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PREMIÈRE PARTIE. 

EXAMEN CRiTIQUt: D'UN E BROCHURE I NTITULÉE: «LES QUARANTAINES DANS LA ~IEn BOUGY. Er 

LES PR OVENANCES DE L'INDE" (f:XTRAlT DES ACTES DU CONSEIL INTERNATIONAL [lE SANTÉ 

DE CONS T ,tNTINOPLE). 

(Séance du 29 janvier 1883. ) 

Le Comité sait avec queUe persévérance je me suis appliqué, 
fort de son assentiment, à réfuter et à combattre les doctrines 
fausses et dangereuses émises récemment par le Gouvernement 
anglais, dans un intérêt purement commercial, en màtière de pro
phylaxie par rapport au choléra. 

Tandis que lord Granville réitérait ses réclamations à ce sujet 
auprès du Gouvernement de la République française, il agissait 
dans le même sens à Constantinople par l'entremise de son ambas
sadeur, lord Dufferin. Le Conseil international de santé en était 
saisi, ct ses réponses ont ét.é réunies en unc brochure adressée à 

IIYGlbE. - XIII. 
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M. le Ministre du commerce par M. le docleur Mahé , médecin sani
taire à Constantinople. Cette brochure a pour titre: Les quaran
taines dans la mer Houge et Il's jwovenrl1'/ces de l'Inde. 

J'ai à pei ll e beso in de dire que les réponses du Conseil jnter~ 
national de santé, laÎtes à plusieurs reprises, aboutissent toutes 
à dédiner .les doctrines anglnises et à combattre les prétentions 
praticlues qui en découlent. J'aj oute gue, dans cette réfutation, 
~f. Mahé a eu un rôle considérable. 

Un fait important à consid(~rer est que la note anglaise, envoyée 
pal' le Gouverneur général de l'Inde ct adoptée par le Gouverne
ment britannique, est en désaccord sur beaucoup de points avel: le 
docteur Dickson, qui, depuis trente ans, repr(~sente le Cou vel'11ement 
anglais au Conseil inlernation al de santé et qui, en cette qualité, 
a pris part aux conférences de Constantinople et de Vienne. 

Sa conduite y est critiquée et sa personne rainée, parce qu'il est 
favorable aux mesures de quarantaine, doM une longue expérience 
lu i a fait reconnaître l'efficacité. 

J'ajoute qu'un dissentiment analogue s'est révélé en Égypte par. 
l'attitude du représentant de l'Angleterre, qui n'a pas fait une op
position absolue aOx mesures de quarantaine décrétées par le Con
seil international d'Alexandrie. 

La communication dont il s'agit n donc pour point de départ les 
autorités anglaises de l'Inde, uniquement préoccupées des intérêts 
du commerce et faisant peu de cas des intérêts autres qui peuvent 
y apporter (;ertnines restrictions. 

Pour qui conn ait les traditions du Gouvernement britannique 
central en pareil cas, il paraîtra naturel que lord Granville ait 
pris fait et cause poUl' la doctrine indienne. Seulement, dans les 
communications qui nous ont été faites en son nom sur le même 
objet, il s'est astreint à plus de réserve. 

J'ai exposé trop souvent au Comité le principe erroné de la doc
trine anglaise concernant la patente de santé délivrée dans les 
ports de l'Inde où le choléra règne en permanence, et je l'ai 
réfutée d'une manière assez péremptoire pour être dispensé 
d'y revenir aujourd'hui; mais, COlllme la note communiquée à 
Constantinople le 23 mai 188 2 diŒère à certains égards des 
communications qui nous ont été faites, je demande au Comité la 
permission de ln reproduire in extenso, nlîn de pouvoir ajouter mes 
propres objections ù ceHes qui lui ont été opposées pnr le Conseil 
sanitaire internalion:il de Constantinople. 
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J'ni accompafjlH; le texte de la communication anglaise de ()llel
ques notes sommaircs pOUl' hien indiqu 0, r les points sur lesquels 
porte surtout mon dissentiilll'nL 

(Conseil intcrnolional de snnlé, séance du ;, 3 n'lai 1 , 88 ~ .) 

M. le doctem Dichon, dô!écuô sn niL:1il'c d' ,\ngletcft'e, donne, 
nu nom <le son Gouvernement, comnmnication du mc'imoi,'c ci-apl'tlS 
traitant de la question du dlOlôra UlJ\ Incles anglaises ct des qua
rantaines imposées aux prOVC!1anCCS de ces contrées dans les ports 
ottomans ct nommément en Eg,\pte : 

Ct Son Excellence lord DufTerin a été chargé par Sa Seigneurie 
lord Granville de vous fai re pa rvenir, par mon entremise, la pièce 
ci-après, adressée le 9 fév ricr demic'!' par le Gouverneur gôn0ral 
de l'Inde anglaise au marquis de Hartingto l1, Secrétaire d'Etat 
pour l'Inde, à Londres , ct dont voici la traduction: , 

Ct Toutes les mesures quarantenaires appliquées en Egypte et 
sur le littoral de la ~l ôditcrranée, qui ont pour objet de protéger 
l'Europe d'une invasion du choléra du côté de l'Orient, reposent 
sur les énoncés et les conclusions de la Conférence sanitaire de 
Constantinople de 1866 et celle de Vienne de 1874. 

~Ces mesures ont été basées sur deux propositions , ;\ savoir. 
que le choléra naît dans l'Inde ct seulement dans l'Inde , et que 
les manifestations de cette maladie en d'autres pays ne sont dues 
qu'à des imporlations de l'1IH1e , soit par voie directe, soit par voie 
indirecte. 

(( Nous ne discuterons pas ici ln valeur de ces propositions; mais 
nous ferons remarquer, dans j'intérêt de l'Inde , tout autant que 
dons l'intérêt scientifique, ((u'il nous serait -imp08sil;>le de les ac
cept.:'r avant (Iu'elles n'aient ôté appuyées par des preuves plus con
duantes que celles (lui ont été données dans ces deux conférences. 

~ Nous ne prétendons pas connaître la cause qui fait naître le 
choléra: ainsi nous ne pouvons pas dire s'il est dô à un poison 
spécifique transporté par l'homme, ou bien s'il dérive de certaines 
conditions qui sc rencontrent le plus souvent dans l'Ipde, mais 
qui se présentent aussi quelqn~rois en d'autres pays (1). 

Ct Les discussions théoriques sur de pareilles matières ne sau
raient offrir une solution pratique qlleleo l1que~ pourtant, depuis 
que ces deux Conférences se sont réunies. une foule de ren~('igne-

1 . 
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ments ont été recueillis sur le choléro, tont en Europe qu'en Asie. 
L'historique surtout de la maladie telle qu'elle se présente dans 
l'Inde, historique rédigé onnuellement por les officiers de sonté 
des différentes provinces, offre un ensemble de faits d\llle valeur 
immense et que les Conférences de Constantinople ct de Vienne 
n'avaient pas l'ovantage de connaître. 

~ En bornant, ponr le moment, notre attention sur les points 
pratiques de la question, les problèmes à résoudre à)' égard des 
quarantaines appliquées contre le choléra indien en Egypte et en 
d'outres pays seraient: 

~ 1
0 Les ports indiens et l~s navires venant de l'Inde ont-ils pré

senté un danger réel pour l'Egypte et pour les autres pays? 
~!}o Dons ce cas, les mesures de quarantoine peuvent-elles offrir 

une protection efficace contre un pareil danger? 
~ Raisonnons maintenant sur les faits positifs qui se rattachent 

à ces deux questions. Si le lien entre l'Inde et le choléra est 
tel que ces deux Conférences l'avaient cru, l'expérience acquise 
pendant une longue série d'années sur les navires partis de 
Bombay et des autres ports indiens, et qui n'ont été assujettis 
en réalité à aucune restriction quarontenaire (1), devrait nous 
fournir une preuve abondante et irréfutable de la vérité des 
conclusions de ces Conférences; mais cette preuve ne s'est pré
sentée nulle part. M. le docteur Dickson lui-même, qui est appa
remment imbu d'idées extrêmes sur le lien intime qui existerait 
entre l'Inde et la genèse du choléra, admet cette considération. 

~ Il nous dit : ~ L'Inde, qui, d'après les nations européennes, est 
~ le berceau du choléra et le foyer d'où la maladie s~ répand de 
~ temps en temps dons le monde, est considérée par l'Egypte et par 
(t l'Europe cOmme une source primitive et constonte de dauger; 
~pourtant, il n'y a pas eu d'exemple, à ma conn~issance, que le 
~ choléra ait été importé direclement(2) de l'Inde en Egypte. "Colucci 
Pacha aussi déclarait àM. Calvert,en 1877, que, dans sa longue 
eXpérience, il n'avoit, jamois rencontré d'exemple de choléra im
porté de l'Inde en ~gypte. En d'autres termes, depuis plus de 
trente années que l'Egypte se trouve en communication directe et 
suivie avec l'Inde, ce prétendu danger a p,xisté, mais il ne s'est 
jamais manifesté. 

, (1) Il est inexact de dire qu'aucune restriction qnarantp'l1aÏt'c n'a été appliqllée en 
Egypte aux provenances de l'Inde pendant la série. d'années indiquée. 

(2) On joue sur le mol directeme/lt. 
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dl faut admettre, pourtant, que M. le docteur Dickson cite deux 
exemples où le choléra s'est manifesté à bord de navires (( pendant 
~ la traversée;), exemples qui, d'après lui, indiqueraien~ la possibi
lité d'une importation directe du cholél'a de l'Inde en Egypte (1). 

((Mais il n'y aurait aucun avantage à entamer une discussion sur 
de pareilles possibil ités, puisque i' expérience de plusieurs années 
ne les a pas vues se réaliser. 

~ Le rapport officiel publié par le Local Government Board de 
Lon,dres en 1875 nous montre que le choléra s'était manifesté 
en Egypte et en Europe en 1865, et qu'il a continué à sévir, avec 
plus ou moins d'intensité, dans certaines régions de l'Europe, jus
qu'en 187 b. Les opinions cependant ne s'accordent pas: si le 
choléra qui a sévi pendant ces dix années constitue une seule épi
démie ou deux épidémies distinctes, c'est-à-dire l'une qui aurait 
duré de 1865 jusqu'à la fin de 1868, et l'autre de 1869 Ù 1876. 
Ceci pourtant ne concerne pas la question n débattre, puisque' 
pendant tput ce temps il n'y a eu aucune importation de la mu
ladie en Egypte et en Europe par des navires venant de l'Inde. Ce 
fait est admis par les rapporteurs du travail du Local Government 
Board eux-m~mes, qui ont accepté les conclusions des Confé
rences de Constantinople et de Vienne. 

~La manifestation du choléra en 1865 a été d'abord aLtribuée 
à des navires arrivés à Djeddah de l'Inde. Mais M. Simon nous dit, 
il ce sujet, que M. Radcliffe a pu démontrer ~ qu'avant l'arrivée 
CI Ù Djeddah des navires signalés par la Conférence de Constanti
CI nople comme ayant infecté le Hedjaz ct donné lieu II l'épidémie 
~ de 1865, le choléra sévissait déj à, depuis quelque temps, au sud 
~ de l'Arabie, et dans les provinces du Yémen et du Hadramout, 
~ et dans le pays des Somalis, sur la côte africaine du golfe d'Aden, 
~ et que les navires en question, au lieu d'avoir apporté le choléra 
~ de l'extrême Orient, l'avait probablement pris à Makalla(2)." 

(1) Des cas de cholém se sont manifestés, pendant la traversée el même le lende
main de son arrivée à Suez, sU!' la Correze, transporl à vapeur parti de Saïgon le 
20 juillet 1877 avec des militaires invalides à bord et arrivé à Suez le ~4 OOlÎt. Il Y 
eut soixante et un cas de choléra et trente-deux décès. 

Deux cas mortels de choléra eurent lieu , le ~ el le 3 mai, sur le Mm'aval, voilier 
remorqué pal' un hateau à vapeur et transportant des troupes de l'Inde. 

Le Maraval quitlait Bombay le 29 avril 1878, et arrivait à Suez le 21 mai. Huit cas 
.le choléra, dont quatre mortels, eurent lieu sur la Clydesdale, transport à vapelll' charl)"f! 
de .rnilitaircs, cl qui pm'Iail de Bombay le ~9 avril 1878 et arrirait il Suez le 25 mai. 

Le (Iernier cas de choléra Cllt lieu le () ma i . 
. ,: Cholél'o impor·té de l'lndë (~n Arabie. 
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(( A ce fait, l'Du pourrait ajouter ceux connus depuis 187ll et 
(lui prouvent que, pendant les dix-sept années qui se sont écoulées 
de 1865 Ù 1881, aucun exemple ne s:est présenté d'une impor
tation de ch91éra de l'Inde, soit en Egypte, soit en Europe. Et 
cependant l'Egypte a été pendant tout ce temps en communicll
tion directe et suivie nvec l'lnde(I). 

(( La diffusion du choléra en Europe et en Asie est indiquée d'une 
façon succincte sur les cartes attachées au/apport de M. Radcliffe. 
Le choléra s'était, en effet, déclaré en Egypte en 1865; mais, 
ainsi. que cela a été déjà dit. il n'y a pns été importé directement 
pnr mer de l'Inde. En 1866, il Y eut une légère .recrudescence; 
mais la maladie a cessé d~ruis lors tout à fait en Egypte. 

(( Vendant les dix années de 1 8 6 5 à 1 87LJ, auxquelles le rapport 
rail allusion, il n'y a pas eu une seule année dans laquelle l'Eu
rope ait été {lxempte du choléra; et dans certnines nnnées, comme 
par exemple en 1867. 1869,187°,1871, 1872 et 1873, il 
Y faisait des ravages considérables (2:. Ai.!lsi, malgré le prétendu 
danger des navires venant de l'Inde, l'Egypte a été tout à fait 
exemple du choléra pendant une période de quinze années) et 
pourtant, dans plusieurs de ces années, l'Inde a souffert d'épidé
mies meurtrières. L'expérience d'Aden est encore plus remar
CJuable. Le choléra s'est manifesté à Aden en 1865 et en 1867' 
Aden, qui ne se trouve éloigné de Bombay que de quelques jours, 
est en communications journalières avec ce port ct d'autres ports 
indiens. 

(( Malgré ce libre échange de communications avec l'Inde, Aden 
n'a nullement souffert de la maladie pendant les treize années 
écolllées depuis 1868 jusqu'à 1880. Nous n'avons pas touché à 
l'époque antérieure à l'année 1865, car nous n'avons pas de don
nées certaines; mais cependant les faits dont nous avons eu con
naissance ne font que confirmer l'expérience acquise depui~ lors. 
La crainte donc d'une importation du choléra de l'Inde en Egypte 
ct en Europe par mer n'est basée que SUI' des théories émises par 
lesdites Conférences sur ce qui aurait dû arriver d'après leur opi
nion, mais qui de fait n'est jamais arrivé. Nous persistons donc à 

1. 

Il ) Ceci est entièl'ementinexact. 
(') Dans ce pnssage, on élablit à dessein une confusion entrc l'épidémie dc cholt:ra 

(l'li rér;nait cn Europe depuis la recrudescence partie de Russie en 1869 cl qui ne 
prit fin qu'el) 1874, ct celle qui "tirait pu provenir de l'Inde. 01', c'est précisémcnt. 
paree fIue l'Egypte était détendue dpplIis 1 ~ 65 flu e rdle porte a ,:té ferm ée. 



jIlt.\IOInE sun LE CHOLEHA. 7 

dire que, en facc de ces faits, il est impossible d'admettre que les 
porls in,diens et les navires venant de l'Inde aient été un danger 
poU\' l'Egypte et, partant , pour d'autres pays. 

\( Voilà notre réponse à la prcmière question. Quant à la secondc, 
elle ne donne guère lieu il aucunc réponse; car, en admettant 
même l'existence actuelle ou ~l venir d'un danger d'importation , 
il n'a pas été démontré que des mesurcs quarantenaires puissent 
l, , 1 . , i' . cl' NI" d cmpec 1er III merne amOIl1 nr. 1 ous ne par erons pas ICI cs 
objections sérieuses qui ont été soulevées contrc toute quamn-:
taine. Nous ne pouvons rien ajouter aux diatribes véhémentes de 
lVI. Simon il ce sujet dans son huitième rapport annuel. L'activité 
déployée par les conseils sanitaires durant ces dernières années 
a donné pleine confirma lion aux maux qui y ont été sign<Jlés. 

\Œn admettant mêmc que les principes sur lesquels le sptème 
des ({uarantaines est basé soient vrais, il serait tout à fait impos
sible qu'une quarantaine qu elconque pût remplir les conditions 
requises en théorie, d'après le hon sens, pour son succès. Dans le 
cas actuel, les jours de voyage ne comptent pas comme jours de 
quarantaine (I l , même lorsqu'il n'y aurait pas cu de cas de maladie 
\ b 1 d' \ \ . a 01'(; et, . apres cc systeme, ce tte quarantall1e se trouve en 
conü'adiction avec les conclusions de la Conférence sanitaire inter
nationale de Vienne, qui dit que la période de l'incuhation du 
choléra ne dépasse pas un terme cie queh[lleS jours. · Le motif (le 
cette rigueur vieut de cc que ['Administration sanitaire égyptiellne 
semble n'avoir aucune foi sur l'exactitude des rapports des cilpitoines 
et cles pa lentes de santé délivrées dans les ports indiens, et qu'elle 
a été même trompée par la manière d'agir des autorités d'Aden (2l . 

Ceci, en tout cas, ne justifierait pas son refus d'accepter la décla
ration du commandant du navire , le témoignage de son journal de 
bord ct de son médecin, s'il r a eu ou non des cas de choléra tl 
bord pelldant la traversée. 

tt Confol'mémelJ t aux instructions reçues de Votre Seigneurie, 
nous avons ordoll né qu'~ l'avenir les l'enseignem ents les plus exacts 
cl les plus récents sur la santé puLlique d,ms l'Inde sojent fournis 
pour ri nforma tion des adlll inÎstra lions Sil n i la ires tIc l'EUYp te ct (le 
Constantinople. Nous n'clVons pas émis ['ordre de iransmellre des 
journaux, Cil l' il n'y a [HIS de jonntal auquel on puisse sc fie r p Olit' 

les renseÎe'nclllcnh delllil!i(!,:"' . 

( I ~ C\~Slllilè l ' !"l'Llur. 

' :C l'i l'st b \"t: l'~ll; p, -dJ\ (;t l i l;!!' J '~: Eli!;; Jj ,I;J:t ~ l'i';:\ 



8 SERVICES SANITAIHES EXTÉRlEUnS. 

(( Les rapports hebdomadaires sur la santé des villes princi
pales et les télégrammes expédiés chaque quinzaine fourniront 
ce que l'on demande plus abondamment que ne pourraient le 
faire les journaux. Nous craignons, pourtant, que l'envoi de ces 
rapports et télégrammes ne serve qu'à peu de chose; car la 
demande de renseignements est évidemment basée sur l'idée que 
les époques où le choléra prédomine dans l'Inde sont aussi les 
époques qui présentent le plus de danger d'une importation de la 
maladie par voie de la mer Rouge. L'expérience du passé, cepen
dant, n'autorise nullement une pareille conclusion. Pendant les 
8ix années qui ont suivi 1874, il n'y a pas eu de choléra en 
Europe, bien que la maladie ait sévi avec intensité dans l'Inde 
pendant cinq de ces mêmes années. Durant la période de 1875 à 
1879, le choléra a beaucoup affiigé le peuple indien, surtout à la 
suite des famines qui se sont déclarées alors, et cependant il n'y 
a eu, paraît-il, Je moindre soupçon de choléra pendant tout ce 
temps, ni à Aden, ni en Egypte, ni en Europe. Aussi, en mettant 
de côté la statistique de la province de Bombay, qui par sa posi
tion occidentale peut être considérée comme offrant le plus de 
danger, les faits restent toujours les mêmes, c'est-à-dire beaucoup 
de choléra dans l'Inde, immunité remarquable ailleurs. Il n'en est 
pas moins vrai qu'un excès de choléra dans l'Inde n'implique pas 
de danger pour l'Europe par la voie maritime, et qu'une diminu
tion remarquable de la maladie dans l'Inde elle-même peut aussi 
avoir lieu dans des moments d'une éclosion en d'autres pays. 

dl est regrettable que M. le docteur Dickson, qui représente 
l'Angleterre auprès du Conseil supérieur de santé de Constantinople, 
n'ait pas pu calmer la vive sensation que, selon lui, la nouvelle, 
donnée par un des membres du Conseil, de la récente ma
Jodie à Amritzar avait occasionnée au sein de cette assemblée (I). 
On doit pourtant admettre que, si des informations complètes 
avaient été envoyées de l'Inde à ce sujet, ces appréhensions peut
être ne se seraient pas manifestées. Il est bien vrai, en tout cas, 
qu'à Amritzar il y a eu une fièvre fatale, que la mortalité a été de 
plusieurs centaines par jour, et que des familles entières ont péri. 

~ Le malentendu n'est donc dl1 qu'à l'interprétation donnée à cet 
événemel\t et à la conclusion irréfléchie qu'on en a tirée, c'e8t
à-dire que cette manifestation offrait un danger pour l'Europe ou 

(.) CeUe impertincnce il l'égard du docteur Dickson ct du Conseil de COllslanli
Huple a été vivement réfuléc P,lI' le rapport du Conseil inlemalional de smlé. 
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même pour toule autre contrée. Le Conseil de santé de Constanti
nople a de suite conclu qu e la fièvre était contagieuse, tandis 
qu'au contraire elle s'était limitée ù la ville d'Amritzar, el, que 110-

ltohstant les ravages et les souffrances qu'elle occasionnait ct 
donnant heaueoup à réfléchir , les autorités n'ont jamais eu d'appré
llCnsion au sujet de la propagation de la maladie. Cette manière 
de voir a été pleinement confirmée par le cours des événements. 
Au lieu de menacer Bombay, et par cette voie l'Europe, ainsi q uc 
l'on s'était imaginé à la hâte, la fièvre d'Arlll'itzar n'a pas mêmc 
offert de d;mger pour les peuplades installées dans son voisinage. 

«II paraît que ce Conseil sanitaire ne connait pas la géoGraphie 
de l'Inde ct ne sait pas qu'Amri tzar est une ville dans l'intérieur, 
au Pendjab, à 1,200 milles de distance de Dombay par la voie 
ferrée la plus comte. Il ne sait pas non plus, paraît-il, (lue si 
d'une parl l'Indc souflrc be'aucou]! du choléra et des malad ies 
tropicales, elle souffre peu des autres maladies sérieuses qui affli
gent l'Emope eL y augmcntent la mortalité. La tendance de ces 
Conseils d'arriver au plus vite à des conclusions théoriques dépend 
des crainLes dérivées, pour la plupart, des etTets qui devraient en 
résulter; ct le comble de tout ceci sera prohablement (lue le com
merce de l'lnde aura à suhir des restrictions plus sérieuses encore 
que celles du passé. L'acLion de ces Conseils pendant ces dernières 
années a été d'accroître, de plus en plus, la sévérité de leurs me
sures, ct si l'on n'y met pas bientôt un frein le résultat sera une 
quarantaine permanente contre l'Inde et des inLel'ruptions intolé
rables aux communications entre l'Inde et l'Angleterre. Il n'y a pas 
de doute que le choléra ne soit un terrible fléau pour l'Inde et 
pour les autres pays, et nous nous associerons volontiers aux 
etTorts qui seraient faits pour diminuer les souffrances ct la mor
talité qu'il occasionne; mais, avec la longue expérience que nous 
possédons du choléra dans l'Inde, nous ne pouvons que protester 
contre toute démarche qui pourrait faire croire que nous eussions 
admis l'idée qu'une quarantaine pourrait nous protéger contre 
ceLLe maladie. L'espoir d'un pareil résultat n'amènerait qu'un dés
<lppointement lam~ntahle. Si une nouvelle épidémie étaiL sur le 
point d'éclateren Egypte ou ailleurs, au delù de l'Inde , aucune 
quarantaine, si vexatoire et sévère qu'elle pôt être, ne pourrait 

,l'enrayer. Nous manqueri0l1S doncù li as devoirs envers les autres 
naLions, si nous omettions de leur indiquer clairement le résultat 
ohtc!1u pal' l'e\1'6rieme dans l'[nde \'l qui prouve qu'il n'y a ([ue 
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des mesures hygiéniques qui puissent o/Trir une protec tion. Le 
temps et l'argent dépensés pour le maintien des quarantaines 
pourraient être plus avantageusement employés au nettoy<lge et 
aux améliorations hygilo nicjues des ports maritimes ct des villes de 
l'intérieur de la Turquie_ De pareilles améliorations sont impé
rieusement requises dans la ville de la Mecque, où l'on suppose 
que le choléra est amené par b pèlerins indiens, tandis qu'il y 
existe toutes les conditions qui en favorisent la genùse , et ccci 
d'une fa çon qui ne serait tolérée pat' aucune municipalité indienne 
bien réglée. 

tt Nous sommes pénétrés de la gravité de celte situation, ct, afin 
de parer aux inconvénienls d'un pareil-état de choses, nous deman
dons que, si ces Conseils mettent en viffueur des mesures qui sont 
ha sées sur les conclusions de la Conférence sanitaire de Vienne, 
ils doivent exactement s'y conformer.' Par conséquent , les navires 
venant de l'Inde qui n'auraient pas un cas de choléra pendant 
la traversée devraient pouvoil' compter leurs jours de voyage 
comme faisant partie d'une quarantaine qui ne dépasserait pas un 
terme de huit ou tout au plus de dix jours. 

tt Nous répétons enfin que les opinions que nous avons avancées 
ne sont pas de pUl'es expressions théoriques, mais des déductions 
tirées de faits positifs. Deux fois pendant ces dernières années, 
elles ont été mises à l'épreuve et ont été trouvées justes. En 1876 
ct en 188 1, une maladie qu'on croyait être la peste s'était déclarée 
en Mésopotarni,e. Des craintes vagues que cette maladie ne Mt 
transmise en Egypte et en Europe par voie de mer donnèrent 
lieu à des mesures restrictives très vexatoires pour la navigation 
de la mer Reuge. En dépit de nos représentations et malgré la 
conviction que nous avions de l'inutilité de ces mesures , nous 
fûmes obligés de meUre effectivcment en quarantaine les provc
nances du golfe Persique pour éviter de compromettre les départs 
de l'Inde à leur arrivée .\ Suez. Dien qu'on ne fît pas le moindre cas 
de nos remontriH1cCs, le résultat vint prouver que les mesures 
vexatoires dont notre commerce ùe l'Inde avait été frappé n'avaient 
pas leur raison J 'ê tre et qU e! notre mani(~re de voil' était la plus 
correcte, cal' la maladie 111<3sopotamienne n'a jamais montré la 
moindre tendance il se transmettre par voie de me!" ct le cri 
d'alal'J)JC jeté pllr le Conseil iiücrnatio nal de santé cl'Esyple était, 
ùépourl'U de fomlclllt'nL " 

On li pu dt':i;'l l' oi l'. par le" notes somnwires que j'ai sl'Jllées dans 
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le CO UfS de la communication anglaise, sur (Iuels points porte 
notre dissentiment ; mais plusieurs de mes rcmanlues mél'ilent Ull 

plus grand développement. 
Ai nsi , f1u and il est dit qu'indépendamment des conditi ons in

connues qui font naître le choléra dans l'Inde ces co ndi tions sc 
présentent aussi quelquefois en d'a utres pays , on avance une as
sertion contredite par lcs faits Cil cc qui concernc l'Europe, ct, pal' 
lù , on met en doute l'efficacité des mesures de qu arant;Jine. De 
même, quand , pour combattre les conclusions des Con [(;renccs de 
Constantinople et de Vien ne sur ce point , on vient nous dire qLle 
l'historique du choléra dans l'Inde , tracé depui s ceUe époqu e par 
les médecins spéciaux attachés aux diverses provinces , a mis en 
lumièreun ensemble de faits d'une valeur immense que les Confé
rences de Constantinople et de Vi enne n'ava ient pas l'avautaGe de 
connaître, on aLtribuc 11 ces médecins des mérites qui ne Icur ap
partiennent pas , Oui, certes, l'histoire du choléra dans l'[nd e s'est 
enrichie, dans ces llernières années, de notions nouvelles d'une 
importance capitale; mais ces notions ne son t pas ducs auxméde
cins anglais de l'Inde qui, ù l'exemple de leurs prédécesseurs, 
n'ont fait qu'embrouiller la question par l'idée préco nçue de ne 
wllsidérer que l'intérêt anGlais au point de vue le plus étroit. 

A la Conférence de Constantinople, cette tendance existait déjà, 
el il n'a fallu rien moins qu'une étude très attentive des fnits pOUl' 

mettre en évidence les causes qui favol'i saÎent l'extension du cho
léra dans l'Inde. 

Je démontrerai plus loin quelles sont les acquisitions nouvelles 
faites par l'étiologie du choléra dans l'Inde, et il en ressortira que 
les autorit(~s médicales de l'Inde n'y sont p0ur ri en. 

Lorsque la note pré tend, à l'appui de l'innocui té des prove
nances indiennes , que , pendant une lonuue, série d'années , ces 
provenances n'ont en réalité été assujetties en Egyple t\ aucune res
triction quarantenaire, elle avance une assertion inexacte : ces 
restrictions ont été plus ou moins sévères , ~clon les circon stances; 
ct quand elle invoque le témoiunage de ~ I. Diekson pour prouver 
que, malgré cc lte absence d(~ restrictions . le cholé ra, depuis 

b l' , , , , . , l ' 1 1'1 ·1 I~Oll1 re ( ann ees, n a pas ole l'llporte (/rectemell tüe n( e en 
Egypte, elle joue sur le mot directement. Sans douLe , l'importa
tion directe a été l'arc, mais qu e l'on consulte la note iljoul (~c par 
M. Dichon ù la cOlll lllunica tion (lU'il (~l;ti l cl:arw! de faire, et l'on 

. 1 .\ l ' l ' . , 't' . verra (FH' SI C (' 10 "i'!. (taUS ('i'S C Il '('(I!ls la !l LU~, Il () pa:, e 0 illJ -' 
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porté directement en Égypte, c'est grâce aux mesures quarantenaires 
qui furent prises. 

Ces faits d'ailleurs avaient été dans leur temps signalés par moi 
au Comité. 

Dans le passage où, faisant appel au rapport de M. le docteur 
Radcliffe, médecin du bureau de santé en Angleterre, qui montre le 
choléra à l'état de diffusion en Europe depuis 1865 jusqu'à 18 74 
(ce que nous avons exposé nous-même maintes fois), on s'est bien 
gardé de dire quelle étllit l'origine de l'épidémie en question, et 
l'on s'est servi de cet exemple pour prouver l'absence de danger du 
côté de l'Inde par mer, comme si ce danger n'avait pas été évité 
par les mesures prises à Suez depuis IB65. 

Pass,ant à l'utilité des quarantaines, la note se plaint de ce 
qu'en Egypte, contrairement aux conclusions de la Conférence de 
Vienne, on ne tienne pas compte de la durée, ni des circonstances 
du voyage, et elle ajoute (ce qui est vrai) que cela tient à l'ab
sence de confiance dans la teneur des patentes délivrées et dans 
les déclarations des caritaines. Est-ce que les faits ne justifiaient 
pas ce manque de confiance? Aujourd'hui, on promet des rensei
gnements précis sur l'état sanitaire de l'Inde, cela est bien; mais 
on tire des conséquences erronées de cet état sanitaire et l'on pré
tend imposer, à ce point de vue, l'opinion des autorités anglaises 
comme faisant loi. Bien plus, nous avons acq uis, par des faits ré
cents, la conviction que les précautions édictées par la loi anglaise 
à l'égard des navires partant de l'Inde ne sont pas exécutées, et • 
qu'ainsi, par exemple, le nombre de personnes embarquées est 
toujours supérieur à celui déclaré dans la patente, de manière à 
pouvoir dissimuler les cas de mort pendant la traversée. C'est ce 
qui eut lieu pour les navires prétendus indemnes de choléra venant 
d.e Bombay à Aden, et qui cependant avaient eu des décès cholé
nques. 

Les rapports du docteur Duca, médecin de la quarantaine de 
Carnaran, ne laissent aucun doute à cet égard. Ainsi l'absence de 
sincérité est la règle dans les déclarations faites dans les ports 
anglais de l'Inde. 

En veut-on encore une preuve? Les patentes délivrées à Calcutta 
tout récemment étaient délivrées nettes, alors qu'une recrudescence 
cholérique s'y manifestait avec une mortalité considérable. Quelle 
valeur attacher ~l lIe telles déclarations? 
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Je n'insiste pas sur l'impertinence à l'adresse de ~I. Dickso l1 ct 
du Conseil international ;1 propos de l'épidémie d'Anu'Ïtzaf : la 
Commission y a répondu pertinemment. 

Quant au conseil donné à la Turquie d'employer l'argent con
sacré aux quarantaines au nettoyage et aux améliorations hygié
niques des ports ct des villes de l'intérieur, et à celles impérieuse
lllent requises dans la ville de La Mecque, cc conseil assurément 
mérite considération, mais ne peut-il pas être retourné avec avan
tage contre ceux qui le donnent? 

Est-ce que l'état hygiénique des ports de l'Inde et en particulier 
de la ville de Calcutta a quelque chose il enviet" au point de vue 
de l'insalubrité, aux villes et aux ports de la Turquie? 

Je puis rappeler la description que j'ai présentée au Comité en 
1876 des cloaques infects de la ville de Calcutta appelés tanks, 
où grouille toute une population sordide, ct qui certainement con
tribuent à entretenir le choléra parmi elle. Le tableau que j'en ai 
tracé était extrait des rapports olIiciels adressés il l'autorité supé
rieure, et rien n'indiquait que cet IStat de choses fût sur le point 
d'être modifié. C'est qu'en effet aujourd'hui, comme au moment 
de la Conférence de Constantinople, autan t l'autorité anglaise est 
attentive .à l'amélioration du hien-être et de l'hygiène de ses sol
dats, autant eUe est indifférente en ce qui concerne les indigènes : 
c'est ce qui me faisait affirmer que cette indifférence avait son reten
tissement sur les troupes anglaises, qui soulIraient beaucoup du 
choléra dans ce pays infecté. 

Je n'entends pas dire par là que depuis 18G9 l'autorité an
glaise n'ait rien fait pour améliorer l'étal hygiénigue de Calcutta 
et d'autres villes indiennes, le rept'oche serait injuste ; car de 
grands travaux ont été faits à Calcutta pOUl' procurer de bonne cau 
potable à la population et poUl' créer des égouts; mais les tanks 
n'ont point été supprimés dans les quartiers hindous , et la m~rne 
insalubrité y règne, avec les mêmes conséquences quant au choléra. 

Le reproche adressé il la Turquie est donc, avec plus de raison 
peut -être , applicable aux autorités anglaises dans l'Inde, qui 
res tent impuissantes devant l'inertie séculaire ùe la population 
autochtone et ùevant les dépenses qu'entraîneraient les travaux 
d'assainissement 1) entreprendre. 

Pour conclure, ln note, f1près tant de protestations bruyan tes, 
adourit singulièrement ses IlrIHen tionS', puisqu'clic en vient il de-
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manùer que les navires venant de l'Inde qui n'auraient pas cu de 
choléra penùant la tl'ilversée devraient pouvoir compter leurs 
jours de voynge COlll[J1() faisant partie d'une quarantaine qui ne 
dépasserait pas un terme de huit ou tout au plus de dix jours. SUl' 
ce p,oint, nous sommes d'accora, et telle est la règle en Turquie, 
en Egypt:e ct chez nous, mais à la condition ({ue les déclarations 
seront reconnues sillceres. Toute la question est là. 

Voyons à présent les réponses du Conseil internntional de 
santé. 

La première r(~ponse fut présentée le 19 septembre au nOIl1 
d'une Commission composée de MM. les docteurs Mahé, BartoleLti 
ct Stékoulis, rapporLeur. 

Le rapport traite successivement les deux questions soulevées 
par la note anglaise , savoir: 

1
0 Les ports indiens ct les , navires venant des Indes ont-ils 

présenté un danger réel pour l'Egypte et le littoral de la Méditer
ranée? 

2 0 Dans ce cas, les mesures quarantenaires peuvent-elles four
nir une preuve d'effica.cité contI'e un pareil dan ger? 

Sans vouloir approfondir les motifs qui ont dicté les conclusions 
des Conférences de Constantinople et de ViennejusC]u'cn 187!! ' la 
Commission s'en tient aux faits récents qui ont marqué le pèleri
nage de La Mecque de 1881, c'est-à-dil'e l'importation du choléra 
dans le Hedjaz ct l'apparition de cette maladie au lazaret de Ca
maran. 

Rclalivemenl ft l'épidémic d'Amritzar, au sujet de laquelle la nole 
anglaise adresse un reproche d'ignorance à M. Dickson et au Con
seil de santé, rien n'est moins fonùé que cc reproche. Il élait no
toirement connu par les journaux anglais (Lancet des :1 7' aottt et 
29 octobre 1881) que depuis le mois de mai de l'année précé
dente une violente épidémie de choléra sévissait dans le Pendjab 
ct avait ravagé un grand nombre de villes de cette province, 
parmi lesquelles Mean-Mecr ct Lahore, dont les garnisons Dvaient 
dl1 ~tre évacuées. Dans cette province se trouve Amritwr, où sévit 
une grande épidémie qui causa 72 décès pour 1,000 habitants, 
(lui attaqua les Européens et donna à la ville l'aspect d'une nécro
pole. Celte épidémie fut désifjnée par l'autorité ant{laise sous le 
nom de jierre fatale, expression Yague, rort peu môclicale , et appelée , 
d'autTc part. fid vl'e clwlérilj'llC. 
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POUl' nOll S, dit la Commission, i\ celle époque celte t~pidélllie 
était nu moin8 suspecte de choléra, peut-être ù forme particulière, 
ct en tout cas ffrave pal' la possibilité de sa pl'opa rra tion. Nous 
connaissions parfaitement les distances <lui séparent Amritzar des 
divers ports d'embal'(lllement ct llolillll ment de Bombay; nOlis 
savions quelles étaient les diverses voies de communication fer
rées (jui y mènent rapi (l c m(~ Dt, ct B Oll S pouvions par conséfpwut 
apprécier le danger qui ell résultait. Le reproclle est donc mal 
placé. 

Le rapp ort dl~ ln C ;)mmi~sion rappelle ensu ite comment, (l'après 
les docum ents o{liciels ;:wU1ais, le choléra fut transporté de Bombay 
11 ArIen en 188 1 pal' ie navire Co/umo;fIn ,. et comltlent le choléra 
sc manifes ta à la ~ Ie cqu :j p<'U après l'arriv(e ù Djedclllh du Co
lmnbian, admis à libre pratique. 

Ces faits prouvent (aj ou te la Commission) qu'après une vio
lente épidémie duns l'Inde le choléra fnt propagé au He(ljaz, in
demne de tout accident cholérique l'année précédente. 

Ainsi, indépendamment des épidémies qui ont servi de bases 
aux travaU\: des Conférences sanitaires .i usqu' en 187 ~ , il reste éta
bli, par l'épidémie de 1881, que l'Inde anulaise est une source de 
choléra, dont la propagation au dehors est favorisé e par le déve
loppement des voies de communication clans cc pays. 

Relativem ent à la seconde question, celle des quarantaines, le 
l'apport de M, Stékoulis fait d'ahord observer qu'il ne s'aGit pus de 
l'état hygiénique des villes de 1 a Turquie, qui certes la isse beau
coup à dt~sirel', mais flui, en tout cas, n'a jamais fait naître le 
choléra. 

Quant aux ~lua!'antaines, il s'aGit de savoir si la qu estion d'hu
manité ne prime pas celle des intérêts purement commerciaux. 

Les Conférences sanitaires internationales ont répond u pal' l'af
firmative. 

Cependant, au point de VLIe du danljcr et des mesures ù pren
dre, il importe de faire la distinction ent re les provenances ordi
naires de l'Inde et les navires chargés de pèlerins ; or, cette dis
tinction n'est pas établie dans la comillunication anglaise. Au sujet 
des règlemen ts quarantenaires actuels contre les provenances de 
l'Inde et en particulier contre les navires ù pèlerins, une Confé
rence sanltnire internationDle nourcllc polll'l'ait. seu le y npporter 
des modifications. 

CrUc pl'ümit\l'ü n\pnns (; fnill' !lill'Ia COll1missiolllaissc sans doute 
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à désirer sous le rapport de la fermelé et de l'ampleur des vues; 
elle présente en outre quelques idées erronées à l'endroit du cho
léra dans l'Inde, mais enfin elle réfutait suffisamment les préten
tions anglaises. 

L'ambassade britannique ne se considéra pas comme batlue, et, 
par l'organe de M. Dickson, elle présenta une réplique clans la 
séance du 17 octobre. • 

Cette réplique est spécieuse, et elle porte sur les points faibles 
du rapport de la Commission. 

M. Dickson établit, en effet, qu'il n'y a pas de lien entre les 
pèlerinages hindous qui propagent le choléra dans l'Inde et le 
pèlerinage des musulmans à La Mecque, et qu'il n'y a pas lieu, 
par conséquent, de rattacher l'importation du choléra à La Mecque 
aux fêtes hindoues; que, d'ailleurs, les recrudescences obsel'vées à 
Bombay et à Calcutta sont indépendantes des épidémies dans l'in
térieur de l'Inde; que le choléra s'est manifesté en Europe à cinq 
reprises différentes jusqu'à la fin de 1873, et qu'il n'y est parvenu 
qu'une seule fois en 1865, par la voie de La Mecque et de la 
mer Rouge(!}. Donc (dit M. Dickson) cette voie n'est pas aussi dan
gereuse qu'on le prétend. Je n'ai pas besoin de rappeler par où 
pèche sur ce point rargumentation de M. Dickson. 

Il arrive alollS à la fameuse et commode doctrine qui veut que, 
dans les ports où le choléra est endémique, l'exportation ne soit à 
craindre que quand la maladie y règne épidémiquement. 11 vou
drait donc que, il part cette circonstance, la patente fût délivrée 
nette. Mais comme, nous le savons maintenant par expérience, de 
grandes épidémies ne se produisent jamais dans ces ports, il s'en
suit, ainsi qu'on l'a vu plus haut, que la patente est toujours dé
livrée nette. 

Il appeBe ensuite l'attention sur un tableau indiquant les mani
festations du choléra dans les diverses provinces de l'Inde, de 
t875 à 1879, tableau qui ne signifie pas grand'chose, puisque 
les villes de Calcutta et de Bombay n'y sont pas étudiées séparé
ment. 

Cependant, à propos de Bombay, M. Dickson nous donne un 
tableau indiquant le chiffrç hebdomadaire des décès cholériques 
dans cette ville pendant l'année 1877, marquée exceptionnellement 
par une recrudescence considérable comprise entre les mois de 

(Il Nous savons que toules les manifestations du choléra en Europe, depui s 1865 
jusqu'en 18711, se rattachen t primitivement ù celle invasion pal' la mer Rouge. 
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mai et d'aot1t. Le maximum de la mortalité mensuelle y fut de 
685, donnant une moyenne d'un peu plus de 22 par jour, chiffre 
comparativement, élevé; mais on ne nous dit pas sur qui port,!lÏt 
cette mortalité! Etait-ce sur les habitants eux-m~mes ou sur des 
individus venus du dehors? Dans l'une ou dans l'autre supposition, 
la conséquence à en tirer serait bien différente. 

Quoi qu'q en soit (ajoute M. Dickson), le choléra ne fut pas 
importé en Egypte par les paquebots-poste venant de Bombay. 

Comment (continue-t-il) admettre, comme le pense la Commis
sion, que le choléra soit apporté de l'intérieur à Bombay, et en-· 
suite, sur les navires, par les chemins de fer ? Une personne at
teinte du choléra ne voyage pas; tout au plus peut-eUe le faire en 
cas de simple diarrhée dite prémonitoù'e, ou ayant le choléra à 
l'état d'incubation prolongée, comme paraît disposée à l'admettre la 
Commission. 

Pour M. Dickson, cette incubation prolongée, ce choléra latent, 
est une pure supposition que rien ne justifie. 

Les seules provenances à craindre (selon M. Dickson) seraient 
les navires chargés d'émigrants, de pèlerins, de troupes inva
lides. 

Il arrive donc, en définitive, à reconnaître qu'à cet égard il ya 
danger. Il termine en déclarant que, tout en acceptant. le principe 
de l'application des mesures' quarantenaires aux provenances brutes 
de l'Inde, il n'admet pas que celte application soit justifiée à pro
pos des provenances nettes qui n'ont eu aucun accident pendant la 
traversée. 

Or, nous savons ce que' M. Drckson entend par provenances 
nettes. 

M. le docteur Mahé a répondu séance tenante à M. Dickson. 
Sur le fait de la dissémination du choléra dans l'Inde par les 

pèlerinages, dit M. Mahé, tous les médecins sont d'accord, et il 
n'est pas entré dans l'idée de la Commission de rattacher les pèle
nages hindous au pèlerinage musulman de la Mecque. 

Si l'histoire du choléra a montré que depuis 1817 la maladie 
a été importée plusieurs fois en Europe par la voie de terre, elle 
n'y est venue qu'une seule fois par la mer Rouge en 1865. Cela ne 
prouve qu'une chose: d'abord, que c'est une fois de trop, et que 
vrais~mblablement les mesures prises depuis lors contre l'invasion 
de l'Egypte ne sont pas restées sans efIicacité ; et, de ce que la pro
pagation du choléra du Hedjaz au bassin de la Méditerranée n'a 

BYGlbE. - XIII. 
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pas eu lieu depuis 1865, il serait étrange d'en conclure que le 
danger de cette propagation n'existe pas. 

Préserver le bassin de la Méditerranée a été l'objectif des Con
férences de Constantinople et de Vienne, et tel est encore le 
nôtre. 

Quant aux oscillations périodiques du choléra dans l'intérieur 
de l'Inde, elles n'intéressent qu'indirectement le débat. 

Cependant, quoi qu'on ait dit du peu d'influence du réseau 
des chemins de fer anglo-indiens, il n'est pas niable que, d'une 
façon générale, ce réseau ne favorise la propagation de la ma
ladie. 

N'a-t-on pas vu en 1865 le choléra transporté à grande dis
tance par chemins de fer? 

Aussi M. Mahé est-il étonné d'entendre M. Dickson soutenir 
que les pèlerins de l'Inde atteints du choléra ou en puissance de 
ses germes ne peuvent ni prendre le chemin de fer, ni en pro
fiter pour se rendre à leur destination. 

L'expérience de l'année dernière n'a-t-eHe pas fait voir que les 
pèlerins venant de l'océan Indien au Hedjaz sont très souvent 
porteurs de ce choléra léger, dit cholérine (choléra fruste en quel
que sorte), qui leur permet d'arriver au Hedjaz, et que là, trouvant 
un milieu favorable, le mal éclate pour rev~tir des formes plus 
intenses et acquérir une aptitude redoutable à la propagation? 
Voilà l'étincelle qui, partie des Indes et ayant en quelque sorte 
couvé à bord des navires, tombe sur le Hedjaz et produit l'incendie. 

Je dois dire en passant que, à mon sens, les faits ne sont pas 
d'accord avec la doctrine qui admet un choléra latent d'une durée 
indéfinie; Je m'expliquerai plus loin sur cette doctrine bien 
hasardée. 

A l'appui du danger que fait courir le port de Bombay, 
M. Mahé invoque les faits du Columbian et de l'Hesperia, et ce 
qui s'est passé au lazaret de Camaran. 

Il rétablit les faits relatifs au Columbian d'après les relations 
officielles anglaises. 

Il trouve l'opinion du docteur Dickson trop exclusive quand il 
propose de réserver les mesures restrictives aux seuls navires char
gés de pèlerins. d'émigrants et de soldats malades. 

Quant à la patente délivrée nette par les autorités anglaises, les 
faits ont montré quelle créance on peut lui accorder. 

La logique des faits demande que les pèlerins d'au delà du 
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détroit de Bab-el-Mandeb, tous sans exception, soient soumis à 
une observation stricte et suffisamment prolongée en deçà du 
détroit, le plus loin possible du Hedjaz, à Camaran, enfin, où 
doit ~tre organisé sur celte île magnifique un lazaret spacieux et 
salubre. 

M. Mahé termine en déclarant qu'il ne cède ni à des hypothèses , 
ni à des théories, ni à des idées préconçues, ni à des faits anciens 
et lointains, mais qu'il s'appuie au contraire sur des faits récents 
de nature indiscutable. 

Après le discours de M. Mahé, M. Dickson intervient de nou
veau pour reconnaitre qu'en effet le Columbian, ainsi que l'avait 
affirmé M. Mahé, avait pu transporter les pèlerins qui ont importé 
le choléra à La Mecque en 1881. 

Puis le rapporteur, M. Stékoulis, a repris la parole pour con
firmer ce qu'avait dit M. Mahé et ajouter une note additionnelle 
sur les pratiques quarantenaires anglaises dans l'Inde. 

M. le docteur Bartoletti est ensuite venu apporter, en peu de 
mots ,l'appui de son expérience à ce qui venait d'être dit par ses 
collègues. 

Telle est la partie vraiment importante de la brochure dont je 
viens rendre compte; la suite n'a trait qu'à des explications sur 
des points secondaires que je résumerai le plus brièvement pos
sible. 

Dans' la séance du 3 l octobre, M. le docteur Dickson donna 
lecture d'un nouveau récit du choléra à Aden, présenté pilr les au
torités sanitaires de l'Inde, récit évidemment imaginé à l'appui de 
la doctrine de la patente nette délivrée à Bombay, et concluant 
contre l'opinion qui attribue au Columb1:an l'importation du choléra 
à Aden. 

Le Gouverneur général de l'Inde absout le réside'itt d'Aden de 
n'avoir pas signalé l'existence du choléra sur les patentes de 
santé, attendu qu'il avait ordre de ne le faire que si la maladie 
était à l'état épidémique à Bombay; cependant, il reconnait que la 
manifestation cholérique d'Aden, bien que légère, avait réelle
ment un caractère épidémique. Bref, ce tte nouvelle communication 
n'~st qu'un plaidoyer subtile et peu sincère à l'appui d'une mau
vaIse cause. 

M. Mahé crut nécessaire d'intervenir de nouveau et de répondre 
à la communication de M. Dickson. 

Il le fiL d'abord au moyen du rapport officiel adressé à lord 
2. 
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Dufferin par le résident politique d'Aden, sur la manifestation du 
choléra dans ce port en t 88 t. Ce document est la meilleure 
réponse possible aux subtilités des autorités sanitaires de l'Inde, 
c'est la vérité m~me, recueillie sur les lieux par une Commission 
médicale. 

M. Mahé analyse et réfute une à une toutes les assertions des 
médecins indiens qui sont en opposition avec les faits constatés 
par un médecin d'Aden; puis, arrivant au jugement porté par le 
Gouverneur général de l'Inde qui absout et blâme tout à la fois la 
conduite d~ résident d'Adèn, il n'a pas de peine à montrer la 
contradiction qui en résulte. 

Bref, M. Mahé rétablit clairement la vérité; il ajoute certains 
faits concluants relatifs au navire l' Hesperia, qui, contrairement aux 
déclarations anglaises, avait perdu six passagers et un chauffeur 
dans sa traversée de Bombay à Aden. 

n n'y a donc aucun doute possible, conclut-il. Le choléra a été 
importé cette fois, comme tant d'autres, des ports indiens directe
ment au Hedjaz; de là, pour lui, la nécessité de faire subir à tout 
navire à pèlerins venant de l'océan Indien une longue et rigou
reuse quarantaine à Camaran: 

A la suite d-ece discours, M. Sték 0 ulis , puis M. Bartoletti, 
inspecteur général du service sanitaire ottoman, vinrent ajouter 
quelques considérations dans le m~me sens. 

M. Bartoletti, pour clore le débat, formula plusieurs conclu
sions que je n'accepte pas toutes, notamment en ce qui concerne 
le caractère net de la patente délivrée dans les ports où le cho
léra est endémique, conclusions adoptées par le Conseil interna
tional de santé. 

Enfin la clôture de la discussion fut prononcée dans la séance 
du 5 décembre 1 882. 

Par cet exposé, que j'aurais voulu abréger, des documents qui 
nous ont été transmis de Constantinople, j'ai voulu montrer com
ment les doctrines et les prétentions anglaises, à l'endroit du cho
léra dans l'Inde, avaient été combattues pal' les délégués des 
puissances européennes au Conseil international de santé. 

Les critiques qui en ont été faites sont en partie d'accord avec 
les nôtres, et en définitive, même pOUl' le représentant de J'An
gleterre dans ledit Conseil, aboutissent à des résultats pratiques 
à peu près semblables. 

Cependant, ainsi qu'on apu le voir, il ne semble pas que la 
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question du choléra dans l'Inde soit encore suffisamment connue à 
Constantinople; je pourrais dire généralement connue de la plupart 
des médecins. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait à propos de 
faire suivre le travail dont je viens de donner lecture d'un exposé 
concis, mais aussi complet que possible, des acquisitions que l'étio
logie et la prophylaxie du choléra ont faites depuis les Conférences de 
Constantinople et de Vienne. Ces acquisitions, j'ai eu maintes fois 
l'occasion de les faire connaitre au Comité avec les faits à l'appui; 
mais il m'a paru qu'il serait utile de les résumer dans un m~me 
travail, ne fût-ce que pour n'en pas laisser perdre la mémoire et 
pouvoir les rapporter à qui de droit. 

Post-scl'Iptum. M. le docteur Stékoulis, qui a pris une grande part à la dis
cussion de la note anglaise, vient de publier à Constantinople une brochul'c 
intitulée: Le pèlerinage de La Mecque et le choléra au Hedjaz. Ce travail , qui 
avait été déjà communiqué, en partie, au Congrès médical d'Athènes en avril 
1882, est une compilation bien présentée de ce qui a été publié sur le pèleri
nage de La Mecque. Une carte intéressante y est annexée. 

Seulement, il est regrellable que, par suite de mauvaises informations, la 
partie de son mémoire relative aux épidémies de choléra à La Mecque de 
1866 à 1881 renferme des errem's graves, qu'il am'ait pu éviter en consultant 
les publications faites à ce sujet dans le Recueil des travaux du Comité consultatif 
d'hygiène, que M. te docteur Mahé aurait pu mettre à sa disposition. 

En outre, le silence complet que M. Stékolllis a gardé sur les travaux de 
la Conférence de Constantinople pourrait faire croire qu'il les ignorait, ou qu'il 
n'a pas jugé convenable d'en tenir compte. Et cependant M. Slékoulis, ni per
sonne autre, n'y a rien ajouté, loin de là , au double point de vue del'éLiolo
gie et de la prophylaxie du choléra. A pal't ces réserves, le travail de M. SLé-
koulis mérite d'être consulté. A. F. 

DEUXIÈME PARTIE. 

RAPPEL DES DOCTRINES ÉTIOLOGIQUES ET DES RÈGLES PROPHYLACTIQUES CONCERNANT LI! CII0LÉn.\, 

POSÉES PAIl LES COHÉRENCES DE CONSTANTINOPLE ET DE VIENNE. 

(Séance dlI 19 février 1 &83.)' 

Avant d'exposer les progrès accomplis, il importe de rappeler 
brièvement les lois fondamentales de l'étiologie et les règles de la 
prophylaxie du choléra posées par les Conférences· de Constanti
nople et de Vienne. 

Cela est d'autant plus nécessaire, que les travaux de ces Confé
rences ct les conséquences pratiques qui en sont résultées sont 
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encore généralement peu connus de la plupart des médecins, 
malgré le livre de M. le docteur Proust, où ils sont si bien résu
més. Dans ces del'lliers temps, on n'y a vu que les quarantaines 
instituées dans la mer Rouge, qui ont si heureusement préservé 
l'Europe contre l'importation du choléra par les pèlerins de La 
Mecque. Ces quarantaines sont sans doute le résultat le plus im
portant de l'œuvre des Conférences, mais elles sont loin de donner 
une idée de l'immensité de la tàche qu'elles ont accomplie. 

L'Europe, délivrée du choléra depuis plusieurs années, venait, 
en 1865, d'être envahie de,nouveau d'une manière soudaine par 
une épidémie importée en Egypte par des navires chargés de pè
lerins revenant de La Mecque. 

La diffusion rapide qui s'ensuivit dans tous les sens causa une 
émotion très grande en Europe. De là l'idée de la Conférence in
ternationale de Constantinople, qui devait avoir pour objet de 
rechercher les causes primordiales du choléra, d'en étudier les caractères 
et la marche, et de proposer les moyens pratiques de le circonscrire et de 
l'étouffer à son origine. 

L'accomplissement de ce programme n'a pas demandé moins 
de huit mois d'un travail assidu. 

Préparé par mes éludes antérieures pendant la guerre d'Orient, 
je fus chargé par mes collègues: d'abord, de récapituler, dans un 
travail d'ensemble, les travaux préparatoires de six sous-commis
sions chargées d'étudier les diverses parties du programme de la 
Conférence. Ce travail d'ensemble porte le titre de Rapport général 
sur l'étiologie du choléra. Il comprend les réponses données par la 
Conrérence à toutes les questions de son programme relatives à 
l'origine, à l'endémicité, à la transmissibilité et à la propagation du 
cllOléra. 

Il est la résultante d'une masse de documents apportés de toutes 
parts et a~alysés avec soin, qui permirent de formuler des lois 
étiolofJl'ques fondamentales dont aucune jusqu'ici n'a été infirmée. 

J'eus ensuite à faire un second rapport concel'llant la prophylaxie 
du choiéra considérée au point de vue des mesures à prendre pour 
prévenir de nouvelles invasions de la maladie en Europe. . 

C'est la partie originale et tout à fait personnelle de ma tâche, 
celle à laquelle, naturellement, j'attache le plus d'importance. 

Les conclusions de ce rapport ont entièrement été approuvées 
par la Conférence, el je puis ajouter qu'elles ont été également 
san'ctionnées par les résultats obtenus. 
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L'étiologie du choléra a été étudiée par la Conférence dans l'Inde 
ct hors de ['Inde. 

On savait sans doute déjà que le choléra était originaire de 
l'Inde, et il était généralement admis qu'il avait sa source dans 
la vallée du Gange ; mais on ignorait encore si là était le foyer 
exclusif de la maladie qui, à di verses reprises, avait envahi l'Eu
rope. 

Il fut bientôt établi par des documents irrécusables que le cho
léra n'avait pas pour foyer permanent unique la vallée du Gange; 
qu'on l'observai t, en outre, à!' état endémique, sur plusieurs points 
limités de la péninsule indienne non encore tous déterminés avec 
précision, et parmi lesquels on pouvait citer, outre Calcutta, Arcot 
près de Madras, ct Bombay sU!' la côte de Malabar. Outre ces 
foyers permnnents, on signalait, comme foyers pério(h·ques, certains 
p~lerinnges hindous où le choléra régnait souvent à l'état épidé
mIque. 

A part ces deux ordres de foyers, les documents anglais éta
blissaient que , dans la majeure partie de l'Inde , le choléra ne 
faisait apparition qu'à des époques indéterminées ct sous forme 
épidémique. 

L'origine première du choléra, la cause qui fait que la maladie 
se maintient à l'état endémic{ue dans certaines localités, écllappant 
à toutes les investigations, il restait à préciser les rapports entre 
les principnux foyers endémiques ct les épidémies qui viennent 
de temps à autre envahir les provinces ordinairement indemnes de 
la maladie. 

Sous ce rapport, les documents anglnis étaient insuffisnnts. 
Ils se contentaient de signaler certaines causes adjuvantes: les 

mouvements de troupes , certains pèlerinages, etc.; mais on n'avait 
pas apprécié l'importance réelle de ces diverses causes. Cependant, 
en 18 () ft, trois gr1.lndes Commissions médicales avaient été char
gées d'étudier les causes de la propagation du cholér1.l, et leur at
tention s'était portée sur les pèlerinages ainsi que sur les moyens 
d'en atténuer les effets. 

L'insouciance du gouvernement de l'Inde jusque-la s'expliquait 
par l'ignorance de )<1. propriété contagieuse de la maladie et par 
la persuasion qu'il suffisait d'appliquer aux troupes anglaises les 
règles d'une bonne hygiène pour les en préserver. 

Il ne fallut rien moins qu'une longue expérience et les ravages 
croissants du choléra dans l'armée anrrlaise pour faire reconnaitre 
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la nécessité de combattre dans sa source un mal dont la trans
missibilité n'était plus niable. 

On comprit enfin qu'il fallait prendre en considération les 
populations indiennes. 

Malgré la pénurie des documents qui lui étaient communiqués, 
la Conférence parvint à dégager le rôle de chacun des principaux 
facteurs des épidémies cholériques dans l'Inde. 

Sans entrer dans toutes les considérations de détail que com
portait celte étude, je résume les résultats obtenus dans les pro
positions suivantes: 

1. Il existe dans l'Inde plusieurs foyers endémiques de choléra 
dont le nombre est indéterminé, mais dont les principaux sont 
Calcutta et Bombay. La vallée du Gange n'est pas l'unique foyer 
permanent de la maladie. 

2. Le choléra sévit, en outre, à l'état d'épidémies qui se ma
nifestent, à des époques plus ou moins éloignées, dans les pro
vinces de l'Inde qui en temps ordinaire sont exemptes de la ma
ladie. 

3. Les pèlerinages hindous, si nombreux, sontla plus puissante 
de toutes les causes qui concourent au développement et à la pro
pagation des épidémies de choléra dans l'Inde. 

Ces trois propositions résumaient clairement la situation. 

Les foyers endémiques sont la source première de la maladie; 
les pèlerinages où la maladie est importée deviennent des foyers 
de renforcement et d'expansion, dont les épidémies intermittentes 
dans les provinces indemnes de l'Inde sont la conséquence. 

Ces propositions, sans doute, laissaient encore bien des points 
obscurs dans l'étiologie indienne du choléra; néanmoins elles 
constituaient un progrès considérable sur nos connaissances anté
rieures et donnaient une base à la prophylaxie. 

};''n dehors de l'Inde J la Conférence établit que, à part certaines 
contrées voisines où la question restait douteuse, aucun pays ne 
donnait spontanément naissance au choléra, qui ne s'y développait 
~u'à la suite d'une importation. C'est ainsi qu'une longue enquête 
permit d'écarter le Hedjaz (où la maladie apparut pour la pre
mière fois en 1831 et ne se manifesta depuis que d'une manière 
intermittente) des pays générateurs du choléra. 

En dehors de l'fMI], le choléra n'est donc avec certitude cndé
mirlue nulle part, et quand, dans ces pays, une épidémie se dé-
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veloppe par le fait d'une importation, la maladie, après une durée 
variable et des oscillations plus ou moins nombreuses, finit par s'y 
éteindre entièrement, pour n'y reparaître qu'après une nouvelle 
importation. Telle est particulièrement la condition de l'Europe, 
où cette loi n'a pas été démentie, malgré plusieurs tentatives pour 
y porter atteinte et le.5 ell'orts faits pour confondre avec le choléra 
asiatique envahissant la maladie connue de tout temps sous le nom 
de choléra nostras. 

La Conférence s'est appliquée à mettre en évidence les caractères 
différentiels qui séparent ces deux états morbides. 

Sur les questions de la transmissibilité et de la propagation du 
choléra, la Conférence n'a laissé aucun doute, et elle a formulé 
la proposition fondamentale suivante: 

C'est une loi jusqu'ici sans exception que jl/mais une épidémie de 
choléra ne s'est propagée d'un point à un autre dans un temps plus 
court que celui qui est nécessaire li l'homme pour s'y transporter. 

Cette proposition mettait à néant l'opinion de ceux qui préten
daient que le choléra pouvait être transporté au loin par l'atmo
sphère. 

Le choléra se propage uniquement par importation humaine, 
c'est-à-dire par l'homme et ce qu'il importe avec lui. 

Loin d'être transporté au loin par l'atmosphère, le principe du 
choléra se détruit rapidement à l'air libre, tandis qu'il se conserve 
pour ainsi dire indéfiniment lorsqu'il est cOlifiné à l'abri du con
tact de l'air. D'où des indications très nettes pour la prophylaxie. 

Pour que le choléra se propage dans une localité saine, deux con
ditions sont indispensables: un arrivage infecté et des circonstances 
qui favorisent la transmission. 

L'expérience en effet a montré qu'il y a des individus et des lo
calités réfractaires au choléra. Cette importante question a été 
étudiée avec beaucoup de soin par la Conférence. A mon sens, 
cette question de l'immunité était à coup sûr une des plus intéres
santes à résoudre au point de vue de la prophylaxie; cependant 
elle fut considérée comme encore bien obscure, malgré les re
cherches déjà faites à ce sujet, notamment celles de Pettenkofer, 
qui sont trop connues pour IJue .le m'y arrête. Nous verrons plus 
loin si les aCIJuisitions récenles faites en étiulorrie n'ont pas résolu 
un côté du problème. 
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Je ne m'arrête pas à toutes les questions secondaires qui se rat'
tachent à l'étiologie, aux agents de la transmission, aux véhicules 
du germe cholérique , à l'influence des masses agglomérées, aux 
mauvaises conditions hygiéniques, au rôle épurateur des déserts 
que traversent les caravanes, etc.; et j'ai hâte de passer à la pro
phylaxie. 

Cette partie du programme de la Conférence fut traitée dans 
trois rapports distincts, avec des annexes complémentaires: mesures 
d'ltygiene, - mesures de quarantaine, - mesures a prendre en Or/:ent. 

Je ne dirai rien des mesures d'hygiène, qui ne sont pas spéciales 
au choléra, ni des mesures de désinfection, qui ont été aussi bien 
exposées que le comportait l'état de la science en 1866. 

Quant à la question des quarantaines, elle a été traitée avec 
beaucoup de compétence par M. le docteur BartolettÎ. 

Les quarantaines ont fait preuve d'efficacité partout où elles ont 
été appliquées dans des conditions convenables. 

En Europe, quand le choléra y règne, elles perdent beaucoup 
de leur efficacité, à raison de l'impossibilité de les appliquer aux 
provenances de terre. Il s'ensuit que leur application aux prove
nances maritimes n'atteint qu'un but restreint, qui toutefois est 
encore utile. Il n'en est plus de même en dehors ou sur les con
fins de l'Europe, dans les régions peu peuplées où des cordons 
sanitaires peuvent être pratiqués avec avantage contre l'invasion 
du choléra. 

Telle fut à peu près la doctrine qui prévalut. 
Vient maintenant l'œuvre capitale de la Conférence au point de 

vue de la prophylaxie. 
Le rapport où la question est traitée est intitulé: Mesures à 

prendre en Orient pour prévenir de nouvelles invasions du cltoléra en 
Europe. 

L'idée de s'opposer à de nouvelles invasions du choléra en 
Europe reposait : d'une part, sur l'efficacité très restreinte des 
quarantaines une fois l'Europe envahie; et, d'autre part, sur la 
loi déclarant qu'une épidémie de choléra en cours d'évolution en 
Europe ne pouvait, une fois éteinte, y reparaître que par une nou
velle importation. 

Le plan que nécessitait le résultat à atteindre comprenait 
d'abord l'étude des principales routes suivies par le choléra par
tant de l'Inde pour parvenir en Europe. Les documents mis à ma 
disposition me permirent de déterminer en quelque sorte, étape 
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par étape, la voie suivie au N. O. par le choléra, depuis l'Inde 
jusqu'en Russie à travers l'Afghanistan, la Perse, le Turkestan et 
les steppes qui aboutissent à Orenbourg et à la mer Caspienne. 
C'est la voie de terre, par laquelle de 1823 à 1829 eurent lieu plu
sieurs importations avortées; mais l'invasion de la Russie et de 
l'Europe, en 1830 et en 1 8t. 7, eut lieu par une autre route à 
travers la Perse et par le littoral de la mer Caspienne. 

L'itinéraire de ces deux invasions a été tracé dans le rapport en 
question, et il a été confirmé et complété par M.le docteur Proust 
dans une mission dont il fut chargé à cet effet en 1869' 

Le rapport si intéressant de M. Proust sur cette mission a été 
publié dans le Recueil des travaux du Comité (1). 

Quant à l'invasion de 1865 par là mer Rouge, tous les détails 
en ont été fixés dans le rapport fait à la Conférence par M. Je 
docteur Bartoletti avec une carte indiquant la marche de la ma
ladie, carte dont la signification est saisissante. C'est ce que nous 
avons appelé la voie maritime. 

Il restait à mettre à profit ces notions pour le but ù atteindre. 

La première pensée était de combattre le choléra à son origine 
dans l'Inde, d'y éteindre les foyers permanents d'où la maladie 
rayonne sous forme d'épidémies envahissantes; mais cette idée 
rationnelle rencontrait des obstacles insurmontables dans l'état 
insufIisant de nos connaissances sur la genèse du choléra. Force 
était donc de se contenter d'appeler l'attention du Gouvernement 
anglais sur la nécessité de faire étudier avec soin les questions 
relatives à l'endémie cholérique, et, en attendant, d'appliquer 
d'urgence les mesures propres à restreindre le développement des 
épidémies cholériques en tenant compte des faits acquis. 

Dans l'Inde même, prenant en considération le rôle des pèleri
nages hindous, on conseillait de soumetlre ces agglomérations à 
des règles de police sanitaire restrictives et à des mesures hygié
niques déjà mises en pratiquç à Conjévéram par le docteur Mont
gomery en 1864. Ces mesures sont détaillées dans le rapport. 

Au point de vue de l'exportation par la voie mltrÙime, les moyens 
recommandés sont: l'application stricte et l'amélioration du règle
ment concernant la police sanitaire des navires et particulièrement 
de ceux qui transportent des pNerins; la suspension de l'ernbar-

(1) TOllw [V, p. 1.. 
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quement de ceux-ci dans les ports où règne le choléra à l'état 
épidémique, etc. 

Ces vœux concernant la police sanitaire des embarquements de 
pèlerins furent pris en considération par les autorités anglaises, 
pendant quelque temps au moins; mais nous avons pu voir, par 
les derniers événements, qu'il n'en était plus ainsi, et qu'un grand 
relâchement s'était opéré dans la police des embarquements. 

Ainsi, d'une part, diminuer autant que possible, par des me
sures de police sanitaire bien appropriées , l'influence des pèleri
nages sur la propagation du choléra dans l'Inde; et, d'autre part, 
s'opposer à l'exportation de la maladie par la voie maritime. 

Cependant ces précautions, toutes bonnes qu'elles fussent, ne 
pouvaient donner une garantie suffisante pour préserver l'Europe. 

C'est alors que fut conçu et développé par le rapporteur le plan 
des mesures à prendre dans les pays intermédiaires entre l'Inde et 
l'Europe. 

En ce qui concernait)a voie maritime, c'est-à-dire la défense de 
la mer Rouge et de l'Egypte, la première idée f tit d'instituer au 
détroit de Bab-el-Mandeb, sur l'île de Périm ou dans son voisi
nage, un établissement sanitaire international où tous les navires 
entrant dans la mer Rouge devaient ~tre arraisonnés. 

Des considérations politiques firent écarter ce projet. A défaut 
de Périm, on pensa à l'île de Camaran, sur la côte arabique, à 
petite distance de Hodeïdah. Cette ile réunissait de grands avan
tages au point de vue des ressources, mais elle avait l'inconvénient, 
comme toute He de la mer Rouge , de pouvoir ~tre évitée par les 
navires à surveiller. L'expérience faite l'année dernière au lazaret 
établi à Camaran a montré la justesse de cette prévision. , 

L'objectif du rapporteur devint alors de constituer l'Egypte 
comme barrière infranchissable contre l'importation du choléra 
en Europe, et par conséquent de défendre l'invasion de ce pays 
par des mesures efficaces. 

Ces mesures furent toute une organisation à créer, surtout en 
vue du pèlerinage de La Mecque: postes d'observation sur divers 
points bien choisis du littoral de la mer Rouge; réglementation 
hygiénique du pèlerinage à La Mecque m~me, dont l'application 
était confiée à des médecins musulmans; surveillance sanitaire 
instituée à Djeddah, principal port servant d'échelle à La Mecque; 
création d'un poste de médecin français dans cette résidence. 

Enfin, dans le cas où le choléra se manifesterait parmi les pè-
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lerins, ru pture de toutes communications entre eux et l'Égypte 
par la voie maritime jusqu'à cessation complète de la maladie. 

Mais comme le Gouvernement oltoman, dans un intérêt poli
tique, faisait opposition à cette mesure radicale, elle fut remplacée 
par une quarantaine obligatoire subie par les pèlerins sur un point 
du littoral arabique bien approprié et situé à égale distance de 
Djeddah et de Suez, c'est-à-Jire à une distance assez grande de 
l'Egypte pour éviter toute compromission ; c'est la station quaran
tenaire d'El-Ouedi, bien connue du Comité. Un autre poste de 
quarnntaine fut établi à Djebel-Tor, à l'entrée du golfe de Suez, 
p.our les provenances moins dangereuses que celles du pèle
l'mage. 

A Suez devnit résider une autorité internationale, capnhle de 
faire e~écuter les prescriptions de la Conférence et de défendre 
ainsi l'Egypte, qui devenait la clef de la situation, la barrière inter
posée entre le choléra ct l'Europe. 

Ce système de défense, ndopté ct recommandé par la Confé
rence, a été mis à exécution et a fonctionné avec plus ou moins 
de régularité jusqu'à ce jour. Il a fallu de notre part beaucoup 
d'insistance pour en obtenir le maintien. 

Le Comité sait à quoi s'en tenir sur les difficultés que nous 
avons eu à combattre: opposition des autol'Îtés anglaises, mau
vaise foi des c~pitaines qui exploitent les pèlerins, mauvais 
vouloir des autorités égyptiennes cédant à des pressions étran
aères, etc., tout cela a été consigné dans mes nombreux rapports 
au Comité, insérés dans le recueil de ses actes. Je n'ai donc pas 
à y revenir. 

L'ouverture du canal de Suez en 1869, en rendant la naviga
tion à vapeur beaucoup plus nctive dans ln mer Rouge et en ou
vrant un passage dvns la Méditerranée, vint aggraver le péril; 
néanmoins le système de défense n réalisé, le résultat désiré, et 
depuis 1865 le cholél'a n'a plus reparu en Egypte. 

Il me resle, pour terminer ce que j'ni à dire de l'œuvre de la 
Conférence, à exposer en peu de mots les mesures qu'elle a pro
posées contI'e l'importation du choléra en Europe pal' la voie de 
terre. 

L'étude à ce sujet n'est pas la moins intéressante dans le 
rapport. 

La Perse, par sa position intermédiaire entre J'Inde, l'Afgha
nistan, la Russie ct la Turquie, a joué un rôle très importnnt 
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comme foyer secondaire des épidémies qui se sont propagées en 
Europe. 

La Perse, de même 'lue l'Inde, est le thé<ltre de nombreux 
pèlerinages qui, pendant toute une série d'années, y ont promené 
le choléra. Maintes fois le choléra a été importé en Mésopotamie 
par les pèlerins accompagnés de cadavres se rendant à Kerbelah 
et aux autres lieux saints vénérés des chiites; mais, de ce côté, 
l'importation s'est toujours éteinte faute de conditions favorables. 
C'est par le côté nord de la Perse, sur le littoral de la mer Cas
pienne, que, comme nous 1'avons dit plus haut, le choléra a envahi 
la Russie et l'Europe en 1830 et en 1847; et, chose très curieuse, 
dans les deux cas, la route suivie a été la même, et cette route, 
très étroite, est située dans des conditions faciles à défendre, ainsi 
que M. Proust a pu le constater. 

En ce qui touche la Perse, les conseils donnés portaient sur la 
nécessité d'y organiser un service sanitaire et d'y réglementer les 
pèlerinages. Elle devait, en outre, essayer de fermer les portes 
par lesquelles le choléra y pénétrait, soit du côté de l'Afghanistnn, 
soit par le golfe Persique. Ces conseils eurent un commencement 
d'exécution, après quoi ce pays retomba dans son indifférence 
fataliste. 

Depuis plusieurs années, le choléra est éteint en Perse; mais, 
en revanche, ce pays a été le théâtre d'épidémies de peste dont 
l'une a été importée en Russie (1877). . 

La Turquie, bien qu'ayant échappé à l'invasion du choléra par 
sa frontiere persane, n'en fut pas moins invitée à compléter sa ligne 
de défense depuis sa frontière russe jusqu'au golfe Persique. 

Le soin de se défendre désormais contre l'invasion et en même 
temps de défendre l'Europe fut confié à la Russie, qui devait 
instituer des moyens de protection sur ~on littoral de la mer Cas
pienne. Comment s'est-elle acquittée de cette tâche? Le rapport 
de M. Proust nous a renseigné sur ce point. Il est intéressant de 
le consulter. 

La Conférence internationale tenue à Vienne en 1874 avait 
pour objectif principal de reviser l' œuvre de Constantinople. Toutes 
les lois fondamentales sur l'étiologie du choléra y furent confir
mées, pour ainsi dire, sans contestation; et, quant aux mesures 
prophylactiques contre l'importation du choléra en Europe, elles 
reçurent à Vienne une entiere approbation. 

Les dissidences ne commencèrent à se montrer que quand il 
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fut question de réglementer la prophylaxie quarantenaire en Eu
rope lors de l'invasion du choléra. L'antagonisme entre les inté
rêts sanitaires et commerciaux du nord et ceux du sud de l'Europe 
amena de vives discussions. 

Le Nord soutenait que toute quarantaine devenait inutile; le Sud, 
au contraire, tout en admettant que les mesures de quarantaine 
avaient, quand l'Europe était envahie, perdu beaucoup de leur 
efficacité, reconnaissait qu'elles n'en étaient pas moins utiles dans 
certaines conditions. 

La lutte se termina par une transaction, laissant à chaque État 
le soin de se défendre conformément à ses intérêts. Il y eut encore 
dissidence sur l'utilité des cordons sanitaires dans certaines con
ditions favorables que la majorité de la Conférence repoussa, mais 
qui, plus tard, en Russie, devait être préconisée par ceux-là 
mêmes qui l'avaient méconnue. 

Mais je ne veux pas insister davantage sur l'œuvre de la Con
férence de Vienne, attendu qu'elle a été l'objet J'un compte rendu 
très complet inséré dans le Recueil des travaux du Comité (I). 

Nous pouvons maintenant aborder le sujet principal de cc tra
vail, à savoir: les acquisitions nouvelles faites depuis lors dans 
l'étiologie et la prophylaxie du choléra. . 

TROISIÈME PARTIE. 

ACQVISITIONS NOUVEUES CO~CEnNANT J)I~TIOLOGIE ET LA PROPHYLAXIE DU CHOLtRA 

DEPUIS LES CONFÉRElXCES DI, CONST,INTINOPLE ET DE VIENNE. 

(Séance du 5 mars 1883.) 

Les acqulSlhons nouvelles dont je veux parler se rattachent 
principalement : 

1
0 A l'immunité générale, par rapport au choléra, dont jouissent 

les na tifs dans les ports de l'Inde où la m.aladie est endémique; 

2° A l'immunité relative observée parmi les populations du 
Hedjaz quand le choléra y règne parmi les pèlerins; 

3° A l'immunité temporaire et plus ou moins complète qui suit 
partout une épidémie de choléra dans une localité quelconque. 

(1 ) Tome VI, p. 1. 
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Voilà trois grands faits dont les deux premiers avaient échappé 
aux Conférences de Constantinople et de Vienne et dont le der
nier n'avait pas été précisé avec toute la netteté désirable. 

A ces trois faits principaux se rattachent des conséquences 
secondaires dont la plus importante est celle-ci: que le dévelop
pement d'une épidémie grave de choléra dans un pays quelconque 
est la preuve que la maladie n'est pas endémique dans ce pays. 

On comprend quelle est ]a portée pratique de cette propo
sition. 

Je vais maintenant examiner les trois fails principaux dont il 
vient d'être question. 

1. Immunité des natifs dans les ports de l' Imle où le choléra est endémi
que.-Cette immunité nous a été révélée dans ces derniers temps 
par les statistiques anglaises publiées dans un tout autre but. Nous 
savions bien, à Constantinople et à Vienne, que les foyers endé
miques dans l'Inde, combinés avec l'action des pèlerinages hin
dous, étaient les agents propagateurs du choléra, soit dans l'Inde 
même, soit au dehors par la voie maritime; mais nous ignorions 
que ces foyers endémiques n'étaient jamais le théâtre d'une véri
table épidémie. Aujourd'hui le fait est incontestable; les statis
tiques de Bombay surtout ne laissent aucun doute à cet égard. 

L'état endémique y subit des oscillations saisonnières, conformé
ment à la règle observée pour toutes les maladies pestilentielles qui 
sont endémiques dans une localité; mais jamais à Bombay le cho
léra ne prend Je caractère d'une épidémie grave. La dernière et la 
plus forte recrudescence qui ait eu lieu dans ce port remonte 
à 1877' 

Dans les mois de juin, juillet et aol1t de cette année, le chiffre 
des décès cholériques atteignit à Bombay des proportions inusi
tées, puisque dans le seul mois de juillet, où la recrudescence 
annuelle présente J'ordinaire son maximum, on constata !t95 décès 
cholériques. Le consul de France à Bombay nous apprit à cette 
époque que, depuis le mOls de juin, le choléra faisait des victimes 
parmi les équipages des navires mouillés dans le port. On comp
tait dans la ville1>lusieurs morts parmi les Européens. Or, malgré 
cet état de chpses, les autorités sanÏlaÏl'es de Bombay continuaient à 
délivrer des pâtentes nettes aux navires en partance, déclarant que ce 
développement du choléra ne constituait pas un état épidémique, et 
que, par conséquent, lu maladie ne devait pas être signalée sur 
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la patente. Ainsi, à cette époque, était déjà inaugurée la doctrine 
commerciale anglaise, qui ne voit dans les ports où la maladie est 
en permanence que des cas sporadiques, sans aucune importance 
au point de vue de la transmission. Sans doute, les chiffres indi
qués ne constituaient pas une grande épidémie pour une ville de 
750,000 habitants, mais prétendre qu'une telle situation est sans 
danger au point de vue de l'exportation constitue une. doctrine 
imaginée dans un but uniquement commercial. Les faits n'ont pas 
tardé à le démontrer. ' 

Mais, d'abord, il importe de noter que la doctrine commerciale 
n'a plus cours dans l'Inde quand les intér~ts du Gouvernement 
anglais y sont opposés. Ainsi, I;année dernière, à l'égard des 
troupes envoyées de l'Inde en Egypte, les précautions les plus 
minutieuses furent prises pour qu'elles n'importassent pas la ma
ladie: quarant~ine d'observation; examen médical des individus; 
élimination de to~te personne suspecte; précautions hygiéniques 
à bord des navires, etc. 

Aussi le choléra ne fut-il pas importé en Égypte par les troupes 
anglaises. 

On voit par là ce qu'il faut penser de la fameuse doctrine, 
même aux yeux des Anglais. 

D'autre part, les faits nous ont appris que le danger d'exporta
tion du choléra en dehors d'un foyer endémique n'était pas uni
quement proportionné au nombre des attaques qu'on y observait, 
mais tenait surtout à la condition des individus venus du dehors 
qui y séjournaient plus ou moins longtemps. Ce foyer, presque 
inofl'ensif pour les indigènes, devient très redoutable pOUl' les 
étrangers, qui ne jouissent pas de la m~me immunité, et le danger 
est pour eux d'autant plus grand qu'ils se tl'ouvent dans des con
ditions de misère physiologique plus prononcées. C'est pour cela 
que les pèlerins de La Mecque venant de toutes les parties de l'Inde 

'b 'B b ' l" , , pour s em arquer a om ay sont partlcu lerement exposes a y con-
tracter ia maladie, et d'autant plus qu'ils y séjournent dans les 
parties de la ville qui sont surtout les foyers du choléra, et qu'une 
fois embarqués ils se trouvent dans des conditions d'hygiène favo
rables à son développement. 

Quant à la clientèle des paquebots-poste Il ui font le service 
des ports de l'Inde, elle se présente dans de tout autres conditions, 
el, en fait, il est rare que le choléra se manifeste à bord de ces 
paquebots. 
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De là une distinction fort importante sur laquelle j'ai insisté 
dans la pratique, au grand avantage de la navigation. 

Si j'insiste particulièrement sur Bombay, c'est que, au point de 
vue européen, Bombay est le port le plus dangereux; mais les 
choses se passent de la même manière à Calcutta relativement à 
l'immùnité des natifs. 

Ainsi, immunité contre la maladie pour les natifs d'un foyer 
permanent de choléra, et, d'autre part, susceptibilité plus ou moins 
grande à la contracter pour les étrangers qui viennent y séjourner 
et qui l'importent au dehors, comme nous l'avons observé pour 
les pèlerins qui se rendent à La Mecque. Voilà des faits d'une im
portance capitale qui constituent des acquisitions nouvelles profi
tables pour l'étiologie et la prophylaxie du choléra. 

Je laisse de côté, pour un instant, les explications applicables 
au fait de l'immunité des natifs d'un foyer permanent de choléra, 
mais je tiens à faire remarquer immédiatement que la même im
munité existe dans les foyers permanents de .fievre jaune. 

Ces foyers, que l'on constate sur le littoral de l'Atlantique 
depuis le golfe du Mexique jusqu'à Rio-Janeiro, présentent, 
comme ceux de choléra, des oscillations saisonnières et des recru
descences annuelles plus ou moins accusées, et pendant lesquelles 
les natifs échappent presque entièrement à la maladie qui, au 
au contraire, fait de nombreuses victimes parmi les étrangers non 
acclimatés et surtout parmi les équipages des navires qui font 
escale dans les ports où existe l'endémie. 

Le développement et la propagation des épidémies de fièvre 
jaune sont, d'ailleurs, soumis à des lois particulières qui diffèrent 
des lois applicables au choléra; ainsi, à part les questions d'al
titude et de climat, tandis que le cholél'a frappe de préférence 
les individus affaiblis par une cause d'épuisement vital quel.;. 
conque, la fièvre jaune semble, au contraire, atteindre de préfé
rence les fortes organisations. Mais il n'en est pas moins vrai que 
la question de l'immunité, d'une part, pour les natifs, et, d'autre 
part, celle de la susceptibilité pour les étrangers à contracter la 
maladie, se présentent exactement dans les foyers endémiques de 
fièvre jaune comme dans ceux de choléra. 

Ajoutons que de ces foyers de fièvre jaune , si bénins pour les 
natifs, des épidémies très meurtrières peuvent être importées 
dans des contrées plus ou moins voisines, exemptes de la maladie. 
Je citerai l'apparition de la fièvre jaune à Panama, importée par 
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ca,tions maritimes, sur le littoral du Pacifique dans les Etats de 
l'Equateur, du Pérou et de la Bolivie, où la maladie était incon
nue, et où, après plusieurs épidémies graves, elle 5' est éteinte et 
n'a plus reparu par le fait des précautions quarantenaires. 

Puis vient l'importation de la Gène jaune à Lisbonne en 1858, 
et l'épidémie qui s'ensuivit; puis, en 1870, l'épidémie de Barce
lone provenant de Cuha; puis encore, en 1871, l'épidémie de 
Buenos-Ayres importée du Brésil par les armées belligérantes sur 
le fleuve Paraguay. 

Cette épidémie fut une des plus terribles que l'histoire de la 
fièvre jaune ait enregistrées; en quatre mois, de janvier à mai, 
elle fit plus de 30,000 victimes. 

Je puis énumérer encore les épidémies du Texas à partir de 
1872, et celles qui ont remonté le cours du ,Mississipi jusqu'à 
Memphis et qui ont causé tant d'alarme aux: Etats-Unis. Toute~ 
ces épidémies violentes qui ont pu, pendant quelque temps, nous 
inspirer la crainte qu'eUes n'eussent créé des foyers endémiques, se 
sont entièrement éteintes sans laisser de traces, sauf à reparaHre 
en cas de nouvelle importation. 

A ce point de vue, nous retrouvons la m~me loi qui régit le 
choléra dans les pays où cette maladie n'est pas endémique. 

La fièvre jaune, au Sénégal , demanderait une étude particulière. 
Je constate seulement qu'aujourd'hui, dans les stations maritimes de 
notre colonie, où la maladie respecte les indigènes ct les acclima
tés, elle sévit avec violence sur les Européens qui viennent y dé
barquer. Nous retrouvons donc au Sénégal les mêmes lois exposées 
plus haut. 

Mais je vais plus loin, et je dis que, selon toutes les probabili
tés, ces lois ne sont pns restreintes au choléra et à la fièvre jaune. 

J'incline à croire, sans pouvoir encore le prouver, qu'elles sont 
applicables à la peste, qui, dans les montagnes du Kurdistan et ail
leurs en Perse, semble avoir des foyers permanents qui projettent 
de temps à autre des épidémies plus ou moins violentes. 

J'ai la conviction que plusieurs des maladies zymotiques fébriles, 
qui se rattachent à un principe spécifique et qui laissent après eHes 
une immunité plus ou moins durable, sont soumises aux mêmC!S lois. 
La fievre typhoïde, entre autres, me semble rentrer dans cette caté
gorie. Là où eUe est endémique, comme à Paris, où elle présente 
ehaque année des eucerbations saisonnières et où l'immense mn-

3. 
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jorité des Parisiens jouissent d'une immunité incontestable, alors 
que les nouveaux venus payent surtout le tribut à la maladie, on 
ne saurait méconnaHre l'influence des lois en question: d'une part, 
l'immunité pOUl' les autochtones; et, d'autre part, la disposition des 
étrangers qui n'ont pas eu la maladie à la contracter. De telle sorte 
que la recrudescence considérable observée dernièrement ne sau
rait, comme on l'a dit, ~tre attribuée uniquement à une aggravation 
des causes d'insalubrité à Paris, mais plutôt au nombre sans cesse 
croissant des étrangers qui viennent y chercher fortune. 

Je m'en tiens à cette indication, qui aurait besoin d'être appuyée 
d'autres preuves que je n'ai pas le temps de développer dans ce 
mémoire, mais que j'ai l'intention d'exposer dans un travail spécial. 

Le double rôle des foyers d'endémie n'est donc pas particulier 
au choléra. Mais comment expliquer l'immunité des natifs dans 
un foyer endémique? Est-elle due toujours à une attaque anté
rieure grave ou bénigne contractée par les individus devenus in
demnes? Cela peut être pour un certain nombre, mais ce n'est pas 
applicable à la généralité. Est-eHetout simplement le résultat d'une 
accoutumance contractée dès le bas âge, en vertu de laquelle les 
individus résistent à l'action nocive du germe morbifique? Les 
deux suppositions peuvent être vraies dans une certaine mesure. 
Je ne pense pas que, dans l'état actuel de nos connaissances surce 
point, on puisse en dire davantage. 

Quoi qu'il en soit, l'important est que le fait existe et puisse ser
vir de base à la loi. 

Les faits relatifs à l'endémie cholérique dans l'Inde que j'ai signa
lés dans mes rapports au Comité, à propos des dernières épidémies 
dans le Hedjaz, ont été entiè~ement méconnus dans ces derniers 
temps à Constantinople et en Egypte. 

Chose curieuse, l'innocuité des foyers permanents de choléra y a 
été admise conformément à la doctrine commerciale anglaise; on n'a 
pas soupçonné qu'il y el)t là un danger permanent de contamina
tion, et alors on a imaginé à Constantinople une doctrine étiolo
gique nouvelle pour expliquer comment les pèlerins pouvaient im
porter le choléra dans le Hedjaz. Or, cette doctrine d'un choléra 
indéfiniment laient n'est rien moins que la négation de l'utilité de qua
rantaines, dont cependant les auteurs se déclarent grands partisans. 

Cela dit, je passe au second fait. 

2. Immunité 1'elative observée parmi les populations du HedJaz 
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quand le choléra y n:gne parmI: les pelerins. - J'avais déjà, il Y a plus 
de vingt ans, noté ce fait que plusieurs fois le choléra importé en 
Mésopotamie, par les pèlerins persans se rendant en pèlerinage à 
Kerbelah et à Nedjeff, s'ôtait à peine propagé parmi les popula
tions qu'ils traversaient et s'éteignait rapidement dans le pays; 
d'où je concluais que cette contrée n'était pas favorable à l'exten
sion de la maladie. Cependant nous avons vu qu'en 1871 ces 
m~mes pèlerins avaient importé le choléra à Médine, d'où il s'é
tendit à La Mecque. 

Dans les épidémies du Hedjaz, nous ne pouvons pas dire (lue 
les populations en contact avec les pèlerins n'aient pas souffert de 
la maladie; mais il est certain qu'elles n'ont été atteintes que dans 
des proportions restreintes, et que le choléra s'y est éteint rapi
dement sans se propager au loin, comme il le fait dans un pays 
très susceptible, comme est l'Europe par exemple. J'ai consigné 
ce fait dans mes différents rapports, principalement dans ceux 
relatifs aux derniers pèlerinages. 

Depuis 1866, quatre fois seulement le choléra s'est manifesté 
parmi les pèlerins de La Mecque: en 1872, en 1877, en 1881 
et en 1882. Ii Y a donc eu entre chaque manifestation jusqu'à 
celle de 1881 des intervalles de plusieurs années; d' oll la coneln
sion que le choléra n'est pas endémique dans le Hedjaz, et que 
chaque fois il y renait par importation, sans que celle-ci ait tou
jours pu être nettement saisie . 

. Je ne reproduis pas la description de chacune de ces épidémies, 
que le Comité connaît par les comptes rendus publiés dans le re
cueil de ses travaux; je me propose seulement d'insister sur les 
particularités qu'elles ont offertes, tant au point de vue des ma
nifestations de la maladie parmi les pèlerins et parmi les individus 
en rapport avec eux, qu'au point de vue de la quarantaine subie 
à EI-Ouedj et à Djebel-Tor. 

Dans toutes les épidémies, il a été noté que, parmi les pèlerins 
épuisés par la misère et les fatigues, le choléra ne se révélait pas 
par tous les symptômes elassiques ùe la maladie, tandis qu'à côté 
d'eux, parmi les individus sains, les attaques présentaient l'appa
rence ordinaire du choléra bien caractérisé. Ces différences furent 
particulièrement très accentuées dans l'épidémie de 1881, et cela 
au point que plusieurs médecins, peu au courant de ces particu
larités, se crurent autorisés à mettre en doute la nature même de 
la Illilladie. et Ù n'y voir <{l1e rIes m.anifestation!' hanales dues à la 
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misère et aux intempéries. Cette interprétation ne put résister à 
l'évidence, quand, à côté de ces cas mal caractérisés, se manifes
tèrent des attaques violentes rapidement mortelles, avec tout Je cor
tègedes symptômes classiques. 

La description de la plupart des cas mal caractérisés nous a été 
donnée avec heaucoup d'exactitude par M. le docteur Ardouin au 
lazaret d'EI-Olledj. Les symptômes violents du choléra faisaient dé
faut: ni vomissements, ni crampes, ni phénomènes asphyxiques 
hien prononcés, ni réaction; mais facies cholérique très accusé. 
diarrhée plus ou moins caractéristique, amaigrissement rapide, ct 
mort tranquille sans phénomènes de réaction. 

C'est à tort que quelques médecins ont donné à cet état le nom 
de choléra fruste. Cette dénomination s'applique uniquement à des 
formes hénignes d'une maladie qui ne se traduit que par certains 
symptômes caractéristiques; mais il n'en était pas ainsi parmi les 
pèlerins; tous ceux qui offraient l'état en question était voués à 
une mort certaine. Ce n'était donc pas une maladie à l'état fruste, 
mais un état morbide toujours mortel et ne s'accusant que par une 
réaction incomplète de l'organisme due à la déchéance vitale des 
individus frappés. 

On conna1t les faits observés parmi les militaires de la garnison 
et les habitants à Médine, à La Mecque, et parmi J a population de 
Djeddah, et surtout ceux qui se produisirent dans l'équipage du na
vire Babel, qui firent contraste avec les CDS dont il vient d'être que&
tion. Je n'insiste pas; ce contraste n'a pas besoin de commentaire. 

Mais comment nous rendre compte de l'immunité relative que 
nous avons constamment notée parmi les populations du Hedjaz:, 
en présence d'une épidémie paI'mi les pèlerins? On ne pourra pas 
soutenir que la maladie n'avait pas le caractère contagieux, 
puisqu'eUe a été transmise avec des symptômes qui ne laissent 
aucun doute. Cette immunité relative est-elle due à la répétition des 
épidémies successives dont le Hedjaz a été le théâtre? ou bien tout 
simplement à ce que le Hedjaz, ct en général la partie de l'Arabie 
à peine peuplée, est un pays réfractaire à la propagation du cho-
léra? . 

Ces deux causes peuvent avoir chacune une part dans ce ré-
sultat. 

Ce qui semble le plus extraordinaire est l'immunité complète 
dont ont joui les servants et les- soldats affectés à la garde de~ 
J'lèlerins, et les bahitants du village situé de l'autre ('Mé du port if 
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EI-Ouedj. Je sais bien que les habitants, par peur, avaient grand 
intér~t à se tenir isolés des pèlerins, et que les préposés à leur 
garde évitaient autant que possible, par le m~me motif, tout con
tact avec eux; mais, à mon sens, il est impossible que les consignes 
n'aient pas été violées. 

De sorte qu'en définitive l'immunité à EI-Ouedj ne saurait être 
expliquée par le seul fait de l'isolement, et que force est de l'attri
buer, pour une grande part, aux conditions propres à la localité. 
Dans la quarantaine subie à Djebel-Tor en 1878, l'immunité des 
gardiens et autres em ployés ne fut pas aussi complète: il y eut plu
sieurs attaques mortelles parmi eux. D'où la conclusion que l'im
munité relative des populations du Hedjaz par rapport au choléra 
tient surtout ù des conditions propres au pays. 

On remarquera que cette conclusion n'exclut pas la propagation 
du choléra, en debors du Hedjaz, par les individus qui en sont 
atteints, ct qu'à cet égard cette contrée joue à peu près le rôle des 
foyers endémiques de l'Inde. 

Troisième fait : 

3. immunité temporaire ct plus ou moins complete qui suit parlout 
une épidémie de choléra dans une localité quelconque. - Le fait en 
question avait été déjà reconnu par la Conférence de Constanti
nople, et c'est par lui qu'on se rendait compte de la cessation d'une 
épidémie. 

Après saturation de tous les individus susceptibles de contracter 
le choléra, le germe de la maladie devenait pour un temps stérile 
dans la localité ou le groupe qui venait d'~tre frappé: ainsi à bord 
d'un navire, dans un corps de troupes, une agglomération quel
conque. 

Et l'immunité était d'autant plus complète que l'épidémie avait 
été plus rapide et plus violente. Les faits observés pendant la 
guerre de Crimée m'avaient surtout édifié sur ce point. 

Cependant il y a une exception à cette proposition, et c'est en
core la guerre de Crimée qui nous la fournit. 

On sait que, pendant toute la durée de cette guerre, le choléra 
se maintint en permanence dans les armées belligérantes, après la 
redoutable explosion de la maladie dans la Dobrudja et à Varna. 
La maladie y fut entretenue par l'arrivée répétée de troupes fraîches 
et t'icl'ges de l'inAuen<.:e cholérique, qui ramenaient une recru des-
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cence dans le vieux foyer à peu près éteint, recrudescence dont elles 
étaient les principales victimes. 

L'immunité n'était pas complète sans doute pour les anciens, ct 
plusieurs des chefs de l'expédition furent frappés jusqu'à la der
nière heure: notamment le maréchal Saint-Arnaud, lord Raglan, 
et l'amiral Bruat, celui-ci frappé dans son voyage de retour en 
France. Mais, en définitive, ces attaques tardives ne furent que des 
exceptions. 

J'ai rendu compte de ces .faits dans mon histoire médicale de la 
guerre d'Orient. 

En Europe, l'immu nité qui succède à une forle épidémie dans 
une localité n'est pas douteuse; mais on comprend combien, dans 
une grande ville comme Paris, avec le va-et-vient permanent qui 
y règne, il est difficile de poser une règle fixe à cctégnrd. 

On peut affirmer toutefois que l'importance de l'immunité est en 
raison directe du peu de temps qui sépare l'épidémie actuelle de 
la précédente. Ainsi, il n'est pas déraisonnable d'attribuer le peu 
d'extension de l'épidémie de 1873 à Paris au court espace de 
temps écoulé depuis l'épidémie précédente. 

Dans les pays extra-européens, où les populations sont plus clair
semées et moins mobiles, dans certaines parties de l'Inde, par 
exemple, la question de la durée de l'immunité est moins difficile 
à résoudre. Les documents anglais nous ont appris que, malgré 
des relations constantes avec les foyers de contagion, les épidé
mies ne s'y répètent guère qu'après plusieurs années, de six à dix 
ans. 

Je ne donne ces chiffres que comme approximatifs, ct je ne 
parle, bien entendu, que des conlrées où le choléra n'est point 
endémique. 

Comme conséquence, on peut affirmer que l'Europe, débarrassée 
entièrement du choléra depuis la fin de 1873, n'est plus aujour
d'huI, après dix ans, protégée par la loi de l'immunÎté, par ce qu'on 
pourrait appeler la vacci~ation cholérique. 
. A plus forte raison, l'Egypte, qui n'a pas eu le choléra depuis 
1865, ne jouit-elle plus de cc privilège; de là un péril imminent 
pour cc pays et la nécessité de redoubler de précautions pour le 
protéger. 
. Une déduction inattendue et non des moins importantes de la 
double loi en vertu de laquelle les foyers endémiques de choléra 
sont exempts de grandes épidémies, tout en demeurant les propa-
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gateurs du choléra au dehors, est celle-ci: que partout où règne 
une grande épidémie de choléra on peut afIlrmer que le c/lOlém 
n'est pas endémique. C'est ainsi que je n'hésite pas à déclarer, d'a
près les fails récents, que ni le Japon, ni les Philippines, ni les 
îles Néerlandaises, ne sont, ({uant à présent, le siège d'une endé
mie cholérique. 

Je n'oserais pas être aussi affirmatif pour notre colonie de 
Saïgon. 

La même règle est évidemment applicable ù lafievre jaune. D'où 
la déduction pratique, au point de vue de la navigation, que les 
ports où règne soit l'endémie fièvre jaune, soit l'endémie cholé
rique, sont toujours suspects, et que leurs provenances doivent 
toujours être soumises à une surveillance particulière, tandis 
que les provenances des ports où l'endémie n'existe pas peuvent 
être considérées comme nellcs quand l'épidémie y est réellement 
éteinte. 

Tous ces faits nouvellement acquis nous conduisent avec plus 
de précision à la nécessité de maintenir et mêll?e de renforcer les 
mesures de précaution en vue de préserver l'Egypte et l'Europe 
des ntteintes du choléra. Et cependant nous sommes peut-être à la 
veille de voir le système de présel'vation, organisé avec tant de 
peine, être supprimé, sous l'influence des intérêts anglais, aujour
d'hui prépotents en Egypte. 

Déjà l'Angleterre déclare se charger de l'administration du ca
nal de Suez et en laisser le passage ouvert ù tous les navires. Ap
pliquera-t-elle à cet égard, au point de vue sanitaire, lu doctrine 
commerciale imaginée dans l'Inde? 

Permettra-t-elle à l'Égypte de se défendre contre l'invasion du 
choléra par des mesUl'cs efficaces? 

Maintiendra-t-elle, avec des attributions spéciales à cet égard, 
un Conseil international de santé effectif ou simplement un simu
lacre de conseil sous sa dépendance? Toujours est-il' qu'il y a là 
pour nos intél'êts sanitaires et commerciaux dans la Méditerranée 
une grosse question qui doit préoccuper le Gouvernement de la 
République française, et le porter à défendre énergiquement le 
maintie~ des mesures qui, grâce à nos e1forts, ont jusqu'ici pré
servé l'Egypte et l'Europe des atteintes du choléra. 

Toutes les considérations qui précèdent peuvent être résumées 
dans les rropositions suivantes: . 
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1. Les ports de l'Inde où le choléra est endémique ne sont ja
mais le théâtre d'une grande épidémie. 

2. Ce fait tient à l'immunité générale dont jouit la population 
native du pays. 

3. Cette im munité n'existe pas, dans les foyers endémiques, pour 
les étrangers à )a localité qui sont dans les conditions d'aptitude à 
contracter le choléra. Tels sont en particulier les pèlerins qui 
viennent s'embarquer, à Bombay notamment, pour se rendre à La 
Mecque. 

u. Les épidémies de choléra qui se développent dans les région~ 
de l'Inde où la maladie n'est pas endémique proviennent des 
foyers d'endémie et sont favorisées par des pèlerinages hindous. 

5. Les épidémies observées parmi les pèlerins de La Mecque 
se rattachent à la même source. 

6. Une épidémie de choléra confère au pays qui en a été le 
théâtre une immunité plus ou moins complète et plus ou moins 
durable, dont il est impossible de formuler la loi pour l'Europe, 
mais qui, dans l'Inde, paraît avoir une durée de plusieurs an
nées. 

7. Dans le Hedjaz, et en général dans les régions peu peuplées 
de l'Arabie, le choléra n'a qu'une faible tendance à se propager 
parmi la population autochtone. Cette immunité relative peut 
être due soit à des conditions de sol et de climat propres à la con
trée, soit à la fréquence des épidémies parmi les pèlerins. 

8. Le fait d'une grande épidémie de choléra dans un pays 
quelconque est la preuve que le choléra n'y est pas endémique, 
d'où des données pratiques d'un grand inté,·êt. 

l .. es faits.importants nouvellement acquis se rattachent, comme 
je l'ai dit en commençant, aux questions d'immunité et les éclairent 
par un côté jusqu'ici méconnu. L'étiologie et la prophylaxie du 
choléra peuvent y puiser des indications nouvelles. 

Toutes les propositions exposées plus haut sont également ap
plicables à la fièvre jaune et probablement aussi à la peste. EUes 
me paraissent d'ailleurs être l'expression d'une loi beaucoup plus gé
nérale qui embrasse toute une classe particulière de maladies pestilentielles 
dues li tln contage , et lais~ant apres elles Iwe immunité plus Olt moins 
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du l'able. 01', parmi ces maladies, tout me porte à comprendre [a 
fièvre typhoïde, autrement dite dotAinentérie. 

Plusieurs de ces propositions seront sans doute contestées, et, 
sans contredit, elles ont besoin d'être contrôlées et complétées; 
mais comme elles sont le résultat de longues études et s'appuient 
sur des faits incontestables, j'ai la ferme confiance que l'avenir les 
ratifiera. 
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ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES. 

COMMUNICATION RELATIVE À L'APPARITION DU CHOLÉRA SUR LE LITTORAL DE 

L'OCÉAN PACIFIQUE, DANS LA PRESQU'iLE DE TEHUANTEPEC, SITUÉE DANS LA 

PARTIE SUD DU MEXIQUE. 

Par M. le D'A. Fauve!. 

(Séance du 1I9 janvier 1883.) 

L'information dont il s'agit est extraite du Courrier des États
Unis, qui l'a empruntée à un journal californien. 

Elle a été reproduite pal' le Journal des Débats du 2 li janvier, 
Voici le texte de cette reproduction: 

Le Courriel' des États-Unis emprunte à un joumal californien les renseigne
ments qui suivent sur le choléra au Mexique: 

De Chiapas, où il avait fait son apparition, le cholél'a s'étend aujourd'hui 
~ans le nord du Mexique. A Tehuantepec, on constate vingt-cinq décès par 
Jour. 

Les te1'I'assiers du chemin de fer que l'on construit pour le compte du gou
vernement ont abandonné les travaux. 

Les districts envahis par l'épidémie sont si peu éloignés des ports de Gua
Lemala et de l'Amérique centrale que, par l'intermédiaire des navires de com
merce, San-Francisco et les autres ports du Pacifique courent les dangers 
de la voir apparaitre. C'est une erreur de supposer que notre climat nous 
protège suffisammant contre l'invasion du choléra. II il déjà fait le tonr du 
monde, et, quoique séjournant plutôt dans les pays chauds, les grands froids 
de Saint-'Pétersbollrg et de Montréal n'en ont jamais détl'Uit les germes. Con
trairement il la fièvre jaune, il ne disparalt pas à l'époque des gelées. 

Le cholél'a a fait autrefois une courte apparition en Californie. II y avait été 
amené, en 1811g, par un convoi d'émigrants arrivant de l'Est, à travers les 
plaines. 

Il est vrai qu'à cette époque il fit peu de victimes, mais, s'il revenait, il 
pourrait bien être plus à craindre. 

C'est une épidémie capricieuse, et, bien que ne trouvant pas ici des élé
ments très favorables de développement, il est cependant certain que les éma
nations putrides, qui se dégagent de certains quartiers de San-Francisco, 
pounaient bien raider à s'y propager. 

Celte anuée , le choléra régnait dans plusieurs ports de r Asie. JU~qll'ft [ll'é-
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~ent, il nous a épargnés; mais ce n'cst pas une raison pour que, en présence 
du danger dont nous sommes menacés du côté du Mexique, l'administration 
municipale ne prenne pas toutes les mesures de précaution exigées en pareille 
circonstance. Cependant, voir éclatel' l'épidémie, à la suite de l'arrivée d'un 
navire venant des contrées infectées, n'est guèl'e probable. Mais, si l'épidémie 
venait à gagner les côtes de l'Amérique centrale, il en serait tout autrement. 

Chiapas se trouve il la même latitude que les possessions anglaises de l'Inde, 
où le choléra fait généralement sa première appal'ition; de sorte qu'il serait 
intéressant de savoir si l'épidémie est vraiment originaire des tropiques de 
notre hémisphère. Et, si notl'e National Board of Health envoyait un homme 
compétent à Chiapas et à Tehuantepec étudier la marche de l'épidémie, la 
science médicale aurait peut-être beaucoup à y gagner. 

L'importance de cette nouvelle, au point de vue de l'histoire du 
choléra et des conséquences que cette manifestation cholérique peut 
avoir, n'échappera pas au Comité. 

La maladie a-t-elle été importée de l'Asie par les émigrants, ou 
par les travailleurs employés au chemin de fer qui part de Tehuan
tepec et aboutit aujourd'hui à Chiapas, où elle sévit nu point que 
les ouvriers ont abnndonné lems travaux? 

Il faut espérer que l'enqu~te que recommande le journnl de 
San-Frnncisco nous l'apprendrn. 

En tout cas, il sera intéressant de suivre la marche de cette épi
démie qui ne deviendrait menaçnnte pour nous que dans le cas où 
elle envahirait le liUornl atlantique. C'est la première fois qu'il nous 
est donné d'avoir à constater, dès les débuts, une épidémie de cho
léra apparaissant sur le littoral du Pacifique. 

COMMUNICATIONS RELATIVES À LA SITUATION SANITAIRE DU SKNKGAL ET DU 

JAPON, ET AUX MESURES SANITAInES PRISES À CHYPRE CONTRE LES MALADIES 

INFECTIEUSES. 

M. le D' Rochal'd, rappOI·leu,.. 

(Séance du 5 février 1883.) 

Messieurs, votre cinquième Commission m'a chargé de vous 
rendre compte d'un certain nombre de dépêches soumises à votrr 
examen. 

Sénégal. - La plus récente est du 8 janvier. Elle provient du 
Sénégal ct annonce qu'il n'y a plus de fièvre jaune dans cette co
lonir. CeUe nouyelle est malheureusement prématurée: une dé-
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p~che télégraphique plus récente, venue par la voie de Lisbonne 
et portant la date du 18, a fait savoir au Ministre de la marine, 
qu'il y avait eu trois nouveaux décès, à Dakar, à bord de l'Albatros, 
et que ce navire a encore plusieurs malades de la fièvre jaune. n a 
été évacué de nouveau et son équipage envoyé au lazaret. Il va 
être désinfecté pour la seconde fois. La quarantaine est mai.ntenue 
provisoirement pour Dakar et levée pour Gorée et pour Rufisque. 

Japon. - La seconde dép~che dont j'ai à vous parler est du 
25 novembre. Elle renferme le bulletin sanitaire de Yokohama, 
lequel signale 12 5 nouveaux cas de choléra et 105 morts. 

Chypre. - J'ai également à vous entretenir d'une lettre du 
Consul de France à Larnaca qui renferme un document extr~me
ment intéressant. C'est la traduction d'un règlement sanitaire que 
l'administration locale de la Chypre vient de publier dans son 
journal officiel, la Cyprus Gazette J du 4 novembre, et qui est re
latif aux mesures à prendre contre la propagation des maladies 
épidémiques contagieuses ou infectieuses. Ce règlement, composé 
de dix articles, renferme des prescriptions d'une extr~me rigueur 
pour la séquestration des malades, leur désinfection et celle des 
objets à leut· usage; il arme le médecin du district d'un pouvoir 
véritablement discrétionnaire et qui me semble quelque peu atten
tatoire à la liberté individuclle. L'isolement des malades et leur 
revaccination ne sont pas les seules mesures obligatoires, le règle
ment fait un devoir aux propriétaires , aux parents, de dénoncer les 
malades qui tombent alors sous l'auLorité du médecin de district. 
C'est lui qui règle les détails de leur traitement. Il peut les faire 
transporter dans un hôpital, il reut mettre en quarantaine les mai
sons, les quartiCl's qui lui semblent suspects , prendre toutes les 
précautions qu'il juge convenables pour les funérailles, pour les 
maisons, pour les efl'els, 

Un ordre spécial contre la variole fait suite ù ce document et 
en reproduit les pl'incipales dispositions, en surenchérissant en
core. 

Ce travail est fort intéressant à titre de renseignement. 
Enfin une dépêche du 29 janvier fait savoir que toutes les pro

venances de la mer Rouge, arrivant avec une patente brute, son! 
envoyées à Larnaca pour y subir une quarantaine de dix jours. Le 
port de Larnaca est désigné comme le point de l'ne où doivenl "e 
passel' les visites médicales ct se subir Inquarnlltftinc. 
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Béribéri. - La dernière dép~che est du t 6 décembre. C'est un 
bouveau fragment de l'ouvrage du docteul' Pacifico Pereira sur 
l'étiologie et la nature du béribéri; mais ce n'est pas le dernier. Je 
tous ai souvent entretenu de cet ouvrage. Le dernier fascicule 
traite de l'anatomie pathologique du cœur dans cette maladie. 

ÉPIDÉMIE DE DlPHTHÉRITE À SAINT-PÉTERSBOURG. 

M. le Dr Proust, ,·apporteur. 

(Séance du 17 janvier 1883.) 

M. le Ministre des affaires étrangères a communiqué à M. là 
l':'Iinistre du commerce, qui les a transmis au Comité, deux docu
ments sur l'état sanitaire de Saint-Pétersbourg. L'un est une dé
pêche du Consul et l'autre est le compte rendu sommaire de la 
réunion tenue le 1ft novembre 1882 par la Commission sanitaire. 
Tous deux ont trait à l'épidémie de diphthérite qui sévit sur cette 
ville. 

Le mal n'a fait que s'accroître, le chiffre de 50 décès en sept 
jours a été dépassé, ce qui ne s'était pas encore vu. Ce chiffre, en 
outre, doit ~tre considéré comme inférieul' à la réalité, car les sta
tistiques médicales ont été jusqu'à présent très insuffisantes et c'est 
depuis quelques jours seulement que les Russes ont cherché à leur 
donner plus de précision en créant ce qu'ils appellent le contrôle 
sanitaire renforcé, ou, pour parler plus simplement, ce que l'on 
pourrait dénommer l'information sanitaire. 

D'après les renseignements statistiques qui ont été publiés, 
voici quelle a été la marche de la diphthérite à Saint-Pétersbollrrr : 

En 1877, il est mort de la diphthérite...... 206 personnes. 
1878 ......... . ................ " 508 . 
1879 .......................... " :l62 
188o......... . .. . ... .. .......... 355 
1881............................ 708 
t 8811 (t ° premiers mois) ........... " 1066 

La morbidité et la mortalité diphthériqlles, pendant les dix: 
premiers mois de l'année 1882, s'établissent comme il suit: 
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INDICATION DES MOI S. 

Ja~vier ........••.•.....•..•..••...•..... 
Février ..... " .•• .• ..•...••.....•...•. ... 
Mars .••.•..•••.... . ..•.....•.•.•.•••••• 
Avril ..•..•.•.. , ....... . ' .••..........•. 
Mai. ....•.......•••..•.••....•.•.•..... 
Juin ....••..•••.•••...•• , ......•....•... 
Juillet .......••. '" .....•••...........•. 
Août. .....•...•.••....•••••.••.......... 
Septembre .....•...............•......... 
Octobre .......................... . ... .. . 

TOTAUX •••••••••••••••••••••••••• 

NOMBRE 

DES CAS 

ùe ùiphlérilc. 

2, 21 7 

NOMBRE 
DES DÉcHS 

occasionnés 
par la diphtérite. 

84 
68 

85 
108 

99 
121 

9 1 

83 
140 

187 
1,066 

Le médecin principal de l'hospice Élisabeth a insisté, dans la 
Commission spéciale nommée à cet effet, sur la fréquence des 
formes malignes de cette affection. Presque tous les cas sont mor
tels et le plus souvent l'enfant meurt le jour même où il est tombé 
malade. 

En présence de cette épidémie, l'administration a continué de 
chercher des moyens pour la combattre. Le conseil municipal a 
décidé la création d'un nouvel hospice de 40 lits. Un autre hos
pice temporaire vient d'être ouvert par la société des secours aux: 
enfants malades et pauvres. 

Quatre refuges pour les enfants sains, qu'il y a lieu d'isoler des 
sujets malades, ont été ouverts et fonctionnent à cette heure. 

Enfin, des dons considérables en argent et en nature ont été 
faits par des particuliers. 

Tels sont les renseignements que nous fournit le Consul de 
France. 

La Commission propose au Comité de prier M. le Ministre du 
commerce de vouloir bien remercier M. le Consul de son intéres-. 
sante communication. 
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ÉPIDÉMIE DE l'lÈVRE TYPHOïDE À L'ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS D'AIX 

(ROUCHES-DU-RHÔNE), EN NOVEMBRE 1882. 

PREMIER RAPPORT. 

M. le J)' Hocbard, rapporteur. 

(Séance du 1 li janvier 1883.) 

Messieurs, vous avez chargé votre cinquième Commission de 
vous rendre compte d'un rapport q~i a été adressé à M.le Ministre 
du commerce par le Directeur de l'Ecole nationale d'arts ct métiers 
d'Aix"au sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans 
cette Ecole à la fin de l'année dernière, et qui en a nécessité le li
cenciement. A ce rapport sont annexées deux lettres sur le même 
sujet. 

M. le Ministre témoigne le désir de connaître, dans le plus bref 
délai possjhle, l'opinion du Comité sur les propositions du Direc
teur de l'Ecole et sur les mesures qu'il vous paraîtrait opportun de 
prendre pour prévenir le retour de l'épidémie. 

Elle a débuté, le 1 3 novembre, par deux cas insidieux qui n'ont 
pas appelé l'attention; pendant six jours de nombreuses indisposi
tions se sont montrées par!ni les élèves, mais slins faire pressentir 
le danger qui menaçait l'Ecole. C'est le 1 D clue l'épidémie éclata; 
quatorze élèves s'alitèrent ce jour-là et chez quatre d'entre eux les 
symptômes de la fièvt'e typhoïde se manifestèrent dans toute leur 
évidence. Le lendemain dix nouveaux cas se présentèrent. Une 
commission de trois médecins réunie par le Dit'ecteur déclara 
qu'il n'y avait pas péril en la demeure, que les cas paraissaient 
devoir être légers, qu'il s'agissait de simples fiènes muqueuses ou 
d'embarras gastriq~es seulement et que, dans l'état, il n'y avait pas 
lieu de licencier l'Ecole. Il avait fallu cependant convertir en infir
merie la salle d'études de la bibliothèque et le temple protestant, et 
le ~ ~, onze jours après le début de l'épidémie, en présence de la 
gravité croissante des cas, le Ministre, sur la proposition de 
M, l'Inspecteur général des set'vices sanitaires, donna 1'ordre de 
recourir à la mesure radicale devant laquelle on avait reculé tout 
d'abord et de renvoyel' les élèves dans leurs familles. Une partie 
d'entre eux avait été déjà autorisée à s'y rendre et, le jour de l'éva
fuation définitive, le reste put partit' avec tous les malades, sauf 
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trois qui n'étaient pas transportables. Deux de ces demiers mou
rurent rapidement; le troisième a guéri. Trois autres élèves suc
combèrent chez leurs parents. Quelques jeunes gens, partis dans la 
période d'incubation, tombèrent malades après avoir subi le dépla
cement. En somme, cette épidémie a eu pour conséquences une 
douzaine de cas graves, une vingtair:le de fièvres de moyenne in
tensité, et un nombre de cas légers qui n'est pas indiqué dans le 
rapport. Le chiffre des décès a été de cinq, comme nous l'avons 
exposé précédemment. 

Toutes les mesures que réclamait la situation ont été prises 
dès le début. Les instructions du Conseil d'hygiène et de salubrité 
de la Seine ont été suivies ù la lettre par le Directeur, qui en avait 
eu connaissance par l'Officiel du 4 novembre et qui les avait fait 
copier, bien qu'il fût loin de se douter q~'il aurait à les appliquer 
huit jours plus tard. L'évacuation de l'Ecole a eu lieu cinq jours 
après que le caractère de la maladie a été reconnu et, après le li
cenciement, les mesures de désinfection ont été appliquées avec la 
plus grande sollicit,ude. On ne peut donc qu'approuver la conduite 
du Directeur de l'Ecole. On ne peut également qu'applaudir aux 
efforts qu'il a faits pour remonter aux causes de l'épidémie et dont 
il me reste à vous rendre compte. Guidé par les rapports du mé
decin de l'établissement et par ses recherches personnelles, M. De
ligne croit avoir d~couvert les causes qui ont fait naitre la maladie 
et celles qui en ont déterminé l'extension. En ce qui concerne les 
premières, son attention s'est portée sl!l' les cours d'eau voisins, et 
tout d'abord sur ceux qui alimentent l'Ecole. Elle reçoit de l'eau de 
deux sources: un canal cylindrique, en poterie, bien étanche, y 
amène une source dont l'eau irréprochable sert seule à l'alimenta
tion; mais pour les autres usages, pour le blanchissage, pour les 
bains, pour la piscine de natation, on utilise l'eau d'un ruisseau 
qui coule à ciel ouvert et qui, dans son parcours, longe le cime
tière du couyent des Dames de Saint-Thomas-de-Villeneuve sur une 
longueur de vingt mètres, en passant à six mètres de distance et 
à deux mètres en contre-bas. Ce cimetière ne renferme qu'une 
soixantaine de tombes, mais on yavait fait récemment deux inhu
mations, et les pluies torrentielles qui sont tombées en septembre 
et en octobl'e ont dû passer sur les cadavres et traverser le sol pour 
descendre dans ce petit cours d'eau. Le Directeur pense que les 
émanations qui ont pu s'en dégager soit à la surface de la pis
cine, soit dans les salles de bains chauds, ont pu devenir le point 
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Je départ de la fièvrc typhoïdc. Il incI'imine également une,petite 
rivière nommée la Torse qui passe à 250 ou 300 mètres de l'Ecole, 
et sur le cours de laquelle on rencontre des lavoirs. On a pu y 
procéder à des lavages suspects et, somme les vents n'ont pas cessé 
de souffier dans la direction de l'Ecole pendant trois mois, il es. 
possible qu'ils y aient apporté les miasmes dégagés de ces lavoirst 

En ce qui a trait aux causes qui ont favorisé sa propagation, 
voici celles que M. Deligne énumère: 

1 0 L'encombrement. Il est tel que dans les dortoirs les élèves 
n'ont que 18 mètre cubes d'air par personne, ce que tous les hy
giénistes considèrent aujourd'hui comme insuffisant. 

