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INTRODUCTION.
L8 cinquième volume du /leweil des lravaU,l' du Comité
consullal'if d'h!Jgiène publique el des actes officiels de l'administration sanitaire ofi'ee, comme ceux qui l'ont précédé, le
double caractère d' archi ves sanitaires et de bulletin des af·
faires courantes.
Avant d'énumérer les matériaux qu'il renferme, nous
devons rappeler une perte douloureuse faite par le Comité,
qui trouvait dans M. Vaudremer un collaborateur utile par
son expérience des questions administratives.
D'un autre côté, par décision de M. le Ministre, M. POl'lier,
directeur de l'agriculture, a été autorisé à assister aux
séances du Comité, avec voix délibérative.
Le volume de cette année est divisé, comme les précédents,
en neuf sections, renfermant les divers sujets qui rentrent
dans les atlriLutions du Comité.
La première partie se distingue par l'intérêt des questions
sanitaires qui y sont traitées.
On y lit tout d'abord un document d'une impoetance exceptionnelle, c'est le nouveau règlement de police sanitaire
maritime, qui vien t de substituer un texte clair, net et précis,
aux réglementations mulLiples auxquelles nous étions assujettis depuis un certain nombre d'années.
Le règlement est suivi d'un rapport qui lui sert de com·
mentaire, et que llOUS devons au savant le plus autorisé en
pareille matière, ~l l'Inspectem général des services sanitaires.
Bien que l'ordre chronologique ait été généralement suivi
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dans la disposition des matières que renferme chaque chapitre, l'importance de ce document lui a fait donner la première
place.
Nous signalerons encore plusieurs rapports adressés par
1'1. Fauvel sur la convention internationale ('1851-1852), olt
l'on trouve exposces déjà les idées que devait faire prévaloir
1\1. Fauvel aux conférences de Constantinople et de Vienne.
Un autre rapport de M. Fauvel a trait au projet de réouverture des chantiers d'extraction du roc au lazaret de Frioul,
pour l'exécution de nouveaux travaux au port de Marseille.
Puis viennent des rapports de MM. Fauvel, Roux, Multzer,
sur le lazaret de Trompeloup.
Enfin, deux rapports de M. Proust terminent la première
partie; l'un, sur une mission sanitaire en Chine, confiée à
M. Durand-Fardel; l'autre, sur le pèlerinage de la Mecque
de 18'/5, pèlerinage que les mesures prescrites par le Gouvernement égyptien, ainsi que la présence de la peste en Arabie rendaient plus particulièrement digne d'attention.
Un excellent rapport de M. J. Bergeron occupe la deuxième
partie. M. J. Bergeron continue à exposer les travaux des
Conseils d'hygiène et de salubrité pour l'année '1873, et
fait connaître les récompenses auxquelles ces travaux ont
donné lieu.
Le troisième chapitre comprend une série de rapports de
~J. le docteur Suquet, notre médecin sanitaire à Beyrouth;
on y trouve une étude complète de la topographie médicale
de la Syrie; un exposé très-curieux des mœurs musulmanes;
enfin le récit d'événements tragiques à Alep, auxquels les
scènes récentes de Salonique ne donnent que trop d'actualité.
Le rapport de l'If . Bussy sur les modifîcations à opérer au
tableau des substances vénéneuses, se trouve dans la quatrième partie.
La cinquième renferme un rapport de M. W ürtz, sur les derniers perfectionnements apportés dans le vernissage des poteries communes, par M. Constantin. En outre, on a jugé utile
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!l'insérer dans cc chapiLre un rapport de M. Habot, secrétaire
du Conseil central du département de Seine-et-Oise, sur une
méthode nouvelle de fumi vorité ct de destruction des gal,
odorants infects dans certaines industries insalubres.
Nous trouvons aux denrées alimentaires et boissons, deux
rapports: l'un de M. Bussy, sur les viandes conservées, l'autre de M. j ulcs Roux, sur le blood albumen.
La septième partie (exercice de la médecine nt de la pharmacie) contient deux rapports de M. Gavarret: le premier
SUI' les inspections annuelles des pharmacies, épiceries,
drogueries, le second sUI' un projet de loi de M. le vicomte
de Lorgeril, tendant à frapper d'un impôt les spécialités
pharmaceu tiq ues.
La huitième partie (des eaux minérales) renferme les
rapports de M. Vaudremel', :mr la nomination des médecinsinspecteurs du département de la Seine, et ceux de M. Lheritier, sur l'inspedion des eaux minérales.
Enfin le volume se termine par deux rapports de M. Bouley
(art vp,térinail'e), l'ull sur la vente de l'arsenic et de ses
composés pour l'usage vétél'inaiee, et le dernier sur le traitement imposé ù i\larseiIlle aux euirs ct autres débris animaux provenant de pays où r existence de maladies contagieuses des bC;.iliaux est Soup\~onnée.
Telle est la composition de cc volume, qui, nous l'espérems, ne sera pas accueilli avec moins de faveur que les précédents.
.Juin 1870,
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Règlement de police sanitaire maritime.
}UPP(llH AU PRESIDENT DE l.A RÉPU13LIQCE FRAl\ç:AISE.

Paris, le 22 février 1876.

Monsieur le Président,
Le service sanitaire, tel qu'il exist.e en France, a pour base la loi
du 3 mars 1822. Aux termes de l'article l rr de cette loi, le chef de
l'Etat détermine directement, par des ordonnances, les pays dont
les provenances doiyent être habituellement ou temporairement
soumises au régime sanitaire, les mesures ft observer sur les
côtes, dans les ports et rades, lazarets et autres lieux réservés;
enfin il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administralions chargées de l'exécution de ces mesures.
Une ordonnance royale et quatre décrets sont successivement
intervenus, en vertu de la loi précitée, l'ordonnance du 7 août
1822 et les décrets des 2/j, décembre 1850, /j, juin 1853, 7 septembre
COMITÉ CONS. D'HYG. PUBL.
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1863 et 23 juin 186(;. Quelques autres ordonnances ou décrets ont
réglé des points spéciaux, notamment l'institution des médecins
sanitaires en Orient; mais ces actes sont indépendants de la réglementation générale.
L'ordonnance de 1822 et le décret du 21. décembre 1850 sont applicables à tout le littoral français; le décret de 1853 a rendu exécutoire la convention in~ernationale de 1852 '; cette convention,
spéciale au bassin de la Méditerranée, mais dont les dispositions
principales ont été généralisées par le décret de 1853, avait éi;é préparée dans une conférence où tous les États intéressés au commerce de la Méditerranée avaient pris part; seuls le Piémol1tetle
Portugal ont définitivement joint leur adhésion à celle de la France;
la durée de cette convention avait été fixée à cinq ans, renouvelable d'année en année; dénoncée à l'échéance par nos cosignataires, elle n'a plus, depuis lors, que le caractère d'un règlem(~nt intérieur. Une tentative, renouvelée en 1859, n'a pas eu d'efi'et. Le
décret de 1863 est relatif aux arrivages en patente brute de fièvre
jaune dans les ports de l'Océan et de la Manche 2. Enfin, cului de
1866 prescrit des mesures applicables aux arrivages en patente
brute de choléra 3.
Ces divers règlements sont tous en vigueur, au moins d1111S celles de leurs dispositions qui ne sont pas en contradiction a, ec celles des règlements postérieurs; ils se complètent ainsi les uns par
les autres.
En 187/;', le Gouvernement austro-hongrois 11 pris l'initiative de
la réunion d'une nouvelle conférence, en vue de régler d'me manière uniforme les prescriptions sanitaires, en ce qui touche les
invasions du choléra dans les diverses parties de l'Europe. La divergence des in térêts entre les États du nord et ceux du sud de
liEurope ne permettent pas d'espérer que cette conférence ait un
résultal plus heureux que les précédentes.
Nous restons, dès lors, en présence des cinq règlements que j'ai
rappelés plus haut. Chacun de ces règlements porte l'empreinte
des préoccupations du moment. Les prescriptions qu'ils referment,
très-sévères en 1b22, ont été un peu adoucies dans la seconde pél'iode; mais ils contiennent encore des dispositions qui, dans cer!
derniers temps, ont donné lieu à de nombreuses réclamations,
notamment dans les ports de la Manche et de l'Océan. On s'est
demandé si, en face du développement considérable ûes relations
1. Voyez Recueil des travaux dl, COlllité consultatil' d'hyg!'ène publique, tome l,
naae G.
, 2. Voyez tome lU, page :JOO.
:J. Voyez tome Ill, page 303.
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commerciales ontre lc~ divers peuples par la yoie maritime, de la
rapidité plus grando des transports due à la substitution progressive de la vapeur à la voile et surtout de l'extension des communications téli\grallhiques, il ne serait pas possihle, sans compromettre la s,tillé [lllhli'lLle, (fi11JporLer dans les mesures successivement édicLées cJei,t:i:, un domi-siècle des modi:lcations qui rendissent l'application des règlements moins préjudiciables aux intérêts de la navigation. Les chambres de commerœ de nos Fincipaux porLs se sont faites les interprètes de ces réclamations, et la
commission de la marine marchande en a signalé la sérieuse importùnce élU Gouvel'l1ement.
Un de mes honorahles prédécesseurs, frappé de ces considéra~
tians, u chargé une Commission dans laquelle, a côté d'administrateurs et cw médecitlS les plus autorisés, les chambres de commerce de Marseille, llonkaux, Nanles et le Hüvre et les grandes
Compagnies de transporLs lllüriLimes etaienL représentées, d'étudier los dilférents points Lle vue de la question et d'indiquer les
conditions Générales (lui, concilic:nt tous les intérêts, et plaçant
néanmoins au prufnjer rung ceux de la santé publique, sembleraient pouvoir guider le Gouvernement dans une révision complète ües règlements en vigueur.
La Commission s'ost acquitLée de la tâche qui lui était confiée.
AIJcès une discussion apIJrofulldie, elle a résumé, dans des conclusions adoptées à l'unanimité, les principes sur lesquels lui paraissait devoir reposer un règlement nou veau, lequel, basé sur la
loi de 1822, ahrogerait tous les règlemenls antérieurs et deviendrait la règle unif')rme du service.
Ces 1ll'OposiLio;1s éLaienL évidemment avantageuses au commerce; j'ai dù 18s sOllllvJLtre au Comité consultatif dllygiène publique, institué "ni)/'ès lb mon département et spécialement préposé à le tjurde ,tes :ntérèLS sunitaires, lui demandant s'il pouvait
y être donné ;:,uiLe ~;LliJS eomprurneLlre la santé publi(lUe ct, dans
ce CélS, lui coulianL le soin de jJrélJ,U'el' le texte du nouveau règlement.
Le Comité commlLaLif s'est animé Liu même cspl'iL (lui avait inspir0 la commission; il a inséré dalls le règlomenL nouveau toutes
les disposiLioll;:, juoGes par lui essenlielies en vue de pro Léger notre pays contre les invasions des trois grund!::::; maladies contagieus!::s et lie t'dies dont l'apparition peut, ù raison de leur canlC··
1ère transmissible, néee:lsiLer l'application LÎè mesures préventives. Les prescriplion::; préservatrices nettement établies, le règlement donne au commerce et à la navigatioll toutes les saLisfactions compatibles avec les exigences de la santé; simvliiication des
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formalités d'arraisonnement, admission de la reconnaissanee de
nuit, dispense de la patente, en temps ordinaire, pour les provenances du nord de l'Europe et de certaines parties du littoral de
la Méditerranée, abréviation de la durée des quarantaines, ,lmélioration dans le service des lazarets, réduction des droits de séj our pour les passagers dfls classes inférieures.
Telles sont les principales modifications apportées aux prescriptions des règlements antérieurs. Le règlement détermine, en
outre, les mesures qui doivent être prises au point de départ du
navire, pendant la traversée et au port d'arrivée; il précise les attributions des autorités sanitaires, afin d'éviter tout conflit, et
donne aux conseils placés, dans les pricipaux ports, près de ces
autorités, par leur composition plus élevée et leur action régulière, une influence justement invoquée dans tous les intérêts.
Au texte du règlement, le Comité a joint un rapport très-complet, dû à la plume du savant rapporteur, M. l'inspecteur général
docteur Fauvel, dans lequel, après avoir présenté un résumé historique des études ct des conférences auxquelles ont donné lieu
les questions de police sanitaire depuis l'organisation du service,
l'auteur a énoncé les principes sur lesquels repose le règlement
nouveau et tracé un commentaire précis des dispositions adoptées, Ce commentaire met en relief l'esprit qui a présidé am: règles énoncées et servira d'instructions aux agents chargés de les
appliquer.
Ce règlement nouveau constituera une réforme sérieuse. Préparé par les personnes les plus compétentes et les plus autorisées, il répondra,j'en ai la confiance, aux vœux du commerce maritime, en même temps qu'il conserve il, la santé publique toutes
les garanties que l'institution du régime sanitaire a eu pour objet
de lui assurer. En abrogeant les règlements antérieurs, il établira, en même temps, dans le service, une uniformité qUl fera
disparaître toute difriculté d'interprétation.
J'ai l'honneur de soumettre ce règlement à votre approbation.

Le Ministre de l'agricultu1'e et du commerce, C.

ni;GLEMENT

DE MEAUX,

Gl:;N}~RAL.

Le Presiùent de la République française, sur le rapport du mi·
nistre de l'agriculture et du commerce,
Vu la loi ùu :3 mars 1822;
Vu l'ordonnance royale du 7 aoùt 1&22 et les décrets des 21I décembre 1850, II juin 1853, 7 septemhre 1863 et 23 juin 1866;
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Yu le rapport de la Commission instituée par arrêté du ministre
de l'agriculture et du commerce du 13 avril187 il;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique,
Décrète:

Des maladies qui wnt t'objet )Jl'incijwl
de la police sanitaij'c maritime.

TrTl1E PnEMiElè. -

Art. i cr. - Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en France, déterminent
l'application des mesures sanitaires permanentes contre les provenances par mer des pays où règnent ces maladies.
Art. 2. - D'autres maladies graves, transmissibles et importahIes, notamment le typhus, la variole, peuvent toutefois être
l'objet de précautions exceptionnelles; mais, dans ce cas, les mesures prises ne sont applicables qu'à la provenance contaminée.
Art. 3. - Des mesures de précaution peuvent toujours être prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées
dangereuses, quelle que soit la provenance de ce navire.
TITRE

II. - De la 1'cconnaissance ct

d~

l'arraisonnement dcs navires.

Art. ü. - Tout navire qui arrive dans un port français doit,
avant toute communication, être reconnu par l'aulorité sanitaire.
Art. 5. - Cette formalité obligatoire a pour objet de constater b
provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles
il se présente.
Elle consiste en un interrogatoire qui est formulé dans l'an,nexe n° 5, et dans la présentation, s'il y a lieu, d'une patente de
santé.
Héduite à une opération sommaire pour les navires notoirement
exempts de suspicion, cetLe formalité constitnc la l'CconnaissaJ,ce
proprement dite. Dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, cette formalité prend le nom cl'arraisonnement, et comporte
alors, quand l'autorité compétente le juge nécessaire, des invesligations qui sont indiquées pius loin (titre YJ).
L'arraisonnement peut motiver une inspection médicale.
c\rt. 6. - Les résultats de la reconnaissance et de l'arraisonnement sont relevés par écrit et consignés dans un registre spécial.
Art. 7. - Sont dispensés de la reconnais~ance : les bateaux (lui
font la petite pêche sur les côtes de France, les bttLiments de la
douane, les bateaux pilotes, les navires garde-côtes, et en général
les bateaux qui s'écarlent peu du rivage et qui peuvent être reconnus à la simple inspe~tinn.

6

SERVICES SANITAIRES EXTl~IUEURS.
TITRE

III. ._. De la ]latente de santé.

Art. 8. - La présentaLion d'une patente de santé, à l'anivée
dans un port de France, est ohligiltoire en tout temps pour le, navires provenant des côtes oricntnles de la Turquie d'Europe, du
littoral de la mer Noire ct de lous les pays situés hors do l'Europe,
l'Algérie exceptée.
Ad. 9. -- A. En t01ft temps, sont dispensés de se munir d'une patente de santé, à moins de prescription exceptionnelle, les navires faisant le cabotage de port français à port français, l'Al;jérie
comprise.
B. En temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune épidémie t,estilentielle n'est signalée dans aucun pays du nord de l'Europe, sont
dispensés de présenter une patente de santé, à leur arrivée dans
un port de France, les navires provenant de la Grande-Bretagne,
de la Belgirlue, de la Hollande, de l'Allemagne, du Danemark, de
la Norvége, de la Suède et de la Hussie.
C. En temps ordinaire, c'est-à-dire (IUand aucune épidémie pestilentielle n'est signalée dans aucun des pays qui bordent le bassin de
la l\Jéditerranée, la même dispense est aCC0rdée aux navires provenant du littoral de l'Espilgne sur cette mer, de l'Italie, de Malte,
de tout le littoral de l'Adriatique et de la Grèce.
D. En temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune épidémie pestilentielle n'est signalée en Espagne ou en Portugal ou sur la côte
d'Afrique au delà du 30 e àegré de latitude nord, la même dispense
est accordée aux navires provenant des ports de rEspagne situés
sur l'Océan, de Gibraltar et des ports du Portugal.
Art. 10. - En dehors du temps ordinaire, tel qu'il vient (:'ètre
défini pour chacune des trois régions ci-dessus déterminées, la
patente de santé devient obligatoire pour les navires proVt,nant
de tous les pays ou d'une partie des pays situés dans la r(~gion
contaminée.
Dans ce cas, l'obligation de la patente de santé, pour les navires
partant de tel ou tel pays, est notifiée sans retard à qui de droit
par l'autorité supérieure.
Art. Il. - La dispense de la patente de santé n'exempte pns de
la r6connaissance à l'arrivée, ni de l'arraisonnement quand celuici est jugé nécessaire.
Art. 12. - La patente de santé doit mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement de la présence ou l'absence des maladies qui motivent des
précautions sanitaires. Elle doit en outre donner le nom du navire, celui du capitaine, et des renseignements exacts relatifs au
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tonnage, iL la nature de la cargaison, i l'effectif de l'érluipagn et rm
nombre des passagers, ainsi qu'à l'état hygiéniclue r;t sanitaire du
bord au moment du départ.
ArL. 13. - fn France, la patente de santé, conforme au modèle
annexé au présen L règlement (annexe n° I±), est délivrée gratuitement par l'autoritô sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande.
Art. '11±. - A /'r!tranger, pour les navires français à destination
de Frallce, la patente de santé est délivrl~e par le consul français
du port de dépQrt ou, à défaut de consul, par l'autorité locale.
Pour les navires étrangers à destination de France, la patente
peut être délivnie par l'autorité locale, mais dans ce cas elle doit
ôtre visée, dans sa teneur, par le consul français.
Art. 15. - La patente de san lé délivrée au port de départ doit
être visée à clwque escale que fait le navire et conservée jusqu'au
port de destination rléfinitive. Il est du devoir du capitaine de ne
pas s'en dessaisir.
A cet effet, si le navire fait escale, le consul français du port de
relâche doit seulement apposer sur la patente délivrée au point
de d(\pal't un visa relatant l'él at sanitaire de sa résidence; mais
ni le consul, ni l'autorité locale n'ont le droit de retenir cette patente, ni de la remplacer par une autre.
Art. 16. - Des dispenses, relativement à l'obligation du visa de
la patente à chaque eSCllle, peuvent être accordées pour les navires
qui font un service régulier dans les m8rs d'Europe.
Art. 17. -- Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de
santé.
Art 18. - La patente de santé n'est valrrhle que si elle a été
délivrée dans les fluarante-imit heures qui on t précédé le départ
du navire.
Art. 19. - Le capitaine d'un navire dépourvu de patente de
s,tnté, alors qu'à raison de sa provenance il devrait en être muni,
ou ayant une patente irréguli!\re, tombe, à son arrivée dans un
port francais, sous le coup de l'article III de la loi du 3 mars 1822,
sans prcijudice de la quarantaine, ft laquelle le navire peut être
ê!ssujetli par le fait de sa provenance et cles poursuites qui pourraient ètre exercées en cas de fraude.
~\rt. 20, - La IJillente de santé est nette ou bruIe. Elle est nette
quand elle constate l'absence de tonte maladie pestilentielle dans
le pClyS ou les pays d'olt vien 1; le navire; elle est brute quand la
présence d'une maladie ûe cette nature y est signalée.
Le caractère llet ou brut de la patente est apprécié pllr l'ü.utorité sanitaire du port cl' .. rrivée.
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TITRE

IV. - Des mesures sanitaires an point de départ.

Art. 21. - Lorsqu'une maladie pestilentielle (peste, lièvre jaune,
choléra) vient à éclater dans un port ou ses environs, le devoir
de l'autorité sanitaire de ce port est de constater la maladie, d'en
faire immédiatement la déclaration officielle et de signaler le fait
sur la patente de santé qu'elle délivre.
La cessation complète de la maladie doit de même être annon·
cée officiellement et mentionnée sur la patente de santé, avec la
date de la cessation.
Art. 22. - En temps d'épidémie, l'autorité sanitaire, avant de
délivrer la patente de santé, yérifie l'état, sanitaire et hygiénique
des navires français en partance, et signale à l'autorité compétente
les infractions aux prescriptions hygiéniques des règlements ma·
ritimes. A cet effet, tout armateur, consignataire, capitaine, s'apprêtant à charger son navire ou à le faire partir sur lest, est tenu
d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire.
Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera
délivré par la douane que sur le vu d'un bulletin constatant que
la formalité ci-dessus indiquée a été remplie.
L'autorité sanitaire a le devoir de s'opposer à l'embarquement
d'une personne atteinte d'une des maladies visées par le présent
règlement, et de toute substance qui, par sa nature ou son état de
corruption, serait nuisible à la santé du bord.
Quant aux navires étrangers en partance qui désirent être munis d'une patente de santé française, ils ne peuvent l'obtenir qu'après avoir été soumis il. la vérification dont il s'agit, quand l'autorité sanitaire le juge nécessaire.
TITRE

V. -

Des rnewres sanitaires pendant la traversée.

Art. 23. - Les navires affectés au transport de nombreux yoyageurs et qui font des trajets dont la durée, pour atteindre le l)oint
extrême de la ligne, dépasse, en Înoyenne, quarante huit helll'eS,
sont tenus d'avoir à bord un médecin pourvu du diplôme de docteur ou d'officier de santé.
Les médecins embarqués peuvent être commissionnés par le
ministre de l'agriculture et du commercc, et ils prennent alors le
titre de médecins commissionnés.
Art. 2l.l. - Le médecin embarqué, outre qu'il doit veiller à la
santé des voyageurs et de l'équipage, a pour obligation de faire
observer à bord les règles de l'hygiène, de protester au besoin
contre l'embarquement des substances nuisihles, de tenir note
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exacte, sur un registre G'[ ho" de tous les cas de maladie SUl'Yevenus pendant le voyage, avec les détails essentiels que comporte
la nature de chaque cas, et d'y consigner également les communications qui peuvent avoir eu lieu en mer.
Art. 25. - Pour les navires qui n'ont pas de médecin, les renseignements relatifs à l'était sanitaire et aux communications en
mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur son livre
de hord.
Art. 26. - En cas de maladie pestilentielle ou suspecte à bord,
les malades doiyent, autant que possihle, être isolés dans une
partie bien aérée du navire; tout ce qui aura servi à leur usage
doit être détruit on soumis à une désinfection rigoureuse. Des
mesures convenables de désinfection doivent être appli(IUées à
toutes les parties suspectes du navire et surtout à celle qui sert
ou a servi d'llôpital pour les malades.
TITRE

YI. -

DtS 1I1cs[tres

sunitrdres il (arrivée.

Art. 27. - Tout capitaine arrivant dans un port français est
tenu:
1 D'empêcher toute communication, tout déchargement de son
navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à libre pratique;
2° De se conformer aux rêgles de la police sanitaire, ainsi
qu'aux ordres flui lui sont donnés par les autorités chargées de
cette police;
30 De produire auxdites autorités tous les papiers de bord; de
répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire saniLaire, et de déclarer tous les faits, de donner tous
les renseignements venus à sa connaissance pouvant intéresser la
santé Jluhlique.
Art. 28. - Peuvent être soumis à de semblables interrogatoires
ct obligés, sous serment, à de semblables déclarations, les gens
de l'équipage et les passagers, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire.
Art. 29. - Le méùecin embarqué, commissionné ou non, est
tenu de répondre à l'interrogatoire de l'autorité sanitaire, ct,
lorsque celle-ci le demande, de présenLer par écrit un compte
rendu de toutes les circonstances du voyage ayaut de l'intérêt
pour la santé publique.
;\rt. 30. - Des règlements locaux déterminent les formalités
particulières de la police sanitaire à l'arrivée des navires dans
nos principaux ports.
0
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Art. 31.
Les navires dispensés de produire une patente de
santé sont admis à la libre pratique immédiatement après la reconnaissance sanitaire, à moins d'accidents ou de communications
de nature suspecte survenus depuis le départ.
Art. 32. - La reconnaissance doit être opérée sans délai, de
manière à occasionner le moins de retard possible aux navires.
Elle est pratiquée de nuit toutes les fois que les circonstances
le permettent. Cependant, s'il y a suspicion sur la provenance ou
sur les conditions sanitaires du navire, l'arraisonnement et l'inspection médicale ne peuvent avoir lieu que de jour.
Art. 33. - Les navires munis d'une patente de santé nette sont
admis immédiatement à la libre pratique, après la reconnaissance
ou l'arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après:
A. Lorsqu'un navire, porteur d'une patente nette, a eu à bord
pendant la traversée des accidents certains ou suspects de peste,
de fièvre jaune ou de choléra, ou une maladie grave réputée importable;
B. Lorsque le navire a eu en mer des communications compromettantes;
C. Lorsqu'il présente à l'arrivée des conditions hygiéniques
dangereuses;
D. Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs sérieux de contester
la sincérité de la teneur de la patente de santé;
E. Lorsflue le navire provient d'un port qui entretient des relations libres avec une localité voisine où règne soit la peste, soit la
fièvre jaune, soit le choléra;
F. Lorsque le navire, provenant d'un port où régnait peu auparavant l'une de ces trois maladies, a quitté ce port avant le
délai suffisant pour que le pays soit déclaré net.
Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d'une patente
nette, peut être assujetti au régime de la patente brute.

TITIIE

VH. -

Des mesures de qual'antaine.

Art. 3Q, - Tout navire arrivant avec patente brute, ou dans
l'un des cas énumérés à l'article précédent, est passible de quarantaine.
Art. 35. - La mise en quarantaine est notifiée par écrit au capitaine dans le plus bref délai possible; toutefois la teneur de la
décision notifiée reste sujette à modifications jusqu'à la fin de la
quarantaine, selon les éventualités.
Les mesures de quarantaine sont variables selon les cas.
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Elles peuvent différer pour les passagers, l'équipage, les mar·
chandises, le navire.
Dans léS ports de l'Océan et de la Manche, les mllsures de quarantaine peuvent être différentes de celles appliquées, pour les
mêmes maladies, dans les ports de la ~léc1j(erranée.
Art. 3G. _.- Le" nflYirc:, pnssihles de ([uarantaine pour l'un des
motifs (;nurn(~r(::; pIns ll~,lü se présentent. dan::; deux conditions:
Ou bien le navire arrive avec une déclaration du capitaine ou
du m6clc 1:in qu'aucun accident de la müJadie en (Iuestion n'a eu
lieu iL Lorr1 depuis le dcipart, et, dans ce cas, si l'inspection môllicale ù l'arrivée confirme cette déclaration, il est considéré comme
étant simplement suspect;
Ou bien cles accidents certains ou prohables de la maladie pestilentinllc onL eu lieu ù bord, soit au port de départ, soit en cours
do traversée, soit h l'arrivée, et alors le navire est considéré
comme infecté.
Art. 37. -- La quarrtntaine se distingue en quarantaine d'observation et en (jl1t\rantaine de rigueur.
Art. 38. -- La (Iuarantaine d'ouservatioll, ou de simple suspicion,
ese apl:\icalJle aux navires en patente brute ou jugés en état
hrut, qui n'ont eu iL hord aucun ilccident pestilentiel ou de nature
suspeeLc.
Elle consiste iL tenir en observation, pendant un temps déterminé, le bütiment, l'équipage et les passagers.
Elle comporte une inspection médicale.
Pour les passagers, elle peut êlre purgée à bord du-navire, mais
de préférence dans un lazaret.
Elle n'entraîne pas nécessairement le déchargement des marchandises au lazaret, ni les mesures de d(\sinfection générale
(sauf pour les provenances de peste), à moiGs de conditions jugées dangereuses par la nature de la cargaison, le nombre et la
fIualité des passagers, l'état hygiénique du hord.
L'autoritô sanitaire est juge de la nécessité du déchargement
sanitaire et de la désinfection dans tous les cas de quarantaine
d'observation, except(~ pour les provenances de peste.
Le déchargement du navire ne peut être opéré pendant la durée
de l'observation si les passagers restent ù bord, à moins que le
navire ne fasse qu'une simple escale et ne reparte avec ses passagers en état de quarantaine. Dans ce cas, le débarquement des
mill'Cllllnllisüs est opéré avec les précautions voulues.
Si la désinfection du mvire et des marchandises est j llgôe nécessaire, on y procMe comme dans la quarantaine de rigueur,
apres le débarquement des pa"iSilgers.
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La quarantaine d'observation simple, sans désinfection gene·
raIe, date, pour le navire et pour les personnes restées sur le navire, du moment où la surveillance est installée à bord.
Art. 39. - La quarantaine de dgueur est applicable au cas où
le navire a eu à bord, soit au port de provenance, soit en cours
de traversée, soit depuis son arrivée, des accidents certains ou
seulement suspects d'une des trois maladies pestilentielles.
La quarantaine de rigueur ne peut être purgée que dans un
port à lazaret; elle nécessite, avant toute opération de déchargement du navire, le débarquement au lazaret des passagers et de
toutes les personnes inutiles à bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sanitaire, c'est-à-dire opéré, selon la nature de la
cargaison, soit au lazaret, soit sur des alléges avec les purifIcations convenables; elle exige la désinfection des effets à usage et
celle du navire.
La quarantaine de rigueur date, pour les passagers, de leur
entrée au lazaret; elle commence, pour les personnes restées à
bord, quand la désinfection du navire est terminée.
Les navires passibles de la quarantaine de rigueur, qui ne font
qu'une simple escule sans prendre pratique, peuvent déharquer
leurs passagers et leurs marchandises au lazaret avec les pr.~cau
tions convenables.
Art. !to. - Tout navire en quarantaine doit être tenu il, l't~cart
dans un mouillage déterminé et surveillé par un nombre suflisant
de gardes de san lé.
Art. !tl. - Si, pendant la durée de l'observation simple, un cas
de la maladie suspectée se manifeste parmi les quarantenaires,
l'observation se transforme en quarantaine de rigueur.
Si, dans le cours d'une quarantaine de rigueur, le même fait sc
produit, la quarantaine recommence pour le groupe des personnes
restées en libre communication avec la personne atteinte.
Art. !t2. - Cn navire mis en quarantaine peut reprendre la mer.
Dans ce cas, la patente de santé lui est renùue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.
Art. !t3. - Un navire ayant à bord la peste, la fièvre jaune ou
le choléra, qui se présente dans un port où n'existe qu'un lazaret
de second ordre, est envoyé, de droit, un grand lazaret le IJlus
voisin, après avoir débarqué ses malades et reçu les secours dont
il peut avoir besoin.
Art. !tif.. - Un paquebot étranger, iL destination étrangère, qui
se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y
faire quarantaine, peut, s'il doit en résulter un danger pour les
aut.res quarantenaires, ne pas être admis il débarquer ses passa-

HÈGLK\ŒNT DE POLICE S.·\NITAIRE MARITH.m.

13

gers au lazaret et être invité il L:ontinuer sa route pour sa l'lus
l)rochaine destination, aprés avoir reçu tous les secours nécesSülres.
S'il y a des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades seront, autant que faire se pourra, déharrrués à l'infirmerie du lazaret.
Art. l.5. - Les navires chargés d'émigrants, de pèlerins, de corps
de troupe, ct en général tous les navires jugés dangereux par une
agglomération d'hommes dans de mauvaises conditions, peuvent,
en tout temps, être l'objet de précautions spéciales que détermine
l'autorité sanitaire du port d'arrivée.
Art. !l6. - Outre les quarantaines prévues et les mesures spécifiées précédemment, l'autorité sanitaire d'un port a le droit, en
présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision,
de prescrire provisoirement telles mesures Ilu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en informer dans le
plus bref délai le ministre compétent (lui statue sur la conduite
à tenir.

'l'nllE Y[If .

-

Des mesures de désinfection.

,\ rt. I± 7. - Les mesures de désinfection peuvent être appliquées
ü:mk:s et effets à usage, iL la cargaison et au navire luimême .
.\rt. I±S. -- Les marchandises et objets de toute sorte arrivant
par un navire en patente nette ct en bon état hygiénique, qui n'a
eu ni mort ni malade suspects, sont dispensés de tout traitement
sanitaire ct admis immédiatement à la libre pratique, t:Ommc le
bàliment lui-même, l'équipage et les passagers.
Art. 1±9. - Sont exceptés les drilles, les chiffons, les cuirs, les
lTins et en général tous les débris d'animaux qui, même en patente nette, peuvent être l'objet de mesures de désinfection (lue
dé~ermillera l'autorité sanitaire.
Sont également exceptées les lllatiôres organiques en état de décomposition. Dans ce dernier cas, s'il y a impossibilité de désinfecter ces matières et danger de leur donner libre pratique, l'autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir fait constater par procès-verbal (conformément à l'article 5 de la loi du
3 mars 1822) la nécessité de la mesure et consigner sur ledit procès-verbal les observations du propriétaire ou de son représentant.
Art. 50. - Les marchandises ct objets de toute sorte arrivant
par un navire en patente brute, ou dans des conditions hygiéni(lues dangereuses, ou, à plus forte raison, par un navire qui a eu
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pendant la traversée des accidents de maladie réputée importable,
peuvent être soumis à des mesures de désinfection.
Art. 51. - Sauf le cas do cas de peste, de fîèvre jaune, de choléra,
de variole, de typhus, il bord, ces mesures ne sont point obligatoires; la néce:ssité de leur application est laissée au jugement de
l'autorité sanitaire.
Art. 52. - Ces mesures elles-mêmes sont variables selon les cas
et la nature des objets à désinfecter.
Art. 53. - Sous ce rapport les marchandises et objets divers
sont rangés dans trois classes:
La première est composée d'objets dits susceptibles, et, à ce titre,
soumis à une désinfection obligatoire. Elle comprend les hardes
et tous effets à usage, les drilles, chiffons, cuirs, peaux, plumes,
crins, les débris d'animaux en général, la laine, les matières de
soie.
La seconde, composée de matières moins compromettantes et
pour lesquelles la désinfection est facultative, comprend le colon,
le lin, le chanvre à l'état brut.
La troisième, formée d'ohjets ou de substances considérés comme non susceptibles, est exempte de désinfection. Elle comprend
les objets neufs manufacturés, les grains et autres substances
alimentaires, les bois, les résines, les métaux, enfin toutes les
marchandises et objets qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.
Art. 5!l. - En cas de patente brute ou d'infection à bord, les
lettres, papiers et paquets sont soumis aux purificutions d'usuge.
Toutefois, des papiers ou objets quelconques, provenant d'un pays
sain et embarqués sur un na vire en patente brute pourront être
admis immédiatement à libre pratique, après purification extérieure, si le tout est contenu dans une enveloppe scellée officiellement.
Art. 55. - Le droit est réservé à l'administration des postes de
se faire représenter à la purification des lettres et dépêches qui lui
sont confiées; le même droit est réservé aux consuls et aux autres
représentants lies puissances étrangères pour les lettres et dépêches officielles.
Art. 5G. - Les animaux vivants peuvent être l'objet de mesures de désinïection.
Des certificats d'origine peuvent être exigés pour les animaux
embarqués sur un navire provenant d'un port au voisinage duquel règne une épizootie.
Des certificats analogues peu vent être délivrés pour des animaux embarqués en France.
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Lorsque des cuirs verts, des peaux ou débris fmis d'animaux
sont expédiés de France à l'étranger, ils peuvent, à la demande
de l'expéditeur, ètre l'objet de certificats d'origine délivrés d'après
la déclaration d\lil vété,'inaire assermenté.
Art. 57. - Les procédés de désinfection sont appropriés à la
nature des objeLs auxquels on les applique, depuis l'objet de prix
qu'il faut désinfecter sans l'altérer, jUS(IU'à la substance sans valeur qu'il peut être convenable de détruire.
Des instructions déterminent les procédés à meltre en pratique.
TITHE l~.

-- Lu:arets.

ArL. 58. - 11 Y Ci des L!Zal'2Ls de premiel' et de second ordre.
,\rt. 59. - Les luzarets de premier ordre sont ceux dans les(Iucls, on règle générale, doivent être accomplies toutes les quarantaines de rigueur (lui exigent le débarquement des passagers,
avec désinfection des marchandises et du navire.
:\rt. 60. - La Llistl'ibution intérieure des lazal'eLs de premier
ortlre doit être telle (lue les personnes et 1eR choses, appartenant
à tles iluarmüaines de dates différenLes, puissent êLre séparées.
Un corps de hàliment isolé, et à distance convel1ilble, y est affecté
aux malades.
Art. 61. - Des parloirs doivent y êLre disposés de manière iL
recevoir, il vec les précautions nécessaires pour éviter la contamination, les personnes du dehors qui viennent visiter les quarantenaires.
Art. 62. - Les lazarets de premier ordre doivent être pourvus
de magasins destinés à recevoir les marchandises et objets à purifier, ct de magasins distincLs llour servir de dépàt aux marchandises
et objets purifiés.
Art. 63. --Tout lazare t doiL ùlee pourvu d'cau saine, en quantité
suffisante pOUl' Lous les besoins du senice.
Art. 64. -- Les lazarets de second ordre sont des établissements
restreint:;; permanen ts ou temporaires, destinés, en cas d'urgence,
à recevoil' un petit nombre de malade" atteints d'une des affections
réputées importahles.
Ils permettent ainsi à un navire infecté Je débarquer ses malades avant do se rendre au grand lazaret le plus voisin pour y
purger la quarantaine de ri3ueur.
Ces mêmes lazarets peuvent aussi, par exception, être aŒectés à
la quarantaine de rigueur, quantI le nombre cles personnes non
malades à débarrluer n'excède pas celui des places disponibles.
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Art. 65. - Quand le nombre des places disponibles est insuffIsant, dans un lazaret quelcomlue, pour recevoir à la [ois le
nombre des personnes qui doivent accomplir la quaranllline de
rigueur, le navire, sur lequel sont les personnes en excédant, est
invité iL se rendre au lazaret Je plus proche, à moins qu'il ne
préfère attendre que les occupants aient achevé leur quarantaine.
Art. 66. - Les endroits réservés à la quarantaine des navires,
les lazarets destinés à celle des passagers et des marchandises, et
les établissements quarantenaires en général, sont placés sous l'autorité immédiate des agents du service sanitaire.
Art. 67. - La police supérieure de chaque lllzaret ct de ses dépendances est exercée par un directeur ou agent responsable,
assisté d'un nombre d'employés suffisant pour assurer la discipline
sllnitaire, et de gardes de santé chargés d'exécuter ou de faire
exécuter les mesures prescrites.
Art. 68. - Un médecin est attaché à chaque lazaret de premier
ordre pour visiter, soigner les quarantenaires, constater leur état
de santé à l'expiration de la quarantaine et veiller à l'exacte exécution des mesures sanitaires.
Art. 69. - Les malades reçoivent dans les lazarets, sous le rapport religieux et médical, tous les secours et tous les soins qu'ils
trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire. Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins
sont, en cas de compromission, constituées en quarantaine.
Art. 70. - Chaque malade a la faculté de se faire traiter par un
médecin de son choix, sous la même condition.
Art. 71. - Les visites réglementaires du médecin du lazaret sont
gratuites. Les quarantenaires ne payent que les soins étrangers au
service sanitaire proprement dit.
Art. 72. - Les frais pour soins particuliers donnés aux quarantenaires (garde-malade, müc1icaments, nourriture) sont à la charge
de ceux-ci.
Art. 73. - Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent en
vertu d'un contrat, les frais de séjour au lazaret et autres sont à
la chnrge de l'armement; pour les mililaires et les marins, ces
frais incombent à l'autorité dont ils relèvent:
Art. 7~. - Les indigents et. en général, les personnes exemp·
tées du droit de séjour au lazaret (art. 82) sont traités et nourris
gratuitement.
Art. 75. - Dans chaque lazaret de premier ordre, un tarif pour
la nourriture des quarantenaires est établi pal' l'autorité campé·
tente et revisé chaque année.
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Art. 76 - Les meuhles e~ objets de première nécessité à l'usage
quarantenaires leur sont fournis par l'administration.
Art. 77. - Outre ces règles générales, des règlements locaux,
établis par les aulori tés sanitaires locales et approuvés par le ministre de l'agriculture et du commerce, visent certaines particularités de la police de chaque lazaret.
Art. 78. - Les règlements locaux déterminent, autour de chaque lazaret, une zone réservée dans laquelle sont interdits le stationnement des navires en libre pratique, les habitations particulières et les rassemblements quelconques.

d~s

TnnE X. - Des droits sanitaires.

Art. 7(J. -- Les droits sanitaires comprendront les taxes sui"anles :
A. Droit de reconnaissance à l'arrivéc, payable par tous les navires, sauf les exceptions indiquées plus loin:
Navires naviguant au cabotage, de port français à port français,
d'une mer à l'autre, par t(Jnneau . . . . . . . . . . ..
(/ ose
Navires naviguant au cabotage étranger, par tonneau.. 0 ID
Navires naviguant au long cours, par tonneau . . . .. 0 J;)
Paquebots arrivant, à jour fixe, d'un port européen dans
un port de la Manche ou de l'Océan, par tonneau. . .. 0 05
Paquebots venant d'un port étranger dans un port franr,ais de la Méditerranée, si la durée habituelle ct totale de
la navigation n'excède pas douze heures, par tonneau.. 0 05
Les paquebots appartenant ù ces deux dernières catégories
pourront contracter des ahonnements de six mois ou d'un an.
L'abonnement sera calculé à raison de 50 centimes par tonneau ct
par an, quel que soit le nombre dr,s voyages.
n. Droit de station, payable par les navires soumis à une quarantaine, par tonneau, pour chaque jour de (IUarantaine .. Of 03
C. Droit de s(jour au lazaret, par jour et par personne, sauf les
exceptions indi(luées plus loin:
1re classe
21 OGe
2' classe. . . . . . . . . . . .
00
o 50
3 e classe. . . . . . . . . . . .
D. Droits pour la désinfection des mu/'chandises :
Marchandises emballées, par 100 kilogrammes
LI 50'
Cuirs, les 100 pièr.es . . . . . . . . . . . . . .
Ou
Petites peaux non emhallées, les 100 peaux.
0 50
Pour les chiffons et les drilles, les frais occasionnés par la désinfection et la manipulation sont au compte de la marchandise.
C
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Les dépenses résultant de la désinfection des navires sont à la
charge de l'armement.
Art. 80. - Les navires naviguant de port français à port français dans la même mer sont exemptés du droit de reconnaissance.
Art. 81. - Les navires qui, pendant le cours d'une même opération, entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la
même mer, ne payeront le droit de reconnaissance qu'une seule
fois au port de première arrivée.
Art. 82. - Sont dispensés du droit de séjour au lazaret: les
enfants au-dessous de sept ans; les indigents embarqués aux frais
du Gouvernement ou d'office par les consuls; toute personne qui
aura été transportée au lazaret par ordre de l'autorité sanitaire.
Art. 83. - Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles ·précédents : 1 les bâtiments de guerre;
2° les bâtiments en relâche forcée, même lorsqu'ils sont admis à
libre pratique, pourvu qu'ils ne se livrent il aucune opération de
commerce dans le port où ils abordent; 3° les bateaux de pêche
français ou étrangers, pourvu qu'ils ne fassent pas d'opération de
commerce dans le port de relâche.
0

TITRE

XI. - Des autorités sanitaires.

Art. 81±. - La police sanitaire du littoral est exercée par des
agents relevant du pouvoir central et par des conseils locaux,
dont les attributions respectives sont ci-après déterminées.
Art. 85. - Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires
dont le nombre et l'étendue sont fixés par un arrété du ministre
de l'agriculture et du commerce. (Voir l'annexe n° 6.)
Art. 86. - Dans chaque circonscription est placé un agent supérieur qui prend le titre de directeur de la santé.
Il y a de plus des agents principaux, des agents ordinaires et
des sous-agents répartis clans les différents ports. Ces divers
agents relèvent tous du directeur de la santé, de qui ils reçoivent
des instructions.
Chaque direction comporte en outre un personnel d'officiers,
d'employés et de gardes en nombre proportionné aux besoins du
service.
Ar. 87. Le directeur de la santé et tous les agents placés sur le
liLtoral sont chargés de veiller à l'exécution des règlements et
instructions sanitaires.
Ils reconnaissent ou font reconnaître l'état sanitaire des provenances et leur donnenL la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font
exécuter les règlements ou décisions qui déterminent la mise en
quarantaine et les précautions particulières auxquelles les prove-
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infectée:) ou suspectées doivent être soumises. Ils sont tenus
de s'opposer, p~lr tous les moyens en leur pouvoir, aux infraction,
sanitaires el de constater les conLrarcntions JlllI' procès-verbal.
Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions
provisoires (IU'exige la santé lIubli(lUe, en prOVO(lUant une décision
de l'auLorité supérieure.
Ils délivrent ou visent les patenLes de santé.
Art. 88. - Le directeur de la santé est pris dans le corps médical; il est le chef du service dans 5a circomcriplion. Tous les
employés eL agenls sont ROUS ses ordres. Ceux-eL dans les cas
impl'hus ou difticiles, doi vent prendre ses instructions.
Art. 89. -- Le directeur de la sant.é demande et reC'oit directement les ordres du ministre pour toutes les (juestioll3 qui intéressent la santé publique. Il doit se tenii· bien informé de l'état
sanitaire de sa circonscription eL des pays étrnngers avec lesrIuels
celle-ci (~st en relalÏons.
Art. 90. - En cas de circonstünce menaçante et imprévue, il
peut prendre d'urgence telle meSUl'e qu'il juge propre à garantir
la santé !mhlj(lue, sauf à en l'Méru' immédiatement au ministre.
Art. 91. - Les directeurs de la sanLé doiveuL sc communiquer
réciprolluement les informations saniLaires qui inléressent leur
service.
Art. 92. - Ont droit de rcrjuerir la force publi([ue, pour le
service qui leur est conHé : les directeurs de la santé, les agents
principaux et ordinaires du senice sLluitaire.
Les mêmes ont le droit de re(luérir, mais seulemenL dans les cas
J'urgence ct pour un service momentané, la coopération des officiers et employ6s de la marine, des employés cles douanes et des
contributions indireeles, des officiers des 110rts de commerce, des
commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et,
au besoin, de tous les citoyens.
]\' e pourront, lesdites réquisitions d'urgence, enlever à leurs
fonctions habituelles des individus aLL3chés ù un service public, à
moins d'lm dangpr assez pl'e5sant pour exiger le sacrifice de tout
autre intérêt.
Art. 93. - Les agenls principaux et ordinaires du seniee sani~
taire sont pris, autant que possilJlu, parmi les lIgenLs du serviœ
des douanes; ils reçoivent en qualité d'agents sanitaires, une indemnité sur les fonds affectés aux dépenses sanitaires.
Art. 9Z1. - Les direcleurs de la santl;, les agents principaux du
service sanitaire, les capilaines de lazaret et les rece\eurs des
droits sanitaires sont nommés par le minisLre de l'agriculture et
du commerce. Si les candidals appartiennent au service des
l1al1CèS
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douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du ministre
des finances.
Art. 95. - Les agents ordinaires sont nommés par le préfet sur la
présentation du directeur de la santé ou de l'agent principal, et
du consentement du directeur des douanes, si l'agent désigné appartient à ce service.
Art. 96. - Les autres employés, à divers titres, du service sanitaire sont nommés par le préfet sur la présentation du directeur de la santé.
Art. 97. - Les médecins attachés au service sanitaire des lazarets ou du littoral sont nommés par le ministre de l'agriculture
et du commerce.
Art. 98. - Les agents des lazarets exclusivement réservés pour
les bâtiments de guerrè sont nommés par le ministre de l'agriculture ct du commerce, sur la désignation du minislre de la
marine.
Srt. 99. - L,~s médecins sanitaires établis dans le Levant complètent, par leurs informations sur l'état sanitaire des pays où ils
résiden t, les garanties données par les précautions prises sur le
littoral français. Les patentes de santé sont délivrées ou visées
par nos consuls, sur leur rapport.
Art. 100. - Dans chaque circonscription sanitaire, il y a un
conseil sanitaire au moins. Ce conseil est institué au port le plus
important et, au besoin, dans plusieurs des ports de la circonscription.
Art. 101. - Les conseils sanitaires représentent les intérêts
locaux; ils sont composés des divers éléments administratifs,
scientifiques et commerciaux qui peuvent le mieux: concourir à
émettre un jugement éclairé dans les questioll'3 mari Limes concernant la santé publique.
Art. 102. - Font partie de droit des conseils sanitaires;
IoLe directeur de la santé ou l'agent principal du service sanitaire;
2° Le maire;
3° Le plus élevé en grade parmi les oftîciers généraux ou supérieurs attachés à un commandement territorial;
IjO Dans les port.s de commerce, le commissaire chargé du service maritime, et dans les ports militaires, le préfet maritime, le
major général, et le médecin le plus élevé en grade du service de
santé de la marine;
50 Le directeur ou inspecteur des douanes, ou, à défaut, le plus
élevé en grade des employés dans ledit service;
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6 L'ingénieur en chef ou ordinaire att~ché au service maritime
du port;
7° Dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers de préfecture.
Art. 103. - Cha(lue conseil renferme, cn outre, trois membres au
rnoins et six au plus désignés par l'élection, savoir: un tiers
nommé par le conseil munici pal, un tiers par la chambre de commerce, ou, il son défaut, par le tribunal de commerce du ressort,
et un tiers par le conseil d'hygiène et de salubrité de la circonscription.
Les choix ne peuvent porter que sur des personnes faisant partie du corps (lui les nomme et ayant leur résidence dans le lieu
où siége le conseil.
S'il n'existe ni chambre ni tribunal de commerce dans la localité, le conseil municipal nomme, outre les membres choisis dans
son sein, un tiers des membres élus du conseil, choisis parmi les
négocia nts.
S'il n'existe pas de conseil d'hygiène, le conseil municipal est
également chargé de nommer le dernier tiers, choisi parmi les
médecins.
Art. 104. -- Les membres élus du conseil sanilaire sont nommés
pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. Pendant les
deux premibres années, les membres sortants sont désignés par
le sort, et ensuite par l'ancienneté. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 105. - Le corps consulaire du port où siège le conseil sanitaire peut déléguer un de ses membres, pour prendre part aux
délibérations dudit conseil avec voix consultative.
Art. 106. - Les préfets et sous· préfets sont présidents nés des
conseils sanitaires étahlis au siége de leur résidence. Ils peuvent
déléguer cette fonction.
Art. 107. - Les conseils sanitaires ont des réunions périodiques
dont le nombre est fixé pur le préfet. Ces réunions ont lieu au
moins quatre fois par an. Les conseils sanitaires sont, en outre,
convoqués d'urgence toutes les fois qu'une circonstance de nature
il intéresser la santé publique paraît l'exiger.
Art. 108. - Le procès-verbal de chaque séance est transmis,
par les soins du préfet, au ministre de l'agriculture et du commerce.
Art. 109. - Les conseils sanitaires exercent une surveillance
générale sur le service sanitaire de lour circonscription. Hs ont
]Jour mission d'éclairer le directeur ou agent sur les questions
qui iut()ressent specialement leur reS~iort; de llli donnp!, des avis
u
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sur les mesures à prendre Gn cas d'invasion on de menace d'une
mula,Jie pesti lentielle; Lle veiller à l'exécution des règlements généraux et locaux relalits à la police sanitaire, et, au besoin, de
signaler au Gouvernemellt les infractions ou omissions.
Art. 110. - Ils sont consultés, en cas de difficulté, sur les mesures qu'il convient de prendre, duns les limiles tracées par les
règlements, à l'égarel d'un navire mis en quarantaine; sur les
queslions relatives au régime intérieur des lazarets, au choix des
cmplaeemenLs ull'Lclé~ aux navires en quarantaine, aux mesures
exlrüonlinaires à prendre; enfin sur les plans et projets de conslrudions à faire dans les bzareLs ou autres étahlissements sallitaires.
Art. Ill. -Ils proposent au préfet, pour ètre soumis au ministre
de l'agriculture et du commerce, les changements ou additions à
introduire dans les règlements locaux concernant le service sanitaire de,leur circonscription.
Art. 112. - En cas de dissidence entre le directeur ou agent et
le conseil sanitaire, il en est immédiatement référé au ministre;
toutefois, s'il y il urgence, le directeur ou agent }Jourvoit aux
dispositions provi:,oires (lU'il juge nécessaires pour garantir la
santé publique.
TlTRE XlI. -

!Jes attributiolls des autOiilés sanitaires en matièl'e de
police judiciaire et il' étal civit.

Art. 113. - Les fonctions d'officiers de police judiciaire, attribuées par j'article 17 de la loi du 3 mars 1822 aux autorités sanitaires, seront exercées par les directeurs, agents principaux et
ordinaires du service sanitaire, et concurremment avec eux, par
les capitaines de lazaret.
Art. lIt!. - Ces divers agents ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir ]Jrèté serment devant le tribunal civil.
Art. li 5. - La llature et l'étendue de ces fonctions sont spécifiées
dans les chapitres 1er , 2, I± et 5 du livre 1er du Code d'instruction
criminelle.
Art 116. - Les articles 53 et 5t! du Code d'instruclion criminelle
déterminent la marclle à suivre, par les autorités sanitaires, toutes
les fois qu'il ne s'agira point d'une infraction de nature à être
jugée par lesdites autorités elles-mèmes.
Art. 117. - Les jugelllents à rendre par les autorités sanitaires
en matière de simple police, et en vertu de l'article 18 de la loi
du a mars 1822, seront rendus par le directeur de la santé ou
l'agent principal) assisté de deux d61égues du conseil sanitaire, les
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fonctions du mini:ctère publir étant remplies par un troisième
délégué dudit conseil, et celles de greffier par un agent ou em·
ployé du service sLlni Laire.
Art. 118. - Les citations aux contrevenants et aux témoins seront faites conform(~ment aux lll'licles 169 et 170 du Code d'instruction criminelle, et par un simple avertissement écrit du direc.
teur de la santé ou agent principal.
Art. 119 ...- Le contrevenant devra comparaître par lui-même
ou par un fond(~ de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle
n'est point occasionnée par un empêchement résultant des règles
sanitaires, il sera jugé par défaut. Si le contrevenant est empêché
par cette cause, il sera sursis au jugement jUS(lU'à la fin de la
(lUarantaine. Au cas où le contrevenant serait un employé du
lazaret, ou de tout autre lieu réserv(), obligé par la nature de ses
fonctions à une se(lUéstration habituelle, s'il n'a pas désigné de
fondé de pouvoirs, il lui en sera donné un d'office .
•\.rt. 120. - Un garde de santé, commissionné à cet effet par le
directeur de la santé ou agent principal, sera chargé de notifîer
les citations et les jugements.
Art. 121. - Conformément à l'arLicle 11± de la loi du 3 mars
1822, les simples contraventions en matière sanitaire (celles (lui
sont de la compétence des autorités sanitaires) peuvent être punies d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende
de 5 à 50 fr.
Art. 122. - Seront au surplus observôs, en tout ce qui ne sera
pas contraire au titre III de la loi du 3 mars 1822 et aux présentes
dispositions, les articles 146, 11±7, 11±8, i49, 150, 151, 152, 153,
151±, 155, 156, 157,1;)8, 159, 160, Hi!, 162, 163, 161± et 165 du Code
d'instruction criminelle.
Art. 123. - Les fonctions de l'état civil, énoncées dans l'article
19 de la loi du 3 mars 1822, seront remplies, conformément aux
dispositions dudit article, par le directeur de la santé ou agent
princi :lal.
Tnl1E XlII.

~

Dispositions gt!w;m{cs.
1

Art. 121±. Il est enjoint à Lous les agents de la ]l rance au dehors
de sc tenir bien informés de l'état sanitaire du pays où ils ré si .
dent et de transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par la voie du département dont ils relèvent, les renseignements qui importeront ù la police sanitaire et à la santé
publique de la France. S'il ya péril, ils doivent, en même temps,
avertir l'autorité française lu, plus voisine ou la plus à portée des
lieux qu'ils .iugeralCnt menacés.
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Art. 125. - Les chambres de commerce, les capitaines et patrons de navires arrivant de l'étranger, et gén(~ralement toutes les
personnes ayant des renseignements de nature à intéresser lasanté publique, sont invités à les communiquer aux autorités
sanitaires.
Art. 126, - Tous les dépositaires de l'autorité et de la force
publique, tous les agents de l'autorité, soit au dehors, soit au
dedans, qui seraient avertis d'infractions aux lois et règlements
sanitaires, sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour
y mettre fin, pour en arrêter les effets et pour en amener la répression.
Art. 127. - Sont abrogés tous les règlements généraux et spéciaux de police sanitaire maritime antérieurs au présent règlement.
Art. 128. - Les règlements locaux de police sanitaire seront
revisés, s'il y a lieu, de manière à être mis en harmonie avec les
besoins nouveaux du service local et avec les prescriptions du
présent règlement général.
Art. 129. - Les mesures de police sanitaire maritime applicables contre le choléra, la fièvre jaune et la peste sont déterminés
par des règlements spéciaux annexés au présent décret.
Art 130. - Le ministre de l'agriculture et du commerce et les
ministres des finances, des affaires étrangères, de la guerre et de
la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Mal DE MAC -MAHON, duc de Magenta.
Le ministre de l'agriculture ct du commerce, C. DE

ANNEXE Ne; 1. -

MEAUX.

Règlement contre le choléra.

A, Mesures sanitaires applicables aux provenances de choléra

dans les ports de la l\léditerranée.
1° Navires suspects. - Les navires suspects (art. 36 du règlement,
général) sont soumis à une quarantaine d'observation qui, pour
les personnes, peut varier de trois' iL sept jours pleins, à dater
de l'inspection médicale.
Toutefois, si l'autorité sanitaire a la preuve suffisante qu'aucun
accident de nature suspecte n'a eu lieu à bord pendant toute la
traversée, et si celle-ci a duré plus de sept jours, si d'ailleurs le
navire est dans de bonnes conditions hygiénirjues, l'ohf-ervation
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peut être réduite à vingt-quatre heures pour les constatations el
la désinfection des effets à usage.
En cas de simple sl:spicion, le déchargement sanitaire du navire
ct la dl~sinfection géné'rale ne sont point obligatoires, mais peuvent
ôtre prescrits par l'autorité sanitaire. Dans ce dernier cas, la
quarantaine des persunnes restées à bord commence quand ces
opérations sont terminées et peut varier dans les limites indiq uées
au premier paragraphe.
Dans les cas de cette calégorie, à défaut Je lazaret, la quarantaine d'observation pour les passagers peut être purgée à bord,
tant qu'aucun accident de choléra ne s'est manifesté et si les conditions hygiéniques du navire le permettent; autrement le navire
devrait. être envoyé dans un port ù, lazaret pour y purger la quarantaine de rigueur.
2" iYavires ill/ectés. - Tout navire infecté (arL 36 du règlement
général), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains ou
seulement probables de choléra ont eu lieu pendant la traversée,
(luelle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés à l'arrivée,
est soumis à la quarantaine de rigueur.
Celle quarantaine est de sept jours pleins pour les personnes, à
dater de leur isolemen t au lazaret; dans cerlains cas exceptionnels
elle peut être portée à dix jours, sur l'avis du conseil sanitaire.
Si le lazaret est de second ordre, c'est à-dire n'est organisé que
pour recevoir (les malades, ceux-ci seuls y sont débarqués, et le
navire, avec ses passagers non malades et sa cargaison, est envoyé
au grand lazaret le plus proche.
Les efl'ets ù, usage et objets susceptibles sont désinfectés; il est
procédé au déchargement sanitaire après le débarquement des
passagers, et le navire est soumis à une désinfection aussi complète (lue possible, après laquelle les personnes restées à borJ
sont assujetties à une quarantaine de trois à sept jours pleins.

n.

Mesures sanitaires applicables aux provenances de choléra dans les porls
de la :\Ianche ct de l'Océan.

]0 Navires suspects. - Les nayires de cette catégorie (article 36
du règlement général) ne sont admis à libre pratique qu'après
une observation de Yingt-'-iuatre heures dans l'isolement et une
inspection médicale ayant permis de constater l'absence d'accidents
cholériques à bord.
L'observation pendant vingt-quatre heures pour les personnes
et l'inspection médicale son t de rigueur dans tous les cas, quelle
que soit la durée de la traversée ct nonobstant la présence' d'un
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médecin commissionné à bord. Les mesures de désinfection sont
facultatives. Quand elles sont prescrites, elles peuvent faire retarder l'admission à libre pratique du navire jusqu'à leur complet
achèvement.
2° Navires infectés. - Tout navire infecté (article 36 du règle
ment général), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains
ou seulement probables de choléra ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés par
l'inspection médicale, est soumis à la quarantaine de rigueur.
Dans ce cas, s'il y a des malades à bord, ils sont, si faire se peut,
débarqués immédiatement au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. Les personnes non malades sont soumises dans
l'isolement à une quarantaine qui peut varier de un à sept jours
pleins, selon les circonstances.
Les effets à usage, les obj ets dits susceptibles et le navire sont
soumis à une désinfection aussi complète que possible, conformément aux règles suivies dans la quarantaine de rigueur. Pour les
personnes restées à bord pendant la désinfection du navire; la
quarantaine ne commence qu'après l'opération terminée.
Une décision de l'autorité sanitaire détermine, dans les limites
ci-dessus fîxées, la durée de la quarantaine pour chaque cas particulier. En cas de réclamation contre une quarantaine qui excède
trois jours, le conseil sanitaire est consulté.
w

ANNEXE

N°

2.

Règlement contre la (ièvre jaww.

A, Mesures sanitaires applicables aux provenances de fièvre jaune
dans les ports de la Méditerranée.

10 Navires suspects. - Pour les navires de cette catégorie (article 36 du règlement général), si la traversée a duré plus de quatorze jours, et si les conditions hygiéniques du bord sont satisfaisantes, la quarantaine d'observation des personnes peut
varier de trois à cinq jours pleins; si la traversée a duré moins
de quinze jours, l'observation peut être portée à sept jours
pleins.
La quarantaine pour les passagers sera purgée dans un lazaret;
mais, à défaut de lazaret, elle pourra être accomplie à bord selon
les règles voulues.
Dans les cas de cette catégorie, une décision motivée de l'autorité sanitaire peut prescrire toutes les mesures de désinfection
qu'elle jugera nécessaires.
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LOrSf!Ue la désinfection générale est prescrite, les personnes
restées à bonl sont astreintes à une (IUarantaine de trois à cinq
jours après rop(~ration termin(le.
2" Nal'ircs Ùlj'eClI:S. - Toul navire infecté, c'est-cl-dire ayant eu
ou ayant encore la 1iùvre jaune à bord (article :36 d:1 règlement
général) est stlumis Ù la quaranLaine de rigueur.
S'il y a des malades à bord, ils sont immédialement déJJarqu;:\s
au laznl'ct.
La (IUlll'antaine cles personnes non malades peut varier de ~ept
à dix jours pleins, à dater de leur entr(je au lazaret.
Si le lazarel; est de second ordre, c'est-à-dire n'est organisé (lue
pour recevoir des malades, ceux-ci seuls y sont débarllués et le
navire, avec ses passagers llon malades et sa cargaison, est envoyo au grand lazaret le plus proche.
S'il est établi (Ille la terminaison des derniers accidents de
fièvre jaune à bord remonte à plus de quatorze jours, et que des
mesures llygiéni(IUes convenahles ont été prises depuis, la quarantaine, pour les personnes isolées au lazaret, peut ôlre réduite
à cinq jours pleins.
Dans Lous les cas de cette catt'lgorie, le déchargement sanitaire,
la désinfection des effets il. usage, celle des objets suscepti'hles
et du navire sont obligaloires. Qunnt aux personnes restées à
bord, elles sont soumises à une quaralltaine de cinq à sept jours
pleins, qui ne commence q ne fi llLlnd la désinfection du navire est
achevée.

n.

Mesures sallitairils applicables aux rJro\enances de fièvre jaune
dans les ports de la Mancllc et de rOCllün.

Io Navires suspects. - Si la traversée a duré plus de quatorze
jours et si, depuis le départ, aucun accidenL suspect de fièvre jaune
n'a eu lieu ù bord, les lltlvires de celte catégorie (art. 36 du règlement général) sont admis à libre pratique, après une inspection
médicale ayant permis de constaLer l'absence de tout accident
suspect à bord.
Si la traversée a duré moins de (luiuze jours dans les mêmes
conditions, les passagers sont soumis à une (luarantaine de un à
cinq jours, soit au lazaret, soit à bord à défaut de lazaret sufllsant. Dan~ ce dernier cas, le déchargement du navire ne doit
commencer qu'aprùs la lluaranlaine expirée.
La désinfection Liu navire et des objeLs suscepLibles est facullative dans tous les cas üe simple suspicion. Une décision de l'autorité slInitaire peut la prescrire. Dall~ ce cas, la quarantaine des
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personnes restées à bord pendant l'opération ne commence quP
quand celle-ci est terminée; elle peut varier de un il trois jours
selon les circonslances.
2" Xavires infectes. - Tout navire infecté (art. 36 du règlement
général) est soumis à la quarantaine de rigueur.
S'il ya des malades à bord, ils ~ont immédiatement débarqués
au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. La quarantaine, pour les personnes non malades, peut varier de trois à
sept jours pleins à dater de leur entrée au lazaret. Toutefois, s'Il
est établi que la terminaison des derniers accidents de fièvre
jaune à bord remonte à plus de quatorze jours et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis, la quarantaine, pour les personnes débarquées au lazaret, peut être réduite
à vingt-quatre heures. Les effets à usage et les objets susceptibles
sont désinfectés.
Quant aux personnes restées à bord, la quarantaine ne commence pour elles que quand le déchargement sanitaire et la désinfection du navire sont terminés; elle est de trois à cinq jours
pleins.
Le conseil sanitaire est consulté, en cas de réclamation contre
une quarantaine qui excède trois jours pleins.

A:\NEXE

A.

~[esures

l'\0

3.

Règlement contre la peste.

sanitaires applicables aux provenances de peste
dans les ports de la Méditcrranee.

10 Navires suspects. - Les navires suspects (art. 36 du règlement
général), r.'est-à-dil'e n'ayant eu aucun accident de peste constaté
pendant la traversée, sont soumis il une quarantaine qui ne peut
être purgée que dans un port à lazaret.
Pour les personnes, la quarantaine d'observation est de cinq à
dix jours pleins soit au lazaret, soit à bord si le lazaret est insuffisant.
Le déchargement sanitaire, la désinfection des effets à usage,
des objets susceptibles, et celle du navire sont obligatoires.
La quarantaine des p8rsonnes restées à bord pendant le déchargement est de cinq à dix jours pleins ct ne commence que
quand la désinfection du navire est terminée.
2" Navires infectés. - Pour les navires ayant eu ou ayant encore
des accidents de peste à hord (art. 36 du règlement général!, s'il
y a des malades, ils sont immédiatement tlébarqués au lazaret;
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les personnes non malades sont soumises, à une quarantaine de
dix à fluinze jours pleins à dater de leur entrée au lazaret,
Le déchargement sanitaire, la désinfection aussi complète (lue
possible des effets à usage, des objets susceptibles, et celle du
navire sont de rigueur.
La quarantaine des personnes restées à. bord est de dix à
quinze jours pleins; elle ne commence que quand la désinfection
du navire est achevée.
H, 1Ilesures sanitaires applicables aux provenances de peste dans les ports
de la Manche et de l'Ocean.
1u Navil'2s suspects, Les navires de cette catégorie (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire n'ayant eu aucun accident de peste
constaté pendant la traversée, sont soumis à une quarantaine qui
doit être purgée dans un port à lazaret,
La quarantaine d'observation pour les personnes, soit au
lazaret, soit à bord, est de trois à cinq jOurfl pleins.
La désinfection des effets à usage, des objets susceptibles, celle
du navire, le déchargemellt sanitaire sont obligatoires.
La quaran taine des personnes restées à bord pendant le déchargement ne commence que quand la désinfection du navire est
terminée; elle est de trois à cinq jours pleins.
2" Navires in/'eclcs. Pour les navires ayant eu ou ayant encore
des accidents de peste à hord (art. 36 du règlement général),
s'il y a des malades, ils sont immédiatement débarqués au
lazaret.
Les personnes non malades sont soumises à une quarantaine de
cinq à dix jours pleins à dater de leur entrée au lazaret.
Le déchargement sanitaire, la désinfection aussi complète que
possible des effets ;'L usage, des objets susceptibles, et celie du
navire sont de rigueur.
La fluarantaine des personnes restées à bord pendant le décharg'ement est de cinq à dix jours pleins, et ne commence que
quand la désinfection du navire est terminée.
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PATEKTE DI: SANT!:.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom du !J!lliment. •....•......
Nature du h:ltiment. •..•......
·Pavillon ....•.....••..•......
Tonneaux ....•.•....

AmIINlSTRATIO~

CanoNs .•.•.•..••••••...••.

PATENTE

A;ppartenant au port d
Destin,üion ....•........•...
Nom du capitaine ..•.........
Nom du médecin ....•........
Équipage (tout compris) ...... .

SANITAInE

DE SANTÉ

de la santé à
certifions que le
bàtiment ci.aprûs désigné part de ce port daui les conditions suivantes, dûment constatées :

Passag'Cfs •... ' .•...•.•.•••••.

i\Iabdcs à ùorù ••..•...•...•••.••••.•...

.................•.•
f:tat hygieniqne du navire ...•
~tat l1y~i~niql1e de l'équipap;e.
(Couchage, vêtements, etc.;.
f;tat hygicmquc des passagers.
vivres -et approvisionnements
divers .•.................•..
Eau ......................... .

l

Ul

trl
~

Ét'Ü hygienique ùu navire ....•••.••.••..
J':lat IIYIJipllil[lle ,Je l't'(J!lipaUe. (Conch.1!JC',
,"1~t"llICnt~, etc.) ..•.•.••••••••••.•.••••

-<
()

]::tal lJY!jiénlque lies pass<l!}ers •••• , •• ', •••

Ul

trl

\ïvrrs cl approvisionnements divers ••.•.•

Malade, il l,ord .. '" '" •.••.. ~
l~tat sanitaire du pays ct des
envtrons .•...... , .......... .
On
~ peste,
const{tte < tièvre jaune,
crrs de ~ choléra indien.
DéHvrt~C le
du molg
18ï

heUfe

cl

NOllS,

:Cargai~on

cl

o

rOll'f

EJt1 •••.••••• ,"

>
L,
:z

" , ••••••••••••••••••••

en outre, que rUaL sanitaire du pays et de ses environs est
ct qu'on
constate
\ de choléra indten,
cas ................................. ( ~~~ ~~~[~. jaune.

KOLlS C8I"tifiOIl::i,

En foi de (PlOi. noUS avons
le
du mois (1
L'Expéditionnaire ùe la Patenle,

d~liYré

C1

~

1":

~

la présente patente, il
18ï

• ;l

heure

SCUlU d~ l'.-fdmÎI/I.aratioll)

du

du
Le

,;0-

de la santé,

l'liESCIlIPTIOXS EX'IR\lTES DU IÜ:GLIŒEXT Gf:xf:lUL IlE POUGE SA:\'ITAInE ~L\llITI:IIl\.
1(' ~r'Ûut navire qnl :lrriyc dans nn port français doit, avant toute communicaLion! être rcconnn par Fallt,orité sanitaire. (Art. .'1 du règlement.)
2<) La frésentatiun d'une patente de santé, :'1. l"arriyée dans nn port de France. est obli::;at.oir·e ri), {mit lelllJ'S, pour les navires provenant des côtes
.orient.ales de la Turquie fl'Europc, du liUoral de 11, mel' Noire et. de tous les pay.'5 situes hors de fEurope, l'Algérie exceptùl'. (Art. 8.)
;)0 POll'f l€s provenances autres qlle cellc~ mentionnôes précédemment, la patente de santé n'est olJligatoire qu'cn [l'lHjJS (l'I:l,idl:/Ilie régnante daus le
pays ou le voisinage dû pays ù:où provient le navire. (Art. D et 10:)
I~" A ratt·rt/JO",'. rOUI' les nadre~ français;;L ûcstbati::m ùG France, la pfltcnLe de saulé est délivrée par le consul francais du port ùe départ ou, à défaut de ('ollsul, par l'ant01'ité locale.
..
Pour IC8 navires étrangers à destination de France. la patente peut être délivrée par l'autorité locale; mais, d:lns cc ca5, eH~ doit être visée, dans sa
I,PïlCHY, pdT ie consul frilnç,ais
(Art. 1~.)
&0 La patente de san lé th'livrée :ln port ùe flép~rt doit Nre vj~ée il Ch:1CJU~ escale que fait le navire ct consen'ée jnsqu'au port de destination définitive. Il c-st dll devoir du capit,ninc de ne pas s~efl clcs"':"lÎsir: à cet effet, si le navire fait escale, le conslil français du port (le rclùchc doit seulement
àpposcr SUT la pèlt~ntc déhvrée ail point de dép:lrt un /'isa -relatant l'etat sanitaire de sa résidence; mai:::, ni le consul ni l'autorité locale n'ont le droit
de retenir c~tte pall:lltc ni de la remplacer pal' une aut.rè, (Art 1;).)
fj? Un naVIre ne doit a:'oi," qu'une seub~ pa~ente de. ~~:tnt.é: (Art. 17.)
.
. . ".
..
7" La pa,te.nt~ ùe ~ante n est v~ialJle qUI-"'.. SI elle a ct~ delIvréc dans les qnllranlc-hUlt h011res qlJl ont precede le dcparL du naYlre, (Art. 18.)
. 8° Le capltamc d'na navire depl)urvll ct ~ patente de santé, aloI' .. qu'ù raison de sa provenance il devrait cn t:t:·c muni. on ayant uQe patente ii'r0~n
l1él'~~ torphe, à fii)l1 <!.l'rivée dans un port françai:., S(}lIS le coup tIc l'art. 1~ de la loi du 3 mars 18'21, Sd,n~ prejudice de la quarantaine à laqu ::llc le
naVIre pout:f.l!'e. assuJettl par le fait de sa provenanCE, ni des poursuites {lui pourraient être exercées en cas de fraude. (.\rt. 1P.)
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Modèle cl'illtcITogatoire pour {a reconnaissance
sanitaire.

1. D'où venez-Yous '(
2. Avez-vous une pa tente de san té '!
3. Quels sont vos nom, pl'l.jnoms eL qualité?

Quel est le nom, le pavillon et le tonnage de votre navire '?
5. De quoi se compose votre cargaison'!
6. QuoI jour êtes-vous parti '!
7. Ouel était l'état de la sanlé publique, à l'époque de votre
départ '?
8. Avez-vous le méme nombre ü'hommes que vous aviez au
déparL, eL sont-ce les mêmes hommes?
I±.

9. Avez-vous eu, pendant votre séjour, pendant la traversée,
des malades à bord'! En avez-vous actuellement?
10. Est-il morL (lUelqu'un pendanL votre séjour, soit à bord, soit
à terre, ou pendant votre traversée?
Il. Avez-vous relâché quelque part .! Où '? à quelle épor[ue '?
12. Avez-vous eu (1 uelque communication pendant la traYersée? J'I'avez-vous rien recueilli en mer?

Nota. - Dans la pratique, cet interrogatoire peut être abrégé
pour les navires venant de ports français ou de pays notoirement
sains.
Dans le cas de suspicion, les autorités sanitaires peuvent faire,
indépendamment des ({uesLions ci-dessus spécifiées, toutes les
autres interrogations qu'elles jugent nécessaires pour s'éclairer
sur les conditions sanitaire:; du navire, notamment celles relatives
aux cas de maladie ou de mort obsenés pendant la traversée.
Elles pement exiger l'exhibilion du r61e de l'équipage et des passagers, ainsi que tous les documents qui permettent de controlee
le nombre des personnes présentes à bord au moment de l'arrivée.
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;'\10

6.

TA BLEAU des circonscriptions sanitaires SUT le lilloral des dwx mers, indiquant
le siége des directions de la santé, celui des agences principales et ordinaires,
ainsi que la cit'conscription particnlière de chaque direction et agence.
SItGE
CIRCO'i'SClUPTIONS PAR TICULI ~:R ES
DES

AGE~CES

onOIXAltES

DES nrr.ECTfO:"\S ET AGEXCF.!'.

dans chaque direction.

Calz~rello

.......... . Depuis Travo jusqu'à l'étang (l'Urbino.
Depuis l'étang d'Urbino jusqu'à Bravone.
Depuis Bravone jusqu'à Paludella.
. San-Pellcgrino ...... . Depuis Paludella jusqu'à l'embouchure du
Golo.
Bastia (Agenr.e spé- Depuis l'embouchure du Golo jusqu'à
ciale) ............ .
l\liamo.
Erbalunga .......... . Depuis l\liamo jusqu'h Cotone.
Porticciolo. .. . .... . Depuis Cotone jusqu'à C3raco.
~laccinag-gio ........ . Depuis Caraco jusqu'à Capannola.
Barcaggio .......... . Depuis Capannola jusqu'à Grotta-Piana.
Cenluri ........... . Depuis Grotta-Pianajusqu'à Capo-Cerbo.
Pino ............... . Depuis Capo-Gerbo jus'lu'à Gatare11i.
Canari ...... , ...... . Depuis Catarelli jusqu'à Punta-Bianca.
:'Iouza .. " .. ' ...... . Depuis Punta-Bianca j L1squ'à Farinole.
Saint-Florent. ., .... . Depuis Farinole jusqu'à Peral1o.
\Ile Housse .......... . Depuis Perallo jllsqu'il Saint-Damien.
Calvi ..............• Depuis Saint-Damien jusqu'à Crovani.
Galeria ............. . Depuis Crovani jusqu'à Forcolara.
Girolala ........... . Depuis Forcolara jusqu'à la Scopa.
Piana .............. . Depuis la Scopa jusqu'à Capo-Rosso.
Cargèse ... " ....... . Depuis Capo-Hosso jusqu'il Stagninoli.
Sagone ............ . Depuis Stagninoli jusqu'à Capo-di-Fieno.
Ajaccio. (Direction) .. . Depuis Gapo·di-Fieno jusq. Capo -di-\! uro.
Propriano .......... . Depuis Capo-di-:-'luro jusqu'à Porligliolo.
Camporomo ........ . Depuis POl'lü:;liolo jusqu'à Conca.
1 Tizzano ............ .
De Conca à Roccapina.
1 Bonifacio (AQ'. spée. Î,. De Roccapina il la Rondinara.
\ Porto·Vecdl~ S.-Cypr. De la Hondinara à la Fantea.
Salenzara ., ., ...... . De la Fantea à Travo.

1Aleria ............. .
1 Prunelle .......... ..

C,J
,J).

""o

U

1

.

. ..

(Menton ............ . Depuis la limite du territoire français
sous Garavan, jusqu'à la frontière Est
de la principauté de Monaco.
\ Saint-Laurent ...... . Depuis la principauté de Monaco jusqu'all
. \'
fond du golfe St·Jean. il la frontière Ouest .
Saint-Ospice ........ . Depuis le fond du golfe St-Jean jusqu'à la
pointe Est da phare de Villefranche.
Villefranche (Lazarel1. Depuis la pointe Est du phare de Villefranche jusqu'à la pointe du château de
'.
l'Anglais.

1
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SIÉ(;j;

C1Rco:\scrUPTloNS PARTICGL)}:RES
-\1~E~cr:3.

DES ]IIRECTli):\S ET

dans c!Ja'lllC direction.

i

! \JCü

(liirediulJ.' .....

1

i

,\l1libi'S .......... .

if!

.~

'"

,~

c
~

(:l·os-dc-Ca::;ïICS ...•..

~

\ GoHe JUall •.........

'C;

.... \

;:;
'"

1 ~;~I1~:;:~(:~;I~~~~I~:'i

1

cf)
Q)

l'e',
La i\ajloule, ........ .

co..
-:

\, Théo li le., .... , ...... .
1

i ,\gay

.... , ......... ,

Ucpui~

la poillle tlu ch;\lcau de j'l\llO'lais
jusqu'àl'embouchuredll \'ar(ri\'c ga(~c1lP.
lJl~pui8 l'embouchure du Var jusqu'à la
caserne des douanes du Loup.
Depuis la caserne du Loup jusqu'à la
pointe des Graillons.
Deruis la pointe des Graillons jusqu'à la
( :roisette.
Depuis la Croisette jusqu'au poste de la
Broca.
Toute l'îlc Sainlc-\Iarguerite.
Depuis le posle de la Broca jusqu'à la
rrontière du Bas-Théoules.
De la fronlière du Bas-TMoules au poste
d'.\urellc.
Utl

posle d'Aurelle au

po~le

poste de Boulouris
~ )' Saint-f1apliai'l ...... . Du
(lai/lardp.
co..

(
r

~

ç::

'C;;
Ul

"li

ùe Boulouris.
point dit la

:~I.il.l:~-.~I.~I~~I~l.e.:::::: ne

~annelJJ(ll''; ......... .
Cavalaire ........... .
LavanrJon .......... .
\ llrcgancoll ......... .

i

l, Port-Cro:i :Ile de' ... .
Porqucro!les )lede~ ..
1 Langollsller ..•.•....
Lèollbes ............ .
Salim -,j"lIyèl'cs ([<:11l'ointe) ..... " . , .. .
Ceinlliron .......... .
Les Peschicrs,. , .... .
Giens ... , .......... .
C"rqucl'anne .. , .... .
\ .... / La Garolille ..... , .. .
\Cap·Bl'un .......... .
Mourillon .......... .
Touloll ,Diredioll) ... .
Caslignùaux .... , ... .
La Seyne .... ' ..... ,
Baga~' ...... ' ...... .
Sainl-Ellllc .. .
\.
., t-(,001'(;0:;
'.
\ ( .ros-:--am
...

Ile la l~aillal'de il la Grand-Feux.
la Gr,lllLl-Foux il Granier.
Ile GranieL' au Poivrier.
Uil Poivrier il :\Jalpagne.
De 1\lalpagnc à LatriJlJlc.
De Lalrippc il l'Estagnolle.

l'oule j'île.
Toute j'île.
L'cnceinte du port seulement.
De l'Estagnolle il 1Jara\'ainc.
Le litloràl entre le lorrent de :\Iaral'::tinc,
à l'E., ct le call::tl de Ceintllron, à l'O.
De la GranLi'-Lônc au canal de~ Peschiers.
Du canal (le Ceintllrol1 ill'.\lmanarre.
Tout l'isllillie de Giens.
L'espace situé entre St-:':auI'cuI' ct la (;aronnc.
Du Callilchas au Pin-do-CIal!.
Ile la (;aronne au liayin.
Du Havin 11 la Hade.
Le port de Toulon,
]J,) la porte Nord de l'arsenal de ce nom
.iu'qu'à Br(~gaillon.
De Bn'g:ailloll il la Cour de Baligay.
Ile l'ol1rnelly ou Môle-Caire.
1lu r.lôle-f:aire au lazaret pour l'intérieur
de la rade, et du fort Saint.- E1me ü
l'isthme des Sablettes pour l'extérieur.
Du fort Saint-Elme au lazaret.
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snWE
CIRCONSCRIPTIO:l:S PARTICULIÈRES
DES

.AGE:XCES

ORDJ~AIRJ:S

DES LJIHECTIONS ET .\GJ:NCES.

dans chaque d' rection.

Bord-Rouge ....... . De l'isthme des Sablettes à la Fosse.
Les Ambiers (Ile) .... . De la Fosse à la Condolière et toute l'île
des Ambiers.
Saint-l\azaire ...... . De la Condolière à Beaucours.
Bandol ............ . De Beaucours à Cabaret.
Les Lecques ....... . De Cabaret à la limite du département
des Bouches-du- Rhône.
1

La Ciotat ... ' ...... . Depuis le point dit Bivouac jusqu'à l'anse
du Capucin.
Cassis ............. : Depuis l'anse du Capucin exclusivement
jusqu'au lieu dit l'Eysadon.
SormiOu ........... . Depuis l'Eysadon exclusivement jusqu'au
Mauvais-Pas.
Depuis le Mauvais-Pas exclusivement
jusqu'à Niolon (Resquiadou).
:
Depuis Niolon exclusiv. jusqu'au Gd-Vala.
\ Carro ............ . Depuis le Grand-Vala exclusivement jusqu'à l'anse d'Anguette.
Depuis l'Anse d'An guette exclusivement
jusqu'à l'etang de Gloria.
r
Depuis l'étang de Gloria exclusivement
jusqu'au Grau de Giraud.
Arles ............... . La navigation sur le Hhône et l'enceinte
du port d'Arles.
Beauduc ..... ... . , DepUIS le Grau de Giraud exclusivement
jusqu'à Galabert.
Sain tes-l\Iaries •...... Depuis Galabert exclusivement juslIu'à la
rive gauche (Est) du Petit-Rhône.
Grau-d'Orgon
Depuis la rive gauche (Est) du PetitHhône jusqu'au Rhùne-~Jort.
\

1
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(Palavas ........... .

Arrelluie~s ..." ...... .
Cette (Dlfcclwll) .... .
\. Quinzième .......... .
C)

r..J

Le l\Iôle ........... .

I

Agde .............. .
Vieulles. . . .. . ..... .
Saint-Geniez ......... .
'Dedonne ......•....

Depuis le Rhône-Mort, limite du département des Bouches-du-Hhône, jusqu'au
point dit le Canalet.
Depuis la limite du département du Gard
jusqu'au Grau de ~Iaguelone.
Depuis le Grau de Maguelone jusqu'au
port de Cette.
Le port de Cette et ses abords .
Depuis les abords Ouest du port de Cette
jusqu'à l'étang d'Embonnes.
Depuis l'étang d'EmLonnes jusqu'au
poste des Douanes de Ror;helongue.
Du port d'Adge à l'emboue. de l'Hérault.
De l'embouc. de l'Ilérault à celle de l'Orb,
L'embouchure de l'Orb.
L'embouchure de l'Aude.
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CIRCO:\SCRIPTIOKS PARTICULIÈRES
fiES

\(a:"\t;ES

OIlDl:'t.\IHES
DI:S

DlnLcTlO~s

"ET

A(;'E~CES.

dans chwIlle direction.
~~-._---------------

.s

(Gruissant....... ..'

ëJ

\

;-....

,1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

g 1

z 1Lnllcatc. ..
j

. ..... .

\

De la rivière de l'Aude au Grau de la
Vieille-Nouvelle.
Du Grau de la Vieille-Nouvelle à la limite
de la commune de Lapalme.
De la limite de la commune de Lapalme
jusqu'à celle du dép. des Pyrén.-Orient.

(
B arcari' s .. . ....... . Depuis la limite du départ. de l'Aude et
du territoire de Leucate jusqu'à l'embouclll1re de 1a Tet.
~
Canet .......... " .. . Depuis l'embouchure de la Tet jusqu'à
c:J
celle du Tech.
>:;
\
/Je l'embouchure du Tech à la limite de
;.::' \ Collioure ..
la commune de Collioure .
:::
,rort. Vendres (I\gence lie la limite de la commune de Collioure
.2., /
0.
lJl'lJIclpale) ....... . à celle du territoire de Ranyuls-sur-Mer.
[jan uyls-sur-Mer .... . De la limite de Banyuls eL de Port-Vendres jusqu'aux limites d'Espagne.
if)

0

•••••••••

1

( Hendaye ...... .
Socca. . . . . . . . . .. ."
Saint-Jean-de·Luz ....

~ifi'

0.-

"
'"

U)

Guitary ............
Bidart .............
niarrilz ...........
Cham bre-rl' AlilOur ...
Boucaud (SLld) ......

,i

.
.
.
.
.

,""

~

Tarnos ............ .

co

Boucaud (:\' ort!
\

1

Ondres

1

1
1

Car-nrelo!l (i\g, prillc.
Seignos'ie .......... .

.sc:

Vieux-I>,oucaud ..... .

,..~

\\ I\I o1icls. . . . . . .. . ....

Q)

):
2"
U

JVieIle .............. .

rLit .. , ....... ' ..... '

\ Mimizan ........... .

Depuis l'embouchure de la Disdassoa jusqu'au moulin u'Aycabia.
Du moulin d'Aycabia à la barre de SaintJean-de-Luz.
De la Barre ue Saint-Jean-de-Luz au
Grand- HOlllardy.
Depuis le Grand-Romardy jusqu'à Loya.
Depuis Loyajusqu'au moulin de Laraldia.
Du lllouliJl de Laraldia au Cap-Kord.
Depuisle Cap-:\ord jusqu'au poteau n° 2.
Depuis le poteall ]102 jusqu'à la barrede
Bayonne.
De la barre de Bayonne au poste de douanes d'Undres.
De la redoute de Saint-Bernard à la barre
de Bayonne.
Depuis le post" de douanes d'Ondres jus(IU'eli f3ce du pont de Naves.
Uu pont de Na\'l~s il la dune de Perrin.
[le la dune de Perrin à celle de Nouchicq.
De la dune de l\ouchicq à la dune de
Coul-Vieux.
De la dune de Cout-Vieux au courant d'Ucllet.
Du courantd'UclJet au cabanon du Pignada.
Du cabanon uu Pignada au Toron de
l'Especier.
S'éteud à gauche il. 8 k ilolll., et à 5 kilom.
à droite.
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ùans chaque direetioll.

;:3'ètend il gauche à ;) kilolll., € L à 7 kil.
il droite.
'Blscarosse ......... . S'étend à gauche il 7 kilom., et à;) kil.
à droite.
Sanguinet. ......... . S'étend à gauche à;) kilom., et il droite
jusqu'ü la limite du départ. de la Gironde.
\
(;:3~inle.Eulali(].en-uorn

lt
1

~ur

Cazaux ............. .

La Tesle .. , ........

Arès. . . . . . . . . . . . . . ..

Les Gencls ..........

Le "crdon ...... .
Pauillac (Dircdioll:' ..

Libourne ., ........

13];],Ye .... , •.......

\

1

la gauche, jusqu'au Truc de Lesporier, à un myriamètre de ~Iimizan. Sur la
droite, jusqu'au Truc du Sahlonnais, à
q kil. 1; ~ au delà du Sud, commune de
la Tesle.
~ur la gauche, jusqu'au Truc du Sablonnais, il q kilom. 1,'2 au rlelàdu Pilat. Sur
la droite, jusqu'à 'l'amas, à 6 kilom. alL
delà de Lanton,
Sur la gauche, jusqu'an Tausssas, à 6 kil.
au delà d'Arès, comlllune d'Andernos.
Sur la droite, jusqu'au Truc du Lion. à
7 kil. 1/2 au delà de Crepiet, commune
de Porce.
Sur la gauche, jusqu'au Truc du Lion, il
7 kilom. 1,2 au delil du poste de IIllga,
commune de Lacaria'l. Sur la droite, jusqu'au point dit Truc de Taillebois, Situé
au delà de Montalivet, comm. de Vensac.
Sur la gauche du littoral, depuis le Truc
de Taillebois. Sur la droite, jusqu'au
phare de Richard.
:-;ur la rive gauche de la Gironde, depllis
le phare de Richard jusqu'à Bordeaux.
::lur la rive droile, jusqu'au point de
jonction des brigades d'Ambès, en remontant la rive gauche de la Dordogne.
La rive gauche de la Dordogne, depuis le
point de jonction des brigades du Becd'Ambès jusqu'à Libourne. Larire droite
jusqll'all point de jonction des brigades
de Bourg et rie Laroque.
La rive droite de la Gironde, depuis le
point de jonction des brigades de Bourg
et de Laroquejusqll'à la limite du département de la Charente-Inférieure.

r: ~ IIlorlagnc ........... . Le port de
2

c.J

g
0:;

~lortagne et toute la côte comprise entre la limite du déparlement de
la (;ironde et l\lèchers.
j Hoyan .......•..•... Le port de Royan et toute la côte Mepuis
r
Méchers jusqu'à l'embouc. de la Seudre.
1
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Cll\CO;\SCRIPTIONS PARTICULU:;RES

La Tremblade ...... .
Le Clrùleau ........ .
c:harenle ....... " .. .
llochel'ort (Af!. l'rinc.1
lie d'Aix .......... .

Depuis Maumusson j U,qU'il Itiberon.
Depuis '\laumusson jusqu'au Chùteau.
De 'l'onay-Charente à la Cabane-Carrée.
De la Cab:ll1e- Carrée il la mer.
L'île d'Aix et la grande rade il l'embou:::;
chure de la Charente.
\
Le port de la RocllPlle il droite, depuis
~ . La ltoclrelle ....
l'embouchure ue la Sèvre, et il gauche
ü \
jUSqll'il Fouras.
Le j~rault .......... . Depuis l'anse formée par l'embouchure
o
de la Sèvre jusqu'il :\Iarans.
La 110[Le" ......... . La rade de la Flotte et la cOte Savagejusi
qu'au bois.
Le littoral de l'île de Hé.
\ St-:'Ilartin (lie de TIè
,~

1
1

c

;:::

§
,-'

r

~

..0

(fJ
if)

<ll

....l

ne

Luçon il l'entrée de la Ilog'ue et le littoral de la pointe de l'.\iguillon.
\ L'l\iguillon ......... . Du chenal de la Hogue il la Tranche.
Les
SaIJles-d'Olonlll' DI] la Tranche au halTe tle la Gacll,\re.
. (A~·CI.1C(~ [lri Ilei p:.lie '.
::---;lInt~C~illcs ........ . Du IlalTe de la Cachère il la Peicre.
Ile Dictl ............ . Le port de Joinville et celui de la Meule.
l' :\oir~llollticrs ....... . La partie E:;t et Sud de l'Ile.
La Lallouetle ... , ... . La partie du lillo['al comprise depuis Je
port de Fresne, ~u Nord, jusqu'il la
j>(;ige, au Sud, c'est·il-dire la partie embrassant les étiers du pont cie Fresne,
ceux de Brochets-des-Champs, la Cro\
nière, la CahoueLtect la 8arre·du-~!ont.
1\
Portos-d u- Chap i lre .. .

1

, l'ornic ......... .
De 1'l\Iier dLl Fresne aux Corilliers.
~ l'aimbœul". ......... . \Je J'iJe Sailü-l\icolas au ~ligron.
Du illigron il Laveau.
De Donges il Gav~'.
ll~ou} i!Iguen ......... . De Chef-~lolilill illhtz.
Lrolslc .' .... " ... . De BaLz il Piriac.
\ I~ercabeleck ........ . De Piriac il I~ercabcleck.

~ l' ~~r~~~a\';rd;~'I~;:~i[~!li

2

r

1

1Tré~ïl icr. , ......... .

L'entn\e de la Vilaine.
Les caux de Penerf, Penelan et Billiers.
La partie gauche de l'embouchure du :'1101'bil13n.
\ , Locmariarjuer ...... . La parlie droite de l'embouchure du ~Ior
bihan .
<
Le port de Port-Louis et sa rade.
1
Belle-Isle: toute ['ile.
spéciale relevant tIi" r~ctelll. rie Sl-:\azairci
"L:\ Trillilé ......... : La rade et h ri\'ière do la Trinité.
1
1
Péncrt" ............ .
Port-:\a\'alo ........ .

.~

.3

r

f,~r~i~'(l~l~~l~~il~j: '.\~~
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dans chaque direction.

La rade de Portaligllen.
.u.c.ll. : : : : : : : : Toute la partie de la côle situee entre les
presqu'île de Quiberon et Gàvrcs .
Croix (lle de) ........ . Toute l'île.
Saint-P.erre-Quiberon A droite jusqu'au fort de Beg-Rochu, et
il gauche jusqu'à l'ennerlet(anse du PÔ).
(Port d'Orange} .....
Lorient (Ag. princip.) Le port et la rade de Lorient, et les ports
compris entre la presqu'île de Quiberon
et le Finistère.

f {~~:t~l.i n

g

...;
>=:

·c
o

_1

I
\

1

DoueJan .. , ........ . De la limite du Morbihan à l'embouchure
de l'Aven.
Concarneau '. . .... . De l'embouchure de l'Aven à la baie de la
Forêt.
: Benodet. ........... . De la baie de la Forêt il l'entree de l'Odet.
De l'entrée de l'Odet à Lesconil.
, l~e.TL~dy .... .
huilvlllCC .... ' '"
. De Lesconil il Kerity-Penrnarc'h.
De Penmarc'h à Plovan.
Penmarc'h ... .
Aèl(lierne ........... . De Plovan à la pointe du Haz.
Ilouarnenez .. ' ..... . De la pointe du Bar. au cap de la Chèvi'e.
Camaret .......... . Du cap de la Chèvre il la Pointe-Espagnole.
Hoscanvcl ..... ' .... De la Pointe-Espagnole jusqu'à la côte de
Lanvioc.
Brest (Directioll). .... Toute la rade et depuis la Pointe-Espagnole jusqu'à la baie de Bertheaurne.
Le Conquet.. ....... De la baie de Bertheanrne il l'anse de
Porsmoguer.
De l'anse de Porsmoguer à j'entrée de
Laber-il·Dul ...
Laber-il·Dut.
De l'entrée de Laber-iI-Dut à l'île de
Melon ......... .
Melon.
De l'île de l\lelon à l'anse du Diable-enArgentan ....
Landunvez.
Portzall ..... .
De l'anse du Diable jusqu'à la limite de
Lampaul-Plollrlalmézau.
Laber-I3elloil . . ...... De la limite de Lampaul jusqu'au passage
de la rivière Laber-Benoit.
LabreVl'acil. .
De la rivière Laber-Benoit à l'anse de
Port-7\l alven -l 'louguerneau.
Pontusval .. , ..
De l'anse cie Port-~Ialven à l'embouchure de la rivière la Flèche, sur l'anse
de Goulven.
Plouescat. . . .. ..... De l'embouchure de la rivière la Flèche
aux Grands-Palus·en-Clèder
Ile de Batz ......... , Les côles et le mouillage de J'île de Balz.
RoscoIT . . . . .
Des Grands - Palus - en - Cleder au fort
Hloscon.
Paimpoul .. ..... . Depuis le fort Bloscon jusqu'au Penzé.

1

1

1
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CIl\CONSCP,IPTIONS l'ARTICULllbF.S
['ES

AG-I:~CES

ORDINAIlI.ES
DES DTTiF.CTlO:.lS ET AGl:NCES.

dans c.haque direc.tion.

LO(:ql1(~tlO!(" ... , ..... . Depuis le Penzé jusqu'au Dourduff.
, Dourdll:l ........... . Depuis le Dourduff jusqu'à la pointe de
Lorquiriec.
; Passage-de-Ploup'astel Des deux rives de cc passage jusqu'à
Landerneau.
f Landerneau ...... . Les deux rives de Landerneau jusqu'au
port Launay.

Port Blanc .. .
TOlllcnhery .... . ..
Le Yandet.. .. . ..
\'ierros-Grnirec ....
l\llchejalllle .,
...
llochardon . . . . . . .

1

,..,

..5~
5

.
.
.
.
'

nrébat. .. ' . . .

(l'orsrlon ...... .
tIJaimpOl.
.......... .
'
.....
p. ortriclIx. (Ag. pritlc.:
Binic ............. .
Sous-la-Tour ....... .
1)aultcwel. .......... .
~~rqlli. : ...... ' ..... .
\ lrcsseltn ........ · .. ,
\ Les Eb:hens ...... , .

De la pointe du chetteau de Televern au
poste de douane Lie Lescaff.
ne Lorquiriecil Saint-Mielle!.
La riviôre du Lègue!'.
Le port et la rade de Perros.
1 La ri vi(;re de .Jaudy.
Ports de Trieux. •
13rèhat.
La rade de Paimpol.
Le port de Paimpol.
Le port et lit rarle de Portrieux.
Le port et la rade rie Binic.
La rivière du Gouet.
Lo port de Dahouet.
Le port d'Erqui.
La baie de la Fresnaye.
Les Ebihens.

1

l',flac
. ......... . Le port de Saint-Briac et de Hochegoule
à la Fosse-aux-Veaux.
1 Sêlitlt-Scrvan
Saint- Le port et la rade de Saint-Malo; l'entrée
- ~Ialo) \/\gence' prin- de la Hance et la partie du littoral depuis
la Fosse-aux-Vl'aux jusqu'à la Nicée et
~
cipale).
E:: \
la pointe du ~linr:;u.
Depuis la baie de Cancale, tout le terrain
cOlllpris .;nlre la pointe du 11ingu ct les
Hautes-Welles. Le port de la !Ioule et la
partie du litloral qui s'étentl de la batterie des Landes aux IIêiUtes-~liol\es.
Le Vivier ........... . Le port ùe Vivier et depuis les HautesMielles jusqu'aux Venlières.
.
t/ I~
~:lltl

11"11001,.

Le li ttoral en lre l'embouchure du Couesnon
pt i\ vranclles.
~ (,r'anville .......... . Avranches et jusqu'au sémaphore de
Saint-i\lartin.
.... ) 1l0gncville .......... . ]lll sémaphore de Saint-Martin au port
d'}\r:;ol1.
, Saint-G(~rmain-sur-Ay. Du hane de Geffosses au havre de Surville exclusivement.
\ Port-nail. .......... . Du havre de :-:urvilk il la route Bonva1et.
((:oUlor',on ......... .

1
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dans chaq[e direction.

CarlereL~.·.-~~.-.·.-~·~ IDe la route Ilonvalet au fort de Sielel.

i

LJièlctte .......... '"
Ornon ville.. . . . . . . . ..
CIJerbourg,Direct.)...
llarfleur ............
Saint-Vaast..........
Carentan. . . . . . . . . . ..

Ilu fort de SieletauFrégret.
Dn Frégret à GilL
De OUi au cap Lévy.
Du cap Lévy il Fouly.
Dn Fouly il la pêcherie d'Audouville.
De la pêcherie d'Audouville au pont du
Vey.

(Isigny •.............
Port-en-Bessin ..... .
courseUlles ... , '.. .'
Luc ..... ' ..•........
Ouistreham ...... " ..
Caen (Agence prillci-

Du pont du VeyàSt-Pierre exclusivement.
De Vierville il Arnelles.
])e Ver à Derni(~res.
De Langrune à Hermanville.
De Colleville il l'embouchure de l'Orne.
Le port de Caen et les deux rires de 1 Orne
jusqu'à son embouchure.
De l'embouchure de l'Orne il l'ecluse de
l3louville.
Trouville .... ' ...... . De l'écluse de Blonville il Trouville, la.
rad 0 et le port de Trouvi Ile et les
pantières de Trouville et de Tougues.
\. Honfleur ........... . Depuis les pantières de Trouville jusqu'à
la rivière la Bisle, près de Derville(Eure).
\

r

~

if)

o

-g

>-

<d

u

~ '/' rfl~~~: ............. .

0...:

8

1

La Ruelle ........... .
La Hocque .... ' .... .
QuilleLœuf, .\gencc
;::: 1 jlrinci pale)
°1
' Houcn ............. .
CauueLec .......... .

"2

)f

\ IlarflclIr .... , ... .
•Le lla He'. ()lrec[lOU)" .
1
. Fécèllll[J ..... ' ..... .
Saint·Valery-en-Caux.

1!~ipl'pe ............ ..

1report ........ ' ... .

De Pont-Audemer il Saint-Samson.
De Conteville il Saint- \.ubin.
])e Saint-Aubin exclusivement il la limile
du département de la Seine·Inféricure.
Le port de HOllen.
Du Grand-Val (limite du département de
l'Eure) à Houen.
Le port et le mouillage ULI lIoc .
La partie du littoral comprise entre le
1I0e et Vaucoltes inclusivement.
Do Yaucottes ex cl usi vel11en t il YeuleUes
incltlsil'ement.
De Claquedent il Sotteville.
lie Saint-Aubin à Puy.
De Belleville au Tréport.

1

8'"

8

\/A
1
1

'"

~

~

..1
C

~~

Cayeux.. . . . . .. . .... De la Croix-an-Bailly au cap Hornu exclusil'C1ll8nt.
IIourdel ........... . L3 port d'Hourdel.
\ Saint-Valery-sur-Somme (Agence princ.). Le cap Hornu ct Saint·Valery·sur·Somme.
Crotoy ............. . Le port de Crotoy.
Saint-Quentin ...... . Du Crotoy exclusivement à Sain t-Quentin.
\. DOLlLLriauYillr ..
De :-'aillt-Quentin exclusivement il. ~Iurct.

1
1
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1

1
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Ile la rive droite de la baie d''\uliiie au
poste des douanes de l'Uang-.
llu poste de rUanf.( exclusivement jusqu'à la !Jail~ de la Canche exclusivement.
Les dellx l'ives de la baie ue la Canche.
De la l'ive droite de la Laie de la Canche
exclusivement aLI poste des douanes de
Brlillne.s \'Xclusivlllcnl.
IECJUillil'll .......... . Oc BnJnnes au l'ortel excluôivernent.
nOlLlogïle (\~ l'l'iIIC). Uu l'ortol il \\ïmereux.
Am!JleLeuoio ...... .
De Willlereux ex~lu~iv('rnent an Gris-Nez.
\\ïSS;llll. ....... .
LIu Gris-1\ez exclusivement il Sangalle.
1
.
lIe ~anf.(all" exclusin,mellt au chenul de
\. ,a ais ....... .
Gravelines cxclu.'3i\cIllClll.

3

~ ,E;~i:~~~:::::::'

~~
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1

1
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(;ravelines.. . . . . . . . .. j)L~ fort Philippe au rilla~e de Loon exclllSI veillent.
Dunkcrquo]lil'cd ). "lllll \'ill~I,[~'o de Loon il la fionlière de la
! Ilcl,uicIlLe.
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Yu IJour être annexé au décret en date du 22 février 1870.
Le mini5tl'e de t'W]l'iwltllrc el dll commerce, C. DE JJEAUX.

RAPPORT DU COMITÉ D'HYGIl~NE PUBLIQUE
Pl'ésentti ~J. l'appui Ju l'ègL~mecL gênt':["lL dû p:)li.2\~ s;l1!itaire maritillle
et ùes règlements spécîaux contre tH choléra, la nl:;vre jaune et la peste.

J>il';iaré par une Cornmission composl'>c :le MJI. Ozenne, pn!s/detlt; AnH~) Bergeron,
])UOlOllslier de FrcJilly, Legoucst, Mcurallll, Houx, T"fclicu, Proust, sccf/!la'ire,
et Fau\'(:!, ral'lwrleul'.

OiIservCltiolls préliminaires. - Depuis cinquante ans les mesures
cle police sanitaires il l'égard cles provenances maritimes ont subi
en France de numbreuses vicissitudes'. D'abord poussées à l'extrême
rigueur par l'ordonnance royale (lui suivit de prl!S la promul1. Loi du ~ mars 1822, l'elatire à Il police sü!lÏtaÎre; Ol'uOllmllCe ÙU Î août J82~;
décret du 24 décembre 18:;0 sur la police sanitaire; décret li U 4 juin 18;,;) pour l'exécution do la convention ,anitaire in:ernatioualc; décret du j s2[llcmhl'e l~b3, relatif
aux arrivages en patente brute de tii~vre jaun~ dans h~ô l'ons de l'Océan et de la
:\laliclle; décret du 2:1 jUill 18G0, relatif aux mesures sanitaire" üpplica!Jll's aux arrivage'; CIl patent·) brlltf' de clloléra.
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gation de la loi du 3 mars 1822, elles furent peu à peu atténuées
dans leur application, sous l'empire des modifications qui s'opéraient dans les doctrines médicales et sous la pression des intérêts commerciaux.
Il vint un moment où, les idées anticontagionistes prenant le
dessus (de 1835 à 1848), les mesures de quarantaine encore en
vigueur furent considérées en France, par l'opinion dominante,
comme n'ayant d'autre résultat que d'apporter, sans nécessité,
des entraves nuisibles à nos relations maritimes. CetLe manière
de voir partant d'une doctrine fausse eut cependant pour effet
utile de mettre en évidence les exagérations ([u i, sous prétexte de
prophylaxie, s'étaient introduites dans l'application des mesures
sanitaires.
Prus contribua beaucoup aux réformes devenues nécessaires.
En 1846, dans son célèbre rapport à l'Académie de médecine sur
la peste et les quarantaines, sans s'associer aux idées anticootagionistes, il étudia la question à fond, fit la part des exagérations dans
un sens ou dans l'autre, et conclut en traçant, d'une main ferme,
les modifications principales qui devaient ètre introduites dans
notre système de prophylaxie. L'Académif), atJrès une discussion
mémorable, sanctionna les condusions du rapport de Prus.
L'institution, en 1847, des mèdecins sanitaires dans le Levant en
fut la première conséquence. Ces médecins eurent pour mission
de donner des renseignements certains sur l'état sanitaire de leur
résidence et des pays voisins. Grâce à ces renseignements, on put
sans danger adoucir les mesures préventives qui frappaient, dans
nos ports de la Méditerranée, toutes les provenances du Levant.
Le décret de 1850 fut le eomplément de l'institution des médecins sanitaires. Il réalisa des adoueissements considerables dans
les mesures prises à l'arrivée c~es navires, et opera des réformes
importantes dans le système des administrations sanita!res
locales.
Mais les bienfaits de ces réformes ne pouvaient être que trèsrestreints tant que les pays voisins ne s·y assoeiaient pas et continuaient d'agir, ehaeun de leur coté, à l'égard des provenances du
Levant, selon des règles diverses. C'est qu'en effet les intérêts de
tous les ports situés sur une mème mer, eL qui, par là, ont entre
eux des relations nombreuses, sont .iusqu'à un certain point solidaires. Si vous abolissez ou acloucissez ehez vous les mesures de
quarantaine, alors que votre voisin maintient la rigueur des
siennes, le profit ressortant de votre reforme peut être amoindri
ou même plus que compensé par la quarantaine à laquelle votre
voisin soumet vos provenanees Il y a donc un grand Interet à ee
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que, entre pays voisins, les mesure,; préventives soient uniformes.
Les graves inconvénients réslIltant de la diversité des appréciations et des IJrati(lUeS sanitaires dans les difrérents pays que
Laigne la 1\1éditerrilnl~e détel'minèrent, en J 851, le Gouvernement
français à provoquer la réunion à Paris d'une Conférence internationale, ft l'etret d'arriver à une enlwte sur un système sanitaire
uniforme. Douze l~tilLs ayant des possessions ou des intérèts importants dans la )I(~diLerranée y furent représe:~ tés par des délègués.
1\1. le docteur :\lélier, en qualité de délégué franç'ais, prit la plus
grande part iL l'(ellVl'e de cette conférence:. Grùce à son esprit conciliant, une entente provisoire s'dalliit SUl' lous les points. Un
projet de convention et (le règlement sanitain!s internationaux
fllt adoptée. Xon-seule:fIClJt, les mesures restriclives y étaient déterminées avec ]J['ôcision pour la pesle, la lièvre jaune et le choléra,
et réduites, on peut le dire, au minimum de tout ce qui avait été
pratillue jusqu'alors, mais les mesures hygiénillues y occupaient
une grande place, et l 'unil'r"l'll<ité \oulue s'étendait jusqu'aux détails de l'organisation (ulministrative.
Malheureusement, quand celte œu vre importante fut soumise à la
ratitication des gou\'ernements, cieux l~tilts seulement, le Piémont
et le Portugal, y dOIH11)J'(,nt leur adhésion et s'associèrent à la
,,'rance pour l'adoption du sysLi~me pn~collisé. Le but poursuivi
n'éLait. donc pas atLeint.
La Cont'l~ren(;e, dans son z(~le [lonr l'uniformité, avait été trop
loin. :\on contellte de recommallder des mesures de Iluarantaine
nnit'ornws, ce qui était d(~J,l UJ1(~ (l'uvre bien cliftîcile à réaliser,
elle voulut imposer lin mécanisme administratif partout identÎi[ue.
C'était une prétention excessive qui devait rencontrer des obstacles
i nsurmon ta hllJs dans les llabi t.udes administratives propres à
chaque pays. Ce lutle principal écueil de la convention proposée;
si bien que le Piémont et le Portugal. qlli y avaient adhéré, s'empressèrent d'y renoncer, ponr cetLe cause et pour d'autres raisons,
dès que le terme de la convention conclue fut expiré.
Quoi qu'il en soit, la cOtlYention et le règlement sanitaire annexé furellt mis en vigueur ell Frilncl~ pal' un décret du i±.iuin l853,
cL, depuis lors, sont devenus la rôgle principale des pratiques sanitaires en France'. XOLlS disons la règle principale et non l'unique
règle, atlenclu que la loi Jn Cl mars 11)22 n'avait pas été abrogée,
et que le l'l'glement de 18::'0 demeurait en viguellr dans bon
nombre de ses dispusitions. De là un certain crulJLIrras à trouver
1. Voyez Recueil des
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la ligne de conduite ù tenir au milieu de dispositions souvent con·
tradictoires.
Le peu de succès de la Conférence de 1851 détermina une nouvelle tentative du Gouvernement français pour arriver il une
entente. Une seconde Conférence, cette fois purement diplomatique,
fut convoquée à Paris en 1859. On espcrait qu'en éliminant de la
convention certaines dispositions trop étroites, et particulièrement tout ce (lui touchait à l'organisation administrative, on arriverait ù une entente sur le reste; un projet de convention dans
ce sens fut rédigé. Néanmoins ce projet n'eut pas de suite, tant il
est difticile, en pareille matière, de concilier tous les intérêts.
Il faut dire que depuis 1851 l'opinion médicale, eelairée par
une étude plus approfondie des épidémir.s pestilentielles récentes,
et par des faits montrant l'efJicacité des quarantaines, était devenue plus généralement contagioniste et pIns résolue en faveur
des mesures préventives. Le choléra était décidément entré dans
la catégorie des maladies qui se propagent par importation; la
fièvre jaune importée d'Amérique venait tle sévir en POrlugal, et
la peste, qu'on croyait déilnitivement éteinte, avait fait une réapparition mcnüçante sur le littoral de la Méditerranée, dans la Cyrénaïque. La disposition de la plupart des l~tats méridionaux
n'était plus la mème et ne se contentait plus des mesures préventives réduites ù un minim üm presqu~ illusoire; chacun voulait
d'ailleurs conserver la liberLé de se défendre ù sa guise.
En France, de nouve:,ux faits vinrent bientôL montrer (lue ces
craintes n 'étaient pas chimériques.
En 1861, limportalion et la propagation de la ti~vre j aune à
SainE-Nazaire mit en évidence le côté faible des prescriptions (1e
notre règlement et détermina la mise en vigueur de mesures corn·
plèmen taires, qui furent suivies) en 1863) d'un nouveau règlemen L
applicable à la lièvre jaune.
Enfin, en 1865, l'importation et la rapide propagation en Europe
du cboléra par les pèlerins de la Mecque aC!lCvèrent de montrer
combien étaient insufilsantes les mesures prèventives contre cette
maladie.
Cette dernière épidémie motiva une nouvelle Conférence dont la
France eut encore l'initiative et qui se réunit ù Constantinople en
1866. Tous les États de l'Europe, plus l'ggypte et la Perse, y
furent représentés.
L'étiologie et la prophylaxie du choléra en étaient l'objet, avec
l'espoir d'une entente sur les mesures à prendre pour prévenir
une nouvelle invasion. L'œuvre de cette Conférence, ù la fois
scientiJique et pratique, est considérable. Elle a certainement jeté
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de vives lumières sur l'histoire étiologirjue du choléra; et quant
il la prophylaxie, elle l'a envisagée sous toutes ses faces, tant
dans l'Inde ù l'origine du fléau, que dans les voies par lesquelles

celui-ci peut pénétrer jusquù nous, et qu'en Europe même. Mais,
pas plus que les précédentes, la Conférence de Constantinople n'aboutit ù une convention diplomatique. Toulefois elle eut sur
celles-r,i l'avantage fjUe les recommandations qu'elle avait faites
pOUl' la prophylaxie en Urient furent généralement adoptées et
sui vies spontanémen t.
L' œu vre de la Conft'rrmce ùe Constantinople ne fut pas non plus
sans inlluence sur les pratiques usitées en Europe contre l'imporportation du choléra. Tous les I~tüts méridionaux y virent la nécessité de modifier leurs règlements sanitaires, et ils le lirent en
~e rapprochant plus ou moins des règles lracées. Ce fut un premier pas vers l'entente désirée.
En France, un nouveau règlement contre le choléra fut mis en
vigueur par un décret du 23 juin 1866. Ce règlement venait combler les lacunes eL reméûier ft l'insuflisance du rùglement promu13ué par le décret cie 1853.
C'est ainsi Clue, ]1eU cl peu, pllr l'expérience <1Cflllise, la nécessité
(l'<1ugmenLer les garauLics coutre l'jwporLatioll ùes maladies pestilentielles s'est fait sentir üe nouveau, apl'ùs une période pendant
laquelle ces garanties aYllient, paru inutiles et devoir être abandonnées.
La Conférenc:e de Com,tlll1linoplc na pas été le dernier e11'0rt
pour arriver ù des mesures identiques contre le cholérll. }<;n 187/t,
le gouvernement austro-llOngrois prit l'initiative cie convor[uer il
\lenne une nouvelle réunion dans ce but et dans celui de conslituer une commission internalionale permllnellle chargée d'élUllier touLes les rluesliolls relatives à l'étiologie et ft III prophylaxie du choléra.
S'il était encore permis de coneevoir des doules sur les difJicullés
qui s'opposent;l une entente pour l'application uniforme des mesures quarant\~naires, la Conl'èrence de Yienne nous offrirait un
exell1lJle bien caracLéristiflllC de ces difjicultés. A peu près entièrement composèe dl) médecins, elle se montra unanime sur les
(luestions scientijirlues fondamenlales; ses conclusions conlirmèrent entièrement celles de Constantinople. La transmissibililé
et la pro[JllgalioIl lln r:llOléra lJar importalion n'y rencontrèrent
pas de cor;lmdicl:eur; mais lorsqu'on ul'l'iva aux mesures préventives qui semblaient devoir êLre le corollaire de la doctrine scientifique üdmise, lIne scission des plus tranchées s'opéra au sein de
la. Conférence.
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Les uns ne voulaient plus de quarantaines et proposaient de
les remplacer par une simple inspection médicale suivie, au besoin,
de désinfection; les autres soutenaient, au contraire, la nécessité
des quarantaines; et cependant tous étaient d'accord sur les conséquences de l'importation de la maladie. Cette apparente contradiction provenait de cc que les uns et les autres se plaçaient à
des points de vue différents. Les premiers, représentant des États
où le choléra est presque en permanence, ou bien qui, par la
proximi té de leurs relations avec ceux-ci, n'ont pas les moyens de
s'en défendre, ou qui placent avant toutla liberté de leurs relations
maritimes, les représentants de ces États avaient principalement
pour objectif l'intérêt commercial. Les seconds, apparlenant tous
aux États du midi ùe l'Europe, considéraient que l'intérèt dominant de leur pays était de le garantir d'une manière ~llffi
sante contre l'importation du cboléra Les uns et les autres apportaient des raisons plausibles à l'appui de leur manière de voir.
La conclusion fut que la Conférence admit les deux systèmes
comme répondant il des besoins différents, laissant à chaque État
la libert~ de choisir; c'était, en d'autres termes, reconnaître (lu'Une
entente générale était impossible et que pour le moment, il n'y
avait de praticable qu'un aecord entre certains États du nord de
l'Europe, d'une part, ct entre ceux du sud, d'autre part. Les cllOses
en sont restées là.
Cependant, depuis plusieurs années déjà, des réclamations trèsvives s'étaient élevées en France contre les mesures de quarar!taine édictées par nos règlements. Tout naturellement, elles provenaient des chamhres de commerce. On se plaignait des entra\es
que ces mesures apportaient, sans nécpssiLé, à la prospérité de
nos relations maritimes; on alléguait l'impo~sibilité, paur nos
paquebots et notre commerce, de soutenir, par suite de ces mesures, la concurrence faite par la navigation étrangère; bref, on
demandait la révision de nos règlements qui devaient èlre mis en
accord avec les heouins impérieux de nos relations maritimes. Ces
plaintes, il cO!JvienL de le dire, étaient surtout formulées par le
commerce des ports du Kordo
Oans le Sud, au contraire, à Marseille une toute autre tendance
se manifestait. LiI, le commerce, d'accord avec le conseil sanitaire
de la ville, insist1lit pour qu'une plus grande rigueur fùt apportée
dans les mesures préyentiyes, et que plus de latitude à ce sujet
fût accordée à l'autorité sanitaire locale.
Ainsi se traduisait chez DOUS cet antagonisme remarqué à la
Con férence de Vienne entre les intérèts des ports du nord et du
sud de l'Europe: les premiers, préoccupés uniquement de l'intérêt
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commercial; les seconds, tenant le plus grand compte de l'intérêt
sanitaire et affirmant qu'il est intimement lié à l'intérêt commercial.
Quel que fùt le bien ou mal fondé de ces plaintes, il Y avait
lieu d'en tenir compLe et de l(~s entendre se formuler en termes
précis dans une conférence ad hoc. C'était d'ailleurs une occasion
naturelle de reviser et de refondre nos règlements sanitaires, enchevêtrés les uns dans les autres et devenus d'une interprétation
très-diflicile.
A cet effet, au mois d'avril 187q, une Commission, ct laquelle
devaient prendre part les représentants des chambres de commerce
des principaux ports de li'rance et de nos deux plus importantes
compagnies de navigation, fut nommée par le ministre de l'agTiculture et du commerce. ~lais comme la Conférence de Vienne était
sur le point de se réunir, on dut attendre le résultat de ses délibérations pour convoquer la Commission. Celle-ci fut définitivement constiLuée et réunie au ministère de l'agriculture et du
commerce, le \) juillet 1875, SOus la présidence de M. le docteur
Tardieu 1.
La ~~ommission accomplit résolùment sa t,tehe dans quatre
long'ues séances Lenues les 9, 10, 12 et lq juillet. Elle s'occupa
uniquement des points de nos règlements sur lesquels MM. les
représentants du conlInerce avaient des remal'flues ou des objections à produire, et elle fuL assez heureuse pour qu'un accord à
peu près complet se produisît sur la plupart des points mis en
délibération,
Le résultat des délibérations de cette Commission fut trausmis
par:\l. le ministre de l'agriculture et du commerce au Comité
consultatif d'hygiène, avec invitation de procéder à la révision
générule de nos règlements sanitaires, en tenant compte des COllclusions adopLees.
1. La commission qui ,c réuIlII snus la présidence de !YI. le D' Tardieu, président ,lu COll1iLé con,ult;üif ,J'hygi,:nc, dait composée de 1111. Baour, Gros et RoIJcrl·\)ueslwl, représentallt les chambres de commerce de Bordeaux, de Marseille et
,lu Havre; .le ~nI. Denioll.Dupin et Leroy, repd,sentant les compagnies des }!eswgeries maritimes cl dos Transatlantiques; de !\lM. Dumoustier Lie Fri,dilly, directeur
"II commerce intérieur, cl :.I1curand, dircëlcllf des con,ubts, tous deux membres du
Com;té cunsultatif ll'hygie'ne; de Thl~r. les ,locteurs Bergeron, membre de l'Acatléwic
de médecine; Fauyel, inspecteur général des services ,anilail'éS, et Legoucst, iuspec·
teur du service de santé des armées, tous trois f:lisanl èg,dûment partie du Comité
c0nsullatif d'hygii'IlC, el Proust, srcrétaire de la cOlllmi"ion. ~I. Ozenne, secrétaire
général du Dlillistèl'e dc lagl'iculllll'e et du commerce, qui dcyait présider la comllli"ion, était ell mi'iSIOIl:i. l'drange.'. !VI. t;irètle suecéda il ~1. Denian·Dupin, comme
1 cprésentilnt tles ~Ic"ageries, ,Ions les deux dCfnii'l'cs séances; ;V1. Babill-Chevaye,
(lui devait reprGsenter la cllillllbl'c de COllllllel'ce de N;,tntes, ne put <lbsisler aux séances
de la C"Illrnission,
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Le Comité a confié la préparation de cette œuvre importante à
une Commission prise dans son sein, présidée par M. Ozenne,
conseiller d'gtat, secrétaire général du ministère de l'agriculture
et du commerce, et composée de ceux de ses membres qui avaient
fait partie de la Commission spéciale, à qui furent adjoints M. Amé,
directeur général des douanes, et. M. Roux, inspecteur général du
service de santé de la marine. Cette Commission eut il tenir compte,
dans son travail, de nouvelles considérations présentées par les
cil ambres de commerce de Bordeaux et de Marseille et par le con·
seil sanitaire de cette dernière ville.
En soumettant aux délibérations du Comité le projet de règlement élaboré par elle, la Commission a jugé utile de l'accompagner, non-seulement du résumé historique qui précède, mais
encore des considérations qui en ont motivé les dispositions principales, ainsi que d'un commentaire qui montre l'esprit des règles
(~noncées et qui puisse servir d'instruction aux agents chargés
de les appliquer.
Pour plus de clarté, la Cummission a divisé ceUe partie explicative de son travail en autant de chapitres qu'il y a de questions
importantes comprises dans le règlement. Le chapitre 1er a montré
comment s'est produite la nécessité d'une révision de notre régime
sanitaire; le chapitre II va expliquer quels sont l'objet et l'importance des mesures adoptées.
Tl. Objel ct degré d'vtilil,: des mesures de police sanilail'e. - Avant
tout il importait de déterminer quelles étaient les maladies pestilentielles exotiques contre l'importation desfluelles un grand intérêt puhlic réclamait des précautions préventives; puis, cette
question résolue selon les données de la science, il fallait établir
jusqu'ù quel point les IJT('cautions recommandées sont efficaces et
dans quelle mesure elles peuvent être utiles, sans nuire d'une
manière sensible à nos intérêts commerciaux.
Toutes ces questions ont été successivement étudiées, et il est
permis d'aftîrmer qu'elles ont été résolues dans le sens le plus
conforme il tous les intérêts. Kéanmoins, pour répondre d'avance
aux plaintes intéressées ou mal fondées qui pourraient êlre dirigées contre les mesures adoptées, il a paru nécessaire de reproduire d'abord, avec quelques développements, les motifs sur les'
quels ces mesures sont appuyées.
La science médicale et la pratique ont depuis longtemps déterminé les indications à remplîr pour mettre obstacle ù l'importation
des maladies pestilentielles par la voie maritime; mais il s'en faut
de beaucoup que le but proposé ait toujours été atteint. Ce n'est
[Jas que les moyens en eux-mêmes fassent défaut. La suspension
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complète de toute relation ;Hec les pays infectès et sans aller
jusql1e-lù, l'isolement, ù distGllCO convenahle et pendant un temps
assez long, des personnes suspectes ou malades, comhiné avec une
désinfection radicGle des ohjds suppost\s contalllinés, sont des
moyens d'une efficacilé incontestahle. Ils constituent l'idéal de la
prophylaxie quaranLenaire. Mais, dans la praLÏrlue, ceL idéal ne
saurait être atteint.
La suspension de tout rùpporL a \ec un pa.~ s infecté n 'est, ;~ la
rigueur, applicable qu'à un point isolé, il une île, pat' exemple,
flui n'a pas de relations nécessaires avec le pays malade; et encore,
dans ce cas, la mesure décrétée n'exclut-elle pas les communications dangereuses, clandestines ou par intermédiaires . .En faiL
l'isolement ahsolu par ce procédé n'est praticGble Clue dans des
limiles très-restreintes. Aujourd'hui il n'est appliqué Clue dans les
possessions anglaises de la Méditerranée. Les longues (l1wrantaines
d'autrefois constituaient un moyen plus IJralirlue, en ce sens
qu'elles étaient compatibles avec un certain mouvement commercial qui s'en accommodait. Dans leur temps, elles rendirenL
certainement de grands services, sans être pourt3nt cl'une eflîcacité
ahsolue. Compliquées de loutes sortes de procédés inutiles eL barbares, elles furent cie nos jours l'ohjet de justes critirilles, et
comme elles étaient devenues un ohstacle sérieux au mouvement
qui s'accroissait de plus en plus, elles furenL ù peu près supprimées
partouL et remplacées par un rC'gime très-adouci.
En pratique, les mesures de (IUarantaine, quelles clu 'elles soient,
ne donnent jamai" une garanLie ahsolue i mais elles diminuent plus
ou rnoms, seloll les circonstances dans lesquelles on les applique
cL selon la rigueur cles procédés mis en usage, les clwnces (['1111pOl'tatioll de la maladie; en c1autres termes, les quaranLaines ne
peuvent donner qu'une garantie relative, 1,l au t-il en conclure,
comme le font certaines personnes, que les quarantaines sont
inuliles? et l'aut-illes supprimer parce qu'elles laissent cles chances
à la 11ropagaliol1 des ma ladies pestilentielles? Telle ne saurait être
la nH1.niôrc de voir des llommes pratijues qui savent que, s'il nous
est permis d'aspirer il l'absolu, il ne nous est jamais donné d'y
aLLeindre, et que, dans l'application, force est de nous contenter
du mieux relalif. En pareil cas, il suffit que la mesure prise
augmenle, dans uue proportion raisonnable, les chances de présel'Yation, pour ôlre cOllsidér(~e comme ulile. Les médecins savent
cela mieux que personne, POul'rIUoi exigerait-on des quarantaines
ce (Iu'on ne demande ù aUCUll auLre inslitution lmmaine'!
!..e iJrclltier problème Ù rûsoudre est de savoir si les quarantaines
donllent une garantie réelle, Pour ceux qui, sans parti pris, lt1CO:.ITÉ CON~. l;HW. PULL.
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terrogent les faits la réponse n'est pas douteuse: la garantie est
réelle et proportionnée à la rigueur des moyens d'action. Les faits
abondent pour le démontrer. Les objections de ceux qui nient
l'utilité des qLlLIrantaines reposent sur des exemples où elles se
sont montrées inefficaces. Ces exemples ne sont pas contes LabIes
et ils sont nombreux; mais quand on les étudie de près, on voit
que tantôt la quarantaine n'était que nominale et sans application
réelle, tantôt elle péchait par la nature des procédés mis en usage,
tantôt enfin, par suite de circonstances de force majeure, elle ne
pouvtlit donner que des garanties très-faibles. En revanche, les
adversaires des quarantaines oublient de tenir compte des cas où
elles ont eu une efficacité incontestable; et il est d'autant plus
facile de les omettre, que le bienfait se traduisant par des résultats
négatifs, passe inaperçu du public qui, au contraire, est vivement
frappé par les cas d'impuissance ayant pour conséquence une
épidémie meurtrière.
La vérité est donc que si les quarantaines ne constituent pas un
moyen de préservation infaillible, elles donnent des probabilités
plus ou moins grandes de préservation. Or, commt) les quarantaines
apportent nécessairement une certaine gêne dans les relations
maritimes, il s'ensuit que, pour chaque État, le problème est de
déterminer la mesure dans lailLwlle les quarantaines sont utiles
pour répondre à tous les intérôts; c'est-il-dire qu'il faut que les
bénéfices qu'on attend de la prophylaxie quarantenaire soient
proportionnés aux charges qu'elle impose.
Deux intérèls de premier ordre sont ici en présence: l'intérêt
de la santé puhlique et celui des relations commerciales maritimes.
Le premier surtout mérite il coup sùr d'être pris en considération. C'est l'intérêt populaire par excellence, puisque c'est principalement parmi les classes peu aiséeR que sévissent les épidémies
pestilentielles. Aussi est-ce au Gouvernement qu'il appartient de
prendre enl11ains la cause de l'intérêt sanitaire) qui n'a pas d'autre
protecteur puissant chargé de le défendre.
L'intérêt commercial répond au besoin irrésistible de multiplier
les relations et les échanges; il tend à augmenter chaque jour et
il devient de plus en plus impérieux. Très-exigeant de sa nature,
il est l'adversaire déclaré de toute entrave; et, comme il contribue
pour une grande part il la richesse publique, il jouit naturellement d'un credit considérable. Il est donc impossible de n'en pas
tenir grand compte.
Concilier ces deux intérêts, jusqu'à un certain point contradictoires, est la tàche difficile du Gouvernement.
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Ils ne se présentent pas rI'ailleurs dans tous les pays avec des
exigences égales.
Il y a certains pays pour qui l'intérêt commercial domine tout,
et qui, sans nier le danger de l'importation des maladies pestilentielles, préfèrent s'y exposer plutôt que d'apporter la moindre
gêne au mouvement maritime: telle est l'Angleterre chez elle. Il
est vrai que L\ngleterre compte beaucoup sur son climat contre
la propagation de la fièvre jaune, et que, chez elle, les épidémies
de choléra onL toujours eu lIne bénignité relative.
La plupart des pays du norû et du centre de l'Europe sont à bon
droit, grâce ù lem situation géographique, peu préoccupés de
l'importation de la lièvre jaune et de la peste; quant au choléra,
il arrÎ\e chez eux par la voie de terre, ou bien ces pays sont en
relations in Limes et rapprochées avec ceux où il sévit le plus
ordinairement; de sorte que, pour ces États, la prophylaxie maritime étant peu praticable avec chances de succès, ils accordent
une beaucoup plus grande irn portance ù leur intérêt commercial.
Il y il d'autres pays, au contraire, où l'intérêt sanitaire prime
tomîles autres et ou l'i nLôrèt cummercial même s'accommode trèsbien avec les <luarantaines. 11 en est ainsi, plus ou moins, dans
tout le hassin de la MédiLerrallôe.
Ici, par la [lositlOn, par 1:0 fait du climat et des conditions higiéni(llL's, l'importalion des maladies pestilontielles est beaucoup plus
Ù redouLer. L'jli~Loiro ](; lbnonti'e; aussi l'efficacité des quarantaines y est ello accréditôc, purfois outre mesure, non~seulement
commo Ull moyen üe llréseJ'vatioll, fi1lÜS oncore comme ayant pour
effet de maintenir la liberlé et la sécurité des relations commerciales, attendu, disent les négocianLs de ces pays, qu'une épidémie
pestilentielle dans un port 'j Ciluse boaucoup plus do préjudice au
commerce que les quarantaines los plus rigoureuses. C'est par
cetle considération que l'Angleterre qui, chez elle, n'allmet pas de
quarantaines, n'hésite [Jas il les pratiquer avec la dernière rigueur
dans ses possessions üe la JJéüiterl'anée.
Ln présence ditllûl'l;L.; si üitl'6renls, il serait donl; peu judicieux
d'aplilifluer parLouL la mèmé) 1'('gle.
En Frullce même, ceLLe lli\el'sjt:~ ü'int<\rêts, que l'on remarque
enLre le nord cL le sud de l'Eul'ope, existe entro !lOS ports de la
Manche et de l'Océan, tl'llnl~ parL, eL ceux de la ~lédllerranée. Dans
les premiers, lïnlél'ôl commercial domine ct se montre impatient
de Loule entrave. Il y a de bonlles J<üsons pour lJu'il en soit ainsi.
Nos porLs du l';ord ont les mêmes intérêts commerciaux que ceux
des l~tah dn lJUi:i Lk: ll~Ui"JjJe; ib unt à soutenir une concurrence
trè~-ilrLlt:tltu il \l:G lc~ l·()rL~ ))ulge:::, hollandais et anglais. Si ceux-
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ci admettaient le régime des quarantaines, la lutte serait égale;
mais comme ils y ont renoncé par les motifs indiqués plus haut,
on conçoit que des quarantaines très-rigoureuses appliquées dans
nos ports du Nord auraient pour effet de placer ceux-ci dans des
conditions d'infériorité commerciale. Il est nécessaire d'ajouter,
en ce qui concerne le choléra, que, dans nos ports de la Manche,
les mesures préventives sont d'une application très-diflicile, et,
par la force des choses, ne peuvent donner que des garanties
restreintes.
Ces considérations ont été d'un grand poids dans nos déterminations. Comment, par exemple, imaginer une quarantaine de
longue durée contre les provenances d'Angleterre, sans enLrevoir
immédiatement une perturbation que ne compenserait pas le bénéfice de la mesure? De même, si le choléra régnait en Belgique,
pourrions-nous raisonnablement, alors que la frontière terrestre
serait libre, appliquer une quarantaine longue aux navires simplement suspects venant d\\nvers! Ainsi, du moment que nos
voisins du Nord n'appliquent pas de quarantaine, nous sommes
obligés, non pas de les imiter entièrement, mais de réduire nos
précautions à un minimun encore utile.
Pour la fIèvre jaune, les conditions ne sont plus les mèmes. Par
le climat, par la proximité, par la multiplicité des relations directes
avec les pays infectés, la maladie menace nos ports de l'Ouest et
même ceux de la l\Ianche plus que les ports d'aucun des pays du
nord de ['Europe; par ce motif, l'inlérêt sanitaire y prend plus
d'importanceet doit être, au besoin, sauvegardé plus énergiquement.
Les choses se présentent sous un aspect différent dans nos ports
de la l\Iéditerranée. Lù, les intérêts sanitaires et commerciaux ré·
clament, d'un commun aceord, des mesures préventives aussi
efficaces que possible. Seulement, il importe de ne pas tomber
dans les exagérations inutiles. Point de prétention à une garantie
absolue, qui ne saurait être atteinte; par conséquent, point de
subtilités doctrinales, (lui eonduisent forcément à des procédés
vexatoires; mais des précautions sérieuses, pratiquées avec conscience, qui donnent à la santé publi(lUe toutes les chances raisonnables de préservation.
Il serait à désirer, sans doute, dans l'intérêt de tous, que les
mesures appliquées dans nos ports de la l\léditerranée fussent
identiques à eelles pratiquées dans les ports voisins; mais, à défaut
d'une entente sur ce point, nous ne devons consulter que notre
intérêt, qui se résume dans l'application de mesures qui garantis~ent suffîsamment la santé publique, sans nuire à notre commerce
maritime. C'est le but qu'on s'est proposé d'atteindre
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Telles sont les considérations qui ont servi de base au nouveau
règlement de police sanitaire maritime. Elles n'ont rien d'absolu,
ni de dogmatique; elles représentent, au contraire, une transaction
obligée entre les grands intérêts en cause. Sans doute, il faut
préserver la santé publi(fue, c'est le premier devoir cl remplir;
mais il faut reconnaître aussi que ce devoir n'est pas toujours
praticable avec la même eflîcacité, et que, d'un autre côté, les
précautions préventives sont toujours une gêne pour les relations
maritimes; d'où la règle qu'elles ne doivent être appliquées fLue
dans la mesure qui concilie tous les intérêts.
Il est iL peine nécessaire d'ajouter que les prescriptions du nouveau règlement n'ont pas la prétention d'être le dernier mot en
matière de prophylaxie maritime; elles ont seulement le mérite
d'être appropriées aux intérêts du moment.
li n'est pas impossible de prévoir le jour, où, par la force irrésistible (lui tend ù multiplier les relations internationales, les
quarantaines proprement dites disparaîtront et feront place, grâce
aux progrès de l'hygiène, ft des mesures pré ven tives d'un autre
ordre. Mais en attendant, il est incontestable (IU'elles ont aujourd'hui leur raison d'être.
Nous pouvons, maintenant que les principes sont posés, passer
au commentaire des diverses dispositions réglementaires.

III. Des maladies qui sont l'objet princl:pal de la police sanitaire. L'article l or du règlement général dispose que trois maladies pestilentielles exotiques moLivent aujourd'hui en France des précautions quarantenaires: ct) sont la peste, la fièvre jaune et le
choléra.
Peste. - Il n'est pas nécessaire d'insister sur les souvenirs lugubres que la peste a laissés dans le midi de la France.
Après de nombreuses épidémies pendant la première moitié de
ce siècle, la peste s'était éteinte partout en Orient vers 18 11!;,
depuis que des mesures prophylactiques sérieuses avaient été
prises contre elle, en Turquie et en l~gyple Pendant quatorze ans
il n'en fut plus question, Contrairement aux craintes accrédilées
en Orient, la guerre de Crimée, malgré ses misères et son typhus,
ne vit point renaître la peste. On pouvait croire il une extinction
définitive, sous l'influence des progrès accomplis dans les pays
originaires du fléau.
La réapparilion soudaine de la pesle en 1858, ù Benghazi, dans
l'ancienne Cyrénaïrlue, mit fin cl cette espérance et vint prouver
en même temps que la peste peut prendre naissance spontanément
ailleurs que dans la vallée du Kil. f:ette (~pidémie, qui dura deux
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ans, fut suivie de manifestations analogues dans des pays bien
distants de la Cyrénaïque et sans aucune relation avec elle.
Ainsi, en 1863, à la suite d'une famine, une petite épidémie de
peste éclata dans le district persan de MakiH, situé au pied du
mont Ararat, sur les confins de la Turqt~ie; en 1867, explosion
d'une épidémie semblable à grande distance de là, dans la Mésopotomie, au sud de Bagdad; en 1870, apparition de la peste dans
le Kurdistan persan, où elle sévit pendant deux ans; en 1873,
réapparition de la même maladie dans la Mésopotamie, où elle
prend plus d'extension qu'en 1867; recrudescence et ravages considérables dans la même région en 1875. D'un autre côté, dans l'été
de 1871i, une épidémie présent.ant les caractères de la peste est
signalée en Arabie, à quelques journées de marche au sud de la
Mecque. La peste n'avait pas été signalée en Arabie depuis 1811±.
L'épidémie nouvelle ne semble pas avoir pris une grande extension, et, pour le moment, elle est considérée comme éteinte. Quant
à son point d'origine il e...,t jusqu'ici resté inconnu. En1in, dans le
cours de l'année 1871±, la peste s'est manifestée de nouveau dans
la Cyrénaïrlue après seize ans d'absence. Elle n'y a p,as reparu
en 1875.
Ainsi la peste, éteinte partout pend:mt un certain temps, fi reparu depuis plusieurs années en Afrique et en Asie, dans des pays
séparés par des distances considérables, et ses dernières manifestations en Mésopotamie ont été très-graves. Jusqu'ici, sauf en
Cyrénaïque, ces épidémies de peste ont sévi loin du littoral de la
Méditerranée; mais cependant, par l'Arabie, l'Égypte a été gravement menacée, et la Syrie l'est également du côté de la Mésopotamie. Or, si la peste, qu'on ne saurait regarder comme définitivement éteinte là où elle a sévi récemment, venait à atteindre la
Syrie et surtout l'Égypte, il est clair que nos ports de la Méditerranée seraient sous le coup d'une menace hien dangereuse.
De là l'ohligation de nous prémunir contre celte éventualité, en
rangeant la peste parmi.les maladies qui motivent des mesures
préventives.
Fièvre jaune. - A ce titre, la fièvre jaune mérite l'attention tout
autant que la peste.
Le temps n'est plus où la fièvre jaune, confinée en quelque
sorte dans le golfe du Mexique, ne menaçait l'Europe que par un
petit nombre de navires partis de ce foyer. Depuis une trentaine
d'années, elle a considérablement étendu en Amérique son domaine permanent. Jusqu'alors, elle ne s'était manifestée sur le
littoral oriental de l'Amérique, tant au sud qu'au nord du golfe
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du Mexique, que par des ()pidl')mies passagères (lui ne pénclt.raient
pas au loin dans l'intérieur.
Aujourd'hui elle ri'gne en permanence dans les principaux ports
du Brésil, et on l'observe, ù peu prôs dans les mèmes conditions,
sur les côtes des Etats du Sud de l'Union américaine. Il y a vingt
ans, la fièvre jaune dait pour ainsi dire inconnue sur le littoral
du Pacifique; aujourd'hui que dt) nombreux parluehots à vapeur
ont multiplîé et rapproché les relations entre l'isthme ct les ports
de l'Amérique du Sud sUt' le Pacifique, de nomhreuses épidémies
se sont développées le long de ce littoral jusqu'au Cbili, et y ont
laissé des traces permanentes qni deviennent. l'origine d'épidémies
nouvelles.
\"on-seulemcnt la. fîèvre jaune s'est étendue et enracinée sur les
ctJtes amèricaines, mais elle a pénétré au loin clans l'inü'rieur des
terres. C'est ainsi que, pendant la guerre du Paraguay, on l'a vue
régner parmi les armées helligérantes, à l'Assomption même, et,
de 1ù descendant le cours du neuve, envahir successivement les
locnlités riveraines et finir par atteindre Buenos-Ayres, oü, en
1fi 71, se développa une des plus lerrihles épidémies dont l'histoire
de cette maladie fasse mention. En U373, la flèvre jaune qui régnait au Texas gagna les hords du Mississipi par un de ses
affluents, et, faisant des ravages considérables, remonta ce fleuve
jusqu'il Memphis, pénétrant ainsi jusqu'au centre du continent
américain.
La fiiwre j'lune tend donc, comme on le voit, à se généraliser
en Améri(lue.
Elle a encore un autre foyer permanent non moins redoutable
l)our l'Europe, à cause de sa proximité, Ge foyer a pour siége la
côte occidentale d'Afrique, un peu au sud de nos possessions du
Sénégal, qui sont incessamment menacéos par les provenances de
la Gambie.
n résulte, pour l'Curope, de cette extension du domaine de la
fièvre jaune, un danger (l'importntion qui va croissant, non-seulement par le fail (le lrr multiplicil<\ des foyers, mais par celui de
nos relations rapides avec ces foyers. Ge ne sont plus, comme
autrefois, quelques navires à voiles qui amenaient dans nos
ports les denrées d'Amérique avec quelques rares voyageurs; ce
sont maintenant d'immenses paquebots à marche rapide, qui versent sur notre territoire des masses de marchandises et des flots
de voyageurs de toutes les conditions. Aussi, depuis ces dernières
années, a"t-on vu les navires contaminés par la fièvre jaune se
multiplier dans des proportions in(luiéLantes, et nos lazarets devenir insuffisants pour recevoir tous les quarantenaires.
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Dira-t-on que la fièvre jaune, originaire de la zone torride, ne
trouverait pas dans notre sol et sous notre climat les conditions
propres à son développement épidémique '1 Trois épidémies récentes, sans compter celles observées antérieurement dans le sud de
l'Europe, répondent à cette assertion: l'épidémie importée à Lisbonne en 1858 et qui fit tant de victimes; l'épidémie de SaintNazaire, en 1861, importée par un navire venant de la Havane, et
dont l'extension fut conjurée par des mesures énergiques; enOn
l'épidémie qui, en 1870, importée de Cuba à Barcelone, s'étendit à
une grande partie du littoral de l'Espagne dans la Méditerranée.
Ces exemples, dans lesquels l'origine de la maladie n'est pas
restée douteuse, montrent que non-seulement la fièvre jaune peut
se propager dans le sud de l'Europe, mais que le littoral français
n'est pas à l'abri de ses atteintes. On doit ajouter que si, à raison
du climat, l'Espagne et le Portugal sont plus favorables au développement de la maladie, en revanche la multiplicité infiniment
plus grande de nos relations rapides avec les foyers d'origine
expose davantage nos ports de l'Ouest et du Midi aux chances de
la contamination.
Et quant à l'influence du climat, lorsqu'on considère que la
fièvre jaune a poussé ses ravages jusqu'au Canada d'une part, et
jusqu'à lluenos-Ayres de l'auLre, c'est-à-dire dans des régions
aussi tempérées que la nôLre, il est permis de se demander si
notre climat est pour nous une garantie bien sùre.
La fièvre jaune est donc à bon droit rangée parmi les maladies
qui doivent êlre l'objet de mesures préyenLives.
Choléra. - Le elloléra, par ses invasions réilérées en Europe et
par les terribles souvenirs de date récente qu'il a laissés, li le
privilége de préoccuper les populations beaucoup plus que la
peste et la fièvre jaune, mais aussi, par suile des conditions particulières que présentent les épidémies cholériflues en Europe. il
prète davantage à la conLroverse.
Certes, le choléra est une maladie pestilentielle d'origine exotique, une maladie transmissible, qui se propage par importation;
sur tous ces points, on peut dire que l'opinion médicale est unanime, à part l'opposition ue quelques voix sans autorité. Celte
opinion a été de nouveau affirmée par la Conférenr:e de Vienne.
Mais, comme on l'a vu pIns haut, le désaccord se dessine SUI'
l'opportunité de tels ou tels moyens prophylaetiques pour prévenir l'importation de la maladie en Europe. C'est que le choléra,
bien que d'origine indienne, n'est jamais venu dlrectement de
l'Inde en Europe par la voie maritime: ou hi en il a procédé par
escale~ épidémiques, ("omme en 1865; ou hien, ]lar une succes~ion
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d'épidémies envahissantes, il a gagn é de proche en proche la
Hussie, d'où il s'est propaijé au reste de l'Europe, soit par les
commUnications de terre, soit par les voies maritimes. Or l'impossilJilité de mettre obstacle à la marche des épidémies de choléra en Europe par les voies de terre diminue tout naturellement,
et, dans une forte proportion, les garanties de la prophylaxie
maritime. Cependant elle ne les annule pas entièrement; il s'en
J'ilul de beaucoup.
L'expérience, en effet, a démontré combien les communications
maritimes étaient plus aptes ct propager le choléra à grande distance que celles, plus rapides et en apparence plus dangereuses,
par chemin de fer. Faut-il, (lUand le choléra règne dans un port
de la Baltique (lui est en relation avec la France par les roies ferrées, nous abstenir des mesures préventives contre les arrivages
maritimes de ce port·? Évidemment non; car ces mesures peuvent,
au pis-aller, nous faire gagner du temps et même nous épargner
une épidémie (lui, peut-t'tre, par la voie terrestre, n'arrivera pas
JUS(lU'à nous; parce qu'en effet la marche envahissante du choléra
de proche en proche n'est pas fatale. La dernière épidémie, en
1873, l'a l'J'omt) une fois de plus.
Non-seulement l'expérience a montré l'eft!cacité des quarantaines marilimes, alors que le port infecté est à grande distance,
mais elle 11 fait voir que, même à petite distance et quand les
communications par terre restent libres, ces quarantaines pouvaient encore èlre eftlcaces. Témoin la préservation de Marseille
en 1873, alors (Ille le choléra sévissait sur le littoral italien, à
Gènes nolamment, et (lue dns navires infectés avaient importé le
choléra clans le lazaret de ~larseille. Jlalgré ce voisinage, la ville
et tout le midi de la [<'rance éclwppèrenL à l'épidémie, bien que
les communications par chemin de fer fussent restées libres entre
Gênes et notre territoire.
L'objeclion tirée des communicrttions terrestres n'a donc qu'une
valeur relative contre l'eflic'lcité des quarantaines maritimes. Il
importe seulement d'en tenir compte dans une certaine mesure.
Mais il y a une autre circomtance qui, peut-ètre un jour, vien·
dra rendre pres(lue inutiles les mesures de prophylaxie maritime
contre le choléra. C'est le cas où ceLte maladie viendrait il s'acclimater peu à peu en Europe, comme il est permis de le craindre,
à raison de la ténacité avec laquelle la maladie s'est maintenue en
Hussie dans ces dernières années et des recrudescences épidémiques qui ont eu celle contrée pour point de départ. Dans ce cas,
le choléra deviendrait UIle maladie eurolléenne au mème Litre que
la vilriole ct la lièvre typhoïde. Toutefois ce n'est là qu'une ap-
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préhension non confirmée jusqu'id par les faits, et qu'il est encore
permis de considérer comme une hypothèse que l'avenir ne réalisera pas.
.
Quoi qu'il en soit, le choléra indien, aujourd'hui éteint partout
en Europe, doit, jusqu'à nouvel ordre, être considéré comme une
maladie pestilentielle exotique contre l'importation de laquelle,
par voie maritime, des mesures préventives sont nettement indiquées.
Telles sont les trois maladies pestilentielles que vise spécialement la police sanitaire maritime.
Mais, en outre, le règlement prévoit (art. 2) que d'autres malades graves peuvent, dans certaines conditions, nécessiter aussi
des mesures préventives. C'est ainsi qu'un navire à bord duquel
s'est développée la variole, et même la scarlatine ou une épidémie
diphthéritique, présente un danger manifeste de contamination
pour le port Oll il arrive, et que, dès lors, il y il, un grand intérêt
iL ce flue les ma lades de ce navire ne soient pas mis en contact
immédiat aver: une population indemne, et iL ce que, en tout cas,
le navire ainsi contaminé ne soit admis à libre pratique qu'après
avoir été désinfecté.
On remarrluera que, dans tous les cas de ce genre, le pays de
provenance n'est pas tenu en suspicion, et que les mesures préventives ne s'applirluent qu'au navire contaminé. En effet, les
maladies dont il est ici fluestion ne sont pas pour nous des maladies exotiques, elles existent en permanence sur notre territoire;
seulement elles n'y règnent pas partout en même temps; c'est
pourquoi il y a un grand intérêt à préserver de l'importation une
localité indemne.
Le typhus à bord d'un navire indique naturellement les mêmes
précautions; mais cette maladie, qu'on peut jusqu'à un certain
point considérer comme exotique par rapport à la France, peut
exiger des mesures plus sévères lorsqu'elle sévit parmi de grandes
agglomérations. C'est ainsi (lu'au retour de la guerre de Crimée,
les troupes provenant de foyers typhiques furent à leur débarquement disséminées et isolées dans les camps dits sanitaires. Une
telle précaution serait, le cas échéant, toujours applicable.
Enfin, le règlement admet (art. 3) que dans le cas où nn navire
se présente dans des conditions hygiéniques dangereuses par le
fait de sa cargaison ou par toute autre cause, ce navire peut être
l'objet de mesures d'assainissement.
IV. - De la reconnaissance et de l'arraisonnement des navires. La reconnaissance sanitaire des navires étant la base de tout le
système préventif, on a cru devoir placer cette formalité essentielle
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ct obligatoire en tête des règles de la police sanitaire maritime
(art. ft).
Dans le lnngage sanitaire d'autrefois, les mots 1'cconnaissance ct
arraisonnement des navires étaient considérés comme synonymes;
mais la conférence internationale de 1851 leur a attribué une signifîcation un peu Jifrérente, qui a été consacrée c!lOZ nous par
le règlement de J 8;1:) et par le commentaire qui l'explique.
Dans le langage adopté depuis lors, la j'uollnaissance proprement
dite signifie lIne opération sommaire applicahle dans l'immense
majorité des cas flui se présentent, c'est-à-dire aux navires facilement reconnus comme exempts de suspicion; tandis que l'arraisonnement suppose au moins des doutes, et, par conséquent, la
1lécessité d'un examen plus approfondi des conditions sanitaires
du navire. (j'est alors (lue l'autorité sanitaire peut juger utile
J'ajouter d'autres questions à l'inlerrogatiore ordinaire, exiger la
production des papiers de bord, ou des déclarations écrites, et
procéder à l'inspection m(~dicale du navire (art. 5).
Sans doute, il est difficile de tracer théoriquement une démarcation précise entre ces deux modes de la reconnaissance qui peuvent se sur.céder sans interrupi ion; mais, dans la pra~iC(ue, la
distinction ne donne lieu à aucun embarras et elle a ce grand
av an tage de permettre aux autorités sanitaires de simplifier, dans
la majorité des cas, l'opération de la reconnaissance simple, de
manière li épargner à la navigation une perte de temps inutile. Un
autre motif à l'appui de la disLinction, c'est que la reconnaissance
simple peut, sans inconvénient, ètre pratiquée aussi bien de nuit
que de jour; tandis qu'on n'en saurait dire autant de l'arraisonnement, qui fait toujours supposer un certain degré de suspicion.
Ces consid()rations nous ont conduits à maintenir, dans le nouveau règlement, la distinction toute pratirJue établie entre la reconnaissance simple et J'arraisonnement.
Maintenant, il va de soi fjU'Un navire porteur d'une patente
brute doit. toujours être soumis à l'arraisonnement; mais la
même formalité peut aussi être appliquée en cas de patente
nette, et même à un navire dispensé de la patente de santé, lorsque l'autorité sanitaire juge qu'il y a des motifs de suspicion.
Pour mieux faire saisir comment, dans le même cas, la recon-·
naissance simple peut se transformer en arraisonnement, supposons un navire dispensé de la patente qui se présente à l'interrogatoire. Si cet interrogatoire est jugé satisfaisant, la libre pratiflue
est donnée immédiatement; si, au contraire, il en résulte, ou s'il
découle d'autres sources d'information que le navire a en un ou
plusieurs cas de mort pendant la traversée, ou bien a des malades

60

SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS.