2° L'âge des élèves, les treize heures ùe travail qu'ils supportent 
par jour, et le changement que ceUe claustration amène dans la 
vie de jeunes gens provenant pour la plupart de régions mont.a
gneuses et salubres. 

3° L'emplacement défectueux ùe l'infirmerie, qui est située entre 
deux dortoirs dllns lesquels elle doit évidemment répandre les ma
ladies qui y sont en traitement. 

6.° La mauvaise disposition des latl'tncs ((IIi touchent aux salles 
d'étude. 

Toutes ces causes n'ont pas la même valeur aux yeux de votre 
Commission; mais dans le nombre il en est une qui prime 
toutes les antres et qui saute aux yeux: c'est l'emploi, pour le la
vage et pour les bains, de l'eau du ruisseau qui traverse l'établisse
ment. Cette eau est même plus dangereuse que ne le pense 
M. Deligne. En effet, lorsqu'on jette les yeux sur le plan annexé ~ 
wn rapport" on voit que le ruisseau en question avant de péné
trer dans l'Ecole, passe au milieu du couvent des Dames de Saint· 
Thomas-de-Villeneuve. Il est évident que dans ce parcours il doit 
recevoir toutes les déjections dl! couvent, comme il recevra plus 
tard du reste toutes celles de l'Ecole. Il longe ensuite le mur du 
cimetière a 6 mètres de distance et à 2 mètres en contre-bas et re
cueille en passant les caux d'infiltration, au moins à l'époque des 
grandes pluies; enfin, pendant son trajet dans l'établissement, il 
reçoit les liquides provenant de tous les water-closets échelonnés 
sur son parcours. Il est évident qu'une eau aussi complètement 
souillée ne peut être employée sans dauger il des usages domes
tiques. Il est m~me permis de croire que c'est par ceUe voie qllr 
la fièVl'c typhoïde a pénétré d<1ns l'Mahlis~ement. Votre Comrnis-

". 
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sion pense donc qu'il faut couvrir ce ruisseau, le convertiT en égout 
et ne plus lui emprunter une goutte d'eau, ni pour alimenter les 
lavoirs, ni pOUl' les salles de bains, ni pour la piscine. On aut'ait 
recours pour ce service à l'eau de la source du Verdon, pour la
quelle on prendrait un abonnement, comme le propose M. De
ligne, ou, si cela n'était pas possible, on supprimerait lavoirs, 
bains et piscine, on ferait blanchir le linge en ville et on enverrait 
les élèves y prendre leurs bains. 

Votre Commission ne pense pas que la petite rivi,ère la Torse, 
qui passe à près de 300 mètres des bâtiments de l'Ecole, puisse 
être un danger pour elle, malgré la présence de quelques lavoirs, 
et d'ailleur's, s'il en était autrement, il n'v aurait aucun moyen de 
parer à cet inconvénient. • • 

Parmi les causes de deuxième ordre, celles qui, dans l'opinion 
du Directeur, ont présidé à la propagation de la maladie, il en 
est qu'il dépend de lui de faire disparaitre. Il peut, avec l'auto
risation du Ministre, diminuer le nombre des heures de travail et 
multiplier les promenades; il peut, s'il le juge nécessaire, amé
liorèl' le régime de ces jeunes gens. Quant à leUt' age, il est le 
même que dans tous les établissements d'instruction et on ne peut 
pas le changer. Reste l'encombrement des dort.oirs, la mauvaise 
situation de l'infirmerie et la position des lieux d'aisances, qu'il nous 
l'este à examiner. 

Les dortoirs donnent 18 mètres cubes d'air par élève, c'est peu 
sans doute, mais il en est de même dans presque toutes les maisons 
d'éducation Je ferai observer ~u reste que les élèves ne sont réduits 
à ce minimum que quand l'Ecole est au grand complet, quand il 
y a cent élèves par dortoir, et c'est un cas exceptionnel. Au mo
ment de l'épidémie, il n'y avait que quatre-vingt-neuf lits par dor
toir, et, ces dortoirs cubant l,84ft mètres, il en résulte que chaque 
élève avait plus de 20 mètres cubes d'air à respirer. 

L'infirmerie n'est pas entre deux dortoirs, comme le dit M. De
ligne; elle est située dans un Mtiment attenant aux dortoirs; elle 
communique avec eux par un large vestibule; il est probable qu'il 
se trouve là un escalier. En tout cas, l'infirmerie renferme plu
sieurs cabinets d'isolement et une petite salle pour les maladies 
con tagieuses. 

Il vaudrait assurément mieux qu'elle fût placée à l'autre extré
mité du jardin, mnis enfin telle qu'elle est nous avons peine à 
croil'equ'eUe puisse constituer un danger ct nous conseillerions 
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tout au plus de construire au fond du jardin un tout petit pavillon 
pour les maladies contagieuses. 

Quant aux lieux d'aisances, on pourrait atténu('1' les inconvé
nients qu'ils présentent sans les déplacer complètement. 

Il est incontestable loutefois que les changements proposés par 
le Di,rectem seraient avantageux au point de vue de la salubrité 
de l'Ecole; qu'il serait préférable d'avoir des dortoirs plus spacieux, 
une infirmerie mieux située, des lieux d'aisances plus confortables, 
et, comme il se trouve à proximité de l'Ecole un terrain qui per
meltrait de réaliser ces améliorations li peu (le frais, puisque le 
propriétaire propose de le céder au prix de 40,000 francs, celte 
acquisition ne pourrait qu'être profitable à la salubrité de l'établis
sement. 

En résumé, votre cinquième Commission vous propose de ré
pondre à M. le Ministr~ du commerce que les causes de l'épidé
mie qui a régné dans l'Ecole des arts et métiers d'Aix ont été très 
bien étudiées, que toutes les mesures propres à arrêter ses progrès 
ont été prises en temps opportun; que, parmi celles que le Di
recteur propose de prendre pour en empêcher le retom, il en est 
une qui s'impose comme indispensable et qu'il faut prendre sur-Ie
champ, c'est celle qui consiste à couvrir le ruisseau pendant son 
parcours à travers l'établissement ct à ne plus se servir de l'eau 
qu'il contient pour les bains ni pour les ln~oirs. Quant à la seconde, 
celle qui implique l'agrandis8ement de l'Ecole, elle serait sans nul 
doute avantageuse pour l'hygiène, mais elle n'a pas le même carac-
t , d' ere urgence. 

La Commission propose, de plus, de vouloir bien prier M .le Mi
nistre de provoquer une enquête faite sur les lieux et portant sur 
les points suivants: 

1
0 Quelle est la situation du cimetière du couvent des Dames 

de Saint-Thomas-de-Villeneuve, la nature du sol, le point sur le
quel ont eu lieu les deux inhumations récenles et la façon dont 
elles ont eu lieu'( (Les bières étaient-elles en chêne, en sapin? 
étaient-elles doublées ou non de métal, plomb, zinc?) 

2° Quelle était la provenance des élèves qui ont été atteints 
le:; premiers. et la date de leur entrée dans l'établissement? 
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p:!éance du 19 mars 1883.) 

Messieurs, à la séance du 15 janvier dernier, j'ai eu l'honneur 
de vous soumettre, au nom de votre cinquième Commission, un 
rapport SUI' une épidémje de fièvre typhoïde qui a régné, au mois 
de novembre 1 88:1, à l'Ecole des arts et métiers d'Aix (Provence). 

Conformément à vos désirs et aux instructions de M.le Ministre, 
le Préfet du département a nommé une Commission composée de 
MM. les docteurs Bourguet, Rimbaud et Dargelos, rapporteur, 
llOur rechercher les causes de l'épidémie) les moyens d'y remédier, 
et pour répondre aux questions posées par le Comité d'hygiène. 
Cette Commission a rempli son mandat avec un soin consciencieux, 
et le 1:1 février elle a remi" au Préfet le rapport très circons
tancié dont je vais avoir l'honneur de vous rendre compte. 

L'attention de votre cinquième Commission s'était arrêtée, vous 
v~us en souvenez sans doute, sur un ruisseau fangeux traversant 
l'Ecole à ciel ouvert et servant à alimenter la buanderie, la saHe 
de bains et la piscine de natation. Nous avions fait la plus large 
part à cette cause dans la production de l'épidémie ct nous avions 
émis la pensée que le cimetière du couvent des sœurs de Saint
Thomas, le long duquel passe ce cours d'eau, avait pu lui en four
nir les germes. 

La Commission locale est arrivée à constater la rigoureuse exacti
tude de la première de ces suppositions, mais "elle rejette la seconde. 
L'eau du ruisseau des Pinchinats est déjà souillée lorsqu'elle arrive 
près du couvent, et souillée à un degré tel qu'il serait difficile d'y 
ajouter quelque chose. Ce ruisseau a un parcours de trois kilo
mètres environ avant d'arriver près du couvent, et dans ce trajet 
il fait marcher quatre moulins et dessert deux lavoirs importants. 

L'eau, parfaitement limpide à la source, se déverse presqu'im
médiatement dans un lavoir rectangulaire de vingt mètres de long, 
occupé par quarante blanchisseuses et d'où elle sort avec cet aspect 
louche, cette couleur d'un blanc jaunâtre que tout le monde con
nait. Elle fait ensuite mouvoir trois des moulins dont j'ai parlé, et les 
réservoirs dans lesquelles eUe séjoume sont de véritables cloaques 
dont le fond est couvert d'une vase fétide. Elle alimente ensuite 
un second iavoir de quinze hlanrhi~seuses et, avant d'arriver au cou-
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vent des sœurs de Saint-Thomas, elle traverse un quatrième mou
lin auquel sont annexées une porcherie et une fabrique de terreau. 
Seize porcs, dans un état de malpropreté inimaginable, versent 
leurs déjections et le purin de leur fumier dans le ruisseau, sur le 
bord duquel sont accumulés les dépôts de matières fé cales qu'on 
mélange à la terre végétale pour en faire du terreau. 

Après avoir reçu ce dernier condiment, l'eau des Pinchinats 
passe sU\' la limite du couvent, mais les sœurs ne lui empruntent 
rien, ne lui abandonnent rien. Dans tout ce parcours, le conduit 
qu'elie traverse est exactement clos. Les parois et. le radier sont 
cimentés; les regards ont des fermetures pleines; les sœurs le font 
nettoyer tous les ans; les eaux ménagères du couvent s'écoulent par 
le versant opposé et se rendent dans le lit de la Torse; les lieux 
d'aisances ont des fosses à l'air libre; la buanderie et les cuisines 
sont alimentées par l'eau d'une autre source. 

Quant au cimetière, il a 1!W mètres carrés de surface et se di
rige en pente rapide du côté du ruisseau. 

Le lSol est formé d'une première couche de terre végétale de 
1 m,6o de profondeur ct d'une seconde couche de calcaire mollasse 
essentieHement poreux, désigné sous le nom de ttif. Les fosses 
creusées à deux mètres de profondeur empiètent sur cette couche 
tandis que le ruisseau, qui n'a que 90 centimètres de profondeur, 
ne l'atteint pas. En admettant qu'il se produise des infiltrations 
par le fond des fosses, elles s'écouleraient dans le calcaire poreux 
et passeraient au-dessous du lit du ruisseau. 

Les tombes sont toutes creusées dans la partie inférieure du ci
metière et dans un sol neuf. 

Depuis cinq ans, il y a eu 23 inhumations et pas un seul décès 
n'a été causé par la fièvre typhoïde. La plupart des sœurs agées 
meurent d'apoplexie, les jeunes Je phtisie pulmonaire. Les trois 
derniers décès dont les dates se rapprochent de l'époque de l'épi
démie, du 21 novembre au 2 décembre, ont été causés, deux par 
l'apoplexie, un par la phtisie. Les bières sont en sapin et ne sont 
jamais doublées en métal. 

Ces détails suffisent pour établir que l'eau du ruisseau des 
Pinchinats n'est pas souillée par les infiltrations du cimetière, mais 
qu'elle est déjà dans un état d'affreuse impureté quand elle y 
arrive. Après l'avoir longé, elle pénètre dans l'École des arts et 
métiers et est reçue dans un bassin de grande capaeité , cl' où parLent 
!'rois tuyanx de (lislrihution : l'un ~; e l'end ail lavoir, l'aulrc dans 
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la salle des bains chauds, le troisième dans la piscine de natation. 
On a véritahlement peine à croire qu'on ait pu, pendant tant 
d'années, employer à de pareils usages une eau plus fétide que 
celle des égoul'! les plus mal entretenus, et c'est à cause de l'étran
geté même du fait que j'ai cru devoir l'exposer dans tous ses dé
tails. 

Du reste, on a fait disparaître aujourd'hui ceUe cause d'infec
tion à laquelle il est permis d'attribuer les épidémies de 1876 et 
de 1878, aussi bien que celle de 1882, puisqu'en 1876 l'épi
démie a éclaté immédiatement après l'ouverture de la piscine de 
~atation et, en 1882, après l'administration des premiers bains 
chauds. 

Conformément aux ordres du Ministre , le ruisseau des Pinchi
llats a été, dans tout son parcours, recouvert d'une voûte bien 
cimentée; les parois ont été rendues étanches; les bassins, les la
voirs de la buanderie, la piscine de natation ont été vidés, nettoyés, 
désinfectés au sulfate de fer, à l'acide sulfureux et au chlore , puis 
badigeonnés à la chaux vive. Cette eau ne servira plus qu'à ali
menter la chaudière de la machine qui fournit aux ateliers la 
force motric.:;. nécessaire. Pour les hains et pour la buanderie, l'ar
chitecte de l'Ecole s'occupe en ce moment d'y faire arriver les eaux 
cl u canal du Verdon. 

La solution de la seconde question posée par le Comité a été 
fournie pal un rapport complémentaire de M. Deligne, le Direc
leur de l'Ecole. Sur 273 élèves, 91 ont été frappés: ~7 de fièvre 
typhoïde bien caractérisée, 19 de lièvl'e muqueuse, 25 d'état mu-
queux simple. Il en est mort 6. . 

Les élèves de la 3c division, les plus jeunes ct les derniers ve
nus, ont offert plus de (Balades que les aulres, 1. b. p. 0/0, mais 
ils n'ont cu que 2 mo~ts, candis que la seconde division a compté 
3 décès sur 6 pour l'Ecole entière. , 

Sur les 30 départements qui fournissent des élèves à l'Ecole 
et qui comprennent toute la zone du Midi, avec quelques dépar
tements du Centre, il n'yen a eu que six qui n~ont pas fourni de 
malades: les Basses-Alpes, l'Aude, la Corse, la Drôme, le Lot et 
la Savoie. Il est vrai que ces six départements réunis n'étaient re
présentés que par 20 élèves sur 273. Les départemen Ls les plus 
éprouvés sont ceux de l'Aveyron, de Lot-et-Garonne, du Tam, 
de l'Isère et de Saône-cL-Loire; les plus épargnés ont éLé ceux du 
Gnrd , des Bouches-du-Rhônr , de l'Hérault et de la Drôme. Ce 
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sont les élèves des contrées les plus salubres qui ont été le plus 
souvent frappés. Ceux qui provenaient des villages et de la cam
pagne ont plus souffert que ceux des villes, ce qui est en parfait 
accord avec les idées répandues aujourd'hui sur l'assuétude aux 
causes d'infection. 

Indépendamment des travaux nécessités par le ruisseau des 
Pincqinats, le Comité avait émis la pensée que l'agrandissement 
de l'Ecole demandé par le Directeur serait une mesure avantageuse 
pour l'hygiène, sans avoir pourtant le caractère d'urgence de la 
précédente. La Commission locale partage cet avis. EUe pense que 
les dortoirs sont encombrés quand l'Ecole est au complet, que les 
fenêtres sont trop petites, l'aération insuffisante, les lits trop rap
prochés. Elle estime également que l'infirmerie est mal placée, 
mal éclairée, mal ventilée, en rapport trop direct avec les dor
toirs, et qu'il est absolument indispensable de la déplacer. Il faudra, 
pour cela ~ acheter le terrain Calier, ct cette acquisition permettra 
d'aérer l'Ecole, (fui est construite au bas d'un plan incliné ct en
tourée par les murs élevés du petit séminaire, du couvent des 
sœurs de Saint-Thomas, et par celui qui forme la limite du ter
rain Calier. En achetant cc dernier, on pourra abattre le grand 
mur qui sert actuellement de séparation, et comme il est situé au 
nord-ouest de l'établissement, le mistral, le grand purificalimr des 
villes provençales, pourra y entrer en liberté. 

La Commission locale termine son rapport en formulant un 
vœu relatif à la nourriture des élèves, et en proposant de renvoyer 
immédiatement dans leurs familles ceux qui seraient atteints de 
maladies contagieuses. La première question est du ressort de 
l'Administration, et le Comité appelle son attention sur ce point. 
La seconde me semble devoir être tranchée dans un sens diamé
tralement opposé à celui que propose la Commission. L'École des 
arts ct métiers n'est pas assimilable à une caserne. Si, dans les in
firmeries régimentaires, on envoie à l'hôpital les hommes atteints 
d'une maladie fébrile qui dure plus de quatre jours, il en est tout 
autrement des élèves des pensionnats et des lycées. En les ren
voyant dans leurs familles, souvent éloignées, on leur fait courir 
un danger personnel ct, de plus, on s'expose à porter la contagion 
dans leurs villages ou tout au moins parmi leurs parents. Dans 
les établissements d'instruction, il faut garder el soigner les élèves 
atteints de maladies contagieuses, telles que la diphthérite, la scarla
tine, la variole. la rougeole. ne les renvoyer en convalescence, 
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dans leurs foyers, que quand ils ne sont plus susceptibles de com
muniquer leurs maladies. En résumé, Messieurs, votre cinquième 
Commission vous propose de répondre à M. le Ministre: 

loQue le rapport de MM. les Drs Bourguet, Rimbaud et Dar
gelos répond d'une façon complète aux questions prévues par le 
Comité; 

2° Que toutes les mesures que réclamait la sécurité de l'École 
ont été prises et que tout fait espérer que la fièvre typhoïde n'y 
parahra plus; 

3° Que la clôture du ruisseau des Pinchinats dans tout son 
parcours, el le remplacement de cette eau infecte par celle du 
Vardon, fait disparaHre une cause puissante d'épidémie. Toutefois, 
il serait préférable de déto~Jrner le cours de ce ruisseau et de le 
faire passer en dehors de l'Ecole, si la disposition des lieux le per
met; mais si cette mesure est impossible à prendre, il est du moins 
nécessaire de supprimer le réservoir à l'ail' libre et de renoncer à 
se servir de l'eau du ruisseau des Pinchinats pour alimenter les 
chaudières de la machine à vapeur. 

fto L'accroissement de l'École et le déplacement de l'infirmerie 
semblent nécessaires à la salubrité de l'établissement et, dans le 
cas où M, le Ministre consentirait à acheter le terrain Calier et à y 
construire l'infirmerie, il faudrait que celle-ci renfermât un local 
disposé pour le traitement des maladies contagieuses, afin qu'on 
pût conserver sans danger dans l'établissement les élèves qui en 
seraient atteints, au lieu de les renvoyer dans leurs familles pour y 
porter la maladie. 



LAROHATOlllE DE SBESLAU. 

DENIlÉES ALIMENTAlHES ET BOISSONS. 

cnÉATION ET FONGTIONNEME?iT DU LABOIlATOIHE MUNICIPAL DE CHIMIE 

DE LA VILLE DE BRESLAU. 

M. le D' T. Gallard, '·OppOl·/CII1·. 

(Séance du 1!) février 1883.) 

Messieurs, le 27 décembre dernier, M. le Ministre du com
merce a transmis au Comité la copie d'une dépêche de M. le consul 
de France à Breslau, annonçant, en ces termes, la création et le 
fonctionnement d'un laboratoire municipal de chimie dans cette 
ville: 

La ville de Breslau a créé, l'année Jel'nièl'e, un laboratoire de chimie des
tiné à analyser les différentes denrées alimentaires servant à la consommation 
publique. Elle a placé à sa tête un directeur et un assistant, aidés dans leurs 
expertises par deux chimistes bénévoles. 

Le nombre iotal des analyses faites par le laboratoire municipal , du 2 mai 
1881 an 31 mars 1882, a été de 061, dont 351 à la requête de la police, 
69 à celle de l'autorité judiciaire, 689 pOUl' le compte de différentes commis
sions, et 72 pour celui des particuliers: 185 échantillons seulement ont été 
déclarés falsifiés ou gâtés. 

Les expertises ont porté principalement sur le lait, dont la consommation 
annuelle est évaluée à 21,000,00 0 litres, représentant une valeur de 
3,500,000 marks, et sur le beurre, dont la ville de Breslau consomme annuel
lement 2,000,000 de kilogrammes, d'une valeur de Li,500 ,ooo marks. 

Les cas de falsification ont été très peu nombreux. 
Les recettes de ce laboratoire, alimentées par les analyses faites pOUl' le 

compte des particuliers, ont été de 1,6l.3 mUl·ks 50 pf. 

C'est un nom de plus à ajouter à la liste des villes allemandes 
que, dans mon l'apport du ~ l~ avril dernier (1), je vous signalais 
comme pourvues de semblables établissements. 

La dépêche dont je viens d'avoir l'honneur de vous donner con
naissance, ne contenant pas d'autres renseignements, ne peut être 
considérée que comme un simple document il joindre à ceux que 
IlOUS possédons déjà SUI' cc sujet. 



60 HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

C'est pourquoi votre deuxième Commission propose au Comité 
de déposer cette dépêche dans ses archives, en remerciant M. lc 
Ministre de la lui avoir communiquée, et en le priant de réclamer 
des renseignements plus détaillés sur le fonctionnement du labo
ratoire de Breslau , et sur ceux des autres villes allemandes. 

UMITE DE COl'iTENAl'iCE DES VINS EN ALCOOL ET EN EXTRAIT. 

M. Grimaux, rappol'teul· . 

. ( Séances des 8 et 15 janvier 1883.) 

Le Comité est saisi de deux pétitions adressées à M. le Ministre 
du commerce, et relatives à la limite de contenance des vins en 
alcool et en extrait. 

Dans l'une, la Chambre syndicale des débitants de vins de Pa
ris se plaint que les débitadts soient poursuivis devant les tribu
naux quand ils mettent en vente des vins titrant moins de 
10 p. % d'alcool et de 20 p. 0/ 0 d'extrait sec. Suivant elle, les 
vins français ne renfermeraient en moyenne que 8.5 d'alcool et 
16 à 17 d'extrait; les débitants sont donc obligés de recourir à 
des coupages au moyen de vins d'Espagne ou d'Italie pour at
teindre le taux exigé, ce qui favorise , dit-elle , la production étran
gère aux dépens de la production nationale. Les débitants de 
Paris demandent donc à ne pas être poursuivis, quand ils mettent 
en vente des vins ne titrant que 8.5 d'alcool p. 0/0 et 16 à 17 
d'extrait sec p.%. Ils s'engagent, ajoutent-ils, à afficher dans 
leurs débits la composition exacte des vins qu'ils livrent à la con
sommation. 

L'autre pétition émane de M. Révillon-Clerjaud, négociant en 
vins, notable commerçant. 

Le pétitionnaire s'élève contre la limite adoptée par le labora
toire municipal de Paris, qui regarde comme falsifiés les vins ti
trant moins de 10 p. 0/0 d'alcool et de 20 p. 010 d'extrait. 

Il faut remarquer avec raison que la teneur en alcool et en ex
trait est un élément incomplet pour apprécier le mérite d'un vin 
dit de soutirage, et que des mélanges de vins français de bonne 
(,ualité seraient saisissahles, tandis que des coupages de vins 
étrangers et de vins de raisins secs ne fe raient pas poursuivis. Il 
cire, comme exemple , un vin fait par un mélangf.\ de vins du Hous-
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sillon, de Narbonne, du Cher et de la basse Bourgogne, qui ne 
donnerait que 9.6 p. % d'alcool et 19 p. % {l'extrait. 

Il ne va pas cependant, comme la Chambre syndicale des débi
tants de vin, jusqu'à réclamer l'autorisation de mettre en vente 
des vins ne titrant que 8.5 d'alcool et 16 à 17 d'extrait; il insiste 
seulement sur ce fait que la teneur exigée par le laboratoire mu
nicipal lui paraît trop élevée, puisqu'elle amènerait à considérer 
comme falsifiés des vins ft'ançais naturels et de bonne qualité. 

En outre, le pétitionnaire demande à M. le Ministre: 1° l'ad
jonction de dégustateurs au laboratoire municipal de Paris; 2° l'in
stallation de laboratoires dans les gares de chemins de fer, afin de 
prévenir les falsifications qui se font au dehors et qui sont attri
buées aux négociants de Paris; 3° l'abrogation de la loi de 1855, 
qui condamne le mouillage aussi sévèrement que les falsifications 
par substances nuisibles, ou tout au moins le remplacement de 
cette loi par une loi moins draconienne. 

Répondons d'abord à ces dernières demandes avant de discuter 
la question de la teneur des vins en alcool et en extrait. 

L'adjonction de dégustateurs au laboratoire municipal de la 
ville de Paris regarde la Police et le Conseil d'hygiène de la Seine, 
mais il a été déjà donné satisfaction à cette demande des péti
tionnaires. On lit en efTet, dans le rapport du Directeur du labo
ratoire municipal (Paris, 1882, p. 70) : (\ Des experts dégustateurs 
sont spécialement chargés d'examiner, ù tous ces points de vue, 
tous les vins dont l'analyse nOlIS est confiée. " 

L'abrogation de la loi de 1855 est une mesure législative sur 
laquelle le Comité n'a pas ù se prononcer: la question est abso
lument en dehors de sa compétence, puisqu'il s'agit d'une modi
fication dans les pénalités édict,ées par la loi. 

Enfin il n'appartient pas à l'Etat d'établir, dans les gares de che
mins de fer, des laboratoires destinés ù l'analyse des vins qui en
trent dans Paris. C'est afJ'aire aux négociants en vins de connaitre 
la qualité des ,marchandises qu'ils reçoivent de la province et de 
l'étranger. L'Etat n'a pas plus à intervenir dans le commerce 
des vins que dans le commerce des sels de soude, des minerais 
ou des vinaigres, etc. 

Il ne nous reste plus qu'à discuter la plus importante des de
mandes contenues dans les deux pétitions, à savoir; l'abaissement 
de la limite de contenance des vins en "lcool et en extrait, exigée 
par Ii) lahoratoire municipal. 
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D'après les nombreuses analyses de vins dues à M. Armand 
Gautier, on voit, en effet, qu'un tiers des vins français renfel'me 
moins de 10 p. % d'alcool) et un tiers environ en renferme une 
plus forte proportion. 

Les analyses de M. Filhol indiquent pour les vins de Bordeaux 
une quantité d'alcool presque toujours inférieure à 10 p. 0/0, en 
moyenne de 9, et qui peut descendre à 8.8 : les bourgognes 
titrent de 9.15 à 15 p. 0/0, et les vins de la Loire en renferment 
encore moins, 8.3,8.5 et 8'7 seulement. Les analyses, faites au 
laboratoire municipal sur des vins d'origines connues, montrent 
aussi qu'un grand nombre de vins naturels renferment moins de 
10 p. % d'alcool et de 20 p. % d'extrait. Le rendement varie 
en outre, pour les vins d'un m~me cru, suivant l'état de l'atmos
phère pendant la matul'1ltion du raisin; ainsi cette année, où la 
saison a été froide et pluvieuse, un propriétaire des environs de 
Narbonne a récolté un vin qui ne renferme que 8'9 p, % d'al
cool, teneur peu élevée pour un vin du Midi; et ce vin, venant di
rectement sur le marché de Paris, serait saisissable d'après la règle 
adoptée par le laboratoire municipal. 

En posant cette limite, le laboratoire n'a pas eu en vue les vins 
natUl'els; d'après le rapport du Directeur, ces vins ne se vendent 
pas à Paris; on y consomme des vins de coupage renfermant 
d'ordinaire 10 p. % d'alcool ct 20 p. % d'extrait. Quand la 
teneur est notablement au-dessous de ce chiffre, on est en droit 
de soupçonner un mouillage. Celte opinion a été adoptée par la 
Chambre syndicale des débitants de vin elle-m~me. Voici en effet 
le texte d'un rappol't qui a été adopté, le 16 octobre 1881, pal' la 
Commission de chimie, et qui se tl'ouve cité dans les documents 
publiés par le Directeur du laboratoire municipal. 

RAPPORT DE I.A CmlMlSSION DE CHOUE. 

rr Messieurs et chers collègues, 
Ir La commission de chimie vient brièvement mus l'endre compte des travaux. 

exécutés par elle dans le dernier trimestre. 
Ir 4'1. 'l. opérations, ayant été faites pat· les soins de la Commission et de M. Rey, 

ont donné les résultats suivants: 

Ir 1 ~.lll vins ont affirmé une moyenne alcoolique de 1 ~ ',5 p. % d'alcool, de 
~4 à '1.5 grammes d'extrait sec; leur composition indiquait un mélange de vins 
du Midi, du Centre, tous francs de gOlî t, d'nne bonne nnl!ll'C et d'nn houquet 
caractérisant le type des vins de sonlÏl'agr. 
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tt 267 vins mouillés en partie ont donné comme alcool une moyenne de 8 à 
9', de 1 5 à 1 7 grammes d'extrait sec , un volume d'eau de 90 1 à 903 graplmes; 
ils i?-diquaient , par la variation de l'extrait sec, l'addition de la piquette 
ail Vlll . 

,,31 vins, les plus déplorables que 1'on puisse trouver, ont donné à la Com
mission et il notre opérateur une bien triste idée de la loyauté commerciale de 
certains foul'nisseurs. Ces vins fails de toutes pièces et de toutes matières, connus 
sous le nom de cuisine> variaient tellement dans la composition de leurs élé
ments et de leurs goÎlts hétérog-ènes qu'il faudrait être novice dans la partie 
ponr en devenir]' acquérelll'. 

rr Le Président> 

" BOCQUIN . " 

On le voit, la Commission de chimie de la Chambre syndicale 
des marchands de vin, regarde comme mouillés les vins qui ne 
renferment que 8 à 9 p. % d'alcool, et 15 à 17 p. % d'ex
trait. 

Du m?mellt cependant qu'un grand nombre de vins français 
naturels sont plus pauvres en alcool et en extrait, on pourrait 
considérer la règle comme trop absolue, si elle s'appliquait li des 
vins naturels; elle tendrait en effet à repousser absolument du 
marché tous les vins de Bordeaux purs, les vins du Centre et les 
petits vins de Bourgogne. 

y a-t-il lieu pour cela d'autoris~r la vente de vins ne titrant que 
8.5 d'alcool ct 1.6 à 1.7 d'extrait? Evidemment non; ces chiffres ne 
représentent pas la composition moyenne des vins français, ainsi 
que le prétend aujourd'hui la Chambre syndicale, mais sont un mi
nimum qu'on ne l'encontre que dans les vins du CentI'e. Autoriser la 
vente de vins à ce faible titre, ce serait encourager le mouillage, 
et il serait trop facile aux débitants peu scrupuleux de prendre les 
vins ordinaires du commerce de Paris et de les amenel' au titre 
autorisé, par addition d'eau. 

En considérant les habitudes du commerce parisien, on est en 
droit de suspecter, comme le fait la Chambre syndicale elle-même, 
tout vin titrant moins de 10 p, % d'alcool et de 20 p. % d'ex
trait sec. Mais l'expert, avant de conclure à une poursuite, doit 
s'entourer de tous les documents possibles. La richesse en alcool 
et en extrait n'est pas le seul élément , mais un des éléments qui 
permettent de juger de la qualité d'un vin; il faut encore tenir 
compte de la nature, de ln eomposition de l'extrait ct de l'origine 
du vin. 
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Le laboratoire municipal parait donner satisfaction à ce deside
ratum, car dans son rapport le Directeur ajoute: 

~ Nous sommes prêts à ne pas faire usage de notre moyenne 
chaque fois qu'on nous fournira des échantillons authentiques pour 
les analyses comparatives. )) 

Votre Commission vous propose par conséquent de répondre à 
M. le Ministre: 

dl n'y a pas lieu d'accueillir les demandes des pétitionnaires, 
et de fixer une limite absolue à la contenance en alcool et en ex
trait. " 
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Notice géologique. 

65 

Par son gisement, la source minérale tempérée de Cambo 
rentre dans la catégorie tt'ès nombreuse de celles qui prennent 
naissance au contact des terrains primitifs et des formations sédi
mentaires. EUe est située au fond de la vallée de la Nive, au sud
est du village de ce nom. Elle sourd près du Pont, à la pointe 
nord-ouest du Labourd, petite région de roches cristallines placée 
c"mme une sentinelle avancée au milieu de la plaine d'Hasparren 
et fort en dehors de l'axe de la chaine des Pyrénées. Le Labourd a 
son point culminant au mont Ursouia, à l'altitude de 678 mètres. 
Ii est principalement formé par des gneiss granulitiques renfer
mant des lentilles d'amphibolites et des couches de calcaire saccha
roïde très riches en minéraux variés: graphite, pyI'ite de fer, oli
giste, fluorine, amphibole. En remontant le cours de la Nive vers 
le sud, c'est-à-dire dans la direction de la montagne, on voit la 
série normale des terrains paléo.7.0ïques s'appuyer sur le gneiss du 
Labourd. Ainsi les phyllodes et les schistes à séricite constituent la 
cluse si pittoresque de la vallée connue sous le nom de Pas de 
Roland. Plus au sud, dans le vaHon latéral du Latxia, le terrain 
silurien est représenté par des dolomies en gros bancs et les gt'ès 
à scolithes qui constiluent le sommet et le flanc méâdional du 
Mondarain. Dans la direclion du nord au contraire, à la pointc du 
Labourd d'où émerge la source de Cambo, le gneiss est en contact 
uvec des calcaires compactes hitumineux ct des mUl'lles noÎl'cs qui 

ll\· G li:~F. . - XiiI. ~\ 
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ont été rapportées au terrain liasique. On rencontre également de 
. ce côté des amas de gypse et un pointement ophitique, disposition 

qui ne peut s'expliquer sans une faille à laquelle ]a source sulfu
reuse de Cambo doit son existence. Son débit est assez considé
l'able: d'après le docteur Délissalde, ancien inspecteur des eaux 
de cette localité, il s'élèvevait à 528,000 litres pa r vingt-quatre 
heures. A 300 mètres de distance environ, il existe une source 
ferrugineuse froide. 

Les sources de Cambo étaient, jusque dans ces derniers temps, 
la propriété de la commune; mais elles viennent d' ~tre aliénées. 

Analyse chimique. 

On trouve à Cambo une source sulfatée calcique, légèrement 
sulfurée, et une source ferrugineuse. Le principe sulfuré de la 
première est, d'après nos observations, de l'hydeogène sulfuré 
libre. Cette eau ne donne en effet, avec le nitro-prussiate de so
diu~, une coloration violette qu'après l'addition d'un peu d'am
momaque. 

La détermination sulfhydrométrique de 1 litre a exigé 1LJcc,85 
de solution d'iode à 1

9r,27 par litre, en ayant soin de procéder à 
l'aide d'un excès d'iode, et de déterminer ensuite cet excès par 
une solution équivalente d'hyposulfite. De ces lLJcc,85 d'iode, il 
faut retrancher 1 cc, 2 nécessaire pour l'hyposulfite dissous dans 
l'eau, chiffre obtenu par le titrage après désulfuration par le car
bonate de plomb. 

A 13 cc,65 d'iode correspondent ogr,0023 ou 1cc,51 d'hydro
gène sulfuré. 

A 1 Cc, 2 d'iode correspondent ogr,00077 de soufre à l'état d'hy
posulfite, soit ogr,oo 1 3ft d'acide hyposulfureux (S202. 0) ou 
ogr,oo 18 d'hyposulfite de calcium. 

La température de cette source, le 1 7 octobre 1882, était de 
21°,8. 

L'analyse a été faite en suivant la marche que nous avons indi
quée pour d'autres eaux sulfatées calciques. Pour les carbonates, 
on a analysé le dépôt produit par l'ébullition. 

L'eau a ensuite été concentrée, on a séparé le gypse déposé, 
on a précipité la solution par une quantité de baryte calculée d'a
près un dosage préalable de l'acide sulfurique et de la magnésie, 
de manière à séparer ces éléments et à transformer les sulfates al-
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calins en chlorure. La solution a été ()vaporée ù sec au bain-marie 
el le résidu a été l'epris par l'cau. On a ensuite précipité ]a baryte 
dissoute et la chaux par le carbonate ammonique à l'ébullition. 
Après une nouvelle évaporation à sec, on a fait digérer le résidu 
avec du carbonate ammonique pour séparer les dernières traces de 
magnésie, elc. , et on a finalement pesé les chlorures alcalins; quant 
au calcium , au magnésium, à l'acide sulfurique et au chlore, ils 
ont été dosés directement dans l'eau. Le lithium a été recherché 
dans les chlorures alcalins provenant de plusieurs litres d' cati, le 
potassium a été dosé dans les m~mes chlorures. 

Pour la recherche du strontium , dont on a constaté la présence 
en très petite quantité, on a précipité plusieurs litres d'eau par 
1'oxalate ammonique, on a calciné l' oxalat.e de calcium, ct on a dis
sous le résidu de cnrhonate dans l'acide azotique. Enfin on 11 traité 
l'azotate sec par l'nlcool qui a laissé un très faible résidu donnant 
au spectroscope les raies du strontium. 

Le manganese a été ohservé qualitativement à côté du fer. Le 
précipité d'oxyde ferrique donnai t en outre avec le molybdate 
d'ammonium, après avoir été dissous dans l'acide azotique , les ca
ractères de l'acide phosphorique. 

L'arsenic a été recherché dans 1 0 litres d'eau; on n'a obtenu 
qu'un anneau très faible à l'aide de l'appareil de Marsh. 

Certaines expériences semblent indiquer, en outre, la présence 
de petites quantités de cuivre; néanmoins une recherche directe 
nous a donné un résultat négatif; nous devons donc accompagner 
la mention de cet élément (l'un point de doute. 

La recherche de l'iode , enfin, a fourni des indices certains de 
cet élément. 

On n'a t.rouvé ni ammoniaque. ni acide azotique. La matière orga
nique est presque nulle. 

Source fC1'rugineuse. - Elle est extr~memenl peu minéralisée, 
car eUe ne laisse que ogr, 0 7 8 6 de résidu fixe. La teneur en fer est 
beaucoup plus faible que ne l'indiquent les analyses antérieures 
[Ogr,006 2 d'oxyde fenique au lieu de og"'0350 d'après M. Salai
gnac(Il]. Lors de notre passage à Cambo, en octobre 1882, nous 
avons pensé qUl'l ce tte diminution, qui était évidente, devait être 
attrihuée à une pcrturbntion accidentelle amenée pal' des inonda-
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tions récentes; nous n'avons donc, à cette époque, prélevé que 
quelques bouteilles d'eau dans le but d'y doser seulement l'acide 
carbonique et le fer. Mais de l'eau puisée plus tard, au mois de 
février 1883, par les soins de M. le Dr J uanchuto, de Cambo, 
a donné des résultats conformes aux premiers, et m~me un peu 
inférieurs. L'eau du 1 7 octobre 1882 avait donné ogr, 11 76 
d'acide carbonique total et ogr,0055 d'oxyde ferrique; celle de 
février 1883 n'a donné que ogr,0786 d'acide carbonique et 
08",0042 d'oxyde de fer. Une source voisine, dont le captage pa
raît décidé, offre une composition analogue avec un peu plus de 
fer (ogr,0076 Fe2 03), et moins d'acide carbonique (og,,0308); 
le poids total du résidu fixe est de ogr, 08 j 5. 

L'eau ferrugineuse est chargée de matières organiques. 
La température de la source ferrugineuse est de 1 5°,2 (1 7 oc

tobre 1882). 
Voici les résultats des analyses des eaux de Cambo. 

SOURCE FERRUGINEUSE DE CAMBO. T= 15°,2. 
(Eau puisée au mois de février 1883.) 

COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE. 
GROUPEMENT HYPOTHÉTIQUE 

DES ÉLÉMENTS. 

Acide carbonique total .. 08'",0768 Acide carbonique total .. og',0768 
Acide combiné .•...... 0 ,0099 

Acide carbonique des car- Acide libre .....•.... . 0 ,0669 
bonates terreux .•... 0 ,0036 

Oxyde de fer .•....... 0 ,oot.~ Carbonates de fer et man-
Oxyde de manganèse .. . traces ganèse ......•..... 0 ,0061 
Silice .....•. . ...... 0 ,015~ Carbonate de calcium ... o ,0019 
Acide sulfurique (S03.0) 0 ,0050 Carbonatede magnésium. 0 ,003t. 
Chlore ....... . ...... 0 ,0096 Silicate de calcium . ... . 0 ,0255 
Calcium ......•...•. . 0 ,0096 Silicate de magnésium .. 0 ,0039 
Magnésium ....... . .. 0 ,0010 Sulfate de sodium ..... 0 ,0053 
Sodium .. .. .. ... .. •. 0 ,0081 Sulfate de magnésium .. 0 ,0018 
Arsenic ............. indices Chlorure de sodium .... 0 ,0161 
Acide phosphorique .... traces Matière organique ..... 0 ,01 77 
Matières organiques (par 

calcination) ....• •. . 0 ,0177 TOTAL •••••• • •• og',081 7 

Poids des matières dosées og',07 uo 
Poids du résidu observé. 0 ,0786 
Pertes ....... ... . ... 0 ,oou6 



SOURCES DE CAMBO. 

SOURel!: SULFUREUSE DI!: CAMBO. T = 2 10,8. 

COMPOSITION ÉLÉ~lENTAIRE. 

Acide carbonique total 
(CO') ............ . 

Hydrogène sulfuré ..... . 

Acide carbonique du ré-
sidu (CO'.O) ...... . 

Acide hyposulfureux 
(S20'.0) .......... . 

Silice .............. . 
Acide sulfurique (S03.0). 
Chlore ............. . 
Calcium ............ . 
Magnésium .......... . 
Sodium ........... . . 
Potassium ........... . 
Lithium, strontium .... . 
Oxyde de fer et manganèse 
Arsenic ..... . ....... . 
Acide phosphorique ... . 
Cuivre ............. . 
Iode ...... " .. . . ' " . 

og',1826 
o ,0023 
(1",5) 

o ,0013 
o ,018LJ 
1 ,5504 
o ,0469 
o ,5235 
o ,1107 
o ,0251. 
o ,0050 

traces 
o ,0007 

faible 
traces 

douteux 
traces 

TOTAL des matières dosées 28',3526 

GROUPEMEMT HYPOTHÉTIQUE 

DES ÉLÉMENrs. 

Acide carbonique total. .. 
Acide carbonique combiné 
Acide carbonique libre ... 
Hydrogène sulfuré libre .. 

Carbonate de calcium ..• 
Carbonate de magnésium. 
Carbonalede fer et de man-

ganèse ..... . ..... . 
Silicale de calcium .... . 
Silicate de sodium .... . 
Hyposulfite de calânm .. 
Sulfate de calcium ..... . 
Snlfate de magnésium .. . 
Sulfale de lithium, de 

strontium ......... . 
Chlorure de sodium .... . 
Chlorure de magnésium. 
Chlorure de potassium ... 
Arséniates, phosphates .. 
Iodures ............. . 

TOTAL •••.••.•• 

Poids du résidu sec (vers 

ogr,1896 
o ,1031 
o ,0795 
o ,0093 

o ,1172 
traces 

° ,0010 
° ,0338 
o ,0092 

° ,001 9 
1 ,5791 
° ,5447 

traces 
o ,0610 
o ,0071 
° ,0°95 
traces 
traces 
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200°)...... . ...... !l ,3688(1) 
Matières orgauiques non 

dosée!", perles.. . . . . . 0,017 2 

(Il Le résidu de 1 litre transformé en sulfates pesait ~,r ,la36ft ~ ce qui conduit par le calcul, 
pour le résidu lui-même, au nombre !l , t,35u très voisin du total ci-dessus. 

Les analyses de M. Salaign3c n'accusaient qu'un résidu de 2 ,r ~ o531 . 

SAINT-CHRISTAU. 

Notice géologique. 

Saint-Christau, hameau dépendant de la commune de Lurbe, 
est situé au sud d'Oloron, dans un petit vallon latéral à la vallée 
d'Aspe et aux pieds du mont Bénet, qui constitue, sur ce point, 
un des premiers contreforts de la chaine des Pyrénées. Les sources 
minérales que renferme cette localité sont au nombre de cinq, 
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. connues sous les noms suivants: 1 ° source des Arceaux, ancien
nement des Dartreux ou Lépreux; 2° source du Chemin; 3° source 
~~zin, autrefqi~ !iOlH'çe q<mçe de !a Rpt~H~dfl; 4° s.(mrce frQide de 
la Rot'onde; 5° source du Pêcheur. 
.. Les sources de Saint-Christau sont froides et peu minéralisées. 
La présence du cuivre y a été signalée, ce qui constitue une singu
~arité. Leur volume est très considérable. EUes émergent du ter
rain crétacé et sont en relation avec une faille qui longe le pied 
(le la chaine, en se dirigeant d'Arudy dans la vallée d'Ossau, sur 
un point situé un peu au sud de Mauléon. 

Les sources de Saint-Christau alimentent deux établissements: 
les bains vieux et le bâtiment de la Rotonde. 

Analyse chimique. 

La station balnéaire de Saint-Christau comprend quatre sources, 
dont une source sulfureuse, dite du Pêcheur (la source du Chemin 
~'est plus utilisée). Toutes ces eaux sont froides et fort peu miné
ralisées; on attribue en partie leur efficacité à des traces de cuivre 
qu'eUes tiennent en dissolution. L'une de ces sources, en outre, 
celle des Arceaux, renferme une quantité notable d'azotate. 

On a déterminé sur place la richesse sulfhydrométrique de la 
source du Pêcheur, ct l'acide carbonique total des quatre sources. 
Les opérations analytiques effectuées au laboratoire ne présentent 
rien de particulier, et nous n'indiquerons que sommairement la 
11larche suivie. On a déterminé les carbonates terreux par une 
~bullitioll prolongée de deux litres d'eau et l'analyse ultérieure du 
d~pôt. L'eau filtrée a ensuite été évaporée à sec, et le résidu repris 
par l'eau bouillante. Il reste un second dépôt insoluble, composé 
Qe silicates (transformés partiellement en carbonates par l'acide 
ca.rb.onique de l'air). La partie soluble ne renferme plus de chaux 
ou seulement fort peu; elle est composée de sels de magnésium ct 
des sels alcalins. Ces sels ont été convertis en chlorures par un très 
léger excès de chlorure de baryum, et les chlorures secs ont été 
mis en digestion avec du carbonate d'ammonium pour séparer la 
magnésie. 

Les chlorures alcalins ainsi isolés ont servi à la recherche du 
lithium et au dosage du potassium, mais on opérait SUI' une pIns 
wande quantité d'eau (5 Ù 10 litres). 

Les f}uantités de ralrium ct de magné~iLlm, carbonates rt i" i 1 
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cates, contenus dans les deux dépôts, répondent Lien, comme le 
montrent les tableaux, à l'alcalinité de l'eau. 

L'acide borique a été recherché dans le dépôt total de 10 litres 
d'eau, dépôt qui a servi également au dosage du fer et à la re
cherche du manganèse, de l'acide phosphorique et du cuivre (on re
trouve des traces de ce dernier dans la partie soluble, au moins 
pour la source des Arceaux, la plus chargée de ce métal). La 
strontiane a été recherchée dans l'ensemble des précipités de carbo
nate calcique obtenus au cours de l'analyse; elle n'a été dosée que 
dans la source du Ncheur. 

L'iode a été recherché dans 5 litres d'eau; le résultat a toujours 
été négatif. L'arsenic a été recherché dans 10 litres. 

On n'a trouvé des traces d'ammoniaque que dans la source du 
Pêcheur. L'acide azotique a été constaté dans les autres sources, 
surtout celle des Arceaux. 

Le dosage de l'acide sulfurique, du chlore, du calcium, du 
magnésium, a été effectué séparément sur 1 ou !l litres d'cau préa
lablement concentrée. 

Dosage suljhydrométrique de la source du P~cheur. - L'eau de 
cette source ne donne aucune coloration avec le nitro-prussiate de 
sodium; la coloration violette caractéristique des sulfures n'appa
raît que pal' l'addition d'une goutte d'ammoniaque; il faut donc 
admettre que le principe sulfuré de l'eau est l'hydrogène su?fitré 
libre. 

500« d'cau ont été additionnés d'amidon et 10cC de solution 
d'iode, à Igl',!l7 d'iode par litre. Il a fallu ensuite 3co,5 de solution 
d'hyposulfite de sodium, équivalent à la solution d'iode, pour faire 
disparaitre la coloration bleue. Le principe sulfuré de 500CC d'eau 
a donc exigé 6cc,5 d'iode, soit t 3CC parlitre. 

1 litre d'eau, après désulfuration par le carbonate de plomb, a 
exigé 1 cc, 4 d'iode; ce chiffre, correspondant à l'hyposulfite contenu 
dans l'eau, doit ~tre retranché des 13ec d'iode total, pour fixer la 
teneur en hydrogène sulfuré seul. La différence, 1 1 cc, 6, correspond 
à og,,00197 d'hydrogène sulfuré (ou à ogl',oo435 de sulfure de 
calcium, si l'on admettait le groupement de M. Filhol). 

L'iode nécessaire pour l'hyposulfite, soit 1 cc, 4, correspond à 
06"0009 de soufre lt l'étal d'hyposulfite, soit à ogl',00157 d'acide 
hyposulfureux S2{)2. 0, ou à Og',o02 ,3 d'hyposulfite de calcium. 
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Les tableaux ci-dessous indiquent les résultats Je ces analyses. 

1. COMPOSITION ÉLÉ~IENTAlRE DE 1 LITRE D'EAU DE SAINT-CHRISTAU. 

Source ROTONDE. Source - ~ -du Pêcheur. 
Source Bazin. Source froide. 

de. Arceaux. 

Acide carbonique tolal (CO'). og',3463 Og' ,1509 og', 1510 og',1508 
Hydrogène sulfuré .....•. 0 ,0020 1/ 1/ 1/ 

Soufre des hyposulfites . ... 0 ,0009 1/ 1/ 1/ 

Acide carbonique (CO'. 0) .. 
Acide hyposulfureux 

0 ,1895 0 ,0902 0 ,0872 0 ,0893 

(S'O'. 0) ............ 0 ,0016 1/ 1/ 1/ 

Silice ......•.......... 0 ,0156 0 ,0250 0 ,0248 0 ,0255 
Acide sulfurique (S03. 0) . . 0 ,077 2 0 ,0156 0 ,0111 0 ,0151 
Chlore .. , .............. 0 ,007 2 0 ,0079 o ,0077 0 ,01 79 
Acide azotique (Az 0 3) • • •• 1/ traces traces 0 ,0073 
Calcium ..... . ...... . .. 0 ,1084 0 ,0649 0 ,0620 0 ,0665 
Strontium .......... .. .. 0 ,0025 traces traces traces 
Magnésium ........... . . ° ,03°9 0 ,0095 ° ,°°91 ° ,0°99 
Sodium ............ . .. ° ,0312 ! ,0093 0 ,007 6 ° ,0155 0 Potassium .............. 0 ,0015 0 ,0014 0 ,001 7 
Lithium ............... traces traces traces traces 
Oxydes de fer et de manga-

nèse ................ ° ,0008 ° ,0018 0 ,0015 0 ,0008 
Cuivre ................ 1/ traces ? traces not. 0 ,0001.2 
Ammoniaque . . ........ . traces Il 1/ 1/ 

Acide borique .... .. ..... faibles traces u 1/ 1/ 

Arsenic .. .. .. .. ........ indices indices indices indices 
Acide phosphorique ... ... . Il 1/ traces traces 

-----
Toru,des matières dosées .. og",466iJ Og',22iJ2 og',2124 og', 2496.2 

II. GROUPEMENT HYPOTHÉTIQUE DES ELEMENTS DANS LES EAUX 

DE SAINT-CHRISTAU. 

Source Source 

du Ptkbeur. 
Source Bazin. Source froide. 

des Arceaux. 

Acide carbonique total .... og',3iJ63 Og',1509 og',1508 og',1510 
Acide des bicarbonates .... o ,2788 o ,1323 o ,1277 ° ,13u 
Acide libre ............. o ,0675 o ,0186 o ,0231 o ,0198 
Hydrogène sulfuré ....... 0 ,0020 n Il Il 

ou 1",3 
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Source Source 

du Pêcheur. 
Source Bazin. Source froirle. 

des Arceaux. 

Carbonate de calcium ... .. ogr,2515 ogo,1338 Og', 12 93 o J',13 ~ 0 

Carbonate de magnésium .. 0 ,052 7 ° ,01 38 0 ,01 35 0 ,01 /11 
Carbonate de etrontium .. . . 0 , 00 /12 traces traces kac.es 
Silicate de calcium ... .. .. 0 ,02 21 0 ,02 90 0 ,02 91 0 ,0338 
Silicate de magnésium . ... 0 ,0065 0 ,01 80 0 ,01 65 0 ,0134 
Carbonates de fer et de man-

ganèse ....... . ...... 0 ,0012 0 ,00 9. 6 0 , 00 22 0 , 0 01 2 

Sulfate de magnésium . . . .. 0 ,0270 0 ,00 58 0 ,0060 0 ,0068 
Sufate de calcium .... .. .. /1 0 ,0034 traces 0 ,007 0 
Sulfate de sodium .... . ... 0 ,08 19 ,01 28 

0 ,007 0 0 ,00lJ2 
Sulfate de potassium . . ... ,003 3 0 ,00 31 ,0038 0 0 0 
Sulfate de cuivre .... . ... Il traces ? traces 0 ,0003 
Hyposulfite de calcium .. ... 0 ,002 1 /1 /1 Il 

Chlorure de sodium ...... 0 ,0118 0 ,01 29 0 ,01 27 0 ,02 95 
Azotate de sodium ... . .. . Il Il U 0 ,010 2 
Arséniates. - Lithium . ... traces 

1 
traces traces traces 

Phosphates .... , . . ...... Il Il traces traces 
Ammoniaque . . . . .. . .. . . traces Il Il Il 

Matière organique et pertes. 0 ,0087 traces 0 ,010 2 0 ,01 77 

Poids du résidn par litre ... ogr,4730 ogr,23 21 Og',2296 og',27 40 

Alcalinité observée , expri-
mée en acide sulfurique 
(SO'H' ) ............. Og',3 28 og', 19 1o og',1830 og', 1760 

Alcalinité d'après le groupe-
ment ........ . ...... 0 ,33 8 0 ,1870 0 , 1860 0 ,1860 

Cette concordance entre l'alcalinité observée et ceBe qui résulte 
du groupement nous semble justifier celui-ci, au moins en ce qui 
a trait aux carbonates et silicates. 

Le tableau ci-dessous indique la teneur de ces eaux en bicar
bonates. 

Pêcheur. Bazin. S~ froide. Arceaux. 

de calcium ..... . .... 0,3622 0,19 27 0, 1862 0,19°1 

Bicarbonate. 
de magnésium ....... 0,0803 0,0 210 0,0206 0,0215 

de strontium ..•.•... 0,0 052 traces t races traces 

de fer et de ma nganèse 0,0016 0,0036 0,0030 0,00J6 

Quant aux températures , voici le résultat des observations faites 
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en octobre 1882, et comparées à celles faites par M. Filhol en 
t 862 , et à celles signalées dans l'Annuaire de 1 85a. 

Pêcheur. Bazin. s· froide. Arceaux. 

1882 ........ 13·,6 1.2°,8 12°,~ 14° 

1862 ........ 13,5 15 14 13,5 
Annuaire . . . .. 1 5 (de ............ 12· à 13·,2) 

La température de ces sources offre donc une ~ertaine variabi
lité. Il parait en ~tre de m~me pour le principe sulfuré de la source 
du P~cheur. M. Filho!, en 1862, indique ogr,o 1 03 de sulfure de 
calcium, et ogr,0777 d'hyposulfite de calcium; nos déterminations 
conduisent aux nombres ogr,00ft35 et ogr,0021. 

Quant au cuivre, enfin, le chiffre que nous avons obtenu, et qu'il 
ne faut envisager que comme une approximation, sc confond pour 
la source des Arceaux avec celui de M. Filhol (ogr,00035 de sul
fate de cuivre). Ce métal n'a pas été trouvé dans la source sulfu
reuse, et a été constaté seulement dans les sources de la Rotonde, 
où il est certainement moins abondant que dans celle des Arceaux. 

La source sulfureuse laisse déposer sur les points de suintement 
un produit onctueux blanc principalement formé de soufre, mais 
renfermant aussi une matière organique et des principes miné
raux. 

SALTES-DE-BÉARN. 

Notice géologique. 

La source salée qui alimente depuis une trentaine d'années l'é
tablissement thermo-minéral de Salies-de-Béarn n'est autl'e flue 
celle qui sourd sous une forme artésienne au milieu de la ville, 
ct qui est exploitée de temps immémorial pour la fabrication du 
sel. Elle provient manifestement d'un gite salifère en relation avec 
les roches ophiques et dont la formation et l'âge sont encore fort 
obscurs. 

Analyse chimique. 

Les eaux de Salies-de-Béarn constituent de véritables eaux 
mères naturelles. Elles marquent 2 ° à 2 t 0 Baumé suivant la pro
fondeur à laquelle elles sont puisées; celles de la surface marquent 
20"; celles qui ont été analysée~ cl qui servent à l'alimentation 
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de l'établissement thermal, en même temps qu'à l'exploitation sau
nière, ont marqué 21 0 B. , densité = 1,161 . La température de 
l'eau à la surface est de 1" à 15°. 

Outre le chlorure de sodium , qui forme la partie essentielle des 
principes minéralisateurs de l'eau de Salies , cette cau renferme 
des sulfates ct des bromures, des sels de calcium et de magnésium. 
Le poids du résidu total est de 25 6 gr, 20 Li II; pour établir cette 
donnée , on a évaporé 250"" J'eau avec addition d'une quantité 
pesée de carbonate de sodium pur, afin d'empêcher la perte d'a
cide chlorhydrique par la dessiccation. Une autre expérience effec
tuée sur ~r 5g" , lt68 LJ d'eau , soit 2 1 ''',95, a donné 256gr,hLJ3 de ré
sidu. 

Après avoir fait un dosage préalable de l'acide sulfurique, du 
calcium et du magnésium , on a dû effectuer la séparation de ces 
éléments afin d'isoler les alcalis sous forme de chlorures. A cet 
effet, on a précipité l'acide sulfurique par le chlorure de baryum, 
puis la chaux ct la magnésie par une quantité pesée , en léger excès 
sur la quantité théoriquement nécessaire, de carbonate de sodium. 
La chaux a bien été intégralement précipitée , mais il n'en a pas 
été de même de la magnésie, même en forçant l'excès de car
bonate soJique; 1/3 seulement environ de la magnésie s'est trouvé 
ainsi précipité à l'état de carbonate. Cette réaction incomplète, 
due évidemment à la présence d'une grande quantité de chlorure 
de sodium, ne permet donc pas de séparer la magnésie. On a eu 
recours alors à l'emploi de la baryte, qui précipite la magnésie en 
même temps que l'acide sulfurique. La solution filtrée , privée de 
l'excès de baryte et de la chaux par le carbonate ammonique, a été 
évaporée à sec, et le résidu mis en digestion avec du carbonate 
ammonique, de manière ù ne dissoudre que les chlorures alca
lins. Après un second traitement des chlorures secs par le carbo
nate ammoniquc, ces sels ont finalement été évaporés à sec , légè
rement calcinés ct pesés. 

On a encore déterminé les alcalis en transformant les sels de 
]' eau, privés de la chaux , en sulfates , pesant ceux-ci et en défal
(luant le poids du sulfate de magnésium obtenu par dosage direct 
de la magnésie. Ce procédé, si l'on ne tient pas à séparer la ma
gnésie des alcalins, est préférable au premier, à cause de l'état vo
lumineux des [ll'écipit()s obtenus par la baryle. Le poids tolal (les 
sulfates alcalins pal' litre il <l té tI'OUVl' dl' 3() ~ "\% 7 J (on avait 
(l f' 6ré ~; Hr 1I ':r. li() lh d'eau .. :::o it. ' 0". (1 36). 
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Pour la recherche de la lithine, on a suivi le premier procédé, 
après toutefois avoir séparé la majeure partie du chlorure de so
dium, en saturant 1 litre d'eau par du gaz chlorhydrique. On avait 
essayé d'effectuer cette séparation partielle en traitant l'eau pal' 
un courant de gaz ammoniac et d'acide carbonique (procédé de 
fabrication de la soude à l'ammoniaque); mais, quoique l'eau 
marquât le degré indiqué pour la réussite de cette opération, il 
ne s'est séparé qu'une quantité peu considérable de bicarbonate 
de sodium; l'échec de cette méthode tient évidemment à la pré
sence trop abondante des sels magnésiens. 

La solution des chlorures a été évaporée à sec, et les chlorures 
ont été traités pal' l'alcool pour dissoudre le chlorure de lithium, 
qu'on a purifié par une nouvelle dissolution dans l'alcool éthéré 
absolu. Le lithium a été pesé finalement sous forme de phosphate. 

Le potassium a été dosé sous forme de chloroplatinate dans les 
chlorures alcalins provenant de 250cc

• 

Le chlore a été dosé sur 20 cc d'eau ( 2 iW, 2 0 1 6 ). 
Pour le dosage du brome, on a opéré sur 1 litre par préci

pitation fractionnée à l'aide de l'azotate d'argent, d'abord par 
i38',5 d'azotate d'argent, puis par 2gr,9; le précipité de chlorure 
d'argent produit par une troisième précipitation ne contenait plus 
de brome. Le poids de ce dernier a été obtenu par la différence 
du poids du précipité de chlorure mélangé de bromure d'argent 
avec le poids de ce mélange converti en chlorure. 

L'iode a été recherché dans 2 litres évaporés à sec avec addi
tion de carbonate de potassium. Sa recherche directe dans l'eau 
eUe-même, aussi bien que dans le résidu de l'évaporation, a donné 
un résultat absolument négatif. Mais si, suivant en cela les indi
cations de M. Chatin, on distille l'eau en recueillant l'eau distillée 
dans une solution de carbonate potassique, évaporant ensuite cette 
solution alcaline et traitant le résidu pour y rechercher l'iode, on 
y retrouve sans peine des traces de cet élément. L'expérience a 
été effectuée sur 2 litres d'eau. 

Pour le dosage de la silice, on a évaporé un litre d'eau après 
précipitation de l'acide sulfurique par le chlorure de baryum, on a 
calciné légèrement le précipité, repris par l'acide chlorhydrique et 
l'eau. Le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique pesait ogr,092 
pour 500""; mais ce résidu ne diminue que peu de poids par l'a:
cide fluorhydrique et ne renferme, par conséquent, que peu de si-
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lice; il parait être formé d'alumine (?). C'est un point qui reste à 
éclaircir. 

Le dosage de l'acide carbonique n'a pas été effectué comme 
d'habitude par le chlorure de baryum ammoniacal, en raison de 
la grande quantité de sulfates contenus dans l'eau. On a fait 
bouillir 1 litre d'eau, on a reçu l'acide carbonique dégagé dans le 
chlorure de baryum ammoniacal et pesé le carbonate de baryum 
précipité. On a ensuite analysé le précipité des carbonates de cal
cium et de magnésium. Il y a eu ogr,1777 d'acide carbonique 
dégagé; le dépôt de l'eau en contenait ogr, t488; total, Ogr,3265; 
le calcul exige pour l'acide carbonique des bicarbonates, y com
pris celui de fer, ogr,3 29b, nombre à peu près équivalent. 

La teneur en carbonates de calcium et de magnésium correspond 
presque exactement à l'alcalinité de l'eau, qui est exprimée par 
oHr,2995 d'acide sulfurique ; le calcul exige og"293o. 

Eau 1ntre. - La concentration à 34°, 5 B. de l'cau de Salies foUl'
nit une eau mère qui, dépouillée par refroidissement, est employée 
comme agent thérapeutique. La composition de ces eaux mères, 
d'une densité égale à 1 gr, 255 , prête à plusieurs observations inté
ressantes. La chaux y fait absolument défaut, et ce fait s'observe 
déjà dans l'eau primitive concentrée au tiers et marquant 25° B., 
tandis que l'eau elle-même en renferme une quantité correspon
dant à 2g" 74 de sulfate , c'est-à-dire plus que ne pourrait en dis
soudre l'eau seule. En second lieu , tandis que l'eau s'enrichit, par 
la concentration, en magnésie, potassium, lithium, brome, acide 
sulfurique, elle s'appauvrit considérablement en chlorure de SQ

dium, par suite, sans doute , du peu de solubilité de ce sel dans 
une solution concentrée de chlorure de magnésium. Les tableaux 
qui suivent mettent ces relations en évidence. 

Le dosage du brome dans l'eau mère a été effectué sur 10rc 

d'eau, par précipitation fractionnée par l'azotate d'argent, puis 
conversion du mélange de chlorure et de bromure d'argent en 
chlorure. 

L'iode se rencontre, mais en quantité relativement faible, dans 
les eaux mères de l'eau primitive. Pour la doser, on a opéré sur un 
demi-litre d'eau mère qu'on a fait bouillir avec du chlorure ferrique , 
en recueillant l'eau distillée dans une solution titrée d'hyposulfite 
de sodium, pour retenir l'iode mis en liberté et entrainé. Le titrage 
ultérieur de la solution par l'iode indique la quantité d'hyposul-
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fite 'lui a été transformée par l'iode dégagé. Cette quantité d'iode 
correspondait pour les 500 cc d'eau à 6c", 2 d'iode (à 19r,27 par 
litre), par conséquent à ogr,007876 d'iode, soit og\o1575 par 
litre. La quantité correspondante d'iodure de potassium par litre 
est de ogr,02o6. 

Pour le dosage de la lithine, on se trouve en présence d'une dif
ficulté particulière due à la présence d'une énorme quantité de 
chlorure de magnésium. Pour tourner cette difficulté, on a préci
pité la presque totalité de la magnésie dans 50 cC d'cau, qu'on a 
étendus à 1 litre, par une quantité calculée de phosphate d'am
monium; le phosphate de lithium, étant soluble dans les sels ammo
niacaux, reste dans la solution filtrée. Celle-ci a été évaporée à 
sec, après transformation des sulfates en chlorures par le chlorure 
de baryum. Le résidu a été digéré avec du carbonate ammo
nique pour isoler le reste de la magnésie, puis le lithium a été dosé 
sous forme de phosphate, en évaporant la solution filtrée du résidu 
avec du carbonate et du phosphate de sodium, reprenant par l'eau 
ammoniacale et recueillant le phosphate de lithium devenu inso
luble. Le résidu de l'évaporation de la solution filtrée ct des eaux 
de lavages a laissé encore un peu de phosphate de lithium après 
lavage à l'eau ammoniacale. 

La précipitation fractionnée de l'eau mère pat· le chlorure de 
platine, après lavage des premiers précipités avec de l'eau, a fourni 
un chloroplatinate présentant au spectroscope, outre les raies du 
potassium, très nettement celles du rubidium . La présence du cé
sium est restée douteuse. 
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COMPOSITION DES EA UX DE SALIES-DE-BÉARN (BASSES-PYRÉNÉES). 

COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE GROUPEMENT HYPOTHÉTIQUE 

DE L,\ SOURCE SALllE, PAR LITRE. DES ÉLÉMENTS, PAR LITRE. 

Acide carbonique lotal. . Og',3265 Acide carbonique total .. Og',3265 
Acide carbonique des bi-

Chlore .............. dl\) ,9832 carbonates de fer, etc. 0 ,32 94 
Brome .............. 0 ,1258 Acide carbonique libre .. 1/ 

Acide sulfurique (S030). 5 ,233 7 
Acide carbonique des car- Carbonate de calcium ... 0 ,2699 

bonates terreux ..... 0 ,1830 Carbonate de magnésium 0 ,0302 
Calcium ............. 0 ,9 1hh Carbonate ferreux et man-
Magnésium .......... 0 ,7 265 ganèse ............ 0 ,0420 
Sodium ............. 97 ,0613 Silice et alumine ...... 0 ,18110 
Potassium ........... J ,2058 Chlorure de sodium .... 2h5 ,h11 92 
Lithium ............. 0 ,002 9 Chlorme de potassium .. 2 ,30ho 
Silice et alumine (?) .... 0 ,1840 Chlorure de lithium .... 0 ,017 11 
Oxyde de fer ct manganèse 0 ,0288 Chlorure de l'llhidium .. traces 
Rubidium ........... traces Bromure de sodium .... 0 ,161 7 
Iode ................ traces Sulfate de calcium ...•. \\ ,7404 (l} 

Sulfate de maguésium .• 3 ,5768 
TOT,IL •..••.••• 255 g

',649h Sulfate de sodium ..... 0 ,667 4 
Iodure de sodium' ..... traces 

TOTAl. ••••.•••• 255g',4430 

Poids du résidu ....... 256 ,2044 
Matière orgauique et pertes 0 ,761h (2} 

[II C'est pour simplifier le groupement 'lue nous faisons figurer toute la ~haux sous forme de 
sulfate; une partie existe évidemment sous forme de chlorure. 

('1 Les chiffres de l'analyse élémentaire présentent sur le groupement un excédent de sodium de 
oP'l3 environ, correspondant à o{j1',76 de chlorure. Cette erreur n'cst du reste que de 0,3 p. 010 
ct rentre dans les limites d'erreur possible. 

L'analyse de l'eau mère obtenue en concentrant l'eau à 311°.5 
Baumé a donné à l'analyse les nombres suivants: 

Chlore ...............•.• , ....•.......... 
Brome ................................. . 
Iode ............. . . . . , . ............ . 
Acide sulfurique ... . .. , ............... . .. . 
Magnésium ........... . .. . ............... , 
Sodium ................................. . 
Potassium ... . ... . ................... . .. . . 
Lithium ............... . ....... . ........ . 
Hllbidium. . . . . . . .. . .... ' ... . ,. . . . ..... . 

~ IS g',o57 
1) ,970 
() ,01G 

36 ,132 
62 ,920 
9.3 ,138 
,18 ,542 

o ,173 
traces. 
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Ces résultats conduisent au groupement ci·dessous : 

I
de magnésiulII . . ............. . 
de sodium . . . ... ...... . ... . . . 

Chlorure.. . . de ~ot~ssium .. . .. .. . .. .. . . . . . 
de hthlUm •. ..... .... . . ... ... 
de rubidium ... . . . .......... . 

Bromure de magnésium ...... . ..•.......•.. 
Iodure de sodium ......................... . 

l de potassium .•............... 
Sulfate. . . .. de sodium .. . . . . . ..... . ..... . 

. de magnésium . . .. ... .. .. . .. . . 

231 g',814:l 
44 ,1722 
35 ,8271 

l ,0504 
traces 

10 ,3139 
o ,0180 

21 ,8300 
17 ,8153 
15 ,0552 

----

Source de Carsalade. - Cette source, située dans le voisinage 
de Salies , a été également analysée. Nous nous bornerons à faire 
connaitre les résultats de cette analvse . . 

SOURCE CARSALADE. 

COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE. 
GROUPEMENT HYPOTHÉTIQUE 

DES ÉLÉMENTS, PAR LITRE •. 

Acide carbonique lotal •• og"3968 Acide carbonique total .. og,,32 68 
Acide des bicarbonates .. 0 ,2916 

Oxyde ferrique, . ... ..• 0 ,0332 Acide libre .. . .. . . . ... 0 ,0352 
Oxyde de manganèse .•. 0 ,0008 
Acide carbonique du dé- Carhonate de calcium ... 0 ,2731 

pôt(CO'.O) •....•. 0 ,1736 Carbonate de magnésium. 0 .0132 
Silice . .............. 0 ,0137 Carbonate ferreux ..... 0 ,0481 
Acide sulfurique (S03. 0). 0 ,0930 Carbonate manganeux . . 0 ,0012 
Chlore ............. . 0 ,8458 Silice ..... . ......... 0 ,0137 
Iode ............... traces Chlornre de sodium . ... 1 ,1220 
Acide phosphorique .... 0 ,0009 Chlorure de magnésium. 0 ,1097 
Calcium ............. 0 ,1556 Chlorure de calcium ... 0 ,1288 
Magnésium .......... 0 ,03 17 Chlorure de lithium .... traces 
Sodium . ......... .. . 0 ,4623 Iodure de sodium ... . .. traces 
Potassium ....... .. .. 0 ,0209 Sulfate de sodium . . ... 0 ,0995 
Lithium ....... . . . . .. traces Sulfate de potassium .. . 0 ,01.66 
Matière organique et per- Matière organique .. . . . 0 ,019 5 

tes . ... ......... . . 0 ,0125 
TOTAL ••• . ••••• 1 g',86H4 (1) 

Poids du résidu fixe .... 1 g',8440 

1'1 L'exe~dent sur le poids du résidu provient de la transformation por le <.alenl de l'oxyde fer-
rique en rarbonate ferreux. 
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Les carbonates ci-dessus exprimés en bicarbonates donnent les 
chiffres suivants: 

l 
de calciu III ................•.•• 

B' h le de magnésium ................. . 
Icar' ona.. ferreux ...................... . 

manganeux ................... . 

HYGIÈNE. - - XIIi. 

0·',:3!)33 
° ,0201 

o ,06611 

o ,0017 



82 MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE .ET ÉPIZOOTIES. 

CAS DE GUéRISON DE LA liAGE CHEZ L'HO~mE. 

M. Bouley, l·apporleul·. 

(Séance du 15 janvier 1883.) 

M. le Préfet de la Somme a fait parvenir à M. le Ministre de 
l'agriculture, au mois de septembre dernier, une lettre que lui 
avait adressée M. de Framburg, maire de Vaudricourt, relative à 
des cas de guérison de la rage snr cinq personnes de sa commune. 

M. le Ministre de l'agriculture a transmis ce- document à son 
collègue M. le Ministre du commerce, qui le soumet à votre ap
préciation. 

Voici, Messieurs, ce dont il s'agit: 
Le 7 ao~t t 881, cinq personnes ont été mordues à Vaudri

court, à savoir: deux enfants, l'un de douze, l'autre de quinze 
ans; un jeune homme de vingt-trois ans; une jeune fille de vingt
deux ans et un homme de soixante ans. 

Toutes les blessures ont été faites jusqu'au sang. 
L'autopsie du chien, faite par un vétérinaire de la ville d'Eu, 

a permis d'affirmer que ce chien était enragé. . 
Les personnes mordues ont eu recours à un remède que donne 

gratuitement un propriétaire du canton de Chaulnes, et, depuis un 
an qu'elles ont pris ce remède, aucune d'elles n'a contracté la 
rage. 

Cependant, sur deux d'entre elles, quelques symptômes d'étouf
fement se sont manifestés, puis ont disparu après une nouvelle 
prisé du remède. 

Pour M. le maire de Vaudricourt, ces faits démontreraient que 
Je remède de M. de Lagrenée est non seulement préservatif de la 
rage, mais qu'il aurait aussi des propriétés curatives; aussi pense
t-il ({ qu'il appartient à l'Administration de compléter par une en
quMe pIns étendue ce commencement d'informations, afin que, 
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par les moyens dont l'autorité dispose, le public sache enfin s'il 
existe, oui ou non, un remède contre la rage. " 

Vous avez compris, Messieurs, sans qu'il soit nécessaire d'y in
sister, qu'il n'y a dans cette relation aue'un commencement de 
preuve en faveur de l'efficacité préservatrice ou curative du remède 
dont dispose M. de Lagrenée. 

Toutes les personnes mordues ne deviennent pas enragées, les 
statistiques le démontrent, et les chances de contracter la rage 
sont moindres quand les morsutes sont sanglantes que lorsqu'elles 
érodent seulement la surface tégumentaire, sans écoulement san
guin consécutif. 

On ne saurait donc conclure de la nullité des effets des mor
sures du même chien sur cinq personnes, ù l'efficacité certaine du 
remède administré à ces personnes. 

Cette coïncidence n'a pas la signification que lui donne M. le 
maire de Vaudricourt. 

La manifestation de phénomènes de spasmes de la gorge sur 
des personnes mordues et qui ont l'inquiétude de leurs morsures 
est un phénomène trop commun pour qu'on soit en droit d'aUri.
buer des propriétés curatives de' la rage à un remède dont l'admi
nistration est suivie de la disparition de ces spasmes. En pareil 
cas tout se montre efficace, à la condition que la personne sou
mise à l'action d'un moyen quelconque ait pleine confiance dans 
son efficacité. 

Est-ce à dire, maintenant, qu'il faille opposer une fin de non
recevoir à la proposition de M. le maire de Vaudricourt, de faire 
mettre à l'essai le remède de M. de Lagrenée ? 

Aujourd'hui que, grâce aux expériences de M. Pasteur, on peut 
inoculer le virus rabique avec certitude des résultats de l'inocula
tion, et réduire à une durée très courte la période d'incubation 
de la rage chez le chien, les expériences thérapeutiques peuvent 
être faites avec bien plus de stIreté et de rapidité qu'on ne le pou
vait autrefois; et j'ajoute qu'on peut les tenter avec plus d'espé
rance, car on sait aujourd'hui où est le siège de la rage, et com
ment se comporte l'élément de la virulence rabique quand il est 
inoculé à la surface du cerveau. La substance nerveuse, depuis le 
créÎne jusqu'à l'extrémité caudale de la moelle, est son milieu de 
culture organique; les manifestations phénoménales de la rage dé
pendent de la pullulation des éléments de la virulence dans le sys
tème nerveux central. Or fluand on voit, dans Irs expériences de 

li. 
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laboratoire, quelle infiniment petite quantité d'une substance dé
terminée suffit pour arrêter une fermentation déterminée, n'est~on 
pas en droit d'espérer qu'on pourra réussir un jour, par les Hîton
nements de l'expérimentation, à mettre la main sur une substance 
antirabique, c'est-à-dire sur une substance qui, transportée par 
les voies vasculaires dans la substance nerveuse, y arrêtera la pul
lulation virulente et ()teindra sur place la vitalité du virus. 

Anssi bien, la curabilité de la rage, longtemps contestée, doit 
être acceptée aujourd'hui comme tIlle réalité possible. M. Pasteur 
en porte témoignage, puisqu'il l'a vue se produire sous ses yeux; 
et voici qu'un certain nombre de faits de la pratique se pt'ésentent 
avec un caractère de trop grande authenticité pour qu'on puisse 
leut' opposer une négation a prl:ori, comme on le faisait il n'y a 
pas longtemps encore. Quand un chien a donné, par l'inoculation 
de sa bave, une rage mortelle aux chiens qui ont subi celle inocu
lation, on ne peut contester Ci n'il soit enragé; et si ce chIen gué
rit, on ne peut contester la possibilité de la guérison de la rage. 
En présence de ces fails, le scepticisme du passé ne saurait plus 
être de mise, et, puisqu'il est avéré que la rage est susceptible de 
guérir, il faut s'inspirer de cette possibilité, si exceptionnelle qu'elle 
se soit montrée jusqu'à présent, pour en rechercher les conditions 
et tâcher de les réunir . . 

Cela étant, n'est-il pas indi~ué de soumettre à une vérification 
expérimentale les remèdes réputés préservatifs et même curatifs de 
la rane comme celui sur lequel le maire de Vaudricourt appelle 
l'attentiow de l'Administration. Si l'expérience témoigne contre 
eux, comme cela est arrivé pour le Xanthium spinosum, ce sem 
toujours un· résultat important de ne pas laisser les victimes des 
morsures se leurrer d'une croyance qui peut leur être funeste en 
les détournant de recourir, immédiatement après la morsure reçue, 
à la cautérisation, seul moyen dont jusqu'à présent l'expérience 
ait démontré l'efficacité, non pas absolue, mais fl'équente, et d'au
lant plus que son application est plus hâtive. 

De fait, il ne paraH pas qu'à Vaudricourt l'idée soit venue de 
cautériser les plaies des cinq personnes mordues, sans doute parce 
que l'on y croit aux vertus préservatrices et curatives du remède 
de M. de Lasrenéc. 

Si ces vertus sont illusoires, comme il y a bien des motifs de le 
craindre, malgré les cinq cas de guérison de Vaudricourt, ne serait
cc pas rendre un véritable service aux populations de ces localités 
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que de les ramener aux pratiques reconnues les plus efficaces, par 
la démonstration expérimentale de l'immité {de celles auxquelles 
elles se fient. 

Mais où pourraient se faire les vérifications expérimentales dont 
les remèdes contre la rage pourraient ~tre l'objet? Dans le labora
toire de M. Pasteur, s'il a le temps de s,e livrer à ces recherches. 
Mais il me semble Clue c'est aussi aux Ecoles vétérinaires que ce 
soin devrait être commis, paree que de pareilles recherches, outre 
leur but final, auraient l'avanLa.ue d'être essentiellement instruc-

. 0 

lives pour les élèves. 
En conséquence, Messieurs, j'ai l'honneur de vous soumettre 

les propositions suivantes: 

1
0 Exposer à M. le Ministre du commerce qu'il y aurait un 

certain intér~t à ce que le remède réputé préservatif et curatif de 
la rage, sur lequel M. le Préfet de la Somme a appelé son atten
tion, fût soumis à une vérification expérimentale; 

2° Prier M. le Ministre du commerce de vouloir bien faire 
venir une provision de ce remède par les soins de lVI.le Préfet de 
la Somme; 

3° Et demander à M. le Ministre du commerce de mettre une 
partie de ces provisions il la disposition de M. Pasteur, et de prier 
son collègue, M.le Ministre de l'agriculture" de vouloir bien faire 
en m~me temps expérimenter ce remède à l'Ecole d'Alfort. 

CAS DE GUÉRISON DE BAGE HUMAINE PAB DES INJECTIONS DE CUBABE. 

M. Bouley, j·apporteur. 

(Séallce du 12 mars 1883.) 

Messieurs, l'observnlion de guérison de la rage chez un homme 
par des injections cie curare, administré jusqu'à dose paralysante, a 
fait l'objet de la thèse inaugurale que M. le Dr Offenberg, de 
Wickrath (Prusse rhénane), a publiée en 1 878 sous le titre de 
Contribution à l'étude du traitement de la rage humaine. 

L'auteur de cette thèse est revenu sur cette observation dans 
une brochure CJue le Comité avait demandé il M. le Ministre du 
commerce de lui faire parvenir de Berlin (Il, et qui lui a été effecti-

(1) 'l'ollie Xli, p. ill7-
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vement adressée par l'intermédiaire de M. le Minislre des affaires 
étrangères. 

M. le Dr Offenbel'g, en publiant cette brochure, s'est proposé 
pour but d'appeler de nouveau l'attention des médecins sur la pos
sibilité de guérir la rage chez l'homme. 

Je vais, Messieurs, vous présenter le résumé de cette observa
tion d'après la traduction que je dois à l'obligeance de M. Frantz 
Glénard, de Lyon. 

Le 28 juillet 187 U, une servante, Anne Hertmann, est mordue 
au talon gauche, à travel'S son bas, par un petit chien qu'elle con
naissait depuis quinze jours, qu'el/eavait souvent caressé, et qui la 
mordit sans provocation. 

Un vétérinaire consulté reconnut la rage chez ce chien et le fit 
abattre. 

Cela se passait à Lüdinghausen, en Westphalie. Cette malade 
entra ;l l'hôpital de Münster le 8 octobre suivant pour se faire 
traiter de la plaie qu'elle portait au pied et qui était, pm'att-il, de 
la largeur de la main. Elle était aussi très préoccupée de la rage, 
d'autant plus que, quelques jours aupamvant, elle avait vu un de 
ses voisins succomber à cette maladie. 

Le 16 octobre, à sept heures du soir, se manifeste de l'agita
tion, accompagnée de pleurs. 

A huit heures, la malade ayant essayé de boire quelques gouttes 
d'eau, des symptômes de suffocation surviennent. 

C'était l'éclosion de la rage dont les symptômes s'affirmèrent ra
pidement: agitation, inquiétude, frémissement musculaire et ten
dineux, spasmes inspiratoires et convulsions cloniques générales 
durant une à deux minutes, avec sensation, à plusieurs reprises, 
d'imminence d'asphyxie, constrictions pharyngiennes violentes à 
'chaque tentative de boire. 

Pas d'élévation de la température, rien du côté de la plaie, rien 
à la gorge, si ce n'est un peu d'anesthésie pharyngienne, pas de 
vésicules de Marochetti sous la langue, sécrétion salivaire nor
male, douleurs subJectives dans le pied jusqu'au genou. 

Malgré une injection sous-cutanée 'de morphine (ogr,02) et des 
inhalations de chloroforme, les spasmes augmentent. 

Point de doute qu'on ait affaire à la rage, d'après M. le 
Dr Offenberg. Trois heures après l'explosion des premiers symp
tômes, à dix heures et demie, injection sous-cnlanée de ogr,02 de 
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curare, qui resta sans effet. Elle fut renouvelée à la même dose 
un quart d'heure après. 

L'agitation musculaire cède peu à peu et disparaft. Le pouls 
peut alors être exploré: 80 à 90 pulsations. 

A minuit, même intensité des spasmes respiratoires. L'intervalle 
entre les crises augmente un peu. Excitation des sens de la vue et 
de l'ouïe. Impossibilité d'avaler et crises à chaque essai. Injection 
de ogr,03 de curare. Céphalalgie intense. 

A une heure du matin, nouvelle injection de ogr,03. Les crises 
sont aussi violentes, mais sont moins rapprochées. Diminution de 
l'angoisse et de l'agitation, constatée par la malade elle-même. 

A deux heures du matin, nouvelle injection de ogr,03 de curare. 
Amélioration générale, sauf la céphalalgie; mais la malade espère. 

A deux heures et demie, nouvelle injection de osr,03 de curare. 
Essai infructueux d'avaler un morceau de glace. Les crises sont 
séparées par un intervalle de dix minutes. Très grande volubilité 
de parole. La soif est ardente et la déglutition impossible. 

A trois heures dix minutes du matin, après quinze minutes de 
repos, crise bien moins intense que la précédente. 

Dix minutes après, nouvelle crise, après un essai pour avaler 
une gorgée. 

A trois beures vingt, injection de osr,03 de curare. Sensation 
subjective de paralysie; puis très rapidement impossibilité de se 
mouvoir. La respiration n'est pas modifiée. Sinapismes aux 
extrémités. 

Jusqu'à quatre heures vingt-trois minutes du matin, quatre 
nouveaux spasmes respiratoires, de plus en plus faibles. Puis il n'en 
survient plus. Les symptômes de paralysie s'accentuent et s'éten
dent au point que la parole en est gênée et que les mouvements 
des paupières s'en trouvent empêchés. . 

La respiration devient plus faible, plus superficielle. Sensation 
de faiblesse et d'abattement. 

A sept heures du matin, sueurs abondantes facilitées par des 
bouillottes et des couvertures chaudes. 

A sept heures et demie, les symptômes paralytiques ont un peu 
cédé. La malade boit un verre d'eau sans peine, et à partir de ce 
moment elle peut, à son gré, étancher sa soif si ardente. 

A huit heures, bain chaud de dix minutes bien supporté. Les 
symptômes de paralysie persistent encore en partie. 

17 octobre. A midi: température , 38°. Pulsations, 80. Dispa-
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rition des symptômes de paralysie. La faiblesse est grande. Les 
points où les injections ont été faites sont douloureux et se tumé
fient. 

La céphalalgie persiste. 
A six heures du soir, encore quelques spasmes musculaires, quel

ques inspirations spasmodiques. 
Sommeil qui se prolonge de neuf heures à une heure, et qui 

est suivi d'un violent frisson de trois quarts d'heUl'e de dùrée. 
Le 18 octobre, à onze heures du matin, accès d'état paralytique 

pendant une heure, respiration superficielle. Impossibilité de parler 
et sensation de grande faiblesse. 

Selle le soir. 
A sept heures du soir, quelques inspirations spasmodiques à la 

suite de la déglutition d'un verre d'eau. Quelques spasmes muscu
laires. 

A neuf heures et demie, pour pl'évenir tou le aggravation nou
velle, injection de ogr,03 de curare, qui futsuivie, un quart d'heure 
après, de la cessation de l'agitation et des crampes musculaires. 

A minuit, nouvel accès de paralysie des mouvements volontaires 
pendant une heure; puis sommeil de trois heures à partir de deux 
heures et demie du matin. 

Le 19 octobre au matin, température: 36°,7; pouls, 80. 
Céphalalgie et coliques. 
Deux fois il y eut des spasmes pharyngiens à la suite d'inges

tion d'eau. 
A quatre heures, état de profonde paralysie qui se termine par 

une crise spasmodique à laquelle donna lieu un violent orage. 
Deux heures plus tard, l'état était redevenu satisfaisant ide huit 

heures du soir à une heure du matin , sommeil tranquille, puis 
frisson, et nouveau sommeil d'une heure. 

Le 20 au matin, un peu de céphalalgie et quelques spasmes 
musculaires. La malade prend avec plaisir du pain et du Jàit. Nuit 
excellente, salif un frisson de dix minu tes. 

Le 21, la céphalalgie est calmée par des compresses froides. La 
malade essave de se lever. 

Nuit bon~e, saur un court frisson suivi d'un sommeil tranquille. 
Le 22, état satisfaisant. Administration de ogr,50 de sulfate de 

qUlllll1e. 
Les jours suivants la malade se plaignait d'une grande sensibi

lité de la vu e. 
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Les derniers spasmes apparurent le :1 6 octobre. La plaie du 
pied ne fut cicatrisée que le 3 décembre. La malade quitta l'hôpi
talle 19, se plaignant encore de faiblesse et de sensibilité de la vue. 
Elle reprit son service en janvier 1875. Six mois après, les règles 
reparurent. 

M. OfIehberg revit cette malade en 1877; elle était complète
ment guérie; mais elle avait conservé longtemps une expression 
d'abattement du regard. 

Dans les réflexions dont il fait suivre cette observation, M. Of
fenberg ne met pas en doute qu'il a eu affaire à la rage, et il at
tribue la guérison qu'il a obtenue à l'action du curare. «Il y eut, 
dit-il, une alternative de symptômes rabiques et de symptômes 
curari(lues, suivant la durée d'action de chaque injection de curare. 
Si l'hypersécrétion salivaire ct le délire ne se sont pas manifestés 
chez cette malade, c'est que le curare adrninist\'(\ ù temps les a 
prévenus. " 

Voici maintenant comment M. OfIenberg explique l'action du 
curare et en trace les indications contre la rage. 

La principale action du curare est de déterminer la paralysie 
des nerfs moteurs périphériques, c'est-à-dire de les priver de leur 
propriété de provoquer les eontractions museulaires. Grâee ù cette 
action, le curare peut interrompre les plus violents spasmes. Cela 
est pl'Ouvé aussi bien par la physiologie que par la thérapeu
tique. 

On a obtenu de bons résultats de l'emploi du curare eontre le 
tétanos et comme antidote de la strychnine. 

Il est rationnel, suivant M. OfJ'enherg, de l'employer dans la 
rage, non eontre la cause morbide, ni même contre l'hypéresthé
sie des centres nerveux, mais contre l'épuisement nerveux provo
qué pal' des convulsions spasmodiques. 

Mais s'il a réussi entre ses mains, dans le cas particulier dont 
il donne la relation, bien des tentatives du même ordre, qu'il 
énumère, avaient été faites avant 1 ui, toutes infructueuses. M. Of
fenberg croit que ces insuccès ont dépendu de l'insuflisancc des 
doses employées et du momellt trop tardif Oll elles ont été admi
nistrées. 

cc L'observation qu'il vient de rapporter, prouve, dit-il, que le 
curare, donné ù grosse dose ct de bonne heure, peut interrompre 
les spasmes rahiques el, gr&ce ù son aclion paralysante, amener 
la guérison. ,. 
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La dose indiquée par les médecins et les expérimentateurs qui 
ont fait usage du curare est très variable et doit l'~tre parce que 
le curare n'est pas une substance à composition définie dont les 
propriétés sont constantes. Il y a donc lieu de faire l'essai préalable 
de l'échantillon que l'on possède en soumettant des grenouilles à 
son action. Il faut 1/10 à 1/2 milligramme de curare pour para
lyser et tuer les grenouilles sans convulsions, 

«L'activité du curare dépend de l'excitabilité du système ner
veux. 

«Sa dose doit être d'autant plus forte que l'excitation est plus 
grande. 

«Il faut de petites doses au début des accidents de rage. Plus 
tard, elles doivent être de plus en plus fortes. 

«Les tétaniques supportent de plus fortes doses que les autres 
malades. " 

Dans l'observation de M. Ofl'enberg, il a été administré 19 cen
tigrammes de curare en injections en quatre heures et demie. L'in
tensité des symptômes commandait de recourir d'abord à cette 
forte dose. 

Deux jours plus tard, 3 centigrammes ont suffi pour faire obte
nir les mêmes résultats. 

L'action du curare s'est montrée plus efficace après un accès, 
lorsque le système nerveux était déprimé par cet accès. 

«La règle à suivre serait donc de procéder par petites doses, 
mais de les répéter souvent jusqu'à production d'effets. Le curare 
est absorbé en quelques minutes. Immédiatement son action se 
manifeste et persiste pendant quatre à cinq heures. Chaque injec
tion vient donc augmenter l'actic)fi de la précédente. C'est ce qui 
s'est produit sur la malade dont l'observation vient d'être donnée. 
Les 19 centigrammes injectés à doses successives dans l'espace de 
quatre heures et demie ont entretenu pendant tout ce temps l'ac
tion du curare. 

Il faut commencer le traitement le plus tôt possible, parce que 
les chances de sauver les malades diminuent d'heure en heure. 

Et il faut administrer le curare jusqu'à intoxication, se tradui
sant par des symptômes de paralysie. 

Voici les conclusions pratiques que M. Offenherg formule à la 
fin de son mémoire: 

1
0 Aussitôt qu'un malade est menacé de l'invasion des convul

sions rahiques, il faut injecter le curare. 
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2° Le médecin doit toujours avoir sous la main, pour le traite
ment de la rage, une solution de curare dans la proportion de 
0,50 pour 10,30 d'eau. 

Cette solution doit a,oir été éprouvée sur de robustes grenouilles 
récemment prises, qui doivent ~tre parai ysées sans trace de con
vulsions par une dose de 1/10 de milligramme. 

3° Il faut injecter des doses de curare proportionnées au degré 
d'intensité des convulsions, et jus1u'à l'apparition des symptômes 
pulmonaires d'intoxication. 

Comme le curare peut tuer en paralysant la respiration, il 
faut avoir tout préparé pour entretenir la respiration artificielle
ment. 

!t 0 Lorsque les convulsions et la paralysie semblent avoir dis
paru, il n'en faut pas moins surveiller le malade avec attention 
pendant quelques jours, pour parer au cas où l'un des symptômes 
reparaitrai t. 

La solution de curare doit toujoUl's être filtrée avant qu'on 
l'emploie. 

On préviendra l'intoxication !~rave en procédant par petites doses 
répétées qui agissent par leur accumulation. 

On pratiquera la respiration artificielle s'il y a lieu. 
On pourra aussi recourir à l'électricité. 
M. Offenberg termine en disant: 

~ La médication par le curare est, sans doute, une médication 
dangereuse; mais ses dangers peuvent être combattus, et on est 
autorisé, après tout, à les Jaire courir aux malades, puisque leur 
maladie est de celles qui ne pardonnent pas. 

~ Toutefois, il ne faut plus dire maintenant, ajoute-t-il, qu'eHe 
est absolument mortelle, puisqu'il est parvenu à la guérir' dans le 
cas qu'il en a rapporté." 

A ce cas, il en joint un autre, observé par Watson en 1876. 
Après l'essai infructueux de la strychnine, W alson eut recours au 
curare qu'il injecta à doses croissantes de 1/1 6 de grain à 1/9' 1/6 
toutes les trois heures. Sous l'influence de ce traitement, l'état du 
malade s'amenda, et finalement la guérison fut obtenue. 

Tel est, Messieurs, le résumé du mémoire de M. Offenherg sur 
un cas de guérison de rage humaine par des injections de curare. 

Les mots rage et guérison paraissent si contradictoires, d'après 
la longue expérience des siècles écoulés depuis le commencement 
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de la médecine , que, lorsque l'on voit ces mots associés l'un à 
l'autre, le doute est immédiatement conçu SUI' la réalité d'une ma
ladie qui, réputée la rage, ne se serait pas terminée pat' la mort, 
ct que l'on se demande si le miracle de sa guérison n'implique pas 
qu'on a eu affaire, non il la rage vraie, mais à une maladie qui n'en 
avait que les apparences. 

Cette réserve est toujours permise. Aussi y aurait-il un grand 
intér~t à ce que ceux qui se proposeront de faire l'essai du curare 
contre la rage, en suivant les indications tracées par M. Otrenberg, 
eussent la précaution de pratiquer, sur un ou plusieurs chiens d'ex
périence, l'inoculation de la rage, avec la salive des personnes 
réputées malades de cette mnladie. Si l'inoculation ainsi faite 
donnait un résultat positif, ct que le traitement se montrât effi
cace, comme dans le cas de M. Offenberg, la certitude serait 
alors acquise à l'endroit de la nature réelle de la maladie guérie; 
c'est bien assurément la rage dont on aurait obtenu la guérison. 
Plus de prise laissée au doule , avec cette expérience de contrôle, 
dans les cas où des résultats positifs seraient obtenus. Il y a donc 
lieu d'y recourir pour donner aux observations le plus de rigueUl' 
possible. 

Malgré tout, celle de M. Offenberg offre un grand intérêt, car, 
en admeUant même qu'on n'ait eu affaire qu'à unefausse rage, on 
a obtenu par le traitement curarique la guérison d'une maladie 
qui, avec les caractères qu'elle a présentés, ne laissait pas d'être 
essentiellement grave. 

I! est donc important de bien déterminer les conditions dans 
lesquelles M. Offenberg s'est placé pour conjurer par l'emploi du 
cmare les accidents qu'il a observés, nfin qu'on puisse, le cas 
échéant. marcher dans ses pas ct s'astreindre rigomeusement nux 
règles qu'il a tracées. 

La première qu'il indique est de s'attaquer au mal dès sa pre
mière manifestation. 

Par une heureuse circonstance , la mnlade à laquelle il a appli
qué le traitement curarique était en observation à l'hôpital, où on 
la traitait de la blessure de son pied; et elle a pu être soumise à 
l'action du curare dès les premiers manifestations de son mal, 
quel qu'il ait été. 

M. Offenberg dit, dans son mémoire, que le curare agit, non 
contre la cause morbide, ni même contre l'hypéresthésie des cen
tl'(,S nerveux , mais contre fépuiscment nerveux provoqué par les 
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convulsions spasmodic!ues. Si cette interprétation est juste, on voit 
que le curare s'adapterait, par ses propriétés, au traitement de la 
maladie dont les manifestations symptomatiques ont de telles res
semblances avec celles de la .rage qu'on peut facilement la con
fondre avec celle-ci. 

En admettant, maintenant, Clue c'est bien il la rage que M. Of
fenberg a eu affaire, on peut se demander si le curare n'exerce
rait pas une aclion plus profonde ct plus radicale que celle que lui 
attribue M. OffenberH, en neutralisant l'élément vivant de la vint
lence rabique dont le siège est dans le systèine nerveux central, et 
en empêchant sa pullulation dans le milieu de culture si propice 
flue lui constitue la substance nerveuse. 

Quoi qu'if en soit de cette conjecture, M. Offenberg a tracé des 
règles pOUl' administrer le curare contre une maladie qui, peut
être, était la rage, ou qui avait avec la rage des caractères de 
grande similitude. 

Le curare, administré d'après ces règles, s'est montré efficace 
il guérir cette maladie. Toute réserve faite sur ce qu'elle a pu 
être, en réalité, c'est là un résultat important. Et comme, après 
tout, on ne saurait affirmer que ce n'est pas la rage elle-même' 
que le curare a guérie, ce résultat autorise quelque espérance, et 
doit être un encouragement pour les médecins et les vétérinaires 
à faire l'essai de la médication curarique contre les manifestations 
symptomatiques qui impliquent 1'existence de l'état rabique. 

C'est en vue de bien faire connaHre les règles tracées par M. Of
fenberg pour l'applieation de cette médication que j'ai cru devoir 
donner à ce rapport quelques développements, afin que ceux qui 
voudront l'employer soient rigoureusement renseignés et puiiisent 
agit, à bon escient. 

QUIlSTION : DANS QUELS CAS LES INSPECTOORS DE BOUCHERIE DOIVE~T-ILS 

S'ABSTENIR DE SAISIR LES ANIMAUX ATTEINTS DE TUBERCULOSE? 

M. Bouley, rapporteUl'. 

(Séance des 1~ février et 19 mars 1883.) 

Messieurs, la question sur laquelle M. le Ministre du commerce 
appelle aujourd'hui votre attention est une des plus importantes, 
au point de vue de l'hYffiène publique, sur lesquelles vous puis-
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siez être appelés à vous prononcer, ct l'une aussi dont la solution 
présente, dans la pratique, les plus grandes difficultés. 

Si M. le Ministre vous la soumet aujourd'hui, c'est qu'il en est 
sollicité par M. le Préfet de police ,.consulté lui-méme par M. le 
maire de Dijon sur la règle de conduite que les inspecteurs de 
boucherie avaient à suivre lorsque, dans les abattoirs, ils se trou
vaient en présence d'animaux dont l'autopsie faisait constater qu'ils 
étaient atteints de tuberculose. 

M. le Préfet de police avait fait répondre à M. le maire de 
Dijon «qu'à Paris le service d'inspection de la boucherie faisait 
supprimer, dans les animaux de bonne qualité, les poumons, les 
plèvres, et quelquefois les côtes envahies par les tuberculoses, et 
que l'animal entier n'était saisi que lorsqu'il était maigre ct 
épuisé. » 

M. le maire de Dijon, une fois cette consultation reçue, adressa 
à M.le Préfet de police une lettre, à la date du 15 avrilt882, 
qui témoigne de l'embarras où il demeurait malgré la solution 
que M. le Préfet de police lui avait fait transmettre. 

Voici la teneur de cette lettre, qu'il est nécessaire de transcrire 
. ici pour bien préciser les faits et montrer les difficultés qu'ils sou
lèvent. 

Dijon, 15 avriI188~ . 

. Monsieur le Préfet de police, 
Des animaux abattus pour la boucherie à l'abattoir de Dijon, ayant pré

senté des cas de phtisie généralisée, j'ai cm, conformément au règlement, 
devoir en saisir la viande comme impropre à la consommation. 

Par ces mots: phtisie généralisée, je veux vous faire comprendre que les 
tubercules se rencontraient, en quantité considérable, dans toute.~ les parties du 
corps, bien que ces animaux fussent dans un bon état cl' embonpoint. 

Avant de faire procéder à cette saisie, je me suis fait adresser deux rap
ports sur chacun des cas qJli s'étaient produits, et notamment le rapport de 
M. Galtier, professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 

C'est à la suite de ces faits que M. Laureau, syndic de la boucherie de 
Dijon, crut devoir demander à M. le vérificateur des perceptions municipales 
à l'abattoir de la Villette, quel était le degré auquel l'état tuberculeux d'un 
animal destiné à la boucherie de Paris donnait lieu à la saisie de la viande 
comme impropre à la consommation. 

De mou ~ôté, j'écrivais à M. Bouley, membre de l'Institut, inspecteur 
général des Ecoles vétérinaires, pour avoir son avis sur cette grosse question. 

Je vous remets sous ce pli les copies de ces différents rapports el lettres, 
au vu desquels vous jugerez si je dois remettre à M. Laureau la lettre que 
fiOUS m'avez fait l'honneur de m'adressel' le 1 t courant, car il est à craindre 
que la polémique, déjà engagée dans les journaux de la ville, ne continue et 
ne prenne un caractère des plus vifs. 
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Je vous sel'ai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien m'honorer d'une 
réponse, et vous prie d'agréer mes sentiments de haute considération, 

Le Maire, 

Signé: ROBELIN. 

Vous avez compris, Messieurs, que la cause de l'hésitation de 
M. le maire de Dijon à rendre publique la lettre qu'il Il reçue de 
la préfecture de police de Paris se trouve dans la différence de . 
manière d'agir des préposés à l'inspection des viandes aux abat
loirs de Paris et de Dijon. A Paris, dans les animaux de bonne 
qualité, les inspectems se contentent de faire supprimer les pou
mons, les plèvres, voire les côtes infectées de tubercules, et permet
tent de livrer la viande à la consommation. 

La saisie n'a lieu que si l'animal reconnu tuberculeux est 
maigre et épuisé. 

A Dijon, la saisie a été prescrite et exécutée, bien que les ani
maux tuberculeux fussent dans un bon état d'embonpoint. Mais chez 
eux la phtisie était généralisée, c'est-à-dit'e que les tubercules se 
rencontraient dans toutes les parties du corps; M. le maire de 
Dijon a craint que s'il publiait le procédé suivi à Paris, où l'on 
permet la livraison à la consommation des animaux de bonne 
qualité, cela ne désarmât le service d'inspection de la boucherie 
de Dijon, dans le cas où il se trouverait en présence d'animaux 
en bon état d'embonpoint, mais infestés de tubercules généralisés. 

Telle est justement, Messieurs, la difficulté qui vous est sou
mise, sur la demande de M. le Préfet de police lui-même, qui 
attend, sans dou~e , pour tracer au service d'inspection de Paris la 
ligne de conduite qu'il doit suivre, que M.le Ministre du commerce, 
qui vous consulte, la lui ait indiquée. 

Pour vous mettre à même de résoudre le problème qui vous 
est posé, je crois qu'il ne sera pas inutile de vous faire con
nattre, avec quelques détails, les cas particuliers d'où procède la 
difficulté actuellemeut soulevée et soumise à vos délibérations. 

Le 27 février dernier, M. Laligant, vétérinaire à Dijon et chargé 
du service de l'abattoir, a été appelé à examiner la viande d'une 
vache appartenant à M. Laureau, boucher à Dijon et syndic de 
la boucherie. 

Voici les lésions qu'il a constatées: 

Les muscles, les organes respiratoires, les viscères abdominaux et leurs 
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annexes sont remplis de petits corps arrondis, durs au toucher, d'un aspect 
crétacé, et de la grossenr. d'une tète d'épingle à celle d'une noisette. 
M~me élément morbide sur les plèvres, le médiastin, le diaphragme, le 

péritoine; ces organes sont criblés de tuhercules isolés ou réunis en chapelets 
ou en masses plus ou moins épaisses, mamelonnées. et fortement adhérentes 
aux tissus qui les supportent. 

En présence de ces lésions, M. Laligant a déclaré que la vache 
soumise à son examen était atteinte d'une tuberculose générale ou 

. phtisie calcaire, et que , par conséquent, sa viande était impropre 
à la consommation, en raison des dangers, aujourd'hui démontrés 
par la science expérimentale, que son usage pourrait entraîner. 

Dans une deuxième circonstance, M. Laligant a également re
fusé de laisser livrer à ia consommation un bœuf dont il a fait 
l'examen à l'abattoir de Dijon, le 22 marsdemier, et (!. qu'il a re
connu atteint de la phtisie tuberculeuse au demier degt'é, l'usage 
de cette viande pouvant devenir funeste à la santé." 

Enfin, le 1 cr avril, nouveau refus de M. Laligant de laisser livrer 
à la consommation la viande d'une vache sur laq nelte il a constaté 
les lésions suivantes: 

Sur le diaphragme et sur le péritoine, tubercules isolés ou réunis par 
plaques de grosseur variable, quelques-unes du volume d'une noisette. Les 
})oumons et le foie en contiennent aussi, mais en petit nombre. 

Cette autopsie n'a pu être faite d'une manière plus complète 
parce que, lors du dépeçage, le boucher avait fait disparaître les 
organes qui présentaient des lésions tuberculeuses. 

Consulté par M. le maire de Dijon sur la question de savoir 
si la saisie, pratiquée dans les circonstances qui .viennent d'être 
précisées,' était justifiée, M. Galtier, pl'ofesseul; de police sani
taire à l'Ecole vétérinaire de Lyon, et chargé, en cette qualité, du 
cours nouvellement fondé d'inspection des viandes de bouche
rie, a donné à celte saisie son entière approbation. 

M. Galtier s'est appuyé, dans son rapport au maire de Dijon, 
sur les dangers de la transmissibilité de la tuberculose de l'espèce 
bovine à l'espèce humaine par l'usage de la viande quand elle 
était mangée demi-cuite, comme il arrive fréquemment pour les 
biftecks et les rosbifs. 

Dans son opinion, on doit rej eter absolument de la consommation 
les viandes d'animaux affectés de phtisie tuberculeuse à un degré 
même moins avancé que ceux qui ont été constatés à Dijon sur 
les animaux dont M. Laligant a fait ordonner la saisie. (!. Il suffit, 
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suivant lui , que des tubel'cules même en petit nombre existent, à 
la fois, dans la cavité thoracique et dans la cavité abdominale, 
pour que la saisie doive être prononcée. " 

Consulté à mon lour par 1\1. le maire de Dijon, sur la même 
question que .M. le pl'ofcsscUI' Galtier, celle de savoir si c'était 
avec juste raison que M. La)igant s'élait prononcé contre la livrai
son à la consommation des viandes provenant des animaux dont 
les lésions sont spécifiées dans ses procès-verbaux, je n'ai pas 
hésité à me prononcer pour l'affirmative, dans la lettre que je 
crois devoit, transcrire ici: 

Paris, le 10 avril 1882. 

MonsieUl' le Maire, 

J'ai pris connaissance des différents procès-I'erbaux SUl' lesquels vous 
llvez bien voulu me demllnder mon avis, et je n'hésite pas à l'OUS déclarer que 
je me l'ange complètement 11 l'opinion de leUl' signataire. Rien de plus légi
time que les conclusions auxquelles il s'psl arrêté. Lorsque 1" phtisie est 
arrivée au degré de développement dont ces procès-verbaux portent témoi
gnage, il Y aurait une extrême imprudence 11 permettre que fa viande des 
animaux atteints d'une maladie aussi avancée fftt livrée à la consommation. 

L'opinion contl'aire a pu être soutenue dans un ouvrage SUI' la police sani
taire des animaux domestiqnes publié il S a une dizaine d'années, dont 
l'auteur est M. Reynal, alors directeur de l'Ecole d'Alfort. Mais à l'époque où 
cet ouvrage a été rédigé, bien que Mjà les expériences de M. le p,'ofesseur 
Villemin, du Val-de-Grâce, fussent très probnl1tes en faveur de la contagion 
de la phtisie, beaucoup d'esprits demeuraient indécis li l'endl'oil de la réa
lité de cette contngion. Mais , depuis, son étude expérimentale SUI' une plus 
grande échelle a été rerris~ par plllsieul's expérimentateurs, notamment 
M. Chauveau, dir~cteur de l'Ecole vétérinaire de Lyon, M. le pl'ofesseur Saint
Cyr, de la même Ecole, et, J'une maniè~'e toute particulière, dans ces derniers 
temps, M. Toussaint, professeul' à l'Ecole vétérinait'e de Toulouse, qui a 
prouvé que la phtisie était lransmissible il l'espèce porcine, non seulement 
par l'inoculation de la matiè('e tuberculeuse el par l'iug-estion de cette matière 
dans les voies digestives, mais encore pal' l'inowlation du jus eX ll'ail, il J'aide 
d'une presse , de viandes provenant d'animaux affectés de tnbet'culose. 

Les faits de transmission par l'inoculation de ce jus de viande se sont 
reproduits avec assez de constance, dans les ex périences de M. Toussaint, pOUl' 
qu'il n'ait pas hésité à déclarer à l'Académie des sciences, dnns une commu
nication que je lui ai transmise en son nom , qu'à ses yeux la phtisie tubCl'
culeuse était une des maladies les plus contagieuses qui fùl au monde. Il est 
vrai que cette opinion sur l'extrême activité de la contagion de la tuberculose 
n'est pas encore acceptée par la majorité des mérlecins, mais, il l'endroit de 
la contagion même, les divergences d'avis tendent de plus en plus à dispa
raître, 

• De fait , les preuves fou mies il l'appui de la transmissibilité (le ceLte maladie 
par différentes voies: inoculations directes, injections sons-cutanées , ingestions· 
digestives, sont aujourd'hui si nomhl'euses 'lue l'ohlig,üi()!l s'impose rat' la 
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force de la démonstration, tout particuliè,'ement sur l'espèce porcine qui a 
avec la nôtre de grandes analoçies d'OI'ganisation, d'interdire de livrel' à la 
consommation la viande des ammaux tuberculeux lOI'Sque la tuberculose est 
généralisée, comme dans les cas où vous me faites l'honneUl' de me con
sulter. 

Voilà, Monsieur le Maire. sans aucune hésitation, l'avis que je crois devoir' 
vous soumettre. Avec une maladie qui a pris de si grands développements, 
on serait blâmable de négliger les indications positives que donne la science 
expérimentale Slll' l'une de ses causes possibles. 01', les voies digestives sont 
un des chemins ouverts à la phtisie. 

L'indication absolue est de le lui barrer le plus possible; et c'cst la rem
plir, dans une mesure importante pour l'bygiène publique, que de ne pas 
permettre à cette redoulable maJadie l'accès des voies digestives, en interdi
sant la consommation des viandes qui peuvent servir' de "éceptacles à l'agent 
de la contagion, c'est-à-dire à l'élément vivant de la tuberculose. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mai,'c, l'hommage de ma respectueuse consi
dération. 

Signé: H. BO ULEY . 

Outre les documents que je vi ens d'analyser 011 de transcrire, 
deux autres se trouvent encore dans le dossier communiqué à M. le 
Ministre par M. le Préfet de police, rt renvoyé à votre examen : 
ce sont deux rapports adressés à M. le Préfet par le cbef de ser
vice de l'inspection de la boucherie de Paris, M. Villain. 

Dans le premier de ces rapports, fait CD réponse à la lettre dL 
syndicat de la boucberie de Dijon, M. Villain présente un résumé 
très sommaire des opinions des auteurs à l'endroit des dangers 
possibles de l'usage des viandes provenant d'animaux tubercu
leux. 

~ Ces dange /'s sont niés par M. Reynal et par M. Colin , d'Alfort, 
dit M. Villain. Pour eux ces viandes sont tout à fait inoffensives. 

~ Mais Gerlach, Zurn, Bollinger, Chauveau, Saint-Cyr, Tous
saint ont fait développer la phtisie sur des animaux d'expérience 
par l'ingestion digestive d'organes infectés de tubercules. 

~ D'autrepart, M. le professeur Galtier, dans son Traité de police 
sanitaire, n'était pas aussi timoré à l'endroit de la contagion qu'il 
l'est devenu depuis, car il dit dans cet ouvrage ~ qu'on peut 
~ laisser consommer les animaux de bonne qualité, lors même 
~ qu'ils auraient des tubercules dans les poumons et sur les 
~ plèvres. " 

(\ Il ne conseille la saisie qu'autant que la tubet'culose est ac-
compagnée d'un état d'étisie extrême. • 

(\ Tel est a ussi l'avis de M. Raillet, inspecteur prineipal de la 
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boucherie de la ville de Bordeaux et auteur d'ull traité estimé 
sur l'inspection des viandes. " 

M. Villain ne formule pas une opinion personnelle; après 
avoir résumé les opinions des auteurs qui ne sont pas concor

dantes à l'endroit des dang-ers que peut entrainer la consom
mation des viandes provenant d'animaux de bonne qualité, mais 
atteints cependant de tuberculose pulmonaire ou pleurale, il ex
prime l'avis qu'il suffit ~ de supprimer, comme on fait n Paris, 
les parties envahies par les tubercules, poumons ct plèvres, quel
quefois les côtes; on ne doit saisir l'animal entier que lorsqu'il 
est maigre. " 

Dans un second rapport plus explicite et plus étendu, écrit pour 
répondre au maire de Dijon, M. Villain déclare que la saisie des 
viandes de bonne qualité, provenant d'animaux reconnus atteints 
de tuberculose pulmonaire ou pleurale, ne lui parait pas d'une 
application possible. parce qu'eUe soulèverait les protestations éner
giques de toute la boucherie, et que, d'autre part, elle donnerait 
lieu à des difficultés inextricables entre les ncheleurs de bestiaux et 
les éleveurs. 

Si le dangel' de l'usage alimentaire de viandes provenant d'ani
maux en bonnes conditions d'embonpoint qui présentent des lé
sions tuberculeuses est réel, M. Villain pense que l'intervention 
d'un règlement spécial, interdisant la vente de cette viande, est 
nécessaire, mais que dans l'état actuel des choses celle interdic
tion n'est pas possible. 

Dans les deux rapports émanant de l'inspection principale de 
la boucherie de Paris, que je viens d'analyser, la contagiosité de 
la tuberculose par l'usage de viandes provenant d'anim,aux affectés 
de cette maladie ne paraît pas acceptée franchement. Evidemment 
les convictions de M. Villain, auteur de ces deux rapports, ne sont 
pas encore faites à cet endroit; la forme dubitative dont il se serl 
en témoigne. 

Il ne sera donc pas inutile, puisque, aussi bien, le rapport que 
je vous soulllets a pour objet d'éclairer la question de savoir ce 
que doivent faire les inspecteurs de la boucherie quand ils se 
trouvent en présence d'animaux à l'autopsie desquels on constate 
des lésions de la tuberculose, il ne sera pas inutile , disais-je, de 
reproduire ici les preuves qui ont été données, par des expériences 
directes, de la transmission de la tuberculose par les voies diges
tives. 

' " 
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L'un des auteurs dont les recherches ont le plus contribué, en 
Fran~e tout au moins, à éclairer cette question , est M. Toussaint, 
de l'Ecole vétérinaire de Toulouse; je vais résumer ici les faits les 
plus saillants qu'il a communiqués à l'Académie des sciences dans 
ces deux dernières années. 

De toutes les espèces domestiques, celle du porc parait être la 
plus sensible à l'infection tuberculeuse, ct cependant il est très 
rare de rencontrer des porcs tuberculeux dans les abattoirs. Com
ment s'explique la contradiction qui semble exister entre les faits 
de la pratique et la susceptibilité du porc pour la tuberculose, 
dont l'expérimentation directe porte un irrécusable témoignage? 
Par cette susceptibilité même ; la tuberculose a tant de prise sur le 
porc qu'elle y galope, pour ain~i dire, une fois qu'elle y est intro
duite, et amène très rapidement son dépérissement et sa mort. 

C'est cet animal si remarquable par celte aptitude que M. Tous
saint a pris pour objet de ses expériences, et il a démontré qu'on 
pouvait rendre très facilement les porcs tuberculeux par les diffé
rents modes suivants: 

1 ° En leur faisant mangel' des organes tels que les poumons et 
les ganglions lymphatiques infectés de matières tuberculeuses. Sur 
ce point, les résultats qu'il a obtenus sont parfaiten~ent concor
dants avec ceux des expériences de M. Saint-Cyr à l'Ecole vétéri
rinaire ,de Lyon, ,en 1874, et de M. Chauveau, directeur de la 
même Ecole; 

2° En inoculant la matière tuberculeuse extraite soit des pou
mons, soit des ganglions lymphatiques; 

3° En inoculant par injection sous-cutanée quelques gouttes de 
sang puisées dans un animal inrecté d'une tuberculose généralisée 
à la suite de l'ingestion de matières tuberculeuses; 

4° En faisant cohabiter des animaux sains avec des animaux 
inoculés; mais , dans ce cas, il est plus probable que la condi
tion de la transmission se trouve dans la communauté à l'auge où 
les aliments sont placés. 

Rien de plus positif et de plus concluant que ces expériences 
sur l'espèce porcine. En voici d'autres qui ont un rapport plus 
immédiat avec la question qu'il s'agit d'éclaircir ici: celle du dan
ger possible de l'alimentation avec des 'viandes provenant d'ani
maux tuberculeux. Dans celles-ci, l'agent de la transmission a été 
Je jllS rxtraiL ,'t l'ai t!!' d'nne rrNsr dp f" uisinp . !'oit de poumons 
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d'animaux tuberculeux, soit de leurs muscles; ct l'inoculation 
s'est montrée eflicace, même lorsque le jus de viande avait été 
chauffé pendant dix minutes dans un hain-marie, à une tempé
rature de 55 à 58 degrés, ou lorsque Je jus avait été extrait par 
la presse d'une tranche de viande cuite, comme l'est d'ordinaire 
le bifteck, c'est - à-dire dans la mesure ou le jus reste encore 
rouge. Ces expériences ont été faites SUl' des porcs et des lapins, 
et sur les deux espèces les résultats ont été les mêmes. 

Elles ne peuvent laisser de doutes sur les dangers possibles de 
l'usage des viandes crues ou cuites seulement au degré où le jus 
reste encore rouge. El, ce n'est peut-être pas aller au delà de ce 
qu'elles autorisent que d'admettre que , dans l'espèce humaine, un 
certain nombre de cas de phtisie qui se manifestent soudaine
ment peuvent être rattachés Ù i'usaw~ alimentaire de viandes ren
fermant en elles les germes de cette affection, dont une cuisson 
incomplète n'a pas détruit la vitalité. 

En cet état de cause, quelle est la ligne de conduite que doivent 
suivre les inspecteurs de boucherie ? 

S'il était possible, en pareille matière, de faire une application 
absolue des principes , l'obligation rigoureuse (lui s'imposerait, par 
l'autorité des faits, aux inspecteurs de boucherie , et à laquelle ils 
devraient rigoureusement s'astreindre, serait d'éliminer de la con
sommation la viande des animaux sur iesquels on aurait constaté 
les lésions de la tuberculose, à quelque degré que ce soit, ou 
tout au moins de n'en autoriser la vente qu'à l'état de viande cuite. 