à bord, ou a eu des communications suspectes, alors naît la nécessité d'un examen plus complet, pour permettre de prononcer
soit l'admission à libre pratique, soit la mise en quarantaine.
Dans le second exemple, l'opération de la reconnaissance simple
a conduit à l'arraisonnement, qui s'y ajoute et se confond avec
elle. L'arraisonnement n'est donc, en définitive, qu'une reconnaissance renforcée.
.
Les articles 6 et 7 n'exigent aucun commentaire.
V. - De la patente de santé. - La patente de santé est le passeport sanitaire du navire; e'est le certificat délivré à un bâtiment, au moment de son départ, par l'autorité compétente,
pour faire connaître l'état sanitaire du port de départ, et celui
des gens de l'équipage et des passagers. C'est donc un élément
très-important d'informations. Aussi, dans nos règlements précédents, était-il admis en principe, comme partout d'ailleurs
dans le midi de l'Europe, que tout navire doit être muni d'une
patente de santé. Cotte règle ne comportait, en France, que certaines exceptions concernant le petit cllbotage de port français
à port français dans la même mer, et, en temps ordinaire, les provenances du nord de l'Europe. A l'occasion de la dernière épidémie de choléra, l'obligation de la patente de santé fut généralement rétablie et elle a été maintenue jusqu'à ces derniers
temps.
Cette formalité) si facile à remplir au IJort de départ et si utile
par les renseignements précis qu'elle donne à l'autorité sanitaire
du port d'arrivée, a néanmoins soulevé de très-vives réclamations
de la part du commerce. On l'a accusée d'occasionner à la navigation une grande perte de temps par les démarches que néce&site
1'9blention de la patente ou du visa consulaire. On lui a même
reproché de donner parfois des renseignements inexacts de nature
à tromper l'autorité sanitaire. A la première allégation il a été
souvent répondu que, le capitaine d'un navire étant dans l'obligaLion d'aller chez le consul chercher ses papiprs de bord, il n'était
ni plus long ni pius difficile d'y prendre en même temps une patente de santé. L'accusation n'est donc pas fondée; mais la vérité
est que certains capitaines) pour ne pas payer la légère rétribution
attachée à la dèlivrance de la patente de santé par nos consuls,
négligent à dessein de s'en munir, et, par là, commettent une
contravention qui rend leur navire passible de quarantaine; d'où
les plaintes du commerce.
Le reproche adressé à la patente de santé d'être parfois trompeuse est à plus forte raison applicable aux déclarations faites par
les capitaines. En réalité, la patente de santé, malgré la mauvaise
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foi ou l'ignorance possibles, fournit encore les renseignements
les plus sûrs.
La seule objection sérieuse contre sa nécessité, en lout temps et
en tous lieux, est qu'en Europe les relations sont maintenant si
nombreuses et si rapides qu'il est dil'lîcile d'admettre qu'une maladie pestilentielle y éclate quel(!ue part, sans que la nou \'elle en
soit transmise immédiatemeat de tous côtés. Dès lors, à quoi bon
l'obligation d'une patente de santé pour les provenances maritimes
des pays européens, quand aucune maladie pestilentielle n'y est
signalée nulle part 1 L'objection méritait qu'on s'y arrêtât.
Dans la Commission de révision, les représentants du commerce
la produisirent et, d'un commmun accord, il fut entendu que,
pour les provenances des ports du nord de l'Enrope et de ceux du
nord de l'Espagne situés sur l'Océan, la paLente de santé ne serait
point obligatoire, en temps ordinaire, sur notre littoral de la
Manche et de l'Océan. La Méditerranée fut maintenue en dehors de
ces exceptions. ~Iais bientôt la chambre de commerce et le conseil
sanitaire de ~Iarseille réclamèrent des dispenses analogues pour
les provenances d'une partie de la 3Iéditerranée.
En présence de ces manifestations concordantes, venant à la fois
du Nord et du Sud, il n'y avait plus qu'à généraliser la mesure
dans les limites compatibles avec les garanties qu'exige la santé
puLlique. fiest ce (lui a élé fait.
L'article 8 détermine d'abord les pays pour les provenances
des(juels la patente de santé est obligatoire en lottl temps; puis
l'article 9, après avoir exempté en tout temps de l'obligation de la
patente, sauf dans certains cas exceplionnels, les navires qui font
le cabotage de port français à port français, établit que, en temps
ordinaire, les provenances de Lout le littoral européen, moins celui
de la mer Noire et d'une pat'lie de la Turcluie d'Europe, sont dispensées de présenter une patente de santé à leur arrivée dans un
port de France. :lIais il est bien entendu \article 10) que cette dispense cesse le jour oit une malaùie pcslilentielle apparaît dans la
région dont les provenances jouissent de cette dispense.
Pour plus de latitude, les provenances dispensées de la patente
en temps ordinaire sont partagées en trois régions: nord, sud,
ouest de l'Europe; de telle manière (lue la présence d'une maladie
pestilentielle dans l'une de ces régions n'entraîne l~as nécessairement l'obligation de la patente dans les deux autres. Ainsi, par
exemple, si le cholt)ra rêgne sur le littoral de la mer Baltique, ce
n'est pas une raison pOUl' rendre nécessairement la patente rie
santé obligatoire pour les provenances de la Méditerranée. Mais,
du moment qu'une maladie pestilentielle se montre sur un point
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d'une des régions' indiquée8, toutes les provenances de cette région peuvent être immédiatement soumises à l'obligation de la
patente, qui alors devient un avantage pour les provenances de
la partie de la région restée nette.
On remarquera que la région de l'ouest a été prolongée le long
du littoral africain jusqu'au 30' degré de latitude: cela veut dire
non pas qu'en temps ordinaire les provenances de cette partie du
littoral africain sont dispensées de la patente de santé, mais que si
une maladie pestilentielle vient à y régner, les provenances de
l'Espagne et du Portugal sont, à raison de leur proximité, soumises
à l'obligation de la patente.
La concession faite aux exigences des relations commerciales
est, comme on le voit, très-large; mais il en résulte, pour que le
péril d'une importation clandestine ne soit pas augmenté, qu'un
redoublement dans la vigilance de l'autorité sanitaire devient indispensable. Celle-ci doit multiplier ses moyens d'information. A
défaut de patente de santé, la reconnaissance et l'arraisonnement
des navires deviennent d'une importance plus grande, de manière
qué, combinés avec les informations venues du dehors, on puisse
se prononcer en connaissance de cause. D'un autre côté, nos
consuls et agents consulaires seront tenus plus que jamais de
transmettre au Gouv ~rnement, avec exactitude et rapidité, toutes
les informations concernant la santé publique de leur résidence.
Les articles 12, 13, 1q et 15 sont relatifs à la teneur de la patente de santé, aux autorités chargées de la délivrer, soit en
11'ranr.e, soit à l'étranger, à l'obligation pour le capitaine de ne pas
s'en dessaisir jusqu'au port de destination définitive, et de la faire
viser à chaque escale du nilvire. Ces articles ne font que reproduire, avec plus de netteté, les dispositions des règlements antérieurs, et ils sont conçus en termes trop précis pour exiger des
explications.
Nous nous contenterons de faire observer que l'obligation du
visa consulaire qui, dans ces derniers temps, a soulevé beaucoup
de réclamations lorsqu'il s'agissait des ports européens en temps
ordinaire, ne saurait à l'avenir motiver les mêmes objections. Il
n de soi que le visa consulaire redevient obligatoire pour les navires venant de pays soumis à la patente.
Cependant l'article 16 admet la possibilité de dispenser du visa
consulaire, à chaque escale, les paquehots qui font un service rébulier et touchent des ports très-rapprochés l'tm de l'autre dans
les mers d'Europe. Le cas d'accorder cette dispense se présentera
lorsqu'une maladie pestilentielle régnant ::lUI' un point limité
d'une des régions indiquées plus haut et que la patente de santé
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étant, par ce fait, devenue obligatoire, un paquebot, muni d'une
patente nette à son point de d(~part, relàchera successivement dans
des ports plus rapprochés de la [':rance et notoirement sains. Cette
faculté laissée à l'autorité sani taire répond iL tauLes les exigences
du service des pa(lUeboLs dont il est questioll, en tant (lU'elles ne
sont pas compromettantes pour la sanlé publique.
L'article 17 dispose (lU'Un navire ne doiL avoir qu'une seule patente de santé. CetLe prescription, inscrite dans tous les règlements et recommandée, comme garantit) importante, dans tous
les pays où la patente de santé est obligatoire, est fonùée sur
les mêmes motifs qui veulent que le capitaine ne se dessaisisse
jamais de la patente délivrée au port de départ jusqu'au port de
destination définitive.
Ces deux prescriptions ont pour but de permettre à l'autorité
sanit,til'e de connaître tauLes les circonstances de l'itinéraire du
navire et, par Li, d'éviter la dissimulation soit d'un point de départ, soit d'une relàche contaminés. Supposons, par exemple,
qu'un navire parte d'un port où règne la fièvre jaune: il importe
(lue ce navire, après avoir touché des ports intermédiaires sains,
n'y échange pas la patente primitive conLre une patente nette, et
présente, il son arrivée en France, li! patente délivrée au port de
départ, simplement visée à cha(lUe escale; autrement on court le
risque de recevoir à libre pratique un navire contaminé. De
même, il importe qu'un navire parti d'un port sain, et qui touche
un port illfectè, ne reçoive pas dans ce dernier une patente
distincte de la première, ce qui permettrait au capitaine, muni de
deux patentes, de dissimuler celle (lui est brute et de ne présenter
à l'arrivée en l,'rance que la patente primitive qui est nette.
:\Iallieureusernent ces sages prescriptions sont assez souvent
éludées, en Amérique principalement, par la faute de cerLaines
llutorités locales qui retiennent la patente primitive et en délivrent une nouvelle.
Pour les navires français le mal n'est pas grand, parce qu'ils
sont munis d'une patente consulaire (lui ne les abandonne pas
dans tout le cours de leur voyage et (lui est simplement visée à
chaque escale. Peu im parLe alors qu'ils aient en leur possession
plu~ieurs patentes. Mais pour les navires étrangers la dissimulation indicluée plus haut est possible, attendu que, s'ils font plusieurs escales, ils peuvent ne se munir du visa consulaire français
f!U'aU port dont la patente est nelte.
~lalgré ces infractions, (1U'il est impossible d'éviter, nous aVons
cru devoir maintenir le ]Jrincipe énoncé dans notre règlement. Le
moyen de Llémasquer la fraude, (Iuand elle est soupçonnée, est
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que l'autorité sanitaire exige la présentation des papiers de bord.
L'article 19 a une importance toute particulière, en ce qu'il
altrlche une sanction pénale au défaut ou à l'irrégularité de la
patente de santé pour un navire qui est dans l'obligation d'en
présenter une, et cela, indépendamment de la quarantaine à
laquelle le navire peut être assujetti à raison de la provenance, et
des poursuites prévues par la loi en cas de frétude.
Jusqu'ici nos règlements ont disposé que tout navire dépourvu
de patente de santé, alors qu'ù raison de sa provenance il était
dans l'obligation d'en être muni, était passible d'une quarantaine
de trois à cinq jours, sauf le cas de force majeure reconnu par
l'autorité sanitaire.
L'application de cette mesure, devenue très-fréquente dans ces
derniers temps, à raison de la présence du choléra en Europe, a
été l'objet de critiques fondées. En effet, le défaut de patente de
santé et celui de visa consulaire proviennent toujours de la négligence du capitaine ou du désir de ne pas payer la faible rétribution attachée à la patente et au visa de ce document. Or infliger une quarantaine au navire, à la cargaison et aux passagers
pour la faule commise par le capitaine a paru, à bon droit, quelque chose d'exorbitant.
On a pensé qu'il serait plus équitable de remplacer cette quarantaine par une amende qui atteindrait uniquement la personne
responsable de l'infraction au règlement.
Cette substitution, toutefois, a rencontré des contradicteurs qui
repoussent toute pénalité attachée au défaut de patente de santé.
Selon ces contradicteurs, l'absence seule de ce document ne
saurait impliquer une punition. üne quarantaine, dans ce cas, est
injuste pour les intérêts engagés; une amende a un caractère
fiscal incompatihle avec une institution sanitaire. La seule chose
à faire, selon les mêmes personnes, serait de Inisser à l'autorité
sanitaire locale le pouvoir discrétionnaire de prononcer si le navire, à raison de sa provenance, doit ètre, oui ou non, asujetti à
la quarantaine.
Il est facile de répondre à l'objection contre l'amende, flue le
caractère fiscal qu'on lui reproche est bien moins prononcé que
celui de peines analogues édictées par la loi sanitaire pour des infractions du mème ordre, et que, d'ailleurs, le mème reproche
pourrait être adressé aux amendes pour contravention aux ordonnances de police concernant la salubrité et contre lesquelles
cependant personne ne proteste. L'objection contre le principe de
l'amende, en matière de contravention aux règlements de police
sanitaire, n'est donc pas acceptable.
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Uuünt à laisser à l'aulorité locale le pouvoir discrétionnaire de
IJl'ononcer en pareil cas la lihre pratique ou la f{uarantaine, nous
sommes convaincus (lue ceLte faculté laissée à l'autorité sanitaire
locale, sans autre règle que son appréciation dans chaque cas,
aurait de grcnes ineol1Yénients cl ahoutirait, en fait, à la suppression complète de la pa ten te de santé. Les capitaines, déjà
enclins à ne pus se munir ùe Cf~ document, sùrs désormais de ne
pas \oir s'aggraver leur condition par l'absence de celui-ci, trouveraient tout avantage à ne pas le prendre, surtout s'ils partaient
de ports eontal11in(~s ou sl1speets.
!l'un autre coté, si, dans un grand port comme Marseille, où les
sources d'informations sont nombreuses, on peut admettre que le
jugement serait toujours prononcé en connaissance de eause, il
n'en saurait èLl'e de même dans les petiLs ports et sur tous les
poinls de lIotl'e liLLoral, où les fondions d'agents sanitaires sont
remplies par des employés des douanes. Ici, faute d'informations
suflisantes, ou bien tous les navires dl'pourvus de patente de
santé seraient aumis cl libre pratique, ou hien ils seraient retenus
en Iluaranlaine juc;qu'à ce que l'autorit() centrale ait prononcé. Si
nous ajoutons (lue les appréciations seraient variables selon les
10caliLés, on aura un aperçu des eonsélluences fàcheuses (IU'entraînerait le système qUl a été préconisé. :\Iieux vaudrait l'abolition immédiate de la ]lalente de santé eL son remplacement pal'
d'autres moyens cl'informations. Or, si pour les mers d)!~urope,
nous pOUVOllS, en temps ordinaire, grâee aux communications rapides, nous priver de l'information donnée par la patente de
santé, nous ne somrn8S point en mesure d'agir de même pour les
provenances de paJ s d'où nous viennent principalell1ent les maladies pestilentielles.
La patente de santé est donc, JUS(IU'à nouvel orJrl~, un moyen
précieux d'information, qui ne saurait être remplacé, et qui, ù ce
Litre doit èLre d'autant plus obligatoire qu'en temps ordinaire
nous Ile l'exigeons plus que des pays d'Olt yient le danger. Une
obligation à laquelle n'est point attachée une sanction pénale est
illusoire, et une sanction pénale ne saurait être abandonnée à une
appréciation capricieuse et sallS règle. 11 faut donc une règle qui
!Soit la sauvegarde de tous les intéréts.
La queslion ainsi résolue, il est évident que la seule pénalité
applieahle avec é1luiLé tl la contravention caractérisée par le
dèfaut de la patente obligatoire est une amende donlle capitaine
est responsahle,
L'article 1", de la loi du :3 mars 18:l2, (lui, en cas tie contraven110n aux l'I~glemelJts, /JermeL d'i!lnig!~r une amende de :J 0)
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50 francs, a paru donner une sanction convenable à l'obligation
de la patente de santé, en attachant une pénalité pécuniaire au
cas où ce document fait défaut süns excuse légitime.
L'article 20, conformément au principe admis par la conférence
internationale de 1851, n'admet que deux patentes de santé: la
patente nette et la patente bmte. La loi de 1822 reconnaît, à la
vérité, que les provenances des pays qui ne sont pas habituellement
sains sont rangées sous trois régimes différents: celui de la patente brute, celui de la pat.ente suspecte et celui de la patente
neLte, mais il convient de remarquer que cette classification s'applique moins au caractère de la patente même qu'à un ensemble
de conditions amIuel correspond l'un ou l'autre des trois régimes.
C'est ainsi que les proven an ces classées sous le régime de la patente nette pouvaient être assujetties à une quarantaine de deux
à quinze jours. A cette époque, on ne comprenait pas (lue des
provenances du Levant en patente nette pussent être admises à
libre pratique, sans avoir subi une quarantaine plus ou moins
longue. Les choses ont bien changé depuis: pour nous, le régime
de la patente nette épuivaut à la libre pratique immédiate.
La patente suspecte a été partout supprimée, parce qu'en effet
elle ne correspond pas à un état de choses bien défini; mais le
régime suspect a été maintenu; seulement, au lieu de correspondre uniquement à la teneur de la patente, qui ne doit dre que
nette ou brute, il s'applique à la provenance arrivant daRs certaines conditions déterminées plus loin.
Notons enlin que la mention sanitaire inscrite sur la patente,
par l'autorité compétente, ne doit être que l'expression d'un fait
et non un jugement sur la valeur qu'il importe de lui atLrilmer.
L'appréciation du fait appartient exclusivemenL iL l'autorité sanitaire du port d'arrivée.
VI. - Des mesures sanitaires au point de départ. - Ces mesures sont du ressort exclusif de l'autorité sanitaire.
L'article 21 trace la conduite à tenir par cette autorité lorsqu'une maladie pestilentielle vient à se manifester dans sa circonscription. Avant d'en faire la déclaration of1icielle et de signaler la maladie sur la patente, le directeur de la santé doit
prendre l'avis du conseil sanitaire, pour constater si la maladie
en question existe bien réellement. Dans l'affirmative, son devoir
est, après avoir pris les ordres du ministre, d'en donner avis au
corps consulaire, et de mentionner le fait sur la patente de santé.
Tout retard, toute dissimulation en pareille circonstance n'a pas
d'autre résultat que de porter atteinte au crédit de l'administration sanitaire, sans aucun bénéfice pour le commerce; attendu
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qu'au moindre soupçon d'une Lelle maladie, les consuls ne manquent pas d'informel' leurs gouvernements, qui agissent immédiatement comme si l'existence de la maladie était certaine,
De même, le directeur de la santé doit signaler officiellement la
date de la cessation complète de la maladie, Le précédent règlement avait fixé un délai de dix jours pour le choléra, de vingt
jours pour la iiiJVre jaune et de trente pour la peste, après le
dernier cas de la maladie, pour cesser de la mentionner ~ur la
patente de santé, et, pal' là, délivrer paLente nette. Cette regle (lui,
pour nous, n'a guère d'importance que pour le choléra, assigne
en réalité un délai trop court après la fin de l'épidémie llour
donner une garantie suftisante, et être acceptée comme telle par
les autres pays i de sorte (IU'On a préféré n'assigner, dans le rêglement, aucune date précise pour le moment olt la maladie cessera
d'être mentionnée SUl' la patente de santé. Celle-ci dira (]ue depuis
tel jour le cholél'a est entiurement éteinL, et portera cotte mention pendant au moins une quinzaine de jours apres le derniet'
cas observé. Une tolle mention ainsi prolongée, inspirera certainement plus de contiance aux pays étrangers (lu'un silence
trop prompt.
L'article 22, relatif à la vérification, dans un but d'humanité, de
l'état hygiéni(llte (ks navires en llartance, ne doit être appliqué,
on le comprenClra aisément, que dans les cas où l'autorité sanilaire il des motifs sérieux de suspecter les conditions hygiéniques
d'un navire, parliculiêremont lorsqu'il transpol'to un grand
nombre de passagers. (j'est alors qu'il importe de vériJier si les
installations sont sufiisamlllont salubres, s'il n'y il pas d'encombrement, si les vivres, l'eau sont en abondance et de honne qualité; si, parmi les personnes embllI'!IUées, il ne règne pas de maladie contagieuse. En cas de mauvaises conditions sous ces
différents rapports, l'autoriLé sanitaire ne peut (lue signaler il,
l'autorité compétonte les infractions aux règlements de police
maritimo: mais ollu peut s'opposer ù l'emhurrIuelllenL d'un malade atteint d'une alfection conta3ieuse grave, et pl'olosler, devant
qui de droiL, conLre l'inLroduction ù bord de marchandises (lui,
par leur nature ou leur état de cOGuption, pourraiont lluire à la
santé des personnes embal'(juée;".
VII. - Des mesnres sanitaires penelanl la lmverséc, - Ces mesures énoncées pal' les articles 23, 211, 2;:> eL 21:i du reglement
ont trait à la nécessité de la présence d'un médeciu il bord de
certains parluehots, au rôle de ce médecin, et, pour les navires
qui n'ont pas de médecin, aux obligations du capitaine, enfin aux
mesures à prendre eu cas de maladie pestilentielle ù bord.
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La plupart de ces dispositions sont extraites des anciens règlements. Les seules qui soient nouvelles concernent les conditions
de navigation dans lesquelles les paquebots à passagers sont
tenus d'avoir il bord un môdecin pourvu du diplôme de docteur
ou d'oflicier de santé. Une durée ordinaire de quarante-huit
heures, pour le trajet d'un bout ù l'autre de la ligne, a paru une
limite raisonnable de navigation, au delà de laquelle la présence
d'un médecin il bord est obligatoire.
On a reconnu également nécessaire que cc medecin fut diplômé,
c'est-à-dire donnât des garanties de capacité. Quant aux dispositions relatives aux deux catégories de médecins embarqués, les
uns libres de toute attache officielle, les autres commissionnfs
par le ministre de l'agriculture et du commerce, elles ne moiJifient
en rien ce qui existe actuellement. Les médecins commissionnés,
(lui doivent être docteurs et agréés par le ministre, sont de préférence employés par les grandes compagnies de navigation,
auxquelles ils olI'rent plus de garantie. Toutes les dispositions de
ce chapitre ne concernent, on le comprend, que les navires français; toulefois, un navire étranger qui, naviguant dans les conditions ci-dessus, n'aurait ]las de médecin à bord, donnerait
moins de garanties et pourrait être l'objet de plus grandes précaulions.
VIII. - ])es mesures sanitaires ù l'arrivée. - Sous ce titre sont
comprises des prescriptions J'une importance majeure, à l'exécution desquelles sont attachées les principales garanties que la
police sanitaire marilime a pour but de donner.
C'est d'abord (art. '27) l'obligation imposée il tout capitaine arrivant dans un port français d'empêcher toule communication, tout
déchargement de son navire avant d'avoir été admis iL libre pratique, de se conformer aux règles de la police sanitaire du port
olt il arrive, de répondre, sous serment, à l'interrogatoire prescrit
pour la reconnaissance et l'arraisonnement, de produire la patente de santé s'il y a lieu, et, au besoin, les papiers du bord. 11
est inutile d'in~ister sur l'importance de ces prescriptions, résumant tous les éléments d'informations qui doivent faire apprécier
les conditions sanitaires du navire.
A ces obligations du capitaine s'ajoutent, au besoin (art. 2:{)
celle, pour les gens de l'équipage et les passagers, de répondre
aux (IUcslions qui pourront leur être adressées par l'autorité sanitaire, ct surtout (article 30) l'obligation, pour le médecin, commissionné ou non, de déclarer verbalement et, s'il} a lieu, par
écrit, toutes les circonstances de la traversée ayant de l'intérêt
pour la sanlé puhlique.
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L'arlicle 29 renroie aux rl:;~lemenls locaux de nos principaux
ports pour les formalités particulières exigées par les dispositions
topographiques de chacun de ces ports.\insi, au Havre, à C11e1'hourg, ù Bordeaux et ù ~Iarseille, la disposition ùifférente ùe
c1wcun de ces ports exige des prescriplions pnrticulières pour
l'accomplissement des formalitl;s de la reconnaissance, de l'ar'fai~
sonnement et de la mise en (luarantaine.
Il va de soi (article 31) que les navires dispensés de la patente df!
santé doirent être admis ù libre pratiflue dans le plus bref délai,
mais il la condition, toulefois, que la reconnaissance aura écarté
tout soupçon de maladie pestilentielle ù hord ou de communicalions comprometlantes.
Une des mesures le plus vivement réelamées par le commerce
est que la reconnaissance soit opérée aussi bien la nuit (Iue le
jour. Tl en est ainsi déjù pour les paquebots cha:'gés d'un service
postal, et, dans eertain~ ports, pour la plupart des navires. En
réalit(~, la recOl~naissance de nuit et la libre pratique immédiate
qui s'ensuit ne sont vraiment prolltahles au eommerce que pour
les paquebots il voyageurs, ou rour les steamers (lui se présentent dans lll1 ]lort accessible seulement il marée haute. Dans
ces ras, l'intérêt est réel, puisque la reconnnissance de nuit permet de débal'fjller immédiatnment les rlépèches ct les voyageurs,
et flu'elle peut épargner l;ne perte de temps aux steamers dont il
est question; mais, ù part œ dernier cas, le bénéfice est douteux
pour les navires uniquement chargés de marchandises, attendu
que la douane ne permet aucune opération de débarquement
pendant la nuit. Nos anciens ri~glements prescrivaient que la reconllai~sance ct l'arraisonnement des navires ne pouvaient êlre
opérés que depuis le leVer jusqu'au coucher du soleil.
Quoi qu'il en soit, on a pensé avec raison qu'il importait de
donner satisfaction aux réclamations du commerce dans les limites du IJossihle et cie la prudence. Ainsi, il e,t entendll ,art. 32)
que la reconnaissance doit élre pratiquée de nuit tontes les fois
qll'il y a intérd et possibilité cie le faitc, Par possillililé il faut
entenclre les cas oit une force majeure ne s'y opposera pas.
Toutefois, si la reconnaissance de nuit et la libre pratir!ue
peuvent, avec avantages et sans danger, être applir[uées à tous
les navires exempts de suspicion, il n'en est pas de même pour
les navires en patente brute, ou dont les conditions sanitaires
sont suspectes, c'est-ù"üre qui exi;ent un arraisonnement complet
avec inspection médicale. Dans certains cas, ces formalités, sans
doute, peuvent aboutir à la libre pratique, mais la prudence veut
qu'elles ne soient aœomplies que de jour. Comment, en e1l'et,
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apprôcier sérieusement pendant la nuit l'état sanitaire d'un navire
suspect quand cela est déjà si difficile en plein jour? Tout navire
suspect, sauf dans certains cas exceptionnels (paquebots postaux),
ne doit donc être arraisonné que depuis le lever jusqu'au coucher
dn soleil.
L'article suivant (art. 33) détermine les diverses conditions
dans lesquelles un navire, bien que muni d'une patente nette,
n'est pas admis immédiatement à la libre pratique. Ces conditions énumérées avec soin n'ont pas besoin de commentaire.
IX. - Des mesures de quamntaine. - Tout le titre VIn du règlement est consacré à la définition des diverses mesures quarantenaires applicables, selon les cas et selon les circonstances.
La quarantaine est la mise en séquestration, pendant un temps
plus ou moins long, d'une provenance contaminée ou supposée
telle, d'après les résultats de l'arraisonnement. Cette mesure, une
fois décidée, doit être notilic:e par écrit au capitaine par l'autorité
sanitaire. La notification indique la durée présumable de la quarantaine; elle ne saurait litre plus précise, attendu qu'il peut
survenir' lelle circonstance incidente qui oblige à modifier la
décision première. La provenance, considérée d'abord comme seulement suspecte, peut devenir tout iL coup une provenance infectée et, par suiLc, être passible d'une prolongation de quarantaine. La durée de la séquestration peut être différente pour les
divers éléments qui constituent une provenance (passagers, équipage, marchantlises, navire;" pal' des raisons qui seront indiquées
plus loin. De même, par les motifs exposés précédemment, les
mesures de quarantaine, pour une même maladie, ne sont pas
identiques, dans les ports de la Méditerranée, iL celles appliquées
dans la Manche et l'Océan (art. 35).
L'article 36 établit une distinction d'une grande importance
pour la pratique.
Tous les navires passibles de quarantaîne y sont partagés en
deux catégories : les navires seulement suspects et les navires
infectés.
Les uns et les autres sont jugés en état hrut; mais a:rec cette
différence que les premiers sont supposés n'avoir eu aucun accident pestilentiel pendant leur voyage, tandis que les seconds ont
été infectés par la maladie . Le danger que présentent les uns et
les autres n'a pas le même degré de probabilité. Un navire à
bord duquel aucun accident pestilentiel ne s'est développé, après
un voyage dont la durée a dépassé les limites ordinaires de l'incubation de la maladie, ne présente que bien peu de chances à
l'importation de celle-ci, du moins par les personnes embarquées.

RÈGLEMENT DE POLlnE SANITAIRE MARITIl\IE.

71

Ln gnrantie, sans doute, n'est pas certaine, puisque le principe
morhiJique peut être resté confiné dans les bagages ou attaché ù,
certaines marchandises. Néanmoins, d'après l'expérience, on peut
poser comme règle ({u'un navire arrivant dans les conditions qui
viennent d'être indi(luées est peu apte il propager la contagion
pestilentielle.
Il n'en est plus de même si la traversée a été très-courte depuis
le départ du point infecté. Dans ce cas la maladie peut encore
éclater après l'arrivée du navire. Dans le premier cas, l'admission
tt lihre pratique pourrait avoir lieu sans danger, soit immédiatement, soit après une désinfection des objets dits susceptibles, si
l'autorité sanitaire pouvait toujours avoir la certitude Ilu'en effet
aucune manifestation de la maladie ne s'est produite pendant la
trilVel'sée. ~lal!Jeureusement, l'expérience a montré qu'on ne
saurait compter sur une telle certitude, et c'est pourquoi les navires, dans cette condition, sont encore considérés comme
suspects. \ plus forte raison doit-il en être ainsi quand la traversée n'a pas dépassé les limites ordinaires de l'incubation. A
ces navires seulement suspects, comme provenant de ports infectés, correspond la quarantaine dite d'obscl'lHltion, qui a pour
but de constater, pendant un temps plus ou moins long, l'état
sanitaire des personnes emharquées et de permettre, s'il y il lieu
J'appliquer les mesures de c1ésinf'ecLion.
La seconde catégorie, celle des navires infed()s, se présente
dans des condilions particulièrement dangereuses, quelle qu'ait
été la durée du voyage. Dans la première, la contamination n'c\tait
([lle possihle, ùans celle-ci elle est certaine; il Y a eu des malades
il hord et le navire peut, il bon droit, être considéré comme un
foyer d'infection retloutahle.
Aux navires de cette catégorie correspond la quarantaine dite de
l'igt!cur, c'est-cl-dire plus prolongée pour les personnes et dans
laquelle les mesures de désinfection jouent un grand rôle.
Dans le règlement, on s'es!; occupé de déiinir avec soin ces
deux modes de la quarantaine et à spécilîer les mesures qui les
différencient.
Le caractère parLiculier de la quarantaine d'ohservation (art. 38)
est qu'elle peut êLre purgée à bord du navire simplement suspect,
et qu'elle n'entraîne pas nécessairement la d(\sinfecLion générale
du navire. Cependant, par exception, nous avons cru nécessaire
de rendre la désinfection obligaloire pour toutes les provenances
de peste.
Ces deux aLL()lluütions facultatives du régime quarantenaire ont
dé critiquées comme laissant une porte ouverte à la contamina-
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tion. Oui en effet, l'observation suhie il bord ne soustrait pas
aussi sùrement l'indîvidu à la contamination possible par le navire que le débarquement au lazaret; aussi recommande-t-on (lue
la quarantaine d'observation soit subie au lazaret, (lU and la chose
est possible. Mais, comme nous n'avons qu'un nomhre limité de
lazarets, et comme, en temps d'épidémie, la quantité des navires
mis en observation est très-considérable, et qu'il s'en présente dans
tous nos ports, il faudrait, pour donner satisfaction à la critirlue
indiquée plus haut, ou créer des lazarets dans tous nos ports, ce
qui serait bien dispendieux, ou obliger les navires en observalion
à se rendre dans un port à lazaret, ce qui serait une charge trèslourde pour le commerce, sans utilité correspondante; de plus,
ce serait encombrer nos lazarets actuels, déjà à peine suffisants
pour les quarantaines de rigueur.
La quarantaine d'observation toujours subie au lazaret était
possible autrefois; il n'en est plus de même aujourd'hui avec la
multiplicité des relations maritimes. D'aiileurs, la chance que fait
courir l'observation à bord, lorsqu'elle est pratiquée avec les précautions convenables, est si petite, qu'il est permis de la négliger
dans la pratique; c'est le cas de répéter ici que les mesures de
(juarantaine ne sauraient donner une garantie absolue. Cela peuL
être dit également de la dési nfection, qu'on voudrait obligatoire
dans tous les cas de quarantaine d'observation, et que le règlement admet seulement eomme facultative, excepté pour la
peste.
La dé'linfection d'un navire, de ses marchandises et même celle
des effets à usage n'est point toujours une opération facile à pratiquer convenablement; elle exige un temps assez long, et elle
soulève souvent de vives protestations. Si l'Oll nous monlrait que
les marchandises on les objets susceptibles, provenant d'un navire simplement suspect, ont été, dans un certain nombre de cas,
~hez nous. faute de désinfection, les véhicules de germes morbifi(lues et le point de départ d'une épidémie, nous n'hésiterions pas
à recommander loujours la désinfecti':ln générale; mais il n'en est
point ainsi. On ('()üclut seulement en vertu d'une proposition rationnelle; ce qui est insuflîsant pour la démonstration.
Le faiL certain, c'est que, dans la pratique, bon nombre de nl1vires suspects par leur provenance se présentent dans des conditions sanitaires et hygiéniques qui excluent toute idée d'infectioll
à bord; tandis que d'autres offrent, au contraire, par la nature de
leur chargement, par la condition des passagers et de leurs effets,
des présomptions contraires. C'est pour cela que, dans le règle··
ment) en cas de quarantaine d'observation, la désinfection est

facultative et laissr;e, pout' le c11011')1'a ct la f[(')Vre jaune, au jug'cment de l'au Lori té sanitaire.
Il est une autre recommandation essentielle dl~ la quarantaine
d'ohservation purgée ft bord qui a été comhattue, parce qu'elle
n'a pas été comprise: c'est celle où il est dit (ILIe le déchargement
el la désinfedion du navire ne pc)UvenL êlre opérés pendant la
durée de l'ohserraLion. Cetle prescription s'applique uniquement
aux navires (lui ont des passagers et dans l'inlérêt de ceux-ci,
attendu que. si les cales du navires sont infectées, j'ouverture des
panneaux et le déchargement du navire peuvent avoir pour résultat des accidenls pestilentiels. Cela n'empêche pas de profiter du
temlJs de l'ohserralion pour désinfecter les effets à usage des passagers. Ouant aux nayires qui n'ont pas de passagers, il va de soi
que les opérations de déchargement et de désinfection, s'il y a
lieu, peuvent commencer dès le début de la ({lwrantaine.
Les caraclères distinctifs de la quarantaine de rigueur (art. 39)
sont: 1° qu'elle ne peut ètre purgée que dans un port à. lazaret;
2" qu'elle implirjlHJ ]' obligation li e débarquer a li lazaret les passagers et loute versonne inutile ù bord; :~() qu'elle exige une désinfection générale du navire f)t de tous les objets dits susceptibles.
Il est bien entellliu que le d(\chargement du navire ne peut commencer qu'après le ddJarrllIement (les passagers. C'est cc qui a
fait admettre flue la quarantaine des passagers pouvait être disLincte et üj[férente de celle ill1posl~e au navire et au chargement.
L'article III ddennine les conditions 'lui peunmt transformer
une quarantaine d'observalion en fluaralltaine de rigueur et prolonger celle-ci. L'article 42 indirfue il quelles conditions un navire
en quarantaine peut reprendre la mer.
Les dispositions de l'article 4.4. ont été inspirées par les fails
(lui sc sont passés au lIavre el surtout à Marseille en 187,,), alors
que le choléra régnait dans le nord de l'Europe et en Jlalie. ])es
par!lwbols churg('~s d'()migrallts iLaliens pour la Plata, et ayant le
choléra ù bord, vinrent raire eseale il Marseille pour y purç:er
leur fluarantaine. Il s'ensuivit un encomhrement et une épidémie
cllOléri(lUe au lazaret. La ville fut gravement menacée et le conseil
sanitaire demanda que les navires chargés ü'é migl'anl s, (Ill i n'avaient pas JIal'seille poU!' destination, ne fllssent ]las admis ù y
faire quarantaine. Cette mesure, que notre précédent règlement
n'avait pas prévue, mais (Ille la loi de 1822 autorise formellement,
Ïut sanctionnée. L'article il4. consacre donc le droit de ne pas
admettre à la fluarantaine certains navires qui n 'ont pas la France
pour destination, font en leU!' procuranL les secours que l'lJllllla-
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nité commande. Par là, on évite un ahus dangereux, qui tendait
il se généraliser et 11 faire de Marseille le rendez·vous des navires
étrangers en état de patente brute, qui trouvent plus favorable à
leurs intérêts d'y venir faire quarantaine, plutôt que de se rendre
à leur destination, oü des mesures beaucoup plus sévères leur
sont appliquées.
L'article 45 concerne prt\cisément les navires auxquels l'article
précéden t peut devenir applicable; mais, indépendamment de cela,
cet article stipule que ces navires à émigrants et à pèlerins, principaux propagateurs cles maladies pestilentielles, peuvent motiver
cles précautions particulières.
C'est encore principalement en vue de ces navires dangereux
que l'article 46 autorise l'autorité sanitaire, en cas de danger imminent et imprévu, à prendre provisoirement telle mesure qu'elle
juge indispensable pour garantir la santé publique, sauf à en
référer immédiatement au ministre.
X. - Des mesures de désinfection. - La désinfection, appliquée
comm8 moyen préventif contre les maladies pestilentielles, a
une importance de premier ordre. Mais les l1ificultés d'application ne permettent pas toujours d'obtenir des moyens désinfectants tout l'effet désirable.
Dans la pratique sanitaire maritime, un bon désinfectant doit
souvent réunir deux propriétés qu'on ne rencontre pas souvent
ensemble. Il doit détruire ou neutraliser le principe morbifique et
en même temps ne pilS Qllércr l'objet à désinfecter. Jusqu'ici la
science n'a pas ellcore déC<Juvert de désinfectant spécififlue, c'està-dire une substance ayan t la propriété de neutraliser spécialement 1e germe de telle ou telle maladie pestilentielle; aussi les
désinfedants préconisés jusqu'il ce jour ne sont·ils que des agents
qui ont pour effet soit de conserver en y empêchant la fermentation, soit de décompo~er, soit de détruire toute matière organique
quelconque. On estime fll1'en exerçant une telle action sur une
substance cbargée d'un principe contagieux, ce principe, quel
qu'il soit, sera détruit ou rendu inoffensif. L'emploi du calorique
poussé jusflu'à la combustion est à coup sùr le meilleur moyen
d'atteindre ce résultat. Mais comme la destruction de l'objet contaminé n'esG qu'un cas exceptionnel, il s'ensuit qu'on est ollligé,
dans la pratiflue, d'avoir recours ù des procédés de désinfection
moins radicaux, mais aussi d'un effet m·oins sûr.
L'article 47 du règlement dit que la désinfection peut être ap·
pliquée aux effets ù usage, ù la cargaison et au navire lui·même.
Or, il est évident que les mêmes procédés ne sonL pas applicables
dans ces difl'érents cas.
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Les objets considt"rl's comme les plus dangereux, au point de
vue de la conti:mination, sonL les chifIons el, les drilles, qui souvent sont imporU'.s cl]Cé nous, en quantité considérable, de pays
où ont régné des maladies pestilentielles. Aussi, en vertu de
l'article !t9, cette marchandise, même transportée sur un navire
en patente nette, peul-elle être, Cl) [out temps, soumise à des
. mesures de désinfection, qui ne présentent rlHs de difficultés pratiques, mais qui pèsent sur un ohjet de peu de nlenr. ~oit qu'on
procode par iW.mersion dans Ull liquide désinfectant, soit qu'on se
contente d'une simple aération ou sereine, c'est toujours une opération qui exige un temps assez long. Aussi trouve-t-on plus avantageux, dans certains cas, ou de détruire cette marchandise, ou
Îlien de la repousser quand les propriétaires ne trouvent pas leur
compte à la dl~sinfection.
Tous les débris d'animaux sont aussi considérés comme dangereux, soit ù titre de ,'éhicules, soit au point de vue de la putréfacLion dont ils ]leuvent être :llteinls.
Le: môme article, ù propos des malières en décomposition, permet à l'autorité sanitaire d'en ordonner la destruction dans le cas
où elles ne pourraient èLre désinfeeLécs ct où il y aurait danger
de les admettre ,'1 libre pratique. ~eulement, en pareil cas, l'autorité sanitaire, ainsi quo le veut l'article 5 de la loi du ~l mars 1822,
fait constater la nécessité de Ll mesure, par un procès-verbal où
sont consign(jos les ohscrvatlOns du pl'o[lriètaire de la marchandise ou de sou rel'résentnnt. Un avait [ll'o[losé de soumellre l'opporLunité ùo la destruction des maLiôl'os ol'g"i\.niq1l8s iI\ ari(jes ;J. llfle
commission cl'experts; mais CCU(~ proposition a soulev(~ de graves
objccLions de la pi!rt du commerce même; de sorte que, quand
même la loi n'aurait 1Jas été aussi [lr{~cise il ce sujet, il n'eùt pas
été raLionnel de l'adopLer.
La désinfeeliol1, même en cas <le patente hrute, n'est point obligatoire, lorsqu'il n'y a eu aucun accident pestilentiel à bord du
navire; elle est seulement facultnti\'(; et t.anLôt g()llél'ale ct Lantôt
partielln, selon les eireonstallces du chaque cas particulier; il cet
égard l'autoriU; sanitaire est juge. Les considérations à l'appui de
cette di&positioll réglementaire ont été es posées [ll'écéllemment.
Dans le cas olt les mesures de désinfection sont prescrites, le
règlement acLuel rart. 53), confol'mémenL aux dispos iLions adopLées
par la conférence internationale cle 1851, classe l(;s objets et
marchandises qui peuvenl se trouver ù bord d'un navire en trois
catégories.
Pour la première, la dèsillfecLion esL oh] igatoil'\J: elle comprend
les ohjets et substances consitlén)s comme parliculièrement
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susceptibles de s'imprégner du germe con lagieux: lels sont,
indépendamment des drilles, des chiffons, les débris d'animaux
dont il vient d'être question, les hardes, effets à usage, le linge
sale, la literie, la laine, la soie. Il y aurait sans doute bien des
distinctions à faire quant à ces deux dernières substances, selon
les conditions dans lesquelles elles se présentent; mais elles ne
sont pas nécessaires, attendu que, dans la pratique, il en est tenu
compte tout naturellement au point de vue des précautions ù
prendre pour flue ces substances ne soient point altérées.
Les objets qui, surtout, doivent être soumis à une désinfection
rigoureuse sont ceux pouvant avoir servi à l'usage de malades.
C'est ainsi que, pour un navire contaminé, on ne saurait apporter
trop de soin à la désinfection de tous les effets à usage, des linges
salis, des objets de literie, enfin de tout ce qui est particulièrement apte à récéler le principe contagieux. Pour cela les procédés
varient. On détruit les objets sans valeur; on lessive les linges;
on soumet à des immersions ou à des fumigations désinfectantes
les effets peu altérables, et à la simple aération ceux qui exigent
un traitement plus délicat. Dien que la désinfection rigoureuse ne
soit obligatoire flue pour les provenances infectées, il sera néanmoins prudent de l'appliquer, en cas de simple suspicion, aux
objets dont il vient d'être question; ce qui est d'ailleurs prévu
par le règlement.
Pour la seconde catégorie, qui comprend le coton, le lin, le
chanvre à l'état brut, on conçoit que la désinfection ne soit que
facultative, même si le navire est infecté. Dans la pratique ordinaire on se contente d'asperger les balles qui renferment ces
substances avec un liquide désinfectant.
Pour la troisième catégorie, dans laquelle on a placé tout ce
qui n'est pas admis dans les deux premières, il n'y a point de désinfection; les objets et marchandises q~li la composent étant
considérés comme non susceptibles de s'imprégner des germes
contagieux. Nous n'oserions pas affirmer que, scienlificluement, il
en soit ainsi pour la totalité des choses rangées dans cette catégorie; mais, rationnellement, cela est probable pour la plupart,
et notamment pour les marchandises manufacturées neuves qui
sont emballées. Toutefois, pour pl us de sûreté, on procede à la
désinfection extérieure des coEs, comme dans le groupe précédent,
toutes les fois qu'il n'y a pas inconvénient à le faire.
Les articles 54, et 55, relatifs à la purification des lettres, papiers, paquets, arrivant d'un pays infecté, ou sur un navire
contaminé, ne font que reproduire les prescriptions des règlements antérieurs. Ils ne nécessitent aucune explication.
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L'article 56 dispose que les animaux vivants peuvent être l'objet
de mesures de désinfection.
Ge n'est poinL en vue des maladies dont ces animaux pourraienL
être atteints que la désinfection est indiquée, mais à raison des
principes contagieux dont leur laine ou leurs poils pourraient
s'être chargés sur un navire infecté de maladie pestilentielle. La
désinfection consiste, dans ce cas, en une simple immersion.
Quant au cas d'épizootie, nous n'avions pas à nous en occuper,
la question étant l'objet de règlemenLs spéciaux. On a estimé
néanmoins que des certificats d'origine pouvaient ètre exigés
}Jour les animaux provellant d'un pays au voisinage duquel règne
une épizooLie, et que des cerLificats analogues pouvaient êlre déli vrès pour des animaux embarqués en France.
11 en est de même des cuirs verls ou autres débris d'animaux
cxp('dié:i de France à l'étranger pour lesrluc!s des certiücals d'origine peuvent ètre ddivrés, à la demande de l'expéditellr.
Lorsflu'un navire et sa cargaison doivent être désinfectés, il importe de procéder au déchargement dit sanitaire, dont limportance pratique a élé très-nettemenL expliquée par M. l\léIier, dans
sa ilelation de la lièvre jawlc de SainHYa::,ail'c i: 1863, page olt et suivantes).
Le procédé avait élé déjà réglementé par lui dans une instruc~
tion de 30 aoùt 1861, et complété, pour certains détails, par de
nouvelles instructions ministérielles du 1lt juin 1682. ilien que
lesdites instructions aient eu particulièrement en vue la fîèvre
jaune, il doit ètre entendu qu'elles sont applicables aux autres
maladies pestilen tieHes, en ce qui concerne le déchargement sanitaire. JI. Mélier est parti de ce principe très-juste que, dans un
navire contaminé, le royer principal Je l'infection morbitique, est
Jans la cale: J'oü le danger des exhalaisons (lui s'en échalJpelJt
lorsqu'on procède sans précautions préalables au déclwrgellletlt
du na\Ïre. C'est à raison de ce danger, que, dans le cas oü la
quaranlaine d'observation est subie iL bord, il est recommandé de
ne pas procéder au déchargement avant (fue les passagers aient
(Iuitlé le narire.
Le Jéchargement sanitaire ne doit donc commencer (Iue quand
toutes les personnes inutiles ù hord ont été débarquées. Puis on
procède métllOdifIuement selon les indications données par M. Mé·
lier, auxquelles nous renvoyons sans y rien ajouter. La seule
chose qui, !Jar le progrès de la science. rourrait être moLli/ke
dans le procédé est la naLure du liquiJe désinfectant mis en usage.
Xous reviendrons sur ce poinl un ]leu plus loin.
t opération la plus di!'licile de la désinfeclioll c:,L celle (lui ~'aIJ-
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plique au navire lui-mème. On sait, en effet, avec quelle ténacité
se maintient quelquefois la propriété infectieuse à bord d'un navire où a régné une maladie pestilentielle, malgré un assainissement en apparence complet. La fièvre jaune et le typhus en ont
fourni des exemples remarquables. Les parois d'un navire contaminé doivent donc, après le déchargement, ètre l'objet de mesures
de désinfections très-énergiques. Les lavages réitérés avec les
liquides désinfectants, les fumigations au chlore ou à l'acide sulfureux, la peinture à neuf des logements; dans certains cas, le
grattage et mème le flambage des parois sont, avec une ventilation bien entendue, les procédés mis en usage en pareil cas, avec
plus ou moins d'énergie, selon les circonstances.
L'opération de désinfecter un navire n'est pas sans danger pour
ceux qui la pratiquent, ainsi que l'expérience l'a démontré; aussi
est-il recommandé de ne pLIS laisser longtemps les mêmes hommes
exposés aux émanations de la cale et est-il de règle, une fois l'opé
ration terminée, de soumettre l'équipage à une observation de
quelques jours.
Nous dirons seulement quelques mots des agents mis en usage
pour la désinfection. L'aération y joue un grand rôle pour tous
les objets précieux qui seraient altérés par un gaz ou un liquide
ayant une action corrosive.
Pour les fu migéltions, le dégagement de chlore, l'acide sulfureux en vapeurs sont les agents les plus usités. A la conférence
de Vienne, l'acide sulfureux a été particulièremeiü recommandé.
Les vapeurs nitreuses remlJliraient la mème indication.
Comme désinfectant li l'dllt liquide, l'eau douce pour les bains
de propreté; l'eau de mer pour certaines immersions; le lessivage
plus ou moins concentré pour les linges salis; l'eau de chaux,
ordinaire ou additionnée d'hypochlorite de chaux, l'eau chargée
d'acide phénique dans la proportion de l millième à l centième,
selon la nature des objeLs, pOUl' les lavages et les immersions; la
solution de sulfate de fer pOUl' les latrines.
Tels sont les principaux agents aujourd'hui employés pour rem . .
plir les indications 'lue prc:senLe la désinfection d'un navire et des
objets qu'il Lransporte. 1l faut y joindre, comme nous l'avons dit
plus haut, une ventilation énergique, la peinture il l'huile, le
llambage au gaz pour les parois des navires, et, pour certains objets, la destrudion IJur le feu.
Sans doute, les agents que nous venons d'énumérer ne représentent pas, à beaucoup près, Lous les désinfectants recommandés,
ct qui pourraient ètre mis en usage; mais, dans l'état actuel de la
science, ils ont, à mérite égal, l'avantage d'ètre pour la plupart
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d'un emploi facile et peu dispendieux, Ce n'est pas que nous regardions comme suflîsamm,ml r(:so]ue la question de l'eflicacité
de tous ces moyens pour détruire dans un naYÏl'c ou ailleurs tout
germe pestilenti('l; nous saYClllS que plusi8urs ùe ceux que, faute
de mieux, nous mcltons en usag'c, ont une acLion très-contestée; aussi faisons-nous des vœux pour ([ue la chimie parvienne
ù découvrir des roacLifs plus sùr~ et qui répondraient mieux
aux diverses indieations (Iue doivent remplir de hons désinfectants.
~I. -, Des la::;al'cts. L'institution des deux ordres de lazarets est de date récente; elle remonte il la conférence sanitaire de 1851. Jusque-b't tout navire suspeeL ou contaminé
était astreint il purger sa (lUarantaine dans le petit nombre
de grands lazarets existants. S'il y avait des malades à bord,
ils ne pouvaient être admis que dans ces établissements. La
conférencc ayant posé en principe qu'un navire contaminé ne
devait jamais être repoussé, mais pouvait seulement être assujeLti aux mesures (lue commal1l1ait la prudence, on a pensé,
Cil France, que le meilleur moyen de répondre à cette intention ü'lmmaniLé dait d'élablir, dans les ports très-frérluentés
de noLre littoral, de IJetits lazarets permanents, disposés llour recevoir (IUelques malades, ûans le cas où un navire ayant ù bord
une maladie pesLilentielle vienûraiL à s'y présenler. On se proposait par lù de délivrer le navire du danger résultant de la lll'ésence des malades ù bord, et 011 lui permettait de se rendre, clans
de meilleures conditions, au lazaret où il devait purger sa quarantaine de rigueur,
Cette pensée a reçu un commellcernenl d'exécution par la création de petits lazarets de ce genre au Havre, Ù Cherbourg et il
Dunkerque pour la Manche, cL CeLLe et ù Villefranche [Jour la Méditerranée, Ces créations permanentes n'excluent pas rétablissement de lazarets tl~mporaires sur d'autres poillts du littoral, lorsque
les circonstances [' exigenL. C'est ainsi (Iu'en 1871, alors que le choléra menaçait 1l0S porls du 1\ord, de petits lazarets LemlJOraires
furent improvisôs sur ditlérents [Joints
Dans l'état act.uel, les seuls lazarets secondaires qui soient per;:nanents sont les cin(! mentionnés plus haut, et encore fauL-il
ajouter (lue celui de Dunkurque merite tt lJeine d'ètre compté.
LïnsLitution des lazarets de second ordre, permanents ou
tem[loraires, (lue nous avons établis dans Ull but d'humanité,
n'a pas, il faut bien le dire, reneontré beaucoup d'imitateurs en
Europe.
Nos grands lazareLs, aujourd'lmi exisLallLs, souL au nombre de .
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six, sélvoir ; dans la Méditerranée, ceux de ~Iarseille, de Toulon et
d',\jaccio; sur l'Océan, celui de Trompeloup dans la Gironde,
celui de Mindin à l'entrée de la Loire, et celui de Brest.
Les lazarets de Toulon et de Brest sont plus specialement ail'eclés
ù la marine militaire.
POUl' la Manche, nous avions autrefois un lazaret établi sur la
petite île de Tatihou, près de Saint-Wast; mais les conditions de
mouillage peur les navires y sont si dangereuses qu'à la demande
de la marine cet établissement a dù être abandonné. Cherbourg
a été choisi comme étant le point de la Manche qui réunit les conditions les plus avantageuses, sous tous les rapports, pour l'etahlissement d'un grand lazaret: atterrissage facile, mouillage sûr,
isolement convenable, chemin de fer pour les communications.
Cherbourg est d'ailleurs devenu le port de réIâche d'un grand
nombre de paquebots transatlantiques, c'est à-dire des navires qui
sont le plus sujets à précautions sanitaires.
Cherbourg est donc le point désigné pour le grand lazaret de
la. ManchE, et, en attendant que cet élablissement soit réalisé,
on y a installé un lazaret provisoire dan s un des forts de la
Digue. Aujourd'hui, c'est il Cherbourg que sont ordinairement
envoyés les navires soumis par leH.avre à la quarantaine de
rigueur.
La partie du règlement relative aux lazarets ne fait que consa~
crer les condi tions principales exigées dans de tels établissements.
Le nombre et l'impcrtance des lazarets doivent être en rapport
avec les besoins de la navigation et les precautions qu'exige la
santé publique. Il va sans dire qU'Url lazaret doit être placé dans
les meilleures conditions de salubrité; sous ce rapport, nos établissements laissent peu à désirer, seulement nos relations maritimes
avec les pays où règnent d'ordinaire les maladies pestilentielles
se sont tellement accrues dans ces derniers temps, que la nécessité de donner plus de développement à certains d'entre '}ux s'est
fait sentir d'une manière i.mpérieuse. A ce point de vue, satisfaction doit être donnée à toutes les exigences légitimes. Mais, à
part cette insuffisance momentanée résultant de la force ùes
choses, nous ne croyons pas que, sous tous les autres l'apports,
nos lazarets aient rien à envier ù ceux d'aucun autre pays.
Cependant, quoi qu'on fasse, il faut bien reconnaître qu'il pourra
toujours se présenter telle circonstance où le nombre des quaran
tenaires arrivant à la fois excédera le nombre des pIaees disponihIes dans un laz1.'ret; c'est pour répondre à cette éventualité que
l'artide 6S dit flu'en pareil cas le navire chargé de l'excédant sera
invité à se rendre au lazaret le plus proche. 11 est présumable
A
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toutefois qu'apres les adoucissements apportés aux régime des
navires suspects, un tel cas ne sera désormais qu'une exception
infiniment rare.
A propos ùu règlemenl, on n'a pas cru devoir agiter ici la question Ün meilkm systhne de eonstruct.ion ou d'abris à adopter
Üans nos iazal'cts. La question esL ù l'étuùe; mais on peut déjà
aftirmer qu'aucun système exclusif lbùtimenls en lJÏerres, baraques ou tentes) Ile saurait répondre à toutes les indications résultant des conditions lopographiques, du climat, du nombre, de la
qualité ùes quarantenaires, etc.
Les arLicles concc:rnant la direction et la police des lazarets et
autres endroits réservés du service sanitaire ne donnent lieu à
aucune remarque.
Il en est de môme des disposiLions relatives au médecin du lazaret, à son rôle, aux soins et aux secours auxquels ont droit les
malaùes.
Mais l'article 72 renfernle une disposition nouvelle reconnue
nécessaire, pdr suite de dirlicultés que l'administration il souvent
rencontrées pour obtenir le remboursement de frais extraordinaires non prévus dans le précédenL règlement, et qui cependant
ne peuvent rester il la charge du service sanitaire, lequel n'a pas
de fonds aiI'ectés à cet usage. Cet article a pour but de régulariser
une situation jusqu'à ce jour mal définie.
L'article 73 est relatif aux émigrants et aux pèlerins, qui arrivent parfois dénués de ressources. Ou qui simulent le dénùment,
d'accorù avec les entrepreneurs qui les transportent, pour être
exonérés de tous frais. eut article comble une lacune de l'anc:ien
règlemenL qui Cl éte souvent une cause de difficultés. La disposition du mème ar'lide concernant les militaires et les marins régularise seulement l'état des choses
Enlin les artides 77 et 78 renvoient aux règlements locaux les
dispositions concernant les particularités de la police de chilque
lazaret et la détermination de la zone réservée que chacun d'eux
comporte.
XII. - Des droits sanitaires. Le décret" du q juin 1853 a
beaucoup simplifié le système des taxes sanitaires usitées jusqu'alors. A des droits nombreux, fixes ou proportionnels, portanL sur la patente de sanLé, le YÏsa en cas de relùclle, la reconnaissance des navires, la mise ell (luaranfaine, la surveillance
au lazaret., les mesures de désin!ection, le nouveau règlement
substitua: 10 un droit général de reconnaissance vroportionné
au tonnage eL au genre de navigation des navires; 2" un droit
journalier de station, également proporlionné au tOlluage, pour
Cù~!IT~ CONS
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les navires mis en quarantaine; 3° un droit journalier de séjour au lazaret pour chaque personne; I±o des droils pour la
désinfection des marchandises. Les taxes cercernant la patente,
les bulletins de santé, les Cl:rtificals divers, la surveillance, les
parfums, furent supprimés.
La tarif de 1853, dont le droit de reconnaissance constitue l'élément principal, est maintenu cn IJlltier dans le règlement actuel,
sauf de légères modifications concernant le droit de séjour au lazaret. Ainsi, dans le tarif précédent, le droit de séjour au lazaret
était de deux francs par jour et pa p8rsonne sans distinction. Or,
si ce droit est très-modéré pour les passagers de première classe
il, qui l'état fournit une chambre convenablement meublée, il a
paru trop élevé pour les quarantenaires de deuxième et de troisième classes, qui se contentent d'un logement moins confortable.
De même qu'à bord des pacluebots on admet trois catégories de
voyageurs à qui sont attribllés des logements distincts à des prix
différents, de même on a peusé (lU 'il convenaiL d'établir dans nos
grands lazarets des catégories correspondantes. Dès lors, sans
élever le droit fixé pour la première classe, on a trouvé jusle de
réduire à l franc et à 50 centimes par jour la laxe prélevée sur
les deux autres cbsses de quarantenaires; la modific;üion opérée
ici esL donc un adoucissement en faveur des petites bourses.
Quant aux stipulations concernant la désinfection des chiffons
ct drilles et celle des navires, elles ne font que confirmer, par un
texte précis, la pratique CIl usage dont on ne saurait contester la
légitimité. Il est évident lIl'-c l'l~tat ne saurait prendre il sa charge
de telles opérations.
Les articles concernunt les na,ires ou les personnes exemptés
ùes droiLs sanitaires ne motivent qu'une remarque applicable aux
bâtimenLs en relâche forcée (arL. 83). Il doit être entendu que si
un navire dans ce cas se trouvait, en outre, dans les conditiow;
de la patente brute et obtenait libre pratique après quarantaine,
ledit navire serait déchu de la dispense des droits sanitaires et
devrait les acquitter.
XIII. - Des autorités sanitaires. ~ Le règlement actuel n'apporte
aucune modification essentielle à la composition, aux attributions et au fonctionnement des autorités sanitaires, tels qu'ils
ont été réglés par les décrets de 1850 et de 1853; seulement, on
s'est applirlué à déterminer d'une manière pluf> précise certaines
attribulions, dont le sens trop vague donnait lieu à des interprétations divergentes.
Les autorités saniLaires eomprennent deux éléments bieu distincls : l'un représentant l'autorilé centrale, c'est-à-dire l'inlérêt

gl'Ij(')l'al (lue lit police sanitaire est appell'e cl sauvegarder; ,- L'l'st
l'éll)ment administralif cL eXl)wLif; J'attire l'1)présentanL les illlérêLs locaux daiis le!;rs t'djJi;UiLs avec le ~;enice sanititin~ : -- c','st
l'élémenl Ioe:ll C!IUI'::~(~ dl) cOllinJlel' le funcliollnemenL de cu sel'-·
vice d cOllSllll( ~",li' Luu~l'~) le:, Ijlli,::,lllJ'lS Ilui iiltéressenL sjiécialument le jlorL Olt la cil'collscriptwjl liu'il repn\sente.
Les abus auxquels aYiliL donné li.m l'omnijJolence 10eale des
aneienlles in tendances ont faiL com prendre la néœssité d'allrihuel'
au gouvernement dans l'intérêt de tous, le jloLlvoir exécutif en
maLière sanitaire, tout en laissanL aux intérêts locaux une juste
part d'altl'ilJUtiolls. L'expérience il justifié la distinctioll établie.
La tendance Lrès-IlilLurdle de chaque ]Jort iL ne considlTcl' l'inlérèt
saniLaire (lU'à son point de vue exclusif a été tempérée par l'acLion
du GcmvernemeilL jugeant les choses de plus hauL eL avec un esprit
déf~agé de toute [iiissioll locale. Le commerce et la santé publique
y on~ gagné de ne plus voir leurs inléréls livrés ù des aupr()ciaLions contradictoires, au p:rt'- des inlérds dominant dans clwljlle
localité.
Cependant les ayantages incollLeslallles l'l'sullallt de III centralisation du service sanitaire Il!'cnt [ieut-étre un Ilell Lrof) négliger le
côtt'- utile de ]'jntervention d(~s inh;rèls locaux. Les conseils illstitll(\S par les dt'-ct'ets de :8;)0 ut di) i8:.:l n'ont liilS foncLionné partout. aYl:c la rt':gubrité d\.;siraiJ\e: plusieurs ]j'ont pas mème été
COllVO(lUés; d'auLl'!)s, ne se rendant 1';;s bien COlllptl) de leur réelle
im]JorLallce, n'ont Vil dans leur inLenention qu'uu rôle inutile
el ont réclamé une actioil l,lus clécisi"e. Un doit reconnaître que
le conseil sitllitaire de Marseillu s'est conslarnmenL tenu il, la hauteur des grailds inlé['t~ts qui lui ~,Ollt contiés. Loin d'ètre pour
l'autorité exécut.ive un obstacle, il a été pour celle-ci un ferme
appui dans maintes eircollstances diflieiles. :-;ans douLe, le conseil
sanitaire de jlarseille a souvent réclamé UIle l'art pills décisive
dans les mesures adopt.ées; mais r:omrne, en fa iL , dans la plupart
des cas, surtouL defJuis quelques aIl nées , il a été donllé satisfaction aux V(J'llX qu'il avait émis et aux résolutions qu'il ilyaiL proposées) le serviœ a fonction nl~ sallS conlli t et à la s;tlis!'adion générale. C'est pour arriver partout ù une enLente ~i (It"siraille entre
l'auLoril(~ UXé~llLivl), rejlrésenl(~l; par 11) direcLeLlr du la sanLé, et
l'au Lorité locale, l'qlréselllée par l" consei l san ilai l'(), Ij lIC li uulques
lllodilicaliolJs dl~ dl'tai] ollL ('Il' inlrodlliie~ rlilllS lt's uisjlosiliol1s
Il ui rè"lc;nL les atLribuLÎous re~pecLive:i de ces deux aUluriLr~s.
L'article 81± cuusacre la distinclion de deux ordres d ' auLoritcs
sanitaires. L'article fl~) indÎlrue la divisiun du littoral en circollscriptions sar;lwires dont le lableau est annexé au décret.
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Les articles (de 80 à 92) ont trait à la composition du personnel
administratif et exécutif qui relève du ministre de l'agriculture et
du commerce, et aux attributions respectives des divers agents qui
composent le service de chaque circonscription.
Le directeur de la santé est le chef de ce service. 'fous les agents
et employés de la circonscription sanitaire sont sous ses ordres
et reçoivent ses instructions. [lour toutes les questions qui intéres·
sent la santé publique, le directeur prend et reçoit directement
les ordres du ministre. La solution, ordinairement urgente, des
questions de cette nature, le veut ainsi. Pour les questions administratives d'un autre ordre le directeur de la santé relève do
préfet.
La considération d'urgence fait que, dans certains cas, un agent
principal ou même un simple agent, chef de service dans une localité, peut en référer directement au ministre, tout en informant
son chef du cas dont il s'agit. n importe que les agents du service
sanitaire, à tous les degrés de l'échelle, sachent bien flue, les
grands intérêts engagés dans les questions sanitaires exigeant
très-souvent une prompte solution, ils doivent toujours agir dans
cette vue.
n est inutile d'insister ici sur tous les devoirs qui incombent
au directeur de la santé; ils sont suffisamment exposés dans le
règlement.
Les articles suivants (de 92: à 98) ne motivent non plus aucune
remarque. Quant à l'article 99, relatif aux médecins sanitaires dans
le Levant, il a paru bon de l'insérer dans le règlement pour rappeler le rôle important de ces médecins dans nos institutions Silnitaires, rôle dont toute l'Europe a profilé et dont l'utilité a été
grandement appréciée l'année dernière à la conférence de Vienne.
Le nombre et la composition des conseils sanitaires sont déterminés par les articles 100, 101, 102 et 103. il peut y avoir plusieurs con~eils dans la même circonscription sanitaire, lorsque
celle-ci renferme plusieurs ports importants. C'est ainsi que, dans
la Manche, les ports de Boulogne et de Calais, bien que relevant
de la direction de Dunkerque, ont chacun un conseil sanitaire.
Plusieurs autres ports sont dans le même cas.
Chaque conseil comprend des membres qui en font partie de
droit par la nature de leurs fonctions, et des membres nommés
}laI" électioll et choisis par 1(: conseil muniCipal, la chambre de
commerce et le conseil d'hygiène eL de saluhrité. Le règlemellt
actuel ne fait que reproduire sur tous ces points les dispositions
de l"ancien règlement, sauf une adjonction: celle de l'ingénieur
attaché au service maritime du port. Ce fonctionnaire, compétent
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au plus hau! dr;gTl~ dans beaucoup des qll(~stiOIlS que soul(~ve la
police sanitaire, ligurait M.ià dans plusieurs conseils; il a paru
Lr('~s-~lljle de le compler rlè:·;ormais p1rmt les llcrsonncs raisanL de
droit purLie dt~ IplI! (:onsl~il sanitaire.
i\OilS llaVûil~ riell ct dire dus adie]cs lU!!, lu;) 1:1 ;u';, 'lui IW r\'11'
ferment aUCllllC disposiLioll nouvelle.
Mais l'article 107 mérite de lixer l'aLLulltioll.
Cet article stipule que les conseils sanitaires ont des réunions
périoJirlues, dont le nombre est lixé par le prMet, et que ces
réunions ont lieu au moins quatre fois par an. n. dispose, en
outre, que les con sei Is sanitaires sorü conyoqu()S toutes les fois
qu'une circonstance intéressant la santé publique paraît l'exiger.
Le ri'glement jusqu'ici en vigueur Jis;Jit seulemen L : cc Le conseil
se réunira l)()riodiquemenl ;1l1X (~P()([lj('~ Tl" ,ldi'rminc!'<l l'autoriLl~ sll[ll~rilJure, el il sera com IIIjUÔ extraordinairemenL toutes les
fois qu'une circonstillll:(~ relative à la santé publi(llw IJal'itÎt l'exiger.)) La différence essentielle consiste en ce que, dans le nouveau
ri~glement, le minimum des r(~llnions périodiquL's est 1Î\:é à quatre
par an. En efret, jusqu'ici Lous les conseils sanitaires, li l'exception
de celui Je ~larseille, n'ont eu que des reunions extraordinaires à
de longs intervalles. Kous avons voulu n'agir contre cette négligence en obligeant les conseils à se réunir au moins tous les
trois mois.
Le conseil sanitaire de Marseille, qui faisait exception, avait des
rt)unions périodiques mensuelles, indépendamment des réunions
extraordinaires. Il Cil sera de même avec le nouveau règlement,
parce qu'à Jlarseille l'importance du service l'exige, et c'est bien
à tort qu'on vouùrait voir dans le minimum fixé une règle applicable à Marseille. Ce minimum ne doit pas être interprété autrement ([ue comme une obligation, fJour les conseils pen affairés,
J'a voir à se réunir au moins un certain nombre de fois. Cette
explication, n~pondant à des craintes exprimées au sein du conseil sanitaire de ~Iat'seille, ne laissera aucun doute sur le sens de
l'article lOi du nouveau rôglemenL.
Les arLicles 108,109,110 eL III déterminent, avec une lJrécision
que ne présentaient pas les anciens rôglements, les diverses attributions des conseils saniLaires. Contrôler le fonctionnement du
service, veiller ù l'executiOll Jes règlements, signaler les infractions; d'un autre côté, avis d(~cisifs dans certains cas où il peut y
avoir incertitude sur la mesure à appliquer, intervention Jans
toutes les questions ({ui intéressent spécialement la localité; tel
est en resumé le rôle trôs-important des conseils saniLaires.
Ce rôle, Sans doute, n'est que consultatif, et les conseils sani-

86

SERVICES SANTTA THES EXTÉHIELT8S.

taires n'ont pas le dr0lL cl!: ~()rLir des limites tracées l1[\r lrs T'è!2l!~
nwnts. Mais, sous peine de revenir au régime <Jl'bilrairc des
aneiennes intendanees et aux abus qui s'ensuivaient, il n'en peut
ètre autrement.
On ne ûoit pas perdre de vue, en eifet, que la police sanitaire
maritime ne représente pas seulement les intôrêts de telle ou telle
localité, mais les intérêts cie toute la France, intérêts que le Gouvernement, e'est-à·dire un minislre responsahle, a le devoir de
sauvegarder.
La commission de révision avait demandé la remise en vigueur
de l 'article ~9 du déeret de 1850, article abrogé par le décret de
1853, à raison de l'antagonisme et des conflits (IU'il amenait forcôment entre les deux autorités. Une nouvelle étude de la question a conduit à maintenir cet article 29 dans son ensemble, aprôs
en avoir éliminé les disposilions qui plaçaient l'autorité exécutive
dans une position difticile vis-à-vis du conseil sanitaire. Loin
d'avoir été amoindri par cette élimination, le rôle des conseils
sanitaires a été rendu plus important par des attributions plus
étendues, dont plusieurs sont nouvelles. Ile sorte qu'en réalité le
nouveau règlement eonsacre la nécessité d'une intervention plus
sérieuse de la part des conseils dans toutes les questions sanitaires de leur ressort.
Leur rôle eonsultaLif est, comme on ra dit plus llaut, la conséquence obligée du caractère général de l'mstitntion de la police
sanitaire et de la responsahilité du Gouvernement; mais un tel
rôle diminue-t-il en rien l'autorité des avis donnés par les divers
conseils et comités acen~JiLés auprès de tous les minisLres'l En
fait il en sera de même des avis donnés, dans une juste mesure,
par les conseils sanitaires, et l'on peut être assuré que ces avis
pèseront d'un poids d'autant plus grand qu'ils seront plus en
harmonie avec les intérèts ij'énéraux.
L'article 112 est le corollaire du rôle eonsultatif des conseils
sanitaires. En cas de dissentiment, le ministre responsable tranche
la question; mais en attendant, il est tout naturel que l'agent
qui le représente maintienne provisoirement les mesures qu'il
juge nécessaires pour préserver la santé IJublique.
En résumé, les dispositions du nouveau règlement tendent à
éloigner toute cause d'antagonisme entre les agents du pouvoir
central et les représentants des intérêts locaux, et à établir, au
contraire, entre ces deux ordres d'autorités, un concert d'action
profitahle au but à atteindre.
Xl \'. - Dps attribulions dps (l1Itorür:s sanüm:rcs en malù're de
pnlirp ,hrlirhirp pl d'illl! ril'il. -- Les peines pour violation de la

loi cl !l('5 l'1\p;lenwnl'; :;;;nitait'es sont ('noncées dans le tilre li rJ!'
la loi dll ::l mar,·; lt):.!:\. Lt: ri:;de!llcnt n'a pas C,I Ù s'en occuper;
rn::Îs il ètait llun l1",\ !11t'nticJnncl', ninsi d'ailleurs qu'il a été [ait
dil!1:; le3
rÈ':j'l emenls, les atl rilm! jOllS qui, dû par la
mèm8 loi, i:JcornlJ61IL aux ,Illlorilés sanitaires, soit comme faisant fondions l~'oUkiers (le police judiciaire Jans les enceintes
résen(;cs, ou en ddlOl'S de CI)S ellceintes, soit comme juges ex-clusifs, Silns appel ni recours en cassation,(]es contraventions
de simple police dans les mèmes enceintes réservées.
L'::l'liele 113 déLermine quelles sont les auLorités sanitaires appelées ù remplir les fondions d'officier de police judiciaire, seules
ou avec le concours des o!'liciers ordinaires, selon qu'il s'agit des
enceintes réservées ou des autres parties de leur ressort. L'ordon·I1nl1ce du 7 aoùt 1t)22 (art. 72Î aUrihuait ces foncLions aux mf'mkes des intendnnces d, des c()mmissions sanitaires; mais le clècret
Ik 1850 leur 11 SUhStitll(~ les auloriLô~ de la nouvel1e organisation
c]'('~é(, pin' ce clécreL. Cdtu (lisposiLion il d(~ mainLI'llllU par la r;tison que ees autorités, qui remplacent les intendants d'a1llrefois,
ont seules les attributions compatibles avec la fonetion d'onicier
de police judiciaire.
Cependant, après que les articles 1 El et 116 ont renvoyé aux
articles des Codes d'instruction et de procédure criminelles, pour
déterminer la nature et l'étendue des fonctions spéciiiées, et la
mnrche ù suivre dans la procédure pour les crimes ou délits qui
Il!) tombent pas sous le jugement des autorités sanitaires, l'article
] 17 dablit que, ]Jour les jugements ù rendre en matière de simple
police, les agents de l'admi:listratiol1 seront assistés de deux délégUf'S üu conseil sanitaire de la localité, le ministère public étant
rempli par un troisième délégué choisi dans ledit conseil.
()uant aux formalités de la procédure en pareil CétS, elles sont
clairement indirJuées par les articles 1 J 8, 119 et l ::0.
On a cru bon de rilppeler par l'article 121, que les simples contraventions qui sont du ressort des auLorités sanitaires agissant
comme .iuges, pruvent èLre llunies d'un emprisonnement de trois
;') quinze jours etd'une amende de fl Ù, So francs. Enfin, l'article 122
l'envoie aux dispositions du Code d'instruction criminelle pour les
formalitôs qui ne sont ]las contraire au litre Hl ùe lil loi dn ;cl
milrs 1822.
,\ux termes de larticle 19 de la même loi. les il.utorités sanitaires
exercent les fonctions d'o['jicier de l'état Civil dans les lieux réservés de leur ressort. L'article 123 du règlement détermine que
les fonctions, objet de cet article, seront remplies par le directeur de la santé ou agent principal. Toutes les prescriptions de
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l'article 19 de la loi devront d'ailleurs être scrupuleusement
oDservées.
XV. - Dispositions générales. - Les dispositions contenues dllns
les articles 124, 125 et 126 ne font que reproduire les prescriptions énoncées dans nos règlements antérieurs comme corollaires de la loi. Celles (lui s'appliquent aux agents de la France
au dehors et aux autorités sanitaires méritent la pluS- grande
attention.
Ces prescriptions sont, en effet, d'une importance qui ne saurait être méconnue, et moins que jamais aujourd'hui que, par la
dispense de la patente de santé en Europe, nous serons pnves
des informations précises et régulières que ce document fournissait.
.
L'article 127, qui abroge les règlements généraux et spéciaux
anLérieurs, était nécessaire pour mettre tIn à la confusion résultant de plusieurs règlements restés en vigueur dans telles ou telles
de leurs dispositions. On saura que désormais, en dehors de la
loi de 1822, le règlement général actuel, avec les règlements spéciaux contre le choléra, la fièvre jaune et la peste, qui y sont
annexés, reste seul en vigueur.
Les règlements locaux, qu'il ne faut pas confondre avec les
règlements spéciaux, ne sont point abrogés par le fait de la promulgation du règlement général actuel; seulement, comme il
est possible que certains d'entre eux ne ~oient plus en harmonie
avec les besoins nouveaux du service sanitaire local, il est dit, pllr
l'article 128, qu'ils seront au besoin revisés.
Enfin, l'article 129 rattache au règleI:f1ent général, comme annexes, les règlements spéciaux concernant le choléra, la fièvre
jaune et la peste, à propos desquels il nous reste à donner quelques explications.

XVI. - Règlements spéciaux contre le choléra, la fièvre jaune et
la peste. - Après les consiidérations développées dans les Lrois
premiers chapitres de ce eommentaire, nous n'avons que de
courtes remarques à présenter à propos de ces trois règlements.
On y signalera d'abord la distinction établie entre les mesures
de quarantaine applicables dans les ports de la Manche et de
l'Océan et celles dont les mêmes maladies sont l'objet dans ceux
de la Méditerranée; les raisons en ont été exposées assez clairement pour qu'il soit superflu d'y revenir. La séparation essentiellement pratique des navires simplement suspects de ceux qui ont
été infectés par la présence à bord de la maladie pestilentielle y
est posée comme bllse des mesures prophylactiques à prendre.
L'article 36 du règlement général donne sur ce point tous les

rrnsriguements désirables. La conduile il t.enir selon Ins cas y nst
suJïisamment indiquée.
Dans le règlement relatif au choléra, les mesures pr(~ventivcs
contre les navires suspects qui se présentent dans les ports de la
Manche et de l'Oc(~an, SOllt, par la force cles choses, réduites au
minimum ; vi!l~t·quatre heures ü'oilsu'vaLion avec iuspection médicale pour constater si, oui ou non, la maladie exisLe ù bord.
Nous savons hi en que c'est là une garantie insuftisante l'our prévenir sùrement une impol'lation, mais nous avons cependant la
conviction que c'est une garantie capable de diminuer, Jans une
forte proportion, les chances dL) contamination. En Angleterre on
n'exige pas méme les vingt-quatre heures d'ohservation; on se
contente d'une inspection plus ou moins rapide. Nous en avons
donné les motifs. Or, comme chez nous les conditions Ile sont pas
les mêmes, nous avons tenu à celte observation qui donne le temps
de constater avec soin l'état sanitaire du bord.
On objectera que, dans certains cas, la traversée peut Nre si
courte que les vingt-quatre heures d'ohservation ne donneront
que peu de garant.ie contre la durée ordinaire de l'inculHltion du
choléra. Cela est vrai; mais on remnrcluera que si la travers(~e esL
courte, c'est-à-dire si les navires viennent des ports de Belgi<[lle
011 de I{ollanùe, la maladie sera à nos portes et en communicn..
lion prochaine avec nous l'al' les chemins de fer; do sorte <Ille, il
y aurait inconséquence d'une part, et prl'judice de l'autre, sans
bénéfice suflisant, à imposer dans ce cas une mesure plus sévère.
Plus le navire viendra de loin sans acciùents à hord et plus l'observation pendant vingl-quatre heures donnera de garantie, cela
est évident; si bien qn 'on pent dire (lue la garantie sera toujours
proportionnée à la distance du foyer cholérique.
En résumé, contre les navires suspects, dans les ports de la
Manche et de l'Océan, le règlement a dù prendre en consillération
non pas seulement la doctrine médicale généralement admise,
mais tous les fllcteurs qui doivent entrer en ligne de compte dans
la question pratique.
Quant aux navires reconnus contaminés, le règlement a pu se
montrer plus rigoureux à leur égard, IlHrœ (lU'alors le danger se
présente prochain et incontestable. Mais comme ces navires sont
relativement en très-petit nombre, la perturbation résultant des
mesures prises n'aura qu'un effet très-limité.
Pour les ports de la Méditerranée, le règlement contre le choléra ne modifie que très-peu les mesures en vigueur depuis 1866.
La seule différence importante à y noter consisLe en ce ([ue l'autorité sanitaire peut tenir compte du temps de la traversée, si celle-ci
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exemple d'accidents ellOlérirJllCS à hord el, si elle a dlll'é plu~;
sept jr,urs. Dalls cc CilS l'culloriLé sanibire a ILl faculté de réduire l'ohservalion à vingt-quatre heures. Ce n'est pas, nous le
répétons, une disposiLion impérative, mais Ulle latitude laissée à
l'autorité sanijnire locale. qui en usera avec discernement selon les
circonslances.
Une autre disposition nouvelle, motiv(~e par les faits de l'épidémie de 18i3 sur le littoral de la .:IIéditerranèe, permet, dans
certains cas exceptionnels, à l'égard des navires infectés, de porter
la fiLlarantainc à dix jours, après avoir pris ravis du conseil sani .
dl~

taire.
Quant aux termes qui sont assignés à la durée des qnarantaines, on doit comprendre qu'ils s'appuient sur la durée onlinaire de la période d'incubation du choléra. Kons disons la dw'(;p
(l)'(/i:lluirc qui, dans l'immense majorité des cas, ne d(~passe pas
quelques jours, et non pas la durée exceptionnelle et extrèmement l'are, qui échappe iL touto évaluation et dont il est impossiblo do tenir compte dans la pratique.
Les autres dispositions clu règlement relatif au choléra ne sont
que la déduction des princ:ipes expQsés dans le règlement général
et dans le commentaire qui s'y rapporte. Kous n'avons pas à y
reyonir.
La principale modification apportée au règlement antérieur
contre les provenances de fièvre jaune consiste en ce que, pOUf
les passaU'ers, il est tenu' compte de la durée de la traversée dans
une certaîno mesure, soit à l'égard des navires seulement suspect~, soit à l'ét\ard du coux qui onL élé infectés.
Cette disposition est fondée sur ce quo, quand la fIèvre jaune
n'éclate pas à bord d'un navire dans les deux semaines qui sui··
vont le départ, il y a les plus grandes probab~lités pour que les
passagers en soient désormais exempts. Il en est de même quand
la maladie qui s'est montrée pe~dünt les premiers jours, a compIétement cessé ses atteintes depuis deux semaines. On peut alors
COll sidérer les porsonnes exemptes comme étant définitivement
épargnées. Tel est l'enseignement donné par l'expérience. 'lais
ce serait une faute d'en conclure que le navire lui· même et les
objets qu'il porte sont, par ce fait, exempts de danger. Des exemples nombreux prouvent le contraire. n'est pourquoi, quand la
maladie a régné il hord, quel que soit l'éliJL sanitaire au moment
de l'arrivée, lil désinfect.ion géllérale reste obligaLoire et peut aussi,
dans certains CilS de simple suspicion, èlre reconnue nécessaire.
Dans les porls do la Mdilerranée, il. raison des motifs déjà
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Pour les navires susp"cls, la quarantaine, pour les personnes,
plus de quatorze jour;; de t.raversée, peut Yai'ier de trois il
cinq jours el être porLée Ù :-8pt jours quand la Lraversc(~ Cl tilt)
moins longue. Ce dernier Ci:S n(~ se prl:senLera qlle pour les proycuances ~uspecLes de la CÙ:" d'J\frj(lue, ou de ln péninsule I)sflagnole et du Portugal.
Pour les lHlviresin{cclés, Li liuaranlaine des personnes débarc[uées au lazaret varie, selo:} ks erconstances, depuis cinq jusqu'à dix joun.
Dans tous les CliS, la plus grande latitude esL laissée ù l'appréciation des autorités sanitaires locales en ce qui concerne la tlésinl'ocLion, qui, relativement à la tii'vrc jaune, a plus dimporLance
encore que pour le choléra.
Dans les ports de la Manche et de l'Ocl'an, après plus de ([uatorze jours de traversée, les navires suspects ne sont astreints
CIU';'! une inspection médicale pour consl.aLeJ' l'etat sanitaire du
bord. On n'exige même pas, Ilour les passagers, Ulle observation
rte vingL-(luatre heures, si le ré su Itat de l'inspection est satisfaisant, d'ahorü parce que la durée de la traversée sans accidents
est déjà une grande garantie, ensuiLe parce que la flèvre jaune
est bien plus rliflicile à dissimuler (lue le choléra quand celui-ci
est à sa période simplement diarrllêifJue. Si la tt'aversée a été moins
longue, une observation de un à cinq jours est imposée aux personnes. Pour tous les navires suspects la désinfection est facultative.
Il n'en est plus de même pour les navires infectés; pour eux la
üésinfection est obligatoire. (Juant aux personnes non malades,
heaucoup moins à redouter que 10 navire, leur Iluarantaine varie
depuis un jus1lu'i! sept jours, selon les circonstance~ indiquées
dans le règlement.
Tout en fixant des limit.es nécessaires, on s'est appliqué, comme
on le voit, :ll<ii~ser :mx:autorités lncaies une grande latitude d'appréciation.
La réapparition de la peste en Orient il appelé l'attention sur
les mesures UIl peu oubliées qu'il convient d'opposer à l'importation de cette maladie. C'est natllrell(~ment dans nos ports de la
~léditerranée qne la Ijupstion se l)résonte avec le plus d'intér(~t.
Dans le règlement npl!liqué à cette maladie, les mesures éclictl\es
sont exemptes des eXilgérations (l'autrefois, mais elles n'en sont
pas moins très-sl~rieuses. La distinction entre les navires suspects
(JI les navires infecb;s y 8fît ma.inlenue, mais avpe relIe différence
aprl~s
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que si l'état de simple suspicion comporte un adoucissement notable !JOur la quarantaine des lJersonnes, il n'en exige pas moins
une désinfection générale comme dans la quarantaine de rigueur.
En cela, le règlement est resté d'accord avec les traditions accrédit(jes dans le midi de la France et dont il y aurait inconvénient à
ne pas tenir compte.
La désinfection générale sera donc toujours obligatoire pour les
provenances brutes de peste, qu'il y ait eu ou non des pestiférés à
bord. C'est par cette considération qu'un navire, simplement suspect de peste, doit toujours purger sa quarantaine dans un port
à lazaret; ce qui n'empêche pas qu'à défaut de lazaret suffisant
pour recevoir les passagers, ceux-ci ne puissent subir le temps
d'observation à bord avec les précautions voulues. Les traversées
devant être généralement courtes dans la Méditerranée, il n'y avait
pas lieu de prendre beaucoup en considération leur durée pour la
quarantaine des personnes en état de simple suspicion. Cette quarantaine variera de cinq à dix jours au lazaret ou il bord. Celle
des personnes arrivant sm un navire infecté sera de dix il quinze
jours, c'est-à-dire aura une durée suffisante pour écarter toute
probabilité de manifestation, même tardive.
Helativement aux ports de l'Océan et de la Manche, bien qu'il y
ait peu de probabilités qu'ils soient jamais sérieusement menacés
par des arrivages venant de pays atteints de peste, on a cru néanmoins utile de tracer la conduite à tenir dans ces ports, si un tel
arrivage s'y présentait.
Les mesures prescrites à l'égard des personnes sont moins sévères que dans la Méditerranée, mais les prescriptions concernant
la désinfection y sont les mêmes, et le na vire suspect ne pourra
purger sa quarantaine que dans un port il lazaret, tout en admettant la possibilité de l'observation à bord, pour les passagers, en
cas d'insuffisance.
Nous ne terminerons pas ce commentaire, à propos des règlements spéciaux, sans rappeler qu'on ne saurait y trouver les
règles inflexibles d'une doctrine absolue, mais seulement un
compromis pratique entre des intérèts divers, en vue de sauvegarder la santé publique dans la mesure du possible.

CONFÜtENCE SANITAIRE INTEI"tN,\TIONALE DE PARIS.

03

Conférence sanitaire internationale de Paris.

Bien que la Con férence sanitaire internationale de 1851 n'ait
jlélS donné tous les résultats qu'on en espérait au point de vue de
l'uniformité ûes précélutions quamntenélires en Enrope, elle a
néanmoins beaucoup contribué à félire dispanître cerLaines erreurs élccréditées sur les conditions sélnitaires de l'Orient, à ûiminner le::: exagérations des systèmes préservatifs en vigueur dans
la Méditerranée, et à poser les vrais principes de la prophylaxie
maritime.
C'est pourquoi cette première tentative de conciliation, malgré
son insuccès, a conservé un véritable inLérêt historique. Il est hon
de se reporter, à ce point ûe départ, aux conditions du prohlème
à résouûre en 1851. aux ûifficultés à vaincre, pour mieux apprécier le progrès accompli.
A ce poi nt de vue, il a paru intéressant de puhlier Il uel1luesuns des rapI)orts adressés de Constantinople de 1851 à 185:~.
Dans le premier de ces rapports, antérieur à l'ouverLure de la
Conférence, se trouve exposé l'objet principal que doit l)oursuivre
le Congrès sanitaire pour arriver à un résultat pratic[ue. Les considérations développées dans ce rapport n'ont, pour ainsi dire,
rien perdu aujourd'hui de leur opportunité.
Les autres sont presque entièrement consacrées aux négocialions entamées à ConstanLinople pour amener le gouvernement
ottoman, principal inléressé, à rati!ier le projet de convention
11réparé à Paris par la Conférence. Ils donneront une idée des
dif1icultés à vaincre. L'adhésion de la Turquie fut obtenue; mais
comme les auLres J~taLs de l'Europe, à part le Piémont et le Portugal, ne ratilièrent pas la convenLion, il s'en suivit qu'en définitive la ratification de ce Lrailé par la Turquie n'eul pas lieu.
Rt\I'POI\TS l'AH LE

nr A. FAUVEL

Constantinople, le f> juillet 1851.
Quelques

r.on,id~ralions

pratiques à propos du prochain congrès sanitaire.

Monsieur le :\linistre, je me proposais, cl l'occasion cles L:onférences
doivent Hyui;' lieu ~l Paris sur les /juesliuils /Juarantenaires, de
vous t:Uumeltre les Ijuelrlues i,lt)l)s pratirjues auxCJuelles m'ont COIl-'
duit plusieurs années d'une étude approfondie du sujet. J'attendais pour cela (1ue j'eusse entre les mains le programme qui doit
I[lti
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servir de hase aux travaux du congrès et dont j'ai eu l'honneur de
vous demander copi/;. La lenteur apportée par le Gou vernell1ent
turc dans le choix de ses commjs~:aires, et le silence (iU'il a gardé
jusqu'à ce jour sur la qU8stion vis-à-vis du conseil de santé, me
faisaient supposer fille je pouvais attendre une répOllse; muis la
nouvelle arrivée réeemme!1t il COllstantinGple, que les conférences
allaient bientôt s'ouvrir et, comme conséquence, le départ précipité des commissaires oUomans me font un devuir de vous transmettre sans plus tarder le résll11at de mes observations.
Je n'ai pas le projet de traiter aucune des questions scientifiques
qui doivent êlre agiLées dans le congrès: d'abord parce que je
n'en connais TJas le programme, et ensuite parce que j'ai la conviction qu'en l'absence de nouveaux faits propres il porter de nouvelles lumières dans le déhat, la discussion sur les faits anciens,
quelque intéressante qu'elle puisse èLre, ne modifil'l'G. (lue bien peu
les opinions de r,hacun et laissera les principales questions en
litige üans l'état olt elles se trouvent aujourü'lmi.
Je laisse donc aux hommes éminents du congrès le soin de débattre, de bien déünir ces questions et il l'avenir le soin de les
résoudre. C'est sous un autre point de vue Llue je désire envisager
le sujet et appeler votre attention: point de vue exclushement
pratique, qui laisse de côté les théories et s'en tient aux faits
avérés, et qui permet de résoudre, en grande partie, le problème
si difti<:ile de mesures lluarantenaires uniformes, il la satisfaction
de tous les intérêts, et cela, d'une manière très-simple, en consolidant l'adminisLration des Lluarantaincs oLtomanes.
Le but des conférences qui vont s'ouvrir est sans doute d'arriver, d'un commun accord, s'il est possible, ù un système quarantenaire uniforme pour tous les lttats.
Ce syslème, pour être accepté par le plus grand nombre des
parties, doit ètre fondé sur ce principe que la peste est contagieuse. Il doit par conséquent être organisé de manière il opposer
des obstacles efiicaces il la propagation du fléau hors des pays où
il }mmd naissance, et, pour ètre complet, il doit encore pouvoir
circonscrire la maladie dans ses foyers primitifs et travailler il l'y
éteindre. Mais aussi, pour répondre aux besoins croissants de
l'époque actuell(~, il ne doit agir que dans la juste mesure du nécessaire, et, quand le danger est passé, il ne doit pas entraver les
intérèLs inLûl"llationaux )Jal" des rigueurs inLelllpesLives.
Ur le syslème généralemenL pratiqué jusqu 'ù ce jour en Eul'ove
est luin d'être en harmonie avec ces principes élémentaires. Il est
pwement et aveuglément défensif. Cllatjue ttat, soit au point de
vue de ses inléréts commerciaux, soit en rais un de la frayeur que
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lui inspire la peste, s'elTorce de garantir son propre territoire de
tout contact libre ayec les provenallces Je l'Orient, eL cela, sans
se concerter avec son yoisill lk !icrLe que les mesures Lldensives
sont Vill'iahles CO!llll](: l'intew;il,': de la C,lllse qui les suscile et qu'Il
en résulte les cOJlséllU('nce~ a;Jsurùes que rOll connaît. En gélléral,
on ignore C8 qui se 1I(I:;sO en Urient, et l'on trouve Lrès-simple
d'agir comme s'il diliL <lJmontré que la peste y exisLe parlouL en
permanence.
On c:ompreml (llÙll' tel système Jùt llrévaloir il une époque où
ces cüll~,rées n'JtaienL soumises ù aucune surveillance m,~dicale ni
ù aucune organisation (luaranL,)!laire propre :'t comuaLtre l'extension UU r1èau. Mais aujourd'hui, la situaLion !lest plm la mème.
L'emrJire oLtomlin est doté, depuis un certain nombre d'années,
d'une aùministralion quaranLenaire régulièrement organisée, qui
a d()jù prodnit lie granLls n'!sullats et qui n'a besoin que d'ètre
wmplètée, fortiliée el améliorée dans les déLails pour rendrG tous
les services qnïl est permis d'attendre d'l1:l système quelconque ûe
quarantaine.
11 y a donc là les déments d'une garantie puissante donL on
doiL tenir compLe en Euro[1(). Et cep,)ndilnt, il en juger [lèlr les
écrits les plus récents sur la il~atière, il semble que cela soit ignoré
de plusieurs <les ÉLals int6~'essé8 dans la question, en lLalie par
exemple.
i,:es éléments nouveaux, dant pris en sérieuse considération,
d·,)lYl:llL app()rL~;r <le llol;:ble" chansenwnls dans l'alLi~ude du syslèlllll sanitaire el1rO~)l'(m yis-il -y is des pro\il1l:es oLtomunes.
Lit se Lrou\u, il illOI; ~cr;:;, la plus illlllCl-LêlOLe (~L'''; quesLion:., qui
puisse être agitée au sein ci u congn~s.
Le gouvernement français Cl compris le premier l'insuffisance et
les inconvénients du système purement défensif. Il a pense avec
raison que, tout en conservant SUl' son propre territoire cerlaines
llrécaulions temporaires, le momellL daiL venL, de l!orter la guerre
en pays ennemi, de surveiller de près celte maladie présentéo de
loin eomme un mom:lre toujours actif et toujours fi craincire, de
savoir enfin il ([uoi s'en tenir sur los dangers des l'o!aLions de plus
en plus multipliées de l'Europe avec l'Orient. Ce fuL l'idée qui
créa les ml~d!~cinG :,alliia;res; ce rut le prom:er ]Jas dans une voie
féconde,
Les G;H'l"\(tLiùm~ de ces m(:clef:ins olles l\,nseignemenLs recuGillis
]lilr oux L~ans Ci': ù;:J'ilièn's années \Jill. mis ]101':; <le douLe ce (';liL
Ci:liital <pIe mtli:' p,ut en OrienL lit p('~L(, tl'est ahsolument il l'ébL
elllll-micllte ou Lle permanence. J'ai assc,z longuement insisté sur
ce rail dans un iLULre travaii pour n'avoir lias besoin d'y revenir
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ici. La conséquence rigoureuse à en tirer, c'est qu'en dehors des
temps d'épidémie les relations de l'Orient avec l'Europe peuvent,
sans aucun danger, être maintenues libres de toute quarantaine,
à la condition qu'une surveillance sévère et permanente existera·
au point de départ.
Cette condition est la garantie indispensable. Il faut que les
pays en communication avec la Turquie sachent et soient persuadés que cette garantie existe; sans quoi l'on retombe dans l'ancien système aveuglémtnt défensif. Cette garantie existe déjà jus(ju'à un certain point par les soins de l'administration ottomane
et par la surveillance des médecins sanitaires français. Il ne s'agit
que de la rendre plus complète, et, pour cela, il faut que tous
les intéressés y prennent une part active.
J'ai déjà fait connaître quelle était l'organisation du service sanitaire ottoman; je ne reviendrai pas sur les détails que j'ai
donnés à ce sujet '. Je rappellerai seulement que le conseil supérieur de santé siégeant à 1,~ollstanLinople et tenant sous sa juridiction tous les oflices sanitaires de l'empire Ottoman, moins ceux
de l'Égypte, renferme dans son sein les principaux éléments de la
garantie exigible par l'Europe. Il est en etret composé, en nombre
égal, d'une part, de fonctionnaires ottomans qui constituent l'intendance ou l'administration centrale, et d'autre part, de délégués
nommés par chaque légation qui forment l'élément européen et
indépendant du système.
Grâce à ces éléments distincts ayant des droits égaux, grùce surtout au contrôle et à l'appui des délégués, le conseil a pu jusqu'à
ce jour maintenir le service dans une voie régulièrement progressive, prévenant et réprimant au besoin les écarts de l'autorité
turque disposée à secouer le joug des t:ormalités sanitaires.
Cependant, si le cOEseil dirige l'administration dans une bonne
voie, ce n'est pas sans peine ni sans luttes pour défendre, contre
des volontés supérieures habituées à ne pas rencontrer d'obstacles, l'autorité de ses décisions; et s'il résiste, c'est en faisant cerlaines concessions, ou bien au ris([ue de se briser en entraînant
avec lui la ruine de l'institution tout entière.
Cela résultB de ce que le conseil de santé n'a qu'une existence
préraire non fondée sur un accord entre la Porte et les diverses
puissances; et. par consé(juent, n'est pas à l'abri d'une dissolution
par une fantaisie de l'autorité supérieure ottomane.
\' oilà le poin L capital il réformer et sur le(juel, dans les conférences, les commissaires européens devraient surtout insister:
1. VoyeLO Recueil des ira ua.ux du Comité consultatif d'hygiène publique, tome II.
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constituer le conseil supérieur de santé de l'empire ottoman en
vertu d'un accord entre les divers États et la Porte, J,ar lequel
chaque légation serait représentée de droit par un Llélégué et le
gouvernement turc Jlar un nomhre de fonctionnaires égal à celui
des délégués, tous ayant, comme à présent, voix délibérative.
Il s'agirait en un mot de consolider d'une manière inéhranlahle,
par un engagcIIlent réciprO(IUe ce qui existe déjà, de faire admettre de droit ce qui n'est jusqu'ù présent considéré (lue comme
une tolérance. Par là, le conseil acrluerrait une force et une autorité qu'il ne peut avoir dans l'état actuel; il pourrait opérer dans
le service des améliorations qu'il reconnaît indispensables, mais
devant lesquelles il est maintenant obligé de reculer; il pourrai
enfin s'occuper avec succès de l'hygiène publique en faveur de
laquelle ses efforts ont constamment échoué jusqu'ici.
Par let, les nations intéressées, aydnt chacune dans le conseil
un représentant légal prenant part active aux actes de l'administration, ayant à sa disposition tous les renseignements désirables,
posséderaient la garantie nécessaire rlue je signalais précédemment. De plus, par le même accord, les médecins sanitaires français placés dans les provinces et secondés au besoin par d'autres
médecins nommés par les i~tats ayant le même intérêt que nous,
pourraient, indépendammenL de leurs rapports directs avec le gouvernement duquel ils relèvent, être Ulis en relation officielle avec
le conseil supérieur de santé, Pal' leur position indépendante, ils
pourraient, mieux que personne, remplir le rôle d'inspecteurs de
circonscriptions déterminées, renseigner, éclairer l'administration
centrale sur les abus commis par ses agents et sur les améliorations il introduire dans le service, De cette manière, ils auraient
]Jlus d'autorité et se trouveraient 1l1us à même que par le passé
de remplir avec fruit leur mission civilisatrice.
[Jans ce système, qui n'est que l'extension, l'application plus
complète de l'idée fran(;aise (lui a créé l'institution des médecins
sanitaires, l'Orient tout entier, le pays de la peste, se trouve
soumis à une ~;urveillance rigoureuse à lac!uelle IJreJ1l1ent part
active tous les États clui ont intérêt dans la question.
Dès lors, s'il est démontré pour tous, par cette surveillance,
(lue depuis un ceèLain temps la peste est éteinte en Orient et qu'au
moindre soupl,:on de réapparition de cette maladie, l'Europe a les
moyens sûrs d'eu ütrü informée it temps, il n'est plus permis
(Clue lie (lue soit d'ailleurs l'idée (Iu'On se forme sur la transmissibilite de la peste) de maintenir une quarantaine quelcoIlCJue contre
les provenances nettes de l'emlJire ottoman.
Voici le premier côté ct le premier avantage du rôle de l'admi0
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nistration sanitaire turque organisée telle que je viens de le supposer. C'est pour l'Europe, en dehors des temps de peste, l'état
de paix armée, si je puis m'exprimer ainsi, dans lequel on s'efforce, par l'application de l'hygiène, de prévenir le retour du fléau
redouté ou du moins d'en amoindrir les ravages; c'est le temps
d'une surveillance prompte à donner l'alarme.
Supposons maintenant que la peste vienne à éclater dans une
des provinces de la Turquie.
L'administration sanitaire ottomane, appuyée par toutes les
puissances européennes, est forte; elle a de grands moyens à sa
disposition; elle est obéie, restera-t-elle inactive? Non: c'est le
second côté de son rôle, c'est l'état de guerre. Elle agira énergi·
quement contre le foyer pestilentiel. Elle le circonscrira; elle l'attaquera directement dans sa source; en un mot, elle cherchera à
la fois à prévenir l'extension de la maladie par des mesures quarantenaires et à l'étouffer dans son foyer primitif. Et alors se
jugera la question de l'utilité des quarantaines de terre contre la
propagation de la peste.
De son côté, l'Europe, à la nouvellè que la peste vient d'éclater
sur un point en Orient, agira-t-elle comme elle Il fait jusqu'à ce
jour contre son propre intérêt; soumettra-t-elle à une quarantaine plus ou moins sévèrB toutes les provinces de l'empire ottoman sans distinction?
Évidemment elle ne le devrait plus, ayant la certitude que des
mesures énergiques sont employées pour isoler la maladie et
qu'une observation attentive surveille ses progrès. Elle ne le devrait pas maintenant que des communications de tous les jours
lui permettent d'être avertie instant par instant, pour ainsi dire,
de la marche du fléau.
La prudence voudrait seulement que la quarantaine portât SUl'
un rayon plus ou moins éloigné des limites du foyer morbide.
Quant à la durée et aux conditions de cette quarantaine, je ne m'en
occuperai pas ici, attendu que je n'ai rien de neuf à dire sur cette
question tant controversée et qui, sans doute, donnera lieu à bien
des discussions encore. Elle me paraît d'ailleurs avoir été comprise
par la France de la manière le plus en harmonie avec l'expérience
acquise et de façon à conc:ilier tous les intérêts.
Ainsi le système que je propose, basé sur une étude attentive
de la question au point de vue pratique et non sur des théories
contestables, ne néglige plus comme par le passé l'administration
sanitaire des pays où la peste se développe de préférence. L'Eul'ope, au contraire, s'approprie cette administration, elle la dirige,
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elle la fortiJil~, elle en fait un de ses plus puissants moyens d'action contre le fléau qu'elle redoute.
Elle n'est plus n~Jllit(J, dans l'ignorance de Cf) qui se fait ou de
ce qui se passe en Ori'='lll, :\ rester loujours sur la défensive, à
élever, en temps inuLilc, sur son ]lropre territoire des harrières
onéreuses. Non : rr~urope prend un plus beau rôle. Toul en respednnt la som'eraine~é ottomane, elle se met à la tête de l'adminisLration turque et fait en OrienL une véritable croisade civilisa-Lrice aussi profitahle i, ses intérêts qu'à sa gloire.
Mais il faut. que, ]Htr une stipulation expresse entl'e la PorLe eL
les puisslmees intéressées, le conseil supérieur dl~ santé, composé
comme je Lü dit, et ayant dèS attrihutions bien déterœinées, ne
soit }hs à la m8rci d'un caprice de l'autorité ottomane. C'est la
condition sine I]lia non de tout le système.
A cette condition, et en échange de la garanLie qui en l'ésulLerail, llour;a sécurité publique, l'Europe pourrait suns aucull int.:ollvéniollt, hUIS te ietlljlS dc lJcslc, üccorder libre pratiq Lle immédiate
aux provenances de l'Orient, quelle que fùt la durée de la traversée.
Le nouveau système, dans l'ensemble de son mécanisme, peUL
être résumé ainsi: Il est à la fois (,flI:nsif et défensif.
O/l'ensij, en tant qu'il agit directement dans les contrées où la
peste d'ordinaire prend naissance; qu'il y exerce une surveillance
attentive; (lU'il cllerche par des mesures hygiéniques à prévenir
ou .1 atténuer le fl(~au; qu'il avertit l'Europe de son apparition,
de ses caractères, de sa marclw, etc.; et qu'enlin il s'efforce d'en
u.rrder la prollasaLion et de le combattre dans ses foyers. Cette
partie du système est toujours active, que la pesle existe ou
n'existe pas.
11 est, en ouLre, déj'ens'i{ pour l'Europe comme .wparavant par le
moyen des lazarets et des formalités quarantenaires; mais avec
cette différence essenLielle que cette seconde partie du système
n'enLre en action qu'en temps de peste, et seulement contre les
provinces a~teintes par la maladie ou qui ne sont pas suftlsamment protégées.
Les i[lIarantaines accomplies à l'urrivéc ne sont donc plus ici,
comme jusqu'à IJl'ésed, l'uniclLlU glll'antie de l'Europe contre l'invnsion de la pesl;;. \:e ne sont plus des moyens défensifs d'une
aPlllication permanente en vue d'un péril vague; mais elles constituent des moyens de réserve entrant en ligne, élU signal donné,
contre un danger bien déiini.
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Constantinople, le 5 février J852.
Soupçons de peste à Batoum. - Enquête faite à ce sujet. - Négociations relatives
au projet de convention sanitaire internationale.

Monsieur le Ministre, l'enquête sur les circonstances qui ont
motivé la mise en quarantaine de Batoum est terminée.
M. Barthélemy, qui avait été chargé de cette mission, s'en est
acquitté de manière à mériter les éloges de tous. Son rapport est
plein d'intérêt. Il a établi si clairement la nature des faits qui se
sont passés, que le Conseil, après en avoir reçu communication, a
décidé à l'unanimité qu'il y avait lieu d'admettre immédiatement
en libre pratique les provenances de la circonscription de Batoum.
Une circulaire conçue en ce sens a été de suite adressée à toutes
les légations.
M. le docteur Barthélemy, parti de Trébizonde le Il janvier 1852
dans une misérable barque, est arrivé le 13 à Batoum où il a procédé sans retard à ses recherches. Il a visité la ville et toutes les
localités des environs où des malades lui ont été signalés et où
les individus dont il a été question avaient succombé. Il a examiné
par lui-même et recueilli tous les renseignements qu'il était possible d'obtenir.
De ses recherches il résulte d'abord, que le premier malade
qui avait été signalé comme ayant eu un charbon et un bubon n'a
présenté ni l'un ni l'autre de ces états morbides. Confirmant en
cela les derniers rapports du médecin de Batoum, il établit qu'il
ne s'agissait que d'un anthrax bénin et d'une inflammation de la
région parotidienne chez un vieillard épuisé par des fièvres paludéennes.
Il en résulte encore, que les cinq malades qui ont succombé
dans la même maison n'ont offert durant leur maladie, ni bubons,
ni charbons, ni pétéchies; que tous avaient eu des fièvres intermittentes prolongées, à la suite desquelles l'affection avait pris
subitement un caractère typhoïde grave, ainsi qu'on l'observe
quelquefois en pareil cas dans le pays; que trois des individus
atteints dans cette même maison et dont il a été parlé sont aujourd'hui entièrement guéris, après avoir présenté des symptômes
analogues à ceux des précédents, mais sans aucun signe suspect.
Dans le cours de ses explorations, M. Barthélemy a vu plusieurs
malades qui (toujours après avoir souffert de ilèvl'es intermittentes négligées) offraient un état fébrile grave et continu qu'il
compare à ta fièvre typhoïde, bien que les malades ne présentassent
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pas tous les signes caractéristiques de cette affection : la diarrllée, par exemple,
Il voit avec raison ôans tous ces cas une affection identique,
<jui, cette année, n s('vi sous forme épidémique à Batoum avec une
notahle in Lensi té,
Le::; bens du pays lui ont dit (lU'il en était ainsi ordinairement à
la suite des grandes sécheresses (c'est le fait de cette année);
qu'alors les fièvres intermittentes étaient plus nombreuses, plus
graves et dégénéraient en la maladie dont il est question.
M, Barthélemy incline à croire que celle maladie est tout simplement la {lèvre typhoïde. Quant à moi, vu les circonstances susénoncées et la consti paLion ordinaire chez les malades, j'admettrais
plus volontiersHne fièvre paludéenne pseaclo-contin1le ou rémittente
avec le caractère typhoïde. Toutefois, ce n'est là qu'une question
scientiJique fort intéressante sans doute, mais qui n'a rien à faire
au point de vue qui nous occupe. L'important est que tout soupçon
de maladie pestilentielle soit écarté. Du reste, cette petite épidémie
peut être considérée COmme éteinte depuis les premiers froids de
l'hiver.
Ainsi, grâce au rapport de M. Barthélemy, qui a fait preuve en
cette circonstance de beaucoup d'instruction et de sagacité, la
question de Batoum a reçu une heureuse solution .
.l'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous envoyer ci-joint (voir
la pièce annexée) copie du rapport que j'ai adressé à M. de LavaleUe il propos de la mission qu'il a hien voulu me conHer et qui
consiste à déLider le Gouvernement turc à ratifier le projet de
ron vention sanitaire internationale.
Ce rapport, qui a reçu l'approbation de M. de Lavalette, résume
assez exactement la situation.
.
Depuis le dernier courrier, l'afIaire n'a pas fait un seul pas vers
une solution quelconque .
.l'ai été accrédité auprès de Féthi -Ahmet-Pacha dont l'opinion, en
sa qualité de directeur suprême des quarantaines, doit être d'un
grand poids dans la question, pour lui donner toutes les explications
et tous les éclaircissements propres à déterminer son approbation.
Le Pacha, ainsi CJue d'habitude, m'a accueilli avec beaucoup
d'empressement. Mais, dans le cours de la conversation, il m'a
laissé entrevoir le sentiment fâcheux que je lui connaissais: « Il
me semvle, m'a-t-il dit, q'L,'on n'a pas confiance en nous. » J'ai combüttu vivement cette idée. eL lui ai déclaré que j'étais convaincu
qu'une étude approfondie de la question l'amènerait à un sentiment
contraire.
Enfin il s'est montré tout disposé à entamer l'affaire et m'a an-
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noncé qu'il allait désigner une commission qui devrait se met! re
en rapport avec moi et donner son avis sur ce qu'il y avait à
faire.
l't'fa, le 23 janvier 1852.

Annexe du rapport précédent.
Rapport adressé à M. le Ministre plénipotentiaire de France pr1$ la Sublime Porte, au
sujet déS négociations rclaliyes il la ratification par la Turquie du projet de convention sanitaire internationale.

Monsieur le Ministre plénipotentiaire, avant d'aborder la tâche
délicate que vous avez bien voulu me confier, je crois indispensable de vous exposer, le plus clairement possible, les circonstances (lui semlJlent devoir rendre difficile à olJtenir la ratification de
la SulJlime Porte au projet de convention sanitaire, et en mème
temps les moyens qui me paraissent le plus propres à amener ce
résultat.
Dès le principe, la proposition d'un cougrès sanitaire européen
ne fut accueillie par la Porte qu'aveçbeaucoup de défiance,malgré
les apparences d'un assentiment complet.
Yous savez mieux que moi comment toutes les démarches faites
à cette époque, pour engager le Gouvernement turc à nommer des
commissaires, n'aboutissaient qu'à des promesses sans efTet.
Il ne fallut rien moins que l'adhésion de tous les j~tats convoqués, la réunion à Paris de leurs délégués, et, par conséquent, la
r.rainte de rester seule ù ne pas prelldre part ù ùes résolutions
qui l'intéressaient particulièrement, pour décider la Porte à se
faire représenter au sein de la Conférence sanitaire internationale.
.
Son choix tomba d'abord sur M. IlartoleUi, médecin de l'intendance, homme instruit et fort au courant des affaires de l'administration des quarantaines ottomanes; puis sur M. Halphen, consul de Turquie à Paris, peu versé dans les questions qui allaient
être déhattues.
Les instructions données à M. Bartoletli étaient empreintes
d'une réserve extrême. On lui enjoignait la plus grande circonspection et surtout de n'engager en rien 'l'opinion du Gouvernement.
Plus tard, quand les premiers travaux de la Conférence furent
connus à Constantinople, quand le rapport général présenté ù la
Conférence, au nom d'une commission, par M. Mèlier, délégué de
France, fut venu prouver combien les dispositions de cette Commission et celles de la }l'rfluce en particulier étaÎfJnt bienveillanles
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et favorables pour la Turquie, les agents supérieurs de l'administraLion ottomane semblèrent avoir modifié leurs premiers sentiments. Ils commencèrent à ne plus croire à une hostilité systématique de l'Europe et à voir les choses sous leur véritable jour.
En effet, le rapport de M, Mélier posait en principe que, moyennant certaines garanties ultérieurement spécili(~es, on devrait
admettre en libre pratique immédiate les provenances d'Orient
arrivant en patente nette. C'était à obtenir ce résultat surtout
qu'aspirait la Turquie. On l'espérait ù Constantinople. La fierté
ottomane en était flattée.
C'était d'ailleurs l'opinion que j'avais émise au nom des intérêts
commerciaux de la France, et qui avait été adoptée par le Gouvernemen t, car il est clair que la libre pratique accordée aux
provenances de la Turr{uie doit surtout être profitable à la France
et aux États européens 1lui fonL le commerce du Levant, bien plus
qu'à la Turquie elle-même.
Mais quelles devaient être ces garanties? Une Commission spéciale, prise au sein de la Conférence, fut chargee de les stipuler.
La tâche était très-délicate à remplir. Il fallait, d'une part, indiquer des garanties propres à donner toute sécurité à l'Europe,
et qui fussent en même temps promptement réalisables; et, d'autre
part, il importait qu'elles fussent motivées et demandées de manière à ne pas blesser l'extrême susceptibilité des Turcs, toujours
enclins à soupçonner des intentions malveillantes.
La Commission avait entre les mains tous les documents propres
Ù l'cclairer. Elle choisit pour rapporteur un des délégués de llussie, ~L Uosemberger.
Le rapport que ce dernier soumit à la Conférence a-t-il hien ré-·
pondu à touies les conditions énoncées plus haut? Les susceptibilités ottomanes y ont-elles été assez ménagées? Si j'étais chargé
d'en faire ici la critique, je pourrais prouver qu'il y avait moyen
d'arriver aux mêmes conclusions en les présentant sous un autre
point de vue et en les motivant de manière ù faire comprendre à
la Porte qu'il ne s'agit en définitive que de concourir en commun
cL un résultat aussi favorahle ù la Turquie qu'aux autres pays intéressés. Mais je n'ai pas celte mission; et d'ailleurs les conclusions de ce rapport ont etc n(loptées par la Conférence.
Toujours est-il qu'à partir du moment où ce rapport et les décisions de la Conférence 'lui le snnctionnnient parvinrent à la
connnissance du pacha, dif'(~cteur des quarantaines, j'ai vu les
premières préventions reparaÎ tre plus forles (lue jamais.
Je vais examiner maintenant les points sur lesquels peuvent
porter les préventions du Gouvernement turc. Il sont tous à peu
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prc's renfermés dans un paragraphe de l'article 4. du projet de
convention qui renvoie pour les détails aux décisions adoptées
dans les trente-cinquième, trente-sixième, trente-septième séances
et suivantes.
Ce paragraphe ùe l'article 4. est ainsi conçu: « jJès que le Gouverneme,nt ottoman aura complété, dans les termes prévus par le
règlement annexé à la présente convention, l'organisation de son
service sanitaire, et que des médecins européens auront été établis, à la diligence des Gouvernements respèctifs, sur tous les
points oil leur présence a été jugée nécessaire, les provenances de
l'Orient en patente nette seront admises en libre pratique dans
tous les ports des hautes parties contractantes. En attendant, il
est convenu .. '. etc,
. »
Or toute la question est dans le complément jugé indispensable par la Conférence à l'organisation du service sanitaire de
l'Orient.
Voici les conditions que la Turquie est appelée à remplir:
loQue l'organisation actuelle du Conseil supérieur de santé à
Constantinople soit consacrée par une loi émanée du Sultan;
2° Que la prérogative dont jouit actuellement ledit Conseil,
celle de nommer et de révoquer lui-même tous les employés sanitaires lui soit également maintenue dans toute Sil plénitude.
Ces conditions, qui ne font que garantir par un traité la conservation de ce qui existe, sont de la plus haute importance pour la
sécurité de l'Europe, et je ne comprendrais pas qu'elles pussent
soulever de sérieuses objections de la part du Gouvernement ottoman. Toutefois, je redoute sur ce point des difficultés:
30 Que pour perfectionner la surveillance, le nombre des postes
ùe préposés sur le littoral soit augmenté partout où besoin sera;
4,0 Qu'en temps de peste, la faculté d'admetttre en libre pratique les provenances nettes soit restreinte aux offices et refusée
aux simples préposés, si ce n'est en ce qui concerne le cabotage;
5° Que le droit de recevoir les provenances en patente brute de
peste soit restreint aux seuls offi'ces centraux munis de lazarets;
Dans ces diverses conditions, il n'y a rien qui puisse blesser la
susceptibilité ottomane;
6° Que le service sanitaire en Turquie soit complété et perfectionné par l'adoption des mesures Ilygiéniques, indiquées par une
commission de la Conférence;
7° Que le Conseil supérieur de santé à Constantinople soit
chargé de la surveillance de la salubrité publique et de ceIIe de
l'exécution des mesures hygiéniques dans toute l'étendue de
l'Empire ottoman,
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Jp crains heaucoup que la Porte ne veuille pas reconnaÎtl'e :1l1
Conseil de santé le droit d'exéclllion dont il s'apit; car, jusrllùt ce
jour, le Conseil a vainempnt lulté en faveur de l'hygiène publique.
Tontes les conditions énoncées ci-dessus sont déclarées obLiUaluites pour la Turqui(~, ù l'effet d'obtenir la lihre pratirfue en Euro [Je.
De plus, la Conférence a émis un certain nombre de propositions
sous forme de t'lEllX, qui, 11al' COw,(jquenL, sont facultatives. Ainsi:
que le Gouvernement tl1l'C établi:-se des médecins de canton;
qu'il crée sept nouveaux ml!decius sanitaires dans l'intérieur,
deux nouveaux inspecteurs; qu'il construise quatre lazarets déjà
projetés, et qu'il en ajoute deux autres, l'un sur l'Adriatirlue, [' au tre
dans la mer Noire, etc.
Mais ce n'est pas tout: en mème temps que la Conférence stipule
des conditions obligatoires pour la 'j\trr[uie, et dont l'exécution
llii appartient, elle déclare indispensables d'autres garanties dont
l'accomplissement est eonfié à la diligence c1es l~tals de l'Europe,
représentés à la Conférence.
La principale de ces garanties est la création de vingL nouveaux
médecins sanitaires européens, indépendamment des six déjii
institués par la France, et qui seraient disséminés sur différents
poi nts du littoral ottoman, l'Égypte comprise. La conférence fixe
lus lieux de résidence et les attributions de ees médecins,
Assurément, l'idée de ceLte création est excellente en elle-même
et eonstitue une des meilleures garanties (lue l'Eurorle puisse désirer; mais fallait·il la présenter comme une condition sine qI/il
non de la lihre pratirll18 à aceonler aux provenances de l'Orient en
patente nette? J'ai lieu dl3 crüindre que cette condition ne soit la
principale cause du mécontentement tle la Porte.
En effet, on impose à la Turtluie des oblig,ttions ù remplir et on
ne lui garantit pas ([ue, quand elle les aura remplies, on Qccordera
libre pratique à ses provenances. Non i on ajoute: cc U taut encore pour cela que nous ayions accompli certaines conditions
dont l'exécution dépend de nous. » Oe ~orte qu'en définitive, il
dépendrait des lenleurs apportées par ({uel(Iues États dans la
création des médecins sanitaires pour que la Turquie fùt tenue
indéfiniment en quarantaine" alors mème qu'elle aurait rempli ses
engagements,
Voilà certes une première objeetion très-puissante; ut par malheur, ni le rapport de M. Hosemberger, ni les discussions de la
Conférence ne sont de nature à la résoudre. Ne valait-il pas mieux
présenter cette création de médecins comme un concours bienveillant prèté par l'Europe à la Turquie, sans en faire une condi-
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tion onéreuse pour celle-ci j onéreuse en ce sens qu'il ne dépend
pas d'elle de l'accomplir.
De plus (et ceci est une question de forme très-importante),
après avoir constaté les excellents résultats obtenus par l'administration actuelle des quarantaines, on impose à la Turquie des
médecins européens, et cela sans en motiver suffisamment le but
et la nécessité; de sorte qu'il n'est pas éLonnant que les Turcs,
avec leur esprit soupçonneux, voient là un signe de méfiance et cherchent à y trouver quelque raison politique qui
n existe pas.
Vous savez que je ne suis pas suspect d'illusions en faveur des
institutions ottomanes . .Je sais, j'ai dit et je répète que l'institution des quarantaines ne peut fonctionner en Turquie de manière
à inspirer confiance, qu'à la condition de l'appui et du concours
acLif et incessant de l'Europe; que le j our où cet appui et ce concours feraient défaut, toute sécurité disparaîtrait. Ce n' est pas
l'Empire ottoman qui souffre le plus du maintien, sans nécessité, de
la qu arantaine imposée aux provenances du Levant j ce sont les
États européens.
Pour la Turquie, la question d'être admise en libre pratique
est bien plus une affaire d'amour-propre, le désir d'être considérée comme une puissance civilisée, que toute autre chose.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les principaux points sur lesquels peuvent porter les objections du Gouvernement turc.
Dans le reste de la convention, je ne vois pas matière à grandes
difiîcultés. Je n'ai pas parlé des conditions imposées à l'Égypte,
parce que j'ignore si la Porte s'en occupera. Elles sont d'ailleurs
à ]Jeu de choses près semblables aux garanties exigées de la
Turquie.
Dans cet exposé, je n'ai voulu dissimuler aucun obstacle; ni la
répugnance des Turcs 11 prendre part au Congrès sanitaire; ni leurs
injustes préventions; ni les motifs qui ont pu réveiller leur susceptibilité ombrageuse; ni même les objections sérieuses qu'ils
pourraient présenter. Quant à celles-ci, je les ai exposées avec une
entière franchise.
1,:t d'ailleurs, j'ai pu d'autant mieux exprimer mon opinion,
qu'elle est conforme au langage tenu au sein de la Conférence par
les délégués français. M. Mélier avait effectivement proposé d'admettre dés à présent en libre pratique les provenances de l'Orient
en patente nette, s'en référant à la persévérance du Gouvernement ottoman pour consolider, étendre et perfectionner les institutions sanitaires de la Turquie, conformément aux indications de la
r:on{l:rence. Cette proposition si sage, et au moyen de laquelle on
1
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pouvait obtenir facilement re ([u'on désirait de la Turquie. n'a pas
admise.
~luis je n'ai plus à recltei'cÜer maintonant jusqu'à, 'luel point il
serait désirable, dnns l'intl'l',\t ::;énh'al, (fue la convention fùt modiliée. J'ai seulement à me préoccupor des argnmenLs pl'Opres à
df\t.erminer ü) (jonvrrnomc:d Lure cl la ratifier purement eL simplenwllt.
La lli'emi(~rr) pa!'Liu de mon rôle consislerdiL ct explil[uer le plus
clairement possible ce dont il s'agit, et à faire comprendre les
avanLages politiques et commerciaux llui doivent en résulter pour
la Turquie.
J'imisterilis Slli' l'importance flU'il y aurait pour la Turquie à
ratilier dans le plus href clélni, « Votre intérèt est rl'agir ainsi,
pOlir prouver ù l'Europe fjlwla tléllance qu'elle a eue jusqu'à ce jour
contre vous cst mal fondée, et pour justifier la confiance que les
nations qui demandent pour YOUS la libre pratique immédiate (la
Ifrance au premi()r rang) ont eue en voas. Si, au contraire, vous
refusiez ou ajourniez votre ratilicaLion, vous justilleriez aux yeux
de tonte l'Europe les préventions de ceux qui continuent de vous
considérer comme suspects, etc. »
Cela fait de mon mieux, j'attendrais les objections.
Diraient-ils, d'une manière générale, flue les résolutions de la
Conférence attestent un défaut de confîance envers la Turquie '1
~lais le fait seul (['une Conférence européenne, au milieu de laquelle, pour la première fois, la Turquie est appelée à siéger et
qui il pour n"sullat rle témoigner combien les institutions sanitaires otLomanes ont renLlu de services iL l'humanité, en même
Lemps qu'elle intli!lue le Jour très-prochain où les vieilles barrières 61ev(>es par la suspicion et maintenues par l'ignorance vont
;)tl'e renversées, ct) fait prouve bien le contraire, Sans doute, on
demande ù la Turqnii~ ([Lwlques concessions; mais ee ne sont pas
des concessions onéreuses, EL cJ'ailleurs, tom; les États représentés
ù ln Confércnc:; ont fait des concessions dans l'intérêt commun.
Je pourrai le prouver par de nombreux exemples extraits des procès-verbaux de la Conférence.
Passant ù. la diseussion des art.icles spéciaux, objectet'ait-on que
la demande d'une loi consolidant l'organisation actuelle du Conseil sUllérie:l~' rIe santé nt déterminant ses attributions est ([uelque
chose d'exorhitant, une marque de déliaI13c'? Loin de là: l'Europe.,
reconnaissant l'excellence de l'institulion, veut obtenir rle vous
l'assurance qu'elle sera maintenue. N'est-ce pas approuver ce que
VGU" avez fait jU'3(IU'à ce jour'! On demande que le Conseil soit
l:l1:trp;(~ (1(: v!,iller il la saluhritè puhlique et :1. j'exécution des me{~t()
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sures d'hygiùne. Mais ces attributions existent dans t011S lcs EtaLs
européens, et on ne les demande que dans la mesure du possible.
Est-ce l'institution de nouveaux médecins sanitaires européens
qui inquiéterait? Vous devez au contraire y voir une concession
de l'Europe, un sacrifice qu'elle s'impose. L'Europe reconnaît comLien sont grands et onéreux les efforts (lue vous avez faits pour
organiser la surveillance de l'état sanitaire dans toute l'étendue
de l'empire ottoman, et cependant vous savez que cette surveillance est encore imparfaite. Alors, sans vous imposer de nouvelles
cllarges, elle veut concourir avec vous à obtenir ce résultat si désirable dans l'intérêt commun. et elle vous envoie, à ses frais, des
médecins instruits qui devront venir en aide à votre administration Les instructions, rédigées pour ces médecins par la Conférence, en font foi. Ce n'est donc pas là une marque de défiance.
Quelques États viendraient-ils à négliger la création de ces médecins, que la Turquie n'en sera pas moins en droit, après avoir
consolidé ses institutions sanitaires, de réclamer la libre pratique.
Rien plus, en échange des garanties qu'elle demande à la Turquie, l'Europe lui fait des avantages et s'impose d'autres charges.
Ainsi, la Conférence a reconnu qu'à raison des frais considérables
occasionnés au trésor ottoman par son vaste système de quarantaines, il était juste que la Turquie eût un tarif sanitaire exceptionnel et calculé de manière à couvrir ses dépenses. Le tarif actuel
serait donc augmenté.
Voilà certes une excellente preuve des honnes intentions de
l'Europe. A cela, ne pourrait-on pas ajouter encore que la Conférence a reconnu la nécessité rl'un code sanitaire ottoman?
Je ne m'étendrai pas davantage sur les arguments que je pourrais faire valoir. Je me borne à cet aperçu qui en indiclue les principaux. D'autres pourront naturellement surgir de la discussion.
Mais en somme, la base de mon argumentation devrait .consister
à présenter; dans 18 sens le plus favorable à la Turquie, les propositions de la Conférence qui, bien que n'ayant au fond rien de
contraire aux intérêts réels de l'Empire ottoman, n'en ont pas
moins produit à Constantinople une impression fâcheuse. Mon argumentation tendrait, en un mot, à compléler, dans la forme, ce
qui manque au travail de la Commission chargée pal' la Conférence de déterminer l'organisation du service sanitaire en Orient.
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COllstantinople, le il mars] 8,,2.
Négociations relatives ;lIa convention sanitaire internationale.

Monsieur le l\Jinistt'8, la Commission ùont je vous ai entretenu

et auprès de laquelle je suis ddégué, doit dans quelques jours
achever son travail et SOUlTwttre Lt la PorLe un avis qui sera, tout
me porte à le croire, dans le sens de la ratilication pure et simple.
J'ai rendu compte ù M. de LavaleLte de ce qui s'est passé au sein
de la Commission dans un rapport dont j'ai l'honneur de vous
envoyer conie (voir la pièce ci-annexée). Les détails (1 u'il renferme
étant de nature à vous mettre à mème d'apprécier exactement l'état
actuel de la négociation, je crois inutile d'insister ici sur de plus
longs développements.

Péra, le 2 mars ]852.
j!nne:rc dn rapport IJrécédent.

Négociations relatives à 1<1 convention sanitaire internationale.

Monsieur le Ministre, Ahmet- Fethi Pacba a nommé la Commission
chargée d'examiner le projet de Convention sanitaire internationale; commission auprès de laquelle je dois, conformément à
vos instructions, insister sur les avantages et la nécessité d'une
prompte ratification.
Depuis le jour où, dans un précédent rapport, je vous ai soumis
mes appréciations et mes principaux arguments, ma tiche s'est
beaucoup simplillée par suite de deux circonstances heureuses. que
je ne connaissais pas alors, La première est que le règlement annexé à la convention contient sur l'installation des nouveaux
médecins SimiLaires un excellent arlicle (art. '128), propre à enlever tout prétexte aux susceptililés de la PorLe.
La seconde résulte de la dépêche de ~l. le Ministre des affaires
étrang'ères, qui déclare que la Convent.ion internationale, n'étant
susceptible ù présent (['aucune modification, la Turquie, de même
que les autres ELats, est simplement appelée ct ratifier ou à repousser le projet tel ([n'il a dé adopLé par la Conférence,
Par la premi(~re de ces circonstances, nous avons une objection
sérieuse de moins ù combattre; quant à la seconde, elle coupe
court il louLes les demanües Je modiJications que la subtilité
ottomane aurait pu imaginer et qui eussent rendu la question
interminable.
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La Commission a déjà tenu deux séances.
Elle se compose: d'Ahmet-Effendi, vice-président du Conseil
de santé et chef de l'administration des quarantaines, et de RéiikBey, membre du Conseil, ù qui sont adjoints MM. Leval et ~lar
chand, médecins de l'intendance et Endazian, interprète du
Conseil.
L'opinion officielle de ces messieurs est entièrement subordonnée à celle de Réiik-Bey. Celui-ci, homme habile au plus hau l
degré, sophiste d'une subtilité incroyable, redoutable à tous par
son habitude des intrigues, n'apparaît jamais au sein du Conseil
de santé dont il est membre et, on pourrait dire, le mauvais génie,
que pour y embrouiller les questions les plus claires, et y soutenir
les thèses les plus injustes. C'est lui qui, de près ou de loin, dictera l'avis de la Commission. Or cette circonstance seule a sufli
pour m'inspirer des inquiéLudes sur le résultat.
Cependant, comme je le disais plus haut, la Commission a déjà
tenu deux séances, les 25 et 28 février. Hé/ik-Bey s'est absLenu
d 'y assister; mais, ainsi que vous le verrez plus loin, son influence
n'en a pas été moins sensible pour cela sur les incidents de ces
deux séances.
Dans notre première réunion, mercredi dernier, au début de la
séance, j'ai pris la parole pour bien préciser le but de nos ConfÎ~
rences, le rôle de la Commission et le mien auprès d'elle.
J'ai exposé d'abord quel avait été le but de la Conférence sanitaire internationale, et comment, pour l'atteindre, il avait été
nécessaire que chacun fît des concessions dans l'intérêt commun.
C'est pourquoi les travaux de la Conférence et l'œuvre finale qui
en est résultée, portent l'empreinte d'un vif désir de conciliation
et de sacrifIces mutuels. Dès lors, aucun des l~tats qui ont pris
part à la Conférence ne peut avoir la prétention de voir exprimées, dans la Convention internatîonale, toutes les opinions qu'il
eût désiré faire triompher.
L'important est qu'il doive en résulter un état de chose supérieur, dans l'ensemble, à eelui auquel on a voulu remédier. Jai
cité des exemples ......
Maintenant, ai-je ajouté, je me hâte de déclarer ù la Commission
que, les deux documents émanés de la Conférence et sur lesquels
elle est appelée à donner son avis au Gouvernement ne sont susceptibles, quant à présent, d'aucune modillcation. 11s ne peuvent
être que ratilîés ou repoussés dans leur teneur actuelle; de sorte
que le rôle de la Commission se résume à exprimer son avis sur
la question de savoir s'il importe à la Turquie de ralilier oui
ou non ~
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La question étant ainsi précisée, il ne s'agit plus pour la Commission de rechercher jusqu'à quel point tel ou tel article de la
Convention pourrait être justement modiilé dans un sens plus
favorable à la Turquie; non: il faut que la Commission examine
l'ensemble du projet, en étudie toutes les conséquences, et puis,
mettant d'un coté dans la balance tous les avantages qui doivent
en résulter pour l'empire ottoman, et de l'autre les inconvénients
qu'elle croirait y découvrir, voie si la somme des premiers n'est
pas de beaucoup supérieure à celle des séconds. De cette manière,
la Commission arrivera bien vite à former son jugement et je ne
doute pas qu'elle ne se prononce énergiquement dans le sens de
la rati1ication. Ouant à mon rôle au sein de la Commission, il est
très-simple et très-facile à comprendre.
La France, qui a pris l'iniLiative du Congrès sani taire, est de
tous les États intéressés celui qui s'est montré le plus favorable
aux institutions quarantenaires ottomanes. Elle désirait obtenir
dès ù présent pour la Turquie la libre pratique immédiate; cependant, elle a dû sacrifier son opinion dans un but de conciliation
nécessaire; mais en réduisanL la question à un simple délai dont
il est facile de prévoir le terme, et en obtenant pour le présent
des concessions importantes. Il est donc tout naturel que le Gouvernement français insiste auprès de la Sublime Porle pour obtenir
son adhésion à ce qui a été fait dans un intérèt commun.
Mon rôle auprès de vous est la conséquence de ce désir amical
ùu Gouvernement français et de la volonté de M. le Ministre de
France à Constantinople.
Je suis prêt à faire ressortir à vos yeux, si cela est nécessaire,
tous les avantages que, dans ma conviction intime, la Turquie doit
attendre du traité qu'elle est appelée à sanctionner. Je puis vous
les énumérer de suite très-brièvement, sauf à les développer plus
tard.
. Au point de vue sanitaire, la Turfjuie était tenue en suspicion
par toute l'Europe; son administration quarantenaire et les résultats auxquels elle est arrivée étaient généralement méconnus;
sa patente ne faisait foi nulle part; ses provenances étaient,
dans certains Ittats, assujetties à des quarantaines onéreuses; etc.
En vertu de la Convention qui vous est soumise, il en est tout
autrement: la Turquie entre pour la première fois dans le concert
européen; on rend justice à ses efforts; son administration est
ruconnuc comme iluLorit(\ compétente; les patentes qu'elle délivre
sont de droit valables partout; la f{uarantaine imposée provisoirement à ses provenances devient uniforme et presque insigni-
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fiante en attendant (lu'elle soit abolie; l'Europe reconnaît à la
Turquie le droit d'avoir un tarif exceptionnel calculé de manière
à couvrir ses dépenses; et de plus, pour faire respecter l'autorité
de ses règlements, elle l'invite à promulguer un Code pénal sanitaire.
Ne sont-ce pas là des avantages considérables 7 N'en doit-il pas
résulter un état de choses bien supérieur, au point de vue polique et commercial, à la situation actuelle? Quant aux inconvénients
je les cherche, et, en vérité, je ne puis en découvrir qui soient
sérieux. L'Europe demande ù la Turquie quelques garanties nouvelles qui consistent surtout dans la consolidation de ce qui existe
déjù. N'est-ce pas juste? Mais je vais plus loin et je dis: en supposant que ces garanties soient des concessions de la part de la
Turquie, est-cc que tous les États contractants n'ont pas été
obligés d'en faire? Est-ce que tous les États ne se sont pas imposé
des charges nouvelles : lazarets à construire, administration à
organiser sur de nouvelles bases, etc.? Est-ce que l'augmentation
du tarif ottoman ne pèsera pas principalement sur le commerce
européen? Est-ce que la France n'a pas fait de sacrifices? Est-ce
(lue les États qui soumettaient la Turquie à une longue quarantaine n'ont pas fait de grandes concessions? Ainsi, il y a eu concessions réciproques et j'affirme que dans cet échange la Turquie
est 1'F~tat qui se trouve le plus avantagé.
Du reste, je me propose de revenir au besoin avec détails sur
chacun de ces points en parliculier.
Je terminerai, messieurs, par une considération qui me paraît
importante. Vous n'ignorez pas qu'au sein de la Conférence, les
délégués de certains États n'ont admis qu'avec beaucoup de répugnance les concessions faites à la Turquie. Ne serait-il pas à
craindre que si la Porte mettait peu d'empressement à ratifier la
Convention, ces États n'y trouvassent un prétexte pour justifier
leurs préventions aux yeux de toute l'Europe'?
Je pense que vous ne voudrez pas donner lieu à ce prétexte, je
dirai presque donner un démenti à ceux qui ont eu confiance dans
l'administration ottomane, et que, me venant en aide, votre avis
sen (lue la Porte doit ratifier dans le plus b:,ef délai possible un
traité conçu dans l'intèrôt général, mais dont en définitive les plus
grands avantages seront pour l'Empire ottoman.
Tel est, en substance, l'exposé (lue je fis tou t d'abord à la Commission. Ahmet-Effendi me r6pondit immédiatement de manière
à me raire croire qu'il en avait lJien compris le sens. Puis nous
commençâmes en commun la lecLure des arLicles de la'Convention.
Les trois premiers ne donnèrent lieu à aucune contestation, mais
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quand nous arrivâmes à l'arLicl(;) i, qui, int()resse sp()cialement la
Turquie, alors commencèrent les dinicultés.
Ahmet-Effendi me déclara qu'ici des modillcations seraient
absolumenl nécessaires, et bîentot Je m'a]Jerçus t{u'il n'avait pas
compris qu'aucune modiiicalion n'dait possible. Une discussion
s'engagea sur ce point. Je (lonnai des explications nouvelles qui
furent appuyées par ~I~L Leval et Marchand. Toutefois, mon interlocuteur insistait el affectai t de croire que la Commission était
chargée dlJ déhattre avec moi des modifications à introduire dans
le traité. 11 n'entrait pas dans son esprit qu'on vînt soumettre à
la Porte ce I{u'il appelait un nLtimalnl7l. J'eus beau dire que la
Convention avait été discutée, arrêtée à Paris entre les délégués
des divers Ihats, ceux de la Tlirquie compris; qu'à présent la
Conférence était dissoute, et que par conséquent les divers États
sans exception n'avaienL plus Ilu'ù modifier ou à repousser l'œuvre
de leurs délégués. 11 s'obstinait toujours.
Ainsi, me dit-il, comment voulez-vous que la Turquie accepte
sans modification ce (!ui est relatif aux no~veaux méde·;ins s:ll1itaires'! Le Gouvernement pourrait bien sanctionner le resle, mais
cela, je ne le crois pas.
Je saisis l'incident, et, laissant de coté pour le moment la (l ues tion principale, je demandai llourquoi la création de ces médecins
serait un obst::tcle cl la ratification? Parce que, me répondit-il,
il y a là une intention politique; parce que c'est un acte de défiance envers l'administraLion oLtomane. La Turrruie aurait.,ellele
droit d'envoyer des médecins en Perse, en France, en Autriche?
Pourquoi n'en envoie-L-on pas en Grèce'! En tout cas, il eut mieux
valu que le Gouvernement turc oùL le choix de ces médecins.
\'ous voyez lù uue intention polili(lUe, dis-je? Comment seraitce possible, quand tous les États de l'Europe qui ont des intérêLs
si divers concourent à cette création? Yous avez prétendu la
même chose lors de l'arrivée des médecins français? Est-ce (lue
l'expérience ne vous a pas appris combien vous vous étiez trompés.
Loin de vous être llOstiles, ces médecins vous ont rendu les plus
grands services; plus que personne, ils ont contribué à vous
rendre l'Europe favorable au point de vue sanitaire.
C'est un acLe !le déJianœ't' Non: c'est Lout simplement une rrarantie; mais une garantie qui n'a rien de malveillant comme V~llS
le supposez. C'esL un concours que l'Europe vous prète contre
l'ennemi commun: la Peste. Or l'Empire oLtoman est le pays de
la peste. On n'a pas instiLué de médecins sanitaires en Grèce,
parce qu'il esL admis en Europe que la peste a toujours étô importée en Grèce. Voilà la seule raison.
COr-.IlTI~

co:\s.
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Maintenant, si la Turquie veut envoyer des médecins sanitaires
en France ou ailleurs, qu'elle le fasse; personne n'a le droit de s'y
opposer, et je puis garantir qu'en France, ils seront parfaitement
accueillis. Quant au dernier point, vous comprendrez facilement
que les États qui envoient des médecins à leurs frais doivent avoir
le droit de les choisir.
Après cela, ai-je ajouté, je vous prie de remarquer qu'un article du règlement déclare., par rapport à l'institution des médecins sanitaires, que les puissances signataires de la Convention
se concerteront avec le Gouvernement de la Sublime Porte, pour
l'exécution en commun de eette mesure.
Nouvelle preuve que celle-ci n'a rien d'hostile, nouvelle marque
de déférence envers la Turquie! Je ne comprends donc pas que
le Gouvernement ottoman puisse trouver là un motif pour ne pas
ratifier.
Mais je suppose pour un instant que la Porte refuse sa ratification; n'en résulterait· il pas que la .création de ces ~édecins
pourrait paraître à l'Europe plus indispensable que jamais? Or,
dans cette hypothèse, les médecins sanitaires n'en seraient peutêtre pas moins institués, et la Turquie n'aurait rien gagné à son
refus. Bien au contraire, l'administration ottomane, au lieu d'être
en présence d'hommes bienveillants et forcés par leurs instructions
de lui prêter leur concours, aurait probablement à redouter d'eux
une défiance toute naturelle.
Ainsi donc, la Turquie ne peut rien alléguer de sérieux contre
l'institution des médecins sanitaires et de plus, en ne ratifiant pas, par le fait du déplaisir que lui causerait cette nouvelle création, elle pourrait agir contre le but qu'elle voudrait
atteindre.
Ce dernier argument que je tenais en réserve, et que je n'ai présenté que comme unp. hypothèse de ma part, sembla produire une
profonde impression sur Ahmet~Effendi. Il ne répondit rien, et
proposa de renvoyer la suite des discussions à une autre seance.
Le lendemain, au Conseil, j'eus l'occasion de revoir Ahmet-Effendi ainsi que MM Leval et Marchand. Ces derniers me dirent
que le Bach Effendi (c'est le titre d'Ahmet) était complétement
démoralisé; qu'il leur avait déclaré ne plus rien comprendre à
l'affaire. Ils attribuaient cette disposition d'esprit à l'influence de
Réfik-Bey à qui le Bach Effendi avait probablement rendu compte
de notre première séance. Cette impression me parut de mauvais
augure; eependant, samedi, je me rendis à la réunion convenue
pour ce jour. Ildik-Bey s'était abstenu comme la première fois.
Je m'attendais à une séance agitée; mais j'appris bientôL qu'un
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changement notable s'était opéré dans les dispositions d'AhmetEffendi. La lumière s'était faite dans son esprit. M. Leval n'tn
doutait pas d'après une conversation (lU il avait eue avec lui.
L'opinioJl de Hr'tik-Iley s'était subitement modi.fiée; il avait fait
comprenùre au Bach Effendi la question de ratification pure et
simple, enfin Itélik-lley semblait nous ètre devenu favorable, et il
avait insisté pour qu'on accélérât le plus possible le travail de la
Commission.
Tout cela me fuL coniirmé dès le début de la séance olt le Bach
Effendi prit de suite la parole et déclara que puisqu'il n s'agissai
pas pour la Commission de modification à discuter, mais seulement de donner son avis sur la ratification pure et simjJlc,
était inutile d'examiner l'un après l'autre tous les articles de la
Convention et du règlement; qu'avant tout il importait d'achever
la traduction complète de ccs deux documents; qu'ensuite la Commission les étudierait avec soin, en noterait les points importants
il débattre; qu'une fois cela faiL, la Commission inviterait 1\1. Fauvel il, assister iL une séance dans hHluclle seraient discutées avec
lui touLes les objections que la Commission, après mùr exameu,
pourrait avoir à faire valoir; après quoi la Commission ayant pesé
le pour et le contre donnerait son avis motivé.
Je trouvai cette motion on ne peut plus raisonnable el j'y
donnai mon assensiment complet, en ayant le soin toutefois d'insister de nouveau sur les considérations que j'avais fait valoir il la
préclldente séance.
On calcula le temps nécessaire pour achever la Lrad llLlien des
pièces eL bien étudier la question. Il fut estimé qu'on ~el'itit j!l'o!Jilblement en mesure de se réunir, pour discuter détinitivemenL l'affaire, le lundi 8 de ce mOls.
'
Mais, dès à présenL, jc considère (lue la question, qui m'a paru
un instant très-douteuse, se présente sous des auspices très-favorables il, la ratification; car c'est ainsi (IU'il faut, ce me semble, in .
terpréter ce revirement brusque d'opinion, cette intelligence
subite de l'affaire.

Constanlinople, le 5 avr'i!lil:,2.
Négociations relal1ves il la comentioll sanitaire illlernalllJnalc.

Monsieur le MinisLre, la 1:oIIlmissioIl, de concer( IIvec ~J. Ilal'toletLi, s'est mise adivernent ù l'œuvre. Elle il exalllÎné Lous le:-;
articles de la convenLion et du règlement, en les Llceompagnan l
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d'un commentaire conçu dans le sens le plus favorable à la ratification. Et ce qui a excité le plus l'étonnement des médecins de
l'intendance, c'est que le Bach-Effendi, naguère si hostile, n'a pas
été le moins empressé à faire valoir les avantages que la Turquie
doit retirer de la ratification du traité international. Il est vrai
que Réfik-Bey ne fait plus partie de la Commission. Puis, ce travail
achevé, M. Marchand a été chargé de présenter dans un rapport
les conclusions de la Commission. Ce rapport, qui m'a été communiqué, reproduit la plupart des arguments que j'avais exposés
dans ma note écrite; c'est-à-dire qu'il insiste autant que j'aurais
pu le faire moi-même sur les avantages d'une prompte ratification.
Mais le Bach-Effendi a voulu rédiger le rapport officiel lui-même,
et pour cela il s'est appuyé du travail de M. Marchand. Je n'ai pas
lu ce rapport; mais ces messieurs de 1'intendance m'assurent qu'il
ne laisse rien à désirer.
Maintenant, la Commission n'attend plus pour soumettre le tout
à Fethi-Pacha que la traduction ofticielle en turc de la convention
et du règlement qui se fait dans les bureaux de la Porte et qui
n'est pas encore achevée.
Quand le rapport de la Commission aura été soumis à PethiPacha, ce dernier s'empressera sans doute de l'envoyer à la Su1l1ime Porte, sans y joindre aucun commentaire versonnel, car, pour
éviter toute responsabilité, il affecte de ne pas avoir d'opinion
propre sur la question.
Alors, le pas difficile sera franchi : il est en effet peu probable
CJue le Gouvernement, déjà bien disposé par l'opinion du grand
vizir et celle d'Aali-Pacha, et se trouvant en présence d'un rapport
favorable fait par une Commission compétente, vienne soulever de
grandes difficultés.
La ratification sera donc donnée.
Le choléra morbus n'a pas fait de progrès à Bagdad. Il résulte
d'un rapport daté du 25 février que onze nouveaux cas dont sept
mortels ont été observés à l'hôpital militaire, et presque tous,
comme précédemment, chez des individus déjà malades.
Dans la ville, trois attaques seulement auraient été constatées.
Dans les environs et dans toute l'étendue de la province il n'est
pas question de la maladie'l sinon à Nedjeff, localité déjà mentionnée dans mon précédent rapport. Ainsi, jusqu'à présent la
maladie est stationnaire et elle est limitée à un très-pelit nombre
d'attaques.
A Constantinople, on observe comme d'ordinaire à cette époque
de l'année où la teinpérature est très-variable un grand nombre
d'affections catarrhales des voies respiratoires; puis des flèvres
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éruptives, des intermittentes et quelques typhoïdes. Mais, en gfL
l'état sanitaire peut être considéré comme satisfaisant.

n{~ral,

Constantinople, le

r,

févl'ier 1853.

Ralification de la convention sillliLât'c internationale par le Gomernemellt ottoman.

Monsieur le Ministre, l'ordre de signer sans délai la convention
sanitaire internationale ct les pleins pouvoirs ad hoc viennent
d'être expédiés par ce courrier à l'amhassadeur otLoman à Paris.
Depuis quelque temps nous savions que le conseil des ministres
s'était prononcé pour la ratification immédiate et qu'un rapport
dans ce sens avait été soumis à l'approbation du Sultan. M. l'ambassadeur avait même reçu l'assurance que celle-ci ne se ferait
pas attendre et que les pleins pouvoirs seraient très-prochainement envoyés à Vely-Pacha. Toutefois, il était à craindre que les
mêmes intrigues qui, malgré l'opinion des principaux ministres,
avaient causé de si grands embarras dans l'affaire du dénombrement, ne vinssent encore susciter de nouveaux prétextes d'ajournement. Cette crainte était assez bien fondée; car la sanction du
Sultan a été donnée avec certaines réserves (heureusement sans
importance réelle) au sujet des nouveaux médecins sanitaires qui
doivent être constitués en vertu de la convention.
L'amhassadeur ottoman signera le traité et en même temps il
présentera il S. Ex. M. le Ministre des affaires étrangères une
note exprimant ces réserves.
Copie de cette note ayant été remise à l'ambassade, M. le mar(luis de Lavalette a jugé à propos de me la communiquer et de
me demander ofticiellement mon avis sur l'importance des réserves
qui y sont faites. 11 s'agissait de savoir si elles étaient de nature à
exiger une réplique immédiate de l'ambassade.
j'ai répondu: « Leg réset'ves faites par le gouvernement ottoman
ne portent que sur la nomination et les attributions des nouveaux
médecins sanitaires qui doivent être institués en vertu de la convention.
« La note dit qu'il est entendu et établi que la questîon relative
à la nomination des nouveaux médecins dont l'emploi est réclamé
dans l'art. Il de la convention et dans l'art. 128 du rêglement, sera
soumise ultérieurement ù des Conférences entre la Sublime Porte
et les parties co-contractantes de la convention.
« Sur ce premier point, les réserves failes par la note sont entièrement d'accord avec l'art. 128 du règlement, lequel s'exprime
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:lÏnsi : « Les puissances signataires de la convention se concer" teront ultérieurement avec le gouvernement de la Suhlime PorLe
(, pour l'exéeution en commun de cette mesure. »
" La note ajoute que le gouvernement ottoman regarde comme
base fondamentale de ces Conférences que les médecins dont il est
question ne s'ingéreront en quoi que soit dans les affaires intérieures et administratives de la Porte.
« GeLte stipulation esL encore de lous points conforme aux attributions dévolues à ces médecins par l'art. 13L.! du règlement et
par les instructions y annexées.
" Quant au dernier paragraphe de la note qui déclare que les
Conférences susmentionnées devront se tenir à Constantinople,
la convention et le règlement sont muets sur ce point, mais il est
peu probable que cette prétention, assez juste en elle-même, puisse
donner lieu à des difficultés sérieuses.
« Ainsi, monsieur l'ambassadeur, par ce simple exposé, Votre
Excellence peut voir à quoi se réduisent les réserves du Gouvernement ottoman; elles ne font qu'insister sur des points spécifiés dans le traité même, et par conséquent elles n'ont d'autre
inconvénient que d'être superflues.
" Il découle naturellement de ces considérations, qu'à mes yeux,
les réserves exprimées dans la note ottomane, réduites à leur véritable valeur, ne sauraient exercer aucune influence fâcheuse
sur l'avenir de la convention, ni présenter aucun inconvénient
grave dans la pratique. »
M. lIe marquis de Lavalette ayant approuvé ma manière de
voir, n'a pas jugé nécessaire de répondre à la note ottomane, et,
par ses soins, les pleins pouvoirs de Vely-Pacha ont été expédiés
à Paris.
L'adhésion de la Turquie peut donc être, dès à présent, considérée comme certaine et il est à croire qu'elle aura pour effet
d'amener celle de plusieurs États qui n'attendaient pour se prononcer que la réponse du Gouvernement ottoman. Ainsi, l'œuvre
de la Conférence sanitaire internationale serait sur le point
d'aboutir au résultat attendu depuis si longtemps.
La Porte paraît enfin comprendre les avantages qui doivent
découler pour la Turquie de la convention sanitaire. Déjà, même
avant que le Sultan eût donné son approbation au traité, elle avait
adressé à toutes les légations un memorandum dans lequel, reconnaissant la nécessité d'un Code pénal sanitaire, elle invitait les
représentants des puissances étrangères à donner à leurs délégués
au conseil de santé des instructions spéciales pour procéder à
l'élaboration de ce code.
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Toutefois, la discussion ct l'acceptation par l'Europe d'une loi
pénale sanitaire, dnnt en quel(IUe sorte subordonnép à la signature de la convention internationale, le rnernol'andum de la Porte
n'a pas eu de suites jusqu'à prè;ent. Les délégués interpellés à ce
sujet au sein du conseil ont tous déclaré qu'ils n'avaient pas
encore reçu d'instructions.
Mais dès l'instant ([ue la Turquie aura signé la convention, nous
devrons lui prèter notre concours à propos de ce code reconnu
indispensable. De sorte que quand la proposition d'élaborer la
loi pénale sanitaire reviendra, je déclarerai, d'après l'ordre de
M. l'ambassadeur, que nous sommes tout disposés à l'accepter.
Cependant rien de définitif ne pourra être fait tant que les autres
légations n'auront pas donné leur assentiment.
La signature de la convention sanitaire par la Turquie, en supposant qu'elle soit suivie de celle des principaux États intéressés,
va devenir l'occasion de nombreux travaux pour le conseil de
santé de Constantinople. Outre le Code pénal à rédiger, nous aurons
le tarif à refaire et le règlement organique ottoman à mettre en
harmonie avec les principes de celui qui est émané de la Conférence. Ce seront là des œuvres difficiles à accomplir à raison des
intérêts divergents qui se trouvent en présence.
Le premier résultat de l'adhésion de la Porte à la convention
sanitaire sera de consolider le système quarantenaire ottoman
très-ébranlé depuis quelques mois par suite des tendances de
certains fonctionnaires influents. Déjà pourtant la situation est
devenue meilleure depuis l'heureuse issue de l'affaire du dénombrement. La signature du traité achèvera de régulariser l'état des
choses et de raffermir l'autorité si nécessaire du conseil supérieur
de santé. On peut dire même qu'elle est venue très à propos sous
ce rapport; car le nouveau Pacha (Namik) qui vient d'être placé
à la tête de l'ailministration des quarantaines est, dit-on (je ne le
connais pas, il arrive de Bagdad), très-hostile aux idées européennes, et aurait la fantaisie, assure-·t-on, de bouleverser le système
quarantenaire actuel, malgré le conseil de santé, sans lequel cependant il n'a le droit de rien modifier.
S'il en était véritablement ainsi, nous aurions à lutter; mais la
guerre ne serait pas longue et l'issue n'en serait pas douteuse,
car nous serions forts du droit écrit dans le récent traité.
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Remarques sur l'instruction pour les médecins sanitaires européens dans le Levant,
insérée parmi les actes et instructions pour l'exécution de la convention sanitaire
internationale. - Quarantaine turco-égyptienne; nouveaux incidents. - HCIlseit;"llen1cnls S111il(liré'). -- App::uitinll du cbûl[·l'él. morbus :l Odessa.

Monsieur le l\linistre, j'ai re(;u, sous le pli dé M. le Ministre
des affaires étrangères, le recueil imprimé des actes et instructions pour l'exécution de la convention sanitaire internationale.
Parmi les documents contenus dans ce recueil, l'annexe F intitulée, Instruction pour les médecins sanitaires européens dans le
Levant, a particulièrement (ÎXé mon attention comme ayant un
intérêt spécial. J'ai voulu savoir jusqu'à quel point il en devait
résulter des modifications immédiates dans l'accomplissement de
mes devoirs.
Une simple lecture m'a fait reconnaître que cette instruction,
extraite des procès-verhaux de la conférence internationale et
insérée dans le recueil sans modification, était d'une application
éventuelle, puisque celle-ci était, en grande partie, subordonnée à
l'existence d'une organisation encore à l'état de projet. Cette manière de voir m'a paru confirmée par l'absence de lettre explicative accompagnant l'envoi du recueil et surtout par le second
paragraphe du chapitre VI des instructions pour l'exécution du décret du I± juin 1853 sur la police sanitaire qui dit (page 52) (lue
« les présentes instructions, étant spécialement destinées à régler
ce qui se rapporte au service sanitaire sur le littoral de France,
on n'a point à s'arrêter ici aux deux titres IX et X du règlement
sanitaire international intitulés: Organisation parûculiè1'e à l'Orient;
disposition relative à /.'Amériqu,e. »
Ainsi, j'ai pensé que l'instruction pour les médecins sanitaires
européens dans le Levant ne devait, jusqu'à nouvel ordre, apporter aucune modilication dans ma manière d'agir.
Cependant, comme il est probable que la création des nouveaux
médecins sanitaires voulue par la Convention sera réalisée, et
qu'alors l'instruction dont je parle devrait être appliquée, celle-ci
acquiert par là une extrème im portance pour les agents qui seraient
chargés de la mettre à exécution. C'est pour cela que je ne puis
m'empêcher de soumettre à Votre Excellence quelques remarques que m'a suggérées l'étude de ce document.
L'instruction pour les médecins sanitaires européens dans le
Levant est l'œuvre de la commission de la Conférence internationale dont lU. Hosemberger, délégué deRussie, futle rapporteur.
Celui-ci, dans son travail sur l'organisation sanitaire de l'Orient
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posa les principes suivant lesquels devait foncLiollner l'institutioll
des médecins sanitaires et s'en référa, pour les .Jétt,ils Ù UllA insLruclion spéciale annex(~c ù son rapport. La conÏérence discu ta les
principes qui, plus tard, furent reproduits dnns le règlement inlernaLional; mais l'instruction elle-même (l;'est-à-dire les détails de
la mise en llraLi(luc) ne fuL pas discut(~e en séance e,c·nérale et il
n'esL dit nulle l'ait dans les procils-verlJaux (lU' elle ait dé mise
aux voix et adoptée par la conférence.
Cette remarque est utile à faire; car il en résulterait que celle
instruction n'étant pas un acte obligatoire au méme titre (lue la
convention et le règlement, elle serait susceptible de subir des
interprétations et méme des modifications conforme" aux nécessités de la pratique, et cela tout en respectant les principes exposés
dans le règlement international.
L'instruction suppose que le nombre de médecins sanitaires
européens sera augmenté jusqu'à concurrence de 215 répartis en
(luaLre arrondissements (rilglement, art. 128 ct suivants) et qu'il y
aura deux catégories de médecins, savoir: des médecins centraux
au nombre de iJ.. (1 par arrondissement) et des médecins ordinaires.
Prenant pour base cette organisation, l'instruction, détermine,
dans une série de chapitres, les rilgles générales à suivre par les
médecins sanitaires, la nature de leurs relations avec certaines
autorités, leurs obligations diverses, les attributions spéciales à
chaque catégorie, etc ....
Sur l'ensemble du document, je n'ai rien à dire; il est conforme
aux principes adoptés par la Conférence. Mes remarques ne porteront que sur des détails.
Ainsi, chapitre l" au second alinéa de l'article 2, on lit: « cha(lue médecin sanitaire se mettra en rapport direct avec le délégué
Je son Gouvernement, membre des conseils de santé de Constantinople et d'Alexandrie, .. Ceci nécessite un éclaircissement; car
cet article peut donner lieu à plusieurs interprétations.
Dan s l'état actuel des choses, le médecin sanitaire français de
Constantinople est en même temps délégué de l'ambassade et
membre du conseil supérieur de santé de l'empire ottoman. Cette
double attribution, par laquelle le médecin sanilaire est à la
source de toutes les informations et peut concourir si utilement
au bien du service, offre des avantages trop incontestables pour
qu'il soit permis de supposer qu'à l'avenir le médecin sanitaire
de Constantinople ne remplirait plus les fonctions de délégué.
Aussi, je ne m'arrête pas à cette supposition; mais alors, il serait
utile qu'un commentaire de l'instruction spéciliât les attributions
des médecins sanitaires centraux de Constantinople et dAlexan_
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drie qui seraient délégués du Gouvernement français et, en cette
qnal i t(!, membres des conseils de santé de Constantinople et
d'Alexandrie?
Et comme toutes les questions quarantenaires, tous les renseignements relatifs à la santé publique, soit en Turquie, soit en
Egypte, doivent nécessairement aboutir aux conseils de santé de
Constantinople et d'Alexandrie, les rapports que les médecins centraux français devront, conformément à l'instruction (art. 22),
aùresser aux dits conseils, le seraient-ils directement, ou bien par
l'intermédiaire des délégués français.
Quelle serait, en outre, la nature des relations indiquées par
l'article 2, entre les médeeins ordinaires français et les délégués
français?
Quant aux médecins étrangers qui, suivant l'article 2, doivent se
mettre en rapport direct avec le délégué de leur gouvernement,
seraient-ils dispensés par là, s'ils sont médecins ordinaires, de
correspondre avec le médecin central français de leur arrondissement?
Le Chapitre IV, intitulé Correspondance, peut donner lieu à
quelques remarques.
« Dans les circonstances ordinaires, dit l'instruction, le médecin
sanitaire européen adressera son rapport régulier au médecin
contraI de l'arrondissement et au corps consulaire de la circonscription deux fois par mois en Turquie et chaque semaine en
Egypte. »
Cet article, pris à la lettre, donnerait certainement lieu à de
grandes difficultés d'exécution, ou bien aurait pour résultat de
réduire ce rapport à des proportions insignifiantes. En effet, dans
eertaines localités, le corps consulaire peut se composer d'une
quinzaine de personnes différentes i comment serait-il possible,
dans un aussi court espace de temps et aussi fréquemment,
d'adresser copie d'un rapport détaillé et consciencieux à un aussi
grand nombre de personnes? Le médecin serait alors obligé, pour
se conformer à l'instruction, de réduire son rapport à quelques
phrases. Je pourrais développer davantage ce point; mais cette
indication suffit.
Pour obvier à cet inconvénient, il suffirait de dire dans le
commentaire que le rapport du médecin serait régulièrement
adressé par lui au consul de sa nation et resterait déposé au
consulat où toutes les parties intéressées pourraient en prendre
communication ou copie.
Les mêmes considérations sont applicables aux rapports généraux que les médecins centraux devraient adresser une fois par
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moi::; en Turquie d deux fois en Egypt.e au corp::; consulaire local
allX conseils de sant{) cie Constantinopln OH d'Alexandrie. Seulelllent ici, la question pourrait itVeC avanLa3e ètre encore sim·
plifiée.
Les médecins centraux adresseraient ou communiqueraient
kLlrs rapports g(\néraux seulement aux conseils de santé de Constantinople ou d'Alexandrie et là tons les dd('~)ués pourraient en
pl'enûre communicalion ou copie pour leurs chefs respectifs. lie
cette manière, le but voulu par l'instruction se trouverait atteint
sans que les rapporls des médeeins p~~rdissent de leur intérêt .
.Te terminerai par quelques réflexions sur le chapitre V relatif à
la tenue des registres sanitaires.
I\'y a-t-il pas dans ce chapitre un véritable luxe de prescriptions '/ Tous ces registres, toutes ces copies n'occasionneraient-ils
pas un travail énorme sans grande utilité pratique? N'y aurait-il
pa~ là matière à simplification, et même ne serait-il pas indispenf;;)1l1e de faire certaines réserves 'r
Cha1jue médecin sanitaire, suivant l'instruction, devrait tenir
Lrois revistres cotés et paraphés par le corps consulaire de sa
résidence,
Pourquoi d'ahord tout le corps consulaire, quand il est dit
(art. 2) que les médecins sanitaires européens ne seront responsahles que (levnnt leurs gouvernements respectifs dont ils recevront des instruetLOns spéciules C,? Pourquoi pas tout simplement
le consul de son Gouvernement devant qui seul il est responsable "?
Et puis, 1 0 cc un registre de tous les ordres et de toutes les instructions qu'il a reçus dans le co Ll rs de l'année. »
Je comprends ce registre, mentionnant tous les ordres, etc ....
avec les pièces originales à l'appui; sur ce point pas d'objection.
Mais, 20 cc llegistre renfermant les copies textuelles de tous les
rapports, etc ... »
Pourquoi pas: Registre renfermant le sommaire de tous les
rapports, etc .. , avec les minutes à l'appui '7
30 « Registre renfermant la correspondance entretenue avec les
autres médecins sanitaires. »
Pourquoi pas: Hegistre renfermant l'indication de toute la
correspondance oflicielle, etc., avec les originaux et les minutes
à l'appui?
De cette façon on arriverait au même résultat en évitant un
travail inutile et une grande perte de temps.
Maintenant, j'ajouterai que la mention sur ces registres ne devrait comprendro que les ordres, instructions, rapports, etc .. ,
i'!
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concernant des questions sanitaires proprement dites et d'un
intérêt général; mais que, quant à la correspondance des délégués
et des médecins sanitaires centraux ou ordinaires soit avec le
Gouvernement, soit avec l'ambassade ou le consul àont ils relèvent, elle devrait conserver un caractère confidentiel souvent
nécessité par le sujet et ne saurait, sans des inconvénients qu'il
est superflu d'énumérer, être livrée à la publicité voulue par
J'instruction.
Telles sont, Monsieur IH Ministre, les quelques observations que
m'a inspirées ce document et que je me suis cru en devoir de
soumettre à la sagesse de votre administration dans l'intérêt du
service.
Les troupes égyptiennes arrivées successivement ont achevé
leur quarantaine depuis plusieurs jours. Le moment serait donc
venu de renouveler au sein du conseil de santé, comme il avait été
dit, ma proposition relative à l'Egypte, en même temps que les
ambassades l'appuieraient auprès du Gouvernement. Mais nous
sommes dans la nécesit~ de différer encore, par suite de certains
incidents que voici: Pour obtenir la solution désirée. il importe,
ai-je répété bien souvent,. que touLes les ambassades soi9nt d'accord sur la question et agissent simultanément. Or, M. l'ambassadeur d'Angleterre ayant pris, dans cette afIilire, une attitude
isolée, le délégué d'Autric:he, au sein du Conseil, a exprimé l'avis
qu'il serait très-utile de faire intervenir dans la question Abbas
Pacha qui demanderait à la Porte, en se fondant sur d'excellentes raisons, de supprimer la quarantaine d'Egypte. On obtiendrait facilement cette intervention par les consuls généraux
en Egypte, et, une fois cette intervention obtenue, l'action des
ambassades à Constantinople deviendrait beaucoup plus efficace.
A cette c:omrnunication de M. le délégué d'Autriche, je répondis
que ce plan me paraissait approprié aux Cll'constances actuelles,
mais qu'avant de me prononcer, je devais en référer à M. l'ambassadeur de ]j'rance qui, sans doute, ferait connaître son opinion
à M. l'internonce.
Je me suis empressé de raire part à M. Delacour de cette communication et M. l'ambassadeur fut d'avis, comme moi, que le
plan de M. de Bruck éLait bon et pouvait sans inconvénient être
pratiqué d'un commun accord. M. Delacour me déclara qu'il s'entendrait à ce sujet avec M. de Bruck.
D'un autre côté, par une circonstance fortuite, M. Sabatier,
consul général de France en Egypte, se trouve en ce moment à
Constantinople pour quelques jours; de sorte que j'ai pu de suite
m'entretenir de l'affaire avec lui.
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Au reste, M. Sa hatier est tellement péné!.ré de l'importance de
la (luesLion pour les intérêts français, qu'un de ces premiers mots,
quami je le vis, fuL de me dire,' quand donc nous délivrerez-vous
de l'absurde (Iuarantaine qui pèse sur l'Egypte? En quel([ues
paroles je le mis au courant de la situation; il approuva beaucoup
l'idée de faire intervenir Abbas Pacha, et il se propose d'agir en
conséquence.
Il résulte de tout ceci, (lue la question n'est pas encore près
d'être résolue, à moins qu'il ne survienne un incident qui nous
permettrait d'agir de suite, mais que je ne prévois pas.
En attendant, j'ai voulu que la quarantaine im!10sée aux
Egyptiens l'ùt au moins utile à quelque chose. Comme je savais que
la santé générale de ces troupes avait toujours été satisfilisallte,
j'ai demandé qu'un rapport t'ùt présenté au conseil de santé sur
ce qui avaiL été observé d'intéressant, au point de vue sanitaire,
durant cette quarantaine. Je compte, dans l'occasioll, me servir
des faits signalés dans ce rapport comme d'un argument en faveur
de l' Égyp te.
L'expérience est décisive, dirai-je, si des troupes nombreuses
venues d'EgYllte dans les plus mauvaises conditions imaginahles
n'ont apporté avec elles aucune maladie alarmante pour la santé
publique, (iue pouvez-vous craindre des provenances ordinaires
de l'Egypte'?
L'état saniLaire de ConstanLinoplù continue d'être satisfaisant.
Aucune nouvelle digne d'inLérêt n'est arrivée des bords du
Danube; mais quelques navires \ienneut d'arriver d'Odessa avec
mention sur leur patente de quelques cas de choléra morbus
dans la ville. Kous n'en savons pas davantage pour le momenL.
Par suite de cette circonstance, depuis hier les provenances
d'Odessa ont été mises en (Iuarantaine.
Du côté de la Perse, des lettres de Tauris, en date du li1 aoùt,
mentionnent la présence du cllOléra morbus dans le voisinage de
ceLLe ville.
Il n'est pas encore question de l'afparition de l'épidémie dans
la province de Bagdad.
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

27

MARS

1875

CONCERNANT LES

CARGAISONS DE lI!ATIÈRES ORGANIQUES EN VOIE DE I1ÉCOIl!POSITIO:\'.

Monsieur, l'attention de mon administration a été appelée sur
les dangers que peut présenter l'embarquement de matièr-es organiques, en voie de décomposition, telles que cuirs, peaux, débris
d'animaux ou substances végétales. Il a été reconnu qu'une épidémie typhique, survenue l'an dernier à hord d'un paquebot des
Messageries maritimes, avait été déterminée par une cargaison de
cuirs et peaux en état de putréfaction.
Afin de prévenir autant que possible le retour d'accidents
semblahles, je vous prie d'informer .MM. les médecins commissionnés près les compagnies de transports maritimes qu'ils doivent s'opposer à l'embarquement de toutes matières organiques
qui seraient de nature à compromettre la santé de l'équipage et
des passagers. Dans le eas où il ne serait pas tenu eompte de
leurs protestations à ee sujet, ils devraient en informer le direc-·
teur de la santé du port d'arrivée, et lui signaler en même Lemps1
le eas éelléant, les aeeidents morbides provoflués à hord par les
matières en déeomposition.

Le ministre de l'agriculture et du commerce, C.

DE MEAUX.

Lazaret de Trompeloup.
Cummissaires: MM. DUll;oust'er de Frédilly, Fauvel, LCgOllcst, Proust
et Jules Roux, rapporteur.
(24 mai 1875.)

Messieurs, le 5 août 1874, l'arrivage simultané de deux paquebots occasionnait au lazaret de Trompeloup des embarras momentanés dont le retentissement a été exagéré.
Le Puno, transatlantique pnglais, parti de Hio avec patente
brute de fièvre jaune, touchait à Lishonne, d'où il télégraphiait
qu'il allait débarquer quarante passagers en rivière de Bordeaux.
L'administration sanitaire se préparait à les recevoir, lorsque la
Gironde, Lransatlantique fran<o'.ais, arriva des mèmes parages, dans
des conditions analogues iL celles du Pujw, aggravées toutefois par
le développement d'une atrection typhique qui s'était déclarée
parmi l'étluipage, pendant la traversée.
Le lazaret de Trompeloup se trouve dalls des conditions d'in-
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suffisance qui ne permettent pas de satisfaire à des nécessités
accidentelles de ce genre et qui mettent l'administration dans de
cruelles perplexités. Avant de songer à débarquer les malades et
la totalité des passagers de la Gironde, il fallait aviser à recevoir
les quarante passagers annoncés du Pwio qu'il était impossible de
refuser ou de maintenir sur rade, les paquebots anglais repartant
pour Liverpool, après cinq ou six heures d'escale seulement.
Le directeur de la santé s'arrèta à l'idée de ne recevoir dans le
lazaret qu'une partie des passagers de la GiJ'onrlc et de maintenir
provisoirement à bord le reste de passagers ainsi que les malades.
Pendant que cette opération s'effectuait, le Pufw arrivait ù son
tour, et mettait ù terre, non plus les quarante personnes dont les
logements étaient prêts depuis la veille, mais d'abord cinquantesept, puis à la dernière heure quatre-vingt-dix-neuf quaranlenaires.
Il s'ensuivit un encombrement qui rendit nécessairement fort
pénible la situation des passagers débarqués des deux llilquebots.
Aussi, le directeur de la santé, pressé de mettre à terre le reste
des passagers de la Gironde, dont un des malades venait de succomber, le soir du 6 août, et considérant l'excellent état des
passagers internés au lazaret, se décida-t-il à abréger la quarantaine d'observation imposée à ces derniers, et à les admeUre en
libre pratique au bout de quarante-huit heures.
Puis, le lazaret évacué, il fit descendre les dernÎers passagers
de la Gironde qu'il soumit à une quarantaine complémentaire de
trois jours à terre, à raison du décès survenu à hord.
Ce ne fut enfin qu'à l'expiration de ce dernier dClai, que le~
malades qu'il avait conservés jusque-là à bord, pour ne pas créer,
dit-il, des foyers dangereux avant l'évacuation totale du person nel resté sain, furent évacués sur l'infirmerie du lazaret, et alors
commencèrent les opérations ordinaires de déchargement ct de
purification du navire.
La situation que des circonstances de force majeure avaient
créée aux passagers des deux paquebots peut donc se résumer
ainsi:
Ceux du Pufw et une partie de ceux de la Gironde avaient été
soumis pendant deux jours aux conséquences pénibles d'un encombrement exagéré du lazaret; le reste des passagers de la
Gironde avait subi, pendant deux jours à bord et pendant trois
jours supplémentaires à terre, les ennuis d'une quarantaiuü
d'ollservation que la prudence conseillait el (lui n'a pas dépassé,
en tolalité, le tlélai légal.
Ces fails regrettables, asS'Urément, n'auraienl pas eu d'auLres
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conséquences, si l'un des passagers de la Gironde, M. le J)r Jaccoud, n'était venu, tl'ois mois après, dans un mémoire lu à l'Académie de médecine et dont la première partie avait trait à l'épidémie de typhus observée à bord de la Gironde, formuler les
accusations les plus graves contre les mesures prises à l'arrivée
du paquebot et contre l'organisation du système quaranteriaire à
Pauillac.
Voici en quels termes M. Jaccoud a cru, dans la lecture faite
à la tribune de l'Académie, devoir résumer ses impressions:
«
..•• .le devrais maintenant, pour ètre complet, signaler
l'exploitation multiforme des quarantenaires par les employés,
exploitation qu,i t'fi jusqll'a~, vol avoué; mais ce sujet n'est point
digne de l'Académie, je passe et je conclus:
(C

••••••••••••

"

•••••••••••••••••••••

Quant au lazaret, il est le digne organe d'une pareille réglementation : insuffisant pour le hut à remplir, inhabitable en raison
de la saleté et de l'absence complète de service, inconvenant par
la mauvaise répartition des logements, odieux par l'inique exploitation des voyageurs, le lazaret de Pauillac èst une honte pour notre
poys, el quiconque le connaîtra réellement s'associera de plein cœur à
celle condamnation. »
Les membres du Comité d'hygiène qui font partie de l'Académie ne purent entendre ce réquisitoire sans une émotion à la(IUelle l'Académie tout entière s'associa. Une commission, composée de MM. Tarüieu, Rauvel et Le Roy de Méricourt, fut chargée
de l'aire, d'urgence, un rapport qui fut déposé, lu et discuté dans
la séance du 29 décembre 187~.
Or, le mémoire de M. Jaccoud contient deux parties: l'une, relative à l'épidémie de typhus de la Gironde, qui rentre dans l'ordre
des communications scientifiques ordinairement porlées à la tribune de l'Académie; l'autre, consacrée à l'appréciation des
prescriptions et des mesures quarantenaires auxquelles les passagers et l'équipage du paquebot ont été soumis.
C'est à l'examen de cette deuxième partie que le rapport s'est
exclusivement attaché, en raison de l'émotion pénible qui avait
rapidement franchi l'enceinte de l'Académie, et de l'urgence qu'il
y avait à fixer l'opinion publique sur les intérèts mis en cause.
Le rapport académillue il distingué, dans cette deuxième partie
elle-même, des allégations de deux ordres diffërents : les unes,
portant sur l'inLeflJrétalion et l'application des lois sanitaires;
les autres, sur j'organisation du service intérieur du lazaret de
Trompeloup.
Le rapporteur, M. Le Roy de Méricourt, après avoir fait justice
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des exagérations, des inexactitudes, des erreurs d'appréciation
contenues dans ltj mémoire ûe 1\1. Jaccoud sur les faits de la première catégorie, concluait à la nécessité d'une enquête admi··
nistrative ou judiciaire pour la vérification des faits relatifs au
fonctionnement sjJécial du lazaret de Trompeloup, et proposait,
dans ce but, le renvoi de la deuxième partie du mémoire de
M. Jaccoud à .M. le ministre de l'agriculture et du commerce. Ces
conclusions ont été adoptées par l'Académie après une courte
discussion.
Néanmoins, tout en reconnaissant que les faits, pour lesquels
elle proposait une enquête, échappaient à sa compétence, la commission académique a cru devoir relever immédiatement ceux
dont les éléments étaient accessibles à son examen, et apprécier
le côté moral de la marche suivie par M. Jaccoud pour dénoncer
un état de choses (lui serait une honte pour la France. Nous ne la
suivrons pas dilns ce dernier ordre d'appréciiltions, estimant que
tout ce qu'il y avait d'uLile il dire sous ce rapport a été dit, et
croyant devoir nous ilbslonir de toutes considérations ayant un caractère personnel, dans une enceinte où M. Jaccoud n'est pas appelé et ûans nn rapport qui n'est pas destiné à lui ètre communiqué.
L'enquête proposée par l'Académie a été faite administrativement, par les soins de M. le préfet do la Gironde!, el les résultats
en ont été renvoyés par ;\1. le ministre de l'agriculture et du commerce au comité consultatif d' hygiène publi(lue pour avoir ses
obsetvations el son avis.
Les documents communiqués à votre commission sont les suivants :
1° La lettre de M. le ministre de l'agriculture et du commerce
qui saisit le comité de la cIuestion ;
2° Le rapport de la commission d'enquête nommée par M. le
préfet cie la Gironde;
3° rn rapport supplémentaire adressé, à titre officieux, au
préfet, par l'un des membres de ceUe commission, M. Baour,
membre de la chambre de commerce de Bordeaux.
4." La lettre d'envoi de M. le préfet de la Gironde qui a joint ses
appréciations personnelles à celles du premier de ces rapports;
GO Un rapport ûu conseil sanitaire ûe la Gironde, accompagné
d'une simple lettre d'envoi du préfet;
6u Le /Julletin de L1cadémic de m(:clecine uu 29 décembro 1874,
J. L:1 commission (l'enquête !101111IlI'C par le préfet de la Gironde étrrit composée de
"lM. le sous-préfet de Lesparre, Baour, membre de la chambre de commerce de
Bordeaux, Abry, cO!1seillrr de prél"ecturo.
COMJTI~ CONS. ll'HYG. PUBL.
V V
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qui contient une lettre de M. le Dr Berchon, directeur de la santé
à Pauillac, adressée au président de l'Académie au sujet de quelques-uns des faits allégués par M. Jaccoud, le rapport de M. Le
Roy de Méricourt, la discussion académique auquel il a donné
lieu et le vote qui en a adopté les conclusions.
C'est sur l'examen et la comparaison de ces divers éléments
que votre commission s'est appliquée à asseoir son jugement.
Pour établir de l'ordre el, de la clarté dans l'exposition des faits
relevés par l'enquête, et des propositions qui en sont la suite,
votre commission a cru devoir les classer en trois groupes.
Le premier (A) relatif aux conditions matérielles que présente
l'établissement de Trompeloup;
Le deuxième (B) cor,cernant le service intérieur et la nourriture
des quarantenaires;
Le troisième (C) ayant trait à la situation que les règlements
font au directeur de la santé et à la responsabilité qui lui incombe.
A. Sous le rapport des conditions matérielles de l'établissement de Trompeloup, l'enquête n'a fait que confirmer les détails
signalés déjà dans les nombreux rapports du directeur de la
santé de Pauillac, du conseil sanitaire de la Gironde, de l'inspecteur général des services sanitaires, du comité consultatif d'hygiène, rapports justement appréciés par tous les ministres qui se
sont succédé au département de l'agriculture et du commerce:
Disposition incommode du débarcadère et exiguité de la salle
d'arrivée où les quarantenaires attendent leur classement définitif;
Insuffisance et élut de dégradation des pavillons servant au logement des passagers de première classe et des hangars ou barraques qui leur servent de réfectoires; mauvaise situation et dispostion défectueuse des lieux d'aisances, qui sont absolument
inabordables pour les dames;
Observations analogues à faire pour les hangars qui servent de
dortoirs et de réfectoires aux passagers de troisième classe;
Insuffisance du linge et de la vaisselle;
Tels sont les divers points signalés par la commission d'enquête
à l'attention de M. le préfet de la Gironde qui joint ses instances
à celles des membres de la commision .
. (L'insuffisance dans l'approvisionnement d'eau potable, signalée
dans les rapports de M. Ilerchon et du conseil sanitaire de la
Gironde, n'a pas été relevée par la commission.)
L'administration est done absolument édifiée sur les nécessités
(lui s'imposent de ce côté, et il y a lieu d'espérer qu'elle conti
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nuera l'œuvre commencée, en y consacrant toutes les ressourr,es
budgélaires que les circonstances lui permettront d'obtenir.
La restauration des bâtiments existants, la construction de
nouveaux locaux mieux approlJriés à leur destination, comme le
châlet récemment érigé, et les améliorations de dttail applicables
,mx divers points signalés ci-dessus, constituent, dans leur ensemble, un programme qu'il appartient au comité d'hygiène de
recommander encore à la sollicitude de l'autorité supérieure,
pour (lu'elle y puise elle-mème des arguments auprès de la commission du budget de l'Assemblée nationale.
L'insuffisance des locaux actuels étant unanimement reconnue,
il peut être opportun de rappeler qu'on se trouve en présence de
deux solutions, l'une plus restreinte, l'autre plus étendue.
La première consiste à élever, dans l'enceinte actuelle de nouveaux bâtiments qui auraient pour résultat de doubler le nombre
des places dont on dispose actuellement. Le comité sait (lue ces
bâtiments sont en voie de construction et bientôt d'achèvement.
La deuxième, qui a été proposée, il y a quatre ans environ par
une commission dont M. Levieux, vice-président du conseil sanitaire de la Gironde faisait partie, a pour base le rachat de tous les
terrains compris dans l'ancienne enceinte du lazaret. (Note de
M. Levieux lue par M. Chauffard au cours de la discussion académique.)
Votre commission se serait peut être abstenue d'aborder cette
question, qui a été laissée dans l'ombre par la commission d'enquête, si, au nombre des documents qui lui ont été communiqués,
ne s'était pas Lrouvé un rapport transmis, â titre officieux, il est
vrai, par M. le préfet de la Gironde, rapport personnel, dû à un
des membres de cetLe commission, nI. Baour, membre de la chambre de Commerce de Bordeaux, que M. le préfet signale comme
ayant une compétence spéciale dans ces matières et comme faisant
IJartie de la commission appelCe à révisel' les règlements q1wrantenaires.
Dans ce rapport, dont les conclusions sont en opposition avec
l:011es du conseil sanitaire de la Gironde, M. Baour, se fondant sur
l'espoir de la suppressiun prochaine des quarantaines préventives
ou d'observation, estime que le lazaret de Trompeloup, dans ses
dimensions actuelles, une fois restauré, sera plus que suffisant
pour parer à toutes les éventualités, et qu'il serait préférable, au
lieu d'élever ùes constructions nouvelles ou, à jlJI1tori, de donner
suite â des projets d'agramlissoment, de consacrer la LoLaliLé des
fonds disponibles aux réparations de ce qui existe déjà 1.
1. Vutre cumm""lon n'a pas cru devoir, en di"cutant J'opmion de 1\1. Bauur, au
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Evidemment M. Baour n'est pas partisan de la médecine préventive, d'accord en cela avec toutes les personnes qui préfèrent
s'exposer aux chances de maladies plutôt que de s'imposer des
privations; mais cette opinion ou, si l'on aime mieux, cette philosophie, soutenable, à la rigueur, pour les individus, est-elle
acceptable pour les masses quand il est question de la santé publique et des grands intérêts qui s'y rattachent?
La Conférence de Vienne de juillet I87i! n'a pu ahouLir théori·
quement à une solution exacte et définitive de la question si
controversée des quarantaines d'observation. Si l'on peut inférer
des discussions engagées sur ce point que les mesures préventives
peuvent être négligées ordinairement, sans danger, dans le nord
de l'Europe, il faut reconnaître aussi qu'on n'a pas fourni la
preuve de l'inutilité de leur maintien dans le midi où règnent
des conditions opposées. Dans la pratique le débat tend à se ramener à une question de latitude terrestre; en suivant l'encÎlaÎnement de cet ordre d'idées, ne pourrait-on pas en déduire cette
conclusion que la France, dotée d'un climat tempéré, peut admettre en hiver ce qu'elle n'admettrait pas en été?
Ce qui justifie, d'ailleurs, dans la pratique, le maintien du
principe des quarantaines d'observation, c'est que, dans une foule
de cas, l'arraisonnement présente des difficultés dont on ne mesure
pas assez l'étendue.
L'ignorance, la cupidité, les intérêts privés de tout genre peuvent conduire à altérer la vérité; dans une même localité, et,
dans des conditions identiques, tel consul délivre une patente
nette, tel autre de ses collègues, une patente brute; de deux médecins qui se trouvent sur un même navire, et la Gironde nous en
fournit un exemple, l'un serait d'avis d'ouvrir les portes du lazaret que l'autre conseille de fermer. En face de ces difficultés incessantes et de l'immense responsabilité qui lui incombe, l'administration sanitaire n'a-t-elle pas le droit et le devoir de se garder
de toute décision précipitée'? Mon honorable collégue de l'armée
pourrait vous rappeler qu'en 18540, l'administration sanitaire de
l'une des grandes capitales de l'Europe, ayant laissé disséminer
dans ses nombreux hôpitaux des malades atteints de typhus,
contre l'avis d'un corps médical qui conseillait de les interner au
sujet des quarantaines d'observation, relever toutes les erreurs contenues dans le rapport en question. Ainsi, il est inexact que l'Italie ait adouci SéS règlemenLs sanitaires,
que Marseille réclame contre l'exagération des quarantaines prévcnli l'CS; la conlérence de Vienne (1874) n'a pas rejete les propositions de la France; enfin, tous les
faits sont en opposition avec l'opiniotl de l'auteur, qui présente les règlements sanitaires français comme détournant les étrangers de nos ports, etc" etc.
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loin dans un camp, cette funeste mesure amena des malheurs
incalculables, qu'une statistique bien connue a pu chiffrer à plus
de vingt mille décès. Enfin, et, comme si cette question délicate
éLiii t fat alemenL renfermee dans un cercle dont elle doit toucher
suceessivement tous les points, votre rapporteur, s'il ne craignait
d'abuser de votre Lemps et de votre attention, pourrait vous dire
qu'en ! 835, un vaisseau sur lequel il était embarqué, parti de
Toulon où régnait un choléra intense et bien décidé à observer
partout une rigoureuse quarantaine, a été dans l'obligation, à
trois jours d'intervaile, de violer un instant, en quelque sorte, sa
quarantaine à Roses (Espagne1 sur l'invitation pressante de l'administration sanitaire elle-même, pour. répondre à l'appel d'une
population aux prises avec un fléau dont elle ignorait la nature,
et de refuser, à Mahon, la libre pratique, en repoussant presque
par la force la population qui cherchait à l'envahir, dans un moment où il recevait lui-même un de ces coups de fouet terribles et
soudains dont le choléra algide est si coutumier.
La quarantaine d'observation se justifie donc par les incertitudes que l'arraisonnement ne parvient pas toujours à dissiper;
en regard des questions de principes dont la science poursuit la
solution, la pratique impose des réserves et des restrictions qu'il
serait imprudent de méconnaître; les difficultés que chaque cas
particulier peut soulever ne peuvent être tranchées par la
passion, ni par la violence du langage, mais bien par les froids
jugements de la raison.
Après cette longue digression qui a paru justifiée aux yeux de
votre commission par la grandeur des intérêts quj se rattachent
à la question de la quarantaine préventive, reprenons la suite
des investigations de la commission d'enquête.
B. Son attention s'est portée, en deuxième li eu, sur l'insuffisance du personnel de service affecté au lazare t de Trompeloup.
En temps ordinaire, ce personnel se compose de quatre gardes;
lorsque le lazaret est occupé, on leur adjoint, par voie de réquisition, des hommes de la campagne ou même les portefaix préposés au déchargement (dans la proportion de un serviteur pour
dix personnes). Il est incontestable qu'un pareil mode n'offre
<.Iucune garantie sérieuse pour la bonne exécution du service
intérieur, et il est à désirer qu'on trouve le mcyen d'y remédier.
Une question plus grave s'imposait aux recherches de la commission d'enquête,. c'est celle relative à la nourriture des quarantenaires et aux accusaLions d'exactions, d'exploitation portées
contre le restaurateur chargé de cette entreprise. La commission
n'a pas été en mesure de recueillir à cet égard des informations
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directes, le lazaret étant inoccupé, lors de sa visite; mais, elle
s'est faite l'écho de rumeurs vagues répandues, dit-elle, à diverses
reprises dans la ville de E:ordeaux, par des quarantenaires sortis
du lazaret. Elle s'étonne que le directeur, à qui les plaintes des
passagers doivent être transmises, conformément au règlement,
par le capitaine de la santé interné avec eux, n'ait jamais été saisi,
sauf dans un seul cas, de réclamations de ce genre, et formule
une série de dispositions à prendre pour prévenir le retour d'abus
qu'elle considère comme probables. Elle propose, à cet effet, de déposer dans chaque pavillon, un registre de réclamations côté et
paraphé par le sous-préfet, d'avertir les quarantenaires, par des
affiches, de l'existence de ce registre, qui serait présenté tous les
jours au directeur de la sil:nté et visé par lui, avec indication, en
marge, de la suite donnée aux plaintes énoncées. Dans sa lettre
d'envoi, le préfet de la Gironde s'associe encore, sur ce point, aux
observations et aux propositions de la commission.
C. L'ensemble des faits relatifs au fonctionnement du lazaret
a conduit la commission d'enquête à se demander, si, d'une manière générale, il n'existe pas une contradiction flagrante entre
la responsabilité qui incombe au directeur, d'une part, et, d'autre
part, les dispositions du règlement qui le maintiennent en dehors
du lazaret, lorsque l'établissement est occupé. Elle a répondu par
l'affirmative et proposé l'internement du directeur avec les quarantenaires. Allant même plus loin dans cette voie, elle a pensé
qu'il conviendrait de charger de l'arraisonnement des navires, à
leur arrivée, « un médecin indépendant, à appointements fixes et
suffisants pour assurer une honorable indépendance, qui serait
chargé de faire la visite et de déclarer s'il y a lieu ou non à quarantaine. »
Les motifs allégués par le rapport de la commission d'enquête
à l'appui de cette proposition, peuvent sembler, au moins,
étranges: « On ne pourrait ainsi soupçonner personne d'avoir été
influencé dans ses décisions par une disposition naturelle à voir
augmenter l'importance d'un établissement confié à ses soins ou
par tout autre mobile. » Hàlons-nous d'ajouter que l\I. le préfet
de la Gironde s'est contenté de signaler les deux dernières propositions, à titre de renseignements, reconnaissant, d'ailleurs,
qu'elles touchent à l'organisation même du personnel et du service sanitaires. Votre commission est èonvaincue que les membres
de la commission d'enquête ne se sont pas suffisamment inspirés
des conditions indispensables au fonctionnement régulier de toute
administration, et que, dans ces dernières propositions, ils n'ont
pas tenu assez compte de ce qui appartient à la direction, à la
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gestion et au contrôle. Elle est d'avis qu'on peut arriver à des
résultats bien plus pratiques en adoptant une combinaisan analogue cl celle (lui fait l'ohjet de sa troisiome conclusion.
Tel est l'ensemble des points relevés par la commission d'en(luète et des propositions émises par elle.
n est un fait grave qu'elle a passé sous silence et que votre
commission croit néanmoins devoir aborder incidemment. C'est
l'accusation d'exploitation allant jusqu'au vol avoué, qui a été
portée légèrement à la tribune académique contre les employé~
du lazaret, sans le commentaire qui pouvait, en quelque sorte,
en atténuer la gravité. La commission de l'Académie en a fait
justice dans des débats publics auxquels l'auteur pouvait assister.
M. le Or Tlerchon a protesté énergiquement au nom de ses employés qui réclamaient une enquête par sa voix; l'enquête, loin
d'apporter une démonstration péremptoire, n'est arrivée qu'à la
présomption vague que des abus avaient pu se commettre; enfin
l'auteur du mémoire lui-même a retiré cette expression malheureuse du texte qui a été livré à la publicité par la voie des journaux. ~'aut-il revenir encore sur cet incident, le plus regrettable
de tous, y insister davantage en révoquant devant le Comité consultatif d'hygiène de France? Votre commission ne le pense pas;
elle a la certitude que le Comité tout entier s'associera aux motifs
comme au sentiment de convenance qui la portent à écarter,
comme eHe l'a exprimé plus haut, tout fait ayant un caractère
personnel dans une enceinte où l'auteur n'est pas appelé et dans
un rapport qui n'est pas destiné à lui être communiqué.
Mais, avant de formuler ses conclusions, votre commission
pense qu'elle a le devoir de vous signaler l'impression d'ensemble
qui se dégage, à ses yeux, du fait particulier de la Gironde, ainsi
que des discussions, des investigations, des documents auxquels
il a servi de point de départ.
]~tant données les conditions d'insuHisance et d'installation défectueuses de l'établissement sanitaire de Trompeloup, l'encombrement produit par l'arrivée simultanée du Puilo et de la Gironde, l'accroissement imprévu du nombre des passagers mis à
terre par le premier de ces paquebots ont amené [;1talement une
gêne, un malaise, un certain désorùre dans le service, qui expliquent, jusqu'à un certain point, les plaintes formulées. Ce sont les
conditions de ce genre, comme on l'a très-bien dit, qui servent
bien plus souvent de thème et de base aux réclamations contre les
quarantaines que les mesures sanitaires elles-mêmes; les petits
arrivages, où la réception au lazaret est convenable, ne sont généralement pas l'occasion de plaintes. C'est ainsi qu'on a pu pro-

136

SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS.

duire, au cours du début académique, en faveur du fonctionnement du lazaret de Trompeloup, des att.:slations émanant de
personnages distingués, dans lesquelles il est facide de faire la
part de ce qui revient au zèle de ['administration sanitaire, en en
dégageant ce qui peuL tenir aux formules d'une exquise courtoisie et aux égards envers l'hospitalité reçue.
Sans doute, l'administration, en imposant la quarantaine, doit
préparer tous les moyens de la faire accepter et subir dans les
meilleures conditions; à une époque oü la science s'applique à
déterminer exactement la période d'incubation des maladies Jont
il s'agit de préserver les populations, lorsqu'en même temps,
l'im patienee dEs intér'êts commerciaux grandit avec la rapidité des
traversées, quanl1 les relations internationales se multiplient et
se concentrent dans quelques ports, des ohligations équivalentes
s'imposent à l'administration. C'est pour rester à la hauteur de
ses devoirs qu'elle poursuit sans relâche l'achèvement des lazarets, qu'elle investit des fondions sanitaires les médecins des paquebots, qu'elle demande à la marine le concours de ses médecins, qu'elle emprunte à divers services publics les agents dévoués
chargés du service intérieur de ses établissements. C'est ainsi
qu'elle ne se désintéresse pas des questions scientifiques qui
s'agitent, dans des conditions régulières, à l'Académie de médecine, au Comité consultatif d'hygiène, aux Conférences internationales de Constantinople, de Genève, et plus récemment, de
Vienne. Et si la promptitude des améliorations matérielles n'est
pas toujours en rapport avee l'étendue des besoins, ne serait-il
pas injuste de ne tenir aucun compte des difficultés de la situation
et des malheurs des temps présents'!
Il ne faudrait pas se faire, d'ailleurs, de vaines illusions. Le
jour oü les constructions projetées pour l'établissement de Trompeloup seront achevées, lorsque des mesures efficaces auront
mieux assuré le service intérieur, on ne pourra jamais se croire
absolument à l'abri des embarras et des incidents que les péripéties de la navigation peuvent faire naître, à un moment donné,
contre toutes les pévisions. L'établissement, même le mieux aménagé, peut être comparé à un paquebot qui. construit pour recevoir un certain nombre de passagers, serait, un jour, contraint
par des circonstances de force majeure, d'en admeLtre soudainement le double. Pourrait-on se croire en mesure, dans un cas
pareil, d'échapper à toute récrimination?
La conclusion qui se dégage de ces considérations, c'est que,
dans l'explosion récente de griefs qui s'est produite contre l'établissement de Trompeloup, il y a à faire la part des plaintes lé-
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gitimes, justifiées par des défectuosités d'installation ({ue l'administration s'occupe de faire disparaître, et œlle des exagérations
regrettLlbles qui n'ont pas tenu un compte su[Iisant des impossibilités Ult, Lout au moins, des difficultés cré()es par les circonstances.
C'est le propre des discussions passionnées de présenter un mélange de vérité absolue, d'erreur au moins relative et d'accusations imméritées. Votre commission s'est elï'orcée d'éearter les
a [lpréciations extrèmes, afin de rester dans la mesure de l'impartialité et de la justice Y a-t-elle réussi? C'est à vous, Messieurs,
qu'il appartient de le décider.
Conclusions. - Après l'exposé historique des faits, l'analyse du
rapport d'enquète et les appréciations, trop longues peut-ètre,
que le sujet lui a paru comporter, votre commission a l'honneur
de vous proposer de répondre à M. le ministre:
IoLe lazaret de Trompeloup n'est pas en rapport avec les
exigences actuelles de la navigation et le mouvement maritime
du port de Bordeaux. Il est indispensable d'en poursuivre avec
activité les réparations et l'achèvement.
;20 Cet établissement, par son importance, réclame de nouvelles
améliorations dans son fonctionnement intérieur, sous le rapport
du matériel, du personnel de service, du contrôle à exercer sur
les agissements du restaurateur et des employés subalternes.
3° La marclle régulière du service exige ([u'à moins de cas
exceptionnels, le directeur ne soit jamais interné; mais il serait
opportun qu'un médecin, son délégué, fut interné avec les quarantenaires.
4° Dans le cas particulier du paquebot la Gil'onrlc, si, par suite
de l'encombrement du lazaret, des négligences, des abus ont pu
échapper à toute surveillance, il ressort de l'enquète que l'aclministration sanitaire reste avec ses anti(IUes traditions d'honneur
et de probité.

Ces conclusions (lll'enl, adoptées.

BARAQUES PEHMANENTES A CONSTnUIHE AU LAZAnET DE TROMPELOUP
POUR LE LOGEl\1ENT DES PASSAGEH'; DE TROISIÈME CLASSE.

M. Mullze!', rapporteur.
(15 févriel']g,;l.)

Votre Commission des lazarets vous a déjà fait connaître que
le nombre croissant des passagers débarquant à Pauillac rend
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indispensable la construction de bâtiments et de pavillons nouveaux dans le lazaret de Trompeloup. Mais comme le projet dressé
dans ce but comporte d'importantes acquisitions de terrains et
de grandes dépenses pour les constructions à faire, on a dû en
ajourner l'exécution. Pour remédier cependant à l'insuftlsance du
lazaret, l'on avait eu recours, il y a deux ans environ, à l'établissement de cinq baraques légères en bois, qui avaient été fournies
par le ministère de la guerre. Mais ces baraques, auxquelles on a
dû faire des réparations assez coûteuses, donnent un résultat fort
médiocre. La toiture formée de planches et de toile goudronnée
laisse, paraît-il, passer la pluie. Pendant l'été la chaleur y est
étouffante. Le directeur du lazaret a fait retirer de ces baraques
les objets de literie qu'elles contenaient pour éviter qu'ils ne
soient perdus par l'eau qui traverse les toits. Plusieurs de ces
baraques ont été converties en réfectoires, et en résumé, elles
paraissent impropres au logement des passagers de troisième classe
qui cependant vont arriver très-prochainement.
Votre Commission a donc dû se préoccuper de cette situation
fâcheuse. Il est indispensable, en effet, qu'un assez grand nombre
de lits puisse étre préparé d'ici à peu de temps, mais il faut aussi
que ces installations ne soient pas trop coûteuses, qu'elles soient
suffisamment solides et durables, et enfin qu'elles n'encombrent
pas les emplacements destinés aux autres constructions projetées.
Votre Commission a pensé que l'emploi des pontons devait être
rejeté comme très-onéreux et peu commode à tous égards. Les
baraques en bois et toile goudronnée ont donné un trop mauvais
résultat pour qu'il soit possible d'y avoir de nouveau recours.
Des constructions en pierre peu épaisse, couvertes en tuiles,
ont paru réunir, au contraire, les meilleurs conditions pour atteindre le but proposé.
Leur établissement peut se faire assez rapidement et n'entraîne
pas de grandes dépenses, leur solidité serait très-suffisante, leur
entretien peu coûteux, et elles préserveraient les passagers de la
chaleur, du froid et de la pluie, beaucoup mieux que ne peuvent
le faire des baraques en bois et toile.
Ce système nous ayant semblé être le meilleur, il s'agissait de
déterminer les emplacements qui devaient être consacrés à ces
installations; mais, sur ce point, les propositions du directeur et
de l'architecte du lazaret étaient fort peu concordantes: aussi
votre Commission désirant sortir d'une incertitude qui menaçait
de se prolonger indéfiniment, pria;\1. l'inspecteur général Fauvel
d'aller examiner sur place le meilleur choix à faire, et elle voulut
bien me désigner pour l'accompagner.
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Voici quel a Ml, le résultat de notre examen:
l'lous avons pn consLaLer flue le chemin de ronde du Nord, dont
il usait dé question pour l'installation ù. faire, était très-lmmide
pal' suite de la déclivité du sol. De plus, la surveillance pourrait
Nre gèJ1()e pal' les construclions qu'on y placerait, et 1\1. P,erchon
nous a même déclaré (IU'il regarderait l'(\vasion du lazaret comme
facile, si l'on ne laissait pas le chemin de ronde complétement
libre, surtout de ce côté.
Mais il y il une allée de vingt mètres de large qui va de la cour
centrale à ce chemin de ronde du Nord, où nous avons pensé qu'on
pourrait sans grand inconvénient étahlir un logement pour trentedeux passagers Lle troisième classe. Ce logement pourrait même
contenir une salle commune ou réfectoire.
Nous avons ensuite reconnu que le dernier enclos au nord, où
sont actuellement le lavoir et la buanderie, pourrait être divisé
de manière ù permettre d'y consLruire deux baraques en pierre
pouvant loger chacune vingt-cine! passagers de troisième classe.
Ces bâtiments qui ne compromettraient en rien l'exécution du
projet délinitif, pourraient se construire très-rapidement et logeraient en tout quatre-vingt-deux passagers de troisième classe.
Dans le cas où ces installations ne sufüraient pas, nous pensons
(IU'on pourrait utiliser encore les baraques en bois, en y faisant
qnelflues réparations.
Si nos propositions vous paraissent susceptibles d'approhation,
nlles entraîneraient une dépense approximative de .. , 25.000 fI'.
se décomposant ainsi:
Pavillon pour 32 passagers .......................... .
Pavillon pour 25 pa~sagers .................... ' ...... .
Un autre pavillon semblable .......................... .
Lieux d'aisances et clôtures ........................... .

11.000
6.850
6.850
300

"

Ensemble ...... .

25.000

)l

D

,)
»

Nous devons ajouter que ces travaux ne pourraient être terminés en temps utile que s'ils l:taient conduits très-aetivement et
commencés le plus tôt possihle. Il serait donc pruùent de les
soustraire aux diverses formalités de l'adjudication qui prennent
nu moins un mois. L'arcllitecLe du lazaret devra donc être autorisé,
vu l'urgence, il faire exécuLer de suite ces constructions par les
entrepreneurs habituels du lazaret ou même par d'autres qui lui
présenteraient les garanti'Js nécessaires, :~n leur imposant un délai
d'achèvement.; l'architect.e devra placer sur les lieux un surveillant
permanent (lui sera chargé de veiller à la fois. ù la bonne exécution
cles travaux et ù leur prompt achèvement.
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Nous avons donc l'honneur de vous proposer, messieurs,
d'émettre l'avis suivant:
Les constructions légères dont il est parlé dans le présent rapport (constructions en maçonnerie, couvertes en tuiles) répondent
bien aux besoins actuels, pour le logement des passagers de troisième classe, et les emplacements désignés ci -dessus sont convenables. Il y a donc lieu d'inviter M. le ministre à vouloir bien
don uer les ordres nécessaires lJOur que l'exécution de ees construe·
tions soit menée avec la plus grande activité.

RAPPORT AU SUJET D'UNE
MENT A L'INSUFFISANCE

PROPOSITION DE
DU LAZARET DE

HEMÉDIER

IMl\1~;DIATE

TROMPE LOUP AU

MOYEN

DE PONTONS, ET SUR LA NÉCESSiTÉ ET LES AVAi'lTAGES DE POURVOIR A CETTE INSUFFISAl\CE PAR DES TENTES.

M. A, Fauvel,

rapporteur.

(21 juin 1875.)

Dans sa dernière séance, le Comité a reçu communication, par
M. le ministre, d'une lettre de M. le préfet de la Gironde, accompagnant:
1° Une délibération de la Chambre de commerce de Bordeaux,
en date du 25 mars dernier;
2° Une lettre de M. le maire de Bordeaux, datée du 27 du même
mois;
3° Une lettre de M. le commissaire général de la marine, viceprésident du Conseil sanitaire, transmettant à M. le préfet une délibération du dit Conseil, en date du 19 avril 1875;
4° Enfin une lettre de 1\1. le docteur Berchon, qui prie M. le
préfet d'expédier promptement au ministre les documents susénoncés.
Tous ces documents ont le même objet, savoir: de signaler
l'insuffisance actuelle du lazaret de Trompeloup, les inconvénients
graves qui en résultent pour le commerce maritime, pour les
passagers transatlantiques, les dangers que cette insuffisance fait
courir à la santé public/ue, et par suite la nécessité absolue de
remédier d'urgence il cet état de choses au moyen d'un ou plusieurs pontons, qui, en attendant l'achèvement des agrandissements projetés, pourraient recevoir au moins 300 quarantenaires.
Voici le texte de la délibération du Conseil sanitaire de la
Gironde:
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"

~:xtrait

du registre des

proG(~s~verb:1ux

ll±l

du Conseil s:ltlitaire de la Gironde.

(SéClnce du l!l aITil Hl7:,.)
« Après lecture faite de deux lettres adressées à ;VI. le préfet,
l'une par la Chambre de commerce, l'autre par le maire de Bordeaux, et toutes deux ayant pour but de demander qu'il soiL
pourvu provisoirement à l'insuftisance du lazaret de Trompeloup,
par l'annexion immédiate d'un ponton qui serait demandé d'urgence au gouvernement.
« Considérant que l'insuffisance du laZûreL est, de la part du
Conseil sanitaire, l'objet de njclamations incessantes;
« Considérant que ce Conseil a déclaré, dans un rapport très-récent, qu'il y ayait urgence à ce que les faits relatifs au paquebot LI{
Gironde et au navire le PLûîw ne puissent plus se reproduire, et que
le maintien de l'état actuel des choses amènerait fatalement lem
reproduction à bref délai, eu égard, surtout, au caractère permanent que la fièvre jaune a pris, depuis quelques années, sur les
côtes du Brésil;
cc Considérant que si les constmctions projetées pour l'agrandissement du lazaret sont décidées en principe, il s'écoulera plusieurs années avant que ces constructions soient terminées;
« Considérant que dans les conditions actuelles, il n'y a de place
au lazaret de Trornpeloup {lue pour 200 passagers, tandis que
leur nombre, à chaque arrivage de paquebots, dépasse ordinairement qOO;
« Considérant que six cents places sont nécessaires pour l'installation définitive du lazaret et qu'on s'est basé sur ce nombre
pour établir les plans des constructions projetées;
ce Considérant que les baraquements qui sont accordés, et qu'on
est à la veille de construire, ne donneront que 80 places, Cl)
fJ ui portera le toLal des places actuellement disp ,nibles à2' (1,
c'est-à-dire à moins de la moitié du nomJJre nécessaire;
" Considérant que l'annexion d'un ou üe plusieurs pontons pourra
améliorer momentanément la situation, à la condition qU'Oll
puisse y loger au moins 300 passagers, et que les installations
intérieures soient faites de manière à répondre à toutes les I;xigences d'un lazaret provisoire, sans oublier l'augmentation de
matériel et d(~ personnel que comporte ceL agral1llissement;
« Considérant enlin (lue, même dans ces condiLions nouvelles,
le lazaret ùe Trompeloup sera encore trèsinsuftisant, au triple
point de vue des exigences de la santé publique, des intérèts du
commerce et de nos obligations internationales;
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Le Conseil sanitaire de la Gironde, réuni en séance le 19 avril,
«

Délibère:

Qu'un ou plusieurs pontons pouvant contenir au moins
passagers doivent être annexés, dans le plus bref délai, au
lazaret de Trompeloup, mais ct titre absolument provisoire;
« 2 0 Que ce ponton ou ces pontons doivent être aménagés dans
des conditions telles qu'ils puissent répondre à toutes les exigences
d'un lazaret;
« 3 0 Que cette extension du service quarantenaire doit naturellement entraîner une augmentation proportionnelle en matériel
et en personnel j
« qO Que les formalités relatives à l'achat des terrains, si fâcheusement aliénés en 1865, soient immédiatement poursuivies,
afin de rendre les constructions possibles à bref délai.
cc La présente délibération sera transmise à M le préfet, avec
prière de l'adresser d'urgence au ministre.
0

« 1

300

«

Pour extrait conforme,

" Le Commissaire général de la marine, vice-président.

»

Je'dois faire remarquer tout d'abord que ces vœux, émis avec
tant d'unanimité et considérés comme très-urgents, n'ont ét.é
transmis à Paris que le 5 juin.
On remarquera de plus que ces vœux sont, en ce qui touche les
règlements sanitaires, et l'agrandissement du lazaret de Trompeloup, en désaccord avec les eonclusions du rapport de la Commission d'enquête administrative, et surtout du mémoire présenté par
un de ses membres,
Quoi qu'il en soit des causes qui ont retenu dans les bureaux de
la préfecture les documents dont il s'agit, il est certain qu'ils nous
sont parvenus trop tard pour qu'il soit possible de donner suite
en temps utile, pour cette année, aux vœux qui s'y trouvent
formulés.
En effet, la Chambre de commerce, le Maire, le Conseil sanitaire de Bordeaux, sont unanimes à proposer l'installation provisoire de pontons pour remédier à l'insuffisance actuelle du lazaret de Trompeloup; mais, en supposant que les pontons soient
le meilleur moyen à employer, il est incontestable, nous le Silvons par expérience, que les démarches pour obtenir les pontons,
le temps pour les approprier et les amener :i destination, nous
conduiraient à une époque de l'année où ils ne seraient plus utiles. On aurait ainsi fait en pure perte une dépense très-considé-
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rable. Il est donc trop tard maintenant pour recourir à ües pontons.
Mais je me hâte d'ajouter qu'il n'y il pas lieu de regretter beaucoup ce retard, attendu que, quoi (lU 'on fasse, un vieux navire
fourni par la marine ne sera jamais une habitation salubre pour
loger des quarantenaires. Le Comité a sur ce point des opinions
bien arrêtées et fondées sur l'expérience. Un ponton ne saurait
être qu'un pis aller.
C'est pour cela que, dans la dernière séance, le Comité, discutant sur le meilleur moyen de remédier immédiatement à l'insuffisance du lazaret de Trompeloup s'est arrêté à l'emploi de tentes
en nombre assez grand pour permettre de recevoir en quarantaine les passagers de deux navires contaminés arrivant en même
temps.
Les tentes, en effet, sont bien appropriées au climat de la Gironde pendant la saison chaude; elles permettent une meilleure
aération et une dissémination plus convenable des quarantenaires qu'à bord d'un ponton; enfin elles placeraient les passagers de
troisième classe, à qui elles seraient surtout réservées, dans de
meilleures conditions hygiéniques qu'à bord du navire où ils se
trouvaient.
Les tentes destinées à l'usage dont il s'agit seraient des tentes
dites marabout, à dix places, les plus estimées de toutes par l'administration de la guerre, choisies de la meilleure qualité avec
tous leurs accessoires. Elles devraient en outre être pourvues du
matériel de literie et des ustensiles nécessaires pour l'usage des
quarantenaires.
Ces tentes seraient dressées, selon les nécessités du service,
dans les espaces libres des enclos du lazaret, d'après les indications du directeur de la santé.
Quant au nombre qui serait indispensable pour le but à atteindre, il résulte des renseignements donnés par ]\l. Berchon que,
quand les baraques en construction seront achevées et meublées,
le lazaret de Trompeloup comptera 316 places disponibles.
Savoir, 116 places de première classe;
66 de deuxième :classe ;
1% de troisième classe;
Dans ce nombre ne sont pas compris les 12 lits de l'infirmerie,
et d'un autre côté il n'est pas fait déduction des places pour les
gardes de santé et servants.
Il est donc prudent de ne pas compter sur plus de 300 places
quand les baraques seront disponibles, et M. Uerchon ne croit pas
qu'elles puissent l'être avant le mois d'aoùt.
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Jusqu'à cette époque, il faudrait donc retrancher 80 et quelques
places du nombre de 300 qui vient d'être indiqué.
Or, comme d'ici au mois d'août nous allons traverser une époque dangereuse pour la contamination par la fIèvre jaune, j'estime que nous aurions besoin dès à présent d'un nombre de tentes suffisant pour abriter 200 quarantenaires. Ce qui donnerait
immédiatement plus de ~oo places disponibles au lazaret, et qeand
les bararlues seraient achevées, près de ~oo. En y joignant sans
retard le mobilier correspondant, le lazaret de Trompeloup pourrait provisoirement répondre il toute éventualité.
Mais pour cela il n'y a pas un moment à perdre. Il faudrait que
les acquisitions de tentes et même de la literie correspondante
fussent faites à Paris sans retard et que le tout fût expédié à
Trompeloup dans le plus bref délai. Là, le directeur de la santé
prendrait, en attendant, ses dispositions pour l'appropriation du
lerrain et le placement cles tentes, en même temps qu'il se pourvoierait à Bordeaux des menus ustensiles complémentaires.
Toutefois, il importe de prévoir le cas où, comme il a été dit il
la dernière séance du Comité, deux arrivages contaminés se présenteraient presque simultanément il Pauillac avant la constitution des ressources complémentaires dont il est question dans ce
rapport.
Le Comité a été d'avis que, dans ce cas, les passagers du paquebot contaminé arrivé le premier seraient reçus immédiatement
au azaret et que les passagers du second n'y seraient admis que
dans la mesure des places disponibles, les autres restant à bord
en observation pendant le même temps sans qu'il puisse être procédé au déchargement du navire avant leur débarquement.
Quant aux paquebots qui ne font qu'une simple escale à Pauillac
et qui auraient eu des accidents de fièvre jaune pendant la travEorsée, si un de ces paquebots arrivait alors que le lazaret serait
plein, il serait invité il attendre sur rade qu'il y eût des places
disponibles pour ses passagers, ou, s'il le préférait, à continuer sa
route sans les débarquer.
Des instructions complémentaires de celles indiquées dans un
précédent rapport au ministre, et conçues comme il vient d'être
dit, pourraient être adressées immédiatement à M. le directeur de
la santé, en insistant sur ce qu'il ne s'agit là que d'une éventualité peu probable, répondant à l'état de choses actuel, et qui cesserait le jour où le lazaret, au moyen des tentes et des nouvelles
baraques, pourra recevoir à la fois les passagers de deux paquebols contaminés.
En résumé, conformément à l'opinion émise par le Comité dans
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sa dernière séance, je propose de répondre à la communication
de 1\1. le ministre :
loQue les pontons indi(Iués pa!' la Chamhre de commerce, par
le Maire et par le Conseil sanitaire de Bordeaux, pour remédier
immédiatement et provisoirement à l'insuffisance du lazaret de
Trompeloup, constituent un moyen d'une appropriation diflicile
et, au point de vue sanitilire, plein d'inconvénients; qu'en tout cas
la proposition est trop tardive pour qu'il puisse y être donné une
suite utile cette année;
2° Oue le moyen le plus simple, le plus prompt, le plus salubre
et le moins cOl:rteux est de pourvoir immédiatement à l'insuflisance dont il s'agit par l"aclluisition de 20 tentes dites marabouL à
10 places, pourvues cl u mobilier nécessaire pour recevoir 200 personnes en quarantaine; cc qui permettrait sous peu de jours d'ad
mettre dans le lazaret de Trompeloup Id5 liUllI'antenaires à la
fois, et 500 à partir du mois d'aoùt.
Cc rappol'l jüt adopté pa)' le Comité ([ans la séance lh~ 21 juin 1875.
COIl(onnémclIl il l'avis émis, des lentes pOUl' 100 places, avec le mobilier
correspondanl, (ltrenl immedialelllcnt expédiées à Trompe/ottp.

ORDRE A SUlVRE DANS LA MISE A EX~:CUTION DU PHOJET RELATIF
A L'AGRANDISSEMENT DU LAZARET DE TROMPELOUP.

Commissaires: JÜl. Dumoustier de Frédilly, Isauelle, Legouesl, Meurand, Mullzcr,
Pmust eL ~'auvel, l'apportenr.
(G septembro 1875.)

L'année dernière, conformément aux conclusior.s d'un rapport
présenLé par M, Isabelle, au nom de la Commission des lazarets l,
le Comité avait adopté en principe le projet d'agrandissement du
lazaret de Trompeloup (plan et devis), dressé par :\1. l'architecte
LablJé, de concert avec M. le uocteur BercllOn, directeur de la
santé à Pauillac. Tuutefois, le rapport concluait à ce (lue 1\1. l'architecte fùt invité iL opérer dans son plan de constructions certaines
modifications jugées nécessaires.
Le projet fut donc envoyé iL ,\L. l'architecte avec uue dépêche
ministérielle, ell date du li! J()cernbre 1871±, éuonçant les modillcaLions demandées eL recommanuant d'accumplir le travail dans
le plus bref uélai possible.
1. VuJez ltcwcil des tl'araux lin (;ulnitù cunwttati{ d'hygiène, tume IV, pagu 2V\I.
COMITE CONS. D'HYG. l'UEL.
V - 10
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En conséquence, M. Labbé a transmis, le 1er juillet dernier, par
l'intermédiaire de M. le préfet de la Gironde, un plan moditlé dans
le sens des indications données, et plus détaillé que le précédent,
comprenant tous les travaux que comportent l'agrandissement
définitif et la réorganisation complète du lazaret de Trompeloup,
plan général avec plans partiels, le tout accompagné d'un exposé
et d'un devis des travaux.
La Commission, à laquelle ces documents ont été renvoyés, a
reconnu tout d'abord que M. l'architecte Labbé avait opéré dans
son projet primitif toutes les modifications désirables et que son
nouveau travail pouvait être adopté, à quelques détails près,
dans son ensemble, comme projet définitif. Seulement comme la
somme des dépenses qu'il comporte ne s'élève pas à moins de
1,070,000 francs, sans compter la somme nécessaire à l'acquisilion
des terrains que comprend l'agrandissement, et comme d'autre
part les crédits accordés ne viendront que par portion, d'année en
année, il a paru à la Commission qu'il était important de déterminer l'ordre dans lequel les travaux projetés devaient être accomplis, en tenant compte de leur urgence par rapport aux besoins
du service. Il fallait, en outre, que ces travaux ne missent pas
d'obstacles, pendant leur exécution, au fonctionnement régulier
du lazaret et, une fois terminés, pussent être utilisés immédiatement.
Cette première catégorie de travaux urgents bien déterminée,
il importait encore de distinguer, parmi les constructions ajournées
du projet, celles qui, en tout cas, devaient être exécutées de celles
(lui ne devaient l'être qu'éventuellement selon les besoins du
service démontrés par l'expérience acquise.
Pour résoudre ces diverses questions, la Commission s'est livrée
à un premier examen provisoire fait sur les plans de M. l'architecte Labbé; mais il est devenu bientôt évident à ses yeux qu'il
était impossible, sans s'exposer à de graves inconvénients, de rien
conclure de définitif avant d'avoir étudié la question sur les lieux
mêmes.
C'est pourquoi la Commission décida que quatre de ses membres, MM. Dumoustier de Frédilly, Fauvel, Multzer et Proust, se
transporteraient à Trompeloup, afin de résoudre, sur place, de
concert avec MM. Labbé et Berchon, toutes les questions énoncées
plus haut.
La réunion de toutes les personnes susnommées eut lieu à
Trompeloup le mercredi 18 août. Disons tout de suite que les
résultats de cette réunion ont été des plus satisfaisants. IIlais avant
de faire connaître les résolutions adoptées nous devons, pour en
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faciliter l'intelligence, donner un aperçu exact du nouveau projet
présenté par M. l'architecte Labbé.
Dans ce projet, dont nous mettons le plan général sous les yeux
du Comité, nous ne tiendrons compte provisoirement que des
terrains à acquérir et des constructions nouvelles.
Celles-ci comprennent dans la partie sud du lazaret agrandie:
10 Dans le grand emplacement triangulaire situe au dehors de l'enceinte
actuelle.
Deux :rrands b:ltiment~ pour fjuarantenaires
tic première ct deuxième classes, donnant C)I;lDépenses.
Fr.
128 places.
eun 61[ places, ensemble. '" ..........• , ..
200.000
Et une dépellse estimé:fl ...........•.........
Un antre bâtiment plus pelit, pour 32 fjnaran,i;l
60.0UO
tenaires, coùtan L 60.000 l'r ............... .
Dans le même emplacement, un bâtilll~nt pour
26. :,UU
restaurant, coùtant 26.500 fr ............. .
Un château d'eau avec système pour la distri21.;'00
buLion dans la partie SLld du lazaret, Goùl
2" Dans l'encein Le agrandie n" l, un grand
bâtiment pour 1[8 quarantenairos première ct
80.000
48
deuxième classes, colit 80.000 .........•. ' .
Un chalet pour 28 quarantenaires, coùt
38.000
28
38.000 fI' ............................ ' .•
20.00U
10
Agrandissement d'un pavillon, coùL 20.000 fI'.
3" Dans l'enceinte 11 2 agrandie, mêmes détails que pour le n" 1. ................... .
4," Dans l'enceinte 11" 5 agrandie, quatre pavillons de troisième classe, cOl1lprenant 48
lits, chaque pavillon 31.;,00 ............. .
Dans la parLie norù du lazareL, première enceinle du lavoir, ùimx pavillons, ,le troisième
classe, il 48 liLs cllClCllll, coùiant 31.500 fr.
l'ull....................................
Deuxième enceinLe ]lO 3, un pavillon chaleL
de première classe, cofItant 38.000 fr.....
Deuxième enceintc :N. O., grand magasin ..•..
Deux b:ltimcnts pour gardes ............... .
1\1 urs de clôture intérieurs. . .. . ........... .
Murs de clôturc exlérieurs ...............• "
Buanderie dalls la prairie .................. .
A fluoi il faut ajonter, pour appropriatiillls diverses des pavillons 3 eL 4, parloir, reslauration du bàtimcnt d'administration ......... .
0

EJlselllble. . .. .........

86

13S.UC'0

192

126.000

96

63.00U

2b

38.000
25.000
50.000
51. 000
c,3.500
1[2.500

37.000
!,4tl place~

070.UUU
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Ainsi, l'ensemble du projet de l'architecte, comportant une dépense de 1,070000 francs, donnait, en dernier résultat, M8 places
nouvelles de toutes classes, à ajouter à celles déjà existantes et
non compris celles sous tentes.
A notre compte, av.ant notre voyage à Trompeloup, le lazaret,
dans l'état actuel, devait pouvoir abriter à la fois environ 386 pensionnaires de l'", 2" et 3e classes, dont 100 sous les tentes nouvellement achetées et 82 dans les baraques récemment construites;
mais, par suite d'appropriations nouvelles faites par M. Berchon
et de la réduction du nombre de lits dans les pavillons en pierre,
nous trouvâmes ce chiffre réduit à 31!1! en comptant les tentes.
Ainsi M. Berchon avait jugé que, dans l'intérêt du service, il convenait de convertir en réfectoire la nouvelle baraque du chemin
de ronde pour 32 lits et de ne compter que 16 lits dans les pavillons en pierre.
Quoi qu'il en soit à cet égard, le projet nouveau de l'architecte,
en donnant M8 places nouvelles ajoutées aux 2M places actuelles,
sans compter les tentes, présenterait un total de 792 places de
toutes classes et de 892 avec les tentes.
Mais il est évident que les besoins du service quarantenaire à
Trompeloup n'exigent pas aujourd'hui un aussi grand nombre de
places disponibles à la fois, et que les modifications qui vont être
introduites dans notre régime quarantenaire auront pour effet de
diminuer la fréquence de deux arrivages sujets à quarantaine en
même temps.
Nous avons pensé qu'on pouvait, pour le moment, réduire de
moitié environ le nombre de places ajoutées par le nouveau
projet, sauf à compléter ultérieurement les constructions projetées
quand le besoin s'en fera sentir.
Dans cette vue et après une étude attentive sur les lieux, nous
avons estimé, d'accord avec M. Labbé et M. Berchon, que les premières constructions à entreprendre simultanément, c'est-à-dire
devant faire l'objet d'une mème adjudication, étaient les suivantes:
l' Dans le côté nord: Le chalet projeté dans

l'enceinte n' 3, comportant 28 lits de première classe, 40.849 fr...................
Le mur de séparation dans l'enceinte du lavoir
actuel ................................. .
2" Dans le côté sud: Le bâtiment à la suite
de l'enclos n' 1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bâtiment à la suite de l'enclos n' 2 . . . . . . .
A reporter. . . . . .

Dépenses

Fr.

28 places.

40.849
1.170

48
48
160 places

83.544
83.544
~09 .107
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Report ...
Les deux bàtiments à la suite de l'enclos n' 5.
Les clôtures et murs autour de ces bâtiments.
Le château d'eau de l'enceinte triangulaire et
ses dépendances ............•.•..........
3' La restauration du bâtiment d'administration ..•..•..... '" ........ '" . " ....... .
Ensemble .............. .

160 places
96

1q9
209.107
65.21}2
6.920
19.890
8.738

220 places

309.897

Ainsi, en réduisant les constructions urgentes à celles qui viennent d'être énumérées on obtiendrait, dans un délai qui pourrait
être court, 220 places nouvelles qui, ajoutées aux 2ql} actuelles,
formeraient un total de q6q places disponibles en même temps,
sans compter 100 places de 3· classe données par les tentes.
l~our cet ensemble de travaux urgents, la dépense est évaluée
à environ 310000 francs, y compris les honoraires de l'inspecteur.
Dans cette combinaison, dont le grand avantage est que les
travaux peuvent être exécutés sans compromettre le service du
lazaret, l'espace triangulaire sud-ouest reste libre de constructions jusqu'à nouvel ordre, sauf celle du château d'eau.
A la somme de 310000 francs ci-dessus énoncée, il convient
d'ajouter le prix nécessaire à l'acquisition des terrains que comporte l'agrandissement projeté.
Sur ce point, la Commission est unanime à reconnaître que,
indépendamment des terrains sur lesquels doivent être élevées les
nouvelles constructions, il importe d'acquérir aussi la prairie située
entre le lazaret et le fleuve, d'abord parce qu'elle sera utilisée par
des constructions prévues dans le projet, ensuite parce qu'elle peut
servir de promenoir pour les quarantenaires, enfin parce que son
acquisition n'ajoutera pas une grosse somme à celle nécessaire à
l'achat des autres terrains.
L'acquisition Lotale des terrains compris dans le projet avait été
estimée 80000 francs. Pour éviter un mécompte, nous évaluons à
90000 francs le prix de cette acquisition. En ajoutant cette somme
auX 310000 francs nécessaires pour les constructions urgentes, on
obtient un total de qOO,OOO francs pour les dépenses urgentes.
Quant aux travaux complémentaires portés au projet, tels que
murs d'enceinte, buanderie, restaurant, magasins, agrandissement
des pavillons nOS l et 2, les chalets nos l et 2, les deux bâtiments de l'enceinte n° 5, un bâtiment dans l'enceinte du lavoir,
deux bâtiments pour gardes, appropriations diverses, le tout avec
l'imprévu et les honoraires comporterait une dépense évaluée à
49Hlt7 francs, sans compter les trois grands bâtiments projetés
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dans l'enceinte triangulaire qui augmenteraient la dépense de
260000 francs et produiraient un total de 75H47 francs. Mais
dans ces constructions complémentaires, la Commission établit des
distinctions; elle place au premier rang, pour l'importance, les
murs de clôture extérieurs, la nouveHe buanderie, puis les bâtiments à construire dans les enceintes nO" l, 2 et 5, dontl'évaluation s'élève à 277242 francs, laissant de côté, jusqu'à nouvel ordre,
les bâtiments de l'enceinte triangulaire où seraient surtout placées
les tentes, laissant également de côté le restaurant, le magasin,
les maisons de gardes.
En somme, de l'étude faite sur les lieux, il résulte que les
travaux et dépenses projetés pour l'agrandissement du lazaret de
Trompeloup pouvaient être séparés en deux catégories.
Dans la première, comprenant les acquisitions de terrains et
les travaux nécessaires pour mettre à bref délai le lazaret de
Trompeloup en état de fonctionner convenablement, prennent
place :
1° L'acquisition des terrains estimée à la somme de 90000 fr.;
2" Les constructions urgentes dont l'énumération a été donnée
plus haut et qui sont évaluées à la somme de 310000 francs, honoraires et imprévu compris, soit en tout une dépense de 1000 000 fr.
ré partie sur deux exercices et. devant donner pour résultat 220 places
nouvelles de 1,e, 2e et 3 e classes. Les constructions de cette catégorie
pourraient être l'objet d'une seule et même adjudication.
Dans la seconde catégorie, qui comprend des travaux dont la
nécessité pour le moment n'est pas impérieuse et dont par conséquent l'exécution peut être ajournée, on doit distinguer des
travaux dont l'exécution sera obligée (les murs d'enceinte, par
exemple), et d'autres qui ne seront exécutés que dans la mesure
des besoins nouveaux.
En conséquence, la Commission propose au Comité d'émettre
un avis conforme aux conclusion~ du présent rapport, en faisant
remarquer l'urgence de l'acquisition des terrains COmlJris dans le
plan et de l'adjudication des travaux de la première catégorie.
Ces conclusions ont éte adoptées.

Lazaret de Marseille.
PROJET DE RÈOUVEllTlH\J-: DE'; r:J1.\NTlF::'S n'EXTRAcnON IllT ROC AU
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r01lllllÎssaires: :\DI. Dumoustirr de Frédilly, Isabelle, Legouest. J. Roux, Proust
et FaU\·el, rapporteur.
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Il Y a quelques mois, le Comité adoptait un projet de constructions destinées à pourvoir aux besoins urgents du lazaret de
Marseille dont les bàtiments affectés aux quarantenaires sont devenus insuffisants par les progrès du mouvement mariLime avec
les pays où règnent les maladies pestilentielles. Un crédit d'environ 500,000 francs devait être demandé pour l'ensemble des
constructions nouvelles, et satisrac~ion allait être donnée aux
h(~soins les plus urgents du plus important de nos lazarets
par l'édification, à bref délai, d'un ou deux des pavillons projetés,
lorsque le service du génie maritime a fait connaître son intention
de reprendre au b'rioull'extraction des rocs nécessaires pour les
nouveaux travaux du port de Marseille, prescrits par la loi du 5
aoùt 1871±.
Ces travaux d'une grande importance auraient pour principal
ohjet d'augmenter de 1±567 mètres la longueur des quais de débar(Iuement dans les nouveaux ports; ils doivent être exécutés dans
le délai de cinq ans: mais pour satisfaire à cette obligation, il
importe de pou voir mettre en œuvre environ 1000 mètres cubes
d'enrochement par jour. Or, dit ~J. l'ingénieur en chef, un pareil
volume d'enrochement ne peut être obtenu qu'au moyen de carripfes convenables, desservies par un port sufflsant. 11 faut que
nous disposions pour cela d'un front de carrières de 900 mètres
de développement et ;JO mètres environ de hauteur, dans une
masse de rocher donnant peu de déchet et de matières terreuses.
Le port doit pouvoir contenir un matériel naval formé de deux
remorqueurs et soixante chalands, et être assez spacieux pOUl'
flU' on puisse y installer dix débarcadères; ce qui exige une surface
de 6 à 8 hectares et 500 mètres de quai ou rivage accostable,
communiquant d'une manière facile et directe avec les carrières.
Il n'y a pour le moment à Marseille, ajoute 1\1. l'ingénieur en chef,
(Ju'un seul point où toutes ces conditions se trouvent réunies: c'est
le Frioul.
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Ainsi le génie maritime, pour remplir les conditions de travail
indiquées plus haut, énonçait son intention d'installer très- prochainement ses chantiers d'extraction au Frioul dans un point
contigu au lazaret actuel, et sur l'emplacement même où dewlÏent
être installées les constructions nécessaires à ses besoins; de plus,
ii devait s'emparer de la partie du port de quarantaine la plus
sûre pour le mouillage des navires, et installer, côte à côte avec
les quarantenaires, une population de sept cents ouvriers, augmentée de leurs familles et de tous les accessoires qu'entraîne
une pareille agglomération.
Cependant, l\J. l'ingénieur en chef des travaux de Marseille ne
méconnaissait pas la grande importance des intérêts sanitaires en
cause, ni les inconvénients attachés à l'installation près du lazaret d'une exploitation où de nombreux ouvriers seront occupés,
aussi se montrait-il tout disposé à donner les garanties de sécurité qui seraient jugées nécessaires.
A la nouvelle de la reprise prochaine des travaux d'extraction
au Frioul, le Conseil sanitaire de Marseille s'émut, et il chargea
une Commission composée de trois membres, MM. Rodocanachi de
la Commission municipale. Ytier de la Chambre de commerce, et
Sirus Pirondi du Conseil d'hygiène, de lui présenter un rapport sur
la question.
Ce rapport, rédigé par M. Sirus Pirondi, fut lu au Conseil sanitaire dans sa séance du 11 novembre dernier.
La question y est traitée sous toutes ses faces. Nous le résumerons brièvement.
JI rappelle comment en 1850, par suite d'arrangements intervenus entre l'État, la Ville et l'administration sanitaire, l'ancJen
lazaret disparut, et comment les îles avec le port du Frioul furent
affectés au service sanitaire et restèren t placés par la loi sous le
régime réservé qui exclut pour leur police et pour leur gestion administrative tous autres officiers ou agents que ceux du service
sanitaire. Aussi quand les ingénieurs des nouveaux ports de Mar
seille jugèrent économique d'ouvrir des chantiers d'extraction de
rocs dans le port quarantenaire du Frioul, l'administration sanitaire fit-elle une vive opposition à cette entreprise, et ne cessa-telle pas, d'accord avec la Chambre de commerce, de faire nntendre
ses plaintes sur les dangers de tels travaux dans ce lieu, jusqu'à
ce qu'enfin, à la demande du ministère du commerce, les chantiers
furent évacués en 1870.
Arrivant à la question aetuelle, le rapport constate l'opinion de
M. l'ingénieur en chef, que nulle part, ailleurs qu'au Frioul, il soit
possihle, sans une dépense énorme et une perte de temps con si-
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d'insLaller ùes ehantiers d'extraction convenahles; il
admet, d'après l'avis d'autres ingénieurs, que sur un point de la
rade, entre Lestaque ct Niolloll, sous la hatterie de la Corhière, il
serait facile de cr('ür, moyellnant 200,000 Ù 300,000 francs, lln excellent porL d'embarquement plus rapproché que celui du Frioul
et plus favorable aux Lransports, à raison de la direction ordinaire
des vents. Le rapport prétend, en outre, de l'avis unanime des
marins, que les travaux d'extraction déjà accomplis au Frioul ont
eu pour efl'et d'y compromettre la sécurité du mouillage pour les
navires en quarantaine, et il estime que de nouvelles extractions finiraient par rendre ce port par trop dang'ereux.
PassanL ù l'objet principal, au côté sanitaire de la question, le
rapport fait remarquer que le principal chantier d'extraction
serait établi sur les lieux mèmes où doivent ètre construits les bâtiments complémentaires du lazaret dont le pays attend l'achèvement, que l'ouverture des travaux appellerait sur les îles et sur le
jJarcours des voies du lazaret, outre un effectif de huit cents à mille
ouvriers, la suite de femmes, d'enfants, de parents, de visiteurs,
sans compter les cantiniers, caharetiers et autres industriels que
comporte une telle agglomération composée d'ailleurs d'éléments
en général réfractaires à la discipline; qu'on imagine alors tons
le, incidents qui doivent inévitahlement se produire par les communications d'une parellle population, soit avec les quaranlenaires, soit avec la ville, communications flue toutes les prol1ihitions seraient impuissantes à empêcher.
On songe, dit le rapport, à la construction d'un mur de séparation, mais on ne ferait par là que masquer le danger sans le
prévenir; car la transmission de la généralité des maladies infectieuses est bien plus redoutable par le rayonnement (lue par le
contact
Le rapport cite à ce sujet la Lransmission de la fièvre jaune à
Saint-Nazaire à une distance de 200 mètres. Sans doute, on dira,
ajoute le rapport, que pendant de iongues années les extraclions
du roc sur les îles ont été faites sans danger apparent; mais à cetLe
époque, la situation sanitaire était autre: la peste avait suspendu
ses apparitions, la fièvre jaune ne ravageait pas l'Amérirfue méridiomle, le nombre des passagers à hord des navires était trèsrestreint.ll n'en est plus de mème aujourd'hui. La peste a reparu
dans trois régions différentes, et, depuis plusieurs années, les arrivages de ['Amérique du Sud nous arrivent en grand nomhre, et
presque constamment avec patente brute de fièvre jaune.
Le port de Marseille est devenu un point d'arrivée pour les
émigrants de la Plata. Certains paquebots en apportent parfois
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jusqu'à mille. D'un autre côté, le percement de l'isthme de Suez
a multiplié les arrivages dangereux de l'Inde et de la mer Rouge.
Ces conditions nouvelles, si compromettantes pour la santé publique, imposent au service sanitaire des réserves nouvelles.
On objectera peut-être que les dangers d'importation n'existent
pas constamment, et que, dans de graves occurrences, on peut suspendre temporairement les travaux. Les choses se sont, en effet,
ainsi passées en 1870, quand, la fièvre jaune régnant à Barcelone,
il y eut un retentissement sérieux de cette épidémie sur nos îles.
On arrêta les travaux, on renvoya la population ouvrière, et l'épidémie s'éteignit. Mais le Conseil sanitaire ne peut avoir oublié
toutes les difficultés qu'il eut à vaincre en cette circonstance, et
l'anxiété par où il a passé à l'occasion des retards administratifs
qui pouvaient d'heure en heure avoir des conséquences fatales.
Et puis, en cas de fermeture brusque des chantiers, en cas de
danger, que ferait-on d'un jour à l'autre de cette population d'au
moins douze cents personnes sans travail? Enfin, comment
maintenir le principe d'autorité si nécessaire dans un lazaret
entre les mains de la personne sur qui pèse la plus forte part de
responsabilité, et comment éviter les conflits de pouvoir entre la
direction de la santé et les chefs du service des travaux, quel que
soit de part et d'autre le désir de les éviter?
Par tous ces motifs, la Commission estime que, dans les intérêts
bien compris de la santé publique et de la marine, il importe que
le Conseil sanitaire s'oppose, dans la limite de ses attributions, à
la réouverture des chantiers sur les îles, et qu'il n'importll pas
moins de rappeler que ses attributions lui prescriVfmt précisément
et de la manière la plus formelle (art. 10f± et 106 du règlement
général) :
l () De veiller le plus efficacement possible au maintien de la
santé publi(IUe;
2° D'exercer une surveillance générale sur le service sanitaire.
Et si l'on pose le dilemme: ou renoncer à l'achèvement des
nouveaux ports, ou reprendre l'extraction du roc aux anciens
chantiers, nous sommes en droit de répondre avec de bons motifs:
Renoncer à travailler aux îles ou porter ailleurs le lazaret. Telle
est la conclusion fînale du rapport.
Ce rapport fut soumis au Conseil sanitaire dans la séance du
f± novembre; mais, à la demande de M. le Préfet, la délibération
fut ajournée jusqu'à ce que les ingénieurs, la Chambre de commerce
et la Commission municipale aient pu présenter leurs observations
sur le projet en question.
M. l'ingénieur en chef n'a pas tardé à répondre au rapport
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de la Commission et à propo~('r une transaction qui, selon lui,
l'onci lie tous les intérêls.
Après avoir exposé l'objeL des travaux,l, entreprendre au Frioul
et leur nécessité, M. l'ingénieur en chef, prenant en considération
les besoins de la santé publique, propose les mesures suivantes:
1 l)es murs de clôlure sépareront entièrement et d'une manière
effective nos carrières et les habitations de nos ouvriers de l'espace affecté au service des quarantenaires;
2" Un chemin ù ouvrir reliera l'établissement de la quarantaine
au chemin qui dessert le fort de Pomègues en passant au nordouest de ce fort; on pourra ainsi communiquer de l'établissement
avec l'hôpital sans passer au milieu des chantiers;
3" Une chaîne où des pannes flottantes ceintureront un espace
de sept hectares à prentlre daus le port au devant des carrières de
Ratoneau, et où stationneront tous nos bateaux et remorqueurs. Un
autre espace Lrès-restreint et créé de la même manière sera réservé au devant de la carrière de Jlomègues pour les chalands
en chargement;
1;0 Ene surveillance de nuit et de jour, entretenue par le service
des travaux et placée sous l'autoriLé et la tlirection de la santé,
veillera à ce que les chaînes eL pannes ne soient franchies qu'au
moment opportun et que nos chalands et marins n'aient aucune
communication avec les navires en quarantaine dans le port;
5° L'exploitation des carrières sera conduite de telle sorte que
le faîte des collines qui environnent le Frioul ne soit jamais
atteint;
5° Les logements des ouvriers seront placés en dehors de l'enceinte du Lazaret, à une distance sui1isante.
Al. l'ingénieur en chef combat ensuite les objections présentées
dans le rapport de la Commission.
D'abord, le projet d'établir les chantiers d'extraction à la Corbière ne lui paraît réalisable que moyennant des travaux prélimi-naires qui entraîneraient une dépense de deux millions et une
prolongation de dix ans dans les travaux; et encore faudrait-il
admettre que les rochers de la Corbi(~re sont d'aussi bonne qualité que ceux du Frioul, ce qui est au moins douteux.
Secondement, l'assertion émise par la Commission qu'en diminuant la masse des rochers du Frioul, et en les coupant à pic,
on iinira par rendre le port par trop dangereux au mouillage,
cette assertion ne lui paraît fonùée sur aucune raison sérieuse.·
Troisièmement, l'objection qui déclare que la séparation entre les
chantiers et le lazaret au moyen de murs et de pannes, ne serait
pas suffisante pour empêcher toutes les communications dange0

156

SERVICES SANiTAIRES EXTÉRIEUHS.

reuses et ne préviendrait pas la transmission des maladies infectieuses par rayonnement, semble en contradiction avecles faits. On
sait, dit M. l'ingénieur en chef, que Marseille a pu, pendant
plus d'un siècle; se préserver de toute contagion au moyen d'un
lazaret qui touchait à ses faubourgs. Or, si, d'un autre côté, il y a
maintenant plus de chances d'infection qu'autrefois, n'y avait-il
pas, d'un autre côté, beaucoup plus d'occasions de contamination
dans une population très-nombreuse qu'il n'yen aura au milieu
d'un groupe de sept cents ouvriers?
Quatrièmement, enfin, la crainte que la nouvelle exploitation
des carrières de Hatoneau ne s'oppose à la construction des bâtiments projetés pour l'agrandissement du lazaret est fondée sur
un inconvénient plus appareut que réel, attendu, dit M. l'ingéniour, qu'il n'est pas question de mettre tout de suite la
main à l'œuvre, qu'aucun crédit n'a pu encore être ouvert pour
cet objet, et que des mois et des années, peut-être, s'écouleront
avant qu'il soit possible d'y consacrer des fonds. D'ailleurs, ajoutet-il, on pourrait commencer par construire le bâtiment qui est le
plus indispensable, et qui sera le plus rapproché du lazaret actuel.
Rien ne s'oppose à ce que nous dirigions l'exploitation des l'arrières de manière à n'avoir plus de pierres à prendre en face de
l'emplacement de cet édifîce au moment où l'on en commencera la
construction,
En conséquence, M. l'ingénieur en chef conclut ainsi:
Les carrières et les ports du Frioul pourront être utilisés pendant cinq ans par le service des ponts et chaussées, pour l'exécution des travaux prescrits par la loi du 5 aoùt 187"", à la
condition que ce service prendra toutes les dispositions énumérées au § 2 du présent rapport.
Le 28 janvier, conformément à une prescription de M. le
Ministre des travaux publics, une conférence eut lieu sous la présidence de M. le Préfet des Bouches-du-Hhône, à l'effet d'examiner la question.
A cette conférence assistaient: M.le Préfet président; MM. Gimmig et Granval, président et vice-président de la Chambre de commerce; M. Habateau, maire de Marseille; M. Blache, directeur de
la santé, et M. Bernard, ingénieur en chef du service maritime.
A l'ouverture de la séance, M. le Directeur donne lecture d'un
avis fortement motivé par lequel il combat les considérations du
rapport de M. l'ingénieur en chef en faveur de la reprise de l'exploitatîon des carrières du Frioul.
Selon M. Blache, le port du Frioul ne peut être d'ores et déjà
désigné pour l'extraction du roc nécessaire à l'agrandissement des
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bassins de Marseille, attendu l'affectation spéciale de ce port au
service fluarantenaire; aLtendu r extrême urgence de l'achèvement
du lazaret sur l'emplacement même où doivent être exploitées les
carrières; attendu la graviLé de compromission qui ressortirait implicitement d'une imprévoyance ne tenant [las compte des conséfluences de cette gravi té,
Les mesures de préservation proposées par le génie maritime,
suggérées par ses tendances à ne pas se priver des avantages
réunis au Frioul pour l'exploitation, sont démontrées négatives
par le fait même de leur impartiale appréciation.
A l'appui de ces propositions, M. Blache reproduit, avec plus de
force encore, les arguments développés dans le rapport de la commission du Conseil sanitaire, sur l'impuissance des moyens
de clôture, des pannes, pour limiter le rayonnement des miasmes
contagieux, etc., sur les dangers plus grands d'importations épidémiques à Marseille créés par les nou velles conditions des arrivages suspects, par la réapp;crition de la peste, par l'extension de
la fièvre jaune en Amorique, par la menace incessanle du choléra.
Nous regrettons de ne pas pouvoü: reproduire ici toutes les
considérations puissantes invoquées par M. Blache à l'appui de
son opposition à la reprise de l'extraction des rocs du Frioul. On
les lira avec le plus grand intérêt dans le document annexé au
procès-verbal de la Conférence.
II termine en déclarant qu'une transaction suggérée par un
motif de réduction de dépenses pourrait s"escompter par des calamités publiques, autant onéreuses aux finances de l'État que
désastrem;es au point de vue de la ::.auvegarde des populations.
M. Blache conclut en disant (IU'à son avis il y a lieu de ne plus
autoriser l'exploitalion des carrières sur les îles du Frioul, où
l'administration doit s'empresser d'élever les ressources du service sanitaire au niveau des prévisions qui incombent à ce service.
M. Gimmig, répondant au nom de la Chambre de commerce,
commence par déclarer que lui aussi attache une grande importance à tout ce qui touche à la sonté publique; il ra bien prouvé
alors qu'il faisait partie du Conseil sanitaire, mais il pense que
sans sacrifler cet inlérêt considérable, il est possible de donner
satisfaction à celui très-respectahle aussi du commerce et de la
prospérité du port de l\larseille. Il faut éviter, selon lui, de se
placer sur le terrain des idées ahsolues,si l'on veut arriver à une
solution de la difiiculLé qui se présente aujourd'hui.
M. Gimmig développe ce thèrr,e et concluL dans le sens du rapport
de 1\1. l'ingénieur en chef. M. Biache expli(jue que les observations
de M. Gimmig seraient fondées, si la :;iLuation actuelle était iden-
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tique il celle de l'époque à laquelle il s'est reporté. 1\'1. Blache dcveloppe de nouveau ses objections.
1\'1. l'ingénieur en chef fait observer que le plan des travaux comprend des chemins parallèles aux murs de clôture. Il
revient sur le manque de fonds nécessaires à l'achèvement du
lazaret; rien ne s'oppose donc, selon lui, à ce qu'on reprenne l'exploitation des carrières, sauf à céder les surfaces nécessaires aUX
édifices à élever au fur et à mesure que l'on sera en possession
des crédits destinés à ces constructions.
M. le Directeur de la santé répond que toutes les dispositions
adoptées ne lui paraissent pas de nature à donner une sécurité
sérieuse.
Il regrette de ne pouvoir céder, mais ce serait de sa part une
véritable faiblesse en présence des éventualités terribles qu'il persiste ci regarder comme pouvant surgir du maintien des carrières
au Frioul.
M. l'ingénieur en chef déclare qu'il est tout disposé à exécuter
tels autres travaux que M. Blache jugerait nécessaires pour sauvegarder la santé publique: A quoi M. Blache répond encore (lue
rien ne peut faire disparaître les inconvénients, au point de vue
sanitaire, de la présence de chantiers d'extraction de rochers au
FriouL
M. Granval, vice-président de la chambre de commerce, fait remarquer qu'en cas d'épidémie les travaux des carrières seraient
immédiatement suspendus. A cela, M. le directeur de la santé
répond qu'il ne serait pas possible d'aviser assez vite à empécher
ainsi la propagation du fléau qui se produit quelquefois du soir
au matin avec une rapidité effrayante.
M. Rabateau, maire de Marseille, se montre assez disposé à admettre que les garanties proposées sont suffisantes, mais il voudrait cependant que, dans le cas où l'on découvrirait des matériaux convenables ailleurs qu'au Frioul, on abandonnât immédiatement ce lieu d'extraction.
M. le préfet résume le débat. Je constate avec M. le directeur
de la santé que le danger de propagation des maladies épidémiques est. plus grand aujourd'hui qu'autrefois; mais, d'autre part,
on offre des garanties qui n'existaient pas précédemment. Au fond
œpendant il est de l'avis de M. lllache, et si la question était entière il n'hésiterait pas à se ranger de son côté.
Bref, M. le préfet n'admet la nouvelle exploitation qu'à titre absolument temporaire; il est d'avis que les carrières soienL provisoirement rouvertes, mais qu'en même temps des études soient
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failes pour que le service d'extraction puisse èLre transporté ailleurs qu'au Frioul, et cela dans un délai de trois ans au plus.
l\J. l'ingénieur en chef ne croit pas qu'un délai de deux ans suffise pour établir sur la côte un port et une carrière pouvant
remplacer ce dont on dispose au Frioul; de plus, il faut, selon
lui, considérer que la construction de ce port et la préparation de
cette carrière donneraient lieu à une dépense qui devra être ajou
tée à celle de 20 millions autorisée par la loi.
De cette conférence n'est ressorti) comme on le voit, aucune
solution précise.
11 n'en devait pas être de même dans la séance tenue le 30 janvier par le conseil sanitaire sous la présidence du préfet.
Dans cette séance, la question a été reprise sous toutes ses faces et des conclusions précises ont été adoptéC's à l'unanimilé.
C'est pourquoi nous croyons utile de donner lecture du procèsverhal de cette séance qui résume bien la situation.
« M.le président fait connaître lIue l'ordre du jour appelle l'examen de la grande affaire de l'extraction du roc au Frioul. Le génie
maritime demande de nouveau l'exploitation des carrières dans
cc port et il est évident que si ces travaux n'ont pas lieu au Frioul,
l'achèvement des bassins de Marseille sera considérablement retardé.
« L'lIonorabJe M. Pirondi a fait un rapport fort bien rédigé. L'honorable ingénieur en chef Bernard y a répondu., Maintenant c'est
au conseil f'lanitaire à délibérer, et M. le préfet le prie de vouloir
bien statuer en âme et conscience sur une question se rattachant
il de si graves intérêts.
« 1\1. le préSIdent donne la parole à M. le Dr Pirondi.
« l\J. le Dr Pirondi dit que le rapport de la commission n'a été
arrêté qu'après en avoir mûrement pesé les conséquences, et ce n'a
pas été de gaieté de cœur que nous avons conclu par le refus de
la réouverture des chantiers du Frioul. Certainement, il est bien
plus facile de prendre la roche là où les travaux préliminaires
sont déjà établis, Mais si des tentatives d'extraction avaient déjà
eu lieu du côté de la Corbière, on se serait peut-ètre aperçu que
la qualité du rocher y était tout aussi bonne que celle des Iles.
<c M. le docteur'Pirondi a le rapport de )I.l;ingénieur en
chef
~ous les yeux. Tl y voit qu'il est demandé une surface d'eau de sept
il huit hectares pour abriter le matériel flottant de l'exploitation
dans le Frioul. li est évident que si cette concession est faite, le
rcsLant du port nc surtira pas à contenir les navires en (Juaranlaine.
Lm, meWl'e::> tJropo~ees sont uri mur de clôture lJour ~elJdlel')
M
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à terre, les ouvriers des quarantenaires, et des chaînes et pannes

flottantes pour délimiter, sur mer, l'espace réservé aux navires en
quarantaine avec celui assigné aux chalands et bateaux à vapeur
de l'entreprise. M. le docteur Pirondi se demande si un simple
mur et des chaînes ou pannes flottantes pourront arrêter les
rayonnements des miasmes. Cela est évidemment impossible.
« Quant à la surveillance proposée dans le rapport, elle est illusoire si l'on se rapporte à l'épidémie de fièvre jaune de Saint-Nazaire, où la maladie s'est communiquée à plus de deux cents mètres de distance. En cas de mouillage dans le port du Frioul d'un
navire contaminé, pourrait-on arrêter l'expansion des miasmes
(Jui s'exhalent des cargaisons et du fond des cales?
"Les logements des ouvriers, est-il dit, seront placés en dehors
de l'enceinte du lazaret, à une distance suffisante. Oui, mais nous
savons que ces distances peuvent être franchies.
<c MM. les ingénieurs prétendent que les rochers de la Corbière
sont de moins bonne qualité que ceux du Frioul.
" n est évident qùe si nous entrons dans les termes de l'exploitation, ce n'est pas nous, négociants, administrateurs ou médecins,
qui pouvons juger si la roche doit être attaquée de telle ou telle
manière. Mais énoncer que les rochers qui se trouvent à l'Estaque
ne sont pas d'aussi bonne qualité que ceux du Frioul, c'est émettre une assertion hien contestable, car les influences géologiques
qui ont produit les uns ont donné lieu aux autres, la roche sur
les deux points étant le résultat d'une même formation. A l'épo(lue de la construction du chemin de fer de Roquefavour, on a
bien trouvé des matériaux convenables, et, à son avis, M. l'ingénieur en chef n'est pas fondé en faisant valoir cet argumept.
« En ce qui concerne la sécurité du port, il est affirmé que la
hauteur des crêtes ne sera pas amoindrie. La commission a pensé
que les hauteurs peuvent être maintenues, mais qu'en agrandissant les espaces on rend les courants atmosphériques plus dangereux.
« M. le docteur Pirondi veut bien croire que le nombre d'ouvriers
n'excédera pas sept cents, mais si l'on y ajoute les femmes, les enfants, les parents et les visiteurs, ce chiffre sera plus que doublé.
«~n ce qui concerne le mur de clôture proposé, comparé à l'anden lazaret continental, il y a là une assimilation contre laquelle
proteste 1\1. Piromli, attendu qu'il a été appelé à visiter ce lazaret
et que ce n'était pas un seul mur qui le fermait. mais une triple
enceinte largement espacée, et que les choses étaient organisées
de leUe façon qu'on ne pouvait y approcher sans danger d'en être
relloussé par la forcc arml:c.
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" Enfin, M. le docteur jhrondi estime qu'il y a exagération dans
la Jurée des travaux portée à quinze ans et dans l'augmentation
de la Jépense qui s'élèverait à deux millions.
« M. Hodocanacili énonce que l'on est en présence de deux intérêts majeurs; d'un r.oté c81ui de la santé publique, de l'autre celui
du commerce. L'n des modes de transaction proposé est un mur de
cloture. Eh bien, si MM. les ing'énieul's restreignant le périmètre
de leur exploitution comprenaient entre ce mur et les carri(~res
une zone de terrain de 200 mètres de largeur, le Conseil ne
verrait-il pas là une gclrantie suffisante pour la santé publirlue'!
D'un autre côté, on pourrait exiger l'abandon des carrières de Pomègue, qui ont pour résultat de préjudicier si gravement aux
abris du port, et au lieu de sept hectares de surface d'eau que
réciame l'exploitation, on ne leur en accorderait que trois ou
quatre en demandant une douhle rangée de pannes espacées
entre elles ]Jal' L1ne dislanci~ jugée sufiisante.
« M. le directeur fait ohserver Clue la surface d'eau réclamée par
les ponts et cll:mssées, est précisément le point du port le plu~
abrité contre les mers du Sud-Est au Sud-Ouest. Il se demandE
ce que vont devenir les navires cn perdition, s'ils sont privés de
ce lieu de refuge.
« L'exploitation cIu roc à Pomègue serait adossée contre le hangar ou ont lieu les assainissements des marchandises les plus suscelJLilJles. 200 môLres séparent à peine la partie Est de ce hangar
de la poi nle Est de lu plugeole limitant, vers cette extrémité cIe l'île,
le contre-port ù exploiter.
« .\1. le Préfel (;llOnCe que la proposition qu'il va l'aire est due
à M. le commissaire général de la marine. Il est urgent que nous
sortions de la posi tian qui nous est faite. Le Conseil a parfaitement
raison de réclalll'~l' conlre l'installation des chantiers sur les
'tics. D'un autre col<' les ponts et chaussées répondent que sans
le Frioul, ils ne peuvent pas travailler. Eh bien, messieurs, il y a
là une situaLion qu'il faut dessiner. Les ponts et chaussées demandent un cerlain laps de Lemps, pour établir un autre port sur
la cote, d'où ib puissent extraire 1000 mètres cubes de pierre par
jour. Yous comprenez (lU'Une concession, selon quo votre conscience le permettra, est nécessaire, afin cIe mettre un terme à une
semblable si tuation. Ain si donc. messieurs, ce (Ille .ie vous demande en ce mOlllent, c'l~st lIne transaction, en aceordallL une Lolérance la plus co urL!; possihle, et invitant les ponts el Cllllussées
à cliercller aiHo,ll's U!l el\lplaL:cment convenable il leurs tl'av.aux.
«M. le ducteur Pil'ondi recollnaÎt toute la justesse ües obs,~r
villions Je M. le l'n'l'eL. Seulement, il faut remarquer (lue le
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Conseil ne peut oublier la réapparition de la peste sur divers
points de la Cyrénaïque et de l'Arabie, et l'envahissement de l'Amérique méridionale par la fièvre jaune. Il est évident, en outre,
que, par suite du fonctionnement du canal de Suez, le choléra se
trouve considérablement rapproché de nous. M. le docteur Pirondi
tient à constater les motifs qui ont porté la Commission à se
montrer si dif1lcile. D'un autre côté, si nous refusons notre assentiment, lU. le ministre peut bien approuver notre délibération;
mais alors tout le commerce sera contre nous. Si nous consentons,
nous courrons le plus grand risque d'être pour toujours privés de
notre lazaret. Pour sa part, M. Pirondi consent à acquiescer à
une transaction, mais à la condition que les ponts et chaussées
travailleront en même temps ailleurs. Toutefois, si l'on en vient
là, il faut qu'il y ait un acte par lequel ils s'engageront à poursuivre activement les travaux d'extraction du roc, afin qu'en cas
d'épidémie les chantiers du Frioul puissent être immédiatement
évar:ués.
« M. Gros s'associe pleinement à l'énoncé de M. Pirondi, et demande s'il ne serait pas possible de mettre en même temps en adjudication la construction du port de la Corbière et des bassins
de la Joliette. En 1873, ajoute M. Gros, nous avons eu une violente
épidémie de choléra au Frioul, et que feraient MM. les ingénieurs,
si une pareille calamité se renouvelait avec la présence de ces
nombreux oU\Tiers sur les îles"!
cc M. le commissaire général de la marine énonce que lorsque la
Commission a remis son rapport dans lequel il était question de
la Corbière, M. Gimmig et M. l'ingénieur en chef lui ont parlé de
cette affaire, et M. llernard lui a dit qn'il ne connaissait pas cette
localité; que le port serait trop petit, et que, du reste, il ne pourrait pas être exploité avant un an. M. le commissaire général a
. répondu à ces messieurs que, si l'on affirmait au Conseil que les
travaux de la Corbière et ceux du port de Marseille seraient entrepris en même temps, peut-être alors y aurait-il possibilité à un
arrangement. Toutefois, M. le commissaire géneral pense qu'il ya,
de la part des ingénieurs, une idée arrêtée de ne pas faire de
port sur le continent et de continuer l'extraction des rochers du
Frioul. Il se rallie cep~ndant à la proposition de M. Gros, et il
estime que si une concession était faite, il ne faudrait l'accorder
que pour une quinzaine de mois, autrement le port ne sera établi
ni à la Corbière ni ailleurs.
" M. le préfet est tout disposé à adhérer aux propositions que
viennent d'émetlre MM. Pirondi, Gros et le commissaire général.
11 comprend parfaitement que le conseil ne puisse pas trouver
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hOlwe une solution Ij ui i1e l'est reellement pas. !liais le eonseil
doiL entrer dans les eonsil:érilllOus générales qui se rattachent à
un ll'avail si complexe. Enfin ,\1. le prefet, voyant qu'on est à peu
prè" d'accord SUl' le iond et qu'il ne s'agit plus que de s'entendre
sur b forme, pl'ie rassemblée de vouloir bien lever la séance
pendant un quart ûheure et donne ensuite lecture du projet de
transaction.
« Apri:s mûre clélihér,JLloll eL quelques modifications ùce projet,
le conseil, à l'unanimitô, a adopté les conclusions suivantes:
<, Le conseil regrette que le lazaret du Frioul ne soit pas laissé
d'une mnnière absolue à l'usage auquel il est destiné. Ni les murs
proposés par le service du génie maritime, ni les séparations des
navires dans le port, ni la surveillance extérieure ne peuvent garantir la population de Marseille des dangers du rapprochement
des ouvriers et des quarantenaires sur les îles, dangers que le
LransporL du lazaret au Frioul avait si considérablement diminués.
cc Le conseil rappelle, à cet égard, ses nombreuses délibérations
que le dan~;er ûe la peste, qui règne à Tripo li et üans les environs
d'Aden, rend plus forLes en cc moment. ne croit pas cependant,
tout en maintenant les motifs d'opposition consignés dans son
rapport, que l'int6rèt du llorL de ~Iarseille ne puisse recevoir satisfaction par une tolérance accompagnée de mesures qui, quoique
insuflisantes, sont encore préserv<lLrices.
« Le conseil demG.ilde qu'il soit d~cidé : l" que le temps de l'exploitation au Frioul soit limité à deux ans au maximum;
cc 2° Que les mesures de préservation, telles flue construction des
murs de clôture, cllilÎues et barrages, etc., soient prises d'après
les indications du directeur de la santé;
« 3°Que la police des chanliers soit faite petr le service saniLaire qui aura le droit d'expulsion sur les employés eL les ouvriers qui ne se conformeraient pas Ll ses IJrescriptions;
(( !±o Que les clwnLiers soient immédiatement évacues i la première apparition d'un danger sigmtlé pur la direction et après
délibérat ion conforme du conseil saniL,lÏïe;
« 5° Que les travaux destinés ù créer cles carrières sur la cùle
soient commencés immédiut<~men t; f} lle leur adjl:diclltion ait lieu
simultanémün t ilh'C celle de l'ensemble des travaux et sur les
mèmes fonds <[ue ceu:(-ci.
c( Le conseil salliLairu croit devoir laire ruuJal'(luer' <lue l"dablissement de ces travaux est, iL son avis, le seul motif de ~ecurité
dans l'avenir.
c, Le conseil est convaincu tIlle les Ll'av<tllX de i o"vùce, en uJjeL. Ile
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cesseront jamais dans le port de Marseille, et que les raisons données par MM. les ingénieurs se représenteront toujours si d'autres
carrières ne sont pas créées sur la côte, soit à la Corbière, soit
sur un autre point, de manière à pouvoir permettre aux travaux publics d'abandonner sans inconvénient les chantiers du
Frioul.
« M.le préfet remercie le conseil d'avoir bien voulu adhérer aux
conclusions proposées et déclare que ce n'est qu'avec un profond
regret qu'il a conseillé une transaction contraire aux convictions
du conseil, convictions, du reste, qu'il partage assurément luimême. Mais les considérations en présence sont tellement graves,
qu'il pense que le conseil a bien agi en ne se maintenant pas dans
l'exclusion absolue de toute conces5ion à une demande ne se conciliant pas avec la rigueur de ses principes et de ses convictions .
.M. le préfet remercie de nouveau le conseil. Il n'!1ésite nullement
à exprimer la vivacité de ses sentiments en faveur dGS institutions
sanitaires; il sera touJ ours heureux d'en garantir les immunités.
Il termine en assurant que, bien pénétré de convictions aussi vivement ressenties, il ne cessera de défendre de toutes ses forces
les intérêts si précieux de la santé publique.
« Le conseil, en entier, prend acte des paroles de M. le préfet
et lui en témoigne particulièrement sa reconnaissance. »
C'est en cet état de cause que le dossier de l'affaire, accompagné
d'une lettre de M.le préfet, a été renvoyé au comiLé par M. le ministre de l'agriculture et du commerce pour examen et avis d'urgence.
Par l'exposé que nous venons de faire, le comité il pu voir que
la question à résoudre s'y résume à décider lequel doit l'emporter, au point de vue de l'intérêt générltl, des mesures propres à
sauvegarder la santé publique, ou des avantages que doit retirer
le commerce de l'extraction des rochers du Frioul.
Pour sauvegarder la santé publique si souvent menacée à Marseille par les importations maritimes, nous avons un lazaret placé
dans les meilleures conditions d'isolement, mais devenu insutfisant par suite de l'accroissement considérable de nos relations
a vec les pays atteints de maladies pestilentielles. Ce lazaret, d ébarrassé depuis plusieurs années du voisinage dangereux de chantiers d'extraction de rocs qui pendant vingt ans avaient mis en
péril la santé publique, ce lazaret allait être enfin l'objet des
agrandissements que réclament impérieusement les besoins du
service, lorsque, tout à coup, il est menacé de voir de nouveau
compromise la condition indispensable à son fonctionnement utile, l'isolement, par l'intervention de l'intérêt commercial (Lui in-
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voque les avantages linanciers que doit lui procurer la [acilil.é dl'
l'exploitation des carrières du Frioul.
Dans cette intervention, il semble quO on <lit oublié que la conJition essentielle d'un lazaret est d'ètre complétement isolé de
tout voisinage dangereux, el que c'est pour obtenir cette condition que le lazaret de ~larseiJle a été transporté aux îles. Sans
doute; l'on ne méconnaît pas l'importance de préserver la santé
puhlique, et dam; ce but on offre au service sanitaire des garanties que l'on croit suffisantes, en échange de la prise de possession que l'on veut renouveler. On propose, en un mot, de concilier
tous les intérêts. Mais on oublie que si, dans une affaire commerciale, dans un litige quelconque où la volonté humaine est seule
en cause, il est possihle, par des concessions réciproques, d'arriver à une entente, on oublie que la peste, le choléra ou la fièvre
jaune ne font pas de concessions, et que, pour l'autorité sanitaire,
la seule concession possible est celle qui ne compromet pas 1a
santé publique.
Nous comprenons bien que les honorables ingénieurs, cllargés
d'exécuter les travaux de Marseille, trouvent tout simple, dans
l'intérêt de leur œuvre, de continuer les exploitations qui leur
offrent tant d'avantages, nous comprenons que la chambre de
commerce soIt du même avis, et que, dans leur désir de conciliation, ils trouvent que la santé publique sera suffisamment préservée par des mesures plus sérieuses que celles prises durant la
précédente exploitation, mais on comprendra aussi que le comité
d'hygiène publique de France prenne surtout en considération
l'intérêt de la santé publique, et réduise à leur valeur les garanties que l'on considère comme suffisantes. A ce point de vue, la
Commission s'associe entièrement aux regrets exprimés par M. le
directeur de la santé et par le conseil sanitaire de Marseille, que
le lazaret du Frioul ne soit pas laissé d'une manière absolue à
l'usage auquel il est destiné, et que des considérations d'ordre financier, quelque importantes quelles soien t, viennent s'imposer
et détruire le prinl'.ipe même sur lequel est fondé le lazaret.
La Commission ne s'arrètera pas à la question de savoir si les
roches nécessaires au port de ~Iarseille pourraient ètre prises
ailleurs (lu'au Frioul avel'. les mpmes avantages; elle ne discutera
pas, faute de compélence, le danger que peut avoir cette extraction pour la sûreté des navires, mais elle regrette profondément
que, pour un travail longtemps prévu d'avance, on n'ait pas songé
à se pourvoir ailleurs que dans un établissement qui représente
un grand intérêt de l'État.
Gependunt, comme nous admettons qu'en fait de prophylaxie
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quarantenaire il n'y a rien d'absolu, nous examinerons la valeur
,les garanties offertes par MM. les ingénieurs maritimes et celles
due réclame le conseil sanitaire de Marseille.
Une des grandes préoccupations du conseÎl sanitaire de l\Iilrseille
et du diredeur de la santé, est que le service du génie maritime
une fois réinstallé sur les îles n'y perpétue indéfiniment ses chantiers.
Tl faut avouer que ceUe préoccupation est bien justifiée par la
ténacité avec laquelle l'exploitation antérieure a été maintenue
pendant vingt ans, malgré toutes les protestations du service sanitaire.
Or, l'ingénieur en chef avait fixé à cinq ans la durée de la présente exploitation; dans la Conférence tenue chez M. le préfet
cette durée fut ramenée à trois ans; enfin le conseil sanitaire demande qu'elle soit réduite à deux années au maximum, en même
temps que des travaux destinés à créer des carrières sur la côte
seraient commencés immédiatement. Il demande, en outre, que
l'adjudication de ces travaux ait lieu simultanément avec celle de
l'exploitation des carrières du Frioul et sur les mêmes fonds.
Il est à remarquer que dans la Conférence tenue chez le préfet,
M. l'ingénieur en chef n'a pas adl1éré formellement au terme de
trois ans. A ce sujet, la Commission a entendu les déclarations de
M. Pascal, inspecteur général des ponts et chaussées de qui relèvent les travaux en question. lU. Pascal a commencé par nous
donner l'assurance flue le service des ponts et chaussées n'avait
nullement l'intention de s'éterniser auF'rioul, et que, pour sa
part, comprenant toute l'importance du service sanitaire de )jarseille, il était prêt à prendre l'engagement que le terme fixé pour
la durée des travaux du Frioul serâit strictement respecté en tout.
état de cause. }Jais, en même temps, il nous déclara qu'il était indispensable de porter il. trois ans et demi la durée de ces travaux
pour obtenir un résultat satisfaisant. Il faut convenir que les explications qu'il nous donna à ce sujet étaient on ne peut plus convaincantes. Tout ne sera pas dit avec ces trois ans et demi, ajoutat-il, mais les gros œuvres seront achevés, et pour le reste, nous
nous pourvoirons ailleurs. Failait-il, après cette assurance, maintenir le terme de deux ans demandé par le conseil sanitaire de
Marseille, avec la presque certitude d'un prolongement indéfini,
ou bien accepter les trois ans et demi avec l'engagement formel
de ne pas dépasser ce terme, et de n'invoquer aucune considération quelconque pour prolonger l'extraction au Frioul?
La Commission a préféré cette seconde alternative. Quant à la
demande que les trilvaux destinés à créer de nouvelles carrières
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soient commencés immt':ùiaLement, et que l'adjudication en ait
lieu en même temps que celle cluli'rioul, la Commission a pensé,
après les explications (lonnées par M. Pascal, qu'il n'y avait pas
lieu d'insister.
Venons maintenant UllX garanties llrophylactiques.
La première garantie proposée par ml. les ingénieurs consiste
dans la construction de murs qui sépareront entièrement l'exploitation des carrières et les habitations d'ouvriers de l'espace affecté
au service quarantenaire, dans un chemin à ouvrir qui reliera l'établissement de la quarantaine à l'hôpital de Pomègue, et dans
une chaîne ou des pannes flottantes qui circonscriront dans le
port un espace de sept hectares où stationneront les chalands et
remorqueurs.
La Commission, Sans nier absolument l'utilité de ces moyens de
clôture au point de vue de la préservation, partage l'avis du directeur de la simté à ~Iarseille et du conseil sanitaire, que ces barrières seront bien insufiisantes pour empècher les communications
entre les quarantenaires et l'agglomération d'ouvriers réunis au
Frioul, et par suite la possibilité des compromissions dangereuses,
soit par contact, soit par rayonnement.
Peut-on imaginer, en effet, d'un côté, un grand nombre d'ouvrier,; cerné sur un espace étroit, de l'autre, des quarantenaires
de troisième classe, les uns et les autres peu disciplinés et séparés
par un simple mur, sans que des relations plus ou moins étroites
s'établissent entre les deux groupes?
Ceux (lui connaissent la pratique des quarantaines ne le croiront pas, et c'est avec raison qu'on a pu dirfl que cet état de cho
ses établirait une promiscuité des plus compromettantes.
En vain on alléguera ce qui s'est passé pendant vingt ans,
sans contamination évidente; aujourd'hui les conditions sont
tout autres. ~ous avons à craindre, en ce moment, les trois
fléaux réunis, en même temps que les communications maritimes
sont devenues plus dangereuses. Ce ne sont plus quelques passagers que, de temps en temps, le lazaret avait à recevoir, c'est par
centaines qu'ils arrivent uUjOurÜïlUi ula fois, et souvent dans des
conditions sanitaires les plus fâcheuses.
Il ne faut donc pas beaucoup compter sur les murs et les pannes pour empêcher la propagation d'une maladie contagieuse dont
les germes seraient inLroùuits dans le lazaret.
Quant à la comnaraison faite avec l'ancien lazaret de Marseille,
il y a été victorieusement répondu par MM. Blache et Sirus Pi
rondi.
Ainsi, nons ne nions pas l'utilité de ces moyens de clôture, mais
4
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dans les conditions où elles se présenteront, nous estimons qu'el·
les n'auront (fU'une efficacité hien insuffisllnte. Quoi qu'il rn soit,
la Commission approuve la demande faite pilr le conseil sanitaire
de Marseille et consentie par M. Pascal, c'est-à-dire que les mesures de préservation, telles que construction des murs de clôtures, chaînes et barrages, etc., soient prises d'après les indicacations du directeur de la santé.
La seconde garllntie proposée par les ingénieurs, et stipulée
dans les conclusions du conseil sanitaire de Marseille, consiste en
ce que la police des chantiers soit faite par le service sanitaire,
qui aura le droit d'expulsion sur les employés et les ouvriers qui
ne se conformeraient pas à ses prescriptions.
Par là, il faut entendre que le directeur de la santé pourra faire
expulser des chantiers les personnes qui commettraient des infractions sanitaires; et cette interprétation a été convenue entre
nous et M. Pascal. La Commission accorde une grande importance
à cette condition, bien qu'elle n'écarte pas la possibilité de conflits
entre les deux services.
Reste la dernière garantie acceptée de part et d'autre, et qui, à
nos yeux, serait la plus efj1cace de toutes, si elle était pratiquée
résolûment et sans hésitations.
Nous voulons parler de la quatrième conclusion formulée par
le conseil sanitaire de Marseille dans les termes suivants:
Que les chantiers soient immédiatement {~vacués à la première
apparition d'un danger signalé par la direction et après délibération conforme du conseil sanitaire approuvée par le préfet. Là,
évidemment. serait la vraie garantie pourla santé publique; mais
que de difllcultés dans l'application!
Pour bien comprendre la nécessité de cette garantie et l'urgence
de sa mise en pratique, il ne faut pas oublier que si, d'un côté,
par la force des choses. les ouvriers seront en rapports plus ou
moins immédiats avec les quarantenaires, d'un autre, ils seront
en communication constante avec la ville, d'où la possibilité d'une
importation rapide dans celle-ci des germes d'une maladie pestilentielle introduits dans le lazaret; et, pour cela, il ne serait pas
même néces:saire que la maladie régnât parmi les quarantenaires;
les émanations ou des objets provenant d'un navire infecté suffiraient. De sorte que le danger prévu pourrait consister dans la
présence dans le port de quarantaine d'un navire contaminé. Or,
cette circonstance se présentera souvent, et alors la suspension
des travaux deviendrait si fréquente qu'elle équivaudràit, pour
ainsi dire, à leur interdiction. Il est donc évident que telle n'a pu
être l interprétation donnée par les ingénieurs à la clause conve-
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nue. Telle IIP s:1llrnit êtrp la nôtrt~ non plus, du moment. qu'on
nntorise les travaux. Mais il n'cn esL pas moins vrai que, ùans le
cas en question, la proximité de nombreux travailleurs d'un navire contaminé consLi tn era un dangerNous admettons qu'en pareil cas, on fera le possible pour éviter la contamination, et qu'on réservera la suspension des travaux
pour la circonstance où la maladie pestilentielle existerait en puissance à bord ou dans le lazaret. Dans cette circonstance, le conseil
sanitaire serait appelé immédiatement à délibérer. Mais, en pareil
cas, le péril pourrait être si pressant que le directeur de la santé
devrait être armé du droit de suspendre immédiatement les travaux et d'éloigner les ouvriers des chantiers; autrement, il serait
il craindre que les protestations de l'entrepr,meur des travaux, les
démarches des ingénieurs auprès du préfet et de l'autorité supérieure n'amenassent llne perte de temps qui annulerait le hénétîce de la mesure, tant la propagation d'une maladie pestilentielle
pourrait être rapide dans un milieu aussi préùisposé à la contamination. Et si la maladie, fièvre jaune, choléra ou peste, s'est
déjà manifestée parmi les travailleurs, que fera-t-on? On devrait
certainement interrompre sans retard toute communication entre
les îles et la terre, et maintenir toute la population de celles-ci en
quaranLaine jusqu'à cessation complète de la maladie. Que deviendrait le lazaret dans une telle conjoncture?
romrait-on encore y admettre de nouveaux arrivages simplement suspects ou même contaminés? Evidemment non.
Qu'on examine, d'un autre côté, ce que deviendraient les travaux d'extraction: que l'on pense aux indemnités que réclameraient les entrepreneurs, et qu'on nous dise ce que le commerce
de Marseille aurait gagné à vouloir à tout prix exploiter les rocs
du Frioul.
Le danger pouvant déterminer la suspension des travaux d'extraction au Frioul n'existerait pas, aux yeux de la Commission, seulement par le fait de la présence au lazaret de la fièvre jaune, de
la peste ou du choléra, ce danger existcrait avec une gravité menaçante, le jour où l'une de ces trois maladies régnerait à l'état
épidémique sur le littoral de la Méditerranée, dans un port ayant
de grandes relations avec Marseille. Ainsi, par exemple, que la
peste vienne à règner en Égypte, le choléra en Algérie, la fièvre
jaune à Barcelone, suppositions rendues probables par les événements de ces dernières années, et ~Iarseille, par sa proximité, est
sous le coup d'arrivages incessamment contaminés qui réclament
la plus stricte surveillance. C'est ainsi qu'en 1870 on suspendit
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d'urgence les travaux du Frioul sous la menace de la fièvre jaune
régnant à Barcelone.
Nous voudrions que, le ras échéant, on agît de même, sans attendre la contamination du lazaret, car c'est alors surtout que la
contamination et ses progrès pourraient ne se révéler q2'à un moment où il serait trop tard pour y porter un remède efficace.
Voilà, comme on le voit, bien des éventualités qui pourraient,
à bon droit, faire interrompre les travaux d'extraction au Frioul;
de sorte que nous nous demandons si, en consentant à la clause
stipulée par le conseil sanitaire de Marseille, MM. les ingénieurs
ont bien réfléchi aux préjudices qu'elle pourrait causer à leurs
travaux, ou s'ils l'ont interprétée dans un sens beaucoup plus restreint que celui qu'elle comporte.
Sans doute, on est en droit d'espérer qu'une telle eventualité
ne se réalisera pas et que la peste, la fièvre jaune et le choléra,
qui aujourd'hui nous menacent encore, nous laisseront un répit
suffisant pour achever les travaux du Frioul dans le terme prescrit; mais ce n'est là qu'une espérance, et notre devoir est de n'y
pas trop compter.
Par tout ce qui précède, le comité peut apprécier la valeur des
garanties concédées au service sanitaire, pour conjurer le danger
d'une agglomération nombreuse d'ouvriers au Frioul.
Le premier effet de l'installation des chantiers sera de priver le
lazaret de Marseille, pendant trois ans et demi au minimum, des
agrandissements qui lui sont nécessaires, ou tout au moins de les
réduire à la construction d'un seul des bâtiments projetés; le second résultat, plus grave, sera de rendre purement virtuel l'isolement qui est la condition essentielle d'un établissement de ce
genre, en y adossant une agglomération du caractère le plus danger-eux, dont ni le mur de séparatIon, ni les chaînes n'empêcheront les communications compromettantes.
La seule garantie qui pourrait être efficace se trouve entourée
de tant de difficultés dans l'application, et celle-ci, faite d'une manière utile, aurait des conséquences si onéreuses pour les travaux
d'extraction, qu'en vérité, il est à craindre que dans la pratique
cette garantie ne soit illusoire.
Nous sommes donc ramenés à dire qu'en réalité la question à
résoudre tout d'abord est de déterminer qui doit l'emporter, au
point de vue de l'intérêt général, ou des garanties données à la
santé publique par le lazaret de Marseille avec les conditions d'isolement qu'il comporte, ou des avantages résultant pour les travaux du port de l'extraction des roches du Frioul.
Pour nous, préoccupés avant tout, comme c'est notre devoir, de
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',:m veg;m.ler la santé publiij Lle, notre choix n'est pas douteux; si
nous étions appcll's à nous prononcer, nous repousserions absolument la reprise des travaux au Frioul, mais n'ayant qu'un avis
à émettre, et compi'enant bien d'ailleurs que des intérêts d'une
al'ire natllI"', très-puissants dans la balance de l'État, sont en
cause, nous laissors à qui dlj droit le soin de peser etdécider.
Si l'intérêt de l'État veut qu'avant tout il soit donné satisfaction
:mx exigences du commerce de Marseille, en courant les risques
que nous avons énumérés, unI) fois la fluestion résolue, en ce
sens, nous sommes prêts à reconnaltre que M:\1. les ingénieurs ont
fait tout ce qui dépendait d'eux pour amoindrir autant que possible les dangers de leur entreprise.
Lesgarantiesconcédées par eux, sans doute, ne sont pas suffisantes,
et la force des choses fait flu' elles ne peuvent pas l'être, attendu que
les maladies pestilentielles ne font pas de concession, mais ces
garanties cependant ont une valeur et, étant donné que l'extraction des rocs au Frioul est indispensable, nous les acceptons,
comme une atténuation du danger à courir.
;'-;ous proposons donc au comité de formuler son avis dans les
termes suivants:
La reprise de l'extraction du roc au B'rioul dans les conditions
indiquées par I\BI. les ingénieurs aura pour effet de compromettre
l'isolemen t du lazaret de Marseille d'une manière qui peut devenir
dangereuse pour la santé publique;
Les mf.'sures proposées pour atténuer cet effet sont, par la force
des choses, insuffisantes ou d'une application très-diftlcile. Elles
pourrrrient néanmoins diminuer les chances de compromission.
C'est pourquoi le comib~, en cas de reprise des travaux en question, estime qu'il convient d'accepter les conditions ci-après convenues avec M. l'inspecteur général des ponts et chaussées Pascal, et qui seraient l'objet d'un accord entre MM. les ministres
du commerce et des travaux publics:
1 La durée de l'exploitation des carriêres du l,'rioul sera limitée à trois ans et demi à daler du l" mars, sans que ce terme
puisse être dépassé, ni les travaux d'extraction désormais repris
pour quelque motif que ce soit;
2° Les mesures de llréservation, telles que construction de murs
de clôture, chaînes et barrages, eLc., seront prises d'après les indications du directeur de la santé;
3° Le directeur de la santé aura le droit d'expulser des chantiers
rlu Frioul les employés et les ouvriers ou autres qui ne se conformeraient pas à ses prescriptions;
11° Les chantiers seront immédiatement évacués ù la première
0
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apparition d'un danger signalé par la direction, et après dplihération conforme du conseil sanitaire approuvée par le préfet.
Les conclusions de ce rapport, adoptées par le comité, am donné lieu
à un accord conforme entre Ml)f. les ministres (ht commerce et des lra ~
vau x Jlubl les.

PROGRAMME D'INSTRUCTIONS A DONNER A 1If. DURAND FARD EL
CHARGÉ D'UNE MISSION SANITAInE A SHANGAï.

Commissaires: MM. Tardieu, Bergeron, Gavarret, et Froust, rapporteur.

Messieurs, M. le docteur Durand Fardel, devant se rendre l'hiver
prochain à Shangaï, a demandé à M.le ministre du commerce une
mission officielle, qui lui facilitât les moyens d'étudier quelquesunes des questions relatives aux institutions sanitaires en Chine,
ainsi que les différents sujets qui intéressent la santé publique.
M. le ministre a prié le Comité de rédiger un programme des
questions à soumettre à l'attention de M. Durand Fardel. Une
commission a été chargée de préparer ces instructions; je viens
aujourd'hui au nom de la commission m'acquitter de cette tâche.
A l'est et au sud, l'Océan; de hautes chaînes de montagnes à
l'ouest; au nord, des steppes immenses, telles sont les barrières
naturelles qui ont favorisé l'isolement de l'empire chinois.
Riche de son propre fonds, la Chine a pu se passer de tout
secours étranger. Cette nécessité du commerce et des échanges,
qui unit les peuples entre eux et confond leur civilisation, n'a
jamais existé pour elle. L'isolement de la Chine, créé par sa
situation particulière et accru par la volonté et les mœurs de ses
habitants, explique la pauvreté de nos notions sur ce pays. Depuis
l'expédition qui, dans ces dernières années, nous a ouvert les portes
de Pékin, un certai n nombre de voyageurs, dont quelques Français,
ont facilement parcouru la Chine, et nous ont apporté de précieux documents. Parmi les plus distingués, nous citerons le
savant abbé David qui a enrichi notre muséum de collections si
précieuses, et les docteurs Fuzier, Morache et Martin. Et cependant,
malgré ces progrès récents, aujourd'hui encore nous ne pouvons
fixer à 100 millions près la population de l'empire chinois.
D'après les chiffres officiels, en effet, la Chine n'atteindrait pas
200 millions d'habitants. Suiyant sir J. Bouring, le dernier recensement serait de 536 !lOq 300, encore la Mongolie, la Mandchourie, le Konkonnoor et le Kuring ne seraient-ils pas compris
dans ce chiffre. M. le docteur Martin qui a résidé à Pékin, pendant
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plusieurs années, estime dans un travail lu à la ~ociété de 1jéographie que le chiffre de MiO millions est celui qui doiL se rapprocher le plus de la vérité. L'absence de connaissances exacLes
sur la Chine est (fautant plus regrettable, que depuis la dernière
expédition de la France et de l'Angleterre des intérêts sérieux relient h~s càtes de cet immense empire, comme celles de l'extrême
Orient, aux puissances occidentales de l'Europe. L'importance de
ces relations s'est accrue par notre conq uète de la Cochinchine,
el par le traité signé avec le TOl1(luin, où le gouvernement français vient de décider l'envoi d'agents des tlollanes.
L'itinéraire de M. Durand ~'ardel sera nécessairement subordonné au trajet du paquebot de l'lndo-Chine; l'EgypLe, puis Ceylan, Singapoor, Saigon, Canton, Hong-Kong, sont autant de stations
dans lesel uelles il pourra prendre d'utiles renseignements sur la
climatologie et la géographie médicale.
Amoy, Fou-Tcheou) Ningpo, sont des points intermédiaires desservis par des paquebots indirects, et il se peut que des circonstances favorables lui fassent connaître un ou plusieurs de ces
points dans lesquels il pourra également puiser d'utiles notions.
Süns doute, il est bien difticile de donner dans ce rapport un
aperçu, même succinct, des nombreuses questions que peut élucider un voyageur ayallt devant lui un aussi vaste champ d'études,
mais comme Shangaï doit être le lieu de séjour de M. Durand
Fardel, il nous paraît utile de donner quelques indications sur
cette ville de l'extrême Orient.
Des déparLs IJresCfue quotidiens de Suez relieIlt Shangaï à l'Europe, et elle est la tète de station des i'UllueboLs de la compagnie
de l'Indo-Chine. Son port étant Lrès-sûr, est le rendez-vous des
bâtiments de Singapoor, Malacc:l, Penang, Java, Sumatra, Borneo,
c'est le grand emporium de la Chine; on comprend aussi que
ShangaÏ ait été choisi par les Européens, pour l'entrepôt de leur
commerce, car la vtlle est assise à l'embouchure de l'immense
fleuve Kank-tze-Kimlg (fils de la mer), qui ramène du fond des
provinces les plus reculées des a pprovisionnements considérables
de soie et de thé. Son importance est donc très-grande et s'accroît
chaque jour; jusqu'à l'heure actLlelle, le chiffre des importations
et exportations dépasse 500 millions de francs. Shangaï appartient au départcllleu t de Chung-Kiang; elle est à 2889 li (à peu
près 250 lieues par terre.1 de Pékin. La ville est distanLe de la mer
d'environ :35 kilomètr('s.
JI existe un conLrasLe saisissant pour le voyageur débarrluant iL
ShangaL et visitant la ville chinoise après avoir (juitté ce qu'on
appelle les COllccosions européennes.
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La ville chinoise proprement dite a subi le sort de pres4ue
toutes les villes de l'empire, elle est en pleine décadence; sans
doute, sa population ne décroît pas, et sa richesse persiste encore,
mais les conditions de l'hygiène y sont navrantes; les rues sont
étroites, les habitations humides, sombres, malsaines; aussi les
épidémies sont-elles fréquentes. L'aspect est tout différend lorsqu'on arrive aux concessions. Il existe, en effet, à Shangaï, des
terrains concèdés aux nationaux européens; ils ne sont pas la
propriété de ceux-ci; ce sont des concessions sur lesquelles chaque gouvernement exerce une sorte de protectorat, et paye à la
Chine un impôt foncier annuel.
Les étrangers y sont soumis à un régime d'exterritorialité,
c'est-à-dire ne relèvent que de leurs consuls respectifs;
sont
libres d'exécuter sur ces terrains les travaux d'assainissement et de
voirie qu'ils jugent indispensables. La concession française, qui
est celle la plus rapprochée de la ville chinoise, renferme environ
500 étrangers, parmi lesquels il y a 240 Français, commerçants,
ou agents de la police et de ladministration. Les rues, très-soigneusement entretenues, sont éclairées au gaz, il y a de beaux
monuments, un superbe consulat et un vaste hôpital. Le long des
quais s'étend une vaste chaussée, qu'accostent aisément les bâtiments de fort tonnage. C'est vers 1850 que les Européens s'établirent définitivement à Shangaï; les Anglais furent les premiers;
ils commencèrent à déblayer les routes à travers les quartiers
fangeux du petit cours d'eau appelé Yl1n-K::tI-Pan; ils érigèrent
des établissements publics et des chapelles.
Le climat de la ville et de la contrée se caractérise par des
changements brusques dont le maximum d'intensité coïncide avec
le printemps et l'automne; aussi, vers cette époque, les rhumatismes et les pneumonies sont-ils fréquents. Le révérend
W. Lockardt a signalé ce fait pendant les années 184 1± et 1845, et
l'a établi sur des chiffres; eependant, le climat de Shangal a toujours été considéré comme salubre et la ville est, à l'exception du
mois de juillet, d'un séjour agréable.
Le grand naturaliste anglais, Fortune, dit que la campagne de
Shangaï est la plus riche de la Chine, c'est, dit-il, un vaste et beau
jardin, capable de produire tous les fruits et tous les végétaux.
Le séjour temporaire à Shangaï d'un esprit aussi ingénieux,
d'un observateur aussi pénétrant que M. Durand Fardel, peut
rendre doublement intéressants les résultats de sa mission. Le
médecin étudiera les effets de l'acclimatement chez les Européens immigrés en Chine; le savant se trouvera, en l'aee des bizarreries, des préjugés de la civilisation chinoise.
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Il faudrait des volumes pour énumérer la liste des superstitions
qui règnent en Chine. En 1858, le fait suivant se passait précisément à Shangaï :
La ville venait d'ètre saccagée par les rebelles: un l'amen
(palais municipal) avait été détruit; le principal magistrat était
mort subitement; la rumeur publique désigne le voisinage de la
chapelle protestante comme la cause de ces malheurs. Après de
vives discussions des autorités, le plus célèbre devin de Shangaï,
consulté, décide qu'on pouvait reconstruire le Yamen sur les
ruines du précédent, en lui donnant toutefois une direction oblique, de telle sorte que cet esprit particulier, qui plane dans les
airs, pût continuer à protéger le palais, sans que son courant fùt
intercepté par le fatal clocher de l'église protestante.
Une des curieuses singularités des mœurs chinoises est cette
horrible mutilation des pieds que s'impose la femme pour plaire
à son mari qui lui accorde une valeur d'autant plus grande que
la déformation est plus complète. Les Chinois n'ignorent pas que
cette mutilation exerce sur la constitution de la femme une
influence fàcheuse, mais cette sorte de gràce maladive qu'elle
engendre et qui dure toute la vie répond à leur sentiment esthétique.
Les Chinois n'admettent pas le principe de l'émancipation de la
femme; elle est, pour eux, un ètre inférieur, et si elle est traitée
avec quelques égards, c'est en qualité d'objet de luxe, qui bénéficie
de la sollicitude qu'un amateur apporte à l'entretien de sa collection artistique.
L'époux a tous les droits sur l'épouse, la loi a dresse en sa
faveur une liste de défauts qui sont autant de griefs qu'il peut
exploiter à son gré; les raisons de divorce sont innombrables, et
la femme qui parle trop s'expose à être répudiée, ou si elle reste
au foyer, elle pourra voir s'installer auprès d'elle deux, trois et
jusqu'à sept épouses, suivant la fortune du mari. Le souverain
seul peut aller jusqu'à neuf.
Rien ne S11rp&SSe la soumission de la femme chinoise; il règne
au milieu de ces épouses une harmonie parfaite; elles s'efforcent,
sans rivalité aucune et à l'envi l'une de l'autre, de travailler au
bonheur de leur époux.
Le droit des parents sur la vie de leurs enfants est absolu.
A Houan-Fou, dans la partie sepLentrionale du Ttlibet, une fille
séduite met au monde un enfant qu'elle tue aussitôt; ses parents
la ~aisissent et l'enterrent vive.Hs répondent à un lazariste témoin
du fait; « Ce n'est pas le meurtre de son enfant qui la rend
coupable à nos yeux, nous l'aurions commis nous-mêmes, mais
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sa chute nous a déshonorés; c'est pourquoi nous l'avons tuée. »
Le magistrat ne s'en occupa pas davantage.
Le docteur Martin, auquel nous avons emprunté ces renseignements, conclut à la fréquence de l'infanticide dans ce pays;
l'opinion ne le place pas au rang des crimes, et la législation
n'édicte pour lui, comme pour un simple délit, qu'un châtiment
léger. La superstition le favorise en faisant admettre qu'en vertu
de la transmigration des âmes, l'enfant voué à la misère ici-bas
ne peut qu'étre heureux de regagner au plus vite le monde des
ténèbres.
Le Si Yuen Su, ou traité de jurisprudence médicale et de toxicologie, donne â la page 32 du livre I, dernière édition, les indications suivantes sur l'avortement:
« Si l'on présume qu'il s'agit d'un avortement criminel, l'expert,
toujours une femme, doit déterminer l'âge de la grossesse, la
forme du produit, et noter avec soin tous ces détails sur un registre; examiner s'il s'agit bien d'un fœtus ou simplement d'un
caillot sanguin qui à la longue s'est décomposé et a donné ainsi
naissance à un produit fétide. ))
Voici le tableau des formes qu'affecte le fœtus aux diverses
épo(!ues de la vie intra-utérine:
«

1" A un mois, il ressemble à une goutte d'eau;

2' A deux mois, il a l'aspect d'un pêcher en fleurs;
3°

A trois mois, le sexe peut être distingué;

4.' A quatre mois, il a la forme humaine;

A cinq mois, les os et les jointures commencent à se montrer;
A six mois, les cheveux ont atteint un certain développement;
7° A sept mois, la main droite remue à gauche du sein maternel
si c'est un garçon;
8° A huit mois, la main gauche remue à droite de la mère si
c'est une fille;
go A neuf mois, le palper abdominal constate qu'il s'est produit
trois révolutions dans la position du fœtus;
10° A dix mois, l'enfant est arrivé à terme. »
5°
6°

Il existe une méthode d'investigation qui consiste à prendre un
stylet d'argent (servant à relever la coiffure des femmes): on l'introduit par la vulve, s'il se ternit, il y a IJrésomption d'avortement,
si non, on a atl'aire à une fausse coucüe naturelle. »
Il est heureux que, s'établissant sur de telles preuves, l'avortement n'entraîne aucune pénalité.
Le fait même de l'avortement n'est pas en effet considéré comllle
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coupable; le magistrat ne recherche que les causes qui l'ont sollicité.
Si la grossesse est le fait de l'adultère, de relations illicites
quelconques, la loi chinoise punit ce crime de la peine capitale.
Mais la femme devenue grosse du fait de son époux peut agir
comme elle l'entend à ce sujet.
Il est encore une question intéressante à observer en Chine; je
veux parler de l'influence de l'opium; le docteur Liberman, attaché
au corps expéditionnaire français lors de la dernière guerre francochinoise, évalue' il. 6 ou 8 millions le chiffre des fumeurs d'opium.
Le rapport des délégués de la chambre de commerce de Sbangaï
estime que huit hommes sur dix, et cinq femmes sur dix
prennent de l'opium.
A Pékin même, la vente de l'opium, qui avait été défendue, puis
tolérée, est aujourd'hui autorisée; l'octroi perçoit un droit, et la
ville renferme des opium' s hors sur lesquels on peut lire cette
inscription: « Boutique à remède. »
Nous ne nous arrêterons pas à toutes les remarques qui pourraient encore être faites sur la Chine, à propos de la prostitution,
des eunuques, de l'aiimentation. Nous avons surtout à insister ici
sur le côté sanitaire de la mission confiée à M. Durand-Fardel.
A la nouvelle que le choléra régnait à Bang-Kok (royaume de
Siam) et dans le voisinage, le consul d'Angleterre et le gérant du
consulat des États-Unis ont établi, de concert avec l'autorité chinoise, un projet tendant à l'établissement immédiat à Shangaï
d'un régime de quarantaine qui serait applicable aux provenances
des pays infectés.
Cette communication résulte d'une dépêche de M. de consul de
Prance à Shangaï (juillet 1873), qui n'a pas cru devoir adhérer à
un projet n'indiquant ni la durée des quarantaines, ni les mesures
prescrites à l'égard des marchandises, et qui ne fixait pas quelle
serait l'autorité compétente à l'égard de l'état sanitaire des pays
étrangers.
M. Fauvel a fait au Comité, le 9 février 187Li, un rapport sur
cette question 1. Il y a là, comme le dit M. Fauvel, une expérience
très-intéressante à suivre dans ses résultats, et, tout en réclamant
certaines garanties, il y aurait faute contre nos vérilables inlérêts
à vouloir entraver la mise en pratique des mewres quarantenaires ; la plus importanle de ces garanties à donner aux mtérêts
européens est l'institution d'un conseil mixte analogue il celui
qui fonctionne en Turquie, et qui a la direction et le conLrôle de
j.
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toutes les mesures de quarantaine; c'est cette condition seule
qui, dans les pays orientaux, rend tolérable le système de quarantaine; autrement, dit M. Fauvel, il deviendrait un instrument politique ou fiscal entre les mains des autorités peu scrupuleuses de
l'extrême Orient comme de l'Orient.
Arrivés au terme de ce rapport, il nous reste à classer les
questions sur lesquelles l'attention de M. Durand-Fardel sera plus
particulièrement portée. Elles peuvent être groupées sous quatre
chefs:
10 Au point de vue de l'hygiène;
20 Au point de vue de la pathologie;
30 Au point de vue de l'ethnologie et de l'anthropologie;
qO Au point de vue des mesures sanitaires.
10 Au point de vue de l'hygiène nous énumérerons les points
suivants: alimentation, boissons, vêtements, soins de propreté,
bains, etc.
M. Durand-Fardel aura surtout à rechercher les causes de
l'immunité relative, dont jouissent, au point de vue des maladies,
les habitants des terrains concédés. Il y aura aussi lieu à des
remarques intéressantes sur la vaccination qui commence à se
répandre en Chine. M. Durand-Fardel pourra rendre un service
effectif à la prophylaxie de la variole en important et en propageant en Chine des tubes de vaccin jennerien.
2° Au point de vue de la pathologie. L'attention de M. DurandFardel aura à se porter sur les lièvres intermittentes et les caractères différentiels qu'elles présentent, suivant qu'on les observe
chez les indigènes ou chez les Européens; sur les dysenteries.
L'hôpital de Shangaï, qui reçoit des indigènes et des Européens,
lui fournira les éléments de ce travail. Il pourra aussi porter
son attention sur les affections du foie, l'éléphantiasis, le béribéri.
D'après les Européens établis à Shangaï, le climat aurait,
depuis l'origine des concessions, subi, au point de vile de la salubrité, une heureuse métamorphose due en grande partie aux travaux d'assainissement. Les accès pernicieux ne seraient plus guère
que le résultat d'imprudences commises par ceux qui affrontent
les ardeurs du soleil, pendant la période caniculaire, et aux heures du jour où ces ardeurs atteignent leur maximum.
3° Ethnologie et anthropologie. Les relations personnelles de
M. Durand-Fardel à Shangaï lui faciliteront peut-être des observations relatives à l'anthropologie et à la crâniométrie, observations qui seraient précieuses, car nous sommes peu renseignés
sur les mesures crâniennes des habitants de l'extrême Orient.
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Nous avons, par quelques documents anglais, des notions sur la
temperature et sur la hauteur du baromètre à Shangaï; les résultats pourront être comparés par un savant qui voudra rechercher quelles moditîcations a pu éprouver la température de
Shangaï sous l'influence des travaux entrepris par les Européens 1.
~o Enfin M. Durand-Fardel devra s'enquérir des suites données
au projet de quarantaine propose à Shangaï en 1873; il devra en
recommander l'application, insistant sur ce point que, limitées à
certains ports, comme Shangaï, par exemple, elles peuvent encore
rendre d'utiles services; il devra surtout conseiller l'institution
d'un conseil mixte analogue à celui de Constantinople.
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Messieurs, le décret du 7 septembre 1863, relatif aux arrivages
J. Voici un relcvé de la température, établi d'après des ouservations faites durant
une période de dix ans, de ltl45 ;\ 1855 :
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La II~utcur lllU,:,èlI!IC du !'èlr'Jmètre, ,!c; lK~;, à IS"O,' il été de 7G!ln..",l'O (la l'lu;,
grande hauteur a été de 772""n,20, en décembre, ct 751,mm,3G la moindre, cn,iutllet).
Malgré la sécheresse de l'été, la végétation est assez riche, gràcc aux pluies ct aux
rosées, que le YOi,inage d'uu tleuve cl ,lc li mer entrctient presque cOllstamment.
2. Bien que le décret du 7 septembre 186:3, relatir ;'1 la fièvre jaune, ait été ahrogé
par le rlecret du n février 1876 promulguant le nlluycau règlemefJt ,le police sani"
taire mari lime , cpHe Circulaire el l'instruction qui l'accompagne onlloujours de l'intérêt, cn cc qu'elles tracent la conduite à tenir pour les navi,cs arrivant en patente
brule. C'e:;l à cc titre, en dehors mème de tout inlérêt historique, qu'elles ont dû être
placées dans ce volume.
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en patente brute de fièvre jaune, dispose, article 2, que « quand
les arrivages auront lieu par des navires principalement installés
pour le transport rapide des passagers, ou par des navires de
guerre reconnus sains, dont les cales auront été suffisamment
aérées pendant la traversée; qu'il y a à bord un médecin sanitaire
commissionné ou en faisant fonctions, et qu'il ne sera survenu en
mer aucun accident da fièvre jaune, les passagers et l'agent des
postes seront admis à libre pratique immédiate. »
Une circulaire ministérielle du 13 septembre 1870 a suspendu
jusqu'à nouvel ordre l'application de cet article et soumis à une
quarantaine d' observ~tion les arrivages dont il s'agit.
A raison des diflicultés matérielles que présente cette quarantaine, dans les cas de simple suspicion, qui sont. de beaucoup les
plus nombreux, j'ai décidé que l'article 2 du décret du 7 septembre 1863 serait remis en vigueur et que la quarantaine d'obser·
vation serait remplacée par une inspection médicale.
L'extension qu'a prise depuis quelque temps la fièvre jaune en
Amérique exigeant qu'il ne soit procédé à l'exécution de cette
mesure qu'avec les plus grandes précautions, j'ai fait préparer
des instructions que j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointes, en
vous priant de vous y conformer de la manière la plus absolue.
Il est bien entendu que l'article :l du décret du 7 septembre 1863
ne s'applique pas aux arrivages qui ont eu des accidents de fièvre
jaune pendant la traversée; dans ce cas, les prescriptions réglementaires, et notamment l'article 3 du décret, doivent être
exécutées.
Le ministre de l'agriculture et du comme1'ce, C. DE MEAUX.
Instruction.

10 Constatation de l'état sa,nitaire de l'arrivage. - L'admission à
libre pratique n'aura lieu qu'autant qu'une inspection médicale
attentive, faite au lazaret pour les passagers et à bord pour l'équipage, aura permis d'écarter tout soupçon de fièvre jaune parmi
les passagers et parmi l'équipage .
•A cet effet, une fois l'arraisonnement terminé et le caractère
brut de la provenance constaté, les passagers seront débarqués le
plus tôt possible au lazaret pour y être inspectés. Toutefois, si les
passagers étaient très-peu nombreux, ou si des circonstances de
force majeure ne permettaient pas le débarquement au lazaret,
l'inspection médicale des passagers pourrait avoir lieu à bord, sur
le pont.
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Dans tous les cas, l'inspection sera pratiquée par le médecin de
la'santé ou par le directeur, et la libre pratique ne sera donnée
que quand l'inspection complète des passagers et de l'équipage
aura écarté tout soupçon de tièvre jaune; autrement la mise en
quarantaine sera prononcée.
L'inspection médicale ne sera pratiquée que de jour et elle devra,
autant que possible, être terminée dans la même journée.
2° Déchargement du navire. - Le déchargement du navire ne
pourra commencer qu'après que l'inspection médicale aura déterminé soit la mise à libre pratique, soit la mise en quarantaine.
Dans le second cas, le déchargement ne commencera que lorsque
tous les passagers auront été débarqués au lazaret, et il sera effectué avec les précautions sanitaires usitées selon la nature de
la cargaison.
3° Cas où l'article 2 en question n'est pas applicable.-L'article 2 du
décret du 7 septembre 1863 n'e&t applicable qu'aux 11rovenances
d'Amérique en patente brute, c'est-à-dire qui n'arrivent qu'après
une longue traversée sans accidents suspects à bord. Il n'est point
applicable aux provenances de la côte d'Afrique, ni des îles voisines, ni, à plus forte raison, des pays plus rapprochés de nous.
Dans ce cas, la lluarantaine d'observation reste obligatoire.
'-10 Co1tlluile à tenir lorsque le lazaret est insu tfisant pour recevoir li
la lois les passagers de deux navires contamines. - Si deux arrivages
contaminés, c'est-à-dire ayant eu ou ayant encore la tièvre jaune à
bord, se présentent presque simultanément dans un port où le
lazaret est insuffisant pour recevoir à la fois tous les passagers
de deux navires, les passagers du premier paquebot arrivé seront
reçus immédiatement <iU lazaret, et CèUX du second n'y seraIl t
admis que dans la mesure des places disponibles, tandis que les
autres resteront à bord en observation pendant le même temlls,
ou jusqu'à te qu'il y ait des places libres au lazaret, sans qu'il
puisse être procédé au déchargement du navire avant leur débarquement.
Quant aux paquebots qui ne font qu'une simple escale et qui
auraient eu la fièvre jaune à bord, si l'un de ces paquebots se
présentait pour débarquer des passagers alors que le lazaret serait
plein, il serait invité à attendre sur rade qu'il y eût des places
disponibles, ou à se rendre dans un autre port à lazaret, étant
d'ailleurs libre de continuer sa route sans débarquer ses pass~ers,
s'il le préférait.
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RAPPORT SUR LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE DE 1875.
M. Proust, rapporteur.
(6 décembre 1875.)

La présence de la peste en Orient pendant l'année 1874 faisait
concevoir au sujet du pèlerinage de la Mecque de légitimes appréhensions.
Nous savions en effet que la peste régnait dans la Cyrénaïque,
dans la Mésopotamie, près de Bagdad, lorsqu'à la fin du mois de
juillet une nouvelle fort grave vint augmenter nos craintes.
On nous signalait l'existence, au milieu des montagnes de l'Assyr, dans un district qui n'est qu'à quatre jours de marche Ide la
Mecque, d'une maladie analogue à la peste, et qui, au dire des
habitants, l'ayant observée en 18lil et en 1853, n'était autre que
la peste bubonique. L'existence de la peste de 1814 ne peut être
mise en doute; elle a éLé observée par Burckardt; mais la peste
de 1853 est loin d'ètre aussi clairement établie; nous la trouvons
seulement signalée, sans aucun détail précis, dans les rapports
de MM. Buez, Gaillardot et Marroin. Nous ne devons donc accepter son existence qu'avec une certaine réserve, d'autant plus qu'à
cette époque on n'en eut aucune connaissance ni à Constantinople,
ni en Égypte; il faut ajouter que les habitants de ces pays donnent le nom de peste à un grand nombre d'affections qui n'offrent
pas les caractères de la peste bubonique. Quoi qu'il en soit, la
maladie de 1874 avait successivement envahi le campement de
Saadi, les villages d'Ali, de Daguram, de Dagman, d'Ali-Marabi,
situés à deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Apparue d'abord dans l'Assyr, à la fin du mois de mars, à l'état sporadique, ce n'est que vers la fin de juillet que la maladie avait revêtu ses caractères d'intensité et d'évidente transmissibilité.
Entre le Nedj, le Hedjaz et l'Yémen s'étend un vâste territoire
qui est le pays proprement dit d'Assyr. De hautes montagnes
couvrent la contrée commençant vers le nord au torrent de Tabalah, à 20 0 20' de latitude septentrionale; l'Assyr s'étend au midi,
vers le 17 0 20', borné du nord-est au sud-ouest par le torrent de
Bychef et la mer. L'Assyr renferme une population de soixante
mille âmes. Ces tribus n'ont de relations qu'entre elles; composées
de wahabites, elles s'isolent complétement des vrais croyants; les
conditions locales semblent donc contredire l'idée de l'importation, et l'origine de l'épidémie reste jusqu'ici mystérieuse. En 1814,
la peste avait été importée par les troupes égyptiennes.
Quoi qu'il en soit, c'est dans ces montagnes, sur le plateau de
'l'oumouna, que la maladie paraît avoir eu son début. Les détails
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dans lesquels nous allons entrer sont extraits du rapport de
M. le docteur Pasqua, envoyé en mission dans l'Assyr :
« Le premier cas (mars 1874) fut observé chez une femme de la
tribu d'Ali-Sadi, tribu composée de 65 maisons et renfermant
325 individus. Cette femme a été prise, sans aucun malaise préalable, d'une chaleur brûlante, de soif ardente, accompagnées d'un
abattement complet. Le lendemain il survenait un bubon à l'aine
gauche; elle mourait le surlendemain sans avoir présenté aucune
éruption. Son frère, âgé de treize ans, tombait malade huit jours
après; il mourait le quatrième jour, offrant los mêmes symptômes
fébriles, un bubon à l'aine gauche, du délire et des taches violacées sur la peau. Le mari arriva de Mikaïl, au bout de dix ou douze
jours, en bonne santé. Après avoir passé la nuit dans le lit sur
lequel sa femme était morte, il a été pris des mêmes symptômes
généraux, auxquels se sont ajoutés le délire et deux bubons inguinaux. Le sixième jour il présenlait un charbon à la nuque, il
mourut dans la journée; le père et la mère, qui avaient été atteints
pendant l'épidémie de 1853, n'ont pas eu à en souffrir cette fois.
cc D'Ali-Sadi, continue le cheik de cette tribu, la maladie s'est
propagée, après quelques jours, à une heure de distance, dans la
tribu de Dali-Dachman; puis à Dachma, village distant d'une
demi-heure du précédent; poursuivant toujours sa direction vers
le nord, c'est-à-dire vers le plateau de Namaz, elle fut transportée
à Ali-Marcke, pour atteindre, sur ce plateau de Namaz, BeniMenichour; enfin elle éclata à Ali-Amr, village situé à dix journées de marche de la Mecque i c'est la dernière étape qu'elle ait
pu franchir. »
Effrayé des conséquences que pourrait avoir pour l'Égypte une
épidémie de peste se développant dans l'Assyr, le Gouvernement
égyptien ordonna que tous les navires venant des ports du littoral
asiatique de la mer Rouge fussent repoussés de Suez, après avoir
embarqué des vivres, et envoyés à EI-Ouedj pour y subir vingt
et un jours de quarantaine.
Le Gouvernement égyptien demandait au Gouvernement anglais
que les provenances de la côte arabique de la mer Rouge fussent
mises en quaranLaine à Aden. Si cette disposition n'était pas appliquée dans ce port, le Gouvernement se verrait obligé de refuser
la libre praLique à Suez aux navires postaux et autres venant de
l'Inde et de la Chine et qui auraient fait escale à Aden.
Le Gouvernement anglais a décidé alors qu'une quarantaine de
quatorze jours serait imposée, à Aden, à toutes les provenances de
la côte arabirjue de la mer Rouge.
Le 1'01', navire ùe guelTe ügypticn, a été envoyé dans la mer
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Rouge pour y faire des croisières et empêcher toute communication entre les ports de la côte arabique et ceux de la côte africaine. Ces décisions ont été exécutées avec une rigueur telle que
l'ancien gouverneur général du Hedjaz, Rechid-Pacha, arrivé en
rade de Suez dans la seconde moitié d'aoùt, n'a pu, malgré ses
instances auprès du khédive, obtenir libre pratique à Suez. Le bâtiment sur lequel il se trouvait a dù rebrousser chemin et se rendre à EI-Ouedj pour y subir la quarantaine de vingt et un jours.
L'importation de la peste en Égypte aurait eu pour ce pays les
conséquences les plus graves. Le Gouvernement, éclairé par le
Conseil d'Alexandrie, était pénétré de ces dangers. La sévérité des
mesures qu'il prescrivit souleva une opposition assez vive de la
part du Gouvernement ottoman, qui essaya de faire revenir le
khédive sur ses décisions. Le vice-roi répondit que, soumis à la
Porte sur toute autre question, il se croyait libre de prendre
toutes les mesures sanitaires qui devaient sauvegarder la santé
de l'Égypte; que d'a illeurs" en défendant l'Égypte, il protégeait
également l'empire o. oman et les divers États de l'Europe. Il nous
sera permis de faire observer que le Conseil d'Alexandrie était
dans une position plus favorable que celui de Constantinople pour
juger la situation, et qu'on ne saurait qu'approuver la vigoureuse
fermeté dont il fit preuve.
Voulant également protéger le pays contre une importation de
peste venant par la direction de Tripoli, le Conseil sanitaire d'Alexandrie prit à l'égard des pèlerins des mesures sévères.
Les pèlerins du vilayed de Tripoli sont de tous les plus misérables et les plus malpropres; ceux qui viennent par mer sont
dans des conditions moins mauvaises que ceux qui prennent la
route de terre; ces derniers, appartenant pour la plupart aux tribus nomades qui habitent le désert, viennent en bandes considérables, presque tous à pied. Les caravanes ne suivent pas toutes la
route d'Alexandrie; celles qui viennent de l'intérieur du pays traversent le désert et, après s'être ravitaillées dans les oasis du
nord, elles viennent déboucher par un certain nombre de points
qu'il est bien difficile de garder; il est impossible d'établir là des
postes pourvus d'un personnel sanitaire et d'un matériel sufIisants; on n'y peut installer que des postes de répulsion. Le Conseil interdit donc le passage aux pèlerins ayant pris la voie de
terre. Quant aux arrivages maritimes, on décida de leur appliquer le règlement adopté en Égypte pour les pays infectés de
peste et d'après lequel les arrivages avec patente brute sont soumis à trente et un jours de quarantaine, à compter du jour du
débarquement.
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InterdictIOn fut faite aux Égyptiens de prendre part au pèlerinage qui allait s'ouvrir à 1:1 Mecqu8. Le gouverneur de Suez avait
d'abord reçu l'ordre de refuser le teskieré (permis d'embarquement) à tous les pèlerins musulmans, sans exception, qui voudraient cette année se rendre à la ~Jec(fue. Plus tard, cette défense
a été restreinte aux Égyptiens et aux pèlerins de la régence de
Tripoli; le teskieré a été accordé à tous les autres pèlerins, pourvu
qu'ils fussent munis d'un passe-port et d'une autorisation de leur
Gouvernement respectif.
Le docteur Agop-Etfendi annonçait, à la date du ~2 octobre, la
disparition de la maladie. C'est alors qu'on jugea à propos de
supprimer les mesures qui avaient été prises dès le principe iL
Djeddah et à la Mecque contre les provenances de l'Yémen.
L'intendance d'Alexandrie maintint ses décisions, déclarant
qu'on ne peut accorder de confiance aux rapports du vali de
l'Yémen, dépourvu de toute connaissance médicale, ni à ceux du
médecin militaire turc, laissé sur place pour observer la maladie, ce médecin ne faisant pas partie de l'administration sanitaire.
Quant au retour des pèlerins, il fut régi par des dispositions qui
méritent d'être reproduites ici textuellement:
« 10 Si les rapports des médecins sanitaires ottomans, français
et égyptiens, résidant à l'Hedjaz, constatent unanimement que,
durant les fètes du Baïram, la santé des pèlerins est restée parfaite, ceux-ci ne seront soumis qu'au régime ordinaire d'une observation de cinq jours à EI-Ouedj;
20 Si un seul de ces rapports est en désaccord avec les autres,
ou présente quelque restriction, la quarantaine ct EI-Ouedj sera
de vingt et un jours jusqu'à plus ample inform~ltion;
3° Dans le cas où les rapports signaleraient parmi les pèlerins
ou sur tout autre point de l'Arabie l'existence d'une maladie réputée épidémique ou contagieuse, les pèlerins seront soumis, à
EI-Ouedj, à trente et un jours de quarantaine, comptés après le débarquement;
4.0 L'agglomération de dix à douze mille quarantenaires à EI-Ouedj
étant de pratique difficile et dangereuse, les autorités ottomanes
de l'Hedjaz seront invitées à ne laisser embarquer les pèlerins que
par groupes successifs de 3 000 à 4. 000, échelonnés à quinze jours
de distance;
5° Dans tous les cas, quel que soit l'état sanitaire de l'Hedjaz,
quel que soit le temps d'observation ou de quarantaine que les
pèlerins aient subi à El-Ouedj, ils ne seront pas admis à débarquer
en j~gypte, ils devront, sans communiquer avec aucun point,
transiter directement par le canul maritime. "
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Si donc le pèlerinage qui devait s'ouvrir à la Mecque, au mois
de janvier 1875, se présentait sous des auspices redoutables, en
revanche, il n'avait jamais été entouré par des mesures protectrices semblables, jamais pareille vigilance n'avait présidé à son
début.
La rigueur des prescriptions que nous avons énumérées devait
avoir pour premier résultat de diminuer le nombre des pèlerins.
Jusqu'au 5 janvier, 9166 d'entre eux avaient débarqué à Alexandrie; jusqu'au 21 décembre, II± 686 s'étaient embarqués à Suez ou
y avaient passé après avoir transité par le canal.
Malgré l'interdiction de la voie maritime, que l'on pouvait présumer grossir le nombre des pèlerins de la route de terre, c'est à
peine si le chiffre de la grande caravane (dite du Tapis) a atteint
celui des années précédentes (876 hommes et 703 animaux).
Toutefois, en dépit des restrictions apportées par la France (le
gouverneur de l'Algérie avait défendu aux Algériens de se rendre
au pèlerinage) et l'Égypte, le nombre des pèlerins arrivés à Suez
depuis le commencement du pèlerinage s'élevait déjà dans le mois
de décembre à plus de 15000.
Les provenances de l'Inde ont été aussi fortes que d'habitude;
celles des côtes de la Tunisie et du Maroc ont dépassé ce qu'elles
sont ordinairement. M. Blanc pense que, parmi ces dernières, se
trouvaient un certain nombre d'Algériens ayant passé la frontière
pour s'embarquer dans un port étranger.
L'absence de navires anglais, hollandais et autres, qui chaque
année venaient à Suez au moment du pèlerinage, a monopolisé
cette fois entre les mains de la Compagnie Khédivieh, et, par conséquent, du Gouvernement égyptien, le transport des pèlerins.
Le pèlerinage s'est accompli dans les conditions les pl us satisfaisantes; les mesures prescrites ont été rigoureusement observées; l'état sanitaire de la Mecque a été excellent, et aucun accident digne d'intérêt ne s'est produit.
Les fêtes religieuses ont eu lieu les 17, 18 et 19 janvier.
D'aprês Arif-Bey, vice· président du Conseil de Constantinople, il
y aurait eu, au mont Arafat, environ 180000 pèlerins, chiffre exagéré et ne dépassant pas 70 000 selon.M. Buez; et, sur ce nombre,
il n'y a eu que 37 décès.
Le Conseil municipal de Djeddah, dans le but de prévenir les
inconvénients qui résultent ordinairement de l'encombrement au
moment du départ, avait proposé aux agents des navires de déposer préalablement une somme de 5000 roupies, comme à Bombay,
et que les agents devaient perdre s'ils enfreignaient les règle-
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ments. Nous n'avons pas besoin de dire qu'aucun agent n'a voulu
se soumettre à ces conditions.
M. Ruez se plaint que les consuls de Hollande, de Perse et d'Angleterre deviennent eux-mêmes affréteurs de navires à pèlerins,
et profitent des priviléges que leur offre leur situation pour éluder les règlements. 11 constate néanmoins que l'opération de
l'embarquement des pêlerins s'est faite, au point de vue de la lutte
et de la résistance des agents, dans des conditions moins mauvaises
que les années précédentes.
Aucun accident ne s'étant manifesté'durant les fêtes, il fut dé
cidé que la quarantaine d'EI-Ouedj serait réduite à cinq jours.
1\1. le docteur Dacol'ogna avai t été envoyé dans ce lazaret.
Peut-être cette restriction a-t-elle été motivée par les diftîcultés
qu'a éprouvées le Gouvernement égyptien à faire transporter à
El-Ouedj de l'eau potable. En efl'et, les machines distillatoires que
le khédive y avait fait installer il y a deux ans ne pouvaient plus
fonctionner par défaut d'entretien, et c'est grâce à la réduction
de la quarantaine que l'eau n'a pas manqué; il serait donc à désirer qu'en vue du prochain pèlerinage on fît entretenir les condensateurs des machines distillatoires.
L'arrivée des pèlerins à Suez a commencé le 7 février ct s'est
terminée le 240 mars; le retour de ceux venant de Djeddah s'est
opéré assez rapidement.
Du 7 au 16 février, en dix jours, treize navires, portant 6313 pèlerins, se sont présentés à l'entrée du canal; dix de ces navires
ont traversé l'isthme pour sc rendre au lieu de leur destination;
les trois autres les ont transbordés.
Quant à ceux de Yambo, ils sont arrivés, comme les années précédentes, par petites fractions.
Les navires à destination de la Syrie. de Constantinople, du
Maroc et de Tunis ont transité par le canal de Suez sans communiquer avec l'Égypte.
Jusqu'ici, les pèlerins, aussitôt après leur arrivée à Suez, étaient
transportés à Gabarri par des trains spéciaux, ct, bien que l'enLrée
des villes fùt interdite aux masses de hadjis présentant des conditions particulières de misère ou de malpropreté, il en restait
toujours à Gaharri un certain nombre que le Gouvernement
égyptien était obligé de rapatrierCette année, comme nous l'avons dit, le Conseil d'Alexandrie
avait décidé qu'on ne recevrait en l::gypte aucun navire chargé
de pèlerins venant des côtes d'Arabie.
Le passage des pèlerins par le canal, soit sur les navires qui les
avaiellt amenés de l'Hedjaz, soit après transbordement à Suez ou
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à Port-Saïd, n'a présenté aucune difficulté et n'a donné lieu à aucune résistance, et les visites médicales, faites à Suez par les docteurs Blanc et Bimsenstein, ont permis de constater que l'état de
santé des pèlerins n'avait rien laissé à désirer et qu'il n'y avait eu
ni encombrement à bord, ni irrégularité dans les patentes.
Il est à espérer que ce système, qui évite bien des dangers,
pourra continuer à étre appliqué. Sans doute, il entraîne pour
l'Égypte un désavantage commercial et industriel, mais ces
considérations n'ont point arrété le Gouvernement, en présence
des dangers plus graves qui menaçaient le pays.
Quant aux pèlerins égyptiens qui étaient partis avant la défense, ils ont été soumis, à leur retour, à une mesure spéciale.
Indépendamment de la quarantaine d'EI-Ouedj, ils ont subi une
observation de quarante-huit heures aux sources de Moïse, et une
deuxième visite médicale, après laquelle ils ont été autorisés à
rentrer en Égypte.
Le nombre des passagers arrivés de l'Hedjaz à Suez a été de
12079 pèlerins; avant le Kourban-Baïram, plus de 17000 avaient
tra v~rsé l'Égypte; il Y a donc eu au retour un déficit de plus de
5000. cc Il est probable, dit M. Gaillardot, qu'un certain nombre
de pèlerins, craignant les mesures quarantenaires en Égypte, se
seront joints à la caravane de Syrie; que d'autres auront préféré
attendre à Djeddah la suppression de la quarantaine d'EI-Ouedj et
la levée de l'interdiction du débarquement en Égypte. Enfin, il en
est encore arrivé à Suez un certain nombre sur des sambouks.»
A Constantinople, M. Marroin nous apprend que les navires qui
ramenaient les hadjis ne presentaient pas d'encombrement comme
les années précédentes. Il a noté seulement quelques irrégularités.
En résumé, le pèlerinage de 1875 s'est accompli dans des conditions beaucoup plus heureuses que nous n'étions en droit de
l'espérer; mais le résultat, dû à une application partielle des
mesures d'hygiène, ne doit que donner un nouvel appui aux demandes que nous formulons chaque année:
IoLe visa, fait à Aden, des patentes de navires à destination de
la mer des lndes et du golfe Persique;
2° La substitution de médecins européens aux médecins arabes
à EI-Ouedj;
30 La généralisation du règlement anglais de l'Inde, rendu international.
La présence d'une commission égyptienne à Suez, que nous réclamions l'an dernier, est devenue moins nécessaire depuis le
transit des bâtiments par le canal de Suez. Mais cette nouvelle
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mesure rend plus urgente encore la substitution des médecins
européens aux médecins arabes iL EI-Ouedj. Il faut établir un
contrôle sérieux à EI-Ouedj; plus que jamais El-Ouedj doit devenir l'Aden de ces parages.
M. Euez signale un fait qui démontre une fois de plus combien
serait utile une législation linternationale qui permît d'atteindre
et de réprimer les abus partout où ils se produisent.
Le navire norvégien Heral.J, Harpagor, partant pour Java, chargé
de charbon, portait cependant, entassés sur le pont et dans les
cabines de l'équipage, près d'un millier de pèlerins. Ce navire quitta
Djeddah sans avoir débarqué aucun de ses passagers: il n'avait
aucune patente, et il exhibait simplement un certificat du viceconsul de Hollande, qui s'était lui-même rendu coupable d'une
série d'actes inqualifiables, tentatives de corruption, menaces et insultes aux agents sanitaires.
Nous rappellerons, en terminant, que, ûès 1873, M. Fauvel demandait que le règlement anglais ûe l'Inde, généralisé, fùt transformé en une sorte de code international; que ce vœu, exprimé de
nouveau par la Conférence de Vienne, a été également émis par
le Comité, lorsqu'il a voté les conclusions du rapport sur le pèlerinage de la Mecque en 187L±.
". Ces conclu,siolls ont été adoptées.
RAPPORT SUR UN PROJET DE CONSIGNE SANITAIRE A CONSTRU!FŒ AU
GRAU-DU-ROI, POUR HEMPLACER LA CONSIGNE ACTUELLE D'AIGUESMORTES.

M. Multzer, l'apporteur,
(10 janvier 1876,)

Dans sa séance du 1"r février 1875, le Comité a emls, sur le
projet de consigne sanitaire à construire au Grau-ûu-Roi, l'avis
suivant:
« Le Comité invite M. le ministre à renvoyer à M. le préfet du
Gard le projet de consigne sanitaire à élever au Grau-du-Roi,
pour qu'il prie M. l'architecte du département de le modifier
suivant les indications du rapport, M. le préfet devra être invité
de nouveau à se concerter avec les services intéressés au sujet
du changement d'affectation nécessaire llour que le terrain composant tout l'îlot indiqué au plan puisse être consacré au service
sanitaire. C'esL seulement lorsque cette nouvelle a1fectation sera
régulièrement établie, que le projet rectifié devra ètre soumis à
un nouvel examen.»
Le dossier, qui revient aujourd'hui devant le Comité, contient
trois nouvelles pièces, qui sont:
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1 Un nouveau projet accompagné d'un nouveau devis et (l'un
rapport explicatif de M. l'architecte du département;
2° Un rapport de M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées;
;10 Une lettre d'envoi de M. le préfet du Gard.
Le Comité, après avoir examiné ces pièces, reconnaît flue le
nouveau travail de l'architecte est satisfaisant. Les défauts signalés
dans l'ancien projet ont disparu. L'importance de la construction
a été diminuée, l'arrangement de la toiture, qui était très-défectueux, est maintenant simple et bien combiné. Le devis a subi une
réduction notable, puisque, de 11235 francs, il est descendu à
8 4031 fr. 50. II est d'ailleurs régulier et complet.
Le Comité avait signalé les inconvénients qui pouvaient résulter
du voisinage du puits et des lieux. M. l'architecte n'indique, dans
son nouveau projet, ni puits, ni lieux, quoique ces deux articles
soient prévus dans son devis. Son rapport explicatif dit qu'on
trouvera facilement dans la partie nord de la cour un emplacement commode pour cette destination. Cette solution peut être
acceptée, à condition pourtant que les lieux seront suffisamment
éloignés du puits.
Le Comité est donc d'avis que, sous cette réserve, le projet de
l'architecte peut être approuvé.
Quant à la question du terrain, l'îlot que la consigne sanitaire
devait occuper en entier, suivant votre avis, est maintenant coupé
en deux par une rue projetée, ce qui n'est pas, il est vrai. ce que
vous aviez demandé; mais la consigne, ayant été réduite dans ses
dimensions, peut facilement être placée dans une moitié de l'îlot
ancien, et être ainsi isolée de toutes parts. L'autre moitié resterait
alors au service des ponts et chaussées. Le rapport de M. l'ingénieur en chef est favorable sur ce point, et il donne son approbation au projet fait dans ces conditions, et par suite à l'occupation
par le service sanitaire d'une moitié de l'îlot ancien.
Cependant, il fait remarquer que ce terrain, sur lerluel est projeté la consigne, n'était pas définitivement acquis aux ponLs et
chaussées, puisqu'une délimitation avec la marine est réclamée
par ce dernier service.
Sous ce rapport donc, la question n'a pas fait un grand progrès
depuis l'année dernière, et la lettre de M. e préfet ne complète en
aucune façon cette lacune dans l'instruction de l'affaire.
Le Comité est d'avis de proposer à M. le ministre d'approuver le
projet de l'architecte, sous la réserve qu'il conviendra, ayant de
procéder à la construction, de faire régler définitivement la question, encore en suspens, de l'affectation du terrain.
0
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Commissaires:

M~I.

Tardieu, Fauvel, Bouley, A. Latour et J. Bergeron, rapporteur.