Mais on ne saurait se dissimuler qu'une telle mesure, qui est 
cependant très facilement appliquée pour une aulre maladie con
tagieuse , la morve du cheval, rencontrerait des résistances bien 
difficiles à surmonter si on voulait l'appliquer dans toute sa rigueur 
à la tuberculose du bœuf, parce que les esprits n'y sont pas en
core préparés , et qu'on sc fait diflicilement à l'idée qu'un6. viande 
magnifique d'aspect puisse être incriminée au point de vue sani
taire, par cela seul que l'animal dont elle provient avait des tuber
cules dans ses poumons ou SUl' ses plèvres. 

Il faut laisser [aire au temps et aux démonstrations qui ne 
peuvent pas manquer de se multiplier, pour qu'une pareille idée 
se vulgarise , et que l'opinion publique comprenne la nécessité de 
l'application rigo ureuse des mesures sanitaires qui découlent de 
la connaissance expérimentale des différents modes de transmis
sion de ia ttlberculo~e. 
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Ce n'est pas à dire, cependant, qu'à l'endroit de cette maladie 
il n'y ait rien à faire, quant ,1 présent, pour réduire, tout au 
moins, les chances des dangers que peut causer l'usage des viandes 
provenant des animaux qui sont affectés de tuberculose. 

Dalls l'état actuel des choses, l'inspection de la boucherie de 
Paris n'élimine de la consommation les viandes provenant des ani
maux tuberculeux que lorsqu'elles sont maigres; mais si ces 
viandes paraissent de bonne qualité, on se contente de (( suppri
« mer les parties envahies par les tubercules: poumons et plèvres, 
(( quelquefois les côtes. " Ce sont les propres expressions du premier 
rapport de M. Villain, inspecteur principal, et l'autorisation de 
livrer à la consommation les viandes de bonne qualité apparente 
est accordée. 

A Dijon, cela ressort des procès-verbaux dont l'analyse vous a 
été présentée tout ùl'heure, l'inspection de la boucherie est plus 
rigoureuse, et la ligne de conduite qu'elle a adoptée me paraît de 
beaucoup préférable. Ce n'est pas d'après leur aspect extérieur 
qu'elle apprécie les viandes au point de vue sanitaire, mais bien 
d'après l'étendue des lésions tuberculeuses que l'on constate dans 
les cavités pectorales et abdominales, jugeant avec raison que la 
viande, si belle qu'elle puisse être en apparence, ne saurait être 
~aine quand elle appflrtient à un animal où l'infection tuberculeuse 
s'est traduite par des lésions multiples et étendues dans les princi
paux viscères. 

A première vue, il peut paraître singulier que le bon état des 
chairs et un certain degré d'embonpoint soit compatible avec une 
tuberculose même avancée. Cela se voit cependant et s'explique 
par l'immobilité de la stabulation et l'intégrité fonctionnelle de 
l'appareil digestif. 

En cet état de cause, il est certain que la belle qualité appa
rente des viandes ne saurait donner une garantie réelle à l'endroit 
de leur état sanitaire, et que les lésions seules peuvent donner la 
mesure de l'intensit~ de la maladie et des dangers proportionnels 
qui leur sont inhérents, au point de vue de la possibilité de la 
transmission. 

En conséquence, il doit être intel'dit de livrer à la consomma
tion les viandes, même de belle apparence, provenant d'animaux 
affectés de la tuberculose: 

1° LOl'sque la tuberculose est généralisée et qu'elle s'accuse 
J)al' des lésions disséminées dans tous les organes: poumons , 
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plèvres , foie, rate, péritoine, système Ganglionnaire lymphatique, 
lIH1scles eux-mêmes; 

2° Lorsque les tubercules ont envahi en grande quantité les 
poumons et les plèvres; 

3° Lorsque les tubercules ont envahi en grande quantité le 
péritoine et le système ganglionnaire abdf?minal. 

Dans ct's différents cas, on est en droit de redouter qu~ la 
viande, malgré ses belles apparences possibles, ne soit pas saine, 
ou, autrement Jit , qu'clic recèle des germes de la tuberculose. 

Il est certain que l'application de ces prescriptions ne laissera 
pas que de présenter de grandes difficultés, et qu'il faut compter 
avec ia possibilité que, dans un certain nombre de cas, les viandes 
do bonne qualité apparente, provenant d'animaux tuberculeux, 
soient livrées ù la consommation. Mais ce sera toujours faire œuvre 
ulile que de signaler les dangers possibles de l'usage de ces viandes, 
et de formuler cles prescriptions dont les inspecteurs de boucherie 
pourront s'autoriser pour remplir avec rilIueur leur mission déli
cate, lorsqu'ils auront à se prononcer sur la grave N difficile 
question de savoir s'ils doivent accepter ou refuser, pour la con
sommation, des viandes provenant d'animaux sur lesquels des 
lésions tuberculeuses auront été constatées. 

En terminant ce rapport, je crois devoir proposer au Comité 
d'émettre un vœu qui se rattache à la grave question de la tuber
culose dans les animaux de boucherie , et dont la réalisation per
mettrait de recueillir des documents qui nous manquent actuelle
ment sur le nombre des animaux atteints de tuberculose par rap
port ù la totalit(i de ceux qui sont abattus annuellement pour la 
consommation de Paris. 

Si, comme les expériences de transmission de la tuberculose 
par les voies digestives autorisent à le présumer, l'usage des 
viandes de provenance tuberculeuse peut être une condition de la 
transmission de cette maladie à l'homme, il Y aurait un grand 
intérêt pour l'hygiène publique à ce qu'une statistique bien établie 
donnât une mesure de ce danger possible par le nombre déter
miné des animaux infectés conduits aux abattoirs. 

Cette statistique devrait indiquer le nombre des animaux infec
tés dont la consommation a été interdite en raison de la gravité 
des lésions constatées il leur autopsie; et le nombre de ceux dont 
la consommiltion a pu Mre autorisée, parce que les lésions qu'ils 
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présentaient ne semblaient pas impliquer une infection généra
lisée. 

Cette statistique pourrait nous fournir des indications utiles sur 
la fréquence des cas où le bon état des viandes coexiste avec l'état 
tuberculeux même avancé, et sur les Davs ou les industries qui 
fournissent des animaux tuberculeux e; pUlus grand nombre. 

Grâce à Ces documenls, on arriverai t à savoir li quoi s'en tenir 
sm)e nombre et la gravité de la tuberculose dans l'espèce bovine; 
et un jour, si pour rendre possible l'interdiction absolue de la con
sommation des viandes provenant d'animaux tuberculeux, on était 
forcé d'en venir à la mesure de l'indemnisation, on saurait ù quoi 
s'en tenir sur l'étendue des sacrifices qu'il pourt"ait être nécessaire 
de faire pour sauvegarder la santé publique contre les atteintes 
de cette redoutable maladie. 

La réalisation de ce vœu ne présenterait pas de grandes difli
cuités aujourd'hui que l'inspection des viandes de boucherie est 
confiée à des vétérinaires. 

En outre, le Comité pensera, sans doute, que cette question 
est d'une t€Ue importance qu'on ne saurait trop multiplier les ex
périences propres à l'éclaircir. 

J'ai l'honneur de lui proposer, cn conséquence , d'émettre le · 
vœu que M. le Ministre du commerce veuille bien demander li 
son collègu,e M. le Ministre de l'agriculture de mettre à la dispo
sition des Ecoles vétérinaires les ressources nécessaires pour insti
tuer des expériences sllr la transmission de la tuberculose de l'es
pèce bovine aux espèces animales qui sont susceptibles de con
tracter cette maladie. 

Aucune question n'intéresse plus l'hygiène publique et n'est 
plus digne de la soli icitude de l'Administration. 
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yI. le Ministre des afi'aires étrangères a transmis à M. le Mi~ 
nistre du commerce une brochure de M. le docteur Bartoletti, ins
pecteur général du service sanitaire ottoman, intitulée: La patente 
de santé et le visa consulaire. 

Cette brochure, qui reproduit une communication faite au Con
seil supérieur de santé le 26 décembre dernier, est accompagnée 
d'une lettre du consul de France à Constantinople, qui demande 
des instructions sur la conduite à tenir au point de vue fiscal, à 
l'égard des couclusiolls du dorLelll' Burtoletti. 

Dans un rapport, en dale (lu 3 janvier, M. le docteur Mahé 
avait déjà appelé l'attention du Ministre sur le même sujet. 

Le Comité est invité à donner son avis sur la question. 
Le docteur Bartoletti a été frappé de l'inexécution des principes 

adoptés par les diverses conférences internationales en ce qui con-
IlY~If:Nf.. - XIII. 
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cerne la patente de santé, dont tous les navires doivent être por
leurs à leur arrivée dans un port ottoman, surtout en ce qui 
touche la prescription qui veut que ladite patente soit délivrée 
au point de départ par l'autorité locale, et visée par le consul 
ottoman, puis conservée jusqu'à l'arrivée du navire à destination, 
et simplement visée à chaque escale. 

L'objet important de ces dispositions était d'éviter que les na
vires fussent porteurs de plusieurs patentes délivrées aux capi
taines dans le cours de leur voyage, de manière à permettre toute 
sorte de fraudes sanitaires. 

Ces dispositions ont été de tout temps réglementaires chez 
nous, et elles se trouvent inscrites sur la patente délivrée en 
France à chaque navire, en vertu du règlement de police sanitaire 
du 22 février 1876. 

Seulement, aU lieu d'exiger, comme en Turquie, que la patente 
de santé soit délivrée par l'autorité locale, nous voulons qu'elle 
soit délivrée par III consul français et, au besoin, visée par l'aulo
rité sanitaire du pays de provenance. 

De plus , notre règlement admet des dispenses de visa à chaque 
escale, pour les navires qui font un service régulier dans les mers 
d'Europe. 

Malgré tout, cependant, les navires venant de l'étranger en 
France sont presque tous porteurs de plusieurs patentes de santé 
délivrées à la fois par les autorités locales et les consuls, et qui 
sont exhibées par les capitaines, selon leurs intérêts. 

Les plaintes, à ce sujet, sont constantes, et il est impossible 
d'atteindre les coupables. 

La fraude dont il est question est encouragée par les consuls 
étrangers qui ne veulent pas perdre l'occasion de délivrer une pa
tente de santé qui est pour eux une source de profilS. 

Enfin, chez nous, depuis 1876, nous avons, à la demande du 
commerce, aboli l'obligation de la patente de santé, en· temps or
dinaire, pour la navigation dans les mers d'Europe. 

Ainsi, les dispositions réglementaires applicables à la patente 
de santé ne sont pas tout à fait les mêmes chez nous qu'en Tur
quie, bien que nous admettions comme elle l'obligation pour tout 
navire de n'avoir qu'une seule patente. 

Maintenant, que demande M. Bartoleui pour remédier au mal 
dont il se plaint? 

Premierement, qu'à la suite d'une entente entre les gouverne-
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ments intéressés, la patente de santé soit désormais délivrée par 
l'autorité locale ct seulement visée par l'autorité consulaire du 
pays de destination, par les consuls ottomans pour les navires à 
destination de la Turquie; 

Secondernent, que toute infraction à cetté règle par un navire à 
destination d'un port turc soit punie de l'amende, dite réglemen
taire, c'est-à·dire de l'amende édictée pal' un règlement du 11 aoô.t 
1863 applicable aux navires arrivant san.~ patente de sailta Ou avec 
patente irrégulib-e. 

Cette amende, qui varie depuis 2 jusqu'à 12 livres turques 
selon l'importance du navire, a toujours à ma connaissance été 
appliquée sans difficulté. 

Le principe de J'amende est donc admis dans la législation sa
nitaire ottomane; il s'ugirait aujourd'hui de faire rentrer les na
vires dépourvus du visa consulaixe ottoman dans la catégorie de 
ceux qui ont une patente irrégulière. 

M. Mahé a exposé 1'allaire sans se prononcer sur la question 
fiscale. 

Nous examinerons successivement les deux questions. 
Sur la première, ceBe de savoir par qui doit obligatoirement 

être délivrée la patente de santé, nous avons une opinion très diffé
rente de celle professée à Constantinople par le docteur Bal'toletti. 

Nous estimons, conformément uux termés de notre règlement 
de 1876, que tout navire à destination de France doit êtté 
pourvu d'une patente de santé délivrée par notre consul, ct, li 
défaut ~eulemcnt de consul, par l'autorité locale. 

Bien avant 1876, nous avions reconnu les inconvénients des 
patentes délivrées par les autorités locales, dont les déclarations 
ne méritaient aucune confiance. 

Les derniers événements dans l'Inde n'ont fait que justifier 
notre mânière de voir à ce sujet. Quelle confiance, en effet, peut
on avoir dans les déclarations de l'autorité anglaise? Cela ne veut 
pas dire que nous nous opposons à ce que l'autorité territoriale 
délivre des patentes, rious-m~mes en délivrons à qui riOUS en de
mande, mais, pour l'étranger, la déclaration de notre consul seule 
fait foi. 

Mais, dira-t-on, cela revien t au même si la patente territoriale 
est visée par notre consul. Oui, en apparence, mais en réalité 
le consul, pour une raison ou pour une autre, s'en rapporte sou
vent à la déclaration de l'autorité locale, tandis que si le consul 

s. 
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çaise et européenne. et que catte obligation soit réservée aux na
vires de provenance extra-européenne. 

A cette condition, nous pourrions consentir à ce que le règle
ment du t 1 aol1t t 863, en vigueur à l'égard des navires arrivant 
avec une patente de I!anté il'régu,licl'e, pllt être appliqué a\1X navjre~ 
français dépourvus du visa consulaire obligatoire. 

Nous ajoutons que notre consentement à catte règle lierait su~ 
bordonné à l'adhésion de l'administrntiQn ottomane et à celle du 
Conseil international de santé. 

(Adopté. ) 

RAPPORT SUR LA. PATENTE DE SANTÉ DÉLIVREE DANS LES PAYS où RÈGNE 

LA FIÈVRE JAUNE À L'ÉTAT ENDÉMIQUE, 

Par M. le D'A. FAUVRL, au nom de la 5' C:omTIlÏssio/l. 

(Séance du 7 mai 1883.) 

Dans un rapport du l) avril dernier. relatif à une pvoposition 
cQnçernant la patente de santé en Turquie, présentée au Conseil 
international par l'~nspect(lur dll service Slmitaire otlpW,.an, nOU6 
avons fait ressortir combien la palf.mte de santé aVpit perdu de son 
importance dans Ces derniers temps COIIUllfl certifiant j'état. sani
taire réel des pays où le chol~rfl est endémique. 

La doctrine commerciale anglaise nOll~ q c;pmplètement éditiéli 
sur ce point. 

Dans les pays où règne h~ fièvre jilUne à l'étflt endémique les 
choses se passent à pel} près de la m~1lle mapi~re qlW pour If! ch':h 
léra dans J'Inde anglaise. La pntcnte dl'l santé n'y représente pilS 
l'état réel de la situation, qlHl li! patente soit délivrée pnr nps 
consuls ou par r~utorité locale, 

Une dép~che récente du consul de France à Portor; ftillo, 
M. Dl,lbreuil. ancien médecin sanitaire ~ Djeddilh, nous fpurnit 
l'occasion de mettre ~n évidence J66 fauliseli doctrines qui règn~Jlt 
à ce sujet. 

M .. Dubreuil constjlte que ln fièvre j,HHlC est endémique à San
I u,:.lO depol'tQ,.,Rico, JUal/>, tant que lil maladie n'y a p~ prili lm 
caractère épidémique, les autorités locales continuent ~ délivr~r des 
patentes de santé nette.ç, c'cst,..à ... dire lW faisant pns mention dq la 
m.HI~die. 
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POlIr sa part, en qualité de consul, tout en déclarant l'absence 
d'épidémie, il a continup de noter l'existence de quelques cas da lu 
maladie. 

En agissant ainsi il est resté fidèle à son devoil'. 
Dans ees derniers temps, l'état sanitaire de Porto.-.Rico s'est sen·. 

siblement amélioré: aussi, dit M. Dubreuil, me suis-je trouvé en 
mesure, fi dater du 1

er mars, de certifier dans la patente de santé 
que j'ai délivrée à un paquebot français (Ville-de-Bre.~t) qu'il 
n'existait pas dans ma résidence de maladie épidémique ou conta
gieuse et que les pays de la circonscription sanitaire étaient égale~ 
ment sains. Sur ce dernier point, M. Duhreuil fait des résorves, 
attendu que l'autorité espagnole cherche le plus possible à cacher 
la vérité. D'oll il suit que l'attestation n'a aucune valeur. 

M. Dubreuil ajoute qu'il ne faut pas ouhlier que la fièvre jaune 
est endémique à Porto-Rico comme à Cuba et qu'elle y est favo
risée, outre le climat, par l'absence complète de mesures hygié
niques, par la misère, la malpropreté, etc., de sorte que, grâce à 
l'incurie de l'administration espagnole, l'état sanitaire ' permanent 
est une menace constante pOUl' les nes voisines. En conséquence, 
M. Dubreuil conclut à la nécessité d'une quarantaine permanente 
contre les provenances de Porto-Rico et de Cuba. 

Ces remarques sont fort justes en ce qui touche les AntiBes 
françaises, incessamment sous le coup de la maladie. 

Un rapport de notre collègue, M. Rochard, inséré dans le 
tome XI du Recueil des tlYlvau.x du Comité ll'hygiene(l) à propos de la 
fièvre jaune au Mexi1lle, nous a fait connaître la curieuse doctrine 
du consul de France à la Vera-Cruz en matière do fièvre jaune et 
de patente de santé. 

"Cc n'est pas la fièvre jaune qui règne à la Vera-Cruz, dit le 
consul, c'est le vomÙo. Cette maladie n'a nullement le caractère 
épidémique; eUe n'est pas contagieuse, et n'atteint guère que les 
gens qui viennent de l'intérieur, les étrangers et les malheureux. 
Du reste, cette maladie est endémique à la Vera-Cruz , elle y règne 
en tout temps, et, s'il fallait la mentionner sllr les patentes, le 
consul se trouverait dans l'impossibilité de délivrer jaJllais une 
patente nette.)) C'est là l'unique préoccupation du consul de la 
V eI'a-Cruz, et cette préoccupation, nous la retrouvons à des de
grés divers chez ln plupart .de nos consuls qui résident dans les 

(1) Tome XI, p. 'lIS . 



Il:.! SERVICES SANl'l'AlRES EXTÉRIEURS. 

ports où la fièvre jaune est endémique; de là des patentes qui 
sont en contradiction les unes avec les autres pOUl' une même loca
lité selon que la maladie est envisagée à un point de vue différent. 

Des faits récents nous ont appris que l'autorité sanitaire du 
Sénégal délivrait des patentes de santé nettes, c'est-à-dire cer
tifiant que la fièvre jaune était entièrement éteinte dans notre co
lonie. Le fait est vrai en ce sens que, faute de personnes suscep
tibles de contracter la maladie, celle-ci s'est éteinte, mais il n'en 
est pas moins constant que les étrangers non acclimatés qui y dé
barquent ne tardent pas à y contracter la fièvre jaune. Témoin le 
fait de l'Albatros, aviso· de guerre qui, en rade de Dakar, alors 
qu'il n'y avait plus de fièvre jaune ft terre, fut le théâtre d'une 
violente épidémie de fièvre jaune qui reparut à bord après une 
première désinfection. 

L'Albatros J soumis à une nouvelle purification, quitte Dakal" 
monté par un équipage de laptos réfractaires à la maladie et 
muni d'une patente nette à raison de l'absence de la fièvre jaune à 
terre et arrive enfin à Brest sans accident pendant sa traversée. 

Ainsi, dans ce cas, ce qui détermine l'autorité sanitaire de Da
kar à délivrer patente nette, c'est l'état sanitaire de la localité où 
la fièvre jaune s'est éteinte faute d'aliments susceptibles, mais où 
le germe de la maladie reste en puissance à l'égard des personnes 
non acclimatées, ainsi qu'on l'a vu pour les marins de l'Albatros. 
Quelle garantie peut donner une telle patente délivrée dans ces 
conditions? Aucune; si l'Albatros était parti en patente nette avant 
l'explosion de la fièvre jaune à bord, il serait arrivé à Brest avec 
une terrible épidémie. Il y a donc là un danger contre lequel il 
importe de se tenir en garde, surtout quand la provenance est aussi 
rapprochée de France que l'est le Sénégal. 

Ce qui ressort de tout ceci, c'est que pour la fièvre jaune, pas 
plus que pour le choléra dans l'Inde, il n'y a lieu de s'en rap
porter aux déclarations inscrites sur les patentes de santé par les 
autorités territoriales et m~me par les consuls. 

La circonstance d'ailleurs est prévue par notre règlement en 
vigueur, qui admet que la patente de santé n'est reconnue valable 
({u'à l'arrivée du navire après vérification de l'autorité sanitaire 
française. (Article 20, dernier paragraphe, et article 33, para
grap~e D. - Voyez le dernier paragraphe du commentaire de 
l'article 2 o.) Mais on comprend que cette clause un peu vague 
demande à ~tre précisée davantage. 
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Pour les navires qui viennent d'Amérique en France, la durpp 
dt' If! traversée sans accident suspect à bon) est considérée (',OHllne 

une garantie, queUe que soit la teneur de la patente, puisque, même 
avec patente bruIe, lA navire peut être admis à libre pratique Clans 
les ports de l'Océan et de la Manche après simple constatation de 
l'état sanitaire du bord, et après une observation de trois à cinq 
jours dans nos ports de la Méditerranée. 

n sullirait, sans aggraver ces conditions. de considérer comme 
suspect tout navire pt'ovenant d'un port où la fièvre jaune est en
démique, et de le traiter comme tel (voyez le règlement contre la 
fièvre jaune; A et B, navires suspects), 

Ainsi que le fait remarquer M. Dubreuil, la question se pré
sente avec un caractère plus menaçant pour les Antilles françaises 
par rapport aux possessions espagnoles où la fièvre jaune est en
démique; a ussi serions-nous disposés à admettre sa proposition, 
d'appliquer une quarantaine permanente contre les provenances 
des possessions espagnoles; l'objeetlon des communications clan
destines ne nous al'l'êterait pas , parce qu'en définitive le danger 
d'importation serait diminué dans une certaine mesure. 

Quant aux provenances du Sénégal dans l'état actuel, vu la 
proximité , ce sont les plus dangereuses pour la France : aussi, à 
notre avis, conviendrait-il jusqu'a nouvel ordre de considérer nos 
possessions du Sénégal comme ayant la fièvre jaune à l'état endé
mique et de traiter en conséquence, à leur arrivée en France, les 
provenances de ce pays , même avec patente nette. Le régime im
posé en l'absence de tout accident pendant la traversée serait celui 
des navires suspects. 

En conséquence de ce qui précède, la cinquième Commission 
émet l'avis: 

l o Que les navires provenant d'un port américain où la fièvre , 
jaune est endémique soient considérés à leur arrivée en France 
comme navires suspects nonobstant la patente nette dont ils seraient 
munis, et traitrJs conformément au règlement applicable en pareil 
cas, 

Dans l'état actuel, la zone de l'endémicité de la fièvre jaune 
comprendra tout le littoral américain situé entre les deux tl'O

pi<[ues avec les îles, moins les possessions fmnçaises des Antilles 
et de la Guyane, 

~o Que 'lAS pro'vennnecs des parties de ce littoral soient assu
jetties à une quarantaine permanente dans les Antilles françaises; 
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30 Que Jes navires venant du Sénégal et du littoral anglais si
tué plus au sud soient jusqu'~ nouvel ordre traités comme 
provenances des pays 0-.). la fièvre jaune eflt endémique, c'estaà.dire 
comme navires suspects. 

6.° Qu'une instruction à ce sujet soit adressée à nos agents, 
comprenant la conduite à tenir à J'égard des patentes de santé dé
livrées dans l'Inde. 

(Adopté. ) 

• 
", , " , 

!lAPPORT AU SUJET DE L t;PIDEMIE DE CIfOLERA QUI A REGN~; DANS L IsTH~m 

DR TEHUA~TEPEG , SITUÉ IlANS l,A RÉGION sun DU MEXIQIJR , 

Par M. le D' A. FAUI'IIL, au nom de la 5" COllll)lission . 

(Séance du Il juin 1883.) 

Dans la séance du ~9 janvier dernier, j'ai comll}uniqué au 
Comité une informlltion. publiée pal' le Courrier rle.~ Elats-Uni.~ et 
empruntée à un joul'nal cnlifornien, concernant l'apparition du 
choltîra pendant l'automne dernÎ(w dans l'isthme de Tehuantepec, 
daOB la. région Sud du Mr.~ique. 

La maladie aurait fait son ~pparition à Chiapa, où s'exécutent 
les travaux du chemin de fer qui, partant de Tehuantepec sur le 
Pacifique, doit traverser l'isthme. 

Les terrassiers du chemin de fer avaient abandonné leurs tra
vaux. On n'était pas sans inquiétude, à San-Francisco, sur les 
suites de l'épidémie, surtout si elle venait à gagnor les côtes de 
l'Amérique r.entrale. 

Quelle était l'origine de cette (~pidémie? On faisait remarquer 
(pl'à la méme époque le choléra régnait dans plusieurs ports de 
l'Asie, d'où il aVAit pu ~tre importIJ par les travailleurs employés 
au chemin de fer. En tout cas, on demandait l'envoi d'un homme 
compOlant il Chiapa et à Tehuantepec pour étudier la question. 

Pour nous, l'apparition du choléra sur le littoral du Pacifique 
offl'ait un vif intérêt au point de vue de l'histoire de cette ma
ladie, qui, procédtlut de l'Ouest à l'Est, pouvait atteindre le golfe 
du M(:l~ique et de là menacer l'Elll'ope. 

Aussi le Comité exprima-t-il le désir que des renseignements 
Slll' c~tte épidémie fussent demandés à Mexico. 

Allj?urd'hui, M. le Ministre dos affaires étran8~reB, par UDa 
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lettre en date du 31 mai, transmet à M. le Ministre du commerce 
les rrnscignements qui lui onl été envoyés par Je représentant de 
la Républi([ue;1 Mexico et qui ne J'((pondent que très impad'aite
ment à ce que nous désirions savoir. 

Voici la lettre adressée de Mexico, le J 5 avril 1883 , par M. de 
Coutouly : 

Monsieur le Ministre. 
Votre Excellence m'a fait l'honneur de me demander, pour le Comité consul

tatif d'hygiène publique de France, quelques renseignements sur l'épidémie 
qui a sévi l'hiver dernier dans l'isthme de Tehuantepec. 

Je n'ai pas encore pu réunü' tous les élémenLH d'une réponse complète aux 
questions du Comité, mais je cl'ois devoir dès aujourd'hui faipc savoit, à Votrc 
Excellence quc les nouvelles données par le Cour1'ù;r des É'tats-Unis, et qui 
paraissent avoir répandu une certaine alarme jusqu'en FI'Rncc, étaient fort 
cxagérées. Ici nous avons toujours cm que l'épidémie dont il s'agit était l'estée 
stationnaire dans une région assez resb'einte et qu'elle ne présentait pas les 
caractères du choléra asiatique. Aujourd'hui Je gouvernement nous assure 
qu'eUen disparu, et je n'ai pas de raisoflfl de croire qu'il nous trompe. 

C'est, nu mois de septembre dernier que ceUe m/!lildie a f/lit spn apparition 
dans l'Etat !le Chiapas. Les premières nouvelles que nOlll> en avons reçues 
avaient causé ici une certaine alarme, mais de fréquentes commllnicatif)l)S in
sérées au J01l1'1wlofficiel n'ont pas lardé à rassurer J'opinion puhiique cn lai
sant connailre las précllllLions pri~es pm' le gouvernement pour établir un 
cordon sanitaire autour des régions infestées et l'nyis des commissions d'étude 
envoyf5es en Mie sur les lieux. 

Pour ce qui me concerne, j'ai un instant songé fi faire part fi l'ndminis
tl'Ution cenh'ale de votre départemcnt dc tout ce que j'avais cntendu dire au 
sujet de ce que le gQmerncment A, dès le premier JOUI', nommé le prétenUI-J. 
choléra de Chiapas et Tebnantepe!l; mais le général Diaz, fIui avait passé pln
sieurs semaines dans le pire endroit de la région attaquée, m'a détoul'Dé de 
cetle idée en me disant qu'il valait mieux nc pllS répandre l'alm'me en attirant 
l'attention sur nne plaie imrement locale. . 

Au reçu de la dépêche de Votre Excellence, 11 laquelle j'ai l'honneur de ré
pondre, je me snis empressé de demaprler 1t M. 10 Ministre des relations ex
tél'iem'es de bien vouloir me procurer et nlC permettre de vous faire pllrvenÏt' 
tous les renseignements demandés pat' le Comité d'hygiène . M. Mariscal m'a 
répondu, Je 13, une lettrc que j'ai reçue ce matin et dont la tmdllctioll est ci
annexée. 

AussitÔt qu'il m'aura communiqué le dossier dont il me promet l'envoi, je 
ne manquel'lli pas de l'expédier par la voie la plus rapide, En llttendant, je ne 
puis. 9~e vous envoyer, S?US ce pif, les notes les p!us intéress~lltes publiées par 
Je mmlsll'e de Gohel'llaclOn dnns le JOlU'1wl offiCIel de MeJ-'lco. MalheUl'ense
Illent le temps me manque pOUl' lcs traduire avant le départ du courrier. 

Veuillez agréer, etc. 
Signé: G, DE COUTOPLY. 
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Le Mini.~tj"A des relations l'.vté/"ieures à M. de Coutouly . 
Ministre plénipotentiaù'(' de la République française à Mexico. 

Mexico , le 13 avril 1883. 

Monsieur le Ministl'e, 

J'ai l'e~~u la nole quo Votre Excellence a bien voulu m'adresser Je 10 du 
présent mois et qui est relative aux renseignements que le Comité consultatif 
d'hygiène publique de France désire obtenir sur le caractère, la gl'avité et la 
marche de l'épidémie qui a régné pendant quelques mois dans l'isthme de 
Tehuantepec. 

En réponse , j'ai l'honneur de faÎ,'e savoir à Votre Excellence que je demande 
aujourd'hui au Ministère de l'intérieur copie de toutes les communications offi
cielles qu'il a reçues au sujet de cette épidémie. 

Mais je sais, d'une part, que le dossiet, dont il s'agit est en ce moment au 
pouvoir du Conseil supérieur de salubrité, et, d'autre part , qu'il est trop vo
lumineux pour pouvoir être copié aussi vite que Votre Excellence le désire
l'ait. 

En attendant que ce travail soit terminé, je m'empresse de vous envoyet', 
annexés il cette lettre, divers exemplaires du Jourllal officiel qui contiennent 
des informations malheureusement assez incomplètes sur le sujet qui vous in
téresse. 

Agréez , etc. 
Signé: J. MARISCAL. 

La lettre de M. de Coutouly ne nous apporte aucun des rensei
gnements que nous désirions obtenir sur le caractère précis de la 
maladie, sur son origine, sur l'importance de l'épidémie et son ex
tension. Il en résulte seulement qu'elle a disparu et que le gou
vernement mexicain aurait établi un cordon sanitaire autour des 
régions infectées, et que ravis des commissions d'études envoyées 
sur les lieux avait rassuré l'opinion publique. 

De plus, il résulte d'une conversation de M. de Coutouly avec 
le général Diaz, qui avait séjourné plusieurs semaines dans le 
pays infecté, que ce général voulait éviter de répandre l'alarme 
dans le public en attirant J'attention sur celte maladie purement 
locale. 

La réponse faite par le Ministre des. affaires étl'angères mexicain 
ne fait que constater son intention de recueillir auprès de qui de 
droit les renseignements demandés , et de les envoyer ultérieure
ment. En attendant, il transmet plusieurs exemplaires du Journal 
officiel de l'époque qui ne contiennent que des informations incom
plètes sur le sujet en question. 
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De l'ensemble des connflunications publiées (latl~ ce juurnal CH 

odobre et novembre, il résulte que l'opinion des médecins en
voyés sur les lieux est que la maladie, sous des formes diverses. 
n'était pas le choléra asiatique, mais une sode de choléra nostras 
dont les symptômcs étaient variables. On y trouve de longues dis
SPl'tations sur les recettes employées avec plus ou moins de succès 
à combattre la maladie, mais rien de précis ni de clair il l'appui 
de telle ou telle opinion, rien SUl' la marche dc l'épidémie, ses 
débuts, sa terminaison. La grande préoccupation d'un des mé
decins est d'en atténuer l'importance. La quarantaine sévère tout 
d'abord établie autour des foyers infertés fut bientôt réduite à 
(lue1ques jours J'observation dans la crainte de troubler le com
merce. Bref, il est impossible de trouver dans ces documents, ré
digés sous l'inspiration du gouvernement, rien qui soit de nature 
il nous ~c1airer sur le. \"~ritable caractère de cnlte épidémie et cn
core mOInS SUI' son onglIle. 

Dans ces conditions, il est peu probable que des renseifjuemclilh 
ultérieurs nous en apprennent davantage. Cependant, dès (lue ces 
rcnseigncments uous seronll'arvenus, nous aurons soin d'cu rendre 
compte au Comité. 
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MÉDECINE ET HYGIÈNE PUBLIQUES. 

ÉTAT SANITAIRE ET STATISTIQUE MÉDICALE EN NORVÈGE 

POUR L'ANNÉE 1879. 

M. le D' VALLIN, rapporteur. 

(Séance du 11 juin 1883.) 

Ce volume, très t:.:ompact, est en suédois et contient une grande 
quantité de tableaux; quelques notes en français permettent d'en 
extraire les résultats suivants : . 

En 1879, pour une population moyenne présumée de 1 mil
lion 891,03A individus, la mortalité a été de 15.13 sur 1,000 
(et de 16.28 en y cornprenùnt les mort-nés). Jamais, depuis le 
commencement du siècle, la mortalité n'était descendue aussi bas; 
elle était de 15'92 (ou de 17.01 avecles mort-nés) cn 1878. 

Tandis qu'en France les naissances n'excèdent les décès que 
d'un petit nombrc d'unités ( 2 3 décès, 26 naissances), en Norvège 
il y a plus de deux naissances pour un décès : 28,616 décès 
(30,789 Y compris les mort-nés) et 60,g17 naissances, soit, pour 
1,000 habitants 15.13 décès et 32 naissances. Le doublement 
de la population, qui ne se fait en France qu'en 190 ans, se fe
rait en Norvège en moins de 50 ans. Il n'existe peut-être pas un 
autre exemple d'un accroissement aussi rapide. 

La proportion des décès par phtisie et autres maladies tuber
culeuses du poumon est de 1 8 pour 100 décès généraux; la lèpre 
a causé 1 62 décès dans l'année, la scarlatine 679 décès, et la 
fièvre typhoïde 2 A5 seulement, cc qui chez nous serait un para
doxe, en dehors d'une épidémie meurtrière de scarlatine. 

L'administration médicale du pays est divisée en 1 Ag districts 
civils; le nombre total des médecins autorisés est de 5119' On a 
vacciné A5,696 individus; il y a eu cependant 61,000 naissances. 
Nous n'avons pu trouver la raison de ce nombre relativement faible 
des vaccinations. 
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ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES. 

MODE DE . TllAITEMEi\T DU CHOLÉRA MIS EN USAGE A BATAVIA. 

M. le Dr ROCH!RD, ,·apporteUl'. 

(Séance du 21 mai 1883,) 

Messieurs, le Ministre a bien voulu soumettre à votre examen 
une note qui lui a été communiquée par son collègue des Affaires 
étrangères et qui est relative à un nouveau mode de traitement 
du choléra expérimenté à Java par le docteur Van der Heyden. 

C'est par un journal anglais (le Courant) que M. le Ministre des 
affaires étrangères a eu connaissance de ce traitement, et c'est 
J'article même de ce journal qui nous est communiqué. En voici 
le résumé: 

~Le docteur Van der Heyden a fait, pendant son séjour à 
~ Kobé, une grande découverte. Il a constaté que le choléra était 
~ causé par des germes vivant dans le sang, et il a trouve le moyen 
~ de les détruire. Ce moyen consiste à mettre dans le torrent cir
~ culatoire une solution d'iodure de sodium ioduré. La cjuantité de 
~ ce sel doit être égale au cinq-millieme du poids de l'individu, et la 
~ solution doit être injectée dans une veine à l'aide d'une seringue 
~ hypodermique. " . 

Jusclu'ici, M.Van der Heyden n'a encore expérimenté sa mé
thode que chez les animaux malades, mais il a obtenu de très beaux 
résultats, même chez ceux qu'on regardait comme perdus. Dans 
quatre cas qu'on regardait comme désespérés, il a vu les sujets 
mis en expérience revenir t\ la vie et se montrer plus tard réfrac
taires à la nlaladie. 

M. Van der Heyden ne doute pas que son spécifique ne donne 
les mêmes résultats sur l'homme que sur les animaux, puisqùe la 
constitution du sang est la même et que l'iodure de potassium 
ioduré détruit tous les poisons du sang quand ils sont constitués 
par des hactéries. 

Cette note, inséree dans un journal politique (The Japan DaiLy 
Hera/d, du 6 février 1883), n'cst pas suffisamment explicite. L'au-
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Leur ne nous diL pas de quelle lJIaladie étaient atteints les animaux 
mis en expérience et n'indique pas le titre de sa solution. Il se 
borne à en indiquer la dose, et cette dose est considérable: elle 
s'élèverait à 14 grammes pour un adulte d'un poids ol'dinail'e. On 
se demande, de plus, combien d'injections il faudrait pratiquer 
pour introduire clans le torrent circulatoire une solution conte
liant une pareille dose de sel à l'aide d'une seringue hypoder
mique. Il en faudrait au moins quarante. Tout cêla manque de 
clarté et de précision. Reste l'idée de traiter le choléra par des in
jections inlra-veineuses. Elle n'est pas neuve. Il y a cinquante aus 
passés que Magendie l'a formulée et l'a mise en pratique. On sait 
fi uc, pendant le choléra de 1 832, en voyant le sang se dépouiller 
de tout son sérum par les vomissements et les selles, il euL l'idée 
de le remplacer par une solution de chlorure de sodium injectée 
dans les veines. C'est, on le voit, la même méthode, si cc n'est pa~ 
le même médicament. Les injections de Magendie n'ont pas l'em
pli le but qu'il se proposait; il est il craindre que celles de M. Van 
der Heyden aienl le même sort; mais on ne peut en rieu savoir, 
et·iI n'y a aucun COlllpte à tenir de ses expériences. 

COM&WNICATIONS S.\ NITAIRt;S RELATIVES AU CHOLÉRA HANS L'EXTIIÈ~ll, OlllENT 

ET À LA FIÈVRg JAUNE t :T AU BÉRIBÉRI EN AMÉRIQUE. 

M. le D' 110CHAIlO, l'l'l'l'ol·teu/". 

(Séance du 28 mai 1883.) 

Messieurs, vous avez chargé votre cinquième Commission de. 
vous rendre compte d'un certain nombre de dépêches relatives à 
l'évolution du choléra dans l'Exh'ême Û"ient et de la fièvre jaune 
ell Amérique. 

Choléra a il! anille. - La première, en date du 12 décembre 1 882 , 
annonce que l'épidémie de choléra, qui régnait il. Manille depuis le 
Illois d' aoÎlt, a complètement disparu et qu'un décret du gouver
nement général autorise la délivrance de patentes nettes. Le cho~ 
léra, avant de disparaHrc, s'est répandu dans l'ne tout entière. 
lVI. le consul de France estime qu'il y a eu 15,000 décès à Manille 
et 100,000 à 120,000 dans le Sud du pays; 10 Français ont 
succombé. 

Fièvre faune à Rio-de-Janeiro. - La seconde, du 8 février .1 883 , 



COM:\lU'iIC\TlONS SANITAmES. 121 

émane du consul de France il Hio-rie-Janeiro et annonce que la 
fièvre jaune a reparu dans cette ville. On y compte environ un dé
cès par jour. 

Béribéri il Pe1'1lambouc. - La troisième est du consul de France 
ù Pernambouc et porte la date du 20 février 1883. Le consul fait 
savoir au Ministre que, du 9 juillet au 20 février, les Français 
victimes de l'insalubrité du climat sont morts dans la proportion 
de 1 2 pour 100, ce qui équivaut il unc mortalité annuelle de 19 
pour 100. Il parait que c'eslle béribéri qui cause de tels ravages, 
et le consul de France à Bahia envoie un nouveau fragment de la 
traduction' de l'ouvrage publié sur cette maladie par le docteur 
A. Pacifico Pereira. Cc n'est pas le dernier fasciclile de cet inter
minable travail. 

Fievre ,jaune au Pérou. - J'ai à vous rendre compte également 
d'une lettre du Ministre de la République à Lima adressée, le 
23 mars 1883, à M. le Ministre des affait'es étrangères, et qui 
annonce l'apparition de la fièvre jaune au Pérou. 

C'est au Callao qu'elle a éclaté, le 2 j février. Elle a fait une 
quinzaine de victimes pendant la fin de ce mois, 50 environ dans 
la première moitié de mai, et depuis on enregistre 5, 6 ou 7 dé
cès par jour. En outre, 1 2 cas ont été signalés à l'hôpital de 
Bella-Vista et 37 autres à celui de Guadalupe. 

Les cas régulièrement constatés ont presque tous été mortels; 
on a sauvé à peine un malade sur vingt, ce qui n'empêche pas les 
médecins du pays de discuter entre eux sur la question de savoir 
si la ma~adie est à l'état épidémique ou lt l'état sporadique. La 
fièvre jaune n'existe pas il l'état sporadique en dehors de ses foyers 
d'endémicité, ct d'ailleurs cette expression n'a pas de sens précis. 
Tout ce qu'on peut affirmer , c'est que, quand elle débute avec un 
pareil état de léthali Lé, on doit s'attendre il une violente épidémie. 
Ce qui doit confirmer encore cette crainte, c'est qu'il y a quinze 
ans qu'elle ne s'est montrée au Pérou. Elle y suit la même marche 
flu'à sa dernière apparition. En 1868, époque où elle a frappé 
plus d'un tiers de la population étrangère, elle débuta en février, 
augmenta progressivement jusqu'à la fin de mai pour diminuer 
ensuite. 

La maladie paraît avoir été appol'tée de Guayaquil par les na
vires qui font le service de la côte. Il est mort h matelots anglais. 
Un prêtre équatorien est mort de la fièvre jaune dans l'établisse-

'1 
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ment français de Belem trois jours aprôs son arl'Îvôe, ct le hateau 
à vapeur du 10 mars a débarqué au Callao un passager atteint de 
cette maladie. Il a succombé quelques heures après à l'hôpital de 
Bella-Vista. 

C'est le Callao (lui a payé, en 1868, le plus fort tribut à l'é
pidémie; mais on y a fait depuis de grands travaux d'assainisse
ment, ct on espère que le fléau n'atteindra pas les m(\mes pro
portions cette année. 

M. le Ministre de la Répuhlique à Lima annonce également 
l'apparition de la fièvre jaune dans la capitale; mais jusqu'à pré
senties cas sont rares, sauf dans les hôpitaux, 011 les ofIicÎers ct 
les soldats de l'armée chilienne entrent en assez gmnd nomhre. 

(Séance du Il juin 1883.) 

Etal sanitaire de Bahia. - U ne dép~che du consul de France à 
Bahia, datée du 12 avril et relative à l'état sanitaire de cette ville, 
y signale l'augmentation des cas de variole et l'invasion de la 
fièvre jaune, dont quelques cas se sont produils en ville. Le consul 
mentionne le fait sur les patentes qu'il délivre. 

Le béribéri continue à auirer fortement l'attention. Les hains 
galvaniques ont produit de bons 'effets; mais le départ du malade 
ct un séjour prolongé en dehors de la région intertropicale sont 
les moyens sur lesquels on doit le plus compter, 

M. le consul de Bahia rend également compte au;ninistère 
d'une névrose singulière qui s'y est montrée à la tIn de J'année 
dernière sous forme épidémique et qui règne surtout pour les 
femmes de couleur. 

Cette affection, qu'on désigne sous les noms de treme-treme, de 
carn ara , de béribéroïde, consiste dans des mouvements cloniques 
des membres inférieurs. Les contorsions symétriques coïncidant 
par ailleurs avec une santé parfaite ne sont évidemment qu'une 
forme de chorée. C'est, du reste, la conclusion à laquelle s'est 
arrêtée la commission médicale clwrgée de l'ètudier. 
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MestiÎeurs ,j'ni il vous rendre compte, au nom de votre cinqui(Jmc 
Commission, de deux dép~ches communiquées par le Ministre des 
affaires étrangères ct relatives ù la fièvre jaune. 

Fièvre jaune au Pérou. - La première porte la date du 1 1 avril 
ct a été expédiée de Lima. Elle signale une aggravation lllarqU(~e 
(le l'épidémie de fièvre janne. Ell e s'est produite il la fin de lUaes 
el est maintenant en décroissance. 

A Lima, on compte de 16 il ~2 0 cas par jour, et la maladie 
sévit surtout dans l'année chilienne et dans la colonie italienne. 

Au Callao, l'épidémie a eonsidérahlement augmenté. Depuis 
J'apparition du fléau, c'est-ù-dire du :2 l février au 8 avril, il Y a 
cu li 68 cas, presque tous mortels. Dans la première semaine d'a
vril, il Y a eu 120 malades, soit 15 eas par jour, et le Call ao n'a 
Gllère plus de 1 li ou 15,000 habÎl<lnts. 

Si 1'épidémie suit la même a1l ure , elle aura frappé au bout d'un 
an le quart de ia population. 

C'est plus particulièrement SUl' les Chiliens que sévilla maladie, 
et , comllle l'année dernière , ils ont perdu le (luart de leur ell'cctif 
dans leurs cantonnements de Trijillo et dans les ports de la côte. 
Ils craignent qu'il n'en soit de UH) Ill C, celte année, au Callao ct à 
Lima. 

En 1868, le désinfectant adopté était la poudre de guerre, 
qu'on brÙlait SUl' la voie publique; cette année, on y repand du 
phénol ct du ehloru l'C tic chaux , et puis on compte SUI' la saison 
l'raîche. 

En attendant, les brigandages commis depuis ]a défaite des Pé
ruviens, les vexations que leur font subir leurs vainqueurs sc 
joignent au fléau pour rendre le pays inhahitable; aussi Lima va 
se dépeuplant tous les jours. 

Les deux hôpitaux du Callao sont confiés ù des hospitalières 
françaises dont on ne saurait trop louer le courage et le dévoue
ment. Quelques matelots français se trouvent en ce moment à 
l'hôpital de Bella-Vista, où les cas de fièvre jaune sont nombreux 
ct où l'on réussit mieux qu'ailleurs. Il n'y ~ que 9 ~ décès sur 
100 cas. 

Ficvt"e jaune IL Rio-dc-Janciro. - La seconde dép~che dont je suis 
chargé de vous rendre cOlllpte est du 25 mai 1883 . Elle est si-

g. 
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gnée par le chargé d'affaires de France au Brésil et rend compte 
de l'état ·sanitaire de Rio. 

M. Bacourt informe le Ministre des affaires t;trangères de la si
tuation très grave de cette ville. On ne doit, dit-il, actorder au
cune créance aux chiffres des décès donnés par les joumaux. Ils 
sont toujours de beaucoup inférieurs à la vérité, et le gouverne
ment brésilien fait tout ce qui dépend de lui pour étouffer la vé
rité. Ce sont, comme toujours, les étrangers qui payent le plus 
fort tribut à l'épidémie. Or, Rio compte 500,000 habitants, dont 
1? 0,000 étrangers. Le mouvement si actif qui entraîne les Euro
péens, et surtout les Allemands, vers la capitale du Bl'ésil est ab
solument indispensable il sa prospérité, et il est sérieusement me
nacé par le fléau qui règne au Brésil depuis dix ans. 

Le consul d'Allemagne vient de perdre sa femme; la colonie a 
fait de nombreuses pertes. M. Bacourt cite une brasserie dont le 
propriétaire a été foudroyé le même jour (lue ses !.Il employés, 
tous Allemands comme lui. 

Le gouvernement hrésilien a annoncé l'intention de soumettre 
aux Chambres un projet de loi en vertu duquel tous les corps des 
victimes de la fièvre jaune seront soumis à la crémation, On a 
donné des ordres pour la construction des fours nécessaires. 

On se propose aussi de s'occuper des vivants. On a nommé des 
commissions pour étudier les causes qui ont amené cette reCl,U(les
cence du fléau. Ces commissions ont déclaré qu'eHe était due aux 
mauvaises conditions hygiéniques de la ville, à l'insalubrité des 
logements d'ouvriers, au système d~fectueux des égouts, à une 
détestable voirie et au manque d'eau. Malgré le voisinage immé
diat de hautes montagnes d'où jaillissent des sources sans nombre, 
il n'y a pas dans la ville une seule fontaine pour laver et ra frai
chir les rues. On attend la saison des pluies pour les nettoyer, et, 
quand eHe retarde , la mortalité redouble. On a laissé s'installer 
dans la ville une foule (l'industries malsaines, d'usines insalubres. 

Il faudrait, de la part de l'autorité, une forte dose d'énergie; il 
fimdl'uit des mesures bien radicales pour remédier à ces vices d'OI'
ganisatioll et pour faire de Rio une ville sai ne. Elle est aujourd'hui 
ce ({u'elle était il y quarante-deux ans quand je rai visitée, et il 
cst il craindre qu'eHe l'es e encore dans le même état en présence 
de l'inertie des autorités et de l'indifférence de la population indi
gène cl des Européens acclima tés, que la fièvre jaunè n'intéresse pas 
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SALUBRITI~ PUBL1QtE. 

DEMANDE DE M, LE ~IAIRE DE LILLI~ T1~,\DANl' À Cr. QUE L'ADmNISTHATION 

SUPÉRIEURE SOU~lE'fTE AU PAIILEMEN'I' UNE tOI \YA~T POUR ' EFFET n'AS

SURER UNE PROTECTION SPÉCIALE lUX EAUX nÉIlIVÉI,S pour. L'ALIM.::\TA

TIOiX nES COlD!UNES. 

M. JAc'!l:OT, mppo!·ICIII·. 

(Séance dn 7 mai 1883.) 

Depuis le miliell de l'année 1879, l'administration municipale 
de Lille est en instance pour que le Gouvernement propose au 
Parlement des mesures destinées à protéger les sources déri
vées pour l'alimentation des populations, contre les altérations 
dont elles peuvent être l'objet de la part de l'industrie. Elle s'est 
adressée d'abord au Ministre des travaux public5; mais, recon
naissant que la question posée était une de celles qui intéressent 
l'hygiène, elle a été amenée, en dernier lieu, à porter ses plaintes 
devant l'administration du commerce, et c'est ainsi que le dossiel' 
a été renvoyé au Comité, 

Du dépouillement des quatre dép~ches qu'il renfel'me, il résulte 
que la question a pour Lille un grand intér~t. On y voit, en effet, 
que, dans les quatre dernières années, les eaux dérivées pour les 
besoins de cette importante cité ont été contaminées à maintes 
reprises pendant des mois entiers, au point d'être absolument im
propres aux usages domestiques et qu'on a dû les déverser dans la 
Deule. Pour faire cesser les troubles qu'un pareil état de choses 
apporte dans les habitudes de la population, le maire de Lille a 
formulé, dans une dépêche en date du 10 mai 188 ~, des conclu
sions fermes, tendant à obtenir de la part du Gouvernement, la 
présentation d'un projet de loi propre à faire cesser les abus si
gnalés. 

Comme on ne manquera pas de le remarquer, il y a deux points 
de vue bien distincts dans la réclamation du Maire de Lille. POUl' 

y répondre, on peut se proposer d'examiner les conditions dans 
lesquelles a été établie la dérivation des eaux de la ville, en tenant 
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eompte de tous les éléments d'appréciation fournis par le gisement 
des sources, le mode de construction de l'aqueduc et le fonction
nement des établissements industriels, répandus en si grand 
nombre dans la banlieue de Lille. C'est l'étude d'un cas particu
lier qui ne manque pas d'intérêt , eu égard à l'importance de la 
population agglomérée dans la ville et dans ses faubourgs de Fives 
et de Saint-Maurice, laquelle atteint 178 , 000 âmes. Mais la ré
clamation du Maire de Lille soulève manifestement une question 
plus générale, celle de savoir si la législation existante assure une 
protection efficace aux eaux dérivées pour les usages dornestif!ues. 
Envisagée de ce point de vue plus élevé et sous le rapport des 
principes, la question a une impot'lance capitale, car il n'y a pas 
de bienfait comparable à celui qui a pour elfet de doter les popu
lations d'eaux potables abondantes et salubres, et de préserver 
celles-ci de toute altération. A ce titre, elle mérite de fixer l'atten
tion du Comité d'hygiène devant lequel elle a été incidemment 
portée et oil elle me parait être bien à sa place. 

Le dossier, tel qu'il m'a été communiqué, ne contenait aucun 
renseignement propre à faire apprécier la valeur de la réclamation 
du Maire de Line. Il a donc dû être complété. Parmi les pièces 
qui ont été visées,je dois surtout signaler, à raison de son impor
tance, le plan avec courbes de niveau il l'échelle du 1/10,000 

qui m'a été. adressé par la municipalité de Lille et SUl' lequel sont 
figurés, avec tous les détails que cette échelle comporte, les sources 
dérivées et leurs galeries d~amenée, ainsi que les usines eL les 
lerrains irrigués auxquels on rapporte la contamination des eaux. 

En s'y reportant, on vo,it tout de suite en quoi consiste la dériva
tion. Il y a deux gl'Oupes de SOUl'ces situés , l'un dans la vallée de 
la Deule, entre Emmerin et le hameau d'Ancoisne; l'autre dans un 
vallon latéral qui remonte vers Houplin et Seclin. Le prcmier 
comprend quatre sources connues sous les noms de BiHaul, de 
Gilermanez , de la Cressonnière et d'Ancoisnc. Leur débit peut être 
i\valué à 6,650 mètres cubes par 24 heures. Les sources du val
IOll d'Houplin, constituant le second groupe, fournissent 10,700 

mètres cubes dans le même temps. Les unes et les autres sont si
tuées au Sud-Ouest et en amont de Lille , il des distances qui va
rient enlre 6 et 8 kilomètres. Sous le rapport du rrisement, elles 
offrent, du resle, des conditions identiques. Elles proviennent, en 
effet, de la craie blanche, assise qui affleure sur quelques points 
des environs de Lille ct y est le plus souve: )t rC f' ouverte pal' des 
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dépôts meubles toujours peu épais : sables tertiaires, limon des 
plateaux, graviers, sable et argile sableuse des alluvions anciennes 
et modernes. La craie, étant perméable et fendillée, présente des 
conditions éminemment favorables à l'existence de nappes d'eau 
wutel'I"aincs, qui s'épnnchent dans toutes les anfractuosités du sol. 
Les sources situées dans la vallée de la Deul e en amont de Lille 
et celles du vallon d'Houplin n'ont pas d'autl'c origine. 

Les travaux d'amenée de ces eaux à Lille consistent essentielle
ment en deux aqueducs. Le premier, d'une longueur de 2,800 

lllèll'es environ, descend de Seclin ù Ancoisne , recueillant sur son 
parcours toutes les sources de cette région. C'est à Ancoisne que 
commence l'aqueduc pl'incipal. Tout entiCl' situé SUI' la rive droite 
de la Deule, dans son traj et d'une étendue de ~l , 5 0 0 mètres et 
de forme légèrement brisée, ill'eçoit directement les sources d'An
coisne et de BilIaut et, par deux embrancbements latémux, celles de 
Guermanez et de la Cressonnière. Il aboutit, avec une pente de 
deux dixièmes de miHilllètre Dat' mètre, à un réservoir situé dans le 
fond de la vallée, sur le te{-ritoire d'Emmerin, et dont le radier 

, "l' ·1' l ' ., P . 1 n est q LI a 1 d metres ( a tltuc e. anenues cn cc pomt, es eaux 
de Lille sont refoulées d11ns des conduites au moyen de pompes à 
vapeur jusqu'à un réservoir supérieur piacé à 45 mètres d'altitude 
au sommet du coteau dit de 1'Arhrisseau, qui domine le sol de la 
ville d'envil'on 25 mètres, de teUe sorte qu'elles y arrivent avec la 
p~'ession largement suflisante déterminée par cette différence de 
lllveau. 

Il n'est pas hors de propos d'appelel' l'attention sur le mode de 
construction des aqueducs, parce qu'il paraît avoir ex~rcé une in
fluence très fâcheuse sur les eaux dérivées par la ville de Lille. 
SnI' la grande partie de leur parcours, les aqueducs sont établis 
dans la craie aquifère et en contre-bas de l'étiage des puits de la 
contrée. Ils y remplissent l'office de véritables drains d'énormes 
dimensions. Pour atteindre ce but, il a suffi de suppl'imer le ra
dier slIr une partie de l'étendue des galeries ou d'y établir des 
harbacanes pouvant donner passage à la nappe aquifère. On n'é
value pas à moir1s de 5,050 mètres cubes les eaux de drainage 
ainsi recueil lies SUl' le parcours des galeries. Ces eaux entrent donc 
pour près (l'un qu ;: rt dans le volume total des eaux dériv(;es par 
la vill e de Lill e , qui est de ~~ , boo mètres cubes. 

Le phlll auquel il faut encore rucomir, lorsflu'on veut recher
cher la cause de l'altél'ation des eaux, en donne ~Il(] (lui est très 
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plausible et même saisissante. Dans la r~gion occupée par les 
sources et traversée par les aqueducs, il Y a un grand nombre d'é
tablissements insalubres teintés en vert sU!' le plan: ce sont des 
distilleries de betteraves, des blanchisseries, des fabriques d'en
grais. Or, la plupart de ces établissements se débarassent de leurs 
résidus soit au moyen de puits absorbants, soit en les répandant 
comme engrais à la surface de la terre végétale peu épaisse qui 
recouvre la craie. On peut remarquer que la distillerie Gruyelle, 
à Ancoisne, se trouve dans le voisinage immédiat de la source 
Billaut. D'un autre côté, les aqueducs ne sont établis qu'à une pe
tite profondeur au-dessous du sol dont ils recueillent toutes les 
infiltrations. Rien donc de plus facile à expliquer que la conta
mination des eaux qu'ils reçoivent dans leur trajet. On est même 
porté à penser qu'elle peut s'étendre à une partie des sources (lui 
ont avec ces dernières une communauté d'origine manifeste. Tou
tefois, la cause principale réside dans la défectuosité de )a con
struction des aqueducs, et notamment clans le rôle de drains 
qu'ils jouent au milieu d'une banlieue aussi industrielle que l'esl 
celle de Lille. 

Au printemps de 1882, l'infection des eaux de Lille a reparu , 
et elle s'est prolongée jusqu'au milieu de l'année. On a remarqué 
qu'elle se manifestait principalement à la suite de chaque pluie 
un peu abondante. M. Giard, professeur à la Faculté, s'est livré à 
des recherches scientifiques en vue de découvrir la cause de l'alté
ration des eaux. D'un autre côté, dans sa séance du 30 juin, le 
conseil municipal a chargé une commission de procéder à une en
quête apPl'ofondie sur la question des eaux. Les résultats de l'en
quête sont exposés dans un rapport de M. Giard, d'où j'extrais les 
renseignements suivants: 

Les informations prises près du directeur des tl'avaux munici~ 
paux et de l'inspecteur des eaux ont établi: 

loQue, pendant la période d'infection, les eaux charrient à leur 
surface des écumes d'un roux ferrugineux faciles à recueillir en 
tendant une toile à la surface du courant. 

2° Que l'infection commence généralement à se faire serrtir 
dans l'aqueduc collecteur un peu en amont de la source Billaut, 
vers le point où, le fond de la tranchée se trouvant dans la craie 
aquifère, on a cru inutile de continuer le radier. 

M. Giard a soumis les écumes à un examen micrographique, 
et il a reconnu gu'eHes étaient 'presque exclusivement formées par 
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un champignon d'ordre infé)'jeul', le rnmotllrix kiilmiaull. Il Que ce 
champignon soit bien la cause de l'infection, ajoute-t-il, il est ra
cile de s'en convaincre en répétant l'expérience fort simple qu'a
vaient faite avant nous le directeur des travaux municipaux el 
l'inspecteur du service des eaux: une parcelle d'écume N'cueillie 
au hout d'une plume et délayée dans un litre d'eau suffit pour 
donner à cette eau la savéur repoussante dont se plaignent à juste 
titre les consomwateurs. " 

Le fléau n'est pas du reste particulier il la ville de Lille. On l'a 
constaté dans un certain nombre de dérivations entreprises en Al
lemagne et en Russie, notamment à Berlin et à Breslau, et on l'a 
rapporté à la cause signalée. 

En poursuivant ses recherches sur les eaux de Lille, M. Giard 
a reconnu, par une série de sondages pratiqués aux abords des 
sources, qu'elles n'étaient pas contaminées. Il fait, toutefois, des 
réserves pour la SOut'ce BiHaut qui, jaillissant directement dans le 
collecteur, n'a pu ~tre isolée et examinée à part. L'infection pro
vient donc en très grande partie, sinon en totalité, des eaux recueil
lies par le drainage. Quant au mycelium du crenotltrix, M. Giard 
serait disposé à le placer dans le diluvium. Il verrait là une ana
logie avec ce qui se passe à Berlin; mais ce n'est de sa part qu'une 
hypothèse, car il avoue qu'il n'a fait aucune recherche dans ce 
sens. 

Comme conséquence de l' enqu~te à laquelle eUe s'est livrée, la 
commission a proposé la construction d'un radier et la fermetUl'e 
des barbacanes dans la partie du collectem principal donnant 
passage à des eaux de drainage. Elle il également réclamé l'isole
ment de la source Biliaut au moyen d'une prise d'eau distincte. 
C'est la conclusion qui était déjà formellement exprimée à la suÏte 
des renseignements qui m'ont été adressés de Lille vers la fin du 
mois de juin 1882 pour servir de commentaire au plan. J'ajou
terai qu'elle s'imposait alors déjà comme conséquence du simple 
examen de ce document. 

Pour le hut que je poursuis, je crois utile de faire ressortir des 
faits exposés une seconde conclusion qui, à mon sens, n'est pas 
moins évidente. Il me semble que M. Giard a fait fausse route en 
supposant que le germe du crenothrix pourrait bien exister dans le 
diluvium. Ce terrain étant très étendu dans la région que traver
sent les aqueducs, on ne voit pas bien pourquoi l'infection serait 
localisée. Mais il suffit de jeter les yeux sur le plan pou!, rem al'''"' 
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(luer qu'à la place exacte désignée par l'inspecteur du service des 
eaux, comme étant celle où ['infection commence à se produire 
dans le collecteur principal, il y a une large tache verte s'étendant 
aux ahords de la distillerie Gru yelle et correspondant à des ter
rains irriGués à l'aide de vinasses. Ces terrains en sont, ù ce qu'il 
paraît, saturés. Il y a llt une coïncidence très remal'quable ct qui 
ne permet pas de rechercher la cause d·e l'infection en dehors de 
l'infiltration des résidus industriels dans le sol. La relation qui 
rattache }' efret à la cause me semble ici tellement tangible, que 
pom moi c'est l'évidence même. 

Pour ne rien omettre de ce qui a trait à la dérivation des eaux 
servant à alimenter la population Jilloise, je n'ai plus que quelques 
mols à ajouter. Jusqu'ici la ville n'a exécuté qu'une partie du 
projet définitif afférent ù ceUe opération. En efTet, elle a acquis 
dans la région de la haute Deule, à Pont-à-Vendin et à Braifon
taine, des sources d'un débit journalier d'environ 20,000 mètres 
cuhes. L'aqueduc principal doit être prolongé dans cette direction sur 
une longueur de 14 kilomètres, qui est amorcée sur le plan par 
un pointillé rouge. En passant à Provin, à Annœullin et à Allennes, 
l'aqueduc rencontrera quelq nes petites sources, dont le volume 
est évalué à 2,500 mètres cubes. La ville possède donc, d'ores et 
déjù, une réserve de ~ 2 ,500 mètres cubes capable de doubler, et 
au delà, sa dérivation actu eHe. A l'encontre de ce qui a lieu duns 
la banlieue de Lille, la contrée olt ces sources sont situées n'est 
nullement industrielle. Le mal signalé par le Maire de cette ville 
dans sa réclamation n'est donc heureusement pas irrémédiable. 

Parvenu au terme de l'examen de cette réclamation, je dois 
faire ressortir l' en~eignernent (lui en découle. Si je ne me trompe, 
il est double. D'une part, la réclamation du Maire de Lille pose 
de nouveau devant le Comité la question des puisards absorbants, 
qui y a déjù été portée sur la demande de M. le Préfet de police. 
De l'autre, elle met en évidence les inconvénients inhérents à l'in
troduction, dans les dérivations entreprises pour les usages domes
tiques, d'eaux provenant du drainage des nappes aquifères. 

Au sujet des puisards, il paraît nécessaire de rappeler au 
moins sommairement les précédents. La question a été soulevée 
pour la première fois pat' un rapport présenté, le 1 c,' octohre 1880, 
par NI. Lalanne au Conseil de salubrité de la Seine. La conclusion 
ne tendait à rien moins qu'à en prohiher l'emploi sur toute l'é
tendue dy territoire fran~ais. Le Conseil n'a pas admis la proposi-
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tion de M. Lalanne; il l'a trouvée trop absolue. Toutefois, frappé 
des dangers (lue peuvent présenter pour la contamination des 
eaux l'enfouissement ou l'écoulement dans le sol des résidus so
lides ou liquides de certaines industries, il a demandé que l'atten
tion des CDnseils de salubrité et celle des autorités départemen
tales fllt appelée sur cet objet. En même temps, il a formnlé 
un certain nombre de principes pour servir de base am: clauses il 
insérer dans les arrêtés d'autorisation des établissements classés. 
En ce Il ui concerne les industries non classées ct les propriétés 
privées, le Conseil a demandé qu'un rèfjlement d'administration 
publique intervînt, pour soumettre ù une déclaration préalable la 
création el l'emploi des puits absorbants. 

Devant le Comité d'hygiène, une seule des eonclusions du Con
seil, mais il est vrai la plus importante, a trouvé grâce ; c'est celle 
qui exigu que les puits absorbants soient rendus étanches j usqu'au
dessous de la plus profonùe des nappes aquifères, auxq uelJes sont 
empruntées les eaux scrvant aux usages domestiques dans la région. 

En me reportant aux renseignements que j'ai recueillis sur les 
eaux de Lille l je remarque que les inconvénients inhérents aux 
puisards ont appelé l'attention de l'autorité préfectorale du dépar
tcment du Nord. Des arrêtés ont été pris pour prononcer l'inter
dietion de ces sortes de puits, mais toujours sans résultat. Il est 
juste de reconnaltre que la valeur légalc de pareils arrêtés était 
peut-être fort sujette à contestation. En l'état, l'administration se 
trouve llolle désarmée. 

Seule, une loi peut mettre fin aux abus qui résultent de 1'em
ploi des puisards. Je considère que le principe posé se prête bien 
par sa trénéraJité à une disposition législative. D'un autre côté, il 
a toute l'eJ1lcacité désirable pour le but que l'on a en vue. Enlin, 
nOLIs verrons bientôt qu'Il sera parfaitement ù su place dans un 
projet deloi actuellement soumis au Parlement. Je le reproduirai 
Jonc dans lèS conclusions de mon rapport comme se recomman
dant d'une mallière toute spéciale ù l'attention des pouvoirs pu
blics. J'ai ù peine besoin d'ajouter qu'il sera ainsi fait droit ù une 
des réclamal.ions du Maire de Lille. 

Comme je l'ai annoncé dans le préambule de mon rapport, 
c'est ici le lieu d'envisagcr ces réclamations au point de vue plus 
élevé des principes du droit, et de rechercher s'ils permettent d'y 
donner satisfaction. Voyons d'abord les rcssourees flu' offre il cet 
é"o;ll'/l la 1 (1 !li-;!;t 1 i 011 (' xi,·; l<t n lI'. 

IJ ," 
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Toutes les règles qui r~gissent actuellement la propriété des 
sources sont renfermées dans les trois articles du Code civil com
pris entre les numéros GL!l et 6l13. En les réduisant à ce qu'elles 
ont d'essentiel , on reconnaît que les SOUl'ces sont des propriétés 
accessoires attachées aux fonds dans lesquels elles prebnrmt nais
sance (art. 6 Il 1). Cette disposition n'est, du reste , que la déduc
tion logique des principes plus généraux du droit de propriété 
énoncés aux articles 5L!L! et 552 du Code. Il s'ensuit que le pro
priétaire d'une source a le droit d'en user à sa volonté et aussi 
d'en abuser. Il peut l'employer à tel usage qu'il lui convient , en 
changer le cours naturel , ct . même la perdre sans que le proprié
taire du fonds inférieur puisse s'en plaindre, à moins qu'il n'ait 
acquis le droit à l'eau, par titre ou par prescription. Mais si le 
dl'oit du propriétaire de la source est absolu , il faut reconnaitre 
qu'il est en même temps très précaire. Les articles 5L!L! et 552 
peuvent, en effet, être retournés contre le possesseur de la source 
pal' les propriétaires du fonds supérieur. Il ne leur est nullement 
interdit d'en détourner le cours à leur profit, en coupant les 
veines par lesquelles elle s'alimente. Rien n'est plus commun dans 
les. campagnes que cette espèce de chasse à l'eau. Ai-je besoin 
d'ajouter qu'elle ne s'exerce, dans la plupart des cas, qu'au détri
ment de l'intérêt général, par suite des pertes inévitables qui ré
sultent de pareilles luttes. Quant aux intérêts collectifs des popu
lations , ils sont à peu près sacrifiés par le Code. Une seule restriction 
a été apportée en leur faveur au droit du propriétaire, et encore 
est-elle bien modeste; c'est celle de l'article 6 ~ 3, qui dit: «. Le 
propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il 
fournit aux habitants d'uné commune, village ou hameau, l'eau qui 
leur est nécessaire." Telle est , esquissée à grands traits, la légis
lation existante en matière de sources. Comme on peut le remar
quer, il n'y a aucun parti à en tirer pour résoudre les difficultés 
soulevées par la dérivation des eaux de Lille. 

Depuis l'année t80!! , époque à laquelle remonte cette législa
tion, de nombreuses tentatives ont été faites pour la développer 
et l'améliorer; mais elles sont restées, pour la plupart, sans ré
sultat, et c'est seulement dans ces derniers temps que la question 
a été reprise avec succès. En 1 878, l'administration des travaux 
publics a tracé un vaste programme embrassant tout le régime 
des eaux, et notamment l'alimentation des villes en eau potable. 
Elle en a confié l'étude à une commission et, mise en possession 
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de ses résolutions, elle en a fait l'objet d'un projet de loi flui a été 
déposé au Sénat dans la séance du 2LJ janvier 1880. 

Il Y a lieu de rechercher celles des réformes introduites par le 
projet dans la législation. existante qui peuvent être utilement ap
pliquées au cas particulier des eaux de Lille. En passant ces ré
romles en revue, nous aurons accessoirement 1'occasion de fa ire 
ressortit' l'intérêt qu'eUes pl'ésentent pOUl" l'hygiène. 

L'alimentation en eau des communes constitue un des ch<lpiLrcs 
du titre 1 V du projet de loi intitulé: Eaux utiles; il comprcnd onze 
articles, de 1 11 à 1 ~ 1 . La partie sans contredit la plus importante 
du projet est l'article l 18 ainsi libellé: 

~ Art. 11 8. Les disposi tions de la loi du 1 fi juillet 185 G sur 
la conservation des eaux minérales , tant au point de vue de la 
déclaration d'intérêt public (l'l'en cc qui concerne la création d'ull 
périmètre de protection, sont applicables aux sources dérivées pal' 
les communes. " 

Les eaux potables affectées aux besoins des populations sont donc 
placées par le projet ex œqllO avec les sources minérales au point 
de vue des res trictions que, dans un but de conservation sociale) 
il convient d'apporter au droit de propriété , tel qu'il est détlni 
par les articles 5 a LJ et 552 du Code. Rien n'est plus légitime 
qu'une pareille assimilation. Les sources dérivées par les com
munes pour les besoins de leurs habilants constituent, en effet, 
une propriété d'une nature particulière qu'il importe de garanti!' 
contre toute entreprise dommageable, en imposant quelques sa
crifices aux intérêts privés. Il faut remarquer que l'article protège 
par extension les travaux d'amenée des eaux, qui constituen t pOUl' 
beaucoup de communes de très lourdes charges, et e' est encore là 
une mesure très équitable. 

En se reportant aux desiderata exprimés dans la réclamation du 
Maire de Lille , on reconnait que la protection des sources figul"f; 
en première ligne parmi les ohjets sur les(luels il a appelé l'atten
tion de l'Administ!'ation. Il n'est pas hors de propos de wllstatel' 
que le projet de loi lui donne satisfaction (J) . 

(1) L'inlroduction dans no~ lois d'une ùisposi tion générale ayant pour objet de p l'O

léHerles ~ources dérivées par les communes est certainement une innovation. Toute
fois, la nécessité ùe maintenir les eaux potables dans leu i' élat de JlIII'eté ct de ]ps ffJ
rantir contre toutes pertes s'impose tellement, qu'en remontant à plus de deux siècles 
on en découvre déjà des traces dans les actes ries alltoril<\s compétentes . .l'en lrOlll'C 
I~ preuve dans deux ';düs du Bureau de la ville de Paris . des Il. juillet 161)1; el 
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L'article [,8 ne constitue pas le seul progrès réalisé par Je projet 
dans la législation existante en matière de sources. Il renferme, 
en efTet, une série de dispositions extr~mement libérales qui ten
dent toutes;\ faciliter l'alimentation des communes en eau potable. 
Signalons, en termes sommaires, les principales: 

1 ° Rappel du droit qu'ont les communes d'exproprier les fonds 
contenant les eaux nécessaires aux besoins de leurs hahitants 
(art. 111, § 1 <l'). En réalité, les commnnes jouissaient déjà de ce 
droit, et eUes en ont maintes fois fait usage dans ces derniers 
temps. Toutefois, le principe de l'expropriation des sources n'ayant 
pas toujours été admis sans conteste, m~me par le Conseil d'Etat, 
on a jugé à propos de l'inscrire en termes catégoriques en tête du 
chapitre afTét'ent à l'alimentation des communes en eau; 

2° Faculté pour les communes d'exproprier les eaux sans être 
tenues d'acquérir les fonds qui les contiennent (art. 111, § 2); 

3° Expropriation limitée aux besoins réels des populations en 
eau potable, les eaux de luxe restant dans le droit commun et ne 
pouvant être acquises q Ile de gré à gré (art. 116); 

lio Intervention du Comité d'hygiène publique dans l'instruction 
des projets d'expropriation, antérieurement ;\ tou te enquête, en 
vue d'apprécier la qualité des eaux à dériver. Comme conséquence 
de cette intervention, il faut prévoir que les eaux devront être ana
lysées, ce qui permettra de réclamer la création du laboratoire, 
ohjet des vœux réitérés du Comité (art. 1 14); 

5° Autorisation pour les communes, sous certaines conditions 
afférentes aux droits des usagers, de puiser ou de dériver les eaux 
des cours d'eau qui ne dépendent pas du domaine public, soit 
par voie de prise directe, soit au moyen de filtres naturels ou arti
ficiels (art. 1 1 9) ; 

6° Enfin, fixation il 1 franc du taux de la redevance annuelle 
à payer à l'État pour les prises d'cau faites suries rivières naviGa
bles et flottables, en vue de soustraire les communes à l'ingérance 
de l'administration des Domaines et aux prétentions qu'eHe pour
rait élever de prendre part aux avantages provenant des conces
sions d'eau faites aux particuliers (art. 120). 

23 juillet 16 7 ~ , portant défense ~~ de faire aucun dépôt d'ordures, terres ou fumiers 
dans les fossés et sur les lieux où passent, les eaux des fontaines; de faire des fouille., 
sur les territoires de Belleville, des Prés-SRint-Gcrvais et autres lieux d'où proviennent 
les sources des fontaines publiques de la ville de Paris." Il Y a dans le même sens une 
ordonnance de j'intendant de Languedoc de 17611 pOUl' les eaux de Montpellier el 
deux arrêts du parlement de Normandie, de 1 ()02 et 1733 ,.poul'Ies eaux de Rouen. 
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Telles sont, dans ce qu'elles ont d'essentiel, les dispositions du 
projet de loi sur l'alimentation des COllllllunes en cau potable ac
tueJlement soumis au Parlement. II se recommande particulière
ment par les facilités qu'il o{1're aux commuDPS de sc procurer des 
caux salubres, par les garalltifls qu'il apporte à cc qu'il en soit 
fuit un choix judicieux ct surtout pour la protection qu'il accorde 
aux sources dérivées pour les besoins des populations, En résumé, 
les sources, dont le rôle a été complètemen t méconnu par les au
teurs du Code civil, reprennent, par suite dn projet de loi déposé 
au Sénat, le rang qui leur appartient dans la législation de tous 
les peuples civilisés. 

Je crois, toutefois, devoir signaler dans ce projet une lacune 
sur laquelle j'ai déjà appelé l'attention. Elle est relative à la ré
glementation ,les puisards ou puits absorbants, fort usités dans 
l'industrie, et dont les inconvénients sont suffisamment mis en re
lief dans le rapport. Je remarque qu'au titre VII du projet de loi, 
intitulé : Des MUte nuisibles, figurent deux articles, 171 et 172, 
destinés i't protégcr les cours d'cau conlrc l'infection provenant de 
l' écoulemcn l des résidus de certaines industries. il fortiori, 
faut-il soustraire il de pareils abus les nappes aquifères auxquelles 
les sources empruntent leurs eaux, Je suis, d'ailleurs, disposé ;\ 

"l' l" .', l ' 'f 'l ' penser qu l n y a il (lU une Om1SSIOI1 lllvo,ontmre, tres • ael e a 
expliquer par un simple rapprochement de dates. La (Iuestion des 
puisards n'a été soulevée qu'à une époque postérieure de quelques 
mois à celle du dépôt du projet de loi, et c'est sans doute pour
ciuoi il n'en a pas tenu compte. 

Les conclusions de mon rapport doivent être rangées dans deux 
paragraphes distincts, à raison de leur destination différente. 
L'une a pour objet d'obtenir de l'Administration supérieure com
pétente l'introduction d'un article additionnel dans le projet de 
loi soumis au Sénat dans la séance du 26. janvier 1880. L'autre. 
n'a d'autre but que de réunir les éléments de la réponse à faire à 
la réclamation du Maire de Lille, éléments qui se trouvent dissé
minés dans mon rapport. Elles tendent en définitive: 

1° A appeler l'attention de l'autorité compétente sur la néces
sité de protéger les nappes aquifères auxquelles les sources doi
vent leur existence, contre les dangers de contamination que 
présentent les puisards ou puits absorbants usités dans l'industrie. 
l! pourra y ~tre pourvu par l'introduction, dans le projet de loi dé
posé au Sénat le 2 '1 janvier ,880, d'un article additionne! au 
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titre VII, contenant ohligation de rendre les puisards étanches jus
qu'au-dessous de la nappe aquifère la plus profonde à laquelle 
sont empruntées les eaux servant aux usages domestiques dans la 
région; 

9° De répondre au Maire de LiUe que la partie de sa demande 
relative à la réglementation des puits absorbants a été prise en 
considération; que le Gouvernement a d'ailleurs présenté en 1880 
au Sénat un projet de loi propre à assurer une protection efficace 
aux suurces dérivées par les communes pour les usnges domesti
ques, mais que, dans aucun cas, celte protection ne saurait s'étendre 
aux eaux de drninage recueillies sur le parcours des aqueducs col
lecteurs de la dérivation de Lille , et qui paraissent entrer pOUl' 

une proportion notaTJle dans cette dérivation; que l'administration 
municipale a clone sagement agi en isolant ces eaux. 

Il y a lieu de remarquer que la première conclusion n'est qu'un 
simple rappel. En effet, sur le rapport de M. Legouest, elle a déjà 
été adoptée par le Comité dans sa séance du 97 juin 1881. ~Mais 
elle acquiert un intérêt d'actualité incontestable, par suite de la 
présentation du projet de loi actuellement en cours de discussion 
au Sénat, et où elle a sa place marquée. 
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H1GlÈNE ALIMENTAIRE. 

~AI,ICYLAGE DIiS Sl; IlSTANC~;S HUlEi\TAIRES. 

\1. le D' BI\()UnDt:I., /'uppOl'teur, 

AH nom d'une Commission rompo,"c .le MM. Ambaud, BouieI' Dubl'isay, GaHard, 
p, (fil'aI'd, f;,'i'II '"B . L, P,hleul", \\iirl1. el Bl'ouardel. 

Le Comité a déjà cu plusieurs fois (1) à se prononcer sur la ques
tion qui nous est de nouveau posée par :\1. le Ministre. Il a, dans 
sa séance du 25 novembre 1880, adopté les conclusions présen
tées, au nom de la deuxième Commission, pal' M. le docteur Du
brisay. Ces conclusions sont les suivantes: 

~ 1
0 L'acide salicyligue est une substance dangereuse, Jout ia 

vente doit être soumise aux règlements qui s'appliquent ;\ la vente 
des autres substances dangereuses; 

(( 2° Cet acide, considéré au point de vue de la consel'\'ation 
des substances alimentaires, n'est antifennentescihle qu'à la con
dition expresse d'(~tre employé il doses élevées, c'est-à-dire à doses 
toxiques; 

(( 3· On devra considérer comme suspecte toute substance ali
mentaire solide ou toute boisson contenant une quantité quel
conque d'acide salicylique ou de J'un de ses dérivés, et il y a lieu 
d'en interdire la vente. " 

M. le Ministre de l'agriculture et du commet'ce accepta ces pro
positions et, par une circulaire en date du 7 février 1881, inter
dit l'emploi de l'acide salicylique pour la conservation des denrées 
alimentaires. 

Cette circulaire pl'Ovoqua de nombreuses protestations. M. le 
Ministre saisit dc nouveau le Comité; eelui-ci, dans la séance du 
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7 aodt 1882, persista dans ses conclusions. Mais le nouveau rap
port de M. le docteur Dubrisay se terminait par la conclusion 
suivante dont le texte expliqûe sullisamment la forme nouvelle 
S?US laquelle sc présente la même question. Voici cette conclu
SIOn: 

«Au milieu des réclamations de toute espèce adressées à M. le Mi
nistre, au sujet de la circulaire du 7 février 1881, la proposition 
qui a trouvé le plus d'écho parmi les partisans de l'acide salicy
lique est Ja fixation d'une dose maximum au-dessous de laquelle 
l'emploi de cet acide serait autorisé. 

(( S'appuyant: 1 0 sur les observations de plusieurs faits d'in
toxication produits par l'acide salicylique employé à faibles doses; 
2° sur les considérations cliniques développées dans cette même 
première partie du rapport, lesquelles établissent d'une manière 
péremptoire que l'innocuité des doses les plus minimes adminis
trées d'une manière continue n'a pas été démontrée et ne doit pas 
être admise a priori) 

~ La Commission tout entière est d'avis que cette proposition 
soit rejetée. 

~ Si, du reste, abstraction faite des considérations médicales. 
on se plaçait à un point de vue purement chimique, cette proposi
tion devrait encore être écartée. 

«L'un des membres de la Commission, M. le professeur Gri
maux, a reconnu qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la science, 
il n'existe pas de procédé d'analyse d'une application facile et gé
nérale, à l'aide duquel on puisse doser d'une manière précise l'a
cide salicylique dans toutes les substances alimentaires solides ou 
liquides. 

~ Fixer une dose maximum serait donc prescrire une règle illu
soire et inapplicable. 

~ D'autres défenseurs de l'acide salicylique ont demandé une to~ 
lérance absolue, à la condition expresse que Je consommateur fût 
toujours instruit et de l'existence de cet acide, et de la dose exacte 
de la quantité employée. 

~ Cette deuxième proposition doit être également repoussée. 
~D'une part, nous venons de le dire, dans l'état actuel de la 

science, il n'existe pas de procédé d'analyse d'une application facile 
et générale, à l'aide duquel on puisse doser d'une manière pr~ 
cise l'acide salicylique dans toutes les substances alimentaires so
lides ou liquides. D'autre part, dans l'état actuel de m)tre légis-
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lation, il n'y a pas de loi qui oblige un fabricant à indiquer sur 
ses produits ni son procédé de fabrication ni son mode de conser
vation. 

~ L'Administration serait donc désarmée en face des récalci
trants. 

1'. La seule proposition que justifie l'observation rigoureuse des 
faits clini(J ues et des faits expérimentaux, celle qu'ont adoptée à 
J'unanimité les membres tle la Commission, est la suivante: 

~ Maintien des conclusions du rapport du 15 novembre 1880." 
A la suite de ces deux délibérations, M. Pellet et M. Rémond 

soumirent à l'appréciation du Comité divers procédés d'analyse 
capables de déceler dans les denrées alimentaires la présence de 
l'acide salicylique avec plus de précision et de facilité. M. Grimaux 
vous a lu, à ce sujet, deux rapports. Lf~ Comité en a approuvé les 
eonclusions. 

M. le Ministre a envoyé à M. le Président la lettre suivante: 
ttMonsieur, le Comité consultatif d'hygiène publique a, dans sa 

séance du 27 novembre dernier, adopt(~ un rapport concluant à 
la possibilité du dosage de l'acide salicylique. 

(t. Ce point étant admis, je vous prie de vouloi,r bien inviter le 
Comité à examiner la question de savoir s'il y aurait lieu de lever 
l'interiliction de l'emploi de l'acide salicylique pour la conservll
tion des substances alimentaires solides ou liquides. Dans le cas où 
il se prononcerait pour l'aŒrmative, le Comité voudrait bien indi
quer les quantités au-dessus desquelles on ne pourrait faire usage 
de l'acide salicylique." 

Tels sont les termes dans lesquels vous êtes de nouveau saisis 
par M. le Ministre de la question de l'emploi de l'acide salicylique 
pour la conservation des aliments liquides ou solides. 

En lisant les conclusions et le rapport de notre collègue, il est 
facile de constater que, dans les deux délibérations précédentes, 
le Comité consultatif a demandé la prohibition de l'acide salicylique 
et de ses sels dans les aliments, parce qu'il a pensé que l'intro
duction de cet acide pourrait avoir, sur la santé des consomma
teurs, des conséquences mcheuses. La diHiculté ou l'incertitude de 
son dosage par les procédés alors usités n'a été invoquée qu'à 
titre secondaire ou accessoire. Lé Comité a reconnu que des procé
dés proposés depuis lors permettent une analyse plus rapide et suf
fisamment appl'0xi mative, mais tette amélioration des moyens 
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d'analyse laisse intacte la valeur des arguments de l'ordre pure
ment hygiénique sur lesquels le Comité avait appuyé ses décisions. 

CeHes-ci ont été attaquées avec une ardeur qu'explique facile
ment l'importance des intérêts en jeu; le Comité ne les méconnaît 
pas: mais il a pensé que les considérations d'hygiène devaient 
avoir le premier rang. 

Je dois rappeler sommairement les arguments qui ont décidé 
nos collègues ù se rallier à l'opinion Je la deuxième Commission. On 
a répondu par des affirmations contraires, mais il n'est pas démon
tl'é que les propositions suivantes ne conservent pas lem' valeur. 

Le rôle et le mode d'action de l'acide salicylique ct. de ses sels 
dans l'économie sont encore fort mal connus. Nous tous médecins, 
(lui le prescrivons tous les jours, constatons les bons efl'ets obtenus 
dans certaines maladies, mais nous sommes actuellement incapa
bles d'établir la théorie de cette action. 

Nous savons seulement qu'une fois introduit dans "économie. 
l'acide salicylique s'élimine par le foi e ct les reins. Les partisans 
les l'lus convaincus de ses effets thérapeutiques ont tous reconnu 
que les maladies de ces organes étaient une contre-indication ab
soiue ft son administration. Tous ont cité des exemples d'accidents 
parfois mortels, SUl'venllS lorsque le foie ou les reins étaient inca
pables de remplir leur rôle d'émonctoire. Dans ce cas, l'acide sa
licylique, ne s'éliminant pas ou s'éliminant mal, s'accumule dans 
l'économie, et la dose prescrite chaque joUI' s'ajoute H celles qui 
sont restées emmagasinées. 

De plus, même parmi les personnes dont les l'eins et le foie 
paraissent fonctionner régulièrement , il en est quelques-unes chez 
lesquelles des accidents graves surviennent parce que , pour des 
raisons que nous ignorons, l'élimination ne se fait pas par les 
urines. J'en ai donné deux observations à M. le docteur Dubrisav. 
flles a consignées dans son rapport du 7 aoftt t 88'1. .. 

Suivant l'âge , l'élimination se fait très différemment. Rapide 
dans l'enfance et l'adolescence, elle est lente chez les vieillards. 
Un des élèves du professeur Bouchard, M. le docteur Chauvet, a 
,~onstafé que, chez les vieillards, l'élimination d'une seule dose de 
Li grammes n'est complète que six jours après son ingestion. 

Même ]or8({Ue l'élimination se fait normalement, l'acide sali
cylique ne traverse pas l'économIe sans subir de transformation. 
On retrouve dans les urines de l'acide salicylique et de l'acide sa
licylurique, el, d'apl'ès les recherches de Feser et de Friedbergel', 
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011 ne retrouve même dans les urines ((ue Ij 3 p. 010 de i'aeide sa
licylique administré aux chiens. Ces auteurs se sont assurés que 
les fèces des animaux en expéripnre ne contenaient pas d'acide 
salicylique. 

Il y a done une combinaison dans l'intimité des tissus; ceHe-ci 
peut être utile au point de vue thérapeutique, indifférente pendant 
un temps plus ou moins prolongé. Il n'est pas démontré qu'indé
finiment continuée elle soit sans inconvénient. 

Je me suis assuré que , lorsque (les petites doses de salicylate 
de soude sont journellement ingérées, la recherche dans les urines 
peut en être illusoire. J'ai fait prendre. pendant douze jours, aux 
repas une dose de ~l 0 centigrammes de salicylate de soude dissous. 
dans le vin de table à trois personnes bien portantes. l'une ~gée 
de soixante-huit ans, l'autre de quarante-six ans, l'autre de vingt
trois ans. Toules trois étaient soumises ;\ la même alimentation. 
Chez les deux plus jeunes, le perehlorure de fer ne décela, à aucun 
moment, la présence de l'acide salicylique ou de l'acide salicylu
rique dans les urines. Chez la personne âgée de soixante-huit ans, 
la coloration violeUe parut légèreuwnt le quatrième jour, alla ell 
augmentant, persista aussi intense qUiltl'e jours après que l'admi
~istration avait e<?SS4l et ne disparut romplètemrnt ql!!' le septièm\~ 
Jour. 

Ainsi, ingéré même à petite dose, :1 ° eentigrammes par jour, 
le salicylate de soude ne subit. pas, chez toutes les personnes, les 
mêmes transformations, el, chez quelques-unes, il séjourne dans 
l'économie pendant un temps prolongé. Cette variation rend im
possible d'indiquer, même pour les personnes en santé, une dose. 
si minime qu'eHe soit , que l'on ne devrait paseonsidérer comme 
suspecte. 

La question des transformations de l'acide salicylique dans le 
sein de l'économie et la détermination de son mode d'action 
sur les divers organes ne pourra être résolue que lorsque le Co
mité consultatif aura à sa disposition un laboratoire dans lequel il 
sera maitre de ses recherches et pourra étudie l' par des expériences 
longtemps prolongées et variées. ces prol)lèn){,~s qui intéressent à 
un si baut degré la santé publique. 

Mais ce que le Comité pent affirmer. c'est que quelques per
sonnes sont tlxposées ;] de graves dan{{ers pal' l'usage journalier 
de l'acide salicylique ou de ses sels, ingérés même à dose relative
ment faihle. Cr sonl les per~onnr.s ((ni ne l'~lilllinent pas 01/ l'éli-
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minent incompJètement, les unes peu nombreuses, sans que l'on 
puisse en trouver la cause dans une lésion organique des reins, les 
autres plus nombreuses, atteintes d'une altération sénile des reins 
ou (l'une néphrite avec albuminurie. Or, depuis plusieurs années, 
pour une raison indéterminée, ces lésions rénales augmentent de 
fréquence dans une proportion excessive. Il ne semble pas seule
ment que ce soit une augmentation apparente s'expliquant par la 
pratique plus fréquente de l'analyse des urines. Depuis mon in
ternat dans le service d'Aran en 1861 , j'ai constamment fait cette 
recherche dans les urines de tous les malades entrant dans mon 
service d'hôpital; il suffit de comparer mes registres d'observation 

. pour conslater que la fréquence de l'albuminurie a plus que 
doublé en vingt ans. Aujourd'hui, il n'est pas de service d'hôpital 
dans lequel ne se trouvent alités cinq ou six albuminuriques. 

Ajoutons que ces malades ne sont pas tous voués à une mort 
prochaine. Beaucoup d'entre eux guérissent; il suffit de rappeler 
les femmes enceintes atteintes d'albuminurie passagère. J'ai soigné, 
seul ou avec les docteurs Siredey et Cornil, des hommes albumi
nuriques qui ont survécu plus de quinze ans (i). Lorsque l'on cite 
si complaisamment les exemples dans lesquels des malades ou des 
jeunes gens bi en portants ont toléré sans inconvénient apparent 
pendanL des mois et des années des doses d'administration jour
nalière de û à 6 grammes de salicylate de soude, il faudrait ne 
pas passer sous silence les vieillards, les albuminuriques, les indi
vidus atteints d'une affection hépatique ou rénale d'origine diverse 
dont la vie pourrait être sérieusement compromise par un régime 
dans lequel entrerait une dose jluotidienne de salicylate de 
soude. 

Je ne sais d'ailleurs comment, dans le cours d'une maladie dont 
les accidents sont bien variés, le médecin le plus attentif parvien
drait il distinguer ce qui est le fait de l'albuminurie et ce qui peut 
être provoqué par l'usage de l'acide salicylique. Lorsqu'un jour 
ne diffère du précédent que par une légère aggravation des troubles 
de la veille, l'idée d'une intoxication surgit bien rarement et, 
dans ce cas, l'examen des urines ne révélerait pas la cause des 
accidents, l'acide salicylique ne passant pas dans les urines. 

:') Voyez la t.hèse du docteur CapiLan, Rerherches expél'iment(l le.~ et clinique.1 .Ç1W les 
Illimminuries trallsi/Qire.~; Pnris, 1883. 



SALlCYUGE DES SLBS'1't'\CI':S ALlME\1'AIlIES. 1 f,' i 

En résumé, votre Commission est d'avis: 

1" Que pour les personnes bien portantes l'usage journalier d'une 
dose même minime d'acide salicylique est suspect, son innocuité 
n'est pas démontrée; 

2° Que pOUl' les personnes dont Je rein ou Je foie a subi une 
altération, soit par les progrès de l'âge, soit par une dégénéres
cence quelconque, l'ingestion journalière d'une dose d'acide sali
cylique, quelque faible qu'elle soit , est certainement dangereuse. 

Dans ces conditions, elle vous propose de répondre à M. Je Mi
nistre du commerce que le Comité demande que la prohibition de 
J'acide salicylique et de ses composés dans les substances allmcn
laires soit maintenue. 



.... 
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Depuis la communication faite au Comité, dans la précédente 
séance du 25 juin, des premiers télégrammes annonçant l'appari
tion soudaine à Damiette d'une maladie supposée être le choléra 
asiatique, les dépêches reçues par le Gouvernement et envoyées 
par nos consuls et par nos médecins sanitaires, MM. Chaumery 
et Blanc, sont venues malheureusement confirmer le caractère de 
la maladie de Damietle, signaler sa croissance rapide et son exten
sion en dehors de son foyer primitif. 

Il n'y a plus à douter que ce ne soit le choléra asiatique, avec 
sa tendance à l'envahissement. 

Voici d'abord un résumé des dépêches: 
La première, du '2 ft juin, de Damiette, annonçait que, la veille 

'23, le bulletin de la mortalité dE' cette ville annonçait 19 morts, 

Hyr,Ii:~E. - XHI. Il 
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Jont 1 1 étaient attribués an choléra. Le 24 , une commlSSIOIl 
sanitaire fut envoyée à Damiette. 

Les dép~ches du 25, envoyées au Ministre des affaires étran
gères, annonçaient que la commission a constaté l'existence du cho
léra à Damiette, et que déjà deux cas de la maladie avaient été 
signalés à Mansourah. Un cordon sanitaire a été formé autour de 
Damiette. 

Toutefois, une dépêche expédiée à Londres le 25 dlt que le 
chef médical de Damiette déclare que la maladie n'est pas le cho
léra, mais une fièvre gastrique entérique. Il faut noter que ce chef 
médical est un agent du Gouvernement égyptien, intéressé à dissi
muler la vérité. 

Dans la journée du 26 juin, 37 décès cholériques à Damiette, 
7 cas à Mansourah, dont 2 morts. 

Le 27, le choléra est signalé à Port-Saïd J 2 cas mortels; l cas 
à Tantah; une quarantalne de dix-sept j ours est imp.osée contre 
Port-Saïd. 

A Damiette, 27 juin, mortalité cholérique: 129; le 28,107; 
le 29, 1 t 3; à Mansourah, 7 décès cholériques. 

A la date du 30 juin, aucun cas de choléra n'avait encore été 
signalé à Alexandrie. 

On voit par les chiffres indiqués combien fut rapide la crois
sance de l'épidémie à Damiette, et combien est grande sa gravité. 
Ces deux conditions, jointes à l'extension de la maladie en dehors 
de ce foyer, suffisent pour affirmer qu'il ne s'agit pas d'une maladie 
cholérique née de circonstances locales mais du choléra asia
tique envahissant. Une dépêche dit qu'on n'est pas fixé sur l'ori
gine de l'épidémie; cela est tout naturel, et l'on peut affirmer que 
jamais sur ce point la vérité ne sera connue, tant a y a d'intérêts 
engagés à ce qu'elle ne le soit pas. 

Les médecins dévoués aux intérêts anglais ont déjà cherché à 
contester le caractère de l'épidémie; maintenant ils chercheront à 
faire croire qu'elle est née sur place de conditions locales, mais 
nous savons à quoi nous en tenir sur la valeur de ces suppositions 
in téressées. 

Nous devons donc nous contenter d'affirmer ce fait que l'épi
démie de Damiette présente tous les caractères du choléra asia
ti.que à tendance envahissante. En quelques jours, malgré les 
barrières qu'on a cherché à lui opposer, la maladie s'est propagée 
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il Mansourah et il POd-Saùl, el l'on peut affirmer qu'elle ne Lor-
1\ \ J~ l aera pas a ses Il l'oGres eil ~gy pe, 

L'opinion publique ~l Alexandrie ne s'us! pas trompée sur la 
gravité de la situation, et déjà l'émigration s'y produit sur une 
({l'ande éehelle, Il y il là pour l'Europe un danger d'importation 
dont il faut tenir romp te. C'os!. en Italie ou à Trieste que vont 
affiuer les fuyards. 

Quelles so'nt les mesures prises pOlll' conj urer le danger,? 
A la première nouvelle de l'apparition (lu choléra en Egypte, 

et sans même attendre la confirmation de la nature de l'épidémie, 
M, le Ministre du commerce s'empressa d'en donner avis à nos 
agents sanitaires du littoral, el, dès le ~J 7 juin, de leur envoyel' 
une instrt}ction sur leu]' maniôre d'agir par rapport aux prove
nances d'Egypte. 

,Cette instruction portait que dès ù présent toutes les provenances 
d'Egypte, en y comprenant celles du canal de Suez, de la mer 
Rouge ct des pays au delà, quelle que fût lCIlI' patente de santé, de
vaient être considérées comme ayant patenle bruie et traitées en con
séquence, conformément aux prescriptions de notre règlement, 
soit dans les ports de la Méditerranée, soit dans les ports de la 
Manehe et de i'Oeéan. 

Et comnw le lazaret de Vi!lcfnlllche n'est pat; en ce moment 
en état de recevoir des provenances en (S[at de suspicion, le rap
porteU\' a proposé que ces provenances fussent renvoyées à Marseille. 

La même instruction avisait les autorités de l'Algérie et de la 
Tunisie. 

Le lendemain, '16, nous apprenions que, dès la veille, le con
seil sanitaire de Marseille avait pris une décision portant qu'une 
quarantaine de cinq, sept ou dix jours, selon la durée du voyage, 
de manière à parfaire une durée de quinze jours, de route depuis 
le départ, serait imposée aux navires venant d'Egypte, de Malte 
et de Chypre. 

Cette décision, en portant à quinze jours, au lieu de dix au maxi
mum, la durée de la ({Ilaranlaine de suspicion en cas de patente 
brute, et, d'autre payt, en assimilant les provenances de Chypre et 
de Malte ù celles d'Egypte ct d'au delA, dépasse, comme on devait 
s'y attendre de la part de Marseille, l('s prévisions de notre règle
ment, et, à mon sens, les mesures de précaution nécessaires. 

Cependant, vu les circonstances, le rapporteur ne jugea pas 
qu'il fallùt y faire orpo~,ition pour Ir moment: il estim;l qu'il fal 

Il 



i48 SERVICES SANlTAlRE~ EXTÉRIEURS. 

lait laisser passer la première émotion, sauf à régulariser la sÎtna
tion quand viendraient les diflicultés d'exécution. 

Toutefois, il insista pour qu'il n'y eût pas plusieurs manières 
d'agir sur notre littoral méditerranéen, et qu'à cet effet une en
tente s'établit entre les trois directions de Toulon, de Cette et de 
Marseille. 

Je fis observer qu'il importait de bien rappeler à Marseille et 
aux autres diI;ections sanitaires de la Méditerranée que toute 
provenance d'Egypte et des pays au delà devait ,~)so facto) être 
considérée comme brute, quelle que fût la (eneur de sa patente de 
santé. 

D'un autre côté, remarquant que la décision de Marseille étal! 
muette à l'égard de l'Italie, qui n'avait pris jusqu'à ce jour que 
des mesures préventives insuflisantes et dont les quarantaines lais
sent à désirer, le rapporteur insista pour qu'à raison de l'affluence 
des fuyards qui allait se produire en Italie Marseille rdt invitée à 
se tenir en garde de ce côté. 

Ces instructions ont été sans retard transmises à qui de droit, 
et il y a lieu de croire qu'il y sera donné suite. 

Enfin, à propos du danger que nous courons du côté de l'Italie, 
M. le Ministre du commerce demanda s'il ne serait pas oppor
tun de prohiber l'entrée en France, par la voie de terre, des ob
jets venant d'Italie reconnus propres à propager les germes mor
bifiques, tels que les driiles et les chiffons. 

Nous avom répondu qu'en principe l'entrée en Fmnce des 
drilles et chiffons n'est autorisée qu'après purification; que, pour 
les arrivages par mer. la purification ne peut être pratiquée que 
dans certains ports déterminés; que, dans les autres, l'entrée des 
chiffons était interdite; que, pour les arrivages par terre) le Comité 
d'hygiène avait exprimé le vœu que pareille mesure rdt appliquée, 
mais que, comme elle nécessitait l'installation d'appareils purifi
cateurs sur certains points de notre frontière, il n'avait pas été 
donné suite jusqu'à présent au vœu du Comité. 

Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que, vu l'urgence, l'entrée 
des drilles et des chiffons en France soit interdite par la frontière 

{l'Italie, c'est-à-dire par Modane et Vintimille; faisant observer 
toutefois qu'une partie des chiffons ainsi repoussés pourraient 
prendre la voie de la Suisse, mais crue, comme il en résulterait 
toujours una atténuation du danger à raison de l'augmentation des 
frais, nous étions d'avis qu'une inl roduction de l'entrée en France 
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des drilles et chiffons pa~' la frontière italienne alteindl'ait dans 
une mesure convenable le but que nous visions. 

Il y a lieu de croire que cet avis a élé pris en considération par 
le Gouvernement et qu'un décret est sur le point d'interdire l'entrée 
des drill es el chiffons non seulement par li\ frontière d'Italie, mais 
encore par celle de Suisse. 

Telles sont jusqu'à présent les mesures que le Gouvernement 
français a prises contre l'importation du choléra; 

Voyons quelle conduite ont tenue les autres Etats. 
A Constantinople ) l'émotion produite par la nouvell~ et, je puis 

le dire, l'indignation contre les autorités anglaises en Egypte n'ont 
pas été moins grandes qu'à Marseille. Immédiatement le Conseil 
sanitaire international il prescrit l'application en Turquie du rè
glement quarantenaire promulgué en 1867' Sa disposition prin
cipale est une quarantaine de dix jours en cas de simple suspicion; 
eHe ne sera purgée que dans les lazarets de Smyrne et de Beyrouth. 
Tout récemment un navire russe, qui n'avait subi que vingt-quatre 
heures d'observation aux Dardanelles par suite d'une erreur, étant 
arrivé à Constantinople, fut renvoyé aux Dardanelles pour subir la 
quarantaine réglementaire et y être désinfecté. 

,La Greee) qui tout d'abord n'avait imposé aux provenances 
d'Egypte qu'une observation de troi~ jours, vient de promulguer 
des mesures plus sévères. 

En Italie) une dépêche de Livourne du 28 juin maintient les 
prescriptions précédentes: trois jours d'observation dans le port en 
cas de simple suspicion, et en cas d'accidents cholériques dix jours 
de quarantaine dans un lazaret; importation de laine , chiffons 
lieux habits, prohibée. Cette ohservation pratiquée dans le port 
n'offre aucune garantie. 

Il était curieux de savoir ce que feraient les autorités a~glaises 
en présence de la quarantaine qui frappe Mal!e et Chypre. A Malte 
on n'a pas hésité à mettre les provenances d'Egypte et de Syrie en 
quarantaine; mais nous ignorons encore quelle est la sévérité de 
cette quarantaine. 

Pour Chypre) h~ premièrc idée fu t de mettrc en quarantaine 
les provenances d'Egypte, Ù l'exception des paquebots qui font le 
service entre les deux pays, c'est-à-dire des navires particulièrement 
dangereux; mais comme on a compris que l'exception ferait main
tenir la quarantaine, elle fut supprimée , et aujourd'hui Chypre est 
en qllarantaine rornplètr, aver l'Egypte. 
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Les deux décisions prises à lVIalte ct li Chypre vont-elles modi
fier l'attitude prise en Turquie et à Marseille contre ces deux îles ? 
Nous l'ignorons encore. 

Nous ignorons aussi quelles mesures sont prises à Trieste, mais 
nous sommes disposés à croire qu'elles doivent ressembler beaucoup 
à celles prises en Italie , c'est-à-dire qu'elles ne doivent inspirer 
aucune confiance. 

L'Espagne, jusqu'à présent, n'a encore rien promulgué; mais on 
doit s'attendre à des prescriptions dogmatiques exagérées, qui, en 
fait, n'offrent aucune garantie sérieuse. 

Je dois croire, d'après une dépêche adressée du Caire le 28 à 
M. de Lesseps, que la question du canal va soulever des difficultés. 

Des navires qui transitent ont la prétention de franchir le ca
nal en état de quarantaine moyennant certaines précautions et, par 
suite, d'être maintenus en état de libre pratique; mais comme toutes 
les provenances de la mer Rouge et d'au delà du détroit de Bab
el-Mandeb sont tenues comme suspectes, il s'ensuit que les paque
bots qui auront franchi le canal en état de quarantaine seront tou
jours tenus comme suspects dans des ports français. 

C'est dans ce cas et pour ces paquebots q~e je trouve exagérée 
la quarantaine de quinze jours à dater de l'Egypte. Il y aura à cet 
égard des modifications a opérer. 

En définitive , j'estime que nous sommes garantis aussi bien que 
possible contre l'importation du choléra par le littoral français, et 
que le grand danger pour nous est par la voie de terre, si la ma
ladie est propagée en Italie et à Trieste , comme cela est à craindre. 

P. s. - Le 30 juin, on a constaté il Damiette 119 décès c1lOlériques, t 0 

il Mansourah, 3 il Port-Saïd et 4 à Samanoud, près Mansourah. 

RAPPORT SUR L'ÉPWlbIlE DR CHOLKfU EN ÉGYPTE In sun LES MESUlŒS PRO

PHYLACTIQUES PRISES CONTRE LA PIIOPAGATION DE LA ~IALADm EN EU

ROPE, 

Prés('nlé, :III nom de ln fi ' Comrllissioll, pal" 11'1. le il' ,\. FHn!.. 

(Séance du !l juillet 1883. ) 

Depuis les communications faites ~(] Cornité dans sa séance du 
2 juillet, la situation sanitaire' Cil EHyple il él<Ç cn s'ai)IJravanL 
DamirUe est" re~lée le prinrip ili f(lY"1' rll! !·1 u·>1 "I';I: lil;li ,; \" rnalndi{.' 
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a envahi successivement plusieurs localités voisines où, nGtamment 
à Mansourah, elie a pris un développement notable. 

A Damiette, la mortalité cholérique journalière depuis le 1 cr juil
let, où elle a atteint son maximum ( 157)' a oscillé entre ce chiffre 
et 120 constaté le 5. Le G, la mortalité est descendue subitement 
à 72, et elle est remontée à 96le 7. 

A Mansourah, la mortalité cholérique , qui n'était que de 8 le 
1 er juillet, s'est relevée à 16 le 2, à 92 le 3, pour redescendre Il 
47 le 4, à 32 le 5, pour remonter à 50 le 6. Ce jour-là la sta
t.istique mentionne Mensaleh, localité sur les bords du lac de ce 
nom, comme envallie et comptant 1 1 décès cholériques. Les autres 
localités envahies (Samanoud, Port-Saïd, Chirbine) ne donnent 
que des chiffres journaliers moins importants. Il est à noter que 
Port-Saül, où trois décès cholériques avaient été mentionnés le 
3 juillet, ne figure pl us dans la statistique. 

Il importe de noter que cette statistique, qui donne des résultats 
d.ifférenls selon qu'eHe provient d'Alexandrie ou du Caire (c' est~à
dire de deux administrations différentes et rivales), ne mérite 
qu'une confiance limitée et qu'elle ne donne qu'une idée incom
plète de la situation. 

Elle ne porte que SUl' des localités d'une certaine importance, et 
l'on doit croire qu'eHe ne comprend pas l'extension de la maladie 
dans les campagnes intermédiaires. Les correspondances particu
lières sont très affirmatives sur ce point. 

D'aut.re part, le silence concernant Port-Saïd ne doit pas être 
interprété comme indiquant la disparition du choléra sur ce point 
et aux environs. Il y a trop d'intérêt ù ce que la vérité soit dissi
mulée à cet égard pour qu'on ait confiance. 

Du côté d'Alexandrie, la statistique n'a mentionné jusqu'ici 
que des cas isolés; mais sur ce point encore la statistique ne 
mérite qu'une faible confiance, tant il est à croire que 1'autorité 
gouvernementale dissimulera autant que possible l'état réel des 
choses. 

Il en est de même pour le Caire, où déjà des cas ont été si
gnalés par des correspondances particulières et où des soldats an
glais auraient déjà succombé au fléau. On ne saura la vérité con
cernant Alexandrie et le Caire que quand il ne st;)ra plus possible 
de la dissimuler. 

D'autre part, un fait caractéristique est venu démontrer la ten
(lance envnhissanle du flrau cl pal' suite sa nMlll'e. c'esl qile pm-mi 
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les soldats qui forment le cordon sanitaire autour des lieux en
vahis plusieurs ont été frappés de choléra et ont succombé. 

Ainsi nul doute que, d'une manière générale, l'épidémie ne 
soit en voie d'extension, bien que dans le foyer primitif, Damiette, 
elle soit en décroissance. 

J'ajoute que, selon la loi ordinaire du choléra, lorsqu'il sévit 
avec violence dans lIne localité, la décroissance déjà commencée 
va s'accentuer rapidement, tandis que l'épidémie continuera sa 
marche envahissante. 

A ce propos, il faut remarqu"r que jusqu'ici cette marche a été 
relativement lente, et qu'il est rationnel d'admettre que les obstacles 
opposés pal' les mesures prises ont contribué à ce résultat. En 
atte~dant, une grande panique règne à Alexandrie et le nombre 
des fuyards y est considérable. 

Origine et nature de la maladie. - Il est naturel qtle les auto
rités anglaises, cherchant à se disculper d'avoir favorisé l'importa
tion du choléra à Damiette, aient fait le possible pour persuader 
qu'il n'était question que d'une manifestation cholérique ou cho
lériforme d'origine locale, née à Damiette par le fait des déplo
rables conditions sanitaires de cette ville: exhalaisons putrides 
provenant de charognes accumulées dans l@s canaux et provenant 
des b~tes mortes du typhus bovin. 

A l'appui de cette thèse, le Gouvernement anglais a invoqué le 
témoignage de sir Gull, une des grandes autorités médicales de 
l'Angleterre. 

Dans une lettre lue à la Chambre des lords le 3 juillet, le doc
teur Gull déclare !{u'il n'y a, quant à présent, aucune raison pour 
s'alarmer soit en Egypte, soit en Europe. Il croit à une explosion 
soudaine d'un choléra local qui disparaHra bientôt sans avoir pris 
un caractère épidémique. 

Le 3 juillet, à Londres, il était peut-~tre permis de tenir ce 
langage, mais aujourd'hui il est douteux que sir Gull maintienne 
cette opinion. 

Les épidémies locaies dont parlait le docteur Gull ont été 
parfois observées en Angleterre; et partout en Europe, pendant la 
saison chaude, on observe ùes cas isolés cholériformes qui n'ont 
qu'une grossière analogie avec le choléra indien. Ces cas, connus 
SDUS le nom de clwléra nostras, n'ont aucune propriété contagieuse 
et s'éfeignent sur place. 
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En est-il de même du choléra qui n débuté à Damiette? et 
n'a-t-il pas revêtu les caractères du choléra indien, c'est-à-dire 
envahissants ? A-t-on vu quelque part en Europe des causes d'insa
lubrité quelconque donner naissance à une épidémie de choléra 
envahissant? La condition sine qua non d'une telle épidémie a 
toujours été l'importation de la maladie. Ii est possible que les 
causes d'insalubrité signalées à Damiette aient contribué à aguraver 
l'éridémie, mais rien n'autorise à admettre (fu'elles lui aient donné 
naissance. 

D'un autre côté, le Comité connaît dans quelles circonstances le 
choléra a éclnté à Damiette. Dans la séance du ) 8 juin, j'ai rendu 
compte, au nom ùe la cinquième commi,sion, d'un rapport de 
M. Guillois, d'où il résultait que le conseil sanitaire d'Alexandrie, 
paralysé par la prépotence anglaise, était en voie de dissolution , 
que, composé en grande partie de membres dévoués aux Anglais, 
le conseil ne pouvait se trouver Qn nombre pour prendre une dé
cision, que le délégué anglais avait fini par y prendre une attitude 
menaçante ; bref, qu'<\la faveur de cet état de choses, dès le com
mencement de juin, toutes les mesures prophylactiques avaient 
été supprimées à Suez. 

C'est dans cette condition que huit jours plus tard, le 2 h juin, 
nous apprenions l'explosion du choléra à Damiette. 

N'y a-t-il pas là une coïncidence remarquable ? 
Des faits signalés pal' la commission sanitaire envoyrSe sur les 

lieux sont venus ù l'appui de l'importation. Ainsi une enquête 
aurait établi que plusieurs jouts avant l'explosion de la maladie 
des marchands de Bombay, venus pour la foire qui se tient à celte 
époque, seraient arrivés à Damiette. 

Cette version est confirmée officiellement par un télégramme 
du 7 juillet. L'arrivée de ces marchands à Damiette aurait précédé 
de quatre jours l'apparition du cholera. Un rapport officiel en
voyé de Port-Saïd constate que le nommé Mohamed, chauffeur à 
bord du 11:m01· .• navire anglais venant de Bombay, débarqua le 
) 8 juin il Port-Saïd et se rendit le 1 \) à Damiette, où le choléra 
éclata le 21. 

D'un autre côté, un médecin anglais a télégraphié en Angle
terre, à la date du 5 juillet, qu'à son avis l'origine de l'épidémie 
provient de Bombay. 

Malgré la vraisemblance de ces faits, je me garde d'en con
cIme <[ue leur authenticité est incontestable, tant je suis convaincu 
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qu'il faut se LiMier de toute version provenant d'Égypte, qui peut 
être dictée par un intérêt quelconque. 

Pour moi, quant à présent, l'origine de l'épidémie de Damiette 
reste obscure et probablement restera toujours telle. Mais, quoi 
qu'il en soit, il me paraît évident qu'il s'agit du choléra asiatique 
d'origine indienne. A la dernière heure, j'ai reçu le procès-verbal 
imprimé de la commission officielle envoyée à Damiette. La con
clusion n'est pas contestable. C'est hien du choléra asiatique dont 
il est question. 

Prophylaxie. - Ce point établi, passons aux ,mesures prophy
lactiques appliquées pour arr~ter la maladie en Egypte et en em
pêcher ~a propagation au dehors. 

En Egypte: des efforts ont été tentés au moyen de cordons sani
taires pour empêcher l'épidémie de s'étendre. Si ces cordons se 
sont montrés impuissants, du moins ont-ils retardé l'extension de 
la maladie. C'est déjà quelque chose, et en 1865 aucune mesure 
analogue n'avait été prise: aussi la g~néralisation de l'épidémie 
avait été très rapide. En dehors de l'Egypte, l'Europe désarmée 
fut prise au dépourvu et envahie par plusieurs points à la fois. 
Aujourd'hui il n'en sera plus de même; l'Europe est sur ses gardes 
et partout des mesures préventives sont opposées à l'invasion de la 
maladie. Puissent-elles être efficaces! 

Le Comité sait que, dès la première nouvelle , des mesures éner
giques ont été édictées à Marseille et sur tou t notre littoral. Il en 
a été rendu compte dans la dernière séance. Ces mesures, qui 
daus un premier moment d'émotion pèchent plutôt rar exagéra
tion que par insuffisance, seront sans doute l'amenées aux pro
portions utiles. Les embarras et les troubles inutiles dans les 
relations maritiiIJes résultant de ces mesures amèneront les mo
difications nécessaires. 

L'État le plus menacé pal' les provenances d'Égypte était J'Italie, 
vers laquelle la foule des fuyards d'Alexandrie se dirigeait de pl'é
férence, attirés pal' l'insignifiance des premières mesures adoptées. 
Aussi Marseille avait-elle commencé à se mettre en garde contre 
les provenances italiennes. Mais l'Italie s'est empressée, à la date 
du lt juillet, d'adopter un régime des plus sévères en principe 
contre les mêmes provenances considérées comme suspectes à 
Marseille; elle y a ajouté celles de Tripoli et une quarantaine 
d'observation contre l'Illyrie et la Dalmatie. Il faut espérer que 
ce, mesures seront efIcetives: néanm(lin~ le grand danger c}'inva-
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:.,ion en Eur"lle est de ce côté. Les jou maux de ee matin nous ap
prennent C!u';'t Brindisi l1ne émeute a voulu s'opposer au débar
quement J e ln malle des Indes, et qu'il a fallu l'intervention tic la 
force armée pour y parvenir. 

La Turquie n'est pas rest/~e en retard dans l'application des me
su res préventives. Dès la première nouvelle le, conseil international 
de Constantinople décrétait l'application à l'Egypte de son règle
ment, avec indica tion des lazarets oil devaient êtl'caccomplies les 
mesures de (llwrantaine; ct plus récemment, le 4 juillet, ces me
sures vi ennent d'êtrc renforc(:cs , par ordre du Sultan, par une es
eadrc de navires ;\ vapeur charGés de vciller à l'exécution de toutes 
les mesures prescrites. On pellt compter que lcs (luarantaines tur
ques , diriGées par un conseil cllropécn et cncouragées par le 
Sultan, feront le possi bie ponr défendre l'Empire olloman grave
ment menacé. 

La Greee s'est mise également en état de défense ; la Russie vient 
(l'éditer une série de mesures applicnbles dans ses ports de lamer 
Noirc. 

Nous apprenons (IllC Tn·este et les autres pods au trichiens sont 
garantis par dcs mesures dont no"m ne connaissons pas encore le 
disposi tif. 

La Roumanie ct la Bulgarie ne sont pas restées en arrière. 
La première, dès le 3 juillet , a voté 100 , 000 francs qui seront 

consacrés ;1 1,1 dMcnse de ses porls sur le Danuhe et la IllC 

l\oirc. 
La JJulgan"c a déc1al'é Cil qu arantai ne ]1>5 proyenanees de ia Tur

quie el décrété l'o!'ganis,}liol1 d'un eOl'don sanitaire contrc la Rou
mélie orientale cl LI Mar:Maine. Il es t inutile de [ai,'e ressortir la 
porlée politique de ces mesures . 

Les possess iolls anglaises de la "Méditerranée, mises en quarall
tain e partout , n'ont pas lardé ù compreud rc ln préjudiec qui devait 
rn n\sulter pour clics : all~sj sc sont-cl Ics emjH'CSS,;es d'appliquer 
;', loutes les provcnances d'EUYllle les quarantaines les plus sévèrcs ; 
n Chypre , e'esi. Jf) rl~glemcllt ottoman; à Matte ct à Gibraltar, c'est 
une quarantaine de :} 1 j our:.;. Quclles seront les conséquences de 
ces mesures? Nous l'ignorons encore. En attendant, le Gouver-

, . l ' 1 • l ' "[ ". nement angum ( l~ Clare aroll' a( opte (CS mesures (le preeautlOll 
('onlre l'impol'lntiol1 (lll ehnléra cn Angleten'I'. 

Tuuis ~ ,o ,.· ,q '! '''l'iii f'l :llj \ pï i ~H 'I'i pl i nll :" . .1" ~ lar "~ (1 il' ('. 1' 1 "on r 



15û SEn VICES SANITAIRES EXTÉT\lElJRS. 

demande des mesures spéciales pour le moment du retour des 
l)èlel'ins. 

L' Alli;.rnagne e!le-m~me ,s'est émue et le Gouvernement prussien 
vient d'inviter les autres Etats allemands à prendre comme lui des 
mesures contre l'invasion, du choléra. En attendant, il vient de 
publier un règlement quarantenaire applicable au choléra, à la 
fièvre jauné et à la peste. 

Il nous reste à savoir quel est le régime adopté cn Espagne et 
en Belgique. 