Messieurs, le dossier fjui représente les travaux des Conseils
d'bygiène des départements pendant l'année 1873 n'a pas complétement justifié les espérances (lue le dossier de 1872 avait permis
de concevoir. Évidemment, le progrès que nous avions constaté
l'an dernier, dans le fonctionnement de ces Conseils, s'est au
moins ralenti, cL si nous devions juger uniquement d'après le
nombre des rapports adressés au ministère, de la valeur des diverses mesures qu'avec votre assentiment nous avons successivement soumises, depuis plusieurs années, à l'appréciation de M. le
ministre, comme autant de moyens de réveiller l'activitf~ dcs
Conseils, nous n'aurions pas lieu de nous féliciter du résultat de
nos efforts, car si le nombre des rapports négatifs est un pcu
moins élevé que celui de l'année précédente, par contre, le
nombre des départements qui ont laissé sans réponse la lettre de
rappel du ministre est plus considérable; de plus, le nombre des
rapports imprimés est resté au-dessous de celui qu'avait fourni le
dossier de 1872, dans lequel ne figuraient cependant ni le rapport
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de la Meurthe, ni celui dp, Seine-ct-Oise qui, vous le savez, ne
sont publiés que tous les deux ans; enfin nous sommes obligés
de reconnaître que, sur les trente-huit rapports manuscrits qui
nous sont parvenus, il n'yen a guère que six qui auraient mérité
l'impression.
Est-ce à dire que nous devions perdre courage et renoncer à
l'espoir de voir tôt ou tard les Conseils d'hygiène vivre de la vic
féconde que leur avait préparée le décret organique de 1848 'i
Nullement. En effet, les mesures que nous avons proposées et qui
pour la plupart ne sont en définitive qu'un rappel des disposi
tions si complètes et si précises du décret d'institution, ont été
accueillies par tous les Conseils comme étant très-propres à activer
leur fonctionnement, et les circulaires ministérielles qui ont appelé sur elles l'attention des préfets sont encore trop récentes
pour que nous devions nous étonner et surtout nous inquiéter
du peu de résultats qu'elles ont produits jusqu'à ce jour.
Nous devons d'autant moins nous décourager que, dans plusieurs départements, la circulaire de 1873 a suffi pour amener
quelques modifications utiles dans les usages des Conseils d'hygiène. C'est ainsi que bon nombre d'entre eux ont décidé, d'accord
avec l'administration locale, qu'Us se réuniraient désormais
quatre fois par an, en fixant d'avance les dates de leurs réurüons,
sans préjudice des séances extraordinaires que pourraient nécessiter les affaires urgentes.
Dans la même circulaire, M. le ministre avait aussi exprimé la
pensée que, sous plus d'un rapport, il y aurait utilité à ce que,
chaque année, au début de la session, les secrétaires des Conseils
remissent sow>les yeux de leurs collègues l'énumération des vœux
qu'ils auraient émis, ainsi que celle des affaires restées sans
solution à la fin de la session précédente; la circulaire disait
encore qu'il serait bon qu'on pût trouver, à la fin du rapport
annuel, une indication sommaire de tous les rapports partiels et,
en regard, l'indication des mesures prises par les autorités
compétentes, conformément aux conclusions adoptées par les
Conseils.
Or, depuis deux ans, des tableaux portant ces diverses indications ont été annexés à la plupart des rapports et nous reconnaissons là un heureux effet de la circulaire ministérielle. Seulement,
nous croyons devoir, à t:e propos, faire quelques réserves sur la
manière dont elle a été généralement comprise. Que voulait, en
définitive, votre commission en invitant les secrétaires des
Conseils d' hygiène à dresser ainsi le bilan de leurs travaux? Elle
voulait tenter de réveiller, aussi Lien l'activité des rapporteurs

193

PROPOSITIONS DE HÉCOMPENSES.

négligents en leur rappelant les affaires en souffrance, que la
sollicitude des administrateurs ou des municipalités, au cas où
les décisions des Conseils n'auraient pas été exécutées, et, nous
l'avouons, nous avons éprouvé quelque surprise en constatant,
clans l'immense majorité des rapports, non-seulement que toutes
les quesLions inscrites sur les tableaux récapitulatifs avaient été
examinées et résolues par les Conseils, mais encore que, dans
toutes les affaires, satisfaction avait été donnée à leurs vœux. En
présence de résultats si beaux et si peu conformes à ceux que
nous avait permis de constater antérieurement l'analyse des rapports de beaucoup de départements, nous avons quelque raison
de craindre que le plus souvent on se soit borné à inscrire sur
les tahleaux les affaires auxquelles l'administration avait donné la
suite indiquée par les Conseils, sans signaler ni les questions
laissées sans réponse par eux, ni celles de leurs décisions qui
auraient été négligées ou méconnues par les préfets ou par les
maires. Dans de pareilles conditions, les tableaux ne répondraient
Il ullement au but que votre commission se proposait d'atteindre,
et, si l'on veut qu'ils aient quelque utilité, il faut évidemment
([u'on y inscrive avec la plus entière sincérité toutes les atl'aires
soumises à l'examen des Conseils d'hygiène, sans exception et
quelque sort qu'elles aient eu.
Dans notre dernier rapport l, nous nous étonnions à bon droit
que, à de très-rares exceptions près, les Conseils d'hygiène
n'eussent entre eux aucun lien, et ne se communiquassent pas
réciproquement leur rapports; nous reconnaissions d'ailleurs que
ces échanges ne seraient possibles que si le budget des Conseils
était doté de ressources suffisantes pour permettre le tirage des
rapports à un nombre d'exemplaires au moins égal à celui de
tous les Conseils de département et d'arrondissement et, à cette
occasion, nous exprimions le regret que la grande majorité des
Conseils généraux se montrât, sur ce chapitre du budget départemental, d'une parcimonie décourageante, ajoutant qu'il y avait,
suivant nous, opportunité à faire auprès des Conseils généraux
une nouvelle tentative en faveur des Conseils d' hygiène. La dernière circulaire minis térielle a appelé d'une manière toute particulière l'attention des préfets sur ce double sujet de l'aUocl tion et
des échanges de rapports, et nous avons J'autant plus de raisons
d'aLtendre de bons effets de l'intervention Je ,,1. le ministl'e cn
cette affaire, (lue nous avons trouvé dans le dossier de 187:3, c'està-dire dans les rapports l'edigés bien avant la publication Je la
l, /lCl:Ueû des travaU,l: dn COI" il!! conStl[tati(' d'hygiène, tume 1V.
COMITÉ CONS. 1)'IIYG, PUB;..
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dernière circulaire, la preuve que déjà les échanges tendent à se
multiplier. Malheureusement nous n'y avons pas trouvé sujet
d'être aussi satisfaits en ce qui concerne les allocations, qui ne
sont devenues ni plus nombreuses ni plus larges. Nous constatons même avec regret que le Conseil général de la CharenteInférieure a refusé pour le Conseil central d'hygiène, qui cependant se montre plein de zèle, une augmentation de deux cents
francs qui aurait permis de donner plus d'importance à la publication de ses travaux. En regard de ce fait nous devons signaler
les bonnes dispositions du Conseil général des Côtes-du-Nord, qui
a voté, pour une publication du même genre, une allocation,
sans attendre même l'apparition des travaux qui doivent la
justifier.
A propos des rapports des Conseils d'hygiène entre eux, nous
croyons utile de signaler un fait qui nous paraît être d'un bon
augure et qui peut être d'un bon exemple:: c'est celui du Congrès
qui a réuni à Dieppe, le 10 juin 1873, les Conseils d'hygiène des
divers arrondissements du département de la Seine-Inférieure.
Plusieurs questions d'hygiène publique avaient été indiquées par
avance et ont été l'objet de communications intéressantes; votre
commission pense qu'on ne saurait trop encourager de pareilles
réunions qui pourraient avoir ce premier avantage de rendre plus
directs, plus personnels les rapports entre les membres des différents Conseils, et cet autre, bien plus important, de faciliter et de
hâter la solution de questions d'hygiène publique intéressant
l'ensemble d'un même département. Il ne serait pas impossible
que, plus tard, on sentît le besoin de provoquer la réunion de
congrès comprenant plusieurs Conseils centraux, appelés à traiter
des questions de même ordre, certaines questions d'hygiène industrielle, par exemple, telles que celles des sucreries et des
distilleries, afin de les résoudre aussi complétement que possible
et d'établir, au sujet de ces usines, une jurisprudence uniforme,
sauvegardant les intérêts dont l'hygiène publique a la garde, sans
compromettre ceux de l'industrie.
Quoi qu'il en soit, si, oubliant les chiffres bruts qui ne font
qu'indiquer la somme des rapports adressés au ministère, nous
tenons compte des tendances manifestées dans un certain nombre
de Conseils, et abstraction faite même de la valeur intrinsèque
des travaux, que nous aurons à examiner plus loin, nous voyons
dans l'ensemble des rapports plus d'un motif de penser que la
circulaire ministérielle de 1873 a réussi à stimuler çà et là le zèle
des Conseils dont le réveil s'était fait longtemps attendre.
Sur divers points, des Conseils d'arrondissement se reconsti-
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tuent, quelques-uns même s'occupent de l'organisation des commissions cantonales, ou au moins de la nomination, dans chaque
canton, d'un délégué correspondant du Conseil d'arrondissement
ou du Conseil central. Dans quelques départements ce sont les
préfets ou les sous-préfets qui prennent à cœur le fonctionnement
actif et régulier des Conseils dont ils sont les présidents nés; mais
nous devons une mention spéciale aux sous-préfets de Bonneville
et de Thonon qui ont fait preuve du plus louable zèle. Le premier
a provoqué la formation de commissions cantonales, en les chargeant immédiatement d'une enquête sur quelques questions dont
la solution intéresse l'hygiène des populations: ainsi celle du
meilleur mode d'abatage des animaux de boucherie et de surveillance de la vente de la viande, celle encore de la réglementation lies dépôts d'engrais dans toutes les agglomérations rurales,
et enfin celle de l'influence qu'exercent sur la salubrité les plantations d'arbres autour des habitations.
Le sous-préfet de Thonon n'est pas resté en arrière de son
collègue, et, s'il trouvait beaucoup d'imitateurs parmi les fonctionnaires du même ordre, on peut prédire que l'hygiène publirlue
ferait en France de rapides progrès. En effet, le bon exemple est
presque aussi contagieux que le mauvais; aUSSI les maires se
sont-ils pris à leur tour d'un beau zèle, et si l'on est tenté d'abord
de sourire au récit désolé de l'un d'eux qui n'a pu parvenir à
réunir la commission cantonale dont il ne connaît pas bien tous
les membres, on s'arrête pour ne songer ({u'au bon vouloir dont
ces regrets mêmes sont le meilleur témoignage, et pour féliciter
de leur intelligente activité ces petites commissions d'hygiène,
celles de Cluses et de Chamounix entre autres, qui ont envoyé des
rapports partiels consciencieusement faits, et montré ainsi plus
d'amour du bien public que ne l'ont jamais fait beaucoup de
Conseils d'arrondissement ct même de Conseils centraux.
Des félicitations sont également dues aux Conseils qui j usr{u'à
présent n'avaient pas donné signe de vie ou qui avaient longtemps
gardé le silence et dont le réveil s'est annoncé en 1873 }Jar des
communications intéressantes. C'est ainsi que le Conseil central
du Puy-de-Dôme et celui de l'Isère ont envoyé cette fois, sous
forme de brochure, des comptes rendus que nous aurons plus
d'une occasion de citer au cours de cc rapport.
Mais il ne faut pas que, dans cette appréciation générale àes
travaux des COllseils d'hygiène, le plaisir de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont rentrés dans la bonne voie nous fasse
oublier ceux qui s'y sont invariablement maintenus, y marchant.
d'un pas ferme depuis de longues années, sallS se laisser .iamai~
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détourner du droit chemin, même par des événements qui eussent
pu les arrêter sans qu'il eût été permis de suspecter leur ·zèle.
Aussi votre commission pense-t-elle que c'est justice d'appeler
particulièrement l'attention de M. le ministre sur ces Conseils où
le plus souvent chacun tient à honneur de prendre sa part de la
tâche commune, qui cependant ne sont jamais, dans leur ensemble, l'objet d'une proposition de récompense et qui, par suite
du nombre limité de médailles dont le ministre peut disposer, ne
figurent parfois sur la liste que dans la personne d'un de leurs
membres, exactement comme tel autre Conseil qui n'aura peutêtre pas tenu une seule séance, mais dont un membre aura spontanément rédigé et adressé au ministère un travail d'une valeur
scientifique réelle.
Nous pourrions citer plus d'un exemple de cette espèce de déni
•
de justice, qui, selon nous, ne doit pas se perpétuer indéfiniment. Aussi penserez-vous comme nous, peut-être, qu'il serait
juste que la circulaire ministérielle qui, jusqu'ici, s'en est toujours tenue aux généralités pour l'éloge comme pour le blâme,
rendît un hommage spécial aux Conseils d'hygiène qui, depuis
plus d'un quart de siècle, donnent à tous les autres un exemple
trop tardivement ou trop rarement suivi par le plus grand
nombre. Le Comité, qui n'a cessé de suivre leurs travaux et d'être
témoin de leurs efforts, pourrait les nommer aussi bien que nous
et ne nous contredira pas certainement si nous signalons particulièrement à l'attention de M. le ministre les Conseils du Nord, de
la Meurthe, de Seine-et-Oise, du Morbihan, de la Gironde, de
l'Oise, de la Somme, de la Seine-Inférieure, dfl l'Eure, de la LoireInférieure, et, presque au même rang, ceux de la Sarthe, du Pasde-Calais, de l'Ile-et- Villaine, des Charentes et de Seine-etMarne.
Pour être complétement équitable, la circulaire ministérielle
devrait peut· être aussi adresser un blâme direct aux Conseils que
le Comité cherche en vain depuis tant d'années à sortir de leur
torpeur, ou qui ne se réveillent par moments que pour faire parvenir à l'administration des procès-verbaux rédigés avec une
impardonnable négligence, et se consolent facilement, sans doute,
de reproches qui, ne visant aucun Conseil en particulier, semblent
ne pas les atteindre; mais la constitution même des Conseils, la
situation des membres qui les composent et la gratuité absolue
de leurs fonctions commandent presque, à leur égard, une indulgence dont nous ne croyons pas qu'il y ait encore lieu de se
départ.ir, et nous inclinons d'autant plus dans ce Sflns que le
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dossier de 1873 nous a apporté de nouvelles preuves de ce fait déjà
signalé dans la plupart des rapports précédents, à savoir que trop
souvent Je mauvais vouloir des maires ou des Conseils municipaux, quand ce n'est pas celui des préfets, est en grande partie
cause de l'inertie de quelques Conseils d'hygiène.
Assurément, nous ne saurions approuver un Conseil d'arrondissement qui a refusé de se rendre aux convocations du sous-préfet,
en se fondant sur ce que l'administration locale n'avait pas fait
droit à ses réclamations réitérées; nous estimons, au contraire,
qu'il eût fait preuve d'un meilleur esprit en répondant à l'appel
du sous-préfet et en étudiant les affaires soumises à son appréciation, sans renoncer d'ailleurs au droit de faire parvenir à M. le
ministre l'exposé des faits qui avaient motivé son mécontentement. Mais enfin il faut reconnaître ce qu'a de décourageant pour
un' Conseil le dédain ou l'oubli persistant de ses vœux, lorsqu'il
s'agit uniquement d'une question de salubrité,
Mais il y il plus: c'est que non-seulement les Conseils d'hygiène
ne sont pas consultés dans des cas où leur intervention serait
fort utile, ou qu'après avoir été consultés ils voient leurs propositions tomber dans l'oubli, mais encore les préfets ou les maires
vont jusqu'à prendre des arrétés tout à fait contraires aux décisions de ces conseils.
Ici, c'est une préfecture qui met en adjudication, et même en
voie d'exécution, des travaux pour casernes, hôpitaux, marchés,
égouts et fontaines publiques sans prendre l'avis du Consei.l d'hygiène; là, c'est un Conseil d'arrondissement qui réclame depuis
longtemps des travaux de voirie rendus urgents par l'insalubrité
notoire du chef-lieu et qui paraissaient l'étre surtout en 1873,
alors que l'apparition du choléra sur nos côtes faisait redouter la
marche envahissante de l'épidémie; or, rien n'a été fait, non
point, cette fois, par la négligence du préfet, dont le Conseil apprécie au contraire tout le bon vouloir, mais par la faute de la
municipalité, qui semble considérer comme non avenus tous les
avis de la commission de salubrité.
Voici, d'autre part, un Conseil d'arrondissement qui demande
vainement depuis plusieurs années qu'on lui communique les
rapports du service des épidémies, en invoquant à l'appui du sa
réclamation cette raison très-plaw:,ible que ces rapports peuvent
souvent porter à la connaissance des Conseils des faits appelant
l'application immédiate de mesures qu'ils ont qualité pour proposer d'urgence; et, en vérité, on ne comprend pas pourquoi
l'administration n'a pas déléré depuis longtemps iL cette demande
légitime, et refusé une communication qui a lieu partout et qui
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d'ailleurs est de droit, puisque l'étude des épidémies fait partie
des attributions des Conseils d'hygiène.
Nous signalerons aussi en passant le fait d'un département dans
lequel trois Conseils d'arrondissement n'ont pas été convoqués
une seule fois dans le courant de l'année; à l'égard de ceux-ci,
par conséquent, les prescriptions du décret organique ont été
complétement méconnues par l'administration, bien que la circu1aire ministérielle de 1873 eût de nouveau rappelé aux préfets l'utilité des quatre séances obligatoires.
Mais voici qui est plus grave: le Conseil d'hygiène de l'arrondissement du Havre avait été saisi, par les soins du sous-préfet,
d'une lettre de la municipalité de Graville, lettre dans laquelle,
se faisant l'écho de quelques habitants de cette commune, elle se
plaignait cc des dangers résultant de l'habitude contractée depuis
longtemps de remblayer les excavations des briqueteries à l'aIde
des déchets d'une fabrique de chromate de potasse. » Une délégation du Conseil d'hygiène, accompagnée de l'inspecteur de la
salubrité, se transporta sur les lieux et résuma le résultat de ses
observations en disant, d'abord: cc qu'il n'était nullement prouvé
que les détritus incriminés fussent insalubres, puisqu'ils sont
exclusivement composés de chaux, de silicate de fer et d'une
faible proportion de matière colorante; que de plus cent mille
mètres cubes d'excavations existant illégalement dans la plaine
de Graville constituaient pour les populations environnantes un
danger permanent d'intoxication palustre et qu'en conséquence
les remblais, loin d'être un mal, pouvaient devenir plus tard un
immense bienfait, si, comme la commission le demande, on recouvre les terrains remblayés d'une couche de terre arable. »
Ces conclusions furent adoptées à l'unanimité par le Conseil
d'hygiène du Havre et reçurent une nouvelle sanction dans la
séance générale des délégués des divers conseils du département,
et nonobstant ces avis complétement favorables au remblaiement
le maire de Graville prit un arrêté dont l'article 2 est ainsi conçu:
« Il est interdit aux briquetiers ou autres de remblayer avec des
résidus de produits chimiques les excavations existant sur le
terrain. » Article 3. cc Les eontraventions au présent arrêté seront
constatées et poursuivies conformément aux lois. » Et, en effet,
depuis quelque temps, dit le rapport, de nombreux procès, basés
sur l'arrêté du maire, ont été intentés à diverses personnes.
A quels dangers le mode de remblaiement en question expose-til les habitants? Quels accidents a-t-on constatés? Ces résidus
ont-ils produit des lésions analogues à celles qu'on n'avait
constatées jusqu'ici que chez les ouvriers employés dans les fa-
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brif[ues de chromate de potasse? C'est ce que nous ne saurions
dire, puisqu'il n'en est pas dit un mot dans le rapport que nous
avons sous les yeux; mais, il priori, nous avons quelque peine à
croire que les dangers, visés mais non signalés par le maire de
Graville, soient assez sérieux pour contrebalancer les avantages
d'un remblaiement dont. le premier effet serait d'éviter aux populations voisines les dangers beaucoup plus certains de l'impaludisme et qui en outre préparerait peut-être pour l'avenir une
transformation complète du sol de ces cantons.
Autre fait : le cimetière de Villers-Faucon, dans l'arrondissement de Péronne, entoure l'église de trois côtés, et, par suite d'un
nivellement devenu nécessaire pour la circulation, il se trouve
exhaussé à sa partie supérieure d'environ un mètre au-dessus du
sol environnant. On peut donc craindre non-seulement qu'à la
suite de longues pluies il ne s'écoule par cette tranchée des liquides infects, mais que, de plus, l'exiguïté du terrain ne mette
dans la nécessité d'ouvrir de nouvelles fosses sur les anciennes
avant le laps de temps fixé par les règlements et qu'il ne se produise ainsi un dégagement d'émanations dangereuses. Il y a donc
là, pour les habitations voisines et même pour le reste de la population, un état de choses très-fâcheux, sur lequel le Conseil
d'hygiène de Péronne a, plusieurs fois déjà, appelé l'attention de
l'autorité, sans qu'aucune satisfaction ait été encore donnée, sur
ce point, à ses justes réclamations. Il est vrai que la sous-préfecture a changé de mains à plusieurs reprises, depuis que le Conseil
d'hygiène a exprimé ses vœux, de sorte que chacun des souspréfets nouveaux n'a eu que le temps de promettre au Conseil
d' hygiène son concours le plus efficace, sans pouvoir jamais réaliser
ses promesses.
Tant de lenteurs, de partis pris et de mauvais vouloir - et nous
pourrions en citer beaucoup d'autres exemples - ne sont pas pour
décourager les Conseils inspirés et soutenus par un sincère amour
du bien public, mais ne suffisent que trop pour paralyser compIétement ceux que n'anime pas un si beau zèle et qui, las de ne
pas être écoutés, finissent par se taire.
Ne pensez-vous pas, messieurs, que pour prévenir désormais ou
au moins rendre plus rares les refus de concours, les atermoiements dédaigneux et les décisions contradictoires, il serait utile
que l'administration centrale fit comprendre aux préfets, et par
leur entremise auX maires, flue si elle s'efforce d'exciter le zèle
des Conseils d'hygiène, c'est qu'en réalité elle attache un grand
prix à leur concours, et que ses efforts resteront stériles partout où
les autorités locales sembleront ne tenir que peu de compte des
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décisions de ces Conseils et, à plus forte raison, là où elles auront
pris des décisions contraires?
Est-ce à dire qu'à nos yeux les avis donnés par les Conseils d'hygiène soient, en toute circonstance, parfaitement motivés, et leurs
vœux toujours immédiatement réalisables, qu'en un mot nous les
croyions infaillibles? Non, sans doute; mais nous pensons que
lorsqu'une question d'hygiène publique ou de salubrité a été
étudiée, soit spontanément, soit sur la demande de l'autorité, par
des hommes dont la compétence n'est pas contestée, il y a de
grandes présomptions qu'elle sera toujours résolue dans le meilleur sens; nous pensons en tout cas que, s'il y a conflit, et par
conséquent retard préjudiciable à l'intérêt public, dans l'exécution
des mesures réclamées par les Conseils, c'est au Comité consultatif, muni de toutes les pièces du litige, qu'il appartient, sinon
de juger le différend en dernier ressort, du moins de for:rnir au
ministre les éléments d'un jugement définitif, et nous sommes
convaincus que les Conseils d'hygiène accueilleraient volontiers
cette intervention du Comité, car plusieurs d'entre eux l'ont déjà
réclamée, même en dehors des faits litigieux; nous citerons no·
tamment le Conseil central de la Gironde qui désirerait que les
Conseils d'hygiène des départements fussent autorisés par l'administration centrale à appeler l'attention du Comité consultatif sur
des sujets d'intérêt exclusivement local en apparence, mais dont
l'importance serait jugée suffisante pour offrir un intérêt général.
Sur ce dernier point, nous pouvons dire que le Comité a été au
devant des vœux des Conseils d'hygiène, puisque plus d'une fois
déjà il a, dans son rapport annuel, exposé sa manière de voir
sur des questions d'intérêt public soulevées par de simples comptes rendus des délibérations des Conseils, touchant des faits qui
semblaient n'offrir qu'un intérêt beaucoup plus restreint. Quant à
l'intervention du Comité dans les cas de conflit, elle n'est pas
non plus sans précédents, mais nous croyons, sans nous dissimuler le surcroît de travail qui en résulterait pour quelquesuns d'entre nous, qu'il y aurait vraiment utilité à ce qu'il y fût
fait appel plus souvent.
En résumé, messieurs, vous voyez que, s'il y a eu encore bien
des défaillances, il y a eu aussi d'incontestables preuves de zèle
et quelques retours inattendus, bref, bien des motifs sérieux de
ne pas désespérer de l'avenir.
Mais, par cela même, votre Commission doit plus que jamais
chercher les moyens de rendre les défaillances encore plus rares,
d'encourager les bons vouloirs récents, de soutenir ceux qui sont
depuis longtemps éprouvés, et c'est dans la pensée de remplir de
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son mieux cette partie de sa lâche, qu'elle tient à vous faire connaîLre, au moins dans ses points les plus essentiels, un rapport
dans lequel sont exposées les modifications qui ont paru au Conseil
central de la Gironde devoir être introduites dans l'organisation
des Conseils d'hygiène, « afin qu'ils soient, mis :'l même de répondre
à la mission qui leur est confiée. »
Ce rapport a été rédigé il l'occasion de la circulaire ministérielle
de 1873 qui visait les travaux des Conseiis en 1872, et l'auteur
commence par reconnaître que ce document révèle de la part du
ministre une vive sollicitude pour les intérêts de la santé publique;
il ajoute que, dans l'opinion de la Commission dont il est l'organe,
les mesures indiquées par la circulaire sont en effet de nature à
ranimer la vitalité des Conseils; mais il pense que le Imt serait
plus rapidement et plus sûrement atteint, si on complétait ces
mesures en donnant satisfaction aux vœux dont l'expression sert
de conclusion au rapport, qui ont reçu l'adhésion du Conseil
central et sur lesquels nous vous demandons la permission d'appeler un instant votre attention.
Quelques-uns de ces vœux ne serllient pas tout à fait nouveaux
pour le Comité; aussi ne nous arrêteront-ils pas, car les disposi·
tions qu'ils indiquent, nous les avons nous-mêmes présentées au
cours de notre rapport de 1871! " et si la dernière circulaire ministérielle les a passées sous silence ou s'est bornée à les mentionner, sans insister sur leur exécution, c'est que, d'une part, il
en est que l'administration centrale est dans l'impossibilit(~ de
réaliser immédiatement et que, d'autre part, la réalisation de la
plupart d'entre elles dépend uniquement du bon vouloir des Conseils généraux; ainsi, l'accroissement, comme nombre et comme
importance, des récompenses honorifiques réservées aux memhres
des Conseils d'hygiène; l'allocation de jetons de présence; l'aug. mentation, dans une large mesure, de la subvention annuelle pour
les frais des Conseils; la création, dans chaque département, d'un
emploi d'inspecteur de la salubrité; l'intervention plus fréquente
et pour ainsi dire obligatoire des Conseils dans toutes les questions
intéressant l'hygiène publique.
Mais il est d'autres vœux dont l'initiative appartient tout entière
au Conseil de la Gironde et que votre Commission n'a pas voulu
laisser passer sans en discuter la valeur devant vous et sans vous
fournir l'occasion d'en dire votre sentiment.
Et d'abord, le Conseil de la Gironde demande la suppression des
Conseils d'arrondissement et la centralisation de l'hygiène publique
1. lIecueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène, tome IV.
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au chef-lieu du département; puis, comme conséquence de cette
mesure: 10 la nomination de délégués ou correspondants cantonaux
chargés de fournir tous les renseignements sur la situation hygiénique de leur circonscription, avec droit d'assister aux séances du
Conseil central; 20 augmentation du nombre des membres de ce
Conseil.
Or, votre Commission ne saurait s'associer à ce vœu, d'ahord
parce qu'il fait trop bon marché de Conseils dont les travaux trèssouvent ne le cèdent en rien à ceux du Conseil central, et puis
parce qu'il crée des difficultés d'exécution presque insurmontables.
L'auteur du rapport dont nous analysons les conclusions s'appuie, pour proposer la suppression des Conseils d'arrondissement,
sur le passage de la circulaire de 1873 dans lequel M. le ministre
exprime la crainte qu'un grand nombre de ces Conseils n'aient
jamais été constitués et le regret que beaucoup de ceux qui existent
aient en général peu ou point fonctionné; et il croit avoir trouvé
l'explication d'une lacune aussi grave dans l'organisation générale
de l'hygiène publique, dans l'impossibilité où se trouvent beaucoup de sous-préfectures de réunir tous les éléments nécessaires
pour la constitution d'un Conseil d'hygiène, et aussi dans ce fait
qu'en présence de questions d'intérêt privé ou communal, les
membres des Conseils d'arrondissement peuvent, en raison même
des rapports qu'ils entreÙennent avec les intéressés, ne pas avoir
une complète indépendance pour juger les affaires qui leur sont
soumises.
Mais notre honorable collègue, qui fait si peu de cas des Conseils
d'arrondissement et qui paraît compter si bien sur les Conseils
centraux, ignore sans doute qu'en 1872 trente-deux de ces derniers n'ont pas dOliné signe de vie pour ainsi dire; qu'en outre,
il y a plusieurs départements dont le dossier ne contient que les
rapports d'un ou deux conseils d'arrondissement, comme si le
Conseil central n'existait pas, etquïl en est même un dont le Conseil départemental, contrairement aux termes de l'article 12 du
décret organique de 18408, refuse obstinément de résumer dans un
rapport général les travaux d~s Conseils d'arrondissement et n'en
fournit aucun pour son compte. Voilà donc autant de départements
sur lesquels nous n'aurions aucun renseignement du jour où les
Conseils d'arrondissement seraient supprimés.
Maintenant nous ferons remarquer que si) en réalité, les souspréfets avaient peu de chances de trouver toujours; dans leur
circonscription administrative, des hommes ayant des connaissances spéciales suftisantes pour leur permettre de remplir utilement les fonctions de membre des Conseils d'hygiène, il leur serait
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peuL-être plus difficile encore de trouver ,1ans chaque canton un
délégué suffisamment compl\tent.
Mais nous ne croyons pas, pour notre part, à cette pénurie de
recrues pour les Conseils et les Commissions cantonales; nous
croyons, au contraire, qu'on n'aurait pas plus de peine à trouver
des délégués capables au canton, qu'à réunir au chef-lieu d'arrondissement les éléments d'un Conseil d'hygiène assez éclairé
pour rendre de grands services. Seulement nous avons peine à
comprendre que le Conseil de la Gironde, si justement préoccupé
des conditions d'indépendance dans lesquelles doivent fonctionner
les délégués des Con:;eils d'hygilJlle, ait pu penser que, sous ce
rapport, le délégUt, cantonal serait moins exposé à faiblir que le
Conseil d'arrondissement. Est-ce que son isolement n'est pas plutôt
fait pour paralyser son bon vouloir? Tant qu'il n'aura à signaler
que des faits d'insalubrité dépendant de causes générales, dont la
disparition ou l'attpnuation profiterait à tout le monde, sans compromettre au cu Il in té rôt privl" sa tâche sera facile, et il passera
volontiers pour le bienfaiteur du pays; mais qu'il dénonce au
Conseil central des dangers cré(~s par l'incurie des particuliers ou
des municipalités, et il deviendra immédiatement l'objet des haines
les plus vivaces; or croit-on que, s'il a eu une première fois le
courage de braver cette menace pour répondre à la contlance du
Conseil central, il pourra longtemps prolonger la lutte? Évidemment non, et alors comment sera renseigné le Conseil'? Avec une
Commission, rien de pareil n'est à craindre; la responsabilité des
plaintes portées et des mesures presentes se partage entre tous
les membres, et si des rancunes se font encore sentir, elles sont
impuissantes du moins à paralyser l'action du Conseil, et les intérêts de l'hygi<'me sont sauvegardés.
En résumé, la suppression des Conseils d'arrondissement ne
nous paraît nullement favorable aux progn~s de l'hygiène, et d'un
autre côté nous estimons qu'en tout état de cause il serait fort
inopportun de songer à leur suppression au moment même où on
s'occupe sérieusement de les reconstituer et où bon nombre d'entre
eux témoignent par leurs travaux de leur désir sincère de concourir activement à l'œuvre commune.
Un vœu qui, au contraire, mùrite, à notre avis, d'ôtre appuyé
est celui par lequel le Conseil de la Gironde demande que la présidence effective des Conseils soit, le plus souvent possible, exercée
par les préfets; en effet, de sérieux avantages nous paraissent
résulter de la présence du préfet, à qui les discussions du Conseil
font mieux connaître et les affaires et les hommes, et qui, par
conséquent, doit avoir plus à cœur de donner satisfaction aux
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demandes sur la valeur desquelles il a été complétement
édifié.
Le Conseil de la Gironde demande encore que voix délibérative
soit accordée indistinctement à tous les membres des Conseils
d'hygiène, et cette demande nous paraît ètre fort juste. En effet,
les membres en faveur desquels on élève cette réclamation occupent, pour la plupart, un rang élevé dans la hiérarchie administrative et doivent précisément à leurs fonctions de faire partie ùes
Conseils d'hygiène. Or n'est- il pas singulier que, bien que les
services qu'ils rendent par leurs connaissances spéciales, les rapports qu'ils présentent aux Conseils, leur donnent tous les droits
possibles à voter comme les autres membres sur des questions
qu'ils ont souvent, plus qu'aucun de leurs collègues, contribué à
élucider, ils n'aient cependant eu, jusqu'à ce jour, que voix consultative? Nous le répétons, messieurs, votre Commission a trouvé
cette proposition très-légitime et elle a pensé que personne dans
le Comité ne pourrait songer à s'élever contre elle.
Quant au vœu ayant trait à l'adjonction du titre de ministre de
la santé publique à celui de ministre de l'agriculture et du commerce, vœu qui n'est que la reproduction d'une idée émise depuis
longtemps pour la première fois, et discutée bien souvent par la
presse médicale, nous ne nous y arrèterons pas parce qu'il soulève
une foule de questions connexes dont la solution nous a paru n'ètre
pas de notre compétence j en effet, il ne s'agit pas là seulement de
l'addition d'un titre que pourrait aussi réclamer d'ailleurs le ministre de l'instruction publique à qui appartient la direction de
l'enseignement médical, ou le ministre de l'intérieur de qui relèvent les hôpitaux; il s'agit d'un changement complet d'attributions sur lequel nous n'avons pas à nom; prononcer.
Nous terminerons l'examen du travail du Conseil de la Gironde
en signalant un passage qui nous fournit une occasion toute naturelle d'appeler l'attention du Comité sur un desideraturn relatif à
la publicité à donner à ses travaux.
Faisant allusion au paragraphe de la circulaire de 1873 concernant la question de l'impaludisme, le rapport exprime, en
termes généraux, la pensée que la d~signation, par le Comité, de
sujets de recherches intéressant l"hygiène générale, contribuerait
à stimuler le zèle et l'activité des Conseils; mais il ne semble pas
se douter que la question de l'impaludisme a été implicitement
formulée dans le rapport général. C'est qu'en effet ce rapport
n'arrive guère entre les mains des membres des Conseils d'hygiène
et cela n'est peut-ètre pas sans inconvénient. Que le Comité nous
permette d'entrer à ce sujet dans quelques détails.
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Chargés par vous d'examiner les travaux des Conseils d'hygiene
des ùépartemellts et de résumer, dans des propositions de récompenses, notre jugement sur la valeur absolue et relative des travaux, nous avons, depuis plusieurs années, donné à notre rapport
plus de développements qu'il n'en avait eus jusque-là. Or, lorsque
nous nous sommes imposé cette tâche, plus lourde qu'on ne le
pense peut-ètre, nous ne nous sommes pas seulement proposé
pour but de donner aux Conseils d'llygiène un témoignage plus
complet de l'intérêt que le Comité porte à leur fonctionnement
régulier et à leur prospérité, en motivant plus longuement que
nous ne l'avions fait précédemment nos appréciations sur leurs
travaux, et en faisant à leurs comptes rendus des emprunts plus
étendus; nous avons voulu aussi établir entre le Comité et les
Conseils des rapports plus directs, plus intimes, pour ainsi dire,
en nous tenant moins dans les généralités, en traitant plus à fond
quelques-unes des questions abordées par eux, en discutant leurs
conclusions lorsqu'elles nous ont paru incomplétement motivées,
mais aussi en donnant à leurs vœux l'appui du Comité, toutes les
fois que nous les avons tro:J.vés justes; enlin, en jugeant parfois
les conflits qui s'élèvent entre eux et les autorités locales, et en
cherchant ainsi ù hâter la solution ùes questions d'hygiène publique.
Mais, pour que notre but fût atteint, il aurait fallu, ou que, à la
circulaire ministérielle qui s'adresse indistinctement à tons les
préfets, fût ajoutée une note particulière destinée à appeler l'attention de chacun de ces fonctionnaires sur les vœux dont la
réalisation int('resse les progrès de l' hygi(~ne dans lelle ou telle
localité de son département, sur l'opinion émise par le Comité
touchant certains litiges, ou bien que le rapport général fût adressé
directement à tous le,> membres des Conseils, évidemment intéressés à en connaître les dét~ils et qui cependant n'en savent
guere que ce qu'en dit la circulaire ministérielle, attendu qu'il
n'est distribué ({u'un seul exemplaire des actes du Comité par
Conseil d'hygiène et que nécessairement ce volume n'arrive entre
les mains que d'un très-petit nombre de nos collaborateurs.
Il serait trop long d'énumérer tous les faits qui prouvent l'ignorance absolue dans laquelle restent la plupart des Conseils d'hygiè ne au sujet du rapport qui s'occupe de leurs travaux; depuis
deux ans les preuves abondent, mais nous n'en citerons que deux.
Dans le rapport sur les travaux des années lB 70 et 1871 1 , nous
vous avions proposé, ainsi que nous le rappellons un peu plus
J. Recueil des travaux du Comite consultatif' d'hY!Jiène, t. Ill, pag',261.
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haut, de soumettre à l'examen des Conseils d'hygiène la question
de l'impaludisme et nous avions de suite indiqué comment nous
comprenions que les recherches de nos collaborateurs dussent
être organisées, en traçant. un programme très-succinct, il est
vrai, mais en divisant en quelque sorte le travail entre les divers
membres des Conseils, suivant leur compétence plus ou moins
marquée dans tel ou tel genre de recherches, Nous avions pensé
que ce programme pouvait suffire pour provoquer l'enquête, et
nous persistons à croire qu'il eût suffi si les membres qu'il devait
intéresser en avaient eu connaissance; mais ne trouvant dans la
circulaire qu'une allusion très-brève à la question proposée à leur
zèle par le Comité, ils ont présumé - ce qui s'est produit dans le
Conseil central de la Gironde le montre bien - qu'un programme
leur serait adressé ultérieurement, et ils l'attendent encore sans
doute, car pas une étude sur l'impaludisme, envisagé du moins
au point de vue de la géographie médicale d'un département ou
d'un arrondissement, n'est apparue depuis trois ans dans les
dossiers des Conseils,
Evidemment la circulaire ministérielle ne pouvait être plus
explicite sur ce point particulier, et il était impossible surtout
qu'elle reproduisît le programme du Comité, aussi ne citons-nous
le fait que pour montrer qu'une plus grande publicité donnée
aux travaux de la Commission d'examen ne serait pas sans utilité. Disons de suite, pour ne pas revenir sur ce sujet, que la
Commission, qui sait que le Comité n'attache pas moins d'importance qu'elle-même à ce que la question de l'impaludisme soit
traitée à fond, se propose de soumettre à votre appréciation,
dans le courant de l'année, un questionnaire ou un programme
plus complet que celui qui est inscrit dans le rapport de 1873, et
qui, adressé à chaque conseil d' hygiène, ne restera pas, cette
fois, à l'état de lettre morte,
,
Autre fait: dans le même rapport de 1873, à profJos d'une
endémo - épidémie de syphilis observée dans les cantons d'Argelès et d'Aucun!, nous disions qu'un semblable fait était, au
temps où nous sommes, une anomalie qui ne devait pas durer
plus longtemps; et nous demandions que des médecins fussent
spécialement chargés de visiter les localités infectées, tous les
quinze jours ou tous les mois; de donner des soins gratuits à tous
les individus atteints, en leur faisant délivrer gratuitement les
médicaments, et de répandre par tous les moyens possibles, dans
la population, des notions précises sur la transmissibilité de la
1. Recueil des travaux dt! Comit,; cunw!lati{ d'hygiène, t.orne Ill, p. 200,
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maladie et sur les précautions à prendre pour s'en garantir;
nous demandions aussi, avec l'approbation du Comité, que, pour
contrôler et assurer l'exécution des mesures prescrites, une enquète médicale fût faite tous les six mois par une délégation du
Comité d'l!ygiône et IIu'enün, chaque année jusqu'à la d:sparition
complôte de l'endémie syphilitique, un rapport détaillé sur la
situation fût adressé à M. le ministre de l'agriculture et du
commerce.
Or, la syphilis ne disparaît pas comme la petite vérole ou le
choléra, et cependant depuis deux ans les rapports des conseils
d'hygiène des Hautes-Pyrénées sont restés complétement muets
sur un fait qui a une incontestable gravité, ce qui n'eût pas eu
lieu, à coup sûr, si le Conseil central eût été avisé, soit par une
note spéciale adressée au préfet, soit par la commnnicatioll Li l:
rapport général de votre Commission, des demandes très-IégitÏmes du Comité à ce sujet.
Telles sont, messieurs, les considérations générales que nous a
suggérées l'étude des rapports dont il nous reste maintenant ;t
vous présenter une analyse que nous avons tenu à faire amsi
complde que possible, sans lui donner cependant des proporlions
plus étendues llue ne les comporte un travail de cette nature.
Assainissement Iles villes. - Un fait aussi manifeste tIU'il est regrettable, c'est que les agglomérations urbaines deviennent Ile
plus en plus considérables et, abstraction faite du danger social
qui résulte de la dl'population des campagnes, l'accumulation
progressive des habiLants sur une surface dont l'étendue ne (TOlL
jamais dans la mème proportion que le nombre des immigrants,
conduit à ce r('sultat (lue telles conditions d'hygiône, qui étaient
suffisantes il ya trente ans, ne le sont plus aujourd'hui. Les cuuses de viciation de l'air se multiplient et c'est à atténuer les
dangereux effets du méphitisme engendré par tout encombrement
humain que s'appliquent surtout les Conseils d'hygiène qui comprennent bien leur mission.
Malheureusement leur bon vouloir n'est pas, en général) suffisamment secondé par les municipalités auxquelles ressortissent
toutes les questions d'édilité. ~ous avons déjà cité plus haut [llusieurs faits (lui le démontrent, et en exposant succinctement ceux,
de même ordre, que nous avons trouvés consignés dans les rapports, nous n'aurons que trop souvent l'occasion de signaler
l'inertie des maires.
Ainsi, il paraît llu'à Sisteron la malpropreté des rues est notoire, mais en dépit de ses réclamations réiLérées le Conseil d' hygiène n'a rien pu obtenir, jusqu'à présent, de la municipalité.
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Celle-ci peut, il est vrai, plaider les circonstances atténuantes, en
déclarant qu'elle non plus n'a pu obtenir des habitants le moindre changement dans leurs habitudes qui contribuent, pour une
large part, à entretenir l'état de saleté de la voie publique, mais,
après tout, il y a des règlements de police dont la sanction pénale
arme suffisamment les maires contre toutes les infractions de
leurs administrés, et il est certain que si celui de Sisteron attachait quelque importance à la propreté de la ville dont il est le
premier magistrat, les habitants seraient bien obligés de céder et
de devenir moins négligents malgré eux,
Il semble qu'à Nice, devenu plus que jamais le rendez-vous des
riches valétudinaires de toute l'Europe, la ville aurait le plus
grand intérêt à offrir à ses hôtes une cité propre comme celles de
la Hollande et à n'y laisser subsister aucune cause d'insalubrité,
et cependant, les réclamations mèmes du Conseil d'hygiène prouvent que le système des egouts pèche à la fois par défaut d'uniformité et par insuffisance. Qui ne sait d'ailleurs que, dans la
ville même, les riverains du Paillon sont exposés à contracter des
tièvres intermittentes pernicieuses dont quelques travaux de nivellement suffiraient à prévenir l'apparition"? On s'étonne qu'un
pareil état de choses puisse se perpétuer dans un chef-lieu qui
n'est pour ainsi dire qu'une immense hôtellerie, et où, par conséquent, l'intérêt de chaque habitant est de solliciter et de payer les
travaux nécessaires pour y mettre fin.
Après le Conseil de salubrité du département de la Seine, le
Conseil central de la Gironde est peut-être celui qui s'occupe avec
le plus de sollicitude et de perséverance d'améliorer les conditions
de salubrité des villes dont il a mission de surveiller l'hygiène, et
en particulier de celle où il réside. Le volume que nous avons
sous les yeux est plein de rapports intéressants sur des plaintes
portées par les habitants contre diverses industries, telles que
fahri(!ues de produits chimiques et de colle de poisson factice,
distilleries d'alcool, entrepôts de guano, dépôts de fumier pour
couches, de boues et de bourriers d'Arcachon 1. Toutes ces affaires
ont été étudiées avec soin par des commissions spéciales dont les
rapports témoignent d'une parfaite entente aussi bien des lois de
l'hygiène que des besoins de l'industrie; mais nous ne pouvons
les étudier en détail, et nous préférons reprendre plus loin le rapport du Conseil de la Gironde, à propos de questions d'un intérèt
plus général et à la solution desquelles il a consacrè un temps et
un labeur considérables.
1. Travaux du Conseil d'hygiène publique de salubrité de la Gironde, année 1873,
tome xv, pages;' et suivantes.
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Les porcheries ont été avec raison rangées dans la première
classe des établissements insalubres, par le décret de 1810, confirmé depuis, à ce sujet, par ceux de 1866 et 1872; or, jamais
décrets n'ont été plus complétement méconnus, puisque aujourd'hui encore on trouve, dans la plupart des villes ou bourgs, des
porcheries au milieu des habitatIOns. Beaucoup de Conseils ont eu
à s'occuper de cette question et l'ont résolue, en général, dans le
sens des décrets, mais en les interprétant toutefois de façon à n'imposer à une industrie qui fournit à l'alimentation un contingent
précieux, qutJ les restrictions indispensables. C'est ainsi que le
Conseil d'Tlle-et-\ïlaine a étahli une distinction très-juste, pour
l'établissement des porcheries, entre la ville et les faubourgs,
et encore suivant qu'il s'agit d'une industrie en grand, ou
simplement de l'élevage d'un ou deux porcs, au plus, dans un
local approprié. Le Conseil de la Gironde a conclu dans le même
esprit. Quant au Conseil de Clermont-Ferrand (lui a été saisi également de plusieurs plaintes relatives aux porcheries et à l'abatage des porcs en pleine rue, il n'a pas encore fait connaître son
avis; mais ce sujet, au reste, n'est pas le seul dont les divers
Conseils du Puy-de-Dôme devront s'occuper, car les extraits de
leurs procès-verbaux prouvent qu'à Hiom comme à Ambert, à
Thiers aussi bien qu'à Clermont, l(~s lois les plus élémentaires de
l'hygiène sont absolument méconnues. « N'est-il pas remarquable,
dit le secrétaire du Conseil central, dans son rapport général sur
les séances des Conseils d'arrondissement, n'est-il pas remarquahie que quat.re assemblées d'hommes compétents, délibérant sans
s'être concertes, aux ({uatre coins du département, signalent partout en méme temps à l'administration les rues étroites privées
d'air, de lumière et d'eau, où s'accumulent les immondices et
coulent des ruisseaux fétides, les porcheries, les triperies flui, faute
de sévérité dans l'application des règlements, infectent l'atmosphère? » Le fait est assurément remarquable et il témoigne d'un
état de choses devenu intolérable; mais il ne date pas d'hier apparemment et n'est- il pas bien remarquable aussi qu'en présence
de pareils faits les Conseils d'l1ygiène du Puy-de-Dôme aient si
longtemps tardé ù faire entendre leurs voix? ,\joutons qu ils paraissent d'ailleurs décidés à poursuivre leur tâche et flu'à Clermont le Conseil a ml!me prOpOSl) au préfeL de nommer une commission c1lUrgèe ùe surveiller désormais tout ce qui a trait ù la
salubrité de la yjlle,
A Bordeaux, une commission semblable et (jui paraît rôunir, ci
elle seule, les attributions du Conseil de salubrité de la Seine et
celles de la Commission des logements insalubres, fonctionnE;
COMITÉ coc;s, Il'llYO, PUUL.
v- ~:,
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avec le plus louable zèle et obtient les plus heureux résultats; à
Lille, à Nantes, à Tours, à Lyon et dans quelques autres villes
encore, des commissions analogues ont été organisées et le Conseil
central de la Haute-Saône a même décidé, sur la proposition d'un
de ses membres, qu'une enquête serait faite sur les conditions
hygiéniques de toutes les communes rurales de l'arrondissement
de Gray; il serait à souhaiter que désormais toute agglomération
urbaine ou rurale devînt l'ohjet d'une enquête de ce genre et fût
incessamment soumise ft une pareille surveillance.
Le Conseil central de la Gironde, dont nous avons souvent à citer
les travaux, a discuté la question de savoir si les lavoirs publics,
qui appartiennent aujourd'hui à la 3e dasse et peuvent par conséquent être autorisés sans enlluête préalable, ne devraient pas être
rangés dans la 2- classe '. Le rapport rédigé à ce sujet par M. Robine au reconnaît que dans toutes les villes qui, comme Parîs,
Lyon, Rouen et Toulouse, sont situées sur des fleuves ou des rivières dont les eaux se prêtent parfaitement au lavage du linge,
le classement des lavoirs dans la 3e catégorie laisse à l'autorité
administrative tout pouvoir pour réglementer ces établissements
et pour assurer leur bonne tenue; mais il fait remarquer qu'à Bordeaux, les eaux de la Gironde, dont le régime est invariablement
soumis chaque jour au flux et au reflux de la mer, sont presque
constamment troublées par les vases que soulèvent les courants
en sens inverse et ne peuvent pas être utilisées pour le blanchissage du linge, et « comme il n'existe pas dans les environs immédiats de la ville de cours d'eau assez abondant pour suffire au
nettoyage du linge d'une population de deux cent mille habitants,
il en résulte que les personnes qui se livrent à cette industrie,
voulant éviter les frais de transIlOrt que nécessiterait leur établissement à une trop grande distance, créent aux portes mêmes
de la ville des lavoirs qui consistent, pour la plupart, en de simples trous creusés dans le sol, alimentés par l'eau d'un puits et
n'ayant aucun écoulement. On conçoit tout ce qu'il peut y avoir
de dangereux pour la population à faire usage de linge lavé dans
de pareilles conditions. Quant aux eaux du lavage, qui ne peuvent
se renouveller d'elles-mêmes, elles croupissent dans ces trous, et
lorsque, une fois ou deux par semaine, on se décide à les enlever
à l'aide de pelles ou de seaux, ce n'est que pour les déverser sur
le sol environnant, où elles achèvent de se corrompre en répandant des miasmes délétères, à moins que tombant sur un terrain
1. Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Gironde, tome
page 158.
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perménble, elles ne retournent promptement à la nappe souterraine qui, dans les terrains limitrophes de Bordeaux, ne se LrOllve
ordinairement qu'à quelques mètres de profondeur; et alors ces
eaux, qui n'ont pas pu se purifier par un long parcours dans la
terre, vont de nouveau servir à l'alimentation des hahitants et à
l'approvisionnement des lavoirs. »
En présence de ces faits, le Conseil d'hygiène a demandé avec
instance la fermeture de 129 lavoirs, dans la seule commune de
Mérignac, dont la population serait très souvent éprouvée pnr des
fièvres de toute nature qui, nu dire des médecins de la localité,
ne reconnaîtraient d'autre cause que la multipl!cité et le mauvais
état des la voirs.
La demande du Conseil a-t-elle été prise en considôralion cL les
J 29 lavoirs ont-ils été ferml's'? C'est ce que le rapport ne diL pas;
mais il paraît très-probahle que les choses sont restées dans le
Slalil quo, puisque, de nouveau, le Conseil réclame le classemcnt
des lavoirs dans la seconde catéijorie des industries insalubres.
J\ous n'avons pas à nous l)1'ononcer dès à présent sur l'opportunill' d'une modification dans le classement des lavoirs l)ublics,
puisque nous n'avons pas dé directement consultés ,l ce sujet,
mais nous devons faire remarquer qu'étant donnés, d'une part,
les conditions locales indicfU('es plus haut, c'est·à-dire l'absence de
tout cours d'eall à proximit(' de la ville, et, d'autre part, ce fait signall~ dans un autre rapport, que le Conseil a également demandé
la suppression de tous les petits barrages établis sur le rl1isseau de
la lk\()ze, de tous ceux du moins qui servent à former des lavoirs,
le changement de classe de ces établissements é1luivaullrait
pour Bordeaux à leur suppression complète et définitive, toute
enqude devant nécessairement aboutir à un refu5 d'ilutorisation.
Or, comme ce changement semble ùtre inutile partout ailleurs,
puisqu'il n'est réclamé que par le Conseil de la Gironde, n'est-il
pas plus simple de laisser les ctJoscs en l'état, et de supprimer
tous les lavoirs infects de la banlieue de Bordeaux? Celte suppression, abstraction faite de son utilité immédiate au point de vue
de la salubrité, doit avoir inévitablement pour effet d'obliger les
blanchisseurs bordelais à installer leur industrie dans des conditions plus acceptables que celles contre lesquelles s'est élevé si
justement le Conseil d'hygiène.
Eaux potables. Assainissement des cours d'cau. - La nécessité de
fournir à la population des grandes agglomérations urbaines de
l'eau potable de qualité irréprochable, eL en quantité suftlsilntc
pour tous les besoins domcstiques ainsi que pour l'enLretien de la
propreté de la voie publique, est devenue pour les admini"lra-
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tians municipales un problème d'autant plus difficile à résoudre
que l'accumulation des habitants dans les grandes villes, et la multiplicité des industries qui se groupent autour d'elles, ont précisément pour effet d'altérer la pureté des cours d'eau qui les traversent ou des nappes souterraines qui constituent souvent de précieux
réservoirs.
Il est évident qu'autrefois tous les cours d'eau étaient assez
purs pour que les riverains pussent y puiser toujours l'eau nécessaire à leur alimentation et à leurs besoins domestiques; mais
depuis le commencement de ce siècle, et surtout depuis les quarante dernières années, un grand nombre de rivières, jadis irréprochables et ne présentant entre elles d'autres différences que
celles <lui sont constatées de nos jours par la méthode hydrotimétrique, sont devenues aujourd'hui de véritables égouts où les
grandes villes et les usines déversent leurs déjections plus ou
moins malsaines, et dont l'eau ne peut plus servir de boisson à
l'homme et fait même périr les poissons et les plantes.
11 est donc très-naturel que la question des eaux soiL souvent
traitée dans les rapports des Conseils d'hygiène. Le Comité se rappelle peut-être que, l'an dernier, nous avons signalé d'une manière toute particulière à son attention un excellent travail
d'hydrologie et de géographie médicale dû à 1\1. le Dr Ruette,
membre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Montargis i .
Or, le dossier de 1873 nous a encore fourni, sur le même sujet,
une étude intéressante, intitulée: EJ:arnen hydrotimetrique et chimique de t'eau des différentes localités de l'arrondissement de Louviers,
et dont l'auteur est M. Labiche, pharmacien, membre du Conseil
d'hygiène de cet arrondissement.
En entreprenant ce t.ravail, dont la première partie a été présentée au Conseil d'hygiène dès 1869, M. Labiche s'est surtout
proposé pour but la recherche de caractères certains et faciles à
apprécier, pour reconnaître la qualité d'une eau potable, afin de
les mettre à la portée de tous.
Les plus faciles à saisir sont ceux que les sens peuvent apprécier, c'est-à-dire ceux qui sont tirés de la couleur, de l'odeur et
de la saveur, et, à vrai dire, .l'homme qui s'est, de tout temps,
assez bien trouvé de cette expertise tout à fait primitive, en demandant aux animaux domestiques un supplément d'enquête,
continuel'<i sallS douLe à y avoir recours et lui devra certainement
les renseignemenLs les plus importants sur la valeur de l'eau qui
doit lui servir de boisson. Cependant il est certain que les sens
1. lIccuciL des travaux du Comité consultatif d'hygiène, tome IV, page 100.
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ne suftisent pas toujours et que, dans beaucoup de cas, la chimie
est indispensable pour préciser les caractères dilférentiels des eaux
potables; c'est ainsi (lue l'hydrotimélrie permet de doser la proportion de sels terreux lJue renferme l'eau et par cOlisérluent d'apprécier le plus ou Je moins de services qu'elle peut rendre dans
les usages domesLi(IUeS; c'est ainsi que l'emploi de la solulion de
permanganate de potasse indique la présence ou l'absence dans
l'eau de matières organÏllues; que la potasse caustique et l'oxalate d'ammoniaque décèlent la présence, l'une des sels de magnésie, l'autre des sels de chaux; c'est ainsi encore que la teinture de campéche sert à indiquer la présence de sels métalli(llIes.
Tous ces moyens sont depuis longtemps connus, mais il n'est pas
inutile de les rappeler souvent, afin qu'ils se vulgarisent et flue
les intéressés, s'ils ne les emploient pas eux-mèmes, sachent au
moins qu'ils existent et qu'on peut les utiliser. A ce IJoint de vue,
M. Labiche a donc bien fait de les reproduire dans son mémoire;
mais ce qui fait surtout l'inUrét de son travail, c'est qu'il Cl appliqué ces notions chillliques à l'analyse d'eaux de mares dont
les unes ne peuvent aujourd'hui servir qu'aux bestiaux, tandis
que les autres peuvent ètre, pour certaines agglom(~rations ru"
l'ales, une ressource précieuse; et qu'il a démontré que toutes
pourraient être utilisées pour les usages de l'homme, si on les
aménageait convenablement et surtout si on évitait d'en altérer
la pureté.
11 a fait voir, en eifet, que ces mar:.:;s }Jn~selltent entre elles des
différences notables au double }Joint de vue d':) la proportion des
sels terreux et de celle des matières organiques, dillërences qui
paraissen t tenir en grande partie à la disposition du réservoir qu j
les renferme; qu'ainsi l'eau de ces mares contient d'autant moins
de matières organiques CJue leurs bords sont plus à pic et l'excavation plus profonde, cette disposition favorisant moins l'accumu·
laLion des débris végétaux et moins encore l'évaporation de l'eau,
qui arrête d'autant mieux le dégagement des miasmes qu'dit,
recouvre plus complétement les détntus végétaux. Mais indépendamment des causes d'insalubrité que la Illare à bords plats ]Jeut
présenter, et abstraction faite de toute altération venllnt de l':.Lmosphère, il y a une cause d'infection que l'on éviterait sûrement
en exigeant des cultivateurs qu'ils fissent écouler leurs eaux de
ferme dans des puisards ou dans les terres, au lieu de les lais~er
se répandre sur la voie publique et de là dans les mares.
Yoilà, à coup sür, de très-bonnes indications et, nous le répé··
Lons, il est désirable qu'on les fasse connaître le plus [JossiIJle.
Muis si les procédés rappelés par M. Labiche sout suffisants pOUl'
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la distinction à établir entre des eaux potables qui ne diffèrent, en
général, que par un degré de pureté plus ou moins élevé, ils
n'ont plus la même portée lorsqu'il s'agit d'eaux \altérées par le
mélange de liquides impurs provenant des usines et des égouts.
A cet égard, rien de plus complet n'a été fait, jusqu'à ce jour,
qu'une série de recherches sur les eaux du bassin de Saint-Denis,
où sont accumulées les industries les plus diverses et les plus capables d'altérer les cours d'eau par l'abondance et la nature des
résidus qu'elles leur envoient; et bien que ce travail ne figure
pas au dossier des Conseils d'hygiène, nous croyons faire chose
utile en en consignant ici quelques passages.
Un des mérites de ce remarquable mémoire, c'est que l'auteur,
M. Gérardin, docteur ès sciences et agrégé de l'Université l, pour
établir une distinction entre les eaux saines et celles qui ne le
sont pas, s'appuie sur des faits dont les plus importants peuvent
être constatés à peu près par Je premier venu. « Une eau est saine,
dit M. Gérardin, lorsque les animaux et les végétaux d'une organisation supérieure peuvent y vivre; une eau, au contraire, est
infectée lorsqu'elle ne peut nourrir que des infusoires et des cryptogames. » En rendant compte à l'Académie des sciences d'une
note du même auteur, M. Dumas disait: « Il n'existe pas de meilleur moyen de fixer le caractère d'une eau, que de constater si
dans cette eau peuvent vivre les poissons et les plantes aquatiques. Les poissons y meurent-ils? les plantes y dépérissent-elles?
le caractère est certain, l'eau est infectée et ne peut servir aux
usages domestiques. Dans le cas contraire, on peut considérer
l'eau comme bonne. » « J'avais indiqué, ajoutait M. Dumas, comme
une obligation iL imposer aux cultivateurs qui se serviraient des
eaux d'égout de la ville de Paris pour fertiliser leur champs,
d'avoir à ne les laisser écouler dans la Seine que lorsqu'elles auraient passé par un petit canal d'épreuve où l'on mettrait du
poisson et des plantes appropriées; si le poisson meurt, c'est que
l'eau n'est pas encore désinfectée et il convient de ne pas la rejeter à la Seine. ])
Tous les végétaux et tous les animaux aquatiques ne sont pas
également sensibles iL l'altération des eaux. M. Gérard,in considère
le cresson de fontaine comme la plus ,délicate des plantes aquatiques; pour lui sa présence caractérise les eaux excellentes; les
véroniques aussi ne poussent que dans les eaux de bonne qualité; les roseaux, les patiences, les menthes, les ciguës, les nénuphars s'accommodent des eaux médiocres; les carets vivent dans
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des eaux trôs médiocres i mais la plus robuste des plantes aquatiques llantît (\Lre lIne variété de roseau, arwulo phragmites, qui
survit le dernier' et wntinue iL croîLre et ù se développer dans les
eaux infectées. De m0me llue le cresson, les poissons ne peuvent
vivre que dans une eau pure; quant aux mollusques, leur résistance à ]'illt(~ratjoll de l'eau est aussi Lrôs-variable et d'autant
moindre (lue leur organisation est plus complexe, mais aucun ne
peut vivre dans des eaux infectes.
A mesure que les eaux deviennent plus corrompues, la vie s'y
amoindrit i aux mollusques succèdent quelques sangsues noires;
aux plantes articulées et pourvues de chloroplJylle succèdent les
algues sans ramitîcations, sans chlorophylle, Lantôt sous la forme
de globules, lantôt sous celle de 1ilaments dont les articulations
SOllt d'itutanL moins visibles que l'altération de l'eau est plus
grande. Entill lorsque l'eau est assez infectée pour que tous les
animaux aquatiL{ues aient péri, lorsl]ue, par exemple, elle dégage
de r llydrog,ène sulfuré en abondance, « il existe encore un être
vivant, dit M. Gérardin, qui s'accommode d'un pareil milieu. C'est
une algue microscopique, floUant comme une crasse JJlanchâtreà
la surface de l'eau qu:elle rend opaline, encrassant les roues llydraulirlues, et formant, lorsqu'elle se décompose, une vase tourbeuse si légère quïl est impossihle de l'enlever usee la drague 1. »
Les savants l'appellent la Beg(jialoa a/ba, mais les riverains n'ont
pas besoin de savoir son nom pour la reconnaître.
Si aux liquides provenant de cerLaines usines, Lelles que féculeries et distillel'les de betteraves, vienuent s'ajouter, pour infecter
les riviôres, des eaux d'ésout ou les déjections de t.:arLonneries,
de boyauderies ou de tueries d'animaux, on trouve, dans la vase
(lue forme la lJeggialua, les larves blanches de l 'E'r!),\lalc gluanl, vulgairement appelé ver il queue de rat, puis les bactéries, c(~ dernier
terme de la série animale, qui survivent mème il la JJc!)uialoa.
Un autre infusoire (lue l'on observe aussi dans les m0mes conditions, est l'euglène, tantat verte, tantôt rouge i sorte de corpuscule qui tapisse le lit des riYiùres infectées. On le voit toujours
apparaître dans les eaux altérées par des matières animales en
décomposition et son abondance est llro[Jortionnelle Ù la quantité de matiôre animale (lue l'eau entraîne." C'est ainsi, dit M. (;érardin, (lue [lendanL le siége de Paris, l'apparition des euglènes
dans la Bièvre nous a annoncé l'(jLablissement des boucheries
ennemies Li Jouy-cn-Josas ct nous inrliquait approximativement la
quuntité de sang qu'on y laissait ecouler. »
1. Géral'diu, Annales d'hyuiène )Jublique, 187h.
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L'auteur a trouvé une vérification très-précise des principes qui
servent de préambule à son travail, en examinant les bords de la
Seine, dans toute la partie de son parcours comprise entre l'île de
la Grande-Jatte, à Neuilly, et le barrage de Bezons, c' est-ù -dire
sur une étendue de 20 kilomètres environ. Rien de plus intéressant que cette application des sciences naturelles à la constatatation du degré de pureté des eaux. Mais les recherches de M. Gérardin ne se sont pas bornées à la visite des bords de la Seine; il
a visité avec le même soin toutes les petites rivières du bassin de
Saint-Denis, et c'est dans ces eaux que souillent les déjections de
tant d'industries qu'il a constaté les faits que nous venons de
signaler.
Prenant d'ailleurs la question à un autre point de vue, et partant
de cette donnée incontestable, que l'activité de la vie est en rapport avec la quantité d'oxygène que renferment les eaux, M. Gérardin a cherché à mesurer leur degré d'altération et de corruption
à l'aide d'un réactif chimique qui permît de doser avec précision
l'oxygène dissous dans l'eau à examiner, et, d'accord avec
M. Schutzenberger, il s'est arrêté à l'hydrosulfite de soude, qui
jouit au plus haut degré de la propriété d'absorber rapidement
l'oxygène. Si donc, à un litre d'eau bien purgée d'air et légèrement
teintée au moyen du bleu Coupier, on ajoute, en évitant l'accès
de l'air, de l'hydrosultlte de soude étendu, on observe que quelques gouttes sufflsent pour amener la décoloration: si, au contraire, l'eau est aérée, la d(~coloration ne se produit que lorsque
l'on a ajouté assez d'hydrosullite pour absorber l'oxygène dissous;
le volume du réactif nécessaire est donc proportionnel à la quan·
tité d'oxygène, et il suffit d'opérer avec des volumes exactement
mesurés pour obtenir des résultats fort précis.
Cette dernière opération complète la série des méthodes destinées
à faire apprécier le degré d'altération des cours d'eau, à savoir:
1 l'observation des herbes verte~ et des mollusques aquatiques,
méthode qui est à la portée de tout le monde; 2° l'examen microscopique des algues et des infusoires; 30 le dosage de l'oxyt;ène.
Or. dans toutes ces explorations, M. Gérardin a trouvé une concordance parfaite entre ces trois méthodes' aussi ne saurions-nollS
trop en !'ecommander l'emploi à tous les membres des Conseils
d'hygiène qui voudront répondre à un des plus importants des'iderata
de l'hygiène publique, en poursuivant des recherches sur les eaux,
et particulièrement sur celles qui sont altérées par les liquides
industriels.
Plusieurs rapports signalent l'insalubrité de l'eau des puits
l)ar des infiltrations de liquides infects; mais nulle part, croyons0
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nous, le mal n'a atteint les proportions ([u'il a prises il ProvinR.
Tl résulte, en effet, d'un rapport intéressant de :\!. Antheaume, que
l'eau de cent soixante-quinze puîts de la ville basse, sur cinq cenls
soixanLe-six, est as~ez alt(~rée pour qu'oll nl~ puisse plus s'en
servir; (lue celte altération doit ètrc attribuée à la liltration, ù
traYcl'S le sol tourlJeux sur lequel sont assises les habitations, de
liquides j,rovenant soit de fosses d'aisances non étanches, soit
des nombreuses latrines établies sur la plupart des ruisseaux
infects flui sillonnent la ville; et ([u'enfin, si l'on n'avise au plus tôt,
on peut craindre que, dans un avenir peu éloigné, loule la nappe
d'eau qui alimente les puits soit infeclée. Pour remédier alltant
que possible à un tel état de choses, le Conseil d'hygiène pro j,ose
une série de mesures suffisamment indirjuées par la na ture même
des causes invoquées, mais dont la plus importanle et la plus
efficace peut-être serait de faire passer par les ruisseaux, conformément aux anciens usages et de par des droits acquis il la ville,
les eaux des rivières de la Youlze et du Durteur.
A Nogent-le-Hotrou, une fontaine publil[ue et plusieurs bornesfontaines sont alimentées par une saignée faite au ruisseau d',\,_
reisse dont l'eau est de bonne qualité; malheureuse;nent la prise
d'eau a lieu au-dessous d'étables et d'amas de fumiers qui déversent dans le ruisseau leurs lifIuides infects, de telle sorte que, par
moment, l'eau des fontaines devient impotable, Le Conseil d'hygiène a donc ciemandé, avec raison, que la prise d'eau fùt reportéù
fort au-dessus des étables, et qu'en outre on interdît désormais,
au-dessus de la saignée, la construction de tout établissement
dont l'exploitation amime forc(~ment il la rivière des d(,tritus capables d'en altérer la pureté.
Le Conseil central de l'Oise reconnaît que des progrès notables
se sont opérés dans l'état sanitaire du chef-lieu; la propreté des
rues y est devenue l'objet d'une surveillance quotidienne; les
petits cours d'eau qui sillonnent la ville ne reçoivent plus, ,matin
et soir, les déjections humaines; href, l' hygiime de lleau vais ferait
envie aux habitants de villes plus importantes. ~Iais l'administration ne se tient pas encore pour satisfaite et compte sur des
temps plus prospères pour compléter sa tâche, en installant dans
les rues des hornes-fontaines, et en mettant à la disposition de
chaque halJitant, dans sa maison même, une quantité suflîsante
d'eau potable.
l~n attendant, et SUl' le raJlport de M. le docteur Evrard, membre
du Conseil d'hygiène et médecin de la prison de Beauvais, des
mesures ont été prises dans cet établissement pour empêcher
l'altération de l'eau d'un puits servant il, l'alimentation d'une partie
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des prisonniers. Depuis quelque temps, notre honorable confrère
constatait chez les détenus des troubles digestifs, qui disparaissaient pour se reproduire à certaines périodes : chez les uns,
c'était une répugnance invincible pour la soupe, chez d'autres,
des digestions lentes et difficiles, des pesanteurs, des embarras
gastriques; chez d'autres encore des diarrhées que la diète guérissait, mais qui reparaissaient avec l'ordinaire. L'examen des denrées alimentaires, de l'eau employée à la cuisine, avait été compIétement négatif, et les faits restaient inexpliqutis. lorsque notre
honorable confrère remarqua que les malades qui venaient à la
consultation appartenaient tous à un même quartier, celui des
ouvriers en nacre, qui, par suite de leur travail, sont souvent
obligés de se désaltérer. Or, ces hommes usaient alors de l'eau
d'une pompe située à quelques mètres d'un puisard destiné à
recevoir les eaux des égouts des cours plus élevées et les produits
des lavages des latrines qui s'efl'ectuent chaque matin; la cause
de l'altération des eaux devenait évidente; en conséquence, et
conformément aux indications du médecin de la prison, les travaux nécessaires ont été immédiatement exécutés, et les accidents
morbides ont disparu.
L'un des rapports les plus remarquables parmi ceux qui sont
relatifs à l'importante question des eaux d'alimentation est celui
que l'on doit à l'infaligable secrétaire du Conseil d'hygiène de
Seine-et-Oise, M. Rabot.
Dans les mois de janvier, février et mars 1873, de nombreux
cas de diarrhée s'étaient produits à Versailles, et avaient été
attribués à l'insalubrité des eaux d'alimentation provenant tant
de la Seine que des étangs. De fait, à cette époque, la Seine était
très-haute, et le dépôt de houes qui forme un immense banc en
aval de l'égout collecteur d'Asnières, remué par la rapidité du
courant, rendait l'eau du neuve impropre aux usages alimentaires.
Préocçupé de cette situation, le maire de Versailles pria M. Habot
d'étudier la question, et e'est pour répondre à cette demande que
l'honorable secrétaire du Conseil a redigé le rapport dont nous
croyons devoir vous signaler les points les plus importants.
Classées dans l'ordre de leur plus grande pureté, les eaux distribuées à Versailles sont celles de l'étang de Trappes, de l'étang
de Saclay, des sources de Hoequencourt et du Chesnay, de la
Seine et de la fontaine de la Vierge.
Diverses circonstances, qu'il est inutile de rappeler ici, ont concouru à supprimer en grande partie les eaux des étangs à l'insuffisance desquelles ont suppléé les puissantes ressources fournies
par la machine de Marly; mais les grandes eaux ayant paralysé la

PROPOSITIONS DE lU~COMPENSES.

219

machine, les étangs, que des pluies abondantes avaient de nouveau
remplis, ont, en grande partie, sufii à la consommation; malheureusement leur qualité primitive était altérée, et ~l. Rabot explique ainsi leur insalubrité: ces étangs sont alimentés par les
eaux de pluie qui proviennent du large plateau situé au sud et
iL l'ouest de Yersailles, et qui sont recueillies par un vaste réseau
de canaux et de rigoles. En temps ordinaire, ces eaux, filtrant
lentemen.t à travers les terres, coulent limpides dans les rigoles;
mais, à la suite de plusieurs années de sécheresse, les pluies abondantes de l'hiver 1872-1873, après avoir saturé les terrains, les
ont lavés et ont entraîné une énorme quantité de matières organiques, dont il n'est pas difficile de trouver l'origine dans la nature des engrais qu'emploie la culture maraîchère du département,
surtout dans les environs de la ville, engrais qui contiennent une
proportion considérable de matières en voie de décomposition.
Tant que les pluies ont duré, tant que la circulation de l'eau
dans les rigoles a été rapide, l'eau a maintenu en suspension une
partie de ces matières qui sont arrivées jusque dans les réservoirs
d'alimentation, y apportant ainsi une cause manifeste d'insalubrité. Il y avait là, sans doute, un fait accidentel, et dont les conséquences devaient ètre passagères; mais il pourrait se reproduire,
et comme, d'autre part, l'insalubrité des eaux de la Seine va croissant, - cela était vrai surtout en 1873, et va peut-être le devenir
plus encore en 1875, - il faut évidemment que la ville de Versailles puisse compter sur un autre approvisionnement, et le plus
naturel est celui que lui fournissent les étangs; il est donc indispensable que leur pureté soit assurée, et le meilleur mcyen, dit
M. Rabot, est de ne les admettre dans les réservoirs <lu'après leur
passage il t:'avers un filtre. et de ne les faire entrer dans les conduites de distribution que lorsqu'elles auront subi un nouveau
iiltrage, sans compter celui auquel doivent encore les soumettre
chez eux les particuliers, en combinant l'action absorbante du
charbon avec l'action mécanique du filtre. Mais il est une partie
de la population qui, par ignorance, incurie ou misère, n'emploie
pas ce dernier procédé d'épuration, et c'est pour elle, dit l'auteur
du rapport, que l'administration, agissant en bonne mère de famille, devrait faire établir quelques fontaines donnant de l'eau
liltrée.
Dans un second rapport, ~1. Rabot a abordé la question de l'insalubrité des eaux de la Seine et l'étude ûes moyens d'y remédier;
mais comme cetLe question se lie intimemenL à celle de l'utilisation
des eaux d'égout de Paris, qui doit être ici l'objet d'un rapport
spécial, nous ne nous y arrèterons pas et nous nous bornerons à
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constater que le sujet a été traité par M, Rabot avec une compétence et une lucidité parfaites,
Les faits dont nous nous proposons d'entretenir maintenant le
Comité sont pl us particulièrement relatifs à l'altération des cours
d'eau par les liquides industriels, ct parmi les rapports dans lesquels cette (luestion sans cesse renaissante a été traitée, nous signalerons celui de M. Rogier, memhre du Conseil central de Seineet-Marne; il concerne l'altération des eaux de la rivière d'Ecole
par les résidus d'une féculerie. Tous les détails de la fabrication
y ont été étudiés avec soin, et ces résidus ont été l'objet de recherches fort intéressantes, dans lesquelles le microscope et l'analyse chimique ont concouru à démontrer la composition des produits
recueillis, ainsi qu'à expliquer les plaintes des riverains, A l'époque
où la féculerie fut installée, en 18fJ.5, et pendant les premières
années qui ont suivi, la fabrication encore peu importante ne donnait qu'une quantité de résidus insuftlsante pour altérer l'eau;
depuis, une impulsion plus vive a été donnée aux travaux, et dès
lors les produits organiques entraînés par les eaux d'expression
sont devenus assez abondants pour créer, sinon un danger, au
moins une sérieuse incommodité pour les ri verains; cette incommodité serait même intolérable déjà, si, conformément à des prescriptions antérieures, l'écoulement des eaux n'avait été réglementé de façon à ce qu'il fût intermittent.
Ces prescriptions sont-elles rigoureusement exécutées, ou sontelles insuftlsantes '1 C'est ce qu'une enquête ultérieure fera sans doute
connaître, mais sans plus tarder le Conseil d'hygiène a approuvé
une série d'autres mesures proposées par la Commission d'enquête
et qui, au besoin, devront suppléer à l'insuffisance des premières.
Ainsi les usiniers ont été invités, d'abord à établir Ge nouveaux
bassins de décantation, dont le fond garni de corps rugueux tels
que le mâchefer, retiendrait les flocons albumineux qu'entraînent
les eaux d'expression, tandis que cette eau s'écoulerait par des
orilices placésà une hauteur convenable sans entraîner de détritus;
puis à traiter cette eau dans un dernier bassin par une solution
de sous-sulfate d'alumine qui précipiterait la plus grande nartie
des matières organiques qu'elle retient. Il importe d'ajouter que
ces dépôts méli!ngés avec les boues de lavage des pommes de terre
concourraient à former un excellent engrais pour les terres.
Il est très-probable que ces mesures donneraient de bons résultats, et seraient suffisantes pour l'usine en vue de laquelle on
les a proposées, mais il est permis de douter qu'elles le fussent
pour des féculeries de plus grande importance, et de craindre,
par conséquent, qu'on ne vît sc produire, dans ces conditions nou-
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yelles d'exploitation, les inconvénients très-graves observés clans
le voisinage de certaines féculeries ùes environs do Paris, ùonL les
eaux ont altéré la pureté de plusieurs petites rivières au point
d'y faire disparaître les poissons et les herbes vivilces,
Aussi croyons- nous intéresser le Comité et peut-être rendre
service à quelques Conseils d' hygiène, en leur signalant les procédés vraiment scientiGques d'épuration qui ont été expérimenLés
avec succès sur les cours d'eau du bassin de Saint-Denis par
M. Gérardin.
« Les matières organiques en voie de décomposition, dit ce
savant, sont essentiellement oxydahles; en ,enlevant l'oxygène
dissous dans un cours d'eau, elles y rendent la vie impossible pour
les ètres doués d'une organisation supérieure. Elles réduisent les
sulfates, les transforment en suHures et sont la cause de ces émanations d'l1ydrogùne sulfuré qui sont d'autant plus abondantes que
les terrains de fond renferment une plus grande proportion de
terres gypseuses. Si dOIlC, au lieu d'abandonner les eaux industrielles à la fermentation putride, dans des fosses de décantation
d'une grande profondeur et d'une petite surface, on divise ces
eaux pour les exposer à l'action oxydante de l'air, sur une grande
surface, ces matières organiques dissoutes s' oxyderont à saturation,
et on pourra dès lors les faire écouler à la rivière sans inconvénient. »
Pour obtenir avec le moins cie frais possible, et d'une maniere
en quelque sorte automatique, l'aération de l'eau qui est la condition essentielle pour l'oxydation des matières organiques, M. Gérardin indiflue un procédé qu'il résume dans la formule suivante:
Ilépandre les eaux très-divisées sur un terrain prealablement drainé.
Hépandre les eaux industrielles sur le sol n'est pas un procédé
nouveau, mais ce procédé peut, il lui seul, donner de bons résultats lorsque les eaux de féculerie trouvent une large surface
d'écoulement, ainsi qu'on l'a observé depuis longtemps à la féculerie de Trappes. Dans le cas contraire, et c'est celui que M. Gérardin avait constaté à Colomhes, à Louvres, à Herblay et au
Tremblay, le sol devient rapidement étanche, les eaux s'intiltrent
lentement, répandent une odeur infecte et compromettent la vie
des plantes, des arbres même; parfois enfin elles atteignent, il la
longue, des puits fort éloignés de la féculerie et en rendent l'eau
exLrêmement d(:sagréable au goût. Il y avait donc là quelque
chose à faire et M. Gérardin a pensé qu'au point de vue rnôcanique, comme au point de vue chimique, le drainage répondrait à
toutes les indications, puisqu'il permettrait, d'une part, cie donner
à l'eau un libre écoulement, de la diriger à volonté et conséquem-
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ment d'éviter les nappes souterraines et les propriétés voisines; et
d'autre part, d'oxyder, sans dépenses, les matiéres organiques
dissoutes et de les preserver ainsi de la fermentation putride.
Il serait hors de propos d'exposer ici le détail des expériences
faites dans les diverses féculeries, au Bourget notamment et à
Gonesse; mais il est un point sur lequel nous croyons devoir
nous arrêter un instant, parce qu'il ne pourrait être négligé sans
compromettre le succès de l'opération: nous voulons parler du
mode d'écoulement des eaux à la surface du sol.
({ Les eaux de féculerie, dit M. Gérardin, peuvent affecter deux
états bien distincts; à la sortie de l'usine, avant toute fermentation, elles sont inodores et complétement inoffensives pour les
végétaux sur lesquels on les répand; si, au contraire, on les
conserve dans· des fosses de décantation, elles deviennent trèsodorantes et font périr tous les végétaux. Ces deux états, si profondément tranchés, se succèdent l'un à l'autre dans un intervalle
de quelques heures; les féculiers doivent donc mettre tous leurs
soins à ne jamais laisser leurs eaux à l'état de stagnation; ils
doivent s'appliquer à les rendre parfaitement courantes, sous une
faible épaisseur; ceLte précaution a pour effet de faciliter le dépàt
de la fécule ainsi que l'oxydation par l'air. On reconnaît que les
eaux sont bien aménagées lorsqu'elles se colorent rapidement
par l'action oxydante de l'air; elles se purifient d'autant mieux
en s'infiltrant dans le 'sol, que leur couleur est d'un brun plus
intense; les eaux qui se putréfient sont blanchâtres, opalines,
et ne s'améliorent guère en traversant la terre 1. » Or. le meilleur
moyen de répandre l'eau des féculeries et, en général, toutes les
eaux industrielles, est de les faire écouler par des rigoles percées
de trous à travers lesquels l'eau tombe sur le sol drainé.
A la sortie des drains, l'eau s'écoule dans un fossé et non pas dans
un drain collecteur, afin que le travail d'oxydation continue encore;
à ce moment, l'eau a une couleur légèrement ambrée et elle entraîne encore quelques flocons blancs albumineux, mais elle n'a rien
de repoussant et son mélange avec l'eau des rivières est sans le
moindre inconvénient pour les herbes aquatiques et les poissons.
Pour donner une idée de l'efficacité du procédé, nous nous contenterons de citer le fait d'une féculerie qui consomme, dans une
campagne, environ six mille tonnes de pommes de terre, et déverse, dans le même laps de temps, dix-sept à dix-huit mètres
cubes de liquide par mètre carré du terrain dont elle peut disposer pour l'écoulement de ses eaux. A priori, on pouvait craindre
1. Annales d'hygiène publique, 1875, p.278.
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qu'une aussi grande quantit() de jus de pommes de terre n'infectât la terre, et n'amenât bienlàt la saturation. L'expérience il
montré que crs craintes étaient vaines; gràce au système installé
d'après les indications de !\l. Géranlin, la terre esl restée parfaitement saine et sa f()conclité e:"t devenue très-grande; dès que les
travaux de la féculerie sont interrompus, elle est mise en culture,
et toutes les plnntes potagères, à l'exception de la pomme de
terre, y réussissent li merveille.
Yotre Commission a pensé qu'il y avait là des illdicatiens précieuses et que l'hygiène puhlique avait tout à gagner ;\ leur vulgarisation. Il serait désirable, en effet, qu'on pùt les appliquer
aux usines qui déversent lems résidus dans le canal dr) Bapaume
et dans les cours d'eau dits de lu Clairette et de Cléret, dans la
Seine-Inférieure; dans l'iliver de 1872-1873, le débordement de
ces riviôres avait déposô sur les prairies qui avoisinent Bapaume
èt Canteleu une couche, d'ôpaisseur variahle,d'un mélange de
matière organique (RO 0; 0) et de limon (20 0./0) qui, au moment où une Commission d'hygiène vint visiter les lieux. exhalait une odeur fétiûe et avait d(;jà fait périr les tiges et compromis
les racines des végetaux. Lorsque les eaux se sont retirées, elles
ont entraîné tille partie de ces résidus, en laissant le reste sur
des terrains séparés de la rivière par des berges plus élevées (lue
le sol environnant, eL la Commission d'enquête a pensé que certaines conditions atmospll6riques, telles qu'une température élevée succédan t i des pluies, pourraient fort bien transformer ces
dépôts en foyers d'infection; en conséquence; elle a donné le conseil, pour prévenir ce danger, d'avoir recours à l'cn['ouissement
par un labour profond. !Hais nous croyons (IU'en outre il serail
prudent de c11ereher à éviter de pareilles menaces en soumettant
les usiniers dont les eaux son t la première cause du danger, aux
obligations (lue la loi leur impose et qui peuvent devenir pour
eux, - l'expérience du Bourget et de Gonesse que nous avons
citée plus haut le démontre suffisamment, .-- une nouvelle source
de bénéfices.
Dans le même ordre de faits, nous devons signalar un excellent
rapport de M. Meurein sur l'altération des eaux de la Basse-Deûle
par les charrées ou résidus de la fabrication de la soude artificielle,
provenant de la fabrique de produits chimirlues de M. Kuhlmann.
Ces charrées sont des matiôres encombrantes restées jusqu'ici
sans emploi industriel et dont les fabricants ont grand'peine à se
débarrasser. Depuis longtemps, M. Kuhlmann les faisait transporter le long des cours d'eau, parce que le transport en était
ainsi moins coûteux, dans des terrains bas et humides qu'elles
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concouraient à remblayer. Or, il résuite (le ce voisinage que les
eaux pluviales, traversant la couche cie terre qu'on supei'pose aux
cIJarrées, dissolvent les sulfures toujours en quantité notable dans
ces résidus et les entraînent avec elles il la rivière où ils rencontrent des bicarbonates alcalins terreux et se décomposent en donnant lieu à un abondant dégagement d'acide sulfhydrirlue. Tant
que le débit de la rivière est considérable, l'odeur se fait peu
sentir; mais, en été, la rivière devient un véritable foyer ct' infection,
les peintures des maisons voisines sont noircies, ainsi que les objets de cuivre ou d'argent, et le séjour des habitations devient insupportable. Chaque année, les plaintes des habitants des trois
communes de Wambrechies, de Quesnoy et Deûlemont s'articulent
avec une énergie croissante; chaque année, les rapports de l'inspecteur de la salubrité signalent avec non moins d'énergie les
dangers de cette situation, et les choses restent dans le même
état. Dans son dernier rapport, 1\I. Meurein propose encore une
série de mesures propres à atténuer le mal dont on ne peut détruire la cause dans les terrains déjà remblayés et demande qu'à
l'avenir, pour prévenir la reproduction des mêmes dangers, on
interdise absolument tout dépôt, en remblai, de charrées de soude
sur des terrains riverains de cours d'eau ou de marais communiquant avec eux au moyen de fossés ou de rigoles de desséchement ou d'écoulement.
!lans le même département, le maire de la commune d'Escouvont s'est fait l'interprète des plaintes de ses administrés sur
l'insalubrité des eaux du vieil Escaut, altérées par les résidus de
deux fabriques de sucre. 1\1. Pesier, pharmacien, membre du
conseil d' hygiène de l'arrondissement de Valenciennes, chargé
avec MM. Boca et Dutemple, s~cs collègues, de constatllr ces faits,
a consigné dans un bon rapport le résultat de cette enquête et
conclu à l'urgence de prendre des mesures pour mettre fin à une
situation vraiment intolérable.
« Le lit du vieil Escaut, dit M. Pesier, ne contient plus qu'une
eau noire d'où s'échappent des émanations d'hydrogène sulfuré
très-perceptibles, même au milieu du jour, et qui, la nuit, rendent inhabitllbles les bords de ce cours d'eau, et on ne peut
hésiter à attribuer cette infection à l'écoulement dans cette rivière
des résidus liquides de deux fabriques de sucre.
« Ces deux usines, en effet, n'ont pas de bassins de repos en
maçonnerie et en série double, ainsi que le prescrivent les arrêtés
d'autorisation; tous les détritus sont rassemblés dans des fosses
qui ne sont jamais nettoyées pendant la durée du travail; par
suite de cette disposition, la putréfaction est iL son comble au
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milieu de ces dépôts vaseux, et il n'en peut être autrement;
quand des eaux tièdes s'écoulent sur des matières organiques
facilement décomposables, surtout quand des eaux riches en sulfate
de chaux provenant du lavage du noir viennent s'y aJouter; ce ne
sont donc plus des eaux claires et limpides qui sortent des usines, ce sont des eaux troubles, putréfiées et emportant des mousses qui recouvrent l'Escaut. »
Ce que les travaux de ill. Gérardin nous ont appris touchant
l'int1uence de pareilles eaux sur la vie des plantes et des animaux
aquatiques nous permet de penser qu'ù l'exception des beggiatoa
et de quelques vibrions, tout a cessé de vivre dans un pareil
milieu.
Quoi qu'il en soit, ainsi que le fait justement remarquer
M. Pesier, ce déversement d'eaux industrielles serait peut-être
sans effets très-sensibles, si le cours d'eau qui les reçoit coulait à
pleins bords: mais, d'une part, les travaux entrepris par l'administration des ponts et chaussées pour redresser la navigation,
et, d'autre part, l'insuffisance du passage laissé pour les eaux par
la Compagnie des mines d'Anzin faisant combler le lit du vieil
Escaut, ont rendu ses eaux stagnantes et menacent d'en faire un
cloaque permanent, si l'administration supérieure n'intervient
pas. 1\1. Pesier conclut donc, 1° à ce que les usiniers soient mis en
demeure de se conformer scrupuleusement aux termes de l'arrêté
d'organisation, en ce qui concerne les eaux de lavage du noir
animal et les eaux de lavage des betteraves; 2° à ce que l'administration des ponts et chaussées soit invitée à rétablir une prise
d'eau en traversant la nouvelle chaussée qu'exécute la Compagnie,
afin d'assurer le renouvellement des eaux du vieil Escaut dans
toute la longueur de son llârcours entre Escaupont et Fresnes.
Les conseils d'hygiène des départements du Pas-de-Calais, de
Seine-et-Oise et des Deux-Sèvres ont été consultés à plusieurs reprises sur des demandes d'autorisation pour l'établissement de
râperies de betteraves, de sucreries et de distilleries de grains,
et les conditions qu'ils ont imposées aux usiniers attestent leur
parfaite connaissance des inconvénients que présente le déversement dans les rivières des eaux de lavage ou de condensation,
avant qu'elles aient subi, par leur refroidissement et leur passage
sur de longues rigoles découvertes, une transformation qui les
rende inofl'ensives. Nous citerons en llllrliculier le rapport de
1\1. le Dr Tonnet, secrétaire du Conseil central des Deux-Sèvres,
sur la distillerie de Breloux et Eclliré. Cet honorable confrôre a
bien exposé les faits et bien précisé les conditions d'autorisation;
mais il parait que quel(lUeS-Uns des intéressés n'ont tenu aucun
CO~!lT~ CONS. n'IlYG. rUBL.
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compte des prescriptions du Conseil, car une note supplémentaire
nous apprend que les eaux de la Sèvre ayant été altérées, la
distillerie de grains a dû subir une suspension temporaire de ses
travaux.
A propos de l'infection des eaux du rû de Réveillon par les
résidus d'une sucrerie, M. Journeil, membre du conseil central de
Seine-et-Marne, a fait un rapport intéressant dont nous regrettons
de ne pouvoir reproduire même des extraits, et que nous signalons parce qu'il a fourni au préfet l'occasion de formuler un vœu
très-pratique, à savoir: que, plusieurs sucreries devant être créées
bientôt dans le département, il y aurait lieu d'établir un règlement général comprenant toutes les dispositions qui doivent être
imposées à ces établissements; ce règlement, qui serait, sans
doute, communiqué à tout industriel demandant l'autorisation
d'établir une sucrerie, ct un avis préliminaire éviteraient bien
souvent aux intéressés des travaux de reprise, toujours plus coûteux que les travaux primitifs, en même temps que, en cas d'infraction, ils permettraient au Conseil de salubrité, comme à l'administration, de se montrer plus sévères et plus exigeants. Nous
croyons qu'un complément indispensable de ce règlement serait
un exposé très-clair et très-détaillé des procédés à l'aide desquels
les usiniers peuvent, sans augmentation de frais et sans dommage
pour les terres, ni pour les eaux de leur voisinage, se débarrasser de leurs eaux de fabrique.
Impatuâisme. - Bien (lue la question de l'impaludisme doive
être ultérieurement, de la part des Conseils d'hygiène, l'objet d'une
étude particulière, nous ne pouvons laisser passer, sans les signaler une fois de plus à l"administration, des faits qui se reproduisent sans cesse et qu'à notre avis il serait tependant facile
d'éviter: nous voulons parler de ces excavations artilîcielles que
la construction des chemins de fer, la rectification des routes et
les travaux de quelques industries, laissent sur le sol, comme
autant de foyers d'infection palustre.
Voici, par exemple, un fait que le Conseil d'hygiène d'Indre-etLoire a cru, avec raison, devoir signaler au préfet: la ville de
Tours a acheté devant le château de Beaujarûin un terrain dont
elle a fait enlever les terres pour remblayer l'usine de Rochepénard; il est donc resté là une large excavation; dejà dans le
cours de l'été de 1872, et par le fait seul de ce remuement de
terres, presque tous les habitants du village voisin avaient été
atteints de tîèvre intermittente; or, le secrétaire du Conseil
faisait judicieusement remarquer que l'hiver ne pouvait manquer
de remplir l'excavation d'eau, puis que, l'été venu, toutes les
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conditions favorables cl la production d'un foyer miasmatique
se trouveraient réunies dans cette localité.
Nous l'avons dit et redit ici, comme à l'Académie de médecine,
ce sera une tàclle énorme que celle de faire disparaître les
innombrables centres d'infection palustre qui se sont produits à
des époques plus ou moins reculées et qui subsistent encore
sur tant de points du territoire; mais n'est-ce pas la rendre à
jamais interminable que de laisser de nouveaux foyers se con&tituer de nos jours'!
La municipalité de Tours a donc commis une faute, mais du
moins elle n'en a pas fait sentir les suites ,'l ses administrés. A
Bordeaux, au contraire, c'est dans l'enceinte môme de la ville
qu'on a vu se former des mares d'eau sta3nante, et, pour tout
dire, un véritable marais, par suite de l'élévaLion du sol des
chaussées, et M. Caussade a signalé particulièrement à l'attention
du Conseil central un foyer d'infection que l'accumulation des
eaux a produit dans une excavation située en contre-bas dt's
murs d'un orphelinat. On a peine à comprendre que l'édilité bordelaise tolère un pareil état de choses; mais peut-être ne faudraitil pas parcourir longtemps les terrains vagues situés en deçù de
nos fortifications pour y trouver des mares dont la présence
expliquerait suffisamment l'apparition iL Paris de lîèvres intermittentes dont la cause l~cllappe le plus souvent et qui seraient
plus communes -sans doute dans un milieu plus favorable iL la
production et à l'extension des miasmes.
nans un rapport fait ù l'ocLllsion d'une pétition des habitants
de la ville de Bain, qui !attribuent au voisinage d'un {·tang l'endémie de fièvres intermittentes qu'ils subissent. M. le D' Régnault,
membre du Conseil d'hygi<'~ne d'Ille-et-Vilaine, a émis sur la production des effluves maremmatiques et sur l'impaludisme, des
idées générales fort .iustes; puis, abordant les faits particuliers
sur lesquels le Conseil était consulté, il rapporte que, suivant les
pétitionnaires, la fièvre intermittente a exercé de tels ravages que
sur deux mille habitants, c'est il peine si deux cents y ont
échappé; et, en effet, le rapporteur a facilement reconnu chez
tous les habitants du bourg des traces irrécusables de l'atteinLe
de la malaria. Comme eux du reste, il pense que pas n'est besoin
de chercher ailleurs que sur les bords de l'étang la cause du mal;
mais contrairement ù l'opinion des signataires de la pétition, il ne
croit pas que l'analyse cllimique, ni l'examen microscopique
puissent révéler la nature de l'agent toxique. Sur ce point, nous
ne sommes pas tout cl fait de l'avis de notre honorable confrère,
en ce sens que, suivant nous, si de nouvelles recherches chi-
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miques ne doivent guère ajouter de notions importantes à celles
qu'ont déjà fournies les analyses antérieures et doivent probablemement laisser encore dans l'ombre le mystérieux agent qui
trouble si profondément et si particulièrement les fonctions du
. système nerveux ganglionnaire, les recherches microscopiques,
au contraire, expliqueraient peut-être pourquoi de deux marais,
placés dans des conditions de sol, de niveau, de forme et de
végétation en apparence semblables, l'un laissera dégager plus
sùrement et plus fréquemment que l'autre le miasme palustre,
ou produira chez les habitants du voisinage soit des accès pernicieux, soit une intoxication rebelle, tandis que l'autre n'engendrera qu'une fièvre intermittente bénigne, et très-facile à
dissiper. Il ne serait pas impossible que le microscope fît découvrir, dans le monde des infiniments petits, des végétaux
ou des animaux, d'espèces variées, dont la décomposition donnerait lieu à la production d'un miasme également variable dans
ses effets.
Ces réserves faites, nous ne pouvons que louer la manière
dont M. Régnault a procédé à son enquête. En effet, pour reconnaître la part d'influence qui revenait véritablement à l'étang de
Bain dans la production de l'endémie de fièvre intermittente, il a
d'abord étudié la distribution géographique de la maladie dans le
pays environnant, puis il a comparé la disposition de l'étang à
celle des autres lieux dans lesquels on observe communément le
développement de la fièvre.
Or, la distribution de la maladie à Bain et dans les environs lui
a paru des plus instructives : les villages de la Chapelle, de
Launay et de la Boignère, situés tout près de l'étang, ont été tellement éprouvés qu'à peine deux ou trois habitants ont échappé au
fléau; il est constant, en outre, que dans ces localités la rfièvre
montre une extrême ténacité et récidive malgré tous les traitements. Il en est de même dans la partie de Bain située le plus
près de l'étang; le presbytère, la rue de l'Hôpital, le côté oriental
de la Grande Rue ont été particulièrement frappés. Le haut de la
ville, et le côté occidental de la Grande Rue, sans être coniplétement à l'abri de la fièvre, ont subi de moindres atteintes, ce qui
s'explique par le peu de force d'expansion du miasme paludéen,
quand il n'est pas entraîné par un vent violent.
En second lieu, l'étang, gui n'a pas moins de trente-huit hectareb
de superlîcie, est peu profond, de sorte que ses bords, complétement recouverts lors des grandes crues et pendant l'hiver, se
découvrent, quand les eaux baissent, dans une étendue qui égale
presque la moitié de la surface totale et laissent ainsi dégager,
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pendant les chaleurs, le miasme qu'engendrent les matières organiques en décomposition.
Il est donc bien ôvident que l'ôtang de Bain est pour le pays une
cause permnnente de üilVre, Cependant les habitants ne consentiraient, à aucun prix, ù sa suppression, car ses eaux alimentent
une foule d'usines qui font vivre une grande partie de la ville, et
il constitue d'ailleurs le seul abreuvoir public; il s'agit donc de le
modifier sans le détruire, et le moyen le plus efficace paraît ètre
celui qu'a proposé un architecte de Rennes et qui consisterait il,
substituer un bord presque vertical, le long duquel l'eau pourrait
descendre et monter en conservant la même surface, au bord en
pente douce qui, dans l'état actuel des choses, se transforme par
les basses eaux en un véritahle marais, Nous ferons remarquer
en passant que ce projet est tout ù fait conforme aux données
qu'a indiquées M. Labiche au sujet de l'assainissement des mares,
et que nous avons rappelées un peu plus haut.
C'est au reste par l'approhaLion de ce projet qu'a conclu le rapporteur, et nous tenons [Jour certain (lue l'exécution des travaux
demandôs par le Conseil cenlral d'lllc-et-Yilaine aurait le douhle
avantage, d'ahord de déharrasser de l'endômie paludéenne les
villages riverains de l'étang de Hain, puis de constituer un précédent trèsriécisif et dont les Conseils d'hygiène ne pourraient
manquer de faire IJénélicier les populations de tant d'autres
cantons qui subissent encore, chez nous, les pernicieux effets de
l'impaludisme.
Depuis hien des années, le Conseil d'hygiène du Morbihan recevait, à chaque nouvelle session, les plaintes des habitants de la
commune de Plœmeur qui sont exposés il la fâcheuse influence
du marais de Lomner, et, bien que les propriétaires de ce terrain
fangeux semhlassent d'accord pour en opérer le desséchement,
rien ne se faisait. Le Conseil d' hygiène a tenté de mettre Hn à
cette situation en exprimant le vœu que M. le préfiJt prît un
arrêté pour mettre les propriétaires en demeure d'opérer les
remblais indispensables dans un délai déterminé, pass(~ lequel
il les ferait opérer lui-même aux frais desdits propriétaires. Il
seraiL à souhaiter que beaucoup de Conseils formulassent aussi
nettement leur avis et qu'ils rencontrassent beaucoup de préfets
disposés à les seconder.
A en juger d'ailleurs d'après le rapport de M. Fouquet, il y a
bien d'autres travaux d'assainissement 11 exécuter dans le Morbihan, puisqu'on compte quatre-vingt-deux communes où le
nombre des fièvres intermittentes a été considérable; le chiffre
des décès est, il est vrai, extrêmement restreint, mais il ne faut
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pas oublier que si la fièvre intermittente tue rarement, elle laisse
souvent dans l'organisme des traces terribles de son passage et
ébranle assez profondément la vitalité de ceux qu'elle frappe,
pour que celle de leurs enfants s'en ressente et qu'ils apportent
en naissant la marque de la cachexie, avant que la fièvre les ait
eux-mêmes atteints.
Les Conseils de plusieurs autres départements se sont également
occupés de l'impaludisme. Ainsi, dans l'Isère, à propos d'une demande d'autorisation pour le curage de l'étang de Saint-Jean-de
Bournay, le Conseil d'hygiène a imposé des conditions fort sages
et qui pourront permettre de pratiquer, sans danger pour les
riverains, une opération destinée à améliorer le régime des eaux
de l'étang pour le plus grand bien des usines qu'elles font
marcher.
Dans l'arrondissement de Riom, l'administration, ayant été avertie que les habitants du Noyer, hameau de la commune de Manzat, étaient souvent atteints de fièvres intermittentes produites par
les émanations de marécages qui entourent cette petite agglomération rurale, charga le Dr Girard, médecin des épidémies, de
visiter les localités. Cet honorable confrère a constaté les faits
et reconnu que, pour obvier à l'insalubrité du pays, il suffirait de
drainer le sol qui borde les marais; le Conseil d'hygiène de Riom
s'associant à cette manière de voir, convaincu qu'il était que les
travaux seraient peu dispendieux et profiteraient à la population
au double point de vue de leur santé et de l'extension de leurs
cultures, a exprimé le vœu qu'ils fussent exécutés le plus promptement possible. Ce faisant, le Conseil de Hiom a été mieux inspiré
que celui de Dôle qui, saisi par le conseil municipal de la commune de Champdivers de la question du dessèchement des marais
avoisinant cette localité, a décliné le soin de la résoudre pour la
renvoyer d'urgence au service hydrauli(lue. Assurément les ingénieurs de ce service sont plus aptes que la généralité des membres
des Conseils d'hygiène à indiquer les moyens de desséchement les
plus prompts et les moins onéreux; mais avant tout il appartenait
au Conseil d'hygiène de faire une enquête sur l'étendue, la disposition et l'orientation des marais et particulièrement sur l'état
sanitaire des populations. Évidemment l'intervention des ponts
et chaussées ne pouvait devenir sérieusement utile qu'après celle
du Conseil d'hygiène; en tout cas, celui-ci n'aurait pas dû se désintéresser aussi complétement.
Cimetières. - Le dossier de 1873 renferme un nombre considérable de rapports sur des demandes de translation ou d'agrandissement des cimetières j il semble que depuis quelques années les
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conseils municipaux s'efforcent à l'envi, soit de faire rentrer les
lieux de sépulture dans les conditions très-sagement édictées par
la loi de prairial an XH, soit de leur donner assez d'étendue pour
que les t'osses soient respectées le plus longtemps possible.
Cependant il faut reconnaître que les demandes de fermeture
et de translation ne sont pas toujours parfaitement justitîées et
que, dans quelques cas, elles paraissent èLre inspirées soit par le
désir de faire du zèle, soit par un élan de générosité plus ou moins
raisonné, soit enlin par des idées préconçues sur le danger du
voisinage des sépultures, plutat que provoquées par des nécessités
urgentes.
Nous devons dire, au reste, que les Conseils d'hygiùne traitent
ces questions délicates avec une me~ure parfaite el, subordonnant
toujours leurs décisions à l'intérèt public, accueillent, rejettent ou
ajournent les demandes des communes, suivant que l'hygiène des
habitants leur paraît sauvegardée ou, au contraire, plus ou moins
compromise. Nous pourrions citer à l'appui de cette assertion
plus d'un fait emprunté aux rapports que nous analysons; nous
nous contenterons de signaler ceux qui nous sont fournis par le
rapport du Conseil d'hygiène de la Charente-Inférieure dont nous
voyons les sous-commissions auLoriser la translation du cimetière
de la commune de Sainte-Lheurine, ajourner, au contraire, à trois
ans la fermeture de celui de Montils, et enfin refuser de déplacer
celui de Bresdon, bien <Iu ï 1 ne soit pas tout à fait dans les conditions légales, en basant chacune de leurs décisions sur des
considérants indiscutables et se tenant en garde aussi bien contre
les exagérations de certaines réclamations que contre l'inerlie de
quelques municipalités.
Nous signalerons encore un hon rapport de l\1. le Dr Lalagade,
membre du Conseil d'hygiène du Tarn, sur les moyens d'assainir
le cimetière des Flanques. Enfin, nous emprunterons au rapport
général du Conseil d'hygiène de Seine-et-~Iarne le fait d'une
plainte, .aux termes de laquelle les eaux d'un puits auraient été
altérées par des infiltrations provenant d'un cimetière qui n'est
pus à la distance légale des habitations; or, la commission d'enquête nommée par le Conseil a constaté que l'eau du puits du
plaignant est très-chargée de sels calcaires et ne dissout pas le
savon, mais qu'elle est exempte de toute odeur indiquant la présence de matières organiques en dissolution; en conséquence, la
commission a été d'avis d'autoriser les travaux de clôture et de
plantation du cimetière, contre leS(lUels on mettait opposition,
sans se laisser arrèter par une plainte (lui n'était pas fondée, et
qui est un exemple, entre mille, de ce que peuvent produire les
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idées préconçues sur les dangers du voisinage des cimetières et en
particulier de ceux des grandes villes.
Le Comité sait, au reste, quelles discussions a soulevées, surtout dans ces dernières années, cette importante question d'hygiène. La lutte a été extrémement vive, et de part et d'autre on
s'est livré à de telles exagérations, qu'à entendre les uns on eùt
pu croire que la durée de la vie moyenne diminuait dans les
quartiers limitrophes des cimetières et qu'en temps d'épidémie la
mortalité y était beaucoup plus 6levée que dans le reste de la
population; tandis qu'à en croire les autres, si les habitants de
ces mémes quartiers ne devaient pas précisément au voisinage
des sépultures un brevet de long6vité, du moins n'y trouvaientils pas de plus grandes chances de mort.
Il est évident que dans cette question, comme dans tant d'autres,
la vérité est entre les deux extrêmes; il faut bien avouer cependant
qu'on ne pourrait citer ni beaucoup d'épidémies causées par les
émanations que laissent dégager les plus grandes agglomérations
de sépultures, ni beaucoup de statistiques prouvant qu'en temps
ordinaire ou même en temps d'épidémie, la mortalité a été plus
grande parmi les habitants de la zone limitrophe des cimetières
que parmi ceux des zones plus éloignées. Mais enfîn, il n'y a pas
à discuter la question de savoir si, des fosses, peuvent se dégager
des gaz putrides, si elles peuvent laisser écouler dans les terrains
qui les entourent des liquides capables d'infecter les puits ou les
cours d'eau du voisinage; sur tous ces points la lumière est faite,
la réalité de ces faits est indiscutable et ils suf1isent pour justifier
de la manière la plus complète les prescriptions de la loi de
l'an XII.
Mais si, en défînitive, tous ceux qui envisagent la question sans
parti pris sont d'accord sur la nécessité d'éloigner les cimetières
des habitations, ils ne s'entendent pas aussi complétement sur les
modes d'inhumation qui, au point de vue de l'hygiène, présentent
le moins d'inconvénients. Le Conseil d'hygiène de la Gironde, qui
depuis longtemps s'occupe de cette grave question avec tout le
soin qu'elle m6rite, et auquel les conditions spéciales du cimetière
de la Chartreuse imposaient l'obligation de trouver, dans le plus
court délai possible, une solution de nature à satisfaire aux exigences de la salubrité, sans froisser le sentiment public et sans
apporter de changement trop radical dans les habitudes des populations; le Conseil, disons-nous, a pensé (Iuïl ne pouvait mieux
faire que de procéder à une enquête européenne. En conséquence,
il a rédigé et adressé à treize ~~tats d'Europe un questionnaire
très-complet, embrassant tout ce qui se rapporte au nombre des
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cimetières, ù leur distance des villes, il la superficie réservée au
champ commun, aux concessions perpetuelles et aux concessions
temporaires, à la nature du sol, iL la profondeur des fosses, ù la
durée de la période de rotation pour le champ commun, aux
chambres mortuaires ct aux inhumations l,
Sur les treize puissances auxquelles le questionnaire avait été
adressé, neuf ont répondu et leurs réponses, qui comprennent les
documents fournis par trente et une des villes les pl us importantes au point de vue du chiffre de la population, forment un
dossier fort instructif, mais dont il nous est absolument impossibie
de donner ici méme une analyse sommaire, Dans un rapport trèsintéressant que les Conseils d'hygiène consulteront toujours avec
fruit, M, le docteur Levieux a rllsumé l'ensemble de ces renseignements et a cru pouvoir en déduire un certain nombre de
propositions qui s'appliquent surtout il la ville de Bordeaux ct
aU département de la Gironde, mais qui paraissent susceptibles
d'une application plus générale. L'espace nous manque pour Its
reproduire toutes; nous nous bornerons à signaler celles dont la
mise en pratique apporterait une modification notable dans les
usages actuels : ainsi l'abandon absolu du mode de concession
perpétuelle, tout en conservant la faculté de l'embaumement ou
de l'emploi d'un cercueil en plomb, ce moyen répondant mieux que
le caveau, dans l'opinion du rapporteur, à la pieuse idée de conservation des corps; adoption exclusive des concessions de terrain
renouvelables; extension de la période de rotation üu champ
commun il une durée rninimwn de quinze à vingt ans; (louble
visite du médecin vérificateur, la premü~re dans les conctiLions
actuelles, c'est-à-dire dans les premiilres heures qui suivent la
mort, et la seconde avant l'inhumation; autorisations d'exhumation
aussi rares que possible et sèulement à des (\poques déterminées
(du Fr octobre au )or avril), sauf pour les cas où la justiee a hesoin
d'intervenir; choix ct surveillance des plantations les plus propres
à hâter l'absorption des divers éléments rtlsultant de la décomposition organique; aliénation par la commune des cimetières
abandonnés, seulement aprôs une période lIlinimwn de quarante
années, p.endant lesquelles ils auront été couverts de plantaliolls;
suppression, dans un avenir plus ou moins éloigné, des inhumations dans les pr()pridl~s privées; enlin crémation faeultaLive.
Denrées alimentaiJ'Cs; comammurions; a/kra/ions; Falsifications. Ainsi qu'il l'a déjà fait l'an dernier, M. llubos, se!'.rétaire du Con1. Tral'nux du Conseil d'hygiène ct de salubriü' de la Gironde, année 1813, t. Xv,
p, 69.

2311 CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITf~ DES DÉPARTEMENTS.

seil d'hygiène du département de l'Oise, donne dans son rapport
de 1873, le chiffre de la consommation de la viande dans la ville
de Beauvais et constate qu'il n'a pas varié (67 kil. par habitant).
Isolé, ce renseignement manque certainement d'intérêt, mais il
en aurait à coup sùr si, à l'exemple de M. Dubos, les médecins
vétérinaires des autres Conseils prenaient soin de recueillir des
données statistiques du méme genre, et fournissaient ainsi des
termes de comparaison qui, ainsi que nous le faisions remarquer
l'an dernier, pourraient être utilisés par les Conseils généraux
pour la fixation des centimes additionnels dont l'octroi doit acquitter une partie. La question mérite que nous la reprenions
plus tard; en attendant, nous engageons de nouveau les collègues
de M. Dubos à le suivre dans la voie où il est entré; Je travail
n'est pour eux ni long ni difticile et il ne sera certainement pas
sans utilité.
Il ne dépend pas des maires que l'alimentation de leurs admininistrés soit plus ou moins abondante et plus ou moins réparatrice, mais il dépend d'eux que les denrées alimentaires livrées à
la consommation ne soient pas altérées, puisque la loi leur a
confié le soin d'en surveiller la qualité. Malheureusement, soit
parce que cette surveillance n'est pas toujours très-active, soit
parce qu'elle est mise en défaut par l'habileté des fraudeurs, il
arrive encore trop souvent que le consommateur, et surtout le
consommateur pauvre, est trompé sur la qualité des denrées qu'il
achète.
Ainsi le rapport du Conseil central des Pyrénées-Orientales nous
apprend que des délégués du Conseil ont saisi chez des marchands
de comestibles des saucissons fabriqués avec de la viande de
cheval provenant du clos d"équarrissage; les délégués ont eu la
preuve qu'une maison de Beaucaire se livre depuis longtemps à
cette industrie et expédie depuis deux ans ses produits daus le
département. Mais il existe certainement bien d'autres fabpques
clandestines alimentées par les équarrisseurs des villes, qui envoient sans doute aux marchands en détail de la viande hachée et
salée, ainsi que le donne à penser la découverte d'une machine
à hacher la viande dans un atelier d'équarrissage de Perpignan.
Le Conseil d'hygiène de cette ville a donc émis le vœu qu'une
réglementation sévère vînt mettre fin à un commerce aussi scan-·
daleux et aussi dangereux, en interdisant d'une manière absolue
le transport, en dehors des établissements d'équarrissage, de tout
produit organique à moins qu'il ne soit transformé en engrais.
Votre Commission, messieurs, s'associe pleinement à ce vœu, et
à plus forte raison applaudit-elle à la proposition du Conseil
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d'hygiène de Senlis, de ne jamais laisser dans les mêmes mains
une boucherie de cheval et un clos d'équarrissage, afin d'éviter à
l'équarrisseur la tentation de vendre dans son étal une viande de
bel aspect, mais de provenance suspecte.
Très préoccupée des dangers que pourrait faire courir il la population l'introduction en ville de viandes malsaines ou impropres
à une bonne alimentation, la municipalité de Bordeaux avait, dès
1872, demandé au préfet de vouloir bien prescrire des mesures
propres à empêcher des industriels peu scrupuleux de faire entrer
par fraude des marchandises qui seraient indubitablement saisies
s'ils les présentaient à l'inspecteur des denrées alimentaires. Le
Conseil d'hygiène, chargé par le préfet d'étudier la question, avait
exprimé l'avis que la surveillance des tueries de la banlieue, par
les maires, conformément à la loi des 16 et 21± août l790, et
l'inspection sérieuse des viandes, faite aux barrières mêmes de
Bordeaux par des hommes compétents, seraient de nature il prévenir l'introduction de toute chair malsaine. Or, ces mesures ontelles été bien exécutées '? N'est-il pas plus probable au contraire
que, dans beaucoup de communes, les maires, soit pour ne pas
molester leurs administrés, soit pour tout autre motif, ont reculé
devant l'obligation que leur fait la loi de surveiller certaines industries? C'est ce que nous ne saurions dire, mais ce qui est bien
certain, c'est que la fraude a continué, ainsi qu'il résulte des communications de plusieurs commissaires de police. Aussi le Conseil
d'hygiène n'a-t-il vu qu'un moyen de mettre fin à un si fâcheux
état de choses, c'est d'interdire d'une manière absolue l'entrée en
ville des viandes foraines et d'exiger que tous les animaux dont
la chair doit être consommée à Bordeaux soient tués à l'abattoir
g'énéral.
Il est de notoriété publique, à Lille, que tous les animaux qui,
dans les étables des communes plus ou moins éloignées de la ville,
tombent malades ou meurent de maladie, sont dépecés et que la
viande, qui ne pourrait être consommée sur place parce qu'on en
connaît la provenance et la qualité, est apportée à la ville où elle
est admise sans contrôle et livrée à la Gonsommation publique.
Bien édifié par le Conseil central d'hygiène sur les conséquences
d'un pareil abus, le maire a pris un arrêté ordonnant la vérification de cette denrée; mais il a été constaté que cet arrêté n'est
pas observé et que les viandes les plus insalubres arrivent à la
consommation par l'entremise de hou chers sans scrupules.
En présence de ces faits, le Conseil d'hygiène a émis le vœu que
toutes les viandes introduites ,'t Lille fussent portées directement
il l'abattoir pour y être examinées par un inspecteur compétent
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et estampillées toutes les fois qu'elles auraient éLé reconnues de
bonne qualité, tandis qu'on saisirait pour les transporter à la
voirie toutes celies qui ne se présenteraient pas dans ces conditions. La mesure est bonne, sans doute; nous croyons cependant
que cene qui a été proposée par le Conseil de la Gironde a plus
de chances d'être efficace.
A cette occasion. nous croyons devoir signaler et encourager la
tendance générale des communes à réclamer la suppression des
tueries privées pour les remplacer par des abattoirs généraux; la
surveillance de ces derniers est, à tous les points de vue, beaucoup
plus facile et leur organisation même suffit déjà pour prévenir la
plupart des inconvénients inhérenb aux abattoirs privés. Tel est
aussi l'avis du Conseil d'hygiène d'Ille-et-Vilaine qui pense que,
dans l'état actuel des choses, si la jurisprudence des Conseils ne
leur permet pas - sauf le cas d'insalubrité notoire et dangereuse
pour la santé publique - de demander la suppression des abattoirs
privés, elle leur donne du moins le droit de n'autoriser l'établissement de tueries nouvelles que dans des conditions qui les rendent
complétement inoffensives, et il indique très-clairement quelles
doivent être ces conditions.
A propos du commerce de la boucherie, le Conseil central du
Nord a abordé une question d'une importance capitale, mais dont
la science n'a pas encore donné une solution assez décisive pour
qu'à son égard on puisse, dès à présent, se prononcer d'une
manière absolue; nous voulons parler de la virulence de la tuberculose et de l'influence que peut exercer sur la santé publique
l'usage de viandes provenant d'animaux tuberculeux. Nous ne
saurions discuter ici ce grave problème qui, nous le répétons, est
encore à l'étude, et nous nous bornerons à dire que, dans l'état
actuel de la science, on ne peut qu'approuver la réserve avec
laquelle M. Pollet, médecin vétérinaire, a répondu à la demande
d'avis liu maire de Lille, relativement aux mesures qu'il conviendrait de prendre dans le cas où le Conseil d' hygiène reconnaîtrait un dang,er réel dans l'alimentation par la viande des bêtes
tuberculeuses.
Ne se trouvant pas suffisamment éclairé sur la valeur absolue
des expériences de MM. Villemin 1, Colin et Chauveau, touchant
l'inoculation de la tuberculose, M. Pollet ne demande pas l'interdiction complète de la vente de viandes provenant d'animaux
tuberculeux; mais, d'un autre côté, il ne veut pas que ces viandes
soient livrées toutes indistinctement au public; il établit donc
1. Villeroin. Études sur la tuberculose. Paris, 1868.
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entre elles une distinction très-rationnelle et suppose deux cas:
dans le premier, il s'agit de sujets de rebut, tout à fait maigres,
incapables de fournir une viande nourrissante: il faut les rejeter
complétement et en interdire la vente, quel que soit, d'ailleurs,
l'état d'avancement ou de multiplication des lésions tuberculeuses;
dans le second cas, les animaux sont en bon état de graisse; il Y
a donc là un indice que la maladie n'a pas atteint profondément
la constitution du sujet; les lésions, peu nomhreuses, peu développées, sont localisées dans les viscères, particulièrement dans
le poumon: ces organes mis de côté, il n'y a pas d'inconvénient
à ce que les chairs soient livrées à la consommation, si la tuberculose n'a pas envahi les ganglions intermusculaires; dans le cas
contraire, la viande doit encore être rejetée. C'est, en définitive,
sur les expériences mèmes de M. Chauveau, sur celles du moins
qui démontrent (lue la transmission par le sang est au moins
douteuse et que les produits pathologiques qui caractérisent la
maladie sont seuls aptes ù la transmettre, que s'appuie M. Pollet
pour conclure en disant que, si les quatre quartiers d'un bœuf
tuberculeux ne contiennent pas trace du produit morbide, on peut
en autoriser la consommation, qu'en conséquence la municipalité n'a pas ù prendre de mesures exceptionnelles au sujet de ces
viandes suspectes, et qu'elle peut laisser à la sagacité de l'inspecteur de la boucherie le soin de distinguer la viande saine de celle
(lui ne l'est pas.
Au point de vue des falsifications, les rapports ne nous ont
fourni, cette fois, que des faits d'une importance secondaire. M. le
docteur Hicard a bien signalé les falsifications dont le vinaigre de
table est souvent l'objet, ct en particulier celle qui consiste à y
ajouter du chlorure de sodium pour en augmenter la densité et
par conséquent la valeur vénale, mais il déclare qu'il ne connaît
aucun procédé pour constater si le sel marin trouvé dans les vinaigres blancs y a été ajouté par fraude, ou si sa présence doit
ètre attribuée aux seuls etrets de la végétation sur les vignes fertilisées avec les algues marines et les varechs, et il demande que
l'attention des inspecteurs soit appelée sur ces faits, afin de les
mettre en garde contre des erreurs regrettables et prévenir ainsi
des accusations qui pourraient être mal fondées.
Les vins récoltés dans les îles de Hé et d'Oléron renfermentils, en etret, un telle proportion de chlorure de sodium, qu'après
la fermentation acétique et la distillation le vinaigre en puisse
garder une quantité apprcciable '1 C'est ce qu'on a, tout d'abord,
quelque peine il comprendre; cependant M. Ricard n'hésite pas à
le tenir pour certain; mais nous regrettons que cet honorable
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confrère, qui s'étwt procuré des vins et des vinaigres blancs, originaires des îles, n'ait soumis que les vinaigres il l'action d'une
solution concentrée de nitrate d'argent, ou n'ait, du moins, parlé
que de cette seule expérience, alors qu'il eùt été plus important
de constater avant tout la présence du sel dans le vin.
La falsification des poivres paraît devenir de plus en plus fréquente, à mesure que s'élèvent les droits dont ils sont grevés ainsi
que le prix de la substance elle-môme, et si cette pratique n'entraîne aucun danger pour le consommateur, elle n'en constitue
pas moins une tromperie puisqu'elle substitue des poudres inertes à un condiment utile. Les membres du Conseil d'hygiène de
l'arrondissement de Cambrai chargés de l'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries, déclarent pouvoir poser en fait qu'il
n'y a plus que quelques r:Jres épiciers qui pulvérisent eux-mèmes
leur poivre et qui le vendellt sans l'additionner de poudres étrangères; tous les poivres en TlOudre qu'ils ont examinés étaient falsitiés par l'addition de fécules grises ou de fleurage de pommes
de terre et d'une certaine quantité de maniguette ou graine de
paradis, substance âcre et irrilante destinée à donner du mordant
au p:>odult vendu comme poivre; dans quelques échantillons on
a trouvé du curcuma, du tourteau de chèneyis, de colza, de na\'etl~ et de faîne, de la farine de haricots, de la poudre de noyaux
d'olives, ou des feuilles de laurier qui entourent les Mtons de jus
de réglisse, enfin jusqu'à du sable et de la terre pourrie.
Le rapport auquel nous empruntons ces fa;ts n'indique pas le
l,rocédé qui a été employé pour découvrir cette fraude, mais il en
est un dont nous croyons devoir recommander l'emploi, parce
qu'il a le double mérite d'être très-simple et très-sùr; cest celui
qui consiste à examiner au microscope les produits suspects, dans
lesquels d'ailleurs, les réactifs chimiques ne pourraient le plus
souvent faire reconnaître les diverses substances qui servent à
falsifier les poivres. Il serait trop long et hors de propos de
donner ici les caractères différentiels révélés par le microscope;
({u'il nous suffise de dire qu'ils sont faciles à saisir et qu'il n'est
pas besoin d'une longue étude pour apprendre il les reconnaître.
Hygiène industrielle. - Dans la première partie de ce rapport,
nous avons eu déjà l'occasion, en parlant de l'altératîon des eaux,
. de signaler plusieurs genres d'industries qui doivent être de la
part des Conseils et plus encore de la part des inspecteurs de la
salubrité, l'objet d'une surveillanee active. Mais il en est beaucoup
d'autres dont l'exploitation intéresse également l'hygiène publique
eL sur lesquelles le dossier de 1873 nous donue d'assez intéressants détails.
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Le Conseil d'hygiène du Nord a eu à s'occuper pour la première
fois, en 1873, d'une industrie qui il pour objet la désoxydation du
sulfate de haryte et la préparation d'un blanc fixe de baryte
destiné à remplacer pour la peinture les blancs de zinc et de
plomb.
Ne pouvant reproduire les détails dans lesquels est entré
M. Delezenne sur la nouvelle fabrication, nous nous contenterons
de consigner ici que les opérations nombreuses et assez complexes
qui doivent aboutir à la formation du blanc, donnent lieu au
dégagement de gaz acides, à la présence de chlore dans les rl\sidus liquides, et d'acide sulfhydrique dans r ean (lui a servi cL ramener une partie du sulfure de zinc ù l'état d'oxyde du mème
métal; en consèquence, lïnLérd des lwbiLanLs, des cultures et
enfin de la pureté des cours d'eau qui avoisinent la fabrique,
exige qu'on impose aux usiniers des conditions telles, que la neutralisation de tous les gaz acides, il la sorLie des fours, soit assurée; que le surplus de ces gaz soit rejeté assez haut pour ne pouvoir nuire il la végétation; que l'acide sulfhydrique ne puisse
pas se répandre dans les atelii':s, et qu'enlin les eaux-résidus ne
puissent retourner il la riviÔl'e qll'arlfès avoir été claritiées. Les
prescl'ivtions qui répondent il ces cLesiiicl'Qta sont très-nettement
formulées dan!" autant de conclusions qui terminent l'excellent
l'apport de ~L Delezenne, mais elles ne présentent rien de spécial,
à l'exception de celle qni est relalive au traitement des eauxrésidus provenant cle l"éllLlllilion des eaux mères dans lesquelles
s'est opérée la transt'ormation Ltu sulfure de zinc calciné au rouge
en oxyde de zinc; aussi est-ce la seule que nous reproduirons.
{( Ces eaux, dit ,1. Delezenne, ainsi que celles provenant de la
décompositlOll du chlorure de barium par l'acide sulfurique, et
du lavage de tous les produits fabriqués, se rendront dans un
bassin où elles ~eront melées, dans la proportion d'un kilogramme
de chaux éteinte par hedolilre de lilluide. Après vingt-quatre
heures de repos, les eaux claires seront conduites dans l'aqueduc
retournant ù la Lys, par un deversoir établi sur un mur plein;
.... les résidus solides de sulfure de baryum, provenant de la calcination du sulfate de bar,\ te, ne pourront ètre jetés dans la
Lys. »
On voit que pour cette fabrication, comme pour beaucoup d'autres, une Jes grandes préoCl:llpations des Conseils de salubrité
est c!'ell1pècller l'altérallOu des co~m; d'eau. Mais il en est d'autres
tout aussi légitimes et auxljuelles il n'a pas toujours été fp,cile, au
moins jusllu'à ce jom, de donner complète satisfaction, et, entre
toutes, nous citerons celles que fait naître la nécessité d'éviter
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aux populations les émanations insalubres ou simplement infectes
qui se dégagent des fours, et de garantir la végétation de l'influence funeste de certains gaz qui en sortent également. La destruction de la fumée et des vapeurs plus ou moins nuisibles
qu'elle entraîne avec elle dans les cheminées d'usin e est effectivement un des problèmes les plus ardus qu'ait eu à résoudre l'hygiène publique, et jusqu'à présent ses efforts ont eu si peu de
succès, semble-t-il, que les règlements imposant à toute usine
l'obligation de brûler la fumée de ses machines sont, pour ainsi
dire, tombés en désuétude, à la suite des mécomptes constatés
avec tous les appareils.
Cependant M. Rabot, dont le Comité entend citer les travaux
depuis tant d'années et dont l'infatigable ardeur nous est encore
attestée cette fois par le rapport général sur les travaux du
Conseil central de Seine-et-Oise pendant les années 1872 et
1873, M. Rabot, disons-nous, ne s'est pas découragé; il s'est livré à
de nouvelles recherches et il nous paraît avoir résolu d'une manière décisive la combustion complète des gaz. '
Lorsque l'on n'a à faire disparaître que des traces de matières
charbonneuses, la plupart des dispositions spéciales, imaginées, à
cet effet, dans les diversés industries, suffisent, en ce sens que,
grâce à elles, on obtient une fumée brune, plus ou moins transparente, au lieu d'une fumée noire couvrant tout le voisinage de
flocons fuligineux. Mais si les gaz produits et entraînés avec la
fumée ne viennent pas du foyer, résultant du traitement de matières organiques ou autres, ils ont une odeur assez désagréable
pour offenser l'odorat ou sont assez irritants pour agir sur les
organes ou même simplement sur la végétation; il faut absolument
chercher à les détruire, ct c'est ce résultat que l'on n'était pas
encore parvenu à obtenir.
« Ces conditions d'insalubrité, dit très-justement M. Rabot, ne
sont généralement inhérentes qu'à de grandes usines dont le travail fait la prospérité de toute une contrée. Il y a donc en présence
deux intérêts: l'intérêt matériel des populations ouvrières et l'intérèt de la santé de ces mèmes populations; on est obligé de
sacrifier l'un à l'autre. Pour ceux qui ont un intérèt direct au
maintien de ces usines incommodes, le sacrifice est tout naturel;
mais pour les autres, qui ne connaissent l'industrie que par les
mauvais côtés, la situation est plus délicate et plus embarrassante. » Et il cite en exemple la papeterie d'Essonnes. Cette usine,
qui n'occupe pas moins de 1200 ouvriers, avait suscité de nombreuses plaintes à cause des gaz insalubres qui, lancés par ses
hautes cheminées, allaient porter dans un rayon de plusieurs
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kilomètres une odeur suffocante. De nombreux essais avaient été
faits pour remédier à cet état de choses, mais ils avaient été aussi
infructueux que coûteux et, devant l'imminence de poursuites
judiciaires, l'usine se voyait menacée de fermeture; c'était la ruine
pour Loute la contrée.
M. Rabot, qui faisait partie de la Commission d'enquête déléguée
par le Conseil central de Seine-et-Oise, avait précisément entrepris,
à cette époque, quelques expériences relatives à la destruction
des gaz odorants; aussi, dès sa première visite, se prononça-t-il
pour le maintien de l'usine, en indiquant les me~ures quïl convenait de prendre pour assurer la combustion des gaz. Après
quelques hésitations que justifiait trop bien l'inefficacité de tant
d'autres essais, le propriétaire de l'usine appliq ua le système de
M. RallOL, et le résultat fut aussi complet que possible; toute
odeur avaît disparu dès les premiers jours, à tel point que touL
d'abord les principaux plaignants crurent qu'il avait été fait droit
à leurs réclamations et que le travail de l'usine était arrêté; et
depuis lors, la papeterie fonctionne sans que jamais il se produise
la moindre odeur désagréable.
Quel que soit notre désir de ne pas donner à notre rapport des
proportions démesurées, nous croyons cependant ne pouvoir
nous dispenser de résumer ici au moins les données scientillques qui ont guidé M. Rabot dans ses intéressantes recherches.
Les expériences qu'il avait faites sur les produits de la combustion des matières organiques lui avaient appris que les gaz les
plus odorants d les plus désagréables ne peuvent être absorbés
par condensation dans l'eau. L'eau n'absorbe, en effet, que les
gaz ou vapeurs qui se condenseraient par refroidissement; ce sont
surtout les composés il types moléculaires fixes et bien détinis tels
que les acides, l'ammoniaque. Les hydrocarbures infects produits
par la combmtion sont, au contraire, incoercibles par les condensateurs; avant donc d'adopter un système de destruction, il faut
analyser les gaz à détruire. C'est ce qu'a fait M. Rabot, afin d'appliquer aux uns les moyens bien connus de condensation et de
chercher le moyen de hrûler les autres. Or, il a reconnu que les
gaz qui doivent être brûlés sont de deux sortes: les uns sont
combustihles par eux-mêmes et il suffit, pour les faire disparaître,
de les faire arriver dans le foyer, avant de les rejeter dans la
cheminée d'appel; les autres, non combustibles par eux-mêmes,
ne peuvent être brùlès par leur simple passage dans un foyer, à
quelque température tlue ce soit. Pour les détruire, ou les transformer en composés inoffensifs et exempts d'odeur désagréable, il
fauL les mélanger aussi intimement que possible avec de l'oxygène
COMl1'É CONS, n'HYG. PURL.
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en excès, c'est-à-dire avec de l'air. Ils doivent donc, dans le parcours qu'ils auront à faire avant d'arriver à la chambre de combustion, rencontrer des prises d'air, agissant, autant que possible,
de manière à briser le courant de gaz pour s'y mélanger complétement.
C'est sur ces données, et en tenant compte de la quantité approximative de gaz produite dans un temps donné, de la composition de ces gaz, ainsi que de la vitesse de leur courant, que
M. Rabot a fait construire, à la papeterie d'Essonnes, un appareil
dont nous ne pouvons décrire la disposition, mais qui a marché,
dès le début, et continue à marcher maintenant avec le succès le
plus complet.
Messieurs, l'honorable secrétaire du Comité d'hygiène de Seineet-Oise n'eût-il d'autre mérite que celui d'avoir débarrassé plusieurs communes de causes d'infection et d'insalubrité, tout en
sauvant de la ruine une fabrique de premier ordre, qu'il aurait
déjà droit à toutes les félicitations du Comité. Mais il a fait mieux
encore, car il a établi scientifiquement les bases sur lesquelles
on pourra s'appuyer désormais pour appliquer à toutes les industries la théorie de la combustion des gaz nuisibles. Le travail
de M. Rabot a donc, au point de vue de l 'hygiène publique, une
importance considérable et vous ne vous étonnerez pas sans
doute que la Commission d'examen vous propose de placer cet
honorable collègue en tête de la liste des récompenses et de demander pour lui la médaille d'or.
Un travail dont nous aurions pu entretenir le Comité, en traitant la question de l'altération des cours d'eau, mais qui trouve
parfaitement sa place au chapitre de l'hygiène industrielle en
général, est celui qu'a inséré dans le rapport du Conseil d'hygiène
de Meurthe-et-Moselle un autre de nos plus zélés et de nos
plus habiles collaborateurs, M. Blondlot. A l'occasion d'une demande d'autorisation pour établir une fabrique de soude, ce savant, après avoir décrit avec sa netteté habituelle les différentes
opérations que nécessitera cette fabrication, et démontré qu'avec
certaines précautions on peut les rendre inoffensives, s'est préoccupé de l'influence que pourrait exercer sur la pureté du Sânon, et
conséquemment de la Meurthe, le déversement dans ces cours
d'eau des résidus de la fabrique consistant en chlorures de calcium et de sodium. « Sans doute, dit M. Blondlot, ces chlorures
ne sont vénéneux ni l'un ni l'autre, lorsqu'ils sont convenablement étendus; toutefois si leur proportion venait à augmenter
dans une certaine mesure, les qualités de l'eau de la Meurthe employée comme boisson pourraient finir par s'en ressentir ... Il est
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donc convenable, dans cette prévision, d'assujettir le nouvel établissement projeté à certaines mesures de précautions. » Et l'auteur termine son rapport en donnant un avis favorable à la demande, mais à la conùition: lOque les eaux vannes provenant de
la fabrication de la soude ne pourront être rejetées à la rivière de
Meurthe soit directement, soit par l'intermédiaire du Sànon, que
par un écoulement régulier et continu; 2° que, dans le cas où la
ville de Nancy établirait une prise d'eau dans la Meurthe en amont
de la ville pour l'alimentation de ses fontaines, la compagnie
pourra être tenue de mener ses eaux jusqu'à un point en aval de
la dite prise d'eau; 3" que toutes les cheminées auront, au moins,
vingt mètres d'élévation.
Nous terminerons ce qui est relatif à l'hygiène industrielle, en
signalant un très-intéressant mémoire, de M. le Dr Anselin, membre du Conseil d'hygiène de l'Oise, sur les opérations multiples
qui se pratiquent dans une importante usine de Beauvais où l'on
fabrique, il la fois, de la colle forte, de l'huile de pieds de bœuf,
des brosses il dents et à ongles, et enfin des engrais avec les résidus ou déchets de ces diverses opérations. Les abatloirs de
Paris fournissent il cette usine environ mille pieds de bœufs tous
les deux jours, et des envois considérables de Buenos-Ayres
complètent son approvisionnement; on comprend sans peine que
l'emmagasinage, le trempage, la cuisson et l'évaporation d'une
aussi énorme quantité de matières animales, ne puissent s'opérer
sans laisser dégager des odeurs nauséabondes; mais c'esl surtout
du dépotoir des résidus que se répandent les exhalaisons les plus
fétides; ùéjà, ({uelques précautions avaient été prises par les
propriétaires pour préserver leurs ouvriers et leurs voisins, sinon
des dangers, au moins des inconvénients de ces émanations;
mais elles n'ont pas paru suffisantes au Conseil d'hygiène qui a
demandé qu'on établît dans tous les ateliers des appareils de
ventilation avec hautes cheminées d'appel et qui a eu la satisfaction rare ûe voir ses prescriptions exécutées dans un très-bref
délai. Un point dans cette enquête, faite d'ailleurs avec tant de
soin, nous a paru n'être pas complétement élucidé, c'est celui qui
est relatif à l'altération du rû du Therain par les eaux de macération, de lavage et de trempage qui s'écoulent de l'usin0. M. le
rapporteur dit qu'il n'a pu constater si le poisson émigre et fuit
les parages ûe l'usine, et on le croit sans peine lorsqu'on sait que
la Commission d'enquête a visité l'usine par un froid de -7°. Mais
ce faiL mérilaiL d'être examiné dans un moment plu!:i opportun el
on peut regretter que la Commission n'ait pas fait une seconde
visite pour obtenir ce complément d'information, qui lui aurait
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peut-être donné matière à quelque nouvelle prescrilltion. Il eût
été, en tout cas, fort intéressant de savoir quelle influence exercent sur la végétation du ruisseau les 500 mille litres d'eau que la
fabrique y déverse chaque jour.
Statistique et géographie medicales. - Malgré les appels réitérés de
votre Commission, les travaux de statistique et de géographie médicales sont toujours très-rares dans les rapports qui lui sont
adressés; certes, nous ne voulons pas méconnaître le soin avec
lequel plusieurs secrétaires des Conseils d'hygiène recueillent et
enregistrent, les uns des observations météorologiques, les autres
des documents qui établissent le mouvement de la population
soit dans le chef-lieu, soit dans le département tout entier; encore
moins voudrions-nous nier l'intérêt, l'utilité même de ces recherches. Mais on ne contestera pas non plus que l'hygiène publique a
plus à profiter de celles qui ont pour but de faire connaître l'état
sanitaire et par conséquent le degré de vitalité d'une agglomération urbaine ou rurale, non pas seulement par le chiffre brut
des décès, mais par l'analyse des causes de mort et, là où l'absence
de vérificalion la rend impossible, par \'~tude des causes d'exemption du service militaire.
Ainsi, il n'est certainement pas sans intérêt de savoir qu'à
Beauvais, comme dans beaucoup d'autres villes, malheureusement,
le chiffre des naissances est resté au-dessous de celui des décès en
Isn l3~9 pour 400S) , que trois de ces décès seulement ont pu être
attribués à des excès alcooliques; que quarante-cinq ont été causés par la phthisie, ce qui constitue la proportion généralement
observée de 10010 décès; et enfin que, contrairement à ce qu'on a
constaté sur tant d'autres points de lab'rance, il n'y a pas eu un
seul décès par diphthérie. Mais combien il eût été plus intéressant,
au point de vue des indications pratiques, de savoir quels sont les
quartiers de la ville qui ont compté le plus de décès, non pas
dans une seule année, mais pendant une période décennale, par
exemple; quelle a été la proportion des décès par âge, par sexe,
par état civil, étant connu d'autre part le chiffre de la population
de chaque âge, de chaque sexe, etc.l Combien plus intéressant
aussi de savoir, pour une longue période, quelles sont les infirmités (lui ont le plus souvent entraîné l'exemption du service
mililaire pour les conscrits de la ville et pour ceux de la campagne!
Bien que 1\1. le Il' Liébaut ait également limité ses recherches à
la mortalité de la ville de Versailles, son rapport a cependant plus
d'importance que la statistique sommaire de la ville de Beauvais,
d'abord parce qu"il embrasse une période de dix ans, de 1861 à
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1870, puis parce qu'il analyse plus complétement les causes de
décès et les classe par fige, par sexe, par mois et par année, en
prenant soin de séparer les décès de la ville de ceux de l'hôpital
civil et de l'hôpital militairB. Sur une population de 'i2 mille âmes
environ, il y a eu, en 10 ans, 11727 décès dont 5442 hommes et
6 285 femmes. Cette prédominance des décès féminins est, à ce
(lU 'il paraît, un fait ordinaire à Versailles, car elle avaiL été déjà
constatée en 1825; elle a lieu surtout après 60 ans. Dans les premières années de Îa vie, la prédominance des décès masculins
est à Versailles, comme partout, très-nettement accusée. Le chiffre
total des décès dépasse de 2 675 celui des naissances, différence
énorme que M. Liébaut attribue judicieusement à ce que Versailles est une ville de retraite, habitée par un grand nombre de
personnes qui viennent, dans un âge avancé, jouir de la salubriLe
du pays et de l'air pur qu'on y respire; les tableaux statistiques
montren t, en effet, que le nombre des décès d'in di vidus âgés de
60 ans et plus est au reste des décès comme 33 à 100. 11s nous
apprennent en outre quelles ont été les causes les plus fréquentes
de mort par sexe et par âge; entîn ils nous révèlent, une fois de
plus, la désolante fréquence de la phthisie, qui représente à elle
seule 1/12" de la mortalité totale. Sur les 11727 décès de la période décennale, 2072 appartiennent à l'hôpital civil, 379 à l'hôpital militaire et 8 184 à la ville.
Voilà des détails qui ne sont pas à dédaigner à coup sûr, et
ceux que nous trouvons consignés avec tant de soin, chaque
année, dans le rapport du Conseil central de Seine-et-Marne, ne
méritent pas moins qu'on les recueille, car si cette statistique néglige un peu trop les causes de décès, par contre, elle est trèsexplicite sur le classement des décès par â~e et par sexe, et elle
établit aussi une distinction très-importante entre la mortalité de
la population urbaine et celle de la population rurale.
Mais, nous devons le dire, de tous les travaux de statistique
qui ont été, depuis quelques années, soumis à l'examen de la
Commission, les plus dignes d'attention sont sans contredit ceux
qu'ont adressés au ministère, pour le dossier de 1873, M. Fouquet
(de Vannes) et M. le Dr ~layet, médecin des hôpitaux de Lyon.
L'ouvrage de ce dernier est considérable; il est intulé : StatistiqtMl des services de médecine des Mpitaux de Lyon, pour l'année 1872.
Par la manière sérieuse dont elle a été conçue, par le soin scrupuleux avec lequel elle a été exécutée, par la portée scientifique
de l'introduction qui précède les tableaux statistillues, cette œuvre
est tout à fait digne du milieu médical qui l'a vue naître et de la
société scientifique qui en a provoqué et facilité l'éclosion, et elle
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fait le plus grand honneur à M. le docteur Mayet. En effet, cet honorable confrère a eu le mérite d'achever seul, ou à peu près, un
travail qui a demandé une longue patience; mais si le labeur a
élé rude, il n'a pas été stérile, Cflr l'auteur peut se féliciter d'avoir
fait, pour la médecine hospitalière de Lyon, ce qu'a fait, pour les
hôpitaux de Paris, l'initiative de notre regretté collègue, M. Husson,
c'est-à-dire d'avoir posé un premier jalon, un premier point de
comparaison bien précieux pour l'étude des endémies et des épidémies. Un autre mérite de M. Mayet, et celui-là est assez rare,
c'est d'avoir reconnu lui-même que son œuvre n'est pas parfaite,
d'avoir indiqué la plupart des lacunes qui s'y trouvent, les desiderata qu'il s'agit de combler, de façon à faire pressentir la valeur
des volumes qui doivent suivre celui-ci; mais, tel qu'il est, ce
premier volume est déjà très-précieux, et nous serions heureux
si chaque ville de France pouvait nous fournir des matériaux aussi
consciencieusement recueillis.
Des tableaux statistiques ne sont pas susceptibles d'analyse, et
d'ailleurs la manière même dont l'auteur a groupé les faits, trèssatisfaisante au point de vue nosologique, ne permet pas de dégager facilement les données générales qui sont de nature à intéresser le Comité par leurs rapports avec l'hygiène publique; 'ainsi,
pour connaître le nombre exact des femmes qui ont succombé à
des accidents puerpéraux, il nous faudrait passer en revue tous
les organes qui, soit isolément, soit par groupes, peuvent devenir,
après l'accouchement, le point de départ des plus terribles désordres; or, s'il est certain que la science médicale a le plus grand
intérêt à savoir que la dénomination de fièvre puerpérale embrasse
des faits anatomiques distincts et ne représente pas une espèce
morbide simple, il ne l'est pas moins que ce qui importe surtout
à l'hygiène, c'est de savoir combien de victimes ont faites les maladies puerpérales, et dans quelles conditions d'âge, d'état social
et d'habitation les décès ont été le plus fréquents. Nous en pourrions dire autant de l'alcoolisme, dont le bilan mortuaire, à Lyon,
se trouve disséminé dans les tableaux de M. Mayet sous des désignations multiples.
Quoi qu'il en soit, la comparaison de cette statistique avec celle
de Paris fait ressortir quelques faits intéressants que nous ne
pourrions signaler tous ici; nous nous contenterons d'en indiquer
un qui est très-frappant. Tandis qu'à Paris, en 1872, la statistique officielle a enregistré onze cent trente décès par diphthérie,
dont sept cent dix cas de croup, qui appartiennent pour la plupart
aux hôpitaux, la statistique hospitalière de Lyon n'enregistre que
deux cas d'angine diphthéritique, dont un suivi de mort, etun cas de
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croup mortel. Admettons que les cas ont été plus nombreux dans la
clientôle de la ville que dans les hôpitaux, parce que la population lyonnaise se décide moins facilement que celle de Paris à conduire les jeunes enfants à l'hôpital, et nous n'en constaterons pas
moins une disproportion (Jnorme. Or, si cette disproportion était
un fait isolé, accidentel, il n'aurait rien qui pût surprendre quiconque est un peu familiarisé avec l'étude des épidémies; mais
si, comme il y a lieu de le penser, elle est habituelle, elle constituerait un fait de géographie médicale très-intéressant.
Le travail de M. le Dr Fouquet est tout autre, car s'il n'a pas
la même portée scientifique que celui de M. Mayet, il constitue, au
point de vue de la géographie médicale, un document d'un intérêt
incontestable. Notre honorable confrère a cru devoir, à la fin
de 1873, résigner les fonctions de secrétaire du Conseil d'hygiène
du Morbihan, qu'il remplissait depuis vingt-cinq ans avec une ardeur qui n'a jamais faibli et dont les annales du Comité garderont
fidèlement le témoignage; et CO!llme s'il eût voulu augmenter encore les regrets que sa retraite inspirait à ses collègues et inspire,
nous pouvons le dire, au Comité, il a couronné la longue série de
ses rapports annuels par une étude patiente, consciencieuse et
complète des comptes rendus des opérations des conseils de révision, dans le département du Morbihan, pendant une période de
vingt ans.
Il nous est complétement impossible d'analyser en entier ce volumineux travail, mais nous tenons à signaler au moins quelques-uns des faits les plus instructifs qu'il met en lumière.
De 1852 à 1873, 63377 jeunes gens de vingt à vingt et un ans
ont été soumis à l'examen des conseils de révision, et 11± 079 ont
été exemptés du service militaire auquel ils ont été jugés impropres. Ces nombres donnent une proportion de 23,32 exemptés sur
cent visités, c'est-à-dire de près du quart des sujets, pour tout le
département. Mais si l'on éLudie séparément la proportion des
exemptions dans chacun des quatre arrondissements, on constate
des écarts considérables, sous ce rapport, entre celui de Lorient
qui n'en compte que 20 p. 100, et celui de Pontivy qui en compte
29,79 p. 100 ou près de 30 p. 100. Dans l'arrondissement de Vannes
la proportion est de 21 p. 100 et de 23,76 p. 100 dans celui de
Ploërmel; d'où il suit que dans les deux arrondissements les plus
peuplés, les plus éclairés et les plus aisés, les infirmités qui dispensent du service sont moins fréquentes que dans les deux autres. M. FOUiJuet fait remarquer, en outre, que ce sont deux arrondissements riverains de la mer, et, poussant l'analyse plus loin,
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il constate que, tandis que dans les huit cantons essentiellement
maritimes la proportion des exemptés a été seulement de 13 p. 100,
elle s'est élevée dans six cantons semi-maritimes à 20,70 p. 100
et à 26,83 p. 100 dans les vingt-trois cantons de l'intérieur.
Avant d'entrer dans l'examen des principales causes d'exemption, M. Fouquet fait observer avec raison qu'il serait sans utilité
de faire porter cette analyse détaillée sur tous les cantons, et en
se basant sur l'écart qui, au point de vue des exemptions prises
dans leur ensemble, sépare les arrondissements de l'intérieur, il a
établi ses comparaisons entre les huit cantons maritimes et sept
cantons de l'arrondissement de Pontivy.
Or, de ces comparaisons sont ressorties quelques données intéressantes. Sur les 14 079 exemptions prononcées en vingt ans,
3318 l'ont été pour faiblesse de constitution et 4137 pour défaut
de taille, c'est-à-dire que ces deux seules causes dépassent, comme
importance, toutes les autres réunies, puisqu'elles donnent une
proportion de 53,66 p. 100. Mais elles sont bien loin de se répartir
également entre tous les cantons; ainsi, tandis que, pour les huit
cantons maritimes, la moyenne de ces exemptions est de 75,12
par canton, elle est de 399 pour les cantons de l'arrondissement
de Pontivy; et de même, pour les affections du système nerveux (épilepsie, idiotie, crétinisme, aliénation, danse de SaintGuy et paralysie), tandis que pour les cantons maritimes la proportion a été de 5,12, elle s'est élevée à 10,2S pour les seconds.
Même disproportion pour la scrofule, se traduisant par des engorgements suppurés ou non de la région cervico-maxillaire : 4,62 par
canton maritime, et 14 par canton de l'intérieur.
Le bégaiement a fait repousser de l'armée, en vingt ans, 151
sujets du Morbihan, dont 17 pour les huit cantons maritimes,
0,87 par canton, et 41 pour les sept cantons de Pontivy ou 5,85 par
canton.
Les boiteux, les pieds bots sont assez nombreux en Bretagne,
et sur les 880 sujets qui ont été exemptés pour l'une de ces infirmités ou difformités, 99 seulement appartenaient aux cantons maritimes et 224 aux cantons de Pontivy. Enfin 552 inscrits ont été
exemptés pour cause de hernie, et dans la répartition de cette infirmité les cantons de l'intérieur ont été également plus chargés
que les cantons maritimes.
Évidemment. toutes ces causes d'exemption, sauf une, dont la
signification peut ètre discutée, se résument en une faiblesse acquise ou héréditaire de la constitution, en un défaut de résistance
de l'organisme, qui se traduit tantôt par les manifestations de la
scrofule, depuis les écrouelles jusqu'aux arthrites qui entraînent
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la claudication, par le rachitisme, par tous les troubles de l'innervation eL même par les hernies.
Quant au défaut de taille, nous ne saurions lui attribuer autant de valeur que lui en accorde M. Fouquet, en ce sens que
nous ne pouvons le considérer uniquement comme un fait morbide résultant de l'action prolongée de conditions hygiéniques
mauvaises. Nous savons flue dans certaines régions de la ~'rance,
soumises il l'influence permanente d'effluves maremmatiques,
l'assainissement du sol par le drainage et la mise en culture
a eu pour effet de relever un peu la taille du contingent dans
quelques cantons, et par conséquent nous admettons volontiers
que les causes qui, dans les cantons de l'intérieur du Morbihan,
ont amoindri la vitalité des habitants, ont pu, en exerçant unp
fâcheuse influence sur le développement physique, faire descendre
le niveau de la taille. Mais il ne faut jamais perdre de vue que,
dans cette question, l'hérédité est le grand facteur, que la taille
est un des caractères ethniques les plus résistants et que précisément la population des trois départements qui, avec le Morbihan, forment la partie la plus occidentale de la Bretagne, appartiennent manifestement à la race celtique, c'est-il-dire il la race
de petite taille.
liTais, ces réserves faites au sujet de la taille, nous sommes tout
à fait de l'avis de M. Fouquet et nous croyons comme lui que si
les cantons maritimes remportent incontestablement sur ceux de
l'intérieur sous le rapport de l'aptitude militaire, ou, en d'autres
termes, de la vitalité, ils le doivent peut-être un peu il l'influence
de l'atmosphère maritime, mais surtout il ce que les conditions
générales d'hygiène y sont de beaucoup préférables. Ainsi, pour ne
parler d'abord que de l'alimentation: à la côte, les habitants se
nourrissent de poissons, de crustacés, de mollusques et de viande;
le pain n'y est pas toujours fait avec du froment, mais il est de
bonne qualité, les légumes y sont plus abondants qu'à l'intérieur;
dans les cantons de Pontivy, au contraire, on ne connaît d'autre
substance animalisée que le lard; le pain de froment y est il peu
près inconnu et le pain de seigle y est détestable; presque toujours cuit pour un mois, il finit par se couvrir de moisissures et
est refusé souvent par les animaux auxquels il est offert par les
hommes qui le mangent. Que l'on ajoute, à ces causes si énergiques de détérioration de l'organisme, l'intluence funeste de logements où ne pénètrent ni l'air ni la lumière et où la saleté proverbiale des habitants entretient un méphitisme dangereux, enfin
l'influence non moins délétère de l'alcoolisme dont les progrès
ont toujours été croissant depuis vingt-cinq ans, et on comprendra
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pourquoi les cantons de l'intérieur, où s'accumulent tant de déplorables conditions d'hygiène, fournissent un contingent d'hommes
valides de beaucoup inférieur à celui des cantons maritimes où
tout concourt à entretenir, sinon une population d'élite, au moins
des hommes robustes, puisque la plupart d'entre eux supportent
sans faiblir les rudes épreuves de la vie du marin.
A priori, on pouvait même affirmer que le niveau de l'instruction,
ou pour être plus exact, le. degré d'ignorance de la population du
Morbihan, avait marché de pair avec le plus ou moins d'aisance, et
par conséquent aussi, avec le plus ou le moins d'entente des
règles les plus élémentaires de l'hygiène; et, en fait, les recherches
de M. Fouquet lui ont appris que, tandis que, dans l'arrondissement de Vannes, le nombre proportionnel des conscrits ne
sachant pas lire a été, de 1852 4 1873, de 47,93 pour 100, dans
l'arrondissement de Pontivy il a été de 71,64, la moyenneproportionnelle pour le département étant de 56,55 pour 100.
Un pareil état de choses est vraiment déplorable, mais il tend
heureusement à s'améliorer. M. Fouquet le démontre par des
chiffres très-significatifs, qui, d'une part, attestent que, dans la
période décennale de 1863 à 1872, la proportion des conscrits ne
sachant pas lire est tombée de 47 à 42, et, dans l'arrondissement
de Pontivy lui-même, de 71 à 66 pour 100, et qui, d'autre part,
indiquent un accroissement rapide du nombre des écoles et des
enfants qui les fréquentent; de 438 en 1853, le nombre des écoles
du Morbihan s'est élevé, dans les dix premières années qui ont
suivi, à 449, et à 532 dans les dix dernières; le nombre des écoliers
s'est également accru avec une grande rapidité: 25000 en 1853,
31000 en 1852 et 45000 en 187\!.
Messieurs, la conclusion pratique la plus importante à tirer de
l'intéressante étude de M. Fouquet, c'est que tous les efforts de
l'administration doivent tendre à faire pénétrer l'instruction dans
les plus petites communes des arrondissements de Pontivy et de
Ploërmel, car aucun progrès n'est possible sans elle.
Un rapport de M. le docteur Remilly, qui s'est fait connaître
depuis longtemps du Comité par ses rapports sur les épidémies
du département de Seine-et-Oise, nous fournit l'occasion d'aborder en passant une question de géographie médicale, d'une
importance secondaire, sans doute, mais assez sérieuse cependant
pour que nous nous proposions d'en faire ultérieurement l'objet
d'une étude spéciale: nous voulons parler de la question des
teignes.
Sur la demande du préfet à qui on avait signalé l'existence,
dans la commune de Fontenay, d'une maladie contagieuse du cuir
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chevelu, M. le docteur Remilly a examiné tous les enfants de la
commune, et en a trouvé onze dont la tète était suspecte. Quatre
de ces enfants avaient eu la teigne, et paraissaient ètre complé• tement guéris; deux étaient encore en traitement à l'hôpital de
Versailles; trois, ayant évidemment la tNe malade, ne suhissaient
aucun traitement; enfin, deux autres enfants considérés comme
suspects n'avaient aucnne affection contagieuse du cuir chevelu.
En terminant son rapport, M. le docteur Remilly propose au préfet
de mettre les trois enfants malades en traitement à l'hôpital
de Versailles ou à l'hôpital Saint-Louis, et de les y maintenir jusqu'à guérison complète.
La mesure est fort sage, nous ajouterons mème qu'elle est indispensable, si on ne veut pas voir se propager indéfiniment dans le
pays cette rebutante maladie qui, pour ne compromettre en rien
la santé de ceux qui en sont atteints, n'en constitue pas moins un
état grave par sa résistance aux traitements les plus rationnels,
par les conditions d'isolement qu'elle impose nécessairement aux
enfants pendant de longs mois, et par les traces indélébiles que
l'une de ses variétés laisse après elle.
Le maire de Louveciennes avait également signalé à la préfecture
de Seine-et-Oise une maladie contagieuse du cuir chevelu, qui
sévissait sur un grand nombre d'enfants de sa commune. Ce fut
encore M. le docteur Remilly que l'on chargea de constater les
faits, et il est résulté de son examen que, sur les vingt-six enfants qui lui étaient présentés comme étant atteints de maladie contagieuse, vingt n'avaient autre chose qu'une de ces éruptions d'eczéma
et d'impétigo qui sont plus connues sous le nom générique et vulgaire de gourmes, et entretenues souvent par la malpropreté;
chez deux autres enfants, au contraire, la maladie présentait tous
les caractères de la teigne; « les quatre derniers, dit M. Remilly,
portaient des plaques d'herpôs suspect, mais non suffisamment
caractérisé pour qu'on pût le considérer comme contagieux. »
Notre honorable confrère a bien fait, dans le doute, de prescrire un traitement spécial, et d'interdire à ces enfants l'accès de
l'école, mais cette dernière mesure est assez grave pour qu'en
thèse générale on ne la prenne que dans les cas où la présence
du parasite végétal n'est pas douteuse. Or, là où les caractères cliniques ne sont pas manifestes, où l'œil mème armé de la loupe ne
reconnaît pas nettement la maladie parasitaire, très-souvent masquée par des éruptions concomitantes, il faut que le microscope
intervienne, car lui seul alors peut lever les doutes, et il les lèvera
toujours à coup sûr. Du resLe nous n'insisterons pas davantage
sur cette question que nous nous proposons de reprendre en
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d'autres temps, en lui donnant tous les développements qu'elle
comporte.
Epidémies. - Si le choléra, manifestement introduit en France
par un navire venant de Hambourg où la maladie régnait alors,
n'avait exercé sur l'état sanitaire de plusieurs de nos départemellts
sa funeste influence, l'année 1873 eùt pu être citée comme une des
moins éprouvées que le pays ait traversées depuis longtemps. En
effet, à l'exception des rapports envoyés par les départements que
le choléra a visités, tous sont unanimes à constater que, dans
le cours de l'année 1873, l'état de la santé publique a été plus satisfaisant encore que pendant l'année 1872, qui cependant avait été
très-remarquable par la rareté et la bénignité des épidémies.
Est-ce à dire toutefois que ces rapports sont absolument
muets sur les maladies épidémiques? Non, assurément; mais
ces maladies ont été peu nombreuses, et, en général, sans
gravité.
La maladie qui domine toutes les autres par sa fréquence, et qui
semble représenter, à elle seule, pour ainsi dire, la constitution
épidémique de l'année, est la fièvre typhoïde, car il est peu de rapports
où elle ne soit signalée: mais l'histoire de la plupart de ces épidémies locales présente trop peu d'intérêt pour que nous nous y
arrêtions.
Nous signalerons seulement un très-bon rapport de M.le docteur
Évrard, sur les épidémies de fièvre typhoïde qui ont régné dans
l'arrondissement de Beauvais. Dans ce rapport, la marche envahissante que suit souvent la maladie est très-bien présentée de
maison en maison, ou de commune en commune; ce sont d'abord
quelques cas légers, dont une importation du dehors provoque
l'apparition; puis, au moment où la maladie semble s'éteindre
dans un groupe d'habitations, elle en attaque soudainement un
autre avec un caractère de gravité plus accusé, et se maintient ainsi
pendant des mois, pendant des années même, dans un rayon d'une
étendue variable, reproduisant ainsi, dans des proportions trèsrestreintes, ce que l'on observe dans certaines contrées pour le
choléra. « Il semblerait, dit M. Évrard, qu'une fois introduite dans
une localité, elle y sème des germes, qui se développent et éclatent,
il certains moments, sous l'influence des agents cosmiques, en attaquant de préférence les gens pauvres, fatigués par le travail ou
usés par les excès, et ayant surtout une détestable hygiène. »
A l'occasion de l'épidémie qui a régné pendant plus d'un an dans
la petite commune de Gaudechard, M. Évrard signale un fait qui
doit se produire dans beaucoup de localités, et sur lequel il appelle
l'attention des agents de la vicinalité. ~, Cette commune, dit-il, est
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traversée par un large chemin de communication dont la chaussée
est belle, mais les bas côtés en mauvais état; les purins des
cours latérales arrivent dans des sillons mal entretenus, où
l'écoulement ne peut se faire, de sorte qu'il en résulte d'abord une
perte pour le cultivateur, puis une cause d'infection locale dans les
temps de chaleur. »
Que les émanations des ruisseaux puissent, en viciant l'atmosphère, exercer sur l'état des malades une int1uence fâcheuse, il
est permis de l'admettre; mais qu'un état permânent d'infection
puisse jouer un rôle quelconque dans le développement et la persistance d'une épidémie qui n'est après tout qu'un fait accidentel,
c'est ce qu'aucun épidémiologiste ne saurait accepter, et, bien que
M. tvrard ne se prononce pas sur ce point, on est d'autant moins
autorisé à lui attribuer cette manière d'interpréter les faits en ce qui
concerne l'épidémie typhoïde de la commune de Gaudechard, qu'il
a pris soin, pour cette épidémie, ainsi qu'il a d'ailleurs l'excellente
habitude de le faire pour toutes, d'indiquer le mode d'importation
et de propagation de la maladie. Il a en effet suivi la filiation des
CilS, de famille en famille, et d'une commune dans l'autre, et, s'il
se pouvait qu'aujourd'hui encore il restât des doutes dans l'esprit de quelques médecins des villes, sur la contagiosité de la
fièvre typhoïde, les indications fournies par M. Évrard, quelque sommaires qu'elles soient, suf1lraient sans doute pour les convaincre.
Il ne faut pas s'étonner, au reste, que les médecins qui exercent
dans les cllmpagnes aient constaté bien avant les médecins des
grandes villes les propriétés contagieuses de la fièvre typhoïde.
D'une part, en effet, ils peuvent plus facilement qu'à la ville suivre
les progrès du mal de maison en maison, non-seulement parce
que les habitations sont peu nombreuses, mais surtout parce
Clue chacun d'eux est le plus souvent appelé seul, pour soigner
successivement tous les malades d'une même localité; et, d'autre
part, on peut comprendre sans peine que la chambre d'un ty'phique, à la campagne, devienne plus facilement qu'à la ville un
foyer d'infection. La pièce est petite, le lit est presque toujours
encaissé dans une alcôve ou enveloppé d'épais rideaux: de plus,
les préjugés encore trop répandus sur les dangers de l'aération
empêchent tout renouvellement d'air, et si on ajoute à cela l'oubli
le plus complet des soins de propreté et enfin l'encombrement
({ui résulte de la présence à. peu près constante des parents et des
voisins qu'attirent près du malade la sollicitude et plus souvent
ctlcore la curiosité, on reconnaîtra que tout, dans cet ensemble
de conditions hygiéniques, concourt ,l augmenter le méphitisme
et il. facIliter l'mfection miasmatique. Le jour où les médecins de
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l'assistance et des épidémies auront pu convaincre les habitants
de la campagne que l'air pur n'est pas un poison, qu'il est, au
contraire, un puissant élément de vie, ils auront fait faire à
l'hygiène et à la médecine rurales un immense progrès; mais ce
jour n'est pas proche sans doute, car il y a longtemps que la
prédication a commencé et les effets ne s'en font pas beaucoup
sentir.
En regard de~ faits dans lesquels le développement d'une épidémie de fièvre typhoïde est manifestement le résultat d'une
importation par un individu contaminé provenant d'un foyer
morbide, il n'est pas sans intérêt de citer celui d'une petite épidémie, apparemment née sur place, dans des conditions spéciales,
et circonscrite à une seule maison. Le fait a été observé à SaintJust-en-Chaussée, dans l'arrondissement de Clermont (Oise); la
maison dont il s'agit compte 16 habitants; 10 ont été atteints de
fièvre typhoïde, et chez plusieurs d'entre eux la maladie a pris
un caractère de gravité extrême, sans que cependant aucun ait
succombé. Or, on n'a pu trouver d'autre cause du développement
de cette épidémie que l'altération de l'eau qui)ervait à l'alimentation des habitants; il Yavait, en effet, dans la cour de cette maison,
presque sous les fenêtres, un trou non étanche, peu profond,
servant de réceptacle à toutes les eaux ménagères et laissant
exhaler une très-mauvaise odeur; jusque là rien d'exceptionnel,
rien de nouveau surtout dans les conditions d'hygiène de l'habitation; mais le puisard était à 2 mètres, au plus, de la pompe
qui alimente tous les ménages; on peut penser, et bien que
cela ne soit pas spécifié dans le rapport, que des infiltrations
s'étaient produites récemment du puisard dans la nappe d'eau de
la pompe, et que l'usage de cette eau, ainsi altérée, a suffi pour
provoquer des accidents typhiques. Ce n'est pas la première fois
que nous trouvons dans les rapports des médecins des épidémies
des faits analogues à celui qui vient d'être relaté; et par conséquent
il ne répugne pas absolument d'admettre l'étiologie que M. le
docteur Evrard paraît accepter lui-même, mais on peut regretter
cependant de ne pas trouver là les traces d'une enquête sérieuse
sur l'état sanitaire des communes voisines, ainsi que sur les rapports que les habitants de la maison infectée auraient pu avoir
avec des foyers morbides.
Dans le Puy-de-Dôme et dans la Seine-Inférieure, on a également
bbservé d'assez nombreuses épidémies de fièvre typhoïde. Elles
paraissent avoir été aussi très-multipliées dans le département de
la Somme et particulièrement dans l'arrondissement d'Abbeville
où le docteur Légée, médecin des épidémies, a bien observé les
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faits et suivi avec sagacité les voies de transmission de la maladie.
La maladie s'est développée de même sur plusieurs points de
l'arrondissement de Lure, mais sans rien présenter de particulier;
aussi n'en parlerions-nons pas, si nous n'avions trouvé, dans le
rapport qui signale le fait, de bonnes indications sur les précautions qu'il convient de prendre en cas d'épidémie de fièvre
typhoïde: ainsi, celle d'installer les malades dans les chambres les
plus aérées de la maison, de renouveler souvent l'air autour d'eux
et de les tenir dans un grand état de propreté. Une autre indication donnée par l'auteur anonyme du rapport, indication trèsutile et très-pratique dans les localités qui ont été déjà visitées
par la fièvre typhoïde, c'est que, la maladie n'attaquant jamais
ou presque jamais deux fois une même personne, celles qui ont
été déjà atteintes peuvent sans crainte visiter et soigner les malades, et que les autres, au contraire, surtout les jeunes gens, ne
doivent pas les fréquenter sans nécessité sérieuse.
L'une des épidémies de fièvre typhoïde les plus graves qui aient
été observées en 1873 est, sans contredit, celle dont M. le docteur
Genoud a donné la relation dans son rapport, succinct mais bien
conçu, sur les travaux du Conseil d'hygiène de l'arrondissement
de Thonon. La maladie a sévi sur les deux communes de Woilly
et Bellevaire, où elle a été importée par des ouvriers venant de
la commune d'Oreser, infectée depuis 1872. Au moment où le
docteur Genoud reçut la mission d'organiser des secours, près de
100 personnes avaient déjà été atteintes et la mortalité s'élevait
à 25 pour 100. Deux religieuses envoyées d'urgence par le Conseil
d'hygiène dès le premier avis de l'explosion de l'épidémie, se partagèrent la visite des malades sous la direction et avec le concours
du docteur Genoud, et bientôt la maladie diminua de fréquence en
même temps que de gravité.
Nous avons eu déjà l'occasion, dans la première partie de ce
rapport, de rendre justice au zèle dont ont fait preuve les divers
Conseils d'hygiène de la Haute-Savoie, mais nous devons particulièrement des félicitations au Conseil de Thonon pour l'intelligente
activité avec laquelle il s'est occupé des communes envahies par
la fîèvre typhoïde et dont les effets ont été d'ailleurs si heureux.
Il résulte de l'ensemble des renseignements fournis par les médecins de l'assistance que, dans le département de Seine-et-Oise,
c'est encore la fièvre typhoïde qui a éte la maladie dominante.
Mais deux communes surtout, celle de Bassoncourt et celle de
Pierrelaye, ont été assez rudement frappées pour que M.le docteur
Prestat ait cru devoir en faire l'objet de deux rapports isolés, dans
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lesquels on retrouve toutes les qualités d'observateur et de médecin dont notre honorable confrère a déjà donné tant de preuves.
Nous regrettons que le défaut d'espace nous ne permette pas d'analyser ces deux rapports et particulièrement celui qui concerne
Pierrelaye et dans lequel M. Prestat, après avoir tracé un tableau
très-intéressant des transformations qu'a opérées dans la culture
d'un sol jusque-là très-ingrat l'emploi intelligent des engrais, a
décrit la maladie de main de maître et donné sur chaque fait particulier des détails qui témoignent une fois de plus de la manière
dont il a compris ses devoirs de médecin des épidémies. Mais la
maladie n'a rien présenté d'insolite: 85 individus ont été atteints,
67 ont guéri, ce qui donne la proportion, assez ordinaire jusqu'ici
dans les épidémies de fièvre typhoïde, de 78 guérisons pour cent;
nous n'insisterons donc pas.
Dans le Morbihan, bien que, sur les 2~8 communes du département, 31 aient refusé leur concours à l'enquête sur les épidémies
de 1873 et que 65 aient déclaré n'avoir subi aucune atteinte, on
a encore compté 2 213 cas de fièvre typhoïde et 470 décès, se répartissant d'une manière fort inégale dans 132 communes, sans
qu'il soit toujours possible d'ailleurs d'expliquer ces inégalités
par des différences bien tranchées dans les conditions d'hygiène
des habitants.
Nous ne nous arrêterons pas sur les faits qui démontrent la
transmissibilité de la fièvre typhoïde des individus malades aux
individus sains, ils sont aujourd'hui de notion vulgaire; mais nous
demandons la permission de citer quelques réflexions fort justes
de M. Fouquet, au sujet de l'étiologie de la fièvre typhoïde:
« Quelques médecins, dit-il, préoccupés de la mauvaise tenue
de la voirie dans nos villages, des mares infectes qui y croupissent, des décompositions végétales et animales qui ont lieu
dans ces mares sans écoulement, rapportent à ces causes l'origine de la fièvre typhoïde; c'est une erreur, car il n'existe
pas de mares infectes au petit séminaire de Sainte-Anne, qu'il
a fallu évacuer deux fois dans la même année; il n'y a pas de
mares à Lorient où la fièvre typhoïde a très-souvent sévi dans
les casernes et dans le lycée; il n'y a pas de mares à Vannes, où
l'enfant qui a porté la fièvre typhoïde à Plaudren a puisé le germe
de la maladie; enfin il n'y a pas de mares infectes au collége
de Stanislas de Ploërmel qu'on a fermé momentanément en
1873, pour cause de fièvre typhoïde .... La dothiénentérie, que l'encombrement et le miasme humain engendrent, peut et doit prendre, on le conçoit, des caractères d'autant plus graves que les
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foyers d'insalubrité sont plus puissants; mais l'expérience vient
montrer chaque jour que, pour la faire naître, il faut autre chose
clue la fétidité des mares et la décomposition des débris animaux
et végétaux. »
On ne saurait trop s'étonner, en effet, de la persistance avec laquelle bon nombre de médecins des épidfimies s'obstinent à chercher dans des condiLions locales permanentes, telles que les mares,
les routoirs, les étangs et les fumiers, la cause de maladies épidémiques tout à fait accidentelles, qui apparaissent presque toujours subiteml'nt et disparaissent de même, au lieu de s'appliquer
ù découvrir soit le mode d'importation d'un germe morbide qui,
pour la plupart des maladies contagieuses, ne naît jamais spontanément aujourd'hui et n'a pu, par conséquent, se développer sur
place, soit les conditions spéciales et accidentelles qui, pour la
fièvre typhoïde, par exemple, susceptible, elle, de se développer
sous nos yeux, ont pu créer de toutes pièces un foyer morbide.
Déjà, dans nos précédents rapports, dans le sein du Comité ou
ù l'Académie, nous nous sommes élevés contre des théories étiologicfues que la science ne saurait plus admettre; mais puisqu'elles
reparaissent toujours, il ne faut pas se lasser de les combattre;
aussi ne pouvons-nous qu'applaudir à la plupart des idées émises
à ce sujet, dans une note sur le miasme épidémique, pâr un membre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Neufchâtel, M. le
docteur Correa Serda, dont le style est un peu trop humoristique
en pareille matière, mais dont les réflexions sont, en général,
très-judicieuses.
Après la fièvre typhoïde, la diphthérie paraît être la maladie
qui s'est montrée le plus fréquemment en 1873 sous forme épidémicfue, et l'analyse des différents rapports autorise à penser que
le Morbihan et la Seine-Inférieure sont les départements où le
mal a exercé le plus de ravages. Ainsi, dans le Morbihan, ciniI
cent soixante-quinze individus auraient été atteints, dont plus du
tiers a succombé; il importe d'ailleurs de faire remarquer que la
proportion des décès a beaucoup varié suivant les localités; tandis, par exemple, que dans le canton de Saint-Gomery 25 cas ohservés en trois mois ont été 12 fois suivis de mort, dans le canton
de Rieux on a compté 27 décès sur 30 cas consLatés dans le cours
de l'année IH7J. Dans le canton de Brech, la maladie a été plus
meurtrière encore) car elle a tué tous ceux (Iu'eUe a atteints.
~l. Fouquet avoue (lue les diiférences dans les conditions d'l1ygiime des habitants et des localités sont complétement insuffisantes pour expliquer de pareils écarts dans la mortalité ct il
laisse à l'avenir la tâche de découvrir les causes de ce f]llC,
COMITÉ COI'!S. n'HYG. PUBL·
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faute de mieux, nous appelons le génie épidémique. Mais un
fait qui lui paraît hors de doute, c' est que la diphthérie,
autrefois très-rare dans le Morbihan, y sévit maintenant chaque
année.
La même remarque a été faite par le médecin des épidémies de
l'arrondissement de Rouen qui constate que le chiffre des décès a
été croissant dans cette contrée depuis 1870; cRtte année-là, on
n'avait enregistré que vingt-huit décès par diphthérie; on en
comptait trente-quatre en 1371, quatre-vingt-deux en 1872 et enfin, en 1873, le nombre s'est élevé à cent quarante-huit.
Dans l'arrondissement d'Hazebrouck, le nombre des cas d'angine diphthérique et de croup a été également plus considérable
que d'habitude; bref, tous les documents recueillis depuis quelques années concourent à démontrer non-seuiement que la di phthérie envahit peu à peu un grand nombre de localités qu'elle
avait épargnées jusque-là, mais encore, ce qui est plus grave,
qu'elle tend à devenir endémique, comme elle l'est déjà à Paris,
dans beaucoup de départements, où elle était encore inconnue il
y a vingt ans.
Malheureusement, contre une maladie de ce genre les prescriptions de l'hygiène publique ne peuvent rien de plus que de renouveler la recommandation expresse d'isoler les malades aut'.lnt
que possible et surtout d'éloigner d'eux les enfants, dont la réceptivité à l'égard de la diphthérie est beaucoup plus grande que celle
des adultes.
Ce que nous disons plus haut de l'extension ~ontinue de la
diphthérie sera-t-il bientôt applicable à la fièvre puerpérale? A
Dieu ne plaise! Mais on serait tenté de le croire lorsqu'on voit,
depuis deux ans, iigurer dans les rapports des médecins des épidémies cette redoutable maladie qui jusque-là n'y avait jamais été
inscrite.
Déjà, dans notre dernier rapport, nous avons eu à consigner le
fait d'une épidémie de fièvre p,Ierpérale à l'hôpital Saint-Sauveur
de Lille et dans le bourg de Merville, peu distant du chef-lieu.
Or, cette fois, c'est dans le Morbihan que la maladie est signalée
par M. FOU/Iuet, d'après un rapport de M. le docteur Bodéiio,
auquel il emprunte le passage suivant: c< Depuis quelque temps,
une maladie cruelle, dont nos contrées semblaient indemnes, paraît vouloir y établir domit:ile, nous voulons parler de la métrite
puerpérale. Les exemples ne sont pas sans doute très-nombreux;
mais il n'en est pas moins vrai qu'à Lorient nous avons eu, en
1872, plusieurs cas mortels, et que dernièrement l dans une des
communes rurales voisines, Coudon, œtte terrible maladie a fait