Par cette indication sommaire, le Comi.té voit que, si l'on en juge 
par l'appareil formidah}e des moyens de défense édictés contre le 
choléra qui sévit en Egypte, l'Europe pourrait ~tre considérée 
comme bien garantie des atteintes du fléau; mais il ne faut pas 
oublier qu'il suffit qu'un seul point dans la défense fasse défaut 
pour que le choléra, entré par cette hrèche, se propage avec plus 
ou moins de facilité en Europe. Cependant il est ce l'tain que par 
ces barrières et la connaissance, plus complète qu'en 1865, de la 
marche de la maladie, les chances de préservation ont augmenté 
et que nous pouvons espérer d'échapper à l'invasion. 

Je termine en rappelant ce que j'ai maintes fois déclaré, et no
tamment dans le commentaire du règlement de 1876, à savoir, 
que l'utilité des quarantaines n'est pas en raison des mesures exa
gérées qu'on applique, mais des mësures qui tiennent compte de 
tous les intér~ts qui sont en présence et des moyens d'acti.on dont 
on dispose dans telle ou telle circonstance donnée; faire le possible 
et dans une juste mesure, voilà, selon moi, la règle de conduite à 
SUIvre. 

R.HPORT SUR LA SITUATION SANITAHlE EN ÉGYPTE DU 7 AU 1 fJ JUILLET, 

l'résenh;, au nom de la [j. COlllmission, par M. le D'A. FAUVEL. 

( Séance du 1 G juillet 1883.) 

Il Y a huit jours, j'ai rendu compte au Comité de la situation 
sanitaire en Egypte jusqu'à la date du 7. juillet. Depuis ce jour 
aucun changement considérable ne s'est opéré dans la marche 
de l'épidémie. Ainsi qu'on devait s'y attendre, le choléra a perdu 
de son intensité à Damiette, où le chiffre de la mortalité jour
!ln lière a oscillé entre 83 le 8 et 3 5 h~ l 3. En l'ev;mche. M an-
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sourah est devenu le principal thé~tre de l'épidémie: le chiffre des 
décès s'y est élevé à 101 le 9 pour redescendre à 6 lIe 1 3. Après Man
sourah vient Samanoud, puis Cherbine et quelques localités voi
sines. Mensaleh, qui le 8 juillet figurait dans la statistique pour 
20 décès, a tout à coup disparu de la liste des localités atteintes, et 
cependant il est certain que le choléra n'y a pas dispDru, puisque 
(juelques jours rlus tard 20 décès cholériques y sont signalés. 

A Port-SaM, le choléra serait éteint depuis huit jours. A Alexan
drie, la statistique n'a signalé que quelques cas isolés. Quant au 
Caire, elle se contente de dire que l'état sanitaire y est bon. 

De sorte qu'il résulterait des informations fournies par la sta
tistique offtcielte que l'épidémie n'est pas sensiblement aggravée en 
étendue ni en inlensité. Mais, à en croire certaines correspondances 
particulières, la statistique ne dit pas tout, et l'autorité anglaise s' op
serait à ce que la vérité fût divulguée, particulièrement en cc qui 
concerne le Caire. Ce qui donnerait quelque poids à cette suppo
sition, c'est que les inquiétudes vont en augmentant , que les mé
decins font défaut et qu'on demande des secours en Europe. 

Quoi qu'il en soit, il est évident que la marche envahissante de 
l'épidémie est lente, bien différente en cela de celle observée en 
1865; ce qu'il es t rationnel d'attribuer aux mesures d'isolement 
prises pour circonscrire les foyers. Les cordons sur certains points 
ont fait preuve d'impuissance; les soldats qui les formaient ont 
été atteints de cholél'D; mais en définitive ils ont contribué ù re
tarder l'expansion de la maladie. Les cordons sont commandés par 
des ofIieiers anglais. Dans la journée du 11, un offtcier et onze sol
dats du cordon autour de Samanoud ont été atteints de choléra. 

Quant à l'origine de l'épidémie, elle ne fait plus doute aujour
d'hui, même pour les autorités anglaises. On a retrouvé ù Damiette 
le chauffeur du Timor, qui .a confirmé, dit-on, ce qui avait été dit 
à son sujet. 

En résumé, aujourd'hui la situation reste critique, et l'on ne 
s3U1:ait encore se prononcer sur l'extension que prendra l'épidémie 
en Egypte. 

Invasion dn cholém nu Caire. - Les lignes qui précèdent étaient 
écrites hier au soir quand les journaux de ce matin, 16 juillet, nous 
ont apporté de graves nouvelles. Décidément le choléra a fait ap
parition au Caire et le Conseil de sanf~ déclare qu'il il perdu l'es
poir de pl'éset'Ver ceLLe ville. 
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Dans la Huit du 13 au lit , le choléra s'est manifesté il Ch/seil. 
à 3 kilomètres du Caire, pal' 5 cas, et inunédialement un cordon a 
été installé autour de cette localité. )lais déjà le fauuourg de Boulac 
était envahi et plusieurs cas étaient signalés dans le quartiel' copte. 
Les troupes anglaises vont quitter la ville pour allet, camper pr~s 
de Tourah. 

L'invasion du choléra au Caire vient aggraver considérablemen t 
la situation. Il est peu probable que l'extension de la maladie 
puisse y être arrêtée, malgré les mesures d'isolement tentées dans 
ce but , et s'il ,en es t ainsi nous all ons assister à la plénitude de 
l'épidémie en Egypte. Nous set'ons bientôt édifiés sur ce point. 

Les statistiques des localités atteintes perdent désormais de leur 
importance : cependant je mentionne, pour la journée du 14,43 dé
cès à Damiette, 51 à Mansourah, 20 à Mensaleh, 10 à Sarnanoud 
et un nombre moins considérable à Cherbine, à Talka, cie. 

Mais, je le répète, ces chiJTres ne méritent aucune confiance, et 
d'ailleurs ils perdent de leur intérêt en présence du fait capital de 
l'invasion du Caire. 

Les dépêches de la journée du 16, n,e parlent pas ~'Al exandrie. 
En somme, malgré la gravité de la situation en Egypte, nous 

devons espérer que l'épidémie restera limitée à ce pays si des me
sures de quarantaine prises en Europe sont exécutées avec in tell i
gence et fidélité, 

A ces renseignements sur la situation sanitaire, j'njouterai quel
<Jues informations tirées des débats du Pnrlement anglais sur Je 
sujet qui ' nous occupe. Ces déclarations ont faites à la Chambre 
des lords et à celle des communes dans les séances des 9 et 10 juil
Ilet par lord Fitz Maurice et sir Charles Dilke. Le Gouvernement 
affirme que des précautions sont prises en Anglelel'l'e contre l'in
vasion du choléra et, d'autre part, que le délégué anglais au Conseil 
d'Alexandrie a agi sans instru;-tions de lord Granville. Le 13 juil
let , est annoncé l'envoi en Egypte du docteur William Hunler 
(extrait des journaux anglais). 

L'Espagne vient d'imposer une quarantaine d'observation contre 
les provenances de la Grande-Bretagne. 

La Russie a, d'accord avec la Bulgarie, aggravé ses mesu l'es de 
quarantaine contre les provenances de Turquie, 
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IHI'PORT SUII LA SI.Tbj'l'lO'I SANITAlI\E EN ÉGYPTE , 

Présenté, <lU nom de la [j' Commission, par M. le D'A. FAt:HL. 

(Séal'fe dn 23 juillet 1883.) 

Depuis la constatation ofJicielle de l'invasion du choltira au 
Caire le 1 h j uillet, l'épidémie y il pris un aceroissemen t rapide dont 
les chiffres suivants peuvent dOllncr une idée approximative: 

Le 15 et le 1 G, on se contente de signaler l'extension de la 
maladie dans le faubourg de Doube, en tout 12 cas; le 17, 
63 décès cholériques sur plusieurs points de la ville; le 18, 71, 
principalement il Boulac; le 19, 1 hG, l'épidémie gagne certains 
quartiers de la ville; le 20, 2 U2; le 21 , [,17 décès. 

Notons que ces chifTrcs officiels ne sont qu'approximatifs ct que 
trois des douze cluartiers de la ville sont les seuls olt l'(Spidémie 
sévisse avec une graude gravité. On peut par U juger de ce'que 
sera l'épidémie lorsque d'ici i\ quelques jours elle sera généralisée. 
Les cas foudroyants sont nomLt'eux. Les Européens ont été jus
qu'ici frappés en petit nombre. 

La ville a été PD ~'tagée en plusieurs circonsc riptions, à chacune 
desquelles est attachée une com mission présid t!e pat' un médecin 
européen. Les troupes anglaises ont évawé la ville et sont allées 
camper il Helouan. Le hruit est répandu que déj<'t plusieurs cas 
de cholél'<1 sc sont manifestés parmi elles. 

En même temps que l'épidémie sévit au Caire, e~l() s'(;tend il 
toutes les localités voisines et envahi t toute la basse Egypte. Pl u
sieurs cas viennent d'être signalés à Ismaïlia, sur le canal, ct un 
cas mortel s'est déclaré sur la personne d'un chauffeur arabe à 
bord (l'un navire anglais provenant de Bombay.en patente nette. 

L'épidémie approche donc de son apogée en Egypte. En revan
che, eHc diminuc de plus en plus à Damiette, à Mansourah, à 
Samanoud, en un mot dans les localités primitivement atteintes, 
ainsi qu'il est de rèffle dans la marche des épidémies choléri(lues. 

La question la plus importante du moment au point de vue 
européen est l'apparition du choléra à Alexandrie , où le 20 9 dé
cès cholériques auraient été constatés et 10 le 21. 

Nul doute que l'épidômie n'y prenne rapidement de l'extension 
et qu'alors ne commence pour l'Europe' la [lôriode particulière
ment dangereuse. Il ('st vrai qU 0 ]p ('onseil s;lIlitail'e d'Ale\illldrÎI' 
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a pris une lllcsurc qui, si elle est bien exécutée, serait Je natnre il 
diminuer le danger: c'est de soumettre tout individu qui s'em 
barque à une visite médicale. 

D'un autre côté, je dois faire une remarque qui a son impor
tance: c'est qu'à en Juger par l'extension rapide que prend l'épi
démie en ce moment, il est très probable qu'elle sera de courte 
durée, en vertu de la loi qui nous apprend qu'une épidémie cho
lérique est d'autant plus courte qu'elle se généralise plus promp
tement et avec plus de violence. , 

Il en fut ainsi en 1865 en Egypte, où les médecins envoyés 
d'Europe n'eurent pas le temps d'arriver avant la fin de l'épi-
démie. ' 

J'estime qu'il en sera probablement de même pour l'épidémie 
actuelle, dont la durée ne dépasserait guère plus d'un mois. 

La conséquence à tirer de cette supposition, fondée sur l'expé
rien ce , est que la période dangereuse pour l'Europe ne se prolon
gerà guère au delà d'un mois, et que si, pendant ce temps, 
l'Europe réussit à se préserver du fléau , elle aura ensuite de 
grandes chances d'y échapper 

nAPPoRT sun LA SITUATION SANITAIRE EN ÉGYPTE DU 21 AU 28 JUILLET, 

Présenté, au nom de la 5' Commission, par M. le Dr A. FA\;VEL. 

(Séance du 30 juillet 1883.) 

La semaine écoulée depuis la séance du 23 juillet a été mar
quée en Egypte par plusieurs circonstances importantes. 

D'abord, à en croire la statistique officielle, la mortalité cholé
rique du Caire, après avoir atteint le chiffre de l!63 dans la 
journée du 23, est descendue à 367 le 2l!, à 365 le 25, à 3 1 1 

le 26; à 277, moins les hôpitaux, le 27; à 307, moins les hôpi
taux, le 28. 

S'il était permis d'ajouter confiance aux chiffres publiés, la 
mortalité cholérique au Caire aurait de la tendance à diminuer. 
Mais tous les renseignements particuliers s'accordent à recon
naître que, grâce à la confusion administrative due en partie à 
l'antagonisme qui rèHne entre les chefs des conseils sanitaires 
d'Alexandrie et. du Caire, il est impossible d'ajouter créance aux 
chiffres publiés. 



CHOU:UA EN ÉGYPTE. 161 

n est certain cependant que l'épidémie est presque éteinte à 
Damiette et dans les autres localités primitivement attaquées. En re
vanche, il est également cerlain qt;e l'épidémie a envahi un grand 
nombre de localit.és de la hasse Egypte et y sévit avec violence; 
on cite entre autres Chibin-el-Kom, petite localité qui aurait déjà 
perdu le dixième de ses habitants. 

Le second fait important à signaler est l'invasion sérieuse du 
choléra parmi les troupes anglaises renfermées dans la citadelle 
et dans leurs divers campements bors de la ville. Déjà deux offi
ciers ct un nombre indéterminé de soldats ont été victimes du fléau. 
Celui-ci a accompagné les troupes anglaises envoyées à Suez ct à 
Ismaïlia; sur ce dernier point il avait reparu, ct à la date du 27 
on y complait 1 G morts , dont ft parmi les soldats anglais. 

En somme, la statistique officielle accuse , à la date du 27 juillet, 
un total de 9,306 morts par le choléra depuis le début de l'épi
démie, dont 3, 1 ~19 pour le Caire seulement. Il est à noter que de
puis le 27 les dépêches ne font plus mention des troupes an
glaises. 

Le docteur Hunter a pris la direction du service médical, et son 
premier mot en débarquant à A1ex~ndrie 11 élé de déclarer que le 
choléra n'avait pas été importé en Egypte. 

Un autre fait à noter est l'occupation militaire du canal de 
Suez par les Ang1ais et les co nséqu ences fâcheuses qui en résul
tent au point de vue sanitaire. Le consul de France à Port-Saïd, 
par un télégramme du 26 juillet, annonce l'arrivéc à Suez de 
1,200 hommcs, autant à Ismaïlia, ct l'art'ivée prochaine de 
1,000 hommes à Port-Saïd. L'occupation sera donc complète. 

Enfin une dCl'l1ière circonstance, du plus haut intérêt ,est 
l'apparition du choléra dans un quartier amhe situé près d'une des 
portes d'Alexandrie. 

C'est probablemcnt le début de l'épidémie à Alexandrie, cat' 
jusqu'ici les cas observés l'étaient dans. le quartier européen et 
provenaient presque tous du dehors: c'est ce qui explique la résis
lance jusqu'ici d'Alexandrie à l'épidémie. On a circonscrit lequar
~iel' atteint, mai ~; réussira-t-on à empêcher la propagation dans 
la ville? 

Si l'épidémie se généralise à Alexandrie, alors nous entre\"Olls 
dal~s la période dangereuse pOli\' l'EUI'ope]au point de vue de l'in
vaSIOn. 

[Tne dépêche de cc matin ~igntll(' deux cas suspects de pl'ove-
IlYGlf;N Y., -- XIII. 
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n.ance égyptienne, l'un à Beyrouth, l'autre dans une localité voi
sme. 

n y a 77 7 quarantaines au lazaret de cette ville et les autorités 
refusent d'en recevoir davantage. 

Nous avons reçu en outre des rapports de MM. Chaumery, Blanc, 
Guillois, Suguet, Beaussier, Delacour, qui confirment les faits 
énoncés plus haut. M. Delacour exprime la crainte que toutes les 
mesures prescrites par le Sultan ne soient pas exécutées, grâce à 
l'insouciance des autorités turques en temps de Rhamadan. 

Enfin nous avons reçu un certain nombre de communications 
relatives aux mesures prises dans les divers États de l'Europe de
puis ces derniers temps. 

Partout ces mesures ont été aggravées dans la Méditerranée. 

RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE EN EGYPTE DU 28 JUILLET AU 

ft AobT, SUR LA SEANCE DU 21 JUILLET AU CONSEIL INTERNATIONAL, ET 

INFORMATIONS DIVERSES, 

Présentés, au nom de la 5' Commission, par M. le D'A. FAUVEt. 

(Séance du 6 août 1883.) 

Les faits importants de la situation en Égypte. dans la semaine 
écoulée du 28 juillet au ft août inclusÎvement sont : la dimi
nution progressive de la mortalité cholérique au Caire, l'exten
sion de l'épidémie à plusieurs provinces jusqu'alors indemnes, 
sa violence dans les principales villes du Delta, et enfin la pré
servation jusqu'ici d'Alexandrie, où l'on continue de n'observer 
chaque jour que des cas isolés provenant pour la plupart des 
foyers épidémiques de l'intérieur. 

Un cordon sanitaire continue de défendre cette ville. 
Quant aux relevés statistiques qui ne comprennent que les 

principales villes et négligent les campagnes intermédiaires, ils 
ne représentent qu'une partie de la situation. 

La mortalité cholérique est donc en somme plus considérable 
qu'on ne la publie. 

Au Caire, le nombre des décès par le choléra était, le 29 juillet, 
de 32!l; il est descendu progressivement à 160 le fJ août; et l'on 
constate en m~me temps que le nombre proportionnel des gué
risons va en augmentant. 
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Les autorités anglaises sont très sobres de renseignements et 
gardent un profond silence sur leurs troupes. 

On sait cependant qu'un troisième officier est mort du cho
léra à la citadelle. 

A Ismaïlia, l'épidémie a pris un cerlain développement, surtout 
parmi les soldats anglais, qui ont dt\ abandonner cette loca
lité. 

A Suez, il y a eu également des cas de choléra parmi les An
glais militaires envoyés dans celte ville. 

Somme toute, on peut copclure que d'une manière générale la 
situàtion s'est améliorée en Egypte. , 

La statistique générale des décès cholériques en Egypte jusqu'au 
31 juillet donne le chiffre de 1 1,615; mais il est bien certain 
que ce chiffre est d,e beaucoup au-dessous de ln réalité. 

En dehors de l'Egypte, plusieurs cas de choléra suivis de mort 
ont été constatés au lazaret de Clazomènc, près de Smyrne, où plu
sieurs infractions ont été commises. 

Un navire, Charlcieh, venant d'Alexandrie avec des fuyards et 
ayant eu plusieurs décès à bord, a été repoussé de Smyrne et est 
retourné à Alexandrie, où ses passagers ont été internés au lazaret 
de cette ville. 

Le Péluse , des Messageries, dans son trajet d'Alexandrie à Naples, 
ayant eu deux décès cholériques à bord, a été repoussé de Naples 
et est venu à Marseille, où il subit une quarantaine de rigueur. 

Le 3 aoftt, un nouveau cas de choléra mortel a eu lieu au 
lazaret de Beyrouth sur un soldat affecté à la garde de ce l~zaret, 
où d'ailleurs on repousse actuellement les provenances d'Egypte. 

A Constantinople, on augmente la durée des quarantaines; mais 
malheureusement, malgré les réclamations du Conseil interna
tional de santé, l'inertie des autorités turques et l'insuffisance des 
moyens d'action font que l'exécution des mesures arr~tees laisse 
beaucoup à désirer. Il est question de créer un nouveau lazaret 
dans une ile de l'Archipel, au voisinage de Rhodes. 

Nous avons reçu cette semaine des informations intéressantes 
transmises par nos médecins sanitaires MM. les docteurs Chau
mery, Blanc, Suquet et DeJacour. 

M. Chaumery nous écrit d'Alexandrie le 23 juillet qu'un anta
gonisme suivi d'une confusion aussi grande que possible continue 
de régner entre les administrations sanitaires d'Alexandrie et du 
Caire et s'oppose à une statistique sérieuse. 

l ~. 
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des autorités sauitail'es d'Allemagne un Conseil sanitail'e, maritime et quaran
tenaire le plus tôt possible et , en convoquant une séance, saisir le Conseil des 
propositions suivantes: 

1 0 D'établir un examen mé(lical de ceux qui comptent partir vers l'Europe 
(inclue la ,pm'Iie asiatique de l'Empire otloman ), pendant l'existence du 
choléra en Egypte, et de refuser la permission Je départ à tous ceux qui pa
l'aUront malades ou suspects ; 

2
0 De soumettre les provenances des Indes à une observation quarante

naire permanente à Tor, 
Veuillez agréer, etc, 

Signé: D' KULP, 

Délégué 3anitail'e d'Allemagne, 

Pour copie conforme à l'original : 
Alexandrie, le 21 juillet 1883. 

Le secl'ét(til'e général du Conseil sanitaù'e, lnal'ÎtÎme et qua1'alltenaù-e, 

Signé: AD, LonIBARDo. 

Ainsi, le Gouvernement allemand, éclairé par les faits, est arrivé 
à la m~me opinion que nous et cherche à la faire prévaloir. 

Le Conseil sanitaire , toujours sous la pression anglaise, n'osa 
pas faire droit immédiatement à ces deux propositions: la pre
mière ne fut admise que pour les navires qui n'auraient pas de 
médecins à bord , conclusion absurde; la seconde fut ajournée, 
mais elle n'en resta pas moins à l'ordre du jour avec son impor
tance. 

M. Blanc nous apprend, à la date du 2 2 juillet, que Suez est 
plein de fuyards qui viennent s'embarquer sur des navires anglais 
pour éviter la quarantaine. 

Des troupes anglaises, au nombre de 800 hommes, y étaient 
arrivées et avaient déjà eu des cas de choléra parmi elles. 

M. Delacour insiste dans ses rapports sur l'exécution incomplète 
des décisions prises à Constantinople et sur le danger qui s'en
suit. Il rend compte, en outre, des diverses mesures prises contre 
la Turquie par la Russie, la Roumanie et la Bulgarie; ces me
sures sont connues. 

Nous avons reçu communication d'un Rapport du local Govern
ment Board au sujet des cas de choléra qui ont été signalés en 
Angleterre. La ;ondusion es t qu'il n'est pas question du choléra 
asiatique. 

Le Comité a sans doute pris connaissance de la communication 
anglaise insél'ée au Journal officiel, qui n'est que la reproduction 
des dodrines et des faits Ilu P, non~ avons Ù Ilivel'scs reprises 
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réfutés devant le Comité, et que le Gouvernement anglais présente 
de nouveau avec un aplomb imperturbable sans tenir le moindre 
compte des réfutations qui en ont été faites. Ce document est 
d'ailleurs en contradition avec les nouvelles mesures de préser
vation édictées par Sir C. Dilke, et qui viennent d'être l'objet d'un 
bill au Parlement. 

Enfin, je me fais un plaisir d'annoncer que M. le Ministre, pre
nant en considération le vœu du Comité, a confié à M. le docteur 
Mahé la mission d'aller en Égypte faire une enquête sur l'ori
gine de l'épidémie de choléra qui y règne. Il participera, s'il est 
possible, à l' enqu~te internationale à ce sujet. 

EXTRAIT D'UN RAPPORT ADRESSÉ À M. LE MINISTRE LE 17 SEPTEMBRE 

PAR M. LE Dr I~. FAUVEL, INSPEGTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES SANITAIRES. 

A propos de l'origine de l'épidémie de Damiette, il a été ques
tion d'un rapport du docteur Chaffey-bey qui conclurait contre 
l'importation de la maladie. Or il n'en est point ainsi, M. Chaffey 
évite de conclure. 

Dans un rapport adressé à M. le Ministre le 17 septembre, où il 
rend compte, d'après M. Guillois, de la séance tenue le 31 juillet 
par le conseil sanitaire d'Alexandrie, M. Fauvel s'exprime à ce 
sujet dans les termes suivants: 

~ Dans la même séance (31 juillet), il a été donné lecture du 
rapport du docteur Chaffey-bey sur la mission qu'il a remplie à 
Damiette pour y rechercher l'origine de l'épidémie cholérique. 

~ M. Guillois fait observer avec raison que le travail du docteur 
Chaffey, très intéressant au point de vue topographique et hygié
nique. laisse beaucoup à désirer quant à la question qu'il était 
chargé de résoudre. J'ajoute qu'il n'en pouvait guère Mre autre
ment. M. Chaffey, homme de mérite, ancien élève de Paris, qui a 
donné maintes preuves de son savoir et de son zèle dans les épi
démies de choléra qui ont régné dans le Hedjaz, se trouve dans 
une position embarrassante. Relevant par ses fonctions du président 
du conseil d'Alexandrie, Hassan-Pacha, qui nie le choléra à Da
miette et par conséquent l'importation, il a dt1, sous peine de dis
grâce, éviter de se prononcer sur la question d'origine de l'épi
démie . De là son rapport qui ne conclut pas. " 
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PATENTE DE SANTÉ EN TURQUIE ET VISA CONSULAIRE OTTOMAN: CONFIRMA

TION DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DU 2 AVRIL SUR LE MÊME SUJET. 

M. le D'A. FAUVEL, ,·apporteur. 

(Séance du gjuillet 1883.) 

Le Comi té, dans sa séance du 2 avril derniel' (I), avait adopté les 
conclusions d'un rapport présenté, au nom de la cinquième com
mission, au suj et des propositions contenues dans une brochure 
de M. le docteur Barloletti, intitulée Patente de santé et visa consu
laire en Turquie. Les propositions de M. Bartoleui avaient été sou
mises au Conseil sanitaire international et challue délégué devait 
en référer à son gouvernement pour en recevoir des instructions. 
Le consul de France à Constantinople avait écrit à ce sujet à 
M. le Ministre des affaires étrangères, et de son côté M. Mahé avait 
demandé des instructions à M. le Ministre du commerce. Ces in
structions formaient les conclusions du rapport du 2 avril. 

Ces instructions n'ayant pas été transmises, M. le Ministre de
mande au Comité si une lettre de M. Mahé, en date du 1 cr juin, 
ne tendrait pas à modifier l'avis exprimé dans le rapport du 2 avril. 

La lettre de M. Mahé contient l'extrait suivant du procès-verbal 
de la séance du Conseil sanitaiœ international de Constantinople 
du 23 mai 1883: 

Comme complément nécessaire de moyens officiels d'information, M. l'in
specteur général rappelle la question du visa consulaire applicable aux patentes 
de santé, question qu'il avait longuement développée au sein du conseil et à 
laquelle MM. les délégués s'étaient réservés de répondre après avoir pris les 
instructions de leurs gouvernements respectifs. Bartoletti-Effendi, en priant 
le conseil de vouloir bien formuler sa réponse, croit devoir préciser le sens de 
sa communication et s'exprime en ces termes: 

Il est, dit-il, de règle établie que tout navire arrivant de l'étranger dans 
un port de l'Empire ottoman doit être muni d'une patente de santé délivrée 
par l'autorité sanitaire du port de départ et visée par les consulats de la 
Sublime-Porte. 

A défaut de patente, le navire est passible d'une amende; à défaut de visa, 
l'amende n'est pas exigible. 

Cette différence de traitement rend illusoire l'obligation du visa consulaire. 
La plupart des navires tendent à s'en dispenser à défaut de la sanction 
pénale. 

C'est celte sanction, c'est-à-dire l'application de l'amende pour manque de 

Il) Page 10 5 (!/' fascicule) 

... 
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visa consulaire, que sollicite l'Administration. J) 'ailleUl's il fUllt bien nolel, 
afJirme Bartoletli-Effendi, qu'il ne s'agit pas d'exiger le visa consulaire dans 
tous les POI'ts où peut faire escale un navire , mais de celui seul qui est le 
dernier avant l'arrivée dans un port otlorilan. Il Ile s'agit pas non plus des 
porls étrangers où il n'existe pas de consul ottoman, et il va sans dire que 
dans ce cas ni le visa consulaire ni ramende ne sont exigibles. 

Voici la pénalité en vigueur pour défaut de patente dont nous demandons 
également l'application à défaut de visa: 

POUl' les navires à voiles de 1 à 50 tonneaux, deux livres medjidiés en or; 
- de 50 à 200 tonneaux, cinq livres idem; - de 200 tonneaux et au
dessus, dix livres idem. Pour les bateaux à vapeur, suns distinction, douze 
livres medjidiés en or. 

Quant à de plus amples développements, Bartoletti-Effendi s'en rapporte à 
l'exposé précédent snI' la question du visa consulaire. 

MM. les délégués font observer qne la question étant formulée en ces termes, 
ils transmetlront copie du procès-verbal à leurs gouvernements respectifs, dont 
ils solliciteront de promptes instructions. 

Je dois ajouter que M. Delacour, qui remplace en ce moment 
M. Mahé au conseil de Constantinople, iusiste pour recevoir des 
instructions dans le plus bref délai possible. Or, ilrésulte de l'exa
men de l'affaire qu'il n'y a pas lieu de modifier les instmctions 
contenues dans le rapport du 2 avril (1). 

Nous proposons donc que ces instructions soient transmises le 
plus tôt possible à M. le Ministre des affaires étrangères et à notre 
délégué à Constantinople. 

Par dépêche du 13 août 1883, M. le Ministre des affaires étran
gères donne avis de la communication qu'il a reçue de l'ambassa
deur de la Sublime-Porte à Paris, l'informant qu'une décision de ' 
son gouvernement exige désormais le visa consulaire ottoman sur 
les patentes de santé des navires arrivant dans l'empire, sous peine 
d'amende en cas d'infraction. 

(I) Voir ces conclusions, p. lOg (!l ' fascicule) . 
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M"SURES DESTINÉES À PIIÉSEIIVEII LA FIIANCE DlI L'INVASION DU CHOLÉIIA 

QUI A ÉCLATÉ EN IlGYPTE. 

M. le D' ROCIlAGD, mppol·tcur. 

(Séance du 16 juillet 1883.) 

Messieurs, M. le Ministre du commerce a invité le Comité à lui 
faire connaitre les mesures qu'il est nécessaire de prendre dès 
aujourd'hui pour préserver la France de l'invasion du choléra, ct 
vous avez chargé votre cinquième commission de vous présenter 
un rapport sur ce sujet. 

Votre cinquième commission pense que l'application du règle
ment général du 22 février 1876 suffit pour parer à toutes les 
éventualités, mais que cette application doit être plus rigoureuse 
en raison de la situation nctuelle. 

Déjà M. le Ministre a donné des ordres pOUl' que le maximum 
des mesures quarantenaires soit appliqué dans les ports de la Mé
diterranée. Il n'y a lieu de rien changer, pour le moment, à ces 
instructions; mais il est indispensable que nous soyons exactement 
renseignés, non seulement sur la situation sanitaire de ces ports" 
mais encore sur celle des ports de l'Espagne situés sur l'Océan. 
de Gibraltar et du Portugal. Votre commission vous propose donc, 
pour première mesure, de rendre la patente de santé obligatoire 
pour les pays indiqués aux paragraphes C et D de l'article 9 du 
règlement précité. , 

Pour les navires arrivant, de l'Egypte et autres ports assimilés, 
dans un des ports de la Manche ou de l'Océan, il y a lieu d'appli
quer les mesures prescrites au paragraphe B de l'annexe n° 1 du 
règlement du 22 février, tant pour les navires suspects que pour 
les navires infectés, mais en rendant obligatoire dans les deux cas 
la désinfection du navire, que le paragraphe cité laisse facultative. 
Les navires simplement suspects, après une observation de vingt
quatre heures ct une inspection médicale ayant permis de consta
ter l'absence d'accidents cholériques pendant le voyage, seront 
admis à la libre pratique, mais le navire sera désinfecté. 

En cas d'accidents suspects ou certains de choléra, les navires 
seront soumis à la quarantaine de rigueur, ainsi que le prescrit le 
paragraphe cité: mais comme nous ne possédons pas dans la 
\Janrhe de I;lzal'pt susceptible de l'eecvoir nn grand nomhre de 
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passagers, ils iront purger leur quarantaine dans ceux de Pauillac 
ou de Mindin, à moins que les capitaines qui auraient vu le cho
léra se déclarer à leur bord pendant la traversée, prévenus des, 
mesures qui seront prises à leur égard au point de destination, ne 
préfèrent aller au-devant de ces mesures et s'épargner un voyage 
inutile, en se rendant directement dans un des lazarets précités. 
En vue de celte éventualité, des instructions devront ~tre données 
aux consuls afin qu'ils puissent prévenir les capitaines en leur dé
livrant leur patente. 

En ce qui a trait au littoral atlantique de l'Espagne et du Por
tugal, ainsi qu'à la Grande-Bretagne, votre commission pense qu'on 
pourrait peut-~tre se dispenser d'en parler en ce moment et 
attendre, pour proposer des mesures, que le choléra ait éclaté en 
Europe; mais, comme M. le Ministre a témoigné le désir d'~tre 
renseigné sur ces points, nous vous proposons de lui répondre de 
la manière suivante: 

Dans le cas où le choléra viendrait à éclater en Espagne, à 
Gibraltar ou en Portugal, il Y aurait lieu d'infliger aux navires 
provenant du littoral atlantique de la péninsule une quarantaipe 
d'observation suffisante pour porter à dix jours le temps écoulé 
depuis le départ du port appartenant au pays infecté. 

Quant à l'Angleterre, elle est trop rapprochée de nous pour 
que nous puissions prendre à son égard des mesures de préserva
tion efficaces. Sous le rapport sanitaire, nous sommes forcés de la· 
considérer comme faisant partie du continent européen. Jamais,_ 
jusqu'à ce jour, l'Angleterre n'a été envahie d'emblée. Le choléra 
lui arrive toujours des mers du Nord; c'est le continent qui le lui 
transmet. Si, contre toute prévi~ion, il advenait qu'il y mt importé 
par des navires provenant de l'Egypte, de Chypre, de Malte ou de 
tout autre point de la Méditerranée qui pourrait ~tre ultérieu
rement contaminé, ce que nous aurions de mieux à faire serait 
de nous résigner à notre impuissance, absolument comme s'il 
s'agissait de la Belgique, contre laquelle nous n'avons aucun moyen 
de protection. La Manche est trop étroite pour qu'on puisse la 
considérer comme une barrière. Indépendamment des grands na
vires sur lesquels on peut exercer une surveillance efficace, elle' 
est sillonnée par une foule de caboteurs, de bateaux de p~che, 
d'embarcations de plaisance, qui passent incessamment d'un bord 
à l'autre et qui échappent par conséquent à tout contrôle. Autant 
vaudrait tenter d'interdire les communications entre la rive droite 
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de la Seine et la rive gauche. Des mesures semblables appliquées 
à l'Angleterre seraient donc inefficaces, puisqu'elles seraient cer
tainement éludées, et désastreuses, parce qu'elles auraient pour 
résultat de contraindre les navires anglais à aller débarquer leurs 
passagers et leurs chargements dans les ports de la Belgique et de 
la Hollande, qui nous les transmettraient le lendemain par les 
voies ferrées avec les mêmes dangers et les pertes de trafic 
en plus. 

La commission estime donc qu'au cas improbable où l'Angle
terre serait envahie la première, les seules mesures qu'il convien
drait d'adopter se borneraient à une inspection médicale de tout 
navire de cette provenance. A la suite de cette visite, le navire qui 
serait reconnu indemne serait admis à la libre pratique; celui qui 
aurait le choléra à son bord serait soumis au régime des navires 
infectés, tel qu'il est décrit au second alinéa du paragraphe B de 
1'annexe n° 1 du règlement du 22 février 1876. 

En conséquence, Messieurs, votre cinquième commission vous 
propose de soumettre à M. le Ministre les conclusions suivantes: 

1 ° La patente de santé est rendue obligatoire pour les pays 
compris dans les paragraphes C et 0 de l'article 9 du règlement 
du 22 février 1876, c'est-à-dire pour les navires provenant du 
littoral méditerranéen de l'Espagne, de l'Italie, de Malte, de 
Chypre, de tout le littoral de l'Adriatique et de la Grèce, ainsi 
qu'à ceux qui viennent des ports de l'Espagne situés sur l'Océan, 
de Gibraltar et des ports du Portugal. 

L'obligation de la patente de santé jusqu'à nouvel ordre sera 
notifiée dans le plus bref délai à nos consuls, qui devront certifier 
l'état sanitaire de leur résidence. 

2,° Les navires provenant de l'Égypte ct autres ports assimilés 
à l'Egypte, et à destination des ports de l'Océan et de la Manche, 
subiront une observation de vingt-quatre heures avec inspection 
médicale qui permettra de constater l'absence d'accidents cholé
riques à bord pendant le voyage et au moment de l'arrivée. 

En cas d'examen satisfaisant, les passagers seront admis en libre 
pratique; mais le navire sera, dans tous les cas, soumis à la désin
fection prévue par le règlement. 

En cas d'accidents suspects ou certains de choléra, le navire 
sera renvoyé, pour y subir la quarantaine de rigueur, dans les 
lazarets de Mindin ou de Trompeloup, à moins qu'il ne préfère se 
rendre direcLement danf' ers lazarets pOUl' y subir les formalités 
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sanitaires. En vue de cette éventualité, des instructions devront 
être données aux consuls, afin qu'ils puissent prévenir les capitaines 
en leur délivrant leur patente. 

3° Dans le cas où le choléra viendrait à éclater en Espagne, à 
Gibraltar ou en Portugal, les navires arrivant de ces pays dans un 
de nos ports de la Manche ou de l'Océan subiront une quaran
taine d'observation suffisante pour porter à dix jours la période 
de temps écoulée depuis le départ du port appartenant au pays 
infecté. 

4° Si, contre toute prévision, la Grande-Bretagne était envahie 
par le choléra avant le continent européen, il Y aurait lieu de 
soumettre tout navire de cette provenance à une inspection médi
cale, à la suite de laquelle le navire serait admis à la libre pratique 
s'il était reconnu indemne, et soumis au régime des navires in-
fectés s'il avait le choléra à son bord. . 

5° Il n'y a rien à changer, pour le moment, aux mesures prises 
à l'égard des ports de la Méditerranée. 

SITUATION SANITAIRE DE L'ÉGYPTE. 

M. le D' PROUST, ,'appOI'tem', 

(Séance du 10 septembre 1883.) 

La situation sanitaire de l'Égypte devient plus satisfaisante et le 
nombre des décès cholériques diminue de plus en plus. 

D'après une dépêche de Suez du 5 septembre, l'état sanitaire 
des villes qui bordent le canal est parfait et, suivant le bulletin du 
Conseil sanitaire d'Alexandrie, le dernier cas de choléra à Da
miette date du 15 et le dernier à Rosette du 20 août. 

A Suez, dit M. le docteur Blanc, depuis le 15 août jusqu'au 26 
il n'y a eu qu'un seul cas de choléra, le 22, sur une jeune Mal
taise. Dans cette ville, le choléra ne s'est manifesté qu'après l'ar
rivée des troupes anglaises, et il a presque disparu depuis leur 
éloignement. Il est à remarquer que les tentes d'ambulance, d'une 
valeur de 100 livres sterling chacune, sont brùlées après chaque 
décès. Cette méthode, suivie depuis longtemps dans les Indes, ne 
semble pas montrer que les autorités anglaises soient bien con
vaincues de la non-contagion du choléra. 

Au 20 octobre, l'épidémie semblait déjà disparaître au Caire. 
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Dans cette ville, parmi les colonies européennes, la colonie fran
çaise parait avoir été une des plus éprouvées. L'épidémie nous a 
enlevé 18 de nos compatriotes, parmi lesquels on constate plusieurs 
notables. D'après les dépêches de notre consul, la mortalité se se
rait élevée un moment jusqu'à 1,200 par jour dans cette ville. 

A Alexandrie, la marche de l'épidémie a différé, par sa len
teur, de celle que l~ fléau a suivie dans le Delta. Dans les pro
vinces de la haute Egypte, Ghirgheh, Fayoum, Assiout, etc., le 
choléra est entré aussi dans la période décroissante. La durée 
de 1'épidémie y a ét( en général plus longue que dans les villes et 
villages de la basse Egypte, où elle a été plus courte, mais plus 
meurtrière. 

La marche de la maladie à Alexandrie a été surtout remarquable; 
la mortalité moyenne n'a presque jamais dépassé 30 à 40 décès 
par jour: c'est là un chiffre très peu considérable eu égard à la 
population, et comme le choléra a à peu près parcouru les princi
paux cluartiers de cette ville, ainsi que le village de Ramleh, il est 
à croil'e que la cessation ne se fera pas longtemps attendre. 

On ne constate plus guère de malades que dans quelques maisons 
misérables et habitées principalement par des individus de natio
nalité italienne. A la date du 27 aoftt, une seule maison de cette 
catégorie a donné à l'hôpital européen, en deux jours, Il malades, 
dont 3 sont morts, et le dernier était gravement atteint. Avant-hier, 
8 septembre, il n'a été constaté à Alexandrie qu'un seul décès. 

Jusqu'ici (2 7 ao~t) le nombre des décès enregistrés officielle
ment dans toute l'Egypte est de 28,000, mais il est probable, 
d'après nos médecins sanitaires, que cc chiffre doit être doublé; 
c'est, du reste, l'avis du docteur Hunter. 

Le nom de cc médecin nous conduit naturellement à nous oc
cuper de l'origine de l'épidémje. On sait (lue le docteur Hunter a 
affirmé que le choléra a en Egypte le même caractère que celui 
-des Indes. Voici cc que nous ,apprend, sur 1'étiologie, le docteur 
Mahé, envoyé en mission en Egypte pour étudier cette question. 

La certitude demeurant acquise sur les caractères du choléra asiatique ou 
épidémique, reste la question d'origine, question toujom.s brûlante ici, où elle 
fait l'objet de maint commentaire plus ou moins intéressé; car, il ne faut pas 
l'oublier, nous observons in aere œgyptiaco. Sur le fait de l'importation, il y a 
unanimité de la part des médecins sérieux et désintéressés; seuls, quelques 
esprits ignorants ou avides de publicité, en dehors de l'intérêt et l'intl'igue, 
essayent, mais en vain, de jetel' du doute eL de dOllller le change i. l'opinion 
publique. Les délégués des principale, puiS8ances, fplC j'ai consultés sur C(~ 
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point, notamment ceux d'Allemagne, d'Autriêhe-Hongrie, d'Italie, de Tur
quie, demeurent d'accord sur la très grande probabilité ou sur la certitude de 
l'importation, tout en convenant que, dans le cas actuel, on se trouve de
vant une très grande difficulté, pour ne pas dire devant l'impossibilité, de 
fournir la preuve de cette importation. 

Si le docteur Hunter admet Je caractère indien de l'épidémie égyptienne, il 
n'en rejette pas moins la probabilité de l'importation, en ce qui concerne le 
cas actuel du moins. Il a parcouru un assez grand nombre de localités pour 
~ecueillir les prétendus cas ou les cas réels de choléra sporadique constatés en 
Egypte depuis quinze années, et ce serait à l'aide de ces documents plus ou 
moins scrupuleux et exacts qu'il essayerait, dit-on, de rattacher l'épidémie rie 
1883 à celle de 1865. Il ne s'agirait plus que d'une simple réviviscence des 
germes apportés d'au delà du détroit de Bab-e\-Mandeb il y a 18 ans! 

Quoi qu'il en soit, la situation sanitaire de l'Égypte s'améliore 
sensiblement, et nous pouvons espérer que l'épidémie sera prochai
nement éteinte dans ce pays. 

De nouveaux cas ne se sont pas produits à Beyrouth et à Smyrne; 
à Beyrouth on n'a constaté en ville aucun cas de choléra depuis 
le 7 aoàt, ni au lazaret depuis le 15. Au lazaret de Clazomène 
(Smyrne) il n'y a pas eu de décès cholérique depuis le 31 juillet 
(fait du Charkieh) , de sorte que, si les puissances continuent à se 
protéger encore quelque temps, tout fait espérer que nous aurons 
évité l'importation du choléra en Europe. 

SITUATION SANITAIRE DE L'ÉGYPTE. 

M. le D' p.roust, rapporteur. 

(Séance du 17 septembre 1883.) 

La situation sanitaire continue à s'améliorer et les dépêches té
légraphiques les plus récentes ne signalent plus que quelques décès 
par le choléra. . 

Dans son dernier rapport, daté du 3 septembre, M. Chaumery 
nous c9nfirme que le choléra est en, voie de disparition dans la 
basse Egypte. A Alexandrie, sa dernière étape, la mortalité était à 
ce moment de 11-9. Avant-hier, 1 a septembre, une depêc~e télé
graphique annonçait 1 décès pour Alexandrie et 30 pour l'Egypte. 

A Suez, l'état sanitaire est très satisfaisant; pendant la semaine 
qui a fini le 2 septembre il n'y a eu qu'un ou deux décès par jour, 
et par des maladies étrangères au choléra. Aussi M. Blan~ ,notre 
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médecin sanitaire, espère que les provenances de cette ville seront 
bientôt acceptées en libre pratique à Port-Saïd. Cette quarantaine, 
en effet, dit-il, occasionne de grands troubles dans le service du 
canal et de grandes dépenses pour la Compagnie et pour le com
merce. 

Mais si la situation est très favorable à. Alexandrie, à Suez, à 
Ismaïlia, il n'en est pas de même dans la haute Égypte, où les 
provinces d'Assiout et de Ghirgheh surtout fournissent encore un 
nombre assez considérable de décès. 

Le désordre de l'administration sanitaire égyptienne est d'ail
leurs arrivé à son comble, et pour le conseil de santé du Caire, 
et pour le conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexandrie; 
à peine même si l'on se doute de l'existence de ce dernier: aucune 
réunion n'y a eu lieu depuis le mois dernier. 

Au Caire il paraît que les Anglais ont tout un plan d'organisa
tion qu'ils se préparent à mettre à exécution, et pour lequel ils ont 
un personnel tout prêt; quant au conseil d'Alexandrie, il est ur
gent de le réformer et de lui donner une base réellement inter
nationale. C'est un vœu que nous avons formulé depuis longtemps 
et sur lequel tout le monde paraît aujourd'hui d'accord. C'est là 
une question tout à fait à l'ordre du jour et sur laquelle la propo
sition de l'Italie fournira au Comité l'occasion de se prononcer de 
nouveau. La situation sanitaire n'est pas moins favorable à Bey
routh, où depuis un mois il n'y a pas eu un seul décès cholérique, 
soit au lazaret, soit en ville. Le Gouvernement ottoman, après avoir 
supprimé le cordon sanitaire de Beyrouth et ferme son lazaret 
( 6 septembre), vient d'admettre en libre pratique les provenances 
de la Syrie; le Gouvernement français va probablement prescrire 
une mesure du même ordre, en réduisant à vingt-quatre heures 
d'observation la quarantaine de quinze jours qui, dans les ports 
de la Méditerranée, était prescrite contre les provenances de 
Beyrouth et de la Syrie. Le Comité se rappelle qu'un vœu sem
blable a été émis par lui dans sa dernière séance en faveur de 
Malte. 

A Smyrne, à Rhodes, à Constantinople, la situation est égale
ment satisfaisante. A Rhodes la quarantaine est convenablement 
installée et à Constantinople quelques faits de diarrhée saisonnière, 
avec refroidissement dans quelques cas, n'offrent rien de commun 
avec le choléra. L'ensemble de la situation serait donc absolument 
satisfaisant si l'état de la Tripolitaine ne devait nous inspirer des 
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craintes qui, nous l'espérons, seront bientôt dissipées. One dép~dlc 
cn date du 29 aoftt, adressée par notre consul à l'ambassade de 
Fr~nce 1\ Constantinople, annonce l'arrivée de nombreux émigrants 
d'Egypte à Benghazy et à Dema, malgré les ordres de Constanti
nople. Nous devons remarquer que fort heureusement ces émi
grants sont venus par caravanes, mode de voyage beaucoup moins 
dangereux que le transport par bateaux. 

Nous donnerons en terminant quelques rense ignements SUI' le 
prochain pèlerinage de La Mecque. Le Khédive a interdit avec rai
son pour cette année le pèlerinage par mer. 

La caravane de Damas s'est mise en route le 18 octobre; elle 
offt-ait un hon état sanitaire. 

La grande caravane dite du Tapis est arrivée à Suez le 1 er sep
tembre. Elle est beaucoup plus nombreuse que celles des années 
précédentes et a campé un peu au delà de l'emplacement occupé 
les autres années. 

Le Conseil sanitaire international de Constantinople a maintenu 
la station quarantenaire de Camaran comme station unique pour 
le pèlerinage. Elle fonctionne d'ailleurs régulièrement , d'après les 
rapports du docteur Duca, chef de la mission quarantenaire. A la 
date du 2 aoft1, le lazaret avait r eçu 4,518 quarantenaires, dont 
1,160 soldats. La santé générale était satisfaisante, le nombre des 
aJ'iches construits s'élevait à 50 et devait monter à 60 dans le pre
mier campement; chaque ariche peu t contenir de 50 à 60 quaran
tenaires. 

CeLLe première installation terminée, le docteur Duca se propose 
de la compléter par la création d'un second campement, composé 
de deux divisions comportant chacune un ariche hôpital. Malgré les 
difficultés considérables imposées par le mauvais vouloir du mut
tessarif d'Hodeidah, le docteur Duca compte pouvoir faire face à 
toutéS les exigences quarantenaires du pélerinage. 

La mise il exécution de toutes 'ces m~sures est d'autant plus 
nécessaire que la présence du choléra en Egypte aggrave évidem
Inent le danger dont peut ~tre cause chaque année le pèlerinnge 
de La Mecque. 
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~L le D' PnousT, '·{tPpOl'tClII· . 

(Séallce du 24 septembre 1883.) 
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L'épidémie de choléra en Égypte continue à décroître de jour en 
jour et tout fait espérer qu'elle aura bientôt disparu. Nous avons 
malheureusement à déplorer qu'un de ses derniers coups ait frappé· 
un des membres de la mission Pasteur. A Alexandrie, où M. Thliil
lier a succombé, il n'y a plus qu'un ou deux décès par jour; mais 
il est à remarquer que cette ville est celle où le choléra a duré le 
plus longtemps, puisf1ue le premier cas, d'après le rapport de 
~f. Chaumery, a eu lieu le 2 juillet. La marche de l'épidémie a dif
féré par sa lenteur de celle que le fléau a suivie dans le Delta. J a
mais également la mortalité n'y a été très élevée: elle n'a pas 
dépassé 30 à 60 décès par jour; c'est là un chiffre très peu consi
dérable eu égard ù la quantité et à la qualité de la population, 
d'autant plus que le choléra a ù peu prôs parcouru les principaux 
quartiers de la ville ainsi que le village de Ramleh. C'est là une 
des lois de la marche des épidémies cholériques, loi SUL' laquelle 
~J. Fauvel a insisté, et qui lui a pel'mis de pl'évoil' la ma l'che de 
r épidémie actuelle; la durée de l'épidémie est en raison inverse 
de son intensité. 

Au Caire, la maladie était éteinte le 20 août : dans celte 
ville la mortalité a été formidable , et, d'après les dépêches de 
notre consul, elle se serait élevée un moment à 1, 2 00 par jour; 
parmi les colonies européennes, la colonie française parait avoit' 
été une des plus éprouvées. A Damiette , le dernier cas date du 
15 aoôt et ù Roselle du 2 O. A Suez, ditl\'!. Blanc, depuis le 
17 août jusqu'au 26, il n'y a eu qu'un seul cas de choléra le 22, 

sur UGe femme maltaise. A Suez, le choléra ne s'est manifesté 
qu'aprôs l'arrivôe des troupes anglaises et il a presque disparu dès 
leur éloignement. A Ismaïlia, l'état sanitaire ne laisse plus rien à 
désirer, et dès le 22 aotÎt la commission sanitaire s'est dissoute, 
l'hôpital des cholériques a été abandonn(\, les infirmiers licenciés, 
et tout est rentré dans l'ordre. 

En somme, déjà il la date du 8 septembre, la situat.ion sanitaire 
des trois villes du canal était parfaite , et il en était de même de 
tous les campements qui se trouvent sur son parcoms. Port-Saïd 
accepte en libre pratique les provenances de Suez et d'Ismaïlia. 

IIVGI ~;~L -- XIII. 
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Mais ce n'est pas seulement dans la basse I~gypte que la t('n
(lance à la disparition est notée: dans les provinces de la haute 
Egypte, d'Assiout et de Ghirgheh, qui d'après les derniers rapports 
fournissaient une mortalité importante, la maladie semhle égaIe
ment toucher à sa fin. 

La situation sanitaire n'est pas moins favorable à Beyrouth et 
à Smyme. 

A Beyrouth, depuis six semaines il n'y a pas cu un seul décès 
cholérique, soit en ville h aoùt), soit au lazaret ( 1 b août). Ce la
zaret a été fermé le 6 sertembre et remplacé par celui de Rhodes. 
A celte même date les provenances de la Syrie ont été admises en 
liLre pratique à Constantinople, et nous avons réduit nous-mêmes 
à une observation de vingt-quatre heures la quarantaine de 
quinze jours qui était prescrite dans la Méditerranée. Il me semble 
que le moment est venu d'agir de la même façon à l'égard de 
Smyrne et de Chypre. 

A Smyrne et à Clazomène, en effet, la santé publique ne laisse 
rien à désirer. Aucun cas de choléra n'a été constaté à Clazomène 
depuis les faits du Charkieh ( ~ 8 et 31 juillet). Un télégramme en 
clate du 9 septemhre signale à Clazomène la présence de sept 
vapeurs, quatre voiliers et seulement quarante -sept passagers. 
L'incident du navire l'lnfernet n'a eu aucune conséquence fâcheuse 
et l'enquête à son égard se poursuit avec la lenteur orientale. 
Après une contumace de vingt jours, l'lnfernet a été admis en libre 
pratique et s'est dirigé sur Syra, sans toucher à Smyrne. 

Un télégramme en date du 10 septembre, de Rhodes, signale 
au lazaret de Gani-Ahmed la présence de 370 quarantennires en 
bon état de santé et de lJ 0 navires en rade. 

A Constantinople, le docteur Vafiadés, délégué de Grèce, a ob
servé le 8 septembre, à l'île des Princes (Prinkipo), un cas de cho
lera nostras très sérieux. M. le docteur Vaftadés, malwé la gravité 
du cas, a maintenu son diagnostic et a réussi à calmer les appré
hensions de l'entourage et à empêcher ainsi l'alarme de sc répandre 
dans la population. 

La situation de Chypre est également satisfaisante, bien que les 
mesures n'aient pas été appliquées avec toute la rigueur désirable. 
La Porte, qui avait abaissé à cinq jours la quarantaine conh'e les 
provenances de Chypre, vient de la supprimer complètement. 

La Tripolitaine nous in~pirait quelques inquiétudes par suite 
de l'arrivée d'émigrants d'Egypte à Benghazy et à Dornn, malgré 
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les or(h'es de Constantinople. Nous avions rCllH1J'<{ué qne fort IW\l

rCllsement les émigrants étaient venus par terre. U ne dép~che d 11 

t fi septembre de notre consul ù Tripoli nous l'assure complète
ment. Aucun cas de cholél'a n'a été observé parmi ces émigrants 
ou dans la population. La dépêche ajoute (lue l'état sanitaire de 
la Tripolitaine en ffénéral n'a ,cessé un instant d'être excellent. 

La situation sanitaire de l'Egypte et des ports de l'Empire otto
man est donc généralement bonne, mais nous devons signnler le 
désnrroi de plus en plus complet dans lequel est tombée l'adminis
tralion sanitaire en Egypte. Le conseil d'Alexnndrie n'existe plus 
que de nom, et ce qui vient de se passel' pour le navire Pékin de la 
Compngnie péninsulaire le démontrerait surabondamment, si la 
rlémonstration n'était pns faite depuis longtemps; le Pé/tin nr,nenait 
des Indes le major Baring, qui doit ~tre le successeur en Egypte 
de lord Duffe'rin. 

D'un autre côté ,la proposition de }' A llcmagne, d'une quarantnine 
permanente à Djebel-Tor con tre les provennnces indiennes, a été 
ajournée à trois mois sur la demnl1de du délégué des Pays-Bas et 
snns opposition, probablement à cause de la nouvelle conférence 
proposée par le Gouvernement itnlien. Une réorganisation du con
seil cl' Alexandrie est en effet nécessaire, mais cette modification 
doit être l'œuvre exclusive de l'Europe et non de l'Angleterre. La 
nouvelle annotation des patentes de santé des navires provenant 
de Bombay montre d'ailleurs que le Gouvernement des Indes re
connnît qu'il est difficile de s'opposer complètement à ce que ses 
provenances subissent des mesures restrictives, et il veut, par ceUe 
concession npparenLe, en diminucr nulant que possible les ri-
gueurs. . 
, Cependant la disparition presque complôte du choléra Cil 

Egyptc ne doit pas nous faire négliger un autre dnnger nuquel 
l'Europe pourrait être exposée: nous voulons parler du prochain 
pèlerinnge de La Mecque, (lui réclame dès ~l présent toute l'ntten
tion des autorités sanitaires ottomanes et égyptiennes, les nouvelles 
reçues ne laissant nucun doute sur le mauvais état sanitaire de 
l'Inde ct des possessions hollandaises dans l'Océan Indien. On ne 
saurait prendre des mesures trop rigoureuses à l'égard des pèlerins 
à leul' arrivée dans la mer Rouge. Le Conseil sanitaire internatio
nal de Constantinople a maintenu la stntion quarantenaire de Ca
mal'<111 comme station unique pOUl' le pèlerinage, sanf une seule 
Im'option f:îchruse pour Ir nin,ire l'Assyr. qui il (It,) illllOl'is(~, sons 

j :1. 
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certaines conditions expresses, à purger une quarantaine d'obser
vation au lazaret d'Abou-Saad. Cette décision a été en quelque 
sorte arrachée par surprise au Conseil supérieur de santé réuni à 
bref délai en séance extraordinaire. La séance a été ouverte en 
l'absence de sept délégués étrangers. 

A la séance suivante, le délégué d'Autriche-Hongrie a protesté 
et a demandé une diminution dé la quarantaine réglementaire de 
Camaran, qui n'a pas été accordée. 

Aux derniers télégrammes ce lazaret avait déjà reçu 5,277 qua
rantenaires, et la santé publique avait toujours été satisfaisante. 

D'un autre côté, la caravane de Damas s'est mise en route le 
18 aoÛt: elle était dans de bonnes conditions. 

Nous savons déjà depuis quelque 'temps, que le Khédive a inter
dit pour cette année le pèlerinage par mer. Cette décision a été, et 
avec raison, unanimement approuvée. ' 

Aussi la caravane dite du Tapis a été beaucoup plus nombreuse 
que de coutume. Elle est arrivée à Suez le t or septembre et a campé 
un peu au delà de l'emplacement occupé les années précédentes. 

Ajoutons enfin que le docteur Ferrari s'est embarqué pour le 
campement de Djebel-Tor le 31 aol1t. Il a emmené avec lui une 
partie de son personnel. 

Tel est l'aspect sous lequel se présente le prochain pèlel~nage 
d~ La Mecque; tel est aussi l'ensemble de la situation sanitaire de 
l'Egypte et des provinces de l'Empire ottoman. Cette situation nous 
paraît très favorable. L'année 1883, où l'Europe avertie a pu prendre 
des mesures pour s'opposer à l'importation du choléra, nous présente 
un heureux con traste avec l'année 1 865 , où, surprise par J'appa
rition du fléau en. Egypte, elle se laissa envahir en quelques mois 
dans presque toutes les directions à la fois. 

,En 1883, comme en 1865, des navires partant des ports 
d'Egypte ont eu le choléra à bord; le Péluse a perdu deux: cholé
riques avant d'arriver à Milrseille; des cholériques sont morts aux 
lazarets de Clazomène et de Beyrouth et dans cette ville même; 
mais les administrations snnitaires, grâce aux: mesures d'isolement 
et de désinfection qu'elles ont prescrites et fait exécuter, ont pu 
arrêter le fléau et les cas sont restés stériles. Cet enseignement ne 
doit pas être perdu pour l'avenir. Toutefois l'emploi de ces me
sures n'a pas été sans porter tm trouble profond aux relations de 
l'Europe entièr~ et à son commerce. Aussi il ne suffit pas d'avoir dé
montré que, l'Egypte étant envnhie, l'Europe peut être préservée; 
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notre but constant doit être de prévenir l'importation en Égypte. 
Aussi nous devons surtout maintenir et fortifier le système défen
sif que nous étions parvenu, sur l'initiative de M. Fauvel, à in
staller drillS la mer Rouge, ~ystème qui a pour but d'empêcher 
l'arrivée directe à Suez et en Egypte des provenances contaminées 
ou suspectes de l'Inde. 

NOTICE NJ~CnOLOGIQUE sun M. LE D'> GAILLAflDOT, A~GIEN MÉDECIN 

SANITAlIIE DE FRANCE À ALEXANDnIE, 

Par M. 10 D' SUQUET, Illédecin sanitaire tle France à ll~yrollth, 
(Extrait du procès-verbal ,le la s6anec du '7 septcmlJrc 1833.) 

l\1. Proust lit une notice sur M. le docteur GailLJfdot contenue 
dans une lettre de M. le docteur Suquet, notre médecin sanitaire 
à Beyrouth. Celle notice, reproduite ci-après, retrace en termes 
touchants et heureux la vie et le caractère de notre distingué 
confrl~re. Le Comité décide à l'unanimité qu'une lettre sern adressée 
à M. Suquet poUt' lui exprimer, d'une part, les regl'eLs que cause 
la mort de ~I. Gaillardot ct, d'autre part, ses félicitations pour 
l'élog'e rendu à sa mémoire. 

l3eyroulh, le 28 aoiH 1883. 

J'ai profité dc la levéc du cOI'don sanitaire pour me t'encire à.,5 kilomèlt'es de 
Beyrouth, au village de Bandhoull1, auprès du doctcur Gaillanlot, qtt e je 
savais n la dernière extrémité de sa longue et cruelle maladie. Je suis aI'l'il'é 
juste à temps auprès de lui pour lui sen'el' la main une del'lli ère fois. Il est 
mOL' ! le 17 aoùt , ù quatre heu l'es et dcmic du soir. 

Celte séparation d'un vieil ami de plus de trenle années, quoique pl'é
vue, m'a été bien douloureu;;e. Nous avions toujours vécu l'un près de 
l'autre. JI aVilit toule confiance en moi, comme j'avais tonle confiilnce en lui. 
Les m~mes travaux et les même, idées complétaient et forliGaient nolre ilmiLié. 

Dans les divel'ses épreuves de ma vie, je l'ai toujours trotlvé auprès de 
moi. Si j'épl'OIlVais alors quelque défilillance, j'entendais Sil voix amie qui m'en
cOlll'agcait et je scnlais sa main (l'Ji me relevait. Séparés ensuite, lorsqu'il fnt 
nommé médecin sanitaire de France it Alex.andrie, nous étions J'estés amis Pal' 
l'affeclion elles conlidences. Nous espérions pilsser ensemble les det'lliers jours 
de nolI'e vieillesse. 

Il (limait l'Orient. Sa profonde connaissance des hommes el des choses de 
la Syrie en faisait nn guide SÛt" un eonseiller précieux pOUl' ceux qui s'occu
paient de l'Orient nrabe, C'est il ces titres ((u'il avait Coor(~ré mn travaux d(~ 
~1. I\ennn en Phénicie ct il ceux de M. de Saulcy en Pales line. 
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Heçu docicul' en médecine il l'âge de vingt ct un ans, fils J 'un médecin 
distingué des anuée, de la llépuLliqlle et de l'Ernpil'c et, de plus , savant 
(l'éologuc, il avait puisé duns sa famille , auprès de ce père, l'amour et le 
culte de la science. 

Envoyé en Égypte en 1834, pm' M. Jomard, pOUl' professe l' l'IJÏstoire 
naturelle il l'école de médecine du Caire fondée pilr Méhémet-Aly, il avait 
préféré à ce poste sédentaire une ,ie plus active, celle qui convenait à son 
âge et ü ses facultés. 

Il s'était fait altüchcr comme médecin il !'état-mlljor d'Ibrahim-Pacha. Il 
suivit le prince dans toutes ses campagnes, cn Syrie, en Asie Mineure et 
dans le Haul'[lll. C'était, me disait-il, le plus Ileau temps de sa vie. Ce:ui qui 
les a eus, ces jours heureux de la jeunesse sérieuse, ne peut les oublier. 

Ayant le goùt des choses militaires, il les mêlait ü la science. DUl'ani scs 
campagnes, il lllcllait dans son sac de soldat-médecin des plantes, des mi
néraux, des levés dc terrain , des plnns de ,illes et même des cartes. Sa 
carte du Hauran reste encom la plus exacte, celle que l'on eonsnlte ayec le 
plus de fruit, sans trop parlm' de l'auteur. 

11 aurnit f[lit un excellent officiel' d'état-major. Il regrettait qllelquefois de 
n'avoir 11as suivi la carrière militaire , qui était, disait-il , sa première vocation , 
et dont il avait é:é détourné par la volonté Je sa mèl't~ . Jamais avec lui une 
demande de renseignements snr la Syrie ne restait sans n'ponse. Il prodip,-uait 
alors en paroles abondantes, pressées et .mimées tont ce qu'il [Irait lu, tout 
ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait rctenu de ses longues ct nombreuses 
courses en Ambie, ce qui faisllit un fonds considét·lIble. Il vidait , pOlll' ainsi 
dire, son sac ü tout venant, laissant prendre ce qu'on voulnit. Plusieurs en 
ont profité et abusé. 

Lorsque le voyant ainsi imprudemment exploité et pillé , nous le poussions 
aux revendications et aux protestations, il sc contentait de sourire; c'était là 
sa modeste et sa plus forle vengeance. 

Il avait une [ll'oLité il toute épreuve, et même souvent excessive, si ln 
probité pouvail l'être. Aussi il av"it passé à tl'avers le milieu, mOl'1llement un 
peu houeux, qui entourait Ibrahim-Pacha sans recevoir une tache. Il 
s'était ainsi acquis l'alllitié et, plus que l'amitié, l'estime de ce prince. 

11 était d'une modestie aussi excessive que Sil pl'obilé. Ce n'est pas lui qui, 
nyallt à raconter sa vic si accidentée, amait étalé ses défauts comme des qua
lités et se serait toujour,; mis en vue sur le premier plan en sacrifinnt un ami 
d'enfance. 

Natmellcment b:m ct dévoué, il s'étonnait de toute effusion de reconnais
s:mce, cl'oyant n'avait· rien fait pour quelqu'un 101 sqn'il n'avait pas tout fait 
pour lui. 

Il était trop bon observateUl' pour être un naïf, dans le meilleur sens du 
IlIOt, comme ont pu le croire ceux (Jui l'ont exploité. Il était même lin, lIlais 
d'une finesse toule en dedans, pl'esque cachée, et qu'il ne montmit que daus 
de rares occasions, dans l'intimité. Il savait, pour ravoir éprouvé, que l'éta
lage exagéré de la reconnaissance cache soment l'iugmlitude et même la per
fidie. 

Il me l'écrivait encore dcrnièrement du Cairc, après avoir obtenu sa pen
sion de retraite. ~On ne vient plus me voir n'ayant I1lus besoin de moi, on 
llI'abandonne, on m'oublie; je suis comme ces vieux dl'apenux encorc l'es-
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peclés qu'on laisse pourrir dans un musée ou ulle église. Mais ils ont été 
au combat, c'est assez pour eux." 

Enfin, il a eu une vie active, honorable et bien remplie. 
Il laisse à tous ceux qui l'ont connu, ou qui l'ont seulement approché, des 

regrets et le souvenir d'un homme de bien. C'est ce qu'il bisse pour toute 
richesse il sa malheureuse famille ..... Ce père qu'elle a perdu, quoique 
dans un rang modeste, a longtemps , ulilclllent et toujours com!aatltl pour la 
France et son influcnce en Orient. 



ÉPIDÉMIES. 

ÉPiDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES. 

RAPPORT ADRESSIl À M. LE MINISTRE DU CO~HIERCE SUR UNE ÜIDÉMIE 

QUI IlÈGNE ACTUELLEMENT DANS LES MONTAGNES DE LA KABYLIE, 

Par M. le D' PnocsT. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous adresser la relation d'une maladie épi

démique que j'ai été observer, il y a quelques semaines, dans 
les montagnes de la Kabylie. 

Il s'agit de faits intéressanls (~ui ont donné Jjeu à des discus
sions tant au point de vue de l'expression symptomatique que de 
la cause des accidents morbides observés. 

Cette épidémie, qui a débuté au commencement de l'année 
dernière, occupe non loin d'Alger une région assez étendue, for
mant une sorte de quadrilatère. Les limites sont les suivantes: 

Au nord, la mer et les deux versants de la montagne des 
Krachnas-Djebel; 

Au sud, les premières limites de la Grande Kabylie (Kabylie du 
Djurjura) ; 

A l'est, la mer, l'embouchure du Sebaou; 
A l'ouest, les Cheurfas Souhadjas; 
Au nord-ouest, les crêtes des Aunnelt, les montagnes du Bou

zig-za, le col des Ouled Zian; 
Au sud-est, le cours du Sebaou. 
Je partis d'Alger, accompagné du docteur BourIier. Nous fômes 

rejoints en route par M. de Viallard, administrateur de Palestro, 
que le gouverneur général avait bien voulu me donner comme 
interprète. A la station de Bellefontaine, nous trouvâmes le docteur 
Moret, médecin de Ménerville. Le docteur Moret est un ancien 
élève de notre éminent collègue M. Vulpian. Notre petite caravane 
se mit en marche et nous commençâmes notre expédition. Au 
moment où nous arrivions sur les sommets des montagnes, siège 
des villages que nous avions à explorer, les malades, prévenus 
sans doute de notre approche, venaient au-devant de nous, ct 
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nous pûmes ainsi les examiner successivement sans être obligés 
de pénétrer dans l'espèce de tanière qui , sous le nom de gourbis, 
constitue leur habitation. 

Je vis ce jour-là une vin8taine de malades; autant le lende
main à Palestro, où ils avaient été réunis par les soins de M. Pren
gruebel" médecin de colonisation. 

Palestro n'étant point une commune de plein exercice, j'eus 
une liberté plus complète: j'examinai Ill~me une femme atteinte 
de la maladie en question, ce que je n'avais pu faire la veille. 

Je donne ici le résumé de dix observations que j'ai pu recueillir 
ct de dix autres qu'a bien voulu m'envoyer M. Prengrueber. 

'Ces dernières ont trait aux malades que j'avais observés au fort 
de Palestro. 

Si l'on jette un coup d'œil sur toutes ces observations, on est 
frappé de la grande ressemblan r,e qui existe entre les accidents 
observés. Partout presque, le début a été semblable cl date d'une 
même époque. Les symptÔmes actuels sont presque iden tiques 
enlre eux, à l'intensité près. 

Voyons d'abord les plH~nomènes du début: 
Chez le premier malade, Saïd ben-Mohamrned-ben-Ahmed, 

de la tribu des Beni-Fonda, pouvant être âgé de quarante-cinq 
ans environ (1 ) , la maladie s'est manifestée il y a à peu près un an 
par des douleurs de reins, d'abord peu inlenses, puis plus vives. 
Incontinence complète d'urine, trouble du côté de3 organes géni
taux, au début frigidité complète ; aujourd'hui retour du désil', 
mais réalisation incomplète de ia fonction; rien du côt(~ du rectum. 
Plus tard les jambes deviennent insensibles: on aura il versé de 
l'cau houillante dessus, dit-il, sans qu'il s'en aperçût. 

Dans la troisième observati on, m~mes troubles apparus à la 
même époque, même phénorntme d'incontinence d'urine. 

Le quatrième malade, qui paraît ~tre un Harçon Je vingt-cinq 
ans, a présenté des accidents semhlables du côté de la vessie 
et des organes génitaux. Toute érection avait disparu; en s'accrou
pissant pour uriner il inondait sa chemise. Le début, il y a un 
an, a été le même, avec celte particularité qu'il y aurait cu du 
tremblement de la main. En oU[l'e, les troubles de sensibilité que 

(1) On snit que, cllCZ les Arabes, il n'y a pas d'étal ci.vil. On ne prut qu'évaluc·r 
leur âne t"nt d'après leur aspect que d'après les l'enseiunements fou l'nis sur 1\ ;lat de 
leur eXIstence lor; de ccrtaines époques importantes, comme par exemple l'insur
rection de Ill] 1 • 
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le malade prét(~nJ aVOIr perçus à l'origine existent encore au
jourd'hui. 

Or, si atténuée que puisse être la sensibilité de la peau chez 
un Arabe, qui, revêtu tout au plus d'une chemise et d'un bur
nous, est exposé à toutes les intempéries de l'atmosphère, on ne 
peut contester l'évidence des troubles produits , lorsqu'on arrive, 
comme dans le cas en question, à enfoncer une aiguille de trois ou 
{Iuatre centimètres sans que le malade paraisse s'en apercevoir. 

La cinquième observation nous montre un début brusque à la 
suite d'une nuit froide et humide, en janvier 1 &8 2. L'enfant, 
~gé d'environ dix ans, est resté comme étourdi durant quelques 
Jours. 

Le sixième malade, soixante ans, prétend avoir eu de la fièvre 
au début. En outre, sa main, dit-il, a été prise, et tremhlait 
quand il voulait faire une cigarette. 

Septième observation, Encore un début brusque vers janvier 
ou février; toujours ù la suite d'une nuit froide et humide; dou
leurs de reins, contracture dans les mollets, incontinence d'urine. 
Tout d'abord il y avait sensation de pesanteur dans les reins; le 
malade pouvait marcher à l'aide d'un bilton, mais ses jambes lui 
semblaient tellement lourdes qu'il arrivait à peine ù se lever, ct, 
après dix jours, il y dut renoncer. 

Huitième observation. Douleurs de reins au début, puis para
lysie des membres inférieurs; incontinence légère d'urine; dimi
nution légère des désirs vénériens. 

Neuvième et dixième observations. Début par les reins; incon
tinence d'urine. Chez le malade numéro 10, berger de dix-huit 
ans environ, le début a été hrusque; le malade s'est étendu après 
son travail et, en se révei liant, a présenté des phénomènes de 
vertige et une paralysie complète de la vessie et des membres 
inférieurs. 

Dans la troisième observation de M. Prengmebe,', le malade 
a nettement indi<lué que, pendant un mois au début, il avait été 
af!'ecté d'un spasme très pénible des paupières supérieures, qui 
aurait cessé brusquement, tandis qu'au contraire l'état des jambes 
ne faisait qu'empirer. 

Ainsi donc, il résulte du dépouillement de ces observations 
que, chez presque tous les malades, les premières manifestations 
du mal se sont produites brusquement aprb UllC nuit froide et 
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humide; onL cOllsisté d'ahord en douleurs de reins et phénomènes 
paralyLiques portant toujours sur le mouvement, (luelquefois sur 
la sensibilité, affectant rarement le membre supérieur, toujours 
les membres inférieurs et la vessie, et intéressant quelquefois les 
organes génitaux. 

He\'enons à quelques-uns des symptômes observés: . 
Cbez les sujets interrog-és par M. Preng-rueber, la maladie a 

débuté par un accès de fièvre <{ui, sans être d'une violence eXÎ!'ême, 
n'en était pas moins caractérisé par des troubles aénéraux d'une 
valeur indiscutable. Il durait depuis quelques heures jusqu'à deux 
ou trois jours. La douleur de reins a gagné de proche en proche 
les régions fessières et les cuisses. Il y a eu au début des contrac
Lions et des crampes : « Nous tombions, et il nous semblait que 
nos jambes se raccourcissaient. " On sait que, de même que tous les 
Orie?taux, les Arabes sont toujours très imagés dans leurs com
pa rmsons. 

La sensation de fourmillement accompagnait les douleurs de 
reins et les tremblements. Elle se présentait sous des formes 
diverses que je n'ai pas à rappeler. Dans les ohservations de 
M. Prengrueber, certains malades afiîrmaient avoir senti des ser
pents courir dans les muscles ou sous la peau; ils en donnaient 
la wosseur, la dimension, et il était impossible de leur enlever celte 
idée. Ils voulaient sans doute caractériser ainsi des convulsions 
douloureuses. La contraction représentait pour eux la reptation et 
la douleur leur faisait croire à une morsure. 

L'incontinence d'urine, survenant brusquement, plonueait le 
malade dans un étonllement profond; tout ù coup un jet d'urine 
s'échappe, sans qu e le malade puisse l'empêcher. 

La question des trouhles Gén ésiques est très déli ca te, si l'on 
songe que l'on s'adresse à des musulmans. La négation énerg:ique 
d'un certain nombre, lem indignation et leurs protestations n'ont 
pas une valeur absolue. 

Plusieurs accusent franchement l'impuissance; quelquefois l'im
puissance absolue n'est que temporaire; mais l'impuissance rela
tive est constante chez quelques-ulls. D'autres, interrogés à cet 
égard, répondaient: Nous étions mariés, nous sommes mainte
Ilant divorcés. Impossible d'en tirer davantage; mais leur em
harras à explique\' la cause de leu r divorce n'était pas difiîcile à 
déterminer. 

Le malade de l'ohscnalion scptiùme (Prenwueber). quarante-
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cinq ans, interrogé sur l'état de ses fonctions génésiyues, refuse de 
répondre; il se contente de nous dire ~ chrouli" ( c'est mon affaire). 

Considérons maintenant l' <S tat actuel des malades. Jo choisirai 
seulement quelques types parmi ccux que nous avons passés en 
revue. 

La marche et l'attitude de quelques-uns sout tout à fait carac
téristiques. 

La marche est difficile et pénible. Tous, ou presque tous, ont 
besoin d'un Mton pour se maintenir. Ils ont de la raideur des 
deux membres inférieurs; leurs talons ne toucbent pas le sol; ils 
marchent sur la pointe du pied , les orteils recourbés et les ongles 
usés. ~ Les doigts du pied se recourbent lentement, comme si on 
les tirait avec uno corde." Lo pied est dans l'extension et dans 
l'adduction; on voit sur le bord interne, particulièrement au 
gros orteil, des cicatri ces qui sont le résultat d' <Scorchures qu'ils 
se sont faites en marchant. Le phénomène du genou est très exa
géré; il en est de même .des mouvements épileptoïdes obtenus par 
le redressement du pied. L'augmentation de ces mouverilents 1'0 -

ll exes es t quelquefois même obtenue lorsque, le malade se met
tant en marche, la plan te du pied vien t à toucber le sol; les 
jambes s'agitent comme les feuilles d'un arbre secoué par le ven t; 
rien ne peut modérer cette insubordination musculaiI'e. Dans 
la deuxième observation de M. PI'engru eber, il suffisait au malade 
de sentir une puce le piquer ou courir sur ses jambes pOUl' qu'im
médiatement elles fussent prises de tremblement. 

Le pied se détache difficilement, ~ et dans l'effort que fait alors 
le malade pour le soulever entièrement et le porter en avant, 
le tronc sc redresse et se renverse en arrière comme pour cOlllI'e
balancer le poids du membre inférieur, qu'un tremblement invo
lontaire agite avant qu'il soit appuyé de nouveau sur le sol". 

Cette description , empruntée à Ollivier d'Angers , est tout à fait 
applicable aux Kabyles que nous avons observés. Les symptômes 
sont rendus d'autant plus évidents gu'ils ont les pieds nus. Le 
tremblement se propage au corps tout entier. 

L'un d'eux expliquait ces phénomènes de cette façon expressive: 
~ Ce sont les fi celles qui tiennent les jambes qui n'ont pas leur 
élastici té voulue. " 

L'exagération des reflex es , gui n'existait pas au début, paraît 
chez quelques-uns avoir diminué depuis un certain temps, et 
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M. Bourlier nous a appris qu'ils étaient plus iniemes lors de 
son excursion, il Y a c{uelques mois, avec le professeur Bouchard. 

Notons aussi l'action de la chaleur, qui paraît les diminuer. Par 
le froid, ils sont beaucoup plus évidents. Chez les uns, les phé
nomènes semblent plus accusés à gauche. Dans un cas, un seul 
côté était pris (5 e observat.; Prengrueber), c'était le gauche. 

Je n'ai constaté de trouble trophique qu'une seule fois, d'un seul 
côté, et alors qu'il s'expliquait par une maladie du genou résul
tant d'un traumatisme; une balle avait traversé la rotule. 

Chez un seul malade, on a vu des bulles de pemphygus à la 
face interne du genou. 

La plupart ne présentaient pas d'anesthésie bien évidente ct le 
chatouillement du pied était parfaitement perçu. L'action des cou
rants faradiques était moins nette qu'aux membres supérieurs. 

En promenant une éponge mouillée le long de la colonne ver
téhrale, les jambes étaient prises de tremblement. 

L'un d'eux me dit: de sens parfaitement les puces et j'éprouve 
une douleur quand je suis piqué par une épine". Presque tous 
sentent le sol. L'incontinence d'urine, les troubles des organes gé
nitaux si marqués au début, n'existent plus chez la plupart. 

Chez plusieurs même les phénomènes si caractéristiques de 
l'exagération des reflexes ont notablement diminué ct parfois COlll

pIètement disparu. 
Je citerai deux malades très améliorés que j'ai observés lors de 

ma première excursion, et une femme que j'ai vue à Palestro com
plètcment guérie. Un des IrlHlades observés par M. Prengrucber 
était assez bien pour faire :1 0 kilomètres afin de se rendre à sa vi
site. Sur les 46 malades vus par ce médecin, un seul, une femme, 
a succombé à une affection intercurrente. 

Chez aucun, l'occlusion des yeux ne provoquait une modifica
tion dans la démarche. Nulle part je n'ai constaté de troubles 
oculaires, ni de douleurs fulgurantes. En un mot, je n'ai observé 
aucun phénomène d'ataxie (J). 

Ainsi donc, en résumé, chez tous ces malades, le début a été 
brusque, souvent il la suite d'une nuit froide et humide; l'affection 

(1) Je ne puis donc partas,"!, l'opinion du docteul' Grandjean. 
Gmndjean , Paralysie ataxique observée chez des Kabyles, il la suite de l'ing-estion 

(en 1880) d'une variété de gesse (Lathyrus dyrncnnrn. L): Archives de mM. ct rie 
phlll'm. milit"il'I''', jamirr-mai, 1 RS;), p. ~)5. 
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s'est manifestée par des douleurs de reins s'étendant souvent aux 
membres infflrieurs, quelquefois aux membres supérieurs, où on 
a observé en m~me temps un peu de tremblement. Il y a eu quel
quefois de l'anesthésie, toujours de la parésie ou de la paralysie 
motrice, toujours de l'incontinence d'urine et souvent des troubles 
des organes génitaux, puis au bout de quelques jours, quelquefois 
d'un mois, les malades ont pu se lever et ont présenté cette 
marche particulière, caractéristique: le talon en l'air, le pied en 
extension et en adduction, avec contracture des musc1es du membre 
inférieur, exagération des reflexes tendineux, exagération des phé
nomènes du genou et du pied. A ce moment, les troubles de la 
sensibilité n'existaient plus que chez quelques malades et on ne 
consLatalL presque plus rien du côté de la vessie et des organes 
génitaux. 

Enfin ces phénomènes de contracture ont disparu ou au moins 
notablement diminué, et quelques malades qui ont présenté tout 
le cortèrre symptômatique précédemment décrit sont aujourd'hui 
complètement guéris: quelques-uns sans avoir subi aucun trai
tement; d'autres ont été soumis à divers moyens, parmi lesquels 
je citerai quelques pointes de feu le long de la colonne vertébrale, 
des badigeonnages avec une mixture composée de teinture d'iode 
et d'huile de croton; enfin M, Bourlier, qui a employé ce trai
tement, y a joint la strychnine il la dose de 3 il 15 milligrammes. 

Un eharlatan marocain, qui est venu en Kabylie, a cautérisé 
les mlliades au fer rouge au niveau du genou, Ce traitement 
semble indiquer que les douleurs siégeaient dans celte région, et 
que l'opérateur iHnorait évidemment. au nombre des lois qui ré
gissent les fonctions de la moelle, celle des manifestations excen
triques. 

M. Prengrueber ayant Lien voulu me demandel' mon avis, 
j'ai conseillé des pointes de feu faites avec le thermocautère le 
long de la colonnr. vertébrale, et à l'intérieur le bromure de po
tassium à la dose de 2 à 5 grammes, Quant au sei81e ergoté, j'ai 
demandé qu'après en avoir donné lIne première dose de 20 à 
50 centigrammes le médecin en suivît attentivement les effets, 
selon lesquels il renouvellerait ou non le médicament, mais tou
.iours en faisant suivre quelques jours de traitement de quelques 
jours de repos. 

Physiologie pathologique. - En l'ahsence (l'P\nmen nnntorniqlle, 
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comment interpréter les phénomènes sy mptomatiques précédem
ment décrits ? Jusqu'ici il n'y a enCOI'e , en effet , aucune autopsie (1) ; 

cependant l'explication n'est p liS impossible. Les choses se sont 
passées comme si nous av ions eu ;'.t fail'e au débu t ù. une myélite 
transverse ou à une Mmorrh afjie de la moelle, et qu'à cette lésion 
ai L succédé une dégénérescence seco ndaire des cordons latéraux; 
la première lésion donne la raiso n des accidents du début ; quant 
aux phénomènes de contracturc, en un mot le syndrôme qui rap
pell e le tabès dorsal spasmodique, il s'explique par la dégéné
rescence secondaire lIes cordons la[ôraux , dégénérescence qui 
peut n'être ras persistant e, puisque quelques malades sont guéris 
et un certain nombre améliorés. 

Cette inteq)l'étation pathogénique se tl'Ouve d'accord avec les 
conclusions que ~1. le professeur Bouchard avait tirées de ses ob
servations. La curabilité de l'affection est un fait important qui 
doit fixer l'attention; on ne la connaissait pas lors des premiers 
faits publiés par M. 13ourlier. 

Or, nous avons vu les troubles de la vessie et des organes géni
taux dimi nuer et disparaître, nous avons vu l'excitahili té reJl exe 
très inférieure à celle qui ava it été cons tatée par ~DL Bouchard 
ct Bourliel'; enfin nous avons cité plusieurs cas de Guérison 12!. 

Occupons-nous maintenant de l'étiologie . 
La première tribu ou dechera que j'ai passée en revu e sc com

posait de 3 ft membres; 16. hommes et 2 0 femmes, Elle renfermait 

(L) Dès à pr':scnt, si un malade vClla it à succomber, sa moell e nous serait envoyée 
avec loute$ les précautions nécessaires, afin de permcLlre lin examen complet. 

(') Je viens de recevoir de M. Prenwu{'bcr la note suivante ( 8 juin ) : " Les dix 
malad cs sur Icsquels des obseL'valions détaillées on t été recuei lli es ont suivi un traite
ment unifol'lne suivant les indications fourn ies par M. IJrolLst : 

, " 2 grammes ne bromure de potassi um I:.hallue vina t-quall'è heures; 

2° Applications profondes chaque 11Ili l jours de mouchetures ou de hou tons .le rcu 
au thermocautère. 

Après six semaines d'un Ira:tell1cut scrupulcusement observé l'on peut di re , cn 
l'ésumé, que l'on a obtenu !ln l'ésu ltat lisse: sŒti:if{(.isant, pouvant faire esp6rer qu e la 
maladie es t cumble entùh'ement par une médica tion prolonuée. 

Le, ré~ultats sc divisent comme il suit: 

Ires accen tuée ... " observations " 2 , fi , 1 0 . 

accentuée ... . .... ohser'vatious G, 7. 
dOllleu' c . .. . .. . . , observation 8. 
nnlle . .... .. , .. . ohscn alions l" :1 , :J. 
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6 malades, tous hommes. Dans la seconde, qui porte le nom de 
Mémil, j'en ai vu 9. M. Astier, pl'éparateur de M. Boudier, qui avait 
visité cette deuxième tribu quelques mois plus tôt, y avait trouvé 
1 Û malades, parmi lesquels une petite fille. Dans la circonscrip
tion de Palestro, M. Prengrueber a vu û6 malades, dont û3 hommes 
et seulement 3 femmes. Le nombre des cas suivant les âges peut 
ainsi se décomposer: 

Del ~ àà J ~~: ... : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : : : : : : : : : : :: ~ cas. 

!.JO à 30 ans ............................... 20 
30à50ans ............................... l0 

Toujours les habitants les plus pauvres ont été atteints; leur 
état de misère se reconnatt à la teinte de leur burnous. Le fils 
d'un cheik avait quitté sa famille; c'est au moment où il commença 
à souffrir de la misère que les premiers phénomènes se décla
rèrent. 

Mais il est un fait dominant cette étiologie, c'est que tous 
les Arabes ou Kabyles qui ont ressenti ces accidents avaient tous 
mangé des gesses, ou djilbens comme ils les appellent; et l'on n'a 
pas constaté un seul accident dans les tribus où ce mode d'alimen
tation n'existait pas. 

Quelques Arabes ont dit ceci : ~Nous mangions des djilbens; 
comme nous commencions à devenir souffrants, nous y avons re
noncé, et la maladie a disparu." L'affection est appelée par les 
indigènes meurd cy'ilben, ~ maladie du djilben,,, et cela par ceux 
m~mes qui refusent à cette légumineuse toute propriété nocive. 

L'observation n° 2 de M. Prengrueber est fort curieuse au 
point de vue étiologique: Le malade, homme fort intelligent, ra
conte que la récolte de 1881 ayant été très mauvaise, il com
mença à faire usage du djilben en septembre 1881 ; dans les der
niers temps, c'est-à-dire vers janvier 1882, il mélangeait le djilben 
dans la proportion de trois parties de cette graine pour une de 
blé et d'orge. Ces graines étaient réduites grossièrement en son 
et farine et servaient à faire le pain et le couscoussou; le cous
coussou était arrosé de jus de bouillon à la chèvre, au mouton 
ou au poulet. Si Ahmed mangeait très souvent les graines grillées, 
qu'il faisait tremper dans l'eau tiède mturée de sel marin. Quand 
il a été pris ses jambes tremblaient, comme dans le frisson de la 
fièvre. CI Reconnaissant (lue le djilben était la cause de mon mal, 
j'y renonçni, dit-il, et je fus amélioré très sensiblement; mais la 
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misère (j'ai Jeux femmes et six enfants) Ille força à repre~dl'e du 
djilben; je retombai et deux de mes enfants furent attemts en 
m~me temps que moi. " 

Dans l'observatiull r,", ;) (Prellgnwber), il y avait déjà longtemps 
que le malade faisait usage du djilben; mais depuis quinze ou 
vingt jours il en prenait plus que de coutume. La légumineuse 
était mélangée à l'orge et au blé dans la proportion de trois quarts 
pour un quart de blé. 

Observation n° I! (Prengrucber). Le malade avait coutume de 
manger des djilbcns avec parties égales de blé et d'orge pour le 
pain et le COllSCOllSS OU; il avait l'habitude de manger très souvent 
des ({l'aines grillées. Le début a été brusque; Ali ben Mohamed 
s'occupait aux champs pour les cultures du printemps. Il ensemen
çait précisément cent quarante litres de djilben; il fut pris dans la 
nuit de doul eurs, etc. ; quanfi il essaya (le sc lever, ~ ses jambes dan
saient. " 

Observation n° 5 (Prengrneber). JI Y avait environ Illl mois 
qu'Omar manGeait des djilbells quand il a ressen ti les premières 
atteintes de la mala(lie. Il employait une partie de celle graine 
pour trois d'orGe el de blô pour le pain et le COUSCOIISSOU; il man
geait aussi les grailles grillées. 

En 1881 la récolte des céréales avai t ét(: presque nulle dans 
la montagne, puisque (lans heaucoup de points le grain n'avait 
pas ml~me germé: aussi fil-on un usage heaucoup plus considé
rable de djilhen en 188 1 et 1882. 

Il paraît que, dans la campagne agricole (le 188 l , ia graine de 
djilhen avait une apparence très m6diocre nt que la farine ren
fermait beaucoup plus de son que de coutu me; elle était plus 
noire. Pendant cette même année (1881), il Y eut une humidité 
temporaire suivie d'une sécheresse absolue, les récoltes des cé
réales furent déplorables ; le blé ct l'orge auraienl: élé atteints de la 
rouille. 

n'après les indigènes, il s'écoule souvent fi uinze ou vingt ans 
sans que l'on constate aucun cas de paralysie déterminé par les 
djilbclIs, puis subitement plusieurs eas apparaissent à la fois, 
vers les mois de f6V1'i er et de mars. Ils remarq uent également que 
toujours les femmes sont beauco up moins frappées. 

La maladie du djilben affecte toujours une forme épidémique 
et ne procède pas par cas isolés. Un grand nombre d'individus 
~onl atteints brusf(ll(l ment onns la mr1me région, pendant le même 

H Yt-;I ~~~ F.. - -- Xt11 
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mois (mars et avril), et jamais les centres européens qui sont 
placés près des tribus n'ont offert un seul cas de cette affection. 

Et cependant les Européens achètent beaucoup de blé dans les 
douars indigènes pour les moutures, mais ils ne mangent pas de 
djilben. 

Les indigènes qui ne se nourrissent que de farine de blé ne 
sont pas non plus atteints et la maladie affecte exclusivement ceux 
qui mangent des djilbens. 

Au début, le plus grand nombre des indigènes accusaient les 
djilbens, quelques-uns invoquaient des causes surnaturelles; 
aujourd'hui presque tous se refusent à allribuer leur maladie aux 
djilbens, et cela pour la raison suivante: 

On a fait courir le bruit dans les tribus qu'après notre enquÔte 
le Gouvernement interdirait l'usage de cette légumineuse, à 
laquelle ils attachent une très grande importance pour les services 
flu'ell e leur rend en ménageant leurs provisions de blé et d'orge. 
Un indigène de Krachnas-Djebel disait à ce sujet: 

~ Si nous sommes privés de djilbens, nous sommes appelés à 
mourir de faim, car le LIé et l'orge ne donnent qu'un rendement 
bien médiocre dans nos montagnes , tandis que le djilben y vient 
parraitement. " 

La syphilis, le saturnisme, l'alcoolisme, successivement in
voqués, ne sauraient être acceptés comme causes de la maladie; 
quant à l'action du fmid, elle doit être plus sérieusement discutée. 

C'est en effet. dans les mois de janvier, février et mars que les 
torrents, les rivières, coulent à pleins bords, et pour rejoindre 
leurs tribus, les Arabes sont obligés de les traverser, ayant souvent 
de l'eau jusque sous les aisselles. Mais si ces faits peuvent être 
mis en cause lorsqu'il s'agit de certaines tribus (comme celles des 
Souhadjas, Ouled Medjkan, obligées de passel' les Issers), il est 
d'autres villages, comme Bl'ni-Amran, qui a 'été le plus éprouvé, 
qui sont d'un accès facile et sans cours d' cau. 

Cependant l'apparition des accidents a, comme nous l'avons 
dit, semblé succéder à l'impression du froid ct de l'humidité. Mais 
nous ne pouvons voir dans cette action qu'une cause détermi
nante; la véritable cause efficiente réside dans l'absorption de la 
légumineuse. 

Historique. - L'étiologie de cette affection se trouve J'ailleurs 
éclairée par l'histoire. C'est en '770 qu'une dissertation de Du-



ÉPlD~~\lŒ OBSERV~E E\ KABYLIE. \95 

vernoy appelle l'attention sur les propriétés nuisibles de la gesse 
et la considère comme capable de produire une espèce de para
lysie des membres inf()l'ielll's . 
• Toute une famille aurait été victime de cette intoxication. Dowe 
ton firme les propriétés toxiques de la gesse et nous apprend que 
'sa farine, mêlée par moitié avec celle du blé, détermine la. rigidité 
des membres. 

Vilmorin aflirme (lue la graine de la jarosse (gesse chiche, 
Latltyrus cicera) est un aliment trùs dangereux pour l'homme et 
que, si sa farine mélangée à celle du blé dans le pain ne paraît 
produire aucun accident tant qu'elle est en petite quantité, il 
n'en est pas de même lorsque la proportion est considérable; 
la mort ou des paralysies incurables peuvent être la conséquence 
de son usage prolongé (ce fait avait été attesté, au siècle dernier, 
pat· M. Delanoue, chirurgien à Bourgueil, et a été confirmé par 
M. Deslandes dans une observation insérée au Journal des Maires ). 

Nous signalerons un rapport adressé au préfet de Loir-et-Cher, 
puis à l'Académie royale de médecine, en 1829, par le docteur 
Desparanches, de Blois, sur le danger de l'utilisation de la farine 
de jarosse (Lathyrus cicera) dans la fabrication du pain. 

A la suite de l'ingestion du pain renfermant de la farine de 
jarosse (Lathyl'us cicera) dans la proportion de moitié, les habi
tants de plusieurs communes du département de Loir-et-Cher 
auraient éprouvé des symplômes graves rapportés par le docteur 
Desparanches ù une lésion de la moelle lombaire et de ses enve
loppes (mouvements convulsifs des muscles, des cuisses et des 
jambes, avec faiblesse des extrémités inférieures, ou impossibilité 
soudaine de marcher ou progression ne se faisant qu'en traînant 
les jambes el cn portant les pieds en dedans, et ù la lin paraplégie 
complète (J)). 

Le docteur James Irving a publié dans The lndian Annals of Me
dical Science un article semblant apporter la démonstration in
contestable de la production d'accidents ptlralytiques à la suite de 
l'usage de la gesse cultivée. 

En effet, dans une seule dépendance du district d'Allahabad 
on ne comptait pas moins de 2,028 habitants plus ou moins 
atteints de claudication ( environ 1 sur 3 l, 30 habitants), et tous 
attribuaient leur infirmité à l'usage de la gesse cultivée. Les acci-

(Il Bulle/ùl de., science. mMicllle.! de Fét'IlSSlIC, t. XVIII, p. 453. 
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dents survenus dans la saison des plui es s'étaient le plus souvent 
produits tout à coup, plusieurs pendant la nuit; des hommes 
couchés bien portants s'étaient éveillés les jambes raides, la 
région lombaire affaiblie, et, à partir de ce moment, ils n'avaient 
pu recouvrer l'usage de lems membres inférieurs; la lésion de ces 
membres arrivait chez quelques-uns à la paralysie complète; 
mnis les bras conservaient leurs mouvernents. Les hommes étaient 
frappés en plus Grand nombre que les femmes, et les pauvres plus 
que les gens aisés. 

Nous ferons rernaffluer aussi CJue pour MM. Le ~1aOllt et De
caisne les rrraines de la jarosse sontv()néneuses et que, d'après M. de 
L:lIlcssan, les pois, les fèves ct surtout les graines de certaines 
espèces de Lathyrus contiennent uu principe i\ cre et même narr,o
tique dMruit par la cuisson (1). 

Enfin ajoutons que, d'après le dire des hauitants , il Y a quarante 
ans, des ar.cidents du mêm'! ordre que CCliX que nous avons con
slat(!s ont été observés dans les montagnes de la Kabylie. 

Des faits nnaloG"ues ont ét(S sifpwlés en Italie. Hamazzini, en 
1 691, a VII dans le duché de M oLlène des nHlI;ul es atlei n Ls de 
faiblesse des membres inférieurs à la suite de J'absorption de 
{p,lIumi et surtout de l'en'o. Des troubles du m()me ordre ont été 
signalés en Tosennc en 178l! eL 178 5 par Tilgioni-Tozet.li. 

En t 8/17, Pellieiotti a ohservé r!nus les Abruzzes IrenLe ras 
d'intoxication par le Lathyrus ~alivlls. Dès qu'il eut fait cesser 
l'usage de la hrine, les accidrnts dispal'lll·ent. 

Plus récemment, CanL;mi il fait une Mude très complôte de celle 
affection , à la(luelle il a donnô le premier le nom de lathyrisme. 

Trois frères se nourrissaient depuis CJuelque temps de la farine 
de grnine de Lathyrus; la description qu'il donne de leur marche 
rappelle celle des malades que nOllS avons observ(!s. Ils portaient 
la poitrine très en avant au moment de la marche, tandis qne les 
fesses restaient s3illantes eo arrière; ils semblaient littéralement 
tomber d'un pied sur l'autre; ils s'appuyaient sur les articulations 
métatarso-phalangiennes sans que le Lnlon touchât le sol. Debout, 

(l )· 1}'autres accidenL~ ont été également observés à la snite de l'absorption du r,a
thYI"lIS, mais ces troubles ne rentrent pas dans le groupe symptomalique que nous 
avons sLlrtou ,. voulu étudier dans ce mémoire. Voyez li cet égard : Hattute : Des gan
w&ncs spontanées chez I"s Kabyles (llecueil de tném. de merl. milit. , 3' série, t. X XI, 
1868, p. 518) ; - Ved"ènes : Gangrène momifique des pieds chez un Kabyle (même 
Hcwci l , 3' s\'~rie, t. XXVI, dhl. P.119 )' 
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ils oscillaient en avant ct de côté. L'un de ses frères guérit; l'autre 
ti'améliora; chez le troisième, l'affection persista. 

En 1880, le docteur Brunelli communiqua au congrès inter
national de Londres l'observation de plusieurs malades atteints 
de laLhyrisme : ces faits avaient été observés à Alatri, localité de 
la province de Home. Les premiers symptômes consistaient en 
faiblesse et en tremblement des jambes; quelquefois il y avait une 
sorte d'ivresse après le repas lorsque les malades s'étaient nourris 
de pain fait par parties égales de farine de blé et de Lathyrus cicera. 

Si, quand ces symptômes apparaissaient, ils cessaient l'usage de 
ce paill, la maladie s'arrêtait; si, au contraire, ils continuaient, 
elle s'aggravait, eL au bout de deux ou trois mois ils présentaientle 
même cort(~Ge syrnptomalique que nous avons constaté chez nos 
malades. 

En 1882, le docteur Giorgeri de Parme a publié dans le Bul
letin de r Académie de médecine de Rome deux nouvelles observations. 

Plus récemment encore, le 3 juillet 1882 , M. le docteur Bour
lier, professeur;\ l'école de médecine d'Alger, a fait une leçon très 
illtére~sa nte SUI' le lathnisme. M. Boudier a narfaitement saisi le 

" 1 

côté clinique de l'affection et a traité la pnrtie botanique avec une 
Grande compétence. 

Enfin M. Marie, interne des hôpitaux, a publié cette année, 
dnns le Prolrres mMical, une revue crili(lue sur le lathvrisme, sous o "-
J'inspiration dn rrofl~ ssCut' Charcot. ~1. Marie conclul Ct l'existence, 
chez ces ulUlaJes, du tah ôs ~p as lllodiqlle. 

Le t.ravail ùe ~I. I3ourlier, celui de ~l. llIarie, eL un article de 
M. Hamelin dans le Dictlomutlrc encyclopédique (art. Cesse), refl
f('J'nu'nt des indi rations !liblio[j'l'i1plJi(lncs importantes auxquelles 
nons avons l'nil de nombreux em Frunts. 

Il nous reste il tlétel'llliner quelle ('st III plante à laquelle doit 
êt~'e rapportée la production des accitlcn!s (lue nous venons Je dé
cl'1re. 

Les Arabes üccusent toujours les djilbens, terme Générique qui 
vcut dire pois , ou mieux, graine analogue à des pois. Il est assez 
tliHicile de préciser l'espèce (il existe en eITet plusieurs espèces de 
djilbens), car aujourd'hui encore l'crs (Ervum ervilia L.), la 
gesse chiche (Lathyrus cicera L.), sont désirrnés sous le nom com
mun (le jarosse. synonymie fJui eslla cause de confusion entre la 
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gesse et d'autres plantes voisines. Ces légumineuses ont d'ailleurs 
une telle parl'nté que Fee et M. Baillon ont réuni dans un 
même groupe (Viciées) les Lathyrus et les Ervum. 

Cependflllt M. Bourlier consi(lt'~re comme toxiques les espèces 
suivantes, (lui sont des gesses ou des légumineuses voisines des 
gesses: 

t ° Le Lathyrus sativus (djilben ordinaire de la plaine, pois 
blanc), peu prisé par les Arabes; d'après Irvinrr, il serait la cause 
de l'épidémie de l'Inde. 

2° Le Lathyrus cicera (djilben houguern, pois cornu), gesse 
chiche; c'est la légumineuse la plus répandue dans la Grande Ka
bylie. Dans la partie que nous avons explorée, c'est la seule espèce 
cultivée. 

3° Le Lathyrus c1 ymenum, dont le docteur Grandjelln a étudié 
les effets dans un mémoire adressé à l'Académie de médecine. 

4° L'Ervum ervilia (djilben kercella), gui domine dans le mussif 
compris entre Cherchell (1), Mostaganem et le Chélif. Partout la 
plante la plus redoutée est le djilben-el-hanech (pois des serpents), 
terme générique qui semble désigner plusieurs Lathyrus (Lathyrus 
purpureus, Lathyrus clymenum) , elc. 

Presque tous les Kabyles s'accordent à attribuer à cette plant!! 
des propri(Hés nocives très actives. 

Quoi qu'il en soit de toute cette discussion, la plante qui nous 
paraît devoir être incriminée dans le pays que nous avons parcou
ru est le Lathyrus cicera (2). Cette graine est d'un grand secours 
pour les indigènes. Elle est tl'ès cultivée, puisque pour la campagne 
agricole de 1883 on compte dans la commune de Palestro: 

Djilben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 650 hectares. 
Blé ... ..... ........ ... ............ 4,700 
Oqje .............................. {1,560 

' Il !\I. Bour.hard n'a pas trouvé de malades, malllf(~ ses l'echerthes , dans le Chénoua; 
l'affeclion y est inconnue. 

(,) Tous les Kabyles de la région explorée par M. Bonrlier manr,eaient le lathyrus 
cicera (djilben bOllgllern). Toutefois les Arabes qui hahilent un peu au-dessus de 
!\f(\ncrville accnsent de leur mal le djilben-el-hancch, graines de viciées conlenues 
dans le hlé, qu'ils ne trient pas pour meltre sous la meule. 

Divers propriétaires, colollsde la plaine, mettent soigneusement de coté les criblures 
cl les vendent à vil prix aux Arabes de la montagne pendanlles années de disette. Or, 
res criblures ne représentent pins qu'une quantité infiniment petite de blé mèlée an~ 
\'e~sps ou /lien aux gesses, qui en forment au contraire la plus ;::rande partir. 
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Le djilben est plus particulièrement une culture de montagne, 
car celte légumineuse n'exige pas beaucoup d'eau. Cette culture 
est dite printanière; on commence en effet les labours lorsqu'on 
a terminé ceux pour le blé, l'orge, qui ont lieu en décembre et 
en janvier. Ce n'est que le 1 5 février que l'on s'occupe à donner 
superficiellement dans tous les sens un léger trait de charrue qui 
recevra la graine, l'ensemencement se fait à la volée; les pieds 
sont généralement espacés, et il faut en moyenne 60 litres de 
dj iihen à l'hectare. 

Les indigènes ne cultivent le djilben que dans les terres qui 
sont fatiguées, c'est-à-dire qui ont porté deux récoltes, car le sol, 
qui n'est jamais amendé, ne donnerait que des récoltes nulLes en 
blé et en orge. 

La récolte se fait en août, les gesses sont recueillies sur un 
terrain bien sec et exposées au soleil; puis en les agitant on les 
Jébarrils:;e de lems gousses. 

Le djilben n'est jamais placé dans des silos; on le dépose dans 
J es coufis qui sc trouvent dans des maisons d'habitation. 

Malgré les sécheresses, le rapport moyen du djilben est très sa
tisfaisant : il donne 5 0 doubles à l'hectare, c'est-à-dire 1,000 litres. 

Le prix moyen de la récolte est de 2 fr. 50 le double quand 
on paye le blé U f\"alles et l. fr. 50; vers la fin de l'année, il faut 
arriver au prix de 5 francs, pour le blé de 7 à 8 francs. 

Les 25,0 00 indigènes qui font partie de la circonscription de 
Palestro emploient le djilben comme aliment; les perdrix, les ra
miers, font de grands dégâts dans les champs de djilben, car ils sont 
très frian(ls de la graine; il en est de lllême poUl' la volaille. Les 
lapins, les lièvres et (Iuelqllefois accidentellement les bœufs man
gent les gousses vertes. 

La paille sèche de djilben cst donnée aux bœufs pendant les 
forts travaux. 

!J'après certai ns indigènes, le djilben ensemencé en mars est 
toujours mauvais (c'est en avril ([u'il faudrait commencer les se
mailles), le djilben de mars serait la cause des accidents. 

Dans ccrtainrs années, ce tte graine est si pernicieuse qu'il suffit, 
disent-ils, de coucher une nuit SUl' la paille de djilben pour se ré
veiIIer paralysé. 

Enfin une d erni (~ re hypothèse a été émise, ct l'on s'est demandé 
si ce Ile seraient pas (les gesses plus ou moins avariées, atteintcs 
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de rouille ou d'une moisissure quelconque, qui auraient amené 
des accidents. Il se produirait là un fait analogue à ce qui existe
rait pour la pellagre par exemple, où un parasite du maïs produit 
la maladie. Ce serait encore une action analogue à celle de l'er
got de seigle. 

On a fait valoir à l'appui de cette supposition que les accidents 
produits par les gesses, et spécialement par les gesses chiches, ont 
été observés en temps de disette dans les années humides. 

L'examen qui a été fait des graines, et que nous avons renou
velé nous-mêmes, ne nous permet pas d'accepter cette opinioo. 

La graine de djilben est mangée grillée et trempée dans l'eau 
salée ou réduite en farine grossière pour le pain, ou plutôt une 
espèce de galette, etle couscoussou. Cette farine est noirâtre; elle 
n'est jamais employée seule. Elle est mélangée en proportion plus 
ou moins grande à [a farine de blé et d'orge. 

Cette proportion moyenne est de une partie de farine de djilben 
pour deux parties Je farine de blé et d'orge. En outre, durant les 
années de disette, ettclle était l'année t88t-t882,lesgessessont 
trop souvent employées à l'état de crudité ou de cuisson impar
faite. 

La cuisson de ces farines avec de la viande de bœuf fournit 
un aliment qui passe pour développer rapidement {' empoisonne
ment. 

Les préparations culinaires des Arabes ne sont pas variées. La 
graine, réduite en farine au moyen du moulin grossier des indi
gènes, n'est employée que sous les formes que nous avons indi
quées. 

La façon dont ils font le couscoussou ne laisse pas pénétrèr la 
chaleur dans toute [a masse; dans ces conditions, le principe nocif 
n'est pas détruit. 

C'est en moyenne après trois mois d'une alimentation presque 
exclusivement composée de ces légumineuses qu'apparaissent les 
premiers accidents. 

On a cru remarquer qu'ils se montraient lorsque la farine 
de gesse entrait au moins pour moitié dans la composition de 
l'aliment. 

Expér·imenlation. Ainsi donc, les accidents que nous venons de 
rapporter paraissent avoir été ta conséqllen(~e cie l'absOI'ption des 
gessrs, 
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Il faudrait toutefois, pOUl' arriver à la démonstration et à l'évi
dence absolues, recourir à l'expérimentation, d'aulant plus in di
qu~e que des accidents analogues ont déjà été observés parmi les 
annoaux. 

Kirkes les a constatés chez des chevaux et chez des bœufs; Fer
raresi chez des porcs. 

M. Bourlier raconte qu'à la Regh aïa, dans la ferme d'un de 
ses parents, il y a quatre ans, par un mauvais temps d'hiver ne 
permettant pas de laisser sortir les animaux domestiques, on dis
tribua à un troupeau d'environ cinquante porcs un stock de 
graines de kercella; le lendemain, trente-sept de ces animaux 
étaient morts; l'empoisonnement ayant eu lieu le soir ct la nuit, 
les phénomènes ne purent en être suivis. 

Durant l'hiver de 18G7' M. Gauthier , colon des environs de 
Ténès , perdit en quelques heures, dans des conditions absolument 
identiques, trente-cinq porcs sur quatre-vingts dont sc composait 
le troupeau. 

La mort arriva après quatre ou cinq heures, frappant surtout, 
de même que dans le cas précédent, les animaux les plus jeunes. 

En 1876, M. ZUI·cller fil s, de Ménerville, Cit pâturer des porcs 
dans un champ de gesses; la nuit suivante , son troupeau de trois 
cents têtes était décimé. 

CeUe fois, il s'agissait du bouguern; de tels exemples se sont 
multipliés à l'infini. 

On raconte que des chacals passant la nuit sur un e litiôre de 
bouguern ne peuyent plus fuir le matin; ils so nt comm e pa
ralysés . 

Ce ne sont là flue des accidents aigus , ct nous ne retrouvons 
pas la série des phénomènes constatés chez nos malades. 

Mais cc n'est pas tout, et on a obsen é chez les animaux une 
véritable intoxication chronique. , 

Déjà , en 1822 , un comp te rendu de l'Ecole d'Alfort met les 
cultivaleurs en garde contre J'usage de la gesse chiche, qui expose 
les chevaux à devenir corneurs (1) et à mourir d'asphyxie dès qu'on 
les met. au travail. En outre , elle provoq ue des paralysies multiples 
et diverses , surtout des paraplégies ; le train postérieur semble 

(1) Le rornage est ùlî rhez le rhcval , nt'u f fois sur dix, il la paralysie des muscles 
animés par le la"yogé infél'icllI' (janche. Le lathyrus. chez le cheval, localiserait SOli 
acl ion sur le bulbe, ol'ir;ine dl! pneumo-gaslrique el du l'écurrent , comllle, chez les 
Ara Le, _ il!' " fai l , ur la moellf ipi n;è,e 



202 ÉPIDÉMIES. 

plus spécialement frappé. Depuis lors le Recueil de médecine vétéri· 
naire a enregistré un grand nombre de faits analogues. 

Sans les citer tous, je relaterai les suivants, que je dois à 
l'obligeance de M. Nocard et qui ont presque la valeur d'une 
expérience. Ils sont extraits d'un mémoire adressé en 1869 
par M. Verrier, fIc Rouen, à la Société centrale de médecine 
vétérinaire. 

Le 18 octobre t 867, la jarosse entre dans]a ration de cinquante
quatre chevaux d'un même établissement d'omnibus dans la pro
portion de 2 litres par cheval et par jour, mélangés crus à 13 litres 
d'avoine. Cette ration fut continuée environ pendant quinze jours. 
Mais les chevaux la mangeant assez mal, elle fut réduite à un litre 
ct demi, puis enfin à 1 litre, puis reprise à deux litres depuis le 
8 janvier jusqu'au 29, 

Le 12 janvier, l'un des chevaux est atteint d'une très grande 
faiblesse dans les reins; il est vacillant comme s'il avait un lum
bago. Plus tard ce cheval est envoyé au labour, mais il est faible, 
chancelant, et jugé incapable d'aucun ~ervice. 

Le 27 février, il est pris de corn age et d'une dyspnée suffo
cante; on lui fait la trachéotomie; il reprend son service d'omnibus 
et succombe à une fluxion de poitrine le 9 avril. 

Des accidents du même ordre furent observés sur un certain 
l1Qmbre de chevaux (paralysie, cornage, asphyxie): vingt-neuf ont été 
atteints sur quarante-cinq; neuf sont morts de paralysie ou de 
cornage ayant amené l'asphyxie; vingt sont encol'e aujourd'hui 
porteurs de tubes qui leur sont indispensables, tous continuant à 
corner. 

L'administration dans laquelle ces faits se sont produits possède 
en outre près de cent cinquante chevaux, répartis dans divers ault'es 
dépôts, faisant un service analogue et soumis à la même nourriture, 
moins la jarosse, et chez aucun on n'a remarqué de symptômes 
analogues à ceux ((Ile nous venons de rapporter. 

Des accidents semblables sont encore cités par le m~me vétéri
naire, qui les a observés dans une ferme où quatre chevaux avaient 
été nourris avec de la graine de jarosse. 

Nous arrivons maintenant aux expériences: 
Quelques essais tentés sur des chiens, des lapins et des poules 

par Cottereau et Gaignon furent nuls. Il n'en fut pas de même de 
ceux du docteur Teiileux, entrrpris à propos d'une poursuite en 
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dommages-intérêts pour accidents éprouvés par ingestion rie pain 
conlenant de la gesse: 

Il trouva par l'analyse, dans les graines du Lathyrus cicera, une 
matière résineuse qui, administrée à la dose de quelques grammes 
à de gros lapins, détermina bientôt l'impossibilité de remuer la 
partie postérieure du corps et quelf!ues soubresauts tétaniques, 
surtout dans le train d'arrière. 

La mort survint le quatrième jour(J). L'auteur conclut à une 
action nuisible de la gesse chiche sur la partie inférieure de la 
moelle. 

M. Bourlier a également tellté quelques expériences au moyen 
d'extraits éthérés et alcooliques, mais. la saison étant avancée, il 
n'a pu employer qne des graines. 

D'après cet auteur, le Lathy rus cicera et l'Ervum ervilia renferment 
dans leurs extraits hydroalcooliques ; alcooliques et éthérés des 
principes difT(~rents. 

Des grenouilles, des oiseaux de petite taille, sont tués en quel
ques heures, en deux jours au plus, des tortu es en trois ou 
quatre jours, par une injection de quelques gouttes de ces ex
traits. 

Une injection de deux gouttes d'extrait hydroalcoolique, diluées 
dans cinq Gouttes d'eau, produit très vite chez un moineau les 
phénomènes suivants: 

Frisson violent, diarrhée instantanée et persistante , vomis
sements continus. Les plumes se hérissent et l'animal se met en 
boule; les battements du cœur deviennent précipités ; la respiration 
fréquente ,la soif est vive; la marche est bientôt rendue difIicile, 
puis impossible. Le vol est pénible et provoque un essouJllement 
intense. L'animal meurt dans un laps de temps de 10 à 2 b, heures. 
Le phénomène le plus remarquable est sans contredit la paralysie 
des pattes: e'est le symptôme dominant; au début, les oiseaux 
marchent avec effort et la Plralysie semble plus maI'quée à 
fIauche. 

Chez les tortues, il Y a d'abord une période d'excitation carae
térisée par des mouvements désordonnés; il Y a également une 
diarrhée intense; les mouvements diminuent de fréquence pour 
être bientôt remplacés par une immohilité à peu près complète qui 
cime jusqu'à la mort. Les membres antérieurs se rétractent avec 

( i) JOllrnnl l'Aui/iCl/a: 27 )\lIl1el l SI/n, 
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force quaud on veut les tirer hors de la carapace; les membres 
postérieurs accusent de moins en moins une résistance assez mar
quée à droite, presque nulle à gauche. Les pattes postérieures 
restent allongées , tandis que les antérieures sont presque constam
ment rentrées. 

En un mot, ces expéri~nces présentent cet intérêt que les ani
maux avant de succomber ont paru offrir une paralysie des pattes 
postérieures. Mais nous n'avons pas besoin de faire remarquer 
combien les résultats ohtenus diffèrent des phénomènes que nous 
avons observés chez nos malades. 

M. Marie, à la Salpêtrière, s'est servi d'un alcaloïde extrait de 
ces graines pour faire cles injections sous-cutanées il des cobayes. 
Jusqu'ici, il n'a ohservé aucun des symptômes caractéristiques du 
lath yrisme. 

M. le professeur Vulpian a obtenu la mort de quelques ani
maux, mais il n'a pas vu se produire la série des symptômes 
observés chez les individus qui sc sont nourris de gesse. 

Le récit de ces expériences est intéressant, mais il n'éclaire pas 
le~ accidents que nous avons observés ct n'en donne nullement la 
raIson. 

L'étude que nous venons de faire de la maladie des gesses 
nous ramène à cc fait important au point de vue de l'hygiène pu
blique: 

Que les substances alimentaires en même temps (iu'elles jouis
sent de qualités nutritives peuvent être toxiques. 

Les légumineuses possédant ùes propriétés nocives ne doivent 
être utilisées qu'à la condition qu'une certaine dose ne sera pas 
dépassée. 

Ce n'est dOllc que par une étude attentive, des expériences 
répétées des eflets multiples des substances alimentaires, que 
l'on pourra arriver à déterminer d'une façon scientifique leur action 
et prescrire les règles hygiéniques de leur emploi. 

Les maladies d'alimentation, en effet, sont des affections évi
tables, comme l'a dit le professeur Arnould, et que l'hygiène pu
bli(lue et sociale doit faire disparaître. 

Les unes relèvent du parasitisme: viandes charbonneuses, sep
tiques, affectées de tœnia ou de trichines, caux infectées d'œufs de 
parasites, eLc. La connaissance des causes indi(Iue les moyclls de 
prévenir les effets. 
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L'ergotisme devient de plus en plus rare, grâce à la diminution 
des terrains semés en seigle et à de meilleurs procédés de culture. 
Cette céréale est, en outre, de moins en moins utilisée pour la fa
brieation du pain. 

Le scorbut diminue charfue jour, et, Wâce au lime-juice, le 
Royaume-Uni ne compte pas plus de 3 à 4 scorbutiques par an sur 
50,000 marins qui vOPlient sous pavillon hritannique. 

La famine, naguère notre grande ennemie, a quitté presque 
entièrement l'Europe, grâce aux progrès de la civilisation. Toulefois 
dans certains points isolés de l'Orient, on assiste encore aux re
doutables effets d'une nourriture insufIisante. 

La maladie dont je viens d'essayet· de fixer les traits en est un 
exemple saisissant. 

Arrivé au terme de cette étude, je crois devoir la résumer par les 
conclusions suivantes: 

t ° L'affection observée dans les monlannes de la Kahylie en 
1882 et en 1883 est duc à l'absorption de diverses légumineuses, 
et plus particulièrement du Lathyrus cicera; 

2° Le froid paraît aGir, dans cE'rtains cas, comme cause secon
daire; 

3° La détermination anatomique a lieu du côté de la moelle 
épinière: il s'aGit au début de symptômes de parapléuie brusque 
qui accusent, soit une myéi i le transverse, soit une hélllorrhagie 
de la moelle, affection il laquelle succède le syndrômc du tilhès 
dorsal sp<1smodique, syndrômc indiquant une déGénérescence se
condaire des cordons latéraux; 

4° Cette affection peut ~tre désiunée sous le nom de lathyrisme 
médullaire spasmodique, dénomination qui indique à la fois le rôle 
étiolouique de la légumineuse incriminée, la détermination anato
mi([ue de l'affection et son expression symptomatique la plus sai
sissante: 

5° L'affection est curable ct elle est améliorée par des applica
tions révulsives le long de la colonne vertébrale et l'administration 
du bromure de potassium à l'intôrieur. 

Il incomhe à l'hygiène publique et sociale de faire disparaître 
cette maladie d'alimentatioll. 



206 ÉPIDÉMIES. 

ENVOI EN ÉGYPTE D'UNE MISSION SCIENTIFIQUE CHARG~E /J'Y ÉTUDIER 

L'ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE. 

M. PASTEun, rapporteur. 

(Séance du Il juillet 1883.) 

Le cll0léra a éclaté en Égypte. 
Toutes les nations du continent se préoccupent des mesures à 

prendre contre la venue du fléau et sa propagation. Mais quelle 
est donc la nature de cette pestilence? Dans l'intervalle de temps 
qui nous sépare de la dernière épidémie cholérique, la science a 
fait quelques progrès relatirs à l'étiologie de certaines maladies 
transmissibles. N'y aurait-il pas lieu de tenter une application au 
choléra des vues nouvelles que ces éludes suggèrent? 