encore dix victimes. Üllelles mesures opposer aux ravag-es de ce
ilèau') ~ous dirions hien aux habilants des ec:mpagnes : assainissez
vos demeures, améliorez votre régime, corrigez l'humidité qui envahit vos chaumières. détruisez ces foyers d'infection qlll vous enveloppent de toutes p:trts .... Sans doute, ces conseils sont excellents, mais nous ne pouvons oublier que i'armi les yidimes on
compte bien souvent des femmes qui vivent dans l'aisance, entourées de tous les soins nécessaires et de l'assistance continuelle
des hommes de l'art. »
Rien n'est plus vrai, et ces faits de métrite puerpérale éclatant
tont it coup et se propat)'eallt à des jnt~~r-valles plus ou moins
lon::,s au milieu de populations jusqu'alors préservées, ajoutent
encore Ù l'ohccurilé (lui règne sur la pathogénie de cette redoutahle affection.
~ous ne ferons que signaler aujourd'hui une endémo-épidémie
fort curieuse et malheureusement fort grave d'/rysipèlc gal/;}rdneil.E
dll. n'Imbril, ohservée par l,: docLeur AguilllOn dans plusieurs comITlUW:S de l'arrolldi,~sem'mt de Hiom, notamment cluns celles de
Baudon, Braumont et Saint-Denis, et qui rèône depuis six ou sept
ans. Les conditions diologiques d'un mal assez grave pour (lU(;
la plupart des enfanls qui en sont atteints succombent en huit ou
dix jours, paraissent cOll1',létemcnt inconnues; mais il est impossiille qu'ulle étul:e attenLive (les l'ails ne vienne pas lôt ou lard en
douner l'explication et fournir par conséquent quelques indicaLions pro;.hyladiqnes pl liS pl'<'eises (lue celles (lui portent sur
les soins de propreté ..\(;ssi nous associons-nous au rapporteur
du eonseil gén(:ral du Ully-de-Ilôme pour demander que les médl'eins des :oe,!\il(:s ,Itteintes, les sages-femmes et parLinlliùrenwnt ~l. le dodcnr .\gllilhon, IlHjdecin des épidémies, étudient
avec soin la mtl:u]::: (;t 'lue ee dernier en fasse l"otjet d'un rapport spéeia 1.
VoLrt~ Commissioll, messieurs, n'a trouvé d,ms le dossier des
Conseils d'hYGiène qu'un très-pelit nombre de documents sur
l'épidemie de dlOléra (pli il si soudainement envahi la Xormandie
au mois d'noùt 187:1; il lui serait donc impossible de tracer dans
le présent rapport l'hist.oire de cette nouvelle invasion. ~'ais elle
a pensé d'ailleurs qu'au point de vue nosologique cetle question
était ll)utôt de la cOi1ljlétem:e de l'Académie de médecine, et
qU'Cilt;ll, si l'on [Jouvait plus :arù, ;jrtice ù des documents plus
nombreux: et plus cOJl!pleLs, en saisir le Comité, en l'envisageant
Jans ses rapports avec l'hygiène publique, c'est cl notre honorable
coik:,;ue, M. le docteur .Fauvel, que reviendrait de droit la Wcile
(k tracer la marclle d'une épidémie dont le mode d'importation
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et l'extinction rapide ont, du même coup, démontré une fois de
plus et la justesse des vues qu'il a fait prévaloir, nous dirions
presque imposées, au nom de la science, dans les conférences internationales de Constantinople et de Vienne, et l'importance des
mesures sanitaires dont il a poursuivi partout l'application avec
une três-louable fermeté.
Cependant, si par ces motifs votre Commission s'abstient d'entrer dans aucun développement sur le choléra de 1873, elle doit
au moins faire connaître au Comité quelques-uns des travaux qui
lui sont parvenus à ce sujet.
Le plus complet est celui de M. le docteur Bouteiller sur l'épidémie cholérique observée dans l'arrondissement de Rouen; tous
les faits ont été recueillis par lui avec un soin extrême, aussi
peut-on facilement suivre dans ce travail les progrès du mal;
l'influence des âges y est aussi bien étudiée, et si les recherches
sùr l'influence des professions n'ont pas donné de résultats significatifs, c'est que le nombre des cas a été, en définitive, peu élevé.
La distinction entre les malades civils et les militaires et, pour les
premiers, entre les malades de l'hôpital et ceux de la ville, n'a
fourni aucune donnée nouvelle; la mortalité a été, à très-peu de
chose près, la même dans les dl'ux catégories de malades.
1\1. Bouteiller ne s'est pas contenté d'étudier l'épidémie de la
ville, il a poursuivi ses recherches dans les divers cantons avec
une patience et un zèle dignes d'éloges, et si nous ne pouvons
adopter ses idées sur la puissance du génie épidémique, sur le
rôle de cette abstraction dans la production et le développement
du choléra, nous le louons sans réserve de la manière dont il
comprend et remplit ses fonctions de médecin des épidémies.
Avant de quitter l'arrondissement de Rouen, nous signalerons
l'inexplicable immunité dont a joui l'asile d'aliénés de QuatreMares, à l'égard du choléra de 1873, comme à l'égard des épidémies précédentes, tandis que, dans le même canton, la plupart
des communes ont compté de nombreuses victimes.
Un autre travail qui mérite également d'être cité est celui qu'a
présenté au Conseil d'hygiène de l'arrondissement du Havre
M. le docteur Beauregard, membre de ce conseil. Cet honorable
confrère a pris pour sujet de son mémoire les cas de choléra
qu'il a observés dans sa clientèle privée, et lorsqu'on voit avec
quel soin minutieux il a enregistré les faits, noté leur succession,
analysé les conditions dans lesquelles ils se sont produits et indiqué leur terminaison, on a peine à comprendre qu'en pleine
épidémie, un praticien livré à ses seules ressources ait pu poursuivre et mener à bonne fin un pareil travail qui fait le plus
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grand honneur au zèle et au dévouement de notre honorahle
confrère.
Tl est encore un fait que nous voulons citer quoiqu'il ne présente rien de nouveau, parce qu'il montre bien comment se fnit
la migration du choléra, des grands centres où il règne épidémiquement, dans de petites communes, souvent fort éloignées du
foyer, sans se montrer dans les lor.alités. intermédiaires, tantôt
pour y créer un nouveau foyer épidémique, tantôt, au contraire,
pour disparaître presque aussitôt, après avoir fait quelques victimes il'olées.
« A Chambly, dit M. Evrard, médecin ùes épidémies de l'arrondissement de Beauvais, mon très-honoré confrère, ~I. Bailly, me
signala quatre cas de choléra assez remarquables poUl' être rapportés ici, à cause ùu mode probable de propagation. Un maréchal des logis de la garde républicaine de Paris arrive en permission à Chambly, chez une grand'tante, qui demeure près de la
petite rivière de Lesche. Ce sous-officier était déjà un peu souffrant; bientôt des symptômes cholériques se déclarent, les déjections du malade sont jetées dans la cour d'habitation sur un tas
de fumier exposé en plein air, recevant la pluie qui tombait
abondamment à cette époque et communiquant à la rivière par
son purin. Ce malade guérit. Mais pendant ce temps, à moins de
cent mètres plus bas, au bord de l'eau, où demeurait une pauvre
et nombreuse famille qui employait uniquement pour boisson et
pour les besoins de sa maigre cuisine l'eau de la rivière, se déclara un second cas chez une petite HIle de deux ans et demi, qui
mourut en trente· six heures, algide et cyanosée. Le 29 septembre,
la sœur, âgée de treize ans et demi, est atteinte du même mal
avec symptômes caractérisés: elle guérit au bout de huit ou
'dix jours.
« Sur la place de Chambly était installée à cette époque une
troupe de comédiens ambulants; la rivière était à quarante pas
de là; on y puisait l'eau pour tous les besoins de la vie; la directrice fut prise, le 22 septembre, à quatre heures du matin, de vomissements, diarrhée, crampes, etc. A midi, elle était morte. A
partir de ce jour, il n'y eut plus d'autres cas. Donc, cet inconcevable et terrible fléau, après l'essai de quelques coups, n'a pu
prendre racine sur notre sol. C'est la seconde fois, depuis 18fA,
qu'il nous envoie ainsi ses (claireurs sans prendre détinitivemen t
ses cantonnements. »
Avant de terminer ce qui a trait au choléra, nous tenons à
faire savoir au Comité que, dans la plupart des départements, à la
première nouvelle de l'apparition de la maladie au Havre, les
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Conseils d'hygiène avaient été convoqués et invités à prescrire les
mesures nécessaires, au moins pour atténuer les ravages du
fléau.
Nous avons à peine besoin d'ajouter que les instrucLions si
complètes et si précises l[u 'a tracées, en 1871, notre honorable
collègue, M. ~'auvell, ont été partout la base de celles que les
Conseils d'hygiène ont cherché à répandre dans les départements,
Mais nous devons dire qu'elles ont été rarement accompagnées
d'un commentaire aussi instructif que celui llui figure dans les
actes du Conseil d'hygiène de la Gironde et qui est l'œuvre de
~1. le docteur Levieux 2. De son côté, un membre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Péronne, M. le docteur Bucquoy,
dont le nom reparaît dans tous nos rapports, a su résumer en
quelques lignes excellentes, que nous vous demandons la permission de rappeler, les indications générales qui surgissent dès que
le choléra ou toute autre maladie épidémique, dirons-nous, fait
son apparition dans une contrée.
« Le public, dit M. Bucquoy, n'a pas à s'occuper de ce qu'il
convient de faire ]Jour empècher l'introducLion du choléra contagieux d'un pays dans un autre; cela regarde les gouvernements;
mai::; il est bon qu'il sache et que nous, qui sommes préposés à
la garde de la santé publique, nous lui disions que, dès que le
choléra est apparu quelque part, on doit, indépendamment des
vrécautions hygiéniques générales et inùiviùuelles (fue tout le
monde à présent connaît, chercher à éviter tout contact qui n'est
pas absolument nécessaire avec les malades qui en sont atteints;
isoler ces malades autant que possible, et com(le le principe
contagieux réside principalement dans des miétsmes qui s'exhalent de leurs personnes et de leurs excrétions, aérer avec le plus
grand soin les appartements qu'ils occupent, venLiler sans cesse
l'air qui les entoure pour empècher la concentration autour
d'eux des miasmes morbides, les envelopper en quelque sorte
d'une atmosphère chlorurée, phéniquée, qui neutralise ces miasmes, qui le& décompose; enfin de placer les personnes indispen~;ablement obligées de rester près des malades et au milieu de
ces miasmes, dans des conditions llygiéniques cpli en rendent
l'absorption plus difiicile et les mettent à mème ûe résister plus
eilicacement à leur action. »
Variole et vaccine. - Messieurs, nous vous disio:ls, dalls notre
1. Il.'weil des (ra vaux du Comit,' conslIltnt/:r d'hygiène 1J1ti-liq/il', tome Il;, p. 3 i (j.
'l, L"vieux, Fln·,f,:m:"e c!wllir;tjllc r!r lBj:!, ;-;;1 1']'ophin\Ïn dan.; l(~ dt'partcnh'llt dp la
Girond,', au doublE püillt de YIIC h~:.!~i\~fljql;e el :vlIninistratif (frarn/{x tin ('Il}!:;' il
d'hygù'ne ]l!i/ilique et d" salalnit(: dl' la (;;rond", tome XV, p,,;e J).
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précédent rapport: « Le Comité peut tenir pour certain que l'épidémie variolique a pris nn pendant les derniers mois de l'année
1872; rien actuellement ne semble annoncer son retour prochain:
jamais donc moment ne fuL plus opportun pour rechercher et
pour étudier, sans précipitatioll, les mesures les plus propres à
garanLir désormais les populations des désastres (rUe leur il fait
subir la variole pendant la longue période lS69 à 1;72 j . »
Or, si nous n'avions pour nous renseigner, au sujet de cette
maladie, que le dossier de 1873, nous pourrions encore envisager l'avenir avec la plus grande quiétude et préparer, sans
hâte, les moyens de prophylaxie, car tous les rapports témoignent
de la disparition à peL' près absolue de la variole.
Mais depuis que les éléments de ces rapports ont été recueillis,
le temps a marcilé et les derniers mois de lS7i! ont déjà vu reparaître çà et là quelques ras isolés, devenus plus fréquents à Paris
dans les six premiers mois de 1875. Sans doute, ils n'ont été, à
aucun moment de cette année, assez nombreux pour qu'on pût
dire qu'il y avait une épidémie de variole, mais ils l'ont été assez
pour devenir un aV'TtissemenL sérieux, justifier les appréhensions
du corps médical et, en tout cas, provoquer de la part de l'administration l'organisation cie mesures efticacement pré ven Lives.
Nous serons donc assez brefs sur les documents relatifs à la
variole en lsn, atin d'étudier plus longuement, et avec tout le
soin qu'elle mérite, la 'luestion de prophylaxie et chercher une
solution pratique immédiatement réalisable.
Dans son rapport annuel sur le concours de vaccine, M. le docteur Gintrac déplore avec raison la coupable il1l1iiférence du public qui, depuis la disparition de l'épidémie, semble abandonner
la pratique tut, 'laire des revaccinations ct montre même moins
d'empressement à faire vacciner les enfants. Notre honorable
confrère n' bésite pas il préd ire que les funestes conséquences de
cette négligence ne tarderont pas à se faire sentir et, dès lSn, il
pouvait citer ,i, l'appui de son pronostjc l'apparition, à Bordeaux,
de quelquer. cas de variole importés par l'émigration espagnole et
d'autres encore survellus chez des femmes travaillant à l'industrie
des chiffons, Au sujet de ces derniers faits, la Société de médecine
de llordeaux: a l,ensé '{1;0 les chiffons dont le maniement paraît
avoir provoqué CilCZ les ouvrières le développement de la petite
vérole ]:,rovclHüerll l1ü mai~ons où avaiwt été antérieurement
soignés cie,.; varioleux: llcUons-nous d'ajouter que le chef de l'étahlissemeut, temmt compte lie l'avis des médecins, s'est empressé,
1. lil'ote;1 tif',' 1mra'/lJ' dn Co,nit,' wnsnUlLtif d'hygiène pnbliqnf, tome III, p. 114.
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pour arrêter l'extension de la maladie, d'organiser un service de
revaccination, afin que toutes les ouvrIères, sans exception, pus sent être soumises à cette opération.
Nous ne signalerions pas la discussion qui a eu lieu au sein du
Conseil central d'hygiène de l'Isère, si le procès-verbal de catte
séance ne nous avait appris qu'un membre y a soutenu l'opinion
que les revaccinations opérées en masse, en temps d'épidémie,
peuvent déterminer la formation de foyers artificiels d'infection
et propager la maladie au lieu d'en enrayer les progrès. M~I. les
docteurs Charret et Verdié ont, il est vrai, combattu avec force la
manière de voir de leur collègue: mais elle n'a pas cours seulement dans le département de l'Isère, et votre Commission n'a pas
voulu laisser échapper l'occasion qui s'offrait à elle de protester
énergiquement contre une doctrine absolument fausse et qui, si
elle parvenait à se répandre dans le public, aurait les conséquences les plus désastreuses, puisqu'elle réduirait à néant le moyen
le plus héroïque que nous puissions opposer à la marche envahissante des épidémies varioliques.
L'indifférence des habitants de Bordeaux, et plus exactement du
département de la Gironde, pour la vaccine, nous la trouvons signalée dans la plupart des rapports des Conseils d'hygiène.
Dans les arrondissements de Condom, de Lectour et de Lombez,
les médecins signalent à l'envi une diminution considérable dans
le nombre des vaccinations et des revaccinations; ils font remarquer surtout la disproportion énorme qui existe entre le chiffre
des naissances et celui des vaccinations; aussi demandent-ils que
cette opération soit rendue obligatoire.
Hien, au reste, ne peut mieux prouver la négligence qu'apportent aujourd'hui les familles à faire vacciner les enfants, que ce
qui se passe depuis quelques années dans le département de la
Meurthe, l'un de ceux où le service des vaccinations est le mieux
organisé, dans lequel on constate que, défalcation faite des enfants
qui sont morts avant l'époque des vaccinations officielles, un
sixième de ceux qui survivent dans la première année échappe
au bienfait de la vaccine.
Le tableau comparatif des naissances et des vaccinations dans
les cinq arrondissements de la Charente accuse une situation pIns
inquiétante encore; qu'on en juge: dans l'arrondissement d'Angoulême, pour 3 260 naissances, il y a eu 2068 vaccinations; dans
celui de Barbézieux, 1028 pour 1 181 naissances; dans celui de
Cognac, 596 pour 1 580; dans celui de Confolens, l 581 pour 2099
et enfin dans celui de Hu/Iec, 271 seulement pour 1 28", naissances;
au total, 5 54'è vaccinations sur 940l.i enfants.
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Mais les choses marchent encore bien plus mal dans le département de la Meuse, Puislllte, sur 179 COt11rY11l!lPS, il y en a 62 qui
ont envoyé des états négiltifs de vaccinaLion. Le Conseil d'hygiène de Commercy, (lui signule le fait, l'exj:lique par l'ignorance
des nouveaux maires (il s'agit de 181~'1, qui, pen au courant des
habitudes administratives ou part,isans peu convaincus de la
vaccine, ont laissé passer l'épollue des vaccinations sans s'en
occuper; mais ne peut-on pas craindre aussi (lue le zèle des vaccinateurs ne se soit ralenti'! 11 est permis de penser que s'ils
avaient voulu s'entendre pour IJrovoqner la reprise du service,
ils auraient fini par avoir raison de l'ignorance ou de l'incurie des
maires.
M. Fouquet avait parfaitement prévu que plus on s'éloignerait
du moment où sévissait l'épidémie variolique, plus s'amoindrirait l'effet stimulant de la peur et plus diminuerait le nombre
des vaccinations; et pour montrer qu'il était bien dans le vrai en
dénonçant cette déplorable imprévoyance, il a dressé, dans son
dernier rapport, un tableau indiquant, de 1868 à 1873, le nombre
des naissances et, en regard, celui des vaccinations et revaccinations. Or, tandis que le chiffre des naissances oscille entre 12000
et lit 000 par an, celui des vaccinations et revaccinations, qui,
avant l'épidémie, en 1860, est de 9000, monte à 11 000 en 1869, à
28000 en 1870, pour redescendre et rester à () 000 en 1871-72 et
1873.

Dans le département du Nord, au contraire, la situation paraît
être meilleure; l'écart entre les naissances et les vaccinations est
peu considérable, au moins dans certains arrondissements et notamment dans celui de Douai; l'auteur du rapport sur les vaccinations dans ce dernier arrondissement attribue cet heureux résultat au zèle des vaccinateurs; zèle d'autant plus louable,
dirons-nous. que ce service est toujours rémunéré d'une manière
insufiisante et souvent d'une manière dérisoire. C'est ainsi qu'un
honorable praticien du département de l'Oise déclare qu'aprùs
avoir visité deux fois ses 65 communes, pour vaccination ct
contre-visite, et aprùs avoit' consacré plusieurs soirées, en dehors cle
ses trente courses, à la rédaction du compte rendu de son service,
sans parler de sa correspondance avec les maires, il a reçu une
allocation de Il francs! ~otre honorable confrère ne se plaint pas, il
ne réclame rien; il ne sait lJue trop, sarlS doute, que ses plaintes
resteraient sans écho et ses réclamations sans effet; quoi que
fasse le médecin et surtout le praticien de campagne, quelque désintéressement qu'il montre, il semble que toujours la société
attende plus encore de lui. Certes, elle lui donne ainsi un témoi-
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gnage de haute estime, mais enfin on voudra bien reconnaître
que cette estime ne saurait suftire à la satisfaction de toutes les
nér.essités de la vie; et cependant sïllui arrive de le faire bumblement remarquer, la sociéLé, et ce mot représente aussi bien l'État
que le public, la société s'étonne, pour un peu elle s'indignerait
et reprocherait à ce modeste et infatigable serviteur de tout le
monde, de faire de son art un métier. Mais ce n'est pas ici le lieu
de protester, comme il conviendrait de le faire, contre l'iniquité
dont le corps médical est partout la victime résignée; seulement,
et pour rentrer immédiatement dans notre sujet, nous dirons, en
nous plaçant uniquement au point de vue de l'intérêt public, que
si l'on vent arriver à une prophylaxie sérieuse et vraiment
efficace de la variole, il faut évidemment qu'on avise au moyen
de reconnaître mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici les services rendus
par les vaccinateurs.
Aussi bien, nous l'avons dit déjà dans nos deux derniers rapports et nous le répéterons encore aujourd'hui avec plus d'insistance que jamais, l'organisation du service de la vaccine est
devenue défectueuse, insGltîsante; les désastres causés par la variole de 1869 à 18 7 2, ne l'ont que trop prouvé, et il ne faut pas
qu'on attende le terrible enseignement d'une Douvelle épidémie
pour préparer la défense et la mettre à la hauteur du péril.
Le moment est donc venu d'agir, et loin de vouloir se soustraire
à la tâche que lui impose cetLe nécessité urgente, votre Commission saisit avec empressement cette occasion de vous faire connaître ses vues au sujet de la prophylaxie de la variole, en même
temps que son opinion sur un Lravail qui a trait à l'organisation
du service de la v<icciae et que M. le ministre de l'agriculture et
du commerce il soumis à l'examen du Comité.
Le service des vaccinations a pour base, aujourd'huî, ces deux
faits incontestables et incontestés. à savoir, d'une part, que le
virus vaccin est un pf(~servlltif assuré de la variole, et, d'autre
part. que cette préservation esL seulement temporaire et l;Qn
point atJsolue et définitive, ainsi que l'avaient cru les premiers
vaccinateurs.
Ce double fait a donc pour conséquence pratique la nécessité
1 de soumettre tous les nouvea"..l-llés à l'inoculation vaccinale;
2° de faire revacciner tous les suj ets après un laps de tem ps dont
il appartient à la science de ilxer la durée.
Sur ces deux points, tous les esuitfl sensés SOilt d'accord et les
J'apports de nos correspoudants témoignent de la plus complèLe
unanimité entre eux à ceL égard. ~,luis en ce qui concerne les
moyclls ll'oLtellir Lies vaccinations et des revaccinations le maxi0
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1JIwn J'effets po,sillle, c'8sL- ù-dirè, sinon la llispariLion ùe la
variole, ÜU moins ~ine immuniLé assez générale pour que les

gTanlles épidémies (L~vjuLle:iL Ù p:m près impossibles, l'accord est
moins complet et Jeux avi,s Jll'jncip<lux sont en présence.
Bon nombre de nos colhboratcurs pensent qu'il est parfaitement inutile (Lipporter aucune modilicaLion aux lois ou rè,'.)lements qui régissent aujourù'hui le service de la vaccine, et qu'il
suiiirail J'en exiger rigoureusement l'exécution, pour en obtenir
les résullats 1es lJlus complets, à la condition touLdois que l'adion
persuasi"e et stimulant<~ de eomités locaux vînt en aide à celle de
la loi.
D'autres confri~l"es, et, le nombre en aU6mente cllaque jour,
estiment au contraire que la persuasion cs:, impuissante, que le
temps des demi-mesures est [Jassé et que rien de sérieux ne sera
fait tant que la lé;)slaLion actuelle n'aura pas été complétée par
une s,dlction pénale, en un mot tant que la loi n'aura pas rendu
les vaccinations et les revacciilations obligatoires.
Plusieurs Conseils d'hygiène, notamment ceux de l'Elll'e, (1e
l'Aveyron, de la Hante-Yienne eL celui de l'arrondissement de
Condom, ont émis des vœux Jans ce sens, mais l'un des l'artisans
les plus convaincus de la vaccinaLion obligatoire est salis coatrediL
~l. le Dr Chabannes, qui a cru devoir adresser à M. Je ministre de
l'agriculture eL du commerce deux mémoires imprim()s dont l'lin
n'est que la reproducLion d'une communicalion de l'auteur au
Congrès médical de Lyon (:;\72) sur la vaccination et la revaeci·
naiion obligatoires, et dont l'autre est consacré il, l'exposé d'un
projet d'organisation du service de la vaccine.
M. le D' Chabannes sétonne j u~temellt que la moitié peut-êLre
de la population soit encore livrée sans défense au f1f\HU variolique. cc .\Tous plaignons fréquemment, dit-il, certains penples qlli
s'ahanùonneaL en aveugles auX volontés dll d(~sLin, et quel nom
mérite un iJeul)!e (lui, connaj~sant un remède sùr conLre la plus
redoutable des maladies épidémiques, s'en sert à peine et se contente d'étudier pl1ilosopllirluement les désastres du f1éau qui 1(;
décime? )) )J. Cha[)annes croii. qu'après l'épid(~mie dl~ 1869 à 1872,
le système des vaccinations bénévoles, avec primes aux familles
et encouragements aux vaccinateurs, il donné la mesure de son
efllcacité, eL qu'en conséquence, c'est se leurrer d'un espoir chimérique que de compter SUl" lui pour l'extinction de la Variole. Pour
lui, le seul remèrJe est dans la promulgaLion d'une loi puni'isant
le père de famille qui refuse LL vaccination pour lui et pour ses
pnfants et devient ainsi responsable Je la mort que son ignorilllee
ou son enlètcment a laissée se propager autour ùe lui. cc Les so-
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ciétés, avait déjà dit le professeur Lorain, ont le droit de se protéger, et tout individu non vacciné étant, à l'occasion, un danger
pour le reste de la société, rioit subir une atteinte à sa liberté, et
être soumis d'office à la vaccination et à une revaccination périodique. »
Nous ne saurions entrer ici dans tous les détails du projet d'organisation proposé par M. le D' Chabannes, nous en indiquerons
seulement les principaux points. Notre honorable confrère voudrait que sur chaque registre de l'état civil ou sur un registre
distinct, mais entouré des mêmes soins dans les mairies et soumis
à la même surveillance de la part des procureurs de la République, on établît un tableau, dans les colonnes duquel seraient
inscrites la date de la vaccination, celle de la visite de contrôle ou
de la seconde vaccination si la première n'avait pas réussi, puis
la date de la revaccination. - Tout individu de un jour à un an
serait vacciné; si la première vaccination réussissait le fait serait
consigné sur le registre; dans le cas contraire, le sujet serait
convoqué l'année suivante et soumis à une nouvelle inoculation,
et, qu'elle réussît ou non, l'enfant serait ajourné jusqu'à sa
dixième année, époque à laquelle tous les enfants du même âge
devraient être revaccinés. -- Chaque année, du 1er janvier au
le, février, la liste des enfants à vacciner serait remise au vaccinateur par les soins du parquet ou de la préfecture. Le médecin
vaccinateur notitierait aux maires, et par les maires aux familles,
le jour et l'heure de sa visite, au moins deux jours à l'avance.
et, le même jour, il ferait connaître aux intéressés le jour et
l'heure de la contre-visite. - Nul ne pourrait refuser au médecin
vaccinateur l'autorisation de prendre du vaccin sur son enfant. Les médecins vaccinateurs seraient nommés par le ministre sur la
présentation des préfets et des conseils généraux; ils auraient un
canton dans leurs attributions. - Charjue arrondissement aurait
un conservateur de la vaccine qui ne pourrait être vaccinateur
cantonal, mais aurait à fournir du vaccin frais al1X médecins
chargés des vaccinations. - Tout individu vacciné par un médecin autre que le vaccinateur cantonal serait inscrit à la mairie
sur un certificat de vaccine délivré, dans les délais légaux, [laI' un
médecin diplùmé. - SUlt le détail des allocations attribuées aux
vaccinateurs et aux conservateurs de la vaccine, et il est certain
que ces allocations amélioreraient sensiblement la situation des
vaccinateurs officiels. - Entîn, M. Chabannes demande qu'une
pénalité, sur la nature de laquelle il ne se prononce pas J'ailleurs, frappe désormais les parents, directeurs d'asile, d'hospice,
maires ou instituteurs qui contreviendraien\ à la loi.
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Messieurs, consultés par 1'\1. le minii>tre sur la valeur de ce
projet d'organisation, nous nous plaisons il reconnaître qu'il est
conçu de manière à donner iL la prophylaxie de la variole des garanties sérieuses et que si toutes les mesures qui s'y trouvent
indiquées étaient exécutées de point en point, on aurait de
grandes chances de ne plus revoir les calamnités de 1869, 1870 et
1871. Mais le projet a-t-il, en réalité, le caractère de nouveauté
que semble lui attribuer son auteur? Nous ne le pensons pas, par
la raison qu'il n'est pas une seule des idées qui ont présidé à la
rédacLÏon de ce travail, méme celle de la sanction pénale, que
nous ne trouvions explicitement exposée, depuis plusieurs
années, dans la plupart des rapports des Conseils d'hygiime, notamment dans l'excellent mémùire de M. le Dr Drouineau, qui a
reconnu de longue date tous les desiderata du service de la vaccine
et nettement résumé dans son dernier rapport les moyens d'y
satisfaire. Il n'en reste pas moins à M. le Dr Chabannes le mérite
d'avoir groupé avec méthode des données qui sont un peu
éparses dans les rapports et de les avoir ainsi présentées sous une
forme qui en rend l'étude plus facile.
Mais, en demandant ravis du Comité, M. le ministre a peul-être
eu moins en vue le travail mème de notre confrère que la
question de la vaccination ohligatoire. Or, nous n'hésitons pas à
le déclarer: après les ravages de la dernière épidémie et en présence de l'inintelligente et coupable négligence du public à l'égard
de la vaccine, attestée lmr tous les rapports des Conseils d'hygiène,
nous croyons qu'on s'ell'orcera vainement de prévenir de nouveaux
désastres épidémiques, Lant qu'une loi n'imposera pas il tout ~i
Loyen, sous des peines variables, l'obligation absolue de faire
vacciner et revacciner ses enfants et de se soumettre lui-mème à
des revaccinations périodiques.
Beaucoup d'esprits sages, sans doute, n'accepteront qu'avec répugnance cette nouvelle pression exercée par l'Etat, au nom du
salut public, sur des déterminations ahandonnées jusqu'à présent
au libre arbitre des familles. Mais il nous semble qu'ici, ce grand
mot de salut public qui plus d'une fois, il est vrai, n'a servi qu'à
couvrir de grandes iniquités, ne peut inspirer aucune défiance,
tant il est manifeste qu'en ceLLe circonstance l'universalité des
citoyens est absolument intéressée à l'exécution de la loi, loi tutélaire entre toutes assurément, eL visant un but assez élevé pour
que chacun doive, sans regret, lui faire le sacrifice d'une petite
part de sa liberté
l\lais du jour où, au nom de la loi, l'l~tat imposera l'inoculation
vaccinale, la justice veut liue partout et en tout temps il soit en
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mesure de fournir du vaccin au puhlic; elle ven! aussi qn'il garantisse la pureté absolue du virus préservateur et il ne faut pas
se dissimuler que cette douhle ohligation constituera certainement
la partie la pins dif1icile de la tâche de l'administration. En effet,
les menus détails du service, quelque nombreux qu'ils puissent
être, sont en définitive assez simples : Rinsi la confection des
listes, leur communication aux vaccinateurs, l'inscription des
opérations, de lems résultats et des contre-visites, le rappel périodi({ue pour les revaccinations, et. le règlement des comptes, sont
autant de me~ures fort utiles sans doute, mais uniquement de la
compétence des hureaux, et l'on sait que toutes les fois qu'il s'agit
de tableaux et d'écritures l'administration française est sans rivale et que les l,lus petites communes pourront toujours, chez
nous, trouver dans leur instituteur un auxiliaire précieux pour la
partie matérielle du travail.
Il s'agit donc pour nous de rechercher les moyens à l'aide desquels l'État ponrra constamment mettre à la disposition des vaccinateurs un virus non-seulement inoffensif, mais encore véritablement préservateur. Or, il est évident qu'ici une partie de la
tâche, et la plus délicate, à vrai dire, incombe aux médecins.
1'Étn t doit faire les fonds et nommer les agents nécessaires pour
assurer le service; c'est aux médecins qu'il appartient de le
rendre efticll.ce.
Aujourd'hui, ct depuis 1823, c'est l'Académie de médecine qui.
officiellement, a seule la charge d'entretenir le vaccin, afin d'en
fournir à tous les docteurs, officiers de santé ou sages-femmes
qui en font la demande, et il est juste que, conservant cette baute
attribution, elle reste un centre de vaccination permanente, dans
lequel, en tont temps et de tous les points de la France, on soit
assuré de pouvoir trouver du vaccin. Mais l'événement a montré
que son approvisionnement pouvait, par moments, devenir insuffisant; en outre, elle ne peut envoyer en province que du vaccin recueilli sur plaques ou dans des tubes, et il est certain que
dans ces conditions il réussit moins sûrement que lorsqu'il est
pris de bras à bras; il est donc très-important de multiplier le
plus possible les centres de conservation par vaccinations permanentes.
Mais là se présente une difficulté d'autant plus sérieuse qu'elle
tient à la nature même du virus, dont l'inoculation ne rlonne du
résultats satisfaisants fjn'autant qu·on le prend au Inritiènw ct,
mieux encore, au septième jour de son évoh;tioll; d'où la nél~e;;
sité. pour entretenir le vaccin, d'avoir tous les huit jours un
nouvel enfant à vacciner. Il semble, au premier abord. qne rien
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ne soit plus facile que Je trouver, dans toutes nos g;randes villes,
et surtout à Paris, cinquante-deux enfants dont les vaccinations,
échelonnées de semaine en serrwine, ellLretiendraient un service
permanent: mais. en fait, et pour des causes ml! ltipl8s qu'il est
inutile d'énumérer ici, cela ust si malaisé que clans aucune de
nos villes principales on n'a pu jUS(lU'à présent obtenir cette
succession de vaccinations périodiques, et (IU'à Paris même, là où
le nombre annuel des naissallo~s s'(~lêve en moyenne à cinquante
mille, le directeur de la vaccine à l'Académie s'est trouvé parfois,
surtout en hiver, (Ians le plus grand embarras, parce que, n'ayant
à sa disposition aucnn enfant de la ville, il ne pouvait prendr8 ou
inoculer de vaccin (TU' aux avortons chétifs et suspecls envoyés
par l'administration cles enfants assistés; clans quelques cas méme,
il a dù recouril' à des enfants vaccinés par des médecins Je la
ville, à (fui un service organisé par l'industrie privée en fourniL
pendanL toute l'anne8 de fJualité irréprochable.
Quelque rôle que cet élément de l'industrie privée puisso ètre
appelé à jouer ultérieurement dans l'organisation du service ofiiciel de la vaccine, toujours est-il qlie, dans l'dat actuel des choses,
si l'entretien du vaccin de bras iL bras pr(~sentc des difticulLes au
milieu d'une population de dix-huit cent mille àmes, à plus forte
raison il cn présentera à Lyon, à BOI'deaux, i Lille et à ~Jarseille;
et, par conséquent, il ne faut pas compter qu'on puisse l'obtenir
dans les villes dont la population est encore plus restreinte.
Cependant, nous ne croyons pas que la difticulté soit aujourd'hui insurmonlable, et nous pensons qu'elle le sera moins encore
lorsque la loi aura rendu la vaccine obligatoire, surtout si les
médecins parviennent à convaincre les familles que le vaccin
réussit aussi bien el! énltolnne et en hiver qu'au printemps et en
été. Entîn que l'on ajoute, pour les femmes de la classe ouvrière,
le llUisc;,ant stimu tant d'une prime élevée, et le recrutement des
vaccinifères deviendra certainement facile dans tous les grands
centres de populaLion.
11 esL bien évident, en elret, qu'on ne pourra songer à instituer
un service permanent de vaccination de bras à bras (lue dans les
agglomérations urbaines auxquelles la statistique attribuerait une
natalité assez élevée et surtout assez également répartie entre les
douze mois de l'année pour saLisfaire aux nécessités périoùiques du
service; le nombre n'en serait pas grnnd, sans doute) mais ne seraitce pas déjà réaliser un progrès considérable (lue d'avoir sur plusieurs points de lab'rance de~ centres de vaccination permanente,
d'où on pourrait aisément envoyer du vaccin frais et, mieux en
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core, des vaccinifères qui, moyennant une prime en rapport avec
les distances à parcourir, serviraient à constituer, au moins pendant plusieurs mois, dans tous les chefs-lieux d'arrondissement
et de canton, et même dans les bourgs de quelque importance, des
centres partiels qui, à leur tour, desserviraient toutes les communes de leur circonscription?
Il nous semble inutile de pousser plus loin l'exposé de ce plan
d'organisation facile à réaliser, suivant nous, si l'État et les départements se décident à subventionner d'une manière convenable cet important service.
On comprend d'ailleurs que ce mode de fonctionnement entraÎnerait la constitution d'un personnel, à la tête duquel se trouverait, dans chacune des grandes circonscriptions, un conservateur
responsable, chargé de maintenir le service permanent des vaccinations et d'assurer l'envoi, en temps utile, soit du vacclll, soit de
vaccinifères, et que compléteraient de nombreux vaccinateurs,
dont quelques-uns rempliraient à leur tour, pendant deux ou
trois mois, les fonctions de conservateur, en jouissant des avantages et assumant aussi la responsabilité attachée à cette si tuation. Quelle indemnité, quelles distinctions honorifiques devraient
rémunérer les services des conservateurs et de leurs collaborateurs? C'est ce que nous n'avons ni à déterminer, ni même à étudier pour le moment.
Les choses étant ainsi organisées, l'État aura fait tout ce qu'on
peut légitimement réclamer de lui au nom de l'hygi"l1e publique,
et c'est alors que commencera le rôle du médecin; et, il faut le
dire, c'est de lui que dépend presque entièrement le succès de
l'œuvre, car lui seul est apte à choisir le vaccin, de telle sorte
qu'il n'inocule jamais qu'un virus sain et vraiment efiicace.
Dans un de nos précédents rapports, nous avons eu l'occasion
d'exposer, au nom de la Commission, notre façon de voir sur la
manière dont on procède généralement aujourd'hui, dans la pratique des vaccinations, sur j'indifférence que l'on semble apporter
au choix du vaccinifère aussi bien qu'à celui des boutons de vaccin, et enfin sur le peu de soin avec lequel on opère l'inoculation
même; ce serait donc abuser de l'attention du Comité que de la
reproduire. Qu'il nous soit seulement permis de dire que si tout
vaccin vrai donne l'immunité à l'égard de la variole, cette immunité paraît avoir d'autant plus de chances de durée que le virus
a été pris sur un bouton bien développé et au bras d'un enfant
robuste; qu'en conséquence le devoir des conservateurs, comme
des vaccinateurs, sera de choisir, autant que possible, pour les
vaccinations, soit de bras à bras, soit à l'aide de tubes ou de
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plaques, du vaccin présentant cette double garantie. Les vaccinateurs de l'an XI n'y manfluaient pas, et les premières générations
médicales qui ont suivi et qui les avaient vus à l'œuvre ont pris les
mèmes précautions; aussi les populations qui avaient subi ces
inoculations S'tu sont si bien trouvées qu'on a pu croire sérieusement à une immunité définitive. Mais, depuis, on a perdu de vue
ces sages enseignements et on est arrivé peu à peu à attribuer à
tous les boutons dont l'évolution a été régulière, et quel que soit
d'ailleurs leur développement au sixième jour, une égale puissance de pf(~servation. Nous croyons fermement que cette indifférence a été funeste et qu'elle a Sa part de responsabilité dans les
dernières épidémies de variole.
Mais de même qu'on a oublié l'importance qu'attachaient justement les premiers vaccinateurs au choix des boutons de vaccin
et de leur support, de mème on a fini par dédaigner leur procédé
opératoire et par substituer à l'inoculation lente et méthodique,
qui a fait leurs succès, l'inoculation rapide, expéditive, que nous
croyons responsable de tant de résultats incomplets.
Reste la question de l'innocuité du vaccin, et c'est par elle surtout que la responsabilité du médecin est sérieusement engagée.
Assurément nous tenons pour imaginaire la transmissibilité, par
le vaccin, de certains états diathésiques tels que l'herpétisme et
la scrofule, et nous reconnaissons mème que la transmission de
la syphilis est restée à l'état de fait rare; mais enfin, si rare qu'il
ait été, il n'en a pas moins constitué un malheur parfois irréparable et par conséquent la possibilité de cette infection doit ètre,
pour le vaccinateur, l'objet d'une préoccupation constante. Du
reste, les signes à l'aide desquels on reconnaît la syphilis infantile, les précautions cru'il est indispensable de prendre dans les
cas douteux pour éviter la contamination soit du vaccinifère au
vacciné, soit du vacciné au vaccinifère, ont été si souvent et si
nettement indiqués, qu'il n'est plus permis de les ignorer. Mais
en tout cas, le meilleur moyen pour le vaccinateur de dégager sa
responsabilité est de ne jamais prendre de vaccin sur un sujet donl
la santé peut, au point de vue de la syphilis, faire naître dans son
esprit l'ombre d'un doute,
En résumé, Messieurs, votre Commission croit et conclut à la
nécessité de rendre les vaccinaLions et les revaccinations obligatoires et elle vous demamle de vous associer à ses vues, qui sont
déjà dans l'esprit public, et dont la réalisation ne saurait se faire
très-longtemps attendre,
Cependant, il ne faut pas se dissimuler (lue la préparation, la
discussion et vote de la loi destinée à .consacrer cette obligation
COMIT'; CONS. D'HYG, J'UDr..
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ne seront pas l'affaire d'un jour; et bien que la loi contre l'ivresse
et la loi de protection des nouveaux nés constituent des précédents d'un bon augure, il est fort probable que des mois, sinon des
années, s'écouleront encore avant que l'obligation de l'inoculation
vaccinale passe du domaine de la théorie dans celui des faits accomplis.
Or, jusque-là, il faut au moins qu'on ne néglige rien ùe ce qui
peut diminuer le danger des épidémies de variole, et, faute de
mieux, enrayer leur marche envahissante, et la mesure la plu,;
efficace dans ce sens est, sans contredit, celle qui consiste à isoler
les varioleux qui sont obligés de se faire traiter à l'hôpital. Mais
pour que cet isolement donne des résultats complets, pour qu'il
soit vraiment prophylactitlue, il faut qu'il soit absolu, c'est-à-dire
que les varioleux, au lieu de rester disséminés dans les divers
hôpitaux de la ville, pour y étre soumis à un isolement illusoire,
dans des salles plus ou moins éloignées de celles où sont réunies
les maladies les plus diverses, soient dirigés sur des hôpitaux spéciaux.
L'expérience a montré, depuis longtemps, en Angleterre et plus
récemment à Paris méme, pendant le siége, que cette agglomération de varioleux n'exerce aucune influence fâcheuse sur la marche
de la maladie, et ne compromet nullement la santé des habitants
de la zone limitrophe de l'hôpital spécial; par conséquent, les administrations hospitalières de province peuvent hardimellt suivre
dans cette voie l'administration de l'Assistance Imblique à Paris,
dont il semble que la détermination ait déjà porté ses fruits, puisque la maladie, depuis quelques semaines, reste au moins stationnaire.
Épizooties. - Messieurs, les médecins ne sont pas encore compIétement unanimes à reconnaître l'origine asiatique du choléra
épidémique; des discussions récentes ne font que trop llfouvé,
mais jusqu'ici aucun des partisans les plus convaincus de la genèse
spontanée du fléau, dans les différentes contrées de l'Europe,
n'avait encore songé à établir une relation entre cette terrible maladie de l'homme et le choléra des gallinacés. Aussi n'est-ce pas
sans quelque surprise que votre Commission a trouvé cette idée
assez explicitement exposée dans un rapport, fort intéressunt d'ailleurs, de M. le Dr Bouteiller, sur une épidémie de choléra rlui a
frappé les poules, en l b73, dans le département de la Seine-Inférieure.
« Le choléra des poules, dit M. Bouteiller, est de toutes les épizooties celle qui mérite le plus de fixer l'attention des médecins.
S il se montrait seulement en mème temps que le choléra humain,
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ou après celui-ci, les médecins devraient pour cela seul l'étudier
avec intérêt. Mais le choléra des poules précêde souvent le cho1éra humain, et, pour ce motif, il est on ne peut plus important
de s'en préoccuper. ))
Ou ces lignes n'ont aucun sens, ou elles veulent dire que le
choléra humain n'est pas sans avoir quelques rapports étiologiques avec le choléra des gaUinacés qui l'avait précédé. Et en effet,
d'une enquête à laquelle s'est livré M. llouteiller auprès de plusieurs confrères exerçant sur divers points du département de la
Seine-lnférieure, il semble résulter que, dès le mois d'avril 1873,
la maladie s'était déclarée dans la basse-cQur de ~l. Verrier, vétérinaire départemental; qlle, plus tard, elle s'était montrée dans
l'arrondissement de Neufchâtel; puis qu'enfin, pendant l'épidémie
du Havre et de Rouen, on avait observé sur les poules de bon
nombre de fermes des accidents sérieux, souvent suivis de mort,
mais ne présentant pas toujours entre eux une complète analogie.
Soit, nous n'allons pas à l'encontre de ces faits que nous tenons
pour parfaitement authentiques; mais, pour qu'ils eussent quelque
valeur, au point de vue de la thèse, nous ne dirons ll'iS soutenue,
mais proposée par M. Bouteiller, il faudrait, d'une part, que la
maladie décrite sous le nom de choléra des yolailles fût toujours
identique à elle-même, comme le choléra humain; que, de plus,
elle présentât plus que des analogies lointaines avec cette dernière maladie, et, d'autre part, que partout où elle s'est montnie,
l'épidémie cholérique eùt au moins fait acte d'apparition. Or, pour
ne parler que des faits consignés dans les rapports des Conseils
d'hygiène, le Comité peut se rappeler que, dans notre dernier rapport, nous signalions, d'après M. lloyzie, vétérinaire de l'Allier,
l'existence d'une épizootie cholérique qui exerçait depuis plusieurs
années ses ravages dans l'arrondissement de Gannat, où le choléra, que nous sachions, n'est venu l!i en 1872, ni en 1&73, et il
est fort probable que si une enquête était faite sur cette question,
nous connaîtrions bien d'autres épizooties cholériques, avant, pen'
dant et depuis 1873, ùans des régions que le choléra n'a peutêtre jamaiR visitées.
Quant aux caractères de la maladie, voici ceux qui sont consignés dans le rapport de M. llouteiller. cc La démarche de l'animal
est chancelante; il tombe et se relève difficilement; il ne prend
pas d'alimenls; les muqueuses el la crête sont violacées; l'animaJ
est dans le coma. )) A l'autopsie, le I)r Loisel, un des correspon··
danls de M. Houteilicr, cc a Lrouvé, sur trois sujets, le foie doub]'
de volume, et dans l'inteslin toutes les manifestations de la tièvre
typhoïde de l'homme \sic).
)J
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Mais que dit de son côté M. Verrier, plus compétent que les
médecins dans cette question toute spéciale? "A part quelques
cas foudroyants, la maladie s'est présentée avec les caractères
suivants: les volailles perdent l'appétit et cessent bientôt l'usage
de tout aliment; mais elles paraissent tourmentées par une soif
ardente qui les porte à ingurgiter de grandes quantités d'eau
froide; elles sont tristes, se retirent dans les endroits obscurs et
y restent insensibles à ce qui se passe autour d'elles. Dès le début
de la maladie, leur plumage perd son brillant et la crête se teinte
fortement en brun foncé. Une diarrhée séreuse, abondante, mêlée
de parties vertes caractéristiques et fétides, ne tarde pas à se prononcer; à la seule inspection de ces déjections on peut assurer
l'existence de la maladie, elles sont pathognomoniques. Ces symptômes déjà graves ne tardent pas à s'exagérer; l'animal s'affaiblit
de plus en plus et succombe, sans convulsions, dans une période
variant de vingt-quatre à trente-six heures. Cependant, ajoute
M. Verrier, j'ai vu des volailles lutter pendant quatre à cinq jours;
j'ai même vu un coq cochinchinois qui n'a succombé qu'au bout
d'un mois.»
M. Verrier dit qu'il a essayé tous les traitements possibles, mais
sans aucun succès et que, de guerre las, il a cessé de faire aucun
traitement. Aussitôt qu'une volaille présentait les symptômes, il
la faisait sacrifier et consommer par les gens de la ferme ou du
voisinage sans qu'aucun accident soit jamais résulté de l'usage
de cette chair qui avait d'ailleurs un aspect tout à fait appétissant.
A l'autopsie, M. Verrier a constamment trouvé les intestins congestionnés, renfermant de grandes quantités de mucosités verdâtres; la muqueuse était épaissie, colorée et se réduisait facilement
en bouillie; elle était pointillée en rouge vif. Le foie était augmenté
de volume, fortement ictérique et se réduisant aussi en bouillie
épaisse avec la plus grande. facilité.
Vous voyez, messieurs, que si, par les symptômes, il y a des
analogies entre la maladie observée par M. Loisel et celle qu'a
si bien décrite M. Verrier, il n'yen a guère entre les lésions
anatomiques reconnues par ces deux observateurs. Mais si, prenant
pour type de la maladie le processus morbide et les lésions constatées par M. Verrier, nous les comparons à ce que l'on observe
chez l'homme atteint de choléra, toute assimilation devient impossible et nous avons le droit de dire que le rapport soupçonné
par l\L Bouteiller est complétement inadmissible et qu'en conséquence les médecins peuvent, sans faillir, refuser de reconnaître
dans le choléra des gallinacés l'avant-coureur du choléra de
l'homme.
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Mais si l'hygiène publique peut se désintéresser relativement iL
l'homme, la police sanitaire n'a-L-elle pas à intervenir, au contraire, dans l'intérêt des agriculteurs, en prescrivant des mesures
de préservation? La déclaration de M. Verrier n'est pas très-formelle à ce sujet. a: MM. Renaud et Haynal, dit-il, deux savants de
premier ordre, ont bien dit que la maladie ne peut être transmise
aux gallinacés par l'absorption des débris cadavériques, et démontré expérimentalement qu'elle se transmet par l'inoculation
du sang, de la bile, de la lymphe, des matiôres fécales ainsi que
de tous les produits animaux; mais, s'il en est ainsi, il reste à
expliquer commenL la maladie a pu pénétrer dans une petite
exploitation éloignée de toute autre.)) M. Veniel' serait, en définitive, assez disposé il admettre que le choléra a été im porté dans
sa basse-cour par les débris de poules dont il avait fait l'autopsie
à sa maison de ville. Ces débris avaient été jetés sur un fumier
transporté plus tard à sa ferme; or, dès Ifu'un fumier nouveau
arrive, il est fouillé par les poules et il est assez probable qu'elles
ont rencontré dans celui-là des débris de cadavre et s'en sont
nourries.
« En résumé, dit M. Verrier, la maladie est virulente - ce qui,
pour le dire en passant, la différencie encore, du choléra humain;
- mais, ~n dehors de l'inoculation, la contagion ne paraît pas
fort à redouter ..... On doit donc être son propre gardien, éviter
autant que possible les frérluentations de voisinage et tenir ses
animaux proprement. La seule décision qu'ait à prendre ici l'autorité, est d'exiger que tous les cadavres soient enfouis et ne soient
pas laissés à l'abandon, dans les fossés, le long des chemins où
ils sont traînés par les carnassiers.»
Le rapport de 1\1. Verrier renferme encore quelques détails intére~sants sur une petite épizootie de pneumonie contagieuse
ohservée dans un troupeau de génisses de la commune de SninLPierre-de-Mamsevillo, mis en pacage sur celle de Saint-Martinde-Boscherville.
C'est le 28 octobre 1873 que la maladie a été constatée pour la
première fois; elle était parfai toment caractérisée par la toux fréquente, pénible et avortée, un jetage abondant par les narines,
une accélération considérable de la respiration, des plaintes à
chaque expiration, une inappétence complète et enfin par des
lésions anatomiques qui, telles que l'hépatisation d'une partie
des poumons, la présence de fausses membranes sur les plèvres
avec épanchement séreux, ne pouvaient laisser aucun doute sur
la nature de la maladie.
L'existence de la pneumonie bien constatée, après avoir isolé
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les animaux malades de ceux encore restés sains, et avoir prescrit
toutes les mesures nécessaires pour empêcher la diffusion de la
maladie, M. Verrier, assisté de son confrère M. Philippe, a prescrit
un traitement curatif pour les animaux malades et un traitement
préventif pour ceux restés sains jusqu'alors. Ce traitement a réussi
sur deux animaux seulement qui ont complétement guéri, mais
il a échoué sur quatre qui ont été successivement abattus parce
que la maladie ne présentait plus de chances de guérison; le
dernier a été sacrifié le 20 novembre et depuis cette époque aucun
autre animal n'a été pris, et on est autorisé à croire que le petit
foyer épizootique est radicalement éteint.
Comment cette maladie s'est-elle développée dans ce troupeau,
parmi tant d'autres troupeaux, au milieu d'un pays où la péripneumonie était inconnue jusqu'alors? M. Verrier n'est pas disposé à
admettre qu'elle s'est développée spontanément; il lui semble plus
rationnel dladmettre qu'elle a été importée par des animaux qui
en avaient contracté le germe ailleurs, et, en effet, le propriétaire
du troupeau y avait introduit six jeunes animaux achetés dans les
foires de la Basse-Normandie et venant on ne sait d'où; or, ce sont
précisément ces six animaux qui ont été frappés les premiers et
presqu'au même moment; le septième, né dans le pays, n'a été
pris que le dernier. C'est un fait établi depuis longtemps, que la
durée de l'incubation varie entre quarante jours et quatre mois,
il n'est donc pas invraisemblable que les animaux achetés hors
du pays fussent déjà imprégnés du germe de la maladie au moment où ils ont été introduits dans les herbages de Saint-Martinde-Boscherville.
La fièvre aphteuse, sur laquelle nous nous sommes longuement
étendu dans notre précédent rapport, n'était pas encore complétement éteinte en 1873, mais les faits nouveaux signalés dans les
départements de l'Oise, du Nord et de la Seine-Inférieure, n'ayant
modifîé eu rien la manière de voir de votre Commission sur la
nature de la maladie, non plus que sur les mesures préservatrices
qu'il convient de lui opposer, nous ne reviendrons pas sur ce
sujet.
Un fait qui n'est pas sans importance parce qu'il s'est produit
dans plusieurs départements en 1873, c'e st l'accroissement du
nombre des cas de morve.
Depuis une vingtaine d'années, l'extension des lignes ferrées,
d'incontestables progrès dans l'hygiène des animaux domestiques
et plus encore peut-être la vulgarisation de notions certaines sur
les symptômes et sur la contagiosité de la maladie, l'avaient rendue plus rare, aussi peut-on s'étonner qu'elle apparaisse de nou-
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veau avec une certaine intensilé, alors que les conditions générales
qui avaient diminué sa fréquence semblent être restées les mêmes.
Mais M. Dubos explique d'une manière très-plausible ces retours
inattendus; les chemins de fer n'ont amené qu'un allégement
momentané dans la tâche des chevaux; ceux qui traînaient autrefois les diligences sont attachés maintenant aux voitures qui
desservent les stations, et comme on a pris l'habitude d'aller vite,
parce que l'on attend la dernière minute pour partir et qu'il faut
arriver à l'heure, les chevaux sont plus que jamais surmenés;
puis attachés ruisselant de sueur dans des écuries froides pour
repartir presque aussitôt et fournir de nouveau une course audessus de leurs forces: ajoutez à cela, dans certains cas, une
nourriture de qualité médiocre, et vous aurez un ensemble de
conditions d'hygiène bien suffisantes pour expliquer les nouvelles
apparitions sporadiques de la morve.
Mais c'est à des causes plus générales, c'est au concours des détestables conditions d'hygiène dans lesquelles se sont trouvés nos
chevaux pendant l'invasion, que M. Verrier attribue le développement de cas assez nombreux de morve dans le département de
la Seine-Inférieure. « Dans beaucoup de pays envahis, dit-il,
l'ennemi s'emparait des écuries, des étables et des aliments, nos
malheureux chevaux étaient jetés dehors, au froid, dans la neige,
sans nourriture, c'est-à-dire dans les conditions de la misêre la
plus épouvantahle, et il ne répugne pas d'admettre que ces victimes de 1871 ont commencé la série des chevaux morveux de 1872
et 1873. »
Les médecins vétérinaires du département de la Somme et du
département du Nord ont également constaté que la morve a été
plus fréquente dans ces régions à la suite de l'invasion prussienne.
En résumé, il y a eu, depuis quelques années, plutôt multiplicité de faits isolés que véritable épizootie; mais, pour conjurer ce
danger, il ne suffit pas que les médecins redoublent de zèle pour
traiter les chevaux malades, il faut que la Rurveillance soit partout incessante, infatigable, a1;\1 d'empêcher la contagion, et c'est
pour arriver à ce but que M. Pollet, membre du Conseil central
du Nord, voudrait une organisaLion sanitaire de tout le corps vétérinaire, dans des conditions telles que, M,abli, pour ainsi dire,
en vedette sur tous les points du territoire, il pùt annoncer la
présence de l'ennemi et indiquer sans retard les moyens de le
combattre.
Une pareille organisation, qui J'ailleurs existe déjà en germe
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dans le département de la Seine-Inférieure et y rend d'incontesbles services, serait certainement fort utile, et l'idée vaut la peine
qu'on ne la perde pas de vue; mais l'état des finances ne permet
pas de donner suite dès à présent à ce pl'ojet, qui établirait pour
les animaux domestiques fluelque chose d'analogue à ce qu'est la
médecine cantonale pour l'homme.
En attendant que ce vœu soit réalisable, M. Pollet propose de
faire adresser à tous les vétérinaires du département un questionnaire qui, s'il était scrupuleusement rempli et régulièrement
adressé au Conseil d'hygiène de l'arrondissement, rendrait déjà
de très-grands services, en ce sens qu'il mettrait l'administration
en mesure de prendre en temps utile des résolutions décisives et
capables d'enrayer l'extension des épizooties.
A:u point de vue de la prophylaxie appliquée à toutes les épizooties ou enzooties contagieuses et plus particulièrement à celles
qui sont d'origine exotique, M. Dubos donne aux cultivateurs
picards un conseil excellent: celui de se livrer, beaucoup pIns
qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, à la production et à l'élevage du bétail.
Ils trouveraient, en effet, à pratiquer cette industrie le double
profit d'avoir, à moins de frais, de beaux troupeaux, et' de les
voir plus rarement décimés par des maladies épizootiques qui sont
le plus souvent importées dans les pâturages par des animaux
venus du dehors et dont l'origine n'est pas toujours parfaitement
connue. « Assurément, dit M. Dubos, on ne changera pas tout à
coup les errements anciens; la puissance de la routine est trop
forte pour qu'on puisse la vaincre brusquement. Il faut laisser au
temps et au progrès agricole le soin d'accomplir cette amélioration. Toutefois, un fait évident déjà, c'est que les pertes occasionnées aux cultivateurs par la peste bovine ont fait faire un
grand pas vers l'adoption des procédés d'élevage du bétail, et si la
leçon a coûté cher, elle a du moins profité. »
Visite des pharmacies, drogueries et épiceries. - Nous avons indiqué
dans un paragraphe relatif à la falsificaLion des denrées alimentaires quelques faits intéressants signalés dans les rapports des
commissions d'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries;
nous n'avons donc pas à y revenir; mais nous devons consigner
ici l'expression des regrets qu'inspire aux inspecteurs du département de la Meurthe la tolérance de l'autorité à l'égard des poteries grossières qui, lorsqu'elles sont mal cuites, cèdent du plomb
aux aliments acides ou salés qui y séjournent, ainsi qu'on l'a
constaté plusieurs fois; la Commission d'inspection s'étonne que
l'administration, après avoir elle-même provoqué des recherches
au sujet de la fabrication des poteries communes, n'ait pas indiqué
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les mesures qu'il convient de prendre à cet égard, dans l'intérêt
de la santé publique.
En votant les conclusions du remarquable rapport de M. Wurtz
sur l'innocuité des vernis employés par un fabricant de la Bretagne pour les poteries de qualité inférieure {, le Comité a fourni
à l'administration l'occasion de vulgariser une méthode dont
l'inventeur a généreusement abandonné le brevet, et il ne peut
aujourd'hui que renouveler le vœu que le rapport de M. Wurtz
reçoive la plus grande publicité possible.
Plusieurs inspecteurs se sont livrés à des considérations trèsjustes sur les spécialités pharmaceutiques, mais il serait superflu
de les reproduire ici, car elles ont été communiquées à M. Gavarret
qui les a prises en considération dans l'important rapport rédigé
à l'occasion de la proposition de loi de M. de Lorgeril.
Le Comité a pu remarquer que dans ses rapports précédents la
Commission d'examen devait presque toujours se faire l'interprète
des regrets exprimés par la plupart des inspecteurs sur la mauvaise tenue d'un grand nombre de pharmacies, de drogueries et
d'épiceries; aussi apprendra-t-il avec satisfaction, sans doute,
qu'en 1873 on a constaté de véritables progrès; ces progrès ont
été très-marqués dans la Meurthe et dans l'arrondissement du
Havre j si nous en croyons l'honorable inspecteur, M. Lecadre, on
est bien près d'atteindre à la perfection, car son rapport nous apprend que, dans cet arrondissement fortuné, tous les comptoirs
sont tenus proprement, tous les simples sont frais, les huiles
pures, les vinaigres de première qualité, les poivres sans mélange,
et le jus de réglisse lui-même n'est plus altéré. Quel contraste
avec les résultats des visites antérieures 1 11 semble en vérité qu'épiciers et droguistes de la Normandie aient été pris d'un remords
soudain; puissent les prochains rapports nous apprendre que ce
retour à la loyauté des transactions et à la propreté n'a pas été
éphémère!
Assistance médicaLe. - Bien que l'organisation de l'assistance médicale dans les campagnes soit avant tout du ressort du ministère
de l'intérieur, votre Commission pense qu'elle a le droit et même
le devoir de l'aborder devant le Comité, non pas seulement parce
que la question est de celles dont les Conseils d'hygiène sont trèssouvent saisis pal' les autorités locales, mais aussi parce que ce
service est appelé à exercer une influence si considérable sur les
progrès de l'hygiène publique et privée, que le ministère de l'agriculture et du commerce ne peut rester indifIërent au mode de fonc1. Recueil des travaux du ComitJ consultatif d'nygiène publique, tome Ill, p. 354.
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tionnement qui devra être ultérieurement fixé par la loi. Mais le
sujet est d'une telle importance, et il embrasse tant de questions
connexes, qu'il ne serait pas possible de le traiter à fond dans un
rapport de la nature de celui-ci; nous proposons donc au Comité
d'en faire l'objet d'un travail spécial, mais nous ne voulons pas
attendre l'époque indéterminée à laquelle ce travail sera soumis
à votre appréciation, pour vous signaler, comme dignes de récompense, les mémoires rédigés sur ce sujet par M. le docteur Perret,
membre du Conseil d'hygiène d'Ille-et-Vilaine, et par M. le docteur
Rumilly, de Versailles, dont les rapports seront mis plus d'une
fois à contribution par quiconque devra traiter la question devant
le Comité.
Messieurs, nous touchons à la fin de notre tâche, car il ne nous
reste plus qu'à vous présenter la liste des membres des Conseils
d'hygiène qui, soit par l'importance de leurs travaux, soit par
la longue continuité de leurs services, ont paru à votre Commission mériter d'être signalés à l'attention de M. le ministre
pour les récompenses annuelles.
l\1ais avant, nous avons encore à remplir un devoir, celui de
consigner ici, comme un dernier hommage rendu à leur mémoire,
l'expression des regrets que nous inspire, et qu'inspirera certainement au Comité, la perte de deux de ses plus actifs et de ses
plus dévoués collaborateurs, MM. les docteurs Guipon (de Laon) et
Fouquet (de Vannes), qui ont succombé tous deux cette année
même.
M. le docteur Guipon avait acquis dans le corps médical une notoriété de bon aloi, car il la devait uniquement à des travaux d'une
valeur scientifique incontestable, et tous marqués au coin d'un
sens très-droit et très-pratique; ses recherches sur la pustule
maligne avaient été très-remarquées par les hygiénistes, et le
Comité n'a certainement pas perdu le souvenir des nombreux rapports de cet honorable confrère au Conseil central du département
de l'Aisne, sur des questions d'hygiène générale et industrielle,
sur l'assainissement de la ville de Laon, sur les épidémies, sur la
vaccine et sur l'assistance médicale dans les campagnes. Rappeler
ces titres à votre estime, messieurs, c'est justifier d'avance les
regrets unanimes que causera ici, sans aucun doute, une mort qui
a si brusquement et si prématurément interrompu une vie de
travail et de dévouement.
Notre rapport était écrit lorsque nous avons appris, il y a quelques jours à peine, la mort de M. Fouquet; à plusieurs reprises,
au cours de notre travail, et ainsi que l'intérêt et la diversité de
ses communications nousinvitai.ent à le faire chaque année, nous
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avions fait à son dernier rapport de nombreux emprunts, et nous
comptions nous appuyer sur ce nouveau témoignage de son zèle,
pour solliciter une fois de plus en sa faveur la haute récompense
à laquelle une existence consacrée tout entière au travail et au
bien lui donnait depuis longues années tant de droits; l'Académie
de médecine, de son côté, se proposait de reconnaître ses longs et
utiles services en l'admettant au nombre de ses membres. Mais
pendant que nous nous préoccupions ici des moyens de réparer un
oubli bien immérité, M. Fouquet ne songeait qu'à remplir son
devoir; déjà mortellement atteint, lorsqu'au mois de mai dernier
le moment fut venu de commencer la visite annuelle des pharmacies
et épiceries, il voulut partir malgré les supplications de sa famille
et de ses amis, et sa tournée ne dura pas moins de vingt-cinq
jours; mais il avait épuisé le peu de forces qui lui restait dans
l'accomplissement de sa tâche; rentré mourant à Vannes, il expira
bientôt, en pleine connaissance, avec le calme et la sérénité que
donne la conscience d'avoir tout sacrifié à son devoir, et d'avoir
ainsi bien rempli sa vie. Le Conseil d'hygiène du Morbihan perd
en lui l'homme qui, jusqu'à ce moment, avait presque à lui seul
accompli l'œuvre commune depuis vingt-cinq ans, et nous sommes
certains de n'être démentis par aucun de vous, si nous disons que
le Comité perd dans M. le docteur Fouquet l'un de ses plus utiles
collaborateurs.
La récompense que nous demandions depuis tant d'années pour
ce digne confrère, et dont nous regrettons si amôrement aujourd'hui qu'il n'ait pu jouir dans les dernières années de sa vie, nous
venons aujourd'hui la solliciter en faveur d'un autre collaborateur,
comme lui l'âme du Conseil central dont il est depuis longtemps
le secrétaire, nous voulons parler de 1\1. Rabot, et nous croyons
qu'en admettant favorablement cette demande, l'administration
ne fera pas seulement un acte de justice vis-à-vis de l'honorable
secretaire du Conseil d'hygiène de Versailles, mais qu'en outrc
elle crééra ainsi un précédent qui, à coup sur, deviendra le témoignage le plus éclatant de l'importance qu'elle attache aux travaux
des Conseils d'hygiène, et de l'intérêt qu'elle porte à leur fonctionnement.
Quel que doive être le sort de notre demande, nous avons
l'honneur de vous proposer de soumettre à l'appréciation de
M, le ministre de l'agriculture et du commerce, pour l'obtention
des médailles, la liste suivante:
Médaille d'ol'.

M.

BABOT,

secrétaire du Conseil général d'hygiène du déparLe-
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ment de Seine-et-Oise, pour son zèle infatigable, ses nombreux
travaux et en particulier pour son beau mémoire sur la combustion des gaz odorants insalubres.

;JIérlailles d'argclll.
1. M. MAYET, médecin des hôpitaux de Lyon, pour ses patientes
et intéressantes recherches sur la statistique des services de médecine des hôpitaux de cette ville.
2. M. le DI' DROUINEAU, secrétaire du Conseil d'hygiène de la
Charente-Inférieure, pour son rapport général sur les travaux
du Conseil et particulièrement pour son rapport sur les modifications à apporter au service des vaccinations.
3. M. LABICHE, membre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Louviers, pour son intéressante étude sur l'eau de différentes localités de cet arrondissement.
q. M. le Dr EVRARD, membre du Conseil d'hygiène de l'Oise,
pour son active participation aux travaux du Conseil, ses nombreux rapports et en particulier ceux qui sont relatifs à la salubrité des villes, das établissements publics et des habitations
particulières.
5. M. DUBOS, secrétaire du Conseil central de l'Oise, pour ses
intéressantes et persévérantes études sur les épizooties et les
enzooties.
6. M. Martin BARBET, secrétaire général du Conseil d'hygiène de
la Gironde, pour son remarquable rapport sur la question géné··
raIe des cimetières.
7. M. MEURElN, vice-président du Conseil central d'hygiène du
Nord, pour son zèle persévérant et ses nombreux rapports.
8. M. DELEZENNE, membre du Conseil central du Nord, pour ses
nombreux et intéressants rapports.
9. M. PESIER, membre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement
de Valenciennes, pour sa persévérante participation aux travaux
du Conseil et pour son derniBr rapport sur l'altération des eaux du
vieil Escaut.
10. M. POLLET, vétérinaire, membre du Conseil central du
Nord, pour ses rapports intéressants sur les épizooties et les
enzooties.
Il. M. TARA HE, ingénieur des ponts et chaussées, secrétaire
du Conseil central de l'Isère, pour ses nombreux rapports.
12. M. RABOTIN, membre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Fontainebleau, pour ses longs et utiles services.
13. M. le Dr HEMILLY membre du Conseil central de Seine-etOise, pour ses rapports sur les épidémies.
1
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1l±. lU. le W PEHIŒT, membre du Conseil central d'hygiène
d' llle~et- Vilaine, pour ses intéressants rapports sur la vaccine et
sur le service de la médecine gratuite.

Médailles de bronze.

1. ~J. le Dr BOUIWUET (Aveyron). Rapport général sur les travaux
des Conseils d'hygiène de 1869 à 1873.
2. M. le Dr LÉGER (arrondissement de Saintes). Happort sur les
faïenceries.
3. M. le Dr REGNAULT (llle~et- Vilaine). Happort sur l'étang de
Bain.
l±. M. ABADIE, vétérinaire (Isère). Hapports multiples.
5. M. le Dr ANSELIN (Oise). Rapports sur des questions d'hygiène industrielle.
6. M. le Dr LAMOTTE (Puy-de-Dôme). Rapport général sur les
travaux des Conseils d'hygiène des divers arrondissements.
7. M. le Dr GENOUD (Haute-Savoie). Happort sur une épidémie
de fièvre typhoïde.
8. M. le Dr' TONNET (Deux-Sèvres). Happort général sur les travaux du Conseil d'bygiène.
9. M. le D. LALAl;ADE (Tarn). Rapport général.
10. M.le Dr BEAUREGARD (Seine-Inférieure). Rapport général sur
les travaux du Conseil d'hygiène du Havre; rapport sur l'épidémie
cholérique.
11. M. le Dr LIÉBAUT (Seine et·Oise). Recherches statistiques.
12. M. lloBJNEAUIJ (Gironde). Nombreux rapporls.
13. M. MÉTADIER (Gironde). Nombreux rapports.
1l±. M. BOULAY, vétérinaire (Nord). Communication intéressante
sur les épizooties.
15. M. le Dr JOCHNEIL (Seine-et-Marne). Rapport sur les altérations du rù de Réveillon.
16. M. le Dr AN'JlIEAUlIIE (Seine-el-Marne). Happort sur l'altéralion de l'eau des puiLs de Provins.
17. )1. ROGlEl: (Seine-et-Marne). Happort sur J'altération des
eaux de la rivière d'École,
18. M. CLAUDE (Meurthe). HapporL général.
19. M. ))ELCU~1!NÈTE (Meurthe)!. HapporLs multiples.
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CIRCULAltŒ.

Monsieur le préfet, le Comité consultatif d'hygiène publique de
France, chargé d'apprécier chaque année les travaux des Conseils
d'hygiène et de salubrité des départements J m'a adressé son rapport sur les documents qui ont été transmis à mon ministère
pour l'année 1873. Ce rapport contient des propositions de récomIJenses; j'ai approuvé ces propositions, et la liste des médailles a
été insérée au Journal officiel du Il août dernier.
Le Comité a remarqué avec regret que le nombre des comptes
rendus concernant l'année 1873 n'avait pas répondu complétement aux espérances que les travaux de 1.872 avaient permis de
concevoir. Si le nombre des rapports négatifs est un peu moins
élevé que l'année précédente, par contre, le nombre des départements qui n'ont envoyé aucun document est encore considérable;
le nombre des rapports imprimés est resté au-dessous de celui de
l'année 1872.
Ainsi que le faisait déjà remarquer l'un de mes prédécesseurs,
dans une circulaire du 2 juillet 1873, cette inaction des Conseils
tient peut-être à ce que le zèle et l'activité des personnes honorables qui les composent ne sont pas suffisamment stimulés. On
omet parfois de les convoquer et de les consulter sur des questions dont l'étude leur est expressément attribuée par le décret
réglementaire de 18ti8. C'est à MM. les préfets qu'il appartient de
faire cesser cette situation fâcheuse, en usant de leur influence et
des moyens dont ils disposent, pour assurer le fonctionnement régulier des Conseils d'hygiène. Il y aurait de sérieux avantages à
ce qu'ils exerçassent le plus souvent possible la présidence effective des Conseils de département qui leur est réservée par l'al'~
ticle 5 du décret de 18i±8. Les Conseils y verraient une preuve de
la sollicitude de l'Administration pour leurs travaux. MM. les
sous-préfets devraient profiter de la même disposition pour s'associer aux travaux des Conseils de leurs arrondissements.
Tout en constatant de trop nombreuses défaillances, le Comité a
été heureux de me signaler un certain nombre de Conseils qui,
depuis longtemps déjà, font preuve d'un zèle exemplaire, en fournissant chaque année leur contingent de travaux et de recherches.
Je me plais à citer ici les Conseils des départements suivants:
Nord, Meurthe-et-Moselle, Seine-et-Oise, Morbihan, Gironde, Oise,
Somme, Seine-Inférieure, Eure, Loire-Inférieure, Sarthe, Pas-deCalais, Ille-et-Vilaine, Charente, Oharente-Inférieure et Seine-etMarne •

•
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Plusieurs départements, et particulièrement celui de la HauteSavoie, méritent également des éloges pour l'organisation des
commissions cantonales d'hygiène publique. Ces commissions ont
rendu des services réels dans toutes les localités où elles ont été
établies; il serait à désirer (IU'il en fùt institué dans les cantons
qui en sont encore dépourvus, ou que tout au moins il y eùt dans
chaque canton un délégué correspondant du Conseil d'arrondissement ou du Conseil central. J'appelle sur ce point, monsieur le
préfet, votre attention particulière.1
Quelques Conseils d'hygiène, en nombre malheureusement trop
restreint, ont pris l'habitude d'échanger entre eux les comptes
rendus de leurs travaux; cette mesure est excellente. Il importe
de généraliser ces échanges. Je ne puis que me référer à cet égard
aux considérations développées dans la cireulaire du 25 septembre 1871!, et vous prier d'insister de nouyeau auprès du Conseil général de votre département, atin que le budget des Conseils
d'hygiène soit doté de ressources (lui permettent l'impression des
rapports à un nombre sunisanL d'exemplaires.
Le Comité consultatif d'bygiène publique a vu avec satisfaction
que, dans la plupart des rapports de 1873, on s'était conformé aux
prescriptions de la circulaire du 2 juillet 1873, en donnant dans
un tableau l'énonciation sommaire de tous les rapports spéciaux,
avec indication en regard des mesures prises par les autorités
compétentl;s. Seulement, dans beaucoup de départements on paraît s'être borné à inscrire sur ce lableau les affaires auxquelles
l'administration avait donné la suite indiquée par les Conseils,
sans signaler les affaires dont la solution n'aurait pas été conforme aux vœux des Conseils. Dans de pareilles conditions, le
tableau dont il s'agil ne répond qu'imparfaitement au but que l'on
se pro pose. Je vous serai donc ohligé de prier les Conseils de votre
département d'inscrire dans ce tahleau toutes les affaires soumises à leur examen, sans exception, et quelle que soit la suite
qu'elles aient reçue.
Enfin le Comité attacherait un grand prix, el je partage son avis,
à trouver, dans les rapports des Conseils d'hygiène, des travaux de
statistique et de géographie médicales (lui généralement y font
défaut. L'hygiène publique aurait grandement à profiler des recherches ayant pour buL de faire cOllnaître l'état sanitaire, et, par
consér[uent, le Jegl'é de vilalité d'une agglomération urbaine ou
rurale, non pas selliemenl par le chill're brut ùes décès, mais par
l'analyse des causes Je mort, et, là où l'absence de vérification la
rend impossible, par l'étude des causes d'exemption du service
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militaire. Ces recherches seraient encore plus intéressantes si elles
embrassaient une assez longue période de temps, dix années, par
exemple, et si les décès y étaient indiqués par âge, par sexe, par
profession, étant connu d'autre part le chiffre de la population
par âge, par sexe, etc. Je vous serai obligé de signaler au zèle
éclairé des Conseils de votre département ces sujets généraux
d'études; il n'en est pas qui soient plus dignes de leurs laborieuses
investigations.
Veuillez, je vous prie, monsieur le .préfet, m'accuser réception
de la présente circulaire et recevoir l'assurance de ma considéra
tion la plus distinguée.
Le ministre de l'agriculture et dtb commerce,
Signé: C. DE MEAUX.

III
ÈPlDÉMIES, ENDÉMIES, MALADŒS CONTAGIEUSES.

RAPPORTS DE 1\1. LE Ur SUQUET

êvrtldecin sanitaire à Beyrout.

Beyrout, le 16 juillet 1848.
Choléra en Syrie.

Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de vous informer que par
des lettres d'Alep, du 10 du mois courant, j'ai reçu la nouvelle
que le choléra sévissait dans cette ville. Au départ du courrier, la
mortalité était de six à huit personnes par jour. J'ai écrit au médecin chargé du service médical d'Alep pour le prier de m'envoyer
tous les renseignements nécessaires, et j'espère bientôt recevoir
sa réponse.
Beyrout étant éloignée d'Alep d'environ 120 lieues, et les
communications entre ces deux villes se faisant par terre en douze
jours, et par mer en moins de dix, je n'ai pas cru devoir changer
la nature de la patenle de santé. Je surveille la marche de l'épidémie.
Beyrout, le ti octolJre 1848.
Choléra en Syrie.

Monsieur le Ministre, dans ma le Ure du 6 septembre, je vous
annonçais que le choléra, qui s'était déclaré à Beyrout le 21 aoùL.
COMITÉ '~o"s. O'HYG. PUBL.
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ne sévissait pas dans cette ville avec autant d'intensité que dans
les autres parties de la Syrie. En effet, vers la tin du mois dernier, l'épidémie n'avait pas dépassé la circonscription restreinte
que je vous avais indiquée; mais, à la suite des premières pluies
d'automne, d'un changeinent dans l'état de l'atmosphère et la direction du vent (qui du nord-ouest a passé au nord-est), le choléra s'est déclaré violemment dans un petit hameau situé à trois
quarts de lieue ouest de 13eyrout.
Sur une population de quatre cent cinquante personnes, dix à
douze sont journellement atteintes par le fléau, et la mortalité
s'élève jusqu'à six et huit individus par jour.
Le plus souvent le début de la maladie est rapide: aux vomissements, à la diarrhée, qu'accompagnent une cardialgie intense
et une douleur très-vive des intestins, succèdent le refroidissement des membres, la lenteur du pouls, l'altération des traits, la
cyanose et la mort. Peu de malades ont ressenti des crampes dans
les membres inférieurs. Généralement, les individus frappés par
l'épidémie sont enlevés en quatre ou cinq heures.
Nous avons tâché de porter quelque secours à cette malheureuse population, mais jusqu'ici nous avons été, le plus souvent,
spectateurs inutiles du fléau qui la ravage. Les malades sont abandonnés hors des maisons, et nous ne pouvons trouver, même parmi les membres les plus intimes de leurs familles, quelqu'un qui
veuille leur donner les soins que leur état réclame. J'ai été témoin
d'actes brutalement cruels qui caractérisent les populations sauvages avec lesquelles les habitants de Ras-13eyrout pourraient
très-bien être confondus.
.
J'ai dû rechercher les causes qui ont pu donner à l'épidémie
qui sévit à Ras-Beyrout ce cortége terrible d'accidents qui a rarement accompagné le choléra qui existe dans la ville.
Le hameau de Ras-Beyrout est situé à quarante-cinq minutes
de la ville, sur la limite des terres cultivées et des sables qui s'étendent jusqu'à la mer. Les maisons, clairsemées sur un espace
d'un quart de lieue, construites en terre mélangée avec un peu de
chaux, se composent d'une chambre très-basse, ne recevant le
jour et l'air que par une seule porte. Des cactus, des figuiers,
quelques légumes, composent toute la végétation d'un terrain que
les sables envahissent chaque jour; là, habite une population
hâve, chétive, couverte de haillons, sans moralité, privée la plus
grande partie de l'année d'eau douce, et allant puiser à grand
peine l'eau saumâtre qui sert à ses besoins. Depuis le mois de mai
jusqu'au mois de novembre, les habitants du Ras-Beyrout abandonnent leurs maisons pour vivre et dormir en plein air; ils se
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nourrissent de fruits verts, et en ce moment les figues, à moitié
dessécllées, constituent leur principale alimentation.
Les changements subits dans l'état de l'atmosphère qui ont signalé les derniers jours du mois de septembre, succédant à un
été très-chaud, ont dû exercer, je pense, une influence fâcheuse
sur une population aus::;i bien disposée pour l'épidémie, surtout
en ce moment où la constitution cholérique est établie dans toule
la Syrie. Dans les pays où le choléra est endémique, aux lndesOrientales, sur la côte de Coromandel, les mêmes causes produisent des effets semblables à ceux qui se sont présentés ici. Le capitaine Laplace a observé li ue lorsque les variations de la température sont subites sous un ciel habituellement très-chaud, les
malheureux InJiens, couverts de vêtements trop légers, sont frappés de mille maladies et enlevés par le choléra.
Si l'on considère à Has-Beyrout l'état des lieux, les mœurs, le
régime et les habitudes des habitants, tout paraît favorablement
disposé pour le développement d'une épidémie; aussi, je suis disposé à croire, ce que des témoins dignes de foi m'ont assuré, que
lors de l'épidémie de peste qui sévit à Beyrout en 18l.! l, le premier cas de cette maladie fut signalé à Ras-Beyrout.
Dans l'intérieur de la ville, la marche de l'épidémie est toujours
la même. La mortalité s'élève à deux ou trois personnes par
jour. Quelques cas très-rares ont été observés en dehors des
quartiers où la maladie s'est primitivement déclarée. La garnison
n'a pas été atteinte, quoiclue les soldats soient logés dans .des casernes étroites et mal aérées, mais il est juste de dire qu'ils sont
parfaitement nourris, et que l'on exige d'eux une très-grande
propreté.
Le choléra a eu en Syrie une marche régulière de l'est à l'ouesL.
En se dirigeant ainsi, il a épargne Saïda et s'est déclaré dans
Saint-Jean-d'Acre où la mortalité s'elevait dernièrement jusqu'à
trente personnes par jour. Il n'a pas sejourné epidemiquemenL
plus de dix à douze jours dans les villes qu'il a ravagées, eL celles
qui n'ont pas été atteintes paraissent devoir être épargnées, car
jusqu'ici le fléau n'est pas retourné sur ses pas, ainsi qu'on l'il
observé quelquefois en Europe. La caravane de la Mecque qui est
partie dernièrement de Damas emmènera sans doute avee elle
cette terrible épidémie dont elle est le plus puissant auxiliaire.
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Beyrout, le 19 octobre 1848.
Choléra en Syrie.

Monsieur le Ministre, le choléra continue sa marche vers l'ouest
de la Syrie: il s'est déclaré à Naplousse le 10 du mois courant, et
le nombre des morts s'élevait de vingt-cinq à trente par jour sur
une population de six mille âmes. A Saint-Jean-d'Acre, le fléau
conserve la même intensité. Il n'existe pas dans cette ville de médecin européen; je n'ai pas pu, par conséquent, avoir le chiffre
exact de la mortalité, mais les autorités turques l'estiment à 350,
depuis le commencement de l'invasion. A Tripoli, qui a été presque entièrement abandonné par la population, le fléau frappe
principalement la garnison de la ville. Le nombre des victimes
est, du 16 août au 30 septembre, de 310.
L'épidémie signale toujours sa présence à Beyrout par quelques
cas, rares, il est vrai, mais qui tiennent la population dans un effroi continuel et éloignent de cette ville les habitants, qui ont
émigré dans les montagnes du Liban. Depuis quatre jours, nous
n'avons observé que trois cas de choléra asiatique, dont deux, à
bord du bâtiment de guerre français le Volage, en station sur notre
rade. Depuis lors, il n'y a pas eu de nouveau cas de choléra sur
ce navire.
Dans le hameau de Ras-Beyrout, où l'épidémie s'était si rapidement développée, il y a eu une rémission de quelques jours, qui
m'avait fait espérer que la maladie était entrée dans sa période de
déclin; mais, depuis deux jours, le fléau a recommencé à sévir sur
cette malheureuse population. J'ai fait transporter quelques malades dans une ambulance située aux portes de la ville et desservie
par les Sœurs de la charité. Ils recevront là les soins que leur
état réclame et qui leur sont refusés par leurs plus proches parents. J'espère combattre, par l'exemple du dévouement, le préjugé inhumain qui domine ces pauvres gens, et les ramener ainsi
à des sentiments meilleurs. Avec le temps, je crois tout possible
ici pour le bien. Je n'éprouve déjà plus aucune difficulté pour pénétrer dans les maisons musulmanes, y voir et examiner les femmes malades. J'ai pu, pendant toute cette épidémie, parcourir,
accompagné par les Sœurs de la charité, tout le quartier turc et
soigner les cholériques que je trouvais dans les maisons.

CHOLÉRA EN SYRIE.
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Beyrout, le '1 novembre 1848.
Choléra en Syrie.

Monsieur le Ministre, depuis huit jours aucun cas de choléra ne
s'est déclaré à Beyrout ni dans ses environs; mais l'épidémie règne
toujours à Naplousse où le nombre des morts s'élève encore ft
quinze ou vingt par jour. A Tripoli, la maladie est entrée dans sa
période de décroissance: on n'observe plus que quelques cas rares, mais qui pourtant ont conservé un caractère très-gl'ave. L'épidémie ne s'est pas encore monlrée à Saïda ni à Jérusalem, et
sa marche en Syrie me fait espél'er qu'elle épargnera ces deux
villes.

Beyrout, le '2 décembre 1848.
Marche du choléra en Syrie.

Monsieur le Ministre, dans ma lettre du 16 novembre dernier,
je vous annonçais que le choléra avait entièrement cessé dans la
ville de Beyrout et dans ses environs, mais qu'il continuait à faire
quelques victimes à Tripoli. Depuis lors, il n'a été signalé dans
Beyrout que huit cas de choléra sporadique, dont un mortel; tous
concernent des individus qui, après avoir émigré dans les montagnes du Liban, étaient revenus, rassurés par l'état sanitaire de
la ville. Je ne crois pas devoir considérer ces cas isolés comme
appartenant au choléra épidémique; je pense qu'ils dépendent
particulièrement de la constitution spéciale qui suit ordinairement une épidémie de choléra. J'ai pu observer plusieurs de ces
malades: ils avaient été pris, après plusieurs jours de malaise,
de douleurs abdominales plus sensibles à la pression; les selles
étaient muqueuses et abondantes; ces symptômes étaient accompagnés de vomissements bilieux, de prostration, et de cette altération des traits qui caractérise surtout les maladies du tube
intestinal; le pouls était fréquent, la chaleur de la peau un peu
augmentée. Chez ces malades, l'atrection a eu une durée moyenne
de quatre à cinq jours, non compris la convalescence. Quant au
traitement, autant qu'il est possible de l'apprécier sur d'aussi
petites proportions, les saignées locales ont paru diminuer la
sensibilité et l'intensité des douleurs, les opiacés et les purgatifs
ont eu surtout un très-bon résultat.
On peut attribuer l'état sanitaire satisfaisant., donL nous jOl1is-
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sons en ce moment à Beyrout, à l'élévation de la températnre
depuis un mois et aux pluies qui signalent l'hiver en Syrie.
Dans un de mes précédents rapports, je vous annonçais ([ue le
choléra, aprés avoir suivi la route de Diarbékir, (Ir[a, Alep, Damas et Beyrout, s'était dirigé vers l'ouest de la Syrie. J'espérais
alors qu'il épargnerait les villes situées au nord-est, qu'il n'avait
pas encore visitées: mon espérance a été malheureusement trompée; j'ai appris le 18 du mois dernier que le fléau s'était déclaré
avec une très-grande intensité dans la ville d'Adana. Le chiffre
des morts, disait-on, s'élevait de I± à 500 par jour. En faisant la
part nécessaire à l'exagération, il résulterait cependant des renseignements que j'ai reçus, que la mortalité était très-considérable. La majeure partie de la population s'enfuyait, et l'ancien
gouverneur de Beyrout, Mustapha Pacha, fJui a été récemment
nommé au pachalik d'Adana, n'a pas voulu prendre possession
de son poste, et s'est retiré dans les montagnes de la Caramanie,
après avoir délégué ses pouvoirs à un de ses employés, qui est
mort quelques jours après son entrée dans la ville.
Le choléra, qui sévit à Adana, devait bientôt envahir Tarsous,
qui n'en est éloigné que de six lieues. En effet, j'ai reçu aujourd'hui la nouvelle qu'il régnait dans cette ville. La maladie y a fait
des progrès si rapides, qu'il meurt environ cent personnes par
jour. Les opérations commerciales se trouvent partout arrêtées
en Caramanie. Tripoli, après avoir joui d'un calme de quinze
jours, est de nouveau envahi par l'épidémie. On constatait hier
1±5 morts.
Il est difficile d'obtenir des renseignements positifs sur l'épidémie qui désole en ce moment les villes éloignées et dans lesquelles un service sanitaire n'est pas régulièrement établi.
Quoique depuis huit jours aucun nouveau cas de choléra, même
sporadique, n'ait été signalé dans Beyrout, comme cette ville se
trouve en communication directe avec Tripoli, je continue à ne
pas délivrer de patente nette aux navires qui partent pour la
France.
n"yrout, le [, mai 1848.
Organisation d'un service médical dans les prisons de Beyrout.

Monsieur le Ministre, j'ai obtenu du Pacha de Beyrout l'autorisation d'organiser un service de santé dans les prisons de cette
ville. En visitant ces établissements j'avais été frappé de leur état
de mai propreté et de l'indifférence avec laquelle étaient traités les
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hommes atteint.s de maladies plus ou moins graves. Désirant faire
cesser un pareil étnt de choses, j'ai demandé une audience au
gouverneur de Beyrout et jfl lui ai eX110sé qu'il était nécessaire, dans l'intérêt de l'humanité et de la santé publique, que les
prisonniers malades fussent enfermés dans un lieu sain, aéré, et
disposé de façon à ce qu'ils pussent y recevoir les soins que je
m'engageais à leur donner journellement. Non-seulement le Pacha
a accédé complétement à ma demande en destinant une maison
hors la ville au service des prisonniers malades (qui y sont transportés sur mon indication), mais il a fait acheter les vêtements et
les habits de couchage indispensables à ces malheureux. Les
Sœurs de saint Vincent de Paul, établies à Reyrout depuis dix
mois, se sont ch;,rgées des pansements ordinaires et de la distribution des médicaments et des vivres. Tontes ces mesures, quoique bien imparfaites encore, ont frappé d'étonnement la population
indigène de Beyrout, habituée à voir tout sentiment d'humanité
s'arrêter au seuil des prisons. Je suis heureux, Monsieur le Ministre, d'avoir contribué à le faire pénétrer plus loin. J'ai organisé aussi un service de consultations gratuites et je suis secondé
avec beaucoup de zèle par les médecins européens. Les Sœurs de
saint Vincent de Paul font construire, hors des murs de la ville,
un couvent dont une partie doit servir d'école pour les jeunes
filles arabes, musulmanes et chrétiennes qui leur sont confiées.
Si on pouvait joindre à cet établissement un hôpital pour les
malades pauvres, on consoliderait par un bienfait l'influence
française en Syrie. Vous savez, Monsieur le Ministre, combien les
populations orientales sont accessibles par la médecine; c'est
presque la seule science à laquelle elles accordent quelque confiance. Appelé comme médecin dans plusieurs familles arabes qui
dirigent l'opinion du pays, j'ai pu rectitier des jugements erronés
et détruire des idées fausses qu'on leur avait inculquées sur la
situation actuelle de la France. Je saisirai toujours avec empressement les occasions qui, en me permettant de faire quelque bien,
pourront augmenter ma pacifique influence, dont je me servirai
pour conseiller et obtenir les mesures hygiéniques desquelles dépend la complète salubrité de cette province.
Les affections aiguës des voies respiratoires, qui s'élaient plus
particulièrement montrées vers la fin de février, ont continué à
régner pendant la première quinzaine de mars; mais, vers les derniers jours de ce mois, la température, qui jusqu'alors avait été
assez douce, baissa rapidement: aux froids rigoureux pour les
habitants de ce climat, vinrent s'ajouter des pluies torrentielles.
Ces conditions atmosphériques donnère!lL naissance ;l, des pneu-
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monies plus graves et à des affections rhumatismales articulaires
très-aiguës. Les froids ont continué pendant les premiers jours
d'avril; mais bientôt le thermomètre s'est élevé à 190, 20° centig.,
moyenne qu'il conserve maintenant. Dès lors, aux pneumonies
moins nombreuses j'ai vu succéder quelques fièvres pernicieuses
avec accès. C'est dans les prisons de la ville que j'ai observé les
premiers cas de cette maladie qui est devenue rapidement épidémique et qui forme en ce moment la constitution médicale de
Beyrout. Ces fièvres commencent par une violente céphalalgie,
des douleurs dans les lombes et une lassitude extrême dans les
membres. Ce début m'a rappelé singulièrement celui de la fièvre
jaune que j'ai observée au Mexique. J'ai retrouvé la même analogie dans les causes qui ont produit les deux maladies, car ces
affections ont paru à la suite de fortes chaleurs, succédant à des
pluies abondantes. J'ajouterai, Monsieur le Ministre, que les fièvres
intermittentes l qui sont endémiques à Beyrout, ont été plus nombreuses pendant le mois d'avril. Les médecins européens établis
depuis plusieurs années en Syrie m'ont assuré que jamais ils n'avaient observé comme cette année un aussi grand nombre de
fièvres pernicieuses. Dans cette maladie, la médication par le
quinquina a obtenu les plus heureux résultats. Comme j'ai vu la
plupart des grandes épidémies que j'ai étudiées débuter par des
fièvres intermittentes et des fièvres pernicieuses avec accès, je suis
avec la plus grande attention la forme de la constitution médicale
actuelle en Syrie. J'ai communiqué mes observations au docteur
Amstein, médecin sanitaire à Damas, en le priant de vouloir bien
me faire connaître celles qu'il aura pu recueillir dans cette ville.
Un voyageur allemand, arrivant de Jérusalem, avait annoncé à
Beyrout qu'un cas de peste s'était déclaré à Zahlé, petite ville
voisine des ruines de Balbek. Les renseignements précis que nous
avons fait prendre sur les lieux, le docteur Amstein et moi, nous
ont convaincus que ces bruits n'avaient aucun fondement sérieux.
Ils avaient pris naissance dans la crainte que quelques voyageurs
anglais avaient témoignée que la peste ne régnât à Jérusalem lors
des fêtes de Pâques. En cherchant ainsi l'origine des bruits, quelque insignifiants qu'ils puissent. paraître d'abord, je détruis rapidement les craintes qu'ils peuvent faire naître, et j'habitue les
médecins établis dans les petites villes de la Syrie à entrer en
communication avec moi, ce qui doit être dans la suite d'une
très-grande utilité pour le service sanitaire dont je suis chargé.
Aujourd'hui encore, 5 mai, la rumeur publique signalait plusieurs
cas de morts subites arrivées dans la ville. Comme déjà la popukltion est tenue en émoi par la constitution épidPmique actuelle,
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les bruits les plus sinistres circulaient. J'ai dû aussitôt en connaître l'origine. En effet, trois morts subites avaient eu lien. Dellx
avaient été occasionnées, l'L1ne par l'ouverture intérieure d'un
abcès au foie chez un homme depuis longtemps malade, l'autre
par une ph Lb isie pulmonaire existan t depuis longtemps chez un
malade qui conservait encore assez d'énergie pour vaquer à ses
occupations ordinaires. Le troisième cas concernait une jeune fille
qui, étant restée exposée toute la journée à un soleil ardent, est
morte en quelques instants d'une congestion cérébrale, accident
funeste que l'on observe quelquefois dans les pays chauds.

Beyroul, le 18 avril 1850.
Aperçu général du climat et des villes de la Syrie.

Monsieur le Ministre, considérée au point de vue de la géographie politique, la Syrie est cette contrée qui s'étend de l'Égypte
à l'Asie Mineure et qui rattache l'Arabie à la Méditerranée; elle
communique au sud avec l'Égypte par l'isthme de Suez et la mer
Rouge; au nord avec l'Asie Mineure par le passage du mont Taurus; à l'est, par l'Euphrate et le golfe Persique, avec l'Asie Centrale et l'Inde; à l'ouest avec l'Europe par la Méditerranée.
Les diverses armées qui ont anciennement t~ombattu p0ur l'empire du monde, les populations poussées par le désir de l'émigration ou par le fanatisme religieux, se sont toutes rencontrées
en Syrie. Chaque fois que l'humanité s'est mise en mouvement
pour des luttes sanglantes, la Syrie a été ébranlée, et jamais elle
n'a pu se constituer en corps de nation; aussi sa population estelle un composé des différents peuples et des différentes races
qui l'ont traversée. Francs, Turcs, Arméniens, Juifs, Maronites,
Druses, Bédouins, Ansariés, Turcomans, Kurdes, s'y trouvent mèlés avec un langage divers, des habitudes, des coutumes et des
mœurs particulières. Le sol lui-mème semble vouloir participer à
cette confusion de tous les contrastes; il présente, sur un espace
de cent cinquante-cinq lieues de long sur soixante-huit dans sa
plus grande largeur, un mélange de plaines, de vallées, de montagnes et aussi de déserts; ce qui fait de la Syrie, dans sa partie
habitable, un des plus beaux pays de la terre.
Aucun fleuve important ne traverse la Syrie, mais son sol est
arrosé par une grande quantité de torrents qui descendent des
montagnes du Liban. A part l'Oronte et le Jourdain, presque tous
ces cours d'eau tarissent pendant l'été.
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La base du sol syrien est un sable mêlé de calcaire et de terre
végétale. La région méridionale, surtout la, Palestine, a un aspect
volcanique et a dû être autrefois le siége d'un feu qui n'est pas
encore éteint: les fréquents tremblements de terre qui épouvantent les populations, les sources bitumineuses, l'asphalte qui
flotte au-dessus de la mer Morte, les laves et les pierres ponces
jetées sur les bords de cette mer, les thermes de Tibériade, semblent du moins l'indiquer. En général, le sommet des montagnes
a conservé des traces de l'action du feu. Malgré cela, la Syrie offre
peu de richesses minérales, ou du moins on a très-peu de renseignements sur les gisements métalliques de ses montagnes. Cependant le mont Liban paraît être traversé par des filons de fer, de
soufre et d'alun. Il y a quelques années, on a découvert à six lieues
de Beyrout une mine de houille qu'on avait commencé à exploiter,
mais les travaux ont cessé lorsque les Égyptiens ont été forcés
de quitter la Syrie, et l'ouvrage de plusieurs années a été détruit
en quelques jours par les Arabes de la montagne. Les plaines des
environs d'Alep et de Damas sont imprégnées de sel gemme, de
nitrate de potasse et de carbonate de soude. Ce dernier produit
est l'objet d'un commerce assez important en Syrie. Il sert à la
fabrication d'un savon de bonne qualité, qui a remplacé, dans les
principales localités, les savons qu'on retirait autrefois de Marseille.
Le climat et la température de la Syrie varient suivant la hauteur du sol: c'est en janvier que le thermomètre descend le plus
bas; rarement il baisse jusqu'à 2° centigrades; c'est en juin, juillet
et août que la chaleur est la plus forte. En août surtout, le thermomèlre centigrade monte, à l'ombre, jusqu'à 36 et. 38 degrés.
En novembre commencent le mauvais temps et le froid; les pluies,
presque continuelles, durent jusqu'au mois de mars. Vers la fin
de décembre, les arbres perdent leurs feuilles; mais, avant le
20 janvier, on voit de nouvelles pousses et les arbustes se couvrent
de fleurs. Vers le 15 février, la végétation est en pleine activité.
Depuis mars jusqu'à la fin de mai, le temps est délicieux sur toute
la côte, mais en juin les chaleurs recommencent, les sources tarissent et la végétion périclite.
Après avoir nourri anciennement dix à douze millions d'habitants, la Syrie en compte à peine aujourd'hui deux millions et
demi, presqm: entièrement concentrés dans les montagnes, refuges naturels des populations opprimées. Telle est la dépopulation de la Syrie, qu'on ne trouve qu',aux environs des villes une
action régulière du gouvernement et de l'agriculture; le reste du
pays est abandonné aux tribus pastorales des Arabes, des Kurdes
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pt dp~ Tllrcnmalls. Il résulte de cc fait que, malgré leur extrênll'
fertilité, les plaines restAnt sans culture, tandis que dans le Lihan
le moindre coin dl~ terre est exploité. Des voyageurs qui ont parcouru la Syrie m'ont assuré qu'ils avaient vu, au milieu de vallées qui promettent à la culture de grandes richesses, des villes
abandonnées qui semblent encore attendre leurs habitants. L'histoire de ces villes délaissées s'est perdue au milieu des révolutions qui ont tant de fois bouleversé la Syrie.
Deux longues chaînes de montagnes, le Liban et l'Anti-Liban,
s'étendant parallèlement à la mer et formant une vallée profonde
et fertile, séparent les parties nord de la Syrie des vastes plaines
du pays de Scham. Dès lors, considérée au point de vue médical,
la Syrie peut être divisée en trois régions disposées du nord au
sud: ln la région qui comprend toute la côte baignée par la Méditerranée, depuis Jaffa jusqu'à Alexandrette; 2° la région du centre, composée des montagnes et des vallées du Liban et de l'AntiLiban; 30, enfin, la région du sud, vaste plaine qui s'étend d'Alep
jusqu'à l'Asie centrale. Chacune de ces régions doit avoir sa constitution médicale particulière. La disposition des lieux, les causes
locales doivent développer un certain nombre de maladies endémiques. Je me bornerai aujourd'hui à faire ressortir l'influence
que cette division naturelle de la Syrie a eue sur le développement
et la marche de la dernière épidémie qui a régné dans celte contrée; mais, pour bien apprécier les caractères de cette épidémie,
il est nécessaire de faire connaître l'état actuel des villes de la
Syrie, les lieux qui les environnent, les mœurs et le régime des
habitants.
Les villes de la Syrie offrent toutes un caractère général de
grandeur ancienne, de misère et de ruine actuelles. Alep, Voms,
Damas, Beyrout, Saïda, peuvent différer de situation, d'étendue,
elles ont toujours le même aspect désolé. Lorsqu'on aborde une
-de ees villes, on la trouve entourée d'un amas de décombres, de
détritus d'animaux que se disputent des milliers de chiens errants. Les cimetières, situés aux portes des villes, pénètrent quelquefois au milieu des quartiers les plus habités. Quelques jardins
plantés d'orangers, de citronniers, de banhniers, entourent les
villes; mais souvent ces arbres, si beaux à la vue, cachent des
f1aque~ d'eau corrompue, foyers permanents de fièvres intermittentes. Aussi les quelques maisons qui s'élèvent au milieu de ces
riants parterres ne sont habitées que par une population pâle,
flétrit!, et décimée chaque année par les fîèvres. En pénétrant dans
les villes, on s'lmfonce dans des rues étroites, tortueuses, vrais
labyrinthes sans air, sans lumière. La voie publique, tracée par
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le caprice, est souvent destinée à recevoir en permanence les immondices des maisons. Presque toutes les rues aboutissent aux
bazars, que l'on peut regarder comme de vastes magasins où tous
les métiers viennent se grou per par catégories. Pour les bazars
seuls, les gouvernements qui ont possédé la Syrie ont déployé
quelque luxe: ceux d'Alep, et surtout ceux de Damas, ont eu le
privilége de frapper d'admiration les voyageurs et les marchands
de toutes les nations; mais aujourd'hui que les nouvelles routes
ouvertes par la vapeur ont fait disparaître celles que suivaient, à
travers les déserts, les nombreuses caravanes chargées des produits des provinces les plus reculées de l'Asie, les bazars de l'Orient, tristes et abandonnés, commencent à s'assimiler aux débris
qui les environnent.

Beyrout, le 5 novembre 1850.
État sanitaire de Beyrout. - Choléra d'Alexandrie.
Insurrection d'Alep.

Monsieur le Ministre, les fièvres intermittentes pernicieuses
continuent à sévir dans plusieurs villages de la montagne. J'au~
rais désiré parcourir les localités principalement atteintes, mais
je me suis trouvé arrêté presque au début de mon voyage par la
tlèvre et j'ai été obligé de revenir à Beyrout après avoir visité deux
villages seulement, Betfaïa et Gazir. J'ai pu me convaincre cependant que la maladie affectait le mème type que celui que j'avais
observé l'année précédente. Il est à craindre que cette épidémie ne
reparaisse périodiquement dans les mèmes localités, tant que subsisteront les causes qui la produisent. Ces causes sont les fortes
chaleurs qui, à partir du mois d'août jusqu'au milieu d'octobre,
augmentent considérablement dans les plaines de la Syrie. Pendant tout ce temps, la température varie peu la nuit et le jour, le
thermomètre descend rarement à 27° et atteint souvent 32°. Ces
chaleurs permanentes facilitent le développement des effluves marécageux qui s'élèvent des marais et des terres humides situées
sur le littoral méditerranéen de la Syrie. Elles excitent en même
temps le système nerveux des habitants et les prédisposent à subir
l'influence nuisible des miasmes. Ces causes étiologiques agissent
avec plus d'intensité et d'uniformité sur les Européens qui arrivent en Syrie à l'époque des grandes chaleurs. Ainsi, tous les
voyageurs qui s'y trouvent pendant les mois de juillet, août et
septembre sont plus ou moins gravement atteints par les fièvres
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intermittentes. Cette année, sur 24 voyageurs français, deux seulement ont (~té épargnés; les autres ont dù renoncer àleur voyage
et retourner au plus tàt en France.
Depuis que les communications entre l'Europe et l'Orient sont
devenues rapides et faciles, une foule de voyageurs arrivent chaflue année en Syrie. Ils choisissent généralemen L pour la visiterla
saison la plus chaude, croyant qu'ils pourront la parcourir plus
aisément. Il serait, je crois, utile de les détromper avant leur départ de France et de les prévenir que l'on ne peut sans danger
voyager en Syrie pendant les mois de juillet, aoùt et septembre et
que les mois d'avril, mai et juin sont les plus favorables.
Le brick de guerre français le Mer'cure, arrivant d'Alexandrie, nous
annonce que le choléra a reparu dans cette ville. Le 26 ocbbre,
jour de son départ, on avait constaté six décès du choléra Quoiqu'à cette occasion l'administration sanitaire de Syrie n'ait pas
augmenté la quarantaine qu'elle impose aux provenances d'Égypte (qui est de cinq jours pour les passagers et de dix pour les
marchandises), fluoique les navires à vapeur aient amené à Beyl'out des passagers qui communiquent avec la ville sept jours
après leur départ d'Alexandrie, le choléra n'a pas paru non-seulement à lleyrout, mais encore dans aucune autre ville de la Syrie.
L'administration sanitaire turque ne considère pas, du moins jusqu'à présent, le choléra comme une maladie contagieuse.
En ce moment les habitants de la Syrie se p:'éoccupent peu du
choléra. Tous les esprits sont excités par les terribles nouvelles
que nous avons reçues d'Alep et qui sont venues nous surprendre
au moment Ol! nous étions presque persuadés que le fanatisme
musulman avait considérablement diminué devant les mesures
progressives prises par l'administration de Reschid Pacha. Les événements d'Alep ont rallumé des haines que l'on croyait éteintes et
il est à craindre, si le gouvernement turc ne réprime rapidement
et sévèrement les insurgés d'Alep, que les principales villes de la
Syrie ne suivent leur exemple. L'insurrection d'Alep démontre
combien la population musulmane en Syrie est encore opposée à
toutes les mesures nouvelles que le gouvernement central voudrait établir. Tant que ces mesures n'ont pas attaqué directement
les préjugés et les intérèts des musulmans, ils les ont acceptées,
quoique en murmurant; mais dès qu'elles les ont blessés dans leur
position de fortune ou dans leurs mccl;rs, ils ont protesté par la
révolte. Les vieux musulmans, les chers des mosquées et des
conseils religieux, sont irrités surtout du mode de recrutement de
l'armée par la conscription (dont les chrétiens sont exempt(js).
Lorsque dernièrement le gouvernement turc a décidé de l'introduire

302

ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSE8.

en Syrie, il n'ignorait pas les difficultés qu'il allai f rencontrer-; il
craignait surtout l'esprit d'opposition et de fanatisme de la tJ0pulat'oD de Damas; aussi avait-il concentré sur cette ville ses meilleures et le plus grand nombre de ses troupes. Il avait mis à leur
tête un pacha habile, énergique, et il pensait que, faisant obéir
Damas, toutes les autres villes n'oseraient remuer. On [louvait
croire en effet que le gouvernement ne trouverait aucune résistance sérieuse. Cependant le cOll1j;lot a éclaté en partie : quelques émirs métoualis, àe la famille Harfouge, qui gouvernent les
plaines de la Bequâa, situées entre le Liban et l'Anti-Liban, à une
journée de Damas, se croyant appuyés pur la population de cette
ville, ont donné le signal de la révolte. Ils se sont préselJtés en
armes à six lieues de Damas, accompagnés d'une troupe de 2000
Arabes. Écrasés par la garnison turque, ils ont été îaits prisollniers. On les a promenés dans les bazars habillés en mendiants,
la tôle couverte d'un chapeau à trois cornes surmonté a'un tarbouch rouge. Ils avaient un balai sur l'épaule et de temps en
temps la garde leur commandait de balayer la rue. On leur avait
attaché sur la poitrine un grand écriteau sur lequel était écrit en
arabe et en turc: « Ainsi sont~punjs ceux qui désobéissent aux ordres du grand Sultan. » Ces malheureux étaient condamnés à subir pendant cinil jours cette exposition publique, mais le second
jour les émirs ont refusé de sortir de leur prison, et ont déclaré
qu'ils préféraient avoir la téte tranchée que de supporLer de nouveau un pareil traitement. A Beyrout, le gouverneur a été obligé
de se contenter de les exposer pendant une heure dans les bazars,
puis il les a fait embarquer sur un navire de guerre turc qui les a
transportés à Constantinople. Mais, au moment même où l'insurrection était vaincue ac centre de la Syrie, Alep, située sur lafrontière nord, se trouvait livrée à la population révoltée. Dans la
nuit du 17 au 18 octobre, une bande de musulmans, aidée de 5 à
600 Bédouins du désert, se précipitait dans le quartier chrétien,
pillait les maisons, insultait les femmes. Le lendemain, la mème
troupe, encouragée par le succès de la nuit, se portait encore sur
les maisons chrétiennes, dévalisant celles qui avaient été épargnées, saccageait et brûlait les églises, cherchait les évêques des
différents rites et les prêtres pour les massacrer.
Tandis que ces scènes horribles désolaient une partie de la ville,
le pacha gouverneur se promenait dans les bazars, précédé de ses
caivas, musique en tête, voulant, a-t-il dit, dans l'impuissance où
il était de combattre l'émeute, la distraire et l'amuser; mais bientôt il fut obligé de quitter la ville, les musulmans y ayant introduit plusieurs tribus arabes du désert qui venaient aussi prendre
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leur part du pillage. DuranL six jours, les malheureux chrétiens
ont été livrés sans défense à cette populace furieuse. Le 21t, les insurgés, qui s'étaient donné pour chef un ancien janissaire, dictaient leurs conditions de paix: ils consentaient à mettre bas les
armes, pourvu qu'on leur assurât l'impunité et qu'on ne recherchât
pas les objets volés; ils demandaient aussi que les églises détruites
ne fussent pas relevées. Suivant les nouvelles plus ou moins exactes que nous avons reçues à Beyrout, les pertes que les chrCLiens
auraient éprouvées s'élèveraient à 20,000,000 de piastres (plus de
cinq millions de francs) ; deux évéques auraient été tués et trente
femmes et jeunes filles auraient été enlevées et emmenées dans le
désert. Les maisons des consuls, des Européens et des juifs ont
été respectées. Toute la population musulmane d'Alep n'a pas pris
part à cet attentat: le quartier musulman habité par les ouvriers
et les hommes à métiers s'est porté en masse au secours des
chrétiens; ils ont protégé leur fuite et leur ont donné asile dans
leurs maisons. Si le massacre n'a pas été plus considérable, c'est
à ces braves gens qu'on le doit, car les troupes turques se sont
retirées sans résistance. Le commerce de la Syrie subira à la suite
de cet événemlmt de Lrès-grandes pertes: Alep était l'entrepôt de
toutes les marchandises qui se dirigeaient dans l'intérieur de l'Asie. La population chrétienne chez laquelle se concentrait tout ce
comllierce ne se relèvera pas de longtemps du désastre qu'elle vient
d'éprouver. Le commerce de Beyrout lui-méme, qui avait pris cette
année un très-grand développement, se trouvera arrété dans ses
opérations, car les négociants de cette ville n'osent plus envoyer
ni marchandises ni argent pour faire des achats dans des villes
exposées au pillage. Toute la population chrétienne de la Syrie
est terrifiée.

lleyrout, le lti novembre 1850.
Insurrection d'Alep.

Monsieur le Ministre, par ma lettre du 5 de ce mois, J al eu
l'honneur de vous informer des événements survenus dans la ville
d'Alep. J'ai pensé que ce récit devait intéresser votre département
et n'était pas en dehorti de la mission dont je suis chargé, car ces
événements pouvaient avoir une fâcheuse influence sur la santé
publique, surtout au moment où le choléra régnait en Égypte et
menaçait la Syrie.
Je vous annonce donc aujourd'hui avec plaisir que l'insurrec-
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tion qui avait éclaté à Alep est vaincue, et on ne craint plus
qu'elle se propage dans les autres villes de la Syrie. Voici comment s'est terminée cette déplorable affaire :
Le 1er novembre, le pacha d'Alep, qui depuis le commencement
de la révolte s'était réfugié dans une citadelle située hors des
murs, avait reçu l'ordre de Constantinople d'agir avec beaucoup
d'énergie contre les insurgés. Les ordres reçus et ses dispositions
prises, le pacha, qui avait toujours conservé des relations, sinon
amicales, du moins bienveillantes avec les chefs de l'insurrection,
les invita à se rendre auprès de lui, sous le prétexte d'arrêter les
conditions de leur soumission au sultan. Après quelques heures
d'hésitation, ces chefs sortirent de la ville et se présentèrent à la
citadelle. A peine arrivés, ils furent saisis et conduits en prison
sous bonne escorte. Dès que cette nouvelle parvint dans la ville,
les révollés vinrent attaquer la prison pour délivrer leurs chefs,
mais ils furent vigoureusement repoussés par la garde. Ceci se
passait le 5 novembre à quatre heures du soir. Le lendemain, la
ville fut entourée de troupes, les canons de la citadelle furent
braqués contre le quartier musulman, et leur feu dirigé sur les
maisons depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Pendant ce
temps, les troupes, au nombre de 10000 hommes, attaquaient
les portes et les murailles de la ville. Les insurgés se défendirent
bravement, mais ils ne purent résister.
Dans la journée du 6, les troupes pénétrèrent dans la ville, brûlèrent les maisons qui se défendaient encore et massam~rent impitoyablement tous ceux qui essayaient de s'échapper. Le quartier
musulman d'Alep n'est plus en ce moment qu'un monceau de
ruines, car le feu a détruit ce que le canon avait épargné. Enfin,
ces malheureux révoltés ont subi un sort plus cruel que celui
qu'ils avaient fait éprouver aux chrétiens.
2 000 Ana.::i (Bédouins du désert), qui étaient venus au secours
d'Alep, ont été repoussés par les troupes qui leur ont tué environ
500 hommes.
On évalue la perte des insurgés à 3000 hommes, et celle des
troupes du gouvernement à 500. Cette répression de la révolte
d'Alep a frappé de stupeur tous les musulmans de la Syrie. Le
13 novembre, le pacha de Beyrout a fait publier dans les bazars et
les principaux quartiers de la ville, les détails de la défaite des
révoltés de la ville d'Alep. Cette nouvelle a détruit chez les musulmans l'espoir qu'ils avaient d'échapper aux réformes que le
gouvernement turc s'efforce d'introduire dans l'empire: ils les
accepteront maintenant, sinon sans murmurer, du moins sans les
combattre à main armée.
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La sanlé publique à Beyroul el dans toute la Syrie est du reste
satisfaisante.

Ueyrout, le [, octobre ISSO.
Topographie lllMicale de Beyrout (Syrie).

Situation. - La ville de Heyrout est située, par 33°50' de latitude
et 33°5' de longitude, sur la partie septentrionale d'une langue de
terre qui, du pied du mont Liban, s'avance dans la mer deux lieues
environ hors du rivage commun à toutes les autres villes maritimes de la Syrie. Elle est bornée au nord par la mer; au sud et à
l'ouest par la campagne, qui se termine par des plaines de sable
qui s'étendent jusqu'à Saïda; à l'est enfin par la longue chaîne des
montagnes du Liban. Elle est dominée au sud-est par une ligne de
collines cultivées, couvertes de mùriers et de maisons blanches, ce
qui rend l'aspect de Beyrout très-pittoresque lorsqu'on y arrive
par mer.
Ville ancienne. - Les débris de colonnes, les pierres tumulaires
et les ruines que l'on rencontre toutes les fois que l'on creuse le
sol, font supposer que la ville actuelle occupe l'emplacement de
l'ancienne ville. Ces débris et ces ruines se trouvent souvent à
trente ou quarante mètres de profondeur_ L'élévation du terrain
sur lequel est bâtie la ville mùderne est due, en partie, aux bouleversements produits par les tremblements de terre qui, à différentes époques, ont désolé la Syrie et qui, en 566, renversèrent
Beyrout de fond en comble, mais surtout aussi à l'accumulation
progressive des sables dont on peut chaque jour étudier l'envahissement vers le côté ouest de la ville. C'est dans cette partie de la
campagne de Beyrout que l'on découvre la plus grande quantité
de ruines; on y reconnaît encore les restes d'un aqueduc et d'un
monument demi-circulaire qu'on suppose avoir été un cirque; on
voit aussi sur le bord de la mer et dans la mer même, des bassins
profondément taillés dans le roc qui devaient servir de refuge aux
petits navires qui faisaient le commerce avec Beyrout. Ces bassins
indiquent, je crois, positivement l'emplacement de l'ancienne
ville. Une autre considération confirme cette supposition, c'est
que, élevée autrefois sur la partie ouest d'un promontoire, l'anciorme Beyrout rentrait dans le système que les Phéniciens avaient
adopté pour l'emplacement de leurs villes maritimes et qui convenait parfaitement à leur gonre de navigation: rarement, en
effet, leurs navires se hasardaient-ils en pleine mer; ils longeaient
COMITÉ CONS. U'HYG. PUBL.
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la côte, allant de cap en cap, et reconnaissant à quelques monuments les ports où ils devaient s'arrêter et la ville qui était le but
de leur voyage. C'est ainsi que Tyr, Sidon, Aradus, Carthage même, s'élevaient aulrefois sur les parties les plus apparentes des
côtes, et on ne trouve du reste aucun vestige de villes anciennes
dans ces vastes rades, si appréciées par les marins modernes. La
position des villes maritimes a dû changer avec les progrès de la
navigation. Dès que les pilotes ont pu se guider en pleine mer, ils
ont donné plus de développement à leurs constructions navales.
Les ports existants ne pouvant plus alors contenir ces flottes où se
trouvaient des navires à trois rangs de rames, les villes maritimes ont abandonné les caps et ont cherché dans leur voisinage
une position plus convenable à la nouvelle navigation. Beyrout a
obéi à cette nécessité; elle est venue se réfugier dans une petite
baie abritée des vents d'ouest (très-fréquents sur la côte de Syrie)
par le cap où elle s'était d'abord établie; mais elle n'a jamais acquis l'importance commerciale des villes ses voisines, et elle n'est
connue dans l'histoire ancienne que par son école de droit civil
qui fut célèbre dans tout l'Orient, par la bonté de son climat et la
fertilité de son territoire, ce qui lui fit donner par l'empereur
Auguste le titre de Felix, lorsqu'il y fonda une colonie romaine
sous le patronage de sa fille Julia.
Histoire. - Beyrout a participé à toutes les guerres dont la Syrie
a été le théâtre. Du temps des Croisés, en 1109 et en 1187, elle subit deux siéges mémorables. Elle demeura au pouvoir des Croisés
jusqu'en 1291. Depuis cette époque jusqu'en 1783, elle est restée
sous la domination des émirs Druses qui en avaient fait leur
capitale et leur principale ville de commerce. Djezzard pacha, le
célèbre défenseur d'Acre, la leur enleva et y mit une garnison
turque.
Ville nouvelle. - Beyrout est loin de mériter aujourd'hui le nom
d' heureuse que l'empereur romain lui avait décerné; elle est cepéndant, par sa situation et l'importance de son commerce, une
des principales villes de la Syrie. Depuis dix ans surtout, elle est
devenue l'entrepôt de toutes les marchandises eL le centre commercial de cette province. Elle reçoit toutes les importations d'Europe et toutes les exportations du Liban et des plaines du Hauran. C'est de son port que partent tous les navires qui vont à
Lattaquié, à Tripoli, à Jaffa, à Saïda, échanger la soie, les sésa~
mes, les tabacs et le blé contre les produits manufacturés de la
France, de l'Angleterre et de la Suisse. Sous l'influence de ces relations, les mœurs des habitants se sont modifiées, et les musulmans eux-mêmes perdent chaque jour cette haine contre l'étran-
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gel' qui les cal'aclérise dans la plupart des villes de l'Empire olloman. Quel flue soit l'avenir réservé à BeYl'out, elle mérite déjà,
par ses communications frérluentes avec nos ports de la Méditerranée, l'attention du gouvernement, et doit, par conséquent, ètre
l'objet d'unt! topographie médicale très-détaillée.
Portes. - Comme toutes les villes turques, Reyrout est irregulièrement construite: ouverte au nord du côté de la mer, elle est
entourée des autres cotés tournés vers la terre par une muraille
de cinq mètres de hauteur élevée par les émirs Druses et flanquee
de tours. Un pénètre dans la ville par six portes, dont deux: à
l'ouest: 1" la porte Somptù5 ou de lias ·Bcyrout qui fait communiquer la ville avec le cap de ce nom; 2" la porte lee/didat ou Youvclle. Deux au sud: 1 la porte Jaco1l!) où aboutit le cllemin de
~aLda; 2" la porLe DUI'I}îlé ou des CO)Jttcins, parce qu'elle est voisine
du couvent de ces Pères. Ileux à l'est: [" la porte du SC},i/iCl, ainsi
nommée parce qU'elle touche au palais du gouverneur; 2" la porte
de Dobaia ou des Teinturiers qui servait aulrt:1'ois d'enLrée au hazar des gens de ce métier, Ces porles sont fermées au couciler du
soleil, excepté celle du Seraùt qui reste ouverte toute la nuit.
La yille est diyisée en quatre (IUartiers ayant chacun leur popu·
lation di verse: [0 le fI uartier de Durqw;, et 2° celui de Berkucls·ilMatram, habitl;s par les chrétiens; ils renferment les églises dt:8
ditIércnts rites; la principale fontaine de la ville est un bassin
conslruit par un évêque grec. Ces quartiers occupent la partie
sud-est de la ville et sont limités, d'une part, au nord, par le
quartier juif, nommé en arabe Saijeh-ledoud, et de l'autre à l'ouest
}Jar le (lUartier musulman connu sous le nom de lI-Jlésouit ou
milieu. parce fIl1ïl parta2:e la ville en deux parties. Les Europi'ens
et les consuls habitent particulièrement près du port. Pour donner une idée générale de la manière dont est groupée la population de l\eyrout, il suffit de dire que les chrétiens occupent les
extrémiU's, tandis que les musulmans résident dans l'intérieur de
la ville.
nnes. - A HeyrouL, comme dans toutes les villes de l'Orient, lc;t\
rues, à cause des chaleurs excessives, sont très-irrégulières, extrêmement étroites et composées d'embranchements en zigzag
surchargés d'impasses. Ces ruelles n'ont quelquefois (!u'un mètre
de large, elles traversent souvent les maisons sous une voùte, c,~
qui les rend très-obscures. Quoique les rues ne soient pas indiquces par des noms particuliers, elles sont désignées par ceux des
individus notables qui les habitent ou par le souvenir d'un événementdont elles ont été le théâtre, ou enfin par le nom des lieux
où elles aboutissent. <~insi une rue, dans laquelle les musulmans
0
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croient que leurs cheiks apparaissent après leur mort, est nommée
Jladdrée ou de l'Apparition. Une autre est appelée rne de Cheikaly-Haddalba, parce que ce personnage l'habitait autrefois. Quoique
le caprice ou la fantaisie arabe semblent seuls avoir présidé à
leur tracé, les rues de Beyrout conduisent toutes aux bazars ou à
la mer, et leur principale direction est du Sud au Nord, ce qui fait
que, pendant les journées brûlantes de l'été, elles sont peu aérées
par les vents qui viennent le plus ordinairement de l'Ouest.
Bazars. - Ainsi que la plupart des villes musulmanes, Beyrout
possède des bazars destinés aux différentes industries. Les plus
considérables sont ceux des marchands d'étoffes, des parfumeurs
et des corroyeurs. C'est dans ces lieux que se réunissent les oisifs
de la ville, que les nouvelles se répandent et que se traitent les
affaires. Le marchand, assis tranquillement sur le bord de sa houtique, attend patiemment l'acheteur en fumant sa pipe. S'il est
obligé de s'absenter, il recouvre sa marchandise d'un filet et la
laisse sous la surveillance de ses voisins, qui souvent vendent
pour lui. A l'exception des autres villes de la Syrie, les bazars de
Beyrout sont pavés et tous les jours balayés avec soin. Cette amélioration .est due à Mahmoud Bey, le dernier gouverneur égyptien
de la ville. Il avait aussi l'intention de faire creuser le port et de
construire une jetée pour l'abriter des vents du nord, mais les
événements survenus en Syrie en 18qO ne lui ont pas permis
d'exécuter ses projets.
Kans. - C'est au milieu des bazars que se trouvent les kans,
vastes maisons servant d'entrepôts aux marchandises et de logements aux voyageurs arabes. La plupart de ces kans, au nombre
de 10, ont été bâtis par les émirs et cheiks Oruses au temps où
ils possédaient Beyrout. Ils ont tous la même disposition à l'intérieur: une porte large et voûtée sert d'entrée à une grande cour
dallée autour de laquelle se trouvent,· au rez-de-chaussée, les
magasins pour les marchandises, et au premier pour des \oyageurs
des chambres communiquant. entre elles par une galerie extérieure. Les kans portent le nom des individus qui les ont construits; ainsi celui qui est situé dans le bazar des parfumeurs
s'appelle Kan de Abd-el-Salem, ancien chef Oruse de la famille
Omad; celui du bazar des étoffes se nomme de Chaym; dans le
môme bazar se trouve un kan très-fréquenté, paree que l'on y
conserve les halances légales pour le pesage de la soie: il est lous
les jours rempli de montagnards qui viennent s'y loger pour la
facilité de leur vente de soie; c'est là que se font les prix courants
de tous les produits, et on peut le désigner comme la bourse
arabe de Beyrout. Un ancien kan, bâti par une princesse Druse
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nommée Sidda-em- Dabbous, ou l'1ère des épingles, renfermait. au,
trefois une fabrique de poudre. Il sert aujourd'hui de casern(J.
Enfin l'émir Jouseph, (lui gouverna la montagne il y a 1itO ans enyiron, iit construire trois kans: celui lles Grecs, des orfèvres et
'celui de la marine; ce dernier esL habité par les ol'ficiers de la
garnison turque. Ces prOIJriétés furent contiS(luées aux émirs par
Djezzard pacha lorsqu'il s'empara de T~eyrout en 1783.
Port. - Il n'existe pas proprement dit de port à Deyrout, à
moins ({u'on ne veuille donner ce nom à une petite crique, de dix
à douze mètres carrés, encombrée de pierres et de sable et dans
laquelle les iJarques des pêcheurs et les bateaux, qui transportent
les marchandises à bord des navires en rade, peuvent seuls trouver
un abri pendant l'hiver, encore est-on souvent obligé de les retirer de la mer et de les transporter à terre, parce que dans les
momenls de forts mups de vent du nord, la mer..vient battre le
pied des maisons ~ituées sur le quai. l:ne tour vénitienne, dernier
débris des ancip,nnes fortifications de lIeyrout, commandait autrefois la rade et le port. En 18itO, les boulets anglais en ont fait une
ruine que le gouvernement turc ne relèvera jamais.
Vents. - La rade de Reyrout est abrilée des vents du sud par
les montagnes du Liban; des vents du sud et sud-ouest par les
collines qui dominent la ville et par le cap de llas-Beyrout; elle
est entièrement ouverte aux vents du nord et li, ceux du nordouest. Ces vents règnent rarement avec force pendant l'été, et li,
cette époque les navires sont en sùreté sur cette rade, dont le fond
tient bien l'ancre et ne coupe pas les câbles. Durant l'hiver, c'està-dire du mois d'octobre au mois de mai, les bâtiments vont sc
réfugier dans une haie située il l'emboucllUre de la rivière de Marel-Salib, où les vents du nord se font sentir avec moins de violence, parce que cette baie est plus avancée dans les terres que 1>1
rade de Ileyrout, et que la plage est formée de sable (fui descenü
en pente très-douce jusqu'à la mer, et sut la({uelle, en cas d'accident, les hàtiments peuvent venir s'échouer sans trop de danger.
Monuments. - Les principaux édifices de lIeyrout sont: 1 le ]lalais du gouverneur, construit par ~'akhr-Eddin, le plus célèbre
des émirs Druses qui avait rapporté d'un long voyage en Italie
et d'un séjour de neuf ans dans la cour des Médicis, le goùt de
l'architecture et des heaux-arts; 2° la grande Mosquée, située au
centre de la ville, dans le bazar des parfumeurs; c'est une ancienn[;
église bùtie par les Croisés, (lui l'avaient dédiée à saintJean ; Oil
Y voit (luelques tombeaux de chevaliers, et les "\rabes maronites
assurent que cette mOS(luée renferme dans ses caveaux un Gllrist
miraculeux qu'un saint évêque y a caché pOUl' fi Ll'il reparaisse 1u
0
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jour où Beyrout tombera de nouveau au pouvoir des chrétiens. Ce
qu'il y a de plus singuliér, c'est que les musulmans partagent cette
croyance. Comme les Turcs de Constantinople, qui sont persuadés
qu'il est dans leur destinée d'abandonner un jour leurs pos~essions
d'Europe, les musulmans de la Syrie ne se regardent que comme
les maîtres temporaires de celte province. Un de leurs principaux
négociants, que je félicitais des rapports bienveillants qu'il entretenait avec les chrétiens, me répondit: « Hélas, pourquoi serais-je
fier, ne sais-je pas qu'i'! viendra un temps où mon corps et ceux
de mes enfants leur appartiendront?)) Ce pressentiment de l'avenir
chez les Turcs de l'Empire ottoman ne serait-il pas, plutôt que la
paresse dont on les accuse, la cause de cette incurie avec laquelle
ils gouvernent les pays soumis à leur domination et qui fait que
les représentants du pouvoir se contentent de retirer les impôts et
les taxes, sans jamais rien faire pour le bien-être des populations
qui les fournissent?
DistributioTt des eaux. - Il n'existe à Beyrout que deux fontaines
publiques, l'une située à la porte Durqué et l'autre dans le quartier de Berkuet-el-Matram. Le Pacha Djezzard avait commencé un
canal qui devait apporter à la ville les eaux d'une source éloignée
d'une demi-lieue de la ville, mais les travaux, interrompus par sa
mort, n'ont jamais été repris; en sorte qu'on peut dire que Beyrout
manque totalement d'eau, celle des deux fontaines ne pouvant suffire aux besoins de la population. L'été, lorsque les citernes sont
épuisées, on est obligé d'aller chercher l'eau à une demi-lieue et
souvent à une lieue de la ville, ou de l'acheter à des prix trèsélevés; cependant il serait facile de faire arriver à Reyrout une
grande quantité d'eau, car les montagnes du Uban donnent naissance à trois petites rivières dont la plus considérable et la plus
éloignée, le Nar-el-Keib, vient, après un cours d'une lieue à peine,
se jeter dans la mer à deux heures Est de Beyrout. L'ancienne
Heyrout était sans doute largement fournie d'eau, car les Arabes
étaient, après les Romains, le peuple qui a construit le plus d'aqueducs. La haute température des différentes contrées dans lesquelles ils se sont successivement établis et les ablutions fréquentes auxquelles leur religion les obligeait leur faisaient éprouver le besoin d'avoir à leur disposition une grande quantité d'eau.
Sur plusieurs points du littoral de la Syrie, à Jaffa, Saïda, Caïffa
et Tripoli, les anciens aqueducs fonctionnent encore, et les débris
(:e murailles et de chaussées, ainsi que les restes d'arcades superposees que l'on remarque dans une vallée du Liban où coule
une belle source, prouvent évidemment que d:ms les temps passés Beyrout méritait en tous points le nom d'heurense.
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Cette privation d'eau fait qu'on ne voit aucun ruisseau dans les
rues de la ville j les égouts qui reçoivent les immondices des maisons sont à sec, et par conséquent toujours encombrés pendant
l'été, tandis qu'en hiver ils sont remplis par la pluie d'une eau
noirâtre qui s'écoule dans la mer. Quoique les voitures soient inconnues en Syrie, puisque les transports s'y font par des bêtes de
somme, les égouts sont creusés à une si" petite profondeur que le
moindre poids affaisse le sol et les découvre; il en résulte des excavations qui entravent la circulation et d'où s'échappent des vapeurs méphitiques qui empoisonnent tout le quartier. Tous les
travaux d'utilité publique devant être ordonnés par le divan de
Constantinople, ce n'est qu'après plusieurs mois de réclamations
que ces accidents peuvent être réparés. En attendant, quelques
planches en travers de l'excavation rétablissent le passage, mais
n'empêchent pas l'exhalaison des odeurs infectes. Si jamais la
peste éclatait il Beyrout, elle trouverait un puissant auxiliaire
dans les égouts de cette ville.

Hôpital. - Il n'existe à Beyrout qu'un seul établissement de
bienfaisance, c'est l'hôpital fondé par les sœurs de Saint-Vincent
de Paul. Il ne peut encore contenir que peu de malades, mais
chaque jour, 50 à 60 individus viennent y réclamer les conseils
du médecin et recevoir les médicaments qui leur sont nécessaires.
Cimetières. - Il Y a à Beyrout douze cimetières consacrés aux
différentes religions et aux différents rites du culte chrétien. Ils
sont ainsi divisés: 3 pour les musulmans, 1 pour les catholiques
grecs, 1 pour les catholiques latins, 2 pour les Arabes maronites,
1 pour les Jacobins, 1 pour les Grecs schismatiques, 1 pour les
Arméniens, 1 pour les protestants et 1 pour les juifs. Les cimetières chrétiens et juifs sont éloignés de la ville, et quelques-uns
même sont placés à une très-grande distance sur la limite des
plantations, loin de toute habitation; mais les cimetières musulmans sont situés à quelques pas des portes, ce qui est un grave
inconvénient pour la santé publique, car les mahométans enterrent leurs morts à la profondeur d'un mètre seulement et les recouvrent d'un peu de terre; souvent même, lorsqu'ils mettent
quelques pierres sur la fosse, ils laissent une ouverture qui pénètre jusqu'au cadavre. Quand on leur parle des inconvénients
d'une pareille coutume, ils répondent que leur religion leur défend de placer leurs morts dans des fosses plus profondes, pour
qu'au jour de la résurrection ils puissent plus facilement sortir de
leurs tombeaux. Il est impossible de lutter contre ce préjugé re-
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ligieux, et l'autorité qui voudrait le braver ameuterait contre elle
toute la population fanatique.

Population. - Suivant un relevé approximatif fait il y a dix ans,
la population de Beyrout ne s'élevait qu'à 10 000 âmes: aujourd'hui elle dépasse 30 000. Elle se compose d'Arabes maronites,
druses et musulmans, de Grecs, de juifs et d'Européens, le plus
grand nombre français. Cet accroissement considérable de la population résulte en partie de la guerre qui a désolé la montagne
en 1840 et 1842, et qui a poussé dans la ville et ses environs une
grande portion des habitants du Liban j mais il est dû surtout
au commerce. Il y a quelques années à peine, notre commerce
n'était représenté à Beyrout que par deux maisons françaises, aujourd'hui dix maisons nouvelles entretiennent avec la France,
l'Angleterre et la Suisse, un commerce très·-actif. L'esprit des transactions lointaines s'est développé chez les Arabes, dont quelquesuns marchent de pair avec les principaux négociants européens.
Sous l'influence des relations commerciales, les mœurs se sont
modifiées: on ne voit plus chez les musulmans ce fanatisme haineux qui leur faisait repousser l'étranger comme un ennemi, et la
population arabe a gagné en politesse et bien-être ce qu'elle a
perdu en originalité.
Environs de Beyrout. - La campagne qui entoure Beyrout s'étend
sur une superficie de deux lieues carrées. Sa plus grande largeur
est de l'ouest à l'est. Les terres cultivables sont bornées, à l'ouest,
par la mer et des monticules de sable que les vents poussent continuellement sur la ville et qui couvriront bientôt les cultures de
Ras-Beyrout; à l'est, par les collines de Saint-Dimitri, qui forment
un des côtés de la vallée dans laquelle coule le fleuve de Beyrout;
au suà enfin, par les derniers penchants de ces collines et un bois
de pins, planté, dit-on, par l'émir Fakhr-Eddin; c'est dans ce bois
que les cavaliers arabes et turcs vont exercer leurs chevaux et
courir le djerid, espèce de tournoi, où un baton d'un mètre remplace la lance.
La population de Beyrout se trouvant, à cause de son accroissement rapide, trop à l'étroit dans une ville entourée de murailles,
s'est répandue dans la campagne et s'est construit, au milieu des
champs, des maisons dont le nombre augmente chaque jour, et
qui formeront, en dehors de Beyrout, des faubourgs plus grands
que la ville. C'est surtout à l'est, sur une plaine d'une demi-lieue
de long sur un quart de lieue de large, que la population se porte
préférablement. Ce mouvement peut s'expliquer par le voisinage
de la montagne et celui de la porte de la ville qui, restant tou-
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jours ouverte, fait communiquer plus facilement Beyrout avec
cette partie de la campagne.
Climat. - La géographie pathologique n'est pas encore assez
avancée pour définir exactement l'influence et par conséquent la
valeur des différences qui existent. dans l'air entre les divers emplacements des villes. Cependant on ne peut se refuser de le ranger parmi les causes physiques qui font le plus varier le caractère
de l'état de maladie et même de l'état de santé d'une ville. La
médecine étiologique, peut-être un peu trop exclusive, a eu néanmoins pour résultat de faire comprendre comment, selon l'exposition au soleil et aux montagnes, la température moyenne des
saisons doit changer dans l'intérieur des villes; comment, selon
la direction ordinaire des vents, les villes sont plus ou moins humides; comment elles sont plus ou moins salubres, selon qu'elles
sont plus ou moins voisines des régions marécageuses, et comment enfin, soit par les rues, soit par les jardins, l'aérage convenable y est ménagé. C'est surtout à cette dernière considération
qu'il est important de s'arrêter, les différences de salubrité qui
s'observent entre les villes et même entre les divers quartiers
d'une même ville, n'étant le plus souvent que les résultats des
différences qui existent dans l'aérage.Les anciens médecins, attribuant avec raison le plus grand nombre des maladies aux causes
physiques, faisaient une grande attention aux expositions des
villes, ce qui, suivant eux, devait constituer des principes hygiéniques très-différents. « Si quelqu'un,» dit Hippocrate, dans son
Traité de l'air, des lieux et des eaux, cc arrive dans une ville qui
lui soit inconnue, qu'il considère quel en est le site et l'exposition
aux vents et au soleil, car les forces (vitales) ne sont pas les
mêmes dans les villes tournées au nord ou àu midi, à l'orient ou
au couchant. » Il recommande particulièrement l'étude des vents,
parce qu'il existe dans ces phénomènes physiques une source
puissante d'inégalité dans la santé publique. Ainsi, quoique toutes
les maladies ne dépendent pas absolument des variations atmosphériques, on doit leur attribuer cependant un rôle assez important pour en faire l'objet d'une étude particulière lorsqu'on veut
connaître l'état pathologique d'une ville.
Faute d'instruments convenables, je n'ai pu apprécier exactement l'humidité de l'air à Beyrout, mais d'après les impressions
que rai ressenties, je puis certifier que sans être aussi sensible
qu'en Égypte, elle est souvent très· abondante ; pendant les nuits
d'été, il est impossible de rester hors des maisons sans avoir ses
vêtements mouillés et sans éprouver une sensation de fraîcheur
désagréable. Les feuilles des arbres et les plantes sont couve l'tes
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d'eau. Cette humidité a ses avantages et ses inconvénients: elle
entretient la végétation qui, sans elle) ne pourrait résister aux
chaleurs brûlantes de l'été et à la privation de pluie pendant cinq
mois; mais en raison de sa réunion avec la chaleur, elle est une
cause efficiente de maladie. Elle sert de moyen de développement
et de transport aux vapeurs miasmatiques qui produisent les fièvres intermittentes et pernicieuses qui apparaissent à la fin de
l'été à Beyrout et sur toute la côte de Syrie. Ces fièvres n'atteignent
jamais les régions élevées du Liban, elles se limitent au versant
de la montagne qui regarde la mer. Chaque été, en août et septembre, ces fièvres visitent les villages situés sur ces versants et
elles y sévissent même avec plus d'intensité qu'à Beyrout. Ces maladies épidémiques peuvent être attribuées à l'action des vents qui
soufflent presque constamment du sud-ouest et de l'ouest pendant les mois de juillet, août et septembre, époque des plus
grandes chaleurs. Ces vents portent vers la montagne avec la rosée condensée en nuages les émanations marécageuses des côtes
de la Méditerranée. Ce phénomène est souvent très-apparent:
lorsque je me suis trouvé sur la montagne de Betniéri, qui domine
la plaine, à trois lieues de Beyrout, j'ai vu des brouillards très...,
épais se former à mes pieds et couvrir toute la région moyenne
de la montagne, tandis que sur les régions plus élevées et dans la
plaine, le temps était très-clair. Ces brouillards paraissent toujours au milieu de la journée et se dissipent le soir en se dirigeant
de l'est au sud, et vont se perdre dans les vallées du Liban. Quelques villages, tels que Betfaïa, résidence du caïmacan chrétien,
et Ghazir, ont le triste privilége d'en être chaque jour enveloppés;
aussi, les fièvres y sont-elles plus fréquentes et plus graves. Volney, qui a étudié a:vec beaucoup d'intérêt la formation de ces
nuages, a pensé qu'ils sont dus à la condensation des vapeurs apportées de la mer par les vents qui règnentle plus ordinairement
pendant l'été en Syrie. J'ai voulu vérifier ce fait et j'ai noté exactement chaque jour la direction des vents pendant l'année 18'49;
j'ai trouvé que les vents dominants étaient ceux d'ouest, variant
du sud au nord. Pendant les mois de janvier, février et mars, ces
vents ont soufflé cinquante jours; en avril, mai et juin, quarantesix; en juillet, août et septembre, soixante-treize, enfin en octobre,
novembre et décembre, trente-sept jours. L'accumulation des
nuages sur les montagnes a toujours coïncidé avec ces vents pen·
dant les mois de juillet, août et septembre. En rapprochant cette
observation de l'étude des terrains qui environnent Beyrout, on
peut se rendre compte de son état sanitaire: nous avons vu en
effet qu'ils sont dominés au sud par des collines et qu'ils sont ex-
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posés des autres côtés à l'action des vents. Les terrains situés à
l'ouest de la ville sont arides et sablonneux; ils absorbent rapidemen t l'cau de pluie; ils sont peu cultivés et habités par une popu1ation misérable il est vrai, mais diss8minée sur un grand espace.
Aus~i les vents n'amènent-ils de cette partie de la campagne aucune émanation nuisible, tandis que les terrains situés à l'est, qui
sont couverts de maisons serrées les unes contre les autres, ou séparées seulement par des champs de mûriers ou des flaques d'eau
croupie, sont un foyer de miasmes, dont les vents d'ouest préservent Beyrout en les rejetant vers la montagne.
Température. - D'après sa configuration géologique, la Syrie
étant divisée en pays de montagnes et de plaines, réunit sous un
même ciel des climats différents; quelques-unes de ses villes,
telles que Damas et Alep, situées sur des plateaux élevés, éprouvent des variations brusques de température; les hivers y sont
très-froids et les étés très-chauds ; leur climat se rapproche de
celui des villes du midi de la }l'rance; mais les villes situées dans
les plaines et sur la côte ne ressentent jamais de froid rigoureux,
puisque le thermomètre se maintient pendant l'hiver (en moyenne)
il 16° cent.; les chaleurs en été sont étouffantes, et, à partir du mois
ûe mai, elles varient peu la nuit et le jour, ainsi qu'on pourra le
juger par le tableau suivant de la température observée à Beyrout
pendant l'année 18ft9.

+

Moyenne du mois.
Janvier. " .....
Février ........
~Iar·s ..........
Avril. .........
l\Iai ...........
Juin ...........

16,7
Hi,S
19,'2

ltU

M:uima.
18';,
20
26
2L;,q

22,3 ..... 26,1
25,3 ..... 27,q

Minima.
7,2
7,1f
8,1
15
18,3
22,7

Jours dc pluie.

9
15
5 sirocco le !q mars.
2
3
2

Juillet. ........ 27,q
Août .......... 2K
Septembre ..... 27,K

29,9
30,5
29,9

26
..... (0) q jours ùe sirocco.
27
..... (0)
25,1 ..... (0)

Oelobre ... ' ... 27,2
Novembre ..... 2q,3
Décembre ...... 17,1

29,9
28,q
20,q

21f,3
19
10,9

5 le 6, première pluie.
8
12

Mœurs et usages des habitants. - C'est non-seulement dans le
climat d'un pays, mais encore dans le caractère du peuple qui
l'habite, qu'il faut rechercher la nature et les Causes de ses maladies. Je me propose donc de décrire les mœurs et usages des
Aralles syriens.
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POjJUlation. - Comme toutes les villes de l'Orient., Beyrout renferme dans son sein une population extrêmement mélangée, mais
divisée en deux classes bien dist.inctes. La première se compose
des Européens connus sous le nom de Francs, et la seconde des
Arabes chrétiens ou musulmans. Je ne parlerai pas des Européens
qui ont conservé les usages des pays auxquels ils appartiennent,
mais j'examinerai plus tard, dans la troisième partie de ce mémoire, qui sera consacrée aux maladies, l'action du climat sur
leur constitution, et je ne m'occuperai aujourd'hui que des mœurs
et des usages arabes.
Division des Arabes. - Quoique l'on donne habituellement le nom
d'arabe à tous les indigènes de Syrie, on ne devrait désigner ainsi
que la plus petite portion des habitants de cette province, la
masse de la population étant formée par le dépôt de tous les
peuples qui ont tour à tour possédé la Syrie. Il résulte de ce fait
qu'on ne doit pas considérer les habitants de la Syrie comme formant une seule nation, mais comme autant de nations séparées
par leur origine et surtout par leurs religions, et qui se divisent,
sous la dénomination générale de chrétiens et de musulmans, en
plusieurs classes dont les principales sont, pour les ehrétiens :
10 Les Maronites suivant le rit syriaque et soumis à Rome.
2" Les Arabes suivant le rit grec, obéissant au pape.
3" Les Arabes du rit grec séparés de Rome, ou schismatiques.
Pour les musulmans:
10 Les Arabes musulmans orthodoxes de la secte d'Osman.
20 Les Métoualis, musulmans hérétiques que l'on croit de la
secte d'Ali.
3" Les Druses, dontla croyance se rapproche plus du bouddhisme
que du mahométisme.
qU Les Ensariés, dont la religion est peu connue. (On assure que
quelques-uns d'entre eux rendent un culte particulier à l'organe
sexuel de la femme.)
Telles sont les populations répandues sur le terrain compris
entre le désert etla mer, depuis Gara jusqu'à Alexandrette, et qui
ont leurs représentants dans le Liban et même dans Beyrout. Ces
différentes religions ou rites, chez des peuples vivant sur un même
sol et soumis aux mêmes coutumes, entretiennent parmi eux des
divisions et des haines dont leurs conquérants ont toujours profité pour les vaincre et les maintenir sous leur domination. Dans
ces races diverses, les anciens habitants de la Syrie n'ont pas de
représentants sensibles; leur caractère s'est confondu dans celui
des peuples qui les ont conquis et même la langue syriaque,
conservée par la lithurgie maronite, n'est plus ni parlée ni com-
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prise en Syrie. On retrouve seulement dans les mœurs quelques
vestiges des siècles reculés. Si l'on admet avec M. Thiers que les
pays des montagnes sont pour les institutions, les mœurs et les
habitudes, des lieux de conservation, on ne s'étonnera pas de retrouver chez les habitants du Liban, dans presque toute leur intégrité, les mœurs du temps des patriarches. Chaque fois que ces
curieuses analogies se présenteront, je les signalerai avec autant
de plaisir que j'en ai eu à les rencontrer.
L'Arabe de Beyrout diffère peu de celui de la montagne. Le séjour de la ville et la nécessité de ses rapports avec les Européens
modifient, légèrement il est vrai, sa vie extérieure, mais il conserve
toujours un profond respect pour ses anciennes coutumes, et celui qui aura admis en causant avec vous la supériorité des usages
francs, redeviendra dans sa maison complétement Arabe. Aussi je
ne fais aucune distinction entre l'Arabe de la ville et celui de la
montagne, ce que je dirai de l'un devant se rapporter parfaitement
à l'autre.
Caractère physique. - Les Arabes syriens sont en général d'une
Laille moyenne, bien constitués, et d'un tempérament bilieux.
Comme presque tous les peuples d'Orient, ils ont les yeux noirs,
les arcades sourcilières très-rapprochées, le front élevé et le nez
allongé. Ils sont peu disposés à l'obésité, excepté dans les villes
où l'influence du régime et des habitudes a, jusqu'à un certain
point, balancé celle de la constitution.
Caractère moral. - Le caractère moral des Arabes, surtout celui
des nations chrétiennes, se ressent de l'état social dans lequel ils
vivent: rayas, c'est-à-dire esclaves du sultan, ils tremblent malgré
la réforme, devant les Turcs au milieu desquels ils se trouvent.
Ils sont obligés d'employer la ruse pour défendre leurs intérêts,
leurs droits et même leur vie, parce qu'ils ne peuvent que rare·
ment invoquer la loi, leur témoignage n'étant pas admis devanl
un tribunal, et ils se gardent d'opposer la force à la vioience, car
ils seraient punis de mort s'ils versaient, même involontairement,
le sang d'un musulman. Pour le chrétien ou le musulman, pour
l'esclave ou le maître, la dissimulation est devenue une seconde
nature; c'est elle qui donne à l'Arabe cet air posé et nonchalant,
ce visage sérieux et impassible qui le caractérisent; c'est elle qui
lui donne encore l'habitude de la flatterie et du mensonge. Ces
deux viceS sont l)our lui des armes nécessaires; il s'étonne qu'ils
puissent nous irriter, et lorsqu'il se résigne à dire la vérité, il
l'enveloppe tellement dans les ambiguïtés de langage, que ce n'est
qu'avec beaucoup de peine et d'adresse que l'on parvient à la démêler, et l'on peut dire avec raison de ce peuple que « la parole
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lui a été donnée pour mieux cacher sa pensée. » Aussi les relations commerciales sont~elles très-difficiles avec les négociants
arabes, et les Européens sont-ils toujours obligés de se senrir d'Intermédiaires indigènes qui opposent la patience à la patience et la
ruse à la ruse. Quelques voyageurs ont voulu attribuer la cause
directe et immédiate de ces défauts à l'organisation humaine et
au climat, on ne peut admettre une si triste opinion. La cause directe et immédiate, c'est l'organisation politique, c'est cette multiplicité de religions qui entretient la haine et semble la justifier en
la revêtant d'un caractère sacré, car si on étudie l'Arabe dans sa
vie domestique, on trouve en lui des vertus et des qualités dont
on le croyait privé; comme s'il avait attendu, pour les mettre au
jour, qu'il fùt enfermé dans sa maison au milieu de sa famille.
Alors si vous êtes admis dans son intimité et si vous lui inspirez
assez de confiance pour être initié à sa vie d'intérieur, vous aimerez et vous estimerez cet homme que vous aviez d'abord méprisé.
Ce contraste a droit d'étonner, mais il existe pourtant en OrienL
pour les hommes et pour les choses, comme nous Je verrons plus
tard. Passons maintenant à cette vie de famille si différente de la
vie publique.
Naissance. - Chez les Arabes comme chez tous les peuples
d'Orient, la stérilité est considérée comme un châtiment céleste.
Aussi la naissance d'un enfant, surtout d'un enfant mâle, est l'événement le plus heureux qui puisse arriver dans une famille.
Lorsque la femme éprouve les premières douleurs de l'enfantement, une sage-femme est appelée, qui apporte avec elle le siége
sur lequel l'accouchement doit se faire. Ce siége est un fauteuil
en bois échancré sur le devant. La femme y reste assise tout le
temps du travail. Plusieurs femmes m'ont avoué qu'elles se relevaient brisées après avoir souffert d'atroces douleurs aux lombes,
mais elles se soumettent à cette torture pour suivre la coutume.
L'usage de ce siége est très-ancien, puisqu'il en est fait mention
dans l'Exode, chap. 1cr, vers. 15 et 16, lorsque le Pharaon ordonna
aux sages-femmes de faire périr tous les enfants mâles des femmes
du peuple hébreu. L'accouchement terminé, si c'est un garçon,
un parent ou un ami de la maison accourt annoncer cette bonne
nouvelle au père, qui jusque-là siest tenu dans une chambre éloi~
gnée. C'est ainsi que cela se passait dans les temps anciens, comme
il résulte de ce passage de Jérémie: « Maudit soit celui qui accou~
rut apporter la bonne nouvelle à mon père en lui disant: un enfant 'llàle est né, réjouis-toi En témoignage de sa paternité, le
mari prend l'enfant dans ses bras et le présente à la famille; dès
ce moment, l'état civil de l'enfant est reconnu. L'accouchée est
j)
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transportée, aussitôt sa délivrance, sur un lit de parade et reçoit
pendant trois jours les félicitations de ses parents et connaissances. Mais si le nouveau-né est une fille, sa naissance n'est pas
annoncée au père; on l'avertit seulement que tout est terminé;
il serait inconvenant de le féliciter et même de lui parler de cet
événement. La loi hébraïque consacrait cet usage et ce préjugé,
qui a existé, il paraît, de tout temps en Orient, puisqu'elle ordonnait 50 jours de puriilcation à la femme qui avait donné le jour à
une fille, tandis qu'elle ne lui imposait que 36 jours de réclusion
si elle était accouchée d'un garçon. Le nom est donné à un enfant huit jours après sa naissance. Si c'est un garçon, le père
quitte son nom et prend celui de son fils: ainsi il s'appellera par
exemple Abou-Jouseph ou Abou-Salomone, ce qui veut dire le
père de Joseph ou le père de Salomon. C'est un titre glorieux
dont il se pare, comme chef d'une nouvelle famille qu'il désire
voir se multiplier, car plus une femme est féconde, plus elle est
estimée ethonorée de son mari; jamais les Arabes, mème les plus
pauvres, ne se plaignent d'avoir trop d'enfants; dans ce cas ils
disent au contraire: « La bénédiction de Dieu est sur notre maison."
11 est vrai que la douceur du climat et le peu d'éducation qu'exige
l'état social du pays, leur permet d'élever à peu de frais une nombreuse famille. Généralement les mères nourrissent leurs enfants,
et ce n'est qu'avec un profond regret qu'elles les abandonnent
aux soins d'une autre femme.
L'allaitement dure un an au moins et souvent trois ans. J'ai vu
même dans la montagne de gros enfants de 5 à 6 ans pendus encore au sein de leur mère. Cet allaitement prolongé est tellement
dans les mœurs orientales, que Mahomet laisse ù la femme répudiée le droit de nourrir son enfant pendant deux ans. (Coran,
chap. II, vers. 233.) A l'épof[ue du sevrage, on donne à l'enfant
une bouillie de farine de blé ou de mais. Tout le temps de leur
première jeunesse, les enfants des deux sexes reslent sous la
garde de leurs mères.
Dans les maisons riches et chez les princes de la montagne, ils
sont confiés aux soins d'un vieux domestique de la famille. On
rencontre souvent sur les places des villages ces vieillards ayant
un sabre au côté et des pistolets à la ceinture, et s'acquittant fidèlement de tous les devoirs que l'on exige chez nous d'une bonne
d'enfant. Quelque singulier ou ridicule que cet usage paraisse
d'abord, on iinitparl'approuver, puisqu'il permet à un vieux serviteur de consacrer à l'enfant un reste de dévouement (IU'il ne
peut plus mettre au service du père.
Éducation. - Plus tard l'éducation morale se fait par le père ou
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par un précepteur qui, chez les chrétiens, est toujours un prêtre,
et chez les musulmans un homme connaissant la loi et le nâhoue,
c'est-à-dire le vieil arabe. Il n'y a pas précisément d'écoles publiques à Beyrout: quelques prêtres et quelques dévots musulmans réunissent dans des chambres un certain nombre d'enfants,
de même que les curés de la montagne en assemblent sous un
arbre pendant l'été, mais l'instruction qu'ils reçoivent se borne à
lire machinalement quelques prières chrétiennes ou queIrfues
versets du Coran. Dans ces derniers temps, les lazaristes et les
jésuites ontfondé des écoles d'un enseignement plus élevé, et déja
les Arabes aisés prennent l'habitude d'y envoyer l~urs enfants.
C'est une œuvre qui commence et qui ne doit être signalée que
comme une heureuse tentative qui pourra plus tard avoir des résultats favorables pour le développement intellectuel des habitants de la Syrie; mais aujourd'hui les mœurs et les usages s'opposent à ce que l'on donne toutletemps nécessaire à une éducation
complète; car dès l'âge de dix ans, le fils doit aider le père dans
ses travaux: s'il habite la ville, l'enfant reste assis auprès de lui
dans sa boutique au bazar et le remplace s'il s'absente; s'il demeure à la montagne, l'enfant l'accompagne dans ses courses et
laboure avec lui.
Enfin le fils, à dix ans, prend sa place comme homme dans la
famille, assiste aux délibérations et donne son opinion, surtout
s'il est l'aîné. Il apprend ainsi les devoirs qu'il doit remplir et
même la dissimulation dont il devra user pour défendre ses intérêts. C'est à cette éducation au sein de la famille, qu'il faut attribuer la conservation des mœurs anciennes qui sont restées si
intactes, que leur description faite il y a deux cents ans est encore
parfaitement exacte aujourd'hui. Les jeunes filles vivent très- retirées, elles se montrent rarement dans la chambre où les hommes
s'assemblent; elles aident leurs mères dans les travaux du ménage, elles filent la soie et le coton, font le pain et préparent les
aliments; elles servent leur père et leurs frères à table sans jamais se permettre de s'asseoir à côté d'eux, à moins qu'une grande
fête ou un événement heureux n'autorisent plus de laisser-aller
dans la famille.
A la montagne, les femmes jouissent de plus de liberté. Elles
sortent pour garder les troupeaux et pour aller chercher de l'eau;
groupées autour d'une fontaine ou d'un puits, elles rappellent par
leur costume, par la forme de leurs cruches et leur manière de
les porter sur l'épaule, les filles de Tsuph que Saül et son serviteur rencontrèrent aux portes du village où ils allaient chercher
Samuel.
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Fiançailles. --- Malgré la réclusion dans laquelle vivent les femmes syriennes, malgré les voiles qui les enveloppent lorsqu'elles
sortent, il peut arriver en Orient comme ailleurs llu'une jeune
iille ayant attiré les regards d'un jeune homme, celui-ci la désigne
à ses parents comme étant celle qu'il désire prendre pour femme,
mais c'est une viciation des usages ordinaires; rarement le jeune
homme suit, dans le choix d'une compagne, la seule impulsion de
son cœur. Ce soin regarde le père qui, comme chef de la famille,
se rend auprès des parents de la jeune fille qu'il a en vue pour
son fils, la demande en mariage, stipule la dot qu'elle doit apporter, les présents qu'elle doit recevoir, et arrête enfin toutes les
conventions qui précèdent le mariage. Les conditions débattues
et fixées devant les parents des futurs époux, on procède auxiiançailles : chez les musulmans, elles consistent seulement en un engagement verbal ou écrit passé devant témoin. Chez les chrétiens,
elles ont lieu devant le prêtre et. sont consacrées par une cérémonie religieuse qui lie les fiancés presque aussi irrévocablement
que le mariage, car les évêques et les prêtres poursuivent de leur
réprobation ceux qui manquent à leur engagement, et dernièrement même, le patriarche grer. de Damas a frappé en pleine église
une jeune fille qui refusait d'épouser son fiancé. Comme les fiançailles précèdent toujours le mariage de plusieurs années et
qu'elles lient souvent de jeunes enfants de 10 à 12 ans, elles deviennent, dans le cas d'aversion d'une des deux parties pour l'autre, une cause de scandale pour la religion qui les a bénies. Aussi
le patriarche maronite a-t-il ordonné dernièrement aux prêtres
soumis à sa juridiction, de ne célébrer les fiançailles que quelques
jours seulement avant le mariage.
Après les Hançailles, le jeune homme a le droit de visiter aussi
souvent qu'il le désire les parents de sa future épouse, mais celleci ne doit jamais paraître devant lui i dès qu'il est annoncé dans
la maison, elle s'enfuit dans une autre chambre, et si par hasard
elle le rencontre sur le chemin public, elle se voile le visage avec
soin, ce qu'elle ne fait pas toujours pour un étranger. Cet usage
existait aussi du temps des patriarches, car nous lisons dans la
Bible que lors'{ue llébecca aperçut Isaac, qu'elle ne connaissait
pas, elle demanda au serviteur d'Abraham, qui l'accompagnaît,
quel était cet homme. Celui-ci lui ayant répondu: (( C'est le tils
de mon maître, » elle prit un voile et s'en couvrit le visage.
Jlluriage. - Les cérémonies du mariage chez les Orientaux sont
une tout autre aifaire que chez les peuples européens. Il n'y a
rien chez nous qui indique à l'extérieur cet acte solennel, qui n'a
pas plus d'importance afJlJarenle que la première convenLion veCOMITf; EONS. ])'UYG. PURL.
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nue. En Syrie, au contraire, le mariage est accompagné de ceremonies pour la plupart emblématiques et devient une occasion de
grandes réjouissances pour les parents et les amis des mariés.
Les noces occupent plusieurs journées qui sont une suite d'épreuves très-fatigantes pour l'épouse. Elle est vraiment la victime de
ces fêtes dont les détails sont infinis: le premier et le second jour,
lajeune fille parée de ses plus beaux atours, mais enveloppée de
plusieurs voiles, reste chez elle pour recevoir les félicitations des
amis de sa famille. Les femmes qui l'entourent tantàt lui parlent
du bonheur qui l'attend et des devoirs qu'elle aura à remplir,
tantàt poussent des cris de joie prolongés et agitent sur l'assemblée des flacons d'essences de rose ou de jasmin. Quand enfin arrive le dernier jour que la jeune fiancée doit passer sous le toit de
ses parents, on lui fait subir une toilette très-compliquée: on lui
met sur la tête une espèce de mitre composée d'une quantité de
fichus entassés les uns sur les autres, on la place sur un divan le
dos appuyé contre la muraille; elle y reste silencieuse, les yeux
fermés et aussi immobile qu'un dieu Terme.
Tandis que les femmes poussent des cris autour d'elle et frappent avec leurs doigts sur de petits tambours formés de parchemin
tendu sur des espèces de pots en terre, ses parentes lui peignent
les joues, le front, les mains et les pieds avec du henné, et lui
noircissent les bords et l'intérieur des paupières avec le khol
qu'elles introduisent au moyen d'un stylet en argent ou en bois.
Livrée à ces soins fatigants et même pendant cette dernière opéra- tian, la mariée ne peut ouvrir les yeux, ce serait d'un mauvais
augure. Enfin on la couvre entièrement du voile de la mariée, et
elle est soulevée et entraînée hors de la maison paternelle. Les
amis et les parents de son futur époux l'attendent à la porte. Rien
n'est singulier comme la marche de cette malheureuse, qui doit
mettre le plus de temps possible à se rendre à la maison de son
mari; elle ne semble faire aucun mouvement qui naisse de sa
propre volonté, mais elle paraît guidée et poussée par les femmes
qui l'entourent et la soutiennent. Des jeunes gens la précèdent en
portant des flambeaux et en jouant des divers instruments de musique. LorS(1U'elle est arrivée, elle refuse d'entrer, recule, avance,
recule encore, et enLin, après beaucoup d'hésitations" elle se décide à passer le seuil de la porte et va s'accroupir dans un coin de
la chambre. Là, tantEs (lue la maison du marié est livrée ù l'agitation de la foule qui prend part à la fête, au milieu des chants et
des danses, la mariée, blottie et cachée sous les voiles, paraît insensible à tout ce qui se passe autour d'elle, de sorte qu'elle a l'air
d'être la seule personne pour qui les réjouissances ne se fassent
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pas. Après ce dernier jour de fête, la bénédiction nuptiale se d.onne
dans la maison de l'époux; même en ce moment les mariés ne
peuvent se voir, car ils sont séparés par un rideau, et c'est à travers une étoffe légère qu'ils unissen t leurs mains et échangenL
l'anneau nuptial. La cérémonie religieuse terminée, la mariée
reste encore un jour enfermée avec les femmes qui poussent ùes
cris de joie et chantent un épithalame où la richesse, la beauté et
les qualités de l'époux sont souvent exagérées. Enfin tous les
convives quittent la maison et la femme prend sa place dans sa
nouvelle famille.
Chez les princes de la montagne, les fêtes nuptiales durent souvent dix à douze jours; on y observe les mêmes usages lJu'à la
ville, mais comme toutes les familles princières sont alliées, le
cortége de la mariée se fait avec une magniflcence inconnue à
13eyrout. 11 se compose quelquefois de plusieurs milliers d' hommes
et de femmes à cheval, les uns portant des flambeaux, les autres
tirant des coups de fusil et de pistolet. Vu la distance qu'on a souvent à parcourir, la mariée elle-même est à cheval, couverte de
ses voiles brodés en or. On traverse ainsi les montagnes ct les
vallées du Liban, qui répètent les cris et le bruit de cet immense
cortûge qui s'harmonise parfaitement avec la nature sauvage du
pays. Souvent les imaginations s'exaltent et ces noces deviennent
une occasion ùe tumulte ou de révolte. Aussi est-on toujours
obligé de demander au gouverneur du Liban la permission de les
cél6l)fer) et il la refuse quelquefois, surtout lorsqu'il prévoit que
ces réunions pourraient être dangereuses pour la tranquillité de
la montagne. Jlans ce cas, les noces sont différées.
Divorce. - Chez les Arabes chrétiens, les liens du mariage sont
indissolubles; cependant l'impuissance peut ètre, comme autrefois
chez nous, une cause de divorce; dans ce cas, les évèques seuls
peuvent prononcer la sentence qui sépare les deux époux. C'est
devant eux que les débats s'agitent, et ils entendent souvent des
plaintes q~li doivent étonner des oreilles chasles et religieuses.
Cependant ils écoutent toujours, sinon avec plaisir, du moins avec
patience, tous les détails de l'accusation portée pür une malheureuse femme contre son mari. Le saint tribunal ne recule même
pas devant l'examen des pièces, et il admettrait, je crois volontiers, le congrlls pour éclairer sa conscience. L'arcllevè(Jue actuel
de l\eYl'ouL, homme respectable eL intelligent, n'accepte IIU'aVel:
l'cpugllallce ùe pareilles conLesLaLious. Deux fois cepellùauL il m'a
fait a~~elel' pour juger ces ljuesLions, Je m'y suis refusé, eL à la
seconde fois, j'ai fiui pal' lui faire comprendre combien notre intervention serait inutile et ridicule.
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Chez les musulmans, le divorce est admis par la loi religieuse
qui est en même temps la loi civile. Le mari seul a le droit de le
demander. Dans ce cas, il doit abandonner à la femme la dot qu'il
lui a payée le jour de son mariage, car, dit le Coran: « Si vous
voulez répudier une femme à qui vous avez donné une dot de la
valeur de cent pièces d'or pour en prendre une autre, laissez-lui
la dol enti cre. Voudriez-vous la lui arracher par une injustice et
une iniquité évidente? Voudriez-vous la lui ravir après avoir cohabité avec elle et après qu'elle a reçu votre foi? ,) Mais, dit encore le Coran, la réconciliation vaut mieux, et il ajoute, comme
réflexion philosophique, « car les hommes sont portés à l'avarice. "
Si une femme craint la violence ou l'aversion de son mari, elle
lui cède une portion ou la totalité de sa dot afin qu'il lui accorde
le divorce. Mais dans aucun cas la femme ne peut se séparer
d'elle-même de son mari. La répudiation peut se faire deux fois,
mais si un mari répudie sa femme trois fois, il ne lui est permis
de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre homme et
que celui-ci l'aura répudiée à son tour. Le dernier précepte du
Coran a donné naissance en Orient à une singulière industrie qui
consiste pour certains hommes à épouser des femmes répudiées
pour les céder ensuite moyennant un prix convenu, à leur premier
mari.
Chez les Druses, la répudiation est plus facile que chez les vrais
musulmans. Le mari qui veut renvoyer sa femme lui dit seulement: « Sors et ne reviens plus,» et celle-ci quitte la maison pour
n'y plus rentrer. Cette formule est tellement adoptée avec ses conséquences, que si une femme quitte li:t maison de son mari en lui
disant « je sors ", et que celui-ci ne lui réponde pas immédiatement « oui, mais reviens, " elle se considère comme répudiée. Il
faut alors que les parenLs et les amis des deux familles intervienlîent pour raccommoder ce ménage, séparé quelquefois par l'oubli involontaire d'un mot dans la formule de rigueur.
F~tnéraitles. - Chez les Arabes syriens, les démonstrations de la
tristesse ne sont pas moins bruyantes que celles de la joie; ils
font éclater la douleur la plus' vive quand la mort vient frapper
un membre de leurs familles. Les femmes surtout se livrent sans
contrainte à la manifestation de leur douleur; elles poussent des
cris lugubres, des espèces de gémissements modulés que l'on entend au loin; elles se frappent la poitrine, s'arrachent les cheveux, se déchirent le visage. C'est au milieu de ces lamentations
que se font les préparatifs des funérailles: les parentes ou alliées
de la famille lavent et parfument le corps du défunt, le revêtent
de ses plus beaux habits et l'exposent sur un lit de parade au mi-
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lieu de la clwmhrr. Lù, les femmes entonnent un chant funèbrc)
oü les qualilés vraie,; ou fausses du mort sont vantées. Les reproches sont aussi quelf!ue('ois mêlés aux louanges; « Pourquoi
a-t-il quitté sa famille! N'était-il llas heureux au milieu de ll\)llS!
Que lui avonS-HOllS fail pour (iU'il llOUS cause un si pl'ofontl clHlgrin! »
Puis viennent les vœux qui ne peuvent s'accomplir, et ici l'exagération arabe parcourt un vaste champ de souhaits et de promesses:
« Nous donnerons notre maison remplie d'or si quelqu'un te
rappelle à la vie» s'écrient les unes. « Sans doute il va revenir,
disent les autres, ne le quittons pas. » Enfin cette scène de désespoir se prolonge jusqu'au moment d'enlever le cadavre. Elle dure
à peine quelques heures, car il est d'usage en Syrie d'ensevelir
les morts avant le coucher du soleil, en sorte llu'un individu dé·
cédé dans l'après-midi est enterré une heure ou deux après ses
derniers moments, usage barbare qui donne souvent lieu à d'é_
pouvantables méprises. Je me suis opposé plusieurs fois, mais
jusfju'à présent inutilement, à ces inhumations précipitées. ])ernièrement encore, en passant dans une rue de Heyrout, j'ai été
appelé dans une maison musulmane où l'on me montra, dendu
sur une natte, un homme qui depuis une heure, me dit-on, nu
donnait plus aucun signe de vie. 11 était tombé subitement dans
cet état. Le corps était encore chaud, et suivant les détails (lue je
pus recueillir, la mort pouvait n'être qu'apparente. Comme j'avais
remar(!ué dans la cour de la maison les préparatifs des funlTailles,
je donnai quelque espoir aux parents, je prescrivis les soins usités pour ramener les asphyxiés, et je conseillai, dans le cas Oll
cet homme ne reviendrait pas à la vie, de difi'érer l' enterre men t
de quelque temps; mais tout à coup un vieux musulman se lève
et me dit: cc Tl n'est plus temps, le soleil va se coucher; cet homme
est mort, et suivant notre religion, il doit être immédiatemenL
enterré. »
Je courus chez le Pacha, à qui j'avais souvent parlé du danger
des inhumations précipitées. Je lui racontai le fait qui se passait
et lui demandai son intervention. Il me répondit qu'il me remerciait de ma démarche, mais qu'il ne pouvait rien contre les préjugés religieux, et que du reste il lui serait impossible d'agir dans
cette circonstance sans un ordre de Constantinople. Cet ordre viendra-t-il un jour? il faut l'espérer, car j'étais resté à peine
un quart d'heure chez le Pacha, et lorsque je retournai à la maison musulmane l'homme avait été enlevé et enterré. Cependant
on garde à Beyrout le souvenir de plusieurs victimes de cet usag
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barbare; ainsi, peu de temps avant mon arrivée en Syrie, une
femme maronite enceinte de sept mois, qu'on avait crue morte à
la suite d'une courte maladie, avait été, suivant l'usage, rapidement enterrée; mais deux jours après, en creusant une autre
fosse dans le cimetière, on découvrit la bière de cette femme, et
on remarqua que la planche supérieure était un peu soulevée; on
l'enleva entièrement et l'on trouva que cette malheureuse était
accouchée dans son tombeau; à la quantité de sang qui était répandue autour d'elle, à ses mains crispées, on reconnut qu'elle
avait péri avec son enfant, victime d'une coutume barbare.
L'année dernière, sans un hasard providentiel, un fait presque
semblable aurait eu lieu à Damas. Un jeune homme se mariait,
lorsqu'au milieu de la cérémonie il est pris de vertige, puis de
syncope qui se prolonge pendant plusieurs heures. Les médecins
arabes sont appelés; ils déclarent que le marié est mort. Aussitôt
les invités à la noce accompagnent ses funérailles. Son père voulut qu'il fût enterré avec ses habits de mariage. Cet ordre avait été
entendu d'un mendiant qui avait pénétré avec la foule dans la
maison. La nuit cet homme se rendit au cimetière pour dépouiller
le cadavre; dès qu'il eut ouvert la bière, le jeune homme poussa
un long gémissement et se releva. Le mendiant s'enfuit et le prétendu mort retourna chez lui. Lorsqu'il frappa à la porte de sa
maison et qu'il se nomma, il eut plus de peine à faire reconnaître
son existence que sa mort, car les domestiques, épouvantés, refusèrent de lui ouvrir, et ce ne fut qu'après un long interrogatoire
qu'on voulut croire à sa résurrection. Lorsqu'on cite ces faits aux
autorités du pays, loin de les nier, elles vous en racontent à leur
tour d'autres semblables; elles conviennent qu'il y a quelque
chose à faire, mais longtemps encore cet affreux usage subsistera,
car l'inaction, qui ne repousse et n'adopte rien, finit par décourager ceux qui veulent faire le bien.
Enterrement. - Les enterrements se font en Syrie avec une trèsgrande pompe: les parents, les amis et souvent les gens de la nation, c'est-à-dire de la religion du mort. l'accompagnent à sa dernière demeure. Les femmes sutvent de loin le convoi funèbre et
quelquefois même le précèdent au cimetière pour l'accueillir par
des pleurs et des gémissements. Les femmes musulmanes agitent
leurs mouchoirs autour de la fosse pour chasser les esprits qui
pourraient s'emparer du cadavre. Les femmes chrétiennes partagent ce préjugé: elles brûlent de l'encens ou des feuilles d'olivier
bénies le jour des Rameaux pour éloigner les démons. La superstition en Syrie est commune à toutes les religions. Il n'y a pas à
Beyrout de porteurs de bière. Les parents et les amis du mort
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considèrent comme un devoir de remplir eux-mêmes cette triste
fonction. Chez les musulmans, le brancard sur lequel la bière est
posée est porté par quatre hommes au moins qui s'offrent d'euxmêmes et sont continuellement remplacés par d'autres également
de bonne volonté. Chacun doit le porter successivement des quatre
côtés, en commençant toujoun. par l'épaule droite du mort, en
passant ensuite à l'épaule gauche, de là au pied droit et enfin au
pied gauche. Si le musulman qui porte un mort et passe ainsi aux
quatre côtés de la biôre, fait chaque fois quarante pas, il expie
quarante péchés. Aussi avant d'arriver au lieu de la sépulture, le
brancard a-t-il souvent changé dix fois ùe porteurs. Le corps est
transporté en hâte et il. pns précipités en vertu de cette parole du
prophète: « S'il est du nombre des élus, il est bon de le faire parvenir rapidement à sa dernière demeure; s'il est du nombre des
réprouvés, hâtez-vous de vous en décharger. »
Les Druses observent pOUl' les funérailles des usages particuliers. Le cadavre vêtu et armé est exposé pendant un jour à la
porte de sa maison. Les femmes l'environnent, poussent des cris
lugubres et versent des pleurs. Les hommes sont assis plus loin,
silencieux et immobiles. Les parents et les amis accourent en
foule des villages voisins; dès qu'on les voit venir, on va au-devant
(l'eux avec le corps que l'on promène alors autour du village, et
la même cérémonie recommence chaque fois qu'arrive une nouvelle troupe de visiteurs. On garde ainsi le corps jusqu'au lendemain qu'on le rentre à la maison; là, on l'enferme dans une
bière et on le transporte au cimetière. Après l'enterrement, les
habitants du village se distribuent les étrangers pour leur donner
l'hospitalité et s'attendrir avec eux sur la mômoire du mort.
Deuû. - Pendant leur deuil, les Arabes portent des vNements
teints en noir ou en bleu, leurs chemises mômes doivent être d'une
de ces couleurs. Les femmes quittent leur parure et leurs bijoux
et ne gardent que leur bague de mariage. Dans la montagne, où
les anciennes coutumes sont plus scrupuleusement observées que
dans la ville, les hommes laissent croître leur harbe et affectent
une tenue négligée. Le deuil dure sept mois pour un père ou une
mère, et vingt jours pour un parent. Pendant tout ce temps, la
famille ne doit se livrer à aucun divertissement.
C1:metièl'es. -~ Les cimetières de Heyrout n'ont pas ce luxe de
verdure, et cette magnitlcence dr monuments que l'on remarque
dans les autres villes de l'Orient. Les tombes les plus ornées consistent en un soubassement ayant à une de ses extrémités un cippe
surmonté d'un turban pour les musulmans, et d'une croix grecque
pour les chrétiens; quelquefois un hloc informe recouvre seule-
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ment le tombeau, cela suffit à la piété illdigente; chacun fait do
son mieux pour honorer la mémoire de ses parents. Le vendredi
est consacré par les musulmans à la visite des cimetières. Les
femmes et les enfants accompagnent les hommes. On prie pour
les âmes des morts; on parle de leur vie; on se rappelle leurs
paroles; on plante des branches de myrte ou de buis autour de la
tombe; on remplit d'eau un petit réservoir creusé à une des extrémités du monument funéraire, afin que les âmes des morts
puissent venir s'y désaltérer sous la forme d'oiseaux; car un reste
de croyance à la métempsycose s'est conservé sur cette terre, où
les Assyriens ont si longtemps dominé. Ainsi les religions passées
ont laissé dans les préjugés et les coutumes des peuples les traces
de leur ancienne existence; leur souvenir s'y trouve empreint
comme sont gravées sur le granit les figures et les inscriptions
assyriennes que les voyageurs rencontrent sur les routes de la
Syrie.
Les cimetières à Beyrout sont des foyers d'infection, les fosses
n'ayant jamais qu'un mètre et demi de profondeur; mais comme
ceL usage est encore le résultat d'un préjugé religieux, il sera,
sinon impossible, du moins très-difficile de l'abolir, car les Arabes
craignent, s'ils étaient plus profondément enterrés. de ne plus
pouvoir sortir de leurs tombes au jour du jugement dernier. Ces
sépultures failes à l'encontre des plus simples lois d'hygiène publique, puisqu'elles laissent un libre accès aux émanations cadavériques, doivent être tantôt une cause de peste, tantôt un des
auxiliaires les plus actifs de cette maladie épidémique.
Nourriture. - Comme dans tous les pays du monde, la nourriture est en Syrie plus grossière chez la classe pauvre, plus
abondante et plus raffinée chez les gens riches. Cependant cette
différence y est moins sensible que partout ailleurs, parce que la
cuisine arabe a conservé sa simplicité primitive, et qu'elle ne
connaît pas cette variété d'assaisonnements qui, inutile à l'alimentation, ne s'emploie que pour donner aux mets plus de saveur et de parfum.
Cette cuisine se compose généralement de viande de mouton
bouillie ou rôtie, de légumes cuits à l'eau, et du plat national,
le pilau, qui est aussi usité en Syrie que le couscoussou en Algérie. Ce plat, fait avec du riz cuit dans de l'eau ou dans du bouillon de viande, est le complément indispensable de tout repas
arabe. Ainsi, la quantité, et non la variété des mets, distingue
seule la table du riche de celle du pauvre. Les jours de grande
fête ou lorsqv'on veut honorer un hôte de distinction, on ajoute
aux mets ordinaires quelques pâtisseries grossières faites .avec
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de la farine, du beurre ou de l'huile et du sucre. Les Arabes ont
le goût si peu délicat, qu'i ls préfèrent le beurre et l'huile rances
au beurre et à l'huile sans odeur, et les fruits verts aux fruits
mùrs; l'abus qu'ils font des fruits verts en été produit les maladies du tube intestinal si communes en Syrie pendant celte saison.
Boisson. - L'eau est la principale boisson des Arabes; l'habitude de la boire pure leur a donné, pour distinguer sa bonne de
sa mauvaise qualité, une tinesse de goùt que le mélange que
nous en faisons avec le vin a émoussée chez nous. C'est à la mauvaise qualiLé des eaux que les Arabes attribuent la plupart des
maladies. 11s seraient en cela d'accord avec la science moderne,
dont les récentes observations tendent à prouver aujourd'hui que
c'est à la composition chimique des eaux que l'ont doit rapporter
la cause de la plupart des maladies. Aussi les personnes riches ne
reculent devant aucun sacrifice pour se procurer des eaux saines.
Le dernier Pacha de Beyrout se faisait apporter de l'eau ne
l'Oronte par des bateaux spécialement atrectés à ce service.
C'était du reste un usage souvent adopté par les anciens maîtres
de l'Asie, car on lit dans Hérodote que les rois de Perse ne faisaient usage que des eaux du fleuve Choaspe qui traversait Suze
et qu'un grand nombre de chariots portaient dans des flacons
d'argent cette eau, qui suivait partout les rois, même dans leurs
excursions les plus lointaines. Les Arabes croient généralement
que les eaux de pluie sont malfaisantes; ils n'en boivent jamais
et s'en servent seulement pour laver leur linge et leurs maisons.
Il résulte de ce préjugé que le plus grand nombre des maisons
de Beyront n'ont pas de citernes et, comme les puits et les fontaines sont rares dans l'intérieur de la ville, elle est presque entièrement privée d'eau pendant l'été. On ne peut alors s'en procurer qu'à un prix très-élevé, puisque quatre seaux' d'eau se
vendent quatre piastres, c' est-à- dire, environ un franc, Il serait
cependant facile de remédier iL cet inconvénient et de fournir
Deyrout d'eau en abondance, puisqu'il existe cl deux lieues de la
ville une rivière, le Mahr-el-Kébir, dont les eaux pourraient être
détournées et amenées dans la ville au moyen d'un aqueduc. Ce
projet a souvent été discuté dans le Mégelisse, espèce de conseil
municipal, où l'utilité d'un aqueduc a été reconnue, mais comme
le Pacha acluel possède dans la cour de son palais la seule fontaine de la ville qui Ile tarisse jamais, il ne sent pas pour luimême la nécessité d'une amélioration qui serait utile à tou te la
population. Quoique l'eau soit pour les Arabes de la Syrie, ainsi
que pour tous les peuples de l'Orient, la boisson la plus com-·
mune, ils font cependant dans certaines circonstances un usage
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immodéré d'eau-de-vie et de vin qu'ils ne mêlent jamais avec de
l'eau. Les musulmans eux-mêmes, malgré la défense du Coran,
n'ont pas toujours pour le vin cet éloignement qu'on leur attribue. Si les plus dévots suivent exactement les préceptes du prophète en s'abstenant de toute boisson fermentée, les moins
zélés, et ce sont les plus nombreux, se privent seulement du vin
rouge, et boivent sans scrupule les vins blancs et surtout l'eau-devie; ils prétendent, pour l'acquit de leur conscience, que c ~s
liqueurs sont, par leur coùleur, plus semblables à l'eau qu'au
vin. Quelques-uns d'entre eux parviennent même à absorber une
quantité considérable d'eau-de-vie sans éprouver les inconvénients
ordinaires de l'ivresse: j'ai assisté un jour, chez un des plus
hauts employés du gouvernement turc, à une soirée où il fut consommé par une vingtaine d'invités, plus de cinquante litres d'eaude-vie. Malgré cela ces buveurs intrépides conservaient leur calme,
leur dignité et continuaient à fumer leurs pipes, accroupis comme
d'habitude sur leur divan. - Quoique l'abus des boissons alcooliques soit commun à Beyrout, je n'ai jamais observé le Delirium
tremens, si fréquent dans les grandes villes du nord de l'Europe.
Pain. - Le pain est d'un usage général en Syrie. Dans les villes
où il existe des boulangers et des fours publics, il est préparé
et cuit comme en Europe; mais dans la montagne, on moud le
grain et on prépare le pain selon l'ancienne coutume: chaque
maison possède le moulin à bras dont il est fait mention dans la
Rible. - « Le peuple, dit Moïse, ramassait la manne, puis la moulait aux meules. » « Tu ne prendras pas pour gage, dit-il encore,
les deux meules de ton pro~hain, pas même célle de dessus, car
tu prendrais la vie de ton prochain. » Ce dernier passage explique
la construction du moulin portatif tel qu'on le trouve conservé
dans le Liban: il se compose encore aujourd'hui, comme du temps
de Moïse, de deux meules posées l'une sur l'autre, dont l'inférieure, qui reste immobile, est d'une pierre très dure et dont la
supérieure, ou meule courante, est mise en mouvement par le
bras. Ce sont ordinairement les femmes qui tournent la meule
et font le pain. La pâte ayant été préparée dans le pétrin, on se
sert, pour la faire cuire, d'un petit four portatif, qui porte encore
en Syrie le nom hébreu de tannour et qui était connu des Egyptiens et des Grecs sous le nom de XÀ!O":xvoç. C'est un grand vase
sans fond, en terre cuite ou en cuivre, large du bas, très resserré
du haut, que l'on place par ,terre et que l'on chauffe à l'intérieur
avec du bois. Quand le feu est éteint et qu'il ne reste plus que de
la braise, on applique la pâte sur les parois du vase, soit à lÏntériem, soit à l'extérieur, suivant le degré de cuisson que l'on veut
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obtenir. Dans les maisons des princes et dans les familles riches,
le four portatif est remplacé par un grand troll creusé dans la
terre, et couvert à l'intérieur de briques ou de pierres plates;
le diamètre inférieur de ce trou est plus grand que le supériour;
lorsqu'il est convenablement chauffé, on ferme l'ouverture supérieure avec une plaque en fer sur laquelle on étend la pâte; en
quelques minutes on fait, par ce procédé, plusieurs grands pains
très-larges et très-minces, sur lesquels on étale les mets pendant
les repas et qui servent en même temps de nappe, de serviettes
et d'assiettes.
Repas. - Suivant l'usage ancien, le principal repas en Syrie a
lieu au coucher du soleil. Avant de manger, on se lave le visage
et les mains. La table à manger est remplacée par un grand plateau rond en bois ou en cuivre, posé sur un tabouret renversé.
Ce plateau est couvert de petits plats en terre ou en métal contenant les viandes et les légumes. Chaque convive prend avec ses
doigts du mets qui lui convient et le trempe dans un plat de sauce
qui sert à toute la société. Les cuillers et les fourchettes paraissent rarement sur une table arabe. Dans les repas de cérémonie
on sert des moutons et des chevreaux entiers; chacun fait choix de
quelque partie de l'animal, la saisit avec ses mains et la mange
en mordant à même: on dirait un repas de lions. Il est convenable de rester peu de temps à table et de ne manger qu'une fois
du même plat: cet usage est toujours strictement observé dans
lef; dîners d'apparat oir un grand nombre de personnes sont
invitées, pour que chaque convive puisse, suivant son rang, prendre successivement part au festin. J'ai vu chez un prince de la
montagne, qui donnait un grand repas à l'occasion de la naissance
d'un fils, plus de deux cents individus venir s'asseoir dans l'espace d'une heure autour du même plateau. Le maître de la maison, ses parents et les hôtes de distinction, passèrent les premiers,
puis vinrent alternativement les amis, les connaissances, les domestiques et enfin la foule que la fête avait attirée. Aussi disait-on
le lendemain que le prince avait donné à dîner à toute la montagne. Les femmes sont ordinairement exclues des repas de cérémonie. Dans ces occasions, elles préparent les mets, surveillent
le service ou se retirent dans une chambre éloignée. Cependant
pour honorer un hôte de distinction, elles s'assoient quelquefois
dans un coin de la salle à manger et alors elles restent voilées et
ne prennent aucune part à la conversation.
VÎ:tements. - Dans tout le Levant et surtout en Syrie, la mode
ne change pas la forme des vêtements, et on reconnaît encore aujourd'hui dans le costume oriental, les principales pièces que l'on
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voit représentées sur les monuments de l'antique Asie. Non-seulement les habitants du désert et de la montagne, mais encore
ceux des villes, sont restés fidèles au costume de leurs pères. Si
pour nous donner une représentation exacte du costume des patriarches, il a suffi à Horace Vernet de dessiner un Arabe du
désert, il suffira de lire le passage suivant du prophète Isaïe pour
avoir une idée parfaite de la parure d'une élégante Syrienne: « Les
filles de Sion, dit-il, marchent la gorge découverte; elles font des
signes avec leurs yeux et du bruit avec leurs pieds; l'Eternel Dieu
leur ôtera les chaussures à sonnettes, les anneaux des pieds, les
croissants, les amulettes et les chaînes à plusieurs rangs, qui
ornent leur cou; les agrafes et les boîtes de senteur, les j arretières et les pendants d'oreille, les bagues qui leur pendent au nez;
les manteaux, les burnous et les voiles; les poinçons, les miroirs
et les tresses; les tiares et les calottes; elles auront des cordéS
au lieu de ceintures précieuses. » Cette curieuse description renferme toutes les parties du costume des femmes syriennes de nos
jours. Si dans les villes elles ne pendent plus de bagues à leur
nez, dans les envÏrons de Beyrout et dans le Liban, on en rencontre encore qui ont conservé ce singulier ornement. Les chaussures à sonnettes sont portées par les femmes dans l'intérieur
des maisons: c'est une espèce de sandale, de socque très élevée,
garnie de clochettes ou de petites plaques de métal, qui s'entrechoquent et retentissent à chaque pas; on les désigne en arabe
par le nom cab-cab; cette chaussure, destinée d'abord à garantir les
pieds de la poussière et de l'humidité, est devenue pour les femmes
un objet de luxe qui sert à leur donner une taille plus élevée.
Sous le nom de tiare, le prophète Isaïe a sans doute voulu
parler de la singulière coiffure conservée par les femmes du
Liban, connue sous le nom de Tautour et qui consiste en une
espèce de cornet d'escamoteur, long d'environ un mètre. Ce
Tautour est en or, en argent ou en étain ciselé, sans ornements
ou enrichi de pierres précieuses. Il est porté seulement par les
princesses ou les femmes mariées qui ne le quittent ni le jour ni
la nuit. Elles le soulèvent, sans jamais l'ôter, tous les quinze
jours ou tous les deux ou trois mois, pour nettoyer leurs cheveux
et chasser la vermine qui s'y abrite. Souvent le poids de cet ornement majestueux, mais fort incommode, détermine sur la tète
ou sous le menton où il est maintenu par des chaînes ou un
cordonnet en soie, des plaies et des ulcères qui se couvren t
quelquefois de vers. Même dans ce cas, la femme n'abandonne
pas sa coiffure, elle se borne à remplacer les chaînes ou l(~
cordonnet par des attaches plus larges.
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Excepté les bijoux '} toutes les pièces composant le costume des
femmes se retrouve dans celui des hommes. Il n'y a pas jusqu'aux
dénominations qui ne soient les mèmes: alllsi le pantalon à large
plis, la veste courte et à manches fendues jusqu'au coude, le
gilet, la ceinture, ie turban, sont communs aux deux sexes; la
difl'érence ne réside que dans la qualité des étoffes employées. Les
étoffes de soie de Damas, les ceintures et les mouchoirs brodés en
soie et en or, sont réservés aux femmes; les hommes ont une
tenue plus sévère; cependant les jeunes élégants peuvent
déployer sur leurs habits un luxe qu'un homme sérieux ne se
permettrait pas. C'esL ûans la manière d'arranger le turban que se
manifeste le goùt, le rang et souvent le caractère de celui qui le
porLe: un turban large et haut dénote un personnage de distincLion, un uléma, un scribe, un savant ou un riche commerçant;
le turban éLroit et serré indique un esclave ou un domestique;
s'il est posé légèrement de côté sur la tête ou enfoncé profo:dément de manière à couvrir les yeux, il signale deux caractè :.:s
parfaitement opposés: l'homme léger ou l'homme qui est ou
veut paraître sérieux. Les étoffes dont on se sert le plus
communément en Syrie pour les vètements sont la soie, la laine
et le coton. Alep et Damas foùrnissaient autrefois tous les tissus
pour vestes ou pantalons; Beyrout et Tripoli fabriquaient les
ceintures et les mouchoirs brodés pour turbans, mais depuis
(luelque temps, les fabriques suisses, en imitant sur coton les
dessins de Syrie, ont porté un coup mortel il l'industrie de ce
pays, Le gouvernement turc, loin de s'opposer à cette malheureuse
concurrence, l'aide de tout son pouvoir, puisqu'il frappe d'un
droit énorme les marchandises indigènes ù leur sortie de la
frontière et reçoit presque sans droit celles de l'étranger.
Cosmétiques. - Un objet essentiel, qui se trouve toujours sur la
table de toilette d'une femme syrienne, est une espèce de fard
pour les yeux que les Arabes nomment cohl. Le cohl est connu et
employé dès la plus hau te anti(luité: c'est le pouch des Hébreux
et le stibium des Romains. Ce dernier mot indique la nature de ce
cosmélique qui est un composé d'antimoine délayé dans de l'huile
ou du beurre. On met la pâte dans une corne ou dans un flacon
long et étroit dans lequel on trempe un poinçon en argent ou en
bois pour s'en noircir les paupières et l'angle des yeux . .Jérémie
appelle ironiquement cette opération « se déchirer les yeux avec
le pouch. » Les femmes arabes noircissent les paupières des
enfants avec le cohl, croyant par là les préserver de l'ophthalmie;
mais l'action irritante ûe l'antimoine développe au contraire cette
maladie si commune en Syrie. Il exisle un autre cosmétique qui
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joue un aussi grand rôle que le cohl dans la toilette des femmes
syriennes, c'est le henné dont elles se servent pour teindre en jaune
leurs ongles, leurs mains, leurs pieds et leurs cheveux. Le henné
est une plante fort commune en Syrie: elle croît à hauteur
d'homme; ses feuilles ressemblent à celles du myrte et ne tombent
pas en hiver: ses fleurs sont jaunes et poussent en grappes au
bout des branches. Les feuilles de la plante sont seules employées:
on les fait cuire dans l'eau, on les sèche, on les pulvérise et on
fait une pâte que l'on applique sur les parties que l'on veut colorer.
Le henné donne aux cheveux une teinte jaune dorée qui n'est pas
sans agrément; il mériterait d'êtr~ connu en Europe dans
certaines occasions. Les Arabes sont persuadés que le henné préserve les animaux des maladies cutanées et ils teignent le poil de
leurs chevaux avec cette plante. Cette croyance est répandue dans
tout le désert et jusqu'en Afrique, car j'ai vu à Tunis tous les
chevaux du Bey teints en jaune avec le henné.
llabitations. - A Beyrout, comme dans toutes les villes arabes,
la construction des maisons a subi l'influence de l'oppression
dans laquelle le peuple de Syrie a longtemps vécu. Sous le
gouvernement tyrannique des pachas, il était toujours dangereux
d'étaler au dehors les richesses que l'on possédait. On se couvrait
de haillons pour faire croire à sa pauvreté et l'on cachait derrière
des murs de terre une maison des plus opulentes. Il n'existe à
l'extérieur des maisons de Beyrout que des ouvertures étroites,
irrégulièrement percées, qui laissent à peine pénétrer l'air et le
jour. Cette absence d'ornements extérieurs ùonne à toute ville
orientale un caractère général de tristesse qui vous impressionne
désagréüblement. A l'aspect de ces murs nus et sombres, on
r,roirait voir une rangée de prisons. On pénètre dans les maisons
de Beyrout par une porte basse; un escalier étroit conduit dans
une cour aulour de laquelle les appartements sont construits:
ces appartements se composent d'un divan ouvert, situé au fond
de la cour, où on reçoit les visites; de deux chambres où se
tient la famille et d'une cuisine. Toutes ces pièces sont séparées
et ne communiquent entre elles que par la cour. L'intérieur de
ces maisons n'est pas orné avec ce luxe que l'on remarque dans
les maisons ùe Damas. Les murs des chambres sont nus,
hlanchis à la chaux ou recouverts seulement de quelques peintures grossières; les fcnèlres ont rarement des vitres et sont
fermées par des châssis lllolJiles ou des volets en lJois blanc.
L'ameublement de ces maisons répond à leur aspect misérable; le
plancher, en terre hattue, est couvert de nattes; tout autour de la
chambre sont placés de petits matelas très-minces, formant un

TOPOGRAPHIE MÉDICALE DE BEYROUT.

335

long sofa, chargés de coussins sur lesquels on appuie le dos et les
coudes; à sept ou huit pieds de hauteur est un rayon de
planches garnies de vaisselle, au milieu de laquelle se trouvent
souvent des porcelaines précieuses de la Chine ou du Japon. On
voit rarement, dans une maison ara})e, un meuble qui indiflue une
vie sédentaire ou ce désir de bien-être intérieur que recherche
même la plus pauvre famille européenne: tout y paraît disposé
pour l'émigration et le campement: les matelas sur lesquels on
repose la nuit sont roulés le jour dans un coin de la chambre i
un tabouret d'un pied de haut supporte le plateau autour duquel
la famille vient s'accroupir pour prendre ses repas; les effets, le
linge, les bijoux sont enfermés dans de petites caisses en bois,
entassées les unes sur les autres ou placées sans ordre autour
d'une chambre; souvent même ces caisses 'sont entourées de
cordes comme si la famille devait toujours être prête à partir,
tant le souvenir de la vie nomade et du séjour sous la tente est
resté profondément gravé chez ce peuple. Cette absence de tout
luxe et de tout ce qui constitue le confortable, même chez les
Arabes les plus riches de Beyrout, a une influence fâcheuse sur la
propreté des maisons: l'escalier el la cour sont cou verts d'ordures,
qui répandent une odeur infecte; les murs suintent l'humidité aU
travers des pierres molles et poreuses qu'on emploie dans les
constructions; les terrasses qui servent de toits aux maisons
sont faites avec une composition de pierre, de chaux, de cendre
et de sable, qui laisse passer l'eau de la pluie; en sorte que pendant l'hiver, on vit pour ainsi dire au milieu d'une mare qui se
forme dans les chambres par la pluie qui coule du plafond et des
murailles. Aussi les rhumatismes sont-ils fréquents à Beyrout et
un Européen n'y pent séjourner longtemps sans en être atteint. Il
est vrai de dire que depuis que le commerce de la Syrie s'est fixé
à Beyrout, cette ville tend chaque jour à perdre l'aspect misérable
qu'elle a encore aujourd'hui. Quelques maisons nouvelles, construites suivant un style moitié arabe et moitié européen,
servent de modèles aux habitations qui s'élèvent chaque jour
autour de la ville, et tout fait espérer que dans quelques années
elles auront avantageusement remplacé les tristes demeures que
nous venons de décrire.
Nous avons vu, par les passages cités des livres saints, que les
Arabes vivaient en Syrie avec descuuLumes pareilles à celles des
anciens patriarches. Celte immobilité de mœurs a exisLé de Lous
temps et l'histoire profane est en cela d'accord aveC l'histoire
sacrée, car voici ce qu'un historien arabe, Abou-el-Faradji, qui
vivait au quinzième siècle, a consigné dans un de ses livres relati-
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verne nt aux mœurs des anciens Arabes: cc Les Arabes, dit-il, au
temps de leur puissance étaient célèbres entre les nations, ils
étaient divisés en deux classes: les uns habitants des villes, les
autres pasteurs agrestes. Ceux des villes vivaient de leurs labours,
de leurs semences et de leurs plantations, du fruit de leurs
troupeaux, de leur industrie et du trafic qu'ils faisaient au loin
hors de leurs demeures. Les pasteurs agrestes passaient leur vie
dans les plaines et parcouraient les déserts, se nourrissant dn lait
et de la chair de leurs troupeaux, errant à la recherche des lieux
riches en pâturages et en eaux courantes ou en puits: ils dressaient leurs tentes dans les vallées et dans les lieux abondants en
herbages et en sources, sans cesser d'être errants et nomades.
Telles étaient leurs habitudes dans le printemps et l'été; et à
l'approche de l'hiver, lorsque l'herbe et les fruits viennent à
manquer dans les plaines ils gagnaient les frontières de la Syrie et
ils tâchaient de passer leurs quartiers d'hiver avec le plus de
commodité possible, supportant avec patience les inclémences de
la saison, Leur science est ce dont ils se piquaient le pl us, c'était
de bien connaître leur langue et la propriété de ses locutions, de
faire des vers et d'éloquents discours. Ils savaient le cours des
astres, leur lever et leur. coucher et lesquels étaient opposés
entre eux de manière que quand l'un paraît, l'autre se cache, et
lequel amène la pluie et lequel le beau temps. Leurs connaissances en ce genre venaient de leur attention continuelle à
consulter le ciel jour et nuit pour leurs besoins et leurs occupations et non pour une étude méthodique. Quant à la philosophie,
ils en savaient peu: « Dieu ne le voulait pas, et ne les avait pas créés
pour ceta. »
Si dans le passé, la Syrie est restée immobile comme nous
venons de le voir, aujourd'hui que notre civilisation l'aborde de
toutes parts, son génie persistera-t-il dans cette immuabilité
à laquelle quelques historiens l'ont vouée '? Éprouvera-t-elle de
nos efforts quelques changements? Sa condition sera-t-elle améliorée et commencera-t-elle à vivre d'une autre vie? Dans l'état
actuel des relations entre l'Europe et l'Asie, ces questions peuvent
être résolues affirmativement. et il viendra sans doute un jour où
le peuple arabe, sortant de son repos, gagnera en bien·être ce
qu'il aura perdu en originalité.
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État sanitaire. - Opération de fistule vaginale.

Monsieur le Ministre, l'état sanitaire de Beyrout n'a rien présenté de remarquable pendant le mois de février. J'ai observé la
mème maladie que je vous ai signalée le mois précédent. Depuis
quelques jours seulement des malades, atteints de iièvres intermittentes, se présentent à ma consultation gratuite, chez la sœur
de la charité, et je remarque que plusieurs affections rllLlmatismales revètent le type intermittent. - Je suis avec attention la
marche de ces affections pour en faire l'objet d'un rapport particulier.
Operation de fistule vésico-vaginale sur 'une femme musulmane. Le 3 janvier dernier, j'ai fait une opél'alion de fistule vésico-vaginale sur une femme musulmane; c'est la première fois qu'une
pareille opération a été pratiquée en pays musulman. Il y a environ huit mois, je fus appelé dans la maison du premier Cheik
musulman de la ville. Cet homme est le chef de la religion, nonseulement de Beyrout, mais encore en Syrie, et il jouit par conséquent d'une très-grande influence. C'est lui qui interprète le
Coran, et ses décisions sont considérées comme articles de foi
par ses coreligionnaires. Sa maison est située à Beyrout dans le
fluartier musulman le plus fanatitlUe et elle est adossée contre
une mosquée avec laquelle elle communique. Arrivé chez cet
homme, on m'introduisit dans une chambre basse, où je vis étendue par terre sur des matelas, une femme non-seulement voilée,
mais encore entièrement couverte de draps et de couvertures, en
sorte qu'elle ressemblait à une masse informe. On me dit que
(:'était la belle-Lille du Cheik. Elle etait entourée de son beaupère, de son mari, jeune llOrnme de 20 à 22 ans, de son frère et
de plusieurs autres membres de sa famille. Dix à douze femmes
voilées se tenaient immohiles au fond de la chambre. Je demandai ce que l'on désirait. On me répondit que cette femme était
accouchée depuis huit jours, que l'accouchement avait été long
et pénible et que la sage-femme avait eu beaucoup de peine,
après huit heures de manipulations douloureuses, à extraire un
enfant mort. Depuis ce malheureux événement la femme éprouvait des douleurs au vagin. On ajouta, que suivant le rapport
d'une sage-femme qui l'avait examinée, il existait à la parti0
su péricure de ceUe région une très-large plaie qUl avait résisté à
toutes les llCllnrnades el les médicaments employés par les sagesCOMITÉ CONS. l,'llYf;. PLEL.
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femmes et les médecins du pays, et qu'enfin, n'ayant rien obtenu
de toute cette médication, on me priait d'ordonner, à mon tour,
quelques pommades ou quelques médicaments à prendre à l'intérieur, pour guérir .cette malheureuse femme. Je répondis que
j'étais disposé iL soigner la malade, mais que je voulais avant
tout connaître la nature et la gravité de la maladie et qu'il fallait
par conséquent que j'examinasse la région affectée. A peine eusséje prononcé ces paroles, qu'un grognement sourd partit du groupe
des femmes: elles protestilient contre ma deman de et maudissaient, sans doute, le médecin chrétien qui osait faire une pareille
proposition dans la plus sainte maison musulmane de Beyrout.
Les hommes furent plus calmes, ils me répondirent qu'ils savaient
qu'en Europe les femmes se soumettaient à de tels exam ens,
mais que je ne devais pas ignorer que leurs usages et leur religion
défendaient à leurs femmes de se laisser voir à des étrangers et
qu'ainsi l'examen que je demandais à faire serait considéré par
la famille comme un attentat porté à l'honneur de la femme. Ils
ajoutèrent qu'ils comprenaient ma demande, mais que je ne devais
pas être étonné de leur refus. Ils me proposèrent de me tenir dans
une chambre voisine de celle où se trouvait la malade, tandis
qu'une sage-femme l'examinerait et me rendrait compte de tout
ce qu'elle remarqu81;ait. Je répondis : cet examen ne peut rien
m'apprendre, et vous me cachez une partie de la vérité; nonseulement cette femme a une plaie au vagin, mais encore une
partie de ses urines coule par cette plaie, C'est cet inconvénient
grave qui vous a déterminé, après avoir inutilement employé les
remèdes arabes, à avoir recours, en dernière ressource à un médecin chrétien. Vous ne voulez pas que· je l'examine, eh bien
cette femme ne (lourra ni prier ni communiquer avec son mari,
puisque suivant votre loi religieuse elle sera dans un état constant d'impureté. Je vous déclare en outre que ni pommades ni
remèdes pris à l'intérieur ne pourront la guérir; il faut, pour
qu'elle se débarrasse .de son infirmité, qu'elle subisse une opération, qu'un médecin européen seul peut faire. Ils me répondirent : nous croyons vos paroles, mais, nous vous en prions, ne
sortez pas de cette maison sans ordonner quelque remède qui
soulage notre fille. Essayez, peut-être réussirez-vous sans examen et sans opération. Je me levai et je leur dis: comme chrétien et comme médecin je nE! dois et ne peux agir que d'après
ma conscience; je n'exige que ce qui est nécessaire et indispensable; si vous n'aviez opposé à ma demande que vos usage~ et
vos coutumes, je vous aurais fait observer que la santé de cette
femme devrait ètre plus précieuse; mais comme vous motivez
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votre refus d'nn texte de votre loi religieuse, je ne puis que vous
répéter ce (lue je vous ai déjà dit, c'est que, si cette femme n'est
pas opérée, elle ne guérira jamais. Ainsi, n'ayant plus rien à faire
auprès de vous, je me retire.
Un mois après ceUe scène, le mari et le père de la femme
vinrent chez moi, m'avouer (lue j'avais parfaitement jugé l'état
de leur femme et sœur, qu'elle perdait par le vagin toute son
urine et que depuis ma visite, la plaie dont-ils m'avaient parlé,
s'était considérablement élargie. Ils me demandèrent, au nom de
mon père et de mes enfants, de vouloir bien ordonner quelques
remèdes. Je leur dis que leur insistance était inutile, qu'il fallait
examiner la femme pour connaître la gravité de la maladie et
voir si l'opération éLait encore possible, et que, s'ils ne voulaient
pas accepter cette candi Li on, ils devaient en subir les conséquences.
Pour nous, me dirent-ils alors, nous ne nous opposerons pas
à l'examen; nous avons bien vu que vous avez parlé suivant votre
conscience et que vous aviez raison, car tout ce qui a été fait
jusqu'ici, loin d'améliorer la maladie, n'a fait que l'empirer. Mais
la femme ne veut pas se laisser examiner; elle résiste à toutes
nos prières, nous sommes désespérés.
A cet aveu, je vis que je pourrais parvenir à mon but, puisque
j'avais des auxiliaires dans la maison; .ie crus comprendre même
que l'on ne résistait lilus que pour la forme, et que, pour décider
les parents et la femme, il ne s'agissait que de combattre par
quelques arguments, pris aussi dans le Coran, ce fameux texte
de la loi que l'on m'avait cité avec tant d'emphase le jour de ma
visite. Je leur dis donc: - « lorsque je vous ai vus pour la première fois, et que je vous ai parlé d'examen et d'opération, vous
saviez que je vous disais la véril<\, et je n'ignorais pas moi-même
que ma demande était contraire à vos usages, mais j'avais pitié
de cette femme qui resterait impure toute sa vie si je n'essayais
pas de la guérir. Je connais vos lois religieuses; s'il est défendu
à vos femmes de se montrer à des étrangers, il leur est aussi
interdit de prier et de cohabiter avec leur mari, voyez maintenant
lequel de ces deux préceptes vous voulez suivre.
Deux mois après cette conversation, les mêmes individus revinrent chez moi pour m'annoncer que la femme consentait ù se
soumettre à tout ce que j'exigerais d'elle, et ils me prièrent de
venir immédiatement avec eux poUl' l'examiner. En les "oyant
aus::>i bien disposés, je refusai de les accompagner, eL je remis ma
visite à un autre jour, pour ne pas leur montrer par Illon empressement le désir que j'avais de soigner la malade.
J)
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Le jour de ma seconde visite, je fus reçu encore comme la première fois par le beau-père, le mari et le frère de la malade; ils
me dirent qu'ils avaient éloigné de la maison les femmes et les
domestiques pour que ma visite ne fùt pas connue, ils me prièrent
de n'en parler à personne, parce que tous les musulmans de la
ville blâmeraient leur conduite. Je leur répondis que leur recommandaticn était inutile, parce que les médecins européens avaient
toujours pour habitude de garder religieusement les secrets qui
leur étaient coniiés. « Depuis que je suis à Beyrout, ajoutai - je,
j'ai examiné et soigné plusieurs femmes, avez-vous jamais entendu
dire que j'aie commis la moindre indiscrétion? ]) Ils me prirent la
main et me dirent: "Nous savons que vous ètes un homme juste
et savant; entrez. » Nous passâmes alors dans la chambre de la
femme.
La malade était couchée sur son lit, la figure voilée et enveloppée comme la première fois de couvertures. Le beau-père et le
frère s'étaient retirés, je restai seul avec elle et le mari, la femme
fit pour la forme une légère résistance, le mari la découvrit et je
l'examinai.
A cette premièl"e visite, je ne voulus pas fatiguer la malade,
cependant je ne pouvais la laisser sans lui prouver' que mon examen n'avait pas été inutile. Son mari m'avait avoué, au moment
où je tâchais d'introduire la sonde que plusieurs sage-femmes
avaient essayé en vain de la faire pénétrer dans la vessie.
Après avoir fait reposer la malade pendant quelques instants,
j'introduisis de nouveau une sonde de femme dans l'urètre et
tandis qu'avec le doigt indicateur de la main gauche je la guidais
vers la vessie, je la poussai fortement avec la main droite; l'obsLacle qui s'opposait à son passage fut rompu et la sonde pénétra
dans la vessie; il s'écoula aussitôt environ un verre d'urine, je
laissai la sonde à demeure et dès lors la malade put attendre sans
trop d'inconvénient, le jour de l'opération.
Ce léger succès avait ranimé la confiance des parents et de la
malade, ils me pressèrent de faire l'opération le plus tôt possible.
D'après la demande des parents, je fixai le jour de l'opération
pour le 3 janvier; j'avals obtenu que je serais assisté pendant
l'opération par M. le docteur Gaillardot, médecin en chef de l'hôpital militaire à Saïda, qui se trouvait en ce moment à Beyrout.
Nous nous rendîmes donc le jour fixé, mon honorable collègue et
Illoi, aU!Jfès de la malade. Cette femme fut placé sur un lit élevé;
Ull rideau lui cachait la moitié supérieure du corps, en sorte
<[u'elle nous montrait seulement les parties que nous devions
upérer. Cela nous suftisait. Son frère, accroupi derrière elle, lui
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tenait la poitrine ct les bras, son mari et une sage-femme intelligente lui soutenaient les jambes.
Quoique j'aie gardl~ le secret (Ille j'ai promis, on n'ignore pas
cependant que celte femme, Cl ne l'on jugeait inguérissable, est aujourd'hui en voie de gucrison.

Beyrout. le 10 juillet 1R:"I.
Description rie la. plaine ,le la Bequf\a-Balbek.
~Ionsieur le Ministre, pendant le mois de juin l'état saniLaire
de Beyrout a été excellent eL n'a rien présentf\ qui mérite (\'ètre
signalé.
Cette épor[ue de l'année étant la plus agréable pour voyager en
Syrie, je l'ai choisie pour visiter la plaine dl) la Lléquàa et les
ruines de llalbek que .iD d(~sirais dC[ll1is longtemps connaître. En
descendant les dernières [Joinles du Liban, par la route de \lamas,
on découvre tout à coup une vaste plaine dont l'aspect uni et
verdoyant contraste avec les montagnes aridE;s et nues qui la
limitent et qui l'tmcaissent. Cette plaine est la vall(\e ùe la Béquàa,
la Cœles-Syrie ou la Syrie CreUSl) des anciens. Elle est située à
quinze lieues nord-est (le Heyrout et sépare le Liban de l'AntiLiban. Sa largeur est d'environ quatn~ lieue~: ,~lle s'étend, du
nord-nord-est au sud-suù-est, sur un espace de quarante-cinq
lieues, depuis la province de Homs jusqu'à la mer près de Sour;
c'est par là que les caravanes tyrienllcs passaient pour venir de
l'intérieur de l'Asie en Syrie, puisque par Ulle de ses extrémitl~s
la Cœles-Syrie touchait aux plaines de la ,i!()soprltamie et que par
l'autre elle se confondait avec le terl'ltoire des villes les plus
opulentes de la Phénicie. i\nssi, si l'on e11 juge par les ruines qui
la couvrent et dont celles de Llalbek sonL les lll\ls importantes,
cette plaine devait être dans les temps anciens très-peuplée, riche
et florissante. En etfet, tout s'y trouve réuni pour en faire un des
lieux les plus ddicieux de la Syrie. Elle jouit d'tm climaL
délicieux, la terre y est arrOSl;e par de nombreux cours d'eau,
dont les sources jaillissent du pied des monts Liban et qui Lous
vont se confondre avec une rivière principale le Lithani (l'ancien
Léontes) qui, prenant sa source près de Balbek, traverse la
Béquâa dans toute sa longueur et va se jeter dans la mer près de
Sour (Tyr).
Avec tous ces éléments de richesse eL dA prospérité, la plaine
de la Bequâa est aujonnl'hui abandonnée. C'est à peine si l'on

3'12

ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES.

aperçoit, de loin en loin, un arbre oublié ou quelques champs
d'orge ou de blé environnant un misérable village, ou plutôt
quelques huttes réunies contruites en boue, d'où sort une population misérable, décimée chaque année par la fièvre.
J'ai visité le plus important de ces villages, il contient à peine
cent habitants. Ces malheureux étaient couverts d'ulcères, presque
tous étaient atteints d'hydropisie, suites de fièvres intermittentes;
des jeunes femmes vieilles par la maladie allaitaient des enfants
au teint jaunâtre, au ventre ballonné. Les huttes dans lesquelles
je suis entré offraient l'aspect de la misère et de la saleté la plus
repoussante. Comment se fait-il qu'une population peu nombreuse
meure de faim et de misère sur un sol qui, avec un peu de soin,
ne demanderait qu'à produire? Et pourquoi cette vaste plaine
située dans le voisinage de villes importantes, puisqu'elle n'est
éloignée que de quinze lieues de Damas et de 13eyrout, se trouve
inculte et abandonnée? L'explication de fait qui serait incompréhensible ailleurs que dans l'Empire ottoman se trouve dans la loi
qui régit la propriété en Syrie.
Cette loi sortie de la conquête et de la barbarie déclare que
toute la terre et ses produits appartiennent au Sultan et ne
reconnaissant aux habitants aucun droit de propriété foncière ne
leur laisse que l'usufruit du sol sur lequel ils vivent; elle a tari
ainsi peu à peu toutes les sources de prospérité sociale, elle a
changé en désert des plaines fertiles, elle a produit enfin dans les
provinces de l'empire, où elle peut s'exercer sans contrôle, la
misère et les maladies qui la sui vent. Cette loi est en vigueur nonseulement dans la Béquâa, mais encore dans toutes les plaines
ne la Syrie. Dans le Liban, chez les Druses et les Maronites, il
existe un droit de propriété fondé sur des coutumes ou peut-être
sur des concessions faites au moment de la conquête. Là, le
paysan est le maître de son terrain, il le cultive comme il lui plaît
et le lègue à ses enfants. Aussi, tandis que les plaines riches et
fertiles de la Syrie sont abandonnées et sans culture, le plus petit
coin de terre entre les rochers de la montagne est couvert de
mûriers, de vignes et de blé. Dès que le paysan du Liban a payé son
impôt il ne craint plus pour ses récoltes. Dans la plaine et
surtout dans la 13éguâa, les agents du gouvernement concèdent
chaque année, aux paysans, une certaine étendue de terrain à
titre de fermage. Le cultivateur est alors obligé de déclarer la
nature des denrées qu'il veut confier à la terre; il est imposé à
la moitié ou aux deux tiers de la récolte que l'agent du fisc a
toujours soin d'estimer en numéraîre. Si la récolte est bonne, les
agents chicanent sur les pertes, sur la quantité exigible, sur les
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prétendus vols; et, comme ils ont la force en main, ils enlèvent
ce qu'ils veulent. Si la récolte est mauvaise, ils exigent le
remboursement de l'impôt en numéraire. Alors commence un
système de vexation et d'avanies qui pèse SUl" tout le village. Les
soldats irréguliers s'y établissent, vivent aux dépens des habitants
et ne l'abandonnent que lors(lu'ils l'ont entièrement ruiné. On
comprend que sur une terre régie par un pareil système, il ne
s'élève aucune culture de longue durée. Aussi, tandis que la
montagne exporte chaque année pour près de trois millions de
francs de soie, la plaine de la 13équâa, qui devrait être deux fois
plus productive, rapporte à peine quelques centaines de mille
piastres au gouvernement turc.
Dans tous les villages que j'ai traversés, on m'amenait une foule
de malades presque tous atteints d'affection résultant du genre
de vie misérable auquel ils sont condamnés. Je les quittais après
leur avoir distribué quelques médicaments, hélas! bien inutiles,
puisque leurs maladies sont les résultats de causes que la médecine est impuissante à combattre.
Je ne puis cluitter la plaine de la Béquâa sans dire quelques
mots de Balbek et des ruines de son temple.
La ville de Halbek est située au nord-est de la plaine de la
Béquâa, sur une éminence immédiatement au-dessous de l'A.ntiLiban; elle est traversée par le Lithani. Le nombre de ses habitants
était autrefois de 5.000; aujourd'hui elle renferme à peine un
millier d'Arabes, à demi tiauvages, logés parmi les ruines
anciennes et modernes, au milieu desquelles s'élèvent les débris
du temple du Soleil. Quoique très ancienne, Bllibek resta longtemps
inconnue; auwn auteur grec n'en fait mention. Ce n'est que du temps
des Romains qu'elle prenù une place dans l'histoire; elle devint
colonie romaine et elle changea alors son nom sémitique de
Balbek pour le nom grec d'Héliopolis, ville du Soleil. C'était à cet
astre, ador0 par les Phéniciens sous le nom ùe Baal, qu'était consacré le temple dont il ne reste plus aujourd'hui que des ruines
magnifiques.

13eyl'Qut, le fi .i uin 1849.
Quarantaine entre l'tgJ'pte et la Turquie. - Lnaret do (;az;l. - Constitution médicale,
Médecine gratuite. - Hospice fl'an~ais.

Quarantaine enl1'C l'Egypte et la Turquie. -- Lie gouvernement de la
Porte a nommé une commis:iion sanitaire (lui doit se réunir, le
mois prochain dans l'lie de lUlOdes , sous la présidence du BeK)
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directeur de l'office sanitaire de Beyrout. Cette commIssion doit
examiner si l'empire Ottoman peut, sans danger pour ses
provinces et surtout pour la Syrie, modifier la quarantaine qu'il
fait subir aux provenances arrivant d'l~gypte, Ses délibérations
terminées et arrêtées, elle devra se transporter à Alexandrie, où
elle s'adjoindra quelques membres de l'intendance sanitaire de
cette ville, pour fixer en commun le nouveau règlement de quarantaine qu'il sera nécessaire d'établir entre l'Égypte et la
Turquie. Plusieurs fois, depuis un an, le Conseil supérieur de
santé de Constantinople avait repoussé la proposition de diminuer
les quarantaines pour les provenances d'Égypte (proposition qui
lui avait été faite principalement par les délégués de France et
d'Angleterre), ,sous le prétexte que l'organisation sanitaire de
l'Égypte ne lui offrait pas de garantie suffisante. Si l'on étudie le
système sanitaire établi en Égypte par Méhémet-Aly, si l'on
examine surtout les éclaircissements donnés sur ce sujet par le
docteur Prus, médecin sanitaire à Alexandrie, si l'on considère en
même temps que cette organisation sanitaire de l'Égypte avait eu
pour résultat de faire accepter, avec une légère quarantaine, ses
provenances, par les nations européennes moins éloignées
d'Alexandrie que Constantinople, on sera naturellement porté à
chercher ailleurs que dans des motifs de juste défiance et de
sûreté publique, la sévérité avec laquelle le Conseil supérieur de
Constantinople repoussait toute modification aux quarantaines
qu'elle imposait à l'Egypte. On entrevoit alors une pensée politique
dans ces entraves mises au commerce de l'Égypte gouvernée par
Méhémet-Aly, tandis que les dispositions annoncées aujourd'hui
serviront les intérêts d'un pays qui, sous l'administration d'AbbasPacha, semble devoir redevenir une province de l'empire Ottoman.
Quel que soit le motif qui ait déterminé la nomination de la commission de Rhodes, nous devons espérer que le Conseil supérieur
de santé de Constantinople entrera dans cette voie d'amélioration
suivie depuis un an par les nations européennes, qui possèdent.,
sur les rivages de la Méditerranée, des ports en relations
fréquentes avec le Levant.
Je suivrai avec intérêt les discussions de la Commission qui doit
se réunir à Rhodes et je m'empresserai, Monsieur le Ministre, de
vous informer du résultat de ses délibérations.
Lazaret de Gaza. - Le lazaret de Gaza, établi sur la frontière de
l'Égypte et de la Syrie, est entièrement terminé. Des mesures
rigoureuses ont été prises pour empêcher tout voyageur, venant
d'Egypte, de traverser la frontière avant d'avoir subI une
quarantaine de douze jours. Cinq années ont été employées à
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construire ce lazaret. Le personnel se compose J'un directeur
musulman Jépend:mt du directeur de l'oftlce sanitaire de Beyrout,
d'un médecin européen,de vingt gardiens de santé et d'une troupe
de quarante à cinquante irréguliers à cheval, destinés à aller à la
recherche des voyageurs et de les amener au lazaret de Gaza.
Pour plus de précaution, les villages qui environnent Gaza ont
reçu l'ordre de refuser tout voyag::mr qui ne serait pas muni d'un
certificat constatant qu'il a purgé sa quarantaine. En cas de contravention, le village coupable doit être soumis à une forte amende
et à une quarantaine double de celle ordinairement exigée.
Malgré cette organisation, ce nersonnel nombreux et ces ordres
sévères, j'ai peine à croire que ce poste sanitaire serait suffisant,
si la peste éclatait en ]::gypte, pour en préserver la Syrie. En effet,
comment garder exactement une frontière de plusieurs lieues
d'étendue (traversée seulement, il est vrai, à Gaza par les voyageurs
européens, les caravanes qui cherchent les chemins faciles et peu
dangereux), mais parcourue de tous côtés par les Arabes nomades?
Cependant le lazaret de Gaza a ~on utilité réelle: il proteste,
sur la limite du désert, contre les préjugés nationaux, il habitue
les populations arabes, éloignées de toute civilisation, à respecter
les règlements établis par les peuples civilisés contre le fléau
auquel elles se croient fatalement vouées; elles viendront
chercher auprès du médecin de l'établissement sanitaire les soins
nécessaires à leurs maladies ordinaires et les conseils hygiéniques
qui peuvent, sinon arrèter une épidémie, du moins la combattre.
Enfin, si un cas de peste venait à se déclarer dans le centre de
leur direction, les employés dn lazaret en avertiraient rapidement
l'of1îce sanitaire de Beyrout et mettraient ainsi les autorités en
garde contre l'invasion de la maladie. Sous ce dernier point de
vue, le lazaret de Gaza peut être considéré comme le poste sanitaire le plus important de la Syrie.
Constitution médicale. - La santé publique est en ce moment
généralement honne à Beyrout, et dans ses environs; les fièvres
typhoïdes, qui règnent ordinairement pendant les mois d'avril et
ùe mai, n'ont pas été aussi nombreuses cette année qu'à pareille
époque rannée dernière. J'attribue ce résultat aux froids tardifs
qui se sont prolongés jusqu'à la fin d'avril. Pendant tout le mois
de mai, le thermomètre ne s'est pas élevé, en moyenne, à plus de
17° centigrades. Les affections des voies digestives sont en ce
moment les maladies les plus communes: elles sont produites par
l'abus des fruits verts qui encombrent les bazars de la ville. Je
lutte de toutes mes forces contre l'usage pernicieux de ces alimenis,
mais ils sont tellement dans le goût de la population, qu'elle
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résistera longtemps encore aux conseils hygiéniques qu'on lui
donnera .
.ft1édecine gratuite. - Le Sultan a donné l'ordre à tous les médecins attachés au service de l'empire Ottoman de visiter
gratuitement les malades pauvres de leurs résidences. J'entrevois,
dans cette mesure bienfaisante la création, dans les principales
villes du Levant, d'hospices civils indispensables au milieu d'une
population misérable où toute affection, même la plus légère,
est regardée comme contagieuse; aussi, victime de ce fatal préjugé, le malade pauvre se trouve le plus souvent abandonné et
périt faute de soins.
Hospice français. - C'est sous la protection de la France que
sera construit à Beyrout le premier établissement de charité. Les
sœurs de Saint-Vincent de Paul ont acheté près de leur couvent
un terrain sur lequel s'élève en ce moment une maison qui doit
contenir une vingtaine de lits destinés aux pauvres indigènes et
aux voyageurs malades de toutes les nations. Je considère,
comme un de mes plus grands devoirs de les aider dans cette
œuvre éminemment française.
Beyrout, le 5 août 1850.
Service sanitaire de la frontière de J'.Ëgypte et de Syrie.

Monsieur le ministre, dans un rapport que j'ai eu l'honneur de
vous adresser le 6 juin 18""9, je vous ai annoncé que le lazaret
de Gaza était terminé, et que le gouvernement Ottoman avait
résolu de remplacer, par un service sanitaire, permanent et régulier, le service temporaire qui existait depuis trois ans sur la
frontière de la Syrie et de l'Égypte. - Ce service fonctionne depuis un an. Je n'ai cessé de m'en préoccuper, et je puis affirmer
que, s'il n'a pas atteint encore le but qu'il se propose (d'intercepter toute communication directe entre l'Égypte et la Syrie), il a du
moins, dans un court espace de temps, surmonté avec beaucoup
d'énergie les difficultés que lui présentait le pays qu'il, avait à
surveiller; et cela, en se servant avec intelligence des populations
sédentaires et nomades qui, suivant toutes les suppositions, devaient mettre le plus grand obstacle aux mesures sanitaires.
Pour comprendre les difficultés que l'administration sanitaire
de Syrie a rencontrées sur la frontière, il est nécessaire de connaître:
10 Les principales routes de communication entre l'Égypte et la
Syrie.
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2° La nature du terrain qu'il faut surveiller.
3° Les populations qui l'occupent.
Trois grandes routes, suivies par les voyageurs et les caravanes,
traversent la frontière ouest de la Syrie. La première, et la plus
fréquentée, est celle du Caire à Gaza: elle longe les côtes de la
Méditerranée, passe par El-Arich, Kan-Jouïne (limite de l'Égypte)
et suit tout le littoral de la Syrie par Gaza, Jaffa, Saïda, Beyrout,
jusqu'à Tripoli. La seconde est celle de Suez à Gaza et Hébron:
elle pénètre dans le désert de Pétra et se bifurque sur la frontière ; une de ses branches se dirige sur Gaza, l'autre sur Hébron,
Bethléem et J érusLdem ; à cette dernière ville, elle se divise encore
en deux branches: l'une aboutit à Jaffa, où elle vient rejoindre
la route du littoral; l'autre parcourt l'intérieur de la Syrie jusqu'à
Damas. Cette dernière route est suivie par les pèlerins de Jérusalem et de Damas et par les caravanes qui veulent entrer dans
l'Asie Mineure. La troisième route passe au sud de la seconde
dans le désert de Pétra et se dirige sur la mer Morte en suivant
une vallée qui, s'étendant de cette mer jusqu'à la mer Rouge,
semble être le prolongement de la vallée dans laquelle coule le
Jourdain avant de se perdre dans la mer Morte. L'existence de
cette vallée dans le désert de Pétra, paraît indiquer que les eaux
du Jourdain se jetaient dans la mer Bouge avant le tremblement
de terre qui, en détruisant Sodome et Gomorrhe, a donné naissance à la mer Morte. Antérieurement à cette catastrophe, il n'existait aux environs de ces villes aucune mer, aucun lac. Il est dit
en effet dans la Génèse que lorsque Lot se fut séparé d'Abraham,
il arriva dans la plaine de Jourdain et vit cc cette plaine arrosée
par le fleuve jusqu'à Tsahal' (Ségor ou Saphia) comme le jardin
de l'Éternel, comme le pays d'Égypte et s'établit dans cette vallée
fertile» (Génèse, chap. XIII). Plus loin, l'auteur sacrt nous apprend
(Génèse, chap. XIV) que les rois du pays, en guerre les uns avec
les autres, rangèrent leurs troupes dans la vallée de Siddim et
que les rois vaincus périrent en fuyant dans les puits de bitume
qu'elle contenait. ]l n'y avait donc alors aucune trace de lac ni de
mer intérieure. Suivant toutes les probabilités, les eaux du Jourdain à cette époque se perdaient en partie dans les vastes marais
sablonneux qui existent encore au nord de la mer Bouge et de
l'Arabie Pétrée, et le reste s'évaporait sans doute, d'autant plus
facilement que la surface sur laquelle ces eaux se répandaient
était vaste et plane. Cette vallée peut donc indiquer l'ancien cours
du Jourdain. - La route que je viens de décrire et qui traverse
le désert est peu fréquenLée. Les Arabes du déserL peuvent seuls
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la parcourir impunément. Elle se prolonge jusqu'à Damas, en
côtoyant les bords de la mer Morte.
Pour recueillir les voyageurs et les caravanes, arrivant par les
deux routes principales, il était nécessaire d'établir deux offices
sanitaires et deux lazarets. Ges deux lazarets ont été construits
l'un à Gaza, l'autre à Hébron. Le personnel de chacun se compose
d'un directeur ou Hazir, d'un médecin sanitaire, d'un écrivain,
d'un chef gardien et de six gardiens entretenus. Selon les besoins
du service, on adjoint aux gardiens entretenus, des gardiens auxiliaires à cheval, qu'on prend parmi les tribus arabes qui campent dans le voisinage de Gaza et d'Hébron. C'est principalement
par ces cavaliers irréguliers arabes que la surveillance de la frontière est faite. Ils partent de différents points et, combinant leur
marche de fa~on à visiter tous les sentiers de la frontière, ils surprennent les voyageurs, s'emparent des choses compromises et
les dirigent sur les lazarets. Ces cavaliers arabes sont sous les
ordres immédiats d'un Cheik, qui, outre une forte paye de 400
piastres par mois, reçoit chaque année du directeur de la quarantaine de Beyrout un manteau rouge comme insigne de l'autorité
qu'il exerce.
La nature du terrain, qui s'étend des environs de Gaza à la ville
d'Hébron, facilite singulièrement l'action des gardes à cheval: le
pays entre Kan-JouÏne (1 er poste sanitaire) et Gaza est une contrée plate, sablonneuse, dépourvue d'arbres; aussi, on peut découvrir à une très grande distance les caravanes ou les groupes
de voyageurs. Près de Gaza, à peu de distance de la ville, il
existe, il est vrai, quelques bosquets d'oliviers et des ondulations
de terain, mais à une demi-lieue sud- est de la route d'Hébron
la campagne reprend son aspect triste et désert. On ne rencontre
que quelques buissons rabougris, quelques huttes misérables
décorées du nom de village. En hiver seulement les céréales, seul
produit du pays, commençant à pousser, la plaine prend un aspect
riant de verdure. - En approchant d'Hébron, le terrain s'élève
progressivement et devient montagneux et sauvage : on voit des
coteaux rocailleux et des vallons encombrés par des éboulements;
les routes deviennent difficiles; cependant la vigne, l'olivier et le
mùrier croissent avec vi;:;ueur dans le peu de terre végétale retenue entre les rochers. Ges collines sont les dernières pentes des
montagnes de la Palestine, qui vont se perdre plus loin dans les
sables du désert de l'Arabie Pétrée. - En résumé, la route de
Gaza à Jalousch (route d'Hébron) est un pays plat sans accidents
de terrain et pouvant être facilement surveillé par les gardes à
cheval. De Jalousch à Hébron, au contraire, les accidents de ter-
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rain ne sont pas de nature à favoriser l'action des gardiens, mais
aussi, ils offrent les mêmes difficultés aux voyageurs qui voudraient
échapper aux rigueurs de la quarantaine, puisqu'en essayant de
traverser la frontière ùans ce pays de montagnes, ils ont à redouter la présence des gardiens derrière chaque éminence.
Je me suis arrêté particulièrement sur les routes de l'EI-Arich
à Gaza et de Gaza à Hébron, parce que ce sont celles que fréquentent le plus ordinairement les caravanes et les voyageurs qui
vont d'Égypte en Syrie. Les habitations et les puits que l'on rencontre sur ces routes et le voisinage de la mer, les rendent plus
agréables, moins dangereuses et moins pénibles que les deux
autres qui passent par le désert, où les voyageurs sont souvent
exposés aux attaques des tribus nomades. La route de Pétra surtout est généralement abandonnée et la caravane qui, ùans l'espoir d'échapper au cordon sanitaire, voudrait s'y engager, courrait le risque d'étre dépouillée par les Bédouins. - Il n'existe
donc qu'une seule route, rigoureusement parlant, d'Égypte en
Syrie; c'est celle du Caire à Gaza par le littoral de la Méditerranée. C'est sur elle aussi que l'administration sanitaire de la
Syrie a établi la surveillance la plus active: les postes sanitaires
y sont rapprochés et disposés de manière à ce que les caravanes
eL les voyageurs, à leur arrivée sur la frontière, se trouve immédiatement soumis aux lois sanitaires. Voici quelle est la disposition de ces postes, le personnel (lui les compose et la distance qui
les sépare de Gaza ou d'Hébron.
Postes.

Kan-Jouïne .
Der.
Gaza.
Sausouom.
Jalouseh ..
Davarmeh.
Doura.
Hébron.

Chef,;
gardiens.

lazaret

»

lazaret

Gardes
à cheval.

Distance
de Gaza.

42
6
3
4446

4- heures
2
»
3
6
9
11
10

Distance
d'Hébron.
»

»

15 heures
12
9
6
4

Indépendamment ùes postes eL des gardiens à cheval établis
sur la frontière, il existe encore à Bethléem, à Jérusalem, à
Ramlé el à Liùda, des employés sanitaires qui sont chargés de
demander aux voyageurs, venanL d'Égypte, les certiticats qui constaLenL qu'ils onL purgé leur quarantaine. Faute de pouvoir les
présenter, ces voyageurs sont arrétés eL livrés aux autorités
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locales qui les renvoient à Gaza ou à Hébron pour y faire une
quarantaine double de celle que l'on impose ordinairement.
Toutes les provenances d'Égypte par voie de terre, quel que
soit leur point de départ, sont reçues seulement dans les Lazarets
de Gaza et d'Hébron. Les voyageurs qui arrivent par le littoral
de la Méditerranée, doivent se présenter à Kan-JouIne au chef
gardien qui fait l'office de préposé sanitaire, et là, ils déclarent
s'ils sont dans l'intention de continuer leur route jusqu'à Gaza
ou s'ils désirent passer la nuit à Kan-Jouïne : dans le premier
cas, ils sont escortés jusqu'à Gaza par les gardiens à cheval; dans
le second, on leur désigne pour leur campement un endroit isolé
et convenablement surveillé. Les chefs de caravane, les muletiers
et les chameliers, présentent au chef gardien un certiflcat délivré
par l'autorité sanitaire du lieu de leur départ et dans lequel est
indiqué le nombre d'hommes et de bêtes composant la caravane,
ainsi que la nature des marchandises qu'elle transporte. S'ils ne
peuvent remplir cette formalité, ils sont soumis, sans autre examen, à la quarantaine imposée aux patentes brutes. Il est permis
au chef de la caravane, après avoir déposé ses vOy1;lgeurs et ses
. marchandises au lazaret, de se rendre lui-même, ou d'envoyer
un de ses gens, accompagné d'un garde de santé, dans un lieu
voisin du lazaret pour faire paître ses bêtes de charge.
Les directeurs de Gaza et d'Hébron préviennent les autorités
locales de l'arrivée d'une caravane, mais les marchandises ne sont
visitées par les employés de la douane qu'après l'expiration de la
quarantaine. Un article du règlement sanitaire, concernant la
frontière de l'Égypte et de la Syrie, interdit formellement aux
autorités de requérir, à quelque titre que ce soit, les hommes ou
les bêtes de charge qui auront purgé leur quarantaine. Cet article
du règlement a pour but de mettre un terme aux vexations que
les chameliers et les muletiers éprouvaient de la part des autorités civiles ou militaires, qui s'emparaient souvent des chameaux
et des mulets renfermés dans le lazaret, pour les employer à leur
usage particulier.
Malgré toute leur vigilance, les gardes de santé à cheval, répandus sur la route de Gaza à Hébron, ne pourraient garder cette
frontière, de 15 ou 16 lieues d'étendue, si les populations des villages voulaient favoriser le passage des voyageurs et des petites
caravanes. Pour obvier à ce grave inconvénient, le gouvernement
a ordonné aux chefs des villages et aux employés des douanes
d'opérer l'arrestation de toutes les personnes réfractaires et de
les consigner au lazaret le plus voisin. A tout individu qui a arrété
ou dénoncé un réfractaire, l'administration sanitaire accorde la
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moitié de l'amende à laquelle ce dernier est condamné. Les chefs
de village qui auraient soustrait, directement ou indirectement,
des provenances d'Égypte aux mesures sanitaires, sont saisis et
remis aux autorités locales qui leur appliquent les peines portées
sur le règlement : suivant la gravité du délit, le coupable peut
être condamné aux galères à perpétuité. Cette peine a été infligée,
il y a deux mois, à un musulman de Naplouse, qui avait plusieurs
fois facilité l'entrée des voyageurs et des marchandises.
Si nous résumons maintenant le service sanitaire de la frontière
d'Égypte et de la Syrie, nous verrons qu'il comprend trois cordons
sanitaires. Le premier, qui a son centre d'action à Kan-Jouïne,
est formé : du chef gardien de ce village, de l± gardiens entretenus, et de 200 cavaliers irréguliers, qui, sous les ordres de leur
Cheik, vont dans le désert à la recherche des voyageurs et des
caravanes et les conduisent soit à Kan-Jouïne, soit à Hébron. Le
second cordon part de Gaza et se dirige sur Hébron. Il se compose
de l±0 gardes entretenus, placés dans divers villages, et, suivant
la nécessité, d'un nombre illimité de cavaliers irréguliers. Les
chefs des villages, les paysans mème et les employés de la douane,
viennent tous en aide à l'administration pour repousser sur les
lazarets, les voyageurs qui se présentent à la frontière pour la
traverser sans avoir subi la quarantaine. Le dernier cordon est
constitué par les employés de Bethléem, de Jérusalem, de Ramlé
et de Lidda. Malgré cette organisation, la Syrie n'est cependant
pas encore complétement isolée de l'Égypte, puisque les vastes
plaines du désert qui vont de la mer Morte à la mer Rouge sont
continuellement parcourues par diverses tribus arabes sur lesquelles
l'autorité sanitaire n'a aucun pouvoir: ces Arabes communiquent
souvent avec Hébron et Gaza oü ils viennent vendre la soude qu'ils
fabriquent dans les environs de Mâan (ruine située à 12 lieues
sud-ouest de la mer Morte). L'administration s'est préoccupée dernièrement des mesures à prendre relativement à ces populations
nomades. A mon instigation, le Bey, directeur des quarantaines
de Syrie, est allé à Gaza examiner cette question. Il a reconnu
qu'il était impossible de soumettre aux règlements sanitaires des
hommes qui, n'ayant pas de résidence fixe, échappent à toute
autorité; qu'il ne pourrait sévir contre eux sans les irriter et
sans compromettre gravement la sûreté des routes. Il a donc autorisé l'office sanitaire de Gaza à continuer d'admettre en libre
pratique ces tribus no mades, si leur état sanitaire était satisfaisant, et de les exempter de tout droit, lorsque par hasard elle
parviendrait à les mettre quelquefois en quarantaine.
Cette décision du Bey ne peut en temps ordinaire compromettre
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beaucoup la santé publique, parce que ces Arabes errants communiquent rarement avec les villes et se tiennent le plus souvent
sur la limite du désert. Dans le cas où ils auraient visité quelques tribus d'Égypte, on pourrait compter comme quarantaine
le temps qu'il leur faut pour traverser le désert, puisqu'ils mettent toujours plus de quinze jours pour se rendre de la mer Rouge
aux frontières de la Syrie. Seulement, si la pesLe éclatait en
Égypte ou en Syrie, il serait indispensable de prendre à leur
égard des mesures rigoureuses pour les éloigner des Heux habités
par les Arabes sédentaires.
Beyrout, le 16 mai 1851.
Violation de la quarantaine p:1r le consul d'Angleterre.

Monsieur le Ministre, j'ai eu l'honneur de vous envoyer, le 5
août de l'année dernière, un rapport détaillé sur le service sanitaire établi sur la frontière d'Égypte et de Syrie. Depuis deux ans
que ce service fonctionne régulièrement, les tribus arabes, qui
viennent chaque année des bords de la mer Houge travailler aux
récoltes du blé dans les plaines de la basse Syrie, les caravanes
et les voyageurs arrivant d'Égypte se sont soumis sans difficulté
aux règlements sanitaires. Ces règlements. acceptés par une population nomade, par ùes hommes à peine civilisés, ont été dernièrement violés ouvertement par une personne revêtue d'un caractère offîciel, par M. le consul d'Angleterre à Jérusalem. Voici
le fait tel qu'il m'a été rapporté par M. l'inspecteur des quarantaines de la Syrie.
Au commencement d'avril dernier, M. le consul d'Angleterre
partit de Jérusalem avec plusieurs voyageurs anglais et une nombreuse suite, pour visiter le mont Sinaï et les bords de la mer
Rouge. Au retour de ce voyage, vers le 19 avril, il fut arrêté aux
environs d'Hébron par les gardes sanitaires à cheval qui l'invitèrent à se rendre au lazaret pour y purger sa quarantaine. M. le
consul d'Angleterre refusa formellement de suivre ces gardes, qui
n'osèrent sévir contre lui à cause du caractère officiel dont il était
revêtu. Malgré les observations du capitaine du lazaret d'Hébron,
M. le consul continua son voyage jusqu'à Jérusalem. Le Pacha
gouverneur de la ville, averti par les employés sanitaires, voulut
lui en interdire l'entrée et l'engagea à retourner à Hébron, en lui
faisant observer qu'il n'était pas convenable qu'un représentant
d'une puissance européenne donnât l'exemple de la désol>éissance
aux lois sanitaires que l'Europe avait presque imposées à la Tur-
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quie. M. le consul d'Angleterre répondit alors qu'il ne pouvait
se soumettre à une quarantaine qui n'avait pas été exigée de voyageurs français partis aussi de Jérusalem et revenus dans cette
ville après avoir parcouru le désert. En invoquant ce fait, M. le
consul d'Angleterre se trompait, car les voyageurs français qu'il
accusait (MM. de Saulcy, Delessert et Rothschild), étant partis de
Jérusalem pour visiter les bords de la mer 1\10rte, avaient contourné l'extrémité ouest de cette mer et s'étaient arrêtés à Karak,
où ils avaient séjourné quelque temps au milieu des tribus arabes
campées aux environs de cette ville. Ils n'avaient pas, par conséquent, dépassé la limite du cordon sanitaire qui s'étend depuis
Gaza jusqu'au désert de Moab; n'ayant pas communiqué avec un
pays suspect, on ne devait et on ne pouvait pas exiger d'eux qu'ils
se soumissent à la quarantaine. M. le consul d'Angleterre, qui
arrivait du mont Sinaï et des bords de la mer Rouge, ne pouvait
pas invoquer en sa faveur l'exemple des voyageurs français.
~l. le directeur de la quarantaine de Beyrout a écrit à Conslantinople pour informer de cette affaire le conseil supérieur de santé.
Or, comme les principales puissances européennes ont un représentant dans ce conseil, il faut espérer qu'un pareil fait ne se renouvellera plus.
Monsieur le Ministre, depuis quinze jours la température de
Beyrout est remarquable par son excessive élévation: du 1er au 15
mai, le thermomètre s'est toujours maintenu entre
25 eL
30
cent. Jusqu'ici ces chaleurs extraordinaires pour la saison n'ont
pas eu d'influence fâcheuse sur la santé publique.

+

+

Beyrollt, le i, jlli!let 1851.
Discussion sur J'existenco de la quarantaine entre la Syrie
et l',\sic Mineure.

Monsieur le Ministre, l'établissement des lazarets de Gaza et
d'Hébron, en empêchant toute libre communication entre l'Égypte
et la Syrie, avait pour but de permettre la suppression de la quarantaine à laquelle les provenances de la Syrie sont encore soumises à leur entrée dans les autres provinces de l'empire Ottoman.
Depuis deux ans que ces lazarets sont terminés et que le service
sanitaire est organisé ~ur la frontière d'Égypte, j'avais espéré que
l'administration sanitaire de Constantinople adopterait pour la
Syrie des mesures plus libérales et ne la mainLiendrait plus dans
cet état d'isolement qui, en la séparant des autres provinces de
l'empire, est préjudiciable à SOIl commerce. Comme, dans ma penCOMITE CONS. D'IITG. PUBL.
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sée, l'initiative de ces mesures devait être prise par le gouverne·
ment ottoman, c'est aux principaux employés de ce gouvernement
que je devais d'abord m'adresser pour les obtenir. J'avais donc
dans le temps abordé cette question avec le commissaire extraordinaire envoyé par la Porte en Syrie, Son Excellence Emin Effendi, avec lequel des relations amicales et journalières me permettaient de traiter de tout ce qui pouvait concerr..er l'avenir
intellectuel et commercial de la Syrie. Ce haut fonctionnaire m'avait formellement promis de présenter mes obsl;;rvations à son
gouvernement et de les appuyer avec toute l'autorité que lui donnaient son long séjour en Syrie et la mission dont il avait été
chargé. Soit que S. E. Emin Effendi ait complétement oublié la
promesse qu'il m'avait faite, soit qu'il ait vu l'impossibilité pour
lui d'intervenir avec avantage dans une question qui le touche
médiocrement, au risque de se brouiller avec ceux qui tiennent
à conserver le statu quo, j'ai su que depuis quatre mois qu'il est
arrivé à Constantinople, il n'avait adressé au conseil supérieur
de santé aucune proposition relative aux quarantaines de la Syrie.
J'ai alors écrit à M. le docteur Fauvel pour lui demander d'agir
directement, s'il le jugeait convenable, auprès du conseil supérieur
de santé.
M. Fauvel m'a répondu dernièrement que ma lettre lui était
parvenue au moment même où la question de la suppression des
quarantaines imposées à la Syrie avait été soumise au conseil par
deux propositions émanées de deux sources différentes: d'abord
par Méhémet Pacha, gouverneur d'Alep, qui demandait dans l'intérêt de cette ville que la ligne de terre actuelle fût reportée au
sud d'Alep, laissant cette ville en libre pratiljue. (C'était une question d'intérêt local qui ne devait moditîer en rien l'état des autres
villes de la Syrie.) Le conseil supérieur a répondu qu'il ferait
examiner cette question sur les lieux par deux de ses agents sanitaires. Secondement, le délégué d'Angleterre a fait une proposition plus générale concernant toute la Syrie; il a demandé que
toutes les provenances de cette province fussent admises en libre
pratique.
Le Conseil, sans repousser une proposition dont il ne pouvait
nier l'utilité, a répondu qu'il avait le projet de compléter trèsprochainement le système quarantenaire actuellement en vigueur
par l'établissement en Arabie de nouveaux postes ou offices sanitaires sur le littoral de la mer Rouge. Il assura contidentiellemenL
qu'il ne maintenait la quarantaine de la Syrie que pour obtenir
l'établissement de ces offices, parce que s'il enlevait cette quarantaine il n'aurait plus aucun bon argument à faire valoir auprès du
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gouvernement ottoman. Le conseil déclara qu'une fois le nouveau
projet mis en exécution, la libre pratique de la Syrie arriverait de
suite comme conséquence. Les délégués des puissances européennes ont accepté la promesse faite par l'administration, en se
réservant de demander avec instance la libre pratique pour la
Syrie, si la création des postes projetés était indéfiniment ajournée.
Or, d'après la connaissance que j'ai des localités, comme il est
impossible d'établir des postes sanitaires sur le rivage nord de la
mer Rouge, il en résulte que la réponse de l'administration a
pour but de reculer le plus possible l'exécution d'une amélioration qu'elle ne désire pas.
M. le docteur Fauvel m'ayant demandé de lui fournir tous les
arguments qui lui sont nécessaires pour combattre avec avantage
les objections soulevées par les membres du conseil supérieur,
opposés aux mesures libérales que les délégués réclament, je me
suis empressé de les lui donner, et je vous les transmets.
J'ai compris par la lettre de M. le docteur Fauvel que les
objections présentées contre la libre pratique de la Syrie par l'administration supérieure, portaient principalement sur deux points:
1 sur les communications qui existent encore par le désert entre
la Syrie et l'Égypte; 2° sur le peu de confiance que l'on doit accorder aux mesures sanitaires prises en Égypte contre la peste.
Pour combattre la première de ces objections, j'ai dû examiner si
en temps ordinaire le service sanitaire de la Syrie offrait toutes
les garanties que l'on doit désirer. Vous savez, Monsieur le l'Iinistre, qu'il existe sur lu frontière de l'Égypte et de la Syrie un
cordon sanitaire formé 10 par des gardes sanitaires à cheval;
2' par des tribus arabes qui, moyennant une rétribution payée à
leurs chefs, parcourent le pays et arrêtent les voyageurs; 3° enfin par les lazarets de Gaza et d'Hébron dans lesquels les voyageurs et les caravanes vont purger leur quarantaine; pour surcroît de précautions, tous les voyageurs arrivant d'Égypte sont
obligés, avant d'entrer dans les principales villes de la Palestine,
de présenter un certifîcat constatant qu'ils se sont soumis aux loi~
sanitaires.
Il suffit de jeter les yeux sur une carte de la Syrie pour con~
cevoir que ce cordon sanitaire, s'il fait son service avec activité,
doit empêcher toute libre communication entre l'Égypte etla Syrie.
En efl'et, il n'existe que deux routes pour pénétrer d'Égypte en
Syrie: loutes les deux partent de Suez et se dirigent, rune vers
Elarich et Gaza, l'autre vers Hébron. Les caravanes et les voyageurs sont forcés ùe passer par ces deux points s'ils ne veulent pas
être attaqués et dépouillés par les tribus arabes du grand désert.
0
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Gaza et Hébron gardent donc par leur position toute la ligne
qui s'étend depuis la mer Méditerranée jusqu'à l'extrémité ouest
de la mer morte. Quant à la partie de la Syrie située au sud de
cette mer, elle ne peut et ne pourra jamais être surveillée, parce
que les tribus arabes qui l'habitent sont indépendantes du gouvernement et s'opposeraient toujours à l'établissement d'un cordon sanitaire. Elles interdisent l'entrée de leur pays à tous les
étrangers, et les voyageurs préfèrent supporter les ennuis d'une
quarantaine de cinq jours que de s'exposer aux dangers qu'ils
courraient, si pour éviter le cordon sanitaire ils s'enfonçaient dans
le désert de Moab. Ces tribus arabes indépendantes qui parcourent
le désert depuis la mer Rouge jusqu'à la mer Morte, peuvent-elles
être dangereuses pour la santé publique? Non. De l'aveu même
des contagionnistes les plus ardents, jamais la peste n'a été introduite en Syrie par les tribus du désert; elle a toujours respecté
les vastes solitudes de la Syrie et de la haute Égypte, et ne les
a jamais traversées qu'à la suite des grandes caravanes et des armées. M. Ségur-Dupeyron assurait devant la commission de l'Académie de médecine que toujours la peste a commencé en Syrie
par les ports de mor. Je ne sais pas jusqu'à quel point cette opinion est fondée, mais elle m'amène à examiner si la voie de mer
(celle qui, au dire des contagionistes, est la plus redoutable) est
suffisamment gardée.
Le littoral de la Syrie s'étend depuis Gaza jusqu'à Alexandrette
(Scanderoun). Les seuls points de la côte où les navires puissent
aborder sont, du sud au nord, Gaza, Jafla, Caïffa, Saint-Jean
d'Acre, Sour, Saïda, Beyrout, Jouni, Jebel, Batroun, Tripoli, Jebbli, l'île de Ronade, Tartous et Lattaquié. Tous ces ports sont surveillés par des agents sanitaires ou des médecins nommés par le
gouvernement. Ils interrogent les navires qui arrivent et, suivant
la nature de leur patente, ils leur donnent l'entrée ou les expédient sur les lazarets de Gaza, de Jafl'a ou de Beyrout.
Voilà donc un large système de précautions qui devrait inspirer
toute sécurité à l'administration supérieure de santé de Constantinople, à moins que celte administration n'ait aucune confiance
dans les agents qu'elle a nommés? Les frontières de terre et de
mer sont donc parfaitement gardées, et en admettant la contagion
de la peste dans sa plus large acception, les voyageurs venant du
désert et les navires ne peuvent l'introduire en Syrie.
Reste donc le cas où cette maladie naîtrait spontanément en
Syrie. Quoique cette objection n'ait pas été posée pur l'administration de Constantinople, je la prévois et j'y niponds: pendant les débats que le rapport sur la peste a soulevés au sein de
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l'Académie de médecine \ on s'est demandé si la peste naissait
spontanément en Syrie. M. Pariset a positivement affirmé qu'elle
y avait toujours été importée d'Égypte. "Jamais, dit cet illustre
médecin, la Syrie n'aura spontanément la peste. Si elle s'y montre,
c'est qu'elle y est importée. La Syrie ne l'a jamais eue qu'après
l'Égypte et par l'Égypte. C'est une vérité reconnue dans tout
l'Orient. Jamais la peste ne commence par l'intérieur du Liban,
de cette longue chaîne de montagnes dont les pieds sont presque
partout lavés par la mer. La peste commence toujours par quelque ville maritime ou voisine de la Méditerranée. Si la Syrie communique la peste, c'est qu'elle l'a reçue, et, sauf le cas fort rare
où par un long détour elle lui arrive de Constantinople, c'est toujours par l'Égypte qu'elle la reçoit 2• »
Je n'affirmerai pas que la peste ne puisse naître spontanément en
Syrie, car il paraît prouvé qu'en 18l±O et 181±1, elle s'y est déclarée
et y a décimé les troupes égyptiennes; mais ces troupes étaient mal
logées, mal nourries et battues, trois causes suffisantes de peste,
non-seulement en Syrie, mais partout ailleurs. Si la question de
spontanéité de la peste reste indécise pour la Syrie, elle reste
aussi indécise pour Constantinople, car il n'est pas prouvé que
cette ville n'ait jamais vu la peste naître dans son sein. Alors
pourquoi serait-elle pour une province de l'empire plus sévère
que l'Europe ne l'est pour elle? Même en admettant la spontanéité de la peste en Syrie, les précautions sont prises contre ce
fait exceptionnel : des médecins sanitaires résidant à Beyrout,
Damas, Alep et Jérusalem, ont pour mission de surveiller la santé
publique et d'avertir les autorités en cas d'épidémie.
Je me résume; ces cordons sanitaires, ces lazarets, ces agents,
ces médecins sanitaires, c'est l'adminislration de Constantinople
qui les a créés, nommés et placés; c'est elle qui dirige et contrôle
leur service, et cependant elle assujettit au mème régime que l'l~
gyple une province qu'elle gouverne! Comme la Syrie n'est suspecte aux yeux de l'administration sanitaire de Constantinople
qu'à cause de sa voisine l'Égypte, examinons ce qui se passe dans
ce pays et voyons si la peste pourrait y naître, en sortir, et envahir l'Asie et l'Europe sans qu'un cri d'alarme ait été poussé.
Je laisse ici parler la commission envoyée de Constantinople en
Égypte, en 181±9, pour examiner l'état du service sanitaire de ce
pays. Après avoir loué ce service en général, le rapporteur de
1. Rapport sur la peste et les quarantaines, pal' Prus, accompagné de pièces et
documents, et suivi de la discussion ùans le sein ùe l'Académie, Paris, 1846.
2. Happol't, page 9:22, séance du 7 juillet II:V,ti.
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cette commission parle en ces termes du service quarantenaire:
(c Après ce que nous avons écrit dans
une autre circonstance,
après ce que nous avons eu l'honneur de vous dire ici, d'une
manière générale, vous ne serez pas étonné de nous entendre
déclarer que, sauf quelques vices dans certaines constructions, le
service quarantenaire est très-satisfaisant quant à la manière
dont il s'exécute actuellement et que, parlant d'une manière absolue, il ne laisse rien à désirer.
cc Des renseignements pris à l'administration centrale, de ceux
fournis par les employés, de leurs assertions comparées les unes
aux autres, des informations indirectes recueillies en dehors du
corps sanitaire, de l'examen du service et des lieux, de toutes ces
choses enfin contrôlées au fond de notre conscience, il est résulté
pour nous la conviction que si l'intendance d'Égypte n'est pas en
état de reconnaître le premier cas de peste qui peut se présenter,
il est difficile, pour ne pas dire impossible, que la première apparition de cette maladie lui échappe, même dans les localités les
les plus éloignées, à plus forte raison dans les localités plus centrahiS et principalement sur le littoral. »
Après avoir entendu un pareil rapport, le conseil supérieur de
santé a dû être convaincu de l'inutilité des quarantaines imposées
à la Syrie, mais l'administration les a maintenues et peut-être
les maintiendra encore longtemps, pour ne pas renoncer au bénéfice que cette quarantaine lui procure, hénéfice qui lui permet
de payer tous ses employés. C'est du moins la seule raison qui
m'ait été donnée à Beyrout.

,

.

Bey.'"out, le 25 aoat 1851.
Critique de l'organisation sanitaire entre la Syrie et les autres provinces
de l'empire Ottoman.

Monsieur le Ministre, dans la lettre que j'ai eu l'honneur de
vous adresser le mois dernier, j'espère avoir prouvé que les
établissements sanitaires placés sur la frontière et dans les villes
du littoral méditerranéen de la Syrie empêchaient toute communication directe entre cettp. province et l'Égypte. Une fois ce
résultat obtenu et la Syrie se trouvant dans les mêmes conditions
hygiéniques que les autres provinces de l'empire Ottoman, il
semblait que l'administration supérieure de santé de Constantinople devait abolir les quarantaines qui pèsent encore sur les
provenances de ce pays. C'est ce qu'avaient espéré non-seulement
1es délégués des puissances européennes auprès du Conseil de
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santé, mais encore la commission envoyée en 18409 par le
gouvernement Turc en Égypte. Cette commission, convaincue que
l'on pouvait, en temps ordinaire, admettre sans nul danger les
provenances d'Egypte et de Syrie, avait formulé dans ce sens des
conclusions précises; mais ces conclusions ont été supprimées par
ordre supérieur. OuoiC{ue l'opinion des membres de la commission
ait été retranchée du rapport officiel, elle avait eu assez de
retentissement; elle se trouvait si clairement écrite dans les
pages de ce rapport, que l'administration supérieure de santéadû,
pour justifier les mesures sanitaires qu'elle continue à imposer à
la Syrie, chercher ses arguments, non sur la frontière de la Syrie
et de l'Égypte, mais dans les ports de la mer Rouge qui sont
chaque anll(\e fréquentés par les pèlerins qui y arrivent de
l'Égypte pour aller à la l\lecque et à Médine. Elle ajourne les
mesures libérales qui sont n~clamées pour la Syrie jmqu'à l'établissement de nouveaux postes sanitaires dans les villes du
littoral de la mer Rouge. Lorsque !\J. Fauvel m'a communiC{ué ce
projet, j'ai cru d'abord que ces postes sanitaires devaient être
placés sur le littoral nord de l'Arabie . .le considérais alors la
création de ces offices sanitaires comme une chose impossible,
mais j'ai su depuis qu'il était question de les placer dans les ports
voisins de la Mecque et de Médine. L'action du gouvernement
central se fait à peine sentir dans ces villes situées sur l'extrême
frontière de l'empire Ottoman. Elles sont habitées par une
population fanatique qui s'opposera violemment à toute mesure
qui aura pour hut d'interrompre ses relations avec l'Égypte . .l'ai
peine à croire que l'administration supérieure de santé ignore
l'opposition qu'elle rencontrera dans les villes d'EI-Ouecll, de
Yambo et de Djeddah; aussi suis-je persuadé qu'elle n'a présenté la
création de ces nouveaux l)Ostes sanitaires que pour Moigner,
autant qu'il lui sera possible, les améliorations réclamées pour la
Syrie. Elle espère fatiguer par ses lenteurs les memhres indépendants du Conseil supérieur de santé qui désirent obtenir la
réforme du système sanitaire actuellement en vigueur. Ainsi, le
pacha d'Alep demande depuis longtemps que cette ville soit placée
hors du cordon sanitaire de la Syrie; l'administration lui a promis
d'envoyer le Bey, directeur de l'oflice sanitaire de Beyrout et
l'inspecteur des quarantaines, étudier sur les lieux l'opportuniL(~
de sa demande, et depuis cinq mois que cette promesse a été faite,
ces deux employés n'ont reçu aucun ordre, aucun avis de la
mission qu'on devait leur donner.
Pour que l'administration sanitaire de Constantinople repousse
tantôt par un refus, tantôt par des promesses vagues, des
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améliorations demandées soit par une commission nommée par
son gouvernement, soit par les hommes les plus intelligents du
Conseil supérieur de santé, il faut qu'elle ait, en dehors des
intérêts sanitaires, un motif d'agir comme elle le fait: ce motif
existe; on n'en parle pas ouvertement, mais on l'avoue confidentiellement: l'administnition ne veut pas se priver des droits de
quarantaine qu'elle retire des ports de la Syrie. Quoiqu'une plus
grande facilité donnée aux opérations commerciales compenserait
au delà, pour le trésor otLoman, la perte du produit des
quarantaines, l'administration ne veut pas abandonner, dans la
prévision d'un revenu à venir, un impôt qu'elle perçoit facilement
aujourd'hui. Quand bien même on n'aurait pas obtenu de
quelques membres de l'administration l'aveu de ce motif, on
l'aurait facilement deviné, car cette administration si sévère dans
les ports de la Syrie et sur la frontière syrio-égyptienne laisse
passer lJresque en libre pratique toutes les provenances de la
Syrie sur la frontière syrio-arménienne. Il est vrai qu'il serait
bien difficile d'empêcher les commnnications, car pour garder cette
frontière, elle serait obligée d'employer toute la force armée de
'empire Ottoman. Aussi s'est· elle contentée de placer quelques
postes sanitaires sur la frontière nord de la Syrie, qui, tout en
entravant les relations commerciales, n'empêchent pas lescommunications des tribus nomades du nord de la Syrie avec les populations de l'Arménie et de la Caramanie.
Pour prouver ce que j'avance, permettez-moi, Monsieur le
Ministre, d'entrer dans quelques détails:
La Syrie est séparée de la Caramanie et de l'Arménie par cette
longue chaîne du mont Taurus qui s'étend presqu'en ligne droite
sur un espace de 150 à 160 lieues depuis Alexandrette jusqu'à
Dschezich. Trois rott/es principales traversent le Taurus: la
première, d'Alexandrette à Adana, suit les bords de la :Méditerranée et pénètre dans la Caramanie en contournant les pentes du
Taurus. La seconde se dirige d'Alep à Aïntab, où elle se divise en
deux branches: l'une conduit à Marach dans la Caramanie, l'autre
gagne les bords de l'Euphrate et remonte le cours de cette
rivière jusque dans l'Arménie. La troisième part aussi d'Alep,
traverse l'Euphrate à Beredschik et s'arrête à Diarbékir. Outre ces
routes que suivent ordinairement les caravanes chargées de
marchandises, il existe à travers le mont Taurus une foule de
délllés qui livrent passage aux nombreuses tribus kurdes qui
viennent du fond de l'Arménie faire chaque année des irruptions
j uSt/ue dans les plaines d'Alep. Il est donc impossible à l'adminis-
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tration sanitaire de contenir ces populations sauvages en dehors
ou en dedans de la frontière syrio-arménienne.
Les offices et les médecins sanitaires placés dans les principales
villes de la frontières, à Alexandrette, à Aïntab, à Beredschik et
à Diarbékir, signaleraient et constateraient la peste, sijamais elle
éclatait en Syrie, mais ils ne pourraient en arrêter la marche.
Dans le cas où une épidémie de peste se déclarerait en Syrie,
l'Europe devrait imposer une quarantaine non-seulement aux
provenances de cette province, mais encore à celles de l'Asie
Mineure.
Je suis loin cependant de nier l'utilité des postes sanitaires
placés sur la frontière syrio-arménienne: ils surveillent la santé
publique et le cri d'alarme qu'ils pousseraient en cas de danger
éveillerait sans nul doute l'attention du gouvernement Ottoman.
Ensuite l'installation dans ces villes éloignées de Constantinople,
d'une administration indépendante des pachas et communiquant
directement avec de hauts employés placés auprès du gouvernement central, arrête les abus de pouvoir que les gouvernements
seraient tentés de commettre
Il résulte, Monsieur le Ministre, que la frontière syrioarménienne ne pouvant être gardée, les quarantaines imposées
aux provenances des ports de la Syrie sont inutiles en temps
ordinaire et que, même dans l'hypothèse que la peste fùt endémique
en Syrie, ce fléau pourrait pénétrer dans l'Asie Mineure et de là
dans tout l'empire Ottoman par une frontière de 150 à 160 lieues
d'éLendue. Donc, les quarantaines qui sont imposées à la Syrie
servent seulement à entraver les relations commerciales avec
l'Égypte, l'île de Chypre et la Caramanie, dont le principal port,
Tarsous, avoisine Beyrout. Depuis longtemps les principales
maisons de commerce de Beyrout désirent étendre leurs opérations commerclales jusqu'aux riches provinces méridionales ue
l'Asie jlineure; mais les quarantaines que les navires qu'elles
expédieraient vers ces côtes auraient à subir, arrêteraient leur
activité. Le bateau à vapeur français, qui partira désormais de
Constantinople pour Jaffa, communiquera librement avec tous les
ports de l'Asie Mineure et de la Syrie, mais à son retour de Jaffa
à Constantinople, il rencontrera, sur toute la route, des difticultés
et des lenteurs qui nuiront à la rapidité de son service. Cet inconvénient ne subsistera plus lorsque les quarantaines de la Syrie
seront abolies et l'on verrait bientôt se développer, sur les belles
côtes méridionales de l'Asie Mineure, un mouvement industriel qui
n'existe pas aujourd'hui. Cette prévision est fondée sur un résultat déjà obtenu: en effet, depuis qu'en 18409 les quarantaines
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imposées à Tarsous aux navires. venant de Beyrout, ont été
diminuées de sept jours, les relations commerciales entre ces
deux villes sont devenues plus importantes; ainsi en 1848, tous
les navires partis de Beyrout pour Tarsous n'ont présenté dans
leur ensemble qu'un jaugeage de 11.510 kilogrammes de Constantinople; tandis qu'en 1849, ce jeaugeage s'est élevé à 21.260
kilogrammes, soit 532 tonneaux. Puis, en 1850, il a atteint le chiffre
de 41.500 kilogrammes, soit 1.037 tonneaux, et enfin depuis le
mois de janvier jusqu'au mois de juillet 1851, il a dépassé dans
ces sept mois 30.000 kilogrammes, soit 737 tonneaux. Puisqu;il a
suffi d'une légère diminution dans les quarantaines pour augmenter si sensiblement les transactions commerciales entre deux villes,
que serait-ce si les communications étaient libres!
Les fièvres intermittentes et les fièvres pernicieuses que j'ai
observées tous les ans à Beyrout, pendant les mois de juin, juillet
et août, sont cette année moins fréquentes et moins graves, les
chaleurs sont aussi plus supportables, car le thermomètre n'a pas
encore dépassé 30° centigrades. La santé publique est donc
excellente à Beyrout et dans toutes les autres villes de la Syrie.

Beyrout, le 16 septembre 1851.
Critique de l'organisation sanitaire en Syrie (suite).

Monsieur le Ministre, le Bey, direct.eur de l'office sanitaire de
Beyrout et le médecin inspecteur des quarantaines de la Syrie,
ont enfin reçu l'ordre de se rendre à Alep, pour examiner, sur
les lieux, si l'on peut sans inconvénient placer cette ville hors du
système sanitaire qui régit, en ce moment, toute la Syrie.
Je vous ai annoncé, dans un précédent rapport, que cette mesure est depuis longtemps réclamée par Mustapha Pacha, gouverneur actuel d'Alep, qui appuie sa demande sur des motifs politiques auxquels les derniers événements d'Alep donnent une
certaine valeur: il prétend qu'une fois délivré de toute entrave
sanitaire, il pourra plus facilement surveiller le pays qu'il gouverne. Si l'enquête ordonnée par le gouvernement ottoman est
favorable à la demande du Pacha, il n'y a pas de doute que l'administration politique du gouvernement d'Alep ne soit plus facile;
mais, pour adopter un pareil projet, l'intérêt politique ne doit
pas être seul pris en considération, et l'on devrait examiner si
cette nouvelle mesure ne créerait pas un nouvel obstacle aux
relations commerciales, déjà si restreintes de la Syrie.
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En effet, si le cordon sanitaire, placé, aujourd'hui, sm la frontière Syrio-arménienne, était transporté à l'ouest d'Alep, il ne
pourrait être établi que sur la ligne comprise entre Suëdié et
l'Oronte, et Alexandrette se trouvant alors hors de ce cordon
sanitaire, la Syrie perdrait le seul port qu'elle possède au nord,
et par lequel elle peut facilement communiquer avec les pachaliks
d'Alep, de Bagdad et de Diarbekir. C'est à Alexandrette que la ville
de Beyrout envoie toutes les marchandises qui sont destinées aux
pays du nord de la Syrie, c'est à ce port qu'elle reçoit tous les
produits de ces contrées : si la mesure réclamée par le Pacha
était adoptée, les relations commerciales entre Alexandrette et
Beyrout deviendraient nulles ou presque insignifiantes, à cause
des difficultés que les marchandises importées éprouveraient à
leur débarquement et des droits de quarantaine dont elles seront
frappées.
La ville de Beyrout qui a reçu, par le commerce important
qu'elle fait avec l'Europe, en peu de temps un développement
considérable, se trouve placée, par les errements de l'administration supérieure de Constantinople, dans une position vraiment
singulière, car un navire qui part de son port se trouve en quarantaine avec tous les pays qui l'avoisinent, c'est-à-dire avec
l'Égypte, avec l'île de Chypre et la Caramanie, et bientôt il ne
pourra plus aborder en libre pratique les ports même de la Syrie.
Je ne crois pas qu'une pareille organisation sanitaire puisse longtemps exister sans danger pour l'avenir commercial de Beyrout
et de la Syrie.
BCyl'Out, Je 1" janvier lR',2.
Rétlexions sur la conf('rencc de Paris. - H{>gime sanitaire
Syrio-Égyptienne,

SUI'

la fronti&re

Monsieur le Ministre, M.le Consul général de France, àBeyrout, m'a
communiqué le rapport présenté par M. le docteur Rosenberger,
sur les conférences sanitaires qui ont eu lieu dernièrement à Paris.
J'ai lu ce travail avec la plus grande attention et je vous demande
la permission de vous soumettre les observations que cette lecture
m'a suggérées. Tout en louant, avec juste raison, l'organisation
actuelle du service sanitaire dans l'empire Ottoman, M. le rapporteur laisse entrevoir que la frontière de la Syrie et de l'Égypte
provoque encore la sollicitude du Conseil supérieur de Constantinople et les craintes de l'Europe, parce que, dit-il, les conditions
topographiques de cette frontière ne sont pas favorables au ser-
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vice sanitaire puisqu'on n'y trouve qu'une plaine ondulée, limitée
à l'orient par le désert et à l'occident par la mer. Ce sont précisément ces conditions topographiques auxquelles on accorde si
peu de confiance, qui font que la frontière syrio-égyptienne peut
être plus facilement surveillée et gardée que la frontière syrioaménienne située dans un pays de montagnes. La nature du terrain, qui s'étend de Gaza à Hébron, permet aux gardes à cheval
de parcourir en peu de temps une grande partie de la frontière,
et d'arrêter par conséquent, à leur passage, tous les voyageurs ou
les caravanes arrivant d'Égypte qui tenteraient de pénétrer en
Syrie sans s'être soumis aux lois sanitaires. Il est vrai que le cordon sanitaire ne peut pas absolument empêcher les communications des tribus du désert, mais, comme j'ai déjà eu l'honneur de
vous le dire dans un .rapport sur le service sanitaire de Gaza et
d'Hébron daté du 5 août 1850, ces communications sont sans danger pour la santé publique, puisque ces tribus du désert n'entrent
jamais en Égypte et bornent leurs excursions aux bords de la mer
Rouge. Du reste, Monsieur le Ministre, les résultats obtenus par
le service sanitaire établi sur la frontière d'Égypte et de Syrie
prouvent que ce service mérite une entière confiance, car, depuis
quatre ans. qu'il a été organisé, on n'a eu à constater qu'une seule
infraction aux lois sanitaires commise de vive force par M. le consul d'Angleterre à Jérusalem. J'ai eu l'honneur de vous envoyer
les détails de ce fait le 16 mai de l'année dernière. Je crois donc,
que les craintes du Conseil supérieur de Constantinople sont un
peu exagérées et que les provenances de la Syrie pourraient, en
temps ordinaire, être admises en libre pratique dans les provinces
de l'empire Ottoman. Cette amélioration favoriserait singulièrement le commerce du Levant qui est fait principalement par les
Européens.
Je vous ferai remarquer que les mesures sanitaires, adoptées par
l'administration turque contre les provenances de la Syrie, sont
loin d'être appliquées avec une égale rigueur sur toute l'étendue
des côtes de l'empire Ottoman, car dans son règlement sanitaire
cette administration n'a pas tenu compte, pour les navires, des
jours de traversée. Ainsi, les navires faisant le service de Beyrout
à Constantinople touchent à Chypre et à Smyrne et ont des passagers qui se rendent à ces différentes villes. La traversée de
Beyrout à Chypre n'étant que de 12 heures, il résulte qu'un voyageur est admis en libre pratique dans cette île, cinq jours après
avoir quitté la Syrie; tandis que les voyageurs qui vont à Smyrne
ne reçoivent la libre pratique qu'après dix jours de contumace, et seize jours s'ils se rendent à Constantinople. Ils sont par
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conséquent traités dans la capitale de l'empire Ottoman plus
rigoureusement qu'ils ne le seraient s'ils se rendaient directement
de Syrie dans un port de France où ils seraient admis en libre
pratique après dixjours de contumace. C'est cette irrégularité clans
les mesures sanitaires adoptées par l'administration de Constantinople, pour les provenances de la Syrie et de l'Égypte, qui fait
penser à plusieurs personnes recommandables que cette administration conserve les quarantaines de Syrie plutôt dans un intérêt
fiscal que sanitaire.
Le Congrès sanitaire s'est préoccupé d'une question importante.
Il s'est demandé si la peste pouvait naître spontanément en
Syrie et en Égypte sans être immédiatement signalée? Dans un
rapport, fait au Conseil de santé de Constantinople au nom de la
Commission sanitaire envoyée en Égypte par le gouvernement
Ottoman, M. le docteur Levrat affirmait qu'aucun cas de peste ne
pouvait survenir en Égypte sans être immédiatement signalé. Je
puis vous assurer qu'il en serait de même pour la Syrie. Les
postes et les médecins sanitaires, répartis sur les frontières et dans
les principales villes de cette province, ne pomraient peut- être
pas arrêter la peste, mais ils la signaleraient, et les autres provinces de l'empire Ottoman et l'Europe seraient prévenus. C'est
tout ce qu'on est en droit d'exiger du service sanitaire établi dans
le Levant.
Pour étouffer la peste dans le Levant, il serait ft désirer que
toutes les mesures hygiéniques fussent OFFICIELLEMENT du ressort
de ce service. C'est sans doute dans cette pensée que le Congrès
sanitaire a proposé à l'unanimité que les règlements du service
sanitaire en Turquie soient complétés et perfectionnés par l'adclition de mesures hygiéniques que le Conseil supérieur de santé
de Constantinople serait chargé de faire exécuter dans toute
l'étendue de l'empire ottoman. Cette proposition une fois adoptée
et rigoureusement mise en pratique, la peste pourrait disparaître
dans le Levant et le commerce serait délivré des entraves qui
gênent son libre développement.

Beyrout, le 20 juillet 1849.
Constitution médicale de Beyrollt. -

Quarantaines.

Monsieur le Ministre, pendant la première quinzaine d'avril,
l'état de la température et de l'atmosphère étant, à part quelques
variations légères, le même que pendant les derniers jours de
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mars, les affections des voies respiratoires et les rhumatismes
articulaires aigus ont surtout dominé. Quelques individus, atteints
de phthisie pulmonaire ancienne, ont succombé. La fréquence de
ces maladies a été sans doute le résultat du froid inaccoutumé
qui a généralement sévi, cette année en Syrie, contre une population, logée dans des maisons mal construites et mal fermées,
vêtue d'habillements légers et par conséquent incapables de les
préserver des rigueurs de la température qui est restée pendant
plusieurs jours à
2° centigrades. Vers les premiers jours du
mois de mai, le thermomètre s'est élevé rapidement, en éprouvant cependant des variations, entre
16 et
19° centigrades
et cela quelquefois dans l'intervalle de deux jours. J'ai pu constater alors une diminution notable des affections rhumatismales
et la persistance des maladies des voies respiratoires qui ont été
généralement sans gravité, cédant facilement aux émissions sanguines et à l'emploi des antimoniaux.
Dès le milieu du mois de mai, la température est devenue trèsdouce et la végétation, qui jusqu'alors semblait être arrétée, a pris
un développement rapide. Le thermomètre marquait en moyenne
18°
19° centigrades. Les mûriers surtout ont présenté l'aspect verdoyant qu'ils avaient à pareille époque 1'année précédente.
Les craintes que l'on avait eues pour l'éducation des vers à soie,
principale richesse du pays, se sont dissipées, et la campagne de
Beyrout s'est couverte bientôt de cabanes en roseaux, magnaneries improvisées qui permettent aux cultivateurs d'élever leurs
vers à soie au milieu des mûriers qui les nourrissent, d'y recueillir et d'y filer leurs cocons. Je pense, Monsieur le Ministre,
vous présenter quelques observations sur le mode d'éducation
des vers à soie adopté en Syrie, qui s'éloigne singulièrement des
usages suivis en Italie et en France.
Nous devions voir l'état sanitaire du pays changer avec la température, c'est ce qui est arrivé: les fièvres typhoïdes, que j'avais
observées l'année dernière aux mois d'avril et de mai, ont apparu
cette année seulement en juin. Elles ont revêtu une forme particulière et n'ont pas été précédées par les fièvres intermittentes.
Elles débutaient généralement par de la céphalalgie, des douleurs
dans les lombes, dans les membres, et par un sentiment de lassitude; l'état salmrral de la langue et la constipation indiquaient un
mauvais état de l'appareil digestif; aussi, ces fièvres cédaicnlelles le plus souvent aux éméto-cathartigues; rarement, j'ai dû
avoir recours aux émissions sanguines. J'ai employé avec succès,
sur quelques malades gravement affectés, le Lra.itement mercuriel
suivant la méthode du docteur Serres, méùecin de la Pitié. Pen-
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dant leur convalescence, les malades avaient quelquefois des accès
de fièvre intermittente qui étaient combattus par le sulfate de
quinine donné à la dose de 8 à 10 grains à la fois. A ces fièvres
typhoïdes, à type si caractérisé, sont venues se joindre des fièvres
rémittentes pernicieuses: leur début était le même que celui des
fièvres typhoïdes, seulement, à l'état fébrile permanent, s'ajoutait
le soir un accès de fièvre accompagné de chaleur sèche, d'un léger
délire. La convalescence s'établissait avec peine, la faiblesse persistait et le malade était quelquefois emporté par un accès de
fièvre qui survenait après plusieurs jours d'apyrexie. La maladie
était jugée chez quelques individus par un engorgement des glandes parotides. Ces fièvres si graves ont attaqué plus particulièrement la population malheureuse habitant, sur la partie est de
Beyrout, un terrain bas et humide. Les Arabes de la montagne, qui
descendent au mois de mai dans la plaine pour s'employer dans
les magnaneries, ont été principalement atteints. Au reste, la
mauvaise nourriture dont ils font usage, leur séjour, en grand
nombre, dans des chambres basses et humides autour desquelles
s'agglomèrent les immondices ùes étages supérieurs des maisons,
le changement de climat, d'habitudes, tout enfin les disposait à
subir l'influence de l'épidémie. J'ai visité, avec les Sœurs de la
Charité, plusieurs familles de montagnards, toutes atteintes de la
fièvre, pressées au nombre de quinze à vingt personnes, dans une
chambre de trois à quatre mètres carrés, ne recevant de l'air et
du jour que par la porte.
Si l'on suppose quelque influence atmosphérique particulière,
quelque combinaison accidentelle des émanations du sol par l'action de l'humidité et de la chaleur, on comprendra que la transition de la fièvre pernicieuse à la peste soit facile dans une population ainsi disposée. Si, en même temps, on considère que c'est
le plus souvent aux mois de mai et juin que le terrible fléau li
désolé l' l~gypte et la Syrie, que dans ces mêmes mois les fièvres
typhoïdes, les fièvres intermittentes et pernicieuses font régulièrement leur apparition, on sera justement fondé à trouver une
très-grande analogie entre ces affections et à ne voir de différence
que dans la plus ou moins grande activité maligne des agents extérieurs qui les font naître et les développent. Aussi, malgré l'opinion émise dans ces derniers temps par quelques écrivains! je
ne crois vas Ilue la peste ait dit son dernier mot en Syrie et en
Égypte. Tant que les causes d'infection existeront, tant tlue la
malpropreté, la misère, régneront dans les villes, tant que surtout les populations feront habituellement usage d'une nourriture
malsaine, débilitanLe, et s'abstiendront de l'usage modéré du vin;
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il est à craindre de voir dans ces contrées le retour de ces épidémies qui les ont périodiquement ravagées et qui ont menacé
l'Europe. J'espère donner un plus long développement à ces idées
que j'indique seulement aujourd'hui.
Le gouvernement autrichien a nommé une commission, composée de trois principaux médecins des hôpitaux de Vienne, chargée d'examiner le système des quarantaines et des lazarets établis
dans l'empire Ottoman, et de voir en même temps si l'organisation du serviee sanitaire en Turquie répond au but qu'on se propose d'atteindre. Les membres de cette commission, apTês avoir
visité Constantinople, Alexandrie et le Caire, et s'être mis en rapport avec mes collègues établis dans ces villes, sont arrivés à Beyrout. Ils m'ont fait part de la mission dont ils étaient chargés; ils
m'ont prié de leur donner tous les renseignements qui pourraient
les éclairer; j'ai cru devoir accéder à leur demande. Nous avons
donc examiné ensemble les diverses questions qu'ils étaient chargés d'étudier. Il est résulté pour eux et pour moi de cette discussion, que le système quarantenaire établi en Turquie n'offre aucune garantie à l'Europe, bien qu'il existe dans les différents ports
de l'empire ottoman, une administration ou office sanitaire et des
lazarets:
L'administration se compose d'un directeur musulman, d'un ou
deux médecins qui doivent être les conseillers du directeur, et de
plusieurs préposés. Le service fonctionne en apparence régulièrement, mais en fait, il est entièrement dirigé par le caprice du directeur qui, sans motif, donne les ordres les plus sévères ou laisse
établir dans les lazarets les communications les plus faciles. A
Beyrout, il y a 18 mois, Jes voyageurs soumis à la quarantaine, recevaient leurs visiteurs dans leurs chambres, surveillés seulement
par un garde de santé qu'on éloignait sans peine, A mon arrivée
en Syrie, j'ai usé de cette liberté de communication. D'après mes
observations, il est vrai, des mesures plus rigoureuses ont été ordonnées, mais le lazaret est encore d'un abord facile, n'étant entouré que par un seul mur d'enceinte peu élevé, en sorte qu'en
cas de peste, il n'offrirait aucune garantie, et cependant le lazaret
de Beyrout est cité comme un modèle dans toute la Turquie. Partout les membres de la commission autrichienne ont rencontré la
même incurie. Les médecins attachés au service sanitaire sous les
titres d'inspecteur et de médecin du lazaret, devraient agir avec
une entière indépendance, mais craignant d'établir avec leur directeur une lutte dont ils sont toujours les victimes, ils voient
souvent le mal sans avoir la force ou le pouvoir de Je combattre.
Le personnel des gardes de santé, déjà si si défectueux en Europe,
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n'est généralement composé en Turquie que d'hommes peu intelligents, n'ayant aucune notion du genre de service que l'on exige
d'eux, agissant ou avec brutalité ou avec la plus grande indifférence. Devant une pareille organisation, on peut regarder comme
mal fondée l'opinion émise par quelques écrivains, que la peste
avait disparu dans l'empire Ottoman avec l'établissement des quarantaines, surtout si on réfléchit qu'à l'époque où ces écrits
paraissaient, il n'existait pas encore en Syrie de lazarets où les pestiférés fussent isolés, et que les voyageurs purgeaient leurs quarantaines dans des maisons particulières, qu'ils étaient libres de
choisir, et où ils recevaient leurs parents et leurs amis. Ceci se
passait à Beyrout en lB!!5 et 184.6. Doit-on espérer pour l'avenir
une organisation meilleure que celle actuellement existante? Je ne
le crois pas. Les améliorations si lentes à s'établir, même dans
un pays civilisé, ne sont acceptées dans l'empire ottoman qu'avec
une extrême répugnance; provoquées et imposées, pourrait-on
dire, par certains hommes intelligents qui arrivent de temps en
temps au pouvoir, elles suivent leur fortune, s'effacent et disparaissent avec eux.
Comme preuve de ce fait, ne voyons-nous pas aujourd'hui en
Égypte toutes les institutions, fondées avec tant de peine par Méhémet Ali, renversées par son successeur. Il est à craindre qu'il
en soit ainsi un jour dans l'empire Ottoman. L'action du gouvernement se fait difficilement sentir dans ces provinces éloignées si
différentes par les mœurs et par les races. Un homme de génie et
de bonne volonté peut un instant les réunir sous son autorité, les
diriger, mais qu'il cesse d'exister, tous ces éléments divers tendront à rentrer dans leurs anciennes voies. Si ces observations
sont fondées, elles doivent provoquer, de la part des États européens, un nouveau mode d'organisation sanitaire indépendant du
système sanitaire turc, qui puisse protéger contre l'invasion possible de la peste et laisser au commerce sa liberté d'action et son
mouvement rapide. Déjà la France a indiqué aux autres nations
la route qu'elles peuvent suivre. Par l'établissement de ses médecins sanitaires dans les différents ports du Levant, elle a transporté, suivant l'expression de M. Clappier, " sur la rive opposée,
« les précautions sanitaires qu'elle avait établies sur ses côtes.» L'organisation de ce service sanitaire plus largement établie permettrait
aux puissances européennes, intéressées au commerce du Levant,
. d'avoir des notions exactes sur l'état de la santé publique de ces
contrées, et les navires arrivant alors de la Turquie, avec patente
nette, seraient reçus librement dans les ports de la Méditerranée,
le commerce serait ainsi délivré des entraves qui le gênent. Si l'on
COMITÉ CONS. n'HYG. PUBL.
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objectait à ce nouveau système l'esprit des anciennes ordonnances
sanitaire~ comme basées sur l'expérience, on comprendrait, en les
étudiant que néanmoins elles ont dû subir différentes modifications et que les mesures de précautions indiquées, contre toute
provenance du Levant ayant même patente nette, devaient être
justifiées par le peu de confiance que l'on avait le droit d'accorder
au personnel chargé de certifier l'état sanitaire au point de départ.
Ces défiances ont cessé lorsqu'on a été certain que la patente
nette était délivrée par des personnes inspirant toute confiance,
comme en Algérie et à la régence de Tripoli. Le même résultat
serait obtenu pour les provinces de la Turquie, aujourd'hui qu'un
soupçon de peste peut parvenir rapidement à la connaissance des
médecins sanitaires et être constaté par eux. Grâce aux communications fréquentes, l'Europe serait aussitôt avertie et prendrait,
pour se préserver du fléau, les mesures exigées par la prudence.

Beyrout, le 16 décembre 1850.
Choléra dans la caravane de la Mecque à Damas.

Monsieur le Ministre, on m'annonce de Damas que la caravane
qui arrive de la Mecque a été pendant sa marche atteinte par le
choléra. On ne sait encore rien de certain sur le nombre des
morts; les uns prétendent qu'il s'élève à trois mille, les autres
assurent qu'il ne dépasse pas le chiffre de trois cents seulement,
et .que l'épidémie avait entièrement cessé quelques jours après
son apparition dans la caravane. La différence qui existe entre ces
deux versions s'expli(j'ue; d'abord, par la difficulté des communications qui existent entre la Syrie et la partie du désert que la
caravane traverse en ce moment, et ensuite par les commentaires
et les exagérations qui dénaturent toujours une nouvelle venue
d'un pays éloigné. Ces bruits préoccupent surtout la population
de Damas, qui a été si cruellement éprouvée par l'épidémie de
1848; elle craint que la caravane lui apporte et lui communique
une maladie qu'elle redoute plus que la peste, parce que les
Arabes sont persuadés que les précautions d'isolement qu'ils
prennent contre cette dernière maladie sont sans effet contre le
choléra.
La caravane arrivera vers la fin de ce mois sur la frontière de
Syrie; j'aurai l'honneur de vous transmettre les nouvelles positives que je recevrai sans doute à cette époque. J'espère cependant
que le choléra s'arrêtera dans le désert et n'envahira pas la Syrie,
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comme cela a eu lieu en 18l.l6. A cette époque, en effet, la caravane arrivant de l'Inde, après avoir traversé toute la Perse et une
partie de l'Arabie, apporta le choléra à la Mecque; elle le communiqua aux nombreux pèlerins venus dans cette ville de tous
les pays musulmans, et la maladie fit d'affreux ravages parmi cette
grande agglomération d'hommes réunis, pour un temps, dans un
même lieu.
Lorsque les caravanes quittèrent la Mecque, elles emportèrent
avec elles le germe de l'épidémie; mais leur destinée fut bien différente suivant la direction qu'elles prirent. Ainsi, tandis que le choléra suivit en Perse, en Arménie et jusqu'en Russie, les caravanes qui
se dirigeaient vers le nord de l'Asie, il abandonna sur les confins
du désert celles qui se rendaient en Syrie et en Égypte, et ne parut dans ces deux provinces qu'en 18l.l8, lorsqu'il fit un retour sur
lui-même, après avoir parcouru la haute Asie et une partie de
l'Europe. Cette année encore, le fléau, après s'être montré en
Égypte, n'est pas venu en Syrie. L'explication de ce fait serait toute
hypothétique, aussi je me borne à vous le signaler, peut-être
sera-t-il de quelque intérêt pour l'étude de la marche du choléra.

Beyrout, le 2'2 septembre

18~9.

Constitution médicale de la Syrie.

Les fièvres intermittentes pernicieuses étaient au mois de juillet
dernier la maladie la plus commune à Beyrout. Ces fièvres forment encore aujourd'hui presque exclusivement la constituLion
médicale, non-seulement de la ville de lleyrout, mais encore celle
de toutes les villes maritimes de la Syrie et d'un grand nombre de
villages situés sur les parties plus ou moins élevées du Liban.
Cette épidémie qui se reproduit chaque année pendant les mois
de juillet, août et septembre, avec des caractères divers dans les
villes du littoral de la Syrie soumises aux mêmes conditions de
température, se développe sans doute en dehors des circonstances
atmosphériques. Celles-ci peuvent les modifier et leur donner,
suivant les régions, une pbysionomie qui leur soit propre, mais
la véritable cause eftlciente est toujours dans ces effluves marécageux donL l'action donne naissance à une série de maladies qui
revêtent une forme déterminée par l'influence des lieux, du régime et des mœurs des habitants. Cette action d'un agenL exL'~
rieur comme modificateur d'une mème maladie ne peut pas ôLre
mise en doute pour les différentes villes de la Syrie, où les fièvres
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pernicieuses font leur apparition régulière. Ainsi, tandis que ces
fièvres sont presque sans gravité et rarement mortelles, à Beyrout
et à Saïda. qui sont situées sur une plage sablonneuse et bien
aérée, elles déciment, pendant les mois de juillet, août et septembre, les villes de Tripoli et de Latakié, d'Alexandrette et de
Tarsons, construites au fond d'un golfe sur un terrain marécageux.
Cependant, cette année, les fièvres pernicieuses ont envahi plusieurs localités, placées en dehors de l'influence des causes que
je viens de désigner. Au mois d'août et au commencement de
septembre, une épidémie de même nature que celle qui régnait à
Beyrout, s'est déclarée dans des villages du mont Liban, sur des
lieux élevés où la température se maintient ordinairement à 15°
ou 16° centigrades. Sur l'invitation de l'émir Haïda, caïmacan de
la partie chrétienne du Liban, j'ai cru devoir, Monsieur le Ministre, me transporter· dans les localités les plus fortement éprouvées par la maladie. Après avoir assuré mon service sanitaire à
Beyl'out, j'ai parcouru pendant vingt jours les districts de Gaza,
de Betfaïa, d'Abbadié, de Broumanha et de Betméri qui forment
autour de Beyrout une demi-circonférence dont le plus grand
rayon est de six lieues.
Connaissant le caractère de la maladie que j'allais combattre,
j'ai eu soin de me munir des médicaments dont je devais me servir. Suivant ma prévision, j'ai retrouvé dans ces villages la même
maladie que j'avais déjà observée à Beyrout: l'invasion débutait
par une fièvre intermittente simple qui revêtait ensuite une
forme plus grave et prenait sensiblement le type rémittent. Ce
changement s'annonçait ordinairement par un malaise général,
bientôt suivi de vomissements bilieux: la langue était rouge et
sèclie, la peau brûlante, le pouls s'élevait de 90 à 10C pulsations
par minute. Le soir tous ces symptômes s'aggravaient, l'anxiété
augmentait, la tète devenait douloureuse. Le matin la rémission
était caractérisée par une légère sueur, accompagnée de faiblesse
dans les membres et d'une soif persistante. Pendant quelques
heures, les malades se trouvaient mieux, mais les phénomènes
vrécédemment observés revenaient bientôt avec plus d'intensité,
et si les accès n'étaient pas arrêtés, les malades tombaient dans
un état d'assoupissement suivi de mort.
Les médecins arabefl, ou plutôt les individus qui, après avoir
lu quelques livres élémentaires de médecine imprimés en Égypte,
exercent la médecine dans la montagne, croyant avoir à faire à
une maladie franchemen.t inflammatoire, employaient les saignées
générales et locales. Cette méthode était le plus souvent funeste.
Après les émissions sanguines, l'oppression, l'anxiété et la fai-
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blesse augmentaient, et le malade succombait au premier ou au
second accès suivant.
Si l'on n'a pas obsersé les fièvres pernicieuses des pays chauds,
on peut se laisser tromper par les symptômes qui les accompagnent et qui simulent une gastrite très-aiguë; on est alors conduit à employer un traitement antiphlogistique presque toujours
nuisible. Durant mon séjour en Afrique et aux Antilles, j'ai eu
souvent occasion d'étudier les llèvres paludéennes et de remarquer
que dans ces contrées ces fièvres apparaissent quelquefois dans
les localités qui semblaient à l'abri de toute influence marécageuse; aussi, n'ai-je pas hésité ici sur la nature du traitement que
je devais conseiller, ayant été guidé surtout par l'analogie qui
existait entre les fièvres qui sévissaient dans le Liban et celles
qui avaient régné épidémiquement iL Beyrout le mois précédent.
Au début de la maladie, lorsqu'elle s'annonçait par un état saburral de la langue, par du malaise et de la chaleur à la peau,
je prescrivais un éméto-cathartique (un gramme d'ipécacuanha,
mêlé à cinq centigrammes d'émétique, divisé en trois paquets et
donné en suspension dans un demi-verre d'eau). Sous l'influence
de ce vomitif, la langue devenait plus humide et les phénomènes
gastriques diminuaient d'intensité. Si l'accès se déclarait, il était
moins grave.
Pendant la rémission, le malade prenait une forte dose de sulfate de quinine (un gramme en deux fois, donné dans l'intervalle
d'une demi-heure). Souvent par l'emploi de cette médication, tous
les symptômes graves disparaissaient et l'accès ne revenait J)lus;
cependant la convalescence était pénible, l'appétit lent à s'étalJlir,
et si le malade (ce qui arrivait fréquemment) commettait quelque
écart de régime, les accès revenaient et devaient être combattus
par le sulfate de quinine. Pendant le traitement consécutif, l'indication étant surtout de relever les forces, les malades étaient
soumis à un régime légèrement fortifiant.
J'ai trouvé chez les Arabes du mont Liban une tres-grande prévention contre le sulfate de quinine: les médecins en repoussaient l'usage comme nuisible, disaient-ils, à l'estomac. Ils osaient
à peine le prescrire à la dose de un grain délayé dans de la thériaque et divisé en quatre pilules. Il a fallu toute l'autorité du
titre dont je suis revêtu, joint à beaucoup de persistance, pour
faire exécuter mes ordonnances; mais quelques cures rapides
étant venues justitier l'emploi du sel de quinquina donné à doses
élevées, je n'ai plus trouvé autant de résistance chez les malades
et les médecins arabes. Vers le commencement de septembre, les
tièvres n'étant plus aussi nombreuses et aussi graves que pendant

37iI

}~PlDÉMIES, ENDf:MIES, MALADIES CONTAGIEUSES.

le mois d'août, et dans quolques villages étant même remplacées
par des fièvres intermittentes régulières,je suis revenu à Beyrout
le 16 septembre, après vingt jours d'absence. Je ne me suis pas
borné pendant cette courte excursion médicale à donner exclusivement mes soins aux malades atteints par l'épidémie: dans chaque village que je traversais et que je visitais, j'étais littéralement assiégé par les malades atteints de différentes infirmités et
venus quelquefois de fort loin pour consulter « le médecin français; » je leur ai distribué (au plus grand nombre du moins) les
médicaments que je possédais.

Beyrout, le 5 août 1850.
Craintes de choléra. - Constitution médicale.

Monsieur le Ministre, le choléra n'a point paru en Syrie. On n'a
signalé qu'un seul cas à El- Arich, ville située sur la frontière
de l'Égypte et de la Syrie; il concernait un voyageur arrivant du
Caire par la route de Suez. C'est le seul individu qui ait été atteint
par l'épidémie et soit mort au milieu d'une caravane composée
de soixante-cinq personnes.
Le directeur sanitaire de Gaza n'a pas cru devoir alors augmenter le nombrt3 des cinq jours de quarantaine qui sont imposés, sur
la frontière de la Syrie, à toutes les provenances d'Égypte. L'intendance sanitaire de Beyrout a suivi le même exemple pour les
provenances par mer, et jusqu'ici il n'est résulté aucun in.convénient de ces relations entre l'Égypte et la Syrie.
Cependant dans la prévision du choléra, j'ai fait auprès du
Pacha, gouverneur de la province, une démarche ayant pour but
d'obtenir les mesures nécessaires à la propreté de la ville. Le
Pacha a compris l'importance de ma demande: il a ordonné immédiatement que le nettoyage des rues et des bazars de la ville
fût fait par les prisonniers sous la surveillance des cavvas du Seraï.
Sur mes indications, il a fait afficher sur les murs des bazars et
des principaux Khans, des instructions hygiéniques, d'après lesquelles il invite les habitants à maintenir la plus exacte propreté
dans leurs maisons, à s'abstenir de manger des fruits, à éviter de
passer brusquement d'une température élevée à une température
basse; enfin, il les engage à ne pas coucher la nuit sur leurs terrasses pour ne pas s'exposer à l'action de l'humidité, si funeste en
temps d'épidémie.
Si ~i)S précautions ne }Jréservent pas la ville de Beyrout de l'épi-
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démie, j'espère du moins qu'elles en diminueront l'intensité et
que, semblable à celle de l'année 18l±8, elle ne sera ni très-longue ni très-meurtrière.
Le mois d'aoùt s'est signalé cette année à Beyrout par de trèsfortes chaleurs. Le thermomètre n'est jamais descendu plus bas
que
28° cent. et s'est souvent élevé à
33. Au soleil, il montait chaque jour à 2 heures de l'après-midi, à
50°,
51±O cent.
Sous l'influence de cette chaleur, les maladies les plus communes
ont été les congestions cérébrales et les fièvres intermittentes
graves. Ces fièvres qui règnent ordinairement à cette époque ont
plus particulièrement atteint les habitants du terrain situé au
sud-est de Beyrout et peu éloignés des petits marais formés par
les eaux de la rivière de Beyrout. L'action des miasmes marécageux
était si rapide, que j'en ai ressenti les effets pour être resté un
quart d'heure seulement exposé à leur action.
Les premières pluies de septembre, en abaissant la température
actuelle, changeront sans doute la constitution médicale de Bey~
rout.

+

+

+

+

Beyrout, le 6 janvier 1851.
Choléra dans la caravane de la Mecque.

Monsieur le Ministre, le choléra a paru à la Mecque pendant le
séjour des pèlerins et il a enlevé, dit-on, plus de trois mille personnes. Il a suivi pendant trois jours la caravane de Syrie, et il
l'avait entièrement abandonnée dans le désert, lorsqu'à peine remise de cette maladie, la caravane a été assaillie par des pluies
presque continuelles et de fréquents orages. Les fatigues que les
pèlerins ont éprouvées leur ont occasionné une dyssenterie épidémique qui les a décimés. Pour surcroît de malheur, le gouverneur de la caravane, Saïd Pacha, a exigé qu'elle campât à huit
j ours de Damas, dans un lieu très-malsain et très-froid, et le lendemain, lorsque la caravane s'est remise en marche, elle a été
obligée d'abandonner cinq cents hommes sur ce campement. La
mortalité a été si considérable parmiles bêtes de somme que l'on
a été ohligé d'envoyer du Hauran quinze cents mulets pour transporter les pèlerins et les bagages. Ce sont ces tristes nouvelles
qui, lorsqu'elles sont parvenues à Damas, ont fait croire à la population de cette ville que le choléra ravageait la caravane.
A l'arrivée de Saïd Pacha et du médecin de la caravane, à
Damas, j'aurai des détails précis sur la maladie et le chiffre exact
de la mortalité; j'espère pouvoir vous les donner par le prochain
courrier.
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Beyrout, le 16 avril 1851.
:Bpiùémic de grippe en Syrie.

Monsieur le Ministre, l'épidémie de grippe, qui a régné à Paris
pendant le mois de mars de cette année, a paru à la même époque
dans plusieurs villes de la Syrie et principalement à Saïda, Tripoli,
Damas et Beyrout. Dans cette dernière ville, la maladie a débuté
brusquement au commencement du mois de mars et, ùans l'espace
de quelques jours, le nombre de malades était si considérable,
qu'un barbier de la ville m'a assuré avoir fait près de deux mille
saignées en six jours. Quoique cette évaluation soit exagérée, elle
peut cependant donner une idée de l'intensité de l'épidémie.
D'après les renseignements que j'ai recueillis auprès des médecins de Beyrout et d'après mes observations particulières, je puis
affirmer que la grippe de Beyrout présentait les mêmes caractères
que celle de Paris. Dans la généralité des cas, la maladie débutait
subitement par des frissons et de la fièvre; survenait ensuite un
coryza, avec larmoiement, accompagné de douleurs céphaliques,
thoraciques et lombaires, sui vies d'un sentiment de lassitude dans
les membres. Ces symptômes, toujours les mêmes, quoique différents d'intensité suivant le cas, duraient trois ou quatre jours,
disparaissaient, et ne laissaient, comme souvenirs de la maladie
qu'une toux sèche qui persisLait pendant une semaine ou deux.
Dans quelques cas la maladie se terminait par une diarrhée sans
gravité. Malgré son début quelquefois effrayant, la grippe n'a eu
à Beyrout aucune terminaison funeste, même lorsqu'elle est venue
compliquer des maladies des organes respiratoires, préexistantes
avant son invasion. En sorte que cette épidémie a été sans
influence sur la mortalité. Quoique les tables mortuaires ne
soient pas faites d'une manière très-exacte à Beyrout, elles devraient cependant àans le temps d'une épidémie meurtrière, présenter un chiffre plus élevé que celui du temps ordinaire; or le
chiffre des décès déclarés à l'agence sanitaire pendant le mois de
mars de cette année n'a pas dépassé celui de la même époque de
l'année dernière. Du 1er mars au 1er avril 1850, on a inscrit sur
les registres mortuaires, 1[0 morts, dont 23 musulmans et 17
chrétiens; du 3." mars au 1er avril 1851, il n'a été inscrit que 35
décès, dont II[ musulmans, 17 chrétiens et 1[ israélites. Ainsi l'on
peut dire, comme l'a très bien fait observer un journal médical
de Paris (l'Union médicale) « que le caractère vraiment remarquable
de cette affection épidémique est sa bénignité "; bénignité qui con-
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traste avec ce qu'on avait observé pendant la grippe de 1837 et
surtout pendant celle de 18407 qui fut si fatale aux vieillards.
La grippe, à Beyrout, a rarement réclamé un traitement énergique. C'était le plus souvent sans le conseil d'un médecin que
les malades avaient recours à la saignée. Au début de la maladie, ils étaient effrayés de la céphalalgie, ils faisaient appeler le
barbier avant le médecin.
Je ne crois pas que les émissions sanguines soient absolument
nécessaires dans le traitement de la grippe. Dans tous les cas que
j'ai observés, les symptômes les plus graves ont disparu après
quelques jours, sans qu'il ait été nécessaire d'employer une médication énergique. Le repos au lit, la chaleur modérée et les boissons émollientes et tièdes favorisaient la marche régulière de la
maladie.
L'épidémie qui a visité Beyrout, le mois dernier, aurait pu,
par son peu de gravité, être confondue avec les fièvres catarrhales
qui règnent chaque année, à la même époque, dans cette ville.
Mais le caractère épidémique de la maladie et sa présence simultanée dans des lieux éloignés et soumis à des influences météorologiques diverses, lui ont donné une physionomie particulière.
La grippe de 1851 s'est montrée en même temps, en France, à
Constantinople ct en Syrie.
La spontanéité et je dirai même l'originalité de ce mouvement
mérite d'être consignée dans l'histoire des épidémies, car il déjoue
tous les calculs fondés sur la science des conditions atmosphériques
et géologiques, sur la connaissance des prédispositions individuelles; en un mot, sur toutes les conditions auxiliaires du développement des maladies ordinaires. A défaut de causes physiques,
quelques médecins ne voudront voir, dans ce fait, qu'une simple
et pure coïncidence; mais une pareille explication ne peut s'appliquer à une maladie qui déjà, à différentes époques, en 1831, 1837,
18407 et enfin en 1851, s'est toujours distinguée par son caractère
d'uni versalité.
Quoiqu'elle ne puisse être confondue avec le choléra, la grippe
a cependant, par son mode d'invasion et sa marche rapide, quelques rapports avec cette cruelle maladie, souvent même elle l'a
précédée ou suivie; si cette remarque était justifiée, elle serait du
plus haut intérêt pour l'étude des épidémies.
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Beyrout, le 5 novembre 1851.
Constitution médicale. - Fièvres intermittentes.