Le Comité, ayant donné son approbation unanime à cette idée, 
a chargé votre rapporteur de s'enquérir immédiatement de tromer 
quelques jeunes savant~ qui seraient disposés à accepter la mis
sion de se rendre en Egypte, afin de s'y livrer à des recherches 
sur la nature intime du mal. MM. Roux et THUILLIER, attachés au 
laboratoire de M. Pasteur, M. le docteur STRAUS, médecin des hô
pitaux, agrégé 4e la Faculté de médecine, ainsi que M. NOCARD, 

professeur à l'Ecole d'Alfort, qui l'un et l'autre entretiennent 
avec ce laboratoire des relations de travail sur les maladies con
tagieuses, ont accepté sans hésitation. 

C'est du reste avec une confiance réfléchie dans les moyens 
d'éviter le danger Jes recherches dont il s'agit, quoiqu'elles 
doivent être effectuées en plein royel' épidémique, que le rappor
teur a fait appel au dévouement de ces observ.ateurs distingués, 
déjà honorablement connus par des travaux originaux sur les 
maladies transmissibles. 

Il n'y a lieu, toutefois, de ne partager cette confiance sur la 
facilité d'éloigner toute atteinte de la contagion, que si ces mis
sionnaires veulent bien ne pas se départir de la mise en pratique 
d'un certain nombre de précautions hygiéniques qui leur seront 
enjointes, par écrit, avant leur départ. 

En conséquence, le Comité a l'honneur de vous proposer de 
charger: 

M. le docteur STRAUS, médecin des hôpitaux de Paris, agrégé 
de la Faculté de médecine de Paris; 
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M. NOCARD, professeur de patholoffie ct de clinique à l'École 
vétérinaire d'Alfort; 

MM. Roux el TlIHlLLIER, attachés au laboratoire de l'École 
normale, 

De sc rendre au Caire ou (lans tel autt·c centre cholérique d'Égypte 
(IU'ils jugeront le plus convenable, pour s'y livrer à des rccherches 
sur l'éti.ologie ct la nature du choléra asiatique, d'après un pro
gramme approuvé par une des commissions du Comité consultatif 
d'hmiène puhlique de France, la commission dite des épidémies. 
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SALUBRITÉ PUBLIQUE. - POLICE SANITAIRE. 

RAPPORT SUR U:'lE DEMANDE DES FABRICANTS DE PAPIERS TENDANT À FAIRE 

ABROGER LE DÉCRET DU t 5 AVRIL 1879, RELATIF À L'ENTIlÉS EN FRAN.CE 

DES CHIFFONS DE PROVENANCE MARITIME. 

Présenté, au nom de la 5' Commission, par M. le D'A. FAUVEL. 

(Séance du 16 juillet 1883.) 

Le comité central de l'union des fabricants de papiers de France 
a saisi M. le Ministre d'une réclamation contre le maintien du dé
cret du 15 avril 1879, qui réglemente l'entrée en France des 
chiffons de provenance maritime. 

M.le Ministre consulte le Comité au sujet de cette réclamation. 
Les motifs allégués par les pétitionnaires sont les suivants; 

Les précautions que prescrit le décl'et du 15 avril 1879 au point de vue 
sanitaire sont tellement onéreuses qu'elles équivalent à une véritable prohi
bition. Aussi les chiffons qui arrivaient autrefois dans nos ports ont-ils dû 
prendre une autre destination. Ils von t chez nos voisins, qui ne les consi
dèrent pas comme dangereux ct les utilisent au grand profit de leur industrie 
papetière. 

Les motifs qui justifiaient le décret du 15 avril 1879 ayant cessé d'exister, 
il nous paraît urgent de mettre fin II une réglementation funeste 11 notre 
malheureuse industrie , contl'e laquelle tout semble conspirer uujourd'hui; et 
l'impôt d'exception dont ell e est frappée, et le régime douanier qui lui a été 
imposé, et les tarifs de chemins de for qui favorisent à son détriment l'in
dustrie étrangère. 

N'est-ce pas assez d'avoir supprimé, au profit de l'industrie américaine et 
de l'industrie anglaise, le droit de sortie sur les chiffons? Faut-il encore que 
cette désastl'euse,mesme soit complétée par la prohibition des chiffons qui 
arriveraient des Etals barbaresques et de nos colonies? 

S'il était vrai, Monsieur le Ministre, que cette importation présentât un 
dangCl' sérieux pour la santé publique, les pays étrangers, et notamment 
l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne, auraient suivi notre exemple et se 
~eraient mis à l'abri de la contagion. lis n'en ont rien fait, ct nous ne pouvons 
croire que ces chilTons soient dangereux pour nous seuls depuis quatre ans 
seulement, et seulement aussi quand ils arrivent pnr mer (car les chiffons 
arrivant par toute autre voie ne sont soumis Q aucune formalité) , 

~Ollq sommes convaincus qu'il nous snffira d'avoir appelé votre attention 
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SUI' cette situation anormale et nuisible il notre industrie, et, conliants dans 
votre sollicitude pOUl' les intérêts dont la défense a été remise entre vos mains, 
nous attendons de votre équité l'alll'ogation du décret du 15 avril 1879. 

La cinquième commission, ayant pris connaissance de cette 
leLtr~, fait observer que, même avant la manifestation du choléra 
en Egypte, les raisons qui avaient motivé le décret du 15 avril 
n'avaient cessé d'exister, et que même il était question d'appliquerla 
même réglementation aux provenances par terre; elle ajoute que l'in
nocuité des chiffons par rapport aux maladies contagieuses, invoquée 
par l'exemple de l'Angleterre, de la Belgique et de l'Allemagne, 
est contredite pat les enquêtes faites en Angleterre à ce sujet. 

Considérant, en ou tre, que la menace du ch~léra qui pèse sur 
l'Europe n'est pas de nature à atténuer les considérations précé
dentes, la cinquième commission propose au Comité d'émettre 
l'avis qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande des fabri
cants de papiers. 

PROJET D'AI.IMENTATION EN EAU DE LA VILI,E DE MARVEJOLS (LOzÈIIE). 

M. JACQUOT, mppoI·telll·. 

(Séance du 23 juillet 1883.) 

Sur le désir exprimé par .M. le docteur Daudé, maire de Mar
vejols, le Comité d'hygiène est appelé à exprimer un avis au sujet 
d'un projet d'alimentation de cette ville en eau potable. La qua
trième commission, à laquelle cette affaire a été renvoyée, a 
trouvé tous les éléments d'appréciation tant dans une brochure de 
M. Daudé intitulée: Les eaux de Marvejols au point rie vue économique 
et hygiénique, que dans une délibération du conseil de salubrité de 
l'arrondissement, en date du 1 U mars dernier. 

En le réduisant à ce qu'il a d'essentiel, voici dans quelles con
ditions se présente le projet soumis au Comité. Il a un double but: 

1
0 Augmenter le volume des eaux potables dérivées pour les 

besoins de la population. La brochure n'en fait pas connaître 
exactement le chiffre; mais il doit être peu considérable, puisqu'il 
est fourni par des sources dont quelques-unes sont signalées 
comme tarissant chaque année pendant plusieurs mois; 

2° Opérer le lavage d'un réseau d'p.gouts dont la construction 
a été décidée dans ccs dcmiers tcmps. 

IIYGIÈ:iE. -- X.1I1. 
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POUi' répondre il ce double besoin, le conseil IllUnicipal de 
Marvejols s'est proposé de dériver un ruisseau connu sous le nom 
de Chante-Perdrix, qui descend des hauteurs situées au nord
ouest de la ville. La prise d'cau s'effectuerait au moulin de Larcis, 
à six kilomètres environ de Marvejols et à sept kilomètres et demi 
en aval de Saint-Laurent-de-Muret, où se trouvent les principales 
sources qui alimentent le ruisseau. On estime qu'elle fournir!lit 
en vingt-quatre heures un millier de mètres cubes, soit, pour une 
population agglomérée d'un peu plus de 5,000 âmes, 160 litres 
environ par jour et pnr habitant. 

,L'eau du moulin de Larcis a été analysée au laboratoire de 
l'Ecole des ponts et chaussées , et elle a été trouvée singulièremen t 
pauvre en principes fixes. Elle n'en,renferme par litre pas plus de 
26 milligrammes, dont la silice forme près de la moitié. De là un 
premier scrupule de la part de M. le maire de Marvejols. Il s'est 
demandé si de pareilles caux, se rapprochant de l'eau distillée par 
leur composition, étaient bien favorables au travail de la digestion, 
et il est disposé à résoudre la question négativement en s'appuyant 
sur quelques auteurs dont il ne cite pas les noms. Un simple rap
prochement suffit pour montrer que ces craintes ne sonL nullement 
fondées. En effet, la cause manifeste de la faible teneur des 
sources de Saint-Laurent en principes nxes réside dans leur 
gisement au sein de roches granitiques ou volcaniques peu alté
rables. Or, on ne trouve pas d'autres SOUlces dans toute l'étendue 
du plateau central et les vigoureuses popùlations de cette contrée 
sont une protestation vivante contre l'infériorité attribuée aux eaux 
potables peu chargées de matières nxes. S'il s'agissait donc de 
capter les sources de Saint-Laurent à leurs points d'émergence 
pour les amener à Marvejols, le Comité n'aurait sans doute qu'à 
émettre un avis favorable au projet. Mais telle n'est pas, tant s'en 
faut, la situation. Dans sori trajet de sept kilomètres et demi entre 
son point de départ et le moulin de Larcis, le ruisseau de Chante
Perdrix est soumis à de nombreuses causes d'altération. Il faut 
citer ef! premier lieu l'irrigation, qui est largement pratiquée sur 
ses rives, de telle sorte qu'il n'arrive pas au moulin de Larcis 
une seule goutte d'eau qui n'ait circulé ou m~me croupi dans les 
rigoles ou les retenues des prairies marécageuses voisines. D'un 
autre côté, on signale l'existence de plusieurs lavoirs à linge aux 
abords des hameaux disposés sur les pentes entre lesquelles le 
rlli~scau est eneaissé, Enfin cles ravins profonds , ordinaircment à 
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sec, y déversent, en temps d'orages , des détritus de toutes sortes. 
A ces causes d'altération qui out leur raison d'être il faut ajouter 
celles qui résultent des déplorabl es habitudes des populations 
riveraines. Elles ne se font , à ce qu'il paroÎt, aucun scrupule de 
jeter dans les ruisseaux les corps des an imaux morts ou d'y ré
pandre du chlorure de chaux pour y prendre du poisson. 

Comme il fallait s'y attendre , l'enquête ouverte en 1 8R 2 sur le 
projet de dérivation des eaux du moulin de Larcis a soulevé d'assez 
nombreuses oppositions. L'administration préfectoral e s'en est 
émue, ct elle a appelé le conseil de salubrité de l'arrondissement à 
se prononcer sur leur valeu r. Réuni le 1l! mars dernier sous la 
présidence de M. le docteur Daudé, cc conseil a émis un avis for
tement motivé tendant au rejet du projet de dérivation. 

Nous avons l'honneur de proposer au Comité d'adopter cette 
manière de voir et, comme conséquence de la consultation qui lui 
est demandée , de déclarer: 

loQue les eaux du ruisseau de Chante-Perdrix, prises au mou
lin de Larcis, ne sauraient, eu égard aux nombreuses altérations 
dont elles sont l'objet d,ms leur cours supérieur, être considé
rées comme des caux potables, qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ap
prouver le projet qui tend à les dériver pour augmnter la distri
bution publique de Marvejols; que tout au plus pourraient-elles 
être utilisées pour le lavage des égouts de cette ville, sous la ré
serve expresse d'une canalisation spéciale, complètement indépen
dante de celle des eaux employées aux usages domestiques; 

2° Que la faible teneur en principes fi xes des eaux des sources 
de Saint-Laurent-de-Muret ne fait pas obstacle à ce qu'elles 
entrent dans la distribution publique et que, si le budget muni
cipal permettait d'aller les chercher à leurs points d'émergence 
pour les amener à Marvejols , cette solution ferait disparaître toutes 
les objections que soulève la prise d'eau au moulin de Larcis. 

15 . 
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, 
HYGIENE ALlMEl\TAIRE. 

PIlOJET DE CnÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF DES LABORATOIRES 

MU;olICIPAUX ET DÉPARTEMENTAUX. 

M. le D' BnouARDEL, ,'apporteur. 

(Séance du 20 août 1883.) 

Messieurs, M. le Ministre du commerce a communiqué lIU 

Comité consultatif une leUre dans laquelle .M. le Préfet de police 
demande la création, auprès du laboratoire municipal de Paris, 
d'une commission consullative portant le nom de Commission 
technique du laboratoire municipal, dont les membres seraient 
pris dans le sein du Comité. 

La lettre de M. le Ministre expose très complètement la qU(1S

tion soumise à votre délibération. Voici cette lettre: 

A M. le Président du Comité consultatif d'hygiène publique de Fra.nce. 

Paris, le 30 juillet 1883. 

Monsieur, j'ai l'honneur de vous communi(]uer une letll'e par laque1!e M. le 
Préfet de police propose la création, auprès du laboratoire municipal de la 
ville de Paris, d'une commission consultative portant le titre de Commis
sion technique du laboratoire municipal. Celle commission , dans laquelle 
entreraient trois membres du Comité consultatiJ d'hygiène publique de 
France , aurait pour attributions de donner son avis sur les rapports qui lui 
seraient soumis par le chef du laboratoire, Slll' les méthodes d'analyse à 
employer, Slu' les moyennes à adopter pour établir la qualité des denrées 
examinées, et, en général, sur toutes les questions techniques inté!-essant, 
soit le laboratoire municipal de Paris, soit toute autre institution similaiI'e 
existant déjil ou pouvant se former. M, le Préfet de police verrait dans une 
création de ce genre le moyen de renseigner utilement les laboratoi res, 
chaque jonr plus nombreux, installés dans diverses localités de province snI' 
le modèle de celui de Paris, et d'assurer à ces institutions , en attendant une 
réglementation spéciale , une unité d'action indispensab!e, tant dans l'intérêt 
de la sanlé publique que dans celui du commerce, pour prévenir les diver
gences d'appréciation et d'analyse qui pourraient se IlHuüfesLer. 

Je vous prie de vouloir bien saisir de ce projet le Comité consultatif d'hy-



CO~UTÉ DES LA.!lOHATOIRES MUNIClPAUX ET DÉPARTEMENTAUX. 213 

giène publique, et de l'inviter à me faire connaltt-e le plus tôt possible ses 
observations et son avis sur la suite dont il lui pm'aUrait susceptible. 

Recevez, etc. 

Le ~1injstre du Commerce. 

Pour le Ministre et par autorisation: 

Le COIueiller d'État, directeur du Comme/'ce ùltérieUl', 

Signé : GWARD. 

Messieurs, votre rapporteur partaGe absolument les opinions 
soumises par M. le Préfet de police à l'appréciation de M. le 
Ministre. L'état de la législation actuelle est impuissant à s'op
poser au développement de fraudes portant sur les denrées ali
mentaires à cause de l'exiguïté de la pénalité répressive et à cause 
de la diversité des avis scientifiques émis par les experts commis 
par la justice. Pour arriver à une répression eUicace, il faut de 
toute nécessité que les opinions soutenues devant les tribunaux 
par des experts ayant une autorifé scientifique consacrée par des 
fonctions officielles, telles que celles de chef de laboratoire, ne 
varient pas suivant les lieux. 

Il faut de plus que les conclusions sorlies de ces différents 
laboraloires aient en quelque sorte un caractère impersonnel. 
Livrés à leur seule initiative, les chefs de laboratoire pourraient, 
sur des questions parfois complètement nouvelles ct souvent bien 
délicates, émettre des opinions que les déco uvertes du lendemain 
ne justifieruient pas. Alors même qu'ils n'avanceraient que des 
cond usions scientifiquement et définiti vernent établies, le monde 
des fraudeurs a trop grand intérêt à lulter contre les' obstacles 
apportés à leur commerce au nom de l'hygiène pour ([ue l'autorité 
de ces chefs de laboratoire d'analyse ne se trouve pas rapidement 
ébranlée, si on les laisse exposés à supporter seuls des assauts 
incessants. 

Le Comité consultatif a eu souvent l'occasion de s'occuper des 
travaux du laboratoire municipal de Paris; il a eu à les apprécier 
ct à discuter les conclusions qui en découlaient. Quelles qu'aient 
été les décisions du Comité sur les diverses questions soumises 
;\ son examen, il a toujours témoigné du vif intérêt qu'il portait à 
cette institution, encore bien récente, ct dont l'importance croît 
journellement. Le Comité a f~galelllent approuvé les conclusions 
que M. Gallard a soumises à volre approbation (\ ~lIr les institu lions 
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ayant pOUl' objet de s'opposer à la falsification des denrées ali
mentaires (1) ". 

Permettez-moi de vous rappeler ces conclusions: 

\( t 0 Il Y a lieu de favoriser, partout où cela est possible, la 
création de laboratoires d'analyse destinés à renseigner le public 
sur la qualité des produits alimentaires, comme le fait le labora
toire municipal de Paris; 

«2
0 A défaut des municipalités ou de l'État, des sociétés pri

vées, fondées dans ce but, peuvent rendre de grands services; 
«3° Il serait à désirer que toutes les tentatives qui pourront 

être faites dans ce sens fussent dirigées par l'autorité supérieure, 
qui aurait, en centralisant leur action, à déterminer le mode de 
fonctionnement des divers laboratoires établis et à régler leurs 
rapports, tant avec les particuliers qu'avec les autorités adminis
tratives et judiciaires. " 

La demanoe adressée à M. le Ministre par le Préfet de police, 
sur l'initiative de la Commission administrative du Conseil muni
cipal chargée du contrôle du laboratoire municipal, donne en 
partie satisfaction au vœu que vous aviez émis. ' 

Une commission scientifique prise dans le sein du Comité 
pourra donner aux recherches des divers laboratoires une unité 
et une autorité scientifique qui, nous en sommes convaincus, 
seraient très favorables aux intér~ts de la santé publique. 

Votre Commission n'exprimerait pas son opinion tout entière 
si elle limitait à celte conclusion la réponse à la lettre de M. le 
Ministre. Elle pense, en effet, que, pour être réel, ce contrôle doit 
être établi à l'aide d'épreuves, de recherches, oans un laboratoire 
exclusivement placé sous la direction du Comité consultatif. Cc 
labora toire nous a souvent été promis, des nécessités budgétaires 
ont fait retarder sa création; mais aujourd'hui il y a lieu de 
faire remarquer à M. le Ministre que la Jemande de la commis
sion du Conseil municipal démontre à nouveau l'urgence ùe cette 
création. Sans elle, quel qùe soit le mérite des personnes qui com
poseront la commission technique, celle-ci ne pourra bien souvent 
juger que de seconde main des questions sur lesquelles il lui 
aura été impossible de se faire nne expérience personnelle. 

En conséquence, votre commission vous propose de répondre 
à tH. le M illistre : 

(I ) Tom~ XII, p. ~ I'i. 
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Le Comité est d'avis: 

tOQue la création d'une commission technique dcs labora
toires municipaux, dont les membres, au nombre de cinq, se
raient choisis dans le sein du Comité consultatif, est appelée à 
rendre de grands services à l'hygiène publique; qu'elle permet
trait, notamment au point de vue de la poursuite des falsifications 
de denrées alimentaires, d'établir pour toute la France une unité 
de vues et de jurisprudence qui fera défaut si on laisse les diffé
rents laboratoires municipaux livrés à leur initiative propre; 

2° Que le contrôle exercé ainsi par des membres du Comité 
consultatif ne sera réellement effectif que lorsque le Comité aura 
sous sa direction un laboratoire dans lequel les recherches seront 
organisées sous sa responsabilité et son autorité propres. 

RAPPORT AU l'RÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 25 septembre 1883. 

Monsieur le Président, 
Le laboratoire municipal établi à Paris en 1878, en vue de fa

ciliter la répression des falsifications qui se pratiquent sur les den
rées alimentaires, a rendu des services si évidents, que plusieurs 
villes des départements ont installé ou se proposent d'installer 
des laboratoires du ~ême genre. Les villes de Lille, Reims, Bor
deaux, Brest, Saint-Etienne, etc., sont entrées dans cette voie, et 
dans les Bouches-du-Rhône le Conseil g(;néral a décidé récem
ment la création d'un laboratoire analogue il celui de Paris et dont 
]a sphère d'action embrasserait tout le département. 

Bien que les mesures concernant l'inspection des denrées ali
menlaires renlrent, d'après la législation actuelle, dans les attri
butions municipales, j'ai pensé, d'accord avec le Comité consul
tatif d'hygiène publique de France, que le Gouvernement ne 
pouvait se désintéresser dans une question aussi importante; qu'il 
était, au contraire, de son devoir d'encourager et de soutenir, 
par les moyens donL il dispose, les cfforts tentés par les munici
palités afin de poursuivre la fraude sur le plus grand nombre de 
points possible. 

C'est dans ce but que j'ai l'honneur de soumettre à votre 
signature un projet de décrct gui institue auprès du Mini~tère du 
commcrce un Comité consultatif des laboratoil'es municipaux et 
Ml!arlemf'nlaux. 
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Ce Comité, donl le caractère serait purement consultatif, et 
auquel les particuliers pourraient s'adresser aussi bien que les 
ad~ini~trations intéressées, aurait pour attribution d'émettre des 
aVIS: 

1 ° Sur les rapports qui Lui seront soumis, soit par les chefs 
des laboratoires, soit par les autorités municipales ou départemen
tales; 

2° Sur les méthodes à employer dans les laboratoires pour les 
nnalyses des diverses denrées alimentaires; 

3° SUI' les moyennes au-dessus et au-dessous desquelles les
dites denrées seraient déclarées mouillées ou falsifiées; 

6° Enfin, et d'une manière générale, sur toutes les questions 
techniques dont la solution pourrait intéresser les laboratoires. 

Si, comme il est permis de l'espérer, les municipalités ct les 
départements qui organiseront des laboratoires recourent, pour 
la direction de ces institutions, aux conseils du Comité que le 
Gouvernement met à leur disposition, ces laboratoires arriveront 
bien vite à opérer d'après une unité de vues et de méthodes sans 
laquelle il ne saurait y avoir de répression efficace des fraudes sur 
les denrées alimentaires. Il ne sera plus notamment à craindre 
qu'un produit déclaré falsifié à Paris, par exemple, soit déclaré 
marchand dans un autre département à cause de la différence des 
moyennes. Le commerce loyal y trouvera toute garantie, ainsi 
que l'hygiène publique. 

J'ai la confiance, Monsieur le Président, que vous voudrez bien 
approuver, dans les conditions que je viens d'indiquer, la création 
d'un Comité consultatif des laboratoires municipaux et départe
mentaux. Ce Comité serait d'ailleurs compoi'é de cinq membres 
pris parmi les savants que leurs travaux et leur autorité scienti
fique désignent plus particulièrement au choix de l'Administration 
et dont les noms figurent dans le pl'Ojet de décret ci-joint, 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon 
pro rond respect. 

Lc Ministre du Commcl'ce, 

Cil. HÉRISSON. 
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DÉCRET. 

(PIOl1ll1lgué au Juttl'I1a/ officiel du 29 scplelllbl'c 1883.) 

LE PR~~SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce; 

V u l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 

D~CRÈTE : 
ARTICLE PREMIER. Il est créé auprès du Ministère du commerce 

un Comité consultatif des laboratoires municipaux et départe
mentaux. 

ART. 2. Ce Comité est composé de cinq membres, savoir: 
MM. W ürtz, membre de l'Institut, président du Comité consul

tatif d'hygiène publique de France, président; 
Pasteur, membre de l'Institut et du Comité consultatif d'lw-

giène publique de France; • 
BrouardeL professeur à la Faculté de médecine de Paris, 

membre du Comité consultatif d'hygiène publique de 
France; 

G"imaux, professeur à l'École polytechnique, membre du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Armand Gautier, membre de l'Académie de médecine et du 
Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine. 

ART. 3. Le Comité consultatif des laboratoires municipaux et 
départementaux e:;t chargé d'émetll'e des avis: 

1
0 Sur les rapports qui lui seront soumis, soit par les chefs et 

directeurs de laboratoires, soit par les autorités municipales et 
départementales; 

2° Sur les méthodes ù employer di1ns les labor,lloires pour 
l'analyse et l'examen des diverses denrées alimentaires; 

30 Sur les moyennes au-dessus et au-dessous desquelles lesclites 
denrées seraient déclarées mouillées ou falsifiées; 

UO Enfin, et d'une manière générale, sur toutes les questions 
techniques se rapportant au fonctionnement des laboratoires éta
blis, soit par les départements, soit par les communes. 

AnT. [1. Le Ministre d" commerce pst chnfGé de l'exécution du 
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présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française et inséré au Bulletin des lois (I). 

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 27 septembre 1883. 

JULES GRÉVY. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, 

CH. HÉRISSON. 

CIRCULAIRE. 

Paris, le 1'.1 octobre 1883. 

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint 
un exemplaire du décret du 27 septembre dernier, rendu sur ma 
proposition, et instituant auprès du Ministère du com,merce un 
Comité consultatif des laboratoires municipaux et départementaux. 

Le rapport que j'ai soumis au Président de la République, et 
que vous trouverez également ci-annexé, fait connaître le carac
tère et le but de cette institution. 

A cette occasion, je vous prierai d'indiquer les laboratoires de 
cette nature qui existent actuellement dans votre département et 
de m'informer, au fur et à mesure qu'elles se présenteront, des 
créations analogues qui viendraient à se produire ultérieurement. 
Je désirerais d'ailleurs posséder les règlements de ces laboratoires, 
ainsi que les comptes rendus de leurs travaux, s'il en est publié. 
Je vous serai obligé de m'en faire parvenir au moins deux exem
plaires sous le timbre de la Direction du commerce intérieur 
( 2" division. -- 1 cr bureau). 

Je vous adresse, pour chacune des sous-préfectures de votre 
département, un exemplaire de la présente circulaire, que je vous 
recommande de faire insérer, avec les pièces qui y sont annexées, 
au recueil des nctes officiels de votre préfecture. Vous voudrez bien 
m'en accuser réception. 

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. 

Le Ministre du Commerce, 
CH. HÉRISSON. 

(1) Un arrêté ministériel, du 2 h octobre 1883, a désigné M. Edme, chef du bu
reau de la Police sanitaire et industrielle, pour remplir les fonctions de secrétaire prè~ 
du Comité consultatif des laboratoires municipaux et départementaux. 
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Ii'iSPIlCTION SANlTAIIlE IMPOSÉE DAi'iS L'ILE DE CUBA AUX SAINDOUX 

IMPORTÉS D'AMÙHQUE. 

M. BOULEY, l'appol'tcUl', 

(Séance du 24 septembre 1883.) 

Messieurs, le Comité consultalif d'hygiène publi(lue il reçu com
munication, à la date ou 9 juin <lernier, d'une lettre du consul 
de France à Chicago, relative à une mesure d'inspection sanitaire 
à laquelle doivent être soumis, à leur arrivée à l'ile de Cuba, les 
saindoux importés d'Amérique dans cette île. 

D'après les renseignements que donne à M. le Ministre des 
affaires étrangères la lettre du consul de France à Chicago, cette 
mesure a excité quelque émotion parmi les exportateurs du pro
duit déclaré suspect. Il s'agit, en effet, d'une vente annuelle de 
vingt millions de francs qui peut se trouver compromise par un 
contrôle quelque peu rigoureux. Particularité curieuse que signale 
le consul: c'est moins contre les autorité~ coloniales que s'élèvent 
les plaintes qu'entre les exportateurs des Etats-Unis, qui s'accusent 
réciproquement d'avoir provoqué la décision incriminée. Le com
merce de New-York, qui possédait le marché de la Havane, re
proche au commerce de Chicago d'adultérer, dans un but de con
currence déloyale, les saindoux qui, de cette dernière ville, sont 
envoyés maintenant à la Havane en quantités de plus en plus 
considérables. Les saindoux contiendraient, dit la lettre ou consul, 
plus de graisse et de suif que d'éléments nutritifs et se raient même 
tout à fait impropres à l'alimentation. Ce qui veut dil'e sans doute 
qu'on incorpore à la graisse fine et savoureuse, extraite de la 
cavité abdominale du porc, qui constitue le produit qu'on appelle 
saindoux, très propre poUt' des usages culinaires, une graisse odo
rante comme le suif, qui doit donner aux mets une saveur plus 
ou moins répugnante. 

Le commerce de Chicago répond aux reproches qui lui sont 
adressés de New-York que ses produits sont parfaits et qu'ils 
n'ont été dénoncés à Cuba que par un sentiment de jalousie inex
cusable. Il est peu probable, cependant, que les autorités cubaines 
n'aient basé leurs décisions que sur une calomnie; si elles ont cru 
devoir SOU Illettre les graisses envoyées comme saindoux à une 
inspertion sanit"ire [I~'a nt pour ohjet (le reconnaître leur état de 
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composition, c'est que, sans aucun doute, la clameUl' publique 
demandait cette vérification. 

Du reste, d'après les renseignements très intéressants que ren
ferme la lettre du consul de France à Çhicago, la falsification 
parait être passée à l'état d'institution aux Etats-Unis. C'est chaque 
jour que des réclamations dans le même sens que celles des Cubains 
sont formulées par le public américain et pour une foule d'articles: 

Les sucres, les mélasses, sont additionnés de glucose; 
On traite les cafés et les thés par des procédés différents, mais 

non moins ingénieux; aucun détail sur ce point. 
Les beurres et les fromages, dont il s'exporte une assez grande 

quantité en Angleterre et en Belgique, et même au Havre, con
tiennent de la margal'ine à doses plus ou moins fortes, suivant les 
prix plus ou moins faibles dont on se contente. 

Les cuirs sont imprégnés de graisse ou de matières lourdes, afin 
d'obtenir un rendement en poids, et, par suite, en argent, plus 
considérable. 

(1 Si le consommateur indigène souffre de ces falsifications, dit 
notre consul, il n'a guère à demander ici un appui aux lois du 
pays. Quant au consommateur étranger, la mesure prise par l'au
torité cubaine est une de celles qui peuvent le mieux le pro té gel' , 
en arrêtant les produits frelatés et en mettant fin à des opérations 
commerciales peu louables." 

Notre consul à Chicago se sert ici d'expressions quelque peu 
euphémiques pour qualifier des actes dolosifs qui déshonorent le 
commerce. Comme nous ne sommes pas obligés à la même retenue, 
nous pouvons appeler les choses par leur nom. C'est ce que nous 
faisons. 

Mais les imprécations sont peu fécondes en résultats u tîles. C'est 
par des actes énergiques de protection des intérêts lésés qu'il faut 
lutter contre les actes des falsificateurs quand il s'agit des impor
tations étrangères; et puisque aussi bien il y a des commerçants 
en Amérique qui ne reculent pas devant les sophistications systé
matiques pour réaliser les plus gros gains possibles, il faut tâcher de 
refréner leur avidité en leur supprimant l'occasion de la satisfaire. 

A ce point de vue, on ne peut qu'applaudir à la mesure qu'a 
édictée l'autorité cubaine de n'accepter les saindoux de provenance 
américaine qu'après vérification de leur composition. 
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Les rapports qui nous sont parvenus cette semaine n'ajoutent 
aucune information nouvelle relative à la situation sanitaire en 
Égypte, ni dans les pays voisins. 

Nous avons reçu, cependant, un rapport déjà ancien de M. le 
docteur Suquet, où se trouvrnt des l'enseignements qui doivent 
être notés. 

M. Suquet, à la date du 1 1 septembre, constate d'abord le 
bon état sanitaire de Beyrouth et de toute la Syrie. 

n constate que, du 3 au 17 aoftt, il y a eu 4 cas de cho
léra mortels signalés à Beyrouth, savoir : 3 en ville et 1 au 
lazaret; à ces quatre ca~, il convient d'ajouter un homme et un 
enfant qui , arrivant d'Egypte, auraient été les pl'Opagateurs de 
la maladie . Il y ilurait donr ru en tout 6 cas de choléra mortels 
à Beyrouth. 

M. Suquet, tout en tenant eompte des déff'duosités d(' l'appli-
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ration des mesures de quarantaine, est d'avis que les résultaIs ob
tenus en ont démontré l'efiicaciLé. 

, On continue ù Beyrouth de repousser toutes les provenances de 
l'Egypte. 

Depuis le 6 septembre, le lazaret est entièl'ement évacué par 
les quarantenaires; cet établissement est vide. 

La quarantaine conlre la Sp'ie vient d'être levée à Constan
tinople, 

M. Suquet expose ensuite des théories sur le choléra; il se 
monh'e admirateur passionné des doctrines de M. Pasteur appli
(Iu ées à cette maladie. 

Enfin , il tm'mine son rnpport en demandant au Ministre 
d'accorder la croix de la Légion d'honneur ù M. le docteur Castaldi, 
inspecteur du service de santé ottoman, qui, au milieu de grandes 
diflicultés, a, pilr sa fermeté et ses aptitudes, contribu é à sauver 
la ville de Beyrouth et la Syrie de 1'extension du choléra. 

Le rapporteur s'associe pleinement à la proposition de M. Su
fP](~ t.. 

11 r.onnaH M. Castaldi depuis plus de vingt ans et il a pu appré
cie.' les éminents services rendus par lui dans les diverses fonc
tions dont il â été chargé. Il il beaucoup contribué à l'organisation 
sanilaire dans la mer Rouge ; c'est lui qui a fait la première 
enqllête sur la peste dans le Kurdistan persan, et il a bien déter
miné le caractère de la maladie. Le Gouvernement français a 
l.'onvé en lui un véritable collaboraleur dont les mérites sont in
eontestables. 

Nous avons reçu, en oulre, par le Ministère des affaires étran
gères, un volumineux dossier qui comprend un rapport où M. Do
bignie rend compte des diverses manifestations du choléra à Port-
5aïd, à Ismaïlia et à Suez, et , après avoir constaté que l'épidémie a 
disparu de Port-Saïd depuis le 5 juillet, d'Ismaïlia depuis le 10 aoât 
et de Suez depuis le 16, fait un grand éloge de la colonie fran
~~aise dans le cours de ces événements. Il signale à la sollicitude 
du GOllvemement la belle conduite d'un certain nombre d'agents, 
parmi lesquels nous voyons mentionnés, au premier rang, M. le 
docteur Blanc, M. Thélène, vice-consul à Suez, M. Labosse, vice
consul à Ismaïlia, et M. Decerty, agent du transit du canal à 
Port-Saïd. 

A l'appui des propositions de M. Dobignie se trouvent annexés 
les document.s (lui le~ motivent. 
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Nouvelle-Orléans. - Nous signalons une dépêche du consul de 
France ù la Nouvelle-Orléans, faisant connaître les mesures adop
tées à l'embouchure du Mississipi contre les provenances des pays 
" 1 fi ' . ou regne a levre Jallnp. 

Irlande. - Nous avons reçu par le Ministère des affaires étran
gères une lettre du consul de France à Dublin, au sujet de deux 
cas de choléra signalés en Irlande; les faits sont constatés, mais 
il résulte du rapport du médecin de la localité que ces cas de 
choléra nostras'sont dus, l'un à des excès alcooliques et l'autre à 
une indigestion provo(!uée par une nourriture malsaine. 

RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIIIE nE L'~GH'TE ET ilE L'EXTRÊME-ORIENT, 

Présenté, au nom de la 5' Commission, par M. le D'" A. FAllVf.L. 

(Srallcc dn 15 odobl'c 1883.) 

Un télégramme du consul de France à Alexandrie, en date du 
5 octobre, adressé à M. le Ministre des affaires étrangères, an
nonce que la veille ft octobre, aucun déçès cholérique n'avait été 
signalé ni à Alexandrie, ni ailleurs en Egypte. Il Ile faut pas se 
hâter d'en conclure qu'il ne s'en produira plus et que des cas 
peu nombreux ne se manifesteront pas dans les foyers mal éteints. 
Mais il est certain que l'épidémie proprement dite est terminée 
et que le danger d'exportation est presque conjuré. 

En attendant, nous avons rc(,:u de MM. Chaumery ct Blanc 
des rapports sUt' la situation antérieure. 

Le premier écrit, en date du '.dl septembre, (lue pendant la 
dernière semaine la statistique ,a donné 8 décès de choléra i\ 
Alexandrie et 66 dans la baute Egypte. - Il annonce la mort de 
M. Thuillier et fait le récit des honneurs funèbres (lui lui ont été 
rendus. 

M. Chaumery rend compte de la séance tenue le 17 septembre 
par le Conseil sanitaire. L'affaire touchant le capitaine de la 
Creu.~e a été de nouveau examinée, et la conduite de ce capitaine 
a été universellement blâmée. 

Plusieurs réclamations ont été produites contre les agissements 
des employés sanitaires du canal. M. Chaumery dit que de cc 

16. 
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côté le désordre est à son comble, et qu'il y li nécessité d'une ré
j'orme rlldicale. 

U ne dépêche de Bomba y, llnnexée à son rapport, annonce que. 
dllns III semaine qui s'est terminée le 18 septembre, il n'y a été 
constaté que 23 décès cholériques; d'ol! l'autorité anglaise conclut 
qu'il n'y existe pliS un état épi9émique ct en conséquence délivre 
T'atente nette. 

Dans un second rapport très sommaire, daté du 1 er octobre, 
M. Chaumery annonce que, dans la dernière semaine, il Y a eu 
6 décès cholériques à Alexandrie ct 35 dllns les pro'vinees d'Esneh 
et de Keneh. 

Nous avons également reçu deux rapports de M. le doc
teur Blunc, l'un du 23, l'autre du 30 septelllhre. 

Le premier, écrit sous l'impression des conversations qu'il a 
eues avec M. Mahé à son passag'Ü à Suez, insisle sur la nécessité 
d'une réforme radicale de la police sanitaire du canal de Suez; 
mllis, cornille il suppose que M. Mahé doit revenir, les indications 
(lue donne M. Blanc sont très vagues. 

Duns son second rapport, M. Blanc nous donne des nouvelles 
de BombllY, qui selon lui ne serllient pas favorahles , et par là 
seraient en contradiction avec celles qui ont été données par 
M. Chaumery. Il est vrai qu'il n'expose pas les chiffres. 

Il signale ensuite toute une série de violations des règlements 
commises par le président des quarantaiBes, à l'insu du Conseil 
international, au moyen ,d'ordres secrets , ,et dont la faute est im
putée aux agents du servi.ce. 

EH fait, le passage des navires en quarantaine dans le canal 
est tout à fait illusoire. Sa -conclusion est qu'il y a urgence d'une 
réforme radicale. 

Sur ce point, il Y a unanimité. 
M. le Ministre des affaires étrangèr.es a communiqué une note 

du vice-consul de France à Rhodes sur le lazaret de Gani-Ahmed, 
rtabli dans ces derniers temps pour remplacer le lazaret de Bey
routh encombré, et où, jusqu'à nouvel ordre, on n'admet plus de 
q liarantenaires. 

Nous avons vu en effet, par les rapports de M. Suquet, qu'au
jourd'huile · la2aret de Beyrouth est entièrement év~cué et que 
néanmoins on y repousse toutes les provenances de l'Egypte, qui 
Sorit'- envoyées à Gani-Ahmed. 

A la' dnte' du 17 septembi'c, le vicc-consulécl'it que, le 6 sep-
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fembre, libre prati'1ue il été donn(\e à 20 navires venant de Syrie, 
et qu'il ne reste actuellement audit lazaret flue 1/ 1 navires à voiles. 
5 vapeurs et 1 6 passagers tom en bonne santé. 

Le projet d'installer un second lazaret à Rhodes a été, aball
donné depuis que la maladie a commencé à diminuer en Egyptr. 

IIAPPORT SUR DIVERSES COMIlUNICHIONS SANITAIIIES IŒLATlVES À i..'hiYl'TE 

Présenll;, HlI nOIll de ln 5' COlllmission , pur M. le D'A. (lAUVt;L. 

Un télégramme d'Alexandrie, en date du 18 odohrc, ,1I1nonce 
que la veille le choléra s'est manifesté dans un village arabe nOlllmé 
Chatby, situé dans le voisinage immédiat. d'Alexandrie. On y si
gnale jusqu'à présent l! cas mortels. D'un autre côté, quelques 
~ttaques suivies de décès auraient été consta técs dans la haute 
Egypte, à Esneh. 

Ces manifestations retardataires, que j'ai indiquées comllle pro
bables , n'ont rien d'inaccou.,tumé à la sui le des grandes épidémies, 
et il faudrait bien se garder d'en conclure soit à une rnanifestation 
épidémique nouvelle qui se généralisera, soit à des explosions loca
lisées qui se prolongeront. 

On peut tenir pOUl" certain, flu'à part quelqu~s cas retardataires 
qui cesseront bientôt, l'épidémie de choléra en Egypte est terminée 
pour cette année. 

Partout SUI' le littoral méditerranéen, menacé par l'invasion de 
la maladie, l'état sanitaire est redevenu normal. Les cas de cho
léra qui s'étaiert produits ù Beyrouth, à Smyrne et à bord des na
vires parfis (l'Egypte, se sont éteints sans se propager, grâce aux 
précautions prises, quelque incomplètes qu'elles aient été. 

L'appréciation de tous les médecins qui ont pu observer les 
choses de près est unanime à reconnaitre combien, dans les cir
constances que nous venons de traverser, les quarantaines ont été 
efficaces. Que les détracteurs de ces mesures ne soient pas con
vaincus par cette expérience, cela ne nous surprend pas; mais 
nous faisons observer que ces mêmes dfltl'acteurs n'hflsitent pas à 
les mettre en prati,[Uf) avec la pIns grande vigueur fjlliJll(llel1l" in -
é A l' . t l'et exige. 
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Nous avons eu à examiner un l'apport très intéressa nt de lVl. le 
docteur Delacour, daté de Constantinople, le 6 octobre. Dans ce 
rapport, M. Delacolll' nous entretient de diverses fi uestions traitées 
ù cc moment an Conseil supérieur de santé: 

1° D'auord de la question du visa consulaire ottoman, au sujet 
de laquelle il réitère sa demande d'instruction, question qui d'ail
leut's soulève de vives t'éclamations de la part de l'Angleterre, et 
qui finalement a été ajoul'Ilée; 

2° De la proposit.ion faite par le délégué allemand au Conseil 
d'Alexandrie, concel'llant les provenances de l'Inde. Il résulte des 
t>xplications de M. Delacour qUl' le Gouvernement allemand aurait 
déclaré ne plus vouloit, intervenir dans la question. Il vient ainsi 
corroborer ce que nous savions d,éjà lIe la nouvelle attitude de 
l'Allemagne dans les affaires de l'Egypte ; 

:3° Il nous apprend que le lazaret de Smyrne est désormais ou
vert aux passagers, atlendu li Ile la rade du lazaret de Rhodes n'est 
plus tenable en cette saison, et que les navires sont obligés d'aller 
mouiller à Marmaritza, SUI' la côte de la Cnl'umanie. 

Enfin il traite de la ques tion du procbnin pèlerinage; le 19 sep
tembre, 8,1 11 pèlerins avaient purg~ leur (IuarnnLuine à Cama~ 
!'(ln. 

Cependant un navire anglais qui avait éludé la prescription et 
5' était rendu tout droit à Abou-Saad, près de Djeddah, a vu sa de
mande repoussée par le Conseil international de Constantinople. 
Celui-ci s'est appli(IUé à définir ce qu'on doit entendre par navires 

-il pèlerins, alin d'éviter toute fausse interprétation. 
Une dépêche du consul de France à Malte, transmise par le 

'Iinistère des aO'aires étrangères, nous informe que le Gouver
nement de cette île vient de réduire à vingt-quatre heures d'ob
servation les formalités sanit~ires contre les provenances françaises 
et aulres, à part .celles de l'Egypte. 

Naples. - Le consul de France à Nuples appelle l'attention sur 
une maladie typhique qu'on observe dans cette ville et qu'on a pu 
croire Ull instant être la jievre jaune. Il est évident qu'il est ques
tion d'une forme purticulière de typhus qui n'a point encore été 
définie. 

-'lexique. - Le cOllsul de France à San-Francisco transmet, 
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par le Ministère des affaires étrangères, la nouvelle qu'a raison de 
la fIèvre jaune qui règne à Guaymas au Mexique et sur toute fa 
côle mexicaine voisine, une (Iuarantaine de quinze jours, et plus 
si cela est nécessaire, est imposée aux provenances de ce port. On 
n'est pas encore bien fixé sur le caractère de la maladie en ques
tion, mais le fait est qu'elle se propage avec une grande rapidité 
et qu'eUe est très grave. Les provenances par terre ne sont pas 
interrompues. Le consul promet de nouveaux détails. 

A ces informations se réduisent les communications sanitaires 
faites au Comité. Indépendamment de ees questions, la cinquième 
Commission a entendu le~i explications complémentaires que 
M. Mahé a jugé utile de joindre tl son l'apport el les réponses 
qu'il a faites à diverses questions (lui lui ont été adressées. 

Dans la prochaine séallceun l'appurt ~ol11lllaire sera présenté an 
Comité, et jusque-la le mémoire de M. ~Iahé sera comllluniqué à 
tous les membres du Comité (Illi le demanderont. 

RAPPORT SUR DIVERSES COMMUNICATIONS SANIHIRES RELATIVES NOTBBŒIH 

À LA RÉAPPARiTION D'UN CERTAIN NOMBRIl DE CAS DE CIIOLÉlU .~ ALEXAN

DRIE, 

Présenté, au nom de la :J' Commission, pal' M. le D'A. FA{;VEL. 

(Séance du 29 octobre 1883.) 

Il Y a huit jours, nous apprenions par un télégramme du 18 oc~ 
tobre que des cas de choléra venaient de se manifester dans un 
village arabe nommé Cbatby, situé dans le voisinage immédiat 
d'Alexandrie. 

Cette manifestation soudaine devait, comme il fallait s'y at
tendl'e, avoir son retentissement dans la ville même. En efl'et plu
sieurs télégrammes ofliciels sont venus nous apprendre qu'après 
un intervalle de quelques jours sans aucun cas de choléra, fi atta
ques mortelles auraient été signalées à Alexandrie le 23 octobre 
parmi des Européens; que 9 décès se produisirent vers le 2 ft, 
7 le 25, 9 le ~ 6 et 12 le 27, Ces cas ont porté principalement 
sur des Européens. Il s'en est suivi une panique qui a ramené 
nn mouvement d'émigration ut toutes sortes de pronostics sans au-



228 SEIlVlCES SANITAIRES EXTÉIllEURS. 

cun fondement, tels que la reprise de l'é[l'idémie en Égypte et sa 
prolongation pendant l'biver, voire même son endémicité établie 
dans le pays. 

Toutes ces suppositions n'ont d'autre fondement que les inté
rêts particuliers qui les font émettre ou l'ignorance des lois qui 
régissent le choléra. 

Il est évident que nous assistons simplement à une reprise toute 
locale, due àdes causes locales et non à une reprise de l'épidémie 
gén éralisée. 

La preuve en est (Iu'au Caire aucune manifestation du eholéra 
ne lest produite, non plus que dans les autres loca~ités déjà at
teintes, à l'exception de quelques eas dans la haute Egypte. 

En attendant que nous puissions nous prononcer sur les cir
constances qui ont amené cette reprise locale, constatons te fait 
et affirmons que, selon toute probabilité , cette manifestation ne sera 
que d'une courte durée et n'aura pas de gravité sérieuse. 

Il n'en est pas moins vrai qu'elle a eu un retentissement fàcheux 
et qu'elle va provoquer des mesures intempestives et préjudiciables 
à la navigation. C'est ainsi que le Sultail vient d'ordonner la re
mise en vigueur des mesures qui venaient d'être abrogées. 

De notre côté, i! importe de maintenir les sévérités de notre 
règlement contre l'Egypte, mais rien de plus. 

Telle est en ce moment la situation. 
Nous avons reçu communication de deux lettres, en date du 

7 octobre, adressées à M. le Ministre des affaires étrangères par les 
consuls d'Alexandrie et du Caire. 

Le premier annonce un nouveau décès de choléra le 7 octobre, 
après trois jours d'interruption. Le second envoie une statistique 
ollicielle portant à 28,000 le nombre des décès occasionnés par 
l'épidémie, chiffre qui, selon lui, devrait être augmenté d'un 
tiers. 

M. Chaumer)' a envoyé un rapport sommaire, daté du 8 octobre, 
ayant peu d'intérêt. 

M. le docteur Blanc, dans un rapport du 7 octobre, ne signale 
aucun fait nouveau. 

Une lettre du consul de France à Larnaca envoie, à la date 
du 30 septembre, des renseignements sur les mesures prises en 
Chypre par l'autorité anglaise contre les provenances de la Tur
quie. Ces informations n'ont qu'un intérêt rétrospectif. 

Nous signalons la suite des renseignements transmis par le vice-
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consul de France à Rhodes sUI'le lazaret de Gani-Ahmed, qui con
firment les précédents, 

Une dépêche du consul de France à Glascow , communiquée par 
M. le Ministre des affaires étrangères, nous informe, à la date du 
1 1 octobre, que le Conseil de santé de Dundee vient de mettre en 
quarantaine un navire anglais parti de Calcutta, qui aurait eu plu
sieurs cas de choléra à bord pendant sa traversée. 

Ce fait est important à signaler. Seulement nous n'avons pas en
core les détails de cette quarantaine , que le consul promet de faire 
connaÎlre. 

IlAI'I'ORT SUR LE MÉMOIJlE 

DE ~L LE Dr MAHI~ ET SUR LES PROPOSITIONS QU'IL COMPOIl'l'J<:, 

Présenlé, au nom de la 5' Commission, par M. le D' A. FAUV~ ••. 

(Séance du 29 octobre 1883.) 

Le rapport adressé par M, le docteur, Mahé ù M. le Ministre du 
commerce, au retour de sa mission en Egypte pOUl' y étudier l' OI'i
gi ne de l'épidémie cholérique qu i sévissait dans ce pays, a été 
transmis au Comité consultatif d'h ygièlle, qui a chargé la cin
quième Commission d'en faire l'examen et de lui donner son avis 
sur ce document. 

La cinquième Commission s'empresse tout d'abord de recon
naître que M. le docteur Mahé a cOlllplètement répondu l,la eon
fiance (lue nous avions mise en lui, qu'il s'est acquitté de sa 
tâche avee un zèle ct une sauacité qui ne laissent rien ù désirer, 
et Ilu'enfiu il a résolu la (l'Jestion, objet de ses recherches, à 
notl'e en tière salisraction , et de manière à ne laisset' aucune incer
tituâe. 

M. Mahé a divisé son travail, daté d'Alexandrie, le 26 sep
tembre, en trois parties; 

La premùJre J et certainement la plus importante, comprend l'ex
posé des faits; la seconde J les déductions qu'il en tire, et la 
lroisùJme J l'exposé des mesures qu'il propose pour remédier à la 
situation actU(~lle. 

Dans l'exposé des faits, M. Mahé rapporte tous les incidcpts (lui 
ont marqué ses pérégrinations depuis son débHl'fluement en Euypte, 
le 1 5 aOl11 , jusqu'à son départ pour ~larseille, le 25 septembre. 
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Il rend compte de l'accueil bienveillant qu'ilrcçut de nos com
patriotes et de la plupart des médecins jndépendants, tous acquis 
déjà à la doctrine de l'importation, malgré les déclarations 001-
cielles et la pression exercée par l'autorité anglaise et pal' le 
président du Conseil d'Alexandrie, qui soutenait encore la non
existence du choléra et prétendait imposer son opinion à ses sub
ordonnés. 

Au Caire, l'opinion était unanime , même parmi les médecins 
anglais, à soutenir le caractère envahissant de la maladie et sa pro
venance indienne. 

La doctrine opposée était soutenue par les médecins atlachés au 
service anglais et ayant un intérêt à niel' la présence du choléra. 
Les principaux étaient un nommé Abbate-Pacha, médecin du 
Khédive, ct un certain oculiste belge qui exploitait la mi.lllière de 
voir des autorités anglaises . 

Pour eux, la maladie en question n'était pas le choléra, mais une 
maladie choléroïque non contagieuse: cette opinion avait trouvé 
des partisans parmi les fonctionnaires, et le Khédive était assez 
disposé à l'adopte,' quand M. Mahé fut admis à le voir. 

Après avoir passé une quinzaine de jours à Alexandrie pOUl' y 
étudier la maladie et recueillil' des renseignements, M. Mahé 
partit le 2 septembre pour le Caire où, après les visites d'usage, 
il se pourvut de toutes les leUres qui devaient faciliter sa mission. 

Là il fut mis au courant des intrigues qui divisaient les Conseils 
d'Alexandrie et du Caire et que le Comité connaU déjà. M. Mahé 
n'eut llu'à se louer de l'accueil de Chérif-Pacha; il se loue aussi 
beaucoup de l'obligeance de M. Borelly-Bey, notre compatriote, 
conseil du Gouvernement égyptien. 

M. Mahé partit du Caire le 5 septembre, à midi, pour Ismallia, 
où il arriva le même joUI' à 6 heures du soir. 

Dans celte ville et plus tard à Suez ,M. Mahé acquit bientôt la 
preuve que le service sanitaire en réalité n'existait pas dans le 
canal, et que la vénalité était à l'ordre du jour parmi les employés. 
M. le doctem' Blanc le confirma dans cette manière de voir. Il faut 
lire dans le rapport de M. Mahé tous les détails à ce sujet; à 
Suez il a rencontré un médecin sanitaire qui ne savait même 
pas si le choléra avait régné dans cette ville. . 

De Suez M. Mahé se rendit à Port-Saïd, où il arriva le 9; à 
Port-Saïd 1\1. Mahé recueillit tle M. Dobignie, notre consul, des 
rellseigllemenls d'un haut intérêt, confinnanl la vénalité des 
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agents sanitaires et l'absence d'une véritable police le long du 
canal. 

M. Mahé fut édifié ~ur la question des chauffeurs et des charbon
niers de Damiette, qui forment une corporation faisant le service 
des navires nnglais qui vont dans l'Inde, et communiquent libre
ment avec Damiette; le docteur Flood, médecin de Port-Saïd, 
a. éclairci l'histoire du fameux chauffeur Khalifa qui, en réalité, a 
été vu à Damiette du 13 au ~ 0 juin, c'est-à-dire avant le début 
de l'épidémie, et y serait revenu une seconde fois. 

M. Dobignie, d'accord avec un capitaine d'armement de la 
Compagnie du canal, est d'avis qu'il serait possible d'y organiser 
un système de surveillance eflicace, ;\ la condition que tous les 
employés srraient Européens. Nous reviendrons plus tard ~ur 
celte question. . 

De Port-Saïd ~J. ~Iahé I]agna Damielte pur le lac Mensaleh, où 
il fit Gaufrage et faillit perdre la vie; enfin il arriva ~l Damiette le 
1 2 septembre, et put y commencer ses recherches. 

D'abord l'insaluhrité de Damiette a été sing-ulièrement exagérée; 
on y observe peu de fièvres palustres; l'histoire des charognes 
accumulées dans les canaux est une fable imaginée pour les hesoins 
de la cause; il n'yen a pas eu plus celte année que I(,s précé
dentes, et les ravages prétendus de la peste bovine n'y sont pOUl' 

rien. La mortalité n'avair pas aUGmenté'" Damiette dans le mois 
qui précéda l'épidémie: celle-ci survint Lrusquement sans phéno
mènes pnlcurseurs : elle déLuta du ::1 1 au 2 ~l juin. 

Le premier cas avéré fut celui d'une femme habitant le (luartiel' 
d'El-Kali tara : elle avait doum; l'hospitalité pendant la foire à une 
femme faisant le commerce des marchandises indiennes. L'épidémie 
s'est aussi concentrée dans le quartiel' Souk-el-Rebbèh, où elle 
a très probablement été importée de Port-Saül. 

L'épidémie a atteint son maximum Je 1 fi ' juillet. 

La crue du Nil n'a exercé aucune action SUI' sa marche; l'ana
lyse des eaux n'a ri en montré de concluant. L'apparition de l'épi
démie à coïncidé av ec une foire dont il a été question et 011 abon
daient des marchands et des marchandises des Indes. 

M. Mahé critique vivement le rapport de Chaffey-Bey qui , 
envoyé sur les lieux, n'a pas osé conclure pour l'importation ct 
est resté dans le doute pOUl' ne pas contredire son dJCf Hassan
Pacha, 'Iui n'admettait pas de contradiction. 
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Il est à noter que le médecin Hunter n'a fait qu'une courte" 
apparition de vingt-quatre heures à Damiette, du 10 au 11 août. 

Du reste, les délégués au Conseil sanitail'e n'ont pas mis un 
grand empressement à s'y rendre, et en général ils ont faitpreuve 
de peu de courage. 

M. Mahé fait, au contraire, un grand éloge du vice-consul de 
France à Damiette , M. Cosséry, qui n'a pas quitté son poste ct 
a rendu de grands services. 

De Damiette M. Mahé s'est rendu à Mansourah, où le premier 
cas mortel a été signalé le 26 juin, chez un soldat venant de 
Damiette. D'autres cas furent bientôt constatés dans cette ville oit, 
du 26 juin au 6 août, 1,300 décès cholériques curent lieu sur une 
p.opulation de 30,000 ~mes environ. 

M. Mahé était de retour à Alexandrie le 20 septembre, JI y 
consacra son temps à voir les principaux médecins, auxquels il fit 
part des résultats de ses explorations, et qu'il laissa bien convain
cus de l'importation du choléra à Damiette; le seul opposant qu'il 
rencontra fut le délégué de Hollande , M. Van Lenep, gauné aux 
doctrines anglaises. 

Avant de partir, M. Mahé put voir Ull médecin russe arrivant Je 
Saint-Pétersbourg, le docteur Eck, chargé d'une mission analogue 
à la sienne. Il eut ainsi l'occasion de le mettre au courant de la 
situation. M. Mahé s'embarqua pour Marseille le :). 5 septembre. 

Le Comité peut juger par ce simple aperçu combien sont nom
bre~ses les questions abordées par M. Mahé pendant son séjour 
en Egypte, et le soin qu'il a apporté à les répandre. Les déductions 
comprises dans la seconde partie de son mémoire en ont été grarr
dement facilitées. 

Pour lui, après ce qui précède, nul n'hésitera à conclure que 
l'épidémie cholérique de 1883 ne dilfère pas de celle de 1865. 
et que, c(.mme celle-ci, clle soit le résultat d'une importation exo
ti(lue. 

1\1. Mahé passe ensuile en revue toutes les théories émises SUl' 

l'origine de l'épidémie. 
La théorie de ~unter, qui fait dériver l'épidémie actuelle d~ 

germes laissés en Egypte depuis 1865, ne soutient pas l'examen. 
Les faits énoncés plus haut viennent la contredire. De plus, 

M. Mahé est arrivé à établir que les at~aques de cholé-ra nos/ras 
étaient relativement rares partout en Egypte, plus rares qu'en 
Europe. 
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On a soutenu que l'impol'lation avait pu se fail'e par les troupes 
anglaises venues de l'Inde, ct qu'elle était l'estée latente jusqu'à 
ce <] ne des conditions favorables vinssent se présenter à Damiette. 
M. Mahé n'a pas de peine à faire justice de cette opinion, 

Il rappelle il ce propos les faits d'importation du choléra dans 
la mer Rouge ct au Hedjaz par des navires anglais provenant de 
l'Inde, en 1 88 t et 1882. et dont les premières victimes furent 
des clw~fJ'eu,.s de Damietle, e{ il faiL observer que le canal de 
Suez est l'aboutiss;l nt des provenances indiennes; cl' où la nécessité 
de portel' remède il l'élat aeLlIel. 

~L Mahé, comparant les cleux épidémies de 1865 et de 1883, 
fait obsC:I:ver que la statistique officielle de celle-ci est inexacte, et 
qu'au lieu de 30,000 décès cholériques Mclarés , il faudrait dou
bler ce chiffre pour approcher de la vérité. 

1\'1. Mahé se, demande s'il est probable qu'il y aura récidive de 
l'épidémie en Egypte cette année ou l'année prochaine. M. Mahé 
ne le pense pas en vertu des lois qui régissent les épidémies de 
choléra; d'ailleurs, en t 866, la réminiscence notée fut peu .consi
dérable et ne fut pas de longue durée. La réapparition d'un cer
tain nombre de cas que l'on observe en ce moment à Alexandrie 
ne dément pas cette manière de voir. La manifestation sera cer
tainement de courte durée, et elle n'a pas l'importance qu'on lui 
adonnée. 

M. Mahé nrrive alors à la troisième partie de son progt'amme, 
comprenant les mesures propres à remédiel' à la situation ac
tuelle. 

Cette troisième partie, que M. Mahé a considérée avec raison 
comme le complément de sa t5che, est celle qui donne le plus de 
prise à la critique, non parce que les questions traitées sont intem
pestives, mais parce que plusieurs des solutions proposées soulè
veront de grandes difficultés dans l'exécution. 

La première réforme à opérer, selon lui , serait de supprimer le 
(lualisll1e crél} en 1881. gui a confié le srrvice sanitaire égyptien à 
deux assemblées nécessairement rivales, et dont les inconvénients 
ont été surtout dévoilés pendant la dernière épidémie. , 

Il convient que, désormais, l'administration sanitaire en Egypte 
ne soit confiée qu'à une seule autorilô. Sur ce point nous partageons 
complètement les idées de M. Mahé. 

Il est d'avis que le Conseil quarantenaire d'Alex;lndrie devrait 
(~tre n(orgallisp s11l' dl~ nOlll,pjlcs bnsrs, qui ont 6f(~ indiqutles pal' 
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MM. Guillois et Chaumery, et au sujet desquelles votre rapporteur 
a exposé de son côté sa manière de voi ... 

Cette question doit être soumise à une étude spéciale de la part 
du Comité. 

Dans l:opinion de M.Mahé, ce Conseil ne doit pas être présidé 
par un Egyptien; comme à Constantinople, il devrait seulement 
avoir pour président d'honneur un ministre égyptien et un prési
dent effectif européen choisi par les consuls. 

M. Mahé pose en principe que tout délégué au Conseil devrait 
être absolument indépendant du Gouvernement égyptien. 

Sur tous ces points, nous sommes entièrement d'accord avec 
M. Mahé, sauf sur certaines questions de détails que nous aurons , . 
a exammer. 

M. Mahé aborde alors une des réformes les plus importantes 
à réaliser: c'est celle d'un système spécial à introduire dans la 
police sanitaire du canal de Suez. 

Nous recommandons toute cette partie du mémoire à l'attention 
des lecteurs. Hs y trouveront des con.sidérations du plus haut 
intérêt. Selon nous, à la solution conv,enable de ce problème se 
rattache la sécurité de l'Europe et de l'Egypte. 

M. Mahé admet, comme garantie de l'exécution des mesures 
prescrites, la nécessité d'un code pénal applicable aux infractions 
sanitaires, qui seraient déférées à un tribunal mixte composé de 
consuls. 

L'idée d'un tel code et d'un tel tribunal est assurément très 
juste, mais quand on pense aux difficultés que soulèvera la réali
sation de ce projet, on conservera sur sa réalisation des doutes 
que M. Mahé ne partage Il9s au même degré que nous. 

M. Mahé admet comme nous la nécessité de trois lazarets dans 
la mer Rouge: El-OuedJ, affecté exclusivement aux pèlerins; DJebel
Tor pour les autres navires, comportant tout le conforlable appro
prié aux quarantenaires; et les SQurces de Moïse, pour les observa
tions de courte durée. 

Ces lazarets , qui relèveront exclusivement de l'administration 
égyptienne, nécessiteront des frais considérables auxquels il faudra 
pourvoir, et sur ce point il y aura bien des difficultés pour arriver 
à une entente. . 

Vient enfin la question de l'augmentation du Tarif sanitaire 
égyptien en vue de couvrir les frais' occasionnés par les dépenses 
du sprvice. 
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CeUe qu es tion a été maintes fois déj~, traitée, notamment à l'oc
casion du Budget sanitaire égyptiep, et jusqu'ici sans succès. 

On a proposé d'appliquer à l'Egypte le système qui prévaut à 
Constantinople, mais on n'a pas réfl échi qu'en appliquant ce système 
la navigation égyptienne serait insuffisante pour atteindre le chiffre 
nécessaire pour cOllvrir ses dépenses; alors on a imaginé d'y 
ajouter toutes les taxes qui sont actuellement en vigueur; il est 
peu probable (l'Je cette idée soit acceptée. 

Quoi qu'il en soit, il y alà une grosse difficulté qui, selon nous, 
ne peut être résolue que par une subvention de l'Europe. Celle-ci 
consentira-t-elle à cette subvention, et à quelle condition? On voit 
combien, à cet égard, nous sommes loin d'une solution. 

Il n'en est pas moins vrai cependant que la question doit être 
posée. 

En résumé, les réformes conseillées par .M . .Mahé portent sur 
les chefs principaux qui suivent: 

1 " Système sanitaire égyptien confié à une seule administration; 

2° Héorganisation du Conseil quarantenaire d'Alexandrie; 

3° Création d'un système spécial de police sanitaire dans le 
l'anal de Suez; 

1,° Code pénal et tribunal mixte pour les infractions sanitaires; 

5° Question des lazarets à EI-Ouedj , à Djehel-Tor et aux 
Sources de .Moïse; 

6° Enfin l'evision du tarif des droits sanitaires égyptiens. 

M. Mahé ne se dissimule pas que plusieurs de ces réformes se
ront d'une réalisation difficile et soulèveront de l'opposition, sur
tout de la part du commerce; mais il espère que celui-ci appré
ciera les avantages qui résulteront de l'absence de quarantaine en 
Europe et de la liberté des transactions qui en sera la conséquence. 
Le rapporteur ne parta ITe pas l'optimisme de M. ~ahé sur ce point, 
et il est;\ craindre que le t;ommerce, lorsqu'il, s'agira de payer 
pour la bonne exécution du service sanitaire en Egypte , n'envisage 
que la charge du moment. 

Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas nous arrêter à cette con
sidérntion. 

M . .Mahé craint aussi de l'opposition de la part du Gouvernement 
t'gyptien, dont le pouvoir SI' trOllVf~J'a it limité par l'crlaines des ré-
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formes précitées. Mais M. Mahé ne dit mol de l'opposition pos
sible et m~me probable du Gouvemement anglais. Et cepen~ant il 
est certain qu'aucune réforme ne pourra ~tre accomplie en Egyptc 
sans son assentiment, et, pour le donner, il est à craindre qu'il 
n'exige d'importantes concessions, dont la principale portera sur 
la police sanitaire du canal de Suez. 

Là est évidemment la grosse difliculté qui, dans l'opinion du 
rapporteur, n'est cependant pas insoluble. 

Par cet aperçu du compte rendu de sa mission présenté par 
M.le docteur Mahé, IfI cinquième Commission a voulu justifiel' les 
propositions suivantes qu'elle soumet à l'approbation du Comité: 

1 ° Adresser à M. le docteur Mahé une lettre de félicitations 
pour la manière distinguée et fructueuse dont il s'est acquitté de sa 
mission en Egypte et pour les résultats importants qu'il en a tirés; 

2° Publier in extenso dflns le Recueil des travaux du Comité le 
travail de M. le docteur Mahé, en y introduisant les modifications 
de détails qu'il jugera convenable d'y apporter; 

3° Soumettre à l'approbation de M. le Ministre ces deux pro
positions en appelant en outre son attention sur les réformes 
proposées par M. Mahé dans la troisième partie de son mémoire 
et indiquées précédemment dans le résumé, réformes qui sou
lèvent les plus graves problèmes dont l'examen à bref délai serait 
désirable, et dont la solution ne peut étre que l'effet d'une entente 
entre les parties intéressées. 

~IÉMOIRE ADRESSÉ À M. LB MINISTRE DU COMMERCE SUR UNE MISSION MÉDI

CALE EN ÉGYPTE AYANT POUR PRINCIPAl. OBJET LA RECHERCHE DE 110RI

GINE nu CHOLÉRA EN 1883, 

par M. le D' MAHÉ, médecin sanilairede France à Constantinople. 

Alexqndrie d'Égypte, le 24 septembre, et Paris, le 8 octobre 1883. 

MONSIEUR LE M INISTRE, 

La mission médicale que vous m'avez fait l'honneur de me con
fier avait pour principal ohjet la ,recherche de l'origine de l'épi
démie de choléra qui a sévi en Egypte en juin, juillet, aoM et 
septembre 1883. . 

Je crois devoir vous présenter un rapport où je résumerai l'en-
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semble des principaux faits et documents qu'il m'a ôté donné de 
recueillir sur cc spjet durant un mois et demi de voyage en diffé
rents poinls de l'Egypte. 

J'exposerai d'abord les faits et les documents en m'appuyant sur 
mes propres ohservations et surtout sur des informations dont la 
plupart, consignées pal' écrit, forment un dossier assez volumi
neux dépos<l au ministère. J'aurai occasion de renvoyer parfois aux 
pièces qu'il contient il titre d'annexes répa"ties en quatre sections: 
A, B, C el D. 

Je formulerai ensuite les déductions qui me semblent en dé
couler relativement il la question de l'origine du choléra de 1883. 

En troisième lieu , j'examinerai l' organ~sation actuelle du service 
sanitaire maritime et quarantenaire oe l'Egypte. Après avoir essayé 
d'en faire ressortir les lacunes et les défauts, j'indifIuerai sommai
rement les moyens ct les modifications qui me paraissent les plus 
propres à remédier à la situation si défectueuse du moment. 

l. 

Exposition des jiJits et des documents. - Qu'il me soit permis de pré
venir en commeno;ant, et une fois pour toutes, que les remarques 
et les critiques, que je fais sur le syst(~me nctucl de police sanitaire 
du canal de Suez, ne visent (PIC les paquebots ct les navires ordi
naires de commerce, mais nullement les navires Il pelerins, c'est-à
dire ceux qui, chaque année et à une épofplC fixe, desservent le 
grand pèlerinage du Hedjaz. Ces derniers sont J'objet de mesures 
sanitaires exceptionnelles. 

[J ., 'dO l 'l' l' l'l' , 1 ne commlSSlOn me lcae, composee f e mec eClns ( e e[l'ucs (U 

Conseil maritime et quarantenaire d'Alexandrie ct du médecin sa
nitaire de France résidant à Suez, vient siéger en permanence 
dans cette dernière ville pendant toute la durée du retour des pè
lerins vers la Méditerranée: elle s'a~sure, par des visites, de l'état 
sanitaire et hygiénique de chaque navire Ch:Jfgé de pùlerins, et sa 
vigilance rigoureuse ne permettrait à aucun h;'ltiment suspect 
d'aborder l'entrée du canal. 

Jusqu'à présent les résulli1!srle cette mesure onL été pleine
ment efficnces. 

Cela dit, je rappellerai d'abord quel,ques-ulles des circonstances 
au milieu ?esquelles je suis arrivé en Egypte. 

Débarqué à Alexandrie le t 5 août 1883, en m~me temps que 
lIYGlbE. - -- XIII. 
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mes excellents camarades, les membres distingués de la Mission 
Pasteur, je m'empressai de faire visite à M. l'agent et consul gé
néral de la République française près de S. A.le Khédive, auquel il 
voulut bien nous présenter. 

Je ne saurais trop, d'ailleurs, remercier M. Raindre de son 
accueil bienveillant et de l'emp~essement qu'il mit à favoriser ma 
mission durant mon séjour en Egypte. 

Tout en suivant la marche de l'épidémie, qui avait alors atteint 
à peu près son ma~imum à Alexandrie, je visitais chac[ue jour les 
hôpitaux, les ambulances. Je me mis en rapport avec les princi
paux délégués européens au Conseil sanitaire maritime et quaran
tenaire, et tout d'abord d'une façon spéciale avec M. Guillois. 
pt'emier drogman du consulat de France, délégué au Conseil, et 
avec M. le docteur Chaumery, médecin sanitaire du Gouverne'fnent 
français à Alexandrie. 

J'ai à remercier yivcment mes deux compatriotes de l'empres~e
ment et de l'obligeance ([u'ils ont mis à me communiquer les ren
seignements Pl'ellliers et indispensahles dont j'avais besoin, ainsi 
que leurs appréciations et les résultats de leur expérience sur 
plusieurs points importants conCCl'Oant ma mission, et dont je 
parlerai plus loin. 

J'adresse les lllt}llles l'cmerciernellts à M. le doctenr Ardouin
Bey, inspectenr général des services sanitaires maritimes et (lua
rantenaire~ d'All'xandl'ie. 

De plus, dôs mOIl arrivée ,j'CLIS soin de me meltre en relation avec 
les déléGués des principales pnissances étmngères près le Conseil 
(Iuarantenaire, notamlllent avec MM. les docteurs de Castro, dé
tégué d'Italie; Kul p, délégué d'Allemagne; Klodzianowski, délégué 
d'Autriche-Hongri\~; Schiess, délégué de Russie; Bimsenstein, 
délégUiS de TurC[ LI ie; M ackie, médecin sanitaire d'Angleterre, etc. 

En exposant à ces honorables ct distingués confrères l'objet de 
ma mission, je leu!' remis un certain nombre de brochures: les 
deux mémoires lus par M . l'inspecteur Général Fauvel à l'Académie 
des sciences ct ,', l'Académie de médecine, ainsi qu'un imprimé 
intitulé: Les quara1ltaines dans la mer Rouge et les provenances de l'Inde. 

L'opinion prédominante des médecins (lue je vis Diors semblait 
franchement aC(luise à l'importl1lion du choléra à Damiette, bien 
({ue personne ne possédùt de fails positirs à l'aide desquels il fût 
pcssible d'établir neltement la fIliation sur l'origine de l'épidémie. 

Ceci me parDît (l'autant plus important à noter que nous étions 
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~ celte période des événements où les déclarations c lIieielles du 
Gouvernement aflglais reproduites par la presse europ.éenne, les 
asserlion~ prêtées au chirurgien général Hunter par la presse'an
glaise d'Egypte, ainsi que des considérations d'un alltre ordre qu'il 
n'y a pas lieu de rapporter, avaient influencé lps esprits d,.~ qUf'lyues 
médecins dans un sens tout opposé, c'est-li-dire absolument con
traire à l'idée de l'importation. 

Le président du Conseil sanitaire 11Hlritime et quarantenaire, 
M. le docteur Hassan-Pacha, était, disait-on, au nombre de ces 
derniel's. Il avait fait publier récemment un rapport des docteur~ 
Chaffey-Bey et Ferrari, médecins de l'administration quarante
naire, sur l'origine et le développement du choléra à Damiette, 
t'nppoct que je me l'(~erve d':lpprécier plus 101n, et qui tendait à 
rejeter l'iA1portati~n rour faire admettre la naissance spontanée de 
l,·, 'cl' . 'D . tt • epl emlC CI, amie c meme. 

Il importe d'ajo:{lter ici que ce rapport avait, me disait-on, 
trouvé un accueil des plus favorables au sein du Conseil sanitaire 
d'AlexaJl(lrie, et que les quasi-conclusions et les insinuations des 
auteurs avaf('u'l été xccptées par la mnjorité.des membres de ce 
Conseil. 

O'un autre côté, M. le docteur Dulrieux-Bev, oculiste d'Alexan
drie, délégué dô Belgique nu Conseil maritim"e et quarantenaire. 
envoyé eo mission oOicielle par le Gouvernement ~gyrtien à l'effet 
de visiter quelques-unes des localités où avait sévi le choléra, ren
chérissait encore sur les idées de la production spontanée de l'épi
démie, et il en 'Jtait arrivé à Ja singulière tMorie suivante, dont 
on retrouve ç;l et là quelques f,'agments dans l'Egyptian Gazette, 
journal anglnis d'Alexandrie: . 

Le typhus bovin, qui avait. désolé l'Egypte depuis prè~ d'un an 
(il faut noler que le typhus bovin y est endémo-~pi(Mmique de
puis plus de vingt-deuxnnnées), aurait été le p6int de départ 
d'uoe épidémie de typhus humain, lequel à son tour aurait en
gendré une sorte de mélange ou de monstruosité pathologique 
appelée a./Jectian choléroïde, produit mâtiné, mi-typhus, mi-choléra. 

Enfin M. le docteur Abbate-Pacha , médrcin de S. A. le Khlo
dive, avait déclaré que l'épidémie égyptienne était, pour lUl, bien 
plutôt une maladie cholé,'oïde que Je vrai choléra, une manière de 
maladie hybride qu'il ne caractérisait point neUement, qui n'était 
que p'eu ou pas contagieuse, et qui, en fi n de compte, ne para issait 
~tre que le résultat de la nWl1vai~e situation hygiéniqlle du p;J)'s. 

17· 
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Ainsi les choscs en étaient arrivées à ce point qu'on regardait 
les symptômes typhiques ou typhoïdes qui appartiennent si fré
quemment au choléra le mieux confirmé (réaction dite typhoïde) 
comme constituant un mélange du typhus et du choléra. 

Celte It;ypothèse hizarre avait notablement influencé l'esprit du 
public ou d'une assez grande partie de la population européenne, 
et elle avait réagi, dans une certaine mesure, sur l'opinion de 
plusieurs médecins qui n'avaient pas eu l'occasion d'observer le 
choléra, ou qui n'avaient vu le choléra épidémiquc qu'incomplè.,. 
tement dans ses formes cependant bien connues. 

L'incident suivant est une preuvé de ce que j'avance. 
J'avais déjà eu l'occasion de voir plusieurs cas de choléra in

tense et même foudroyant à Alexandrie; j'avais assisté à plusieurs 
nécropsies faites avec le plus grand soin pal' la Mission française 
à l'hôpital européen, quand eut lieu notre présentation au Khédive. 
Son Altesse ne manqua pas de faire allusion aux doutes qu'elle 
avait dô concevoir sur la nature de la maladie épidémique actuelle , 
par suite de la divergence de vues oes médecins sur ce sujet. 

Je crois pouvoir ajouter qu'Elle IlC parut pas convaincue par 
notre affirmation calôgorique et motivée qu'il s'agissait uniquement 
Je la présence à Alexandrie du choléra épirlémique parfaitement 
caractérisé, et cela ù l'exclusion de toute maladie coexistante ou 
complicative , typhus ou autre. 

En sorte que la ('rédulit(~ populaire, appuyée par l'opinion de 
(juelfjues médecins, ct qui consistait r\ vouloir écarter quand même 
le spectre clfrayant du choléra, avait acquis une certaine impor
tance dont il fallait tenir compte, et que d'ailleurs nous retrou
verons dans qllelquc,s-unes des localités que j'ai été appelé r\ visiter 
ultérieurement en Egypte. 

Je crus devoir ~é.iourner pendant seize jours à Alexandrie: d'a
bord pour y suivre la marche de l'épidémie; puis, si elle fût deve
nue plus ex lensive ct plus envahissante, j'aurais eu une occasion 
toute naturelle d'offrir mon concours comme médecin soit auprès 
de ln Colonie françnise. soit auprès des autorités et rie la popula
tion de la ville. Enfin j'avais à attendre la réouverture des commu
nications régulières enlre Alexandrie el le Cairc, et surtout avec 
les villes du canal maritime. alors indemnes de choléra. 

D'ailleurs, j'utilisais le temps il observer l'épidémie qui, au de
meurant , s'est montrée modérée il Alexandrie, et j'assistais aussi 
à fluc!clues-uncs des nombreuses autopsies pratiquécs chaquc jour 
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par l'infatigable activité des membres dela Mission Pasteur, et je 
pouvais ainsi m'initier dans une certaine mesure aux principales 
recherches des savants distingués qui la composaient, ce dont je 
ne saurais assez les remercier. 

Après avoir acquis la certitude auprès des délégués étrangers 
près le Conseil d'Alexandrie, qu'aucun d'entre eux n'avait reçu de 
son Gouvernement une mission analogue à la mienne, je me diri
geai seul sur le Caire le 2 septembre, hien résolu à poursuivre le 
but de mon voyage, et alors que la maludie était en diminution 
notable à Alexandrie, muni d'une lettre de M. Raindre, notre 
agent ct consul général. 

Je me présentais le ~ septembre à S. E. Chérif-Pacha, premier 
ministre, qui voulut bien m'accueillir avec une grande bienveillance. 

Il parut flatté de l'objet de ma mission, et il voulut hien l'inter
prétcr comme une marque de la sollicitude tmdi tionnelle du Gou
vernement de la République française pour le pc upie égyptien. Il 
me remit une lettre circulaire pour les gouverneurs et les agents 
du Gouvernement khédivial, en vue de permettre et de faciliter, 
par t?US les moyens, la mission dont j'étais charué dans l'intérêt 
de l'Egypte comme dans celui de la vérité. 

En me rendant au Conseil de santé ct d'hJgiène puhlique du 
Caire, j'eus la bonne chance de trouver réunis en séance la plupart 
des membres de cette assemblée sanitaire. En outre, je m'empres
sai de voir en particulier un assez grand nomhre de ces membres, 
notamment les médecins, tels que MM. les docteurs: Salem-Pacha, 
président du Conseil; Dacorogna-Bey, vice-président; Grant-Bey, 
médecin-inspecteur des chemins de fer égyptiens et médecin du 
consulat général d'Angleterre; Gastinel-Bey; M. Housseau-PadliJ, 
sous-ministre des travaux puhlics, etc. 

L'opinion du Conseil de santé du Caire était il peu près una
nime, je le savais d'avance, en faveur de l'importation du choléra 
à Damiette, et en cela elle sc fondait sur la fréquence des commu
nications qui existent entre cette dernière ville et Port-Saïd, aimi. 
qu'avec les autres localités du canal maritime. 

Le président, le vice-président et le docteur Grant-Bey me firent 
le meilleur accueil en m'encourageant à poursuivre une mission 
dont ils s'empressèrent de faciliter l'accomplissement, en même 
temps qu'ils me firent remettre des lettres de recommandation 
poUl' tous les médecins de l'administration placés à la tête des 
offices sanitaires des localités et des provinces que j'aurais à visiter 
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et à parcourir. Ces médecins étaient invités à me foumi!' lous les 
renseignements et les documents dont je pourrais demander la 
communication. 
- Dans l'esprit des principaux membres du Cotlseil de santé de la 

capitale (opinion flue je eonnaissais drjà d'aillems ),l.a théorie de 
quelques médecins d' Al!:'Xandrie, dont j'ai parlâ relativement à 
l'épidémie, la tendance du président du Conseil maritime ('t qua
rantenaire de cette lille à accept('r la spontanéité de la nais~;lOce 
du choléra à Damiette, tout cela ne reconnai.~sait guère pour 
mobiles que des raisons de partis ou de personnes, ct. en. tout cas 
ne paraissait point représenter exclusivemenl les intérêts de la vé
rité. 

Le docteül' Grant-Bey, contrairement à la déçlaration pFemière 
ou du moins il l'opinion que la presse anglaise d'Egypte avait pl'~tée 
(lU chirurgien général H unter, avait, à diverses reprises, par des 
télégramme~ et dans des articles de journuux adressés cn Angle
terre, notiOé qu'à son uvis le choléra de Damiette était le résultat 
d'une irnporlution provenant probablement des 1 ndes. 

En terminant ce qui concerne mon lrop court séjour au Caire, 
ie me fais un devoir el un plaisir de remercier M. Borelly-Bey, 
conseil du Gouvcrnement cgyptien, l'un de ceux de nos compa
triotes qui sc sont le plus distingués dans J'épidémie du Caire. Je 
lu i dois en efTet des remerciements particuliers pour les indica
tions ct les recommandations qu'il m'a données en vue de faciliter 
l'accomplissement de ma mission. 

Parti du Caire le 5 septembre à midi, j'arrivai, en passant par 
Zagazig, Tel- el- Kébir, Nafiche, à Ismaïlia, vers 6 heures du 
soir. Surgissant tout à coup au milieu des sables, sur les bords du 
lac Timsah et près du canal d'eau douce, Ismaïlia n'est qu'une 
brillante oasis de récente création. C'est l:endroit où se bifurque 
le canal d'eau douce dérivée du Nil, l'une des branches allant ali
menter Suez el l'autre Port-Saïd. 

La pression de puissantes machines établies à bmaïlia sert à 
assurer le débit suffisant pour l'approvisionnement des deux villes. 
situées aux deux extrémités du canal maritime. 

Ismaïlia n'a guère que 1,500 à 2,000 habitants, dont près de 
la nioitié sont des Arabes; les autres sont des Européens. 

Je m'empressai de me meUre en relation à Ismaïlia avec les deux 
médecins de la Compagnie du canal: le docteur SinÎ, qui est en 
même temps le représentant du Conseil de santé du Caire (ou 
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d'AlExandrie), et ]e docteur Mugnier, ancien médecin franfais des 
Messageries maritimes. 

Suivant M. Sini, le service sanitaire d'Ismaïlia serait fail avec 
une stricte régularité, et l'observance des règlements quarante
naires n'y donnerait lieu à aucune observation, en ce qui concerne 
l'Cs navires en transit dans le canal. D'un côté, l'éloignement du 
mouillage des navires sur le lac Timsah (lac des crocodiles), et 
de l'aut~e, la surveillance rigoureuse des agents de l'administration 
sanitaire interdiraient les relations avec la terre et tout débar
quement clandestin. 

Je dois cependant faire observer ici qu'il n'en serait pas exacte
ment ainsi au dire de plusieurs personnes dignes de foi qui sont 
au courant des choses de la localité. Parfois, quoique rarement il 
est vrai, les capitaines y débarquent de nuit quelques passagers 
auxquels ils s'intéressent spécialement; eux-mêmes y descendraient 
par simple curiosité ou pal' besoin, surtout quand les navires 
passent la nuit mouillés dans le lac. Mais cependant ce sont là 
des exceptions qu'il serait facile d'empêche!'. 

D'un autre côté, ct les principaux agents de la Comp3gnie du 
canal ne se font pas faute de le déclarer, la question ù'isolement 
des pilotes et leu r mise en quarantaine, quand ils sont contaminés, 
constituent des problèmes difficiles à résoudre, ct tout récemment 
eUes ont causé, dans le service du pilotage, des complications et 
des difficultés fort préjudiciables , qu'il faudra songer ~ lever et à 
écorter à l'avenir. 

Bref, des renseignements qui m'ont ét6 fournis ~ Ismaïlia il 
résulterait que le médecin sanitaire ne possède qu'un canot insuf
lisant pour se transporter, en cas de besoin, à de grandes dis
tances sur le canal ou sur le lac, comme par exemple lorsqu'il 
s'agirait d'aller constater un cas de maladie grave ou !le mort à 
hord d'un navire en transit, ainsi que le fait s'é tait présenté tout 
récemment. D'un autre côté, il Ile pourrait peut-être pas toujours 
compter SUI' la stricte vigilance des quelques agents de surveillance 
placés sous ses ordres. 

D'après les indications du docteur Mugnier, médecin des plus 
capables et des plus soigneux, le choléra aurait frappé, légère
ment il est vrai, la ville d'Ismaïlia par trois fois. D'abord il y fut 
importé par l'application d'un cordon sanitaire composé de mili
taires indigènes provenant de Mansourah , où régnait i' épidémie; 
puis des fuyards de Mansourah, de Zagazig et d'antres lieux y 
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donnèrent quelques cas; quant à la troisième importation, elle s~ 
fit manifestement pal' l'entrée à Ismaïlia des troupes anglaises qui 
fuyaient l'épidémie cholérique du Caire et qui étaient déjà in
fectées. 

A ce sujet, habitants et médecins d'Ismaïlia, tous s'accordent à 
rejeter une lourde responsabilité SUl' les officiers anglais qui ont 
imprudemm"nt contaminé la ville, alors indemne, en disséminant 
les soldats à côté des habitations, en face des principales maisons, 
dans les rues, sur les promenades publiques, sur les bords du 
canal d'eau douce, dans lequel ceux-ci ont été vus jetant les déjec
tions des malades qu'on répandait aussi dans les rues, SUl' les 
promenades d'Ismaïlia, Cependant, sur les réclamations réitérées 
des habitants, les troupes anglaises s'en allèrent occuper le palais 
khédivial d'Ismaïlia, qu'elles ont récemment évacué en le laissant 
en état de contamination. 

Plus d'une fois, ainsi que plusieurs habitants me l'ont affirmé. 
on vit les soldats anglais enterrer leurs mol'!s cholériques presque 
à fleur de terre dans les sables qui avoisinent les tuyaux conduisant 
l'eau à Port-Saïd. Le détachement anglais perdit, durant une 
courte période de séjour à Ismaïlia, au moins 28 hommes, dont 
25 du choléra. 

Il fut remarqué que les premiers habitants contaminés par les 
Anglais furent des Arabes et notamment des enfants qui étaient 
allés vendre aux troupes des fruits et des menus objets. 

On a compté au moins 40 à 50 cas de décès cholériques à Is
maïlia et au village voisin de Nafiche, -à partir du 21 juillet (non 
du :1 3 suivant la statistique officielle), jour du premier décès, jus
qu'au 10 ou au 1 LI d'août. Au nombre des morts figurent 6 Euro
péens. (Voir la statistique, pièce de i' Annexe B.) 

Il Y a quelques années, des infiltrations provenant du canal 
d'eau douce, et principalement d'un canal de ceinture qui a été 
aboli depuis ,avaient occasionné un certain nombre de fièvres 
paludéennes intermittentes assez graves. De l'avis du docteur 
.l\fugnier, aujourd'hui ces fièvres se sont raréfiées au point même 
d'avoir presque disparu, sauf quelclues récidives sur des personne~ 
chroniquement impaludées. 

D'un autre côté, il faut se rappeler que la fièvre dengue a pllJ.
sieurs fois sévi à Ismaïlia dans les dernières années, qu'elle y a 
peut-être laissé des traces, et qu'elle a maintes fois donné le change 
~UI' sa nulure, étant souvent prise pour une fièvre intermiHente-



D' MAHÉ. - CHOL~RA EN ÉGYPTE. 245 

palustre, cc qui aurait pu cxagérel' la prétendue fré(!uence de 
celle-ci dans plusieurs des localités situées sur Je canal. 

Arrivé à Suez Je G septembre au soir, je m'empressai de me 
mettre en relation avec mon excellent collègue, M. le docteur 
Blanc, ainsi qu'avec M. Je vice-consul de France à Suez. Accom-' 
P"ffué du docteur Blanc, je me rendis tout d'abord à l'endroit dit 
le Terre- Plein, situé à 6 ou 7 kilomètres de la ville, et où se 
trouvent les ports, les établissements de la Compagnie du canal, 
ainsi que l'OlIice sanituire maritime et quarantenaire. 

Tout d'abord , les aeents de la Compagnie du canal maritime 
que j'ai pu consulter à Suez m'ont déclaré que rien n'étuit plus 
facile que de communique,' de la terre ferme avec les navires en 
transit de quarantaine dans le canal même, soit à l'occasion. des 
échouages, des garages, des mouillages, soit à propos de maint 
incident pouvant rapprocher les navires des abords de la berge. 
Les militaires .ou les r,ardiens sanitaires, placés ù bord par l'oflice 
de Suez, sont loin d'oth'ir les fjaranties désirables, car on ~ait qu'ils 
sont faciles à gasner, et d'ailleurs ils ne peuvent voir tOllt ce qui' 
se passe sur un grand navire. Bref, leur présen ce sur les navires 
('st loin d'être suffisante pour en asswrer la police sanitaire. Des 
faits, cités devant le Conseil d'Alexandrie, établissent, au l'es le , la 
véracité de c~s déclarations ct prouvent qu'il a été facile b des per
sonnes de l'Egypte de monter i\ bord des navil"Cs en quarantaine 
et d'y séjourner depuis Suez jusqu'à Port-Saïd. 

Ce n'est pas tout, cal' la même facilité de communications 
existe à Suez même, avant l'entrée des navires dans le canal, 
alors ~u'iIs sont déjà mis en état de suspicion ct de quaran.., 
taine; ct cela, grâce sans doute à la complaisance ou ~ la né
gligence intéressées des agents de l'administration sanitaire. Ainsi, 
d'après ces témoignages corroborés par d'autres, l'observance dés 
mesures d'isolement et de quarantaine ne serait ras toujours ri
goureuse, ct souvent, soit avant, soit après l'entrée dans le canal 
maritime, il est possible de communiquer avec b navires séflues
trés; par consé(!uent on ne peut compter sur l'clIieacilé ahsolue 
du service sanitaire éGyptien dans l'état <letuel des choses. , 

Ces faits malheureux sont loin d'être mrcs; ainsi, le vice-consul 
de France me citnit le fait de plusieurs Français déserteurs flui 
avaient trouvé le moyen de quilter les navires en fluarantaine, ct 
1 '1"" cl' \ l' 1 • '1 (ont, par consequent, evaSlO1l aVilit . Ll ètre io crl'e ou Ignorec( c 

la parl des gardes dl' saoUl. 
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J'ajouterai enfin que M. le docteur Blanc a eu plus d'une occa .... 
sion de constater des faits analogues, qu'il a da signaler en temps 
ct lieu à qui de droit. 

Il y a lieu de faire remarquer à ce propos que le5 aPFaisonllC

ments des na viras venant de la mer Rouge et des Indes ne s6nt 
pas, en règle générale, faits par le médecin de l'office de Suez, à 
proximité de l'et ofllce, ee (lui devrait se faire pour la régularité. 
Ajoutons qu'un seul médecin ne peut parfois suffire à ceUe be
sogne. Quoi qu'il en soit, ce sont les agents de l'office (lui, la plu
part du temps, vont armisonner les navires à une distance pins 
ou moins grande de l'o{fice sanitaire. Ce ne serait que dans des 
cas exceptionnels que le médecin sanitairc se rendrait lui-mf~me à 
bord des navires paraissant suspects. 

Sous plus d'un rapport il y a là de graves lacunes, il commencer 
par lc fait de confier le soin de visiLer au loin les navires et de dé
cider de leur sort à des agents dont la capacité et la moralité ne 
présentent point de garanties sufllsantes d'après des témoignages 
dignes de foi. 

Hien qu'il me répugne beaucoup d'entrer dans cerLilins détails 
et de citer des faits, je n'h6>ite cependant point à déclarer ce qui 
suit: 

Un médecin sanitaire (qui,je crois, n'est plus dans le scrvice), 
jeune encore, était envoyé en disgrâce au poste de Souakirn, et il 
se plair.nait naïvemcnt à un médecin, qu'il visitait lors de son pas
sage à Suez, de ce qu'on l'avait déplacé de Port-Saïd Olt, de son 
propre avcu, il touchait pat' mois, en dehors dc la solde de l'ad
ministration, environ 1,500 fraIles, lesquels, pOUl' rémunération 
de ses complaisanccs, lui étaient régulièrement versés par les 
agences et les compagnies de navigation. 

On sait à Alexandrie, aussi bien qu'à Suez, que l'un des prédé
cesseurs du titulaire actuel de l' oflice de Suez, après avoir passé 
une année comme directeur-médecin de l'office, où il était venu, 
dit-on, fort endetté, quitta bru;quement la position, emportant 
une très C'l'Osse somme d'argent, acquise pendant son court séjour 
aux dépens, sans nul doutc, de la navigation et même, ajoute-t-on, 
de la caisse de l'administration. 

Quoi qu'il en soit, il paraîtrait qu'aucune suite ne fut donnée à 
cette affaire, sur laquelle le silence a été gardé. 

Par suite de l'indiscrétion de l'agent d'une grande maison de 
navigation de Suez, on a pu apprendre tout récemmcnt que l'af-
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fnire du navire Bossia (conlraventionsunituire signulée à l'admi
nistration d'Alexandrie), qui s'est passl(e il y a près de deux ans, 
uvait rapporté 60 livres égyplienn\'s (soit 1,560 frunes) au mé
decin-directeur de l'oflice de Suez à cette époque. 

Je connais assez les hommes ct les choses dans le Levuot pour 
savoir qu'il raul ici, comme dans d'autres circonstances, faire la 
part de l'exagération, de l'eD\'ie, de la calomnie même et d'autres 
pussions de cc genre; mais je crois pouvoir affirmer, d'après les 
témoignages que j'ai recueillis de sources diverses, qu'une somme 
beaucoup trop grosse d'agissements fort répréhensibles ct- inac
ceptables demeure à la charge des agents de ('Administration sa
nitaire maritime et quarantenaire, el que de pureilles choses suf
fj:;ent à faire condamner, sans réserve, la situation actuelle. 

J'ai visité l'olllce sanitaire de Suez, situé sur le TC1'7'e-Plein cl 
dirigé par M. le docteur Freda, jeune médecin qui occupe ce 
poste depuis près de six mois, aux appoi/ltements, je crois, de 
30 livres égyptiennes par mois (soii 780 francs). M. Freda me 
communiqua, entre autres renseignements, le fait suivant. 

Le 1 ~ juillet 188;), alors que le choléra sévissait avec inten
sÎlé cn Egypte, arrivait SUI' rade de Suez le navire anglais Gavino, 
venant de Bombay. L'agent sanitaire qui avait fait l'arraisonne
ment en rade allait s'en retourner en donnant libre pratique au 
hàtiment, quand il apprit d'un chau/l'eur égyptien qu'il y avait ù 
hord un individu mort depuis deux heures et (lue le capitaine 
avait dissimulé et caché dans sa déclaration. Prévenu de la gra
vité d'un tel fait, le docteur Freda se rendit lui-même sur le 
Govillo, où il trouva dans un grand embarras le capitaine ainsi 
qu'un chauffeur égyptien qui se disait parent du défunt ct celui-là 
même qui avait déclaré la présence du mort à hord. On finit ce
pendant par faire voir au médecin le cadavre tout entouré de 
liens et prêt sans doute ù être immergé, à l'arrière du bâtiment où 
on J'avait caché. 

Malgré les regards et les intimidations du capitaine, le chauf
feur fi nit par avouer (lue son camarade ou parent venait de mou
rir deux heures seulement avant l'arrivée du navire; il ajoutait 
qu'il aurait été trouvé malade cinq à six jours après le départ de 
Bombay et qu'il aurait succombé à une maladie dont il ignorait la 
nature. 

L'examen du cadavre donna au docteur Freda tout lieu de 
penser que la mort du chauffeur égyptien avait été occasionnée 
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par le choléra. En conséquence, il mit le navire en quarantaine 
ct demanda d'urgence par télégraphe des instructions à Alexan
drie. Il avait eu même l'idée de procéder à l'autopsie du cadavre. 
Mais le président du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire 
d'Alexandrie répondit qu'il n'y avait qu'à envoyer le navire sus
pecl à Djebel-Tor, où il serait soumis àunequaranlaine de sept 
jours. Le cadavre du chauffeur fut inhumé avec de la chaux au 
lieu dit les Sources de Moïse. Après sept jours, le Govino obtint libre 
pratique, sauf à passer, je crois, le canal en quarantaine. 

Cet incident dut causer quelque elIet au Conseil d'Alexandrie; 
mais la prompte intervention des agents de l'Angleterre fit qu'on 
garda le silence su r cette affaire. Il y eut plus, car il paraît que 
le médecin de Suez fut accusé de zèle intempestif ct d'avoir gra
vement compromis les intérêts du commerce britannique en géné
rai ct ceux du Govino dans le cas particulier. 

A ce fait s'ajoutent ceux de deux autres navires provenant 
également des Indes, le Sussex ct l'Hispania, ayant cu, vers la 
même époque, des cas de mort durant la traversée. Le dernier, 
d'après la déclaration du capilaine, avait perdu presque subite
ment deux médecins, l'un médecin du navire même et l'autre 
passager, plus une autre personne qui avaiL deI succomber à des 
coliques. 

La juste suspicion qui devait peser sur ces navires et la simple 
prudence exigeaient qu'ils fussent soumis à une quarantaine de 
sept jours à purger 1:1 Djebel-Tor, sur la décision du médecin de 
Suez. 

Or il importe de rappeler qu'à ce moment et hlsque vers la mi
aoûl, c'est-li-dire pendant le fort du choléra en Egypte, le lazaret 
de Djebel-Tor ne complait comme unique pm:sonnel qu'un maga
sinier, et que ce n'est que vers le t 5 août au plus tôt que le doc
teur Ferrari y fut envoyé de Damiette où il sc trouvait , après un 
retard notable il Suez, où il dut attendre longtemps des moyens 
de transport pour sc rendre au poste de Djebel-Tor. 

Il en résulte que, malgré des avis réitérés du médecin de 
Suez ct contre toutes les règles les plus élément.aires, le lazaret 
de Djebel-Tor a dû ou a élé censé recevoir au moins Irois navires 
fort suspecls, sans qu'il y eût personne, sauf un maga.sinier ,POUl" 

les recevoir, les su rveill er et les visiter. On comprend que les ca
pitaines de ces navires aient eu le droit de se plaindre de pareille 
négligence ù leur endroit et l'on ne sait pourquoi ils n'ont pas Inr-
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.gement usé de cette occasion connue ils ont une tendance il le fait'(' 
clans des circonstances moins convenables, 

11 paraît que ce n'est point là un fait isolé, et que l'administra
tionsanitaire d'Alexandrie, ou du moins son président, se laisse 
nIler souvent à de pareils agissements. 

Il paraît éffalelllent qu'on snit il Alc:\andric, cnr les méde
cins snnitaires l'auraient plus d'une fois signalé à qui de droit, 
que les soi-disant gardes de santé préposés à la garde des navires 
en transit de quarantaine dans le canal sont accessibles ù la plus 
petite somme d'argent, n'offrent aucune garanti e matérielle ni 
morale, et pourtant il ne paraît pas qu'on ait cherché ù remédier 
à .de tels abus. 

En l'(!sumé, d'après les faits ct les renseignements cités ci-
o dessus. on il des raisons plus que suffisantes pour faire réfor
mer entièremen t Ir système des mesures préventives contre les pro
venances suspectes ou contaminées des Indes orientales. Car ce 
système, dénué des garanties demandées, aboutirait à des résul
tnts gros de périls et cIe mécomptes. 

Une cinquantaine de décès par le choléra eurent lieu dans la 
ville de Suez, par suite de l'importation de la maladie du fait des 
troupes anglaises provenant du Caire: ce qui prouve, là comme 
,ailleurs, le fait indéniable de la transmission du choléra à longue 
.distance. Le docteur Blanc dut faire tous ses efforts auprès du 
consul anglais de Suez pour obtenir l'évacuation dr, la ville après 
~leux jours par les troupes contaminées, qui allèrent camper au 
dehors en s'éloignant vers Je désert. 

Quant au docteur ~laggi, médecin italien dont le diplôme est, 
,dit-on, contesté , qui est à Suez le médecin de l'hôpital égyptien 
()[ le représentant du Conseil de santé du Caire, il ne put me 
donner aucun renseignement sur le choléra ni sur la situation 
sa nitaire de sa résidence. 

Parti de Suez le 8 septemhre, à 10 heures du matin, pour 
Ismaïlia par voie fenée, ct de ce dernier point pour Port-Saïd 
par la chaloupe de la poste égyptienne, j'arrivai le 9, à 2 heures 
du matin sur les quais de Port-Saïd. Je m'empressai de me pré
senter chez notre consul, M. Dobignie, que j'avais l'avantage de 
connaître particulièrement. Ce fon ctionnaire distingué m'offrait la 
certitude de rencontrer un jugement droit, un esprit éclairé et 
pénétrant, ainsi que des connaissances approfondies sur toutes les 
questions quarantCl~aires concernant l'Egypte , car M. Dobignie 
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s'en était oc~upé pendnnt longlemps el avec succès, à Alt'xandrit' 
d'nbord, en qunlité de délégué au Conseil, et récemment comme 
consul. Je savais en outre qu'il me serait précieux pour me four
nir les renseignements relatifs à ln police sanilnirc du cnnai 
maritime de Suez: mes pré~isions se trouvèrent et an delà con~ 
firmées. 

J'entendis à Port-Saïd, de plus d'un côté, la répétition des 
mêmes faits de Suez, en ce qui concerne I('s agissements des 
agents de l'administration sanilaire maritime et qunrantennire : 
que là aussi se pnyent les complaisonces et même les complicités 
de cos agents, et qu'en fin de compte le service de la police 
sanitaire y est à l'état de souffrance comme snI' le reste du 
cannl. 

Relativement à la question des chauffeurs indigènes qu'on ern
bOl'que, principalement à Port-Saïd, sur les navires transitant 
pour la mel' Rouge et la mer des Indes, tout le monde me .Iécla
rait, consuls, médecins, agents de la Compagnie du canal, elc., 
que ces chau/Ieurs constituent, avec les ouvriers charbonniers, 
une sorte de corporation nombreuse pouvant s'élever à plus d'un 
millier d'individus. 

Ils dépendent ordinairement d'un cheik ou de plmieur.;, qni 
les embauchent et les embarquent de leur propre cher, sans en 
prévenir l'nutorité locnle, et en dissimulnnt en tout cas le nombre 
réel des individus embarquéq, de sorte qu'il n'existe nucnn con
trôle, nucune police sur cc point comme sur tant d'au Ires en 
Egypte. 

Ces travailleurs, engagés pour la dllrée de ln campagne du na
vire, nHer et retour seulement jusqu'à Port-Saïd, ne figurent 
jamais sur le rôle d'équipage ni sur les pnpiers de bord, à ce point 
qu'il est impossible de contrôler leur nombre, leur ~ituation, leur 
débarquement, leur disparition ou leur mort. 

A ce propos, je croîs devoir faire observer que quelques méde
cins, I:'t notamment le docteur Fretin (Happort de Chaffey et 
Ferrari, Annexe n° 3 de la fin du Rapport), ont vainement nffirmé 
que la conformité des papiers de bord arec le nombre des 
hommes de l'équipage était une gnranlie contre les tendances 
bien connues des capitaines à déguiser la vérité dans les cas ~us
lieds. 

Or ce moyen de contrôle est nul en ce qui concerne les chauf
feurs indigènes égyptiens, lesquels constit~ent précisément la 
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~atégorie la plus dangereuse des éqlJipages des navires les plu~ 
susceptibles d'importer le choléra en Egypte. 

M. le docteur Pestrini, de nationalité italienne comme la ma
jeure purlie (les médecins actuels de l'administration sunitaire 
d'Alexandrie, et directeur de l'office important de Port-Saïd. 
ne fit que me répéter, en les confil'mnnt, les faits relatifs aux chauf
feurs rt aux charbonniers, qui, chaque jour, commettent des con
traventions difficiles à empêcber, d'abord parce qu'il est impos
sible de compter sur la fidélité des gurdes de sunhi ;en second lieu, 
parce flue les capituines ont soin de débarquer les chauffeurs 
avant d'arriver à Port-Saïd, ù quelques kilomètres en amont, 
juste II l'endroit où se trouvent les barques qui font le passage à 
{ruvcrs le lac Menzaleh, entre le canal et Damiette. 

Le docteur Pestrini \'econnaît qu'il se fait des communications 
inévitables entre les navires en transit de quarantaine et les abords 
du canul par le fait des échouages, des mouillages, des garages, ele. 
La nuit, les nnvires uu mouillage peuvent facilement communi
quer avec les nomades dn désert. On a souvent vu sc promener, 
le soir ù Port-Saïd, les capitaines des bâtiments en quarantaine. 

En ce qui concerne le fait du fameux chauffeut' Mohammed 
Khalifa, censé débal'qlllJ du vapeur Timor à Port-Saül, le 18 ou 
l~ 19 juin (nom verrons que cet bomme a MI débarquer en 
iEgypte avant cette date), le docteur Pesl.l'ini pense qu'il n'est allé 
il Damiette que vers le 25 juin; que le choléra il été importé dans 
.cette ville pal' une ,mIre voie, probablement par des marchan
,.lises, hardes, étoffes, objets divers que les marchands forains vont 
prendre à bord lies nav-ires venant des ports de l'Inde, pour les 
-colporter à Damiette, t:omll~e pendant lu foire de cet~e année, ou 
hien dans les différentes localités de l'intérieur de l'Egypte. çelte 
-sorte de trafic sc fait fréquemment, notamment entre Port-Saïd 
et Damiette. 

M. le llocteur Flood, de nationali lé norwrgienne, ]fi()decin en 
<:her de la ville de Port-Suïd, où il est le représentant du Conseil 
de santé du Caire, me renouvelle cc qu'il a écrit au sujet du 
-chauffeur Mohammed Khalifa. (Voir les pièces concernant Port
Saïd, Annexe B.) 

Il lient du cheik mGme dont dépendait le chauffeur, et cela 
bien avaO t les interrogatoires qu'on il fait subir depuis à Khalifa, 
-que c'est en réalité au plus tard le 18 juin, qu'il avait débarqué 
.J'un navire venant de Bombay, ct qu'il croit ~lre le Timor; que 
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le chauffeur a pu être vu partir de Port-Saïd pour Damieue le 
').3 juin, pour la deuxième fois, car il demeure acquis, d'aprèsJa 
{léclaration même du cheik, que Kbalira est positivement parti une 
première fois pour Damiette immédiatement après. son débarque
ment. 

Telle est la réalité (lui, suivant le docteur Flood, n'a pu être 
défigurée et altérée que dans la suite par les versions différentes 
faiLes par Khalira, sous l'irifluence de questionnaires qui lui an'" 
raient été imposés ultél'Îeurement. 

Le docteUl' Flood insiste SUI' la fréquence fics relations (lui ont 
,lieu à chaque instant entre les deux villes de Damiette et de Port
Saïd : ces relations résultent Pl'incipalement de ce que l'immense 
majorité des charbonniers et des chauffeurs égyptiens ont leurs fa:
milles il. Damiette où ils retournent <'t chaque moment et dès qu'ils 
ont gagné quelque argent à Port-Saïd. Il en résulte un va-et:
vient continuel et très considérable. Sans avoir à s'occuper du ser
vice maritime et quarantenaire de Port-Saïd, le docteur Flood 
pense cependant que ce service laisse heaucoup il. désirer sous 
plus d'un rapport. 

Il est reconnu sans doute qu'il y a des communications forcées 
entre le personnel de la Compagnie (lu canal ct les nnvires en 
transit quarantenaire dans les cas d'échouages, d'avaries; mais il 
serait facile à la Compagnie d'éviter les inconvénients en faisant 
porter les amarres à bord des navires sans communiquer avec 
ceux-ci, et en instituant un système d'isolement analogue ,) celui 
des pilotes, lequel système fonctionne aujourd'hui d'une façon 
des plus satisfaisantes. 

En somme, d'après l'opinion d'une personne dont la compé~ 
Lence et l' 8xpérience spéciales sont bien connues à Port· Saïd, il 
s~r.ait possible d' organisèr un système de mesures prophylactiques 
sur le canal maritime, mais sous cerlaines conditions expresses, 
telles que la surveillance rigoureuse et l'intégrité des ngcnts de 
l'administration sanitaire, et surtout leur indépendance du Gou
vernernentégyptien. 

Cette manière de voir se rallie complètement aux vues et au.x 
propositions que M. Dobignie, consul de la République française 
à .Port-Saïd, a bien voulu formuler devant moi à peu près ainsi 
qu'il suit : 

Tout d'abord il est üécessaire de modifier d'une facon notable 
la composition du Conseil sanitaire maritime et qu'ari1l~tenaire 
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,l'Alexanùrie, 11'([111'1 devl'a ~frc renùu international et composé de 
délégués relevant drs consuls généraux, comme cela avait lieu 
lors de sa création par Méhémet-Ali. 

En second lien, la police sanitaire du canal maritime sera tou
jours incomplète et inefficace tant qu'elle dépendra uniquement 
du Conseil d'Alexandrie, qui est situé trop loin du théalre naturel 
des mesures d'application. 

Ce serait donc sur le canal même, à Suez, à Ismaïlia, à Port
Saïd, que devrait siéger la commission chargée de veiller à la po
lice sanitaire des navires transitan t le canal. Cette commission serait 
composée exclusivement d'agents européens, médecins et autres; 
elle aurait sous ses ordres des escouades de gardes de santé éga
lement européens, qui seraient bien payés, rigoureusement sur
veillés et punissables ou révocables à la première fante. 

Pour assurer ces conditions indispensables à la bonne marche 
du service, la commission s'appuierait sur l'autorité des consuls et 
des agents consulaires européens, afin de faire sanctionner par eux 
les pénalités et de les faire exécuter d'une façon immédiate. 

La commission sanitaire devrait avoir pleins pouvoirs pour tran
cher toutes les questions ordinaires ùe mesures et ùe. police sani
taires. Elle serait absolument indépendante du Gouvernement 
égyptien et aurait à rendre compte de ses actes seulement au Con
seil international de santé d'Alexandrie. 

Telles sont les vues de M. Dohignie sur la question: j'aurai 
11 y revenir plus loin. 

En finissant, je parlerai, pOUl' mémoire, des théories singulières 
d'un médecin français de Pol'l-Saùl, M. le docteur Couvidou, le
quel a eru devoir adresser une sorte de mémoire au consulat de 
Ft'anee sur l'épidémie de Damiette, qu'il n'avait point d'ailleurs 
observée. Il commence par contester que ce soit bien le cholét'a 
qui ait été constaté à Damiette par les commissions médicales en-
voyées dans cette ville le '). u et le '). 5 juin 1883. , 

Il regarde, en effet, l'épidémie qui a ravagé l'Egypte comme 
le produit innomé d'un empoisonnement provenant des miasmes 
animaux engendrés par l'épizootie et par la malpropreté des habi
tants. Il ne paraît pas avoir d'idées nettement arr~tées sur la diffé
rence qui sépare les boutons du Nil (ecthyma), le charbon, la 
peste, le choléra, affections dérivant également toutes, d'après 
lu~., d'une intoxication gradurllement croissante par d('s miasmes 
ammaux. 

HYGIÈNE. - lUI, 18 
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Il reconnaît, malgré cela, que la maladie clwléroïde, née à 
Damiette, s'est propagée à Port-Saïd par le seul fait de la trans
mission, et comme preuve de ce fait il cite le premier décès de 
choléra qui eut lieu le 25 juin (et non le 27 comme le porte la 
statistique officielle) sur une personne venue de Damielte à 
Port-Saïd. 

Si dans cette dernière ville le choléra ne fut jamaîs intense, 
il y aurait lieu d'attribuer cette indemnité relative, au dire des 
habitants, à une certaine efficacité du cordon sanitaire établi de 
bonne heure en vue de protéger Port-Saïd contre l'épidémie. Si 
incomplet ((u'il füt, ce cordon empêcha l'invasion de la ville par 
les grosses bandes de fuyal'ds venant de Damiette par le lac Men
zaleh, et qui pendant une nuit fment repoussés au nombre d'en
viron 500 personnes. 

Le 11 septembre, je quittais Port-Saül pour me rendre à Da
miette par la voie du lac Menzaleh, car je désirais juger par moi
même de la facilité et de la promptitude qu'on me disait exister 
dans les moyens de communication entre ces deux villes. Les dé
parts des b~rques ont lieu presque à toute heure, mais principa
lement chaque matin veés t 0 heures ou midi, au lever de la brise 
favorable. 

Le Gouverneur de Port-Saïd, qui m'avait fait un accueil excel
lent en me facilitant l'accomplissement de ma mission, me fit louer 
une grande barque pour moi seul. Il me la fit procurer par un de 
ses hommes de confiance et me fit accompagner par son propre 
domestique. 

Je quittai le canal maritime à la hauteur du kilomètre n° 2 

ou 3 pom m'embarquer sur le lac, vers une heure et demie de 
l'après-midi. On me promettait de débarquer à Damiette vers 8 à 
9 heures du soir. En effet, la barque assez grande, couverte de 
voiles levantines, quoique peu lestée, déploya toute sa voilure sem
blable aux ailes immenses des oiseaux du lac, et en peu de temps 
elle franchit un espace considérable sous l'impulsion d'une forte 
brise de nord-ouest. Vers 3 heures de l'après-midi, elle se trouvait 
à la hauteur d'un petit détroit dit le .Boghaz-de-Ghémila, paSSe 
unique qui fait communiquer les eaux du Menzaleh avec celles de 
la Méditerranée. La frakheur du vent à cet endroit trompa la vi
gilance des bateliers et tout à coup, sans qu'on pôt crier gare, 
une rafale brutale fit chavirer la barque. Surpris à demi assoupi 
au fond de la barque, je n'eus que le temps de me débarrasserdes 
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agrès ct des voiles de la barque qui, d'ailleurs, ne tarda pas ;1 
couler à pic, par un fond d'environ deux mètres, ce qui nous 
permit de prendre pied sur ses plats-bords et de rester ainsi dans 
l'eau jusqu'à la poitrine. 

Ce n'est pas le lieu de rapporter ici les divers incidents (lui si
gnalèrent notre position assez précaire qui se prolongea durant 
environ sept heures. Vers 10 heures du soir, nous fùmes accostés 
ét recueillis p(lr une très petite harque de p~cheurs. Cette ren
contre était d'autant plus heureuse, que les hateliers, le domes
tique du Pacha et moi, nous étions menacés de passer ainsi la 
nuit et peut-être quelques jours dans l'eau du lac, car nous nous 
trouvions assez loin de toute terre. 

Mais le moment pénihle passé, il fallut se diriger vers Damiette 
sur une toute petite harque marchant à peine à l'aviron, pendant 
le reste de la nuit et durant une partie de la journée du lende
main, en plein soleil et sans aucune espèce d'abri. Enfin le 
12 septembre nous arrivâmes vers les 2 heures de l'après-midi 
à Damiette, où je trouvai une réception si complètement hospita
lière chez M. Cosséry, gérant du vice-consulat de France, que 
j'eus vite ouhlié toutes les tribulations endurées depuis vingt
quatre heures. 

Damiette, vieille ville de 35,000 à uo,ooo habitants, est hai
gnée dans le tiers de son périmètre par la hranche orientale du 
Nil, qui se jette dans la mer à 20 kilomètres plus bas. Le sol, fait 
de sables et d'alluvions, est à une élévation moyenne de 3 à 
5 mètres au-dessus du niveau des hautes eaux. La ville est tra
versée dans sa 1 argeur par un halig ou canal qui, partant du 
Nil, va se perdre dans la c<lmpagne du côté de l'est. Ce halig est 
précisément situé à 5 mètres environ en contre-bas du sol dans 
certains endroits qu'il traverse. 

Les cultures des environs de Damiette se composent de dattiers, 
de maïs, de coton, de quelques champs de riz dans les parties 
déclives. L'eau du fleuve et des canaux, élevée au moyen de 
sakkia, circule. activement et ne demeure que rarement stagnante. 
Aussi les fièvres palustres sont-elles assez rares à Damiette, où on 
ne les observe que vers la fin de l'automne et au début du prin
temps: elles n'ont habituellement rien de hi en grave. 

Les rues de la ville sont étroites comme dans toutes les villes 
du Levant; elles sont cependant passablement rafraichies par le 
vent d'été du nord qui souille assez constamment dans cette saison. 

18. 
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Ces rues laissent beaucoup ù désirer, elles manquent Je pavage, 
sont pleines de poussière l'été et de boue l'hiver (car il pleut 
assez à Damiette), mal entretenues; il n'existe de latrines publiques 
que celles de quelques mosquées, point d'égouts pour verser les 
immondices dans le fleuve. 

Sans doute il y a à Damiette un assez grand nombre de mai
sons tombées en ruines et qui sont ainsi abandonnées à la facile 
réception des ordures communes, (luoique la plupat·t soient closes. 
Mais ce fait existe dans l'immense majorité des villes musulmanes 
de l'Orient, et il y a loin de là au tahleau chargé de Damiette que 
l'on trouve dans le rapport de ~IM. les docteurs Chaffey-Bey et 
FCITal'i. 

Damiette a au rlloins deux cimetières arabes situés à l'est et un 
peu au nord de la ville; le principal, et le seul autorisé en temps 
ordinaire, est assez loin des principaux groupes de maisons. Ces 
cimetières n'offrent d'ailleurs que les conditions d'insalubrité bien 
connues de tous les cimetières musulmans dans le Levant. 

Pendant six à huit mois l'eau puisée dans le Nil ou dans le 
halig constitue la boisson des habitants de Damiette: pendan t 
le reste du temps ils ont recours à des citernes, où de l'eou du Nil 
a été emmagasinée à l'époque des crues. Cependant on peut pré
suril~r que, pendant les deux à trois mois qui précèdent la crue, 
la population pauvre doit souffrir de la disette d'eau. Parfois 
alors l'cau de la rivière même est un peu saumâtre par suite du 
mélange des eaux de la mer avec celles du Nil. 

Telle est, en réalité, l'exactitude des principales conditions 
physiques qui constituen t les milieux où vivent les habitants de 
Damiette; cl' où il est facil€ de juger que la description qui a été 
donnée de ces conditions dans le rapport des docteurs Chaffey
Bey et Ferrari est empreinte d'une si grande exagération qu'il y il 
lieu de la considérer comme entachée d'erreur. 

En effet, à part quelques .défectuosités, Damiette ne présente 
rien de bie!! notable, comme ,insalubrité, de plus que les autres 
villes de l'Egypte, si l'on en excepte quelques rares cités récem
ment construites sur le modèle de celles de l'Europe, Alexandrie 
et le Caire, dans leurs quartiers habités par les Européens., 

Damiette communique avec l'extérieur et le reste de l'Egypte 
par le Nil, par le chemin de fer, par le lac Menzaleh. C'est par 
la rivière que se fait le mouvement du cabotage, d'une part avec 
la Méditermnée, les îles de 1'Archipel, la Syrie, la Caramanie, etc., 
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~'autre part, en amont, avec les principales villes de la basse 
Egypte par les ramifications sur les principaux cunaux adjacents 
au fleuve. 

Le chemin de fer, dont Damielle est la t~te de ligne, se relie à 
l'alka-Mansourah nvec le réseau de Zagazig, Ismaïlia, Su~z, à 
Mohallet-Roh avec la ligne occidentale, et à Tantah a\'ec la 
grande voie centrale qui rayonn~ vers Alexandrie, vers Chibin-el
Kom, vers le Caire et la haute Egypte. 

Mais la voie qui pOUl' nous eu ce moment est la plus impor
tante est celle du lac Menzaleh, menant à Port-Saïd et aux vil
Jages importants de Matarièh et de Menzaleh contenant plus 
de 5,000 habitants. Les pêcheurs viennent chaque jour à Da
miette vendre le produit de leur pêche dans le lac. Le poisson 
ou le gibier d'cau est d'abord remis enfre les mains des agents 
du fisc, près dp, Daruiet!e, puis il est, sauf une fort minime pro
portion consomUlée dans la ville, dirigé en Illéli'Se sur le chemin 
de fer, ou Irès rarement par la voie du fleu\e, pour, être vendu et 
distribué dans les principales localités de la basse Egypte. 

Les relations continuelles entre Port-Saïd cl Damiette consti
tuent un mou\'(~rnent de ({uurante à cinquante personnes pur jour 
en moyenne, dont la majenre partie vient de Port-Saïd vers Da
miette. Cet échange de personnes se compose surtout d'ouvriers, 
de charbonniers, de chauffeurs, de marchands, sans compler les 
p~cheurs. 

Tout le momIe affirme à Damiette que ce mouvement de voya
geurs avait pris de grandes proportions à l'occasion de la foire
pèlerinage du 13 nu 20 juin 1883, comme cela a lieu habituel
lement à une époque périodique de l'année. 

Enfin il se rait encore un autre mouvement de bal'llues de 
Port-Saïd vers Damiette, par voie de mer, et il est à noler que 
ces derniers arrivages ont dû augmenter sensiblement pendant ou 
avant la foire. On assure que ces harques, plus grandes que celles 
du lac, bien (Jue passant devant l' omce sanitaire situé près de 
l'embouchure de la rivière, n'y sont que rflrement ou point sou
mises'ù des visites régulières. 

Dès mon arrivée à Damiette, je m'appliquai à l'étude de cer
t~ines questions qui faisaient partie du programme de ma mis
SIon: 

t· Il importait d'abord de savoir ce qui s'était passé, pendant 
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la foire de Damiette, au sujet des marchands venus des Indes ou 
d'autre part, des chauffeurs venant du canal, etc. 

En 1883, la foire-pèlerinage de Damiette a commencé le 
13 juin (8 chabban) ct a été close le 20 par le gouverneur lui
m~me (15 chabban). Elle n'a attiré qu'un nombre d'étrangers à 
la ville atteignant au maximum de 2,000 à 2,500 personnes. 

On y a remarqué ~n assez-Wilnd nombre de marchands et d'in
dividus étrangers à l'Egypte. C'est ainsi que la plupnrt des notables 
de la ville, auxquels j'ai été présenté par M. Cosséry, ont déclaré 
qu'ils avaient distingué la présence de plusieurs Indiens ou Hin~ 
dous, marchands ou autres, m~me des mendiants de celte natio
nalité, qui ont dû être écartés des mosquées de Damiette où ils 
voulaient passer la nuit; que des charbonniers, des chauffeurs et 
quantité de personnes venues de Port-Saïd circulaient dans la 
foire, séjournaient dans la ville, durant et après la foire, à tel 
point qu'un certain nombre de ces personnes se sont trouvées en
fermées par le cordon sanitaire dès les premiers jours de l'épi
démie. Et tout cela sans préjudice d'une assez grande proportion 
d'étrangers, tels que Syriens, Afghans, Boukharalis, et peut
ètre des Persans. (Voir Annexe C : Pièces et documents fournis 
par le gouverneur de DamieLte, les cheiks et les notables, tra
duits pal' M. Cosséry, qui a gardé les originaux en langue arabe.) 

Aussi n'est-cc pas sans étonnement que les notables de Damiette 
ont appris que les docteurs ChafTey et Ferrari avaient prétendu 
faire croire le contraire. Le chef des marchands, Saïd-el-Lozi, 

<.cité dans le rapport (page 12), m'a fait exprimer le démenti formel 
qu'il donne à l'assertion qu'on lui a prêtée, à savoir qu'il n'avait 
vu aucun marchand indien à la foire de Damiette, tandis qu'il 
aurait déclaré en avoil' vu au moins deux pendant cette foire. 

Il a été établi que les Indiens vendaient des étoffes, des objets 
divers, des marchandises provenant de l'Inde, et que deux mar
chands de la Mecque se livraient aussi à ce commerce. 

2° L'affaire du chauffeur Mohammed Khalifa, d'abord fort 
simple, semble avoir été embrouillée il plaisir et à dessein. Il est 
de fait qu'il a débarqué à Port-Saïd d'un navire provenant de 
Bombay, vers le 18 juin au plus tard, mais très probablement 
avant cette date, et qu'il se rendit très vite à Damiette où il fut 
remarqué pendant la foire, c'est-à-dirc du 13 au 20 juin, par 
plusieurs habitants, et que même il y eut ordre du Gouvernement 
de l'en expulser à cause de ~a mauvaise conduite. Cette version 



D' MAHÉ. - CIIOLÉHA EN ÉGYPTE. 259 

a pour elle l'avantage d'être conforme à la première déclaration 
faite au docteur Flood par le cheik des chauffeurs de Port-Saïd. 
Elle résulte encore des afIirmations et des témoignages de nom
breux cheiks et des notables de Damiette ainsi que du ffOU verneu!" 
même de la ville. (Voir pièces ci-dessus de l'Annexe C.) 

Enfin, la déclaration faite, tardivement, le ~) juillet, ptir Khalifa. 
devant une commission spéciale, porte (( qu'il s'est engagé depuis 
deux mois comme chauffeur ù hord d'un hateau anglais dont il 
ignore le nom, qui partit pour Bombay ..... Une fois à Port
Saïd ct son engagement. fini , il quitta le bateau, pour aller dans 
sa maison où il est resté quatre jours. Ensuite il s'est disputé avec 
un soldat du Gouvernement: il fut alors arrêté et mis en prison 
pendant trois Jours, au hout des([uels il fut exilé de la ville comme 
mauvais sujet par ordre du Gouverneur, et il est alors parti à bord 
d'une 'harque pour Damiette, voie du lac, olt il est arrivé après 
une traversée de vinut heures, dans la matinée du dimanch.e 
~dtjuin 1883." (Rapport, page d.) 

En défalquant les huit jours passés à Port-Saïd ct dans la tra
versée du lac pour arriver à Damiette, le 2 h juin au malin, on 
doit conclure que Mohammed Khalifu a déban{ué au plus tard 
le 16 juin au matin à Port.-Saïd , ou aux environs , d'un navire 
venant de Bombay et dont il iffnorait le nom. 

En admettant donc la véracité d'une partie de celte del'llière 
déclaration, on pourrait se rendre compte comment il u été vu ct 
signalé se promenant à la foire de Damiette qui ne finissait que 
le 2 0 juin, ct olt il aurai tété attcint de maladie, peut-être même 
du choléra. 

Ainsi se réduisent à néant les suppositions gratuites que le 
chauffeur n'avait pu arriyer li Damiette avant la manifestation du 
choléra, c'est-à-dire avant le 21 ou le 22 juin .883. 

Si je reviens sur ces détails, auxquels je n'accorde qu'une valeur 
très secondaire, c'est pour démontrer une fois de plus les contra
dictions ct les inexactitudes contenues dans le rapport des docteurs 
Chaffey-Bey et Ferrari. 

Car il importe peu que ce soit le chauffeur KhaMa ou tout 
autre qui ait été l'importateur du choléra ou de ses ffermes durant 
la foire de Damiette, du momen t qu'il est établi que nombre de 
chauffeurs et d'Indiens sont venus s'y promener, y faire du com
merce ct y séjourner plus ou moins longtemps. 

3° Le début de l'épidémie de Damiette réclame am-si qUr!fl'1CS 
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recllficattoils importantes qui doivent être fuites à la version du 
rapport. 

Je dirai d'abord que le relevé des registres mortuaire~ de la 
ville, que le docteur Nadim-Effendi a gracieusement mis à ma dis~ 
position, nous a démontré à M. Cosséry et li moi que le chiffre de 
la mortalité n'avait point sensiblement augmenté un mois au moins 
avant la brusque apparition du choléra. 

La moyenne mortuaire de la ville avec les environs étant de 3 
à U par jour, soit de 100 à 120 décès par mois, les mois d'été 
sont un peu plus chargés que les autres. 

Or, du _25 mai au 1
er juin 1883, les relevés donnent 26 décès 

en 7 jours, soit une moyenne de moins de U par jour. Du 1 er au 
2 t juin, en 21 jours il y eut 86 décès, soit un peu plus de U pal' 
jour. Du 15 au 21 juin seulement, durant les 7 jours qui ont 
précédé l'invasion du choléra, il Y eut 3'2 décès, soit u 1/2 par 
jour. (Voil' le tableau de la mortalité à Damiette du 25 mai 
au 22 juin 188~, Annexe C.) 

D'un autre côté, les commissions médicales de Damiette ont 
établi que dans la période comprise entre le 1 8 et le 26 juin de 
l'année précédente (1882), en 7 jours il y eut 21 décès, soit 3 
pa,r jour, alors qu'il ne régnait en ville aucune maladie épidé
mIque. 

C'est tout à coup que, d'un seul décès le 21 juin 1883, le 
chiffre mortuaire de Damiette s'éleva à lU le 2'2, à 23 le '23 juin, 
à 25 le 2U, à U2 le 25 juin et ainsi de suite jusque vers les pre
miers jours de juillet. 

C'est donc, d'après ces données irrécusables, du 20 au 21 

qu'ont dû se manifester les premières atteintes du choléra, selon 
toute probabilité. 

Suivant la déposition d'un cheik, corroborée par le témoignage 
du médecin Ali Effendi Guibril, ancien médecin en chef de Da
miette au début de l'épidémie, le premier décès suspect passe 
pour avoir été celui de la femme Fatmèh qui logeait, pendant la 
foire, avec son mari Moustapha Abou Hammoudièh-el-Chami (le 
Syrien), dans la maison de Hag Mohammed Dabièh, quartier d'EI
Kantara, près du quartier où la maladie sévit quelques jours après 
avec le plus d'intensité. 

Cette maison avait donné aussi l'hospitalité pendant la foire à 
une autre femme du nom d'Ayouchè-el-zen Dahièh, de Port
Saïd, J'Hluelle avait l'habitude de venir à Damiette avec des mar-
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châhdiscs Je Port-Saül, telles que farines, étoffes el objet s des 
Indes, eLc. Elle s'en retourna vers la fin de la foire. Mais déjà 
avant son départ la femme Fatmèh devint malade et elle se fit 
transporter dans une autre maison, quartier Souk-el-ReLbèh 
(mm'ché au trèfle), où elle J1)ouru t le 2 0 juin. En outre, une autre 
femme, Sabha , fille de I-Iassan-el-Zavad, mourut neu anrès 

v 1 l 

dans la même maison dudit Mohammed Dabièb, le 2 t juin. 
C'est dans le quartier de SOllk-el-Rebbèh que sont mortes la 

plupart des personnes ayant occasionné la mortalité exceptionnel
lement élevée du :>.:>. juin , cc qui établit d'une façon preSf[UC cer
laine ({ue ce fut là Je principal foyer primitif de l'épidémie. 

A la vérité, ceUe version dilTère de celle du rapport, dont les 
auteurs sont portés ù regarder comme premières vi ctim es du cho
léra le janissai re du consulat de Fl'i.ll1ce ct peut-être aussi le 
maçon Hassan Nar-cl-Din, qui revenait cle Mansourah après 
avoir (1uillé momentanément Damiette deux jours auparavant. Mais 
ces deux hommes ne furent atteints de choléra que le 9.:1 juin, et 
ils ne moururent que le :>. 3, tandis que nous savons que déjà, 
dès le 9. 9. au matin, il Y avait eu 1 lr décès à Damiette, dont plu
sieurs dus au choléra. (Voir rapport de MM. les docteurs Chaffey
Bey et Ferrari, Annexe C.) 

Autre rectification d'un point in ex3rt ct d'ailleurs assez confus 
dudit rapport: il y est dit (parres 6 et 7) que ce n'est que le 
23 juin, et SUl' un redoublement ou sur une augmentation nou
velle de la mortalité de ce jour, qu'Ali Guibril, alors médecin en 
chef de Damiette, reconnut la mtllre de la maladie. Or il résulte 
des déclarations d'Ali Guibril, confirmées d'aiHeurs pal' ~I. le gé
rant du vice-consulat de France, que la nature cholérique de 
l'épidémie avait été reconnue et sinoalée par cc médecin dès la 
matinée du 22 juin, et que c'est dès lors qu'il fit prévenir, par 
une lettre confiée à un infirmier, le docteur Ferrari, médecin sa
nitaire de l'office situé au bas du fl euve, en le priant de venir à 
Damiette sc joindre il lui. 

D'où il résulte que dans le rapport il y a un malentendu, ct 
même une contradiction par rapport aux da tes, dans les déclara
tions qu'y a faiLes le docteur Ferrari. 

Le rapport dit encore que le docteur Ali Guibril était hésitant 
Je 9. 3 juin, ct même on laisse à entendre que cc fut le docteur Fer
rari qui affirma nettement les \Tais caractères du choléra. Mais je 
regrette J'avoir à le dire ici , d'après les témoign<lges formel s de 
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M. le vice-consul de France, il résulte que, même après les dé:" 
darations explicites des commissions médicales de Damiette en date 
du 25 juin, M.le docteur Ferrari avait ajouté, devant M. le vice
consul, que cette épidémie n'était point le vrai choléra, ct que 
dans huit à neuf jours au plus tard tout serait fini. 

Si j'insiste sur ces llétails, c'est afin de ne pas laisser intervertir 
les rôles, et aussi dans l'intention de faire voir que' la plus scrupu
leuse exactitude n'a point toujours présidé à la rédaction du rap
port déjà tant de fois cité. 

Au demeurant, le choléra épidémique oITrant tous les carac
tères du choléra asiatique et envahissant, s'élant manifesté à Da
miette du 20 au 22 juin 1883, s'est concentré dans un foyer 
primitif principal, le quartier Souk -el- Rebbèh, où il parait, 
suivant toute vraisemblance, avoir élé importé par des personnes 
ou par des marchandises provenant du canal maritime et proba
blement de l'Inde. 

Puis il a rayonné dans la ville et s'est propagé avec une grande 
promptitude à Mansourah (voir plus loin) , vers Port-Saïd, où il y 
eut un premier décès le 25 juin, vers les villages de Matarièh et 
de Menzaleh, dans lesquels il se montra très intense et très meur
trier au dire des habitants, et cela très peu de temps après son in
vasion à Damiette. 

C'est donc trop tard que le cordon sanitaire fut appliqué autour 
de cette dernière ville, après que le choléra avait déjà gagné plu
sieurs autres localités, cc qui s'explique par les relations rapides 
et considérables qui mettent Damiette en rapport avec ses environs. 

L'évolution de l'épidémie fut assez longue à Damiette, si l'on 
prend la date du dernier décès cholérique qui eut lieu le 13 août; 
mais elle atteignit, en réalité, son maximum vers les premiers 
jours de juillet, et elle ne tarda pas à décliner assez vite. 

Quant au peu d'intensité que, suivant le rapport, l'épidémie 
aurait présentée comparativement à celle de 1865-1866, il Y a 
là plus d'une inexactitude. D'abord Damiette n'eut pas de cholém 
en 1866. En 1865, le chiffre officiel des décès cholériques y fut, 
du 10 juin au milieu d'août, de 2,376, contre 1,956 en 1883 à 
peu près dans le même laps de temps, d'où la difI'érence minime 
de l, 0 0 décès environ. 
- Non moins hasardée paraitm l'assertion suivante: (l. La maladie 
est restée longtemps localisée à Damiette avant de se propager, et 
sa propagation s'cst toujours faite dans 10-5 localités sises sur les 
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borùs du fleuve, et par des personnes malades émigrant de Da
miette, témoin les faits des villes de Port-Saïd, Alexandrie, Is
maïlia, Suez, etc. " 

Nous savons déjà, et nous verrons le même fait se produire à 
Mansourah, que de nombreux CilS de choléra sc montrèrent dans 
les villages de Matarièh et de Menzaleh, de Port-Saïd, dès le 
:;1 5 et le 26 juin. Seul le fait de la transmission, par des per
sonnes contaminées, est d'une rigoureuse et cruelle exactitude; 
mais il serait difficile de supposer que les auteurs du rapport aient 
prétendu fail'e asseoir les villes qu'ils ont citées sur les bords du 
Nil, sans changer notablement le cours de cêlui-ci. 

Sans doute le cours du Nil et ses principaux canaux ont con
tribué à l'expansion du choléra de Damiette en tant que moyens 
continuels de communicat ion. Mais les voies ferrées y ont encore 
pris une part probablement beaucoup plus grande. 

On ne trouve pas plus admissible cette autre prétention du 
rapport de faire croire à la tt coïncidence mathématique ct presque 
mystérieuse de l'abaissement subit de la mortalité avec l'arrivée ici 
des nouvelles caux de la crue du Nil". 

Cal' malgré son influence, d'ailleurs bienfaisante, la crue du 
Nil n'a nullement entravé l'invasion du choléra dans les nom
breuses villes qui baignent leurs pieds poudreux dans ses eaux, et 
c'est à mesure que la montée saisonnière se produisait, que le fléau 
faisait de plus en plus son. apparition, au moins dans beaucoup 
de localités de la haute Egyptc : fait sans doute peu explicable 
et peu consolan L pour la théorie, mais absolument exact et en 
tout cas en contradiction Haarante avec l'antithèse du rapport. 

Enfin l'influence de l'application des mesures prescrites sur 
l'extinction de l'épidémi e de Damiette, hien qu'afIirmée dans le 
rapport, doit avoir le sort des précédentes, puisqu'il y est dit un 
peu plus loin et comme par ironie, au chapitre des tt mesures prises 
à propos de la présente épidémie ", que presque rien n'a été fait 
pour l'exécution desdites mesures. (Rnpport cité, paGe 17') 

Un mot, en terminant, sur les causes supposées de la sen'èse 
du choléra d'après le même rapport. Il n'est pas besoin de redire 
que Damiette n'offrait rien ,de plus insalubre, rien de plus anor
mal que les autres villes d'Egypte ou que les années précédentes. 
Le fait de la souillmc du flouve par des immondices ou par la 
circonstance qu'on y jetait les cadavres des animaux morts de ty
phus bovin est une histoire vieille comme le Nil lui-même dans le 
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premier cas, et dalanl de plus de vingt-d,eux ans pour le typhus 
qui règn e au moins depuis ce temps en Egypte ù l'étal endémo
épidémique. 

M. Goodall et son navire il vapeur ne firent (lue ce qu'on 
fai sait auparavant, c'est-à-dire lancer les charognes qu.i étaient 
arrêtées près des bords dans le milieu du fleuve, dont le courant 
les emportait à la mer. 

L'enfouissement supposé de plus de ~ 00 cadavres d'animaux à 
Damiette ou aux environs (voir la dépêche de Charrey-Bey, An
nexe C) n'est, parait-il, qu'une légende dout on s'est amusé à 
Damiette et ailleurs. Mais il est vrai qu'on a soin d'ajouter que les 
cnfouissems et le navire coCttaient au moins le prix d'un enfouis
sement sérieux que personne n'a vu. 

L'eau du fleuve de Damiette a fourni à boire, cette année, non 
à 15,000 comme le dit le rapport, mais seulement à 2,000 étran
gers que la foire avait attirés dans cette ville au mois de juin. 

Il n'l'a vraiment pas là matière à un si grand encombrement 
dont on a tant voulu parler. Les orgies de viande d'animaux morts 
du typhus bovin, jointes à celles du poisson salé et pourri, ont eu 
aussi le rare privilège de beaucoup égayer les sobres et quelque 
peu mélancolirjues habitants de Damiette. 

Je ne veux rien dire de l'analyse chimiflu e des caux du fleuve, 
analyse fai,te sans doute avec soin et habileté par un jeune spécia
liste de l'Ecole de médecine. Mais elle ne prouve absolument rien 
en faveur de la naissance slJOntal)ée du choléra à Damiette , et peu 
de chose conlre l'usage (lue les Egyptiens font de ces eaux, fauLe 
de meillemes, depuis les an ciens Pharaons jusqu'à ce jour. 

Je fais une réserve sur l'examen microscopique où il est fait 
mention de' la découverte d'infusoires (indéterminés il est vrai), 
surtout de l'ordre vibron (lisez vibrion). Tout cela amuserait en
core les habitants de Damiette, à moins que quelqu'un ne leur 
dise, ce qu'a vu toute personne qui en il fait l'examen détaillé, que 
l'on trouve des infusoires, voir des vibrioniens, dans la plupart 
de nos eaux potables, même des meilleures. 

Bref, sans insister plus longtemps (ce qu'il serait facile de faire) 
sur la puérilité des faux semblants de raisons alléguées dans le 
rapport des docteurs Charrey-Bey et Fel'l'ari, je conclurai que les 
hypothèses invoquées pour étayer la première hypothèse, à savoir 
la naissance Rpontanée du choléra à Damiette en juin 1883, de-
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meurent hanaleset sans portée, et que fOI'ce est de rechercher 
ailleurs des probahilitésplus sérieuses. 

J'en amai IIni avec Damiette quand j'aurai ajouté que M. le 
chirurgien général Hunter, accompagné du doctem Dutrieux-Bey, 
vint, dans un train spécial, faire une courte visite en ceLte ville, du 
10 aotlt, 3 heures de l'après-Illidi, au 11 du même mois et à la 
même heure. 

Je n'ai point à parler ici des médecins ou des personnes qui se 
sont distinguées pendant l'épidémie de Damiette. Cependant je dois 
dil'e qu'on seplait à signaler ici la belle conduite du gérant du 
vice-consulat de France, M. Cosséry, qui prêta le concours de 
son dévouement et de son expérience éclairée aux autorités locales 
durant tout le cours de la maladie. 

Qu'il me soit permis, en finissant, de le remercier bien vive
ment de son ohligeance et de sa coopération précieuse dans l'ac
complissement de ma mission, que je n'aurais certainement pu 
mener aussi vite à bonne fin sans ses conseils et son aide, qui 
m'ont été d'un prix inestimable. 

Au hout de huit jours hi~n employés à Damiette, je partais le 
1 9 'Septembre, à 6 heures du malin, pour Mansourah, avec 
M. Cosséry, qui voulait hien encore m'accompagner dans cette der
nière étape de mon voyage. 

Malbeureusement en arrivant à Mansourah j'appris par un télé
gramme que le choléra venait de mortellement frapper le plus 
jeune des membres de la Mission PasteUl', M. Thuillier, cet infor
tuné camarilde que je ne pouvais même pas illler, faute de départ 
opportun d'un train du chemin de fer, accompügner comme der
nière consolation à sa supl'!~me demeure . 

.Te vis à Mansourah M. le vice-consul de France, M. le gouver
neur, ainsi que le docleUl' Winckler, médecin en chef de la ville. 

D'après ce dernier, le premier ou l'un des premiers cas de cho
léra à Mansourah, se manifesta SUl' un soldat-infirmier qu'il avait 
emmené avec lui à Damiette et qui avait aidé à l'autopsie d'un 
cholérique faite par la commission médicale. Ce soldat mourait le 
26 juin à son retoUl' de Damiette. Mais déjà le 26 011 constatait 
en ville des cas de choléra confirmé, et cela par suite des commu
nications journalières, non interrompues encore, entre les deux: 
villes par le chemin de fer et par la voie du fleme. 

Chez le docteur Winckler, c'est une opinion hien nettement 
arrêtée que le choléra de Mansourah provenait de celui de Da-
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miette. D'ailleurs la preuve que le choléra n'existait pas à Man
sourah avant l'importation de Damiette est fournie par le dépouil
lement des registres mortuaires. Du 1 cr au 24 juin inclus, il n'y 
eut que 83 décès dans la ville, soit 3 à a par jour, proportion 
normale, tandis que le 25 offre déjà 8 décès, et le 26, 1 0, dont 
plusieurs de choléra. (Voir les pièces relatives à Mansourah, 
Annexe D.) 

Du 26 juin par conséquent ( et non du 2 juillet, comme Je porté la 
statistique officielle) au 6 août, il y eut à Mansourah 1,081 décès 
par le choléra et 270 de maladies ordinaires: total, 1,351 décès, 
sur une population de près de 29,000 habitants. 

On racontait volontiers parm~ le public à Mansourah, comme 
dans beaucoup de localités en Egypte, flue la venue du choléra 
avait été précédée, dans les villages voisins, d'u ne mortalité inu
sitée. (Voir une brochure imprimée, Annexe D.) Mais vérification 
faite, il est résulté que cette croyance est ici, comme ailleurs, sans 
fondement. 

Allongée comme Damiette snr la rive droite du Nil oriental, 
Mansourah est la tête de ligne du chemin de fer de Zagazig, etc.; 
elle est reliée au chemin de fer de Damiette par la gare de Talka, 
située en face et de l'autre côté du Nil : d'où les relations multi
pliées de Mansoura~ par les voies ferrées avec les principaux 
centres de la basse Egypte. L'état bygiénique de l'intérieur de la 
ville laisse beaucoup à désirer, au moins autant que celui de Da
miette et de la plupart des villes situées sur les abords du Nil. 

D'ailleurs je ne fis qu'une courte visite à Mansourah, car je dus 
partir par le train de 5 heures du soir pour MohaBet-el-Kébil', 
Tantah et Alexandrie, où j'arrivai, non sans quelque fatigue, vers 
11 heures du soir. 

Durant mon second séjour à Alexandrie, du 20 au 25 sep
tembre 1883, je m'occupai à recueillir et à coordonner les notes 
et les documents ramassés çà et là, au cour~ de mon voyage de 
dix-neuf jours sur le canal et dans la basse Egypte. 

Je dus également faire visite aux principaux délégués du Con
seil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexandrie, afin de leur 
faire part du résultat de mes recherches et de la probabilité de 
l'importation du choléra à Damiette par la voie du canal maritime. 
Je n'eus pas de peine à convaincre MM. les docteurs KuIp, de 
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Castro, KloJzianowski, Bimsenstein, etc. , qui partagèrent entière
ment cette manière de voir. 

A cc moment même arrivait à Alexandrie M. le docteU\' Eck, 
venant de Saint-Pétersbourg, et chargé par son Gouvernement 
d'une mission, disait-il, ayant (luelque analogie avec celle que je 
ven;) is de terminer. 

Dans quelques entretiens que j'eus avec ce confrère, je lui dé
clarai nettement le résultat de mes recherches et l'impression que 
j'avais emportée de ma visile aux différentes localités que j'avais 
examinées. 

Il parut acceptel' mes raisons et me dit qu'il se disposait à 
aller sU\' les lieux faire un voyage semblable à celui Clue je venais 
d'accomplir. 

Enfin le 25 septembre, à 9 heures du matin, je m'embarquais 
pOU\' Marseille sur le paquehot des messê1geries maritimes la Se,lJne, 
qui nous conduisit au lazaret du Frioul, où nous dûmes faire une 
quarantaine de sept jours pleins avant de recevoir la libre pratique, 

II. 

Déductions générales. - Il m'est permis de pensel' qu'un juge 
impartial n'hésitera, pas à conclure de ce qui précède que l'épi
démie de choléra d'Egypte en 1883 ne diffère point de celle de 
1865 et que, comme celle-ci, elle est de provenance exotique. 

On ne trouve, en effet, que des raisons vagues, des lieux com
muns sans valeur quand on veut prétendre à la genèse spontanée 
ou origine locale du choléra à Damiette; sans compter qu'il n'est 
pas facile d'admettre, en bonne logique, qu'une maladie aussi 
spécifique, aussi personnelle que le choléra, provienne de condi
tions communes et banales comme celles que l'on voudrait invo
quer ici. Omnis cholera ex cholera, tel est l'axiome dont la vérité 
s'impose de nos jours et sous nos yeux plus que jamais. 

Je ne veux rappeler qu'en passant la thé9rie pathogénétique 
qui consisterait à faire dériver le choléra d'Egypte de l'épizootie 
bovine, sorte de conception romantique peu digne d'une sérieuse 
attention. 

On a dit, peut-être sans en être bien sûr, que le c]lirurgien 
général Hunter avait déclaré qu'à son avis le choléra d'Egypte de 
1883 était bien à la vérité le choléra indien, dont il procède, 
mais d'une façon indirecte, c'est-à-dire que l'épidémie dernière 
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Ile serait qu'une résurrection ou revivification de ceHl! de 1865. 
Il se fonde, ou cherche ù se fondf'l' sur cc llue, dans quelques 

localités de l'Egypte, il Y aurait eu de rares cas de cholérine ou de 
choléra sporadique dans l'intervalle des deux épidémies, notam
ment dans le cours des dernières années. 

Voici le résultat de mes investigations sur ce point: 
A Alexandrie, les registres de mortéJlité n'ont point, que je 

sache, mentionné de décès attribués au choléra sporadique depuis 
la fin de 1866. Seulement, dans le cours de l'an dernier, au 
mois de juin, et cette année, vers le mois d'avril, l'hôpital européen 
reçut deux malades, dont le dernier, homme âgé de soixante-dix 
ans, succomha en quelques jours il un élat gaslro-intestinal assez 
mal cal'actérisé eL qui pouvait être aussi hien la suite d'un étran
glement intestinal que le choléra sporadique, car il est il regretter 
que l'autopsie n'ait pas été faite. 

Quant au malade de l'an dernier, il présenta les symptômes 
d'une simple cholérine dont il guérit rapidement. (Voir la lettre du 
docteur Sierra, Annexe A.) 

J'ai eu grand soin de m'enquérir si des faits analogues s'étaient 
produits au Caire, dans les villes du canal, ù Damiette, ù Man
sourah, etc. Tous les médecins que j'ai consultés, aussi hien les 
médecins civils que les médecins officiers, notamment Je docteur 
Grant- Bey, médecin-inspecteur des chemins de fer égyptiens, 
m'ont affirmé qu'ils n'avaient ohservé aucun CilS de cette nature 
depuis les années 1865 ct 1866. 

y aurait-il, d'ailleUl;s, un certain nom))re de cas de choléra spo
radique ou llostras en Egypte, comme on en constate chaque année 
en Europe et ailleurs, vers la saison des chaleurs, qu'il n'y a lieu 
d'en tirer aucun argument en faveur de la théorie susmentionnée. 

La doctrine ou l'hypothèse de la revivification des germes cho
lériques après un sommeil de dix-huit années est de celles qui, à 
la rigueur, peuvent se proposer, mais non se prouver aujourd'hui. 

Je ne crois donc pas opportun de la discutr.r à cette place, car 
cn admettant qu'elle soit soutenue par le chirurgien génél'al 
Hunter, je pense qu'eHe n'est point destinée à trouvel' beaucoup 
de créance auprès des méde~ins compétents et expérimentés. 

Il existe bien encore en Egypte une croyance assez répandue 
que le choléra, sporadique ou peu expansif tout d'ahord, y a été 
apporté par les troupe~ anglo-indieimes depuis plus d'un an, et 
qu'il n'y a pris un caractère nettement envahissant que ceUe 
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année 1883, à l'occasion de conditions favorables à 501\ dévelop
pement. 

Outre que cetle présomption ne repose sur aucune preuve, ce 
serait sans doute la première fois qu'on assisterait il une sem
blable façon de procéder de la part du terrible fléau de l'Inde, et 
je ne vois pas que cette supposition sans fondement mérite autre 
chose qu'une simple mention, 

En tout cas, il n'est pas à présumer qu'elle soit du goût de ceux. 
qui prétendent soutenir la théorie anglaise de la revivifîcation des 
germes cholériques il longue portée. 

Au contraire, en se reportant du côté de la plus granJe somme 
des probabilités, c'est-à-dire l'importation de provenance indienne, 
on peut s'appuyer sur des arguments nombreux. et d'une valeur 
très grande. 

Qu'il dIC soit d'abord permis de rappeler les faits untécédents 
de l'importation du choléra indien dans la mer Bouge et dans Je 
Hedjaz, en 1881 et en 1882, par les navires anglais venant de 
Bombay, le Columbian et l'Hespcl'ian. Sur ces deux nüvires les pre
mières victimes ofIiciellement constatées de la contarrion furent 
des cha.uffeurs, probablement égyptiens ou arabes. (Voir les qua
rantaines dans la mer nall{JC et les provenances de l'Inde. Constanti
nople, 1882.) Le cas du cbauffeur ég-yptien, mort deux heures 
avant l'arrivée ;l Suez du navire Govino venant de Bombay, le 
18 juillet 1883, cas si légitimement suspect pour toutes les 
raisons que nous connaissons déjà, peut être à bon droit rangé 
parmi le groupe de faits (lui tendent à faire présumer que les 
chauffeurs égyptiens et arabes sur les navires ayant séjourné 
quelque temps dans l'Inde sont spécialement pr(~dispos()S ù y con
tracter ou à en rapporter le e1101éra ou ses C:(~l'[nes. Ces chauffeurs 
doivent conséquemment être toujours l'objet d'une sllspieion et 
d'une surveillance toutes parliculiôres. 

Ces remarrlues, ainsi (Ille les conséquences qui en découlent, 
me paraissent d'autant mieux fondées que, comme je l'ai étahli 
plus haut, ces travailleurs, absolu men t étrangers il l' équ ipage, ne 
se trouvent ni inscrits sur les papiers de bord, ni notés d'une façon 
qui puisse permettre de les conll'ôler soit au départ, soit ù l'arrivée 
des navires. 

Je n'ai pas besoin de redire, après tout ce (pli a été exposé ci
dessus, que les grands steamers il marche rapide, qui mettent 
Bombay en communication avec Suez e!1 dix à onze jours, direc-

HYGIÈNE. - XIII. 
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tement et salls aucune rel&che, font en réalité du canal maritime 
d'Égypte l'aboutissant forcé de ces communications, et que dans le 
cas de Damiette, par exemple, la foire du mois de juin est devenue 
l'~ccasion d'un renforcement du grand mouvement de l'Inde vers 
l'Egypte; d'où l'explisation plausible de l'importation du choléra 
indien dans la basse Egypte, par la voie du canal à Damiette. 

Cette porte du canal maritime lat'gement omm·te, constamment 
Mante entre 1'1 nde et l'Europe pour les pel'sonnes comme pour les 
marchandises. a élé sans nul doute la voie d'introduction de l'épi
démie du mois de juin dernier pour Damiette. 

M ais il ne fau t pas perdre de vue que toute autre IQcalité de 
l'Égypte ayant des communications rapides avec le canal pou na , 
à son tour, demain ou plus tard, recevoir d'une semblable ma
nière la fatale cause du choléra, si l'Europe ne pren~l soin d'éle
ver une barrière solide entre le canal et le reste de l'Egtpte. 

Il n'entre point dans le plan de ce Mémoire de faire l'histoire 
de l'épidémie cholérique de 1 R 8 3. De cette étude, qui sera sans 
doute faite ultérielll'ement, ii ressortira plus d'un enseigne!uent 
conforme aux données déjà accluises à la scipnce épidémiologifJue: 
par exemple, la marche génét'ale de cette épidémie, qui s'est 
montrée fort analogue à ceHe de la précédente, en t 865, sous 
le rapport de la cl u rée et même de j'intensité, (JllOique celle-ci pa
raisse un peu moindre. 

A ce propos on il insisté sllr la différence du chiffre de la mor
talité dans les deux épidémies. S'il est vrai que le chiffre officiel de 
l'épi1lémie de 1865 fut presque le double de celui de 1883, il 
n'y a pas moins lieu de reI1Sl~r, pour diverses raisons qu'il serait 
trop long de développer ici, que le nombre 30,000 des décès de 
1883 doit. être douhlé pour arrivrr il l'estimation exacte de la 
mfll"talité. 

D'ailleurs une diminution de la mortalité eholérique, après une 
grande atteinte rpmontant à t R années, est explicable par le fait 
qu'une bonne partie de la population égyptienne devait encore se 
ressentir de l'inoculation de 186 Fl, suivant la juste remarque de 
notre dminent inspec:teur général. , 

On se préoccupe jllstement en Egypte, comme d'ailleurs ru 
Europe, de savoir s'il Ile se produira pas une récidive de choléra vers 
la fin de cette année, ou mieux vers je printemps et l'été prochains. 

Tout en faisant quelquf'1i réserves sur ce po.int, et sauf le cas 
de nouvelles i1nportatioll!i, il y il de grande. probabilités pour que 
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l'Égypte demeure à peu près indemne du fléau pendant cetta 
année et les suivantes. Ceci est encore une déduction logiclue des 
principes établis par les recherches du savan t spécialiste dont nous 
venons de parler (Acquisitions scientifiques récentes sur ['étiologie et la 
pr'ophylaxie du choléra, mai 1883. Fauvel). 

On a beaucoup parlé, d}! moins depuis quelques mois, de la 
réapparition du ehol(~ra en Egypte en 1866. Sans pouvoir obtenir 
à Alpxanclrie le ehiil're précis des décès cholériques durant cette 
année, j'ai pu m'assurer ([u'il avait été assez minime. On ne 
trouve, dans les archives du Conseil de santé de la ville, que le 
nombre insiunifiant de 5 cas de mort par le choléra, décès sur
venus à l'hôpital arabe du Goul'ernement, du 13 au QI septembre 
de l'année 1866. 

Je n'ai pu me prOCI!rer de chiffres exacts ou même approxima
tifs pour le reste de l'Egypte. Mais je puis certifier que les méde
cins nombreux Clue j'ai vus au Caire, dans les villes du canal, à 
Damiette et à Mansourah, m'ont assuré qu'ils n'a\'aient point 
observé de cas de choléra dans ces localités pendant le cours de 
l'année 1866. 

Relativement à la question des cordons sanitaires, appliljués dans 
quelclues villes envahies ou encoee indemnes en Egypte, je ferai 
tont d'abord remarqner que la propagation du choléra de Damiette 
aux principales localités des environs, s'est faite avec une promp
titude plus marquée que ne l'ont accusé les documents officiels du 
Gouvernement; c'est ce que j'ai pu vérifier pour Mansourah, pour 
Por!-Saïd, pour Ismaïlia. "lême il est probable qu'à Damiette les 
premiers cas de mort par le choléra remontent au 2 0 et au 2 1 juin, 
et non au 2 2 el au 2 3 , comme le dit la statistique officielle. 

Il en résulte que l'application des cordons sanitaires a été tar
dive, soit pour empêcher l'émigration hors des localités envahies. 
soit pour interdire l'entrée de celles qu'on ne croyait pas encore 
contaminées. 

De là l'inefficacité des cordons, pour la plupart, dans les condi
tions où ils ont été mis à exécution. On peut dire que parfois ils 
ont été préjudiciables, d'abord paece qu'on les a foemés avec des 
soldats déjà infectés, comme à Ismaïlia par exemple, mais aussi 
parce que cette mesure mal appliquée tendait à effrayer et à affa
mer tout à la fois les populations mises sous cordon. 

Les conditions indispensables pour la réussite de ces moyens 
prophylactiques sont: 1

0 leur application très prompte et dès le 

19· 
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début du mal; 2° les facilités très grandes laissées aux moyens de 
ravitaillement; 3" l'obligation pour le Gouvernement de délivrer 
des vivres et les ressources nécessaires à la partie besogneuse de 
la population des villes sous séquestre; lt° l'assainissement rigou
reux des localités atteintes, l'isolement et la sécjuestration des 
malades dans des lieux spéciaux munis de tout ce qui est néces
saire pour les soigner, l'évacuation complète et bien entendue des 
quartiers contaminés et le transfert dans des endroits salubres et 
bien aérés de la partie de la population demeurée encore indemne, 
ct cela loin des foyers d'infection et à l'abri de tout contact avec 
les malades. ' 

Mais la mise en application de ces mesures énergiques et salu
taires, quand elles sont prises à temps, suppose des décisions 
promptes de la part de l'autorité compétente, des médecins nom
breux, dévoués et expérimentés en pareille matière, munis de 
pleins pouvoi,'s d'agir avec énergie, des agents puissants et décidés 
à prendre et à exécuter des décisions convenables, en un mot un 
gouvernement à la fois fort et vigilant, servi par des fonction
naires comprenant toute la portée et la responsabilité de semblables 
m~sures de salut. Or c'est précisément là ce qui faisait défaut à 
l'Egypte quand a éclaté le choléra. 

Cependant, je ne crains pas de le répéter, je crois à l'utilité au 
moins partielle des cordons sanitaires, tels qu'ils ont été institués 
dans certaines localités, comme à Port-Saïd, à Ismaïlia, etc., où 
ils ont eu pour résultat d'empêcher l'immigration en masse des 
villes encore indemnes ou à peu près. • 

De même aussi je pense que la rigl}eur des quarantaines impo
sées en Europe aux provenances, de l'Egypte, le nombre restreint 
des navires à passagers allant d'Egypte en Europe, le refus de cer
lains gouvernements, comme ceux de Turquie et de, Grèce, de 
recevoir au delà d'un nombre limité les immigrants d'Egypte, ont 
beaucouil atténué l'émigration en la restreignant et en la discipli
nant, et finalement que ces circonstances ont eu pour résultat 
définitif d'empêcher un exode de '20 ft 30,000 personnes, comme 
cela eut lien, dit-on, en t 865. 

Il Y a lieu d'attribuer à l'ensemble et au concours de tous ces 
faits la préservation des ports du bassin de la Méditerranée, si 
gravement menacés durant pIns de trois mois. Enfin)1 est égaIe
ment à noter que le principal port de sortie de l'Egypte, ceilli 
d'Alexandrie, n'a été atteint que léGèrement et tardivement, nprès 
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l'émigration de la partie de la population européenne, qui était 
décidée à émigrer quand même. 

III. 

Il me reste à indiquer sommairement quels semient, d'après 
les faits que j'ai recueillis durant ma mission, ainsi que d'après les 
indications que m'ont suggérées les délégués français au Conseil 
quarantenaire, nos consuls, etc., les moyens les plus propres à 
combler les lacunes signalées et à porter remède aux ~ices de la 
situation présente du système de la police sanitaire en Egypte. 

t 0 Il faut remarquer dès l'abord que la scission en deux des ser
vices sanitaires égyptiens par le décret khédivial du 3 janvier 1881 
n'a produit que des résultats médiocres et même mauvais. 

Elle n'a fait que pousser au développement de cet esprit d'op
position qui est devenu la situation constante entre le Conseil de 
santé et d'hygiène publique du Caire, représentant le service in
térieur, et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexan
drie, chargé du service extérieur. 

Cet àntagonisme regrettable et très nuisible s'est trouvé porté à 
un degré maximum à propos de la production de la dernière épi
démie de choléra, au sujet de laquelle on a vu les deux assemblées 
rejeter réciproquement l'une sur l'autre la responsabilité de la . 
genèse de la maladie. Ainsi s'explique le désaccOl'd profond existant 
sur ce point entre les deux Conseils: celui d'Alexanùrie rejetant 
l'importation comme lui étant défavorable, et celui du Caire, la 
spontanéité pour la même raison. Les vues, les . tendances, les 
intérêts même des deux Conseils sanitaires sont donc absolument 
opposés dans la pratique et ils constituent une dualité fatale à 
l'entente, qui ne pourra jamais s'établir sur ce terrain ainsi divisé. 
Car de nouveaux incidents, de nouveau :\ prétextes accentueront 
encore davantage, si c'est possible, celte opposition qui résulte de 
la nature luême des deux institutions rivales. 

Si j'ai dû faire la critique, presque toujours sévère, du service 
quarantenaire, ce n'est pas qu'il soit le seul où il y ait à redire. 
Cari! paraît que le service intérieur souffre aussi profondément 
de l'incapacité, de l'incurie, et peut-être aussi du manque de pro
hité absolue des agents de son personnel inférieur. 

Dans beaucoup de villes où il y a un wand nombre d'Européens, 
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ona l'habitude de confier le service sanitaire rn chef à des méde
cins européens. Mais l'expérien ce a démontré que tous ces médecins 
ne sont pas choisis avec tout le soin désirable et que tous n'offrent 
point des garanties absolues d'instruction probsionnelle suflisante. 
Bref, bien souvent les consuls des f,0uvemements européens ont 
à constater l'infériorité des médecins de l'administration sani!nire 
du Caire. 

Dans les petits districts, le service es t entre les mains des mé
decins indigènes, qui n'ont pas toujours, eux a ussi, une instruction 
suffisante, mais dont je ne pourrais Guère parler avec co nnaissance 
de canse. 

A Damiette, pill' pxemple, le médecin sanitaire est seul. Il est 
chargé de tout cc qui concerne la police sanitaire dans les termes 
les plus larges de celte expression, de la surveillance des vivres, 
du sel des salines du lac, de l'inspection du poisson ct du gihier, 
de tout ce fjui tonche il la médecine publique ct légale, de J'en
registrement et de la délivrance des actes de décès, des permis 
d'inhumation, ninsi que d'une foule d'autres aO'aires, sans compter 
les soins de la voirie, des cimetières , des caux, etc. 

Cette étendue et cette quantité d'attributions mêlent le médecin 
d'une ville importante â nombre de questions et de choses qui ré
dnmen t des · connaissances et des aptilurles spéciales de premier 
ordre, et qu'on ne trouve pas toujours réunies chez le représen-

. tant unique du Conseil de santé du Caire. 
Enfin · on cite le cas de quelques-uns de ces médecins qui ont 

acquis une fortune très considérable pour le pays, laquelle n'est 
point le fruit d'une capacité médicale reconnue, mais hi en plutôt 
Je résultat d'une situation officielle fort importante, dont l'arbitrage 
et l'influence obligée se font sentir dans la plupart des affaires 80i

(lisant sanitaires du pays. 
Ce n'est pas {out, le médecin en chef (e~ c'est peut-être ce qui 

pourrait motiver cette nppellation quand il est selll com"me à Da
miette) a ordinairement sous sa dépendance une innombrable 
armée de subn!tc\'l1es et d'auxilinires, dans les petits districts, dans 
les moindres villages, Ce sont les fameux barbie,.sinllt~7"enes , dignes 
émules de leurs aïeux en Europe. Le médecin en chef, ne pouvant 
suffire à tout, délègue une partie de ses pouvoirs aux barbiers, 
qui font sur une échelle proportionnellement réduite cc que lui
m~me fnit en grand. 

" y n, dit-on 1 lin proverhe égyptien qui considère comme le, 
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deux plus proches fléaux du paysan (fellu!l) le barbier qui vendrait 
les permis d'inhumation, elle subalterne de l'ingénieur qui ne dis
tribue l'eau féconde du Nil qu'à beaux deniers comptants. 

Malgré la tendance aux amp\ifications contre les~uelles je me 
suis toujours tenu en garde en Egvpte, comme dans le Levant en 
général, je crois cependant que si heaucoup d(' dires de celle na
ture sont entachés de quelque exagération, il~ ( ~ onticnnent toute
fois une assez grosse part de vérité. 

Quoi ~u'il en soit, il est urgent de faire cesser les c.auses et les 
prétextes de cet esprit de discorde et Je rivalité ,qui existe incon
testablement dans le service sanitaire actuel de l'Egypte, pour re
courir à un nrrangement qui le rende plus homogène, de façon 
à faire concourir les hommes et les choses vers un même but, qui 
serait la réalisation d'une bonne police sanitaire intérieure ~t exté
rieure, et d'un système convenable d'hygiène publique en Egypte. 

Mais je n'insiste pas sur celte grave question, que je ne puis 
traiter il celte place. 

Hevenant au seul Conseil sanitaire maritime et quarantenaire 
d'Alexandrie, on peut déclarer qu'il a amplemenl fait ses rJl'eu ves, 
tel qu'il est institué. Il n'a donné que des réwltats défectueux, et 
s'il est permis de juger l'arbre à ses fruits, il n'est que temps de 
prendre UII parti radical, celui de le transformer à ce point qu'il 
devienne en réalité une création nouvelle. 

Je suis donc, sous ce rapport, absolument d'accord avec les 
représentants de la France à ce conseil, MM. Guilloiset Cbaumery. 
Ce dernier a dû vous transmellre il v a un Illois, Monsieur le M~-, 
nistre , un projet de réorganisation qu'il a bien voulu me cOIl.mu
niquer ft Alexandrie, et dont j'ai approuvé la substance. Quant au 
projet de M. Guillois, délégué consulaire au Conseil, il repose SUI' 

une longue et mÙre expérience des faits et il mérite d'autant plus 
d'être pris ell considération (ju'îl date d'une époque déjà vieille 
de plus d'lIne année. J'adopte, pour mon compte, le projet de 
notre délégué, sauf quelques modifications el rectifications que 
j'ai cru devoir y joindre. (Voir les pièces concernnnt le Conseil 
d'Alexnndrie, Annexe A.) . 

Je peme tout d'abord que le Conseil sanitaire d'Alexandrie ne 
pourra être présidé par un fonctionnaire égyptien, f[uel qu'il soit, 
d'une monière efTectiye Silns de grnves inconvénients dans l'étnt 
Heluel des choses en Egypte. 

Le pr~sident d'honneur, à mon avis. devrait être un ministre, 
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de préférence celui des affaires étrangères, comme cela ~e fait à 
Constantinople. Le vice-président, qui serait le président effectif 
du Conseil, devrait ~ Ire un Européen désigné st agréé par les 
consuls généraux des puissances représentées en Egypte. 

Je considère comme essentiel que le président effectif du Con
seil qu arantenaire d'Alexandrie ne soit pas Illl fonctionnaire, égyp
tien, non seulenlPnt parce qu'il est diflicile de trouver rn Egypte 
un homme remplissant toutes les conditions reeluises pour occu
per ce poste délicat e t très important au point da vue des intérêts 
internationaux, mais encore et surtout parce qu'il me paraît au 
moins imprudent de ne pas chercher à soustraire cette po~ition à 
une inOurnce prépondérante qui, là comme ailleurs en Egypte, 
tend à s'accentuer cl18que jour de plus en plus. 

Je suis donc d'avis que toutes les grandes puissances, ainsi que 
celles qui on t des jntér~ts sanitaires immédiats dans la Méditer
ranée et dans ln mer Houge, doivent ~tre représentées au Conseil 
d'Alexandrie, qui deviendrait alors vraiment international, c'est-à
dire repl'ésen tant les intérêts sanitaires communs. Je verrais avan
tage à y adjoindre loute puissance qui s'enGagerait à s'y faire 
représenter par un délégué offrant les ga ranties convenu es de ca
pacité et d'indPpendance à l'égard de toute autre influence crue 
celle de son propre gouvernement. 

On n'admettl'ait comme délégu és au Conseil quarantenaire que 
deux ou trois membres égyptiens, sous la condition toutefois qu'ils 
fussent indépendants, d'ailleurs, d'au tres emplois de leur gouver
nement, et qu'ils fussent consi dérés et rétribués comme fonction
naires de l'admi nistration sanitaire internationale. 

La première gamntie de tout délégué consulail'e, médecin ou 
nutre, au Conseil international, serait l'indépendance absolue 
envers le Gouvernement égyptien, ainsi qu'une certaine position 
officielle il l'égard du gouvernement qui le nommerait et garan
tirait ainsi sa situation libre de tau le io uérence dans les affaires 
commerciales ou analogues. 

De cette fa çon, on arrivernit il constitu er il Alexandrie une 
assemblée sanitaire possédant un caractère essentiellemen t inter
national, échnppant à l'influence locale multiple qui lui nuit à un 
si haut point en ce moment. Elle jouirait d'une initiative efficace. 
Ses décisions viseraient les intérêts exclu~ifs et entiers du service 
sanitaire maritim e et quarantenaire. 

Il serait han qu'ell e fùl composée d'un nonlhre à pell près (\Gal 
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Je médecins et d'adminis.lrateurs, tempérament fal:ile ù réaliser 
en ce moment 11 Alexandrir. 

Les séances du Conseil interna tional ou mixte se tiendraient 
tous les hoit ou quinze jours, ct non chaque mois comme rel a se 
fait act.uellement. 

Les décisions seraient valables du mOIllent où il y aurait un 
nomhre de votes qui ne serait pas inférieur à cinq ou six, par 
exemple. Elles seraient C'ommuniquées au ministre président, qui 
serait chargé de ks faire exécuter par le Gouvernellll'nt égyptien, 
en ce qui concerne la participation de celui-ci. 

Tous les employés, agents pt fonctionnaires de l'administra lion 
fjuaranlcnaire seraient nommés ou révoqués en séance pléniôre 
par !C's membres du Conseil, à la majorité des voix. 

Il va sans dire (]ue le Conseil aurait la gestion entière ct exclu
sive des fonds de l'administration, sauf à rendl;e, chaque année, 
un compte général an ~iinistè['e des finances d'Egypte. 

II découle de ces indications sommaires, auxfjudles s'en join
drairnt d'autres que je ne puis développer l'n ce moment, que les 
règlements actue!lpment en viuueur seraient à refaire sur des bases 
nouvelles. 

2 ° Le service sanitaire spécial du canal maritime demande une 
attention 11 part des puissances intéressées. Il a pour but, et mal
heureusement nous avons vu <I\l'il manque souvent son elfet, de 
fermer la porle ouverte à l'invasion des maladi(·s épidémiques sus
ceptibles d'y entrer par la mer !longe, notamment et surtout du 
choléra (lui rèrrne constamment duns certaines parties de l'Inde 
anglai~e. 

C'est donc la def de volÎte de l'édiûce prophyl~etique ct quaran
tenaire à édifier de nouveau pour sauvegarder l'l~gypte et l'Europe 
de cc côté. 

Pour arriver il obtenir un système qui offre des {jilranties réelles, 
je me rallie volontiers aux propositions émises par M. le consul do 
france Dobignie, ct dont j'ai parlé presque au début de cc travaiL 

Tout d'abord, après avoir passé (Iuelques jours sur le cana~ 
maritime, je m'étais delllandé si réellelIlent il était possible de
faire qu'un navire transitât le canal en quarantaine sans être obligé 
de se compromettre à un moment donné; si du moins, parfois, il 
n'y al'ail pas des circonstances imprévues qui viendraient s'op
poser à l'efJicllcité des mcsun's lrs plus rigoureusement observées. 
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Je pouvais hésit.er sur ce point, quand l'assurance d'une per
sonne hautement compétente, appartenant à la Compagnie du 
canal, me fut donnée sur la complète réalisation possihle d'un 
pareil résultat. . 

En prenant donc pour base cette possibilité démontrél/, avec 
toutes les difficultés qu'elle comporte néanmoins, il faut recourir 
à une organisation toute différente de celle qui existe aujourd'hui. 

Il serait indispensable de fonder une Commission mternationale 
chargée de la police sanitaire du ('anal maritime. EUe se compo
serait au moins de trois médecins siégeant à Port-Saïd, ù Ismaïlia 
ct à Suez. Il est probable (lue cette dernière localité en demande
rait dt' lIx , peul-être trois, y compris le service des lazarets. 

Chaque navire se présentant à Suez et venant de la mer Rouge 
et de l'océan Indien serait l'ohjet d'une visite complète et rigou
reuse, toujoll rs faile par un méJeci n, ('on dit ion sine qua lion, pour 
tout navire provenant des Indes. La visi te sanÎ taire serait faite 
avant les dispositions que prend le navire pour son entrée dans 
le canal, non loin de l'otIi ee sallitaire. En tout cas, le médecin 
visiteur dr)vrait faire une annotation spéciale et circonstanciée sur 
la situation hygiénique el sanitaire du navire, annotation ~ui se
rait inscrite SUl' la patente visée pal' lui. 

Un médecin-insper:leur (peut-être en faudrait-il deux) européen 
serait chargé de la direction et de la sUl'vcillanee spéciule tles ser
vices sanitaires du canal: il serait astreint à se transporter, au fur 
et à mesure cl u besoin, sur tous les points du canal pour exercer la 
direction et le contrôle. Il aurait pleins pouvoirs pour résoudre, 
séance tenante, toules les questions de détail de police sanitaire 
courante. Il relèverait du Conseil maritime et quarantenaire inter
national d'Alexandrie , auquel il serait tenu de rendre compte de 
ses ades dans des rapports spéciallx et dans lin délai déterminé, 
quand il y aurait urgence. 

Les gardes de santé, ainsi que tout le personnel du service 
sanitaire du canal, devraient être drs Européens exclusivement, en 
dehors de toul~ personne indigène. 

Comme tout employé du service sanitaire du canal, ils seraient 
punissables et révocables à la première infraction, d'après le 
mode expéditif indiqué par M. le consul Dobignie. 

li est possible, probable même, que l'eXpérience vienne à dé
montrer l'utilité ou la nécessité d'adjoindre au médecin-inspec
teur ct {lUX méd ecins ordinaircs des ::Igrnts ou des fonctionnaires 
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possédant des connaissances tc rhniques d'adrnini~tration. Je ne 
venais qu'avantages il rénlisel' une pareille adjonction. 

Mnis l'organisation propos((e n 6cessir(~rait lin certain nomhre de 
morlifications immédintcs, dont [llu,iems d((jà sont ('onnues el onl 
été proposées ou disclltées pnr le Conseil sanitaire d'Alexilndrie. 

3° Elle comporterait d'alJOrd l'applicatLon d'ull code pénal sa
niLail'e visant toutes les parties intéressées égalelllent, c'est-à-dire 
aussi Lien les agents de l'administration sanitaire que l es capi
taines ct les agents de navigation ou ilutres. 

Celte application pourrait étre confiée à un tribunal mixte COI11-

po;;é de consuls ou d'agenls consulaires des puissances et des hauts 
employés de la commission sanitaire. Toute pénalité résultant 
d'lin jUHernent serait exécutoire immédiatement, sauf le droit 
de, rrcours, dans certains cas, ù l'appel des tribunaux mixtes 
d'E(l'ypte. 

fJo Hcslerait un Cjuall'ième point irnpor~anl, r,elui d'imposer 
d'urgence au Gouverncrmnl l-inptien la création d'un certain 
Hombre d'établissements quaranterwires (lU lnarcts. 

Lai~sant de l'Ô lé la question des lazarels à fond er dans la Mé
diterranée, je ne m'occuperai fjue de ceux li co nstruire dans la 
mer Rouge. 

En dehors d'EI-Widj qui, bien aménagé ct hien organisé, 
devra tUlljOUI'S êlre exclusivemenl résel'vé en vue (lu retour cles 
pèlerins occidentaux du Hedjaz, il ne rest e plus, ponr le service 
ordinaire du canal maritime, que l'endroit dit Djebel-Tor, la loca
lité élPpelée Sources de Moïse ne pouvant servir que pour une obser
vation de très courte durée. 

C'est donc fi Djebel-Tor qu'il COli viendrait d'établir prompte
ment un grand lélzal'Ct comportant toutes les ressources, toules les 
améliorations que suscite aujourd'hui le progrès en pareille ma
tière. Il va de soi qu'un pareil établissement serait pourru d'un 
personnel d'élite il poste fi\c. 

5° En dernier liqu el afin de mettre les ressources financières 
de la nouvelle organisation cn propol'lion avec des besoins sans 
doute croissants, il serait absolument nécessaire de modifier ct 
d'augmenter les taxes sanitaires égyptiennes actuelles, de façon à 
obt.enir l'équilihre du hudget de la nouvelle création el peut-être 
all~si. si (,dA dcvennif nr:lcrss<lire, pour venir en aide au Gouver-
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nement égyptien en vue de hâler la construction des lazal'els de la 
mer Rouge. 

Les principales modifications que j'ai propo~ées peuvent se ré
sumer de la façon suivante: 

1
0 Réorganisation du Conseil sanitaire d'Alexandrie, de ma

nière à obtenir son indépendance du Gouvernement égyptien aussi 
complète que possible, son fonctionnement réel et efficace, en un 
mot son internationalité; 

2
0 Réoqpnislltion du système actuel de police sanitaire du ca

nal maritime, en imprimant au service si important de ce côté 
un caractère e\clusivement international et indépendant du Gou
verneUl'.mt local; le personnel de ce service serait exclusivement 
européen; il relèverait d'un médecin-inspecteur qui dépendrait 
lui-même du Conseil d'Alex.andrie, tout en ayant le pouvoir de 
~rancher J'urgence toutes les que~tions et toutes les difficultés 
Imprévues ; 

3° Promulgation d'un code pénal sanitaire approuvé par les 
consuls généraux <les puissances représentées en Egypte, et dont 
l'application serait conliée à une commission mix.te composée des 
consuls et des hauts employés de l'administration sanitaire du 
canal; 

lia Établissement d'un très vaste lazaret dans la mer Rouge, à 
proximité de Suez, à Djebel-Tor, lazaret exclusivement destiné au 
service fjuarantenaire des navires ordi naires, à l'exclusion des na
vires à pèlerins du Hedjaz, fjui feraient quarantaine à El-Widj; 

5° Enfin, re\'Îsion du tarif des droits sanilaires à percevoir dans 
Irs ports égyptiens, ~ur la base par exemple des taxes (lui sont a['
pli(llH~ (,s dans les ports de Turquie actuellement, de manière à 
proportionner les ressources financières aux besoins du service. 

La réalisation de ces innovations indispensables et peut-être 
d'autres analogues devra se heurter, sans doute, à des difficultés 
nombreuses provcllant de plus d'une source. 

La navig-ation ne manquera pas d'y voir une ag-gravation des 
charges qui pèsent si lomdellwnt sur eHe en ce moment, comme 
cela se produit dans loute période épidémi,-!ue. 

Je ne voudrais pas laisser supposer un instant que j'aie pu perdre 
de vue de sauvegarder, dans la limite du possible, les intérêts du 
commerce maritime, qui a droit à de si léGitimes ménagements. 
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.le sais bien que toute perte de temps, dans le Il'ansit du canal 
maritime, entraîne une perte matérielle atteignant la somme con
sidérable d'un millier de francs--e{ plus par jour, pour les grands 
steamers. Ce sont justement ces pertes qu'il s'agit d'éviter et que 
je voudrais du moins voir compensées par des bénéfices équivalents 
résultant de la stricte exécution des mesures sanitaires 

J'ai, en effet, la ferme conviction que si l'Europe avait confiance 
dans la rigoureuse observance des moyens prophylactiques de po
lice sanitaire appliqués sur Je canal de Su('z, celle confiance se 
traduirait bientôt par une notable diminution de la durée des 
fjuarantaines dans les ports d'arrivée. La navigation serait ainsi 
payée et au delà des quelfjues sacrifices <tue lui coûterait la stricte 
application des mesures quarantenaires qu'elle aurait ù subir dans 
le transit du canal maritime. 

Bref, fes intér~ts généraux auraient beaucoup ;\ gagner à la 
suppression des abus dont elle est rendue responsable par des 
agis~ements coupables qui ne profitent qu'à f[uehlues délinquants. 

En dernier lieu, il Y aura aussi à tenir compte de quelques dif
ficultés (lue fera peut-être valoir le Gouvernement du Khédive, 
bien que ses int.érMs ct la sauvegarde du pays réclament précisé
ment j'adoption des modifications proposées. 

Mais, avant tout, il est bon que l'Europe n'oublie pas q~'il est 
urgent d'arriver à la réalisation des réformes sanitaires en Egyptc 
ct principalement en ce qui touche le service du canal maritime. 

Car, si tout retard dans cette voie est préjudiciable aux vrais 
intérêts du service sanitaire actuel, il est possiblc, d'un autt'c côté, 
que dans quel(lue temps l'Europe se trouvc en présence d'une 
puissance probahlement moins accommodante que le Gouverne
ment du Khédive sur ce sujet, et des résistances de Inquelle il 
serait moins facile de triompher. 

Néanmoins, si toules les puissances intéressées tombent d'ac
cord sur tOIiS les points principaux du problème que j'ai indiqués 
plutôt que développés, leur enlente et leur concours suffiront à 
lever ct à vaincre toutes les difficultés. Mais le succès est à ce prix 
seulement. 

Je suis, avec le plus profond respect, Monsieur le ~Jinistre, 
votre très obéissant ct dévoué serviteur, 
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CO\HI UN ICA.TIONS SUR L'ÉTAT SANITAIRE DE L'ÉGYPTE. - EXTINCTIOS DU 

CHOLÉRA À ALEXANIJRIE. - APPARITION DU CHOLÉRA À DJEDD,IH ET 

À r.l MECQUE. - RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

M. le D'A. FAUVEL, rapporteur, au nom de la 5' COITlmi,sion. 

(Séance du 5 novembre 1883 .) 

Les prévisions de notre tapport du 29 octobre se sont complè
tement réalisées; la rôapparition d'un certain nombre de cas de 
choléra à Alexandrie n'annonçait pas la reprise de l' épidémif', 
mais était le fait de causes purement locales, et ne devait avoir 
qu'une courte durée. En elTet, depuis la journée du 27 octobre où 
la mortalité cholérique avait été de 1 ~, celle-ci a diminué rapide
ment. Le !l8 elle était descendue à 7, le 29 elle se maintint au 
même chilTre, le 30 elle était réduite li 2 , et depuis lors il n' ('n est 
Vlus fait mention. (Les journaux d'alljourd'hui 5 novembre an
noncent que, dans la journée du 3 n.ovembre, après une interrup
tion, on a encore comtatô 3 décès cholériques à Alexandrie.) La 
question est donc jugée ,_ et si tout n'est pas dil encore sur les ma
nifestations locales en Egypte, toujours est-il qu'il n'y a pas lieu 
de craindre un~ nouvelle ma~irestation d'une épidémie généralisée. 

Au Caire et partout en Egypte le choléra n'a 'pas reparu; on 
n'en obsave plus que quelques cas dans la haute Egypte. 

Avec cette situation tombent naturellement loutes les supposi
tions que l'ignorance et certains intérêts aV<1ient répandues dans le 
public. SClns rechercher pour le moment les circonstances qui ont 
favorisé celte reprise, bornons-nous à constater le fait. Il faut 
espérer que l'émotion produite n'aura pas de suite et que les 
mesll l'es prescrites par le Sultan auront étt\ abrogées. 

De notre côté, il va sans dire que nous n'avons rien à changer 
aux mesures réglerf!entaires contre le choléra qui sont applicables 
aux provenances, d'Egypte et d'au deL\. . 

Tandis que l'Egypte tendait à revenil' à des conditions normales, 
les journaux du 30 et du 31 octobre annoncè.'ent l'apparition du 
choléra à Djeddalt et à ll/ Mecque parmi les pèlerins réunis pour 
les cérémonies du Kourban-Baïram. 

lm médiatement on s'est occupé, au Conseil sanitaire, de ia 
question de savoir quelle était l'origine de cette nouvelle mani
festation épidémi(lue. 
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POUl' le~ uns la malndie aurait été importée par les pèlerins 
venant d'Egrpte ct débal',!ués il Djeddah; certains ont mêllw 
prétendu (lue la camvane partie du Cail'c aurait semé la route 
de ses morts. Cette supposition est inadrnissiblp: la caravane 
partie du Caire était exemple de choléril, et comment admettre 
quc, contrairement à ce que nous savons des caravanes, le chol(""a 
ait éclaté parmi elle? Il faut donc rejeter celte supposition, 

D'autres veulent que la maladie ait été apportée par les Nubiens 
connus sous le nom de TllkrouriN, qui forment dans le pèlerinage 
urie catégorie de mendiants, et fournissent le principal ali/ll('nt 
<les ' ~ pidémies de choléra à la Mecque. D'abord il faut noter que 
le choléra ne règne pas dans le pays des TaholJrls, et qlle si, par 
le fait de leut' misèrr, ils sont particulièrement frappés au 
Hedjaz, ce n'est pHS I1n(~ raison pour leur attribuer le rôle d'im-· 
portatelll's. 

Cette supposition n'est donc pas arceptable. Elle est soutellll(~ 
principalement par l'autorité anglaise, qui ne veut admettre ,l 
aucun prix que l'epiMmie actuelle provienne de l'Inde par la voir 
ordinaire de Bombay. Et cepcnd.ant c'est la supposition la plus 
probable. 

Il faut noter que plusieurs navires ang-Iais provenant de Bombay 
9nt évitrî de se rendre à Call1aran pour y subir l'observation pres
crite, et sont allés tout d"oit à Djeddah, où ils ont été admis à pra
tique, après unr observation infignifiante;\ Abou-Saad, et malgré 
un ordre contraire venu de Constantinople. 01' le nombre des na
vires venant de l'Inde 011 règne le choléra a été assez considérable 
cette année pour rendre à pcu près certain que, parmi les navires 
délin(IL13nts dont il vient d',1Ire 'luestion, plusieurs avaient eu le 
t'holéra à hOHl. 

En attendant d,·s renseignements à ce sujet. nous devons nous 
cn teni l' là . 

QllOi rlu'il en soit, Irs mesures ordinaires contre les pèlerins ont 
ét6 [ll'escritrs. 

Il faut remarquer 'lue le danger provenanJ du retour des pèle
rins ne sera pas beaucoup à redouter pOUl' l'Egypte apr'ès l'épidé
mie qu'die "ient de subir, mais qu'il existera pottl" rEurope si 
un libre passage leur est ouvert par le canal de Suez. Il est donc du 
plus haut intérêt qu'à ce point de vue la police sanitaire du canal 
soit bien faite. NoIre attention el nos efforts doivent tendre à ce 
but. 
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Une nouvelle très grave si elle est confirmée nous est parvenue 
hier soir: c'est un télégramme officiel de Madrid, daté du 3 no
vembre, ainsi conçu: « Divers hommes de peine ayant déchargé à 
Barcelone du guano transporté par le brick San-Jose venant de 
Cuba ont été attaqués par la fièvre des Antilles (fièvre jaune); un 
mort, les autres fort malades. " Si la nature probable de la maladie 
est confirmée, il s'ensuivrait que la fièvre jaune est à Barcelone. 
Heureusement que la saison n'est pas favorable au développement 
de la maladie. 

La cinquième Commission a reçu communication d'un rapp~rt 
de M. Chaumery, daté du 15 octobre, antérieur à la manifestation 
cholérique j ce rapport offre peu d'intérêt. 

En revanche, M. Chaumery vient de publier, sous le titre de 
Rapport adressé à M. le Ministre du commerce, ~ais destiné à la 
publicité, une brochure intitulée Le choléra d'EfJypte en 1883; 
c'est une compilation des faits connus, où M. Chaumery emprunte 
à M. Mahé certains faits et où il en passe d'autres sous silence. 

M. le doCteur Blanc a envoyé de Suez, le 14 oClobre, un rap
port qui ne contient aucun renseignement nouve"u. 

Le vice-consul de France à Hodeïda a transmis, le 1 2 sep
tembre, un rapport à M. le Ministre des affaires étrangères, où il 
rend compte de diverses infractions commises par les autorités dl! 
cette ville: débarquement d'esclaves, refus de laisser charger un 
navire français. 

Fievre jaune au Mexique. - Le consul de France à San-Fran
cisco ) en date du 1

er octobre, signale la mise en quarantaine d'un 
navire venant de Mazatlan ayant eu cinq cas de fièvre jaune à 
bord. 

Les détails sur la quarantaine manquent; en attendant, nous 
communiquons une lettre de Mazatlan, intéressante au sujet de la 
fièvre jaune: 

« La fièvre jaune, ou le vomito nrgro) qui sévit presque con
stamment ,dans certaines contrées de l'Amérique centrale, a fait 
irruption sur les rives du golfe de Californie, et elle a fait des 
ravages effrayants dans quelques villes. 

c< A Mazatlan surtout, 15 pour 100 de la population onl sucombé 
en peu de semaines. Cette petite ville, où l'on compte de t 5 à 
16,000 habitants, n'avait que cinq médecins lorsque l'épidémie 
a éclaté; trois sont morts; les deux autres avaient des centaines 
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de malades à soigner, et, comme l'épidémie s'était étendue dans 
toute la contrée, les populations accouraient à la ville , croyant y 
trouver des secours. Pendan t plusieurs semaines il régna une 
chaleur torride; aucun souffie d'air, aucune goutte d'cau pour 
rafraîchir l'atmosphère. 

~ L'épidémie éclata immédiatement avec une violence inouïe; il y 
avait tous les jours une centaine de maladr's et environ 30 morts. 
Les corps emportés au cimetière ne pouvant être immrdiate
ment inhumés, beaucoup restèrent dans les maisons: les hôpitaux 
étaient pleins. C'rHaient surtout les étrangers, les nouveaux arri
vants , les gens de passage qui succombaient: aucun étranger non 
habitué au climat n'a été épargné. Beaucoup de Californiens amé
ricains établis sur les côtes ont tout abandonné et sc sont enfuis à 
San-Francisco. A Guaymas et à Hermosillo la panique était épou
vantable : les autorités perdaient la tête, les colonies étrangères 
durent se constituer en quelque sorle en comité de salut public 
pour prévenir l'anarchie comme comble de maux. " . 

Le consul de France à la Vera-Cruz, à la date du 17 septembre, 
signale une amélioration dans l'état sanitaire de ce port. Dans le 
mois d'août il y a eu 67 décès attribués à la fièvre jaune. 

RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIlIE EN ÉGYPTE DEPUIS LE 3 j oc
TOBRE, SUR LE CHOLÉRA .~ LA MECQUE ET SUR DIVERSES INFORMA

TlON~ SANITAIRES, 

Prés,~ nlé, au nom de la !)' Commission, par M. le f)' A. FAUVEL. 

(Séance d" ! ~ novemhre 1883. ) 

La situation ~anitaire d'Alexandrie ne s'est pas sensiblement 
modifiée depuis le 31 octobre , où 2 décès choléri((ues avaient 
été signalés. Les jours suivants, la mortalité par le chol~ra a été 
de 0 le jor et le 2 novembre, de 41e 3, de 5 le ft, de 1 le 5, de 
6le 6, de 2 le 7, de 3 le 8, de 1 le 9 ct de 1 le 10. 

Le nombre des décès par le choléra se maintient donc dans des 
proportions très faibles à Alexandrie, et tout porte à penser que 
nous touchons à la fin de ces manifestations dues à des causes 
locales et individuelles. 

Une lettre du Caire, dont nous n'avons pas la date, avait signalé 
dans cette ville la production de quelqups attaques , mais il semble 

UYGlhF.. -- 1111, 
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que ces cas n'ont pas eu de suite. Ce qui est certain, c'est qu'il 
n'en a plus été question depuis. Le Caire est donc resté indemne 
de la reprise du choléra; mais il s'y produirait encore quelques 
cas isolés que cela n'aur1:\it rien d'extraordinaire. 
. A part Alexandrie, la maladie est partout éteinte dans la basse 

Egypte, ct en voie d'extinction complète dans les provinces 
d'Esneh et d'Assiout. 

M. Chaumery, dans un rapport du 22 octobre, c'est-tt-dire an
I('rieur aux dernières manifestations cholériques d'Alexandrie, nous 
donne quelques renseignements sur le quartier de Chatby où le 
choléra venait de se déclarer le t 8 octobre. Ce faubourg est con
stitué par une agglomération de 4 à 500 habitants, presque tous 
Arabes et vivant dans les plus mauvaises conditions de salubrité. 
Groupé autour d'ahattoirs et près d'un cimetière, ce quartier est 
traversé par un torrent sec en été et boueux en temps de pluies. 
Il est le réceptacle de touLes les immondices du qual,tier. 

M. Chaumery ne croit pas cependant que l'infection provienne 
de l'infiltration des eaux du cimetière, la disposition du sol ne le 
lwrmettant pas; mais il pense qu'elle est le résultat de la houe du 
torrent détrempée par les pluies du t 5 et du 16 octobre. Des 7 ma
lades de Chatby, trois sont morts ct l'un de ceux-ci est venu 
mourir en ville. 

L'apparition du choléra à Chatby n'a pas été à la même époque 
la seule manifestation de la maladie. Un riche Arabe avait été 
frappé dans un quartie,' tout différent, et un employé d'une mai
son de banque venait de succomber; en outre, deux femmes cho
lériques étaient à l'hôpital européen. Il y avait par conséquent 
déjà les indices d'une reprise de la maladie. 

Dans le m~me rnpport, M. Chaumery rend un compte som
maire de la séance tenue, le 19 octobre, par le Conseil interna
tional d'Alexandrie. 

Le délégué égyptien avait écrit de Camaran, le 3 octobre, 
(lue la santé était excellente pal'lui les pèlerins qui y purgeaient 
quarantaine; une dép~che anglaise annonçait la diminution du 
choléra à Bombay eL la suppression de la mention sur les patentes 
de s!lnté; d'autre part, CJ'Il signalait la cessation du typhus bovin 
en Egypte depuis soixante jours. 

Le déléi 'ué de Grèce demandait la revision du tarif sanitaire 
(] 

égyptien. 
Le secrétaire du major Baring, venant de Bomhay accompa~ 
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gné de sa femme, avait, gdce à la connivence du médecin égyp
tien et du consul anglais, éludé la quarantaine il Suez et était 
allé il Port-Saïd , où il avait été admis après vinglr-fJuatre heures 
d'observation. Le Conseil aVilit vainement protesté contre cette 
violation. 

Trois dépêches de Constantinople avaient été communiquées 
au Co nseil. 

La première était une plainte portée contre ce delégué égyp
tien, au sujet de sa conduite à l'égard des navires chargés depè
lerins, qui sont venus directement à Djeddah et ont été admis à libre 
lwatique par ses ordres et après une observation insignifiante à 
ALou-Saad. Le Conseil de Constantinople a vu là ulle connivence 
coupable et il Cl demandé la révocation de cc rlélé(3'ué. Le Conseil 
d'Alexandrie a ajourné la qu es tion jusqu'à plus ample informé. 

Une seconde dépêche étail relative a des pèlerills retardataires 
qui avaient été autorisés ù se rendre à Djcddah. 

La troisième demandait la suppression, pour celte année, des 
statiolls quarantenaires d'El-Ouedj et de Tor, dans la supposition 
du bon état sanitaire des prlerins. Or cette supposition devait 
être démentie le lendemain. 

L'apparition du choléra il Djeddah ct à la Mecllue est confir
mée ofliciellement pal' un télégramme de M. Dclacour, du 31 oc
tobre, qui n'ajoute aucun renseignement nouveau ù ceux qui ont 
été signarés dans le précédent rapport, mais qui mentionne les 
mesures adoptées, il cette ocension, pal' le Conseil de Constan
tinople. 

Les pèlerins subiront la quarantaine ordinaire à EI-Ouedj et 
à Tor, et, de plus, ils feron t uni) C(uarnntaine de quinze jours 
dans les lazarets de Clazomènc ct de Lél'os, (lui doivent remplacer 
celui de Rhodes, devenu impraticable pendant la mauvaise saison. 

Le consul de France à BOll lhay, il la date du 4 octobre, an
nonce que, vu la diminution du choléra dans cette ville, j'autorité 
anglaise a non seulement supprimé toute mention de la maladie 
SUl' la patente, mais encore toutes les précautions prises au départ 
des navires, et cependant le choléra persiste à l'état endémique 
dans la ville, ct dans la derniere semaine, on y a consta Lé vingt
trois décès cholériques parmi les indigènes. 

M. le Ministre des affaires étrangères a communiqué un nou
veau rapport du consul de France à Hodeïda, du 22, faisant 
suite au précédent, qui se plaint de la manière dont le service 
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sanitaire est faIt dans le port; il revient sur la question du dé
barquement clandestin d'esclaves et du refus de laisser prendre 
pratique au navire français Lavrian. Dans sa lettre, ces deux 
affaires sont confondues. Il demande qu'elles soient déférées au 
Conseil international de Constantinople par nolre délégué. 

La cinquièmc Commission estime qu'il conviendrait mieux de 
déférer cette affaire à notre Ambassadeur à Constantinople, sauf 
à lui, s'il le juge convenable, de charger notre délégué de faire 
une communication, à ce sujet, au Conseil international de sanlé. 

M. le Ministre des affaires étrangères a communi(Iué une 
lettre de l'Ambassadeur d'Italie à Paris, au sujet de la réappari
tion du choléra à Alexandrie. Il annonce que le Gouvernement 
italien n'a pas cru devoir augmenter à cette occasion lps mesures 
de quarantaine en vigueur, mais a recommandé une surveillance 
rigourcuse. Il termine en demandant quelle a été la conduite 
adoptée par le Gouvernement français. Or le Comité sait que 
nous avons maintenu le statu quo sans aucune aguravation. Nous 
pensons qu'une réponse dans ce sens a été faite au Gouvernement 
italien. 

Le consul de France à Tripoli de Barbarie informe M. le ~li
nistre des affaires étrangères, par un télégramme du b. novcllll " l~, 
qu'un ordre de Con~ti.lnlinople a prescrit que les pèlerins, retour 
de la Mecque, seraient reçus au lazaret de Tripoli. Or ce lazart~t 
n'existe que sur le papier. • 

La cinquième Commission fait observer que SI le consul entend 
parler d'une construction spéciale, il a raison, mais qu'il ne s'en
suit pas qu'à certaine distance de la ville les pélerins suspects ne 
puissent être isolés Jans un campement spécial. Cependant, si 
cela n'est pas praticable, il ne faudrait pas que lesdits pèlerins 
fussent admis à faire quarantaine à Tripoli. Il y aurait lieu d'en 
référer à Constantinople. 

~f. le Ministre des affaires étrangères communique, en outre, 
divers documents relatifs à Malte, qui n'ont qu'un intérêt rétro
spectif, et, de plus, une lettre du consul général de France à An
vers, du 26 octobre, annonçant la suppression, en Belgique, de 
fa quarantaine d'observation contre les provenances de la Médi
terranée, et de la quarantaine de trois jours contre les prove
nances de l'Inde, sauf l'obligation d'une visite médicale. 
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RAPPORT SUR L'HIPOIITATION DU CIIOLKRA À LA M IlCQUE ET sun LES MESUIlES 

SANITAIRES PRISES À CETTE OCCASION, 

P,.éSClllé, au nom 'de la 5' Commission, par M. le D'A. FAllnL. 

(Séance du 19 novembre 1883.) 

Les derniers rapports relatifs à l'Orient, communiqués à la 
cinquième Commission, se ressentent beaucoup de la situation 
contradictoire amenée par la manifestation soudaine du choléra à 
la Mecque, alors que des mesures avaient été adoptées dans la 
supposition que le pèlerinage serait,exempt de choléra cette année. 

A Constantinople, comme en Egypte, les informations trans
mises sont confuses, difficiles à mettre d'accord; c'est pourquoi 
je me borne à en donner un résumé aussi exact que possible. 
laissant de côté les détails secondaires, qui n'ont pas un grand 
intérêt. 

Et d'abonl, constatons que les manifestations de choléra à 
Alexandrie ont cessé depuis le j 0 novembre, jour 011 un décès 
cholérique avait encore été constaté. Depuis lors, il n'en a plus 
été question, ce qui ne veut pas dire que tout soit terminé. 

Le Comité se rappelle que l'Lldministration sanitaire de Constan
tinople, dans la persuasion qu'il n'y aurait point de choléra celte 
année à la Mecque, avait demandé à l'autorité égyptienne de sup
primer les quarantilines d'El.Ouedj ct de Tor, et de laisser les pèle
rins franchir le canal de Suez en état de contumace, pour être SOI1-

mis ensuite, ceux qui étaient à ùestination de la Turq uie, à une 
quarantaine ùans ~es lazarets ottomans. Cette demande fut acceptée 
sous réserves en Egypte. Quand la nouvelle de l'apparition du 
choléra fI la Mecque parvint à Constantinople, pal' un télégramme 
du Gouverneur du Hecljilz, nouvelle qui fut transmise à Paris simul
tanément pat' MM. Delacour, Blanc et le consul de France à 
Alexandrie, le 31 octobre, le Conseil international de Constan
tinople ùmpressa de revenir sur les mesures qu'il venait d'adopter 
et de demander l'application à EI-Oue(~i et à Tor du règlement 
appli cable au choléra parmi les pèlerins, mais le Conseil d'Alexan
drie, considérant que la station d'EI-Ouedj n'était pas préparée, 
décida que la qllarantaine serait faite à Tor dans deux campements 
spéci"ux distincts, séparés "un de l'autre par plusieurs mille~; 
dans le prcmirr ,(lmpeInünt, tes pèlerins feraient une quaran-
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taine de quinze jours, qu'ils compléteraient nans le second cam
pement par une observation de quelc{ues jours. 

J'avoue que cette combinaison ne me parait pas très pratique, 
mais, ainsi que nous avons eu déjà précédemment l'occasion de le 
faire remarquer, des pèl,erins revenant de la Mecque ne seront pas 
bien dangereux pour l'Egypte après l'épidémie que ce pays vicnt 
de traverser. Le danger de contamination serait pour l'Europe, 
après leur passage pal' le canal; aussi a-t-il été décidé que les 
pèlerins à destination de l'Empire ottoman subiraient, après avoir 
franchi le canal en contumace, une nouvelle quarantaine dans les 
lazarets ottomans. Ce qui montre que le Conseil international de 
Constantinople a compris que là était le danger. 

Voilà ce qui , jusqu'à présent, ressort de plus clair des mesures 
adoptées lant à Constantinople qu'à Alexandrie. 
, Mais il est possible qu'avec l'influence anglaise qui règne en 
Egypte, toutes les prescriptions qui dépendent de ce pays soient 
modifiées. 

Nous pouvons le présumer par deux nouveaux rapports de 
M. Guillois, dans lesquels, après avoir présenté un résumé très 
bien fait de la dernière épidémie, il revient avec un zèle infati
!Jable sur l'état de désorganisation du Conseil sanitait'e, et où il 
cite des faits qui prouvent à quel point est portée la violation de 
tous les règlements. Malheureusement, en signalant la nécessité 
d'une réforme, M. Guillois ne nous donne pas le moyen de 
l'opérer. -

L'apparition du choléra à la Mecque li motivé des plaintes du 
Gouverneur du Hedjaz contre la conduite du délégué égyptien, 
plaintes à raison desquelles la destitution de ce fonctionnaire a 
été demandée au Gouvernement égyptien. Le Conseil sanitaire 
d'Alexandrie, sous l'illfluence anglaise, a ajourné la délibération 
SUI' la suite à donner à cette demande. 

La question était de savoir quelle élait l'origine du choléra de 
la Mecque. L'autorité anglaise voulait à tout prix que les navires 
anglais fussent exonérés de l'importation. 

On avait essayé d'abord de l'attribuer aux malheureux. Nuhiens 
(Talrroul'is), qui ne sont que les principales victimes du choléra au 
Hedjaz. J'ai exposé pourquoi celte opinion d~it être rejetée. 

Aujourd'hui, c'est à la caravane partie d'Egypte avec le Tapis, 
qu'on veut l'attribuer. J'ai montré immédiatement que celte opi
nion était inar.('cptnble, 
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On y revient cependant en Égypte, d'après l'aflirmation du dé
légué, qui tient d'ahord à se justifier d'être la cause de l'importa
tion et en même tem ps veut exonérer les navires anglais. 

Voici en peu de mols ce que nous savons de J'affaire. 
Le délégué égyptien s'était rendu à Camaran, d'où il adressa des 

l'apports très favorables sur l'état sanitaire des pèlerins. De là il 
se Iransporta à Djeddah où, malgré la proteslation des autorités 
sanitaires, il viola la quarantaine à laquelle il devait se soumettre, 
et en m~me temps fit meUre en libre prali(lue deux navires an
glais, chllrgés de pèlerins, qui avaient évité la (luarantaine de Ca
maran, et cela, malgré les ordres venus de Constantineple, où l'on 
crut que ces ordres avaient été exécutés, ce dont M. Delacour se 
félicite. 

Naturellement le délégué égyptien trouve un appui solide de 
la part de l'autorité anglaise dont il défend les intérêls. 

Notre délégué sanitaire, de son côté, trompé par des informa
tions inexacles, a adressé, le t 3 novembre, à M. le Ministre du 
commerce le télégramme suivant: Choléra fut importé a la Mecque 
par caravane égyptienne. 

Or cette assertion est non seulement en opposition avec ce 
que nous savons de l'histoire des caravilnes par l'apport au choléra, 
mais elle est contredite par les informations otlicielles qui nous 
sont parvenues depuis au sujet de la caravane de celle année. 

En effet, le départ du Tapis avait été fixé au 18 aoôt, ct la cara
vane devait accomplir comme d'habitude son voyage par tene. 
Le départ ayant été retardé jusqu'au 27 aoàt, la cérémtmie 
se fit au Caire avec une escorte égyptienne commandée par ùes 
officiers anglais. Nous savons, par M. le docteur Blanc, qu'arrivée 
à Suez, elle y fut campée près des Sources de Moïse et qu'elle 
était dans un état de santé satisfaisant. Il n'y était pas question 
de choléra. Notons qu'à celte époque l'épidémie était entièrement 
éteinte au Caire eL à Suez. 

La caravane s'étant mise en roule dans cet état sanitaire , nous 
avons appris par un avis officiel du Gouvernement égypti(,~l, en 
date du 9 septembre, que l'état sanitaire des pélerins partis d'Egypte 
pour la Mecque était satiifaisant. Comment croire après celte infor
mation que, contrairement à ce que nous, savons par expérience, 
le choléra ait éclaté dans la caravane? Evidemment la nouvelle 
n'a aucuI! fondement, et il importe à la cause que nOllS défen-" 
dons en Egypte fpùlle ne Roit. pas (lcr,rptéc . 
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Aussi, la cinquième Commission a-t-elle émis l'avis qu'nn télé
gramme ainsi conçu fût adressé à Alexandrie: La supposition ,que le 
choléra aurait été importé à la Mecque par la caravane partie d'Egypte 
est invraisemblable et en contradiction avec des informations oJ!icielles. 
Le.s déclarations du délégué égyptien, à ce s'~jer, ne méritent aue une 
créance. 

Voici maintenant les informations qui nous sont transmises sur 
le développement du choléra à la Mecque. 

Les cérémonies du Courban-Baïram onl commencé le 1 2 oc
tobre. Les dépêches ollicielles signalent l'apparition du ch.oléra sell
lement le deuxième jour à la vallée de Minah. ~Jais d'autres infor
mations prétendent que la maladie s'était déjà manifestée plusieurs 
jours auparavant. Cette version est fa plus probable, en raison de 
la tendance des autorités du pays à dissimulef la vérité le plus 
longtemps possible. 

Ci-joint le télégramme envoyé le 15 et le 23 octobre par le 
docteur Stamatiadès, médecin sanitaire oLtoman à Djeddah. 

J'aufais encore à donner d'autfes détails extraits des rapports 
de M. Dclacour et à dire quelques mots de ceux qui ont ét~ 
envoyés par MM:. Blanc et Beaussier, mais je ne veux pas compli
quer cette communication de détails secondaires. 

Il me reste, pour terminer, à mentionner une lettre du consul 
général à. Glascow, au sujet du navire Simla, mis en quarantaine 
à Dundee pour cause de choléra à bord. Après un rapport du 
médecin sanitaire préposé à son examen , ce navire a reçu libre 
pratique. 

RAPPORT :,:un LES I,WORMATIONS CONCERNA:'IT LE PÈLERIlUGE 

DE LA MECQUE ET L'ÉTAT SANITAIRE DE l'BGYPTE, 

Pn;srnlé, au nom de la 5' Commission, par M. le D'A. FAUVEL. 

(Séance du 3 décemhre dl83.) 

Après ~tre restés environ quinze jours sans nouvelles du pèleri
nage de la Mecque, nous avons reçu des informations à cc sujet qui 
vont jusqu'au 27 novembre. Ces informations nous sont transmises 
par des rappol'ts de MM. les docteurs Blanc et Chaumel'y et par 
des télégrammes publiés par les journaux du 30. -

Nos informations antérieures n'allaient pas au delà du 2 ~ oc-
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tobre: transmises alors par le docteur Slamatiadès , elles ("lai ent 
parvenues à Constantinople feulement le 30 octobre. 

Les nouvell es plus récl'ntes sont venues par mer de Dj ed(];;h et 
ont ~té exp(~di ées par le d616gLU\ é:; yp tien qui donne lil statistique 
des décès cholériqucs ù la ~!ec qlle, dans !8S journ (~( ' s (lui ont 
suivi le 25 oelobre jll ~qu'nll 2 norem!:re. Dans ccl inter l'illIe, 
66 cas mortels avaient encore cu lieu ù la ~Icrq ue , lesquels, njou
tés aux cas prér,édenls, dGnnent un chiffre d'environ bltS décès 
signal(~ s prndant les cérémonies du pèlerinage. Ce chi{}'re dOline 
une proportion encore considérable si l'on tient compte du petit 
nombre des pèlerins cette année. 

A ce moment, les pèlerins se sont em~)rr ssés d(~ se séra!·. r et de 
partir pour IFI/rner au plus vite leur drslillation respective. 11 en 
est résulté naturellement une cessation presflue complète de l'épi
démie à la Mecque, mllis nous iGnorons enc cre ce qu'est devI'Du 
le choléra parmi les caravanes. 

Quant il Djeddah, il est certain que des CDS di? chol éra s'y so nt 
manifes tés en l)I'tit nombre. 

Arriv(~ s à Djeddah, les pèlerins ont co mmencé ,\ s't'mbal'ljLH'r, les 
uns, ct c'est le plus grand nombre, pour te Sud, c'es t-à-dire pour 
les r(~gion s indicnn~' s; les autres , le petit Hombre, pOUl' le Nord, 
c\'st-à-dire pour l'Egypte et la Médit f) J'I'an ée. Et comme la station 
d'El-Ouedj n'avait pns été préparée pour les recevoir, ils furent 
dirigés sur les campements de Djebel-Tor , où dCln navires, lt~ 
Diana , du Lloyd autrichien, et un navire turc. arrivèrenlle ,or no
vembre, Sil ns • avoir présenté, au dire des capitaines, d'accidents 
cholériques pendant leur tra\'ersée , déelaration 111cnsongèrc bien-
1 ôt démentie par l ~s faits. 

Ces deux premiers navires arrivés à la qtlarantaine de Djebel
Tor portaient 881 piJerins; leur arrivée ct les faits (lui suivirent 
ne furent connus à Suez que le 7 novembre. 

Le jour même où ils arrivaient à Tor, la qunrantaine re~ut la 
vi site de M. Kock et des autres membres de la mission alle
mande; ces messieurs eurent quelque peine à être admis dans 
le campement. Ils y constatèrent des installations hygiéniques 
défectueuses et surtout des procédés de désinfection illusoires. 
M. Kock se proposait d'aller visiter El-OlJcdj avant de se rendre 
dans l'Inde. 

Une letlre du docteur Ferrari, datée du 5 novembre, llnnonce 
que un ras de ('holéra s'est déclaré parmi les !'{uarantenaires de la 
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Diana) et quo le lendemain quatre autres cas se sout manifestés, 
dont trois Jans la même section et un parmi les quarantenaires 
de Djaniok; Irois des malades étaient morts, les autres étaient en
core en traitement. Les quarantenaires de ces deux navires étaient 
d'ailleurs dans de mauvaises conditions de santé. 

Ici s'arrMcnl nos informations sur ce qui s'est passé à Djcbcl
Tor. Cependant nous savons, par un rapport de M. Guillois, que 
3,000 Ilèlerins partis pour Médine devaient aller s'embarquer à 
Yambo. 

De la date du 7 novembre nous passons sans transition au der
nier télégramme J'Alexandrie et de Suez, 29 novembre '. qui nous 
apprend qu'un premier convoi de pèlerins est arrivé en Egypte en 
bon état après avoit' subi la quarantaine à Tor; on ne dit pas s'ils 
ont été admis à librfil pratique. 

La même dépêche, expédié,c d'Alexondrie le 29 novembre, 
ajoute que l'élot sanitaire de l'Egypte est bon, sauf à Alexandrie, 
où de temps en temps des cas se déclarent. 

Ainsi, d'après cette dépêche, l'extinction du choléra ne serait pas 
encore complète ~\ Alexandrie; mai~ l'important est que la dispa
rition du choléra est générole en Egypte, malgré des assertions 
contraires reconnues fausses. 

La grande préoccupation du Conseü d'Alexandrie est Je proté
ger rEg~pte contrc un danger qui n'existe pas par des mesures 
intempcstives ((ui soulèvent de justes réclamations de la part de 
certaines catégories de pèlerins, tandis que le véritable danger, 
celui d'une importation en Europe, est entièrement méconnu . 

. 
RAPPORT SUR DIVERSES RIÎCLAMATIO~S CONCERNANT LES MESUIIES SA:\ITAIRES 

APPLIQUÉES AUX PROVENANCES DES PAYS où 11llGNE LA FIÈVIIE HUNE À 

L'ÉTAT ENDÉUIQUE, 

Présellté par M. le D' PnousT. 

(Séance du 22 octobre 1883.) 

Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Fauvel (Il, 
rapport que le Comité a approuvé dans sa séance du 7 mai dernier, 
M. le Ministre du commerce 11 pris les décisions suivantes: 

(1) V()ir p. 1 JO , 
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1
0 Les navires provenant d'un port américain où la fièvre jaune 

est endf1mique seront considf~r6s à leur arrivée en France comme 
suspects, quelle que soit la na ture de leur patente de sant6, ct 
traités conformément au règlement applil'able en pareil cas. 

Dans l'élat actuel, la zone de l'end6micité de la fièvre jallne com
prendra tout le liUoral amclricain situé entre les deux tropiques, 
avec les îles, moins les possessions françaises des Antilles et oc la 
Guyane. 

!l0 Les provenances des parties de ce liUorul seront assujetties 
ù une quuruntuine permanr.nte duns les Antilles françaises. 

3° Les navires venant du Sénégal ct du littoral africain situé 
plus au sud seront jusc!u'à nouvel ordre traités comme provenance 
de pays où la fièvre jaune est endf"miqne, c'est-à-dire comme na
vires suspects. 

Ces décisions ont été transmises aux directeurs de la santé pal' 
une circulaire (1); celte circulaire a pour but d'inviter les directeurs 
de la santé à prendre des mesures de précaution contre les prove
nanees de pays où la fièvre jaune, Silns prpsenler nécessairement 
Je caractère épidémique, est à l'état endémique et offre, malgré une 
apparence plus hénigne, un danger également sérieux au point de 
vue de l'importation. Les navires ayant celte provenance doivent 
être considérés comme à l'clat brut ct traités conformément au 
règlement applicable aux navires suspects. 

Cette circulaire a donné lieu à des observation~ de la part de 
M. le directeur de la santé à Saint-Nazaire el à des réclamations 
de la part de la Chamhre de commerce de .Marseille. 

1 0 ~1. Griffon du Bellay fait remarquer que la décision aura 
pour eflet de frapper à peu près régulièrement de quarantaine 
les paquebots transatlantiques de la ligne du Mexique, presque 
tous accomplissant en moins de quinze jours la traversée de Saint
Thomas, leur dernière escale, à Saint-Nazaire. 

Cette conséquence ne nous semhle avoir, même au point de vue 
commercial, aucun inconvénient sérieux, puisque, d'après le rè
glement invoqué par M. Griffon du Bellay, l'autorité sanitaire 
locale a la faculté, dans les pol'ls de la M ,:mche ct de l'Océan, de 
réduire à vingt-quatre heures l'observation si les conditions sani
taires des navires sont satisfaisantes. Or ces vingt-quatre heures 
sont évidemment nécessaires pour une visite ct une inspection 
médicale sérieuses. 
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Il Y a donc lieu de répondre à M. le directeur de la santé de 
Saint-Nazaire qu'il n'a qu'à faire exécuter les décisions récentes 
contre les provenances de pays à fièvre jaune. 

2° La réclamation de la Société générale des transports maritimes, 
appuyée par la Clwmb"e de commerce de Marseille, est plus impor
tante, (l'JOique tous les arguments invoqués n'aient pas la m~me 
valeur. 

C't'f:l ain~i que la Chambre de commerce vcut s'appuyer, pour 
olJtenir la libre pratique, sur ]a netteté des patentes visées par les 
consuls de France à l'étranger. 

Or c'est précisément parce que les patentes nettes sont déli
vrées trop fa61ement et ne nous présentent pas assez de garanties, 
qu'il est impo~ sible de leur accorder une confiance absolue, et 
c'est pour cela (lue toutes les provenances sus-énoncées doivent 
être con~idéré( s comme à l'état brut. 

Le rapport dc ~I. Fauvel est très explicite à cet égard. 
Sur ce point donc, les observations de la Chambre de Marscille 

ne peuvent être acceptées. 
Il est un autre côté de la question invoqué par la Société gJnérale 

des transports maritimes. Cette société fuit remarquer {lue des me
sures plus sévères sont upplifIuées à Marseille qu'à Bordeaux. 

Ainsi, et nous ne parlons que des navires suspects, à Bordeaux, 
si la traversée a duré plus de 16 jours, les navires sont admis en 
libre prati(lue après une iw;p~clion médicale ayant permis de con
s{uter l'absence de tout accident suspect à bOI'd. Et même dans le 
cas où la traversée il dnré moins de 15 jours, la quarantaine peut 
être réduite à une ohservation de 24 heures. 

A Marseille, a LI confruire, même si la traversée a duré plus de 
1lt jours, la quarantaine est toujours au minimum de 3 à 5 jours 
pleins; ct Je plus, si ta traversée a duré moins de t 5 jours, l'ob
servation peut ~tre portée à 7 jours pleins. 

Cette différence de traitement s'explique par le règlement qui 
prescrit des meslJreS sanitaires différentes aux provenances des 
pays où règne ln fi èvre jaune dans les ports de la Méditerranée d'un 
côté, et dans les porls de la Manche et de 1'0l',éan de l'autre. 

La Société r;éném!e drs transp01'is Inm·itim,s fait ohserver que la 
durée du traj et des l'orIs du Grésil à Marseille dépasse toujours 
15 jours; même dans ce cas ct même si l'inspection et la visite mé
dicales donnent un résultat satisfaisant, quelle que soit la durée 
de la trav('l',éc, le minimum d t~ la quarantaine ~era toujours de 
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3 jours. C'est évidemment là une inrériorité maqlJ(~e à l'égard des 
lignes qui vienncnt aboulir il Marseille. 

Mais cette différcnce de traltement entre les ports de la Manche 
et de l'O céan d'un côté ct ceux de la Méditerrnnée de l'autre a 
été le résultat d'une entente entre les représentants des différents 
ports , et c'est Marseille précisément qui, se trouvant plus exposé, 

d l' . l ' , a emanüe un lrmtcment p us severe. 
Aussi nous serions heureux d'avoir j'avis du Conseil sanitaire 

de ~larse il!e sur la récLrnatioll sus-énoncée. Quant à nous, nous 
accepterions volontiers, comme cela existe dans le règlement pour 
le choléra, de donner la latitude à l'éllltorit\; },lcale de Marseille de 
réduire LI quarantaine à une observa tion de 'J 4 heures , lorsque la 
traversée aura duré plus de 1 Il jours et lorsque l'inspection et 
la visite médicales auront donné un résultat satisfaisant, pensant 
que ces mesures sauvegnrdent complètement la santé publique. 
Nous ne parlons, bien entendu. que des nwsures contre les per
sonnes, les presrriptions contre les navires devant l'ester tell es 
qu'elles sont indifluées par le règlement. 

En résumé, la Commission propose au Comité de répondre à 
M. le Ministre; 

1
0 Qu'il va lieu d'informel' M. le directeur de la santé de SaÎnt-

N "· ':'1' " f . , 1 cl'·· , azalre qu 1 na qu a aire e\ecuter es eCISlOns rHce ntes contre 
les provenances de pa.ys à fièvre jaune; 

2° Qu'il y a lieti de (lemandcr au Conseil snnitaire de Marseille 
son opinion sur la réclarnation de la Société gén(\l'ale des trans
porls ll1arjtÎm(~s contre ces mênws tlé C' isiens. 

n,pronT SU rPL~YE~TA lnE RELATI F AUI rUOI E\A\CES nE PAYS 

À t'lÈVRE JAIJNE 

rl'és ,~ nlé pa l' :'vI. Il: D' Pi: OŒf. 

(Séa nce Ju 1 :1 flovernlll'e t 88:;') 

A la suite d'observations présentées par la Société générale des 
transports maritimes et par la Chambre de commerce de Marseille, le 
Comité, Jans sa séance du 22 octobre dernier, avait émis le vœu 
qu'il y avait lieu de delllander au Conseil sanitaire Je Marseille 
son opinion sur la rôclamation de la Société tl'én(~rale des trans
ports maritimes rontrc la récente décision ministérielle relative 
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aux provenances de pays à fièvre jaune. Quelgues jours après le 
moment où le Comité formulait cc vœu, l'Administration recevait 
le procès-verbal de la séance tenue par le Conseil sanitaire de Mar
seille, le 3 octobre 1883, séance dans laquelle cette (luesli.On a 
été discutée. L'opinion du Conseil est ainsi formulée: 

~ Le Conseil, après une longue délibération, frappé de la diffé
rence des traitements quarantenaires appliqués à Bordeaux et à 
Marseille, appelle la bienveillante attention de M.le Ministre du 
commerce sur cette inégalité de traitement qui porte un grave 
préjudice aux intérêts des compagnies de navigation du port de 
Marseille. 

~ Il a le devoir de faire ressortir en même temps l'infériorité 
dans laquelle se trouveront les compagnies marseillaises en face 
Iles compagnies italiennes ct autrichiennes, qui ne sont pas sou
mises à un régime aussi sévère. M.le maire, qui d'abord avait fait 
quelques restrictions, adopte la proposition ci-dessus formulée, 
qui, par conséquent, est adoptée à l'unanimité. " 

Cet énoncé n'ayant pas paru à tous les membres de la cin
quième Commission suffisamment explicite, elle demande au Co
mité de prier M. le Ministre de vouloir bien interroger de nouveau 
le Conseil sanitaire de Marseille. Demande-t-il, oui ou non, que 
le traitement applicable d'après le règlement aux navires su~pects 
ou infectés de lièvre jaune, ayant pOUl' destination les ports de la 
Méditerranée, soit le même que celui qui est appliqué aux navires 
suspects ou infectés de fièvre jaune, ayant pour destination les 
ports de l'Océan? 

Si Marseille demande le maintien de l'état actuel, il n'aura plus 
à sc plaindre de son état d'infériorité relativement aux ports de 
l'Italie et de l'Autriche. 

U ne autre réclamation, ayant trait éffalement aux provenances 
de pays à fièvre jaune, est adressée à M. le Ministre par M. Ver
dier, armateur à la Rochelle . Voici celte réclamation: 

Monsieur le Ministre, 
Pal' une récente circulaire, le service sanitaire a prévenu les armateurs de 

notre région que les navires en provenance du Sénégal et du littoral af,'icain 
situé plus au sud, seraient maintenant soumis à une quarantaine d'obser
vation. 

Mes navires , Monsieur le Minisb'e , font une navigation régulière entre 
Grand-Bassam et. la Hochelle; jusqu'à ce jouI' ils n'ont jamais eu de fjll ll "an
laine it subir. 
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Or l'état sanitail'e au Grnnd-l3nssam est uujourJ'ùui ce qu'il étuit précé
demment, c'est-II-dire bon. 

Qu'il me soit donc permis rie vons demander, Monsielll' le Ministre, (lue 
mes trois-mâts ~Co!onel Denfert~ et rtKinjaboo" , lors de leU!' arrivée à la 
Hochelle, soient dispenoés de fnire quarantaine, IOrS(!lle, en arrivant de Gnmd· 
Bnssam, ils n'nuront pns de malades il bord . 

.l'ni l'hol1I1Clll', etc. 

Nous n'avons pas hesoin de rappeler <lU COfllité que la circulaire 
en question a pour hut d'inviler les directeurs de la santé à prendre 
des mesures de précaution contre les prOV('nances de pays 011 la 
fil'vre jaune, sans présenter n(Scessairemenl le caractère épidé
InÏque, ei'l à l'état endémique el offre, malgré unl~ apparence plus 
bénigne, un danger également sérieux, au point de vue de l'im
portation . Les navires ayant celle provenance doivent être eonsi
(lé rés comme à rlStat brut, et traités eonformément au règlement 
applicable aux navires suspects. 

Celte décision ne nous semble d'nilleurs nvoir, rnôllle au point 
de vile commercial , aucun ineonvénient sérieux, puisque, d'après 
le règlement applicable am ports de la Manche et de l'Océan, 
l'autorité locale a la faculté de réduire à 26 heures l'ohsl'rvatton, 
m~rne lorsque la traversée a duré moins de 15 jours, si les con
ditions sanÎlaires du navire sont satisraisantes. Et si la traversée il 

duré plus de 14 jours, le navire est admis immédiatement en libre 
pratique, nprès une inspection médicale ayant permis de constater 
l'absence de tout accident suspect ,\ bord. 
. Dans ces conditions la réclamation de M. Venlier ne nous semble 
pas devoir ~tre acceptée. 

RAPI'OllT SUR UNE RÉCLAMATION REL\TIVE À LA DÉSINFECTION 

DES BHLIlS DE COTON DANS I.E PORT DE MARSEII.I.E, 

Présent.é , ail nom de b 5' Commission , par M. le D' PnousT. 

(Séullce ,lu 1 7 décelllllf<~ 1883.) 

Un nl~ gociant de Marseille demande ù M. le Ministre que les 
balles de coton venant de l'Inde, dans des cales hermétiquement 
closes, soient dispensées de subir la désinfection il leur arrivée en 
France. Il fait observer, à l'appui de sa rcqlJ~te, que ces cotons 
sont récoltés et mis en balle dans un pays qui n'a pas le choléra. 

D'nprrA notre règll'menl (art. 53 (1 )), les l1lémhandises ct objets 
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divers sont rangés dans trois classes au point de vue de la désin-
fection. . 

La première est composée d'objets dits susceptibles, et, à ce titre, 
cst soumise à une désinfection obligaloire; elle comprend les hardes 
et tous effets il usage, les drilles, chi/fons, cuirs, peaux, plumes, 
cr~tlS, les débris d'animaux en général, la laine, les matières de 
SOle. 

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'objets ou de substances considérées 
comme non susceptibles , est exempte de désinfection. Elle comprend 
les objets neufs manufacturés, les grains et les autres substances 
alimentaires, les bois, les résines , les métaux, enfin toutes les mar
chandises et les ohjets qui ne renlrent pas dans les deux premières 
classes. 

Ainsi donc, d'après cet article 53 du rènlement, les balles de 
colon ne sonl pas soumises à la désinfection obligatoire, et il appar
tient à l'iJutorilé sanitaire locale de déterminer, d'apt'ès les condi
tions sanitaires du navire et d'après l'état sous lequel se présentent 
le ~ halles de coton, si la désinfection est utile et de quelle façon 
on Joit y procéJcr. Il est évident que dans le cas olt la situntion 
sanitaire du lIavire est satisfaisante et si les balles de coLon sont 
dans un état convenable, si elles sont fort ement comprimées et . 
cercl ées, la désinfection ne sera pas prescrite, ou du moins on ne 
devra pas les faire ouvrir, et l'on pourra sc contenter d'une désin
fection extérieure; mais, nous le l'épétons, la décision doit être 
prise par l'autorité sa nitaire locale, qui seule peut apprécier les 
conditions dont nous venons de parler. C'rst dans ces termes gue 
la Commission estime qu'il rtoit · être répondu à la réclamation 
qui lui a élt\ soumise. 

FONCTIONNRMEH DU SERVICE SA NITAIRE EN BULG1RIE . 

'.1. le D' L EGot EST, rappri l·tellr. 

(Séance du 2t, décembre 1883.) 

Messieurs, la cinquième Commission vous a présenté plusieurs 
rapports (1) sllr la tendance du GOll\'ernemrnt de Bulgat'ie à se 

(1 ) Tome XI, p. fl t" ct tome XII, p. 26-31. 
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soustrilire il l'action du Conseil sanitaire international de Cons
lilntinople, el clle vous a demandé de prier M. le Ministre du com
met'ce de faire le nécessaire pOUl' combattre cette tendance pou
vant compromettre l'étal sanitaire de l'Europe. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître aujourd'hui, qu'à la suite 
des instructions donn ées par M. le Ministre des affaires étrangères 
à M. Scheffer et des observations récemment présentées par ce der
nier au Gouvernement princier, ce Gouvernement a donné aux au
torités du liuorall'ordre de recevoir, sans exception, toutes les 
communications des agents de l'office sanitaire, ~auf à en référer 
au. pouvoir ce ntrill dans le cas où les autorités le jugeraient néces
s:nre. 

Nous n'avons qu'à nous applaudir de la satisfaction donnée à 
notre demande et obtenue par les soins de MM. les Ministres des 
afl'aires étrangères el. dn commerce. 

; : VGl~: \E. -- 1111. ?t 
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MÉDECINE ET HYGIÈNE PUBLIQUES. 

CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQCE ET DE SALUBRITÉ. 

l'ROJET D'ORGANISATION DES SERVICES SANITAHIES ET D'ASSISTANCE 

DANS LE DÉPAIlTEllENT DES VOSGES. 

M. le D' LEGOUEST, rappol'teul". 

(S,~ance du ~4 décembre 1883,) 

Messieurs, j'ai ['honneur de VOliS rendre compte, au nom de la 
quatrième Commission, d'un projet d' oqpnisation des services sa
nitaires et d'assistance, soumis par le préfet des Vosges au conseil 
général de ce département, et communiquô par M. le Ministre 
Je ['intérieur il M. le Ministre du commerce, qui demande au Co
mité les observations auxquelles le projet pounait donner lieu au 
point de vue de l'intérêt de l'hygiène et de la police sanitaire. 

Ce projet est en' deux parties: l'une relative aux dépenses, qui 
s'élèveraient à [12 , 700 francs, et dont je n'ai pas il m'occuper; 
l'autre portant organisation et n~glement du service. 

L'organisation générale du service comprend; 

IoLe traitement gratuit des malades indigents; 
2" La var,clnaLion gratuite de tOI1S les enfnnts indigents ou non; 
3° L'inspection médicale des enrants du premier âge; 
1,° La visite des aliénés en observation et des aliénés non dan

gcreux placés à la campagne aux frais du Gouvernement; 
5° L'inspection médicale des écoles primaires et des écoles ma

lemelles; 
6° L'étude de toutes les mesures concernant l'hygiène et la 

sa~ubl'ité publiques, ainsi que la prophylaxic des maladies épi dé
Imques. 

Le service, placé sous l'autorité du préfet, est constitué de la 
manière suivante : 

1° Un directeur du service sanitaire; 
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2° Le Coniieil central d'hygiène du département, dans les li
mites des attributions qui lui ont été conférées par le décret du 
t 8 décembre 1868; 

3° Des médeeins; 

4° Des pharmaciens; 

5° Des sages-femmes diplômées; 

6° Des commissions locales. 

Les fonctions de directeur seront confiées à l'inspecteur de l'as
sistance publique. 

Le département sera divisé en circonscriptions ct un médecin 
sera attaché cl chacune d'elles. Les médecins sont nommés pour 
quatre ans et peuvent être réélus. 

Je ne donnerai pas Je détail des devoirs incombant au person
nel et aux institutions que je viens d'énumérer. Je m'abstiendrai 
également de faire la critique de quelques points du règlement, 
celui-ci ayant été élaboré par des hommes qui se sont manifeste
ment inspirés des besoins ct des habitudes du département. 

Je me bornerai à dire que le projet soumis à votre examen est 
un retour vers l'institution des médecins cantonaux fonctionnant 
dans les départements du Ras-Rhin et du Haut-Rhin depuis le 
premier Empire, et plus tard dans un certain nombre de dépar
tements de l'Est, ct un acheminement vers une organisation géné
rale des services sanitaires, dont l'intérêt n'échappe à personne. 

J'ai donc l'honneur de vous proposer de répondt·e à M. le Mi
nistre que le rapport en question mérite d'être pris en sérieuse 
considération. 

RAPPORT SUR LES tRAVAUX DES CONSEiLSD'HYGI~NE PUBLlQtJE ET DE SALu· 

BRI1é EN 1881, Et PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES EN FAVEUR Df:S 

MEMBRES DE CES CONSEILS, 

Présenlé, au nom de ln h' Commission, par M.le D' VALLI~- . 

(Approuvé dans la séance du 28 janvier 18RIJ.) 

1. STATJSTIQUg GÉNÉRALE DES TRAVAUX. 

Les documents fournis par les Conseils d'hygiène pOUt leurs 
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travaux pendant l'année 1881. en ex écution de l'article 12 du 
décret du 18 décemhre 18/,8, se répartissent comme il suit: 

188!. 1880. 1879. 1878. 

Ilocnml' Ilt s illlprimé5. . . .. .. . .. . 28 ,,6 25 ~6 
Documents mHnuscrÎts . .. .. . .... 56 35 40 5~ 
États IlPr,alirs ................. 4 5 5 5 
Départemcnls qui n'ont pas répondu. 0 22 18 7 -

TOTAUX •• •• ••••••• 88 88 88 88 

Il Y a , pur conséquent, une amélioration évidente; tandis que 
l'année dernière 21 départements avaient laissé sans réponse les 
demandes réitérées du Ministl'f:' . tous ceLte année ont cnvoI'é des 
Jor:uments; fJ seulement sonl négatifs, c'est- il -dire qlle" leurs 
Conseils d'hygiène ne se sont pas réunis une seu}c fois dans l'année. 
Ces départements sont: 

Corrl:ze: 
Dordogn~ : 

Hautes-Alpes; 
Basses-Alpes. 

Dans cc dernier dépnrternenl. toutefois, le Conseil de l'arrondis
sement de Brianç.on a été convoqué et a traité quelques afTaires , 
mais le Conseil central ne s'est jamais réuni. 

Les rapports, sinon les travaux des Conseils, se répartissent, au 
point de vlIe de leur "ateu r el de leur importance, de la façon 
suivantc: 

Très bons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. il 
B()n~ on assez bons ....•.......................... ':17 
Su!Ii~ants 011 à pCII pri·s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
.lnsnfIisants. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3:l 
"i{;;aLirs 011 IIl1 k . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

TOTAL •• •• • • • • •.•. • •••••••• 87 

i\'OliS clll'cgistrons ('Ctte année cjuelqucs rapports imprimés qui 
faisaiellt défaut l'année del'nière : le département dc l'Hérault a 
repris ccUe année ses publications que df~s circonstances particu
lières avaient interrom pues ; le département de Seine-et-Oise, qui 
publiera dorénavant un volume annuel , fournit ce tte année le 
volume correspondant aux deux années précédentes ; le Puy-de
Dôme et la Loire donnent également un volume nouveau. Par 
contre, le département d'Eure-et-Loir, dont le rapport manuscrit 
est très intéressant, n'a pu continuel' pour ceUe année la publica
tion des travaux rétrospec tifs fait e en 1880. L'Eurc persiste il con-
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saCrer l'xclusivement ses fonds il l'impression des rapports d'inspec' 
tion des pharmacic~, qu'on juge sans doute plus intél'essa nts quP
les travaux des Conseils d'hyrri ène. dont c('Ue foi s au moins nous 
avons Je manuscrit. 

Certains l'apports IlHlI1llscrits présentent vraiment de l'intérêt, 
et il est l'l'greltable Iju'ils ne soient pas imprimés; cc ~nt cpux des 
départements slli,"anfs : 

Creuse ; 
Eure-et-Loir ; 
Indre-et-Loi re ; 

h ère; 
Vaurluse. 

11 est Hlcheux qu'une ville ri che et intelligente comm e T() ur~ 
n'ait pu trouver le moyen de faire imprimer ll's inféressants tra
vaux de son Conseil d'hygièn e: le manuscrit volumineux qui il été 
adressé au Ministre contient des rappor ts que d'autres dèparte
menls pourrai ent consulter ;lyeC fruit , l' ntre autres ce m de M. de 
Tas tes , su r un e fil bl' i(Jllf ~ de houtons ct dl' noir illlilllal, et trois 
rapports très éludiés sur un ab;tt/oir à ChôtcHerallll, par l (, s(plCl ~ 
M. Gl'lHldin a innug1ll'é son ciilrée (lU Co nseil dc Tours. 

Le secrétaire du Conseil d'hYGiène de Lyon, M. Ir. professeur 
Rollet, termin e ainsi ~on rapport manuscrit ponr 188 t. qui n'est 
qu' un très court sommaire des nombreuses affaires trnitres au Con
seil: (( La publica tion des travaux dl! Co nsei l he r~l commencée ceUe 
année (1881) à l'aide de l'al1ocation votée par le consei l gélll(ral, 
et désormais nous pourrons vous présente!" un compte rendu des 
séances et des rapports du Conseil d'hnriène, plus dévelopP') el 
plus digne d'une Grande ville et d'un départelll ent où la grande 
industri e a depuis longtemps accompli d'importants progrès, UUSSl 

bien au point de vu e des procéMs de fabri cation 'Ille sous 10 
rapport de la salubrité." 

Dans le département de la Charen le - Inférieure, l'allocation 
annuelle faite au Conseil d'hygiène pour la pulJli ca lion de ses tra
vaux était jusqu'ici de 500 francs; cette allocation a été réduire 
pour 1881 à 300 francs, Je telle sorle que le rapport annuel, qui 
comptait naguère parmi les meilleurs de la France, a dù cette 
année être écourté , et, exeeptionnellemcnt, nITre peu 11'intérh Le 
Comité ne peut que s'associer "!IX regrets eXIHimés par M. le 
docteur Drouineau; certaines éconotnirs son t bien illlprodncli\'f's , 
et l'~n a peine à comprendre qu'un département important ro ! lHll (~ 
cd m de la Char(>nl e - rnf~ ri (>u r e soit fo/'r é de fai re, sll r 18 hn rl[(e t 
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départemental, une telle économie de 200 francs aux dépens des 
services de l'hygiène publique. Combien l'on est loin, toute com
paraison gardée, de l'allocation de 5,000 francs faite chaque 
année au Conseil d'hygiène pnr le conseil général de la Seine
Inférieure, sans préjudico de celle de l/,ooo francs réservée au 
service de la vaccine? 

A part ces différences et ces espérances, nous aurions à répéter 
les mêmes observations que les années précédentes; nous devons 
particulièrement féliciter les Conseils des départements suivants: 

Gironde; 
Nord; 
Seine-Inférieure; 
Loire-Inférieure; 

Oise; 
Charente-Inférieure; 
Côte-d'Or; 
Meurthe-et-Moselle, 

fjui continuent à se maintenir au premier rang, et dont les tra
vaux devraient servir d'exemple aux autres Conseils. 

Il. FONCTION~EMENT DES CONSEILS. - DESIDERATA. 

Plusieurs des documents manuscrits adressés par les préfets en 
réponse /lU Ministère du commerce réclamant le rapport sur les 
travaux des Conseils d'bygiène, portent ce litre: Extraits du registre 
des délibérations du Conseil d'ltygiJne. Nous pourrions citer tel Con
seil dont le manuscrit est soigné, intéressant et étendu, qui ne 
porte pas d'autre titre. On ne saurait trop rappeler, puisqu'on 
l'oublie, que le décret du 18 décemhre 18It8 prescrit toute autre 
chose qu'un extrait des registres: 

~ AnT. 12. . . Le Conseil central du département sera chargé 
de centraliser et de coordonner, sur le renvoi du préfet, les tra
vaux des Conseils d'arrondissement. 

(( Il fera chaque année au préfet un rapport général sur les tra
vaux des Conseils d'arrondissement. 

(( Ce rapport sera immédiatement transmis par le préfet, avec 
les pièces à l'appui, au Ministre du commerce .. " (Recueil des tra
vaux du Comité, t. 1, p. 93.) 