Constitution médicale. - Depuis le mois de juillet jusqu'au milieu
du mois d'août, la constitution médicale de Beyrout n'a pas
sensiblement différé de celle des mois précédents. Les malades, qui
venaient à la consultation gratuite que je fais chaque jour chez
moi et chez les Sœurs de la Charité, étaient pour la plupart
atteints d'affections légères ou chroniques; le nombre des maladies aiguës était si peu considérable, que les Sœurs ont pu
admettre, dans leur hôpital, des hommes affectés de maladies
chroniques qui, à cause de l'étroitesse du local, n'y sont pas
ordinairement reçus. Vers la fin du mois d'août, sans que la
température ait sensiblement varié, j'ai reçu à mes consultations
un grand nombre d'individus atteints de fi6vres intermittentes.
Comme l'étude de ces fièvres est très-importante et que l'on discute
encore aujourd'hui leur étiologie et leur traitement, j'ai recueilli,
sur les malades qui se sont présentés à ma visite, quelques
observations qui pourront peut-être servir à l'histoire de ces
fièvres; j'ai examiné et interrogé attentivement dans ces deux
mois, 191 malades: c'est le résultat abrégé de cet examen que j'ai
l'honneur de vous transmettre.
Fièvres intermittentes: éliologie. - Tandis que la plupart des
médecins croient que les fièvres intermittentes sont produites
seulement par les émanations miasmatiques qui se dégagent soit
des marais, soit d'un sol humide ou fraîchement labouré, plusieurs
praticiens distingués pensent qu'elles doivent leur origine aux
variations brusques de la température. Les fièvres intermittentes
que j'observe en ce moment à Beyrout sont dues à ces deux
causes: dans la ville et dans la plaine, elles sont le résultat des
conditions accidentelles qui surviennent chaque année au moment
des chaleurs; les marais et les terrains bas et humides, situés à
l'est de la ville, laissent alors s'échapper des émanations miasmatiques dont l'influence sur la production des fièvres, ne peut
être révoquée en doute. Dans le Liban o il n'existe point de marais,
par conséquent point d'émanations miasmatiques; mais pendant
les mois d'août, de septembre et d'octobre, les variations atmosphériques sont très-brusques, et des nuits très-froides succèdent
à des journées très-chaudes. Les villages où l'on a le plus de
fièvres intermittentes sont ceux qui sont situés sur les plateaux
les plus élevés, Sur les 191 malades que j'ai observés, 110 habitaient
à l'est de Beyrout, dans des maisons voisines des marais ou peu
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éloignées de ces foyers insalubres; 540 venaient de la montagne et
27 demeuraient dans la ville ou dans le quartier du Raz-Beyrout,
c'est-à-dire dans le quartier le plus sain. Il résulte de ces fai ts
que les fièvres intermittentes peuvent être produites soit par les
émanations marécageuses, soit par les variations atmosphériques, ce qui prouverait qu'il faut chercher la vérité, comme
pour tant d'autres questions, dans le~ deux doctrines opposées.
Symptômes. - Chez la plupart des malades, l'invasion de la
fièvre était brusque. L'accès arrivait ordinairement le soir et débutait par des frissons; c'était, me disaient quelques malades, comme
si un vent froid leur parcourait le dos et les membres; puis la
chaleur survenait et le pouls, jusqu'alors petit et lent, devenait
plein et fréquent; une sueur abondante terminait l'accès, qui
durait ordinairement deux ou trois heures. Généralement les
malades n'ont présenté rien de particulier du côté des voies
digestives; la langue était naturelle et les selles ordinaires 23
malades seulement se plaignaient de constipation et d'envies de
vomir pendant l'intervalle des accès.
Type. - La période de la fièvre n'était pas la même chez tous
les malades; sur 187 dont j'ai pu obtenir des réponses précises,
92 avaient des accès quotidiens, 81 tierces, 13 quartes, et un qui
n'avait eu qu'un seul accès: ce dernier qui est Prussien ayant
longtemps habité l'Algérie, sera le sujet d'une observation particulière.
Traitement. - Convaincu par ma propre expérience, et par les
observations que j'ai recueillies pendant mon séjour à la Havane
et sur les côtes du Mexique, que le quinquina est le seul remède
qui combatte heureusement les fièvres intermittentes, j'ai toujours
conseillé ou administré le sulfate de quinine à mes consultations. Voir,i le mode de traitement que j'ai employé: si l'état de la
langue et de la constipation me faisait supposer qu'il existait
quelque embarras dans les voies digestives, je donnais un émétocathartique, et, dès que ce médicament avait produit son effet,
j'avais immédiatement recours au quinquina. J'ai toujours donné
le sulfate de quinine à la dose de deux grammes, divisée en
quatre paquets: un paquet devait être pris une heure après l'accès
et un autre une heure avant. Six grammes de sulfate de quinine
faisaient ordinairement disparaître la fièvre. J'associe toujours les
préparaLions d'opium au sulfate de quinine (je préfère l'acétate
de morphine à la dose d'un centigramme par gramme de sulfate
de quinine). En mêlant l'opium au sulfate de quinine, ce dernier
médicament est plus facilement supporté par les malades. Après
la disparition de la fièvre, je continue toujours à administrer li
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sulfate de quinine à doses décroissantes. Sans cette précaution, il
arrive souvent une récidive qui, faisant perdre les avantages
acquis, oblige à revenir au point de départ.
Comme je suis persuadé que l'emploi des émissions sanguines
dans les flèvres intermittentes ne peut produire que des conséquences fâcheuses, je n'ai jamais eu recours à la saignée. Un
certain nombre de malades se sont présentés à ma consultation
après avoir été saignés, les uns une fois, les autres deux fois, et
quelques-uns même jusqu'à trois fois, par les médecins arabes;
les résultats n'ont jamais été favorables à ce mode de traitement:
chez ces malades, la fièvre cédait difflcilement au quinquina et
leur convalescence était toujours très-longue et très-pénible.
Rate. - Parmi les 19l malades que j'ai percutés, 112 avaient
la flèvre intermittente pour la première fois i 88 l'avaient déjà
eue les années précédentes, un avait eu les flèvres en Algérie. La rate était normale chez 91 des malades atteints pour
la première fois, plus volumineuse chez 21, plus ou moins engorgée chez 88, et très-volumineuse (de 14 centimètres de hauteur et
13 de largeur) chez !"homme arrivant de l'Algérie. L'histoire de ce
malade, encore aujourd'hui en traitement à l'hôpital, est curieuse
et mérite d'être rapportée: soldat de l'armée prussienne, il se
réfugia en France après avoir déserté; il fut envoyé en Algérie et
incorporé dans la Légion étrangère où il servit pendant deux ans,
puis il passa dans les troupes régulières d'Abdel-Kader qu'il abandonna bientôt pour s'enfuir à Malte; il Y séjourna deux mois et
alla ensuite parcourir successivement Smyrne, Alexandrie, le
Caire, le désert de la Syrie, Jérusalem, et arriva enfin il y a deux
mois à Beyrout où, en sa qualité de voyageur pauvre et malade, il
fut reçu à l'hôpital des Sœurs. A l'aspect extérieur de ce malade,
on pouvait presque établir le diagnostic, car il présentait les
signes les plus évidents d'une cachexie marécageuse: teinte de la
peau jaune terreux, mate; bouffissure à la face, œdème aux jambes, faiblesse générale. Lorsque je le vis à l'hôpital, je lui
adressai quelques questions relatives aux fièvres intermittentes
qu'il pouvait avoir eues. C'est alors qu'il me raconta l'histoire de
sa vie aventureuse et qu'il me dit qu'il avait eu les flèvres intermittentes en Afrique. Jamais il n'avait été bien guéri et les
privations qu'il avait subies avaient aggravé sa maladie. Lorsque
je l'examinai pour la première fois, je sentis, en déprimant forte,;,
ment la paroi gauche de l'abdomen, les bords durs et résistants
d'un organe évidemment hypertrophié: la rate était le seul organe
qui pouvait à cet endroit donner celte sensation; elle était facile
à limiter par la percussion; je la trouvai d'un volume très-
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considérable, de 15 centimètres verticale men t et de 13 transversalement. Ses accès de fièvre n'étaient pas réguliers; ils
revenaient tantôt tous les jours, tantôt tous les deux ou trois jours.
Après avoir pris pendant huit jours jusqu'à deux grammes de
sulfate de quinine par jour, la fièvre ne revint plus. J'ai ajouté
alors à ce traitement les préparations de fer et un régime fortifiant composé de substances animales et de vin. Aujourd'hui cet
homme est en voie de guérison, sa rate a considérablement
diminué, la bouffissure de la face et l'œdème des jambes ont
disparu et il est assez fort pour aider l'infirmier de l'hôpital dans
une partie de son service.
Influence épidémique. - Il arrive souvent que les maladies
intercurrentes, qui surviennent sous la même constitution médicale, revêtent la nature de l'affection régnante et réclament le
même traitement; j'ai constaté ce fait à la Havane et à Vera-Cruz
pendant une invasion de la fièvre jaune, mais dans l'épidémie
actuelle de Beyrout, je n'ai encore rencontré qu'un cas de cette
nature: c'est une céphalalgie intense accompagnée de léger délire,
qui, ayant résisté au traitement antiphlogistique, a cédé à une
forte dose de sulfate de quinine.
Voici les détails de cette observation. Le contre-maître d'une
filature européenne de la montagne éprouvait depuis plusieurs
jours une céphalalgie violente; n'ayant aucune confiance dans
les médecins arabes et effrayé de son état, il descendit à Beyrout et se fit transporter à ma consultation. Lorsque je l'interrogeai, il répondit à peine aux questions que je lui adressai; je
parvins à saVQlr qu'il était malade depuis cinq jours. Sa face était
animée, ses conjonctives injectées en rouge, le pouls lent et petit,
sa langue était bonne, ses fonctions s'exécutaient bien. Je lui fis
faire immédiatement une large saignée. La céphalalgie diminua
pendant la journée, mais revint le soir avec la même intensité.
Le lendemain le malade fut plus calme, il répondit avec plus de
précision aux cluestions que je lui adressai; cependant la céphalalgie persista. Le jour suivant, comme le mal de Lète avait
augmenté le soir et que je trouvai ce malade dilns un état plus
satisfaisant, je pensai que l'épidémie régnante pouvait avoir
quelque influence sur sa maladie. Je lui fis donc prendre deux
grammes de sulfate de quinine. Je revis cet homme dans la soirée,
il n'y avait plus de céphalalgie, seulement il se plaignait d'un léger
bourdonnement dans les oreilles que j'attribuai au suHaLe de
quinine qu'il avait pris. Depuis lors la céphalalgie a disparu et
cet homme est retourné à ses travaux.
Conclusion. - D'après les observations que je viens d'avoir
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l'honneur de vous adresser, je crois, Monsieur le Ministre, pou~
voir tirer les conclusions suivantes:
1° Les fièvres intermittentes de Beyrout et de ses environs sont
produites enville et dans la plaine par les émanations miasmatiques,
à la montagne par les variations atmosphériques.
2° Ces fièvres cèdent facilement aux préparations de quinquina
données à doses élevées.
3° L'emploi de la saignée est nuisible, non-seulement elle
n'arrête pas les accès, mais elle prolonge la maladie et augmente
la faiblesse qui accompagne les fièvres intermittentes dans leur
déclin ou vient à leur suite.
4.0 Les maladies intercurrentes subissent l'influence des fièvres
intermittentes essentielles et épidémiques.

Beyrout, le 5 avril 1852.
Quarantaines de Syrie. - État sanitaire.

Quarantaines de Syrie. - Monsieur le Ministre, j'ai eu l'honneur,
dans le temps) d'informer Votre Excellence que Méhémet Pacha,
gouverneur d'Alep, avait proposé au gouvernement Ottoman de placer cette ville en dehors du système sanitaire qui régit actuellement la Syrie. Dès que j'eus connaissance de cette proposition, je
pensai que cette mesure, si elle était adoptée, serait fatale au commerce de la Syrie; j'écrivis donc immédiatement à M. le docteur
Fauvel pour le prier de la combattre et je lui donnai, en même
temps, tous les renseignements que je croyais devoir lui être
nécessaires. Mon honorable collègue, m'a répondu dernièrement
que tout d'abord la proposition de Méhémet Pacha lui avait paru
inadmissible et que les renseignements que je lui avais transmis
l'avaient confirmé dans cette opinion. 11 ajoute que l'on avait
nommé, pour examiner cette affaire, une commission dont il fait
partie, et que cette commission attendait pour se décider le rapport de M. l'inspecteur des quarantaines de Syrie; ce rapport est
arrivé à Constantinople depuis trois mois et la commission ne
s'est pas réunie. M. le docteur Fauvel croit que le conseil supérieur de santé ne s'occupera plus de la quarantaine d'Alep, il me
fait espérer en même temps que nous ne tarderons pas à obtenir
l'entière abolition de l'absurde quarantaine de Syrie, que nous
réclamons depuis si longtemps; car il m'annonce que d'ici à la
fin de l'année la question viendra forcément au Conseil supérieur
de santé.
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Il serait à désirer que cette mesure fût prise avant l'établissement de la ligne de bateaux à vapeur, que les Messageries nationales doivent, sous peu, établir de Constantinople à Jaffa, pour
que rien n'entrave, à son début, un service si éminemment utile
au commerce.
État sanitaire de Beyrout. - L'état sanitaire de Beyrout a été
très-satisfaisant pendant le mois de mars.
Depuis quelques jours de fortes chaleurs ont succédé à des
pluies presque continuelles; il est à présumer que les fièvres
intermittentes de types différents remplaceront les affections catarrhales et rhumatismales aiguës qui ont formé la constitution
médicale de Beyrout pendant le premier trimestre de l'année.

Beyrout, le 1" juin 1852.
Constitution médicale de Beyrout. -

Fièvre typhoïde.

Monsieur le Ministre. La fièvre typhoïde, qui se montrait périodiquement chaque année à Beyrout pendant les mois de janvier,
février, mars, avril et mai, et qui, à cette époque, formait presque
à elle seule la constitution médicale de cette ville, a été très-rare
cette année. Je n'en ai observé à l'hôpital que deux cas chez deux
matelots anglais.
Je serais disposé à attribuer la rareté de la fièvre typhoïde,
cette année, à Beyrout, à la transformation que subissent, depuis
quelques temps, les terrains marécageux qui entouraient la ville.
Plusieurs de ces terrains abandonnés depuis longtemps, sont aujourd'hui couverts de plantations de mûriers. Il en résulte qu'étant
souvent labourés et les eaux ne séjournant plus à la surface du
sol, ils ne peuvent avoir la même influence nuisible sur la santé
publique.
La constitution médicale de Beyrout est toujours caractérisée
par des fièvres rhumatismales et catarrhales. J'ai observé que les
saignées étaient le plus souvent contraires aux premières de ces
affections; aussi, je les ai rarement employées. J'ai presque toujours combattu les rhumatismes par des applications locales
d'huile essentielle de térébenthine et les préparations de colchique à l'intérieur. Plusieurs de ces rhumatismes ont présenté le
type intermittent; ils cédaient alors facilement au sulfate de quinine donné à la dose de trois à quatre grammes [laI' jour.
Succédanés du quinquina dans les fièvres intermittentes. - J'ai eu
occasion, depuis que j'habite Beyrout, d'observer un très-grand
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nombre de fièvres intermittentes. J'avais toujours employé contre
cette maladie le sulfate de quinine à la dose de un à deux grammes par jour. Je n'avais eu qu'à me louer de ce médicament; mais
son prix élevé absorbait en grande partie le modeste budget de
notre petit hôpital. J'ai cherché alors, dans ces derniers temps, à
expérimenter les différentes substances que l'on a préconisées
comme succédanées de quinquina. J'ai donné le sel marin à plus
de ~oixante fiévreux et je n'ai jamais obtenu un résultat complétement favorable. Chez vingt et un de ces malades, la fièvre a paru
diminuer pendant quelques jours, mais les accès ont reparu ensuite
avec la même intensité qu'avant l'administration du sel marin.
J'ai dû avoir recours au sulfate de quinine pour faire disparaître
la fièvre. J'ai été aussi malheureux dans les essais que j'ai fait du
chlorhydrate d'ammoniaque, et je me borne aujourd'hui à donner
le sulfate de quinine en renonçant à l'espoir, que j'ayais un instant
conçu, de le remplacer par un fébrifuge moins coûteux.
Observations sur le rhampsin ou vent du déserl. - Du 9 au Il du
mois dernier, le vent chaud du désert a soufflé avec violence à
Beyrout. Les Arabes de la Syrie appellent ce vent le rhampsin
(cinquante) parce qu'il ne souffle qu'en avril et en mai, c'est.à-dire,
durant une période de cinquante à soixante jours environ. Ce vent
débute brusquement par une bouffée d'air chaud qui élève subitement la température. Ainsi, le 9 mai, à 8 heures du matin, le thermomètre marquait
22° cent.; à 5 h. du soir, une demi-heure
après le premier souffle de rhampsin, il s'élevait à
28° cent.
Le baromètre éprouva le même changement, il se trouvait à
760 mil!. à 8 h. du matin, et le soir, à 5 h., il était descendu à
à 7540 mill. Pendant tout le temps du rhampsin, le thermètre a
varié entre + 35 et
38, jusqu'au moment ou le 10, à 3 h. du
soir, une légère brise fraîche est venue nous annoncer la fin du
rhampsin. Ce jour-là, à 5 h. du soir, le thermomètre était descendu à
25° cent.
Ce phénomène atmosphérique est jusqu'ici resté inexpliqué.
Quoique ce vent vienne des parties centrales du désert, ce n'est
point dans ces plaines sablonneuses qu'il acquiert la haute température qui le distingue; puisque dans le désert même, où, suivant quelques météorologistes, il prend naissance, il ne règne
qu'accidentellement et qu'il y est le fléau le plus redouté des
caravanes. L'action de ce vent sur les animaux et sur les plantes
est très-remar4uable : dès qu'il se fait sentir, les feuilles des
plantes se flétrissent, les herbes se dessèchent; aussi les prophètes
hébreux s'en servent souvent comme image de la désolation. cc Le
« vent d'Orient a séché son fruit, dès qu'il l'aura touchè, il le des-
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sèchera entièrement», dit Ezéchiel en parlant du royaume d'Israël.
Sous son influence, les animaux sont abattus et haletants, les
oiseaux se taisent et se cachent. Chez les hommes, le rhampsin
agit particulièrement sur le système nerveux. La peau se sèche,
un prurit incommode parcourt tout le corps, les forces musculaires sont affaiblies, la tête est lourde et l'on se sent incapable
de tout travail intellectuel. J'ai remarqué que pendant la durée
de ce vent les afl'ections rhumatismales et les fièvres intermittentes s'aggravent. Ce vent cesse aussi rapidement qu'il débute,
une bouffée d'air frais annonce sa disparition et tout alor!i semble
renaître comme par enchantement.
Abattoir de Beyl'out. - J'ai fait dernièrement une visite au Pacha
de Beyrout pour lui demander que l'abattoir qui est placé à la
porte ouest de la ville fùt transporté dans un lieu plus éloigné.
Je lui ai expliqué que, dans la position actuelle, l'abattoir infectait tout un quartier de la ville, parce que les vents venant à
Reyroutleplus souvent de l'ouest,il se trouve directement exposé
aux émanations putrides qui se dégagent de cet établissement.
Son Excellence m'a promis d'écrire à Constantinople pour obtenir
du gouvernement l'autorisation de faire transporter l'abattoir à
l'est de Reyrout. En attendant les ordres de son gouvernement, il
a chargé son secrétaire d'examiner les lieux et de donner les
ordres nécessaires pour que les animaux ne fussent plus abattus
sur la terre, mais sur des dalles de pierre, et d'exiger que leurs
débris fussent chaque soir recueillis et transportés loin de la
ville pour être enfouis. Ces ordres s'exécutent aujourd'hui ponctuellement.
Beyrout, le 27 octobre 185'2.
Constitution médicale. -

Variole. -

Fièvres pernicieuses.

État sanitaire. - Monsieur le Ministre, j'ai poursuivi mes observations météorologiques pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Il résulte de ces observations que la température a toujours été très-élevée pendant l'été et que la chaleur de
la nuit égalait celle du jour. Le baromètre a oscillé entre 755 et
760. Le ciel s'est maintenu constamment pur et les vents ont
presque toujours soufflé de l'ouest, excepté en octobre, où ils ont
passé au nord. Quoiqu'on n'accorde pas aujourd'hui à l'action de
l'air, sur la santé publique, autant d'importance qu'autrefois, il ne
faut pas admettre cependant qu'il soit sans influence sur l'organisme animal. Dans les pays chauds surtout, l'atmosphère conti0
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nuellement chaude de l'été excite considérablement le système
nerveux et le prédispose aux maladies de l'automne. Aussi, c'est
dans cette saison que les maladies aiguës sont plus graves et plus
mortelles en Syrie: on observe alors un très-grand nombre de
fièvres rémittentes et intermittentes pernicieuses; elles règnent
non-seulement à Heyrout, mais encore sur toute la côte, et plus
particulièrement à Alexandrette, Tripoli et Lattaquié. On en rencontre même dans le Liban, seulement elles y sont moins nombreuses et moins graves que dans la plaine; ces fièvres forment
en ce moment la constitution médicale de Beyrout.
Petite vérole. - Elles ont été précédées d'une épidémie de petite
vérole qui a commencé vers la fin du mois de juillet et a cessé
vers la fin de septembre. J'ai remarqué à celte époque une trèsgrande quantité d'exanthèmes de diverses natures: c'était tantôt
des plaques rouges et larges qui paraissaient d'abord sur les membres et s'étendaient ensuite sur tout le corps, tantôt des furoncles
très-douloureux, enfin des petits boutons qui sortaient et disparaissaient sans douleur. Les enfants étaient plus sujets aux boutons, les adultes et les personnes âgées aux plaques el aux furoncles.
L'épidémie de petite vérole a plus particulièrement sévi sur
les familles musulmanes de Beyrout et sur les populations des
montagnes. Ce fait n'a rien d'extraordinaire, car les populations
du Liban ignorent encore les bienfaits de la vaccine. Tandis que
les familles chrétiennes et juives de la ville soumettent sans difficulté leurs enfants à la vaccination, les musulmans la repoussent:
les uns par fanatisme religieux, ne voulant, disent-ils, s'opposer
à la volonté divine; les autres, dans la crainte que la vaccine, en
préservant leurs enfants de la petite vérole, ne leur laisse le principe d'une maladie plus grave.
J'ai été surpris de trouver dans une population ignorante les
mêmes arguments dont quelques personnes prévenues se servent
aujourd'hui en Europe pour nier l'utilité de la vaccine et pour
combattre son emploi. Dans le Liban, où la vaccine est presque
inconnue, la petite vérole s'est propagée avec rapidité, les populations ont étéefIrayées et ont cru être envahies par la peste. Le
cheik de Réfoun (village situé à huit lieues de Beyrout) a écrit au
Pacha pour lui demander l'autorisation d'établir un cordon sanitaire pour le préserver de la peste qui existait, disait-il, dans Elgeltoun, village voisin du sien. Il lui annonçait que presque tous
les habitants d'Elgeltoun étaient malades et que vingt personnes
étaient mortes en cinq jours. Dès que j'ai eu connaissance de cette
nouvelle, et quoiqu'il fût facile de reconnaître à la description de

CONSTITUTION MÉDICALE DE BEYROUT.

387

la maladie faite par le cheik qu'il confondait la petite vérole avec
la peste, je me rendis immédiatement à Elgeltoun. Ce village est
situé sur le versant d'une colline exposée à l'est. Les maisons,
comme toutes celles de la montagne, sont basses, peu aérées,
construites en pierre et recouvertes de terre battue. Sa population se compose d'environ qOO habitants pauvres, cultivateurs,
mal vêtus, mal nourris et cependant rarement malades. On n'avait jamais entendu parler de la vaccine dans ce village. La petite
vérole avait paru depuis un mois; vingt habitants en avaient été
atteints et cinq étaient morts en cinq jours. Il en existait encore
onze plus ou moins gravement malades; les quatre autres étaient
hors de danger. C'était la nouvelle de la mort de ces cinq malades
et l'histoire de leur maladie commentée et amplifiée, qui avaient
effrayé le cheik et les populations voisines. Je rassurai les habitants d'Elgeltoun et surtout le cheik qui, apprenant mon arrivée,
était venu m'attendre à une petite distance du village, pour connaître plus tôt mon opinion. Je visitai ensuite les malades: trois
seulement étaient dangereusement atteints, ils avaient une petite
vérole confluente. Chez les autres, la maladie paraissait marcher
Vers une terminaison heureuse.
Ces pauvres gens étaient à peine soignés: leurs parents, dans
la crainte de la contagion, n'osaient les approcher. Ils s'enhardirent en me voyant examiner et toucher les malades. Je donnai
aux parents et au prêtre du village quelques conseils sur la manière dont ils devaient soigner les individus atteints de la petite
vérole, et j'engageai les habitants à envoyer désormais leurs enfants à Beyrout pour les faire vacciner. Ce qu'ils me promirent.
Une semaine après ma visite à Elgeltoun, j'appris que deux des
malades que j'avais vus étaient morts et que les autres étaient
parfaitement rétablis. 11 est rare que les familles arabes, même à
Reyrout, appellent un médecin pour soigner un malade atteint de
petite vérole. C'est ordinairement les femmes qui se chargent du
traitement. Lorsque la petite vérole est simple et disr.rète, cet
usage n'a aucun inconvénient, mais lorsqu'elle est con fluente et
grave, il arrive souvent que le malade, faute de soins intelligents,
meurt ou garde toute sa vie les traces de cette cruelle maladie.
J'ai soigné à l'hôpital des Sœurs trois varioleux qui y avaient été
transportés, l'un le cinquième, l'autre le quatrième et un aulre
le huitième jour de l'invasion.
Je considère l'épidémie de petite vérole qui a régné dans la
montagne, depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, comme
une épidémie accidentelle ou intercurrente survenue à neyrout
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au moment oü les fièvres intermittentes et rémittentes pernicieuses forment la constitution médicale de Beyrout.
Fièvres intermittentes et fièl'res pernicieuses. - Quoique les fièvres
intermittentes soie!)t endémiques à Beyrout (et il ne peut en être
autrpment dans une ville entourée de marais salins et d'eaux
croupissantes), elles sont plus nombreuses et plus graves vers la
fin de l'été et au commencement de l'automne. A cette époque les
fièvres intermittentes simples passent facilement au type pernicieux.
Souvent la fièvre pernicieuse paraît brusquement et devient rapidement mortelle. Son invasion et sa marche la font facilement
reconnaître; quelquefois elle se cache sous une forme continue
et s'enveloppe de symptômes qui couvrent l'élément intermittent;
on pourrait alors la confondre avec une fièvre typhoïde ou une
affection de tout autre nature, si de temps en temps l'élément
intermittent ne trahissait sa présence; alors, malgré l'intensité
quelquefois effrayante des symptômes accessoires d'une maladie
que Broussais aurait appelée une horrible inflammation, il faut
donner le sulfate de quinine à haute dose. Le moindre retard apporté dans le diagnostic et la médication peut devenir fatai aux
malades.
C'est surtout dans les pays chauds où règnent ces fièvres intermittentes, nommées si justement pernicieuses, que le médecin
doit toujours avoir présent à la pensée ce précepte d'Hippocrate,
que « les bonnes occasions n'ont qu'un moment, qu'elles sont fugitives et qu'il faut savoir les saisir. » Aussi, toutes les fois que
l'on aura acquis la certitude que. sous l'influence d'une constitution intermittente, les affections intercurrentes tendent à revêtir
cette forme, il faudra les attaquer par le sulfate de quinine. C'est
ainsi qu'agissent presque tous les médecins qui ont exercé dans
les pays chauds ou dans ceux soumis aux influences paludéennes.
A Paris même, sous l'influence d'une constitution médicale intermittente, on a souvent vu la fièvre typhoïde prendre la forme intermittente et céder au quinquina, et je me souviens avoir lu une
foule d'observations semblables recueillies dans d'autres parties
de la France, enLre autres celles de M. Lecomte, à Eu, et de M. Liegey, à Rambervilliers. Je me demandais alors si ces fièvres typhoïdes n'étaient pas des fièvres pernicieuses, à Paris et en France,
où il est convenu que les fièvres pernicieuses sont très-rares.
Je n'oserais répondre affirmativement, mais en Syrie, je n'hésite
pas à. donner le nom de fièvres pernicieuses à ces fièvres typhoïdes; car ici. toutes les fois que l'élément intermittent paraît soit
au début, soit à la fin de la maladie (quels que soient d'ailleurs
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les symptômes accessoires qui l'accompagnent, typhoïdes ou non),
on peut être sûr que l'on a affaire à une fièvre pernicieuse. Il ne

faut pas sans doute négliger les accidents qui compliquent l'affection principale, mais le sulfate de quinine SEUL la maîtrise.
M. Maillot a parfaitement établi cette vérité dans son traité des
fièvres intermittentes, rémittentes et continues des pays chaud;
et des contrées marécageuses. Ce médecin avait remarqué qu'en
Algérie les médications propres à la fièvre typhoïde, à la gastroentérite et aux fièvres essentielles, donnaient une mortalité ho!'s
de toute proportion avec celle que fournit la médication spéciale
des fièvres intermittentes. Il a été conduit par cette observation à
donner avec hardiesse la quinine dans tous les cas d'affection
continue, sans attendre l'établissement soit d·une rémittence, soit
d'une intermittence, qui n'était que momenlanée lorsqu'on parvenait à l'obtenir.
Depuis le mois de juillet jusqu'à la fin d'octobre, j'ai observé
plus de 20 cas de fièvres pernicieuses.
Quoique l'infection paludéenne joue le principal rôle dans la
production de la fièvre pernicieuse, la fatigue, r exposition au soleil, la mauvaise nourriture, contribuent à son développement.
Lorsque toutes ces causes réunies agissent sur un individu non
acclimaté, elles devront l'impressionner plus ou moins profondément suivant son tempérament.
Aujourd'hui, que les communications entre l'Europe et la Syrie
sont si faciles et si rapides, les touristes s'y portent en foule. On
ne saurait trop leur conseiller de choisir pour visiter ce pays une
Loute autre saison que l'été et l'automne. Sur onze voyageurs qui,
à ma connaissance, ont parcouru la Syrie depuis le mois de juillet
jusqu'au mois de septembre, cinq sont morts de fièvres pernicieuses, trois ont été gravement malades, et les autres ont eu les fièvres intermittentes. L'hiver et le printemps sont loin de donner
un pareil résultat.
Chez tous les malades que j'ai vus, la présence des pétéchies,
les gargouillements dans les fosses iliaques, l'état comateux, joint
à la sécheresse de la langue, la diarrhée ou la constipation, les
fuliginosités répandues sur les dents et les lèvres, enfin l'aspect
particulier de la physionomie, auraient pu indiquer une fièvre typhoïde très-grave, si les accès de fièvre qui avaient précédé l'affection continue et l'exacerbation qui survenait chaque jour ne
m'avaient fait connaître que l'élément intermittent jouait le principal rôle. Le sulfate de quinine a toujoUf.i jugé la maladie, qui
se terminait par des fièvres intermittentes simples.
J'ai recueilli des observations qui prouvent que dans les pays
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chauds et marécageux les fièvres intermittentes passent souvent
du type intermittent simple au type pernicieux, surtout lorsque
les fatigues, les privations et quelque affection morale, donnent
plus de vigueur à l'élément morbide produit par les miasmes paludéens. L'intermittence peut disparaître pendant un temps plus
ou moins long, mais elle revient avec plus de force lorsqu'elle n'a
pas été combattue avec énergie. Ce n'est pas seulement dans les
pays chauds que l'on a observé cette rémission trompeuse entre
la fièvre intermittente simple et les premiers symptômes d'une
lîèvre pernicieuse: Pringle signale aussi ce fait dans son histoire
des fièvres intermittentes des armées en Hollande. « Lorsque l'épidémie, dit-il, fut à son plus haut point, les fièvres intermittentes et rémittentes parurent se changer en fièvre continue, putride et dangereuse. » Il ajoute encore: « La fièvre des pays marécageux étant plus sujette à prendre une forme continue qu'à
rester intermittente régulière, il faut, après les préparations convenables, l'arrêter dans sa première intermission, » Pendant mon
séjour aux Antilles et au Mexique, j'ai vu souvent cette fatale
transformation durant le règne de la fièvre jaune. C'est un argument de plus à ajouter à ceux invoqués en faveur de l'identité
des fièvres d'origine paludéenne.
Conclusion. - Dans les pays chauds, le génie épidémique est
soumis à la plus ou moins grande intensité des émanations paludéennes. Dans ces pays, sous le règne d'une constitution intermittente, le caractère particulier de toute affection, même continue,
est l'intermittence. Des phénomèmes particuliers peuvent la masquer, mais elle ne doit pas échapper à l'attention du médecin.
Les épidémies de fièvres d'origine paludéenne commencent et
finissent par des fièvres intermittentes simples.

Beyrout, le

!)

mars 1853.

Constitution médicale ùe Beyrout. - Sécheresse. - Prières publiques.

Monsieur le Ministre, l'hiver, ordinairement très-doux à Beyrout,
est remarquable cette année par une excessive chaleur et une trèsgrande sécheresse. Depuis le 5 février, il n'est pas tombé une seule
goutte d'eau à Beyrout et un vent de rhampsin presque continuel
nous à fait éprouver les plus fortes chaleurs de l'été, Pendant plusieurs jours le thermomètre s'est maintenu à
240 + 26 centigr. ;
les sources de la montagne et de la plaine sont presque taries, et
l'on est obligé d'aller chercher à une heure de distance l'eau né-
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cessaire à la consommation de la ville. S'il ne pleut pas abondamment pendant le mois de mars, nous sommes menacés d'une disette
d'eau. Comme depuis un mois de très-fortes chaleurs sont venues
se joindre à cette absence de pluie, les orges et les blés en herbe
sont brùlés sur pied. Dans quelques parties de la montagne et
dans presque toute la plaine, les vers à soie, qui n'éclosent ordinairement qu'en avril, sont sortis de leur graine, et comme les
mûriers n'ont pas encore de feuilles, on est obligé de les jeter.
Quelques éleveurs ont essayé de les nourrir avec des feuilles de
mauve ou de rosier sauvage, mais cette nourriture, peut-être
suffisante pour leur premier âge, ne pourra certainement pas les
conduire jusqu'à leur entier développement; en sorte qu'il est à
I~raindre que la récolte de la soie, qui est la principale richesse
du pays, ne manque entièrement cette année en Syrie.
Le pacha de la ville a ordonné des prières publiques dans les
mosquées et dans les églises chrétiennes, pour demander au Ciel
la cessation de la sécheresse. Lundi dernier, il a invité les chrétiens, les musulmans et les juifs, à se réunir à lui, sur une des
principales places de la ville, pour faire ensemble une prière commune. J'ai assisté â cette réunion qui, outre le caractère imposant
que présente toujours une cérémonie religieuse, offrait le spectacle curieux et rare d'hommes de différents cultes réunis par la
même intention et dans un même but.
On devait s'assembler à midi. A l'heure indiquée, les musulmans
sont arrivés les premiers, ayant à leur tête leurs cheiks; ils ont
défilé devant le pacha, puis, venaient les juifs précédés de leurs
rabbins, enfin les chrétiens des différents rites avec leurs curés.
Chacun s'est groupé suivant sa religion et son rite, et les prières
ont commencé. Pendant une demi-heure, plus de vingt mille
individus, ordinairement séparés par la haine religieuse, se sont
confondus dans une même pensée. J'ai retrouvé, dans cette cérémonie religieuse, quelques souvenirs d'un passé que le peuple
arabe conserve si profondément dans ses mœurs. Vers la fin de
la prière, les hommes ont enlevé et retourné leurs vestes et s'en
sont couvert la téte en signe de deuil ou de désespoir, ensuite les
porteurs d'eau de III ville sont venus faire des libations sur le sable
et le pacha a tracé un sillon avec une charrue. Ne se croirait-on
pas en plein paganisme'?
Comme si toute calamité publique devait avoir son enseignement
et son utilité, la sécheresse qui désole en ce moment la Syrie a
décidé le méchelis, espèce de conseil municipal de la ville, à s'occuper sérieusemenL d'amener iL Beyrout l'eau nécessaire à la consommation. Après plusieurs délibérations, on a résolu de confier
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à une compagnie le forage d'un puits artésien. S. E. Izet-Pacha,
général en chef des troupes, s'est chargé de transmettre la décision
du méchelis à Constantinople et de faire accepter les conditions
offertes par la compagnie dont il est lui-même un des principaux
actionnaires.
La sécheresse et les grandes chaleurs n'ont eu jusqu'ici aucune
influence fâcheuse sur la santé publique; les fièvres de mauvaise
nature,que l'on observe à cette époque à Beyrout, sont même plus
rares cette année que les années précédentes. Je crois que nous
devons ce résultat, d'abord à la sécheresse, mais surtout à l'absence des grandes pluies qui créent chaque année autour de la
ville une foule de mares d'eau stagnantes dont les émanations
miasmatiques sont une cause réelle de fièvres intermittentes et de
fièvres typhoïdes.
Beyrout, le 5 avril 1853.
Constitution médicale de Beyrout. - Croup.

Monsieur le Ministre, la pluie si longtemps attendue a commencé à tomber le 7 mars, et durant six jours elle a été assez
abondante pour dissiper les craintes que les populations de la
Syrie éprouvaient pour leurs récoltes. Ces pluies ont modifié la
température dont les variations ont été si grandes, qu'à quelques
jours d'intervalle seulement le thermomètre centigrade est descendu de 8 à 10 degrés. Ces alternatives de chaud et de froid dependent surtout de l'état de l'atmosphère et de l'action des vents,
car lorsque le ciel est pur et que règnent les vents du sud-ouest,
l'hiver à Beyrout est presque semblable à l'été, c'est ce qu'on a
remarqué surtout pendant les mois de janvier et février de cette
année j lorsqu'il pleut ou que le ciel est couvert de nuages, l'humidité et l'absence du soleil abaissent rapidement la température.
La pathologie du pays est en rapport avec ces phénomènes atmosphériques. Ainsi les angines, les affections aiguës des organes
thoraciques, les rhumatismes ont été les maladies les plus fréquentes à Beyrout pendant le mois de mars. Mais heureusement
ces affections ont été généralement peu graves et la mortalité n'a
pas été augmentée. Le génie intermittent qui règne à Beyrout n'a
pas manqué d'imprimer son cachet à la plupart des maladies intercurrentes, il apparaissait le plus souvent à la fin des pneumonies, et il accompagnait presque toujours les affections rhumatismales qui étaient alors facilement combattues par le sulfate de
quinine, J'ai eu plusieurs fois occasion de signaler ce fait à Votre
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Excellence en lui rendant compttl de l'état sanitaire et pathologique de Beyrout.
J'ai eu occasion d'observer dernièrement un cas de croup chez
une jeune enfant, fille du consul général de Sardaigne à BeyrouL.
Cette terrible maladie, si commune à Paris et dans quelques localités de France où elle règne souvent épidémÏ!luement, est presque inconnue en Syrie; aussi les médecins qui soignaient la jeune
malade ont méconnu la maladie à son début et n'ont été éclairés
que par la présence de fausses membranes. J'ai été appelé au dernier moment, lorsque cette jeune fille avait été épuisée par dix
jours de maladie. Les médecins de Beyrout à qui j'ai demandé s'ils
avaient eu occasion de rencontrer le croup m'ont tous aftirmé
qu'ils ne l'avaient jamais observé.

Ileyrout, le

1;

décembre 18:):1.

Constitution médicale. - Pèlerinage en Terre Sainte.
Mois propice pour les voyages.

Monsieur le Ministre, l'année dernière j'ai eu l'honneur de vous
adresser un rapport détaillé sur les fièvres pernicieuses (lui ont
régné en Syrie pendant les mois d'août, de septembre et d'octobre. Ces fièvres, ordinairement endémiques en Syrie, avaient été
durant la dernière période de l'année 1852 si fréquentf;ls et si graves que j'ai cru devoir en faire l'objet d'un travail particulier que
je pensais compléter cette année par de nuuvelles observations.
Mai.s les fièvres pernicieuses ont été tellement rares à Beyrout que
je n'ai pu en rencontrer un seul cas. Heureusement, car ce n'était
pas sans une certaine appréhension (lue j'avais vu annoncer dans
les journaux le départ d'un grand nombre de pèlerins qui, partis
de différents points de la France, devaient visiter la Palestine et la
Syrie pendant les mois de septembre et d'octobre. Je craignais que
ces fièvres pernicieuses qui avaient, l'année dernière, enlevé dixsept voyageurs européens, ne décimassent la pieuse caravane; mes
craintes ne se sont pas réalisées, et les pèlerins français ont pu
terminer leur voyage après avoir ressenti seulement quelques
légères indispositions, suites naturelles des privatIOns et des fatigues qu'ils ont éprouvées.
Cependant, comme l'absence des tièvres pernicieuses est un
fait sans précédent en Syrie, du moins depuis que j'y réside, et
pourrait ne plus se représenter de longtemps, il serait peut-ètrll
utile d'avertir l'administration, qui se charge d'organiser ces
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voyages en Terre Sainte, qu'elle a choisi la plus mauvaise saison
de l'année, celle pendant laquelle les fièvres pernicieuses sévis·
sent avec la plus grande intensité.
Les entrepreneurs de ces pèlerinages, dans les prospectus qu'ils
ont distribués, citent les mois de septembre et d'octobre comme
les mois les plus favorables pour visiter la Palestine, ils appuient
leur opinion, disent-ils, sur l'expérience d'un médecin sanitaire
qui a longtemps séjourné en Orient.
Je ne sais qui a pu ainsi les induire en erreur; mais je puis affirmer, en me fondant sur les faits que j'ai eu l'honneur de vous
transmettre l'année dernière et les années précédentes, qu'il y a
danger pour la santé et pour la vie à parcourir la Palestine et la
Syrie pendant les mois de septembre et d'octobre. Les mois les
plus favorables pour ce voyage sont les mois d'avril et de mai. A
cette époque de l'année la température est douce et peu élevée, et
les petits cours d'eau, formés et entretenus par les pluies d'hiver,
n'ont pas encore été changés en flaques marécageuses, d'où s'échappent, sous l'action d'un soleil ardent, les effluves miasmati·
ques, cause principale des fièvres pernicieuses. J'attribue, cette
année, en grande partie à l'absence de cette cause, l'état actuel de
la constitution médicale de la Syrie.
Au lieu des pluies abondantes, qui tombent ordinairement en .
Syrie pendant l'automne et l'hiver, on a éprouvé cette année une
très·grande sécheresse. En consultant mes notes météorologiques,
je trouve que du 1er novembre 1852 au 30 avril 1853, c'est-à-dire
durant la saison la plus pluvieuse, il n'ya eu à Beyrout que 27 jours
de pluie, et souvent encore cette pluie n'a-t-elle duré que quelques
heures. Pendant cet hiver, le thermomètre n'est jamais descendu
au-dessous de
15° c., et souvent il s'est élevé à
28° c. C'est
à ces deux causes réunies: la sécheresse et la chaleur, que je
crois devoir attribuer l'absence presque complète des lièvres pernicieuses, ces fièvres n'ayant pas trouvé dans l'humidité du sol les
éléments nécessaires à leur développement.
Quoique la population de Beyrout soit, en ce moment, considérablement augmentée par les nombreux volontaires qui arrivent
chaque jour de l'intérieur, la santé publique continue à être trèsbonne. Le Pacha a donné des ordres pour que ces volontaires
soient parfaitement logés et nourris. Il a fait disposer pour eux
tous les kans de la ville et les casernes occupées dernièrement par
les troupes régulières qui sont parties pour l'armée d'Asie. J'ai
assisté à l'arrivée de presque tous ces volontaires, je les ai visités
dans leur logements; ce sont des hommes généralement bien
constitués et pleins d'ardeur.

+
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Beyrout, le 20 mars 1854.
l:onstitution médicale.

Monsieur le Ministre, l'hiver a été cette année remarquable, en
Syrie, par son excessive rigueur, surtout pendant les mois de janvier, février et les premiers jours de mars. Le thermomètre, qui
s'était maintenu en décembre entre
20° et
15°, est descendu
en janvier et février à
6°, et dans les premiers jours de mars
il est arrivé jusqu'à 0°. Le froid était accompagné de pluies abondantes et presque continuelles et de forts coups de vent de nordouest. La neige qui, les années précédentes, couvre seulement les
sommets les plus élevés du Liban, est tombée sur les collines qui
dominent Beyrout, aussi la végétation est arrêtée dans la plaine
et les mûriers, qui étaient les années précédentes couverts de leurs
feuilles au commencement du mois de mars, laissent paraître à
peine quelques bourgeons. Les personnes âgées s'accordent à dire
que depuis plus de trente ans on n'avait eu en Syrie un hiver aussi
rigoureux.
Malgré la rigueur de l'hiver, la disette et les préoccupations
politiques, qui tourmentent et agitent toutes les classes de la population, la santé publique est généralement bonne. Des rhumatismes, des affections des voies respiratoires, telles sont les maladies qui forment en ce moment la constitution médicale de Beyrout. J'ai observé au commencement de janvier quelques fièvres
typhoïdes qui ont disparu dès que les froids et les grandes pluies
sont survenus. Ainsi, sous le rapport pathologique, cette année
ressemblerait à l'année précédente dont la constitution météorologique était cependant si différente. On devrait en conclure que
le froid et les grandes pluies auraient, ainsi que la grande sécheresse et la chaleur, la propriété d'arrêter les fièvres typhoïdes;
ce qui, du reste, a déjà été observé pour la peste. Il faudrait donc
pour que ces fièvres pussent se développer, des alternatives de
froid et de chaud, et ces conditions ont toujours existé pendant
les épidémies de fièvres typhoïdes dont j'ai eu l'honneur de vous
rendre compte.
Si, grâce au froid d'un hiver exceptionnel, nous avons été préservés cette année des fièvres typhoïdes, il est à craindre que sous
l'influence des fortes chaleurs du printemps et de l'été agissant
sur un sol humide, les fièvres marécageuses ne deviennent plus
nombreuses et plus graves que les années précédentes.
Je désire me tromper, mais je ne puis me défendre d'une cer-

+

+

+

396

ÉPID};MIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES.

taine appréhension en considérant que toutes les causes favorables à une épidémie, un hiver humide, la disette et la guerre, se
trouvent réunies en Orient. Si la peste y survenait, lorsque après
de longs débats et de grands efforts les quarantaines ont enfin été
abolies, les partisans outres de ces mesures sanitaires ne manqueraient pas d'attribuer à leur suppression la réapparition d'une
épidémie qui ne serait due qu'à un concours de circonstances imprévues. Mais, si nous traversons heureusement cette année, la
question sera jugée sans appel en faveur des mesures libérales
que la Brance a provoquées.

Beyrout, le 9 mai 1854.
Constitution médicale. - Prétendue influence de la vaccine
sur la production de la fièvre typhoïde.

Monsieur le Ministre, lorsque je me trouvai à Paris au mois
d'août dernier, M. le docteur Amédée Latour m'engagea à étudier
en Syrie une question médicale soulevée dans le temps par
M. Carnot, défendue et présentée dernièrement à l'Académie de
médecine par quelques médecins. Il s'agissait de l'hypothèse de la
transformation de la variole confluente en fièvre typhoïde, à la
suite de l'introduction et de l'application de la vaccine. Depuis
mon retour à Beyrout, j'ai pris des renseignements auprès des
médecins établis dans les différentes localités de la Syrie, et je
puis affirmer que l'hypothèse inventée et soutenue par M. Carnot
ne peut trouver en Syrie aucun argument qui lui soit favorable.
En effet, quoique la vaccination n'ait pas encore été importée dans
l'intérieur de la Syrie, et qu'elle ne soit que très-modérément
pratiquée dans les villes du littoral, la fièvre typhoïde existe cependant en Syrie sur une très-large échelle. Je l'ai observée sur
des nègres venus de l'intérieur du désert, chez les Kurdes de
l'Asie Mineure, chez les Albanais au service des pachas, sur les
Arabes nomades. Ces individus n'avaient jamais été vaccinés.
MM. les docteurs Amstein et Villemim ont observé la fièvre typholde à Damas où elle est tantôt épidémique et tantôt sporadique. IV!. le docteur Mendelssohn l'a vue à Jérusalem, et M. le docteur Gaillardot, ancien médecin principal dans l'armée égyptienne,
l'a rencontrée dans toutes les villes de la Syrie et de l'Asie Mineure qu'il a visitées, et principalement à Homs, Alep et Diarbékir. Elle paraît chaque année à Alexandretti, à Lattaquié et à Tripoli. Enfin, j'ai signalé à Votre Excellence les différentes épidé-
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mies de fièvres typhoïdes que j'ai observées à Beyrout pendant les
années 18i!8, 18i!9, 1850, 185J. Les fièvres typhoïdes sont caractérisées en Syrie comme en Europe par la diarrhée, le gargouillement dans les fosses iliaques, les douleurs épigastriques et les
taches lenticulaires souvent très nombreuses; si l'élément intermittent les complique quelquefois, c'est que cet élément dans les
pays chauds accompagne presque toutes les maladies; on le trouve
souvent dans les pneumonies, les rhumatismes; il complique
l'affection, il ne la caractérise pas; ainsi, on ne remarque jamais,
dans la fièvre typhoïde, ces accès terribles qui dans les fièvres
pernicieuses enlèvent les malades en quelques heures. La fièvre
typhoïde du reste a une marche franchement continue, et l'intermittence ne paraît quelquefois qu'à la fîn de la maladie, pendant
la convalescence, alors que les symptômes typhoïdes ont disparu
et que le malade est plus impressionnable aux influences locales.
Du reste, les fièvres typhoïdes et les fièvres pernicieuses ne règnent jamais en même temps: les premières paraissent en hiver,
principalement pendant les mois de décembre, janvier, février,
mars, et les secondes en été et en automne. Dès qu'il est prouvé
que la fièvre typhoïde existe en 'Syrie dans des localités où la
vaccination est inconnue, il serait absurde de soutenir qu'elle est
le résultat de la vaccination.
A Beyrout même, où la vaccination est pratiquée généralement
sur les chrétiens et repoussée par presque tous les musulmans,
les uns et les autres sont indistinctement atteints par la fièvre typhoïde. Ce qu'il y a de curieux, c'est que les musulmans invoquent
contre la vaccine les mêmes arguments que M. Carnot et ses partisans. Ils la repoussent parce qu'ils craignent, disent-ils, qu'en
les préservant de la petite vérole elle ne leur laisse le germe
d'une maladie plus grave. Si M. Carnot connaissait l'opinion des
musulmans de la Syrie, il dirait sans doute que le bon sens populaire est arrivé aux mêmes résultats qu'il a déduits de l'observation et de la statistique, mais heureusement pour la vaccine les
observations et la statistique de M. Carnot et de ses partisans ont
été victorieusement combattues, et malheureusement les musulmans de la Syrie meurent de la fièvre typhoïde et de la va·
riole.
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RAPPORT SUR U;\I PROJET DE CRÉATION D'UN SERVICE DE VACCINATION
ET REVACCINATIO;\l A L'ASILE DE VINCENNES.

(MM. Bergeron, FauveJ, et Proust, rapporteur.)
(21 juin 18i5.)

L'apparition; depuis quelques mois, d'un certain nombre de cas
de variole à Paris, a produit dans le monde médical une légitime
émotion, et a éveillé la sollicitude de l'administration. C'est en
obéissant à cette préoccupation que M. le docteur Dumesnil, médecin de l'asile de Vincennes, vient d'adresser au ministre une
demande d'autorisation pour créer un service de revaccination
par la génisse dans son établissement. Je viens aujourd'hui faire
connaître au Comité le projet de M. Dumesnil, ainsi que les conclusions auxquelles est arrivée la Commission.
La population ouvrière de Paris, qui est désignée plus particulièrement sous le nom de population de bâtiment, décimée par les
événements de 1870-71, est, depuis quelque temps, en voie de reconstitmion progressive; le noûveau contingent est fourni par la
même catégorie d'ouvriers que les précédents habitants des campagnes qui tendent constamment à se porter vers les grands
centres pour y exercer, avec l'appât d'un salaire plus rémunérateur, leurs professions de terrassiers, maçons, etc.
M. Dumesnil étaye son projet sur les considérations suivantes:
La plupart de ces nouveaux venus, non acclimatés, ne tarl:ent pas à entrer à l' hôpital. Ils constituent les deux tiers des
malades convalescents qui sont envoyés à l'asile de Vincennes;
quelques-uns d'entre eux n'ont pas été vaccinés; fort peu ont
~ubi la revaccination. Or, si l'établissement proposé existait, c'est
donc dans les premiers mois de son séjour, et durant cette période de convalescence, dans laquelle l'aptitude à contracter la
yariole est le plus développée, que l'ouvrier serait soumis à
l'inoculation qui otIre à un pareil moment les plus grandes
chances de réussite. La revaccination par la génisse, proposée par
AL Dumesnil, est, dit-il, très-facile. Il s'agirait de traiter avec un
IJoucher ou marchand de bestiaux de la localité, qui fournirait
chaque semaine une génisse; elle serait inoculée à l'école vétérinaire d'Alfort, dont 1\1. Dumesnil est également le médecin, et
livrée ensuite aux malades ou à l'industrie. M. Raynal estime que
la génisse ayant servi à la vaccination, et n'ayant pas été consommée dans l'asile, serait rachetée par un boucher moyennant une
indemnité de 20 francs par tête.
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Le service serait d'ailleurs d'autant moins dispendieux, que
M. Dumesnil offre de s'en charger sans aucune rétribution.
Enfin, le séjour de Vincennes pouvant être considéré par le malade comme une faveur, .M. Dumesnil demande que la vaccine y
soit obligatoire, estimant que 7 à 8000 ouvriers bénéficieraient chaque année d'une telle institution.
La Commission a examiné le projet de M. Dumesnil, ainsi que
les raisons qu'il a invoquées à son appui. Sans doute, le moment
est opportun pour les mesures préventives contre la variole, et la
vaccination ou revaccination constitue le seul moyen prophilactique efficace. Sans doute, l'aptitude à recevoir le miasme épidémique est plus développée chez les individus non acclimatés, et
les convalescents spécialement sont plus aptes à prendre la variole. Nous ne discutons ici que le moment et l'opportunité de la
vaccination. N'est-ce pas antérieurement au départ pour Vincennes, et durant son séjour à l'hôpital, que le malade est surtout exposé à recevoir le virus variolique, et n'est-ce pas alors
que la vaccination est le plus urgente'?
Aussi, c'est avec raison que M. le directeur de l'Assistance publique a prescrit la vaccination et la revaccination de tout malade
entrant à l'hôpital. A l'hôpital Saint-Antoine, la vaccination par la
génisse a lieu chaque semaine sous le contrôle du médecin chef de
service. La généralisation de ces mesures supplée évidemment au
moyen proposé par M. Dumesnil; néanmoins son projet, ne devant
avoir que des résultats utiles, peut être encouragé; l'on atteindra
ainsi forcément les malades qui se seraient soustraits volontairement à la vaccination dans l'hôpital ou dont l'état de santé ne
l'aurait pas alors permis.
.
Un bulletin de vaccine donné au malade servirait à éviter la
double revaccination dans un aussi bref délai. La vaccination
jennerienne étant évidemment supérieure à la vaccination animale, on peut se demander si M. Dumesnil, traitant avec un établissement spécial, ne pourrait organiser dans son service le
vaccin pris sur l'enfant aux mêmes conditions pécuniaires que le
vaccin de génisse.
En tenant compte des observations précédentes, la Commission
propose de répondre à M. le ministre qu'il y a lieu d'accueillir
favorablement le projet de l\I. Dumesnil.

Ces conclusiohS sont adoptees.
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ASSAI:\ISSEI\IENT DES RÉGIONS CHAUDES INSALUBRES.

(M. Jules Roux, rapportem·.)

(28 juin 18;;'.)

Monsieur le Ministre a adressé au Comité, pour être soumis à
son examen et à son appréciation:
10 A la date du li! avril, une lettre du docteur Carlotti (Régulus) accompagnant une brochure publiée par ce médecin et ayant
pour titre: Assainissement des régions chandes insalubres;
2° A la date du 21 mai, une seconde lettre dans laquelle le docteur Carlotti insiste plus particulièrement sur l'application au littoral de la Corse des moyens d'assainissement qu'il propose pour
les régions chaudes insalubres en général.
La Commiss ion a examiné ces documents et vous présente ses appréciations sur la valeur des moyens d'assainissement proposés
par M. Carlotti.
Avant d'aborder son sujet, le docteur Carlotti a cru devoir consacrer quelques pages à l'exposition théorique, d'abord des causes générales d'insalubrité, ensuite, des causes des pyrexies d'origine tellurique; et après avoir décrit les effets du mauvais air
(malaria) dans les régions tropicales et intertropicales, notre confrère 'cherche à pénétrer la nature de l'élément morbifîque des
émanations telluriques: bien grosses questions sur lesquelles les
vues du docteur Carlotti ne jettent aucun jour nouveau et que
nous aurions préféré voir passées sous silence, dans ce travail où
le côté pratique domine et n'a 'pas besoin, pour attirer tout l'intérêt et toute l'attention des hygiénistes, de s'entourer d'hypothèses dont quelques-unes sont séduisantes sans doute, mais sont
encore loin d'avoir droit de cité dans le domaine de la science.
M. CarloUi regarde comme parfaitement établie l'origine parasitaire des maladies endémiques et endo-épidémiques. C'est ainsi que
la théorie du professeur Salisbury de Cléveland (Ohio) qui, vous
le savez, messieurs, explique la genèse des fièvres intermittentes
parl'absorption de cellules d'un genre d'algues qu'on rencontre dans
certains terrains marécageux ou humides, que cette théorie, dis-je,
si controversée, est pour M. Carlotti la déduction logique, rigoureuse des faits observés, el peut passer pour le dernier mot de la
science sur cette question.
Nous voyons M. Carlotti admettre des théories peu différentes
pour expliquer l'ùrigine de toutes les maladies endémiques et endémo-épidémiques.
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M. Carlotti n'étant pas l'auteur de ces théories, nous vous demanderons à ne pas le suivre sur ce terrain, pour arriver, sans
plus tarder, à la partie essentiellement pratique de son travail.
Les moyens prophylactiques proposés par M. Carlolti n'ont pas
besoin, du reste, et c'est heureux, de l'appui de ces théories pour
mériter d'être pris en sérieuse considération.
En admettant même que ces théories soient complètement fausses et les conclusions qu'on en tire erronées, M. Carlotti n'en est
pas moins convaincu de l'excellence de sa prophylaxie.
Les émanations telluriques, quelle que soit leur nature, ne peuvent, en effet, agir sur ,l'économie animale, sans être mêlées à
l'air atmosphérique. Or, M. le docteur Carlotti pense que certains
végétaux, principalement ceux du genre Eucalyptus, peuvent, soit
tarir ou diminuer les sources des émanations toxifères, soit les
absorber et les neutraliser.
Nous allons suivre l'auteur sur ce terrain où nous trouverons
encore quelques hypothèses, mais aussi des faits nombreux, sérieusement présentés et qui n'ont pas besoin des théories pour
se faire valoir.
Vous décrirai-je l'eucalyptus, cet arbre dont on a dit que tout
est merveilleux en lui, et dont l'acclimatement est déjà parfaitement établi sur tout le littoral méditerranéen?
Assurément, quand on a lu les premières descriptions de ce
végétal, on aurait pu suspecter la bonne foi des auteurs, croire
du moins aux effets d'entraînement de leur imagination, s'il n'avait été facile de vérifier par soi-même les assertions émises par
eux.
Sa croissance est tellement rapide qu'elle est dans certaines circonstances de om,50 centimètres par mois, et que, cinq ans après
avoir été semé de graines, le tronc de l'eucalyptus peut avoir de
0"',60 c811timètres à plus d'un mètre de circonférence, à un mètre
au-dessus du sol, et atteindre 20 mètres de hauteur.
C'est surtout en Australie que ce développement est extraordinaire. Croirait-on, sans l'affirmation de Muller 1, directeur du jardin botanique de Melbourne, et de plusieurs voyageurs connus,
que l'eucalyptus colossea et l'eucalyptus arnygdalina peuvent atteindre lIl5 et même 152 mètres de hauteur, c'est-à-dire qu'ils pourraient projeter leur ombre, non-seulement sur le sommet du dôme
des Invalides et de la flèche de Strasbourg, mais encore sur le
sommet de la grande pyramide de Chéops (146 mètres)?
1. Muller, Fragmenta IJltytographi,c australix; Melbourne, 18;'8, in-S, et Journal de ta Société centrale d'agriculture, de 1868.
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Dans nos climats tempérés de l'Europe méridionale, cette croissance est plus modeste, mais elle dépasse encore tout ce que peuvent nous offrir les autres végétaux sous ce rapport.
Les racines de l'eucalyptus globulus sont plutàt traçantes que
pivotantes, peu consistantes quand elles sont jeunes; aussi l'arbre pendant les deux premières années a-t-il besoin d'un tuteur,
mais, passé cet âge, les racines acqUIèrent une vigueur extraordinaire et une voracité telle, que les végétaux environnants sont
souvent détruits. Nous insistons sur cette puissance d'absorption
des racines, car, si elle explique le développement rapide du
tronc, elle fait pressentir aussi les propriétés assainissantes du
végétal.
Le tronc est généralement droit, et sa consistance bouleverse
toutes nos idées sur les rapports qui existent entre la végétation
des arbres et leur dureté. Malgré sa croissance si rapide, l'eucalyptus est un bois dur par excellence, inattaquable par les insectes, imputrescible à l'eau de mer comme à l'eau douce. Aussi
est-il déjà employé avec succès en Australie dans la construction
des navires, des digues, des jetées, des brise-lames; des ponts, etc.
« Frappé des ressources nombreuses que peut offrir la culture
« de cet arbre, le minisLre de la marine engageait, il y a quelques
« mois, par une circulaire générale, les chefs de nos possessions
cc d'outre-mer à étudier les moyens d'acclimater l'eucalyptus glo« bulus sur toute l'étendue de leur domination, et à faire procéder
« à des essais de plantations t. »
L'arbre est toujours vert; son feuillage, comme son écorce, dégagent une odeur balsamique très-prononcée qui rappelle la térébenthine ou le baume de ~'ioraventi. Cette odeur, qui est beaucoup plus accentuée, si l'on comprime les feuilles, pénètre les
couches inférieures et moyennes de l'atmosphère jusqu'à une distance de ~o à 50 mètres de l'arbre.
Les branches et les feuilles ont, comme les racines, une grande
puissance d'absorption. Une branche plongée dans un vase d'eau
peut, d'après MM. Trottiér et Carlotti, absorber en 12 heures plus
de trois fois son poids d'eau. Ce pouvoir serait encore plus considérable pour le tronc qui, d'après M. Trottier, absorberait dans le
sol 8 à 10 fois son poids d'eau en 2~ heures.
Si le pouvoir d'absorption est grand, celui d'élimination n'est
pas moins énergique; aussi a-t-on pu comparer l'eucalyptus à
un creuset épurateur vivant qui emprunterait au sol ses carbures
1. Journal officiel du 15 février 1875.
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hydratés pour les rendre ù l'atmosphère en vapeurs balsamiques
et oxygénées.
Toutes ces propriétés peuvent faire pressentir clue l'euc~tlyptus
doit "hlOdilier favorablement des terrains humides et marécageux,
et que des plantations étendues de ces arbres peù vent renùre le~i
pluies plus fréc[uent0s, plus régulières.
Mais ce n'est pas tout: ceUe propriété énergique et simultanée
d'absorption et d'élimination, jointe à la propriété d'exhalation
de vapeurs balsamiques et antiseptiques, peut expliquer l'adion
assainissante de l'eucalyptus, quelle que soit l'opinion que l'on
professe sur la nature de l'agent d'intoxication tellurique .... produit volatil ou gazeux, miasme, effluve, virus ou venin provenant
de microphytes ou de microzoaires.
Admet-on l'existence d'un gaz inconnu dans son essence, l'eau
venant à lui faire défaut, il ne s'élèvera pas dans l'atmosphère et
sera rendu pal' là inofI'ensif. S'agit-il d'animalcules ou de microphytes, l'absence d'eau arrètera leur développement et, de plus,
des faits nombreux permettent d'admettre (lue l'huile essentielle
de l'eucalyptus est un poison énergique pour ces organismes inférieurs. Le dodeur Carlotti affjrme (lue, dans les terrains marécageux ou humides où pullulaient des moustiques, quelques pieds
d'eucalyptus ont suffi pour faire entièrement disparaître ces insectes.
M. Carlotti a encore démontré qu'en approchant l'essence d'eucalyptus de cryptogames qui tapissaient les feuilles de certains
arbres, ces cryptogames perdaient toute vitalité et se détachaient
sous forme de poussière noirùtre. i\Iéme résultat si l'on touche
avec l'essence les œufs d'un grand nombre d'insectes.
Nous avons parlé du pouvoir si considérable d'absorption par
les racines qui pompent non-seulement l'humidité, mais encore
les substances minérales nécessaires à la végétation marécageuse.
Privées d'eau et en grande partie de~ substances salilles, les herbes
marécageuses ne sc développeront pas; c'est ainsi (lue l'eucalyptus
peuL détruire le marais.
N'oublions pas, en outre, (llW cette eau absorbée par les racines
a changé üe nature en sorLant des phyllodes de l'eucalyptus; elle
est chargée des principes aromatiques el résineux (lue les feuilles
éliminent el! si t;Tancle abondance. Est-ce de ceUe manière (IU'On
peut expliquer l'action salutaire de l'eucalyptus, ou n'agirail-il
(Iu'en modiliant rapidement le sol, en épuisant promptement cette
force productive si llangereuse quand elle n'est pas utilisée 1?
J. Léon Colin. Drs f/r'I'n's int~J'lIlittelltcs: Paris, 1870.
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Tout autre végétal susceptible d'un développement rapide agirait-il aussi énergiquement que l'eucalyptus pour l'assainissement
d'un pays? M. Carlotti ne le pense pas. Pour nous, il ne nous ré
pugne pas d'admettre que les vapeurs balsamiques émises par
l'eucalyptus sont antiseptiques et capables de modifier, par une
action que nous ne prétendons pas expliquer, l'agent toxifère,
quelle que soit sa nature. Nous pensons seulement que cette action sera commune à tout arbre qui, à un degré plus ou moins
élevé, réunira les propriétés et les caractères de l'eucalyptus.
C'est ainsi qu'on pourra expliquer l'innocuité des nombreux
marais de la Nouvelle-Calédonie et de quelques îles océaniennes,
où poussent des espèces voisines de l'eucalyptus: le melalcuca
viridiflora et le melaleuGa leucodendron, par exemple, qui, sans
avoir la croissance rapide de l'eucalyptus et, par suite, son pouvoir absorbant, émettent les vapeurs d'une essence connue sous
le nom de niaouli et qui rappelle toutes les propriétés de l'huile
de cazeput.
En proposant d'aissainir la Nouvelle-Calédonie par les plantations d'eucalyptus, M. le docteur Carlotti ignorait que cette île,
dont le climat est excellent, jouissait d'une salubrité satisfaisante,
malgré des conditions telluriques, qu'on peut à priori regarder
comme suspectes. M. Carlotti ignorait l'existence de l'eucalyptus
dans cette île et surtout d'une autre myrtacée, le mélaleuca, qui
y est si abondant qu'il imprime une physionomie spéciale à la
végétation des parties basses.
L'essence de niaouli, comme l'essence d'eucalyptus, en imprégnant l'atmosphère, modifierait chimiquement les principes
délétères qui s'élèvent du sol. Dans les forêts d'eucalyptus, de
mélaleuca et d'autres arbres à essence, l'atmosphère serait modifiée, comme elle l'est dans une chambre d'inhalation de nos
stations thermo-minérales, Cette action chimique probable est
certainement difficile à découvrir. On a cherché pourtant à l'expliquer, et dernièrement un de nos jeunes pharmaciens de la marine, IVI. Taillotte 1, a édifié sur l'étude de cette action chimique
une théorie qui n'est peut-être pas l'expression des faits, mais qui
prouve au moins un effort louable vers ce but. Nous laisserons de
côté l'hypothèse pour revenir aux faits pratiques.
Quelle que soit l'explication qu'on pnisse en donner, e~t-il acquis à la science que la fièvre intermittente, par exemple, disparaît là où l'on fait des plantations d'eucalyptus?
Sans aller dans l'hémisphère sud chercher des exemples de
1. Taillotte, Thèse pour la maîtrise en pharmacie (Montpellier, 21 juin 1872).
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cette action assainissante de l'eucalyptus, regardons auprès de
nous, dans nos possessions d'Algérie, en Corse et sur quelques
points du littoral méditerranéen.
M. Carlotti cite des faits nombreux qui prouvent que des territoires où régnait avec intensité la fièvre intermittente sont devenus salubres à la suite de plantations régulières et généralisées
d'eucalyptus.
Dans quelques-unes de ces localités, les travaux de drainage et
de défrichement par la culture ont préparé r.ette transformation;
mais il est des points où l'eucalyptus peut à lui seul revendiquer
tout le résultat obtenu.
Ces succès dus à l'eucalyptus, et mentionnés par les docteurs
Carlotti, TroLlier et Gimbert 1, et par M. Lambert 2 : assainissement des fermes du Fondonk, près d'Alger, de Ben-Machyùlin, de l'usine du Gué, à Constantine, de la maison Carrée, à
Alger, etc., ces succès, dis-je, sont consignés dans un rapport fait
par un jury agricole, et ne sont point, par conséquent, comme le
dit très-bien M. le docteur Gimhert\, le fait d'une illusion personnelle. ~ous emprunterons à ce dernier médecin la relation du fait
suivant: cc A l'entrée du pont du Var, sur la ligne ferrée, il existe
une maison de garde Mtie sur des alluvions, qui était infectée
par la fièvre intermittente paludéenne. A chaque instant, on était
obligé de renouveler le personnel. Le docteur Villard eut ridée
de faire entourer l'habitation d'eucalyptus; dès la première année, la fièvre a disparu complétement. »)
Dans un chapitre séparé, le doctem Carlotti énumère les résullats probables sous le rapport hygiénique de l'extension de la
culture de l'eucalyptus. Ici, nous voudrions être aussi optimisles
que notre confrère et pouvoir espérer, par exemple, que l'eucalyptus planté en nombre suffisant neutraliserait ou ferait disparaître les émanations pestilentielles qui donnent naissance au
choléra et même à la fièvre jaune.
Au moyen de l'eucalyptus, on assainirait l'Tnde, la Cochinchine,
le littoral de l'Amérique et de l'Afrique tropicales. C'est peut-ètre
beaucoup espérer, mais s'il est vrai que l'Australie méridionale
et la Nouvelle-Calédonie doivent leur salubrité relative aux forêts
d'eucalyptus et de mélaleuca, on ne peut se refuser à admettre
que l'acclimatement de ces végétaux épurateurs ne devienne un
1. Gimbert, llucalypltts, son importance en agn"cnltur6, en hygiène et en médecine. - Paris, 1870, - et Gazette hebdomadaire, juin IH7J.
2. Lambert (K), l~t{calyptus; cntture, exp~oitalion et ]lrod1ât; son l'ôte en Algérie
(/lu Lletin mensuel de la SlIcié/ii d'accl'imatat,:on, novembre 1872).
3. Gimbert, Ga~elte hebdomadaire !lI' médec"ine, 28 mai 18if,.
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grand bienfait pour les régions chaudes, insalubres, oü ils sont
encore inconnus.
Il est malheureusement prouvé que les pays torrides, ceux surtout où se produisent des inundations fréquentes, ne peuvent
convenir à l'eucalyptus globulus, pas plus que les zones du nord
et du milïeu de l'Europe, où le thermomètre descend habituellement en hiver· an-dessous de 4,0 centigrades.
Mais il est permis d'espérer, avec M. Ramel, que l'eucalyptus
rOS1rata pourra s'acclimater en Cochinchine et dans les régions
très-chaudes. Le zélé et infatigable vulgarisateur de l'eucalyptus,
M. Ramel, a remis à 1\1. le ministre de la marine un paquet de
graines de cette dernière espèce d(~stinées à être envoyées en Cochinchine.
Pour ce qui concerne les zones insalubres où se montrent de
forts abaissements de température, la difficulté sera peut-être
moins grande.
L'eucalyptus coriacea et l'eucalyplLts gunnii, qui se rencontrent,
daprès M. Haveret-\Vatel', jusqu'à des hauteurs de 1500 mètres
environ, peuvent, comme l'acclimatation l'a prouvé, supporter le
froid d'un hiver parisien. Ces espèces peuvent donc être une ressource précieuse pour les Dombes, la Sologne, la Bresse et d'autres
régions insalubres de la France.
Dans plusieurs chapitres de son intéressant travail, 1\1. le docteur Carlotti, après avoir étudié les conditions à remplir pour
assainir au moyen de l'eucalyptus, présente des considérations
très-importantes sur la culture de ce végétal et sur les avantages
économiques qu'elle offrirait aux pays et aux gouvernements qui
s'en occuperaient sérieusement.
Indépendamment de la santé qui est la première source de richesse, l'eucalyptus, cultivé en grand dans les pays insalubres
en permettant la culture, apporterait encore par l' exploitati on de
son bois des rAssources précieuses pour l'industrie . .Mais nous ne
suivrons pas l'auteur sur ce terrain, nous bornant à constater les
résultats immenses que fournirait, au point de vue hygiénique, la
culture de l'eucalyptus.
Dans la seconde partie de son travail, partie qu'il a traitée avec
une grande puissance de conviction, .M. Carlotti raconte tous les
efl'orts faits par lui pour acclimater l'eucalyptus en Corse et assainir les grandes étendues si insalubres de son littoral, autrefois
boisé et salubre.
1\1. Carlotti a soumis ses vues, ses études si persévérantes, à
1. Ravcret-Watel, Bulletin de la Sodété botanique de France, tome XVIII.
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M. le directeur général des forêts, qui a reconnu. en principe,
toute l'importance, toute l'utilité qu'il y aurait à réaliser le projet
de notre confrère, et a promis, dans la mesure possible, le concours de l'administration supérieure.
Gràce aux efl'orts du docteur Carlotti, la culture de l'eucalyptus
en Corse est déjà sortie de la période d'essai, puisque aujourd'hui
plus de 60,000 pièds de l'arbre australien végètent activement
sur divers points du littoral de l'île, mais on est bien loin encore
du résultat qu'on peut atteindre.
Vous connaissez les makis, ces vastes surfaces couvertes de
broussailles et d'arbustes rabougris où les animaux ne trouvent
qu'une maigre nourriture. Ces makis sont des foyers intenses de
fièvres; les feuilles qui pourrissent au pied des arbustes et entre
les broussailles y trouvent une humidité presque constante, et
dès que le soleil pénètre jusqu'aux détritus, des vapeurs aussi
nuisibles que celles des marais s'en dégagent.
Ces vastes surfaces étaient autrefois couvertes de forêts; M. Carlotti y a trouvé partout des souches d'arbres carbonisés, et en
l'examinant bien, on voit que le sol des makis est plus fécond qu'il
ne paraît il la surface. Reboiser ces makis par l'eucalyptus serait
les assainir, et, de plus, en ramenant la santé au milieu des villages ùu littoral, on y créerait aussi de grandes sources de prospérité.
Pareil travail serait à entreprendre dans ce lugubre désert qu'on
appelle la Campagne romaine, ùésert où se trouvaient autrefois
tant de villes florissantes, et qui passait pour le grenier de Rome.
La Malaria, vous le savez, forme une vaste zone autour de la ville
éternelle, <lu'elle enserre ct qu'elle menace de plus en plus chaque
jour.
Les Trappistes du monastère de Saint-Paul hors des murs ont
entrepris d'assainir les terrains environnants au moyen des plantations d'eucalyptus, qui y sont en pleine prospérité. Puisse leur
exemple être imité sur tous les points de l'Agro Homano, et alors,
sans être trop optimistes, pourrions-nous espérer voir renaître la
prospérité eL la santé là où ne règnent aujourù'llUi que la misère
et la maladie.
Avant ùe terminer son travail, M. CarloLti passe en revue remploi en thérapeutique ùes diverses prélJorations d'eucalyptus, surtout comme tonique et félJrifuge. Cette q ucstion, ù, l'ordre du jour
depuis quelques années, a provoqué des essais qui nous paraissent couronnés de succès; mais ce n'est pas ici le lieu de
l'examiner.
Nous avons pensé, Messieurs, que ces quelques apprécia-
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tions suffiraient pour vous fixer sur la valeur du travail de
M. le docteur Carlotti. En laissant de côté des hypothèses sur la
pathogénie des affections infectieuses, il reste une œuvre consciencieuse, entreprise par un homme convaincu, et qui a consacré
les plus louables efforts à l'assainissement de son pays natal.
M. Carlotti n'en est pas aux essais. En 1869, il a publié un travail remarquable, tout pratique, ayant pour titre: Le mauvais air
en Corse; ses causes, son action; moyen d'assainissement.
Depuis 1865 il poursuit le même but, et c'est le résultat de ses
études, de ses essais, qu'il fait connaître dans le travail que vous
avez soumis à notre appréciation.
En résumé, l'eucalyptus, en raison de sa croissance rapide, de
ses propriétés énergiques d'absorption et d'élimination, doit être
un puissant modificateur des terrains marécageux, humides et
insalubres, et, par suite, un puissant agent d'assainissement.
Sans affirmer que l'eucalyptus possède un pouvoir spécifique,
en vertu duquel il neutraliserait, par ses émanations, les émanations miasmatiques nocives du sol, il est permis de penser, en se
rappelant ce que nous avons dit de l'Australie et de la NouvelleCalédonie, que les vapeurs aromatiques, balsamiques, qu'il émet,
ont une action antiseptique et de nature à diminuer, sinon à
anéantir l'intensité des effluves palustres.
Enfin, au point de vue hygiénique, comme au point de vue industriel et agricole, il y aurait intérêt à favoriser les plantations
d'eucalyptus non-seulement dans les zones marécageuses ou suspectes de la France, de la Corse et de l'Algérie, mais aussi dans
toutes nos possessions d'outre-mer.
Conclusions. - De l'ensemble de ces considérations découlent
les conclusions suivantes, dont votre rapporteur a l'honneur de
vous proposer l'adoption:
10 D'appeler de nouveau l'attention sur les avantages des plantations d'eucalyptus sur une vaste échelle, au double point de vue
de l'assainaissement des régions chaudes insalubres et des applications industrielles;
2° D'adresser des remerciements à l'auteur pour des travaux
intéressant à un haut degré l'hygiène publique.

Ces conclusions sont adoptées.
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RAPPORT SUR UNE ENQUÊTE RELATIVE AUX MODIFICATIONS A OPÉRER
AU TABLEAU DES SUBSTANCES VÉ:'lÉNEGSES.

Commissa'ires: MM. Vaurlremcr ct 13lbsy, raProrteur.

Messieurs, la noix vomique (graine du Strychnos nux vomica)
est un produit naturel employé en pharmacie à la préparation
de plusieurs médicaments énergiques; elle sert surtout à rextl'action de la strychnine et de la brucine (poisons violents).
La noix vomique est aussi employée, en nature, pour la destruction des animaux nuisibles. Néanmoins cette matière, essentiellement vénéneuse, ne figure pas au tableau des substances annexées à l'ordonnance qui régit le commerce des substances
vénéneuses, et auxquelles la loi est exclusivement applicable: il
résulte de là que la noix vomique échappe aux mesures d'ordre
et de surveillance prescrites par cette législation.
Des craintes ayant été manifestées, à raison des dangers qui
peuvent résulter de la vente libre de cette substance, et son inscription au tableau ayant été réclamée, le Comité d'hygiène, consulté par M. le ministre, a émis l'avis qu'avant de prendre aucune
décision à cet égard, et afin de faire en une seule fois tous les
changements dont le tableau paraîtrait susceptible, il Y aurait
lieu de consulter le5 conseils d'hygiène des départements et de leur
soumettre laquestion de savoir: " S'il ne serait pas opportun de com-
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prendre dans un décret additionnel, outre la noix vomique, quelqLœs
autres substances toxiques qui ne figurent pas audit tableau et qu'il
cc importerait d'y afouter dans l'intérêt de la sécurité pu,Mique. » Circulaire du 6 avril 1870.
«

«

Tous les conseils ont répondu à l'appel qui leur a été fait, mais
la plupart d'entre eux n'ont pas borné leur réponse à la simple
question qui leur était posée, beaucoup ont cru devoir exprimer
leur opinion sur la législation même qui régit le commerce des
substances vénéneuses; ils insistent sur les difficultés d'exécution, sur la négligence qu'on apporte dans beaucoup de localités
à faire exécutcr les règlements, et sur le défaut de répression suffisante, dans bien des cas.
H n'y a pas lieu de regretter cette extension donnée par les conseils d'hygiène au cadre de l'enquête, elle montre comment certains d'entre eux comprennent la loi à l'exécution de laquelle ils
doivent concourir; elle nous fournira aussi l'occasion de rectifier
quelques erreurs, résultant d'une connaissance insuffisante de la
législation, ou de la manière dont on l'interprète.
Rappelons d'abord en quoi consiste cette législation, et les
modifications qu'elle a dù subir avec le temps.
La législation sur les substances vénéneuses se résume, pour le
passé, dans les articles 3l.l et 35 de la loi du 21 germinal an XI,
ainsi conçus:
XXXIV. Les substances veneneuses, et notamment l'arsenic,
le réalgar, le sublimé corrosif, seront tenues, dans les officines
« dcs pharmaciens et les boutiques des épiciers, dans les lieux
« sùrs et séparés, dont les pharmaciens et épiciers seuls auront
« la clef, sans qu'aucun autre individu qu'eux puisse en disposer.
« Ces substances ne pourront être vendues qu'à des personnes
" connues et domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour leur
" profession ou pour cause connue, sous peine de trois mille
« francs d'amende de la part des vendeurs contrevenants.
« XXXV. Les pharmaciens et épiciers tiendront un registre coté
« et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel
« registre ceux qui seront dans le cas d'acheter des substances
« vénéneuses inscriront de suite et sans aucun blanc leurs noms,
cc qualités et demeures, la nature et la quantité des drogues qui
cc leur ont été délivrées, l'emploi qu'elles se proposent d'en faire,
cc et la date exacte du jour de leur achat; le tout à peine de trois
« mille francs d'amende contre les contrevenans. Les pharmaciens
cc et les épiciers seront tenus de faire eux-mêmes l'inscription,
« lorsqu'ils vendront ces substances à des individus qui ne sauront
«

«
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point écrire, et qu'ils connaîtront comme ayant besoin de ces
mêmes substances. ))
Ainsi qu'on le voit l'article 31[ comprend toutes les substances
vénéneuses, mais ne donne aucune détiniLion, il ne contil~ljt aucune
nomenclature des matières auxquelles il s'tlJ1plique, il se borne à
indiquer, comme exemple, l'arsenic, le suhli:né corrosif et le réalgal'; de plus, cet article n'est applicable qu'aux pharmaciens et
épiciers, il ne fait aucune mention des autres cletenteurs de matières vénéneuses, tels flue les commerç.ants en gros, les industriels qui emploien t ces mêmes matières et en ont des quantités
considérables à leur disposition. Enfin il établit une peine unique,
trois mille francs d'amende, pour toutes les contraventions auxdits articles, ce qui rend difficile l'application de la peine lorsqu'il
s'agit d'infractions légères ou de simples négligences qui par ce
motif échappaient souvent à la répression.
En vue de comhler les lacunes que nous venons de signaler, est
intervenue la loi du 25 juillet 184c5; elle se borne à édicter une
peine graduée pour toutes les contraventions aux ordonnances
sur les substances vénéneuses, laissant à des règlements d'administration publique le soin de régler tout ce qui concerne la
vente, l'achat ou l'emploi desdites substances.
Cette loi en un seul article porte: article le>: « Les contraven« tions aux ordonnances royales portant règlement d'administraCt tion puhlirlue, sur la vente, l'achat et remploi des substances
" vénéneuses, seront punies d'une amende de cent francs il trois
" mille francs, et d\m emprisonnement de six jours à deux mois,
cc sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 463 du Code pénal.
« !Jans Lous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confis" cation des substances saisies en conLravention. ))
C'est en exécuLion de la loi du 25 juillet 'l84c~, qu'a dé rendue
l'ordonnan-:;e du 2S) octobre 184(\ qui régit aujourd'hui la matière;
elle indique en trois titres distincts toutes les obligations auxquelles sont soumis:
(( 1 Le commerce proprement dit des substances vénéneuses;
cc 2" La vente des mêmes suhstances par les pharmaciens;
« 3° Les dispositions générales et les mesures propres à assurer
cc l'exécution de ladite ord,onnance. »
Elle contient en outre, et c'est là ce qui la distingue de la législation précédente, une nomenclature, sous forme de tableau des
snhsLances venéneuses aux(luellcs l'ordonnance s'appli(IUe exclusivement.
Ce tableau comprend soixante-douze substances, désignées nominalement, mais cc nombre est en réalité bien plus considérable,
«
«

0
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car sous le même nom l'on comprend, dans beaucoup de cas, nonseulement la substance dénommée, mais aussi les diverses préparations dont elle fait partie.
Ce tableau de 18~6 a été ultérieurement moditlé, et singulièrement réduit, par un décret du 28 juillet 1850; le nouveau tableau
ne porte plus que vingt désignations spéciales de substances vénéneuses j cependant sous quelques-uns de ses titres sont encore
comprises une ou plusieurs préparations. Enfin, un autre décret
du 1er octobre j 8640 a ajouté à cette nomenclature la coque du Levant, fruit du ménispermum coculus dont on se sert particulièrement pour faire périr le poisson.
C'est sur ce tableau, ainsi rectifié, que le M.le ministre a appelé
l'attention des conseils d'hygiène, en les invitant à indiquer les
substances qu'ils croiraient nécessaire d'y ajouter.
Les changements qu'a subis déjà la liste des substances vénéneuses, et la révision à laquelle on a jugé utile de la soumettre à
nouveau, montrent suffisamment la' difficulté de cette nomenclature, difficulté qui résulte de la nécessité de concilier, dans la
mesure du possible, les exigences du commerce et de l'industrie
avec la sécurité publique.
Il est bien évident que si l'on se place au point de vue exclusif
de la sécurité publique, et si l'on tient à avoir une liste complète
des substances vénéneuses, dont on pourrait abuser dans une
intention criminelle, il faudrait ajouter à la liste existante: les
sels cie plomb, de cuivre, l'eau de javelle, la potasse, les acides,
etc., c'est-à-dire tout ce qui constitue le commerce courant des
marchands de couleurs, des fabricants de produits chimiques,
ainsi qu'un grand nombre de produits de diverses natures employés dans les arts, dans l'industrie ou même dans l'économie
domestique; et l'on serait loin encore d'avoir atteint le but qu'on
se propose.
Si, au contraire, on se place au point de vue de la liberté du
commerce et de l'industrie, on est conduit à restreindre le plus
possible et à réduire à rien le nombre des substances soumises à
des formalités gênantes pour ceux qui - emploient, qui - vendent ou qui - achètent lesdites substances.
La nomenclature oflicielle, quelle qu'élIe soit, sera donc touj ours
insuffisante pour les uns, et surabondante pour les autres; c'est
ce qu'a fait parfaitement ressortir l'enquête dont nous allons
rendre compte.
La très-grande majorité des conseils pense que le tableau joint à
l'ordonnance de 18~6 est incomplet, qu'il doit ètre plus ou moins
augmenté j un plus petit nombre, au contraire, demande sa ré-
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duction; quelques-uns même, trois seulement, il est vrai, demandent sa complète suppression; ce sont les conseils de Boanne,
Perpignan, etc.
Cette dernière proposition qui, si elle était adoptée, entraînerait
le retrait complet de la législation sur les matières vénéneuses, mérite d'être examinée; car si trois conseils seulement demandent
la suppression du tableau, les motifs qu'ils font valoir à l'appui
de leur opinion se trouvent reproduits par beaucoup d'autres
conseils qui n'en ont pas tiré toujours la même conclusion, soit
qu'ils aient reculé devant la conséquence de leur argumentation,
soit qu'ils ne l'aient pas prévue.
L'argument principal mis en avant contre la législation actuelle
consiste à dire que l'ordonnance de 18406, ayant pour but de prévenir l'emploi criminel qu'on pourrait faire des substances vénéneuses, et ce but ne pouvant pas être atteint, cette ordonnance
n'est plus qu'une entrave inutile pour le commerce et doit être
supprimée.
Yoici comment s'exprime le rapporteur de Roanne, M. le docteur
C... : « Cette ordonnance et ce décret ont été faits pour pré« venir les abus criminels et non pour entraver la liberté com« merciale. S'il est démontré qu'ils sont impuissants pour préve« nir les crimes, il sera, par ce fait, prouvé qu'ils sont surannés. »
Le rapporteur énumère ensuite la longue série des toxiques
employés dans l'industrie ou dans l'économie domestique et qui
sont aux mains de tout le monde; les allumettes et la pâte phosphorées, les acides, les alcalis, le cyanure de potassium, les plantes vénéneuses qui croissent spontanément dans nos campagnes,
les sels de plomb, de cuivre, etc., et conclut ainsi: « J'ai donc eu
« raison de dire CJue les ordonnances et décrets ne sont d'aucune
« efficacité pratique vis·à-vis des empoisonneurs; il ne reste plus
« à leur avoir (à l'avoir des ordonnances et décrets) que les eno traves qu'ils apportent aux transactions commerciales . . . . .
« Il vaudrait mieux, sans doute, supprimer ordonnances et dé« crets, en laissant chacun responsable de ses actes, les crimes ne
« seraient assurément pas plus fréquents, parce qu'il serait tout
(' aussi commode de se procurer du poison dans un cas comme
« dans l'autre. »
Sans contester ce qu'il peut y avoir de vrai dans les faits allégués à l'appui de l'opinion du conseil de Hoanne, et la grande difficulté d'appliquer rigoureusement dans beaucoup de cas les dispositions de l'ordonnance, en raison surLout de la ditfusion inévitable de certaines matières toxiques dans la populatioll, ce serait
aller beaucoup trop loin que de croire qu'on pourrait, sans incon-
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vénient, supprimer l'ordonnance de 181;6, et les mesures d'ordre
et de police qu'elle prescrit au sujet des matières toxiques.
Une chose qu'on oublie trop, et qu'il est nécessaire de faire remarquer, surtout aux conseils d'hygiène chargés de faire, en ce
qui les concerne, l'application de la loi, c'est qu'elle n'est pas faite
seulement en vue de prévenir les empoisonnements prémédités
(ce qui est en réalité très-difficile, pour ne pas dire impossible,
dans l'état actuel de la société). Elle a pour but surtout de prévenir
les accidents qui peuvent resulter des erreurs, de l'ignorance, du
défaut de soin, tant de la part des détenteurs de matières toxiques que de ceux qui en font emploi dans les ateliers et de ceux
qui les débitent.
C'est à quoi tendent particulièrement les articles 1; et Il ainsi
conçus:
« Les fabricants et manufacturiers, employant des
substances vénéneuses, en surveilleront l'emploi dans leur établissement et constateront cet emploi sur un registre établi
conformément au premier paragraphe de l'article 3. »
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. 1;. -

cc
cc

«

cc

«

Si ces sages dispositions n'ont pas toujours le pouvoir d'empêcher Je détournement, le mauvais emploi des substances toxiques
et les accidents auxquels elle peuvent donner lieu, elles imposent,
comme on le voit, une grande responsabilité aux personnes qui
en ont la disposition; et, le cas échéant d'un crime ou d'un accident, il y aurait toujours à rechercher si elles ont rempli, dans
la mesure que comporte la pratique, les obligations qui leur sont
imposées. Une part de responsabilité incomberait aussi aux conseils d'hygiène et à l'autorité qui auraient négligé d'assurer l'exécution de la loi.
Ce qui frappe surtout dans l'ensemble de cette enquête, c'est le
peu de confiance que semble inspirer la loi, et le peu d'empressement qu'on mettraiL à l'exécuter.
Quelques exemples feront comprendre comment certains conseils entendent et remplissent les devoirs qui leur incombent: le
conseil départemental des Basses-Alpes, dans son rapport à M. le
ministre, s'exprime ainsi: « Le conseil, après avoir entendu plucc sieurs de ses membres, croit devoir appeler l'attention de l'ad·
« ministration supérieure sur les faits ci-après.
oc lu L'ordonnance du 29 octobre 1846 n'est pas observée par« tout; il est certain que des droguistes ou même des pharma··
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« ciens vendent quelquefois des substances vénéneuses, sans or" donnance du médecin ou du vétérinaire; il Y a lieu d'organiser
« une surveillance sérieuse et spéciale. »
Le conseil des Basses-Alpes demande qu'on organise une surveillance spéciale, comme si elle n'était pas organisée par l'ordonnance de 1846, et sans paraître se douter que c'est à lui, conseil
d'hygiène, que ceUe surveillance est confiée, sous la direction de
son président (le préfet du département), à qui il appartient particulièrement de veiller à l'exécuLion des lois.
Si donc il y a, comme l'affirme le conseil, des droguistes eL des
pharmaciens qui vendent des substances vénéneuses en contravention avec l'ordonnance, il aurait dù constater régulièrement
cette infraction et la signaler à M. le préfet, qui n'aurait pas manqué de prendre à l'égard des délinquants les dispositions prescrites
par la loi.
Ce procédé eùt été plus etücace qu'une accusation générale et
impersonnelle, qui ne peut donner lieu à aucune répression.

On lit dans le rapport du con ·1 Jépartemental de Montpellier:
« Subsidiairement, nous avons l'honneur de vous proposer
" d'exprimtH' à M. le ministre combien il est à regretter que les
« précautions prises à l"égard des pharmaciens, et les obligations
« qu'on leur impose iL propos de la déclaration des substances
« toxiques, ne soient point obligatoires pour les droguistes et les
« épiciers qui sont loin d'offrir à la sécurité puhlique les garan« ties que les pharmaciens fournissent, grâce à leurs études et
« à leur diplôme; rien de moins logique, en effet, que de voir
« les personnes ignorantes jouir, quant à la vente des substances
« dangereuses, d'une liberté complète, d'uncirnmwûlé complète, alors
que les précautions les plus minutieuses, les exigences les plus
« sévères sont imposées à celles que leur éducation profession« nelle doit mettre au-dessus de tout soupçon. »
Il

C'est à tort (lue les honorables membres du conseil d'hygiène
de Montpellier, qui ont signé ce rapport, prétendent que les épiciers et droguistes jouissent ,t'une liberlc absolue et d'une immunité
complète quant à la vente des substances dangereuses.
Il suftit pour s'en convaincre Je lire le titre ler de l'ordonnance
du 29 octobre, concernant le commerce des substances vénéneuses,
ainsi conçu:
1er • - Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de
plusieurs substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lÎ(m où
« ART.

«
«
oc

4016

SALUBRITÉ, POLICE SANITAlHE.

" est situé son établissement, etc .... » Le tout sous peine d'une
amende de cent à trois mille francs.
Le conseil de Sancerre exprime une opinion à peu près semblable à la précédente, et l'appuie sur un fait mal interprété.
«
«
«

« Le conseil témoigne son étonnement, dit le procès-verbal, de
ce que les droguistes ct les épiciers sous la perception d'un droit
de quatre francs vendent des cantharides et de l'opium malgré
le décret du 18 juillet 1850. »

Le conseil semble croire ici que c'est en vertu de la taxe de
quatre francs, pour frais de visite, qu'un épicier ou un droguiste
peut acquérir le droit de vendre des substances vénéneuses.
Il y aurait lieu, en effet, de s'étonner s'il en était ainsi; mais la
taxe est perçue uniquement pour frais de visite, et ne saurait
conférer aucun droit contraire aux dispositions de la loi.
Ces dispositions sont celles-ci: « Les épiciers et les droguistes
« ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharoc maceutique, sous peine de cinq cents francs d'amende» (loi de
germinal an XI, article 33).
En outre, lorsqu'il s'agit, non plus de médicaments, mais de
drogues dangereuses, la vente est soumise aux dispositions de
l'ordonnance que nous venons de rappeler.
Le conseil de llordeaux, dans le même ordre d'idées et sans être
plus autorisé, dit en faisant allusion aux épiciers, aux droguistes et
autres détenteurs de substances vénéneuses: « A quoi bon un ta« bleau de substances vénéneuses? lorsqu'un grand nombre des
« mêmes substances sont vendues journellement, et à des doses
« considérables par des hommes qui en font un usage permanent,
« et qui, sans diplôme et sans caractère scientifique, èn ont le
« maniement libre et sans entrave d'aucwlC sorte? »
Il cite à l'appui l'arsenic, le cyanure de potassium et le phosphore, qui, contrairement à son assertion, t.ombent sous l'application des titres lor et 3' de l'ordonnance.
D'après le conseil de Louviers: « On observerait dans la loi
« cette bizarrerie, que les produits toxiques, dont les pharma« ciens ne peuvent délivrer, même des quantités minimes, sans
« ordonnance de médecin, sont vendues par kilogramme chez
« les marchands de produits chimiques, librement, et le plus sou« vent sans la moindre garantie. » Même erreur.
La Côte-d'Or désire que la surveillance à l'égard des épiciers et
droguistes soit plus active, sans faire attention que c'est à l'administration locale et en particulier aux conseils d'hygiène qu'il ap-
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partient d'exercer cette surveillance, et de la rendre aussi active
que les circonstances peu ven l exiger.
Nous nous arrêtons dans cette énumération des doléances que
provoque l'application de l'ordonnance du 29 octobre, et qui
prouvent seulement de la part de ceux qui les expriment une connaissance imparfaite de la législation.
Non, ce ne sont pas les moyens de répression qui manfjUent;
mais il faut savoir les employer à propos, et avec fermeté lorsque
le cas l'exige.
Toute l'efficacité de la loi réside dans la manière dont se font
les visites prescrites par l'article 140 ainsi conçu:
cc Indépendamment des visites qui doivent être faites
en vertu de la loi du 2l germinal an XI, les maires ou les come< missaires de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docteur en mé« decine désigné par le préfet, s'assureront de l'exécution des dis« positions de la présente ordonnance.
« Ils visiteront, à cet. effet, les officines des pharmaciens, les
« boutiques et magasins des commerçants et manufacturiers, ven{( danL ou employant lesàites substances. Ils se feront représenter
{( les registres mentionnés dans les articles 1er , 3, 4. et 6, et cone< stateront les contraventions. )}

ART. llL -

«

Comme on le voit, il y a deux sortes de visites: 10 celles prescrites par la loi du 21 germinal qui ont lieu exclusivement chez
les pharmaciens, épiciers et droguistes, et qui sont faites par les
conseils d'hygiène.
2° Celles qui sont confiées aux maires ou aux commissaires de
police, auxquelles sont assujettis' tous les détenteurs, quels qu'ils
soient, de substances vénéneuses, commerçants, manufacturiers
et autres, et qui ont pour objet de s'assurer que les prescriptions
de l'ordonnance sont bien exécutées.
Les visites faites chez les pharmaciens, épiciers et droguistes,
exigent, de la part de ceux qui en sont chargés, des connaissances
spéciales, une certaine autorité personnelle et beaucoup de mesure.
C'est pour ces motifs, sans doute, qu'elles ont été confiées dans
l'origine aux jurys médicaux, et transférées ultérieurement aux
conseils d'hygiène qui ont remplacé les jurys médicaux pour ces
inspections.
S'il est des cas rares où les prescriptions de l'ordonnance sont d'une
exécution difficile, comme lorsqu'il s'agit de grandes industrie~
dans lesquelles on manipule des substances toxiques, il est toujours po~sible, pour les épiciers et les droguistes qui sont partiCOMITÉ CONS. I,'HYG. PUB!..
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culière ment visés dans les rapports des conseils, d'exiger d'eux
les inscriptions mentionnées, d'exiger qu'ils tiennent les substances vénéneuses dans un endroit sûr et fermé à la clef, d'exiger qu'ils
ne les délivrent que conformément aux prescriptions des articles
1,2,3 et5.
Pour que les visites aient toute l'efficacité désirable, il faut aussi
que les commissions d'inspection soient soutenues dans leur difficile mission, et qu'elles trouvent dans l'administration un appui
convenable. Or beaucoup de conseils se plaignentde ne pas trouver, dans l'administration locale, le concours nécessaire pour la
répression des contraventions signalées par les commissions.
Le conseil de Mâcon, particulièrement, appelle sur ce point l'attention de l'administration supérieure; il s'exprime ainsi: « Le
« conseil profite de la circulaire ministérielle pour rappeler à
" l'administration supérieure que les commissions d'inspection
" des pharmaciens, droguistes et épiciers de Saône-et-Loire, se
" plaignent amèrement, chaque année, de voir leurs rapports
ft signalant des ventes illégales de substances médicamenteuses
« dangereuses, ne donner lieu à aucune répression, ce qui rend
« leur mission illusoire, ridicule et pénible; pour ne citer qu'un
cc exemple, l'hôtel-dieu de Mâcon vend à quiconque se présente
ct (au profit de la communauté) toutes espèces de médicaments,
tC non-seulement au mépris des lois et règlements régissant la
tc pharmacie, mais encore sans aucune des formalités requises
" essentiellement par la loi.
(( S'autorisant de cet exemple, herboristes, droguistes, épiciers
te de Mâcon, vendent à l'envi toutes espèces de substances médicate menteuses et toxiques. »
Les faits signalés par le conseil de Mâcon ont nne importance
réelle; ils sont de nature à pouvoir être vérifiés, et il serait à désirer, dans l'intérêt de la loi, qu'ils le fussent.
Ce qui donne un caractère particulier de gravité à cette demande d'intervention de l'autorité supérieure, c'est la présence
dans le conseil du maire de Mâcon, qu'on doit supposer être parfaitement au courant de ce qui se pratique, et qui est désigné dans
le rapport comme ayant pris part à la délibération.
Sans préjuger ce que l'administration croira utile de faire dans
cette circonstance; nous pensons qu'il y aurait lieu de signaler à
M. le préfet de Saône-et-Loire les faits mentionnés au rapport de
Màcon, ei de lui demander des explications sur la manière dont
est exécutée dans son département l'ordonnance du 29 octobre.
Un vœu que nous devons également signaler à l'administration,
parce qu'il se ttouve très-fréquemment reproduit dans les procès-
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verbaux des conseils d'hygiène, c'est le désir de voir remplacer
pour la fabrication des allumettes le phosphore ordinaire aujourd'hui employé par le phosphore rouge ou phosphore amorphe.
Cette demande est suggérée par la fréquence des incendies occasionnés par imprudence, et surtout sur ce que ces allumettes
mettent aux mains de tout le monde un toxique des plus dangereux. Le dépouillement du compte rendu de la justice criminelle
en France porte à 2b2 le nombre d'empoisonnements qui ont eu
lieu par le phosphore dans une période de vingt ans, comprise de
1850 à 1869.

Les dangers qui peuvent résulter de l'emploi des allumettes
phosphorées n'avaient point échappé au Comité d'hygiène, et dès
1856 il avait insisté autant que possible, auprès de M. le ministre
de l'agriculture et du commerce, pour obtenir le remplacement
des allumettes dont on signale les inconvénients par les allumettes
au phosphore rouge, qui ne s'enflamment que lorsqu'on emploie
des frottoirs d'une nature particulière, et qui, d'une autre part,
ne peuvent servir à des empoisonnements (1).
Si après l'examen des questions générales qu'a pu soulever l'enquête, nous procédons au dépouillement des votes sur la question
spéciale de savoir s'il ne serait pas opportun de comprendre
dans un décret additionnel, outre la noix vomique, quelques autres
substances toxiques, etc., nous trouvons que sur les 250 votes exprimés, c'est-à-dire sur 250 conseils d'hygiène, 228 sont d'avis
qu'il y a lieu d'inscrire au tableau la noix vomique, 22 seulement
sont d'un avis contraire.
Si la raison devait être toujours du côté du plus grand nombre,
il n'y aurait aucune incertitude sur ce qui reste à faire pour l'administration; mais avant de prendre un parti, il peut être nécessaire d'examiner les motifs qui ont inspiré les conseils.
La moitié environ des conseils qui demande l'adjonction de la
noix vomique au tableau propose d'y adjoindre également d'autres substances toxiques dont le nombre et la nature varient.
Plusieurs conseils, 21, demandent qu'on ajoute au tableau, non
pas un certain nombre de substances vénéneuses, mais, d'une
manière générale, tous les toxiques.
Le conseil de Dôle demande flu'on ajoute au tableau la liqueur
d'absinthe.
A en juger par les désastres qu'elle produit dans la popula1. Voy. Enquète sur la fahrication et l'emploi des allumettes chimiques, M. Tar';
dieu, l'apporteur. (Recueii de~ travaux du Comité consnltatif d'hygiène pllblique.

Paris, 1863, t. II.)
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tion, la liqueur d'absinthe mérite, certainement, de figurer en
tête des substances les plus dangereuses; mais comment le conseil d'hygiène de Dôle pense-t-il qu'on puisse lui appliquer les
dispositions de l'ordonnance, la tenir sous clef, ne la délivrer que
sur la demande écrite du consommateur et tenir un registre exact
de la consommation?
Ce qui a droit de surprendre dans cette partie de l'enquête qui
concerne les additions demandées au tableau, c'est la légèreté
avec laquelle on semble avoir traité la question.
La plupart des conseils ne se rendent pas un compte exact des
conséquences de l'inscription au tableau, et la regardent comme
une sorte de prohibition absolue. Ainsi le conseil de Clamecy
demande l'inscription de la noix vomique, mais à la condition
qu'on pourra la vendre aux personnes connues, aux gardes munis
d'un certificat du maire, ce qui est de droit.
Presque toutes les substances qu'on propose d'ajouter au tableau
ont déjà figuré sur celui de 1846. On demande leur inscription à
nouveau sans tenir compte des motifs qui ont déterminé leur radiation lors de la révision du let tableau j il est à supposer
même que beaucoup de conseils n'avaient pas ce tableau sous les
yeux lorsqu'ils ont rédigé leur délibération. Plusieurs, en effet,
demandent qu'on y fasse figurer la coque du Levant qui y a été
ajoutée par un décret spécial du 1er octobre l86!!.
Lisieux demande qu'on ajoute au tableau le bichlorure de mer·
cure, qui y figure sous le nom de sublimé corrosif; Sancerre, l'addition de l'arsenic blanc, qui s'y trouve compris sous la dénomination générale: arsenic et ses composés; Cosne, Bagnères et plusieurs autres demandent l'addition de la strychnine, de la brucine, de la morphine, comprises sous la dénomination commune
d'alcaloïdes vénéneux. Rouen demande l'addition de la jusquiame,
qui y figure en toutes ]~ttres.
Nous n'attachons pas à ces négligences plus d'importance qu'elles ne méritent; mais il y a une circonstance qui doit frapper davantage : c'est l'absence de tout motif sérieux qui puisse justifier
les adjonctions demandées. Le seul appréciable est le désir de
rendre plus complète la liste des substances vénéneuses, de remplir de prétendues lacunes qui existent, en effet, au point de vue
d'une classification méthodique et purement scientifique.
C'est ainsi que la plupart des conseils, qui veulent augmenter le
tableau, y font entrer la fève de Saint-Ignace, qui, en effet, dans
une classification toxicologique, doit nécessairement figurer à côté
de la noix vomique; mais dans la pratique, qui est-ce qui fait
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usage de la fève de Saint- Ignace, où existe-t-elle, si ce n'est dans
quelques rares collections de matière médicale '?
L'inscrire au tableau serait la faire connaître à ceux qui l'ignorent et la mettre aux mains de ceux qui pourraient en abuser.
En ce qui concerne la noix vomique, la question n'est pas tout
à fait la même; la noix vomique est connue et employée, et son
inscri ption au tableau ne présenterait pas les mêmes dangers; il
n'y a donc pas lieu de s'étonner que sur 250 votes exprimés, 228
aient été pour l'inscription de la noix vomique et 22 seulement
pour la négative; ces derniers sont les conseils de Soissons, Montluçon, Mézières, Saint-Affrique, Tulle, Sarlat, Saint-Pons, Gien,
Cholet, Beauvais, Clermont, Alençon, Orthez, Argelès, Perpignan,
Lyon. Paris, Alby, Gaillac ....
Les motifs allégués par ces divers conseils, pour ne point inscrire la noix vomique au tableau, sont à peu près les mêmes: il
n'est pas à la connaissance de ces conseils que des empoisonnements aient eu lieu par l'emploi de la noix vomique. L'amertume
excessive de cette substance offre une grande difficulté à ce qu'on
puisse remployer dans une intention criminelle.
Enfin, la noix vomique est employée pour la destruction des
animaux nuisibles; et ce serait causer un préjudice réel à l'agriculture que d'en rendre l'usage plus difficile. »
Le conseil de Montluçon, par l'organe de M. le docteur D...... ,
s'exprime ainsi:
c Ce genre de poison est spécialement en usage pour la des
« truction des chiens suspects et celle des animaux essentielle··
« ment. nuisibles, loups, renards, taupes, corbeaux . . . . . C'est
« un poison grossier, difficile à dissimuler, dont les symptômes
« violents sont trop accusateurs, trop connus de tout le monde, les
« criminels ne l'emploient pas. »
Soissons motive son vote de la manière suivanlè :
« 10 Il ne paraît pas opportun d'entraver la vente d'un produit
qui en dehors de son emploi médical est utilement employé pour
« la destruction des animaux nuisibles.
« 2° Il n'est pas à la connaissance du conseil qu'un seul empoi« sonnement intentionnel ou accidentel ait eu lieu dans la contrée
(, par la noix vomique.
« 3° Un empoisonnement criminel par cette substance présente
« d'autant plus de difficultés, qu'elle est douée d'une saveur âcre
« et d'une amertune excessive qui rend toute surprise ou confue sion très-difficile.
«

J)

Le conseil de Tulle dit que la noix vomique est vendue depuis
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nombre d'années pour la destruction des taupes,et qu'il n'y a pas
d'exemple d'empoisonnement par cette substance, que son amertume la ferait aussitôt reconnaître et qu'elle devrait être administrée à trop forte dose.
Le conseil du Rhône, dans un rapport très-développé, dû à une
commission dont faisait partie M. Glénard, doyen de la faculté de
Lyon, s'attache à démontrer que si la noix vomique ne figure pas
au tableau de 1846, ni au tableau révisé de 1850, ce n'est pas le
résultat d'une omission involontaire ou d'un oubli, mais que les
motifs sérieux qui l'on fait exclure de cette nomenclature persistent toujours, et que l'exclusion doit être maintenue. Il s'exprime
ainsi:
« Toucher à l'ordonnance, ou mieux, à la liste donnée, pour y
ajouter la noix vomique ou autre substance de même sorte, ce
« serait faire légèrement ce qui a été défait avec discernement ou
« détruire ce qui a été accompli avec méditation et grand sens
CC pratique. Ce serait sans raison nouvelle, car nous ne connais" sons pas de considérants ou de faits nouveaux à l'appui d'un
« retour en arrière, ce serait aggraver des dispositions que l'on
cc regarde déjà comme très-sévères et qui pèsent sur la responcc sabilité d'un grand nombre de personnes. On les trouve excescc sives; les augmenter, ce serait les exagérer encore, ce serait
cc enfin s'écarter des principes qui dominent une législation, déjà
0: réformée avec maturité par des hommes ayant approfondi la
« question dans son ensemble et dans ses détails. »

«

Enfin, dans le conseil d'Alby, M. le docteur C..... fait valoir les
raisons suivantes :

cc

«
«

«
«
«

cc

cc
«

cc La noix vomique a été employée de tout temps pour la destruction des animaux nuisibles, les vertébrés en général, et dans
la médecine vétérinaire.
« On n'a pas à craindre, toutefois, son emploi dans un but criminel. En effet, la noix vomique possède une amertune trèsprononcée qui décèlerait bien vite sa présense dans des aliments destinés à l'homme. Cette substance n'empoisonne qu'à
une dose assez élevée.
cc Les symptômes de l'intoxication ont un caractère tout particulier.
cc D'un autre côté, l'expérience prouve que ce poison a été bien
rarement employé dans un but coupable, puisque (d'après les
comptes rendus de la justice criminelle en France) dans une pé-
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riode de 20 ans, de 1850 à 1869, il ne figure qu'une fois en 1867
et 2 fois en 1855. Total 3. »

Dans le même espace de temps, les empoisonnements auraient
été de 332 par l'arsenic et de 252 par le phosphore, substances
inscrites au tableau.

Résume et conclusion. - Il nous paraît résulter de l'enquête dont
nous venons de mettre les éléments sous vos yeux:
loQue la législation sur les substances toxiques n'est pas, en
général, bien connue des conseils d'hygiène chargés d'en faire
l'application;
2° Qu'un certain nombre d'entre eux négligent, sous divers prétextes, de constater régulièrement dans leurs inspections les contraventions à l'ordonnance du 29 octobre 181[6;
3° Que, dans certains cas, les contraventions constatées ne sont
pas toujours suivies des poursuites qui pourraient en assurer la
répression;
LiO Que les motifs allégués en faveur d'une extension à donner
au tableau des substances vénéneuses ne sont fondés sur aucune
considération sérieuse d'intérêt public;
5° En ce qui concerne spécialement la noix vomique, qui, en raison
de ses propriétés et de ses usages, pourrait figurer au tableau, au
même titre que plusieurs autres substances toxiques qui s'y trouvent inscri tes, aucun fait nouveau n'a été signalé à sa charge qui
rende, dès à présent, cette inscription nécessaire.
En conséquence de ce qui précAde et comme conclusion à donner à l'enquête dont il vient d'être rendu compte, votre Commission a l'honneur de vous proposer: de faire connaître à M. le ministre que l'enquête n'a révélé aucun fait de nature à exiger, quant
à présent, une modifîcation au tableau des substances vénéneuses
annexé à l'ordonnance du 29 octobre;
Qu'il y a lieu d'assure!' l'exécution de ladite ordonnance dans
toutes ses dispositions.
P. S. Nous avons fait remarquer, dans le rapport qui précède, que
beaucoup de personnes détenteurs à divers titres de substances
vénéneuses: négociants, manufacturiers, etc., n'avaient pas, en
général, une connaissence 5uffisante de la législation spéciale sur
ces matières et des obligations qu'elle leur impose j il Y aurait lieu
par conséquent de les éclairer sur ce point.
La chose est très-facile en ce qui concerne celles de ces professions qui sont classées comme établissements insalubres ou incommodes. Tels sont tous les fabricants de produits chimiques, les
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fabricants de couleurs. de céruse, de bleu de Prusse, de papiers de
tentures, de toiles peintes, d'émaux, les doreurs et argenteurs sur
métaux au moyen de la pile, eLc.
Ces industries comprennent la plus grande partie de celles qui
mettent en œuvre ou produisent des substances vénéneuses; elles
ne peuvent être exercées qu'après enquête et en vertu d'une autorisation préfectorale; il suffirait donc de rappeler, dans l'arrêté
d'autorisation, l'obligation de se conformer à la législation existante sur les substances vénéneuses et particulièrement aux articles 4, 11 et 14 de l'ordonnance du 29 octobre 1846, qu'on pourrait reproduire textuellement dans l'arrêté. C'est un usage généralement suivi à la préfecture de police de la Seine.
Il a l'avantage d'éclairer ceux qui, par Ignorance, pourraient
contrevenir à la loi, et de ne laisser aucun prétexte à ceux qui
auraient négligé de s'y conformer.

Ces conclusions sont adoptées.

CREATION D'UNE INSPECTION GÉNÉRALE DES DISPENSAIRES.

(Commissaires: MM. Bergeron, Fauvet, et Legouest, rapporteur.)
(26 janvier 1874.)

Par dépêche en date du 18 avril 1873, .M. le ministre de l'intérieur a transmis à son collègue .M. le ministre de l'agriculture et
du commerce une lettre de .M. le docteur Bertherand, médecin du
dispensaire d'Alger, demandant, dans l'intérêt de la santé publique, la création d'une inspection générale des dispensaires,
dont il sollicite d'être investi.
Si les commissaires que vous avez nommés à l'effet d'examiner
l'opportunité de cette qemande, .MM. Fauvel, Bergeron et Legouest,
ne vous en ont pas encore rendu compte, c'est qu'ils n'y ont pas
trouvé le même caractère d'urgence que le pétitionnaire.
Dégagée des préoccupations personnelles de .M. l~ docteur Bertherand, elle mérite de fixer l'attention du Comité, auquel je
n'apprendrai pas que la réglementation uniforme des bureaux de
mœurs et dispensaires a depuis longtemps été demandée par les
pornographes et les hygiénistes modernes.
Il est permis de douter, cependant, que la réglementation uniforme de cette matière ait sur la préservation de la santé publique
des résultats marqués, et qu'elle puisse donner à la science pratique ou spéculative des enseignements d'une valeur absolue, la
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prostitution clandestine, dans tous ses degrés, sévissant plus largement que la prostitution publique.
Quant à cette dernière, dont la tolérance inévitable ne peut
même pas être énoncée par la loi, elle relève de la police municipale qui partout ne suit pas les mêmes erre ments.
Incompétente pour juger des effets de la loi sur les attributions
municipales, votre Commission pense qu'il est désirable, sinon
possible. que le service des dispensaires soit régulièrement et
uniformément organisé, et que tant qùe cette organisation n'existera pas il n'y aura pas lieu de c~éer une inspection générale des
dispensaires.

Ces conclusions sont adoptées.
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RAPPORT

SUR LES

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS DANS

LE VERNISSAGE DES POTERIES COMMUNES.

(Commissaires: MM. Bussy, Vaudremer, et Wurtz, rapporteur.)
(27 juillet 1874.)

Le Comité n'a pas oublié sans doute les recherches de M. Constantin, pharmacien à Brest, sur le vernissage des poteries 1. Un
nouveau procédé, qui consiste dans la vitrification complète de
l'oxyde de plomb au moyen du silicate de soude, a été le fruit de
ces recherches. Ce procédé a donné des résultats satisfaisants au
point de vue hygiénique, car le vernis plombifère ainsi obtenu, sorte de ..,ristal étalé en couche mince à la surface des poteries, est inattaquable par les acides faibles, et ne cède aucune
trace appréciable de plomb aux liquides au milieu desquels on
fait digérer ou cuire les aliments. Et pourtant le Comité, usant
d'une sage réserve, n'a pas cru devoir conseiller à l'autorité de
prescrire l'adoption du nouveau procédé, par voie administrative.
Il a pensé que la science et la pratique industrielle n'avaient pas
dit leur dernier mot dans cette question, et qu'il était prématuré
d'imposer un procédé qui pouvait recevoir d'utiles perfectionnements. Ces prévisions n'ont pas été trompées. Un des perfection1. Voy. Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France,
tome III, p. 354.
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nements indiqués dans le rapport qui a été soumis au Comité
l'année dernière, savoir la substitution de la chaux à l'oxyde de
plomb, a reçu la sanction expérimentale 1. Après avoir recouvert
les poteries communes d'un vernis semblable au cristal, M. Constantin les enduit aujourd'hui d'un vernis analogue au verre ordinaire. Voici la recette d'un vernis incolore à base de chaux et
de soude:
Silicate de soude alcalin il 50°.
Quartz en poudre (silice).
Craie de Meudon. . . . ..

100 parties.
15
15

Un vernis coloré en brun et très-brillant a été obtenu par la
substitution du peroxyde de manganèse au minium. Le dosage
est le suivant:
Silicate de soude alcalin à 50°.
Quartz en poudre . . . . . . . .
Peroxyde de manganèse cristallisé.

100 parties.
15
15

L'application de ces vernis est très-facile et la cuisson des
pièces vernissées peut se faire dans les fours primitifs de Lannilis
et Guingamp, où l'on n'obtient pas une température élevée. Leur
prix de revient est très-peu élevé. Leur introduction dans la fabrication ne jetterait donc aucune perturbation dans les conditions économiques et industrielles où cette fabrication s'exerce.
Elle ne rencontrerait qu'un seul obstacle: la routine des potiers.
Faut-il vaincre cette dernière en interdisan t formellement l'introduction du plomb dans la composition des vernis recouvrant les
poteries communes cuites à une basse température'? Il n'y a pas
lieu de conseiller à l'administration de s'engager dans cette voie.
Elle devra le faire d'au tant moins que les premiers vernis plombifères de M. Constantin étaient déclarés par lui-même parfaite
ment linoffensifs. Pourrait-elle, d'un autre côté, intervenir utilement en prescrivant tel ou tel procédé? Nous ne le pensons pas
davantage. En ce qui concerne M. Constantin, le mérite de ses recherches est incontestable. Un résultat important a été atteint,
la découverte de vernis très-fusibles, inattaquables cependant, et
ne renfermant aucune trace de plomb. Nous proposons au Co1. Voici en quels termes le Rapport intliquait cette substitution: "On pourra sans
doute .... éliminer dans une certaine mesure ou même complètement l'oxyde de
plomb en le remplat;ant en totalité ou en partie par une autre base, telle que la
chaux. "
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mité de répondre dans ce sens à M. le ministre, et de maintenir
les conclusions qu'il a précédemment adoptées.

Ces conclttsions sont adoptées.

MÉTHODE

NOUVELLE DE

FUMIVORITÉ

ET

ODORANTS INFECTS DANS CERTAINES

DE DESTRUCTION DES GAZ

INDUSTRIES

INSALUBRES:

papeteries, potasseries, fabriques de corps gras, de noir animal,
révivification de soude, incinération des lessives alcalines, etc.

Par M. Rabot, secrétaire du Conseil central d'hygiène et de salubrité
du département de Sein -et-Oise.
(1872-1873.)

La destruction de la fumée dans les usines a été jusqu'ici à
peine praticable, excepté dans les petits foyers où au moyen d'un
appareil bien conduit le chauffeur peut obtenir un effet à peu près
constant.
Aussi les règlements de police sanitaire imposant à toute usine
l'obligation de brûler la fumée de ses machines sont pour ainsi
dire tombés en désuétude à la suite des mécomptes constatés avec
tous les appareils.
En effet, dans toutes les fabriques ou usines produisant de la
fumée en quantité suffisante pour nuire au voisinage, quelles que
soient les précautions prises ou les moyens employés, il y a production abondante de fumée, c'est-à-dire excédant de carbone non
brûlé chaque fois qu'on allume le foyer et chaque fois qu'on le
recharge de manière à en abaisser la température.
Le nombre des appareils fumivores expérimentés, tant en Angleterre qu'en France et en Allemagne, est considérable: en Angleterre on n'en comptait pas moins de 150, il Y a quelques années.
Mais la plupart n'étaient que des inventions irrationnelles plus
propres à retarder la solution du problème qu'à la faire trouver.
Les inventeurs, peu versés dans les connaissances chimiques, paraissaient pour la plupart ignorer que pour obtenir la fumivorité
il suffit d'enlever aux gaz des fourneaux l'excès des matières charbonneuses qu'ils contiennent.
Ces excès tenant uniquement à une combustion incomplète,
tous les appareils fumivores, si variés qu'ils soient dans leur construction et leurs applications, doivent satisfaire à cette condition
unique de donner une combustion complète.
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Or. pour réaliser cette condition, les dispositions les plus simples
seront les meilleures, pourvu que les gaz provenant du foyer
soient mis en présence d'une Ijltanlité d'air suffisante et à une température convenable, ne variant que dans des limites étroites.
Ces conditions ont été réalisées pour trois types de grandes usines, par des appareils dont les dispositions étaient commandées
par la nature des opérations à effectuer. Ces alJpareils sont:
10 Les fours Siémens dans lesquels la fumivorité est obtenue au
moyen d'un artifice consistanl à distiller le combustible pour chauffer au moyen des gaz qui, dans le foyer, au contact de l'air, sont
transformés complétement en oxyde de carbone et hydrogène carboné.
A mesure que la température s'élève, l'oxyde de carbone et
l'hydrogène carboné sont eux·-mêmes brûlés et les gaz rejetés par
la cheminée sont absolument incolores;
2" Les fours à puddler de Johnson, dans lesquels les gaz sont
ramenés sous la chaudière d'où un tuyau commun les amène dans
une cheminée d'appel.
Une prise d'air de dimension calculée existe à un demi-mètre
du four sur le tuyau de sortie et un registre placé à l'entrée de la
chambre ménagée sous la chaudière permet de règler à volonté
le tirage et la combustion des gaz;
3° Les fours à poteries de Doulton, dans lesquels l'air arrive à
travers une cloison en briques réfractaires placée sur la voûte de
chaque foyer.
L'air est ainsi porté à une haute température avant de rencontrer les gaz de la houille, avec lesquels il se mélange et qu'il
brûle complétement.
Mais ces constructions spéciales pour chaque genre d'industrie
ne sont pas applicables dans d'autres conditions.
Dans les foyers des machines fixes où l'on peut modifier à volonté l'arrangement du fourneau, on a bien vite reconnu qu'aucun
type n'est exclusivement fumivore, mais que la destruction de la
fumée dépend de l'observation des principes suivants:
1° Avoir sur la grille une épaisseur de charbon de 10 à 15 centimètres au plus;
2 Éviter tout ce qui peut abaisser la température du foyer et
pourrait favoriser la brusque formation d'une trop grande quantité de gaz froids;
3° Introduire de l'air supplémentaire dans la zone de combustion.
Ces conditions semblent faciles à remplir et cependant elles
donnent lieu dans l'industrie à des tàtonnements, des recherches
0
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continuelles, et rencontrent des difficultés qu'on ne peut souvent
vaincre d'une manière complète.
Lorsqu'on n'a que des traces de matière charbonneuse venant
directement du foyer à faire disparaître, on peut se contenter et
l'on se contente en effet d'un à peu près, c'est-à-dire qu'au lieu de
fumée noire couvrant tout le voisinage de flocons fuligineux, on
aura une fumée brune plus ou moins transparente.
}lais si les gaz produits ne viennent pas du foyer; s'ils sont le
résultat du traitement de matières organiques; s'ils sont odorants, désagréables, assez prononcés pour agir sur les organes
même à de grandes distances et déterminer dans les voies respiratoires un sentiment de suffocation qui dans certains cas peut
être nuisible, il y a nécessitê d'arriver à la destruction complèLe
de ces gaz; alors la difficulté est plus grande, et jusqu'ici tous les
moyens employés donnaient des résultats peu favorables.
Ces conditions d'insalubrité ne sont inhérentes généralement
qu'à de grandes usines, dont le travail fait la prospérité de toute
une contrée: il y a donc en présence deux intérêts, l'intérêt matériel des populations ouvrières; - l'intérêt de la santé de ces
mêmes populations et de l'hygiène publique: on est obligé de sa~
crifier nécessairement l'une à l'autre.
Pour ceux qui ont un intérêt direct au maintien de ces usines
incommodes, le sacrifice est tout naturel; mais pour les autres,
qui ne connaissent l'industrie que par les mauvais côtés, la situation est souvent plus délicate et plus embarrassante.
Nous en citerons un exemple frappant, la papeterie d'Essonnes.
Cette importante usine, qui n'occupe pas moins de mille à douze
cents ouvriers, auxquels elle donne chaque année près d'un mil··
lion, avait suscité de nombreuses plaintes à cause des gaz insalubres qui, lancés par ses hautes cheminées, allaient porter dans
un rayon de quelques kilomètres une odeur suffocante.
De nombreux essais avaient été tentés en vue de faire disparat·
tre une cause d'insalubrité qui n'était que trop évidente, et ces
esslis avaient coûté une somme considérable, lorsque les voies
judiciaires ayant été employées, l'usine se vit menacée de fermeture.
C'était pour les propriétaires une perte qui pouvait ébranler
peut-être leur situation financière, mais c'était la ruine pour toute
la contrée t
Faisant partie de la Commission chargée de constater la cause
des nombreuses plaintes formulées contre l'usine, nous vîmes que
des efl'orts sérieux avaient été faits sans succès. On avait con-
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struit d'immenses carneaux portant les gaz jusqu'à une cheminée
située sur une hauteur à huit cents mètres de l'usine.
Cette immense cheminée, dont la hauteur n'est pas moins de
cent six mètres au-dessus d'Essonnes et de Corbeil, n'avait eu
qu'un résultat, c'était d'étendre le rayon d'infection.
Nous avions à cette époque inauguré quelques expériences relatives à ce problème de la destruction des gaz odorants, en partant
du principe de la combustion complète du carbone que nous venons d'exposer pour la destruction de la fumée.
Aussi nous prononçâmes-nous dès notre première visite pour
le maintien de l'usine, et pûmes-nous indiquer certaines modifications de nature à assurer la combustion des gaz.
A la suite des essais tentés vainement et avec la connaissance
des moyens inefficaces employés en Angleterre, nous devons dire
que le propriétaire de cette vaste usine accueillit d'abord l'exposé
de notre théorie avec une certaine incrédulité.
Mais il fallait ou cesser le travail ou trouver un moyen de faire
cesser les plaintes trop justifiées.
Grâce à cela, nous eûmes gain de cause, et, après l'application
de notre système, le résultat cherché fut aussi complet que possible.
.
'foute odeur avait disparu, et non-seulement l'odeur, mais la
fumée, à tel point que le premier jour où les appareils furent en
marche, les principaux plaignants crurent le travail arrété.
Depuis lors la papeterie fonctionne sans que jamais il se produise la moindre odeur désagréable.
Les expériences que nous avons faites sur les produits de la
combustion des matières organiques nous avaient fait voir que
les gaz les plus odorants et les plus désagréables ne peuvent être
absorbés par condensation dans l'eau. L'eau n'absorbe en effet que
les gaz ou vapeurs condensables et qui en général se condenseraient par refroidissement: ce sont surtout les composés à types
moléculaires fixes et bien définis : tels sont les acides, l'ammoniaque et quelques-uns de ses dérivés, amylamine, méthylamine, etc" ...
Chaque fois que la combustion donne lieu à des hydrocarbures
à molécule plus condensée, hydrogènes carbonés, hydrures de
carbone (du type Q2n H2n n) dans la composition desquels le
phosphore, le soufre, le sélénium, peuvent intervenir, on a des
dégagements très-odorants, infecLs, tout à fait incoercibles par
les condensateurs qui, dans ce cas, retiennent seulement des traces de goudrons et de matières bitumineuses.
L'analyse des gaz nuisibles, dégagés par les usines et répandus
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dans l'atmosphère, est donc indispensable si l'on veut arriver
à leur destruction: cela revient à dire que pour réagir sur une
matière il faut commencer par l'étudier.
C'est ce que nous avons fait, et après avoir reconnu la composition des gaz odorants qui se dégagent des usines, nous avons
déterminé par l'analyse ceux qui peuvent être condensés et ceux
qui échappent à la condensation.
Nous n'insisterons pas sur les premiers, les moyens de condensation étant simples et facilement applicables.
Quant aux seconds, il fallait trouver le moyen de les détruire,
et c'est l'analyse qhi nous a indiqué le système le plus pratique.
Les gaz qui dans ce cas doivent être soumis à l'action du feu ne
sont pas généralement combustibles en totalité, et sont rarement
combustibles par eux-mêmes.
Ceux qui sont combustibles par eux·mêmes sont facilement détruits : il suffit de les faire arriver dans le foyer avant de les rejeter dans la cheminée d'appel, et l'assainissement de l'atmosphère est assuré en même temps qu'on utilise une source calorique.
C'est cette facilité apparente qui a été la cause de nombreuses
tentatives infructueuses; dans les cas plus nombreux où les gaz ne
sont pas combustibles par eux-mêmes, en effet, on s'apercevait
qu'après leur passage dans le foyer les gaz étaient aussi infects,
et l'on éLit conduit à établir plusieurs foyers superposés à tra:"
vers lesquels on faisait passer les gaz qui avaient échappé au premier. Le résultat était nul au point de vue de l'assainissement, et
la dépense en combustible était considérable.
C'est ainsi qu'on a procédé et qu'on procède encore dans un
certain nombre d'usines, notamment en Angleterre.
Ce fait prouve que les ingénieurs qui s'étaient occupés de la
question étaient peu versés dans les sciences chimiques, car ils
auraient compris que des gaz qui ne font que distiller en quelque
sorte par l'effet d'une haute température ne feront pas autre
chose, lors même qu'on les soumettrait dix fois de suite à cette
même température.
Alors que les gaz sont en grande partie combustibles par euxmêmes, leur destruction complète demande encore quelques précautions indispensables, car on doit agir sur des dégagements
dont la quantité, la composition, l'intensité, sont variables.
En ce qui concerne les variations que présente la composition
du mélange gazeux ou son intensité aux divers moments du travail, le mieux est, au point de vue de l"assainissement, d'introduire toujours un excès d'air dans le foyer. Ceci est le résultat
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des observations faites sur la fumivorité et sur le chauffage par
les hydrocarbures liquides.
Ces observations jointes aux analyses des gaz odorants dégagés
par certaines usines nous ont conduit à la connaissance des faits
suivants, que nous avons contrôlés au moyen d'un appareil produisant des gaz carburés qui, passant dans une chambre de combustion, étaient détruits à volonté en faisant arriver un courant
d'air suffisant au moyen de registres: le rapport entre la quantité
de gaz produits et le courant d'air nécessaire était ainsi véril1é
expérimentalement.
Les gaz non combustibles par eux-mêmes ou les mélanges ga
zeux qui en contiennent ne peuvent être détruits par leur simple
passage dans un foyer, à quelque température que ce soit: ils
doivent être toujours envoyés dans une chambre spéciale que
nous appellerons chambre de combustion, dont les dimension s
doivent être calculées d'après la dimension des foyers et la quantité de gaz produits.
Ces gaz, lors mème qu'ils conti/mnent de l'oxygène, ne sont pas
suffisamment oxygénés pour brûler seuls, l'hydrogène et le carbone dominant dans leur composition; ils constituent donc un
combustible auquel il faut donner le comburant.
Pour les détruire complétement et les transformer en composés exempts d'odeur désagréable ou insalubre, il faut les mélanger aussi intimement que possible avec de l'oxygène en excès,
c'est-à-dire avec de l'air.
Dans le parcours qu'ils auront à faire avant d'arriver à la
chambre de combustion, ils doivent donc rencontrer des prises
d'air agissant autant que possible de manière à briser le courant
de gaz pour s'y mélanger complétement.
Il est indispensable de connaître:
1° La qualité approximative de gaz produits dans un temps
donné;
2° La composition de ces gaz, c'est-à-dire leur richesse en llydrogène et en carbone;
3° La vitesse du courant de gaz.
Ce sont les éléments du problème qui sont nécessaires pour cal·
culer l'apport d'air dans la zone de combustion.
Partant de ces données, on a fait construire à la papeterie d'Essonnes, dans les ateliers de révivillcation de la soude, un appareil
dans lequel les gaz, à l'issue de la deuxième sole, vont circuler il
la partie supérieure des chambres à salin et passent ensuite dans
un carneau central po ur se rendre de là dans le carneau d'évaporation proprement dit et enfin dans le conduit de la cheminée.
COMITÉ co~s. D'HYG. FUBL.
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Ce dernier peut passer sous tout l'ensemble du four qu'il isole
ainsi et préserve de la fraîcheur du sol; on utilise ce carneau
pour la combustior. des salins. Le carneau central parcouru par
les gaz est parsemé de colonnes en briques réfractaires disposées
en quinconce ou en chicanes de manière à briser et diviser le courant de gaz pour le mélanger avec l'air en excès et assurer la
combustion complète des composés hydrogénés et carburés de la
fumée.
L'excès d'air nécessaire pour assurer cette combustion, d'où résultent la fumivorité et l'absence d'odeur, est introduit par les portes en fonte du foyer qui sont à cet effet criblées de trous de dix
à douze millimètres de diamètre.
Le carneau fumivore et les briques réfractaires qui y sont disséminées par groupes se trouvent maintenus à la température
rouge par le fait même du passage de la fumée chaude sortant des
fours et des chambres d'incinération.
La combustion des gaz, pour laquelle la température rouge est
indispensable, se produit ainsi sans attcune depense de combttstible
auxiliaire, par le seul fait du mélange intime des gaz et de l'air,
en proportion voulue dans un milieu qui n'abaisse pas leur température et ne peut que la régulariser
Ces dispositions ont pour effet de détruire la fumée en même
temps que l'odeur désagréable et insalubre qui se dégage de la
cheminée de fours Porion ordinaires et autres.
Elles peuvent s'appliquer à toutes les industries qui, par l'action du feu sur les matières organiques, produisent des masses
de gaz insalubres.
La destruction des gaz dans la chambre de combustion est due
bien moins à la température des gaz eux-mêmes qu'à celle qui se
produit par leur combinaison avec l'oxygène de l'air.
En effet, nous nous sommes appuyés pour la construction de notre appareil sur les faits suivants:
1 Un volume de vapeur de carbone, dont la combustion pro~
duit deux volumes d'acide carbonique, dégage une quantité de
chaleur représentée par 8,080 unités, c'est-à-dire la quantité de
chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température de 8,080
fois son pOIds d'eau.
2° L'expérience démontre également que deux volumes d'oxyde
de carbone CO, qui contiennent un volume de vapeur de carbonne C, s'unissent en brûlant à un volume d'oxygène 0, donnent
ainsi deux volumes d'acide carbonique CO,, et dégagent 5,677 unités de chaleur.
Par conséquent un volume de vapeur de carbone C, en se trans0
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formant en oxyde de carbone CO, a dégagé une quantité de chaleur représentée par 8,080 - 5,')77
2,403 unités.
Ces réactions se produisent dans la chamhre de combustion et
y produisent ainsi une élévation considérable de la température.
En effet, nous faisons passer dans cette chambre chaume au
rouge du carbone et de l'oxygène en proportion convenable pour
former de l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique: or, un
volume d'acide carbonique qui correspond à 1/2 (C02) dégage en
se produisant 4,040 unités de chaleur (R ~80).
Ce même volume d'acide carbonique, rencontrant de la vapeur
de carbone à une haute température, s'unit avec elle: un volume de vapeur de carbone se trouve brûlé et il se forme deux
volumes d'oxyde de carbone CO; ces deux volumes d'oxyde de
carbone, en brùlant, produisent deux volumes d'acide cal'bonique CO a = CO\ et dégagent 5,677 unités de chaleur.
Ainsi donc, par ces combustions s'opérant simultanément, deux
volumes de carbone C produisent 4,01±0 5,677 = 9,717 unités de
chaleur.
!\lais si par accident, ou par une disposition mal entendue de
l'appareil, le courant d'air est insuffisant, immédiatement la
combustion devient incomplète, la température s'abaisse, et les
gaz odorants reparaissent.
Il se produit alors une réaction incomplète qui peut être formulée ainsi :
Le volume de carbone brûle directement et se change immédiatement en acide càrbonique.
L'acide carbonique formé se change en oxyde de carbone qui,
ne rencontrant plus d'oxygène en excès, échappe à la combustion
et par conséquent ne produit qu'une quantité de calorique bien
inférieure à celle que nous avons indiquée ci-dessus.
Cette diminution de calorique correspond à la différence qui
existe entre 9,717, chiffre des unités de chaleur de la combustion
totale, et 8,080, chiffre donné par la transformation d'un volume
de vapeur de carbone en deux volumes d'acide carbonique, comme
nous venons de l'exposer.
Or, 9,717 -8,080= 1,637 unités de chaleur qui disparaissent
au moment où l'oxygène devient insuftisant.
D'où il résulte, comme nous l'avons indiqué, que tous les éléments du problème doivent être rigoureusement analysés pour
arriver à une combustion complète des gaz insalubres, dans les
industries que nous avons indiquées.
Notre appareil, inauguré à la papeterie d'Essonnes depuis le
mois de décembre 1873, est basé sur des données mathématiques
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dont le constructeur ne doit pas s'écarter, sous peine d'obtenir
un résultat imparfait.
Mais l'expérience pratique a démontré depuis un an bienLôt
que cet appareil, bien construit sur nos plans, fonctionne de manière à faire disparaître tous les dégagements de gaz désagréables ou insalubres qui rendent si incommode le voisinage des papeteries, des potasseries, des fabriques de noir animal, des
usines dans lesquelles on évapore les lessives alcalines pour révivifier la soude, elc.
Nous en avons créé trois types lJouvant s'adapter aux fours
usités dans les difi'érents genres d'usines que nous venons de citer.
N. B. - Cet appareil est breveté.

VI
DENRÉES ALIMENTAIRES E'l' BOISSONS.

RAPPORT SUR LE BLOOD ALBUMEN DU DOCTEUR SWERCHESKY.

(Commissaires: MM. Bussy, Legouest, et Jules Roux, rapporteur.)
(30 mars 1874.)

Dans les vastes plaines de l'Amérique paissent, vous le savez,
Messieurs, d'innombrables troupeaux. L'industrie s'est, depuis
longtemps, emparée de toutes les parties de ces animaux ; la
peau, les tendons, la chair musculaire, les os, sont utilisés par le
commerce qui les livre aux arts et à l'alimentation Le sang n'avait eu, jusqu'à présent, que des emplois restreints; il était même
presque entièrement perdu dans les localités où les animaux
étaient abattus, lorsque le docteur Swerchesky a eu l'idée de
l'employer comme substance alimentaire.
Dans ce but, il a coagulé le sang à l'aide de l'acide acétique, et
il pense que, sous cette forme, le sang peut se conserver sans al
tération, être expédié partout comme substance alimentaire, particulièrement aux armées de terre et de mer.
Par l'intermédiaire du con<;ul de France à Saint-Louis de Missouri, un demi-baril contenant un spécimen de la préparation du
docteur Swerchesky est parvenu au ministre des affaires étrangères, qui l'a adressé à son collègue du département de l'agriculture et du commerce, avec prière de vouloir bien faire analyser
cette substance et rechercher les applications utiles dont elle se-
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rait susceptible. Après examen de ce produit, le Comité vous soumet sur le blood albumen du docteur Swerchesky les appréciations
suivantes:
Le blood albumen, au dire de M. Swercbesky, est retiré du sang
des animaux abattus dans l'établissement de Cast-Saint-Louis.
C'est de l'albumine coagulée à l'aide de vinaigre, et dont la conservation est obtenue par l'addition du sel marin.
L'auteur affirme que la ferme pourrait livrer environ 300 à 500
tonneaux de produit, au prix de quatre-vingts dollars: il ajoute
que le prix s'elèverait à deux cent vingt dollars pour le coagulum
complétement desséché. Comme l'établissement de Chicago pourrait en fournir deux fois autant, et même davantage, M. Swerchesky pense qu'il serait en mesure de livrer au commerce une
quantité presque illimitée de ce composé protéique.
En tenant compte de la richesse du blood albumen en azote,
M. Swerchesky entrevoit les plus larges horizons à ses applications économiques: desséché et converti en farine, il serait utilement ajouté au biscuit du bord; les fabriques de produits alimentaires pourraient remployer avec avantage; il se substituerait aux
préparations des saucisses aux pois. Enfin l'auteur a essayé de le
transformer en fromage, par l'addition du beurre et d'un ferment
approprié. Il affirme que l'on populariserait son emploi, en le rendant agréable au goût; telle serait, ajoute-t-il, l'affaire des cuisiniers et des fabricants.
Nous avons examiné avec soin la préparation du docteur Swerchesky, et nous lui avons reconnu les caractères suivants:
Matière d'une couleur vert glauque, élastique, d'une odeur peu
prononcée, d'une saveur salée, mucilagineuse, se couvrant à la
longue, au contact de l'air, d'une couche blanchâtre mycodermique; insoluble dans l'eau froide, elle s'y putréfie rapidement,
en dégageant l'odeur fétide de l'hydrogène sulfuré.
L'analyse lui reconnaît la composition suivante:
Eau . . . . . . . . . . . ..
Albumine • . . . • • . .
Matière grasse. . • . . •
Chlorure de sodium . . .
Sels insolubles. . . . . .

7,00
23,10 contenant 3,50 d'azote.
0,65
5,85
O,~O

100,00

On voit par cette analyse que le blood albumen ne contient que
de matière alimentaire, ainsi que l'indique, du reste, la
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note de M. Swerchesky; sa richesse en azote est moins élevée
qu'on ne pourrait le supposer d'après sa nature.
De plus, la présence de 70 pour 100 d'eau en discrédite la valeur,
car le transport en serait fort dispendieux, puisque, sur mille
tonneaux, on payerait les frais de sept cent tonneaux d'eau. Cette
forte proportion d'humidité nuit évidemment à la conservation
du produit qui ne pourrait, en effet, subir longtemps le contact
de l'air, sans ètre envahi par des mycodermes et succomber à la
fermentation putride.
Le blood albllmen est de l'albumine humide et salée; son pouvoir
alimentaire est peu élevé sans doute, la dessiccation ferait disparaître les inconvénients inhérents à la présence d'une grande
quantité d'eau, mais alors le prix en serait fort augmenté, et
l'on pourrait se trouver en présence d'une substance qui ne serait
pas susceptible d'être mêlée à des farines alimentaires pour en
augmenter la valeur nutritive. L'expérience reste encore à faire
à cet égard.
Tel qu'il est présenté, le blood albumen est inférieur, comme
substance nutritive, au pain, à la farine, aux légumes secs, etc.,
de sorte que son emploi n'aurait aucun avantage, comparativement à nos aliments communs.
S'il pouvait, après avoir été desséché et réduit en une poudre
jaunâtre, être incorporé à des farines alimentaires peu ou point
azotées, les produits ainsi obtenus seraient-ils mangeables et
d'une digestion facile? M. Swerchesky avoue lui-même qu'il faudrait un cuisinier très-habile pour rendre agréables les préparations alimentaires où entrerait ce coagulum peu appétissant, et il
faut reconnaître que les cuisiniers habiles ne se renconlrent pas
souvent dans les casernes et à bord des bâtiments; ils exercent,
de préférence, leur art dans les hôtels ou dans les maisons qui
n'ont pas à recourir à un produit factice pour donner aux aliments la valeur nutritive nécessaire.
Depuis longtemps, on prépare au Texas, et ailleurs, du meatbiscnit ou biscuit-viande; mais cette préparation se fait par évaporation, en sirop, du bouillon de bœuf dégraissé, auquel on
ajoute de la farine de froment, pour en faire une pàte que l'on
convertit ensuite en biscuits.
Dans cette espèce de gâteau, dans ce meat-biscuit, il n'y a pas
d'albumine, mais simplement de l'extrait de viande, dont on a, du
reste, beaucoup exagéré les facultés nutritives.
~Iieux valaient les galettes de M. Callemand, faites avec de la
viande cuite et des légumes; 250 grammes donnaient une soupe
pour six personnes.
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On a encore essayé de dessécher les viandes et de les convertir
en farines, mais on peut dire, d'une façon générale, que toutes
ces conserves ont le grave inconvénient de se détériorer très-vite.
Il est permis de douter que celles qu'on préparerait avec le
blood albumen jouiraient d'un privilége à cet égard.
La sérine du sang mélangée à des matières féculentes pourra-telle rivaliser avec la saucisse aux pois des Allemands, ainsi que le
pense le docteur Swerchesky? Les saucisses sont préparées avec de
la viande de porc salée, et non avec les éléments du sang, comme
les boudins, qui sont d'une conservation si difficile, et qui occasionnent si fréquemment des indigestions, parfois même des empoisonnements.
Nous croyons donc que les préparations de blood albumen et de
matières féculentes seront inférieures à la saucisse aux pois des
Allemands.
En résumé, sans partager l'enthousiasme du docteur Swerchesky
sur l'avenir réservé au blood albumen comme substance nutritive,
le Comité craint que ce produit ait de la peine à se popularïser
sous son état actuel, et il pense qu'il faudrait s'en rapporter à
l'expérience, pour décider si, sous une autre forme, on pourr.a
tirer utilement profit des principes alimentaires azotés qui y
sont contenus.
D'un autre côté, l'exploitation de l'albumine pour les besoins de
l'industrie, de celle des toiles peintes par exemple, pourrait offrir
un débouché mieux assuré aux produits du docteur Swerchesky.
Le Comité pense donc que, dans cet ordre d'idées, l'utilisation du
sang des animaux abattus en Amérique serait probablement plus
avantageuse que sous la forme d'une substance alimentaire,
Conclusions. - 1° Le blood albumen contient 21; pour 100 de matière nutritive;
2° Il est douteux qu'il parvienne à être avantageusement utilisé
dans l'alimentation des armées de terre et de mer;
3° Il paraît susceptible de rec,evoir dans l'industrie des applications diverses.
Ces conclusions ont été adoptees dans la séance dtt 31 mai.
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RAPPORT SUR LFS INSPECTIONS ANNUELLES DES PHARMACIES,
ÉPICERIES ET DROGUERIES.
!II, J. Gavarret,

rapporteur.

(12 juillet 1875.)

Les commissions d'inspection des pharmacies, épiceries et drogueries, signalent tous les ans de nombreuses infractions aux
prescriptions des lois et règlements en vigueur sur la police de la
pharmacie. - Dans une lettre, en date du 20 novembre 187l!,
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce se demande si,
pour assurer la répression de ces contraventions, il n'y aurait
pas lieu de procéder à une révision de la législation, il insiste en
même temps sur la nécessité de remédier aux difficultés que présente la liquidation des dépenses afférentes au travail d'inspection. 1\1. le Ministre exprime le désir que ces questions soient
examinées par le conseil consultatif d'ygiène publique, qui aura à
présenter telles propositions qu'il croira utiles.
Avant d'aborder l'examen de la législation relative à la répression des infractions aux prescriptions réglementaires sur la police
de la pharmarie, il nous a paru que nous devions rechercher les
dispositions qu'il serait convenable de prendre pour assurer une
bonne et régulière inspection des pharmacies. C'est de cette question que nous nous proposons de vous entretenir aujourd'hui.
Le mode à suivre pour l'inspection des pharmacies, épiceries et

.
drogueries, en exécution de la loi du
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21 germinal an XI, a été définitivement réglé ]lar 113 décret du 23 murs 1859. - Celte inspection
est attribuée aux conseils d'hygiène publique et de salubrité des
arrondissements. - Chaf!ue commission se compose de trois inspecteurs : un médecin, un ou deux pharmaciens de Fe classe, pris
parmi les membres des comités.
Jusqu'à 1868, l'inspection des pharmacies, épiceries et drogueries, a été considérée comme se rattachant au service départe~
mental; le produit des taxes et les frais d'inspection étaient
inscrits aux budgets des départements.
Il est arrivé que, dans quelques départements, le produit des
taxes était insuffisant pour couvrir les dépenses; dans d'autres,
au contraire, le produit de ces taxes excédait cette dépense. Les
départements qui se trouvaient en déficit ont fait entendre des
réclamations. - Le décret du 27 novembre 1867 a centralisé ce
service, en le rattachant au budget général de l'État. - A dater
de 1868, un crédit de 250000 fr. a été inscrit au budget du département de l'agriculture et du commerce pour le service de
l'inspection, en même temps que les taxes à percevoir ont été
inscrites au budget général des recettes.
Une circulaire ministérielle a, d'ailleurs, informé les préfets
qu'ils continueraient à fixer les indemnités à allouer aux inspecteurs, en prenant pour Dase les chitrres des règlements antérieurs
consacrés par l'usage. Mais cette latitude laissée aux préfets, sans
qu'aucune base uniforme leur ait été donnée, a cet inconvénient que
les appréciations ne sont pas partout les mêmes.
Les bases adoptées pour fixer les indemnités à allouer aux
nspecteurs varient d'un département à l'autre; ainsi:
Dans quatre départements, la Côte-d'Or, le Doubs, le Lot-et-Garonne et le Hhône, les honoraires et les frais de déplacement des
inspecteurs sont représentés par l'allocation de l'État qu'on leur
distribue en entier. Mais on n'a pris aucune précaution pour s'assurer que tous les établissements désignés par la loi comme devant
être visités sont réellement inspectés. Dans certains départements, leS inspecteurs profitent de cette latitude pour restreindre
arbitrairement l'étendue de leur tournée et grossir le chitrre de la
rétribution qui leur est comptée par visite.
Dans la Côte-d'Or, l'allocation annuelle de l'État est de 2590 fr.;
mais le nombre des établissements visités est de 521; chaque
inspecteur reçoit donc 1 fr. 67 par visite.
Dans le Hhône, l'allocation de l'État est de 3000 fr., et le nombre des établissements visités est seulement de 357; chaque inspecteur reçoit donc 2 fr. 80 par visite.
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Dans le Doubs, l'allocation de ['État est minime, 800 fr. seulement, mais le nombre des établissements visités est seulement
de 405; chaque inspecLeur reçoiL donc 6 fr. par visite.
Dans le Lot-et-Garonne, l'allocation annuelle de l'État s'élève à
2640 fr., et 83 établissements seulement sont visités; chaque inspecteur reçoit donc iO fr. 67 par visite.
Dans trois de ces quatre départements, l'inspection est évidemment incomplète. Nous ne pouvons pas admettre que, les inspecteurs de la Côte-d'Or ayant trouvé 4048 épiceries à visiter, ceux
du Rhône n'en aient réellement trouvé que 98, et ceux du Doubs pas
une seule. Quant aux inspecteurs de Lot-et-Garonne, ils ont été
plus francs dans leurs déclarations: ils n'ont pas visité une seule
épicerie parce que, disent-ils dans leur rapport, « il y a des épiceries dans les plus petits villages; elles foisonnent dans les villes.
Il faudrait six mois pour les visiter. » En conséquence, ils n'ont
visité aucune epicerie.
Dans onze départements, on rembourse à la commission tous
les frais d'bOtel et de déplacement; puis, à titre d'honoraires, on
alloue, par jour, à chaque inspecteur, une somme qui, suivant
les localités, varie du simple au double. - Cette allocation est de
9 fr. dans l'Eure-et-Loir et le Jura; elle s'élève à 20 fr, dans la
Sarthe. Dans l'Oise, elle est de 10 fr. pour les médecins et de 8 fr.
pour les pharmaciens; dans la Savoie, elle est de 20 fr. pour les
médecins et de 15 fr. pour les pharmaciens. Ce mode de procéder
présente quelques avantages, mais les grandes inégalités des honoraires alloués ne sont pas justifiables. Ajoutons que ce système
d'allocation fixe par jour présente le grave inconvénient de laisser les inspecteurs absolument maîtres du travail réel, du nombre
des visites qu'ils font en une journée. On s'expose ainsiàpayer fort
cher une inspection très-incomplète. Cette réflexion est j ustiliée
par un fait dont il serait bien difticile de fournir une explication
plausible. Comment les inspecteurs n'ont-ils trouvé que 74 épiceries à visiter dans la Hallte- Vienne, alors que leurs collègues
d'Eure-et-Loir en ont visité 726?
Dans deux départements, la Mayenne et les Bouches-du-Rhône,
les dépenses de l'inspection sont réglées à forfait.
Dans la Mayenne, chaque inspecteur reçoit 288 fr. 30, ce qui
porte les frais d'inspection à 1729 fI'. 80; mais seulement 212 établissements ont été visilés; d'où il résulte que, dans la Mayenne,
chaque visite coùte moyennement 8 fr. 16, et chaque inspecteur
reçoit moyennement 2 fr. 72 par visite.
Dans les Bouches-du-Rhône, chaque inspecteur reçoit: à Marseille, 650 fr.; à Aix, 400 fr.; àArles, 283 fI'. 33; ce qui porte les frais
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d'inspection à 4000 fr. Mais 1564 établissements sont visités;
d'où il résulte que, dans les Bouches-du-Rhône, chaque visite ne
coûte moyennement que 2 fr. 55, et chaque inspecteur ne reçoit
moyennement par visite que 0 fr. 85.
Ici encore nous rencontrons une inégalité énorme provenant de
ce qu'il n'est tenu aucun compte du nombre des visites effectuées
par jour, et de ce que les commissions restent maîtresses de restreindre arbitrairement l'étendue de leur tournée.
Les autres départements se divisent en deux catégories:
Dans les uns, l'administration, sans se préoccuper des frais
d'hôtel et de déplacement, alloue à chaque commissaire une
somme fixe par jour de visite. Cette allocation est très-variable;
elle s'abaisse à 6 fr. dans la Drôme et s'élève à 30 fr. dans la
Haute-Saône. - Dans quelques-uns de ces départements les honoraires alloués aux pharmaciens sont inférieurs de 3 ou 5 fr. à
ceux des médecins.
Dans les départements de la deuxième catégorie, l'administration
alloue à chaque inspecteur une première somme représentant
les frais de voyage, et une seconde somme représentant ses honoraires par jour. Ici encore les sommes allouées présentent des
différences considérables et injustifiables.
Cette fixité des honoraires par jour ne tenant aucun compte du
nombre de visites, introduit une irrégularité très-grande et trèsregrettable dans les dépenses de l'inspection. Nous nous contenterons de citer à ce sujet deux exemples:
Dans le département des Ardennes, on alloue à chaque inspecteur
20 fr. par jour et 0 fr. 25 par kilomètre de parcours. - Or, en 1874,
dans l'arrondissement de Sedan, la commission a visité, en huit
jours, 342 établissements, soit 1±2,5 par jour, sur une étendue de
310 kilomètres. L'inspection a coûté 712 fr_, moyennement 2fr.1O
par établissement. - Dans l'arrondissement de Mézières, la commission, en 6 jours, n'a visité que 63 établissements, soit Il par
jour, sur un parcours de 2lt8 kilomètres. L'inspection a coûté
M6 fr.) 8 fr. 56 par établissement.
Dans le département de l'Aisne, le rapport de la commission
fixe ainsi qu'il suit les dépenses de l'inspection:
Arrondissement de Laon, 1±9 jours d'inspection, 427 établissements visités; dépense totale: 1 711 fr. 55, soit 4 fr. par établissement.
Arrondissement de Saint-Quentin et de Vervins réunis, 1±2 jours
d'inspection, !l7 établissements visités; dépense totale: 1711 fr. 55,
soit 15 fr. par établissement.
Arrondissement de Soissons et de Château-Thierry réunis,
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1±5 jours d'inspection, 389 établissements visités; dépense totale:
1521 fr., soit 3 fI'. 90 par établissement.

Ajoutons que des
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communes du département de l'Aisne,

121± seulement ont été visili';cs par les commissi,ms d'inspection.

Il résulte de ces documents <lue, dans la majeure partie des départements, l'insp8cLion est très-incomplète. - Au point de vue
des épiceries, le fait est évident: 8 1! épiceries seulement ont été
visitées dans la Seine-Inférieure, 6 dans l'Hérault, pas une seule
dans le Doubs, pas une seule dans le Lot-et-Garonne.
Dans le département de l'Aisne, le rapport atteste qu'on ne fait
par an que la moitié de l'inspection. En raison de la faiblesse de
l'allocation, on ne visite jamais les établissements trop éloignés.
Dans les Basses-Alpes, le l'apport atteste également que l'inspection n'est jamais complète; les établissements éloignés ne sont pas
visités.
Les commissions d'inspection montrent moins de négligence
quand il s'agit de pharmacies. Cependant il est facile de s'assurer
que l'inspection des officines est loin d'être complète. Il résulte
des rapports adressés à l'Administration que 5 512 officines seulement ont été visitées par les inspecteurs. Or, les statistiques les
plus authentiques portent à au moins 7 000 le nombre de pharmaciens établis. Il y a donc en France 1 500 officines ouvertes (21
pour 100 du nombre total) qui échappent com pIétement à la surveillance imposée par la loi.
Malgré la négligence évidente avec laquelle se fait l'inspection,
bien que la majeure partie des épiceries et un nombre considérable de pharmacies ne soient pas visitées, la recette totale est
pour toute la France de 205527 francs, de I±I± I± 73 francs inférieure
à l'allocation de l'Etat. Or, il est facile de démontrer que si l'inspection était faite avec plus de soin, si partout les épiceries étaient
visitées, la recette serait de beaucoup supérieure aux 250 000 francs
alloués annuellement par l'État. En effet:
Dans les départements de la Seine, du Nord et du Pas-do-Calais,
l'inspection est très-régulièrement faite. La recette de ces trois
départements réunis s'élève à 66 286 francs; sur r.ette somme,
6288 francs seulement sont fournis par la laxe des pharmacies,
et 59998 francs par la taxe des épiceries et drogueries. En prenant ces résultats pour base, il est facile de calculer que la recette
fournie par l'inspection des 7 LOO pharmacies ouvertes, de toutes les épiceries et de toutes les drogueries, s'élèverait à la somme
de 1±1±2 750 francs, pour toute la France.
Tous les ans, les préfets adressent au ministère de nombreuses
réclamations; dans la plupart des départements, les commissions
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d'inspection se plaignent amèrement de l'insuffisance des allocations qui leur sont accordées. Il est de toute évidence que, presque
toujours, sinon toujours, ces plaintes sont parfaitement légitimes.
Ainsi:
Dans la Drôme, il n'est accordé que six francs par jour à chaque
inspecteur. Une commission qui remplirait sérieusement ses fonctions ne pourrait pas, avec une si faible rétribution, faire face aux
frais de déplacement.
Dans le Puy-de-Dôme, il est accordé à chaque inspecteur 18 francs
par journée de déplacement et 3 francs d'honoraires. La rétribution relative aux frais de déplacement serait peut-être acceptable,
quoique bien minime dans une région aussi accidentée; mais comment admettre qu'une journée de travail de médecin ou de pharmacien ne soit évaluée qu'à trois francs?
Dans l'Ardèche, il n'est alloué à chaque inspecteur que Il fr.50
par jour. Cette somme ne couvrirait pas les frais de déplacement,
si l'inspection était bien faite; aussi les commissions d'inspection
ne visitent-elles jamais les établissements un peu éloignés des centres de population, c'est-à-dire les établi:s-sements qui auraient le
plus besoin-.d'ètre surveillés.
JI nous serait facile de multiplier les exemples de cette nature;
ceux que nous avons cités nous paraissent suffisants pour établir
que, si l'on veut organiser de bonnes et sérieuses inspections, il y
a nécessité de changer complétement les bases généralement adoptées pour régler les allocations accordées aux inspecteurs.
Avant de quitter ce sujet, nous croyons devoir appeler votre attention sur un fait qui, depuis longtemps, est une source de vives
préoccupations pour 1'Administration centrale.
L'État n'accorde qu'une allocation annuelle de I 600 francs pour
faire face aux frais d'inspection dans le département de la Dordogne. La commission fait remarquer que le département est trèsétendu et contient 4.7 chefs-lieux de canton, que l'inspection
exige un parcours très-considérable, rendu très-coûteux par ce fait
que les quatre chefs-lieux d'arrondissement sont très-éloignés des
lignes ferrées; elle proteste contre l'insuffisance de l'allocation
annuelle. Ces observations et réclamations sont très-justes;
évidemment, l'allocation est insuffisante pour une inspection complète. Mais la commission n'a-t-elle pas des prétentions excessives ; remplit-elle bien les devoirs de la mission qui lui est confiée?
Dans son rapport de I87l!, les frais d'inspection s'élèvent à la
somme de 3 096 fr. 4.5, justifiés ainsi qu'il suit:
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3!1 jours de visite il 15 fr. par inspecteur (honoraires).
Sur ces 3lt jours il y a 30 jours de voyage:
Frais de transport et péage de ponts . . . .
Frais d'hôtel à 8 fr. 50 par inspecteur . . . .
Total . . .

1530 fr. 00

801
765

45
))

3096

45

Les feuilles de visite montrent que la commission s'est transportée dans les quatre chefs-lieux d'arrondissement et dans les
localités voisines; en tout, 41 localités. Les frais de voyage et d'hôtel peuvent être considérés comme justifiés, parce que, si elle n'a
pas visité toutes les localités, la commission s'est du moins transportée dans les principales régions du département.
Mais qu' a-t-elle fait pendant ces trente-quatre jours consacrés à
l'inspection?
Elle a visité 73 établissements, savoir: 69 pharmacies et 4. drogueries.
Dans le chef-lieu du département et dans les quatre chefs-lieux
d'arrondissement, elle n'a pas jugé convenable de visiter une seule
épicerie.
En résumé, en trente-quatre jours d'inspection, elle a visité 73
établissements, soit moyennement 2,15 étanlissements par jour.
Pour la visite de ces 73 établissements, 12 journées bien employées auraient certainement suffi, et le crédit alloué n'aurait pas
été dépassé.
Nous avons insisté sur ce fait, parce qu'il démontre 'lue, si les
allocations annuelles de l'État sont trop souvent insuffisantes
pour faire face aux frais exigés par une inspection complète, les
exigences de certaines commissions sont tout à fait inacceptables.
En résumé, le dépouillement des rapports des commissions
d'inspection centralisés au ministère nous autorise à affirmer que,
si l'on excepte le département de la Seine et les portions des départements voisins inspectés par l'École supérieure de pharmacie
de Paris, la visite annuelle des pharmacies, épiceries et drogueries, prescrite par la loi de germinal an XI, ne se fait d'une manière complète dans aucun département. Il résulte de cette négligence deux graves inconvénients:
D'une part, beaucoup d'établissements échappent à la surveillance que la loi leur impose comme sauvegarde des intérêts de la
santé publique. Les établissements non visités sont ceux qui sont
les plus éloignés des grands centres de population, c'est-à-dire
précisément ceux pour lesquels la négligence et la fraude sont le
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plus faciles, et qui, par suite, devraient être le plus soigneusement
inspectés.
D'autre part, l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement du 25 thermidor a établi une taxe sur tous les établissements visités; cette
taxe est de six francs pour chaque pharmacie, de quatre francs pour
chaque épicerie et droguerie. La visite annuelle étant obligatoire,
cette taxe constitue un véritable impôt auquel échappent les établissements qui ne sont pas inspectés. Ce fait crée, entre les établissements similaires d'un même département, d'une même commune, d'une même ville, une inégalité regrettable et tout à fait
contraire à l'esprit de la législation.
A tous les points de vue il est donc urgent de prendre Ifls mesures nécessaires pour que tous les établissements, soumis à la
surveillance par la loi de germinal an XI, soient annuellement
visités par la commission d'inspection investie de cette mission
délicate.
En premier lieu, nous ferons observer que les pharmacies, les
épiceries et les drogueries sont soumises à la patente et, à ce titre,
inscrites au rôle des contributions. On peut donc facilement trouver, chez les percepteurs, tous les documents nécessaires pour
connaître exactement les noms et domiciles des chefs de ces établissements ouverts dans chaque commune. Dès lors, on pourrait
et l'on devrait, dans chaqufl chef-lieu d'arrondissement, dresser
une liste officielle et complète des établissements soumis à la visite, et en donner, comme cela se pratique à Paris, une copie au
président de la commission des inspecteurs. Ainsi, l'Administration serait constamment en mesure de vérifier si l'inspection a été
faite d'une manière complète.
Les dépenses exigées par l'inspection se composent de deux parties bien distinctes:
Les frais de transport et d'hôtel; les honoraires alloués à chaque inspecteur comme rémunération de son travail.
Les frais de transport et d'hôtel doivent être intégralement soldés
sur mémoire présenté par la commission. Les dépenses de ce chef
peuvent être, sinon rigoureusement, du moins approximativement
prévues, puisque l'étendue du parcours de chaque commission est
déterminé à l'avance, et que, dans chaque arrondissement, le prix
des moyens de transport et des hôtels est parfaitement connu.
D'ailleurs, pour diminuer ces frais de transport et d'hôtel, il serait
convenable àe recommander à MM. les préfets de se conformer,
autant que possible, aux prescriptions du décret de 1859 qui institue une commission d'inspection par arrondissement.
Quant à la fixation des honoraires des inspecteurs, il nous pa-
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raît très-simple et très-convenable de généraliser les bases depuis
longtemps adoptées à Paris, de réserver à chaque inspecteur un
droit fixe sur chaque visite. A Paris, chaque inspecteur reçoit 1 fr. 20
par visite. CeLte manière de llfocéder a de grands avantages. Les
honoraires par jour étant proporLonnels au nombre de visites effectuées, la commission est intéressée: d'une part, à visiter tous
les établissements portés sur les listes et même à dccouvri,. des
établissements ouverts depuis trop peu de temps pour être portés
au rôle des contributions; d'autre part, à ne pas traîner en longueur le travail de l'inspection.
A l'origine, l'inspection des pharmacies, épiceries et drogueries,
était considérée comme se rattachant au service départemental.
Dans certains départements, le produit des taxes était inférieur
aux dépenses; en 1868, le Gouvernement, prenant en considération
les réclamations de ces départements, régularisa la situation en
centralisant le service et en le rattachant au budget général de
l'J~tat.

1)n élude attentive des rapports mis à notre disposition nous a
convaincu que, partout, le produit des taxes doit être suffisant
pour couvrir les frais d'une inspection complète. Si quelques départements se sont trouvés en déficit, cela provient de l'habitude déplorahle qu'ont presque toutes les commissions de ne pas visiter
les épiceries, et de tarir la principale source du rendement de l'inspection.
On pourrait donc, sans inconvénient réel, accueillir favorablement les vœux des conseils généraux qui demandent l'abrogation
du décret du 27 novembre 1867, et le retour aux prescriptions
antérieures, qui rattachaient l'inspection des pharmaciês, épiceries
et drogueries, au service départemental, au double pointde vue des
recettes et des dépenses.
Placé sur les lieux, au courant des besoins et des ressources
des populations, connaissant très-hien les difficultés et les prix
de transport, directement intéressé dans la question de gestion
financière et de bonne qualité des substances alimentaires et
médicamenteuses, le conseil général .iouit de toute l'autorité nécessaire pour surveiiler et contrôler les opérations des commissions d'inspection.
Pour répondre à l'appel qui nous a été adressé par M. le Ministre au sujet des mesures propres à améliorer et à régulariser
le service im portant des impections annuplles prescrites par la loi
de germinal an XI, nous avons l'honneur de soumettre les propositions sui vantes à votre appréciation:
1 Faire dresser, dans chaque arrondissement, une liste com0
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pIète des pharmacies, épiceries et drogueries soumises à l'inspection. Délivrer une copie de cette liste à la commission d'inspection;
20 Exiger de chaque commission un état détaillé des établissements visités par jour eL par commune. Cet état sera remis entre
les mains de M.le préfet du département, qui devra le transmettre
au ministère de l'agriculture et du commerce;
3" Solder intégralement tous les frais de déplacement supportés
par les commissions d'inspection;
40 Dans les départements autres que le département de la Seine,
allouer à chaque commissaire, à titre d'honoraires, une somme fixe
par journée d'inspection;
5" Maintenir l'allocation de 1 fI'. 20 par établissement visité, attribuée par les règlements antérieurs aux commissaires du département de la Seine.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

15

SEPTEMBRE

1875,

SUR LA VISITE

DES PHARMACIES ET MAGASINS DE DROGUERIES.

Le service de l'inspection des pharmacies et magasins de drogueries a présenté, dans ces derniers temps, quelques difficultés sur
lesquelles mon attention a dû se porter.
Cette inspection est prescrite par la loi du 21 germinal an XI et
l'exercice en a été réglé par le décret du 23 mars 1859: elle est
confiée, sauf en ce qui concerne les villes où existe une école de
pharmacie, à trois membres du Conseil d'hygiène, et doit être effectuée, une fois par an, dans toutes les oŒcines ou magasins de l'arrondissement. Chaque visite donne lieu, aux termes de l'arrêté du
25 thermidor an XI, à une taxe de 6 francs par pharmacie et de
4 francs par magasin.
Le produit de ces taxes avait été, dans l'origine, attribué aux
départements, à la charge desquels restaient par suite les frais
d'inspection. Dans un assez grand nombre de départements, ce
produit des taxes était insuftlsant pour couvrir les dépenses; dans
d'autres, au contraire, ce produit excédait les charges. En 1867,
à la suite d'observations présentées par un assez grand nombre
de Conseils généraux, il fut reconnu que ce service avait un caractère d'intérêt public qui exigeait qu'il fût rattaché au budget de
l'État; il fut, en conséquence, décidé qu'à dater de 1868les recettes
et les dépenses du service de l'inspection des pharmacies et dro-
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gueries seraient inscrites à la loi de finances. Depuis cette époque
un crédit de 250000 francs est annuellement ouvert au budget du
Ministère de l'Agriculture et du Commerce pour le service d'inspection des pharmacies et drogueries, et les recettes fîgurent au
budget du département des iinances.
Le règlement des frais et des indemnités dues aux membres des
Conseils d'hygiène et aux professeurs chargés de l'inspection, primitivement attribué aux préfets dans chaque département, a été
maintenu dans les attributions de ces magistrats, sauf approbation
de l'ensemble des dépenses par le Ministre. Ces frais se sont successivement accrus, et depuis trois ou quatre ans le montant du
crédit est insuffisant pour couvrir les dépenses réglées par les
préfets; il en est résulté des réclamations que je reconnais fondées, mais auxquelles il n'est pas possible de faire droit.
En même temps des plaintes me sont parvenues au sujet de l'insuflisance de l'inspection, qui depuis longtemps, dans certains
départements, n'avait pas porté sur l'em:emble des magasins de
drogueries. Cette situation ne pouvait être maintenue, d'une part,
sans blesser d'honorables médecins et pharmaciens qui ont accepté
la mission d'inspecteurs et voient leurs états de frais et d'honoraires réduits; d'autre part, sans s'exposer à porter atteinte à la
santé publique en ne mettant pas obstacle à la vente de médicaments de qualité suspecte.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a été appelé à examiner les dispositions qu'il pourrait convenir de prendre
afin de remédier à la situation fâcheuse aux deux points de vue
que je vous signale.
Le Comité a constaté que les états de frais ou d'honoraires
étaient dressés ou réglés, dans la plupart des départements, sur
des bases extrèmemen t variables. Dans quelrlues-uns les frais
sont réglés sur état; dans d'autres, fîxés à forfait ou confondus
avec les honoraires; les honoraires sont parfois fîx:és par vacaLions
ou par journées d'inspection, plus souvent par le nombre d'officines inspectées; mais dans presque tous les départements les
sommes sont très-différentes: parfois elles sont faibles, plus souvent elles sont très-élevées. Ces modes divers de procéder ne sauraient ètre admis plus longtemps. Le service de l'inspection est
une charge qui incombe à l'État; lui seul dès lors doit régler les
dépenses. Je suis donc tout disposé, conformément à l'avis du
Comité consultaLif d'hygiène publique, à faire cesser toutes ces
anomalies et à régler ces dépenses d'une manière uniforme, en
distinguant les frais de route et les indemnités ou honoraires.
D'un autre côté, il est constant, d'après les comptes précédents,
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que dans un certain nombre de départements l'inspection est faile
d'une manière très-incomplète et qu'un très-grand nombre d'officines ou de magasins ne sont pas régulièrement visités. Il conviendra désormais d'arrêter, dans chaque département, un itinéraire qui fixera les tournées d'impection et déterminera les officines
et magasins à visiter.
Les mesures que je prépare pour réglementer le service pom:ront avoir pour conséquence de nécessiter une augmentation du
crédit inscrit au budget; mais elles auront en même temps pour
effet d'accroître les recettes, si, comme j'ai lieu de le supposer,
l'inspection porte sur un plus grand nombre d'officines ou de magasins actuellement soumis à la taxe. Je désire, afin de me mettre
à même d'arriver à une solution, que vous m'adressiez un ensemble de renseignements que j'énumère ci-après:
10 Quel est, dans votre département, par arrondissement et par
commune, le nombre des pharmacies, drogueries et épiceries
autorisées à vendre des médicaments? Ce document, facile à se
procurer par les listes des patentes, indiquera le produit que la
taxe pourra donner.
2° Quel serait, à votre avis, le nombre de jours nécessaires pour
assurer les visites des établissements assujettis, étant bien entendu
qu'il doit y avoir une commission d'inspection par arrondissement, conformément aux prescriptions du décret du 23 mars 1859.
3° Quel serait approximativement, en tenant compte de l'étendue du parcours et des moyens de transport, le montant des frais
de voyage pour les trois membres composant chaque commission
d'inspection?
I±o Quelle indemnité jugez-vous convenable d'allouer aux inspecteurs, en prenant deux hypothèses: 1° une indemnité par journée, en déterminant le nombre d'heures que devrait comporter
chaque journée j 2° une indemnité par officine ou magasin visités?
Je vous prie de vouloir bien m'adresser le plus tôt possible les
renseignements que je vous demande. Dès que l'ensemble de ces
renseignements sera réuni, j'examinerai les dispositions auxquelles
il conviendra de s'arrêter en vue, d'une part, d'assurer la régularité d'un service dont l'importance ne saurait être méconnue et
de donner satisfaction à des réclamations légitimes, et, d'autre
part, d'accorder aux professeurs et praticiens qui veulent bien
prêter leur concours à l'Administration la juste rémunération qui
leur est due, de teÏle sorte que désormais des réclamations qui
blessent la dignité de ces personnes honorables ne puissent plus
se produire.
Le Afinistre de l'Agriculture et du Commerce, C. DE MEAUX.

IMPÔT SUR LES SPÉCIALITI~S PHARMACEUTIQUES.
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RAPPORT SUR UNE PROPOSITION TENDANT A FRAPPER D'UN IMPÔT LES
REMÈDES SPECIAUX CONNUS SOUS LE '1011 DE SPECIALlTÉS PIIAR:lIACEUTIQUES, LES

SPECIALITES

HYGIENIQUES ET DE TOILETTE, LES

EAUX MINERALES, NATURELLES ET ARTIFICIELLES.

(Commissaires: MM. Tardieu, Bussy, Fauvel, Bergeron, Gavarret, rapportenr.)
(10 mai J SiJ.)

Messieurs, dans la séance du 15 mars 1875, M. le vicomte de
Lorgeril a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi
tendant à frapper d'un impôt les remèdes spéciaux et nouveaux,
connus sous les noms de spécialités pharmaceutiques et de toilette,
les eaux minérales naturelles et artificielles. - Sur la demande de
son collègue du ministère des finances, M. le Ministre de l'agriculture et du commerce a invité le Comité consultatif d'hygiène
publique à examiner cette proposition et à lui faire connaître son
avis. Je viens vous soumettre les résultats du travail de la commission que vous avez "chargée de cet examen.
En commençant, nous devons nous associer aux craintes qu'inspire à M. le vicomte de Lorgerill'extension excessive du débit
des préparations connues sous le nom de spécialités pharmaceutiques; sans admettre, avec l'honorable membre de l'Assemblée
nationale, que le mal soit assez grand pour menacer la pharmacie
d'une décadence imminente et complète et pour rendre les écoles
supérieures de pharmacies inutiles, nous reconnaisons, avec tous
les bons esprits, que les innombrables spécialités en circulation
exercent une influence fâcheuse sur la pratique de la pharmacie
et de la médecine, en même temps qu'elles compromettent les intérêts de la santé publique. A mesure que la spécialité, sans cesse
envahissante, pénètre plus profondément dans les mœurs, le pllürmacien se laisse entraîner dans la voie du mercantilisme et
s'éloigne du laboratoire, dont la fréquentation assidue lui a été si
fortement recommandée par tous les hommes jaloux de la dignité
de la profession, etpeut seule lui fournir les moyens J'acquérir une
bonne et solide instruction professionnelle. De son côté, le
médecin, en cédant trop facilement au désir des malades de
substituer une spécialité en vogue à une préparation magistrale
équivalente, se déshabitue des ordonnances détaillées, ne se préoccupe plus de l'art de formuler et oublie les notions si utiles qu'on
lui a professées à l'école sur l'incompatibilité des substances
médicamenteuses. - Ajoutons que le malade, séduit par les
promesses que lui prodigue la quatrième page des journaux, ne
consulte plus le médecin, qui seul peut l'éclairer sur la nature du
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mal et les moyens de le soulager, sinon de le guérir; il trouve plus
commode de prendre en main la direction de son traitement; il
achète et consomme une spécialité qui souvent contient des
substances très-actives et, par cela méme, dangereuses, que
l'annonce lui a présentée comme le remède souverain d'une
maladie qui parfois n'a rien de commun avec celle dont il est
réellement affecté.
Nous croyons, enfin, devoir vous soumettre une remarque qui
nous paraît d'une grande importance. La loi veut qu'un médicament ne soit livré que sur ordonnance du médecin, elle veut,
en outre, que dans tous les cas toutes les substances d'une officine soient soumises à l'examen d'une commission d'inspecteurs;
elle rend le pharmacien responsable de la bonne qualité du médicament. Or, les spécialités, pour la plupart, sont livrées directement sans ordonnance de médecin. Comment seraient-elles
soumises efficacement à l'examen des inspecteurs, comment le
pharmacien serait- il responsable de leurs qualités, puisqu'elles
doivent être livrées à l'acheteur avec le cachet de fabritFl€ parfaitement intact? Le commerce des spécialités pharmaceutiques rend
donc illusoires les prescriptions les plus positives et les plus sages
de notre législation. - Faire obstacle à l'extension exagérée de la
spécialité pharmaceutique, ce serait donc travailler efficacement:
d'une part, à retenir et ramener le pharmacien et le médecin
dans la voie dont ils n'auraient jamais dû s'écarter; d'autre part,
à protéger la santé publique contre les promesses séduisantes et
fallacieuses du charlatanisme.
Quel a donc toujours été, quel est encore le rôle de la spécialité
dans la pratique médicale? A-t-elle jamais révélé l'existence d'un
médicament utile? a-t-elle jamais mis en lumière des propriétés
thérapeutiques nouvelles d'une substance déjà connue? Non. Le
spécialiste attend patiemment que le médecin ait étudié, déterminé
les propriétés d'une substance nouvelle, ou ait mieux défini les
propriétés réelles d'une substance connue. Quand ce travail est
terminé, quand le thérapeutiste, l'homme de science, a accompli
sa tâche. le spécialiste, l'homme de commerce, intervient; il
s'empare de cette substance sur laquelle l'attention est fortement
attirée, il la fait entrer dans une préparation plus agréable, ou du
moins moins désagréable au goût que les préparations ordinaires,
il la présente sous une forme plus commode, plus élégante; il fait
connaître au public, ·par des annonces, ce produit dont il s'est
assuré préalablement le monopole de vente par le dépôt d'un
exemplaire complet au tribunal des prud'hommes.
Ainsi donc, en réalité, le spécialiste ne contribue pas aux
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progrès de la thérapeutique; son but est tout autre: il ne cherche
qu'à s'assurer de gros bénétices en flattant le goût du public sous
toutes les formes. Le spécialiste fait donc œuvre de commerce, ct
son commerce s'adresse directement, nous pourrions dire exclusivement, aux classes aisées de la société, aux bourses bien garnies;
à tous ces titres, la spécialité pharmaceutique nous paraît réunir
tous les caractères d'une matière imposable.
Est-il besoin d'insister pour démontrer que les nombreux produits livrés au commerce sous les noms de spécialités hygiéniques,
alimentaires, de toilette, rentrent de plein droit dans la catégorie
des matières imposables?
Et, du moment où tous ces produits sont reconnus comme
imposables, n'est-il pas juste que leurs fabricants prennent leur
part des charges énormes qui pèsent si lourdement sur le
pays?
Dans l'exposé des motifs de sa proposition, Mo le vicomte de
Lorgeril a cherché à apprécier l'importance du commerce des
spécialités de toute nature; il a évalué à 150000000 de francs le
produit de la vente, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous avons
fait de vains efforts pour constater l'exactitude de cette appréciation; les documents précis font complétement défaut. - Mais il
résulte du travail publié par M. Truelle que, déjà en 1859, le
nombre des seules spécialités pharmaceutiques en circulation
s'élevait à environ 3000, et nous savons dans quelles proportions
excessives s'est étendu ce genre de spécialité depuis cette époque
relativement reculée. - Il existe à Paris des officines qui ne tiennent qu'une seule spécialité et auxquelles sont annexées des
fabriques qui font des exportations très-considérables. - Il est à
notre connaissance que des maisons de spécialités entretiennent,
à très-grands frais, des agents chargés du placement de leurs
produits à l'étranger. - Nous savons aussi qu'en raison de leurs
bonnes qualités et de leurs formes élégantes, les spécialités
d'origine française sont très-recherchées à l'étranger. - l'oules
ces considérations nous autorisent à penser que, quelque énorme
qu'il paraisse au premier abord, ce chiffre de 150 000 000 de francs
adopté par M. le vicomte de Lorgeril pour représenter le prix de
vente des spécialités de toute nature, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est plutôt au-dessous qu'au-dessus de la realite.
Mais l'honorable membre de l'Assemblée nationale fait certainement fausse route quand il affirme que la vente des pharmacies
représente les 87 cenLièmes et l'exportation seulement les 13 centièmes de ces 150 000 000 de francs. 11 admet, en effet, qu'il y a en
France 25000 pharmaciens; - que la vente annuelle et moyenne
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d'une officine s'élève à 10 000 francs; -enfin, que plus de la moitié
de cette vente est alimentée par la spécialité. - De ces trois bases
de ses calculs, la première est évidemment erronée, et les deux autres tout au moins très-contestables
Nous avons consulté les documents réunis à la Pharmacie centrale, qui se tient en rapports suivis avec tous les pharmaciens
de France et qui a le plus grand intérêt à connaître leur nombre
et leurs adresses; d'autre part, nous avons eu en mains la statistique entreprise par M. le Directeur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, à propos de la nouvelle législation préparée en ce
moment par le conseil d'État. Les précieux renseignements puisés à ces deux sources sont parfaitement d'accord, et nous permettent d'établir qu'il n'y a pas en France plus de 7000 pharmacies légalement ouvertes. Ajoutons à ces chiffres environ 1 000
officines clandestines, et nous pouvons affirmer avec certitude
que le nombre des établissements consacrés au débit des substances et préparations médicamenteuses ne dépasse pas 8000. Ainsi, rien que de ce chef, le rendement de la vente des spécialités
par les pharmaciens doit être réduit de 130000 000, évaluation
adoptée par M. le vieomte de Lorgeril, au chiffre beaucoup plus
modeste de 41600000 francs.
Quant à ce qui concerne la recette moyenne annuelle des pharmaciens de France et la part ponr laquelle les spécialités entrent
dans la vente des substances médicamenteuses, lés documents
font complétement défaut; ajoutons qu'une statistique portant
sur ces questions délicates demanderait beaucoup de temps et de
travail. Nous sommes convaincus que les évaluations de M. le vicomte de Lorgeril sont exagérées, et que, de ce chef, l'évaluation du
rendement de la vente des spécialités dans les pharmacies devrait
subir une nouvelle et notable réduction.
Mais tout nous autorise à admettre que, s'il a exagéré l'importance de la vente :des spécialités dans les officines, l'honorable
membre de l'Assemblée nationale a affaibli, dans des proportions
considérables, le rendement du commerce d'exportation des spé.
cialités. Nous pensons donc qu'un impôt frappé sur les spécialités de toute nature deviendrait une source de revenus assez importante pour n'être pas négligée.
Du moment où la spécialité était, par nous, considérée comme
matière imposable, nous devions chercher à déterminer ses caractères assez nettement pour que la taxe pût l'atteindre à coup sûr,
et aussi pour sauvegarder les intérêts de la pharmacie et ne
porter aucune nouvelle entrave à la circulation des substances
et préparations médicinales proprement dites. - Au milieu des
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innombrables produits médicamenteux, hygiéniques, alimentaires
et de toilette livrés au commerce, on peut reconnaître la spécialité à deux caractères essentiels: d'une part, elle est monopolisée entre les mains d'un homme, d'une société ou d'une compagnie; - d'autre part, elle est livrée à la consommation sous une
forme déterminée et n'est pas divisible au gré dè l'acheteur. En conséquence, nous vous proposons de qualifier spécialité :
Toute drogue simple ou composée, tout produit pharmaceutique, hygiénique, alimentaire ou de toilette, dont le propriétaire
réclame la priorité d'invention, la supériorité de fabrication ou
le monopole, par voie d'annonces, de prospectus ou d'étiquettes,
qui est vendu, par paquet, boîte, bouteille, fiole ou flacon, sous
cachet, en quantité définie, constante, nun di visible au gré de
l'acheteur .
M. le vicomtE de Lorgeril a voulu imposer les diverses spécialités
ad valorem. Dans ce but, il a classé les produits imposables en Irois
catégories soumises à des taxes de 10, de 15 et de 20 pour 100. A
cette manière de procéder nous adresserons plusieurs objections.
- D'abord, les catégories proposées par l'honorable membre de
l'Assemblée nationale sont inacceptables; - en second lieu, il
nous paraît excessivement difficile, sinon complétement impossible, d'établir avec équité ces diverses catégories; - enfin, l'adoption de l'impôt ad valorem aurait le double inconvénient de
compliquer beaucoup l'établissement de la taxe et d'augmenter
considérablement les frais de perception. Nous pensons donc qu'il
faut renoncer au classement des spécialités par catégories, qu'il
faut traiter les spécialités comme les vins et les (~lcools, et leur
imposer une taxe uniforme. - Nous n'avons pas cru devoir nous
préoccuper de la quotité de cette taxe; nous comptons sur la sollicitude éclairée de l'administration des finances pour concilier
les intérêts du Trésor et les intérêts non moins respecLables du
commerce et de l'industrie. Cette administration sait mieux que
nous combien ces deux sortes d'intérêts sont solidaires.
M. le vicomte de Lorgeril propose de frapper un impôt sur les
eaux minérales naturelles et artifîcielles; en faveur de cette nouvelle taxe, il invoque les considérations suivantes:
« L'emploi des eaux minérales naturelles et artificielles, soit
médicamenteuses, soit de table, augmente chaque jour. D'un
prix de revient minime, elles se vendent à des prix relativement
élevés. Plus justement peut-être que les autres hoissons soumises
jusqu'à ce jour à l'impôt, elles doivellt concourir aux charges
de l'État, car elles ne sont consommées que par les personnes
aisées. »
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Les eaux minérales naturelles sont, entre les mains des médecins instruits, des agents thérapeutiques puissants et précieux,
que rien ne peut remplacer. Il nous semble qu'à ce titre il y aurait lieu de chercher à en faciliter la circulation) pour faire participer toutes les classes de la société au bénéfice de leur consommation. L'établissement de l'impôt proposé, en frappant à sa
source le commerce des eaux minérales naturelles, produirait nécessairement un effet inverse; l'expérience du passé ne laisse
subsister aucun doute à ce sujet. - Antérieurement à 1857, les
frais de transport par chemin de fer était de 0 fr. 10 c. par tonne et
par kilomètre; à cette époque, Vichy ne livrait à la consommation que· 40000 bouteilles, et Saint-Galmier 250000 bouteilles par
an. Les compagnies ont successivement abaissé leur tarif à 0 fr. 06 c.
en 1857 et à 0 fr. 05 c. en 1868; aujourd'hui Vichy expédie an
nuellement 3 000000 et Saint-Galmier 4 000 000 de bouteilles. Les causes de cette énorme extension de la consommation sont
sans doute multiples, mais l'abaissement des tarifs y a certainement contribué pour une large part.
D'ailleurs, les eaux minérales naturelles sont livrées à la consommation telles qu'elles sont fournies par des sources qui sont
la propriété de particuliers ou de compagnies, et dont l'entretien
et l'aménagement exigent des frais incessants; elles constituent,
pour notre pays, une véritable richesse à laquelle il faut bien se
garder de porter atteinte; elles ne sont soumises à aucune manipulution spéciale, et rentrent, à ce titre, dans la catégorie des
rnatières premières, qui, par leur nature, doivent échapper à l'impôt.
Enfin M. le vicomte de Lorgeril évalue seulement à 1 000000 le
rendement de l'impôt des eaux minérales naturelles. Il serait facile
de démontrer que, appliquée aux eaux minérales naturelles d'origine française, la taxe proposée de 0 fr. 05 c. par bouteille ne fournirait pas un revenu brut de 700000 francs.
Ces raisons nous ont paru suffisantes pour nous autoriser à
repousser la proposition de frapper d'un impôt les eaux minerales
naturelles, d'origine nationale.
Il n'en est pas de même des eaux minerales artificielles,. par leur
origine et leur mode de débit, ces produits sont assimilables aux
spécialités; nous pensons donc que les eaux minérales artificielles
doivent être déclarées matières imposables. M. le vicomte de Lorgeril évalue à 5 000 000 le rendement de cet impôt; nous n'avons
pas pu contrôler l'exactitude de ce chiffre; mais la consommation
des produits de cette nature est tellement considérable, que cette
estimation du revenu de la taxe proposée ne nous paraît pas s'écarter beaucoup de la vérité.
-
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Nous pensons, enfin, qu'un impôt frappé sur les eaux minérales
d'origine ctrangère serait une source assez importante de revenus
pour l'État; cette taxe aurait, en outre, l'avantage de protéger
les eaux minérales naturelles d'origine nationale contre la concurrence parfois redoutable des produits similaires empruntés à
l'étranger.
En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à l'appréciation du Comité les conclusions suivantes:
1° Peut être qualifié spécialité: toute drogue simple ou composée, tout produit pharmaceutique, hygiénique, alimentaire ou
de toilette, dont le propriétaire réclame la priorité d'invention,
la supériorité de préparation ou le monopole, par voie d'annonces, de prospectus ou d'étiquettes, qui est vendu par paquet,
boîte, bouteille, fiole ou flacon, sous cachet, en quantité définie,
constante, non divisible au gré de l'acheteur.
9,0 Ainsi caractérisée, la spécialité peut être reconnue matière
imposable.
3° Il Y aurait de sérieux inconvénients à frapper d'un impôt
les eaux minérales naturelles d'origine nationale.
1±0 Les eaux minérales artificielles nous paraissent pouvoir être
imposées.

VIII
EAUX MINERALES.

RAPPORT SUR LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA NOMINATION DE DEUX
NOUVEAUX MÉDECINS-INSPECTEURS DES EAUX MINÉRALES DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

(M. Vaudremer, rapporteur.)

Messieurs, vous êtes consultés par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur les trois questions suivantes, relatives
au service des eaux minérales :
1 La nomination des inspecteurs des fabriques et dépôts à Paris a-t-elle légalement cessé d'appartenir au ministère pour être
définitivement attribuée à la préfecture de police?
0

2° Les rémunérations dont ont joui, pendant 1873, les trois
inspecteurs alors en exercice, doivent-elles leur êlre intégralement maintenues, nonobstant la nomination de deux nouveaux
inspecteurs, ou bien le produit des taxes perçues à raison de ce
service doit-il être réparti par portion égale entre les cinq titu"
laires aujourd'hui existants?
3° L'exploitation des sources naturelles d'eau minérale d'Auteuil, Passy et Batignolles, ayant été, jusqu'ici, inspectée gratuitement par les inspecteurs des falJriques et dépôts, quelle suite y
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a-t-il à donner à la réclamation de ces inspecteurs qui sollicitent
l'allocation d'une rétribution spéciale?
Avant d'entrer dans l'examen de ces questions, nous vous demandons, Messieurs, la permission de rappeler ici les différentes
phases de la législation relative à la matière.
L'usage médical des eaux minérales, après avoir joui d'une
grande faveur chez les anciens, avait été longtemps abandonné.
Ce ne fut qu'en 1772 que l'autorité reconnut l'utilité d'intervenir,
en France, pour la réglementation de cette partie de la police sanitaire : une déclaration du roi, du 25 avril, institua, en conséquence, une commission de médecine, pour la surveillance et
l'inspection du commerce des eaux minérales naturelles. En 1771±,
un arrêté du conseil du roi, du le, avril, contirma ces dispositions
qui furent étendues par un autre acte du 5 mai 1781, notamment
en ce qui concerne le puisement aux sources et le débit des eaux
expédiées à Paris.
Cet arrêté du 5 mai 1781 attribuait à des médecins intendants,
sous la direction supérieure du premier médecin du roi, la surveillance de l'entretien, de la propreté et de la conservation des
SOU1'ces naturelles. La direction du traitement médical leur appartenait.
Survinrent ensuite l'arrêté du 23 vendemiaire an VI (1~ octobre
1797), qui attribua à l'autorité municipale l'administration et la
police des eaux minérales; puis, un autre arrêté du 29 floréal
an VII (18 mai 1799), qui institua deux commissaires spéciaux, au
choix de l'autorité municipale; puis encore celui du 3 floréal
an VIII (23 avril 1801), qui divisa les établissements en trois classes, suivant leur importance, et assigna des honoraires aux médecins-inspecteurs; puis, enfin, l'arrêté du 6 nivôse an XI (27 décembre (U:!02), qui, en rappelant aux propriétaires de sources les
obligations résultant pour eux des règlements en vigueur, principalement celle de soumettre à l'approbation de l'autorité le tarif
des prix de vente de leurs eaux, établit que les émoluments des
inspecteurs préposés par le Gouvernement à la surveillance des
sources devraient être prélevés sur le produit de leur exploitation.
Ces divers règlements ne concernaient, comme on le voit, que
les eaux minérales naturelles, les seules, à peu près, don t on fît
usage à l'époque de leur promulgation.
Alors les fonctions de médecin-inspecteur étaient, et elles sont
encore, exercées surtout au point de vue thérapeutique.
Au contraire, lorsque, par analogie, le Gouvernement nomma
un médecin chargé d'inspecter la fabrication et le débit des eaux
factices, il ne prit, en cela, qu'une mesure de police sanitaire.
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Les fonctions, dans les deux cas, sont distinctes comme les attributions.
Mais il a toujours été entendu que, soit qu'il s'agisse d'eaux minérales naturelles, ou d'eaux minérales artificielles, les frais de
l'inspection sont, pour les établissements, une charge inhérente à
leur exploitation, et dès l'année 1822 les lois de finances ont régulièrement autorisé les perceptions spéciales, d'après les bases
arrêtées par l'Administration.
Pendant longtemps, Messieurs, la fabrication des eaux minérales factices était restée à peu près inconnue; ce ne fut qu'en
1798, qu'après avoir établi à Genève une grande fabrique d'eaux
minérales artificielles, un sieur Paul, avec la coopération d'un
pharmacien nommé Gosse, vint à Paris fonder un semblable établissement, en soumettant ses procédés, ses machines et ses produits au jugement de l'Institut qui, sur le rapport de ses illustres
membres Vauquelin, Chaptal, Pelletan, Fourcroy et Portal, donna
son approbation complète à ces procédés. Cet établissement, créé
d'abord rue Montmartre, fut, peu après, transféré rue SaintLazare, et devint le Tivoli dont on n'a plus maintenant que le
souvenir, et qui resta pendant vingt ans le seul où l'on préparât
des eaux minérales factices.
Alors, et par analogie avec les thermes naturels, le Gouvernement nomma un médecin qui fut chargé de l'inspection de cet
établissement, de la surveillance des préparations d'eaux, de l'administration des bains, et de rendre compte à l'autorité de leur
action médicinale.
Les succès et la prospérité de Tivoli firent bientôt créer plusieurs établissements du même genre. Les maisons dans lesquelles on administrait les bains minéraux se multiplièrent, ainsi que
les dépôts où l'on débitait les eaux naturelles et les eaux factices.
Des fraudes, des préparations imparfaites, s'ensuivirent, et l'on
reconnut ainsi la nécessité de refondre et concentrer dans une réglementation générale applicable à tous les établissements d'eaux
minérales, soit naturelles, soit factices, les règlements épars dont
l'autorité s'était armée jusque-là pour protéger la santé publique.
Ce fut dans ces circonstances qu'intervint l'ordonnance royale du
18 juin 1823, qui détermina, d'une manière complète, les conditions d'exploitation des sources minérales naturelles, des fabriques d'eaux minérales factices, et des dépôts des produits des unes
et des autres.
Cette ordonnance fut, jusqu'en 1860, la seule règle de l'Administration en matière d'eaux minérales. A cette dernière époque
(28 janvier 1860), un décret intervint pour l'exécution de la loi du
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III juillet 1856, sur la conservation et l'aménagement des sources,
portant: « Des règlements d'administration publique déterminent:
les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de
la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation, etc.; l'organisaLion de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles, etc.; les
conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles
tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire. »
Ainsi, l'ordonnance de 1823 avait réglementé l'exploitation des
eaux minérales naturelles et des eaux minérales factices. Le décret
de juin 1860 ne s'applique qu'aux sources naturelles.
L'ordonnance de 1823 avait attribué au ministre toutes les nominations d'inspecteurs, indistinctement. Le décret de 1860 se borne
à lui rendre la nomination des inspecteurs des établissements
d'eaux minérales naturelles, puisqu'il leur est exclusivement applicable.
En exécution de ladite ordonnance de 1823 (art. 7), les inspections d'eaux minérales naturelles, comprenant un seul ou plusieurs
établissements, avaient été divisées en trois classes pour le payement du traitement des inspecteurs. savoir:

pc classe. -

Exploitations dont le produit s'élevait à plus de

3000 fr. Taux du traitement: 1000 fr.
2" classe. - Plus de 2000 fr. : 800 fr.
3" classe. - . Produit inférieur à 2000 fr. : Moitié du produit:
600 fr. au maximum.

Le décret de 1860 maintient les trois classes d'inspection et
les taux des traitements y relatifs (1000 fr., 800 fr. et 600 fr.), en
admettant qu'une même inspection peut s'appliquer non-seulement à plusieurs établissements, mais même à plusieurs localités,
lorsque le service le comporte.
Sous le régime de l'ordonnance de 1823, les traitements des
inspecteurs des eaux minérales près des sources naturelles étaient
encaissés par le receveur des contributions directes, ou payés directement aux inspecteurs par les propriétaires.
Aux termes du décret de 1860, au contraire (titre III, art. 22 et
suivants!, le montant de tous les fonds destinés au payement des
traitements des médecins-inspecteurs et de certains frais accessoires doit être inscrit a u budget des recettes et au budget des
dépenses de l'État, pour être perçu par les agents du Trésor public, suivant la répartition proportionnelle qui doit en être proposée, chaque année, par une commission départementale, puis
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révisée par une commission centrale, et définitivement arrêtée
par le ministre.
L'article 18 de l'ordonnance de 1823 avait décidé que « là où il
n'aurait pas été nommé d'inspecteur, tous les établissements
d'eaux minérales, naturelles ou artificielles, seraient soumis aux
visites ordonnées par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an xr dans les pharmacies. »
Le décret du 28 janvier 1860 a substitué à cette disposition, en
ce qui concerne les sources minérales naturelles, son article 5 ainsi
conçu: « Au-dessous d'un revenu de 1500 fr., il n'y a pas d'inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicale
consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en
tournée par le ministre, lorsqu'il le juge convenable. On doit
ajouter que l'article 22 fournirait à l'administration le moyen de
subvenir aux frais de cette inspection exceptionnelle, si les dispositions de la loi de 1856, relatives à la répartition et au recouvrement des frais d'inspection des établissements d'eaux minérales
naturelles, avaient pu recevoir leur exécution, ce qui n'a pas encore
eu lieu jusqu'à ce jour, par suite de difficultés qu'il n'a pas été
possible de surmonter.
Enfin, l'article 31[, titre IV, du décret de 1850, déclare maintenues, pour continuer de recevoir leur pleine et entière exécution,
les dispositions de l'ordonnance de 1823 qui ne sont pas contraires à celles dudit décret. Telles sont celles qui sont relatives aux
fabriques et dépôts d'eaux minérales artificielles.
L'exposé que nous venons de vous faire des phases successives
de la réglementation du service des eaux minérales vous sera
peut-·être, Messieurs, de quelque utilité pour la solution des
questions qui vous sont soumises, comme il est dit au commencement du présent rapport.
En ce qui touche la première de ces questions, à savoir si M. le
préfet de police est bien légalement et définitivement investi du
droit de nommer directement les inspecteurs de fabriques eldépôts
d'eaux minérales, il pourrait, d'abord, y avoir, ce nous semble,
une distinction à faire. Le décret de décentralisatioFl administrative, du 25 mars 1852, dont se prévaut M. le préfet pour demander
à conserver l'attribution dont il s'agit, ne s'applique qu'aux « rnédecins des eaux thermales. » Or, cette qualification peut-elle exactement s'appliquer aux inspecteurs des fabriques d'eaux minérales
{aclices? Si vous décidez cette question par la négative; si vous
pensez, Messieurs, qu'îl y ait eu, sur ce point, confusion de la part
de la préfecture de police, celle-ci, par cela même, ne serait pas
fondée dans sa prétention.
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Mais il est une autre raison, Messieurs, qui, nous avons lieu de
le croire, vous paraîtra plus déterminante encore. L'article 7 du
décret de décentralisation précité déclare formellement que « les
dispositions des articles 1, 2, 3, !l et 5, ne sont pas applicables au département de la Seine. » Or, l'article 5 est précisément celui qui attribuait aux préfets la nomination directe des médecins des eaux
thermales.
En présence de ce texte formel, vous reconnaissez sans doute
que c'est par suite d'une erreur restée trop longtemps inaperçue
que le ministre de l'agriculture et du commerce a cessé de nommer les médecins du service des eaux minérales du département
de la Seine.
Il y avait à vérifier, toutefois, si un décret postérieur du 15 avril
1861, qui a étendu encore, par voie de décentralisation, les attributions des préfets, n'avait rien innové en ce qui concerne la nomination des inspecteurs des fabriques et dépôts d'eaux minérales.
Nous nous sommes assurés que ce décret de 1861 a seulement
conféré aux préfets le droit d'autoriser l'ouverture de ces établissements, et cèlui de nommer les médecins du service des épidémies.
Passant à la seconde question qui vous est soumise, nous avons
maintenant il examiner si les trois inspecteurs qui ont été seuls en
exercice à Paris jusqu'en juin 187!l sont fondés à réclamer, comme
émoluments, la totalité des taxes spéciales afférentes à cette même
année, et le maintien d'une rétribution équivalente, comme minimum, pour l'avenir.
Il est d'abord à remarquer que les émoluments dont ont joui,
de tout temps, les inspecteurs des établisséments d'eaux minérales
du département de la Seine, ne consistent pas en une allocation
fixe et invariablement déterminée, mais dans le produit des taxes
imposées aux propriétaires de ces établissements, par arrêlé ministériel, pour couvrir les frais de l'inspection créée dans l'intérêt
public. Ainsi, au début il n'y avait qu'un seul inspecteur et un
adjoint. L'inspecteur titulaire recevait le montant de la rétribution
payée par l'établissement de Tivoli (1200 fr. par an).
En 1823, époque à laquelle fut rendue l'ordonnance réglementaire précitée, on comptait à Paris trente ou quarante établisse·
ments : fabriques, dépôts et bains minéraux. Tivoli continua de
payer 1200 fr.; les fabriques, suivant leur importance, 300 fr. en
moyenne; les dépôts, environ 100 fr. Le nombre des établissements augmenta progressivement, et en 1829, un second inspecteur fut nommé, quand déjà la taxe dont étaient grevés les bains
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minéraux avait été supprimée par l'initiative de la Chambre des
députés.
Le mont:wt des perceptions applicables aux frais de ce service
n'en fut pas moins jugé suffisant.
Le produit de ces taxes s'élevait, en 1829, à 8000 fr. répartis
entre les deux inspecteurs.
En 183!l, une nouvelle classification fut adoptée, qui eut pour
effet de diminuer, d'une manière assez notable, les charges des
exploitations et, par conséquent, le chiffre des produits. D'après
ces nouvelles bases, les fabriques, divisées en deux classes, pouvaient payer de 100 à 250 fr., suivant leur importance, et les dépôts, divisés en trois classes, de 6 fr. à i50 fr.
En 18!l8, la taxe de la 1" classe des fabriques n'était plus que
de 220 fr., y compris Tivoli, qui, après avoir payé 1200 fr., puis
1000 fr., puis 600 fr., avait été enfin ramené à la règle commune.
Le minimum, pour la 1ro classe, à la même époque de 184:8,
était de 200 fr.
La 2· classe était taxée au maximun de 150 fr. et. au mini mu m
de 100 fr.
Il en était de même des dépôts de po classe, dont les affaires
avaient pris une grande extension.
Ceux de 2e classe, où il ne se vendait qu'une seule espèce d'eau
minérale, payait une taxe de 50 à 75 fr.
Les dépôts de 3c classe, où l'on ne débitait que l'eau de Seltz
factice, et qui n'étaient soumis qu'à une seule visite par année,
n'avaient à supporter qu'une taxe de 6 fr.
Malgré les augmentations successives du nombre des établissements, la conséquence de ces réductions de taxes avait é lé de
réduire notablement aussi les émoluments des médecins-inspecteurs; ce qui n'empêcha pas, en 1836, à raison de la vogue toujours croissante de l'usage des eaux minérales, la création d'une
troisième place de médecin-inspecteur.
A cette époque, on comptait soixante établissements sujets à
l'inspection. Le produit des perceptions s'élevait à 5500 fr. environ, déduction faite des non-valeurs et des dégrèvements inévitables. La part des deux inspecteurs en exercice au momp,nt de
la création d'une troisième place était donc de 2750 fr. environ.
Le maintien de cette indemnité fut jugé équitable, et il fut, en
conséquence, décidé que les émoluments du nouvel inspecteur ne
se composeraient que du produit des établissements ouverts à
partir du 1er janvier 1836, jusqu'au jour où CE produit étant devenu supérieur aux émoluments réunis des deux anciens inspec·
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te urs , il pût y avoir, sans préjudice pour ceux-ci, une répart:tion
égale du montant effectif d8s droits d'inspection entre les trois
titulaires.
Les choses restèrent en cetélat jusrju'en 1874, et le budget départemental de cet exercice contenait, ma i5 pOlir ordre seulement,
une somme de 18000 francs destinée aux émoluments des trois
médecins-inspecteurs, lorsque des observations s'élevèrent au sein
du Conseil général de la Seine sur l'insuffisance du nombre de
ces médecins-inspecteurs, eu égard à l'augmentation constante des
établissements d'caux minérales iL Paris.
En effet, au 1er janvier :874, leur nombre s'élevait à 200, dont
129 fabriques et 71 dépôts, soit une moyenne de G~ à 70 établissements à visiter et COll trôler par chaque inspecteur, c'est-à-dire
pour chacun d'eux un plus grand nombre (!lIe le talai des exploitations que les trois inspecteurs ensemble avaient à surveiller en
1836. Aussi le montant des droits d'inspection s'étail-il ëlevé iL
16000 francs environ pour l'aonée 1873, soit Ulle rétribution de
5380 francs pour chacune des parties prenantes.
En rendant compte iL M.le Ministre du vœu exprimé par le Conseil général de voir porter à cinrI le nombre des médecins-inspecteurs, M. le Préfet de j10lice prit l'avis de Son Excellence sur l'opportunité de cette nouvelle création, et, dans l'intérêt du service,
M. le Ministre donna SOli adhésion à celte mesure, par une lettre
du ; 9 mai 1874, sans aborder la question d'altrilmtion administrative, ni celle de fixation des émoluments respectifs, que la
communication préfeciorüle n'avait d'ailleurs pas soulevée.
A la dute du Il juin 187 11, M. le Préfet de police prit en conséquence un arrêté poriunt création de deux nouvelles places d'inspecteurs du service des eaux minérales dans 10 département de
la Seine, ct divisa ce (kpartement en cinq circonscriptions, de façon à diviser aussi le travail des inspecteurs en cinq fractions égales, ce qui lui a paru, dit-il, devoir justement déterminer le partage, par parties égales, du produit total des droits d'inspection
entre les cinq tiLulaires, y compris le successeur donné à M. le
docteur Deaude, décéllé.
Ce produit, pour l'oxercice 187/J, était alors évalué à 20800 fr.,
ce qui donnerait il chacun cles cinq inspecteurs une rétribution de
plus de 4000 francs, dont il est permis de prévoir l'augmentation
ultérieure, par suite de l'accroissement progressif du nombre cles
établissements à wrveiller, conséquence d'une inspection mieux
assurée.
Mais les trois anciens inspecteurs qui, suivant eux, suffisaient à
leur tâche, et qui, en 1873, ont touché, comme nous l'avons dit,
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une rétribution de 5300 francs chacun, réclament vivement contre
la mesure qui la réduirait à l±000 francs pour 187l±. Ils demandent
avec instance qu'une décision semblable à celle qui a été prise en
1836, dans une circonstance analogue, soit prise aujourd'hui,
c'est-à-dire que les 20800 francs montant de l'évaluation des produits pour 187l± leur soient exclusivement attribués (6933 fr. :~3 c.
pour chacun), et que leurs deux nouveaux collègues ne soient appelés à bénéficier pour 187l±-1875 et à l'avenir que des excédants
de cette somme de 20800 francs jusqu'au moment où ces excédants s'élèveront à 13866 fr. 66, ce qui rétablirait l'égalité entre
tous.
Il n'est pas besoin, Messieurs, d'une bien sérieuse attention
pour reconnaître que l'analogie invoquée n'est pas exacte en tout
point. En effet, nous avons dit ci-dessus que les émoluments
des deux inspecteurs en exercice en 1836 s'élevaient seulement à
2750 francs,:et l'Administration put trouver alors que ce chiffre ne
saurait être réduit.
Aujourd'hui, au contraire, il s'agirait de maintenir en faveur
des réclamants une rétribution annuelle de près de 7000 francs,
tandis que leurs deux nouveaux collègues ne toucheraient, probablement pendant un assez grand nombre d'années, aucune rémunération ou tout au plus une indemnité à peu près illusoire.
Sans vouloir prétendre qu'il y a lieu d'assimiler les anciens et
les nouveaux inspecteurs; tout en reconnaissant, au contraire,
qu'il est juste de tenir compte des services antérieurs des premiers, il convient, ce nous semble, de ne pas oublier que les taxes
perçues sur les établissements d'eaux minérales à Paris sont destinées à assurer un bon service d'inspection, et qu'il y a lieu,
par conséquent, d'en disposer en ce sens, sans avoir à sepréoccuper outre mesure des intérêts particuliers. D'ailleurs, en prélevant en faveur des deux nouveaux inspecteurs une partie du produit des taxes spéciales, évaluées pour 187l± à 20800 francs et à
une somme plus élevée pour l'avenir, les anciens inspecteurs
conserveraient encore une rétribution, selon nous, raisonnable
(5000 francs chacun, par exemple, si le prélèvement était de
6000 francs).
Nous terminons ici, Messieurs, l'examen de la seconde question, et nous passons à la troisième.
Quelle suite y a-t-il à donner à la demande d'indemnité formée
par les inspecteurs des fabriques et dépôts d'eaux minérales à
Paris, à raison de l'inspection qu'ils ont faites, jusqu'ici gratuitement, des établissements d'eaux minérales naturelles, dont les
sources sont situées à Auteuil, Passy et Batignolles.
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Le petit nombre de ces exploitations et leur peu d'activité bien
connue ne permettent pas de penser que leur inspection nécessite
beaucoup de travail ni de nombreux déplacements. Des renseignements plus certains pourraient, toutefois, être demandés à cet
égard à M. le Préfet de police.
Lorsque la loi du 140 juillet 1856 et le décret du 28 janvier 1860
auront pu recevoir leur exécution en ce qui concerne les frais
d'inspection des sources minérales naturelles, il appartiendra au
Ministre, :soit de nommer un inspecteur spécial, si les produits
nets réunis des trois établissements donnent un revenu de 1500 fr.
au moins, soit d'assurer le service de surveillance par les autres
moyens indiqués dans le décret.
En attendant, le ministère pourrait, croyons-nous, faire opérer
les visites par les membres de l'école de pharmacie, comme l'avait
indiqué l'article 18 de l'ordonnance royale du 18 juin 1823, pourle
cas où certains établissements n'auraient pas été pourvus d'inspecteurs, et comme cela se pratique d'ailleurs dans plusieurs grandes
villes, notamment à Marseille et Lyon. Les frais qui résulteraient d'une tellemesure ne pourraient être que très-peu considérables.
Mais nous estimons que la surveillance des sources naturelles
du département de la Seine ne saurait être pour les inspecteurs
du service des fabriques et dépôts d'eaux minérales une charge
assez lourde pour qu'ils ne continuent pas de l'exercer provisoirement comme ils l'ont exercée jusqu'à présent. Nous pensons,
dès lors, que l'administration pourrait avoir à répondre en ce
sens à M, le Préfet de police.
En rémmé, Messieurs, votre Commission des eaux minérales a
l'honneur de vous proposer d'émettre, sur la communication de
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, l'avis suivant:
1° La nomination des inspecteurs des fabriques et dépôts d'eaux
minérales à Paris n'a pas cessé d'appartenir au ministère, le décret de décentralisation administrative du 25 mars! 852, non modifié en ce point par celui du 15 avril 1861, ayant été déclaré par
son article 7 non applicable au département de la Seine;
2° Il ne paraîtrait ni juste ni rationnel d'allouer aux inspecteurs
qui se trouvaient en exercice à la date du t. juin 1874. la totalité du
produit du droit d'inspection. Ce produit est assez élevé pour qu'un
prélèvement soit fait en faveur des deux nouveaux inspecteurs nommés par arrêté dudit jour (4 juin 18740), sauf à répartir ultérieurement le montant des recettes par portions égales entre les cinq
inspecteurs, lorsque cette mesure pourra être prise sans restrein-
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dre le chiffre qui aura été attribué aux réclamants, à partir de
l'année 187f±, par la décision à intervenir;
3° Il Y a lieu, quant à présent d'insister, pour que les cinq inspecteurs, à tour de rôle, ou l'un d'eux en permanence, continuent provisoù'ement de surveiller l'exploitation des sources minérales naturelles d'Auteuil, Passy et Batignolles.

DE L'UTILITÉ DES RAPPORTS AD}lI:-1ISTRATIFS ANSUELS DES MI~DECINS
DES J':AUX MINERALES.

(M. Lheritier, Rapporteur.)

Vous avez bien voulu me confier l'examen des rapports administratifs annuels rédigés par les inspecteurs des eaux minérales;
je désire vous donner une idée de leur utilité ir:contestable et mal
à propos contestée.
Le Comité verra comment ces cahiers, en apparence insignifiants, soigneuspment étudiés, peuvent nous aider à dresser une
échelle de température de toutes nos sources; à constater leur
stabilité ou les variations qu'elles peuvent subir, à déterminer
leur rendement, à établir entre elles des rapprochements basés
sur leur analogie de composition chimique.
Il verra comment elles peuvent servir au groupement géographique de nos richesses hydrologiques, et nous conduire à des
considérations scientifiques du plus haut intérêt. Je m'engage,
pendant le voyage que nous allons entreprendre, à vous accorder quelques instants de repos dans une des stations bienfaisantes que nous rencontrerons sur notre route.
De Bayonne aux plaines du Roussillon, sur le versant septentrional de la chaîne des Pyrénées, espace comparativement assez
petit, on rencontre plus de trente sources thermales. Parmi les
pl us célèbres, vous remarquerez celles de Dax, de Tercis et de Préhac, dans le département des Landes; celles de Cambo, sur la
Nive; les Eaux-Bonnes, dans la vallée d'Ossan; celles de Cauterets, de Saint-Sauveur, sur les bords du Gave de Gavarnie; celles
de Baréges, de Bagnères-de-Bigorre, de Luchon, d'Encausse, près
de Saint-Gaudens, d'Audinac, d'Ussat, d'Ax, dans le pays de Foix,
du Yernet, de Barbotan, de la Preste, de Molitz, de Vinça, d'Arles
et d'Olette, dans le Houssillon.
Un relevé attentif des rapports dont j'ai à vous rendre compte
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nous apprend que presque toutes ces sources, dont la composition présente beaucoup d'uniformité, se rattachent au groupe
des sulfurées. Les sels qui prédominent en elles sont des sulfates,
des bi-carbonates, des chlorures et des silicaLes. Toutefois, comme
elles n'appartiennent pas toutes à des terrains de même formation, et que les unes, celles des Pyrénées-Orientales, par exemple,
sourdent de terrains granitiques el de terrains de transition, le
plus souvent au contact de ces deux formations, tandis que les
autres, celles du département des Landes, sourdent du terrain
crétacé et du voisinage des ophites, on doit s'attendre à trouver
entre elles une différence notable dans la nature et l'importance
relative des sels qu'elles renferment. Près de l'axe de la chaîne, se
trouvent les sources qui contiennent les sulfures; sur les conforts méridionaux viennent se placer latéralement celles qui se
distinguent par la présence des sulfates.
Dans les vasles plaines de la Garonne, qui s'étendent au nord
des Pyrénées, vous ne trouverez qu'un petit nombre de sources
minérales; mais si nous avançons vers l'extrémité orientale des
montagnes, en péndrant dans le Vivarais et dans les provinces
centrales de la France, nous rencontrons un grand nombre de
sources qui, sans présen ter une série aussi régulière que ceux de
la chaîne dont nous venons de parler, peuvent cependant être
considérées comme constituant un groupe particulier.
Les premières que je doive vous signaler, en descendant au nord
dans le Roussillon, sont celles de Rennes-les-Bains, dans lesquelles le fer se trouve associé aux carbonates, calcaire et magnésien;
les eaux d'Avène et de Balaruc, dans l'Hérault, principalement
constituées par des chlorures de soude et de magnésie; celles de
La Malou, caractérisées par le carbonate de soude; enfin les eaux
ferrugineuses d'Alais, dans le département du Gard.
Toujours au l\'ord et parallèlement à ces sources, se trouvent
encore celles de Cransac, de Sylvanès et d'Andabre, dans l'Aveyl'on; les eaux sulfurées de Bagnols, dans la Lozère; les eaux
chaudes de Saint-Laurent, dans l'Ardèche, ainsi que les sources
de Vals, si remarquables par la quantité de carbonate de soude
qu'elles contiennent.
La constitu tion de ces sources commence déjà à présenter les caractères chimiques que nous allons retrouver dans celles qui forIllent, au centre de la France, le groupe de l'Auvergne, embrassant les (16parlements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de l'Allier,
groupe non moins remarquable que celui des Pyrénées, sous le
rapport du nombre et de l'uniformité de composition de ses eaux.
C'est là que nous trouvons, parmi les eaux thermales,
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Chaudes-Aigues, le Mont-Dore, Saint-Nectaire, Clermont-Ferrand,
Châteauneuf et Châtel-Guyon. Un peu plus au nord, vous avez
Vichy, Bourbon-l'Archambault et Néris.
Parmi les eaux froides de la même contrée, négligeant plusieurs
sources non famées, vous distinguerez Sainte-Marie, Saint-Martin de Valmeroux, Saint-Myon, Vic-le-Comte, Médague, Chateldon, et pour compléter le rapprochement auquel nous faisions
allusion il n'y a qu'un instant, vous noterez que toutes les eaux
chaudes de cette région ont pour caractère chimique prédominant
le carbonate de soude, fr8quemment associé à une quantité notable de chlorure de sodium.
Plusieurs de ces sources sont traversées par des courants de
gaz acide carbonique, mais leur température généralement élevée fait qu'il n'y a qu'un pelit nombre d'entre elles qui puissent
le retenir en dissolution. La même raison n'existant pas pour les
eaux froides, presque toutes sont gazeuses bi-carbonatées ferrugineuses, et leur principal ingrédient est encore le carbonate de
soude.
Sur les confins de l'Auvergne, le même caractère général prédomine toujours j les eaux y sont moins abondantes, mais l'acide
carbonique et le carbonate de soude sont encore leurs principaux
éléments constitutifs. Nous visiterons, par exemple, Saint-Galmier, Sail-sous-Cousan, Montbrison, dans le département de la
Loire; les eaux de Pougues, près de Nevers, et, à quelques lieues
de Roanne, celles de Saint-Alban qui, indépendamment du carbonate de soude, contiennent encore du fer, de la silice et de l'alumine.
Dans les montagnes du Morvan, à 16kil. de Château-Chinon, les
eaux chaudes de Saint-Honoré ont aussi beaucoup d'analogie avec
les eaux de l'Auvergne.
A l'ouest du plateau de cette contrée, nous trouverons, dans la
Creuse~ Evaux, qui se distingue par la présence du sulfate et du
carbonate de soude; enfin, dans la Vienne, nous jetterons un
coup d'œil surla Roche-Posay, source froide, imprégnée de soufre,
dont la situation au centre de la France, où les eaux minérales
sont rares, fait regretter qu'elle soit à peu près oubliée.
Vous ne serez pas sans remarquer qu'il existe comparativement
peu de sources minerales dans les bassins de la basse Loire et de
la Seine, qui s'étendent à l'ouest vers l'Océan Atlantique. A peine
en existe-t-il quelques-unes qui soient thermales, et leur composition offre un caractère tout différent de celles que nous venons
de passer en revue. Les sels de fer, avec ou sans acide carbonique, l'acide sulfurique, l'acide sulfhydrique et le sulfate d'alu-
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mine résument leur composition chimique. Dans le département
du Loiret, les sources de Noyers, de Ségray et de Ferrières, se font
remarquer par leur fer et une certaine proportion de sulfate de
magnésie. Dans Seine-et-Marne, nous visiterons Provins; dans la
Marne, Sermaise; dans l'Aube, La Chapelle; dans Seine-et-Oise,
Enghien; dans la Seine, Passy; dans la Seine-Inférieure, Forges,
Rouen, Aumale; dans le département du Nord, les eaux et boues
de Saint-Amand, isolées de presque toutes les autres.
Il serait possible~ Messieurs, de vous conduire encore vers un
grand nombre de sources, situées au nord-ouest de la France,
dans la région accidentée qui comprend la Vendée, la Bretagne et
la basse Normandie, et nous pourrions vous éllumérer les sources
éparses et peu connues que l'on trouve, en remontant au nord,
jusqu'à Laifour, dans les Ardennes. Mais cela ne servirait qu'à
nous démontrer que ces sources, la plupart ferrugineuses bi-carbonatées, ne peuvent, sans difficultés, se rattacher à un système
commun, parce que leur prédominance chimique n'est pas assez
constante pour les préserver des altérations plus ou moins marquées que peuvent déterminer en elles les influences atmosphériques. Retournons donc, Messieurs, dans les plaines du Languedoc,
et traversons le Rhône vers la base occidentale des Alpes dauphinoises; nous y rencontrerons, se dirigeant du midi au nord,
une série de sources d'une composition particulière. Dans le département des Bouches-du-Rhône, nous verrons les eaux d'Aix,
qu'on serait disposé à considérer comme des eaux douces, si elles
ne possédaient une température aussi élevée. Dans les BassesAlpes. les eaux chaudes de Digne et celles de Greoulx qui, outre
le gaz sulfhydrique d'où elles tirent leur caractère spécitique (sulfurée calcique), renferment encore une certaine proportion d'acide carbonique et de chlorure de sodium. Ces mêmes éléments
continuent à prédominer dans les eaux thermales de Lamotte
(chlorures sodiques) et dans les sources froides d'Uriage, dans l'Isère. Toutefois, dans ces dernières, les principes salins se trouvant associés à une quantité notable d'acide sulfhydrique, on a pu
les classer parmi les eaux sulfureuses, mais personne ne peut se
méprendre sur l'analogie que la présence de l'acide carbonique et
du chlorure de sodium établit entre elles et les eaux de Lamotte.
Le chlorure de sodium est le constituant principal et assez
abondant des eaux thermales de Bourbon-Lancy, dans Saône-etLoire, de Luxeuil, dans la Haute-Saône, et de Bourbonne-les-Bains,
dans la Haute-Marne. Ajoutons-y les sources bien connues de Salins, au sud de Besançon, sources qui, de temps immémorial, ont
fourni d'énormes quantités de sel pour l'usage domestique; celles
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de Jouhe, près de Dole, dont la composition se rapproche de celle
de quelques eaux célèbres de la Bohême et qui, en France, avec la
source du Pouillon, dans les Landes, et celles de Campagne, dans
l'Aude, se fait remarquer par une proportion notable de sels magnésiens.
Nou s pourrions réunir les principales sources minérales de la
France en quatre groupes, en les étudiant dans leur ensemble et
géographiquement. Le premier groupe comprendrait la série des
eaux des Pyrénées, dont les constituants principaux sont les sulfates et l'acide sulfhydrique; pour type de cet ordre, nous prendrions les eaux d'Ax. Dans le deuxième groupe, nous ferions entrer le système des sources de l'Auvergne, qui ont pour principal
représentant chimique l'acide carhonique et le carhonate de soude;
nous choisirions Yals et Vichy pour type de ce second ordre. Un
troisième groupe serait formé par les sources du versant occidental de Alpes, du Jura el des Vosges, dont le type serait Luxeuil.
Enfln nous comtituerions un quatrième groupe avec les nombreuses sources répandues dans les contrées voisines de la Loire et de
la Seine, don t le type pourrait être représenté par Forges pour les
eaux ferrugineuses, et par Enghien pour les eaux sulfurées.
Telles sont, Messieurs, les déductions que votre rapporteur a
cru pouvoir tirer de l'étude géogn-,phique des sources minérales
dont il est mention dans les rapports administratifs des inspecteurs des eaux. Cet arrangement purement systématique n'est en
réalité qu'une sorte d'artifice, de raison de convenance, née du
hesoin de rendre plus faclles les comparaisons qu'on veut établir
entre la constitution chimique de ces eaux et leurs vertus thérapeu tiques; car, il faut bien l'avouer, la nature n'a pas toujours
tracé des limites hien définies entre les différents groupes d'eaux
minérales, quelque distincts que puissent nous paraître et que
soient en effet 1es extrèmes de ces groupes. II n'est pas rare qu'une
source minérale réunisse à elle seule plusieurs des caractères qui
appartiennent à diverses classes dans chacune desquelles on pourrait à son gré la continer tour à tour 1 en se plaçant à un point de
vue difl'érent. La Bourhoule et Saint Nectaire, par exemple, qui
présentent une double prédominance en chlorure de sodium et
en bi-carhonate de soude, oni été rangées par les nns au nomhre
des chlorureés sodiques, par les autres au nombre des carbonatées.
Est-il besoin de rappeler que les eaux de Greoulx, éminemment
sulfurées, contiennent en outre une proportion si considérahle d'acide carboni(lUe et de chlorure de sodium, qu'il serait permis de
les faire passer de la classe des sulfurées dans celle des chlorurées? Karlshad a fait naître bien des incertitudes dans l'esprit des
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classillcateurs. Jadis ses eaux figuraient au nombre des eaux calcaires; depuis, on les rangea dans la classe des ellUX ferrugineuses: auj ourd' hui elles occu [lent une place parmi les laxatives. Chacune
de ces désignations dans le cadre des eaux minérales peut cependant se justifier. Pour le géologue, ahstraction faite de leur
température élevée, les sources de Karlshad ont plus d'intérêt
comme eaux calcaires; dans la vaste voûte crétacée qui enveloppe
les sources bouillantes du Sprudel, il voit le phénomène le plus
important de son histoire, et un exemple frappant des grands
changements que les eaux thermales peuvent apporter dans certains cas à la physionomie de la surface du globe.
Pour le médecin, l'eau de Karlsbad a été longtemps une eau
ferrugineuse (carbonate de protoxyde de fer, 0,004), dans laquelle
la quantité de fer, si minime qu'elle puisse être, explique ses
effets toniques et reconstituants. Enlln, celui qui étudie ces eaux
en chimiste, les classe nécessairement parmi les eaux laxatives,
puisque de tous les sels qu'elles contiennent le plus abondant
est le sulfate de soude.
En réalité, il n'existe pas d'eau minérale qui présente exclusivement les caractères particuliers d'une seule classe. Le constituant principal est presrjue toujours associé dans une large proportion à d'autres composés secondaires, et, plus d'une fois, un
ingrédient comparativement minime et même tout à fait inappréciable, si ce n'est par la plus fine analyse, a décidé de la place à
lui désigner dans le cadre des agents thérapeutiques.
Tel est, Messieurs, le profit que j'ai pu tirer des cahiers de nos
inspecteurs, en étudiant leurs sources à un point de vue d'ensemhle et dans leurs rapports géographiques. Il est regrettable
que ces mêmes cahiers, encore fort incomplets, ne contiennent
qu'un petit nombre de renseignements sur les relations qu'elles
ont avec les terrains d'où elles émergent; car si nous étions renseignés à cet égard, il nous serait facile d'établir la liaison qui
existe entre elles et les diverses formalions rocheuses; ce travail
ne serait perdu ni pour le naturaliste, ni pour le géologue.
Si peu nombreux que soient mes renseignements sur ce sujet,
voulez-vous que je vous conduise à l'extrémité atlantique des
Pyrénées? :\'ous y tramerons les eaux thermales de Gambo, trèsfréquentées, au seizième siècle, par les Français et les Espagnols;
elles émergent d'un calschiste noiràtre, en lits inclinés, reposant
sur un granite graphitillue à kaolin;-les Eaux-Bonnes, qui sortent d'lm calsclliste de transition appuyé sur le granite qu'on voit
à peu de distance au sud, où nots rencontrons les eaux chaudes
qui sortent directement de cette roche.
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Les eaux de Cauterets viennent d'un granit à petits grains, à
mica noir, renfermant un peu de stéatite et probablement inférieur à la formation de micaschiste qui continue vers l'est la
montagne du Pic-du-Midi.
Les eaux de Baréges émergent des roches de calschiste primordial ou de transition qui sont placées immédiatement sous le
granite de Néoville; celles de Bagnères-de-Luchon sourdent du
granite en traversant un schiste argileux, carboné et pyriteux, qui
le recouvre; celles d'Ax sortent également du granite, près de sa
jonction avec le micaschiste, et celles de Bagnères-de-Bigorre
naissent d'un calcaire compact, grisâtre, souvent pyriteux, mêlé
de calschiste.
En poussant plus loin ces détails sur la géognosie des eaux des
Pyrénées, nous verrions que la masse principale des sources
chaudes de cette chaîne est accumulée sur sa moitié orientale, là
surtout où le granite se montre non recouvert par des roches de
stratification, particulièrement dans le Roussillon, entre les vallées du Tech et du Tet, et que les autres sources chaudes ne se
rencontrent que dans les roches plus récentes, sous lesquelles le
granit apparaît.
C'est du reste un fait curieux, et qui mérite de trouver sa place
ici : que la température de ces sources est proportionnée aux variations de proximité de l'axe cristallin de la chaîne. Celles d'Olette, dans le Roussillon, ont 70 centigrades; celles d'Ax, 64,4.5;
celles de Luchon et de Baréges, plus à l'ouest, ont une température moins élevée. Les plus chaudes de la vallée d'Ossan n'ont
guère que 38 centigrades, et celles de Cambo, dont je vous parlais
il n'y a qu'un instant, et qui sont encore plus éloignées du noyau
granitique, n'ont plus que 22 à 23.
Nous trouvons aussi dans les Pyrénées des eaux minéralisées
par le soufre et qui ne sont pas thermales; telles sont celles de
Cadéac, de Serignac et de Donzac, qui n'ont guère que 10 à 13° centigrades. Mais il est à remarquer qu'elles sortent toutes vers le
pied des montagnes et loin de la partie primordiale de la chaîne.
Il existe une seule exception à l'égard des eaux de Dax, qui possèdent une température élevée (59,05) et qui sourdent du calcaire grossier; mais il se pourrait que cette exception tînt à
quelque erreur géognostique, car nous savons que non loin d'elles
on rencontre des roches trapéennes et basaltiques.
Si nous partons des Pyrénées-Orientales, pour nous rendre au
groupe des eaux minérales du c~tre de la France, nous trouvons
sur notre route, dans le département de l'Aude, les sources de
Campagne, qui sourdent d'un terrain calcaire alumineux; celles
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de Balaruc, dans l'Hérault, qui viennent d'un calcaire secondaire; celles de Cransac, dans l'Aveyron, qui sortent du terrain
houiller, et celles de Dagnols, dans la Lozère, qui ont leur point
d'émergence dans un calcaire compact alpin ou jurassique, près
du terrain granitique.
Dans les départements du centre de la France, une chose nous
frappe, ce sont les masses de basalte, de porphyre, de trachyte
et de tufs, constituant les buttes innombrables et les cratères
éteints qui caractérisent ce pays. Ces masses reposent sur un
granit qu'on voit çà et là au fond des vallées et, plus amplement,
à la limite occidentale de l'Auvergne. Une telle composition du
sol ne vous fait-elle pas déjà soupçonner la présence des eauX
thermales?
Les eaux de Vic et quelques autres, que l'on voit au pied du
Cantal, sortent immédiatement du granit. Dans l'Ardèche, celles
de Vals viennent d'un granit à feldspath décomposé, et la roche
qui leur donne issue est couverte d'une matière saline efflorescente. Tous les sommets environnants consistent en cratères
éteints et en laves épandues sur le Vivarais; entassées parfois en
masses irrégulières, au fond des vallées, elles laissent à découvert
les roches fondamentales primitives.
Dans la vallée de la Dordogne, les eaux du mont Dore, au pied
du volcan de ce nom, ~ourdent d'une fissure dans le trachyte porphyritique. A l'extrémité occidentale de cette vallée, on trouve la
Bourboule, qui a six points d'émergence dans le granit, c'est-àdire six sources dont la température moyenne est de 58° centigrades.
Nous arrivons, Messieurs, à Saint-Nectaire, dont les sources
sourdent directement d'un gneiss en voie de décomposition, dans
une profonde fissure des hauteurs situées sur la rive gauche de la
Crouze, au pied du Mont-Dore.
Si de Saint-Nectaire nous poursuivons notre course le long des
vallées jusqu'aux plaines de la Limagne, nous trouvons plusieurs
sources thermales dans le voisinage des différents courants de
laves sorties des cratères qui de tous côtés entourent le Puy-deDôme. Les principales sont:
Saint-Allyre, qui sort d'une butte composée de débris d'aphanite; Saint-Mari et Chatel-Guyon, qui sourdent sous les formations
volcaniques, peut-être méme du granit; Vichy, qui cuule immédiatement d'un tuf calcaire (roche des Célestins), dépôt évident
des eaux elles-mêmes '; NérLs, qui sort du terrain houiller, au
1. Suivant M. Brongniart, les sources de Vichy sourdent d'un calcaire alpin et d'un
terrain houiller associé à des poudingues porphyritiques.
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milieu de roches granitiques; Bourbon-l'Archambault, qui vient
d'un schiste de transition et du calcaire alpin; enfin BourbonLancy, dont les sources émergent cl' un terrain de tran sition, s ur
les limites du granit, du caleaire alpin et du terrain houiller.
Il résulte de ces notions qu'en Auvergne, non moins que dans
les Pyrénées, les sources chaudes peuvent ètre primitivement
rapportées au granit fondamental, bien que leur liaison avec les
masses basaltiques et tracllyti({ues de la contrée soit beaucoup
moins intime (lue ne l'est celle des sources des Pyrénées avec les
diverses masses trapéennes que l'on peut considérer comme tenant ici la place du trachite de l'Auvergne dans leur relation avec
le granit. Dans ces deux contrées, les sels de soude sont les
principaux ingrédients solides des sources, mais dans les unes le
gaz prédominant est l'acide sulfhydrique, dans les autres c'est
l'acide carbonique.
Quel, lues mots encore sur ce sujet.
Près des Alpes occidentales, nous rencontrons les eaux d'Aix
dans le calcaire jurassique; celles de Greoulx,rlui sortent aussi de
la mème roche, mais à couches fortement inclinées. Si nous passions en revue la position géognostique qu'occupent les nombreuses sources thermales du Dauphiné, de la Savoie et du Valais,
nous les verrions reposer en partie sur les roches primitives de
la chaîne centrale elle-mème, mais en plus grand nombre encore
sur la limite des formations primitives et secondaires, où la disposition des strates rappelle les déchirements (Iu'elles ont subis. De
ce fait et de cetLe circonstance que les eaux minérales sont rares
et peu im porLantes dans la haute chaîne des Alpes bernoises, [01'mée d'une immense enveloppe de roches secondaires, peut-on déduire que le siége des sources chaudes doit être particulièrement
recherché dans les roclles primitives? ]l ne m'a[jpartient pas d'en
décider, eL j'abandonne les faits que ,le viens de citer à la sagacité
des géologues, à titre de simple contribution à l'histoire naturelle
de nos sources.
Avant de terminer,je vous prie, Messieurs, de me suivre encore
pendant un instant au nord-est de la France; je vous conduirai à
Bourbonne, dont les sources s'échappent du calcaire jurassique;
à Luxeuil, eL elllin à Plombières, olt les eaux abondantes sortent
du granit mème sous le psammi te rouge des Vosges.
Dans la seconde partie de ce travail, je vous exposerai tout ce
qui ressort du dépouillement des rapports des inspecteurs, au
poin t de vue essentiellement administratif.
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Le nombre des rapports administratifs renvoyés à votre examen
par M. le l\1inistre de l'agriculture et du commerce s'élève à 51±
pour l'année 1873. Ce qui est bien peu, si l'on songe 'lue nous ne
comptons pas moins de 131± iI.specteurs. En classant ces rapports
par départemenL, on constate qu'il en est venu Ll de l'Allier, 1 de
l'Ardèche, 5 de l'Ariége, 1 de l'Aube, 2 de l'Aveyron, I± des 13assesPyrénées, 2 des Bouclles-du-Bhàne, 2 de Corse, 1 de la Creuse,
1 du Gers, 2 de la Haute-Garonne, 5 des Hautes-Pyrénées, l de la
Haute-Savoie, I± de l'Hérault, 1 de l'Isère, 1 du Jura, !] des Landes,
3 de la Loire, 1 du Lot, 1 de la Marne, 2 du Puy-de-Dôme, 2 de la
Nièvre, 1 de l'Oise, 1 du Rhône, 1 de la Seine, 1 de Seine-eLOise, en tout 26 départements (31± manquent à l'appel). Ce nombre est au-dessous de la moyenne ordinaire, et s'il vient à diminuer encore, l'Administration se trouvera privée de documenLs
statistiques desquels elle ne peut se désintéresser. Peut-èLre
le vote de rAcadémie de médecine relativement à ces rapports
n'a-t-il pas été sans int1uencp Slr ce résultat. Voici, par exemple,
comment l'inspecteur des eaux de Vals, M. Chabannes, s'exprime
à ce sujet:
"Aujourd'hui que l'Académie a condamné par un vote le rapport en lui-même et qu'une loi sur les eaux minérales est peutêtre en voie de formation, je n'ai rien à consigner dans le présent
rapport. »
Et cependant, Messieurs, s'il est une station l[ u'il vous importe de
connaître au point de vue administratif, c'est assurément celle de
Vals, où des intérêts privés se trouvent en antagonisme avec des
intérêts collectifs puissamment organisés. Plus d'une fois, déjà,
vous avez été appelés à donner votre avis sur des conllits engendrés
par l'exploitation des sources nombreuses de cette station; c'est
bien le moins (lue vous sachiez ce qui s'y passe, atin qu'il vous
soit permis de sauvegarder les intérêLs de la sanLé publique, s'il
arrivait, à un moment donné, qu'ils fussent compromis par des
compétitions rivales.
Si restreint que soit le nombre des établissements thermaux
sur lesquels nous sommes renseignés pour l'année 1873, je me
garderai d'appeler volre attention sur chacun d'eux en particulier,
notamment su.r ceux qui fonctionnent obscurément, sans ambition,
sans réclames et sans réclamations; leur nombre prédomine, il
faut bien le dire, et, si les inspec~eurs auxc[uels la surveillance
médicale en est confiée nous signalent quelques faits, ils portent
sur des détails de mince importance ou sur des défauts d'ensemble
reconnus depuis longtemps, mais auxquels il est impossible de remédier, parce que ces stations appartiennent pour la plupart à
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des propriétaires peu fortunés qui, suivant une expression tirée
de la farce de Patelin, veulent avoir le drap ct l'argent, sans plus de
souci du confortable que réclament les baigneurs.
Je me contenterai donc, Messieurs, de choisir parmi les comptes
rendl1s du service administratif ceux qui contiennent des observations et des réclamations qu'il m'a semblé bon de vous faire
connaître.
ALLIER.

Vichy. - A Vichy, M. le :docteur Dubois signale une diminution
dans le rendement de plusieurs sources. La vieille source des
Célestins donne à peine deux cents litres par 24 heures; celle
de la Grotte a diminué d'une manière plus notable; de li à 6000
litres qu'elle donnait il y a quelques années, elle est réduite aujourd'hui à 2000. - II en est de même de la source nouvelle dont
le rendement est descendu de 20000 litres à 18000 litres.
Outre ces faits de nature à justifier les mesures poursuivies
par l'administration dans le but de protéger les sources de Vichy
contre toute entreprise de détournement et de spoliation, je signalerai le mouvement grave qui s'est produit dans les intermittences de la source d'Hauterive, intermittences qui se sont multipliées et sont devenues plus longues. Il en a été de même pour la
source Saint-Jorre, située sur la rive droite de l'Allier, juste en
face de la source précédente, et pour la source Vaisse, dont les intermittences avaient lieu tous les cinq quarts d'heure seulement, et qui
ne jaillit plus maintenant que quatre fois en vingt-quatre heures.
Mais comme elle donne alors un jet beaucoup plus considérable, son
rendement est resté à peu près le même.
De pareils phénomènes ne sont pas absolument rares dans
l'histoire naturelle des sources minérales. Il y a quelques années,
à Vichy même, la source de la grande Grille devint tout à coup
trouble et laiteuse et resta ainsi pendant huit jours. Personne
n'ignore qu'en 1755, sous l'influence du temblement de terre de Lisbonne, la température de la source de la Reine à Luchon s'éleva
subitement, tandis quela chaleur des eaux de Bagnères-de·Bigorre
disparaissait. Nous n'avons pas à rechercher ici les causes de ces
changements qui peuvent être permanents, mais qui le plus souvent n'ont été que momentanés oune se sont prolongés que pendant
quelques heures, quelques jours, ou quelques semaines, après
lesquels les sources ont repris leurs cours, leur température et
leurs qualités habituelles, comme on l'a vu à Karlsbad en 1805 le
26 juin.
M. l'Inspecteur des thermes de Vichy ne pouvait terminer son
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rapport sans revenir sur la question des bains de l'hôpital. Il insiste sur la nécessité d'y mettre un terme:
« Acheter les maisons Nicolas; amener les sources d' Hauterive
et de Vaisse, capter à nouveau la source de l'hôpital et toutes les
sources voisines qui probablement en émanent; donner à la compagnie fermière une prolongation de bail qui lui permette de
rentrer dans ses dépenses, capital et intérèts, »
Telles sont les conclusions de M. le médecin inspecteur Je Vichy - et te!le est suivant lui la seule solution pratique qui puisse
permettre de terminer les établissements thermaux sans dépense
pour l'État, et en r.onservant les bains de l'hôpital dans l'emplacement actuel, sans nuire à la prospérité d'une partie de la ville
qui serait ruinée, dit-il, « si on déplacait cet établissement".
Mais l'administration supérieure, sur un rapport de M. Isabelle
au nom de votre commission des eaux minérales, n'a admis ni ces
confusions de sources, ni ces aquisitions d'immeubles. Elle a
voulu au contraire conserver au bain de l'hôpital les avantages
et l'isolement qui ont fait sa prospérité.
La source qui l'alimente jouit de propriétés spéciales. Elle a
toujours inspiré aux malades comme aux médecins une juste confiance, parce qu'elle est constamment restée pure de tout contact
avec d'autres sources, et il importe d'autant plus de lui conserver
son isolement, qu'à Vichy elle forme une exception,
Son débit est très-limité. Il atteint à peine 50 mètres cubes.
L'emplacement de l'ancien bain suffit à l'emploi rationnel de cette
faible quantité d'eau, et il eût été aussi contraire aux intérêts de cet
étabissement qu'à ceux de l'État de se livrer à son sujet aux dérivations de sources, aux acquisitions d'immeubles, aux prolongations de bail et par suite à la proposition de loi, indiqués par
M. le médecin inspecteur.
Le nouveau bain de l'hôpital s'élève aujourd'hui avec activité
sur l'emplacement de l'ancien.
La liste des personnes qui ont fréquenté Vichy en PS73 indique
un chiffre de 25 1±33; mais ne nous y trompons pas: sur cette liste
sont portés les marchands, les commis voyageurs, tout ce qui
passe à Vichy un ou deux jours, ceux qui amènent un malade et
ceux qui viennent le chercher à la fin de la saison. - Il n'est pas
jusqu'aux enfants au berceau qui ne figurent sur cette liste. Le
nombre des personnes inscrites à l'établissement, celui qui représente en réalité les malades en traitement, s'élève seulement
à 711±9 et se divise en malades:
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Payants. . . . . • . . . . . . . .
5753
Malades non payants . . . . . . . ., 1896

Les malades payants se décomposent ainsi:
Hommes. Femmes.

Français ..
Étrangers . . .
Françaises..
Étrangères . .

2729
332
251±6

H6

Total. .. ' 5753

Quant aux malades admis à la gratuité, le chiffre produit par
l'inspecteur n'est pas d'accord avec)e chiffre donné par la Compagnie concessionnaire; il est de 1396 pour celle-ci et de 1351 seulement pour l'inspecteur et se compose de :
Religieuses. . . . . . • . . . . . .,
Ecclésiastiques . . . . . . . . . . ..
Gratuits de divers départements .. ,
Autorisés de divers départements. ..
Habitants de Vichy. . .

21±2

327
158
31
693

Total. .. , 1351

Ce dernier chiffre est donc au-dessous de celui de la Compagnie
et M. l'Inspecteur incline à penser que, contrairement au règlement en vigueur à Vichy, tous les billets de gratuité ne seraient
pas exclusivement délivrés par lui. C'est là un fait de peu d'importance et que la moindre enquête pourrait éclaircir, si le Comité
jugeait qu'il y eût intérêt à le faire.
Il nous importe bien autrement de savoir que l'hôpital de Vichy
a reçu 500 malades, - 252 femmes et 21±8 hommes, pendant la
durée de six saisons, de 21 jours chacune. Pour vous donner une
idée de la propriété des eaux de Vichy, aussi bien que de
l'importance et de l'activité du service balnéaire, il suffit de constater que le nombre des bains et. des douches administrés ell 1873
aux malades payants et à ceux qui bénéficient de la gratuite s'est
élevé à 188572.
Néris. - De Vichy, sans sortir du département de l'Allier, passons-nous à Néris, nous constatons que l'administration supérieure, conformément à la demande de l'inspecteur, a autorisé la
construction de douze nouveaux cabinets de bains pour les dames,
construction actuellement en cours d'exécution.
Je ne vous dirai rien de l'espérance qu'avait conçue M. l'Tnspecteur à propos de l'installation d'un service hydrothérapique à
Néris, car l'an dernier, au mois d'avril, sur un rapport spécial de
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votre commission des eaux minérales, vous avez rejeté la
demande relaLive à ce projet, en arguant des inconvénients qu'il
y avait à introduire dans les thermes des moyens de traitement
capables de jeter la perturbation dans l'emploi thérapeutique des
eaux minérales. Dans tous les cas, la dépense qui vous était proposée, dépense dans laquelle on faisait entrer l'acquisition d'une
source, ne pouvait être couverte par les bénéfices provenant du
petit nombre de douches froides qu'on aurait administrées.
Bourbon t'Archambault. - L'inspecteur des eaux de Bourbon
l'Archambault avait demandé qu'on remplaçât par une machine
à vapeur les hommes employés à mettre en mouvement les
pompes d'alimentation de l'établissement thermal. Cette amélioration a été réalisée et l'inspecteur, M. le Dr Perrier, remercie
l'administration d'avoir bien voulu accueillir sa demande.
De son côté, la municipaliLé fait de louables efforts pour
accroître la prospérité de la station. - Soutenue par le bon
vouloir et les offres généreuses de plusieurs habitants du pays, elle
espère arriver, dans un avenir prochain, à remplacer l'établissement actuel par un établissement nouveau plus complétement
aménagé.
AmÈGE

Ax. - Parmi les établissements thermaux les plus importants
du département de l'Ariége, je vous parlerai des thermes d'"\x. Il en est peu qui puissent leur être comparés sous le rapport du
nombre et de l'eflicacilé des sources dont l'échelle thermométrique osciile entre 77 et 78 cenligrades.
Mais toutes ces soudes distribuées dans quatre établissements
appartiennent à divers propriétaires peu disposés à se prèter un
concours mutuel; aussi est-il constant (Jll'ils emayent les progrès
de la station. Les quatre établissements, par exemple, au lieu
d'avoir une organisation spéciale et appropriée il la nature des
sources qu'ils contiennent, sont plutôt organisés pour la lutte.
L'inspecteur, homme studieux autant que sage, M. Auphant,
aspire au moment oü l'unité thermale pourrait se réaliser aUX
eaux d'Ax. Il espère qu'elle ferait disparaître tous les abus qui se
commettent au détriment ùes malades dans les divers établissements.
Je vous demande, Messieurs, s'il ne conviendrait pas que
l'administration intervînt par des mef:.ures réglementaires capables de protéger les baigneurs contre toutes les fraudes dont ils
sont victimes.

EAUX MINÉHALES.

Peut-être dirait-on que les baigneurs ne sont pas désarmés; que
rien ne les empêche de plaider le fait de tromperie sur la qualilé
de la marchandise vendue; mais où donc est le malade assez
déraisonnable pour se lancer dans une telle entreprise? D'ordinaire, et il a raison, il se contente de !J0rier ses plaintes à l'in
specteur qui, sachant que les choses d'utilité publique, comme les
eaux minérales, sont placées sous la protection de l'Etat, vient le
prier, à son tour, de mettre un terme à des abus qui jettent le
discrédit sur les établissements dont il lui a confié l'inspection.
On ne saurait admettre, en effet, que l'Administration se désintéresse d'un établissement thermal qui, comme celui-ci, offre de
grandes ressources à l'assistance publique. Ax ne reçoit pas moins
de 1300 à 1!!00 indigents, sans parler des 260 malades traités à
l'hôpital qui compte 70 lits.
Audinac. - Dans le même département, à Audinac, le service
de l'inspection a été fait par M. le Dr Sauné, qui remplaçait l'inspecteur, on ne sait pourquoi. Aussi, toutes les pages du cahier
sont-elles restées en blanc, à l'exception du dernier feuillet sur
lequel sont relatés le nombre des malades et des bains qu'ils ont
pris, l'évaluatîon de l'argent laissé dans le pays, 31 000 francs, et
le produit de la ferme pour l'année, 2 1!!!! fr. 50.
Aulus. - Les renseignements sont tout aussi incomplets à
l'égard d'Aulus, et cependant l'établissement ne reçoit pas moins
de 2300 malades, tous payants. Il n'est rien dit des sources ni des
thermes; toutefois il paraît qu'à la suite d'un nouveau captage
entrepris en 1873, les sources exploitées, qui ne débitaient que
50 litres par minute, donnent aujourd'hui 80 litres. Cet accroissement de la richesse thermale a fait mettre à l'étude un nouveau
projet d'établissement balnéaire, dont l'e:fécution est retardée par
les difficultés qu'apportent les propriétaires voisins dans la vente
de leurs terrains.
Carcanièrcs. - Nous passerons sous silence l'établissement de
Carcanières dont l'inspection est confiée à l\l. le Dr de Campoussy,
qui se borne à dire qu'il attend impatiemment, ainsi que les propriétaires, une nouvelle analyse de la source, la dernière qui ait
été faite remontant à 1852.
Ussat. - Il existe trois établissements. L'un d'eux dit: grand
établissement, est alimenté par une source dont l'analyse a été
faite avec soin par 1\I. Filhol en 1856. L'inspecteur, M. Bonnans,
constate que cet établissement ne laisse rien à désirer au point
de vue du confort et de l'utilité thérapeutique; mais il ne pense
pas de même des thermes alimentés par la source Saint-Germain,
dont aucune analyse sérieuse n'a été faite. L'établissement, dit-il,
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très-imparfait et d'une utilité très-contestable, pèche sous le rapport (le la source qui n'arrive au bain qu'après s'ètre mêlée ft des
eaux froides en assez grande quantité pour qu'il faille la chauffer
si l'on veut s'en servir.
Un troisième établissement reçoit ses eaux de la source SaintVincent, qui se rapproche, par sa composition, de la source du
grand Bain, Cet établissement est de création récente; il date
de 1872 et ne manque ni de confortable, ni même d'une certaine
coquetterie; mais la source Saint-Vincent, comme la source SaintGermain, est mal captpe; et pourtant, il suffirait de travaux peu
importants pour l'amener ft une température de B6° c., température native très-favorable au traitement balnéaire. M. Bonnans
espère que l'administration supérieure voudra bien encourager
les propriétaires (qui paraissent y être disposés) ft exécuter les
améliorations nécessaires pour arriver ft ce but.
Les eaux d'Ussat sont des plus renommées dans le département
de l'Ariége; -- il s'y rend environ 2000 malades, et un hôpital
de 20 lits reçoit 200 malades; on ne donne pas moins de 30000
bains ou douches pendant le cours de la 8aison; - mais les sommes lnissées dans le pays par les malades ne répondent pas à leur
nombre, fait normal pour quiconque sait que la clientèle d'Ussat
est une clientèle locale dont les d(~penses sont déterminées par des
habitudes parcimonieuses.
:\fous passons maintenant dans l'Aude et nous arrivons ft
Rennes -les- Bains.
Renncs-les-Bains.- Il yexiste six sources principales; l'une d'elles,
la source du bain doux, a subi pend'lnt plusieurs années des altérations variées de température et cie rendement. Mais les réparations entreprises pour remédier à cet inconvénient ont rendu à la
source sa fixité. Il n'y a qu'à féliciter l'inspecteur et le propriétairA d'avoir poursuivi cette amélioration, d'avoir installé en 1873
Ull syslème de douches dont l'établissement était dépourvu jusque-là.
Il est regrettable que les ressources de Rennes-les-Bains ne
soient [las mieux utilisées pour le service de l'assistance publique.
Chaque année, de graves abus se ~lissent dans la distributi0n des
secours départementaux; aussi prierons-nous M. le Ministre de
l'agriculture et du commerce de vouloir bien demander communication du rapport adressé à ce sujet à M. le préfet de l' Auele par
le médecin inspecteur des eaux de Rennes.
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Cransac. - Les eaux de Cransac sont confiées à la surveillance
médicale de M. le Dr Miquel. Ce médecin se montre peu difficile
dans la constatation de la température des sources, et je gagerais bien qu'il n'a pas même un thermomètre à sa disposition.
Source Richard, température moyenne, dit-il.
Source Galtier, température moyenne et rien de plus, si ce n'est
pour nous dire que depuis deux ans cette dernière source est sous
le séquestre, et qu'après avoir été fréquentée, elle a perdu beau
coup de sa réputation.
Il existe dans le département de l'Aveyron un groupe d'eaux
minérales peu éloignées les unes des autres, Sylvanès, Andabre, le
Cayla, Prugnes et le Cambon. Toutes sont placées sous la surveillance d'un seul inspecteur qui surveille peu.
n se borne à signaler le mauvais état de l'établissement dit: le
Cambon, bien qu'il soit déclaré d'utilité publique. Quant à Sylvanès, Andabre, Prugnes et le Cayla, il n'en est pas question. Votre
rapporteur insiste sur ce fait qui justifie les instances de )Ime de
Gualy, afin d'obtenir la nomination d'un inspecteur pour la station
d'Andabre, dont elle est propriétaire, et qu'elle a considérablement
améliorée par la création et l'installation récente d'appareils balnéaires.
BASSES-PYHÉNÉES.

Cambo. - Sur la rive gauche de la Nive, à l 200 mètres du haut
Cambo, se trouve l'établissement thermal de ce nom. C'est un pavillon demi-rotonde, peu solide sur ses bases; les cabinets de bains
y sont fort restreints et les douches mal installées. Mais l'inspecteur nous fait connaître que la commune de Cambo, propriétaire
des sources, après avoir surmonté des difficultés de plus d'une
sorte, se propose de reconstruire l'établissement. Déjà la source
sulfureuse a été soumise à un nouveau captage suivi d'une élévation de sa température et d'un rendement qui n'est pas au-dessous
de 240 litres par minute.
Le nombl'e des malades qui s'est rendu à Cambo en 1873 s'est
élevé à 658 1 , et le nombre des bains soit en piscine, soit en haignoires. n'a été que de 5653, ce n'est pas un bain par malade. Un
pareil résultat ne laisse pas que de nous surprendre, qnand nous
voyons à Néris, par exemple, l 2([2 malades prendre 28 178 bains
ou douches. Il faut croire qu'à Cambo la comptabilité n'est pas
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rigoureusement tenue, ou que le traitement s'y fait plus particulièrement par la boisson et à l'aide d'une autre source assez riche
en principes ferrugineux.
Salies. - On a fait à Salies une heureuse découverte. La source
du Baïa, dite fontaine salée, qui alimente les bains, est la même
que celle qui fournit l'eau pour la fabrication du sel. Or, tout en
interrompant cette fabrication pour consacrer la totalité de l'eau
au service balnéaire, on ne pouvait encore donner qu'une centaine
de bains par jour, le débit de la source n'étant que de 50 mètres
cubes par 2lt heures. Les fermiers de la source, voulant remédier
à cet inconvénient, ont entrepris dans la campagne voisine un forage qui a donné lieu à une véritable irruption d'eau salée. Depuis plus d'un an, M. Nogaret étudie cette source expérimentalement. Elle a reçu le nom de source Carsulade. Si les espérances
de l'inspecteur se réalisent, on devra considérer la découverte de
cette nouvelle source comme un bonheur pour le pays et les malades.
Eallx chaudes. - Aux Eaux chaudes, l'inspecteur se plaint de ce
qu'aucune des améliorations qu'il réclame depuis longtemps ne
s'accomplit. En vain ii demande un peu d'éclairage pour les bains
et les douches de l'Esquirette, une chaudiêre à vapeur ;nouvelle,
celle dont on se sert aCluellement, mince comme une feuille de
papier, ayant déjà crevé plusieurs fois. Il insiste particulièrement
sur la réparation urgente de canaux qui laissent perdre environ
quatre litres d'eau par seconde. Il fait ressortir la nécessité d'avoir
des crachoirs à la buvette du Clot, afin d'empêcher qu'on ne crache, comme on le fait journellement, dans la vasque où l'on puise
l'eau.
Cette source de l'Esquirette, dont on laisse perdre lt litres par
seconde, est une des sources les plus précieuses de la station, car
elle est à 35° cent. au point d'émergence, et à 32',50 au robinet
des baignoires, condition essentiellement favorable à l'aménagement des bains.
M. l'inspecteur des Eaux chaudes, en signalant l'état vraiment
misérable de plusieurs parties de l'établissement. thermal, recherche les causes qui empêchent l'exécution des améliorations incessamment réclamées par lui comme par le public; il n'en voit aucune autre que 1'1ncurie du propriétaire ou du fermier et son amour
de la rrcette actuelle. C'est l'argent et le drap dont je vous parlais il y
a quelques instants.
Les Eallx-Bonncs. - Nous voici, Messieurs, dans une de nos stations les plus précieuses, les Eaux-lionnes, où l'inspectorat médica 1 est dignemen t représenté par M. le Dr Pidollx; toutes les
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améliorations instamment réclamées par lui ont été exécutées
avec exactitude j aussi remercie-t-ille conseil municipal du soin
qu'il a apporté dans ces travaux. Toutefois il signale les appareils
pulvérisateurs de la salle des douches gutturales comme arriérés, et demande la réforme des moyens mécaniques à l'aide desquels l'eau minérale est amenée dans les appareils à douche. Ces
moyens sont, à ce qu'il paraît) fort défectueux. Ils donnent lieu à
des alternatives de chaud et de froid des plus inopportunes. Chaque jour les malades s'en plaignent et réclament une réforme devenue urgente.
Il reste fort peu de chose à faire dans le principal établissement
des Eaux-Bonnes; mais il n'en est pas de même pour les bains
d'Orteig. Tous les cabinets de l'établissement sont à remanier par
suite d'un vice de construction qui a permis à des infiltrations de
se produire avec si grande abondance, que certaines parties de l'établissement, notamment celle où se trouve la grande douche, sont
expressément inabordables.
En 1873, les Eaux-Bonnes ont reçu 2400 malades payants j 158
ont bénéficié de la gratuité des eaux. La ~omme laissée dans le
pays par les étrangers est évaluée approximativement à 4. ou t)
millions. Une aussi grosse contribution s'explique par la position
sociale des malades qui appartiennent presque tous aux classes
élevées. Le produit de la ferme des eaux dépasse cent mille francs.
En présence de ces chiffres, il est impossible de méconnaître la légitimité des réclamations de M. l'Inspecteur des Eaux-Bonnes, car
il est juste que les étrangers qui font la fortune d'un établissement
thermal, en même temps que celle du pays, y trouvent les soins
et le confortable indispensables à leur bien-être.
Cependant, Messieurs, il ne faut pas toujours se laisser éblouir
par ces chifIres. L'étude que j'ai faite de ces évaluations m'a démontré qu'elles ne présentaient souvent qu'un caractère purement
fantaisiste, tantôt en plus, tantôt en moins. Jugez-en par le fait
suivant.
BOUCHES-DU-RHÔNE.

Aix. - Aux eaux d'Aix, dans les Bouches-du-Rhône, où les baigneurs trouvent tous les agréments d'une grande ville, bibliothèque, musée, promenades variées, où les thermes renferment des
cabinets bien installés, des appareils balnéaires qui ne laissent
rien à désirer, une piscine de !L'! mètres de long sur 7 mètres de
large, et un hôpital de 400 lits, il ne se rend que 600 malades
payants et 60 indigents. C'est peu sans doute, mais encore à quel
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chiffre croyez-vous que s'élève la dépense faite dans le pays par
les malades et les visiteurs? A 600 francs, si l'on s'en rapporle
à l'estimation donnée par l'inspecteur. Or, il est de toute impossibilité d'admettre que GOO malades payants, même en prtmant
pour base le prix de la jomnée d'un indigent, qui est de 1 fr. 50c ,
ne dépensent pas une somme beaucoup plus élevée, pendant un
séjour dont la durée moyenne est de vingt jours.
Camoins.- A très-peu dr distance de Marseille, il existe un établissement qui mériterait d'être plus connu: c'est Camoins, environné de coteaux recouverts de florissantes cultures et parsemés
de villas. Malgré sa situation vraiment privilégiée dans un pays
qui n'est rien moins que riche en promenades et en sites pittoresques, Camoins, quoique déclaré d'utilité publique depuis plusieurs
années, reste à peu près ignoré des malades et des médecins.
L'établissement a besoin d'une réparation générale peu dispendieuse ou plutôt d'un nettoyage réclamé dans l'intérêt des baigneurs et de la salubrité. D'un autre côté, la source, dont le point
d'émergence est mal déterminé, devrait être soumise à un captage
qui la mît à l'abri de tout mélange.
En 1872, pendant le cours de l'été, une partie du canal de Marseille s'étant effondrée dans son voisinage, les canaux qui la conduisent à l'établissement furent endommagés par l'irruption violente des eaux débordées, et l'on vit augmenter subitement la
quantité d'eau minérale qui arrive aux réservoirs d'alimentation
des baignoires.
L'assistance publique est absolument nulle à Camoins, non que
l'établissement soit fermé aux indigents, encore moins que ceuxci manquent dans le département des Bouches-du-Rhône, dont les
maisons hospitalières sont littéralement encombrées. Est-ce parce
que l'assistance médicale dans les campagnes de ce département
est mal ou pas du tout organisée~ Est-ce parce que l'existence de
l'établissement thermal est ignorée dans une grande partie de la
contrée et même dans les régions rurales les plus voisines de
Camoins? - Nous ne saurions le dire. - Mais quelle que soit la
cause de cette absence regrettable des indigents dans la station de
Camoins, M. l'Inspecteur émet le vœu que les municipalités les
plus rapprochées de ces eaux en facilitent l'accès aux pauvres de
leur ressort, à certaines époques déterminées par les règlements
sur la matière.
A côté de ce vœu modeste, M, l'Inspecteur en émet un autre
plus ambitieux, c'est que Camoins, seule station d'eaux minérales
à proximité des Houches-du-Rhône et du Var, devienne quelque
jour une station rivale d'Amélie, un véritable sanatorium du litto-
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rai méditerranéen) où les malades et les valétudinaires des troupes
de terre et de mer en résidence à l\Jarseille et à Toulon viendraient, à peu de frais, recouvrer la santé sous l'influence du climat salubre et de l'action bienfaisante des eaux de Camoins.
Nous ne pouvons espérer que le vœu de lVI. l'Inspecteur de Camoins reçoive de sitôt satisfaction. POltr s'en convaincre, il suffit
de songer à toutes les difficultés financières qu'entraîneraient aujourd'hui la construction d'un hôpital militaire et l'aménagement
des appareils destinés à l'application thérapeutique des eaux, car,
il faut bien le dire, il y aurait tout à faire à Camoins, qui n'a
guère qu'une vingtaine de baignoires et ne réalise que 7 à
8000 francs de recettes.
CREUSE.

l.'vaux. - Là, depuis quelques années, à l'aide de grands travaux de déblai, on a mis à nu les anciennes constructions romaines, et l'on a découvert un grand nombre de sources qui sont
restées longtemps sans utilisation, mais qui servent aujourd'hui
à l'alimentation des douches dans plusieurs parties de l'établissement et à l'entretien à eau courante de la grande piscine de natation, protégée par un simple velarium, dont le remplacement est
devenu urgent.
Le système de chauffage du linge de l'établissement d'Évaux est
d6fedueux; il consiste en une assez grande cage en tôle, avec
rayons en treillis métalliques, chauffée au moyen de réchauds au
charbon de bois, sans tuyau de ventilation. Aussi arrive-t-il que
des émanations d'acide carbonique et d'oxyde de carbone s'en
échappent et nuisent aux gens de service, réunis dans une salle
commune placée au voisinage.
Il existe à Évaux un bain de vapeur, laquelle vapeur est produite par la projection sur le sol d'un jet d'eau à 50°, provenant
directement des puits du bassin rectangulaire. L'Inspecteur demande la suppression de ce bain, qui nous reporte à une époque
primitive. La disparition de ce cabinet, réclamée depuis plusieurs
années par l'inspecteur, permettrait d'agrandir la salle d'attente
de l'étuve, qui est vraiment trop étroite et qui devrait être munie
d'une double porte destinée à éviter l'accès de l'air froid du
couloir.
Je pourrais vous parler encore des inconvénients du système
de douches, tel qu'il est organisé dans l'établissement. Bien que
les appareils fonctionnent avec plus de régularité' que par le
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passé, il est à désirer, pour mettre fin aux justes réclamations
des baigneurs, que les grands tuyaux de conduite soient changés,
qu'on leur donne un calibre proportionné au nombre des appareils qu'ils doivent desservir en même temps.
Le rapport de )1. Bonna, l'inspecteur des eaux d'Évaux, est fait
avec soin. Il aborde toutes les questions qui intéressent le service
balnéaire, et il indique les moyens de remédier à la plupart des
inconvénients qu'il signale; mais, chose désespérante, quelques
réparations qu'on puisse faire, on n'arrivera jamais, ajoute-t-il, à
faire de la station un établissement en rapport avec sa riches~e
thermale, et il persiste à croire que la construction d'un nouveau
bain, indépendant de toute entreprise d'hôtel solidaire, créerait à
Évaux un avenir des plus prospères.
Les départements de la Creuse et de la Vienne envoient chaque
année à Évaux un assez grand nombre d'indigents, environ 170,
qui jouissent de la gratuité. Outre cela, un hôpital de 50 lits
donne asile à 125 malades, et les propriétaires, de leur côté,
ouvrent gratis les portes de l'établissement à un certain nombre
de pauvres des environs d'Évaux.
Un hôtel situé dans le voisinage de l'établissement, l'hôtel de
Bonne, transformé en véritable maison hospitalière, reçoit les
indigents départementaux de la fin de mai à la fîn de juin et du
20 août au 15 septembre. Chaque matin, le médecin-inspecteur
les visite et constate les conditions matérielles de logement et
d'alimentation qui leur sont faites, moyennant une contribution
de 2 francs par jour, sur laquelle sont prélevés 50 centimes pour
les frais de balnéation, pratiquée absolument selon les prescriptions médicales.
GEns.

Castel'à-de-Verduzan. - A deux kilomètres d'Auch se trouve l'établissement thermal de Castera-de-Verduzan; il contient 3) baignoires et une douche, reçoit 800 malades payants et 50 indigents. Un des c:aractères les plus saillants de cette station consiste
ùans la combinaison du traitement ferrugineux avec le traitement
sulfureux.
Depuis quelques années on a exécuté d'utiles travaux dans l'établissement de Castera-de-Verduzan; mais il en reste encore
beaucoup à faire pour mettre ces bains dans un état convenable.
L'an dernier, une inondation, survenue à la suite des crues extraordinaires de la rivière, a porté un nouveau préjudice à l'édi-
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fice thermal: les enduits des cabinets de bains et du vestibule ont
été détériorés ou tout à fait détruits; les planchers qui recouvrent
les canaux, les tuyaux et la chaudière, ont été soulevés par les
eaux. Il en est résulté un désordre considérable, qu'on a dû réparer à grands frais pour ne pas retarder l'ouverture de la
saison.
L'inspecteur attend impatiemment l'installation d'un appareil
pour douches de vapeur, et celle d'un pulvérisateur réclamé par
un grand nombre de malades.
HAUTE-GARONNE.

Luchon. - Il n'est personne de vous, Messieurs, qui ne connaisse Bagnères-de-Luchon par la réputation de sa station thermale et par son admirable position dans un bassin touchant à la
haute chaîne des Pyrénées. Grâce aux efforts persévérants de
M. Charles Tron, de M. Chambert, architecte, et de notre éminent
collègue M. Jules François, l'établissement de Luchon est sans
contredit le plus considérable des thermes des Pyrénées. Ne soyez
donc pas surpris, Messieurs, que l'inspecteur attaché à cette intéressante station appelle ardemment l'attention de M. le Ministre
de l'agriculture et du commerce sur un fait qui mérite en réalité
toute la sollicitude de l'administration supérieure; je veux parler
de la diminution qui s'opère depuis 8 à 10 ans dans le dêbit qHotidien
des sources.
Pour que vous puissiez juger de la situation, je vais mettre sous
vos yeux un tableau comparatif du débit des sources avant, pendant et après les travaux de percement des galeries souterraines
entrepris pour rechercher de nouvelles sources.
En 1830, avant les fouilles de M. Azémar, maire de Luchon, il existait R
sources donnant par 2q heures. . . . . . . . . . . . . .• 118,000 litres.
En 183~, apri's le percement de quatre galeries horizontales, opéré il des niveaux différents par le même 1\1. Azémar, le nombre des sources est de 10, qui donnent. . .. 180,800
Accroissement du débit. . . . . . . . . . . . . . . . ,
62,800
En 1850, 1\1. François est appelé il exécuter les travaux de
recherche, etle tableau des sources anciennes et nouvelles,
publié par lui, porte il 33 le nombre des griffons débitant ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , q21, Oqq En 185q, après la première série de ses travaux, 1\1. François établit que le nombre des griffons est de qO et que
la moyenne des jaugeages opérés en 1830, 1831 et 1832,
est de . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . , 431J,,09q -
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Ce qui constitue un accroissement de .
de l'année 1850 à 185J.
1855. A cette époque, après l'achèvement de la galerie
François et la mise à jour de 11 nouveaux grifl'ons, qui,
d'abord, donnèrent ensemble un débit quotidien de
226,760 litres, mais plus tard un écoulement beaucoup
moindre, le d(~bit total des sources est seulement de.
Accroissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1861. En 1861, après les dernières fouilles opérées par
1\1. François, c'est-à-dire après le percement des galeries
transverses de Bosquet, de Bordeu et du Pré, puis après
le prolongement de la galerie du Saule, travaux qui firent
découvrir 13 nouveaux griffons débitant d'abord 69,120
litres, et plus tard 63,000 litres seulement, et portèrent
à 58 le nombre tolal des sources actuelles de Luchon,
M. Chambert, architecte des therllles, relllit à l'II. l'Inspecteur une note sur laquelle le debit total est porté à..
Accroissement. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .

1±93

253,294

4J~,937

8:'4

461,937
27,000

1863. En 1863, de nouveaux jaugeages, poursuivis avec
soin par l'ID.!. FilllOl et Lambroll, portent le débit q uotidien à . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 476,14.6
1870. Et en 1870, les mêmes jaugeages, faits avec le mème
soin, n'estiment plus ce débit qu'il. . . . . . . . . . . .
Ce qui donne une diminution de . . . . . . . . . . . •

415, !J79
60,167

1874. Enfin, l'année dernière, en 1874, par trois jaugeages
opérés avant, pendan t et à la fin de la saison, on constate
393.958
que le débit de 24 heures n'est plus que de ..
82,188
Diminution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

Le débit quotidien des sources a donc subi, en l'espace de Il
ans, une diminution de 82 188 litres sur le chiffre le plus élevé
des jaugeages antérieurs, ce qui représente une perte de I±OO bains
par jour. Ce rendement, tel l[u'il est aujourd'hui, ne permet pas
de donner plus de 1200 bains et 600 douches = total 1800 bains
ou douches. En effet, pendant le cours de la saison dernière, le
12 aoùt, les sources furent complétement épuisées par 1063 bains
et 777 douches, en total J8CtO bains ou douches donnés dans cette
journée, tandis qu'avec le débit des sources, pour les années antérieures, on pouvait administrer 2173 bains et douches en un
seul jour.
Le rendement actuel, 393938 litres, ramène la situation de Luchon à une richesse thermale inférieure à celle qu'elle possédait
avant les fouilles el le percement des galeries exécuté de 181±8 à
1859, puis de 1860 à 1861, si bien que tous les travaux entrepris
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pour la mise à jour de 2~ sources nouvelles seraient sans utilité
pour la station.
Je ne crois pas, Messieurs, que je doive insister pour faire ressortir
les conséquences de cette diminution dans l'écoulement quotidien
des sources de Luchon; M. l'inspecteur Lambron, préoccupé de
l'avenir de sa station, a dû rechercher les causes de ce trouble,
qui prendrait les proportions d'un véritable désastre s'il venait à
s'aggraver encore.
Il s'est demandé si la quantité de neige tombée durant l'hiver
et la sécheresse générale de l'été dernier n'auraient pas empêché
le réservoir souterrain d'être alimenté aussi abondamment que
d'habitude par les pluies et les eaux de la surface du sol? Mais il
n'a pu s'arrêter à ces causes, car la diminution dans le débit des
eaux se fait progressivement depuis plus de 10 ans - or, dans
le cours de ces deux lustres, il y a eu des hivers avec des neiges
abondantes, - et quant à la sécheresse générale de l'été dernier,
elle ne s'est pas fait sentir dans les montagnes, de nombrf'ux
orages et des pluies diluviennes s'étant montrés en juillet et en
septembre.
La nappe souterraine des eaux minérales, s'est dit M. Lambron,
en s'écoulant plus librement par ses 58 griffons, aurait-elle diminué peu à peu, ainsi que cela se passe pour les nappes d'eau ordinaire dans les lieux où l'on fore successivement plusieurs puits
artésiens? Cette cause est également difficile à admettre; la diversité des sources, non pas seulement par leurs degrés de température, mais surtout par leur plus ou moins grande richesse sulfureuse, ne peut laisser supposer qu'elles soient d'origine artésienne, c'est-à-dire un simple épanchement à la surface du sol
d'une nappe d'eau minérale souterraine. Les eaux de Luchon,
conformément à l'enseignement de M. Élie de Beaumont, seraient
au contraire d'origine plutonique, c'est-à-dire que ces eaux, engendrées dans un foyer central, en seraient rejetées <'1. l'état de
vapeurs qui peu à peu se condenseraient dans le trajet de leur
tuyau d'écoulement, en se chargeant de quelques matières minérales générées avec elles, et de quelques autres empruntées aux
roches qu'elles traversent.
Sans s'aventurer dans la voie périlleuse des explications géognosiques, ne se peut-il pas que la diminution du débit des
sources tienne simplement aux mauvaises conditions de leur
écoulement? C'est là pour l'inspecteur la cause la plus probable.
- Je suppose les griffons des sources et leurs conduits d'écoulement
engorgés par des dépôts minéraux et barégineux, malgré les soins
apportés a leur nettoyage, car ces tuyaux, presque tous construits
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en bois aujourd'hui pourri, ne permettent plus le passage des
bouchons d'écouvillonnage. Il est donc urgent, avant tout, de nettoyer les naissants des sources et de remplacer les conduits actuels
par des tuyaux en terre vernissée.
Si la diflërence qui existe dans le rendement des mêmes sources
jeaugées en 1863 et en 1871± ne portait pas sur une masse d'eau
qui dépasse 80000 litres, nous émettrions quelques doutes sur la
façon dont les jaugeages ont été pratiqués; car le mesurage d'une
source n'est pas toujours aussi facile qu'on peut le supposer. Dans
l'espèce, M. l'Inspecteur ne nous dit ni comment ont fait ses devanciers, ni comment il a fait lui-même. Tel opérateur emploiera,
pour l'estime du temps, une simple montre à secondes, tel autre se
servira d'un compteur à seeondes fractionnées ave~ point de départ
et arrêt facultatifs. Quant à la forme du vase jaugeant, elle n'est
pas indifférente poUl" l'exactitude de l'appréciation du temps correspondant à un volume déterminé. Le jeaugage au moyen du
remplissage d'un vase de capacité connue est loin d'offrir les
mêmes garanties que le jeaugeage opéré soit à l'aide d'un déversoir rectangulaire, soit à l'aide d'une caisse de bois ou de métal
pourvue de cloisons transversales ou languettes de calme qui
arrêtent les fluctuations et permettent d'observer exactement le
temps du remplissage, au moyen de repêre ou d'une pointe d'affleurement.
Or, dans l'ignorance où nous sommes des procédés employés,
et privés en ce moment de la compétence si éclairée et des renseignements si précieux de notre collègue, M. Jules François, nous
croyons, sans vouloir contester les chiffres de M. l'Inspecteur, que
pour être irrévocablement fixé sur l'importance réelle de la diminution du débit des sources de Luchon, il serait urgent, après
avoir nettoyé les griiI"ons et les tuyaux d'écoulement des eaux,
d'instituer des cuvettes de jaugeage qUI permissent de juger sans
con les le des variations du rendement de cllüque source. Cette
question qui intéresse si vivement le présent et l'avenir de Luchon exigeait que votre rapporteur vous l'exposât dans ses
détails; il en est d'autres, il est vrai, dont je pourrais vous entretenir encore; mais comme elles n'ont pas le même caractère de
gravité, je me contenterai, pour ne pas abuser de vos moments.
de vous les présenter sous la forme d'un résumé des améliorations
réclamées par M. l'Inspecteur. - Ce sont de véritables desiderata.
10 Soustraire, autant que faire se peut, les eaux minérales au
contact de l'air.
a. En placant des cuvettes autoclaves, que possède depuis long-
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temps l'Administation, sur les griffons où il est possible de le
faire.
b. En révisant les conduits d'écoulement, qui sont presque tous
en bois, aujourd'hui pourri.
c. En posant des boîtes de partage destinées à régler l'écoulement et le groupement des sources pour former les SQurces
mères.
d. En mettant des flotteurs dans les réservoirs dont les voûtes
sont un peu élevées, notamment dans le grand réservoir des eaux
tièdes, que l'on ne peut remplir qu'aux deux tiers.
2° Remplacer les tuyaux de bois par des tuyaux de plomb.
3° Simplitîer la disposition des conduits dans la galerie de distribution' en évitant le plus possible l'entrecroisement de ces
tuyaux.
4.0 Protéger par une toiture the ou mobile l'escalier etle terreplein qui conduisent de l'établissement aux buvettes.
5° l~tablir des gargarisoires aux buvettes de la Reine, de Ferrus
et des Romains.
6° Refaire les douches ascendantes établies de la manière la
plus défectueuse.
7° Réparer les cabinets d'aisance et construire de véritables
closets à l'extrémité nord de l'établissement.
go Acheter un local pour construire un lavoir dans lequel on
établirait les appareils perfectionnés propres à lessiver, laver, es. sorel' et sécher le linge.
10. Placer à tous les angles des pavillons des cuvettes en zinc
avec tuyaux de descente pour recevoir les eaux pluviales et éviter la déterioration qu'elles produisent sur la maçoimerie, et le
dommage qu'elles portent à la solidité des voûtes des salles de
bains.
Telles sont, Messieurs, les améliorationsréclamèes par M.l'Inspecteur des eaux de Luchon; mais ces améliorations obligent à des
travaux qui ne peuvent être entrepris sans la direction d'un ingénieur - or, depuis longtemps déjà Luchon est privé de la surveillance spéciale d'un homme de l'art, et l'on croit dans le pays
que M. François n'a plus cette sorte de travaux dans ses attributions, depuis sa nomination au grade d'ingénieur en chef des
mines. C'est ici surtout, Messieurs, que nous regrettons l'absence
de notre savant collègue, qui d'un mot nous édifierait sur la situation. D'ordinaire, en pareil cas, cette surveillance spéciale passe à
1\1. l'Ingénieur en chef des départements; mais comme l'administration municipale de Luchon n'a fait aucun appel à ce fonction-
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mire, ce dernier n'a pas cru pouvoir, de sa propre autorité,
prendre la survivance de M. François, son chef hiérarchique.
Si vous jugiez, Messieurs, qu'il y eùt là une lacune à combler, votre
rapporteur, réserves faiLesdu sentiment de lU. François, vous prierait d'appeler l'intérêt de M. le Ministre sur la situation qui vous
est signalée.
EncallSse. - Je passerais sous silence les eaux d'Encausse, situées, comme celles de Luchon, dans le département de la IIauteGaronne, si le rapport administralif de l'inspecteur, M. Tapie,
n'était là pour faire ressortir une fois de plus l'insuffisance de
notre loi sur les eaux minérales. " Il m'est impossible, dit ce dernier, de déterminer le nombre des malades qui viennent il Encausse; il taut l'attribuer à la liberté dont ils jouissent de prendre ou de ne pas prendre mon avis, et, d'un autre côté, il ce que
je n'ai aucun moyen coërcitif de forcer le fermier des sources de la
commune à tenir des registres, pas plus que je ne puis contraindre Mme IJargent, propriétaire, qui donne les bains, àme communicjuer d'autres chiffres que ceux qu'elle me fournit, qui ne peuvent avoir rien de vrai, même approximativement. ))
Baréges. - CeL établissement est unique en Europe,je ne crains
pas de l'affirmer, pour la valeur thérapeutique de ses eaux. Malheureusement, quiconrlue a visité cette station ne peut se soustraire à la préoccupation qui résulte du peu d'abondance des
sources relativement aux besoins impérieux du service. En effet,
160,000 litres d'eau en vingt-quatre heures ne peuvent satisfaire aux exigences des malades, dont l'affluence est telle, à certaines époques, qu'il devient impossible de les baigner tous. L'avenir et la prospérité de Baréges reposent donc sur l'augmentation du débit des sources. On avait pensé à combler ce clesideraturn
en les concédant à une Compagnie fermière puissante, qui aurait
entrepris les travaux et les fouilles nécessaires pour arriver à ce
résultat; mais, jusqu'ici, la concession ne s'est pas faite, et, le
fùt.elle, qu'il serait difficile de prévoir la conséquence des travaux
entrepris, travaux souvent aléatoires, et qui présentent, vous le
savez, plus d'une déconvenue.
Pour le moment, nous n'avons pas à nous arrêter à cette question; mais, en attendant, M. l'inspecteur se demande si l'on ne
pourrait pas tirer un meilleur parti des richesses dont on dispose.
Il existe, dit-il, trois baignoires nun utilisées, à cause de la température (30 0 c.) trop faible de la source La Chapelle Cl ui les alimenle; serait-il impossible de remédier il cet inconvénient en faisant un emprunt à la source assez abondante eL beaucoup plus
chaude du Tambour'/ il propose, en outre, de réunir la source
COMITÉ CONS. n'HYG. PUEL.

V -

32

!l98

EAUX MINÉHALES.

Génecy et la source Innominée dans un réservoir commun, où
elles seraient chauffées au moyen J'un serpentin à vapeur et utilisées pour le service de ces trois baignoires, à moins qu'on ne
préfère arriver au même but en pratiquant une petite saignée à la
source de l'Entrée, qui marflue près de !lOG c.
Tel est le vœu exprimé par JI. l'inspecteur des eaux de Baréges;
nous nous bornerons à volis le signaler, sans émettre aucune opinion sur la possibilité de lui donner satisfaction. L'ingénieur seul,
avec sa connaissance du débit des sources, est compétent à décider si les propositions de l'inspecteur sont réalisables; nous vous
prierons, Messieurs, de les renvoyer à ce fonctionnaire.
Capvern. - L'une des sources de Capvern subit, à la suite de
pluies abondantes, de grandes variations dans sa température, qui
s'abaisse parfois jusqu'à 12° c. Personne ne doute que les eaux
pluviales ne se mêlent en grande proportion à l'eau minérale,
dont on a vu le volume, plus que triplé, constituer un véritable torrent. Dans ce cas, la buvette et les baignoires ne
sont plus alimentées que par l'eau du ruisseau. Est-il besoin,
Messieurs, de faire ressortir, au point de vue médical et dans l'intérêt même de la commune, la nécessité de remédier à une altération aussi grave de la source du Bouridé?
Cette nécessité s'impose surtout depuis qu'on a fait à Capvern
une installation balnéaire parfaitement entendue. On a même
quelque peine à comprendre que le concessionnaire des sources,
qui n'a pas reculé devant un aménagement dispendieux, n'ait pas
cherché avant tout à les préserver d'une altération aussi préjudiciable aux malades qui les fréquentent.
Il s'est produit celte année à Capvern un fait qui a sa gravité
pour une station quasi naissante; le devoir de l'inspecteur lui commandait de ne pas le laisser ignorer à l'administration supérieure.
Depuis quelques années, le chiffre des baigneurs augmentait progressi vement. En 1873, ce chiffre non-seulement n'a pas augmenté,
mais il a diminué, malgré la publicité dont a usé le nouveau concessionnaire; de sorte qu'on peut dire que la dernière saison n'a
pas été fructueuse. Ce resultat avait été pressenti par l'inspecteur,
dès qu'il avait vu introduire dans le règlement applicable aux établissements de Capvern une augmentation de tarif que rien ne
pouvait justifier aux yeux des étrangers. Cette augmentation inopportune dans le prix de la boisson, des bains et des douches a
éloigné un grand nombre de paysans, d'ouvriers, de petits propriétaires qui avaient contribué à la prospérité de la station. Il
paraît certain, en elfet, que sans le produit de l'exportation de
l'eau, qui s'est beaucoup accru en 1873, la saison aurait eu de bien
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tristes résultats matériels pour le concessionnaire, malgré l'élévation du tarif. M. l'inspecteur pense donc que ce dernier ferait
preuve d'habileté en revenant à l'ancien tarif, suffisammentrémunérateur.
Quant au fait d'altération signalé par l'inspecteur, radministration peut, aux termes de l'art. 13, titre 1cr de la loi du Il.! juillet
1856, faire intervenir les ingénieurs des mines de la circonscription. Mais, en ce qui concerne l'augmentation du tarif, nous n'a. vons rien à y voir, car les propriétaires ou les fermiers des sources ne sont tenus à autre chose IIu'à envoyer, chaque année, leurs
tarifs aux préfets qui, n'étant investis que d'un simple droit de
visa, ne peuvent les modifier en rien.
Bien qu'elle ne soit pas d'une origine ancienne, la station de
Capvern mérite la surveillance et la protection de l'administra Lion
supérieure, car elle reçoit 263l.! malades, au nombre desquels on
compte 250 indigents. La production de la ferme a été de 56.509
pour 1873, et l'évaluation approximative de la dépense fuite dans
le pays par les malades et les étrangers est de 300.000 fr. au minimum. Ces résultats, fort remarquables pour un établissement
naissant, ne peuvent manquer d'appeler l'intérèt de l'administration qui voudra bien, nous l'espérons, avertir M. l'ingénieur du
département des Hautes-Pyrénées des dangers auxquels la source
du Bouridé paraît être exposée.
Cauterets. - Cauterets se fait particulièrement remarquer par
le grand nombre des malades qui s'y rendent. Il 200 malades
payants, 1300 malades admis gratuitement. En dehors de ce fait,
M. Cardinal, inspecteur des eaux, n'a rien à signaler.
Bagnères-de-Bigorre. - A Bagnères-de-Bigorre, M. l'inspecteur
Garnier ne croit pas que la somme de 8l.!.585 fr., déclarée par le
fermier des eaux, soit l'expression de la vérité. Il afflrme que cette
évaluation des recettes peut-être portée à 105.000 francs.
Saint-Gervais (Haute-Sa voie j. - L'établissement de Saint- Gervais
renferme quatre sources principales. L'une d'elles, ferrugineuse,
employée en boisson, subit des altérations de débit, de température et de minéralisation qui indiquent qu'un nouveau captage de
cette source serait nécessaire.
L'inspecteur, M. Billout, renouvelle ses plaintes à propos de
l'impossibilité où il se trouve de fournir le moindre document statistique, l'administ.ration des bains se refusant à tenir ou tout au
moins à communiquer aucun registre, aucun aperçu de comptabilîté.
La Malou-le-Haut. - L'inspecteur de cette station, M. BOissier,
signale à l'administration deux faits d'une grande importance:
1° les piscines destinées aux hommes reçoiVfmt des eaux d'infil-
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trntion qui abaissent à tel point leur température qu'on a été
obligé d'en restreindre l'emploi pendant les mois pluvieux du printemps et de l'automne, et parce qu'alors elles n'offrent plus qu'une
chaleur insuffisante pour le traitement des rhumatismes; 2° les
sources de la Mine et de Carrières, destinées à la boisson, subissent également un mélange avec les eaux pluviales. Quant à la
source dn Petit-Vichy, sa richesse en acide carbonique diminue
d'année en année, ce qui lui enlève une partie de sa valeur thérapeutique. M. Boissier insiste dans tous ses rapports, et depuis
longtemps, pour qu'on remédie aux inconvénients qu'il signale,
et il demande tout particulièrement que les sources destinées à la
boisson, aujourd'hui inabordables, deviennent plus accessibles
par la construction d'une route ou tout au moins d'un chemin
praticable.
La Malou-Ze-Centre. - L'inspection de la Malou-Ie-Centre est,
comme celle de la !\lalou-Ie-Haut, confiée àM. Boissier. Il se borne
à vous faire connaître la tentative faite par le propriétaire dePla
source Bourges, dans le but d'en augmenter le rendement. La
fouille, qui intéressait un filon quartzeux aquifère situé à l'ouest,
sur le penchant de la colline au bas de laquelle coulent les sources
de la Malou-Ie-Centre et celle de Capus, fit craindre au propriétaire de cette dernière source que les travaux entrepris ne lui portassent préjudice. Il en demanda la suppression par voie de pétitionnement, et M. le préfet de l'Hérault, s'appuyant sur l'article 8
de la loi du 1ft juillet 1856, arrêta les fouilles comme étant exécutées dans l'intérieur du périmètre de protection de la source Capus.
Le nomllre des malades inscrits sur les registres d'admission aux
llains de la !\lalou-le-Centre n'est pas élevé, 300 à 350 malades
seulement, et cependant on y donne plus de 200 bains en baignoire, ce qui est considérable, relativement au nombre des bains
pris en piscine. Cette parlicularité s'explique par la quantité de
malades qui viennent des autres établissements voisins pour se
baigner en baignoire.
La Malou-l'Ancien. - L'établissement de la Malou-l'Ancien a
beaucoup plus d'importance; îl est frçquenté par 2000 malades,
parmi lesquels il faut compter un peu plus d'un cent qui sont admis à la gratuité. Six lits, réunis dans deux petites pièces, sont mis
à la disposition des indigents, mais ils sont tenus de pourvoir à
leur nourriture et d'apporter leur couverture; c'est vous dire,
Messieurs, combien ici, comme dans beaucoup d'autres stations,
l'assistance pull li que est loin de répondre aux besoins des classes
nécessiteuses.
Le régime des eaux de la l\lalou-l'Ancien a subi depuis quelques
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années des altérations profondes; l'une des sources, la source Stoline, est aujourd'hui perdue, et le rendement de la grande source
(dite l'ancienne) a diminué de 1±0 p. 100. Une pareille perte comprGmet le strvice de l'établissement et fait souhaiter que les travaux projetés pour remédier aux fuites de la grande source soient
enfîll exécutés.
Balaruc. - Cette station vous est trop connue pour que vous
n'y fassiez pas un temps d'arrêt. Je me bornerai, du reste, à vous
faire connaître les faits qui intéressent le plus sérieusement l'exploitation et la réputation des sources.
Elles sont au nombre de trois. La source ancienne, qui alimente
le grand établissement, propriété de M. Fayard, réclame d'urgence
un nouveau captage. Les murs des réservoirs souterrains, dans
lesquels se réunissent les eaux, sont dans un état de délabrement
qui fait craindre un éboulement imminent et dangereux; déjà
l'ingénieur des mines du département, M. Aiguillon, a constaté le
mauvais état de ces réservoirs et ra fait connaître à M. le ministre de l'agriculture et du commerce. L'aménagement de l'eau minérale destinée à la boisson sur place laisse beaucoup à désire!'
au point de vue de sa pureté, ce qui ne saurait être admis dans
un établissement déclaré d'intérêt public et défendu par un périmèLre agrandi. Voici ce qui se passe: les boues sont déposées
dans deux réservoirs souterrains, situés sur le parcours de l'eau
thermale qui s'y trouve retenue par divers obstacles, r.ircule mal
et finit même par refluer vers le puits où l'on prend l'eau destinée à la boisson.
Outre cela, les boues, après avoir été appliquées en guise de
cataplasmes, sont trop souvent rejetées, plus ou moins salies dans
les mêmes réservoirs, pour être utilisées de nouveau.
D'un autre côté, l'eau destinée aux bains n'est pas mieux protégée; recueillie dans deux réservoirs à ciel ouvert, elle ne tarde
pas à perdre les gaz qu'elle contient, et le liquide se décompose
par la transformation des bicarbonates solubles en carhonates
neutres insolubles. Ce n'est pas tout, Messieurs; au milieu de toutes ces conditions défavorables, il s'en faut que le service balnéaire soit assuré. Cinq fois en deux mois, par exemple, en 1873,
le service de l'hôpital thermal a été interrompu. Ce fait est grave,
si l'on songe que les malades hospitalisés ne font qu'une saison
de quinze jours, et que le service des hains n'a lieu ni le dimanche ni les jours de fête; voyez alors combien se trouve réduit le
séjour aux eaux de ces malheureux paralysés, qui réclament, plus
qu'aucuns, un traitement énergique et prolongé.
Deux autres sources de Balaruc, celle du puits communal et la
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source Bidon, sont exploitées dans des conditions qui ne sont pas
moins défectueuses.
Les eaux du puits communal sont transportées dans des tonneaux en bois jusqu'à la maison Labat, où elles sont administrées
en bains, ou mises en bouteilles pour l'exportation, bien qu'elles
soient déjà dénaturées.
Les eaux de la source Bidon, comme les eaux de la source ancienne, pèchent par leur pureté, qui exigerait un réservoir distinct pour les boues et pour les eaux.
Des trois établissements dans lesquels les eaux de Balaruc sont
exploitées en bains, en douches, en boues, en bains de vapeur et
en boisson, l'établissement ancien est celui qui reçoit le plus de
malades; leur nombre s'est élevé à 291 malades payants et à
167 malades admis à la gratuité. Les bains donnés soit en baignoire, soit en piscine, se comptent par 4.258, et les douches par
3570.

L'établissement Labat a reçu 61 malades seulement, 52 payants,
9 admis gratuitement.

L'établissement Bidon a été fréquenté par 119 malades. On y a
donné 14.4.0 bains, 884, douches, 865 bains locaux, 194. boues, et
1622 séances de boisson sur place.
En résumé, la station de Balaruc a été fréquentée par 64,7 malades. Le produit de la ferme de l'établissement ancien a été
de 27,706 francs, et la dépense faite dans le pays est évaluée approximativement à 84.,4.03 fr. 25 cent.
Bourbonne. - L'établissement thermal a été aussi fréquenté
que possible, èu égard à l'insuffisance de son installation actuelle. Mais l'État a reconnu la nécessité d'y porter remède, et, l'an
dernier, il a demandé à l'Assemblée nationale un crédit de
200,000 francs, qui doit être affecté à la reconstruction d'un nouveau récipient général des sources et à la translation, au-dessus
du coteau du jardin, des réservoirs situés dans les combles du
bâtiment actuel, aussi détériorés que le bâtiment lui-même, et
qu'il était urgent de reconstruire. Un nouveau forage est aujourd'hui en cours d'exécution; pratiqué sur le lieu même qu'occupait le vieux puisard, dont les assises les plus profondes sontd'origine romaine, il a conduit à des découvertes archéologiques
d'un grand intérêt.
Les objets trouvés dans la vase extraite de ce puisard sont
nombreux. On a compté 4.686 médailles ou monnaies romaines,
parmi lesquelles 260 sont en argent et 4. en or, aux effigies de
Néron, Faustine, Adrien et Honorius. Toutes les autres sont en
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cuivre. Il y a quelque vraisemblance à supposer qu'elles ont été
jetées dans le puisard à titre d'offrandes ou d'ex-voto.
Outre cela, on a recueilli deux statuettes d'applique d'un assez
joli modelé, une grande épingle d'ornement, aeus camataria ou cl'inatis, terminée par une tête globuleuse et à jour; plusieurs objets en bronze; une main et son avant-bras presque entier; un
doigt; les pieds antérieurs d'un cheval; deux têtes de dragon,
deux bague::. et six anneaux, trois anneaux d'amhre et une cassolette.
Les fouilles ont encore mis à jour trois nouvelles inscriptions
gallo-romaines, qui ont cela de commun avec cinq autres découvertes antérieurs en 1783, (lU' elles portent le nom de Borvoni et celui de Damone. Cette Damone, épouse d'Amyntor, fille de Danaüs,
et Danaïde, vous savez pourquoi, était-elle la déesse présumée
des thermes el symbolisait-elle la richesse inépuisahle de la source
minérale? Je n'ai aucune 11eine à confesser, Messieurs, que je
n'en sais rien. La planche n° 5 représente un cippe sur lequel est
gravée très-lisiblement l'inscription suivante:
DEO BORRONlO VITALIA SASSULA EX VOTO.

Le mot Sasstûa a quelque peu embarrassé l\l. Renard, sans
doute parce que la grammaire exigerait Vitaliie Sassulx, ex vota,
mais l'usage avait consacré l'emploi du nominatif, et je pourrais
en citer de nombreux exemples. Sassula était le nom de famille de
la dame Vitali a, cela ne peut faire aucun doute dans l'esprit des
archéologues.
Beaucoup d'écrivains, vous le savez mieux que moi, ont traité
des antiquités (le 'ïchy, de Plombières, de Bains et de plusieurs
autres stations thermales, dont le sol a restitué une multitude
d'objets antiques d'une grande importance pour l'histoire de ces
localités. C'est à la découverte de quelques inscriptions que nous
devons de connaître le nom de certaines villes: Luxovium, par
exemple, dont nous avons fait Luxeuil. .Iusf[u'ici, rien encore n'a
pt: nous apprendre quel nom jJorlaiL Plombières dans la période
gallo-romaine, tant il est vrai que la mort n'épargne ni le;, roches
ni les noms: Jllors etimn sa:J;is, 1lOminillus!juc (Horace). Mais, en
présence des images flui nous sont remises par ~l. l'inspecteur
des eaux de Bourbonne, nous ne saurions douter que le mot llor··
voni, très lisible, IJîanclle 3, ne soit le nom générique de notre
I1ourbonne actuelle.
Toutes ces médailles, tous C2S objets cl arL ouhliés, perdus et retrouvés après Lies sii~èles dans les suhsLructions Lie nos villes thermales, ont eu parfois le mérite de nous indiquer, approximative-
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ment du moins, les premiers âges de nos constructions balnéaires.
Ainsi, par exemple, la vallée de nains, jusqu'en 181[6, n'avait restitué quoique ce soit qui put nous aider à déterminer l'âge de sa
piscine, quand, à cette époque, on mit à jour, en attaquant le béton sur lequel reposaient les gradins de cette piscine, un denier
d'argenl, fleur de coin à l'effîgie de Tibère avec sa légende, et, au
revers, Minerve assise, tenal!t de la main droite une lance, de la
gauche une branche de laurier, et au-dessous: Ponti{ex Maximus.
Cette médaille, bien que commune et de peu de valeur numismatique, est de la plus haute importance pour la station. Contemporaine de la piscine de Bains, elle jette une grande lumière sur
son origine probable, et permet d'en faire remonter la construction à la première moitié du premier siècle de notre ère.
Qu'il me suffise de cet exemple pour faire ressortir devant vous
la valeur archéologique des découvertes qui se poursuivent à
Bourbonne. Aussi bien me garderai-je d'entrer plus avant dans un
pareil sujet, tant je redouterais de passer à vos yeux pour un fanatique d'antiquités, tant je craindrais de rappeler à vos esprits cette fine satyre où le poële Horace, prétendant démontrer
que presque tous les hommes sont fous, flagella impitoyablement
Damasippe, ce bourgeois bien-aimé de Mercure, tout disposé à
à faire le sacrifice de sa fortune pour posséder la cuvette qui eù t
servi à laver les pieds du roi Sizyphe.
Pour conclure, je vous demanderais, Messieurs, de remercier
M. Renard de sa communication. archéologique.

CIRCULAIIŒ SUR LES RAPPORTS DES MÉDECINS-INSPECTEURS
DES EAUX MINÉRALES.

Monsieur le Préfet, l'article 12 de l'ordonnance royale du
18 juin 1823, toujours en vigueur, impose aux médecins-inspec-

teurs nommés par le Gouvernement l'obligation d'envoyer, chaque
année, à mon ministère, des rapports pour la rédaction desquels
des cahiers imprimés sont mis à leur disposition. Ces rapports,
àestinés à être transmis à l'Académie de médecine, doivent me
parvenir, par votre intermédiaire, dix-huit mois au plus tard •
après la saison thermale à laquelle ils se rattachent.
De plus, pour que l'Administration connaisse en temps opportun la situation du service, les inspecteurs sont tenus de vous
remettre, immédiatement après la clôture de la saison thermale
un extrait de leur rapport dans lequel ils rendent compte de
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l'état des sources et des établissements dont la surveillance leur
est con1lée ; ils n'ont, à cet effet, qu'à remplir les cadres imprimés
qui leur sont fournis par mon ministère, et qui sont intitulés:
Extrait du rapport général. - Service administratif.
Depuis quelques années, un certain nombre de médecins-inspecteurs se sont affranchis des obligations ci-dessus rappelées.
Il en résulte que le travail, auquel se livre l'Académie de médecine a1ln de constater les résultats de la médication pour chaque
saison thermale, n'est pas aussi complet qu'il devrait l'être. n'un
autre côté J le Ministère de l'agriculture et du commerce, qui a
dans ses attributions la surveillance et la réglementation des établissements thermaux, se trouve dépourvu de tout moyen de contrôle et de tous rensei5nements à l'égard de plusieurs de ces établissements.
Il importe de remédier à cette situation sur les inconvénients
de laquelle je n'ai pas besoin d'insister; dans ce but, je vous prie,
Monsieur le Préfet, de rappeler à MM. 1er:; inspectèurs des établissements thermaux de votre département les dispositions qui
précèdent, et de les inviter à s'y conformer à l'avenir avec exactitude.
Je me réfère, d'ailleurs, pour la façon dont les rapports des
inspecteurs doivent être rédigés, aux instructions de mes prédécesseurs, et notamment aux circulaires du 20 mars 1852, du
27 septembre 1853 et du 21 mars 1862.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire, à laquelle je fais joindre les cahiers à distribuer aux médecins-inspecteurs pour l'année courante.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.
Le ministre de l'agriculture et du comme,rce :

C.
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RAPPORT SUR LA VENTE DE L'ARSENIC ET DE SES COMPOSES
POUR L'USAGE VETERINAIRE.
(Commissaires: MM. Bussy, Gavarret et Bouley, rapporteur).
(24 août 1874.)

M. Georges, pharmacien à Bohain (Aisne), a signalé au Ministre
de l'agriculture, au nom de ses collègues du département, lesdifficultés qui leur sont créées par l'habitude prise par la plupart des
vétérinaires de prescrire l'acide arsénieux non dénaturé, contrairement aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21[ mars
1848, qui détermine les formules concernant les préparations de
l'arsenic combiné avec d'autres substances.
Pour remédier à cet état de choses, MM. les pharmaciens de
l'Aisne demandent la révision de la loi relative à la vente de l'acide arsénieux, destiné au traitement des animaux domestiques et
l'adoption de nouvelles formules de dénaturation.
M. le Ministre, par une lettre du 4 mai 1874, a invité le président du Comité consultatif d'hygiène publique à vouloir bien soumettre ces questions au Comité et à lui faire connaître son avis
dans le plus bref délai possible.
MM. Bussy, Gavarret et Bouley ont été chargés par M. le président de faire un rapport à ce sujet.
Ils le soumettent aujourd'hui à l'appréciation du Comité.
Les formules des préparations arsénicales pour l'usage de la

VENTE DE L'ARSENIC POUR L'USAGE VÉTÉRINAIRE.

507

médecine vétérinaire ont été arrêtées par le Conseil des professeurs de l'école d'Alfort, et approuvées par le ministre le 28 mars
18lt8, en conformité de l'ordonnance du 29 octobre 18ltô, prescrivant que « l'arsenic et ses composés ne pourront être vendus
pour d'autre usage que la médecine de l'homme, que combinés
avec d'autres substances. »
Cette ordonnance prescrivait aussi que les formules de ces préparations seraient arrêtées, sous l'approbation du ministre, pour
le traitement des animaux domestiques, par le Conseil des professeurs d'Alfort, et par l'École de pharmacie, pour la destruction des
animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et autres objets d'histoire naturelle.
Lorsque le Conseil des professeurs d'Alfort arrêta les formules
des préparations arsenicales qu'il proposa au ministre, l'arsenic
n'était guère employé en médecine vétérinaire que pour l'usage
externe, et tout particulièrement pour le traitement de la gale du
mouton.
Les formules proposées sont : celles pour les bains de Tessier
(n° l, 2 et 3, relatives à la préparation de la poudre, à celle du
bain et à celle des lotions).
En outre, les deux formules d'une poudre caustique, modifiée
sur la formule du Frère Côme, et d'une pommade cathérétique à
l'acide arsénieux et au sulfure rouge de mercure.
Enfin, la seule préparation arsenicale destinée à l'usage interne
était la tiqneur de Fowler, dénaturée objectivement par une solution
de gentiane (lt grammes dans 250 grammes d'eau pour 500 grammes de liqueur).
A cette époque, Trousseau n'avait pas encore fait connaîlre l'usage que les habitants du Tyrol et de l'lllyrie faisaient de l'arsenic
pour augmenter leur puissance respiratoire, et l'usage qu'en faisaient également les cochers de Vienne pour donner du lustre à
leurs chevaux et pour les rendre aussi plus aptes à fournir une plus
longue carrière et une allure plus rapide.
Dès que ces faits eurent été divulgués, l'arsenic fut expérimenté
en France etl'on reconnut qu'il exerçait effectivement une influence
très-remarquable sur l'appareil respiratoire et sur la nutrition
générale. Administré aux chevaux poussifs, par exemple, il se
montre assez efficace, dans un certain nombre de cas, à modifier
le rhythme respiratoire et à le régulariser, pourque lagentmaquignonne aiL su appliqueT les vertus de ce médicament à son industrie quelque peu interlope. On a fait aussi usage de l'arsenic dans
le traitement de la morve, des maladies chroniques de l'appareil
respiratoire; enfin on le donne comme reconstituant aux chevaux
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malingres, épuisés, qui se nourrissent mal; et, dans tous ces cas,
la pratique en a retiré d'assez bons résultats pour que l'emploi de
ce médicament se soit considérablement généralisé.
La forme la plus habituelle sous laquelle l'acide arsénieux est
prescrit en médecine vétérinaire, peur l'usage du cheval, est la
forme pulvérulente, parce que c'est la plus commode pour l'administration. Les doses étant d'un demi-gramme à un gramme, ou de
deux à quatre, suivant le but et suivant les sujets, sont préparées
à l'avance par paquets, et la personne à qui est confié le soin de
les faire prendre les associe aux provendes: son, farine d'orge ou
avoine. Le cheval mange sa ration sans répugnance, et la médication se fait ainsi d'elle-même.
Voilà la raison pour laquelle les vétérinaires préférent la forme
pulvérulente à toute autre préparation et la prescrivent.
Depuis que l'arsenic occupe dans la thérapeutique vétérinaire
la place considérable que lui vaut son efficacité réelle, l'immense
maj'orité des pharmaciens l'a délivrée, sous la forme pulvérulente, et sans qu'il fût dénaturé. Et il ne paraît pas que des inconvénients soient résultés de cette infraction à la loi, qui s'était établie par une sorte de consentement tacite de tous, comme il arrive d'ordinaire quand les infractions ne donnent lieu à aucune
conséquence nuisible. Ce que l'on appelle la désuétude n'est pas
autre chose.
Mais enfin cette règle existe et il paraît que, de temps à autre,
un jugement des tribunaux peut intervenir pour prouver qu'elle
est encore en vigueur. Au dire du rédacteur de la pétition que
nous rapportons actuellement, un pharmacien d'Albi aurait subi
récemment une condamnation pour avoir vendu de l'acide arsénieux pur, sur l'ordonnance d'un vétérinaire pourvu d'un diplôme
des écoles.
En cet état de cause, une seule chose est à faire, c'est, non pas
comme le demandent MM. les pharmaciens de l'Aisne, de reviser
la loi relative à la vente de l'acide arsénieux, mais d'arrêter, conformément à l'ordonnance royale du 29 octobre 181±6, une nouvelle formule pour la vente de l'acide arsénieux, destiné à l'usage
vétérinaire.
Quoiqu'il n'y ait pas d'inconvénients qui se soient produits par
le fait de la délivrance de l'acide arsénieux pur, sur la prescription des vétérinaires, il faut considérer cependant que ce médicament est mis forcément entre les mains de personnes qui peuvent
être négligentes et le laisser à la portée des enfants ou des ignorants. Il peut donc ne pas être inutile de modifier sa couleur et de

VENTE DE L'ARSENIC

po un

L'USAGE Vl~Tl~lUNAIHE.

509

mettre en garde, par cette dénaturation apparente, ceux: qui pourraient être trompés par ses caractères extérieurs.
!\lais il est inutile d'insister sur ce point. La loi existe; il n'y a
pas nécessité de demander sa révision. Il faut donc qu'elle soit
appliquée.
En conséquence, vu l'article 8 de l'ordonnance royale du 29 octobre 18l.16, ainsi conçu:
cc L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.
cc Les formules de ces préparations seront arrêtées, sous l'approbation du Ministre secrétaire d'ÉLat de l'agriculture et du commerce, pour le traitement des animaux domestiques, par le Conseil des professeurs de l'École vétérinaire d'Alfort. »
Votre Commission vous propose de déclarer à M. le ~linistre
qu'il y a lieu d'inviter le Conseil des professeurs d'Alfort à proposer une nouvelle formule pour la préparation de l'acide arsénieux, destiné à être délivré, sous forme pulvérulente, pour la médication des animaux domestiques.
Telles sont, Messieurs, les conclusions que votre Commission a
l'honneur de vous proposer.
Ces conclusions ont eté adoptéps.

CIRCULAIRE SUR LA VENTt: DE L'ACIDE ARSÉNIEUX POUR L'USAGE
DES ANli\JAT.:X DOMESTIQUES.

Monsieur le Préfet, l'emploi de l'acide arsénieux, sous forme
pulvérulente, pour la médication des animaux domestiques, s'est
généralisé depuis un certain temps, et les vétérinaires prescriven t
fréquemment l'acide arsénieux à l'état naturel.
Mais, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance royale du 29 octobre 18l.16, les pharmaciens ne peuvent vendre, pour la médecine
vétérinaire, l'arsenic et ses composés, que combinés avec d'autres
substances selon les formules arrêtées par le Conseil des professeurs de l'École vétérinaire d'Alfort et approuvées par le Ministre
de l'agriculture et du commerce.
En vue de remédier à cette situation et de permettre aux r,harmaciens de vendre légalement l'acide arsénieux, j'ai fait préparer,
par le Conseil des professeurs de l'École vétérinaire d'Alfort, une
formule de dénaturation qui, sans ôter ses propriétés à l'acide arsénieux, met en garde les personnes qui pourraient être tro!npée~
pal' ses caractères extérieurs à l'état naturel.
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VOUS trouverez dans l'arrêté ci-dessous la formule à laquelle
j'ai donné mon approbation.
Je vous invite, Monsieur le Préfet, à insérer cet arrêté dans le
Recueil des actes administratifs de votre préfecture et à recommander à MM. les maires de le porter à la connaissance des pharmaciens et des vétérinaires de leurs communes respectives. Je vous
serai d'ailleurs obligé de vouloir bien m'accuser réception de la
présente circulaire.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé: L. GmvART.
Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Vu l'article 8 de l'ordonnance royale du 29 octobre 18!l6, portant règlement sur la vente des substances vénéneuses;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France;
Vu les propositions du Conseil des professeurs de l'École vétérinaire d'Alfort;
Sur le rapport du directeur du commerce intérieur,
Arrête:
L'acide arsénieux destiné à l'usage interne, pour le traitement
des animaux domestiques, ne pourra être vendu que dénaturé
suivant la formule ci-dessous :
Acide arsénieux pulvérisé . . • . . . . .
Sesquioxyde de fer anhydre (colcothar) .
Aloès succotrin pulvéri~é . . . . . . . .

10C g ,OO
l ,00
0,50

Ces trois substances doivent être introduites dans un mortier en
verre ou en porcelaine et broyées jusqu'à ce que le mélange ait
acquis une homogénéité parfaite.
Versailles, le 26 février 1875.
Signé: L. GRIVART.
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L'EXISTENCE

DE MALADIES CO:'<TAGIEUSES DES BESTIAUX EST SOUPÇONNÉE.

(Commissaires: MM. Fauycl, et I3ouley, rapporteur.)
(7 octobre 1875.)

Le point de départ de la question soumise aujourd'hui à l'examen du Comité consultatif d'hygiène publique est une information assez instante du gouvernement italien à l'égard du traitement auquel étaient assujettis à Marseille, il y a trois mois, les
peaux, la laine et les autres dépouilles des animaux des races
bovine et ovine, provenant des ports et échelles de la Turquie
et de l'Égypte.
Le gouvernement italien, retenant comme infectée de la peste
bovine une bonne partie de la TurfTuie et de l'Égypte, était soucieux de savoir si le gouvernement lrançais partageait cette manière de voir, ct si, conséquemment, il se prémunissait, par des
mesures sanitaires appropriées, contre l'importation possible de la
contagion dont l'existence était admise en Turquie et en Égypte.
A une première question ~ui lui avait été adressée par le consul général d'Italie, au nom du Ministre de l'intérieur de ce pays,
M. le directeur de la santé, à Marseille, répondit en faisant connaître les mesures générales appliquées aux peaux et laines importées à Marseille des lieux où règne le typhus bovin.
Mais M. le Ministre de l'intérieur du royaume d'Italie ne se tint
pas pour satisfait et, particularisant la question, il adressa une
nouvelle demande, par l'intermédiaire du consul général, dans le
but de savoir « si le gouvernement français retenait actuellement,
comme infectée de ce typhus, une bonne partie de la Turquie et
de l'Égypte, et quel était le traitement sanitaire présentement
appliqué à Marseille aux peaux, laines et autres dépouilles des
race bovine et ovine provenant de ces pays. »
A la question de savoir si le gouvernement français retenait
comme infectées de la peste bovine la Turquie et l'Égypte, M. le
directeur de la santé fit une réponse négative catégorique, et il fit
connaître au gouvernement italien qu'en conséquence « les peaux,
laines et autres débris frais d'animaux des races ovine et bovine provenant de ces contrées étaient généralement affranchis,
à Marseille, de tout traitement sanitaire. »
Toutefois il rappela que l'administration française ne laissait
pas d'ètre toujours attentive aux arrivages, et que lorsque l'autorité consulaire ou médicale mentionnait la présomption de l'exis-
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tence d'une épizootie sur les lieux de départ, l'autorité sanitaire,
au port d'arrivée, était tenue de redoubler de surveillance et de
s'assurer de l'intégrité des peaux, laines et débris frais importés.
Le directeur ùe la santé ajoutait que, conformément aux instructions générale,., donnties par l'administration, la direction
sanitaire de Marseille exerçait une surveillance spéciale sur les
provenances de la Turquie et de l'Égypte.
Après avoir pris connaissance de cette réponse faite par .M. le
directeur de la santé de Marseille aux informations du gouvernement italien, l'un de nous, à l'examen duquel cette réponse fut
envoyée, exprima, dans un rapport à .M. le ministre, le désir que
M. le directeur de la santé donnât des renseignements plus détaillés sur le trai tement sanitaire appliqué à Marseille aux peaux
provenant de pays où règne la peste bovine ou la maladie charbonneuse .
.M. Fauvel considérait comme d'autant plus important de le savoir, disait-il dans son rapport, que nos règlements étaient muets
sur ce point et que, à propos de la révision prochaine, il pourra
être jugé nécessaire d'introduire dans le nouveau règlement des
prescriptions à ce sujet.
En réponse à cette demande, .M •• le directeur de la santé a
adressé à M. le Ministre, sous la date du 30 août dernier, un
rapport détaillé qui est actuellement soumis à l'examen du Comité, et dont nous allons vous faire connaître la substance .
.M. le directeur de la santé rappelle que les pratiques suivies
dans le port de Marseille, à l'égard des débris animaux de provenances suspecles, procèdent des instructions ministérielles de 1867,
1872 et ] 875, dont il donne le résumé.
La première, du 1cr juin 1867, interdit l'importation du bétail
allemand par les frontières du Nord et de l'Est, ou prescrit sa
mise en quarantaine.
La dépêche du 30 juin 1867 indique sous quelles conditions le
débarquement des cuirs et des peaux peut être autorisé: il faut
qu'ils soient secs, ou, s'ils sont frais, qu'ils aient été soumis à une
préparation désinfectante.
Quand les cuirs ont donné lieu à des exhalaisons fétides non
équivoques, leur introduction ne peut être permise qu'après leur
salure ou toute autre désinfection suffisamment énergique, exécutée par les destinataires.
Une autre dépêche ministérielle, du 19 juillet 1867, revient sur
les mesures de désinfection auxquelles les cuirs doivent être soumis pour annihiler leur virulence.
Moyennant l'application de ces mesures, les cuirs et peaux
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et autres débris, à l'état sec ou frais, doivent être exemptés de la
quarantaine (dépêche du 7 septembre 1867).
Une dépêche de 1872 (2 mai) autorise l'importation immédiale
des cuirs desséchés et prescrit la désinfection des cuirs frais par
l'immersion dans un bain chloruré.
Une dépêche du 30 octobre 1872 rappelle que si l'introduction
des débris frais des animaux de l'espèce bovine, provenant des
pays dénommés dans l'arrêté ministériel du 140 septembre, est interdite, il n'en est pas de même des viandes salées, desséchées,
ou ayant subi une transformation, qui ne sauraient être nuisibles,
quand bien méme elles proviendraient de pays infectés par la
peste bovine.
Aux termes de ces notifications, le bétail, les cuirs, les débris
d'animaux peuvent être le sujet de suspicion et de mesures sanitaires, soit au départ tIe ~larseille, lors de leur exportaLion, soit
lors de leur importation en patente nette et en patente brute.
Pour l'exportation, la visite avant l'embarquement est parfois
instamment réclamée par le commerce lui-même, pour éviter les
difficultés d'admission ù, l'étranger. Une Commission spéciale est
insLituée à cet effet. Mais depuis quelques années, les visites de
cette espèce, autrefois très-fréquentes, ne sont plus provoquées
que très-exceptionnellement.
Lors de l'importation ou de l'arrivage en patente nette, la visite
du bétail peut être ef!'ectuée dans les cas prévus par le décret du 5 décembre 1865 et l'arrêté ministériel du III septembre 1872.
Les cuirs peuvent aussi être le sujet de mesures sanitaires en
patente nette, quand ceux qui sont en balles ont reverdi pendant
la traversée, et quand ceux qui sont en saumure ont subi une' décomposition putride.
Le rapport entre ici dans quelques considérations sur les altérations auxquelles les cuirs sont plus ou moins exposés, suivant
qu'ils ont été seulement desséchés par leur exposition au soleil,
comme ceux des divers points du littoral de la Méditerranée, ou
soumis, comme ceux de Montévidéo, à des préparations alunées
ou arsenicales.
Quoi qu'il en soit, la suspicion des cuirs est appréciée, au port
de Marseille, sous les différents points tIe vue des contaminations
dont ils peuvent être souillés au départ, des altérations survenues en cours de traversée, et entin de leur imprégnation comme
matières susceptibles des éléments contagieux de la peste et de la
flèvre jaune.
A l'égard des cuirs considérés comme objets sLLsccptibles des éléCOMITÉ: CONS. n'HYG. PUBL.
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ments contagieux, M. le directeur de la santé fait connaître les
mesures prises :
Étalage des cuirs pendant trois à cinq jours et baguettage.
En ce qui concerne l'importation de la peste bovine, l'arrêté
ministériel du 14 septembre 1872 détînit les mesures à suivre:
Les arrivages de bœufs ne sont débarqués qu'après l'inspection
du vétérinaire de la direction de la santé.
Le débarquement des cuirs en saumure, altérés ou putréfiés, ne
doit être effectué, quand il est autorisé, que loin des quais et des
habitations.
S'il est refusé, le jet à la mer est prescrit à distance du rivage.
Les cuirs à l'état sec, quelle que soit leur provenance, s'ils
arrivent en patente nette, sont affranchis de toute difficulté d'admission.
Les cuirs reverdis, ou autrement altérés, ne sont pas tolérés en
balles, sous les hangars. Selon les cas, ils sont soumis au sérénage, à la ventilation, à la dessiccation. Il est rare qu'il faille les
remettre en état par un traitement aluné, phéniqué ou chloruré.
M. le directeur de la santé donne quelques détails techniques
sur les préparations auxquelles on soumet les cuirs, suivant leur
mode d'altération, et sur les précautions que l'on prend à l'égard
des os et des cornes, et il termine en disant que « la pratique a
démontré que si de nombreuses réserves doivent être éventuellement garanties au service sanitaire contre les diverses causes
de suspicion des cuirs, ces mesures ne sont que rarement applicables. » A son avis, ajoute-t-il, l'autorité sanitaire ne doit être
tenue à en provoquer l'application que dans le cas seulement où
l'opportunité en est démontrée.
Tels sont, Messieurs, les renseignements que M. le directeur de
la santé de Marseille a adressés au Ministre sur les mesures sanitaires mises en pratique, dans le port de cette ville, à l'égard des
dépouilles animales qui y sont importées.
Maintenant, une double question se présente à examiner: en
premier lieu, celle de savoir si la Turquie et l'Égypte doivent être
considérées comme des pays infectés par la peste bovine et si,
conséquemment, leurs provenances animales doivent être soumises à des mesures sanitaires spéciales; et en deuxième lieu, cette
autre: s'il y a nécessité de prescrire des mesures nouvelles, en
vue de prévenir l'importation, par les dépouilles des animaux,
des maladies contagieuses dont ils pouvaient être affectés.
La réponse à la première question ne comporte aucune hésitation. La peste bovine ne sévit ni en Égypte ni en Turquie. Il peut
y en avoir des cas dans les provinces limitrophes de l'empire
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austro-hongrois, mais ils ne constituent que des accident~ contre
lesquels il n'y a pas à se prémunir. Ces accidents sont, du reste,
inhérents à la force des choses, et la meilleure preuve qu'il n'y a
pas à s'en inquiéter, c'est qu'en défirûtive, ils n'ont jamais entrainé de conséquences nuisibles pour :nous, quoiqu'ils se soient
montrés, on peut dire, de tout temps.
Du reste, à considérer les choses d'un point de vue plus général, et, par là, nous nous trouvons naturellement conduits li traiter
de la deuxième question que je viens de formuler, il reste douteux que la peste bovine ait jamais été importée, d'un pays dans
un autre, par l'intermédiaire des cuirs; et effectivement beaucoup
de raisons s'y opposent.
Si les cuirs sont bien secs, ils sont rendus par cela même inoffensifs.
S'ils ont subi une préparation chimique, - salaison, alun, arsenic, substances tanniques, immersions phéniquées, chlorurées,cette préparation, avec le concours du temps, constitue une condition excellente pour que tout principe virulent soit annihilé
dans le plus grand nombre des cas.
S'ils ont reverdi, c·est·à-dire si la fermentation putride s'est développée dans les liquides qui imprègnent les parties les plus molles qui leur sont adhérentes, cette putréfaction constitue une condition, l'expérience et l'expérimentation en témoignent, pour
que l'activité virulente s'éteigne en eux.
Enfîn, dernière considération, ces cuirs, ces cornes, ces os, qui
sont rendus généralement inoffensifs dans les conditions qui viennent d'ètre précisées, ne sont pas mis en rapport avec des animaux sur lesquels les éléments actifs qu'ils pourraient encore
renfermer seraient susceptibles de se révivitîer. Ils sont dirigés vers les établissements industriels qui doivent les transformer.
J'oserai ajouter, comme rapporteur, qu'en présence des chances
si minimes de l'importation de la peste bovine par Lntermédiaire
des dépouilles animales, et avec la puissance dont nous sommes
armés pour étouffer cette maladie, aussitôt que naissante, part.out
où elle peu t se montrer, il n'y a pas lieu d'opposer de nouvelles
entraves au commerce des dépouilles animales importées il Marseille, et de prendre à leur égard d'autres mesures que celles dont
la relation se trouve dans le rapport de ~I. le directeur de la
santé, lesquelles mesures sont démontrées être parfaitement 5U1"Gsantes, puisque jamais la peste bovine n'est entrée par le port ùo
Marseille, malgré la quantité innombrable des peaux, cuirs, os,
déhris animaux de toute nature, importée dans cette ville.
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L'expérience du passé est une garantie pour le présent et pour
l'avenir.
Quant aux autres contagions, comme celle du charbon par
exemple, elles ne doivent pas être l'objet de mesures spéciales.
Du moment que la plus subtile des contagions, celle de la peste
bovine, n'a pas trouvé d'accès à Marseille) malgré les voies qui
semblaient lui être ouvertes, on peut être rassuré sur toutes les
autres.
Sans doute que les peaux provenant d'animaux morts du charbon peuvent donner lieu, par exception, à des accidents de pustule maligne sur les ouvriers qui les manient ou qui les portent.
Mais cela ne constitue pas un danger public. Le charbon n'est pas
une maladie contagieuse à grande expansion; il ne peut causer
que quelques accidents individuels, qui n'ont pas le caractère
voulu pour qu'il y ait nécessité de recourir à des mesures sanitaires d'ordre général en vue de les éviter. Ces accidents sont
identiques à ceux que l'on voit se produire dans les mégisseries
et autres exploitations industrielles dont les débris des animaux
constituent la matière première. Ce sont des chances d'état contre
lesquelles les ouvriers doivent être le plus possible prémunies
par des instructions spéciales, mais qui ne sauraient légitimer, vu
leur petit nombre et le danger nul qu'ils font courir à la santé
publique, des mesures sanitaires générales, susceptibles d'opposer
des empêchements à la liberté des transactions.
En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de vous proposer de déclarer à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce
que les mesures sanitaires adoptées et pratiquées à Marseille, à
l'égard des peaux, cuirs, laines et débris des animaux des espèces
bovines et ovines, sont suflîsantes, et qu'il n'y a pas lieu, conséquemment, de faire autre chose que ce qui se fait actuellement
pour prévenir l'importation des maladies contagieuses par l'intermédiaire des matières de provenances animales.

Ces conclusions ont été adoptées.
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