Et plus loin, la CirculaÏl'c mini.stéri~le du 3 avril 1849, accom-
1)8gnant les Décret ct Arrêté relatifs à l'O/,gtll1isation des Conseils d'hy
gilme publigue el de salubrité, ajoute: 

(( Vous aurez aussi fi prescrire les dispositions nécessaires pour 
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que les Conseils d'hygiène puissent accomplir la mission que le~r 
confie l'ar'ticle 10 de réunir , de coordonner les documents relaltfs 
11 la mortalité et à ses causes, il la topographie et ;] la statistique en 
ce qui touche à la salubrité publique .. , Aux termes de l'article 12 , 

c'est au Conseil institue au chef-lieu de préfecture qu'il appartient 
de centraliser pat' voIre entremise les travaux des autres Conseils 
du département , et de les résumer chaque année dans un rapport 
général destiné à être trul1smis à mon Ministère, ct vous uurez à 
assurer l'acconlplissement de cetLe disposition." (Recueil des tm-
1JaUX du Comité, t. 1, p. 100 ct t 19') 

Il pourra pal'i1Ître oiseux de rappeler une fois de plus de pa reilles 
prescriptions; mais tout réccmment , fi la suite de récl Dmations 
réitérées , adressées ail Conseil d'hygiène d'une grande ville de 
France qui n'avait envoyé dC'puis très longtemps aucun compte 
rendu de ses travau x, nous Dvons reçu d'un des memlH'es de ce 
Conseil un e lettre sir,nifi ca tive, dont nous croyons pouvoir' repro
duire quelques lignes: ~ Pcrso une dans le Conseil ne savait que 
vous eussiez demandé le moindre document sur nos tt' il l'aux, ct 
tout le monde a été d'avis qu'il fallait VOliS les envorel'. Mais .ie ne 
sais ce que vous désirez conna ître ... , et je prends le parti de 
vous écrire afin que vous me fixiez à cc suj et. " Nous avons dû 
l'appeler à notre collègue qu'il s'agissait simplement de l'exécution 
de l'ar/icle 1:1 du décret , dont on avait sans doute oublié l'exis
tence, mDlgré les lettres de rappel envoyées ch,HIue année pur Je 
Ministre du commerce. 

Dans un trop grand nomhre de départements, il est évident 
«ue le secrétaire du Conseil n'a que des fon ctiolls nominales ; il ne 
fait jamais de l'apport rrénéral sut' les travaux des Conseils du dépar
tement; le procès-verbal des séa nces n'est (lu'une énumération 
stérile, qui n'a pas le temps d'êtl'e fastidieuse, des affaires traitées 
del'ant le Consei l. C'est un fonctionn aire administratif entièrement 
étranger aux choses de la médecine et de l'hygiène, c'est un em
ployé des bureaux de la préfecture, qui le plus souvent a rédigé 
ct écrit les deux ou trois pages adressées au Ministre du commerce 
sous le titre: Extl'uÏl du registre des délib1ratiol1s des Conseils d'hy
giène. Parfois, les feuillets ont été écrits pal' le secrétai re du Con
seil, mais alors ils sont prcsq uc illisibles. Ceci s'applirplC à tous 
les comptes rendus que nous avons notés : Jns~ffisants. 

En lisant. les lis/cs dr ~ membres des Con~eils d'hygiènr, nous 
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avons constaté que dans certains départements le nombre des mé
decins n'est pas conforme à l'arrêté du 15 féVl'ier 18~ 9, qui déter
mine la composition des Conseils. Quand le nombre total des 
membres est de t 0, 1!! ou 15, le nombre des médecins en 
faisant partie doit être de ~, 5 et G. 

Ceci prouve combien il est nécessaire que chaque Conseil 
adresse tous les ans, avec le compte rendu de ses travaux et le 
rapport général du secrétaire du Conseil central, la liste complète 
et exacte de ses membres, avec indication de la' profession de 
chacun d'eux. La plupart des rapports manuscrits négligent de 
faire connaître celte composition, ct cette abstention prudente est 
d'autant plus marquée que les travaux du Conseil sont plus nuls 
ou plus insuffisants. 

Il y a cependant là matière à certaines observations de l'Admi
nistration centrale. Voici, par exemple, un Conseil où nous voyons 
siégel', comme membre, un usinier dont l'industrie est rangée 
dans la première classe des établissements incommodes et insa
lubres (dans le cas particulier il s'agit d'une fabrique d'engrais). 
La question a été soulevée de savoir s'il n'y a pas quelque incon
vénient à faire entrer dans le Conseil un membre qui soit à la 
fois juge et partie; les personnes qui sont exposées à soufl'rir des 
mauvaises odeurs ou de l'insalubrité d'un tel voisinage peuvent 
craindre que leurs réclamations Ile soient mieux attaquées que 
soutenucs au sein dll Conseil. 

L'article 3 dc l'arrêté du 15 février 1849 dit que {t,les autres 
membres seront pris soit parmi les notables agriculteurs, com
merçants ou indus/riels, soit parmi les hommes (lui, en raison de 
leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont appelés à 
g' occupel' des questions d'b ygiène", ct l'on ne saurait contester 
qu'un ingénieur-chimiste ou un industriel n'apporte souvent une 
compétence très fructueuse au sein du Conseil. Il y a là, toutefois, 
une question do mesure et de convenance personnelle, sur la
quelle on no saurait trop attirer l'attention de l'administration 
locale. 

Le Conseil de l'Hérault, dont les travaux Corl actifs, cependant, 
ne nous ôtaient pas parvenus ces dernières années par suite de 
retards administratifs, a soulevé un point de droit sur lequel nous 
croyons devoir arrêter un Înstantl'atlention du Comité. Un certain 
nombre d'habitants de Lodève u\'llienl arlre~sé une réclamation 
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contre une usine J'engrais agricoles, autorisée comme usine de 
seconde classe, et qui fabriquerait des produits autt'es que ceux 
pOUl' lesquels elle aurait été autorisée , Disons tout de suite que le 
Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Lodève a trouvé la ré
clamation peu fondée. L'industriel offrait au Conseil d'ouvrir les 
pOl'tes de son usine pOUl' perm ettre il une commission, nommée 
par le Conseil, de constater la situation , et de voir si réellement 
il dépassait les condilions de son autorisation, Le Conseil l'cfus;) 
de profiter de cette o (rl'C , décl :1l'illlt qu'il n'ovait nullement à inter
venir, ct (lue ce n'é!aÏL r as tl lui de s'assurer si l'industriel se ren
fermait dans son auto ri~a ti o n, 

Divers membres font ohsern'I' qu'ilirnporte de saisÎr eeUt: 
occasion pour fixer d'une ll1 il nière con venable l'e!Hluôte li suivre 
dans toules les affaires an alogues , el proposent de prescrire l'obli
gation élUX p('~ titi o nn <l irc s de fou rnir, il t'appui de leurs récla
mations, des IJre' lIves recu(·i lli es pal' leurs soins ct so us leu r 
responsabilité ; après fluoi M. H ... sera it ;l1lt orisé ;\ prése nl(~ r des 
observations J ont )e Conseil aurait à appréc ier la vnl eur, 

Après discuss ion , Je Conseil dtC'ide : 1 ° (lllC toule pétition sou
mise désormais ;\ 5pl1 <lppréciatio!1 devra 6ll'e accompagnée de 
documents prohants, dont la recherche ct ln respo nsahilité in
comhent am.: pétiti onnaires; 2° que le Conseil n'a pas qualité pour 
faire un e el1fluête chez un particulier , quan d bien même celui-ci 
y consentirait , ct que [>l'ofltCl', pilr exception, de ce consentement, 
lui paraissait créer un précédent fâcbeux; 3" c[lI e M. le eommis
saire de police lui fa sse UI} rapport , sur k s conclusions duquel le 
Conseil sera appelé ù délib t( rer; 11° dans l' e~ pèce , le Conseil eslime 
que, les réserves de principes posées préc édemment (~lanl bien 
spéci fi ées, il y (J li eu de demander il 1'1. H,., de fournir ~ deux 
membres du Conseil loutes facilités pour éclairer le Conseil. 

Nous reconnaisson s volontiers que la conduite du Conseil de 
Lodève a été concilianle et prudente, mais, en cc f[ui conccrne la 
question de principe soulevée pal' lui, il nous sembl e impossible 
d'accept er ses conclusions. Le plus sOllvenlles autorisations sont 
accordées sous certaines conditions, qui ne sont p!'esqlle jamais 
l'emplies ; les Conseils d'hygiène sont unanimes li protester contre 
celte situation, qni compromet à la fois leur dignité et les droits de 
la s<l!ubrité publique. Parmi les vœux e\primés par les Conseils, 
il en est llll qui revient. chaque année dans bea uco up de départf.'
ments ; il COllCcrn ", li! r rp;) fi nn (l'lin in-"pf.'c tclll' ]lPrmancnt de ln: 
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saluhrité, comme il en existe à Lille, au Mans, etc., el qui, muni 
des droits d'un commissaire de police, pénètre dans les établisse
ments autorisés, s'assUl'e que les prescriptions de l'hygiène y sont 
exécutées, eL en réfère au Conseil d'hygiène dont il est le délégué. 
Il n'est pas de mesure qui paraisse plus nécessaire et plus juste, et 
nous sommes un peu sUI'pris de la note discordante du Conseil 
d'hygiène de Lodève. Le Conseil déclare qu'il n'a pas qualité pOlll' 
faire une enquête che7. un particulier; comment alors peut-il 
ohliger les pétitionnait'es à fournir à l'appui de leurs réclamations 
des preuves recueillies par leurs soins et sous leu!' responsabilité? 
N'est-ce pas rendre toute réclamation désormais impossible? Car 
les simples particuliers pourron!. encore moins que le Conseil 
faire une enquête dnns l'intérieur de l'usine, ct ils seront exposés 
à une condamnation pOUl' diffamation s'ils ne peuvent faire la 
preuve de leUl's allégations. 

Celui qui habite au voisinage d'une usine insaluhre ou in
commode a le droit incontestable de se plainore de la mauvaise 
odeur répandue par cette usine; d'autre part le Conseil est in
stitué pour veiller à la salubrité publiquc, et il est dans son rôle 
en allant cxamincr, sur l'invitation de l'autorité ,si les plaintes 
qui lui parviennent sont fondées. Sans doute il faut empêcher et 
écarter les dénonciations llaineuscs, intéressées ou mal fondées, 
mais ce serait se priver d'un puissant moyen d'information que de 
repousser systématiquement ou de décourager toute réclamation 
sans preuves. 

La résistance incroyable des induslr~els aux avis ct aux pres
criptions des Conseils d'hygiène a déjà été bien des fois signalée 
dans ces rnpports "généraux: elle ne s'explique que par l'impu
nité et par l'absence de toute sanction aux décisions des Conseils. 
NOliS en tl'Ouvons un exemple fmppant dans l'usine à vidanges de 
Floirac (Gironde). Presque chaque année, des réclamations ~e font 
entendre; cette fois ces réclamations prennent pour organes deux 
médecins de la localité, qui interviennent comme partie plai
gnante. Il est constaté d'une façon péremptoire que dans l'usine de 
Floirac les matières fécales sont transvasées des tonnes dans des 
wagons-citernes à air libre, et non au moyen de communications 
hermétiques; que les gaz des tonnes sont refoulés directement 
dans l'atmosphère, que le bassin récepteur des eaux ayant servi à 
faire le vide dans les tonnes n'est pas couver\.; f[Ue les ('aux du 
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lavage de l'usine et les impuretés qu'elles entraînent sont mé
langées à du terreau dans de vasles excavations à air libre, 
creusées simplement dans le sol. 

C'était autant d'inrl'actions aux prescriptions tt'ès formelles 
inscrites dans les arrêtés d'autorisation de 1876 et de 1877' A la 
suite de l'enquêle faite au mois d'aottt 1881, la commission du 
Conseil d'hygiène, dont M. Lande était rapporteur, prescrivit l'exé
cution des obligations imposées, ajoutant que (( si le sieur M ... n'a 
pas rempli, dans un délai fixé par M. le préfet, les obligations 
qui lui sont imposées , la commission est d'avis qu'il y a lieu de 
demander la fermeture de son établissement." 

Le rapportenr ajoute qu'on donnerait ainsi satisfaction à de 
graves intérê ts sérieusement compromis, et qu'on mettrait fin à 
une situation qui est un véritable scandal e, car on ne saUl'ait 
autrement dénommer une désobéisance absolue et obstinée à 
des arrêtés préfectoraux datant de cinq ans, et ayant pour but dG 
sauvegarder la sanl(~ publique. 

La commission s'étant transportée il nouveau chez le sieur 
M ... , deux mois après sa première visite, a constaté que l'usine 
était toujours dans le même état, et que son directeur, ne tenant 
aucun compte des conseils qui 1 ui avaient été plusieurs fois 
donnés, n'avait réalisé aucune des a~éliol'ations demandées. 

En présence de cette incurie persistante, le Conseil, il l'unani
mité, réclame la fermeture immédiate et d'urgence de l'usine du 
sieur M ... 

Mais cette nouvelle décision du Conseil (l'hygiène de Bordeaux 
aura-t-elle plus de sanction que celles qui l'ont précédée, et n'est
il pas déplorable qu'un particulier puisse r0l'ler atteinte aussi im
punément aux droits et à la liberté de ses voisins, et aux pres
criptions d'un tribunal nommé par les pouvoirs publics? Sans 
doute, le Conseil n'émet que des avis consultatifs, et l'autorité a 
Je droit de n'en pas tenir compte; il sc pourrait que dans le cas 
particulier aucun délai n'ait élé fixé par le préfet pour remplil' 
les obligations rappelées; il sc pourrait même que la décision du 
Conseil n'ait pas été transmise il l'intéressé. Mais alors, quelle all
tor'ité morale peut avoir le Conseil, et pourquoi lui dema nder un 
avis compétent, si l'on n'en tient aucun compte? Remarquons 
qu'il s'agit du Conseil d'hygiène le plus actif peut-être de France, 
de celui qui sc préoccupe le plus de ménager les intérêts du com-
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merce ct de l'industrie, de celui dont le secrétaire général dît, 
dans le rapport de cette même année: 

~ Le principe qui domine dans le Conseil d'hygiène de la Gi
ronde est de ne pas faire attendre l'industrie; vous ne voulez pas 
des entraves qui ont le découragement pOlir conséquence; les in
dustriels sont toujours assurés de tl'Ollver auprès de nous un 
accueil biemeillant ct un e étude rapide dn leurs demandes. » 

Par ce qui se passe dans un département où l'autorité du Con
seil d'hygiène n'est rl'ordinaire méconnue ni par l'autorité adminis
t.rative , ni par l'opinion publique , on peul juger des déboires et 
du découragement de cel'tains Conseils, et il en existe encore, 
dont on conteste à la fois le principe et l'utilité. 

Inspection de la salubrité. - (Jn grand Ilombre de Conseils con
tinuent à émettre le vœu qu'il soit créé une inspection permanente 
dn la salubritl;. Nous avons montré, dans les l'apport s antérieurs, 
les avantaHes et môme la néccssité de celte cn\alion. Nous nou" 
bornerons ici ù enregistrer les vœux dcs divcrs COl1>eils. 

Le Conseil central de l'Oise, dans la séance du 2 1 décembre 
1 R8 t, a admis il l'unanimité ln proposition de son vice-p résident, 
M. le do cteur Evrard, de Beauvais, relative à la ttcréatlon d'un 
inspecteu:' sanitaire ayant mission de constater si tes prescriptions 
hygiéniques édictées dans les arrêt(\s reçoivent leur complète exé
rution. L'idée qui a déterminé l'nssemollJe à émetlre cc vœu, c'est 
que parfois, peul-être même souvent, les Întl\ressés ne sc confor
ment pas aux conditions de leurs autorisations. Il en résulte que, 
plus tard, des plaintes produites pat' (les personnes lésées dans 
leurs intérêts privés, ou par dos municipalités agissant en vue de 
la salubrité publique, établissent Clue les formalités matérielles 
imposées comme conséquence de j'autorisation n'ont point été 
efl'ecluées. Un inspecteur spécialement chaqjé de surveiller l'exécu
tion des mesures hygiéniques prescrites aux pétitionnaires met
trait arrêt aux nombreuses contraventions trop souvent reconnues. " 

Un "œn identique est émis par le Conseil central de la Côte-d'Or. 
Un exemple montre bien les dilIicultés que les Conseils d'hygiène 

rencont renL pour bien remplir leur t?tclle. A Dijon , un sieur S ... 
demande l'autorisation d'établir une usine ~ pour la fabrication des 
encres d'imprimerie, des encres à écrire el des cires il cacheter". 
Au premier abord, on croirait qu'il s'ngit d'une industrie flui n'in
tf.ressp (JlHo filihlem ~nt ln sant é puI11i(1'10; mais en dl' ponilhnt le 
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dossier, Oh voit (IU(~ . dans l'esprit de l'impétrant, la fabrication 
de~ encres d'imprimerie eo mp!'(~uJ la euisso n des huiles, la fabri
cation et la calcination du noil' de fUllIée . ainsi que le broyage et 
au besoin la fabrication de toutes les couleurs servant à la typo
graphie et à la litho/{raphie. A la fabrication des encres à écrire 
sera adjoint un four de verrier pour fabriquer les bouteilles né
cessaires à cette industrie. De pins, le plan de la future usine, 
joint au dossier par le pétitionnaire, porte l'emplacement d'un 
ateli er de fnbrication du gaz d'éclairage ct de son fpzomètre. 
C'est· à-dire que la dënwnde ainsi expliquée comprend un e 
fabrication qui, comme ce lle du bleu de Prusse, est rangée dans 
lêl t " classe , un atelier de fabricalion et de calcination du noir 
de fumée (2' classe ), un four ;'1 verri er ('J o, elasse) . l;ne fabrique 
de gnz il éclairage avec gnzolUètJ'() pour particulier (Sc classe). 

Bien plus. parmi ks pi èces du dossier se trome le plan parcel
laire des propl'i(\lés s itIH~l's dans un rayon de 500 mètres de l'usine 
projetée. Ce plan , eopié sur le plan cadastral, n'indique aucune des 
constructions· faites depuis la confection du cadastre; il en omet 
même d'anU\rieures, ct pourtant le cadastre de la ville de Dijon 
date de t 819. ! EnGn, les travallx nyant été commencés avnnt que 
l'autori~ation etît été accordée. la cOlllmission a reconnu dès ccUe 
époque des infractions graves aux engagements qu e l'industriel 
avait pris envers elle: loutes les fum ées ct '''peurs devaient être 
cOlldu iles dans ulle l'hem inée de 28 mètres de haut ; les vapeurs 
de cu isson des huiles, l'air ehaud ct les gaz l'ésultant de la l'abri
ealion du noir de fumée ,e dérra rreai cnt dans l'iJlmosphf'~re il 6 ou 
7 rn è lr'(~s sculemcllf au-d essus dn sol ~ 

Un t(>1 exemple montre bien quelle doit être la viuilance des 
Conseils, ct combien Ulll.' surl'eillance permanente est llécessail'e. 

Initia/Ille des COl/seils. - Dans un assez 1jrand nomhrc de dépar
lelnen ts, on voit s'accuser d'un e façon bien marquée la tendance 
des Conseils d'hygiène ù prendre l'initiative pour les (juesLions 
intéressant la santé publique, en dehors de celles sur lesquelles 
l'adminislrntion pl',~fe ctorale sollicite leur avis. On ne saurait trop 
applaudir il celle tendance, <lui peuL jusqu'à un certain point 
donner la mesure de l'adi\'ité des Conseil s. Dans UTI de nos précé
dents rnpporls gén(~raiJx (J) . nous avons montré flue non seulement 

Il) nnrport sllr l e~ lynv,Jl )x ,1 (', \.onsriJs d'hvgii'ne en 1 HïS, l!Pfl lCil des Il' tIl'au.r tllI 
CU!liir(:.I. X, tf{ ?t, p, 59. 
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l'Administration supérieure autorise cette initiative, mais encore 
qu'elle la provoque et l' encourage ; c'est donc pal' suite d'une erreur 
regrettable que dans certains Conseils départementaux. ce droit d'ini
tiative a été contesté, et nous avons cru devoir reproduire en 1880 
la déclaration contenue dans la circulaire ministérielle du 2 juil
let 1873(1) Certains Conseils, cette année, se sont fait remarquer 
par cetteiniLiative; nous devons nous en réjouir et les félicÎter. 

Cette initiative et ce désir de bien faire ne rencontrent pas tou
jours les encouragements (lu'on serait e~ droit d'attendre. 

~ Le Conseil d'hygiène de l'Indre avait été convoqué par M. le 
préfet, son président, le 3 mars 1881, pour examiner une demande 
concernant une tuerie, etc. Tous les membres présents étaient 
réunis à 1 heure de l'après-midi, heure de la convocation. Après 
une demi-heure d'attente, le Conseil ne possédant pas le dossier 
de l'affaire pour laquelle on l'avait convoqué, plusieurs de ses 
membres essayèrent de trouver ce dossier dans les bureaux de la 
préfecture, ~ais n'y purent parvenir. A 2 heures, les membres 
présents se séparèrent sans avoir rien pu faire. " 

Nous ne savons sur qui doit retomber la responsabilité de pro
cédés aussi fâcheux, mais nous ne pouvions nous dispenser de 
signaler à l'attention du Comité un fait qui implique un désarroi 
complet, sinon un grand dédain pour les membres du Conseil 
d'hygiène. 

Publicité d donner aux l'cglements et arrêtés. - Certains Conseils 
commencent à adopter l'excellente meSUl'e de reproduire, à la fin 
du compte rendo de leurs travaux, quelques-uns des arrêtés pré
fectoraux intéressant l'hygiène et la salubrité publiques. Ces arrêtés 
ont le plus souvent été pris à la suite des décisions et circulaires 
du Ministre du commerce, dont l'ensemble constitue la véritable 
base de notre législation sanitaire en matière d'hygiène publique. 

Le Comité, qui est chargé d'adresser chaque année au Ministre 
un rapport d'ensemble sur les travaux des Conseils des départe-

• ments, a le devoir de s'assurer que les prescriptions de l'Adminis
tration supérieure ont été fidèlement suivies; mais il est difficile à 
votre rapporteur d'apprécier dans quelle mesure eUes l'ont été dans 
chaque Conseil, puisque le Comité n'a connaissance ni directement 
ni indirectement des décisions ministérielles, même de celles qui 
ont été prises sur son avis et à la suite de ses délibérations. Certains 

l') Tome X, p. 152. 
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membres des Conseils d'hygiène nous ont exprimé le regret de ne 
pas trouver toutes ces décisions réunies chaque année dans le Re
cueil des tl'Uvaux du Comité consultatif; il en est en effet quelques
unes qui n.c leu l' ont jamais été eommuniquées, d'autres sont ou
bliées, et il est très diflicile d'en retrouver le texte authentique; et 
cependant il est indispensable de les consulter en maintes circon
stances, pour y conformer les avis qu'ils fournissent à l'Administra
ti0n' Ne serait-il pas désirable , pal' exemple, que l'excellente cir
culaire du 22 murs 1881, concernant les tueries d'animaux (1), fût 
insérée dans le Recueil des travaux du Comité, de maniè,'e à montrer 
pOUl' ainsi dire incessamment quelle sUl'veillance exigent ces éta
blissements insalubres si répandus dans nos campagnes~ Cela est 
encore plus vrai pOUl' les eirculaires ministérielles l'appelant aux 
Conseils d'hygiène leu rs obligations, leurs d,'oits, et dont plusieurs 
sont devenu es introuvables pour ceux mêmes qui font une étude 
spéciale de ces questions, 

Nous avons, dans des rapports antérieurs, insisté su l,la nécessité 
pour les Conseils d'avoir une bibliothèque réunissant les ouvrages 
elassiq ues et les documen ts qu'il es t indispensable de consulter 
l'OUI' résoudrc les questions litigieuses d'hygiène publique. Le Con
seil départemental du Mans a obtenu qu'un meuble destiné à cet 
lisage exclusif fût installé à l'hôlel de la préfecturc: on peut dé
:;ormais consulter la collection encore un peu rudimentaire qui 
s'y trollve réunie, ct dont la garde est confiée à M. le secrétaire 
du Conseil. 

Ill. IhGIÈNR MUNICIPALE, 

l{gOttlS ct Josses d'aisances, - M, le docteur Nivet, viec-président 
cl li Conseil départemental du Pur-de-Dôme, a consacré une impor
tanLe monographie à l'étude des améliorations qu'on pourrait ap
portel' aux vidanges ct aux fosses d'aisances cie Clermont-Ferrand, 
Son Rapport sur l'engrais humain, les égouts et les Jasses d'aisances con
'lient des renseignements historiques très curieux sur les égouts de 
C:lermont-F errand, dont il subsiste malheureusement encore une 
trop Brande partie, On comprend, qu'avec le réseau dont il nous fait 
la descl'iption lamentable, M, Nivet soit un adversaire déterminé 
'de la projection directe des matières aux égouts; ce qui serait into
I(~rable à Cler,mont peut avoir des avantages à Paris; M, Nivet n'y 
volt que des inconvénients et juge avec une grande sévérité les pro-



316 CO:\SlilLS l)'InGIÈNE EN 1881. 

jets des ingénieurs parisiens. Le système de l\J. Bedier lui parait le 
plus parfait de tous ceux (lui ont été proposés; malheureusement il 
est inapplicable à Clermont parce qu'il entraîne des travaux très 
longs ct des dépenses considérables. En attendant, il recommande 
ia construction de fosses fixes étnnches, la vidange atmosphérique, 
ia transformation des matières en poudrette dans des appareils et 
dcs locaux fermés, avec combustion des vapeurs dans le foyer de la 
IJr~nde cheminée des usines. Bien que plusieurs des opinions 
adoptées par M. Nivel nous paraissent très contestables, on ne peut 
méconnaître que son étude est intére~sante et qU'l'lie aidera à 
résoudre la question qui domine l'hygiène municipale de Clermont
Fcrrand, ;\ savoir la réforme des égouts et du mode de vidange. 

Latrines de l'hôpital Sainte-Eugénie, de Lille. - Certaines difficultés 
topographiques ont fait essayer et abandonner divers systèmes de 
vidanges pOlir les latrines de cet hôpitul; la mauvaise disposition 
des égouts a du faire renoncer à la projection directe. On a défini
tivement adopté des tinettes mobiles, qu'on enlève chaque matin, 
et <lu'on vide dans une fosse fixe établie ù l'extrémité du jardin, 
ù une distance de lloo mètres de l'hôpital. Celte fosse, qui contient 
t ,000 hectolitres, est vidée tous les trois mois par les fermiers, 
qui viennent enlever ,1 l'aide d'une pompe les matièl'es destinées à 
l'agriculture. Pour empêcher les émanations des linettes placées 
sous le tuyau de chute des cabinets, on u fait passer le tuyau de 
fumée du calorirère de l'hôpital au centre d'une très haute che
minée (25 mètres) dans luquelle viennent déuoucher deux tuyaux: 
l'un part de la partie la plus évasée de la cuvette; l'autre, beau
coup plus large à sa partie inférieure, naît à 5 a centimètres au
dessous de la cuvette, et est destiné à aspirer par un long détour 
l'air refoulé dans le fuyau de chute au moment de la projection 
des matières. L'oritice du siège est fermé hermétiquement, à l'aide 
d'une bande circulaire de caoutchouc, par un couvercle en boi~ 
que l'opérateur relève et qui relombe par une déclenche au 
moment où le visiteur ouvre la porte en se retirant; la projection 
brusque de cc couvercle rcfoule l'air dans les tuyaux et en active 
la ventilation. Le rapport dit que cc syst(~me économique ne répond 
aucune odeur dans J'hôpital. 

Nous avons quelque hésitation à considérer ce système comme 
,·la véritable soiution" du difficile problème des vidanges à l'hôpital 
Sailltr-Eugénie. Quelle garantiea-t-on contre le débordement des 
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tineltes mobiles, danger tOUjOUl'S imminent, m~/lle (tuand celles-ci 
sont en principe renouvelées tous les jours ? La ventilation du tuyau 
de chute n'est plus assurée en été quand le calorifère n'est pas 
allumé, et il faut sans doute entretenir nuit et jour un foyer 
dans, cette large cheminée de ,2 5 mètres ; la dépense Joit être 
considérable, et les couches élevées de l'atmosphère ,sont .en J9üt 
temps souillées par les émanations inJectes quipellverit rcto.rnbèr 
sur la ville avant d'~tre détruites par l'action de l'air" ., ,' , ' , 

Parmi les procédés pt'oposés et qu'on a dù rejeter, nOllS somme~ 
surpris de ne pas voir mentionnés les appareils absorbants parles 
poussières sèches, du modèle Goux-Thuasne ou autre, qui lIous 
paraîlt'aient capables de rendre des sel'Vices dans d,~ telles circon
slances. 

Eaux insalubres des canaux de Valenciennes. - A l'occasion d'une 
épidémie de fièvre typhoïde qui avait sévi sur la garnison, le Con
seil d'hygiène de Valenciennes a chargé une commission, dont 
M. le docteur Margerin était le rapporteur, d'examiner la question 
suivante: (t L'établissement des fosses d'aiséll1ces SUl' les co urs d'eau 
est-il une source de dangers pour la salubrité?" , 

Nous n'avons pu lire sans surprise, dans un rapport ~inané d'uri 
Conseil d'hygiène, des phrases comme celles-ci: 

(t Le principe de l'innocuité des fosses d'aisances situées sur les 
cours d'eau ct le peu d'influence que le dévet'sameni des matières 
a SUl' la s:llubrité publique ne semble pas contesté par les pcr~ 
sonnes comp(~tentes." 

Et plus loin: 
(t L'établissement des fosses d'aisances SUI' les cours d'eau de 

Val enciennes a donc réalisé depuis longtemps un des pl"Ogrès ver~ 
lesquels Lendent les efforts des municipalités pour l'assainissement 
des villes." ' , 

Nous sommes encore plus surpris de voir citer en témoignage 
la Société de médecine publique rie Paris et les rapports ou discussions 
de MM. H. Guéneau de Mussy et Durand-Claye en J 880, sous le 
prétexte que cette Société il adopté la conclusion suivante: la 
vidange à l'égout est le système qui doit prévaloir partout où il 
es t possible. M. le rapporteur oublie (Ju'i! s'agissait précisément 
dans cette discussion de faire cesser la pollution de la Seine au~ 
dessous Je l'émonctoire d'Asnières, et de conduire le contenu des 
égouts sur les terrains d'irrigation de Gennevilliers. 

IIYIJlbn.:. - XIII. 22 
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Nous lisons plus loill qlie fellu de l'Escaut à son enlt'ée en ville 
(ôntient 7" 77 d'oxygène pàr litre, èt seulement 5« 55 ~ la sortie 
d-e la'ViUe; 01' c'est la preuve que ces eaux ont été IJl'ofondémenl 
souillées dans ce trajet, et que la matière organique a fixé, pOUl' 

la brftler, une notable proportion de l'oxygène en solution. M. le 
rapporteur en conclut que la pollution des eaux dans leur par-' 
cours en ville a été très faible, car, dit-il, CI tant que l'eau contient 
de l;oxygène, les matières organiques ne peuvent entrer en putré
faction; donc il n'y a pas de putréfaction possible dans les eaux 
des eanaux de la ville"! 

Notre l~che n'est pas de discuter si l'établissement des latrines sur 
les canaux de Valenciennes a plus ou moins d'inconvénients dans 
cette ville qu'ailleurs, mais notre devoir est de ne pas lais-el' passer 
sans protestation des appréciations générales ct des principes 
comme ceux (lue nous venons de citer. Aussi comprenons-nous 
sans peine que Clle rapport n'ait pas été adopté en son entier", et 

, Il '" l 'h 'l" r' 1 qu une noU\'e e rommlsslon ail etc C :lJ'ffee (t et.uUlpr a nonve:lll a 
question. 

Tueries d'animl/It.c. - Ce sont les rapports du Conseii d'hygiène 
de Bordeaux, c'est l'insislance qu'a mise M. Baillet à signaler le 
danger des tueries particulières pour ln salubrité du voisinage et 
pOUl' le contl'ôle des viandes foraines, qui ont SUl'tout provoqué la 
conclusion de notre Rapport général sur les travaux de 1878, et 
la circulaire ministérielle du 2 ~ mars 1881 qui en est la consécra
tion. Dans tous les départements, cette circulaire a cu pOUl' effet 
de régulariser les autorisations à donner aux tueries particulières. 
et de rendre plus dilTiciles à ohlenir les autorisations nouvelles. 
CelLe année encore , le département de la Gironde se signale par le 
soin ayec lequel les tueries particulières ont été examinées; sur le 
rapport de M. Bai IId. plusieurs de ces autorisations ont été refusées. 
On trouvera énumérées dans la plupart de ces rapports les con
ditions d'insalubrilr: qui sc rencontrent le plus souvent, ainsi que 
les mesures indiquées pour en atténuer les mauvais effets. Nous ne 
pouvons reproduire ici les silges prescriptions formulées par 
MM. Baillet, Métadiel' et Caussade; nous nous homons à signaler 
la série de ces rapports sur une des sources principales de l'insa
lubrité des agglomérations (males. 

Dans le département de la Mcusc , toules les tueries ont été 
l'objet d'une enqu~te nouvelle; 11ft autorisations ont été accorcl!lcs 
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011 confirmées /lUX bouchers et charcutiers clout l'énumération est 
faite pour chaque localité, sous certaines eondilions dontl'exéculion 
sera surveillée. 

Dans Je département drs Ardennes, les demand(·s d'autorisation 
pOlir des tueries anciennes ou nonveJl(~s ont ,;té nombreuses, ct 
quelques-unes ont donné lieu à d'assez vives protestations lors 
des enquêtes. Le Conseil de l'arronJissement de HOCl'oi a dressé 
le tableau de toutes les demandes adressérs, avec l'indication du' 
nom des demandeurs, de la natUl'e des oppositions, des observa
tions et avis des commissaires en'quêteurs. Nous voyons avee 
regI'et que toutes les dernancles ont été accordées suns exception, 
même dans des cas comme le suivant, et il y en a plusieurs: 

({ Les déclarants à l'enfluête se plaignent de la mauvaise odeur 
que dégagent les tueries, et ils demandent que la commune fasse 
les frais d'un abattoir public. " 

L'observation du commissaire enquêteur est ainsi conçue: 
'" Le maire, tout en reconnaissant la légitimité des réclamations, 

pense que les tueries doivent être maintenues , sauf à l'autorité: 
supérieure fl prescrire les précautions qu'elle jugera utiles dans 
l'intérêt de la salubrité. " 

Dans un autre tas, nous lisons: 
«. Les voisins demandent la suppression de la tuerie Devaux " 

(IU'ils considèrent, à cause de son état de malpropreté, comme un 
Janger perpétuel pOll!' la sanré ... 

'" Le maire ne eOlltesLe pas le bien-fondé de ces plaintes ; il 
propose le maintien de l'ahattoir, maiS!1 la condition par le sieur 
Devaux de ne plus négliger à l'avenir les soills de propreté. " 

En résumé, le Conseil, 
(( Considérant que, des avis érllis par les eonllnissail'(~s cn<luê

leurs il résulte qu'il y a cu promesse pal' les bouchers de prendre 
à l'av,enir' les précautions nécessaires pOUl' éviter toute émanation, 

({ Emet un avis favorable au maintien des tueries, mais sous 
réserve de l'exécution, par les bouchers, des engagements pris pal' 
eux." 

Il est assurément difficile d'être moins exigeant, et il serait 
désirable de savoir si les engagements pris par les bouchers ont 
été plus sérieusement exécutés après qu'avant l'autorisation? 

Abattoirs. - La commune de Marans (Charente-Inférieure) 
a demandé t'autorisation d'édifier un abattoir public, pour rem-
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placCl' les tlterie,., privées et le commerce interlope de viandes non 
surveillées. On ne saurait. trop fmcourager les tentatives de ce 
genre. 

Les barrages ~ui existent SUl' la Sèvre Ollt empêché de choisir 
le voisinage de cette rivière, qui traverse la ville et qui charrie 
des eaux à la fois salées ct marécageuses; on a choisi pour l'em
placement de l'abattoi,' un point où un puits devra être foré pour 
fourni,' l'eau nécessaire, et où les eaux sales ne peuvent être re
jetées que dans un puisard absorbant. Le Comité a exprimé déjà 
lion opinion sur le danger des puits absorbants; ce danger est 
encore plus .appréciahle dans un cas où le puits doit recevoir les 
eaux résiduellespmvenant de 2,029 bêtes abattues- chaque 
année à Marans . . Le sol est calcair-e et perméable, il est vrai; il 
n'y a qu'u.n, patitnombr'e de maisons au voisinage, mais on nous 
dit (lue la 'nappe d'CalI soutenaine qui alimente les puits destinés 
à fournÎ,':J'oau"alimentaireest à 8 ou H) mètres de profondeur, 
et n'est-il pas li craindre que les puits ne soient souillés par les 
puisardsÎ 

M. le dodeur Drouineau, rapporteur de l'affaire, demande 
d'ailleul's qn'on exige deux puisards, afin d'en :laisser reposer un 
tour à tour, el de permettre la destruction par l'air des matières 

• .1'" 1 l ' hl organIqur.l' , «l rallllleS a travers e so permea e. 

Une Société llile aes abattoirs dB France, dont le siège est, 
paraît-il., à· Paris, s'est cÔRstituée pour favoriser la ·création d,e ces 
établissements dam loute~ les villes de France qui en sont dépour
vues. Nous ·ne saV(i)ns , pas quelles garanties présente cette s0ciété , 
mais Phygiène publique ne peut qu'applaudir aux e/l'orts len.tés 
pour faire -disparaître les tueries, qui sont à la fois des foyers d'in
salubrité pour ~eur voisinage el un moyen de ;li\lr~r à la consom
mation de la vian<le suspecte, provenant .,(f'animauK épuisés ou 
malades, dont: l'examen sur pied ou immédiatement après l'aha
tage est impossi.ble. Dans le département de .Seine-el-Oise, les 
Conseils d'hygiène se sont montrés IH,rfois sévères pour l'autori
sation de tueries nouvelles, et ils ont rejeté un cerlain nombre <1(' 
demandes; au contraire, ils ont autorisé la création nouvelle 
d'abattoirs à Longjumeau, à Uueil, à Rambouillet , ete. 

Dans le département de Seine-ct-Marne, une circulaire du 
préfet recommandait aux maires de meUre les bouchers et les char
cutiers, qlJi anraient annexé à leurs {otablissements dr.s tueries sans; 
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aulurisation, en demeure de se munir de l'autorisation nét:e~saire. 
One commissiun ful chargée d'inspeclel' les (uet'ies de Moisenay, 
de Blandy, de Champeaux, 

Voici ce que dit Je rapporteut', M. Rogier: 
~ Aucun de ces abattoirs n'est établi conformément aux pres

criptions des luis de l'hygiène. Le sang n'est pas recueilli dans Ull 

réscl'Voir spécial, le sol n'est pas dallé, cimenté, disposé de façun 
que les eaux s'écoulent dans un puisard, il n'y a pas de chau
dièt-es. Les issues sont le plus souvent jetées sur le fumier. 

~ Les charcutiers n'épargnent à leur voisinage aucun des graves 
inconvénients résultant des cris des animaux égorgés, de la paille 
qui sert au flambage, des eaux infectes produites dans le travail, 
de la fumée et des buées qui s'échnppent des laboratoires, 

~ Nous croyons qu'à un tel élat de choses il n'y a qu'un re
mède, c'est la suppression des abaLtoirs privés dans l'intél'ieUl' 
des communes, et leur remplacement par un abattoir public. 
installé à 200 ou 250 mètres des habitations, Aussi votre com~ 
mission vous propose-t-elle d'émettre un avis su t' la suppre~sio~l 
des abattoirs privés, en ajoutant nos dernières comidérations à 
celles qui précèdent, c'est que l'inspection de la qualité de la 
viande mise en vente n'est possible que dans des aballoirs pu
blics, surveillés par les administrations llIunicipales." 

Une autre commission, dont MM. Journeil et Rossignol étaient 
l'apporteurs, il rédigé pour les communes dont ils avaient examiné 
les tueries, un projet de règlement qui mériterait d'être adopté 
dans beaucoup de départements. 

Ce projet de règlement est divisé en deux parties el concerne: 
1 " les bouchers et les charcutiers habitant les villes et les chefs
lieux de canton; 2

0 les bouchers et les charcutiers des communes 
rurales. Pour les premiers, les villes ct les chefs-lieux de canton 
doivent être mis en demeure de construire des abattoirs publics. 
Pour les seconds, les rapporteurs sont d'avis de les autoriser 
~l conserver leurs tueries ou abattoirs particuliers aux conditions 
suivantes: 

t 0 L'abattoir sera sulIisamment spacieux; le sol sera ou en 
dallage 011 en carrelage bien rejointoyé, avec une conduite et 
une pente sufiisante pour conduire les eaux d'issues dans un 
réservoir étanche construit en ciment, (lui devra être établi 
dans la partie de l'abattoir qui paraîtra la plus propt;e à l'exploi
tation; 
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romain. Depuis cette hautelH' jusqu'aux combles ils pourront 
êtrc l'avalés soit en plâtre, soit en mortier de chaux, avec obli
gation de les fairc passer il un lait de c.haux chaque année; 

3° Un courant d'air devra être établi au moyen d'une fenêh'c 
placée vis-à-vis de la porte d'entrée; 

6° Les panses et excréments des animaux abattus seront en
levés et transportés, dans les vingt-quatre heures, hors des habi
tations et enfouis, avec les précautions réglementaires, dans un 
enoroit qui sera désigné par l'administration communale; 

5° L' ét al devra être dallé ou carrelé; les murs seront lambrissés 
'soit en faïence, soit en ciment. 

Il devra être maintenu en parfait état de propreté, au moyen 
de lavages fréquents; 

6° Les charcuteries seront soumises aux mêmes prescriptions 
(lue les boucheries, et elles devront avoir, en outre, un échau
doir et un laboratoire. 

L'échaudoir pourra être établi sous un hangar, avec une che
minée ayant unc hauteur suffisante pour quc la fumée ne soit pas 
une cause de gêne pour les voisins. 

Le laboratoire servant à la!cllisson des viandl:'s ct des graisses 
pourra être contigu à la boutique, mais il devra être bien entre
tenu ct le dallage bien établi. 

Une hotte, destinée à conduire les vapeurs provenant de l'ébul
lition dans les chaudières, sera disposée sur chaque fourneau. 

La cheminée par où s'échapperont ces vapeurs devra être 
élevée de 3 mètres au moins au-dessus des toits des maisons voi-
sllles ; 

7° Pour la bonne exécution de ces pre~criptions, il sera fait 
fréquemment des visites par MM. les maires ou par leurs délégués, 
avec obligation d'un rapport de constatation qui sera ad!'essé , tous 
les trois 1I10is, à M. le préfet. 

Le Conseil, regrettant que la loi ne permelttl pas d'obligerles 
communes impl)rtantes à constmire des abattoirs publics, a émis 
le vœu que ces communes, comprenant l'ulilité de ces établisse
ments au point de vue de l'hygiène publique, se décident à faire 
les dépenses nécessaires pOlir leur installation. IJ n'a autorisé le 
maintien des tueries existantes, qu'à la condition que leurs pro
priétaires se 'conformeraient aux prescriptions contenucs dans le 



EAI;\ 1\I)USTRIl~LLI':S , 

t'èulelllcnl ci-dessus; après un délai de trois illOIS, Ioule conh'u
\'entioll RU règlement scr;) poursuivi t·, 

IV. K\Ul POTABLES ET !'iIlUSrlIlELLI·;S. 

En/plut a{Jl'icole des Catu: de féculerie. - La Société J'agriculture 
(le Seine-etOtse a institué c!('s expériences, sur une grande 
échelle , pour l'utilisation agricole des caux des féculeries qui sout 
très nombreuses dans le département. M. Rabot a pris la plus 
S'l'ande part à ces travaux, et il en donne un excellent exposé dans 
un rapport lu au Conseil d'hygiène de Versailles. 

Une visite faite par la commission aux terrains d'il'l'igation de 
iGennevilliers et une enquête verbale faite sur place par la 
t:ommission en causant avec les cultivateurs, lui ont prouvé que si 
l'irrigation à l'eau d'égout est excellente et fl'llctueuse pour la 
culture maratchère, clle est d'un emploi plus rcsh'eint pour la 
<:ulture des cél'éales. 

L'UITosuffe des tenes cultivées, l'il'l'igation en nappe des pt'airies 
naturelles ou artificielles sont un moyen précieux de se débar
,'asser sans inconvénient des vinasses et des résidus des féculeries, 
dM. Rabot cite un grand nombre d'exemples, avec indication nu
mél'ique et résultaIs obtenus, alors que les autres moyens pour 
se débarrasser des résidus de fabrication avaient échoué. Mais 
'tuanel il n'y a ni pente suffisante, ni grande étendue de terrain 
(Iu'on puisse livrel' à la culture, M. Rabot conseille de recourir à 
l'épuration ehirnicille, à l'aide de procédés dont la commission il 

reconnu la valeur. Le traitement des vinasses par la chaux a donné 
de mauvais résultaIs; il se fOl'me des acides gras infects , de la 
l;érie butyrique; les eaux indush'ielles ne sont pas suffisamment 
épurées ct recommencent à fermenter. M. Rabot a conseillé 
l'addition à la chaux de sels (neutres ou acides) de fer ou de man
ganèse. 

Les oxydes de potassium, de sodium et de tous ceux des métaux 
de la première section, lithium, calcium , baryum, strontium, ainsi 
que l'ammoniaque, décomposent la solution des sels des métaux 
app,utenant aux autres sections. En ajoutAnt de la chaux, le seul 
oxyde non nuisible et le moins coûteux, dans une solution de 
sulfate de fer, on précipite donc le fer à l'état d'hydmte insoluble, 
tandis que l'acide sulfurique se porte sur la chaux pour former 
aussi un comrosé insoluhle, En se précipitant, ces deux composés 
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entraînent llJécaniquement toute matièrc en sllspcllsion. L'eau ne 
retient que des traces de chaux qui se carbonate rapidement à l'air 
ct devient insoluble; au bout de quelques jours, l'analyse n'y 
trouve que des traces de carbonate et de sulfate de chaux. 

Lorsque, après avoir fixé les gaz odorants par le sulfate de fer, 
on ajoute du lait de chaux, on obtient une sorte de collage; les 
matières insolubles sont entraînées et se précipitent, et l'cau qui 
surnage est limpide, sans odeur et sans saveur désagréables. La 
chaux décompose les dernières traces de fer f('stées en solution et 
les précipite à l'état d'oxyde hydraté. On peut enlever de la sorte 
7 [) p. 100 des matières organiques dissoutes , et l'eau des marcs, 
ainsi désinfectée, a pu être bue par les animaux sans la moindre 
r~pugnance appréciable. 

M. Rabot . a employé les proportions suivantes, pour 
,1,000 mètres cubes d'eau de distillerie ou de féculerie: 

Sulfate de fer ... , ..... : . . . . . . . . . . . .. 200 kilogrammes. 
ClIaux. . • . . . . • . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . 1 mètre cube. 

Le chlorure de fer et le chlorure de manganèse ont été em
ployés de la même façon dans le Nord. Le chlorure de fer, très 
acide, nécessite un excès considérable de chaux, destiné à neu" 
traliset' la liqueur, et le chlorure de calcium peut altérer les cours 
d'eilU. Le chlorure de manganèse peut laisser sur le lintIe des 
lavoirs alimentés par les eaux ainsi purifiées des taches noires 
ou brunes presque indélébiles ,dues à un dépôt d'oxyde de 
manganèse. 

D'ordinaire, on est forcé de retenir les eaux ainsi traitées dans 
de grandsbaS6ins de décantation, où elles abandonnent leurs 
dépôts ; c'est une grande sujétion. On aru remplacer ces 
bassins par un splème de colonnes de décantation à double tube, 
terminées paf un filtrerpresse imaginé par MM. Cailletet Huet, 
de Lille; M. Rabot a IJU constater qu'au sortir de l'appareil 
i'eaù avait perdu les deu~tiers de la matière organique qu'elle 
contenait; on pouvait laissQr dans les COUfS d'cau les liquides ré
siduels filtrés de la sode. Les matières précipitées sont retirées 
tles colonnes de décantation, soumises au filtrc-presse, et com
primées ù l'état do {cne humide. 

En fésumé, au roint Je vue Je l'hygiène publique qui domine 
toute la question ,il y a deux solutions qui dès · aujourd'hui 
[Jeu vent être imposées, soit iso~érnent , soÎl simultiJné!ll~llt, suivant 



INDUSTI1IES L"SALUBRES 325 

fIUC les usincs serollt aGricoles ou industrieHes: 1 Q l'emploi al~ri~ 
cole dans Ics limites du possible des vinasses ou des eaux fel'lllcn
tcscibles; 2° l'é;lUration chimilftlc des ('(lUX non ahsorhées avant 
de les déverser dans lcs COlUS d' cau ou dans des réservoirs plus 
ou moins étendus. 

C' cst hl u ne conclusion ~: Llrre et prati(llIe, el M. Hubot a rendu 
un vél'ilLlhle service il l'ugrii;nlLul'e, en pl'éci5illlt dans quelles 
conditions et pLir quels procédés l'une ct l'autre fnt\thodc peuvent 
être utilisées. 

V ET VI. bnUSTI\IES INSALUBlHlS ET INcomIODES. 

Fabrique de blanc de céruse. - Depuis un ct'rlain nombre d'an
nées, ccrtaines fabrirlut's de blanc de céruse, à Lillc, sc sont fait 
relllarquer par la rareté des ('us d'intoxicalion saturnine parmi leurs 
ouvriers, tandis flue dans les autn's fahl'i(lues la malildie conti
nuait ù faire de véritables ravages. C'est que (lalls les premit'res, 
toutes les opérations ~e fai"aient (Ill mouillé (à l'l'au), ou ù l'huile, 
et qu'on suppl'imaitcomplètemenl la production des poussières; on 
arrosn d'eau les James de plomh SUI' lesquelles Yil~ Ilt de sc former 
l'oxyde , et le clécapage se fait Silns poussière; les écailles en tas sont 
incessamment hmlleelées d'eau; le broyage sc fait SUI' un filet 
d'eilu; cettc pâte de céruse est m~léc à de l'huile cl forme une sorte 
de bouillie claire qui est llIise en barils, Cette silllple modification a 
fait dispat'altre Cil grande partie l'insalubrité traditionnelle de la 
fabrication de la céruse. 

M. le docteul' Arnould, qui il lonGuement exposé en t 878 aLi 
Congrès d'hygiène de Pilris les avantages de ce pro('édé 1111, muuillé, 
il été chargé du rapport l~oncernilnt une nouvelle fahf'i(lue en voie 
d'installation ù Fives-Lille (Nord); Cette fabri(Ioe s'en/Jarrc Ù nè 

. (l 0 

fairc flue de la céruse par la voie humide, sauf une tolérance d'un 
vingtième pour les clients qui exi(;l'lll encorc cettc substance en 
poudre sèche . 

. Nous croyons ~evo ir l'l'l'l'orlu ire ici les conclusions du rapport, 
dans J'espoir que d'autres Conseils s'elTorceront d'obtenÎI' ceUe 
heureuse transformation d'une industrie insalubre : 

1
0 L'usine sera essentiellement affectée à la fabrication de la cl

ruse cl l'huile. La céruse produite sera arrosée d'eau dans les 
fosses, avant tout démontage et jusqu'à humeclation parfaite; 
les écailles , après Jécapage, seront transportées dans des bacs 
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el dépost~es dans un compal'timent don t le sol sera constam
ment recouvcrt d'une couche d'eau, L'écrasage et lc broyage sc 
l, , l' " l'h '1 l ' b 'II 'l' d eront il eau, pUIS a UI c, .<1 ceruse sera em an ée a état e 
p;)te IlUileuse; 

2° La fonte du plomb aura pOlir hut la confection de Wils ct 
non de lames, La cuve de fusion sera recouverte d'un tamhoUl', 
fermant Ù couli~se, SUl' lequel s'abouchera un tuyau d'aspiration; 
celui-ci conduira, pur appel mécanique ou par appel d'un foyer, 
les vapeurs dans une chambre spéciale, au-dessous du niveau du 
sol , ct non dans l'atmosphèr'c; 

3° Les hangars auront de larges haies d'aél'Ulion, aux extrémités, 
aux flancs et sur le toit. Ces baies seront disposées de telle sorte 
qu'on puisse ventilel' même par le mauvais temps; 

hO Des gants de peau seront fournis aux hommes employés au. 
démontage des fosses et au décapage; 

5° On étahlira une alLernance entre les ouvriers par rapport 
aux diverses phases de la fabrication, de manière qne les mêmes 
ne soient pas indéfiniment aux postes dangereux ; 

60 Il sem interdit aux ouvriers d'entrer dans les chantiers avec 
les vêtements qu'ils portent au dehors, d'y introduire des aliments; 
de quitter l'usine sans s'être lavé exactement les mains, les avant
bras et la face, - Le chef d'usine est tenu , en conséquence, de 
ménagel' dans son établissement: un vestiaire , des lavabos avec 
du savon et des brosses à ongles, un réfectoire; 

7" Tout ouvrier, à son entrée à l'usine, sera prévenu des dan
gers que lui feraient courir la négligence, les infractions au règle
ment, les excès alcooli(Ples; 

80 Il Y ama, chaque semaine, une visite de tUlIS les employés 
pOl' un médecin, en vue de \'echercher les premiers signes d'intoxi
cillion, lors même que les intéressés ne se plaindraient derien; 

9" La fabrication de la céruse en poudre sera réduit~ à uu ving
tième de la pl'Oduction to/ale, Les ouvriers employés à l'empotage 
et au dépotage seront munis de gants; l'ateliel' de dépotage sera 
ventilé avec un soin particulier, Les bacs renfermant les cônes de 
blanc se déverseront dans la trémie d'une façon automatique et 
sans l'aide d'aucun ouvrier; les locaux des moulins seront interdits 
ù la circulation pendant leUl' fonctionnement; les blutoirs sel'()nt 
exactement enveloppés et l'on ne pénètre ra dans l'intérieur des 
chamhres où tombe la poudre (lue vingt-fluatl'c heures après la 
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('cssatioll du mouvement de l'appareil. -- L'eIllLarilia/Je sc l'l'l'a ;\ 
l'aidl! de la pressc et de rondelles en fcutres. 

10" On IlC rem priS la revivifIcation du plomb ù l'usine. 

U · l , 1 1 /)/ l' " . , sme Il pelro e / e ) ({!Je. - .. ne IISllI e !r(J~ IInporlallie scsI. 

fondé e depuis quelques :lllnées li Blaye (Gironde) pOUl' dislillrr el 
purifier les essences et les huiles de pétrole. Des plaintes se sont 
élevées contre l'incommodité de cette exploitation, et le t'apport de 
M. le docteur Lande, de Bordeaux, a monlt'é à la fois les causf'S 
des mauvaises odeurs, les dangers d'une telle fabrication et la né
eessillJ de certaines précautions trop souvent négligées. En padicu
lier, il est indispensable de renoncer, pOUl' la distillation, aux réci
pients laissant fuir incessalllment une certaine quantité de pétrole 
'lui suffit ~ alimenter le foyer; il faut entourer l'usine d'un douLle 
remblai pour empêchet' le pétrole, en cas de fuite ou (l'incendie. 
d'envahir les propriétés voi~ines; enfi n, les réservoirs de pétrole 
réunissant d' ordinaire d'I~norrnes (luantités de ces essences inllaru
mables, doivent être construits de telle sorte que l'inllammalioll 
aceidentelle de' ccs atmosphères détonantes ne causent pas de 
désastres effroyables. Le rapport de .M. LarHle nous a paru si inll!
ressant que nous demandons son insertion dans le Recueil de.s 11'/1-

/YlIltX du Comit/!, et (lue nOLIs proposons l'auteur ['0111' tlne lIIédaille 
d'argenl. 

~)L1and on parcourt depuis de llolUbrcusrs années les tra
vaux des Conseils d'hygièrH', on est surpris du nombre c()nsidl~
l'able de demandes et de t'I~darnalions conccmant t'établissemellt 
de nouveaux cimetières, pour remplacer tel eÎmeti\\re encornlm; 
qui entoure l'église. On ne saurait comprendre la ténacité que 
certaines personnes apporlent ù maintenir l'élat de choses ancien , 
même dans les cas où la saturation est évidente, l'insalubrité ma
nifeste, où, quand on creuse une tombe, [a pelle enlève autant 
de débris osseux flue de terre végétale. Nous pourrions citer un 
grand nombre de Conseils où les intérêts de J'hygiène l'ont em~ 
pOI·té sur les intérêts ou les sentiments particuliers et les pres
sions locales. Toutefois, nous n'avons relevé aucune affaire qui 
mérit;!t une mention spéciale au point de vue rie la police sani· 
taire 011 de la jllri~ prl/llc ltcc. 
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VII. HYGIÈNE SCOLAIR.E. 

A l'accasion d'une épidémie' de S'cariatine 'lu'il II observée à 
Guérct, M. le docteUl' Villard nOlis donne des détails intéressants 
SUI' les conditions hygi'énrques du lycée, siège principal de l'épi
démie. Le lycée est neuf, il venait d'être terminé depuis quelques 
mois. Une partie des classes ou études sont établies dans un rez
de-chaussée qui est en sous-sol du côté de la'rue, et qui ne reçoit le 
jour que par des fenêtres, parfois des demi-fenêtres, placées auprès 
du plafond ct s'ouvrant du côté du nord; le soleil y pénètre rare
ment; l'humidité et le froid y sont très marqués. Aussi, les maux 
de gorge et les bronchites y règnent en permanence; dans un bAti
ment neuf, et dans de telles conditions, les enfants sont exposés à 
rentrer à l'étude échuuffés par le jeu et en sueur; il n'e&t donc pas 
étonnant que ces indispositions ~ s'y observent d'une façon pres(jue 
fi uotidienne". Les latrines sont disposées à la turque, et l'on a dû 
fermer ( au bout d"un an!) celles qui étaient établies à l'intérieur, à 
cause de l'odeur insupportable qui s'en exhalait. La canalisation de 
J'eau est défectueuse, et l'eau desfinée aux boissons est souvent mé
langéc de détritus terreux. En fin, le lycée, construit pour 200 élèves 
interncs, en a déjà plus de 300 ,sans compter 100 extcrnes. 1/ est 
fâcheux que les plans dtiîycée n'aient pas été soumis sur place à 
une commission comptant des hygiénistes autorisés, cOImne -peut 
l'être le Conseil d'hygiéne, et qu'un lycée à peine ouvert soit déjà 
reconnu insalubre et encombré. Il semble qu'il y ait lieu d'auirer 
sur ce pointl'altention de M. le Mini~tre de l'instruction puhlif}uc. 

IX. HYGIÈNE RURALE, 

Exhalaisons méphitiques daus les pays miniers. -- A la suite d'incen
dies souterrains dans les mines de Firminy (Loire), on s'aperçut, 
surtout dans les carrières de pierres voisines du hameau de Rilzes, 
que des gaz odorants caractéristique~ des incendies souterrains se 
dégageaient à travers les fendal's ou fissures dont la surface du sol 
est parsemée. Dans la plupart des maisons du hameau ,les mêmes 
exhalaisons ont été constatées dans les caves et les rez~de-chaussée, 
à tel point que presque tous les habitants furent indisposés, quel
ques-uns même assez sérieusement pour qu'on ait pu craindre 
une tCl'miriaison funeste. II devint néc,:,ssaire d'évacuer six de ces 
maisons, sur sept qui cOlllposent lchameau. Le Conseil central 
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d.'hygiène (le la Loire a été consulté sur la question (le 'Saw)ir si 
l'interdiction d'habitation devait être mentionnée ,dons l'avenir 
pour ]a totalité des appartements que comprrnnent ces maisons, 
ou seulement pOUl' une partie. L'enf[uête faite à cette occasion 
conduisit à la conclusion que les accidents étaient bien r(~ellement 
causés pal' les gaz provenant des mines de houille incendiées, et 
qui s'étaient surtout accumulés dans les caves et les süus-sol llIal 
aérés. Le Conseil .. été d'aVIS qu'il n'y avait pas d'inconvénient ù 
autoriser dès il présent l'habitation des étages supéri-eurs des mai
sons, pourvu qu'on emp~chât les communicatiolls entre cem:-cÎ. 
ct le sous-sol ou le rez-de-chaussée, en maintenant ces derniers 
largement ouverts ct ventilés. 

~lte décision nous paraît bien justifiée, mais le rapport ne 
donne aucun renseignement SUI' les symptômes ohservés chez les 
aspby~iés (lui ont failli perdre la vie, non plus que su,r la nature 
des gal ou émanations qui ont causé les accidents. Ne s'agirait-il 
pas d'Ol'yde d{) carbone, et non pas seulement d' acid~ carbonique? . 
Dans C~ CilS, la ventilation des sous-sol et des caves devrait être 
très active, car des asphyxies ont été observées S\u' des j n(iividus 
cOl1chés R.n plein air au-dessous de fissures du sol , Jaiss.1Ill dégager 
de faibles quantités d'oxyde cie carbone. 

Arrosage des légumes avec les eaux vannes des fosses d'aisances. -
Dans la commune du Bouscat (Gironde), située dans la banlieue 
de Bordeaux, les jardinie,'s maraichers ont la coutume J'ilfl'oser 
leurs légumes, non seulement avec Je l'urine, mais avec les cam:: 
vannes extraites des fosses d'aisances de la ville. Voici dans quelles 
conditi~ns :sc Cait cette op€ration: 

Préalablement à la vidange des fosses d'aisances, les ouvriers 
procèdent, à l':lide de tonnes hydrobaromélriques, à l'extraction 
de toul{) la matière qui n'est pasabs@lumentsolidc,et pour rendre 
ceUe edraction plus complète, ils opèrent un brassage de la ma.., 
tière, d'où césulte l'introduction dans les tonnes non pas (l'urine 
clail'e, mais d'un mélange ~pais d'urine et de matières fécales.' 
C'est oc mélange demi-liquide (Jui est transporté au Bouscat, im
médiatement apl~s son puisage, chez les jardiniers, ct déposé dans 
des citernes disposées dans chaque jardin, à la limite de la roule, 
pour servir par la suite ;\ la fumure du sol ct ù l'arrosauc des lé
gumes. 

Les citernes sont de la contenanc() rl(~ ') mètl'es cul)('s envil"Oll. 
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Elles sont recouvertes de telle SOI'te qu'en temps ordinaire l'odeur 
qui s'en dégage n'est pas très sensible, mtlme ;) une faible distance. 
Cependant, les gaz qui résultent de la fermentation continue des 
matières s'accullluient dans les citernes et, lorsque celles-ci étant 
vides on vient li les remplir de nouveau, tous les gaz sont refoulés 
dans l'atmosphè.'e et l'odeUl' nausé<Jbonde peut en être per~'ue à 
un kilomètre de distance dans la direction du vent. 

En outre, l'épandage se fait, non comme à Gennevilliefs dans 
des rigoles qui arrosent le pied ou la racine des végétaux, mais 
avec des unosoirs à la main, au moyen desquels ces eaux vannes, 
étendues de deux ou trois fois leur volume d'cau pOUl' les rendI'e 
plus fluides, sont l'épandues directement à la surface des légumes 
tels que choux, choux-flems, salade, oscille. Il cn résulte qu'on 
"enconh'e entre les feuilles de véritables couches de matifH'es ré'
.. ales qui y sont adhérentes à ce point qu'il faut unlav<Jge éner
nitlue pour les en débarrasser. C'est à la fois répugnant et ' dan-

. {Jereux, car des germes de ténia , d'oxyures , peu\ent rester adhé
rents aux légullles après un Iavilgeineomplel , sans compleI' 
d'ault'cs germes dont la connaissance n'est pas eneore rigoureuse. 
/1 n'y ù donc là rien qui soit comparalJle ù l'éplII'alion ·des raux 
vannes par l'iITigation WI' le sol. ct Je Conseil de Bordeaux, SIII' 

le rapport de M. Larnaudie, a pris très justement les eonrJusiollS 
suivantes: 

1
0 Les fosses-citemes dans lesquelles Jes jardiniers déposent 

les eaux vannes sel'ont parraitement étanehes et couvertes. Chafjue 
fois qu'elles seront vides, et deux: jours avant de les remplir rll' 
nouveau, on y versera, en ayant soin d'asperae,' aulant que pos
sible les parois, lin mélange de 1 kilogramme de chlomre de 
chaux avec 1 0 litres d'eau; 

2 0 L'épandage de la matière à l'aide d'un mTosoir sera inter
dit. La fumure du sol se fera par irriBation et l'oll ama soin, 
aussitôt l'opération terminée, de retourner la te n e il la Mche; 

3° 'fout al'rosage avec les eaux van/les tles l({gumf~s en cours de 
noissanrc sera rigoureusement interdit. . 

X. HY(iIKllE nHIENTAIRE. 

A la suite de l'i/llroduclioll il l'abatloir d'Ali ch de plusieurs 
bêtes bovines atteintes df' péripncumonie contagieuse, le Conseil 



ccnLrul ù'hyuiène ùu Gers a voté la ,'porganisation du senice d'in
spection de cet abaLloir ct fOl'lllulp 1('5 yœux suivants: 

loQue le service d'inspection de l'abattoir soit réorganisé de 
telle façon que pas une tête d'animal quelconque devant servir à 
l'alimentation ne puisse être abattue sans avoir préalablement 
subi la visite du vétérinai,'e inspecteur; 

!.l0 Que la visite d'inspection des animaux SUI' pied se fasse 
chaque jour à la même heure, et, qu'immédiatement après cette 
opération, il soit procédé à l'estampiilage de tout animal reconnu 
propre à la consommation de la houcherie, Seuls, les animaux 
estampillés pal' l'inspectelll' vétérinaire pOUl'raient être abattus; 

30 Que l'inspecteur ait, en outre, la mission d'examiner les 
viandes dépecées pOUt' y rechercher les signes morbides qui au
raient pu échapper lorsque l'animal était encore vivanL et que ces 
viandes, après cel'Iitude de leUl' bonne qualité, soient marquées 
de façon à indi(Jl,er au consommateur la nature de charune 
d'elles, 

11 fallt assurément félieitel' le Conseil central du Gers de vouloil' 
organiser sérieusement l'inspection des viandes 11 Auch, mais dans 
la formule de ses \'œux il ya une lacune, ou plutôt une obscuritr 
de rédaction, Il est dit que l'inspecteur devra examinet' les viandes 
dépecées pour y rechercher les signes morbides (lui auraient échappr 
pendant la vie, 

Quand la viande esL dépecée, il est déjà trop tard pour dé
couvrir ces signes, ct, dans le ras particulier, il n'y a qu'un inspec
teur très exercé et très hahile qui pourra reconnaître si le cuissot 
qu'on lui présente pt'ovient d'un bœuf sain ou d'un bœuf tué au 
cours d'une péripneumonie contagieuse. Au lieu d'insister autant 
sur l'inspection et l'estampillage du hétail sllr pied, il eùt miem 
valu dire (lue l'inspecteur examinera les animaux qu'oll vient 
d'abattre, avant qu'ils aient été dépecés et avant qu'on ait pu 
faire disparaitre, avec les organes altérés, la pl'CU ve la plus gros
~ière ct la plus certaine de la maladie, Dans un immense ahatloit' 
c'omme celui tIc la Villette. il esL presque impossible aux inspee
leurs d'examiner sur place les viscères des animaux abattus; dans 
une ville comme Auch, ceL examen est facile ou touL au moins 
possible. 

Dans le dépal'tement d'Eure-et-Loir, dont il est t'e,:retLahle qu'on 
ne livt'e pas à l'impression les travaux intéressants du Conseil d'hy
giène, M, Roudel s'c:)èvp conlre la sc\\'c(I'ÎlcL parfois injll~te dit-il, 
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avec laqueUe les inspecteurs Je la boucherie de Paris rejette
raient les viandes réputées charbonneuses. Selon lui, les carac
tères diagnostiqut:!sde ce8 viandes sont trop incel'lains pour qu'on 
puisse affirmer que la viande incriminée provenait réellement d'un 
animal atteint de sang de rate. M. Salmon semhle être du même 
avis; d'après lui, (( la pl'ésence de bactéridies n'appartient pas excl!J
sivement à la maladie charbonneuse, et leur constatation présente 
assez de difficultés pour que le meilleur microwaphe hésite à se 
prononcer dans cel'tains cas." Le correctif contenu dans les deux 
derniers mots vient hel\reusement tempérer ce qu'il y a d'excessif 
dans cette déclaration générale. Nous retl'ouvons la même opinion 
formulée dans les considérants d'un jugement de la Cour d'appel 
qui a prononcé l'ac(Iuittement d'un cultivateur du département, 
condamné comme ayant vendu des viandes charbonneuses. 

MM. Houdetet Salmon exagèrent, selon nous, les difficultés de 
l'examen microscopique, qui nous paratt au contraire très simple 
et qui est péremptoire. On a d'ailleurs en mAme temps sous les 
yeux les chairs et \cs tissus de l'animal abattu, avec leurs carac
tères macroscopiques. ~ous avons eu de nombreuses oecasions de 
voir le fonctionnement du service d'inspeclion de la boucherie aux 
halles de Pal'is, et nous ne craignons pas de dire que les expert~ 
actuels apportent dans leurs appréciations beaucoup d'habilet(\, de 
réserve et de ménagements pour les vendeurs. Toutefois nous recol1. 
naissons que les caractères de la viande charbonneuse sont encrJre 
in(lécis; nous n'en voulons citer qu'un exemple. M. Salmon, de 
Chartres, indique comme caractère extérieur propt'e ;\ la viande 
charbonneuse la couleur violacée, lie de vin; c'est aussi l'avis de 
M. Boutet et de M. Baillet, de Bordeaux. Au contraire, M. Villain, 
inspecteur en chef du service à Paris, nous a souvent montré eL il 
a écrit dans son livre que les caractères de la viande charbon
neuse sont la décoloration du tissu musculaire, l'apparence de 
viande cuite, que remplace rapidement au contact de l'ail' une 
teinte saumonée particulière; par pinces, une teinte plombée ou 
d'un gris terreux, ailleurs une teinte ronge vif, etc. 

Bien (lue nous ne partagions pas complètement les opinions des 
membres du Conseil d'hygiène de Chartres, nous devons féliciter 
MM. Boudet et Salmon d'avoit' soulevé cette intéressante question 
de police sanitaire. 

Les viandes trichinées. - La ville de Rouen avait plus d'un motif 
pOUl' se mettre à l'abri du danger provenant des viandes de porc 



a~léricaines , suspectes de (l'i rhinose. M. Pennetier, professeur à 
l'Ecole de médecine de Houen, dont 10 compétence est si 
connue, a fait des expériences sur la vitalité des trichines con
tenues dans les viandes sah\es d'Amér'ique; jamais il n'a pu y 
trouver de trichine vivante, ni développer la trichinose en nourris
sant les animaux avec des viandes d'Amérique conl enant de crs 
parasit(~s; il en conclut que la préparation de ce~ vi andcs à Chi
cago a détruit ln vitalité dl's tt'Îchines, et que J'usage de ces 
viandes salées est sam danger. Voici au surplus ses conclusions: 
(( Les expériences que j'ai entreprises sur vingt échanlillons de 
viandes trichinées d'Améri(lue m'ont toutes donné des résultats 
négatifs , ct m'allto ri~ e nt 11 penser que la préparation qu'on leur 
fait subir, ou le temps écoulé depuis l'abatage de l'animal, les 
reml inoffensives. Je me propose de continuer ees recherches, qui 
ne sauraient (~ tre (l'Op multipliées, mais je puis ajouter que des 
expériences semblables, exéClltées, au labol'atoire d'anatomie com
panJe du Muséum de Paris, sur des chiens ct des rats, ont donné 
des résultats identiclues aux miens , ct je poul'l'ais citer également 
un gal'çon de laboratoire, qui a avoué avoil' mang() lui-mAme jour
nellement des viandes trichinées clui servaient aux exr)(~rienres, 
sans en avoir (I(p incommodé. ); 

Empoisonllement,ç pm' les clefs de laiton sel'/'ant il tirc/' lc vin. 
M. Andollard. de Nantes, mentionne cette cause fort curieuse 
cL peu connue d'intoxication. Plusieurs domestiques d'une ferme 
furent pris de coliques violentes avec vomissements: les acci
denl s reparurent quand le régime ordinaire fut repris, On 
soupronna le vin blanc d'en être la cause; l'analvse v r(~ véla par , . . 
litre 116 milligrammes de cuivl'c correspondant à 331 milli-
Ijrammes d'ac(itate neutre ct anhydre; il Y avait aussi du zinc, 
qui n'a pas été dos(l . On remplaça par une clef de bois la def de 
laiton qui desservait la harri c1 1l c et lrs accidents ('esst~rent immé
diatement. 

Dans un autre cas un individu tomba malade un mois après 
avoir remplacé par une clef (le laiton la clef de bois qui lui servait 
chaque jour ù tirer son vin blanc à la barrique. Un joUI' il aperçut 
sur le "in une agglomération verdâtre dont la nature lui parut 
cuivreuse; d'après l'analyse de M. Andouanl, le vin contenait par 
litre 1 6 ~ milligrammes de l'Ilivre, SOit /.63 grammes d'acétate 

llYGI~NE. _ ._- XIII. 
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neutre ct anhydre; on trouve aussi 71 milligrammes de zinc, cor
respondant à 199 milligrammes d'acétate de zinc anhydre. M. An
douard conclut à la proscription complète des robinets de laiton 
pour débiter le vin blanc. 

L'ohservation est très curieuse en raison de la: quantifé extraor
dinaire (46 centigrammes) d'acétate de cuivre contenue dans un 
litre de vin; il n'est pas rare que, pendant la moisson, les journa
liers boivent de 4 à 5 litres par jour de ce petit vin blanc, ce qui 
équivaudrait à 2 grammes de cuivre par jour! A ce compte, un 
robinet perdrait 30 grammes de son poidp dans le temps nécessaire 
pour épuiser une hnrrique de 225 litres. Il est éionnant que le 
mauvais got1t du vin n'ait pas attiré l'attention des consomma
teurs. On comprend que devant des doses aussi massives de 
cuivre, on ait négligé de doser dans le vin le plomb, qui n'entre 
que pour 1 ou 2 cen tièmcs dans ln composition du laiton; mais 
il faut aussi impu ter en partie les vomissements aux 20 centi
grammes d'acétate de zinc contenus dans chaque litre de vin. n 
est bon de signnler dans les campagnes le danger de ces clefs de 
laiton, d'autant plus que ces vins blancs, déjà acides et très peu 
alcooliques, aigrissent fncilement et dissolvent plus facilement les 
métaux. 

La souillure du lait par des bidons malpropres. - Il existe, paraH
îl, à Nancy une habitude malpropre, on pourrait dire incroyable. 
Après la vente de leur lait, les laitiers de la campagne, au lieu 
de remporter leurs bidons vides, les remplissent d'caux grasses 
achetées en ville et destinées à nourrir leurs animaux de basse
cour, sans doute leurs pourceaux! Plusieurs habitants de Nancy 
ont adressé au maire une plainte qui a été transmise au Conseil 
d'hygiène. Cc n'est pas sans un profond étonnement que nous 
avons lu, dans la réponse de M. le rapporteur, que cette pratique 
ne pouvait avoir d'inconvénient sérieux, parce que les bidons sont 
toujours bien lavés avant qu'on y remette le lendemain une nou
velle provision de lait. Le initier, dit M. le rapporteur, a intérêt 
à fnire ce lavage très sérieusement, car il serait exposé à voir le 
lait tourner et aigrir. 

Le pétitionnaire avait exprimé la crainte que la pratique incri
minée ne favorisât le développement et la transmission de la fièvre 
typhoïde. Le rapporteur, établissant que la fièvre typhoïde ne nnÎt 
pas de loute pièce d'une fermentation, dit: de ne puis croire 
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qu'un liquiJe, fermentescible ou non , puisse Jonner naissance 
nu microbe de la fièvre typhoïde s'il n'en il reçu primitivemenf 
le germe." Et plus loin: 

tt Non, en général, le défaut de nettoyage des bidons de lait ne 
peut par lui-même occasionner une invasion de fièvre typhoïde. 
Cette affection peut être propagée à l'aide du lait comme à l'aide 
d'autres liquides, si ce lait en a reçu des germes. Mais vous con
viendrez avec moi que ces germes peuvent aussi bien et même 
plutôt se trouver dans du lait propre, s'il a été manipulé dans des 
familles où règne la fièvre typhoïde, que dans du lait sali par des 
eaux grasses également infectées; car nous avons admis que le lait 
mêlé à des quantités minimes d'eaux grasses était fort exposé à se 
dissocier en ses éléments, ct que pour cela même le laitier, guidé 
pa.r son propre intérêt, sc voyait forcé de nettoyel' ses bidons avec 
som. " 

Nous ne croyons pas nécessaire de réfuter des subtilités aussi 
étranges, et il nous semble regrettable que le Conseil n'ait pas 
repoussé sans phrases une pratique aussi grossière et aussi dan
gereuse que celle dont on se plaint justement. II nous est impos
liible, à cause de ces restrictions, d'approuver la conclusion sui
vante du rapport: 

"En conséquence, quoiqu'il ne paraisse pas y avoir de dangers 
imminents dans l'usage de lait sortant de bidons ayant contenu 
des caux grasses, si, comme leur intérêt les y engage, les laitiers 
ont bien nettoyé leurs bidons, le Conseil pense fi u'il y aurait avan
taGe à faire cesser un e pratÎ(jue qui est au moins Llcheuse. » 

Salicyl{fge des aliments. - A la suite de la déeision de M.le Mi
nistre du commerce, ell date du 7 février 1881 (1), prohibant l'ad
dition de l'acide salicylique aux substances alimentaires, les bras
seurs et les fahricants de confitures demandèrent un délai pour 
écouler leurs produits salicylés. Le Conseil d'hygiène de la SClne
Inférieure a été consulté sur les inconvénients qu'aurait ce délai au 
point devue de l'hygiène publique. M. Bidard, de Rouen, rappelle 
qu'avant la découverte de l'acide salicylique on fabrirluait de bonne 
bière de conserve, mais avec du houblon et de l' 01'8e de choix, ct en 
quantité suffisante; aujourd'hui, où l'on demande des boissons à 
bon marché, on les prépare avec du houblon et de l'orge de qualité 
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secondaire: une p:lrtil' rie l'orgr est l'emplar((p p:lr du sirop rie 
férule. 

Les fabricants de confitures et de jus sont dans le même cas: 
L'emploi de l'acide salicylique présente ce grand avantage qu'il 
évite le procédé d'apprêt, qu'il permet de donner moins de cuis
son et de fabriquer des confitures, même pendant les plus grandrs 
chaleurs, avec une notable addition de sirop de fécule. 

L'analyse de sept échantillons de confitures, prov(~nant de 
différents fabricants de Ronen, a donné les résultats suivants: 

1 Groseilles ........ o.Goo gr. acide salicylique par kilog. 
Pommp.s ......... 0.356 
Mirabelles ........ 0.~7f) 

Conlillll'eS de Framhoises. ... . •. 0.1 ;)3 
Coings ..... ..... O.~J() 
Prunes .......... o.:lth 
Ceris"s. . . . . . . . .. 0.470 

Dans dix C:lS sm quatorze, les pots saisis chez les fabricants 
offraient des moisissures abondantes H la surface, au-dessus de la 
feuilIr de papier qui d'ordinaire recouvre la confiture. Crs pots 
étaient de petite dimension, en verre, et n'avaient pas encore éf.!~ 
entamés. Le contenu de l'un de ces poIs était en pleine fermenta
tion et offrait l'aspect de l'écume qu'on enlève à la surface dans la 
confection de certaines préparations sucrées. 

Il résulte donc de cet examen : 
loQue dans les confitures que nous avons examinées, on a 

trouvé di.x.: fois SUl' quatorze de l'acide salicylique. 
Deux sortrs de marmelades n'en contenaient pas, celles d'abri

cots et de mirabelles. La présence de confitures salicylées au 
milieu d'autres qui ne l'étaient pas s'explique aisément, parce que. 
dans les visites, ne pouvant analyser tous les produits trouvés 
dans une mÔme maison, on saisissait les pots ayant la même 
marque que cP}ui dans letl'lel on avait trouv(\ de l'acide sali
cylique; 

~ 0 Que cet acide Il'elllpêcl,e pas la .fermentation, puisc!ue les con
filures de mirabelles, qui contenaient 0.037 par kilogramme, 
étaient très altérées. alors que d'autres pots qui ne contenaient 
pas cet acide, mais étaient de la même nature, n'avaient éprouvé 
aucune modification; 

~o Que l'acide .~alicylique n'empêche paR les moisissures de se déve
lopper ,\ la surface des pots, puisc/ue nous en avons retrouvé neuf 
fois sur quatOJ'1:e. r'est-ù-dire dans la proportiol/ de 65.6 JI. 010; 
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Zlb Que, Jaus les confitures que l10llS avons analysées, les 
1tuantlté.s d'acide salicylique retrallvées variaient entre la dose 
minimum de 0.637 et celle maximum de o.li;) 1 pal' kilogramme. 

l'ont en réservant la qLlestirHl encore débattue de la nocuité des 
doses faibles d'acide sulicylique et de salicylate de soude dans l'ali
mentation journalière, le Consl~il d'hygiène de ROllen , observLlnt 
'que le stock de confitures existant chez les confituriers de Rouen 
eontienl par kilogramllle moins d'un «flIni.-gramme d'acide sali
eylique, est d'avis qu'on peut en autoriser l'écoulement pendant 
un délai de trois mois; mais au bout de ce temps l'interdiction • 
de l'acide salicylique dans les substances alimentaires sera absolue. 

POUl' le dosage de cet acide, M. Clouet, de Rouen , donne la 
préférence au procédé de M. Pellet; malgré la correction de 0.0007 
({ue cc chimiste conseille, en ajoutant ce cLiffre il celui qui a été 
trouvé, M. Clouet, a toujours obtenu un chiffre inférieur à la dose 
'qu'il avait introduite dans le mélange destiné aux expériences. 
Cela s'explique, suivant lui, par cc fait que Jans certains produits. 
lorsqu'on enlève le dissolvant soit par l'évaporation simple, soit 
par la distillation, il se sépare toujours une certaine quantité d'une 
matière colorée de nature résinoïde, qui r;ollserve un peu d'acide 
salicylique lorsqu'oll reprend le résidu pal' l'eau distillée. 

Néanmoins . là où M. Clouet avait introduit 25 centigrammes 
d'acide ~alieylique, il ne retrouvait pal' l'analyse après correction 
(lue 22 centigrammes , ce qui prouve gue le procédé ('st bon. 

, Empoi:;onncment saturnin c1t1'onÎquc. - L'émÎlIellt direcleur de 
l'Ecole de médecine de Houen, M. Leudet, il constaté que le 
ehilfre Jes admissions à l'Hôtel-Dieu de Rouen était plus élevé (Jue 
«ans Jesautres villes de France cl d'Europe; SUl' 19,500 malades 

. reçus dans son service de 185 fi :1 188 l , il a cOlllpté2;) 9 individu~ 
atteints d'intoxication saturnine, ù laquelle 32 ont sur;combé; cn 
ajoutant il cc chiffre les entrées successives des mêmes individus 
(lUI ont dtt être adrnis jusqu'à neuf fois à l'hôpital, !c chiffre total 
s'élevait il 379. A Berlin, on n'aurait reçu à l'hôpital que 231 sa
turnins sur 60,000 malades; dans les sallcsde médccineàLyon, 
5 0 ~ur 8,000 ; à Bordeaux, 21 SUl' 6,1 1 3. Celte présence exagérée 
il Rouen des accidents saturnins cst d'autant plus surprenante 
(IU'il n'y il pas dans cette ville de fabriques de céruse ou de mi
nium, etc. Voici l'éllumération des causes qui se produisent le 
plus sou"ent à Rouen: elllploi (h, mustics au miniulII par les 
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chauffeurs de machines à vapeur, par les chaudronniers; mélange 
d'un sel de plomb au cidre, soit volontairement pour clarifier ou 
adoucir la liqueur, soit indirectement par les poteries vernissées; 
l'acide du cidre accélère ct aggrave l'intoxication; usage de cou
leurs à base de plomb pnr les broyeurs de couleurs ou les peintres, 
soit par l'applicntion ordinaire, par les enduits à l'aide des mains 
ou de spatules, d'une pâte molll~ de céruse et d'essence, soit par 
le grattage des vieilles peintures. La fabrication de mèches à bri
quet au chromate de plomb a été pendant plusieurs années une 
industrie de la ville féconde en accidents : cette industrie a au
jourd'hui disparu. M. Leudet a fait des observations intéressantes 
sur le mode d'altération des tissus et des orgnnes par les sels 
plombiques. Il recommande la substitution du blanc de zinc au 
blanc de plomb, du ponçage des boiseries par la voie humide au 
ponçage par la voie sèche, l'administration des bains sulfureux 
gratuits aux ouvriers des fabriques où l'on manie le plomb. 

Création d'un Conseil sanitaire a Rouen. - Déjà en 1880, le Con
seil central d'hygiène de la Seine-Inférieure avait émis le vœu de 
la création d'un conseil sanitaire à Rouen; l'occasion de ce vœu 
avait été le fait suivant: un navire, le Thorsberg, admis à la libre 
pratique par M. le docteur Deshayes, médecin des douanes à 
Rouen, avait dû, sur un ordre contraire du Havre, rétrograder en 
Seine et faire procéder à une désinfection et à un lavage complet 
des marchandises et du navire. Ce vœu d'établir à Rouen même 
une inspection sanitaire locale complètement indépendante de celle 
du Havre avait dt! ~tre repoussé par M. le Ministre du commerce, 
pour éviter les conllits avec le service étahli au Havre. En 1881, 
ia question a été de nouveau soulevée au Conseil central d'hygiène 
par M.le docteur Deshayes, bien que notre confrère ~se déclare,. 
cn principe, partisan de la suppression des quarantraines;" mais, 
dit-il, la loi existe , il convient de l'appliquer. 

Voici les principaux nrguments sur lesquels s'appuie M. Des
hayes: Le mouvement maritime du port du Havre est devenu con
sidérable depuis quelques années; les droits snnitaires, qui étaient 
ily a vingt ans de quelques milliers de francs, se sont élevés à 
26,000 francs en 1876, ct à 66,000 francs en 1779 et en 1880. 
Lorsqu'un navire à Jestination de Rouen part des côtes d'Afrique 
ou d'Amérique, il ne subit et n'a à subir, de Saint-Louis de 
Sénégal par exemple à son point de Mbarquemcnt '1 Rouen. an-
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tUIl0 inspection, aucune visile sanitaire, au Havre ni ailleul's à 
moius d'escale. Les deux Dgents subalternes du service sanitaire qui 
résident à Rouen sont obligés d'en référer à la Dil'ection sanitaire 
du Havre, et se trouvent forcément limités dans leur action. Le 
directeur de la santé du Havre se trouve parfois ohligé de sc dépla
cer et de venir s'assurer, de visu, s'il y a lieu de maintenir, de pro
longer ou de lever la quarantaine, cc qui est Ilne cause d(~ retards 
préjudiciables au commerce. 

M. Bordeaux, chef de division à la préfecture, esl venu au nom 
du préfet soutenir ces revendications. L'un des arguments princi
paux qu'on a opposés à la demande de Rouen, c'est que deux con
seils sanitaires ne peuvent ~tre établis sur un même fleuve, sous 
peine de rompre l'unité d'action; qu'en effet tous les navires devant 
être visités ou arraisonnés à l'embouchure, c'esl-à-dire au Havre, 
le conseil sanitaire de Rouen ne pourrait que contrôler les actes 
de celui du Havre ou faire son service. Voici cc que l'autorité pré
fcctorDle répond à cel argument: L'inspection sanitaire se fait assu
rément par les agents du Havre pour tous les navires qui font 
escale dans cc port; mais il n'en est plus ainsi pour les navires fJ.ui 
remontent directement la baie de Seine, ct celte inspection serait 
d'ailleurs impossihle. Non seulement le Havre n'est pas à l'emhou
chure de la Seine; cc n'est pas même Honfleur, c'est lout au plus, 
au point de vue sanitaire, Quillebeuf; or il résulte des renseigne. 
ments recueillis, que les remorqueurs vont à plusieurs milles en 
mer faire ce qu'ils appellent la chasse; les conditions débattues, ils 
attendent la marée, et, passant bien loin du Havre, remontent la 
Seine sans qu'aucune inspection ait été ou ait pu être effectuée. 
Bien plus, des informations certaines ont révélé que des navires 
ont poussé le scrupule, en passant devant le Havre, jusqu'à deman
der le service de santé; qu'ils ont arboré le pavillon jaune, ct que 
jamais ce service ne s'est dérangé. Il est donc absolument inexact 
(lue les navires à destination de Rouen soient inspectés par le ser
vict) sanitaire du Havre, et tout au plus pourraient-ils l'être, avant 
d'arriver à Rouen, par les agents de Quillebeuf, de Caudebec et 
di) la Mailleraye. Celte visite serait d'Dilleurs difficile, non seule
ment parce que tous ne sont pas dotés des embarcations néces
saires ct que les navires passant la nuit et à grande vitesse ne 
désirent s'arrêter qu'au point terminus, mais encore parce que, si, 
réglementairement, ces agents pouvaient procéder à la visite pure 
et simple et donner la libre pratique, ils ne manqueraient pas de 
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déclinel' toule compétence toutes les fois tlU'il Y aurait lieu à anai
S,1nnement , ct par contre à l'envoi en quarantaine d'observation 
ou de rig-uellf; ils renverraient, pour la décision à prendre, à 
l'agent véritablement intéressé, c'est-à-dire ù celui du lieu de desti
nation. Tout navire arrive donc à Rouen, ou plus exactement à-Ia 
porte du port de Rouen, en franchise , ct c'est l'agent seul, M.le 
capitaine des douanes, qui décide l'admission ou le rejet; aussi 
est~il arrivé que ce fonctionnaire il dfi dans certains cas, et il 
faut l'en louer, recourir à la compétence et demander l'avis d'un 
médecin. 

M. le préfet insiste particulièrement sur ce point, que c'est une 
erreur de croire que les navires à destination de Rouen sont visités 
ou arraisonnés par le service sanitaire du Havre, et il déclare qu'il 
est tout disposé à faire auprès de M. le Ministre du commerce les 
démarches nécessaires à l'établissement d'un conseil sanitaire à 
Rouen. 

Le Conseil d'hygiène a été unanime à adopter ce vœu et l'a for
mulé de la façon suivante: 

(( Le Conseil, considérant que le Havre n'est pas ù l'embouchure 
de la Seine, et gu' en conséquence aucun navire à destination de 
Rouen n'est soumis à la visite sanitaire et à l'arraisonn ement des 
agents sanitaires du Havre; 

(( Considérant que l'importance chaque jour croissante du port 
de Rouen réclame l'établissement d'un conseil sanitaire auprès de 
l'agent sanitaire, au zèle et au dévouement duquel il se plaît à 
fondre hommage , 

«. Renouvelle le vœu précédemment émis (Iu'un conseil sanitaire 
soit créé à !louen dans le plus bref délai, et présente cette mesure 
comme très urgente." 

Nous ne voulons pas rappeler ici les motifs qui ont empêché 
M. le Ministre de céder à ce vœu, mais il nous est impossible de ne 
pas tl'ouver une véritable contradiction entre la conclusion du Con
sei! et l'un des arguments sur lesquels elle s'appuie. Nous croyons 
devoir reproduire le texte même des paroles de M. Bordeaux: 

((Du l
er juin 1877 au 29 mai 1881, il est entré dans le port 

de Rouen (je ne parle pas des caboteurs et des petits naviresfaisant 
le transport des personnes ) 6,1 12 grands navires de commerce; 
sur ce chiffre, 5,ûlJ7 étaient de provenance européenne et ont été, 
~n conséquence, exonérés des formalîtés sanitaires, ct 665 étaient 
~e provenance d"Europe, Sur ces 665 navires soumis à l'inspection, 
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8 sculelllt'!ll Ollt été l'objet d'un c quarantaine d'observation el 
1 d'une (luarantéline LIe rigucur, ce qui représente 2 nuvi,'es l i b 
comllle moyenne annuelle de navires pour lesquels lcs formalit és 
sanitaires ont abouti ; c'est (Ion c ù cela seulelllent que se résume la 
Gène des intérêts cOIlll1l ereiau\, en comparaison dps Garan Lies q Ile 
fournit l'organisation He!uelle pour la santé publique." 

Apl'l~ S aroir lu que les fUl'IlJalil és sanitaires n'ont été vrail/ll'nl. 
nécessaires que pOUl' deux na vires un quart pal' an, nous avouons 
<{lIe nous nous attendions à une conclusion tout opposée ct à 
l'abandon du projet. 

Fievre jUllIw. -- Le G juin 1881 , le pal! uebot Ville-cie-Paris arri
vait av(' c la fièVl'e jaun e à Saint-Nazaire; il était immédiatement 
envoyé au lazaret de ~lindi!l, sur la rive ga uche de l'embou
chure de la Loire , en face de Saint-Nazaire ; suri) malades déLar
({ués du paquebot, l, ~ onl, morts Jans l'e~p ;Jce de (louze jour~ , dit 
M. le docteur Durand, et un seul a été saliv é , celui-là même qui 
avait été frapp é le premier et (lui avait trarÎsmis la maladie à ses 
compagnons de cabine, Celle petite épi (lômie s' est imn)(~ diatem cnt 
éte int e ; ('Il (, liL-il été de même si l'o n n'avait pu disposer de ce la
zaret de Mindin , dont on proclamait d(\jà J'illutilil ~ p:lI'ce qu'il 
n'avait ju sque-là rendu (lue de r:J res scniees? 

Variole. - La yariule a contillué à ~ é\il' tn et: lIl\(; certaille 1nl(, l1-
~ it é il Bordeaux pendant l'automne et l'hi ve r de j 88 1. Des plaintes 
adressées au Consei l d'hygiène signalaient certain es maisons cornille 
Je véritables fo ye rs d'i nl'ect ion, Dans une maison du quai Sainle
Croix, oÙ il ~ ava it (' u qu atre cas de vari ole et trois morls, la co m
llIission comtalu que , dans un cabin et attenant il l'arrière-boutique 
d'ull marchand de vin, une femme était mo rte de Il variole , el 
que le mari était encore atteint de la même maladie. De l'autre 
côté du corridor de la même maison e\istait Url petit magasin de 
librairie; dans l'arl'ière-ooutique se tmurait un h t c l un aillas de 
linge sal e, souill é par un vari o l t~ uX 'lui venait d'y succomber ; la 
veuv e , qui n'a vait cessé de soigner son mari pendant sa maladie , 
couchait sur un 1 it placé dans le magasin millllc ; le plancher de ces 
deux pièces était relllpli de débri" de toutes sortes el dans uu étal 
ri e malpropl'Plé des plus l'I(pligna lll ~ . On recomma nda il la veU\'f' de 
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procéùer à un nettoyage à fond avec aspersion désinfectante; mais 
trois jours après cette première visite, les membres de la commis
sion const1ltaient que les locaux étai1mt toujours dans le même état 
de IlJ3lpropreté et que rien n'avait été fait. Et cependant ces deux 
boutiques étaient incessamment fréquent èes par des clients qui 
étaient exposés à y prendre le germe de la maladie. 

L'administration municipale avait déjà organisé un service de 
vaccination qui fonctionne parfaitement, et où la population n'a 
cessé d'aller se faire inoculer; le Conseil a cru devoir demander 
davantage. Il a adopté les conclusions suivantes du rapport de M. le 
docteur Oouaud : 

~ Un anêté devrait forcer tous ceux qui ont des varioleux chez 
eux à les déclarer à la mairie, afin que les mesures nécessaires 
soient rapidement prises et (lue la commission des logements insa
lubres, informée, remplisse sans délai sa mission. Comme complé
ment, un bateau laveur serait installé sur la Garonne, avec un 
service à domicile pour recevoir dans des baquets remplis J'eau chlo
rurée ou phéniquée les linges et les pièces de literie des varioleux. 
Les logements seraient ainsi promptement débarrassés des linges 
contaminés, les maisons insalubres rapidement recrépies, blan
chies, aérées, les malades sans ressources transportés sans délai à 
l'hôpital d'isolement , les malades restant chez eux entourés de 
soins hygiéniqu es bien entendus ; assurément la marche sans cesse 
cro;ssanle de l'épidémie serait enrayée, bientôt al'rêtée. Il y aura 
lieu d'étudier alors les moyens de l'empêchel' de renaître." 

Un membre vétérinaire du Conseil, M. Peyronny, a fait remar
quer une fois de pl'ls que cette d(~claration obligatoire des cas de 
variole par les familles ne serait que l'extension à l'homme des 
~esures pre~crites pour les animaux 1ltteints de maladies conta
glOuses. 

M. le Ministl'e du commerce , à qui la proposition du Conseil a 
été transmise, s'est trouvé dans l'obligation de répondre que rien 
dans la législation actu elle n'autorise l'administration préfecto
rale à appli(!uer à l'homme la loi du 21 juillet t 88 1 sur la police 
sanitaire des animaux . 

Sans méconnaître les difficultés d'application, il faut constater 
les progrès (lue rait l'opinion publique de notre pays sur celte né
cessité de la déclaration obligatoire; la FI'UIlCe sera bientôt le soul 
pays de l'Europe où cette déclaration des 1lI1lladies contagieuses de 
)'homme n'est pas imposée par les lois; espérons qu'elle entrera 
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IJientôt dans nos mœurs, afin qLe la loi puisse in'ervenir il son 
lour. 

Désinfection. - En attendant, il est une mesure qui ne porte 
pas alleinte à cette liberté individuelle dont certains sc montrent si 
jaloux, c'est la désinfection des vêtements, de la literie , des ohjcts 
nyant servi aux contagieux el en particulier aux varioleux. 

Au Conseil d'hygiène de Bordeaux, M. le docteur Armaingaud 
a proposé [' établissement d'étuves publiques de dé~;infection. Il l'ite 
un fait survenu dans sa pratique et qui est très démonstratif: 

Un de ses clients fut atteint d'une variole grave à la(Juelle il 
faillit succomber. En cherchant l'étioloGie, l'origine de ce cas, 
M. Armaingaud apprit que Je malade avait acheté son mobilier, y 
compris sa lilerie, à la salle des ventes; il réussit à découvrir 
qu'il pl'o\'enait d'une jeune fille morte de la variole quelques mois 
avant l'achat, et morte dans ce m~me lit, enveloppée des mêmes 
couvertures. La mère du client avait cependant pris la précaution, 
après l'acquisition de la literie, de faire ouvrir les matelas el de 
les faire désinfecter par l'acide sulfureux; mais ~ans aucun doule 
l'opération avait été mal faite, et quelque contagium avait échappé 
à l'agrnt purifi~aleur. Après sa guérison, le malade de M. Armnin
gaud ne voulut plus coucher dans ce lit, et ordonna qu'on le 
débarrassùt de tout le mobilier; il fit désinfecter le contenant ct le 
contenu de sa literie dans un établissement très recommandable et 
très connu de Bordeaux et enyoya le tout il la campagne, chez sa 
mère. Deux mois après, la domt'stique qui couchait dans ce lit 
fllt at/einte de variole. Ce CilS est identique .1 celui qu'a signalé 
M. Constantin Paul, d'un lit transmettant la fièvre typhoïde il 
tous ceJX qu'on y couchait. 

M. Armaingaud, rappelant les divers traraux flue nous avons 
publiés en ces dernières années SUl' ce sujP1, prl!Ee qu'il n'est 
qu'un moyen de désinfection dans lequel on puisse avoir confiance, 
c'est la Jésinfeetion par la chaleur et en particulier par la vapenr 
d'cau surchauffée. Il demande au Conseil d'hygiène d'appeler l'at
tention de la municipalité ct de l'administration des hospices sur la 
nécessi té de créer des étuves publiq Iles de dési nfection,à l'imitation 
de cc que font l'assistnnce publique et la municipalité de Paris. 

Il est désirable que de tels vœux se réaliseut, non seulement 
dans les gral1l1es ,i!lrs comme Bordeaux, m<!is partout où il existe 
un hôpital r{ lin service de vnrioleux. 
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Nous venons Je montrer dans un travail récellt(l) lfue l'instaIla~ 
tion de telles étuves est facile, qu'il n'est pas nécessaire de recomir 
;}. la vapelll' sous pression qui implique (les appareils hermétiques, 
que la vapeur à-f- 1 00 degrés est parfaitement su(JisanLe, pourvu 
qu'ù l'aide d'un courant d'air chaud et SéC on puisse d'abord échauf
fer les parties centrales des objets exposés afin de prévenir les 
condensations, puis en dernier lieu yentiler ['étuve pour en chasser 
toute trace d'humidité. 

L'hygiène, dont le but principal est la prophylaxie, est grande
ment intéff'ssée dans tout cc qui peut rendre la désinfection vrai
ment elTeetive, rapide et économique. 

Le Conseil de Bordeaux a en outre conseillé que le linge ayant 
servi aux varioleux fût humecté de solutions désinfectantes de chlo
rure de chaux ou d'acide phénique, h'ansporté en wagons fermés 
dnns un lavoir insta~lé au baraquement du quai de Paludate sur la 
Garonne; là cc linge sera soumis à l'action de la vapeur à une tem
pél'ature de 1 t 0 à 120° ; l'eau provenant de ces lavages sera rendue 
à la rivière par un tuyau en métal à large diamètre, débouchant 
dans l'eau au-dessous du niveau des plus basses marées. 

Le compte rrndu des séances du Conseil ne dit pas si ces me
sures très sages ont été exécutées. 

Transport de la variole pw' les saltimbanques. - Les marchands 
ambulanls, les saltimhanques sont souvent l'origine d'épidémies de 
maladies con tagicuses, ct en particulier de variole; c'est surtout 
dans les campagnes qu'il est facile de démontrer la réalité de cette 
importation, dont nos rapports précédents ont déjà signalé des 
exemples: au Havre, à Dieppe, etc. 

En janvier 188 t, la variole est arrivée à Blainville, humeau de 
Noailles (Oise), dans une voiture de fabricants de paniers. Ces 
négociants ambulants avaient déjà perdu un jeune enfant atteint 
de celte maladie à la Feuillée (Seine-Inférieure). A leur arrivée 
à Noailles, ils en ont perdu un second. Deux autres enrants et la 
mère furent pris ù leur tour. Les habi:ants de la lor,alité ont avec 
raison protesté contre la présence de pareils passilgers, qui ne 
partirent qu'après avoir semé des germes sur leur passage. L'épi
démie gagna les communes environnantes, Tillard, Silly, Pon
chon, ct sur lrente varioleux on compta cinq décès. La même 

(1) VALLIN, Les nouvelles étuves à désinfect:on, Revue rl'It!lgihw el de police .,al>i
ta,,'c, dét;emb .. c \883, p. \J7'" ct. janv;cr 1 88~, p. ~ ~). 



voitul'i' l'apporta i\ Beauvais, à Not.re-Dame-du-ThiL de ('cs points 
divers, III mllladie s'il'rlldia dans les callt.ons d'Auneuil. de Crpve
cœur, de Songeons. 

A Valdampierre, dans le IlH~m e département , M. le docteur 
Evrard observa une épidémie locale survellue dans des conditions 
analogues. Une voiture de saltimbanques s'était anêtée à la Neu
ville-Garnier et y avait lAissé une femme morte de la petite vérole. 
Un père de famille de Valdampierre avait conduit cette voiture 
(lans un endroit qui n'a pu être (h(signé. Quelques jours après 
son retour il fut pris de variole qu'il communiqua à sa fille; ceHe
ri la donn e ;\ son mari (lui r n mourut, il un ollvrier, Ù lin enfant 
et;\ la mère de ce dernier. 

En présence de ces faits , M. le préfet de l'Oise prit un arrêté 
par lequel les maires peuvent interdire le séjour de ces voitures sur 
II' tenain communal. si les voyageurs ne' sont pas indemnes de 
foute maladif' contarrieuse. 

La vaI,iole en B/'elagnr. - Dans le département du Morbihan. 
la variole a fait depuis quelques années des progrès Jéplorables, 
ainsi qu'en fnit foi le rapport dr ~1. le rlorteur Mauricet , Je 
Vannes: 

En 1879.5 communes atteintes, ~6 cas, 11 décès; 

En 1880 , 23 communes attei ntes . 586 cas, 13ft décès; 

En 1881,52 communes atteintes, ~l,026 ras , 81 2 décès. 

Cet accroissement de la variole tient à l'insuffisance croissante 
du service des va ccinations dans cc dôpartement. Tout manque à la 
fois : le vaccin, le vaccinateur, la crovan ce il l'utilité de la vaceine. 
Depuis bien des années, les ~omptes "rendus des travaux des Con
seils d'hygiène de ee département sont remplis de dolénnces sur le 
déplorable état de la médecin e et des mcdecÎns. Dans un nombre 
considérable de chefs-lieux de canton ct de com mune , il n'y a ni 
médecin, ni officirr de santé, ni pharmacien: la médecine et la"phar
rnacie sont entre les mains des religieuses, et un médecin qui s'aven
turerait dans ce pays n'y rencontrernit auwn client. Les maires 
eux-mêmes dl\clal'ent que les médecins sont inutilrs, que les sœurs 
suffisent et y font Ir. plus gmnd bien. Les r)J'/~jllf:és de taule sorte 
y fleurissent, la vaccination y es t conspuée. 

Le Comi!l\ solliritr dr nOllvr;)lI l'attention dr M. le Minis!r\' du 
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commerce sur celte situ[ltion scandaleuse et SUl' les déplorables 
effets de l'impunité laissée à cet exercice iIl(:gal de la médecine 
dans les Jépartements de la Bretagne. 

Nous trouvons des renseignements du plus haut intérêt dans le 
rapport de M. le docteur Fouquet sur les épidémies de "arrondis
semen t de Vannes: 

(t En m'invitant comme médecin des épidémies, par votre lettre 
en .date du 31 décembre 188 l, à vous adresser un rapport sur les 
épidémies qui ont sévi dans les communes de l'anondissement de 
Vannes pendant l'année 188 1, écrit-il au JJl'éfet, il ne pouvait 
vous venir à la pensée que ce médecin pÛt vous répondre qu'il 
ignorait qu'il eÔt exist<\ des épidémies graves dans l'arrondisse
ment. Telle est cependant la si tuation faite aux médecins dits 
des épidémies dans le Morbihan. J'ignore si dans les autres dépar
tements leur rôle rst aussi réduit et leur intervention aussi rare: 
mais ce don t VOliS pouvez vous assurer , c'est que du 1

er janvier 1877 
jusf_{u'à aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cours de cinq années consécu
tives , j'ai reçu deux fOl:s seulement, de MM. les préfets vos prédéces
seurs , l'ordre de me transporter hors de Vannes. Le 1 cr août 188o, 
j'ai été visiter à Sarzeau, en remplacement du médecin deia loca
lité absent , un homme atteint d'un phlegmon diffus du bras et ' 
(Iu'on disait mourant du charbon. Le t 7 mars 1881, je me suis 
transporté à Elven pour y recueillir les renseignements de nature 
à fixer l'autorité préfectorale sur la marche et l'intensité d'une épi
JéI?ie de variole, dont l'existence lui avait été ~ignalée par le 
maIre." 

Elven a été en effet un des foyers principaux de la variole dans 
l'anondissement; ce canton a cu 62 cas de variole, sur lesquels 
28 décès, et M. Mauricet nous apprçnd que ces chiffres déclarés 
sont inférieurs à la réalité. Comment d'ailleurs pourrait-il en 
être autrement? Il n'y a pas de médecin dans tout le canton, il n'y 
a qu'une saffe-femme à Tredion; la médecine est faite par les reli
gieuses. Dans une famille qu'il visitait au début de l'épidémie, 
M. Fouquet trouva trois jeunes gens de 15, 18 ct 23 ans atteints 
de variole grave faisant prévoir une issue fatale pour deux au 
moins d'entre eux. Ces trois jeunes gens n'avaient jamais été vac
cinés, et lorsque M. Fouquet s'informa près Je la mère des motifs 
d'une pareille abstention, elle lui répondit d'un ton fort sec (t que 
c'était volontairement ct de parti pris, parce qu'il lui était démon
tré par tout cc qu'elle aVrlit vu dans sa longue existence que la 
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vaccine n'était bonne à rien, qu'elle ne mettait nullement à l'abri 
de la variole , et qu'elle ne pouvait faire que du mal." . 

M. Fouquet lui démontra par des exemples probants quelle 
avait été la fili ation de l'épidémie, ri que celle-ci avait respecté 
tous ceux qui avaient été vaccinés ou revaccinés. Mais il n'est pas 
proba ble qu'il ait converti l'incréùule de parti pris. 

Voici d'ailleurs comment les choses se passent dans les com-
munes de cet an'ondis,ement et a fortiori de tout le département. 
Une fois par an, une des sages-femmes de Vannes se transporte 
spontanément ct à ses frais au chef-lieu de quelques-unes des 
communes avec un vaccinifère, ct vaccine gratuit.ement tous ceux 
qui se présentent; mais nous venons de voir que beaucoup ne 
se présentent pas. Cette opération faite, les absents, les retar
dataires, les enfants nés ultérieurement doivent attendre jusqu'à 
l'année suivante: car il n'yale plus souvent dans le pays ni mé
ùecin, ni sage-femme, ni personne qui puisse récolter ou utiliser 
le vaccin ainsi produit. Si même quelque praticien youlait, par 
humanité, répandre la vaccine, il devrait apporter les placlues et 
les tubes, conservateurs trop infidèles du vaccin, ou bien se faire 
accompagner d'un vaccinifère payé par lui et dont la dépense ne 
lui serait jamais remboursée. Car il ne faut pas espérer qu'un vac
cinifère pourra être jamais utilisé sur place. Dans toute la contrée 
règne ce préjugé que le vaccinifère s'épuise à fournil' la lymphe 
vaccinale , et nulle mère n'cst assez dénaturée pour vendre, au 
vu de toutes les commères du bourg. le sang ct la santé de son 
enfant. 

M. Fouquet se plaint de l'inertie de l'Administration; de retour 
de sa mission à Elven, il demanda à la prMecture qu'on envoy~t 
immédiatement une sage-femme avec un vaccinifère pour vacciner 
et revacciner toute la commune; chélqlle chef de division écarta 
successivement la demande , sous le prétexte que l'affaire resso\'
tissait au service voisin; au demeurant , on n'envoya ni vaccinateur 
ni vaccin. M. Fouquet croit que cc n'es t pas seulement par négli
gence, c'est par parti pris que les maires omett ent. de é:ignaler les 
épidémies qui sévissent parmi leurs administrés; nos campagnards , 
dit-il, n'aiment pas ces sortes d'enquêtes; ils redoutent tOllle 
ingérence de l'administration dans leur intérieur, craignant qu'elle 
n'agisse à l'encontre de leurs préjllw1s ct drl elll' sauvaGe indépen
dance. 

Dam l'arrondissement de Plnërmel, 011 ln vari ole n sévi d'une 



façon épidémique en 188 1. ~r. le docteur Goupil constate un aussi 
mauvais état des esprits. 

II y a, dit-il, un préjugé funeste, millheureusement très répandu, 
et d'après lequel il ne faut point sc faire vaccinel' quand règne 
une épidémie de variole. (\ Un autre préjugé existe encore, c'est 
qu'il n'y a rien à faire contre la maladie; les médecins ne peuvent 
rien pour la combattre, elle a une mil l'che fatale, et, quoi que 
l'on fasse, les personnes atteintes mourront si elle, ont à mourir. 
On pousse la bêtise jusqu'à pensel' que les malades ne doivent pas 
changer de linge pendant toute la duréé de la maladie; aussi il faut 
voir quelle odeur niluséabonde exisle dans les lits des malades, 
combien ils s'empoisonnent sans vOllloir employer un antiseplif{ue 
quelconque. " . 

M. Goupil conslute que les médecins ne sont presque jumais 
appelés, parce que dans chafJue bourg il y ri ail moins une reli
gie~lse (Jui vend .aux. vari?leux des dl'OC'ues inutiles ou nuisibles, 
malS qm ne vaccllle .lamars. 

M. Mauricet et M. Fouquet ne vé)ient flu'un remède à cette 
situation déplorable: la vaccination obligatoire. C'est aussi l'opinion 
exprimée dans le rapport de M. [i'iluvel, adopté p;)r le Comit,; dans 
la séance du 2 aoùt 1880 0). Le bénéfice extraordinaire obtenu pal' 
les reval'cinations dans l'arm(;e pl'Ussienne fournit une nouvelle 
preuve cie l'ellicacilé de cette pratique. Dans celte armée , on revac
cine tous les soldats, une', deux, trois fois, jusqll'à ce que l'insuccès 
soit évident; de 1873 à 1882 on obtint (le 77 ,1 fl6 succès sur 
100 hommes , landis (lue jadis, depuis 18 3t., avec une seule opéra
tion de revacination, on ne dépassait guère 3 5 SUCCl~S SUl' 100. Dès 
lors, la mortalité par val'iole, qui était de 100 cas par an . dans 
l'armée prussienne en 1832 avant la revaccination ohligatoire, est 
tombée progressivement à 8, 5,2 par an; depuis 1873 on n'a plus 
compté un seul d.Sees par variole dans l'armée prussienne, et même 
7 corps d'armée prussiens n'ont pas présenté un seul cas de vario
loïde en deux ans! Cette immunité persiste même au milieu d'épi
démies de variole sévissant sur la population civile. A Aix-Ia
Chapelle, en 1881, au cours d'une épidémie, 350 varioleux 
appartenant à la population civile étaient admis à l'hôpital, alors 
que les soldats logés en majorité chez l'habitant ne fournirent pas 
un seul cas de la maladie! 
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tés 1l10decins (lu 110rLihan signalent avec raison lu difficulté 
ùvet: laquelle on se procure du vaccin dans les campagnes et même 
dans les villes de la Bretagne. Le médecin inspecteur général de 
l'àrmée, M. Legouest, a fait connaître au Comité que, dans cer
taines localités de cette province, on avait dû donner aux mères 
des vaccinifères une indemnité qui a varié de 15 jusqu'à 40 francs, 
:Jfin d'assurer la l'evaccination des troupes de la garnison. Combien 
il serait désirable qu'une pareille mesure fût prise par l'autorité 
préfectorale ou municipale en cas de menace d'épidémie, et que 
serait celte dépense relativement insignifiante, en comparaison 
avec l'économie de la vie des 812 individus qui ont succombé par 
suite de variole dans le département du Morbihan en 1881? Dès 
l'apparition d'une épidémie comme celle d'Elven, il est nécessaire 
que le médecin des épidémies, ou tout autre délégué à sa place, 
soit envoyé en mission dans la localité, accompagné de quelques 
enfants vaccinifères, ou bien d'une génisse inoculée quelques jours 
auparavant et sur les 100 vésicules de laquelle il est aisé de 
recueillir assez de vaccin pour revacciner plus de 1,000 personnes. 

Quelques centaines de francs suffiraient à fournir de larges 
indemnités au médecin vaccinateur et à ses aides, au propriétaire 
du veau ou de la génisse, etc. Si la municipalité est trop pauvre 
pour supporter cette dépense, l'autorité préfectorale pou1'rait 
trouver sur les fonds du budget départemental la faible somme 
qui préservel'ait les communes voisines et le département tout 
en tier. En parcil cas, l'inaction et la temporisation causent des 
désaslres dans une population qu e ne protège même pas une rre~ 
filière vaccination dans l'enfance. 

SeUl"latine. - M. le docteur Villard a donné une relation com
plète et intéressante d'une épidémie de scarlatine qui a sél'i à 
Guéret en 1881, et particulièrement sur le lycée, dont 50 élèves 
ont été atteints; il y a eu lJ décès. M. Villard attribue à l'épidémie 
l'origine suivante, qui nous paraît contestable. Ulle enfant très 
bien portante quitte Guéret le 2 mars et se rend à Paris avec sa 
mère; le 6 mars, la scarlatine se déclare et l'éruption apparait; 
lu mort a lieu dans la nuit du 10 au 1 1 mars. Le corps est trans
porté à Guéret; il Y arrive le 1::l mars, à 10 heures du matin, dans 
un cercueil de plomb soudé, lequel est enfermé dans un cercueil en 
bois de chêne. Le corps est exposé dans le vestibule de la maison 
transformée en chapelle ardente; l'inhumation n'eut lieu que lé 
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13 mars. M. Villard ne doute pas qu'il n'ait dtl se faire à travers 
ces cercueils une fissure, par où la contagion a pu se faire jO!lr au 
dehors. Ceux qui savent avec quelle rigueur on procède à Paris à 
ces ensevelissements pour le transport des corps au dehors, trouve
r.ont sans doute cette hypothèse peu admissible. M. Villard puise 
son principal argument dans ce fait que le 20 mars, c'est-à-dire 
quatre jours après l'inhumation, une domestique de la même 
maison fut prise d'un malaise général, accompagné trois jours 
plus tard de fièvre intense, d'angine pultacée et de plaques scar
latiniformes; cette fille mourut à l'hôpital dans la nuit du 21 au 
22 mars, au milieu d'accidents ataxo-adynamiques. Au commence
ment d'avril, des cas de scarlatine apparurent en plusieurs poinls 
de la ville et l'épidémie devint manifeste. Mais l'enfant chez qui la 
scarlatine apparut à Paris, quatre jours après avoir quitté Guéret, 
n'avait-elle pas contracté la maladie dans cette dernière ville 
plutôt qu'à Paris? La domestique qui tomba malade le 20 mars, 
quatre jours après l'arrivée à Guéret et l'inhumation du corps de 
l'enfant, n'avait-elle pas contracté la scarlatine à la même source 
que celle-ci, c'est-à-dire à Guéret même? La période d'incubation 
de la scarlatine est d'ordinaire , en effet, de six à sept jours. En 
outre, au lieu d'incriminer un cercueil de plomb bien soudé, 
rempli de sciure de bois phéniquée et enveloppé d'un cercueil de 
chêne cloué et vissé, ne vaudrait-il pas mieux cbercher la source 
du contagium dans les vêtements, les couvertures, le linge sale 
porté par l'enfant pendant sa courle maladie, et rapportés sans 
dou te à la maison, non désinfectés, après le décès? 

Diphthérie. - La diphthérie était autrefois peu commune dans 
l'arrondissement de Be,amais (Oise), surtout dans les communes 
rurales. M. le docteur Evrard a remarqué qu'elle devient plus fré
quente dans les pays bas et humides dont les pourtours ont été 
déboisés, et il cite plusieurs localités où de petites épidémies lui 
paraissent devoir être attribuées an déboisement des hauteurs qui 
dominent les communes. 

Incidemment , M. Évrard soulève celte question: nne diphthérie 
gr<lve ayant existé dans une habitation, peut-elle y laisser des 
germes qui , à une épO(lue plus ou moins éloignée, pourraient se 
révéler en altalJuant les personnes qui l'habitent ou les enfants 
qui succèdent à leurs' aînés? Pour lui , cette question est résolue . 
Il a vu mourir successivement trois enfants du croup en six ans dans 
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la même maison; dans un deuxième exemple, deux enfants et un 
adulte en quatrc ans; dans un troisième, quatre enfants en deux 
ans, tous deux à ]a même époque. 

N'est-ce pas une nouvelle preuve de la nécessité de mesures de 
désinfection sérieuses et d'une application facile? 

XIl.Ép,zoOT,Es. 

Dans plusieurs départements, la péripneumonie bovine conta
gieuse paraît avoir augmenté de fréquence en ces dernières années. 
M. Duhos, le zélé secrétaire général du Conseil d'hygiène de l'Oise, 
croit que cet accroissement de fréquence n'est qu'apparent. 

Jusqu'à présent, dit-il, la déclaration de l'invasion de la péri
pneumonie à l'autorité répugnait aux propriétaires. Ils n'hésitaient 
pas à se soustraire à cette obligation parce que, en agissant autr~
ment, ils se créaient des embarras dont ils se croyaient les victimes. 
Ne se laissant guider que par leur propre intérêt, ils se souciaient 
peu des graves inconvénients qu'entraînait avec elle la vente de 
bêtes devant être considérées comme suspectes. Leur seul but était 
de diminuer, autant que po~sible, la perte pécuniaire que la 
maladie pouvait leur faire éprouver. Des marchands de bas étage, 
parfois même ceux avec lesquels les propriétaires faisaient ordi
nairement des affaires, enlevaient clandestinement le~ animaux 
contaminés pour les conduire SUI' un champ de foire éloigné du 
point de départ , quand ils ne les livaient pas de confiance à des 
clients habituels. Tel est le tableau fidèle de ce qui se passait 
souvent autour de nous. Mais depuis qu'une loi accorde une indem
nité aux propriétaires dont les bêtes bovines sont atteintes de la 
péripneumonie contagieuse, les choses ont changé. Guidés tou
jours par leur intérêt privé, les cultivateurs se Mtent de faire à 
l'autorité locale leur déclaration aussitôt qu'ils reconnaissent dans 
leur vacherie J'apparition de la maladie. Voilà pourquoi la péri
pneumonie semble avoir été plus fréquemment observée en j 88 1 

que dans les annécs précédentes. . 
Si les indemnités payées par l'Etat sont lourdes pendant plu

sieurs années, elles diminueront promptement. C'est évidemment 
la contagwn qui est la cause la plus fréquente de la maladie; 
cette cause agissait d'autant plus qu'elle était favorisée dans son 
action. Depuis la promulgation de la loi du ~ 1 juillet \ 88 1, les 
dédarations se font exact.ement , l'inoculation préventive est obli:" 

!IlL 
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gatojrement mise en pratique; la contagion ne trouve donc plus 
autant de facilité pour agir; conséquemment, les apparitions de la 
maladie deviendront d'abord de moins en moins fréquentes, puis 
de plus en plus rares. Ce sera le bénéfice de la loi sur la police 
sanitaire des animaux. 

XIII. ASSISTANCE MI~DrCHE DANS LES CAUPAGNES; VACCINE. 

SUl' le rapport de M. le docteur Riernbault, le C?nseil central 
d'hygiène de la Loire a proposé la création, à Saint-Etienne, d'un 
comité pour rapprovisionnement permanent du vaccin frais, soit 
à J'aide de virus infantile, soit à l'aide de génisses inoculées. Le 
conseil général a mis une somme de 100 francs à la disposition 
du Conseil pour s'en procurer désormais, somme qui parait bien 
insuffisante pOUl' assurer le service d'une grande ville. Il parait. 
d'ailleurs, que jusqu'à présent la municipalité n'a pas beaucoup. 
fa:vorisé la bonne exécution de ce service: 

dl y a une dizaine d'années, dit M. Riembault, M. le pl'éfet 
de ) la Loire, après avoir consulté le Conseil d'hygiène, chargea 
quatre médecins du service de la vaccination gt'atuite à Saint
Etienne. Ils le firent avec un zèle louable, malgré la modi(~ité 
du traitement qu'ils touchaient et qui ne s'est jamais élevé à 
5e francs par an. Je dis cinquante francs . 

. « Mais ils éprouvèrent toutes sortes de tracas. L'employé de la 
mairie, chargé d'inscrire les enfants. leur fut retiré; le local où 
ils o-péraient n'était pas toujours libre, et souvent ils durent opérer 
dans la loge du concierge. Bt'er, trois sur quatt'e, découragés, 
·donnèrent leur démission. " 

La création d'un comité de vaccine dans chaque département 
serait un véritable bienfait, et déjà en 18lt3 l'Académie de mé
decine signalait cette mesure comme le meilleur moyen de pro
pager la vaccine. Voici quelles étaient les bases de l'organisation 
récemment proposée pal' M. Riembault. 

Il sera formé un comité dit comité de vaccine, composé de cinq 
médecins, un vétérinaire et quelques habitants notables, autant 
que possible possédant des étables. 

Il aura pour fonctions de veiller à la régularité des vaccina
tions, à la conservation, au renouvellement du vaccin. D'une ma
nière générale, toutes les questions se rattachant à la vaccination 
seront de son ressort. 
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Il ne touchera aucun traitement, aucune indemnité, mais il est 
indispensable qu'il ait des fonds à sa disposition, soit pour rému
nérer les mères qui consentiront à laisser cueillir du vaccin sur 
leurs enfants, soit pour sc procurer des génisses destinées à l'ino
culation. 

Il n'est pas moins indispensable que les médecins chargés, sous 
sa surveillance, du service des vaccinations, soient convenable
ment rétribués. Il faut, en oulre, qu'un local composé de deux 
pièces, une salle d'attente et un cabinet, leur soit réservé pour 
les jours consacrés aux vaccinations, et qu'un service d'ordre soit 
organisé. 

Nous ne savons si ce projet a été réalisé, et nous ne trouvons 
aucune trace du fonctionnement de ce comité dans le compte 
rendu des travaux du Conseil de ce département pour 1 88 ~. 

Depuis que l'attention est éveillée sur ce point, on découvre 
assez souvent le coro-pox ou le !tOrse-pox spontané chez lcs ani
maux: c'est une excellente oceasion de régénérer, de renouveler 
le vaccin humain, que beaucoup accusent d'avoir perdu sa verlu 
préservatrice initiale par l'ancienneté et surtout par la mauvaise 
qualité de sa culture sur l'homme. 

En 1881, M. Landean a reconnu l'existence d'un coro-pox 
spontané sur une vache à Eysines (Gironde), et M. Dubreuilh a 
donné la relation intéressante des observations qui ont été faites 
à cette occasion. Ce coro-pox a servi depuis cette époque à cntre
teftir le virus préservatif par des cultures non interrompues sllr 
des séries de génisses, soit en France, soit à l'étranger, et à favo
riser indirectement la pratique de la vaccination animale. 

Dans tous les départements le nombre des vaccinations porté 
sur les listes otficielles est de beaucoup inférieur au nombre des 
vaccinations réellement pratiquées. Cela est à pcu près inévitable; 
l'obligation pou,' les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, où 
l'on n'est admis qu'avec un certificat de vaccine, va toutefois aug
menter aussi bien le nombre des constatations officielles que le 
nombre des vaccinations elles-mêmes. Dans le département de la 
Sarthe, pour éviter la perte de temps causée par la rédaction 
toujours assez longue des certificats de vaccine, l'administration 
préfectorale a fait imprimer des formules de certificats, et il suffit 
que cha({ue vaccinateur fasse une demande à la préfecture pour 
re :el'oir le nombre d'imprimés dont il a besoin. 
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Les revuccinalions sont toujours trop peu nombreuses; elles ne 
sont pas encore entrées dans nos mœurs, si ce n'est dans les 
urandes villes, et le public n'est pas assez assuré que l'immunité 
donnée par une première vaccination' réussie n'est que temporaire. 
C'est surtout en temps d'épidémie de variole qu'il est nécessaire 
de propager cette puissante mesure de préservation, et les occa
sions ne manqueront pas de prouver aux incrédules, s'il en reste 
encore, que la revaccination est, dans ces cas, un moyen prophy
lactique presque aussi puissant que la vaccination initiale. 

XIV. INSPECTION DES PHARMACIES, DES ÉPICERIES, ETC. 

Inspection des épiceries. - Les époques des tournées d'inspection 
sont partout connues à l'avance, de telle façon que les épiciers, 
qui presque tous font l'exercice illégal de la pharmacie, dans 
l'arrondissement de Sainl-J ean-d' Angel y (Charente - Inférieure) , 
par exemple, mettent à l'abri des regards des inspecteurs Lous les 
médicaments qu'ils n'onl pas le droit de vendre. Déjà, dans plu
sieurs départements, les commissions d'inspection ont demandé 
que l'époque de la désignation Utt tenue secrète et variât chaque 
année, afin que les visites puissent être faites à l'improviste SUl' 

un point donné. Celte réclamation paraît très fondée, et mériterait 
d'~tre accueillie par les préfets. 

Les commissions de la Charente-Inférieure constatent l'impos
sibilité où elles sont bien souvent de procéder à la recherch~ de 
l'acide salicylique dans les conserves alimentaires, pour deux 
raisons: la première est que les épiciers s'opposent formellement 
à l'ouverture des boîtes de conserves; la deuxième est que, si ces 
commerçants consentaient ainsi à la perte de leur marchandise, 
le temps manquerait pour procéder à une analyse sérieuse de ces 
produits. 

Il sufllrait d'allouer une faible indemnité pour couvrit' la dé
pense d'achat d'une ou deux boîtes chez un vendeur suspect. 
Nous nous rappelons qu'il y a deux ou trois ans, dans le dépar
ment des Vosges, croyons-nous, la commission d'inspection 
déclarait n'avoir pu rechercher si les poteries étaient vernissées 
8l) plomb, èonlrairement aux ordonnances, parce qu'on lui avait 
refusé la somme nécessait'e il l'achat des poteries sur lesquelles 
devait porter l'examen t 

Il conviendrait d'empêc.her le retollr de telles misères, et rien 
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ne montre miem: combien la situation elit tendue, dans certaines 
localités, entre les commissions d'hygiène ct l'administration pré
fectorale. 

Visite des pharmacies. - Dans le departelllent de la Loire, la 
commission d'inspection des pharmacies, à la suite d'une plainte 
de la Société des pharmaciens de ce département, concernant 
l'exercice illégal de Iii pharmacie pal' les communautés religieuses 
et les institutions de bienfaisance, etc., a formulé les règles de con
duite et le programme qu'elle se propose de sui.vre désormais dans 
ses inspections annuelles. Elle a soumis ce projet au préfet, en le 
priant de vouloir bien y joindre des observations et des instruc
tions auxquelles elle puisse se conformer; Ces règles nous parais
sent très sages, et comme elles pourraient être suivies dans beau
coup d'autres départements, nous croyons devoir le~ reproduire ici: 

«- 1 0 Pharmacies dites avec prhe-noms. - Toute officine fonction
nant sous la direction effective et la responsabilité d'un phar
macien légalement reçu et apte à exercer dans le département, 
sera considérée par la commission d'inspection comme régulière; 
et, dans ce cas, la commission, sans s'inquiéter si le titulaire 
légal est ou n'est pas le vrai propl'Îétaire de {'officine, se bornera 
à constater si, sous le rapport de la tenue, elle est en règle avec 
les lois et les règlements sur la pharmacie. 

«- 2 0 Pltamwcies appartenant aux institutions de bienfaisance, hôpi
taux .. hospices, bureaux d'assistance pour les indigents. - Deux cas 
peuvent se présenter pour ce genre de pharmacies. 

«- PREMIEIl CAS. L'officine n'cst pas ouverte au public el les médi
caments qui y sont tenus et préparés sur les prescriptions des 
médecins de l'établissement sont destinés exclusivement aux ma
Jades soignés dans l'établissement ou soignés à domicile. 

~ Dans ce premier cas, la commlss.Ï0n d'inspection, laissant aux 
administrateurs de l'établissement toute liberté et toute responsa
bilité en ce qui concerne le choix des personnes chargées de la 
direction de l'officine, se bornera à contrôler la tenue bonne ou 
mauvaise de J'établissement, pour en référer au préfet. 

~ DEUXIÈME CAS. L'officine est ouverte au public, elle prépare et 
vend les médicaments comme les pharmacies particulières. 

«-Dans ce cas, la commission exigera la direction et la surveil
lance d'une personne apte légalement à être responsable, et à 
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défaut de cette condition, eUe demandera la fermeture de l'officine 
au public ou l'interdiction de vente. 

~ 3° Pharmacies ou dépôts de médicaments apparlenant aux usines et 
aux établis.se1nents indusfrùds. ~ La commission d'inspection leur ap
pliquera la même règle qu'aux établissements de bienfaisance. La 
distribution gratuite des médicaments aux ouvriers malades de 
l'usine sera tolérée, mais la vente au public sera interdite, à 
moins que la pharmflcie ne réalise les mêmes conditions de di
rection, de surveillance et de responsabilité légale que les autres 
pharmacies régulières. 

~ 4" Pharmacies possédées et dirigées par des communautés reli
gieuses. - La vente au public sera interdite par la commission 
d'inspection à loutes les pharmacies de ce genre, lorsque dans !a 
eommune où elles existent, ou à proximité, se trouvera une phar
macie régulière ouverte; lorsque, au contraire, elles existeront 
dans I('s localités éloignées de toute pharmacie régulière, la vente 
au public pourra être tolérée, mais à une condition, c'est que ces 
pharmacies ne fonctionneront qu'avec l'autorisation expresse et 
S011S la responsabilité d'un médecin exerçant dans la localité. Dans 
ces conditions, en effet, elles pourront être considérées comme de 
simplf's dépôts de médicaments tenus à la disposition de celui qui 
est autorisé par la loi à les fournir aux malades près desquels 
il est appelé. Pour pré\'eni,' les abus, la commission se propose, 
dans cc CliS • d'exiger une déclaration écrite du médecin répondant. " 

Vente rie la coque du Levant. - L'abus s'est beaucoup répandu, 
en ces dernières années, de la coque du Levant pour capturer 
le poisson; il en est résullé le dépeuplement des rivières et la 
crainte que l'usage du poisson pris à l'aide de ce procédé ne mt 
un danger pour la santé des consommateurs. Pour mettre fin à 
ces ahu~, on a demandé que ]a vente au détail de la coque du 
Levant fôt exclusivement réservée aux pharmacies. Aussi, M. le 
Ministre du commerce a-t.-if adressé, le 17 mars 1881, les deux 
questions suivantes à tous les préfets : 

10 Le dépeuplement des rivières par la coque . du Levant est-il 
un fait constat.é dans votre département? 

2 0 La réglementation actuelle, telle qu'elle résulte de l'ordon
nance du 2 9 octobre 1 846, est-elle strictemen t appliquée et est
eHe néanmoins impuissante à prévenir le mal? 

Lei; rpponses des Con.~ejls d'hygiène ont montré qlJ'il n'y il fjU'Un 
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petit nombre de départements où l'usage de la coqne du Levant, 
pour la capture du poisson, soit assez répandu pour avoir menacé 
de dépeupler les rivières. Presl(ue tous les Conseils sont unanimes 
à déclarer qu 'il est nécessaire et sufIisant de restreindre aux phar
maciens, et aux droguistes chez lesquels s'approvisionnent les phnr
maciens, le droit de vendre ce poison (l i . 

Par exemple, dans le déparlement du Nord, les nroguistes et 
les pharmaciens n'ont liVI'é au commerce de détail, pendant toute 
l'année 1880, flue ft kilogrammes de coque du Levant; même en 
portant ce chiffre à 6 kilogrammes pour tenir compte des quan
tités que les droguistes de Paris auraient pu livrer aux pharmaciens 
du Nord, cette quantité est trrs minime. Or il s'en faut de beau
coup que la coque du Levant n'ait servi qu'à la pêche du poisson; 
la plus grande partie de cette provision a certainement été em
ployée par les brasseurs pOlir donner de J'amertume à la bière: 
enfin, il est probable qu'une notable portion est encore à l'état 
d'assortiment dans les officines des pharmaciens, qui en ont 
presque exclusivement le débit. Ce n'est pas la coque du Levant 
qui dépeuple les cours d'eau dans les départements industriels, 
c'est l'écoulement des résidus d'usines qui enlèvent à l'eau tout 
son oxygène et causent l'asphyxie du poisson. 

Encre noire mercw'ielle. - M. Rabot, de Versailles, donne les 
résultats de l'analyse faite pnr lui d'une encre , dite encre Antoine, 
recherchée à cause de sa teinte foncée et de son peu d'action sur 
les plumes métalliques. C'est un mélange de produits dérivés de 
l'aniline , contenant en outre une certaine proportion d'un sel 
soluble de mercure. Il lui paraît utile de signaler cette eause de 
danger, les enfants ayant souvent l'habitude de porter à leur 
bouche les plumes pleines d'encre. Nous regrettons que M. Rabot 
ne nous dise pas quel est ce sel mercuriel soluble et à quel dose 
il est toxique. 

XV. STATISTIQUE. - EAUX MIl'iÉRALES. 

Statistique. - Nous avons , dans notre demier rapport, signalé 
un, important travail de M. le doctenr Villard, de Guéret, sur 
l'Emigration des ouvriers creusois J considérée au point de vue hygiénique 
et sa/litaire. Sa conclusion était que l'émigration est une cause 

( 1) Voir p. Il.35. 



358 CO:;SEILS D'HYGIÈNE EN 1881. 

d'épuisement pour le pays, et qu'il fallait s'efforcer de l'ernp~cher. 
Au sein du Conseil central d'hygiène de la Creuse, M. le docteur 
Byasson a soutenu une thèse contraire; sans doute l'émigration, 
:e travail et le séjour dans les villes ont un effet déplorable pour 
l'émigrant trop jeune; mais le Creusois revient d'ordinaire au pays 
au bout d'un certain nombre d'années et après avoir amassé un 
bon pécule; en général le résultat est avantageux, le bien-être 
est augmenté, les terres sont chaulées et améliorées, l'agriculture 
devient plus prospère. L'augmentation de la population est en 
raison directe du morcellement de la propriété. Voici en effet les 
conclusions de M. Byasson : 

~ ,. Aucune statistique ne saurait prouver que l'émigration, en 
général, soit nuisible au point de vue hygiénique et sanitaire de 
nos populations; ~. Si l'émigration enlève des bras à l'agriculture, 
c'est que l'ouvrier ne saurait consentir à travailler pour de mo
diques salaires la terre qui ne lui appartient pas, tandis qu'il 
trouve dans les travaux des grandes villes, grâce à son intelligence 
et à so.n activité, des prix largement rémunérateurs qui lui permet
tent de devenir peu à peu possesseur du sol." 

M. Villard a répondu à ces assertions dans une nouvelle étude 
où il s'efforce de combattre par la statistique les arguments de son 
collègue; il insiste de nouveau sur la dépopulation que subissent, 
par le fait de la fièvre typhoïde, de la variole et de la tuberculose, 
les ouvriers creusois que les travaux de construction attirent à 
Paris, et qui y sont logés dans des conditions extrêmement insa
lubres. Cette discussion, qui ne s'est pas terminée là, est fort inté
ressante, et nous en aurions proposé l'impression si plusieurs de 
ces mémoires n'avaient déjà été publiés ailleurs. 

Sous le titre: Rapport sur la statistique du canton de Nangis (Seine
et-Marne), M. Renon, ancien professeur il Provins et membre du 
Conseil d'hygiène de cet arrondissement, a donné une excellente 
topographie du canton de Nangis. La topographie proprement 
dite, la constitution géolOGique du sol, la climatologie, le mou
vement de la population , la durée moyenne de la vie, les loge
ments, les rues, les eaux souterraines, les rivières, le drainage, 
la culture, l'industrie, l'alimentation, les boissons, les maladies, 
l'assistance médicale, la vaccination, les bains et lavoirs publics, 
les cimetières, les écoles, etc., tout cela est indiqué, appré
cié, critiqué, avec des chiffres ou des documents rigoureux à 
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l'appui. C'est un excellent cadre, yui pourrait être adopté pOlir 
constituer cettn topographie hygiénique de la France, dont per
sonne ne conteste la nécessité et dont on ne saurait trop encou
rager la création. 

La statistique révèle dans un assez grand nombre de départe
ments un fait regrettable: les décès excèdent de beaucoup les 
naissances. Dans l'arrondissement de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
par exemple, on a compté en 1881: naissances, 1,611; décès, 
2,.11 2 (y compris les morts-il és ), soit le rapport: 76 naissances 

pOUl' 100 décès. Heureusement, la proportion est inverse dans 
quelques autres départements, mais ell résumé l'excédent des nais
sances est très faible dans notre pays. En France il y a annuelle
ment pourl ,000 habitants, et particulièrement il y a eu en J 882 : 
22. 2 décès et 26.8 naissances. En Angleterre, pendant la même 
année 188 2, il Y a eu 19.6 décès (18.9 en 1881 ) et 33,7 nais
san ces , soit le rapport: 170 naissances pour 1 00 cléces! Aussi le 
doublement de la population ne se fait-il chez nous qu'en 267 ans 
et en 60 ans en Angleterre! On ne saurait mettre trop souvent de 
tels chiffres sous les reux des Fran~ais. 

Eaux minérales . - Le Conseil d'hygiène du département du 
Puy-de-Dôme a émis un avis favorable sur deux demandes d'au
torisation concernant des sources minérales. L'une de ces sources 
est celle dite de Marie-Louise , située à Chamalières : son débit 
n'est que de 22 litres à la minute; elle est très gélZeuse, alcaline, 
magnésienne et ferrugineuse; c'est une eau de table que pour
ront utiliser les baigneurs de Roya t. 

L'autre est l' ea u minérale gazeuse du puits Loiselot, aux Salins, 
commune de Clermont; son rendement est évalué à JO litres par 
minute, à la température de 10 degrés. D'après les dosages de 
M. Trucbot, elle renferme .4 2 :;>, milligrammes de bicarbonate de 
fer, quantité énorme, de cinq à dix fois plus forte que celle qu'on 
rencontre habituellement dans les eaux minérales. Elle contient 
en outre , par litre, t 6 décigrammes de bicarbonate de chaux. On 
dit qu'elle est bi(~n tolél'ée par l'estomac. 

CONCLUSIONS. 

1 ° Il est désirable que l'Administration favorise , dans chaque 
département, la création d'un emploi d'inspecteur permanent de 
la saluhrité publique et des établissements daRsés. 
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2° Le Comité exprime le vœu que chaque volume du Recueil 
des travaux du Comité consultatif d'llygielle reproduise, dans un cha
,li Ire spécial, toutes les décisions ou circulaires ministérielles 
mtérc~sant l'hygiène publique et la police sanitail'e, afin que les 
membres des Conseils d'hygiène puissent retrouver à tout moment 
le .texte précis des règlements qui doivent servir de base à leurs 
aVlS. 

3" Le Comité pense qu'il y a lieu d'attirer l'attention de M. le 
Ministre de l'instruction publique sur les graves défectuosités 
hygiéniques (page 3!l8) du lycée de Guéret. Il exprime le vœu 
que les Conseils d'hygiène locaux soient consultés sur les plans 
projetés des nouvelles constructions scolaires, et que leur avis soit 
transmis avec ces plans à l'inspecteur d'académie. 

llo Dans certains départemenls où la variole fait de grands 
ravages et où la vaccination rencontre encore heaucoup d'obstacles, 
particulièrement en Bretagne (page 3a5), il serait désirable que 
l'administration locale assurAt, à l'aide d'une subvention excep
tionnelle, l'envoi immédiat de vaccinateurs et de vaccinifères dans 
les communes ravagées ou menacées par une épidémie de variole. 
On pourrait, dans ces cas, recourir au vaccin fourni en grande 
abondance par une génisse de quelques semaines, inoculée à l'aide 
de cow-pox. 

5° Le Comité ne saurait trop recommander la création, dans 
chaque département, d'un Institut vaccinal pouvant fournir en 
tout temps du vaccin humain ou animal de provenance sl1re, et 
au besoin des vaccinateurs en cas d'épidémie. 

PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES. 

II nous reste, Messieurs, à vous soumetlre les propositions de 
récompenses en faveur des membres des Conseils qui se sont 
signalés par l'importance 011 l'activité de leurs travaux. 

Médaille d'or. 

M. le docteur NIVET, vice-président du Conseil central d'hygiène du dépar
tement du Puy-de-Dôme, pour la pari Ir'ès active qu'il prend depuis de longues 
années aux travaux du Conseil, et pour les mémoires intéressants qu'il a publiés 
sur l'hygiène du département. 
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Medailles d'argent. 

M. le docteur LANDE, de Bordeaux, membre du Conseil central d'hygiène 
de la Gironde, pour SOli Rapport sur l'usine ri pétrole de Blaye. 

M. RIVOIRE , ingéniem' des ponts et chaussées à Grenoble, membre du 
Conseil central d'hygiène de l'Isère, pour se.ç Rapports sur des teintureries de 
peaux, une fabrique d'ammoniaque, etc. 

M. DE TASTES, professeur au Lycée de Tours, membre du Conseil central 
d'Indre-et-Loire, pour son Rapport sur une fabrique de noir. 

M. le docteur DUBREUILfI, médecin vaccinaLeur ùe la ville de Bordeaux, patti' 
son Rapport sur le concou,.s de vaccine ell 1881, et pour la part qu'il a prise à 
l'étude du cow-pox d'Eysines. 

M. le docteur THONION, d'Annecy, membre du Conseil central d'hygiène 
.Ie la Haute-Savoie, pour SOli Rapport SUI' rinsalubrité des marais d'Epagny, 
de Sillingy et de la Balme (Haute-Savoie). 

M. le docteur FOUQUET, de Vannes, membre du Conseil central d'hygiène 
du Morbihan, pOUl' SOli Rapport sllr les épidémies de l'arrondissement de 
Vannes. 

M. le docteur JABLONSKI, de Poitiers, pOli!' son activité comme secrétaire du 
Conseil central d' hygiène de la Vienne, 

M, DfIUICQUE, phal'lnacien à Beauvais, membre du Conseil central d'hy
giène de l'Oise , pom' ses il!téJ'es,~ants rt'pports sur diverse.ç questions d'hygiène, 

Medailles de bronze. 

M, RENON , membre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Pl'ovins. 
pour sa statistique du canton de Nangis. 

M, GRANDIN, pharmacien n Tours , membre du Conseil central d'hygiène 
d'Indre-et-Loire , pOlir ses mpports concernan;! l'abattoir de Château-Reual111. 

M. MOREAU, ingénieut' en chef des ponts et chaussées à Nevers, membre 
du Conseil central d'hygiène de la Nièvre, pOlir ses mppol'ts sur unefabriqlle 
de présure, etc, 

Nous proposons enfin l'impression du rapport important de 
~1. le docleur L.~NDE, de Bordeaux, sur l'usine Il pétrole de Blaye. 

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées. 
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ANNEXE. 

RAPPORT PRÉSENTÉ AU NOM DU CONSEIL CENTRAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE 

SALUBRITÉ DE LA GIRONDE, PAR M. LE DOCTEUR LANDE, MEMBRE DR CE 

CONSEIL, SVR L'USINE À PÉTROLE DE DLA YE. 

Monsieur le Préfel , 

Par un arrêté en ,late ùu l, seplembl'e 1880, vous avez nommé une Com
mission composée de MM. Gayon, Martin-Barbet, docteur Berchon, docteur 
Layet, docteur Lande, rapporteur, avec mission ùe rechercher les causes d'in
salubrité que présente l'usine à pétrole de Blaye, et de proposer les mesures 
propres à remédie l' à cet étal de choses porlant atteinte aux intérêts et à la 
santé d'une partie des habitants de la ville de Blaye. 

Cette Commission s'est transportée à l'usine de Blaye, qu'elle a visitée avec 
le plus grand soin et jusque dans les moindres détails de son organisation; 
elle a entendu les plaintes formulées et les explications fournies pal' les mem
bres du conseil d'arrondissement, du Conseil de salubril.é et de la municipa
lité de Blaye, par les voisins el pal' le représentant autorisé des directeul's de 
l'usine; elle a lenu, en ontre, il s'éclairer aussi complètement que possible sur 
la question, en visitant nn autre grand établissement simitaîre, établi à peu 
de distance de Bordeaux. Elle vient aujourd'hui vous sonmettre le résultat de 
ses études. 

L'établissement de Bla~'e était primitivement simple dépÔt de pétrole brut 
et d'essences; mais, après un certain temps, les industriels qui le dirigeaient, 
MM. Desmarais, de Paris, sollicitèl'Cnt l'autorisation d'annexer à ce dépôt une 
usine de distillation. Cette usine, après aflichage, enquête de commodo et in
commodo, avis favorable du maire de Blaye, du Conseil d'hygiène de l'arron
dissement de Blaye el du conseil de prrfeclure, fut autorisée par M. le préfet 
de la Gironde en vertn d'un arrêté du 14 févr'ier 1878, et sous certaines con
ditions stipulées par ledit arrêté. 

C'est à dater de celle époque que des réclamations nombreuses s'élevèrent 
contre rétablissement" et que les voisins se plaignirent d'odeul's infectes et 
nuisibles pour la santé. Ces plaintes donnèrent lieu de la part du Conseil d'hy
giène de l'arrondissement de Blaye et du Conseil centl'al d'hygiène de la 
Gironde, agissant sur l'invitation de M. le préfet , à des enquêtes qui firent 
découvrÏl' plusieurs causes des inconvénients et des dangers signalés, et provo
'quèrent l'adoption de mesures qui, dans une cer'taine limite, ont notablement 
amélioré la situation. 

Cependant, des plaintes se produisent encore. Dans la séance du 
10 août 1880, le conseil d'arrondissement de Blaye se faisait l'écho de ces 
plaintes et insistait pour qu'il fût pris de nouvelles mesures. II résulte, en elfet, 
des renseignements recueillis par la Commission, qu'à certains moments il 
s'échappe de l'usine des émanations et des vapeurs qui, portées au loin parle 
vent, se font sentir jusqu'à !2 et 3 kilomèh'es et provoquent chez les personnes 
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qui Y sont exposées nn malaise très notable Avec état nauséeux; d'où illlpos
sibilité de continuer tout travAil pendant la dm'ée de ces émanations. Ce 
grave inconvénient est moins marqué depuis l'adoption de certaines mesures 
que nous allol1s signalel" mais il se fait encore parfois LI'ès vivement sentir. 

POlll' découvrir les causes de cet étal de choses si préjudiciable à la santé 
publique, il importe de connailre en détailles dilerses manipulations aux
quelles est soumis le pétrole dans l'usine de Blaye. 

Le pétrole brut Arrivant en pièces d'Amérique est recueilli dans de vastes 
cuves de tôle épaisse, et de là envoyé, au moyen de l'air comprimé, dans deux 
énormes chaudières contenant 5 10 et 520 barriques. Ces chaudières sont 
maintenues dans de vastes massifs de maçonnerie de briques, et chauffées à feu 
nu. Sous l'influence de celle chauffe, le pétrole se distille et l'on recueille, 
comme produits de cette distillation, des huiles légères dites essences de pétrole, 
puis des huiles destinées à l'éclairage et dites huiles lampantes. La distillation 
est poussée jusqu'à ce que le produit distillé, dont la densité primitive est 
630, ait atteiut la densité de 82 o. L'opération Jure environ vingt-qualI'e heures: 
à ce moment, la distillation est arrêtée et le résidu est dil'igé vers des chau
dières ou cornues de plus petit volume, où la distillation est poussée beaucoup 
plus loin; cette distillation donne comme produit de~ huiles de densité supé
rieure à 820 et dites huiles lOUl'des; les cornues sont chauflëes de plus en plu~, 
et après trente-six ou quarante-huit heures, il ne reste qu'un charbon léger, 
poreux, sorte de coke qui sert de combustible dans les divers foyers de l'usine. 

Les produits de distillation obtenus dans les deux opérations que nous venons 
de décrire ne sont pas livrés tels quels au commerce; ils doivent être préala
blement épurés. Cette épuration se fuit <lU moyen de deux barbotages succes
sifs des essences, en présence de l'acide sulfurique d'abord, Pllis d'une lessive 
(l'acide caustique destinée à enlever l'excès d'acide. 

La pl'emière de ces deux opérations se fait dans une immense cuve où sont 
projetés simultanément l'acide et l'essence ou l'buile lampante. Pour mettre 
activement en contact les deux liquides , la masse du mélange est vivement 
agitée par un courant d'air comprimé qui, arrivant au fond de la cuve, vient 
se dégager à la surface , nprès amir traversé el, suivnnt l'expression tecbnique, 
avoir fait b<lrbotter tout le liquide qui y est contenll. 

Le lavage 1, ln soude se fait dans les mêmes conditions. 
Les essences et les huiles ainsi épurées sout enfin décantées dilns de vastes 

réservoirs de tôle , d'où elles sont enlevées suivant les besoins du commerce. 
Le Conseil (l'hygiène d~ l'arrondissement de Blaye, après avoir étudié l'en

semble des opérations que nous venons de décl'il'c, y décon v rit deux circon
stances dans lesquelles se produisaient de très fortes et très dé~ngréables éma
nations. En premier lieu, au moment du changement de chaudière: en elTet, 
les résidus des grandes chaudières étaient déversés et tl'1ll1sportés dans les 
petites à l'air libre , et pOUl' éviter t.oute perte de temps, aussi bien que pour 
économiser le combustible, cette opération se f<lisait dès que la Pl'emière diE
tillation se trouvnit arrêtée. Les résidus encore chauds émettaient d'épaisses 
vapeurs (lui se répandaient au loin, au grand détriment des voisins Ile l'usine. 

Les membres du Conseil d'hygiène de "arrondissement de Blaye reconnu
rent en outre que, pendant la seconde distillation et surtout vers sa fin, 
lorsqne , par suite d'une élévation de la température des foul'lleaux jusqu'il 300 
ou 350 df'gré~ , les rf.sidu5 de la distillation sont réduits en une _orte de coke 
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tl'ès léger, il se Pl'oùuit une énorme quantité de gaz qui échappent à la con
densation dans les appareils réfl'igérants et se l'épandent dans l'atmosphère. 

Il y avait là, en elret, deux causes évidentes et très puissantes d'émanations 
désagréables et nuisibles auxquelles. sur les indications du Conseil d'hygiène 
de l'arl'ondissement, il fut remédié de la façon suivante: 

Le dépotage des grandes chaudières dans les petites 11 été établi au moyen 
de tubes munis de robinets, de telle sorte que l'opération se fait absolument 
en vases clos. Quant aux appareils condensateurs de la seconde distillation, ils 
sont construits de façon que les g.1Z et les vapeurs qui échappent à la COD~ 
densation, au lieu d'être répandus directement dans l'atmosphère, sont recueil
lis par un tube qui Irs conduit dans le foyer même des chaudières. Là ils s'en
flamment, brûlent en dégageant une notahle quantité de chaleur et permettent 
de réaliser ainsi une économie importante sur le combustihle, car ils sumsent 
presque pour la distillation jusqu'au l1Ioment où il devient nécessaire de sur
chauffer pour obtenir le coke, Pl'oduit ultime de l'opération. 

C'est peu de temps après l'adoption de cp,s excellentes mesures que le Con
seil central d'hygiène de la Gironde fut appelé à donner son avis sur l'usine 
à pétrole de Blaye. Une commission, composée de MM, Micé, Mal,tin-Barbet et 
Méta(lier, rappol'leur, ne put que constater la bonnè tenue de l'usine. beau
coup moins importante à cette époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, et indi
quer quelques précautions à prendre en cas d'incendie, tout en faisant des 
réserves an sujet des odeurs nauséeuses, exressiw~ment désagréables, dont se 
plaignaient encore certains voisins. 

Ces plaintes ont continué depuis. Le conseil d'arrondissement s'en est ému, 
et c'est pour leur donnel' satisfaclion que nous avons à nouveau, et sur votl'e 
invitation, repris l'étude de cette inlél'essaute question. 

Il ne nous a pas été dillicile de décou VI'Î1' une cause très efficace d'émanations 
dans les opérations d'épuration des essences et des huiles, Au moment surtout 
de l'épuration par l'acide sulfurique, alors que le mélange de l'huile avec 
l'acide et l'action de ce dernier SUl' les impuretés contenues dans l'huile déve
loppent une notable quuntité de chaleur, l'air comprimé, chassé au trawl's de 
cette. grande masse de liquide, se sature de vapeur essentielle et la l'épand 
enSUIte librement dans l'atmosphère. De plus, l'action de l'aciùe sulfurique SUI' 

les impuretés produit un dégagement notable d'acide sulfureux qui est entl'alné 
uvec cet air chargé de vapeurs, Aucune précaution n'étant prise pour conden
se~ ces vapeurs ou pour les diriger, il y a là évidemment une source de mau
valses,odeurs pour tout le voisinage, 

MOlS <.Juelque désagl'éables que puissent paraître crs odeurs à certaines l)er
sonne~, 11 n'y a là, en somme, que des émanations sulfureuses et des vllpenrs 
e,ssenttelles de pétrole qui ne suffiraient pas pOUl' produire les elrets nauséeux 
SIgnalés jusqu'à luie distance de plus de 2 kilomètres. La Commission croit avoir 
découvert l'origine des gaz capables de provoquer ces phénomènes; leur pro
duction provient d'un vice de construction inhérent à l'organisation même de 
l'usine, Nous avons dit que la première distilla. lion était faite dans des chaudières 
d'une contenance de 51 Q eL 530 bardques. Ces chaudières sont de tÔle épaisse, 
dont les plaques sont solidement boulonnées; mais par suite de la fluidité 
extrême des parties légères du pétrole, favorisée encore par la chaleur néces
saÎl'e à la distillation, il se produit des fuites soit entre les diverses pièces de 
la chaudière, soit au niveau des boulons. 1\ en résulte qu'une certaine quantilé 
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d'essence tombe dans le foyer et .y est brûlée, Cette quantité est teHe que la 
chaleut' produite p~r la combustion suffit il l'opération sans qu'il soit Œlces
saire d'employer d'autl'e combustible , et que le feu ainsi allumé se maintient 
parfoiR pendant plusieur~ opérations successil'es, 01', le pétrole ainsi brûlé sous 
la \~hau(liè re dans un foul'Il eau de petite dimension qui n'est nullement orga
nisé pOUl' l'emploi d'un semblable combustible , ce pétrole , disons-nous, ne 
subit qu'une combustion incomplète ; d'où résulte la production de gnz ct de 
vapeurs, de composi tion l'al'iable, doués d'une odeur imupportable. Le pé
trole, ses essences en parliculier, en raison ùe leur richesse Cil carbone, néces
sitent pour leur combustion complète une quantité d'oxygène , c'est-n·dire 
d'air, extl'êmemenl: ronsidél'able; si celte quantité d'ail' n'est pas fourni e, la 
combustion incomplète donne lien Il de" produits d'oxydation imparfaite , d'un,) 
odeur excessivement désaU'r~able , et pouvant A\'oil' unp, influence nuisible 5111' 

la santé, 
Dans l' usine , ces produits 8Ont, il est Hai, entraînés dans les tuyaux de 

dégag!!ment et dam la f,ramle cheminér, (rappel , mais celle-ci, l'al' suite de la 
c:om;titulion" du sol sur lequel a é!é construite l'usine, n'u pu être élevée à la 
bauleur réglementaire, ct ne p"ut conrlnire le~ vapeurs et les émanations 
jusque dans une zone atmosph61'ique où it!u r prollIple diffusion éviterait tout 
incoménient. et tant ùomntagc, 

En résumé , nous ll'Olll'ons deux ClIlISC:, aux émanations el [lUX odeurs dont 
sc plaignent lc~ Iwhit'JI1ts de Blaye : d'nue [l ill'l. , l'él'ur~ tion des essences et 
des huiles par J'aeide sulfm'iqlle , ct , d'antre part, ln combustion incomplète 
du pétrole dans les fOlll'Deaux de distill ation, par suite des fuites qui ~e pro
duisen t dans les vastes challdièl'es misrs en usage par les industriels qui ont 
adopté les procédés ilméricain ,; , 

Pour remédier il ces inconvénients , nOlis proposons: 

l ' D'exiger que le bassin il épur<ltion soit surmonté d'ilu tUy:llI d'appel 
destiné à entraîner dilllS l'iltrnosphère, Il !lne plus grande hauteur, les rapeUl's 
:;ulftlreuses elles émfmations essf'ntielles qui se dégagent pendant l'opération, 
et il l'avenir d'interdire l'adoption de cr sys tt'~me si toute, les précilutions 
désirables ne "ont P<l g pri"es 11 i'il\'il nrn; 

2 ' De prohiber li 1'1I\'enil' J'ét;,blisscllH'nt dl' chiludières du système amél'i
cain , l'expérience aynnl démontré qu 'elies donnaien t touj ours lieu il des fuiles 
auxquelles il est absolllll1cnt impos:lIhle de remédie!', et de n'autoriser que 
les cornues tl'nne contenrmce maximulII dp, 25 il 30 pièces , il moins que , par 
suite des prorrrès de l'industrie , il ne soit établi des foyers pouvant produire 
la combuslion complète du pétrole ér ~ ndu. 

Monsieur je Préfet, iei s'arrêt!) la mission que IOU S 1l1eZ bie" vOUlt1 nOlis 
confier, Gillis nous ne saurions considérel' notl'!) tâche comme terminée, l'élude 
il laquelle nous nous sommes livréR IIOUS <1 yant f<lit découvrir des faits de la 
plus haute importance au point de vue de la santé puhli(lue et afférents tallt à 
l'usine de Blaye qu'il tous autres établissemenl<; similaires, Ce sont tes faÎf., 
que nOllS tenon~ il porter il votre eonnaii'sance, 

L'établissement constl'uit au quarlier d() Bugeaurl, il Bla ye, était prillliti\'e
ment destiné il servi!' de dépôt , d'entreplil de pétrole, Ce n'est que par arrêté 
préfectoral du t 4 février 1878 que M\l. Desmarais frères , de Paris , furpnl 
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.autol'isesà y joindre tlne usine destinée (1 la 'distillation du .pétrole. CeL al'l'~Lé, 
,temoignant d:une juste préoccupation des interêts et de la salubrite de ',1 ville 
,Je .Blaye., ,rappelait aux concessionnaires les prescriptions generales des decrets 
l'egissiJ!Jotla matière, et leu!' imposait en outre quelques obligations flill'licu
.Iières .. On J lit, ,cn erret : 

., AnT1CLE PIlEtIl E'l\. ~ o Il sera établi uu double rempart de terl'e continue 
~ uloul' de l'usine, ,d'ou moins 1"',66 de hauLeul', avec reservoir. Ce tCITasse

,!!lP.llt sr'ra eta!)li de raçon Il maintenir dans l'enceinte des bâtiments les liquides 
t]"i viendraierllil s'échapprr de leurs récipients; . 

,,:\' Les cheminées des loumeaux ou des machines il \'apeur auront unc 
,,::évation .minimum dc 3.0 mètres au-de5su:; rlu so!." 

Les jnduEtrîels n'oat pas tenu un comple 1 igoul'eux de ces sages prescrip
,ÜOOS. L'tb'ine, dans son ensemble , n'est entoul'ée flue d'ull seul talus de terl'e; 
",ut' U!l scnl de ses côtés, il y a.un douhle rempal't , Illais cette dispo:;itioll pro
vient de ,ce que snr ce côté se trouve un fossé mitoycn; le second talu ~ <1 1'1',11'
:iÎent donc nu voisin et /lGJ'il.8 l'usine. De pins , la presence de ce fos:;e, loiu 
,J 'êlt'c IIne cause de securité , est uue cause de danger pour les l'iverains, cal' 
.dans le cas d'lin accid€nt, si le pétrole enflammé était repandu dans le fossé, 
,il /latterait sur le; eaux et serait porté pal' ses alIlllents, surtout il marée 
haute, jusque dalls les proprietés voisines. 

Oc pius , runique Lalus n'a pas la hauteur indiquée pal' l'al'l'êté. II est bien 
élevé de l '",GlI el lIl ~ llI e plus par rapport au sol des pl'airies voisines, IIwis 
0 :.11' ulle gronde paJ'tü~ de sa lonl}'ucul', il JI'a pas même 1 mètre au-dessus du 
niveau du sol de l'usine; 01' ce ne peut êtrc que ce derniet' qui ait été visé 
par l'a rête préfectol'iJl. 

11 y a dOliC là une infraction flagl'anle aux prescriptions de cet :lI'rêté, et 
flar suite danger cOllsidérable pOUl' tout le l'oi sinage de l'usine. l.a disti!lerie 
.le péll'ole a pl'is en ellel depuis deux ans ulle extension cOllsidÔrnh!c. De ; 
réservoirs conterwilt des milliel's dhecto!itl'es d'essences , J 'huiles Ilimpantes 
€t de pétrole brut out été édifies, on peut dire entassés, dans l'espace relative· 
ment peu considérable laissé di;;ponib!e pal' le premier établissement, ct 
au cu !le des précautions esse!Ilielles CIl pareilie occasion n'a été l'rise pOUl' 
,),itel' It\ propagatio!l de l'incendie dans le cas où la malveillante uu un acci
dent !<mùt éch:tel' le feu Cil un point quelconque de l'usine. Lm: réservoirs son t 
placés les uns diredement SUI' le sol, que!(jues·uns :lont à peine pl'otégés il leur 
b.lse pal' une légère bâtisse présentant du reste des solutions de continuité, 
ce Cflli la rend absolument illusoire ; lei antres , et ce ne sont pas les moins 
capuce,;, saut élevés sur une constrllctioll où sont logées les Tllll chines à COIlI

pl':mel' l'air; tOlU hOllt reliés les UliS aux aull'c~ par un système de luyaux. 
!lOmLJl'ellX circulant dans touLe.1i les directions , ail l'iiS du sol ou à une certaine 
bauLcUl', lllaÎnlenus par de~ support~. il résulte de cette disposition aussi fâ
cheuse que possihle que si par malheur le feu éclatait en un point quelconque 
de l'usine, il l'envuhil'ait tout entière dans ~esrace de quell!ues secondes. 
Cet état de choses ne l'end que plus nécessaÎI'e l'étahlissement du double rempart 
mec la bauleur prescrite , comptée aH-dessus du uiveau de l'mine ; mais même 
celte prescl'iption l'emplie, le danger serail eucore tel que nous n'hésitons pas 
it vous proposer l'adoptioll des mesures suivante,; déjù en viguem dans les 
ét3bii:;:;clllents silllilail'es. 
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Il sera établi nutour de l'usine IHl double reui[J,ll"t de lerl"1' C()!lliIIU d'u ll 
Illoins 1 "', 66 de hauteur <t u-dessus dn ni vea u ,ln sol de l'usin('. I.a distance 
entre les deux talus sera ail IIloim de la Illètres. Les portes de\Tftnt Nre en 
fer, et l'Oll maintie1ldra (1 cùl!) d'elles ulle (luantitô de sable oldlî"inte et les 
outils nécessaires pour rétablir contre elles la continuation du taills. 

I! ne sera pas co nstruit (le nomeaux l'ésenoirs nu-dessus de bCtti " es appro
priées il un n, élge quelconque; ceux 'lui existent ne seront ni réparés ni rem
placés en cas d'usure ou de détérioration. 

Les réservoirs placés SUI' le sol (la nature du terrain ne permettant mal
heureusement pas leur enl'oui"serueut particl) seront i:iol~s les uns des :mtrei> 
ct entonrés d'lin épa is Il!assif tle terre et maçonnel'ie larillunt curette et de 
capacité an moins double du résel"l"oir' (lui y sem co ntenu; les tupux reliant 
les divers réservoirs seront autant flue possible cnl'ouis dans Te sol; de simples 
regards permettront la llWnœUYl"e des robincls. . 

L'euHemble de ces mesures Il OlIS parait SUlliSJllt, si non pour écarte l' tout 
danger d'incendie, au moins pOUl' en faire un accideut purcnt'èllt local d en 
empêcher la propagation én dellOrs de !"n,lne. 

Enfin , il est IInc <Jutre partie de l' étab!i~sement de maye qui a (;veill é chey. 
nous de sérieuses préoccupatiolls ct (Jlle nons signalolls ~ votre attentioll. 
L'édifice primitif sert , Hvons-nous dit, cle dépôt. C'es t oue vaste construction 
l'ectallgulaire eOlllposée d'un mur épais . de il mètres de hauteur euviron , sur
monté d'un planchel' solide et d'lm prcmil'l' (itage en bois, reco uv ert pal' une 
massive charpente et une toitll!'e de Lriljli t>s . Tou t le l'('z-de-chaussée est sans 
issue directe; on n'y pénètre qu'au moyen de ll'clppes S'OUl!'Hut sur le plancher 
du premier étage. Il est divi sé en plusieurs cOlllpal'timen ts. C'est daus ce,; 
ca veaux que le pétl'ole est d':posé dès sun débanluemeut, ~ous ln HUI'\'ri !luuc!' 
des employés de la douane , qui doi lent enregistrer [lVI'C soi n la sll rtÎ8 des mar
chandises ainsi clllllwgasilJées. A cet erret, les trappes son t fCl'llll'('S ,lU l\\Oycn 
de deux cadenas, le préposé des douanes et le propriétaire de l'usinc ne 
possédilnt chilcnIl que la ciel" d'lI11 seu l de ces CadCJlélS, Celle disposition fort 
ingénieuse et salls dou te lort util e ail point de vue du {i,c !lOtIS a paru con
"tituer lUI danger cfi't'oyahle ilil point de Ille de la sl;cu!'ité Pllblique. 

L'usine de Hln ye, CO IIlIl Je tOIlS les d "iliissc!I :ellts sC lllbl"bles, ne reçoit pns 
seulement d'Amérlqll L: dtl Pt;!I'ule brut. ell e reçoit encore ulle gl'nnde quantit6 
d'essence ou huile légère qui, suns u,nge dans le Nou\"cuu-Monde , est très 
employée Cil Europe pOLI 1" l'éclairage. 

Cette essence élliet (les \npeul's Cil 'lUillllité très appr~cÏilble au travers des 
fût, qui ln contiennent el clonl qudque'i-IlllS d'ailleurs nprè~ le l"oy1lge présen
tent de petites fui tes; il en l'('suite (IU C Ir,. I:nveam linns lesquels on la dépose 
renferm ent une atmosphère sallllù) de ce,; vapen!',;. De nombreux et terribles 
accidents ont déjà lllaltlCurellscrncnt démontré quelle plli~s(HICe explosive 
possède le luélallge détonant eOlls!itllé pal' l'ni!' et ln vapeur d'essence de 
pétrole; il sufIirait dOlle qlW la Ilanlillc (l'tille bOlig-ie, que le moindre charboll 
en ignition , que la plus petiLe élillcdle tombat ou se jlroduisit dans rUile des 
caves de l'étahlissernent pOli!' '1u ';lU:;s iLÔl ulle formidahle explosion vînt le 
détruire dans son ense mble cn allumallt l' incendie. li n'est pas douteux qllc si 
sernblable catastropl, e se [ll'oduisn it, les dl~bri s euO,ulJlllés de la toitul'e et de 
la charpente seraient projetés il une gTii[HJe dista nce et pourraient atteindre 
soit les maison~ voisines de l'usine, soi' les bàtirnents cbnrg-és de pétt'ole 

~5 . 
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amarrés au devant de l'usine, et l'on p,'évoit sans peine tonte la série de nou
veaux malheurs que pourrait amener un aussi terrible événement. 

En présence de ces éventualités, à l'abri desquelles on ne saurait jamais se 
croire malgré les plus minutieuses précautions, il nous paraît utile de faire 
étudier, de concert avec l'administration des douanes, un nouveau mode 
d'emmagasinüge drs pétroles et essences, Nous nous contenterons pour le 
moment de signaler la nécessité ahsolue d'~tnh1ir ces dépôts, sinon il l'air libre 
fi canse de ln rlépe,'dition considérable qui se produirait pendant l'été , au 
moins sons des cou v81'Ll1res aussi légèJ'e ~ que possible, mobiles , en substances 
rendues incombustibles; on évi terait ainsi les plus grands dangel's de l' ex
plosion et ceux de l'incendie à distance. De plus, par l'emploi de cuivre à 
la place du fer pour les diverses pièces et armatures des trappes ou des 
portes ùe ces réservoirs, on ne risquerait pas de produire, sous l'influence 
de certains chocs , des étincelles dont une seule suffirait pour déterminer une 
catastrophe. 

V cuillez agréer, Monsieur le Préfet, etc. 
D' LANDE. 
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ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES. 

D OCUME~T S mime,lux l'UllLlÉS 

PAn L'ADMINISTRATION DES DOUANES EORorÉENNES DE L'EMPIRE CRiNOIS 

POUR LE SEMESTnE D'AVRIL À OCTOBR ,~ 188 t • 

M. le D' LEGOUEST, ,·utpOI' leur. 

(Séance d" 211 octobre 1883. ) 

Messieurs , j'ai l'honneur de vous rendre compte, au nom de la 
r,inquième Commission, des rappcrls médicaux publiés pal' ordre 
de l'inspecteur générul des douanes européennes en Chine, pour 
la demi-année se terminant le 30 septembl'e 1881. 

Ces rapports concernent les stations d'Amoy, Swatow, Hoihow, 
Chefoo, Ningpo, Wenchow et Shangaï. 

A Amoy et à Swatow, la santé Pllblique , parmi les natirs aussi 
bien qu e parmi les étrangers, ne [lnlfcntc rien il signaler. 

A Hoihow, le fait le plus important est une épidémie de choléra 
chez les natifs~ Dans le milieu de juillet 1881, un steamer vellant 
directement de Bangkok, où rrgnait le ch oléra, arriva à Hoihow et 
mit à teue :2 7 0 passagers. Bientôt après des Chinois informaient 
M. le docteur Aldredge qu'un grand nombre de natifs mouraient 
d'une maladie qu'ils pensaient ~tre le choléra: cette information 
fut en effet conGrméc. 

Bien (lue personn e n'en ait élé prévenu;\ Hoillow, les gazettes 
rapportèrent que de ux cas de mort avaient eu lieu fi bord du 
steamer pendant le voyagc; et commc Ic choléra s'était moniré il 
Pochin, où beauco up de passagers avaient résidé, on présuma 
~ ue l'épidémie avait été apportée dans J'îl e (Formose) par les passa
gers du steamer venu de Bangkok. Ce ne fut que le 8 août que le 
choléra asiuti'lue épidémique fut hi en et dùment constaté, quoique 
selon toutes probabilités un grand nombre de décès aient eu lieu 
avant celte Jale. Pour donnc l' lIne idée de la rapidité avec LHllIelle 
la mort survint dans q uclques cas, on rapporte que trois personnes 
moururent en vingt-quatre heures dans la m~m e maison: un 
garçon de sept ans, (lui succomba quatre heures après le débu t 
des symptômes; un homme de lmllie ans, aprôs six heures; une 
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femme de vingt-cinq ailS, après cinq heures. Le .iour suivant une 
autre femme de la même maison fut atteinle de diarrhée et guérit 
néanmoins. 

Il résulte des rechl'I'ches faites que l'eau que ces gens avaient 
l'habitude de hoire provenait d'un puits situé il côté des égoub 
d'une des principales rue~. On ne peul avoir d'eau potable à Hoi
how; néanmoins UJI grand nombre de Chinois préfèrent hoire la 
mauvaise eau prise auprès de leurs maisons que de se donner ln 
peine d'aller chercher de honne eau à des sources situées il petite 
distance de la ville. En voyant. la IH'gligence des natifs pour les plus 
simples précautions sanitai! ('s, Oll ne f;'élonnc pas qu'une maladie 
tOmme le choléril sc propage [lill'Illi eux; il pst même surprenant 
que celte épidémie n'ait pns un cnractère plus sérieux. 

La plupart des gens qui lIlourul'enl )luisaient leur eau à boire 
dans les puils creusés dans leurs cours ou ù peu dc distance des 
égouts des l'UCS; la maladie fut fatale aussi ù ceux qui sc fati
guaient en passant la nuit ilssi~ ou deboul exposés à l'air devant 
les théâlres chinois, cL qui, l'entrés chez cux, buyaient une grande 
quantité d'eau et mangeaien t des fruils verls, ananas ou melons, 
ct dormaient en pleill air sans être assez couverts. La diarrhée ne 
parut pas pouvoir senir de guide ,lU pronostic: bien que les selles 
aient été 'l'ès nombreuses clans les cas funestes , il nZcn il pas été 
toujours ainsi, ct la mort survint quelquefois après une 011 deux 
selles seulement. 

Le consul de Sa MajestcS Britannique, nyant ôté informé de la 
présence du choléra il Hoihow, cn instruisit le ({ollvernement de 
Hongkonff, qui ne juuea pns l'<<(pic/émie assez sérieuse pour exiger 
une fjuar<:lntain e des narires arrivant de HoiholV; mais il paraît 
Clue lu fju<:lranlaine fùt exigée pendant quelque temps des arrivages 
de· Bangkok. 

La mauvaise tcnue de la ville fuI portée à la conuaissance du 
Taotaï, qui ordonna aux natifs de nettoyer les rues et de les entre
tenir en cHat de propreté; en outre, on prévint les Chinois de se 
déGel' de l'eau des puits de Hoihow, et, dllrnnt l'épid(~mie, de ne 
pas uliiiscr lc~s excréments comme en gr<:l is , mais de les hrMer. On 
lcur fit savoir que la terre était une espèce de désodorant, qu'ils 
ClJ~sent 11 en avoir dans Icnrs maisons pOUt' lajetcr dans les haquets 
après qu'ils auraient seni; enlln 011 les informa que s'il survenait 
ulle mort, le corps devait être hrttlé le plus promptement possible. 

Aucun rensf'ignerncnt certain n'a pu ~tr(' oh!enu sur la morta-
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lité par le choléra, les autorité~ ne faisant pas de rclevés slltÎ,
tiques; Iléanmoins on estime qu'il a fait {1O.0 victimes environ: ia 
population de Hoihow est d'environ 12,000 âmes, ce qui fait 
10 personnes par chaque maison; mais ce chiffre est prohablement 
inférieur à la vérité, et l'on peut dire q'ùl y a eu en moyenne un 
mort pour trois maisons. Il est digne de remarque qu'il n'y a eu 
qu'une mort du choléra parmi les nombreux résidents de Canlon, 
qui vivent plus proprement (l'le les natifs. Ils ne mangent pas au
tant de fruits verts et ils sont particulièrement soigneux de la place 
où ils prennent leur eau à hoire. Durant l'épidémie, la diarrhée rt. 
les vomissements furent fréquents-; la dianhée était. particulière
ment très aqueuse et détenninait rapidement une gTancle pl'oiilra
tion. Après avoir essayé divers astringents, le docteur Aldredge 
Dn arriva à croire que l'acide sulfurique ct l'opiulll donnnient le s 
meillems résultats; il prnse fllle très probablement cerlains ma
lades qu'il a truilés de diarrhée nt de vomissements ont été a/teints 
de choléra parce qu'ils n'av:lienl pas employé chez eux l'acide sul
furique et l'opium. 

Le choléra passa de Hoihow à Kiungchow, où il fut très bénin; 
le nombre des mort s fut de 10 par jour environ: il diminua gra
duellement en septembre, et à ln fin du moisIes morls par le cho
léra ne furent que de 3 par jour. 

En juin et juillet on nota beaucoup d'orrillolls chez If's Chinnis 
enfants ct adultes. 

Le docteur Aldred(;c a soigné dem personnes atteinles d,. mor
sures faites par le serpent bambou. Ce serpent est II'1\s C0I1I111U!1 

dans les environs d'Hoiho\\" et, ù cause de sa coul eur \'crle, il e:-:I. 
SOllvent foulé aux pieds par les natifs (lui marchent dnl1s l'herb e: 
sans souliers. Dans un cns. l'homme fut mordu il la che\'ille. Il "inl 
réclamer les soins douze heures après; il avait beaueoup de nô\'rc 
cl se plaignnÏl d'une rIouleur dans la jambe et dans la cui~st' . Il y 
avait un gontlernent œdémateux du rn r~ mbre jusqu'au gello u. Ln 
peau de la face dorsnle du pied était tendue, la jambe ne pOUYilit 
être allongée; une incision cnlcinle fut faite sur la morsure, des 
fomentations chaudes furent appliquées sur le pied et la jambe, ('t 
le malade fut mis au lit. Quatre jours après il put l'etourner il son 
trnvai!. Cet homme , immédiateTllent après avoir été mordu 1 avait 
pris une {{rande qunntitô de vin chinoi s , l'ivresse étilnt considén1c 
par les natifs commr. le meillr.l1l' moyen dp traitement d l'.~ mor
sures de sprppnl . 
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Le second cas observé fut en tout semblilble au prcmlC'f : une 
feIllOle fut morùue à un des orteils et le venin pfodui~it les m~mes 
résultats. Une incision auciale faite SUI' la morsure, la cautérisa
tion par le nitrate d'uruent suivie de ÎOlllclltalloiis chauùes curent 
un résultat favorable . Cependant cette femme ne s'était pas eni-

f vree. 
. L'accident et le traitement paraissent aussi simples l'un que 
l'autre. 

A Cheloo on a signalé des affections intestinales graves. 
A Ningro on n'observa que que!f}UeS diarrhées ct des fièvres in

termittentes sans uravité. 
C'est la première fois que nous avons sous les y ë UX un rapport 

médical sur Wemho',\. CC) rapport nous donne la topographie mé
dicale de cette localité, située à 15 milles de la mer, sur la l'ive 
droite de la rivière Pongeha. Le l'limat est cl'Iui de Nice sans le 
mistral. Les maladies régnantes sont surtout les fièvres .intermit
tentes dues aux rizières. De temps immémorial on y connaît la va
leur lh')l'apeutique de l'arscuic contre la fièvre intermittente , mai~ 
on ne r adminislre pas, li:s connêl issanees pharmace utiques ne per
mettant pas d'en pl'~pa['e l' cl' assez failJles doses JjOUi' l'employer 
sans danger. Ce rapport fait une revue rétrospective intéressante 
des épidémies qui se sont montrées t'Il Chine, ct notalllment des 
épidémies de choléra. Il signale les prati'lucs de ~orcellerie, les in 
cantations et les talismans mis en usage contre les diverses épidé
mies par le peuple et par les médecins qui se qualifient de sorciers. 

Des épidémies de naluf" très meurtrière ont ,'6gné sur le bé
tail, y compl'is les humes. L'ilulomne de 11)77 fut marqué pôr une 
épizootie pendant laquelle périrent un très grand nombre d'ani
maux dOlllestiques de toutes sortes. L'été précédent ayait été signalé 
par une épidémie de choléra. B~tes à cornes, vaches et humes, 
chevaux, chèvres, porcs, chiens et volailles, tous ces animaux 
furent malades: la race bovine, de la peste; les chèvres, d'une 
maladie du pied ct de la houche; les informations manquent sur 
les autres. Le gouverneur d'alors était un homme d'une grande 
bienveillance qui appliqua abso\umenlla loi qui prohibe l'abatage 
des animaux. Pour secourir les fermiers dont le bétail était ma
lade et par compassion pour te hétaillui-même, il établit un asile 
où les animaux furent soignés. Quelques centaines furent placés 
sous des hangars, mais ils succombèrent tous à la peste après l'in
troduction parUli eux d'une vache malade. L'étendue de l'épidémie 
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en superficie est inconnue, elle ~ltteiHnit toute la province et une 
partie de Kiangsu el Anhwei. 

Deux ans apd's , en 1879, une épi:-:ootie d'u ne violence inusitée 
régna sur les huilles et sur les chameaux en Monnolie: le trans
port du thé entre Balgun et Crga en fut illterrompu. Un ouvrage 
sur les maladies des vaches donne comme symptômes pathognomo
niques ordinaires des yom isse rnenls muqueux et stercoraux; mais 
il ne dit rien de pIns qui soit digne d'intérê t. L'épizooti e porcine 
ne coïncide pas toujours avec la pesle du bétail. Le docteur Porler
SmitlJ a trouvé ù Hankow la trichine du porc, et le (loclcur Man
son rapporte qu'à Amoy elle est très répandue. La cuisson com
plète du porc en Ch ine est sa ns doute cause qu'on ne voit pas 
d'épidémie de trichinose lwmaino. 

A Slwngllï, le rapport r111"d ical ne [ll'ôsente rien ù signnlel'. 
A L suit!' de ces difIérrnis rnpports ('~L e;Jn~ig r\(; un (ravnil im

portant du do('[cur Palrik Manson, intitulé: Diotôme de Ringel' 
(Distouia Hillgeri) et IVrnorb sie parnsi l'li'l'O. Dans Îf'S rapports 
précédents ili, .j'üi déjà appcl(~ l'atLenlion SUI' ce nouveau parasite 
découvert par le docteur Hinger à Tamsui (Formose). Le doeteur 
Manson regarde cc parasite comme associé ù une forme particu
lière d'hémopiysie récidivante assez commune dans une certaine 
partie de l'Empire chinois. Ce p'll'asitr,. dont l'origine paraît être 
J'eau potable, a été troul'é dans les pOllmons et dans les crachats 
d'un Chinois atteint d'une hémoptysie chronique intermittente. Il 
avait d(~jà été signalé par le proi,~ss,; ut' Rads, de Tokio, eommn 
n'étant pas rare au Japon. 

L'hémoptysie llLlt il silai re p,'ut (;lre faeilr nwnt diagnosti quée: elle 
. '1°' .. r " l " 1 est Irregn lPromenl mlernllUnnte , aer:ompagnpf' cl une egere oux 

et, dans les int ervalles, d'b/\,nofrlwgif's plus aCiives ; de l'expec to
ration, un e ou plu ,ie ul's foi~ jJ:!1' jour, di' pelites pellicuics du mu
cus visqueux el hru n. ün vi olent exel'i'ici.' peut produire une hé
Dlorrhag-ic abondante, et l'irritation du poumon provoquant la toux 
amène l'expectoration de sang ou de craclwts carnclérÎstic!ues. Ii 
n'y a Cil rtlême temps aucun symptôme objectif de maladie du pou
mon, et le patient semble jonir d'nne bonne santé générale. En 
examinant une petite portion de crachat au rnicroseope, M. le doc
teur Manson a toujours trouvé des œufs de parasi te en abondance. 
Il a eu l'occasion d'observer dans sa propre maison deux serv Î-

.1 TOll1" XI. p. 2°9-;1' 1. 
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teurs chinois atteints d'hémoptysie parasitaire, et de faire des expé
rimentations sur l'évolution du distoma Rengeri. 

En découvrant la cause de l'hémoptysie parasitaire, la première 
pensée qu'elle suggère est la possibilité de guérir l'affection : le 
parasite tué, la maladie disparûlt. M. Manson lit respirer ses ma
lades dûns un brouillard de solutions diverses tamisées pal' un ap
pareil de Lister : teinture et infusion de quassia. infusion de 
kousso, térébenthine et santonine ell solutions alcooliques; enfin 
vapeur de soufre en combustion. Ces malades furent soulagés sans 
que M. Manson pût afIirmer leur guérison complète. 

Ce qu'on sait des œufs du parasite et du milieu où ils se dé
veloppent indique les précautions prophylactiques à prendre: les 
Européens qui stationneront ù Formose ou qui voyageront dans 
cette île ne négligeront jamais de faire bouillir on de filtrer l' cau 
destinée à la boisson. 

Ce IH'emicr travail de M. Manson est suivi d'un autre inlitulé : 
De la périodicité des migrations du fîlail' c dans la circulation. Après 
avoir rappelé les ingénieuses explications de ce phénomène don
nées par le docteur Mortimer Granville ct puisées dans l'étût de 
veille ou de sommeil, de décubitus horizontal ou de station debout, 
et dans l'action sur la circulation de ces diverses conditions, M. le 
docteur Manson est porté à croire que le rythme de la périodicité 
filaire est en corrélation avec le maf{n6tisme terrestre. Je m'abs
tiens de développer l'opinion de notre c:onfrèl'e, considérant la ques
tion comme étant encore très loin d'être résolue. 

Enfin, comme complément de tous ces rapports) on tl'ouve un 
appendice résumant les recherches les plus modernes SUI' les orga
nismes microscopiques et leurs relations avec les maladies spéci
fiques; une cont!'ibution à la pathologie de la malaria, des re
cherches Stll' Je bacillus de la fièvl'o entérique; sur la bactérie de 
l'eau à boil'e; enfin une contribution il l'étiologie de la lèpre ad
mettant la présence de bacilli dans les organes. 

Tous ces travaux n'ayant rien d'original ct relatant pour la plu
part les opinions émises dans les divers congrès scientifiques et 
sociétés savantes de l'Europe, j'ai cru devoir me borner à vous en 
faire l'énumération. 

Je n'ai pas d'autre conclusion à présenter au Comité que ceUe 
d'adresse!' oes remerciements à M. le Ministre des affaires étran
gères pour l'envoi de~ publications qu'il a bien voulu nous adres
ser, et de le prier de vouloir bien nous le continuer. 
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RAPPORT SUR LE CIiOLÉ/lA D'ÉGYPTE EN 1883, 
ADRESSÉ À M. LE MINISTRE DU COMM~RCE, 

Par M. le D' STRiU~, au nom de la Mission française composée de MM. Strau ~. 

Roux, Thuilli cr el Nocard. 

(SéanCl! du 19 novembre 1883.) 

M. Pasteur donne lecture du rapport de M. Straus , au nom 
I~e la Mission envoyée pour étudier l'épidémie de choléra en 
Egypte. 

Paris , le l!! novembre 1883. 

Monsieur le Ministre, 

Quand le choléra éclata en Égypte, vous nous avez fait l'honneur 
d'agréer ln proposition du Comité consultatif d'hYl~iène (I), qui nous 
avait désignés pour aller étudier sur place la nature de la maladie. 
Les travaux de ces dernières années sur les alrections conta[jieuses 
ont jeté tant de lumière sur quelques-unes d'entre elles, que le 
moment paraissait venu d'appliquer au choléra les vues et les mé
thodes de recherches suggérées pal' ces travaux. C'cst en France 
qu'ont pris naissance les idées nouvelles sur t'étiologie des ma
ladies transmissibles; il appartenait donc ù des médecins français 
de prendre l'initiative de ces études. 

Notre programme se trouvait dégagé des recherches qui s'étaient 
imposées à nos prédécesseurs, touchant les caractères cliniques, 
la symptomatologie et la marche de la maladie. Rechercher la 
cause du choléra, lei élait le hut précis qu'on nous demnndait 
de poursuivre. Sur voire proposition, MonsieUl' le Ministre, la 
libérnlité du PnrJernel1t nons a permis de nous procuret' sans re
tard l'outilJarre indispensahle ;\ nos t;echerches. 

LOrSfjUe nous débarquâmes en Egypte, le 15 aoCIf. 1883 , le 
choléra avait complètement cessé au Caire. A Alexandrie, au con· 
traire, la mortalité atteignait son chiffre le plus élevé (de 40 à 50 
décès pnr jour), nombre cependant peu considérable si on le com
pare ;\ la population de cette ville. Quoi qu'il en soit, c'est à 
Alexandrie seulement que nous pouvions trouver des «(Iélllenls de, 
travail. 

M. le docleur Ardotlin , médecin en chef de l'hôpital européen. 

:P Voir p. 2ofi . 
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mit son service à notre entière disposition; c'est à sa bienveillante 
et large hospitalité que nous sommes redevables de ce que nous 
avons pu faire . Nous avons, en outre, trouvé une assistance aussi 
dévouée qu'éclairée chez M. le docteur Sierra, chargé d'un service 
au même hôpital. Le Gouvernement khédivial avait désigné, pour 
suivre ct faciliter nos reeherches, J\i. Ibrahim Effendi r,] ustapha, 
chef du laboratoire de l'inspectornt sani taire, dont le loca l fut éga
lement mis à notre disposition. M. Issa-Bey Hamdy, directeur de 
l'école de médecine du Caire, et présent à ee moment à Alexan
drie, voulut hien nous prêter son conco urs et faciliter notre tâche. 

Pour des motifs que nous n'avons pas à examiner, la ,nature 
même du mal était contestée par certains m(~decins en Egypte. 
Mais il suffisait d'être mis en présence d'un malade pour ne con
server aucun doute. M. le docteur Mahé, dont l'autOl'ilé ell'expé
rience sont considérables, et, du reste , avec lui, la plupart des 
médecins européens d'AlexanJrie n'hé8itèrenl pas un ÎmLant à 
aHirmer j'existence du chol(;ra indien. 

Les autopsies que nous avons pratiquées sont au nombre de 24: 
22 ont ~~té failes à l'hôpital européen, 1 à l'hôpital grec , 1 à l'hô
pital allemand. Sur ces 24, il Y avait 7 hommes et 17 femmes, 
dont 5 en état de grossesse 0 ;[ récemment accouchées; Je plus 
jeune des sujets avait 5 ans, te plus fiGé 56 ans; les autopsies les 
plus nOlllbreuses sont cell es d'individus ùg'(~s de 20 à 35 uns. 
15 cas ont évolué d'une façon rapide, la mort s'étan t produite 
de dix heures à trois jours après le déhu t de la maladie; 9 cas se 
prolongèrent davantage (de quatre à quinze jours, avec ou sans 
réaction typhoïde). Les sujets appartenaient aux diverses natio
nalités suivantes: Italiens , Maltais, Syrit·ns, Grecs, Autrichiens; 
nous u'aV Cl l1S pu pratiquer l'auLopsie d'aueun indigène. 

Une condition parliculi èt'em ent hr urell se pour ces études , qui 
n'aurait pu être réalisée en Europe, c'est qu'Olt n'était astl'eint 
à aucun délai pour l'ouverture des COl'p". Dans un certain nOlnbl'c 
de cas, nous avons pu procéJer aux autopsies immédiatement 
après la mort. ct la plus tardive n'a pas dépassé (!uatorze heures. 
On comprend aisément l'ava ntage précieux qui pouvait en résulter, 
tant au point Je vue de la recherche du micro-organisme patho
gène (.ju'au point de vue anatomo-pathologique. Il n'y avait pas à 
redouter les complications de la putréfaction, ct les lés ions pou
vaient être considérées comme relevant exclusivement de la ma
ladie. 
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Dans l'état actuel de la science, le problème étiologique du 
choléra devait consister dans la reclwl'che d'un microbe. Il fallait: 
1

0 s'efforcer de constater dnns l'économie (tissus ou liquides ) la 
p,'ésence d'un micro-organisme spécial; 2" tenter de reproduire 
par l'inocubtion dp produits morbides la maladie sur des animaux, 
auquel cas on devait retrouver sur ces animaux la présence du 
même micro-organisme; JO enfin, isoler à l'état de pureté par la 
culture ce même micro-ol'gani s:ne. et développer la maladie par 
l'illoculation des produits de culture. Te! est le cycle expérimental 
que nous avions à parcourir pour répondre à l'idée directrice de 
nos études. 

Les symptômes et les iésions anatomiques du choléra sont de 
telle nature que c'est. dans l'inlestin que nous fÛmes conduits tout 
d'abord à rechercher la cause de la maladie. L'examen au micro
scope drs selles caractéristiques de chol ériques ou du contenu de 
l'intestin fraîchement puisé sur le cadavre révèle la présence d'un 
grand nombre d'organismes. Ils appartiennent à diverses variétés: 
bactéries de plusieurs dimension~ . les unes immobiles , les autres 
mobiles, lIlicrococcus isolés ou réunis en zooglœa ou disposés en 
cha~nettes. Il est évident qu'en présrnee d'une aussi wande diver
sité d'organismes, il est impossilJle de distinguer el de désigner 
celui qui, plutôt qu'un autre, pourrait êtrl.' la cause du choléra. 
L'examen des vomissements et du contenll slo lllaeall'évèle la même 
complexit~ de microhes. 

Les flocons riziformes contenus dans les selles ct surtout dans 
le liquide intesfinal sont formés en majeure partie par des cellules 
épithéliales desquamées. les Il nes encore accolées et reprodui
sanlle moule des villosi!l\s, les '1lllres isolées el. en voie de désin
tér;ra lion p,Ta nuleuse. Le Iloyau de la plupart de ces cellules a 
perdu la propriété de se colorer par le ral'min et par les couleurs 
d'aniline (rll\C!'osP de coaGulafion). 

Des coupes ont été pratiquées sur les diverses portions du tube 
Jigeftif , préalablement durcies dans l'nlcool , et eUes ont été exa
minées au point de vue de la présence de micro-organismes dans 
les diverses tuniques. Le réactif employé de préférence et avec le 
meilleur résultat a été une solution aqueuse de hleu de méthy~ 
lène (2 crnlimètres cubes de solution aicoolique concentrée de 
bleu de méthylène dans t!JO grammes d'eau distillée); les coupes 
ont séjourné dans cet te solution pendant dix à vinGt-quatre heures, 
puis l'Iles ont éte déshydralées par l'alcool absolu. décolorées pDr 
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l'essence de clous de girofle et montées dans le baume du Canada. 
Les colorations plus l'apides, à l'aide de solutions plus concen
trées, ont donné des résultats moins satisfaisants. 

Sur des préparations ainsi traitées, on constate d'abord la dis
parition presque complète du revêtement épithélial de la mu
queuse et des villosités, desquamé en pa l'lie par le fait de la 
maladie, en partie par l'efTet du liquide dUl'cissant employé. 
Le rev~tement épithélial du corps et dll fond des glandes de Lie
berkühn est conservé. Les villosités, le tissu réticulé de la mu
queuse sont le siège d'une infiltration nucléaire, particulièrement 
accusée sur l'iléon, dans le voisinage de la valvule iléo-cœcale, et 
dans les cas de choléra prolongé où l'intestin pl'ésente un aspect 
hémorrhagique. 

Les conduits des glandes .tubulées, la charpente connective des 
villosités, le tissu conjonctif intertubulaire et, par places, la 
sous-muqueuse contiennent des micro-organismes divers et de 
nombre variable, selon la portion d'intestin examinée et selon la 
durée de la maladie. Les plus nombreux de ces organismes sont 
des bacilles : leur aspect et leurs dimensions sont variables; il en 
est de longs et grêles, dont la longueur rappelle celle de la 
bactéridie charbonneuse; d'autres sont des bactéries cou l'tes et 
d'assez fort diamètre. Une des formes les plus fréquentes consiste 
en un bacille grêle, d'environ 2 millièmes de millimètre de long, 
rappelant assez l'aspect du bacille de la tuberculose. Dans certains 
points, cette variété de bacilles prédomine manifestement, formant 
des nids ou des traînées qui envahissent jusqu'à la sous-muqueuse, 
sans jamais pénétrer dans les vaisseaux sanguins ni dans la tu
nique musculeuse (J). Il existe d'autres formes bacillaires, de 
dimensions encore plus faibles, ct, çà et là, infiltrés dans l'épais
seur de la muqueuse, divers microccus. 

Cette entéromycose est surtout accusée dans la dernière portion 
de l'intestin grêle; dans certains cas, elle existe, quoique à un 
degré plus faible, SUl' le jéjunum et le duodénum. L'estomac, le 
~œcurn et le gl'os intestin, nous en ont paru privés, mais ces or
ganes devront ~tre l'objet d'un examen ultérieur plus approfondi. 

Quelle signification doit-on attribuer à cette constatation ana-

(1) C'est sans doute ce bacille que M. Koch dûcrit dans le rapport (lui a paru le 
13 octobre 1883 dans la Gazette de l'Allemagne du Nord, et qu'il compare, pour 
l'aspect, au bacille de la morve, étant d'ailleurs visiblement enclin à le considérer 
comme l'or-ganisme caractéristique du choléra. 
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lomique'? Le peu de temps qui s'es t écoulé entre le moment de la 
mort et celui de l'autopsie permet d'allirmel' qu'il ne s'agit pas ici 
ll'un processus cadavérique. ~lais SUI' le vivant une muqueuse dé
pouillée d'épithélium., conillle celle de l'intestin Jang le choléra., ne 
doit-ell e pas être aisément envahie par les organismes contenus 
dans les liquides qui la baignent? La variété des microbes que 
l'on constate dans les préparations, doit éveiller au plus haut point 
le soupçon d'une invasion secondaire de l'intestin. De ce qu'une 
forme sPI!ciide d'orp"lnismc (celui qui rappelle le bacille de la tu
berculose) se trouve dans plusieurs cas en plus grande abondance, 
on en peut conclure seulement que cet organisme rencontre dans 
l'intestin des choléri(I'Ies un milieu de culture plus favorable que 
les uutres organismes, moins nombreux, qui sont à côté de lui. 

S'il existait réellement entre l'un de ces microbes trouvés dans 
les tuniques intestiniJles et le choléra une relation de cause à effet, 
ce microbe devrait se rencontrer dans toutes les autopsies de cho
lériqu es. C'est ce qui ne s'est pas présent(~ dans nos recherches. 
Nous avons observé la présence , dans la muqueuse intestinale, de 
micro-organismes , surtout dans les cas de choléra qui se sont pro
longés et qui s'aecompag-naient d'un piqueté bémorrhagique de 
l'intestin. Dans trois cas de eholéra fotldroyant, où les sujets 
avaient été emportés en dix ou vingt heures ct où l'intestin était plu
tôt pôle fi u e congestionné, il ne nous a pas été donné de consta
ter dclUS les tuniques intestinales la présence appréciable de micro
organismes. Il va SUllS dire que, duos cette recherche, nous avons 
multiplié les coupes et redoublé de sollicitude, ainsi (IU'il convient 
toujours {le faire quand il s'ugit de constatations négatives. Dans 
un autre {;as suruigu, le nombre des bucines était excessivement 
faible el. il fallait un rrrund Ilombre de coupes pour en déceler 
-quelques-uns. 01' c'est précisément dans ces cas suraigus, fou
droya nts, où la maladie revêt so u intensité la plus grande, que le 
présence (l' un microbe clans 1" mlH[UCUSe intestinale, si elle était 
réell ement. primitive d ca i'ucléristique, devrait aussi se révéler 
avec le plus de nettetô et d'inlen,ité . 

Les ga nglions mésentériques , le foie, la rate, les reins, exami
nés avec le plus grand soin au point de vue de l'existence de mi
cro-organismes, n'ont donné que des résultats néga tifs. Les coupes 
de poumons décèlent des organismes variés, mais vu la libre com
munication de cet organe avec l'air, cette constatation ne saurait 
avoir de' valeur. . 
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Lorsqu'on ouvre le cadavre d'une personlle qui il succombé au 
choléra, on est frappé de la turgescence des veines profondes, de 
leur coloration noir foncé. Le sang des cholériques présentè au 
plus haut degré les caractères d'un sang asphyxique et inrectieux. 
Le cœur droit est distendu pal' ce sang noir qui souvent n'est pas 
coagulé, m~me plusieurs heures Il près la mort. Lorsqu'on a'pire 
avec pureté, dans des pipettes flambées, du sang du cœur ou des 
vaisseaux, il arrive souvent que les globules tombent rapidement 
par leur propre poids au fond des tubes, et ils restent surmontés par 
une couche claire de sérum qui peut se conserver très lonGtemps 
sans que la coagulation survienne. D'autres fois, le sang cholé
rique donne, au bout d'un temps plus ou moins long, un caillot 
qui se rétracte ou reste diffiuent en donnant au sang l'aspect d'une 
gelée. 

Au microscope, les globules l'ouges s'étalent sous la lamelle, 
paraissent pâles et poisseux, mais non pas agulutinatifs à la ma
nière de ceux du sang charbonneux. Les globules blancs, augmen
tés en nombre, sont remplis de granulations très nombreuses, leur 
eonsistance est diminuée el ils s'écrasent sous le couvre-objet en 
masses granuleuses. Dans le sang des vingt-quatre cholériques sur 
lesquels ont porté nos observations, que ce sang fût recueilli im
médiatement ou seulement fJuelques heures après la mort, nous 
avons vu dans les intervalles libres compris entre les globules de 
petits articles! l'ès pâles, lé[ièrement allongés, paraissant étranglés 
dans leur llIilieu et que nous ne pouvons mieux comparer qu'aux 
petits articles nu ferment lactique, avec cette différence cependant 
qu'ils sont beaucoup plus petifs et que leur' réfringence est si 
faible qu'ils sont très difiiciles à voir. Le sang du CŒur en contient 
parfois en abondance, mais en général le sang des veines mésen
tériques, gastriques, porte d sllshépatique en est le plus chargé. 

Si l'on e-saye de rendre ces petits corps plus apparents en les 
colorant par le violet de fjentiane ou le bleu de méthylène, qui 
paraissent les matières les plus convenables pour cet objet, on 
s'aperçoit qu'ils prennent et gardent mal la matière colorante, de 
wrte qu'il y a de grandes difficultés Il faire des préparations dé
monstratives, d'autantpllls que l'on craint toujours de confondre 
un organisme aussi petit avec les dépôts de la matière colorante 
employée ou avec les granulations qui peuvent s'échapper des glo
bules blancs. Si, sur des préparations fratchement faites, nous 
avons cru voir nettement teint~s les petits articles dont nous par-
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Ions, nous ne sommes pas arrivés à en conserver des préparations 
sa tisf aisa n tes. 

Lorsqu'on laisse à l'étuve à 38° des tubes de sang cholérique 
recueillis avec pureté, et qu'on examine ensuite, au bout de vingt
quatre à quarante-huit heures, le sang ainsi soumis à la chaleur, 
on voit que ces articles ont augmenté en nombre et que parfois 
ils sont réunis par trois ou quatre, formant de petites chaînettes. 
Il semble donc (lue, dans ce~ conditions, il Y ait eu culture d'un 
micro-organisme dans le sang. C'est surtout dans la profondeur des 
tubes, où les couches de sang sont tout à fait sousiraites à l'action 
de l'air, que cette prolifération est abondante. 

Dans le cas où une couche de sérum surnage sur le dépôt des 
globules sanguins, elle ne se trouble pas. Au bout de quelques 
jours, les globules du sang pâlissent, se déforment et se désa
grègent; il en résulte des apparences filiformes lisses ou forméer. 
de grains plus ou moins réguliers qui feraient croire à l'apparition 
d'organismes en chapelets beaucoup plus gros que ceux qui ont 
été observés dans les premiers jours, si leur plasticité et leur 
adhérence aux globules ne révélaient pas leur origine. Ces mêmes 
formes filamenteuses apparaissent aussi, mais au bout d'un temps 
beaucoup plus long, lorsque les tubes de sang sont maintenus 11 la 
température ordinaire des pays chauds. 

Cet aspect du sang des cholériques a beaucoup frappé notre 
attention, et dans le début de nos rechel'ches nous n'hésitions pas 
à voir dans les petits articles que nous venons de décrire un orga
nisme microscopique. Pour donner la preuve qu'il en était ainsi, 
il fallait réaliser la culture de cet organisme dans des liquides ap
propriés. Nous avons, ù maintes reprises, semé le sang cholé
rique dans les liquides les plus variés, bouillon neutre de poule, 
de veau, bouillon albumineux, urine neutre, lait, sérum de sang 
de bœuf, sang de lapin, sérum de sang de ch olérique, sans par
venir à obtenir la culture d'un microbe quelconque. Les essais 
de culture dans le vide ont donné aussi peu de résultats que ceux 
qui ont été faits en présence de l'air. De plus, de la sérosité péri
cardique, du sérum sanguin de cholérique, très limpides, con
servés 11 l'étuve, ne se troublent nullement et ne donnent lieu à 
aucune culture d'oruanismes. 

Malgré cet insuccès des tentatives de culture qui nous a empê
chés de fournir la preuve (!u'il existe un microbe dans le sang des 
cholériques, nous persistons ;'1 penser que, dans de nouvelles re~ 
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cherches, l'attention devra particulièrement portel' SUl' Je liquide 
sanguin. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous sommes 
loin de savoir réaliser les conditions nécessaires à la vie de tous les 
microbes pathogènes, et l'on peut espérer que, dans l'avenir, de 
nouvelles tentatives de culture seront couronnées de succès. 

CeLte idée de l'envahissement du sang par un microbe dans le 
choléra est encore fortifiée par l'observation clinique; eUe rend 
compte du symptôme dominant, de l'asphyxie qui, dans nombre de 
Cas foudroyants. où les selles et les vomissements sont rares, ne 
peut ~tre expliquée ni par la perte de liquide, ni pat' les lésions 
Întestinaleg. 

En examinant aux papiers réactifs le sérum qui s'est séparé dans 
les tubes de sang, nous avons constaté que, dans la plupart des 
cas: ce sérum est légèrement, mais nettement acide. Cette acidité 
n'était pas le fait d'une altération du sang par quelque organisme 
d'impureté survenu depuis que ce liquide avait été recueilli, 
puisque le sérum était parfaitement limpide et ne donnait lieu à au
cune culture quand on en semait quelques gouttes dans des liquides 
nutritifs exposés à la chaleur. On ne peut pas l'attribuer non plus 
à quelque réaction chimique spéciale, propre à toute espèce de 
sang conservé, car nous avons pu garder dans les m~mes condi
tions du sang d'homme ayant succombé à des maladies ordinaires, 
du sang d'animaux sains et d'animaux atteints de maladie infec
tieuse (peste bovine), sans que le liquide sanguin ait cessé d'~tre 
alcalin. D'ailleurs, dans un cas où le liquide du péricarde et le 
sang ont été examinés aussitôt après la mort, on a constaté que 
ces liquides avaient déjà une réaction faiblement acide. 

Dans l'étude d'une maladie contagieuse de l'homme, il est très 
important de pouvoir communiquer cette maladie à un animal. 
Nous n'avons aujourd'hui de nolions certaines que sur les maladies 
contagieuses que l'on a pu donner aux animaux. Nous nous sommes 
donc efforcés de communiquer le choléra à des animaux, Tout ce 
qu'on sait sur la transmission du choléra de l'homme à l'homme 
invite à penser que c'est dans les vomissements et les matières fé
cales que se trouve le poison cholérique. Nous avons fait ingérer à 
des animaux des matières vomies, des selles riziformes, des anses 
intestinales recueillies immédiatement après la mort sur des ca
davrefl de cholériques, Des poules, des pigeons, des cailles, une 
dinde, un geai, des lapins, des cochons d'Inde, des rats, des sou
ris, des chiens, des chats, des porcs ont reçu ces matières sans en 
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éprouver aucun effet. Quatre porcs cn expériences ont mangé, à 
diverses reprises, des ([uantités considérables de selles, d'intestins, 
de viscères de cholériques ; leur santé est restée aussi Lonne que 
celle de deux autres porcs conservés comme témoins. PoU!' placer 
nos animaux d'expériences dans des conditions que nous pensions 
propres à favoriser la contagion, nous leur avons donné des ma
tières cholériques après avoir irrité leur intestin par un purgatif. 
Ces tentatives n'ont point abouti à leur faire prendre le choléra ni 
une maladie quelconque . . Nous avons pu administrer ù un singe 
des matières riziformes et du sang en abondance sans déterminer 
chez lui autre chose qu'un malaise passager. 

Nous devons cependant dire que dans une de nos expériences 
une poule a succombé trois jours après l'ingestion de selles rizi
formes. Le contenu de son intestin était liquide , la muqueuse intes
tinale était semée de petites hémorrhagies et le sang renfermait un 
organisme en très petits articles. En ce moment nous avons pensé 
avoÏl' réussi; malheureusement ce résultat n'a pu être reproduit. 
Des frngments de l'intestin de cette poule ont été mangés par 
d'autres poules, son sang a été inoculé sous la peau de poules 
saines et celles-ci n'ont éprouvé aucune maladie. Nous regrettons 
de ne pas avoir pu essayer, dans tous les cas, la contamination 
de très jeunes sujets des diverses espèces animales que nous avions 
à notre disposition. Nous avons cependant , sans résultat , essayé 
de donnel' le choléra il. de jeunes chiens et à de jeunes chats. 

Enfin, les matières cholériques se sont montrées inoffensives 
sur les animaux, qu'elles aient été administrées fraîches ou après 
quelques jours de conservation, séchées à l'air ou dans l'acide 
carbonique. 

Les matières des déjections ou des vomissements ne peuvent 
~tre données aux animaux que par le tube digestif ; l'introduction 
sous la peau de matières riziformes donne lieu à des complications 
dues aux organismes divers qu'elles renferment. Nous avons essayé, 
pnr des artifices de culture , de séparer il. l'état de pureté quelques
uns des microbes qui pullulent en si grand nombre dans les selles. 
Les cultures de ces organismes essayées sur des animaux ont dé
terminé des accidents n'ayant pas de rapports avec le choléra. 
L'inoculation de grandes quantités de sang cholérique dans le 
ti ssu cellulaire ou dans les veines a été inoffensive . . 

La transmission de la maladie à une espèce animale aurait une si 
grande importance que nous pensons, malgré toutes ces tentatives 

26. 
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que nous regrettons de n'avoir pu multiplier davantage, que, 
dans des recherches nouvelles, il y aura lieu de faire de nouveaux: 
et de grands efforts pour découvrir un mode d'inoculation ou des 
conditions de virulence qui permeLLent de communiquer Je choléra 
à certains animaux. 

En résumé, Monsieur le Ministre, obligés comme nous l'avons 
été de limiter nos éludes à u~ temps relativement très court, 
puisque l'épidémie a cessé en Egypte dès les premiers jours de 
septembre, c'est-à-dire trois semaines .environ après notre arri
vée; privés, en outre, tout à coup et si malheureusement de la 
collaboration de notre ami Louis Thuillier, nous sommes loin de 
penser que nous avons résolu le problème étiologique du choléra. 
Mais nous avons l'espoir d'avoir aplani les premières difficultés et 
préparé la voie à des recherches futures qui seront affranchies des 
tâtonnements inhérents à toute investigation de début. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage du profond 
respect avec lequel je suis votre très humble et très dévoué servi-
teur. Dr STRAUS. 

Après cette lecture, le Comité exprime son approbation sur le 
ond comme sur la forme du rapport de M. Straus; à l'unanimité, 
1 émet le vœu que cet important document reçoive la publicité la 
plus rapide et. la plus large. 

RAVAGES PRODUiTS AU PÉROU PAR LA FIÈVRE HUNE. 

:M. le D' ])RO UST, l·opporleur. 

(Séance dn 17 décembre 1883. ) 

M. le Ministre des affaires étrangères a transmis à M. le 
Ministre du commerce, qui les a envoyées au Comité, de!!x 
dépêches, l'une du vice-consul de .France au Callao, et l'autre du 
ministre de la République française au Pérou, qui, toutes deux, 
ont trait aux ravages qu'exerce la fièvre jaune dans ce pays. Ces 
deux dépêches datent, l'une du 12 septembre, et l'autre du 
20 septembre 1883; la dépêche du consul est résumée et même 
citée presque textuellement dans la dépêche du Ministre. 

Ces documents montrent une fois de plus l'extension que prend 
la fièvre jaune en Amérique, et justifie les mesures qui ont été 
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prises récemment, sur l'avis du Comité, contre les provenances de 
pays à fièvre jaune, afin de prévenir l'importation de cette maladie. 

Voici la dép~chc du ministre: 

Lima, le 20 septembre 1883. 

Monsieur le Minish'e, 
L'épidémie de fièvre jaune qui li sévi celte année au Callao , à Lima, à Pisco, 

il Jea et à Chinca, peut être considérée comme s' étan t déclarée vers le milieu de 
fëvrier, ayant atteint son maximum d'intensité dans la seconde quinzaine de 
mai et ayant pris fin vers le milieu de juillet. 

L'administration chilienne, pOUl' des motifs divers dont le principal était 
sans doute la crainte de jeter le découragement dans le corps d'occupation, a 
tait tous ses efforts pour dissimuler la gravité de la situation. Il est donc très 
difficile d'obtenir des chiffres exacts et de pouvoir donner une statistique géné
rale et complète sur celte importante question. Je suis cependant parvenu i. 
réunir quelques renseignements, puisés non seulement auprès de quelques 
autorités chiliennes, de qnelques sommités médicales, mais aussi auprès de 
M"''' les Supérieures des hôpitaux de Lima et des autres lieux contaminés, 
qui, toutes Françaises et faisant respectel' et aimer dans le Pérou entier le 
nom de la France, ont bien voulu mettre à ma disposition les documents 
qu'elles possédaient. 

A Lima, pendant la période épidémique, les cas ont été relativement rares 
et n'ont pas dépassé le chiffre de 250, tant en ville que dans les hôpitnllx. 
Le fléau n'a donc pas pris, dans la capitale, Ull caractère sérieux. Les craintes 
toutefois sont très vives pour l'été prochain. 

A Chincha, à Ica et à Piseo, l'épidémie a été violente, mais courte, puis
qu'elle n'a commencé que dans les premiers jours de juin pour prendre /ln 
vers le milieu de juillet. Le nombj'e des décès a été nppl'oximalivement dans 
ces trois petites villes de 750, chiffre relativement considérable pOUl' une 
aussi faible population. 

A Trnjillo, dans le Nord, où l'année précédente la lièvre jaune nvait causé 
beaucoup de ravages, les cas ont été rares cet été, et un ['apport de notre 
vice· consul les porte il 70 ·.à peine , tant à Salavel'l'y (lue dans la capitale du 
département. 

JI n'en a pas été malheureusement de même au Callao, où l'épidémie a 
sévi avec une grande violence, car on peut sans exagération pOl·tel' le chifl're 
total des victimes à 2,500, tant dans les hôpitaux civils el militaires que 
parmi la population. D'après le relevé qu'a bien voulu me communiquer 
M. le docteur de la Bienfaisance , il a été inhumé au cimetière catholiqlle avec 
la dénomination de fièvres, pendant les six premiers mois de 1883, \)22 per
sonnes, sallS comprendre dans ce chitfre les troupes de la gal·nison et les 
soldats de police particulièrement atteints. Or, d'après des renseignements 
certains, la mortalité a été beaucoup plus considérable dans les troupes chi
liennes. 

M.le génél'al Lynch, dans le mémoire présenlé au Gouvernement chilien 
et qui vient d'être publié, déclare qu'il s'est vu dans la nécessité de diminuer 
le set'vice nocturne de la police par suite des perles éprouvées dans ce corps. 
"La garnison d'artillerie, dit-il, fut attaquée aussi ayec violence par la fièvre 
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et réduite au nombre de soldats nécessaire pour le service des pièces. Le corps 
des employés de la douane a été sensiblement éprouvé et cette importante 
seclion a rempli ses travaux avec difficulté, son personnel étant très réduit 
par suite des malades et des morts." On évalue à 1,500 au moins le chiffre 
des pertes de l'armée chilienne. 

Les étrangers ont élé assez fortement atteints. La colonie italienne a été la 
plus éprouvée et avoue 47 décès. La colonie française n'en a eu que 14, soit 
une proporlion de 1 ° p. 100 environ, puisqu'elle se compose de 100 à 
120 pel'sonnes. Les Anglais n'ont eu que trois ou quatre cas. En revanche, 
les décès en rade ont été assez nombreux, surtout parmi les malelols de la 
marine de commerce. 

En résumé, on peut dire qu'en restant même au-dessous de la vérité, la 
lièvre jaune a enlevé au Pérou pendant sa période épidémique, sur 5,000 per
sonnes atteintes, 3,567 individus, soit indigènes, soit étrangers. 

Dans mes précédents rapports, fai déjà rendu compte à VoLI'e Excellence 
des mesures hygiéniques qui avaient été prises pal' l'autorité. Le rapport de 
M. le général Lynch constate ces mesures en ajoutant que flle Callao ne peut 
se trouver dans des conditions d'irréprochable hygiène si l'on ne supprime pas 
ces foyers d'insalubrité provenant des conditions du terrain même, tels que 
les bourbiers des environs. Malheureusement, pour les dessécher et niveler le 
sol SUI' une étendue considérable, afin d'empêcher que ces bourbiers ne se 
reforment, il faudrait recourir à une forte dépense que ne pourraient couvrir 
les ressources naturelles de la localité. D'autre part, beaucoup d'ingénieurs 
pensent que ce travail est impossible, parce que le niveau du terrain maréca
geux est aussi bas que celui de la mer,,, 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 

TALLENAY, 

La cinquième Commission propose au Comité de prier M. le 
Ministre d'adresser, par l'intermédiaire de M. le Ministre des 
affaires étrangères, des remerciements au ministre de France au 
Pérou et au vice-consul de France au Callao, pour leurs intéres
santes communications. 
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SALUBRITÉ PUBLIQUE. - POLICE SA~ITAIRE. 

MAINTIEN DE L'INTERDICTION APPLIQUKE À L'ENTRÉE EN FRANCE 

m~s DRILLES ET DES CHIFFONS PARLA FRONTlkRE D'ITALtE. 

M. le Dr ROCUARD , mpporleur. 

(Séance du 17 décembre 1883.) 

MessieUl's, VOUS avez chargé votre cinquième Commission de 
vous soumettre un rapport sur une question posée par M. le 
Ministre du commerce dans sa lettre du 17 novembre, et relative 
à l'importation des drilles et des chiffons par la frontière d'Italie. 

Dans la lettre qu'il a fait l'honneur d'adresser au président du 
Comité, M. le Ministre émet la pensée que le danger en prévision 
duquel l'interdiction de l'entrée en France a été établie , a dis
paru maintenant, et il consulte le Comité sur l'opportunité de 
mettre un terme à une mesure de prohibition préjudiciable au 
commerce. 

Pour répondre à M. le Ministre avec connaissance de cause, il 
est indispensable de se reporter aux circonstances dans lesquelles 
l'interdiction a été prononcée. L'historique de cette question 
d'hygiène a été fait d'une façon très complète par M. Fauvel dans 
deux rapports, l'un en date du 30 juin, l'autre en date du 
3 novembre 1879 (1) . Je me bornerai à les résume!'. 

Le décret du 1 5 avril 1879 (2) , rendu, s'il vous en souvient, à la 
suite d'un rapport que j'ai eu l'honneur de vous soumettre le 
7 avril de la même année, et auquel vous avez donné votre appro
bation, le décret du 15 avril, dis-je, décidait que, jusqu'à nouvel 
ordre, l'importation en France, par la voie maritime, des drilles 
et des chiffons ne pourrait s'effectuer que par Marseille pour la 
Méditerranée, par Pauillac et Saint-Nazaire pou!' l'Océan, et par 
Cherbourg pour la Manche. Le décret ne s'occupait pas de l'im
portation par la voie de terre. Le Comité ne se dissimulait 
cependant pas le danger que cette introduction pouvait présente!', 

(1) Tome IX, p. 29, 43 et 50. 
;,.) Tome IX , p. ';)117. 
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mais il ne voyait pas de moyens de l'éviter. Toutefois, M. Fauvel, 
dans son rapport du 3 novembre, après avoir fait ressortir l'im
portance des importations de chiffons par la voie de terre, laquelle 
s'était élevée en 1877 au chiffre énorme de 12,128,708 kilo
grammes, tandis qu'on en avait à peine introduit par mer 3 mil
lions de kilogrammes de plus , M. Fauvel, dis-je, se faisant l'organe 
de votre cinquième Commission, émettait l'avis qu'il y avait lieu 
de so.umettre cette marchandise aux mêmes mesures restrictives 
par quelque voie qu'elle fftt introduite. Il proposait d'assigner 
certaines lignes et certains bureaux de douane pour cette entrée, 
et d'y soumettre les chiffons aux mêmes mesures de désinfection 
que dans les ports désignés plus haut. 

Ce service n'a pas été créé, et lorsque tont récemment le choléra 
a menacé l'Europe, on a dû, pour prévenir le danger, intel'dire 
l'importation des drilles et des chiffons par les frontières de Suisse 
et d'Italie. 

Tel a été l'objet du décret du. 21 juillet dernier (1 ;, au sujet 
duquel M. le Ministre veut bien nous consulter. 

Votre Commission pense que, si le danger de voir le choléra 
prnétrer en France a sensiblement diminué, en cC' qui concerne 
son importation par les personnes, il n'en est pas de même pour 
les matières qui, comme les chiffons, sont susceptibles au premier 
chef, et qui conservent leurs propriétés nuisibles bien longtemps 
après la cessation de l'épidémie pendant le cours de laquelle elles 
ont été contaminées. La levée de cette interdiction aurait pour 
effet de détourner cette marchandise de la voie qu'elle suit aujour
d'hui. Au lieu de passer par les ports, et notamment par celui de 
Marseille, les chiffons entreraient en France par la frontière 
d'Italie, sans avoir _"ubi aucune désinfection. Or, en dehors de 
toute épidémie cholérique ou autre, cette . introduction est un 
péril pour la santé publique, et il est à désirer qu'on profite de 
cette interdiction provisoire pour adopter le système défensif 
proposé par M. Fauvel, et qu'on établisse sur certains points de 
la frontière un service de désinfection. Celte mesure est d'autaut 
plus facile, qu'il n'y a que deux points de la frontière par lesquels 
l'entrée des chiffons puisse s'opérer, Modane et Vintimille, et qu'il 
serait facile de s'entendre avec l'Italie pour établir, dans ces deux 
localités, un service de préservation qui permetl.rait, s'il était établi, 

(1) Voil'p, 'I?O. 



IMPORTATION DES DRILLES ET DES CHIFFONS. 389 

d'autoriser en tout temps l'entrée des drilles et des chiffons sans se 
préoccuper des épidémies. Une fois cette entente établie avec 
l'Italie, il serait facile d'aborder la même question avec les autres 
puissances voisines; mais elle n'aurait pas la même importance, 
parce que c'est surtout de n'.alie que cette marchandise nous 
arrive en quantités considérables, et que ces provenances sont de 
nature à nous inspirer des craintes. 

En conséquence, votre Commission vous propose de répondre 
à M. le Ministre du commerce: 

1
0 Qu'il y a lieu de maintenir jusqu'à nouvel ordre l'interdiction 

édictée par le décret du 21 juillet dernier; 
2° Qu'il y aurait lieu d'examiner s'il ne serait pas convenable de 

s'entendl'e avec l'Italie pour établir, sur les deux points par lesquels 
les deux pays communiquent entre eux, un service de désinfection 
qui donnerait dans l'a venir une sécurité complète, et qui permet
trait sur-le-champ de donner satisfaetion il cette Puissance, en 

levant l'interdiction dont elle se plaint. 
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HYGIENE ALIMENTAIRE. 

RAPPORT SUR L'IMPORTATION DES VIANDES DE PORC SALÉES 

DE PROVENANCE AMÉRICAINE, 

par M. BOULEY. 

(Séance du 26 novembre lSB3.) 

Messieurs, le Comité consultatif d'hygiène publique est appelé, 
une nouvelle fois , à donner son avis sur la grave question de sa
voir si l'importation des viandes porcines de provenance américaine 
doit continuer à être interdite en France par crainte des dangers 
de la trichinose. 

Pour répondre à cette question, il nous faut considérer ce que 
l'expérience nous a enseigné sur la réalité et sur la gravité de ces 
dangers. 

Déjà, dans de précédents rapports, il a été établi que, malgré 
la libre entrée en France des viandes américaines et la grande 
consommation qu'en faisaient nos populations des villes et des 
campagnes, ainsi que notre armée, la trichinose n'était pas de
venue une maladie française; et cette heureuse immunité, nous 
l'avons toujours altribuée à l'habitude générale où l'on est en 
France de ne consommer la viande de porc qu'après l'avoir sou
mise à une température de cuisson qui la pénètre profondément 
et avec laquelle la vitalité des lt'ichines n'est pas compatible. 

C'est ce qui est formellement exprimé dans le rapport adressé, 
au nom du Comité, à M. le Ministre de l'agriculture et du com
merce le h aodt 1879(1): 

«L'expérience ayant démontré, dit ce rapport dans ses conclu
sions, que, griÎce à nos habitudes culinaires, les dangers de la tri
chinose sont à peu près nuls dans notre pays, le Comité a pensé 
qu'il n'y avait pas lieu, quant il présent tout au moins, de recou
rir à des mesures prohibitivcs qui privcraient les populations d'une 
ressource alimentaire d'une grande importance. " 

li) Tome X, ". 2 ~ 2, 
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Le 6 septembre 1880 (1), le Comité, consulté de nouveau à l'oc
casion de l'interdiction dont les charcuteries américaines venaient 
d'être frappées en Allemagne, répondait que ~ la cuisson, au degré 
où elle était adoptée en France, constituait pour nos populations 
un moyen de préservation bien autrement efficace (lue la surveil
lance exercée en Allemagne sur les viandes de porc; et que, consé
quemment, il n'y avait pas lieu pour nous d'imiter l'Allemagne 
dans les mesures qu'elle venait d'adopter à l'égard des charcu
teries de provenance américaine. " 

En 1881, la constatation faite à Lyon, par l'inspection micro
scopique, de la présence de trichines dans des viandes de prove
nance américaine, mit en grand émoi l'opinion publique. 

Le Comité fut saisi par M. le Ministre de l'agriculture et du 
commerce de la question des mesures qu'il convenait de prendre 
à l'égard des viand~s américaines. 

Dans le rapport que le Comité adressa à M. le Ministre le 7 fé
vrier 1881 (2), l'immunité de nos populations contre la trichinose 
était rappelée et rattachée à sa cause : l'habitude de soumettre à 
une cuisson complète, dans toutes les dllsses, les viandes de porc 
dont on faÎt usage. 

~ Si les trichines, disait ce rapport, sont constatées aujourd'hui 
plus souvent que par le passé sur les viandes d'importation étran
gère livrées à notre eonsommation, ce n'est pas que cette altéra
tion soit devenue plus fréquente, c'est que l'inspection est devenue 
plus parfaite, parce qu'elle est confiée aujourd'hui à des hommes 
qui sont initiés à l'emploi du microscope." 

Le rapport établissait donc qu'on ne se trouvait pas sous la 
menace d'un danger plus grand que pur le passé ct il exprimait 
l'avis qu'on devait s'abstenir de recourir à des mesures de prohi
bition qui n'étaient pas justifiées. Toutefois, faisant une concession 
à l'émotion publique, le Comité cru t devoir conseiller de soumettre 
les viandes de provenance américaine à une inspection sérieuse dans 
les ports d'importation, sans autrement s'expliquer sur la nature 
de cette inspection. Cette prescription devait avoir pour effet, dans 
la pensée des rédacteurs du rapport, d'abord de montrer qu'on 
faisait acte de vigilance à l'endroit du danger auquel, dans la 
frayeur du premier moment, on avait donné des proportions ex
cess ives , et ensuite de déterminer les importateurs américains ) 

( 1 TOllle X,p . ~90. 

Tome X. l' . 'l()'1. 
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en mettant en cause leurs propres intér~ts, à prendre de leur côté 
des mesures de surveillance pour emp~cher l'envoi vers nos ports 
de cargaisons de viandes infectées de trichine. · 

Malgré cette concession, le Comité était. resté fidèle à sa doc
trine que l'importation en France des viandes de provenance 
américiline ne devait pas ~tre défendue par crainte de la trichine, 
les populations françaises étant protégées par leurs habitudes cu
linaires contre les dangers qui peuvent résulter de l'usage des 
viandes trichinées quand ces viandes sont consommées ou crues 
ou dans un état de cuisson insuffisant. 

En 1882, à la daLe du 5 janvier(J), le Comité a adressé à M. le 
Ministre un nouveau rapport sur la question qui lui était soumise 
une nouvelle fois de savoir si l'on pouvait, sans danger pour la 
santé publique, lever le décret d'interdiction dont les viandes 
américilines étaient frappées depuis le mois de. février 1881. 

Le Comité rappela dans ce rapport qu'aucun tàit nouveau 
n'était intervenu, depuis celui qu'il avait adressé en 1881, qui 
fût de nature à le déterminer à changer d'avis sur la question prin
cipale de l'immunité contre la trichinose dont nos populations fran
çaises se tl"Ouvent investies grâce à leur habitude de ne consommer 
la viande de porc qu'après l'avoir soumise à une cuisson complète; 
et il se déclara nettement pour que l'interdiction ne ftît pas 
maintenue, en se fondant, pour se prononcer dans ce sens, d'ubord 
sur ce fait principal qu'avant )e décret d'interdiction, rendu au mois 
de février t 88 t, la trichinose n'avait pas été reconnue dans notre 
pays, bien que les viundes américaines fussent importées en toute 
liberté et livrées sans contrôle à la consommation, notamment 
dans les grands centres ouvriers et . dans l'armée, où l'infection 
trichineuse n'aurait pas manqué d'~tre constalée si elle s'y était 
manifestée. 

En outre, le Comité a fai t valoir, dans son rapport, cette con
sidération d'une grande importance que les viandes américaines 
étaient soumises à une salaison qui, sans doute, ne donnait pils 
une garantie absolue contre les dangers de la trichinose, mais les 
réduisait dans une très grande mesure. L'expérience a prouvé, en 
effet. que les viandes trichinées fraiches , dans lesquelles toutes les 
trichines sont vivantes et en pleine possession de toute leur acti
,·ité, étaient bien autrement redoutables flue les viandes trichinées 



VIANDES DE po ne SAU:ES D'AMÉfiIQUE, 393 

salées, dans lesquelles la salaison détermine la mort des trichines, 
en nombre d'autant plus Grand qu'eHe est plus complète et qu'elle 
remonte à une date plus ancienne. L'expérience démontre aussi 
que celles qu'on peut rencontrer encore vivantes dans les viandes 
pleinement salées sont loin de posséder l'activité prolifémnte des 
trichines si vivaces que contiennent les kystes des viandes fraiches. 

Cette question de la liberté de l'importation des viandes salées 
de provenancè américaine, quatre fois déjà portée devant le Co
mité, est de nouveau soumise à ses délibérations. 

Le Comité ne peut que rester fidèle à ses premières décisions, 
en invoquant, pour les appuyer, et les arguments anciens qui ont 
été produits dans ses premiers rapports, et des documents nou
veaux qui ont été recueillis dans les pays où l'importation des 
viandes américaines est demeurée libre, comme elle 1'était en 
France avant le décret d'interdiction de 1881. 

Il était important de savoit' si, dans ces pays, la fréquence des 
cas de trichinose humaine se trouvait en rapport avec la part pour 
laquelle les viandes américaines entraient dans la consommation 
publique. 

Voici les renseignements qui nous ont été donnés sur ce point 
par des hommes compétents auxquels nous nous sommes adressés. 

Le premier émane de M. Fleming, vétérinaire principal de 
l'armée anglaise, auteur d'ouvrages très estimés sur les maladies 
contagiellses des animaux domestiques et sur la police sanitaire: 

~La trichinose, écrit M. Fleming au rapporteur de votre com
mission, est , à vrai dire, une maladie très rare en Angleterre, car 
les journaux de médecitle n'en font aucune mention. Je puis dire 
qu'elle y est presque inconnue. 

(( Il n'y a aucune inter~iction à l'importation des viandes salées 
de porc d'Amél'Îclue, car les autorités ne pourraient invoquer au
cune raison pour défendre l'entrée d'un article qui occupe une 
place importante sur l<lli5te des substances destinées à l'alimenta
tion publique. 

~ Quoique la trichinose, ou plutôt la trichine, ait été d'abord 
découverte dans ce pays, on ne peut guère y signaler que deux 
apparitions de cette maladie. 

~Je dois rappeler, toutefois, qu'en Angleterre le porc n'est ja
mais consommé cru; il est toujours cuit. " 

Voici maintenant Ir l'rnseisncmt'nt ({ue nOlis a tt'ansmis sur le 



394 HYGIENE ALIMENTAIRE. 

m~me sujet M. le, docteur Wehenkel, dil'ecteur-professeur de l'École 
vétérinaire de l'Etat, à Bruxelles: 

«Je m'empresse de vous informer que la trichinose humaine, si 
elle existe en Belgique, doit ~tre fort rare. Je n'ai jusqu'à ce JOUi' 
connaissance d'aucun cas de cette maladie chez nous, pas plus 
en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire, abstraction faite 
des cas d'infection expérimentale. . 

«On constate cependant, parfois, des trichines, mais jusqu'ici 
seulement dans les lards américains; et des expériences fai tes en 
vue de transmettre ces trichines par voie expérimentale n'ont 
donné jusqu'à présent chez nous que des résultats négatifs. " 

Ainsi, en Belgique comme en Angleterre, où l'importation des 
viandes salées d'Amérique est libl'e et entre pour une part impor
tante dans la consommation publique, la trichinose humaine 
demeure une maladie d'une extr~me rareté, car aucun journal 
spécial ne la mentionne, ni dans l'armée, ni dans la population 
civile. Il en serait tout autrement, on peut l'aflirmer, si la trichi
nose, sans être même une maladie fréquente, s'accusait çà et là 
par quelques cas. Qu'on se rappelle ce qui est 3tTivé lorsque 
Rayer eut signalé la contagiosité de la morve du cheval à l'homme. 
Une fois les médecins prévenus de la réalité de ce fait, ils virent 
ce qui avait échappé à leurs devanciers el à eux-mêmes, et les ob-. 
servations des cas de morve se multiplièrent. Ainsi en serait-il, à 
coup sô'r, de la trichinose, s'il s'en manifesta i t, même des cas iso
lés, dans les hôpitaux ou dans la pratique civile. L'attention des 
médecins est trop éveillée sur ce point pour (lue tous les faits de 
cet ordre passent méconnus sous leurs yeux. 

Donc, la trichinose humaine peut être considérée comme incon
nue en Belgique et en Angleterre, malgré la grande consommation 
qui s'y fait des salaisons américaines. Mais la trichinose est relati
vement fréquente en Allemagne, et de temps en temps on l'y 
voit rev~tir une sorte de caractère épidémique, en ce sens que 
dans des localités, voire dans des arrondissements, elle s'attaque 
en m~me temps à un certain nombre de personnes qui manifeste
ment l'ont puisée à une source commune. Est-ce qu'il existe un 
rapport réel entre ces accidents et l'alimentation des populations 
avec les viandes américaines? La mesure de prohibition dont ces 
viandes ont été frappées il y a quelques mois dans l'empire d'Al
lemagne semblerait impliquer que telle est, en effet, la pensée 
du Gouvernement de ce pays; mais il résulte des renseignements 
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qui nous sont t.ransmis pal' la lettre dont je vais donner lecture au 
Comité, qu'il peut hien y avoir d'au Lres moLifs à la prohibition que 
les intél'êts de la santé publique. Voici ces renseignements: 

({ Au moment de la discussion du projet d'interdiction au Bun
desrath (conseil fédéral), sur l'interpellation du délégué de Ham
bourg et, en général, des villes Hanséatiques, le commissaire du 
Gouvernement a été obligé de reconnaître que, trois fois seulement, 
la trichinose a été communiquée à l'homme par des viandes d'Amé
rique: en 187 l ,à Rostock; en 1872, à Bréme; en 1 88 l , à Dus
seldorf. Depuis est survenu le cas de Cologne, en 1883. Dans 
l'immense majorité des cas, la trichinose humaine , en Allemaffne, 
est due à la consommation des viandes de porc indigène. 

({Si l'Allemagne a pris cette mesure contre les viandes d'Amé
riq ue, c'est moins la question d'hygiène publique mise en avant 
que l'intention de favoriser certains éleveurs de l'Allemagne du 
Nord qui en a été le mobile. La police sanitaire a encore une fois 
servi de drapea u aux prohibitionnistes. Les hautes personnalités 
allemandes, les législateurs du Nord, sont tous de grands agro
nomes qui souffraient de la concurrence américaine. L'espoir qu'ils 
avaient fondé SUI' la mesure d'interdiction qu'ils ont ohtenue a été 
déçu, car les porcs des provinces danubiennes viennent aujourd'hui 
faire concurrence sur les marchés allemands à la production alle
mande. 

\( Il n'a échappé à personne que la prohibition de la viande 
d'Amérique n'était qu'un pl'élexte. Cela a été reconnu dernière
ment au congrès international vétérinaire de Bruxelles par quel
(lues-uns de ses membres les plus compétents." 

Nous allons joindre ù ces renseignements ceux que M. Zundel, 
vétérinaire principal ùe l'Alsace-Lorraine, a fait connaitre par l'in
termédiaire du Recueil de médecine, au mois de mars dernier. 

\( La trichinose, dit M. Zundel dans cet article, est fréquente 
dans le nord de l'Allemagne, et l'on se demande involontairement 
si réellement l'Allemagne est en deoit d'accuser l'Amérique de lui 
fournir tant de porcs trichineux. 

\( Les viandes trichineuses d'Amérique onl au moins un avantage, 
c'est de ne communiq uer que très rarement l'infection parasitaire, 
parce que, par les préparations que la viande a subies à Chicago 
ou à Cincinnati, les trichines sont mortes dans la pIn part des cas , 
tandis qu'il n'en est pas de même pour la viande de porc qu'on 
est appelé ù manger dans l'Allemagne du nord cl ({ue , suivant les 
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mœurs du pays, on ne vous offre qu'imparfaitement cuite. Si, au 
moment des récentes discussions au Bundesrath allemand, le 
commissaire du Gouvernement impérial n'a pu citer que trois cas 
d'infection trichineuse survenus en Allemagne par le fait de la 
consommation du porc d'Amérique, il aurait pu citer par milliers 
des cas d'infection survenus pendant la même période de temps 
par des porcs trichineux indigènes, et, presque par centaines, le 
nombre des cas de mort que cette infection a occasionnés. 

't Voici d'après les rapports officiels, publiés par le docteur Eu
lenberg, les chiffres des cas de trichinose sur l'espèce porcine 
observés, en six ans, en Prusse: 

1876 . ... , .. •. • .• . .•.. .•. • 
1877 ........ . ........ . .. . 
18 78 .. . .. . .. .. . ... .. .. . . . 
1879 ..... . . . .... . .... . .. . 
1880 .. . . .. ....... . ... . .. . 
1881 .. . ...... . .... . ..... . 

ppncs VISIT ÉS. 

1,728,595 
2, 857,27 2 
2,524, 105 
3,21 3,1 55 
3,311 2, 303 
3,11 8'780 

PORCS TRICHI NEUX. 

800 
7°1 

1,22 2 
1,975 
1J,2811 
1,695 

(\.Ce qui fait un total de 8,677 porcs trichineux sur 16,78~,21 0, 

soit un porc trichineux sur l,93ft porcs. 
(\. Pour reconnaitre ces porcs trichineux , il a fallu toute Hne armée 

d'inspecteurs micrographes, dont le nombre, de 12,000 environ 
qu'il était en 1876, a monté à 18,581 en 1881. Malgré cela, le 
nombre des cas de trichinose de l'homme, rendus publics, a été 
assez considérable. 

\( Il s'est élevé : 

En 

1876 , à •. ... .•......... .. ... . .• .. ..... . . . . 358 
1877 ..... ... .. . ......... . ........... . . . . .. 356 
1878 ...... . ... . ... . .... . ......... . .......• 488 
1879' ..... . . . .......... .. . ... .. ... • . ...... 1100 
1880 .......... .. .... ; ..................... . 200 
1881 .. .. .. . . . .. . .... . .. . ... , .. • .. • . . . .. .. .. 238 

soit 2,O~0 en six ans; soit 3~0 par an, SUl' lesquels 84 cas de 
mort: soit 14 morts par an. " 

Voici maintenant quelques chiffres qui donnent une mesure de 
la fréquence de la trichine dans les pièces de viandes de prove
nance américaine: 

En t 880, à Kiel, sur 1,229 pièces américaines, 29 ont été 
reconnues trichineuses: soit 2.36 p .. 0/0; à Stettin, {,68 sur 
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Lll ,364 : un peu plus de 1 p. 0/0; dans le port de Hnmbourg : 836 
sur 78,597' même proportion; dans le port d'Ahona: 17 8 sur 
10,352, même proportion à peu près; à Minden, en 1879, de 
2lt3 sur 50,000, soit 0.110 p. 0/ 0; à Cologne, 15 sur 1760, 
soit 0.80 p.%. 

La proportion des pièces infectées de trichines dans les impor
tations américaines, que dénonce cette statistique, n'est pas, 
assurément, particulière à l'Allemagne; elle doit être la même évi
demment dans les viandes de même provenance importées en 
Angleterre, en Belgique et en France. Et cependant on ne voit 
pas que, dans ces derniers pays, la trichinose humaine se soit 
manifestée, d'une manière assez marquée, tout au moins pour 
que les médecins aient eu l'occasion de la signaler dans leurs 
leçons et dans les relations multiples et diverses dont les journaux 
de médecine sont remplis. , 

D'où vient cette immunité? Evidemment des habitudes culi
naires. Étant données les mêmes conditions d'infection trichineuse, 
les chances pour que leurs efi'ets se produisent seront d'autant 
plus grandes que les viandes seron t consommées moins cuites, 
comme c'est le cas pour l'Allemagne. 

Mais si la statistique dénonce en Allemagne l'infection trichi
neuse des pièces américaines dans la proportion marquée pat' les 
chifi'res indiqués plus haut, d'autre part on n'y signale que quatre 
circonstances où la trichinose humaine a pu être rattachée à 
l'usage de ces viandes; d'où il faut inférer que les trichines 
qu'elles recèlent sont, grâce à la salaison, rendues inoffensives 
dans la plupart des cas, alors même (lue ces viandes sont con
sommées crut'S ou peu cuites, (( suivant les mœurs du pnys", 
comme le dit M. Zundel dans sa note. 

Ce n'est donc pas aux salaisons amt~ricaines qu'il faut imputer 
cette trichinose humaine qui se chifi're en Prusse, d'après les 
rapports officiels, par une moyenne annuelle de 3lt 0 malades et 
de 14 morts. 

Tout le mal vient de la production indigène; en sorte qu'il est 
vrai de dire qu'au point de vue sanitaire la p,'ohihition des 
viandes américaines irait plutôt contre son hut. en forçant les po~ 
puiatiolls à faire exclusivement usage des viandes de provenance 
indigène, qui sont bien autrement redoutables que les viandes 
salées, parce que les trichines qu'elles peuvent recéler y sont en 
possession de toute leur activité proliférante. 

Jln:1 ~;N E. - - XIII. 
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Il faut maintenant examiner si la mesure d'interdiction qui a 
fermé les ports français à l'importation directe des viandes améri
caines a prod uit le résultat qu'on en attendait: celui d'écarter de 
la consommation ces viandes salées d'Amérique dont on redoutait 
l'infection. Une condition a manqué pour que cette mesure fût ab
solument efficace à cc point de vue et répondit complètement aux 
intentions qui l'ont fait adopter: c'est qu'elle fût appliquée aux 
viandes porcines de tous les pays, sur toutes nos frontières de 
terre et de mer. Mais nos ports, comme nos frontières de terre, 
étant l'estés ouverts aux importations d'Angleterre et de Belgique, 
beaucoup de lards américains n'ont eu qu'à changer de nom pOUl' 
être admis en France et y être consommés. De fait, parmi les 
viandes réputées anglaises, qui entrent par le port de Bordeaux, 
une certaine quantité est de provenance américaine. De même 
pour les lards belges. En sorte que la mesure de prohibition aurait 
eu ce résultat de faire perdre à notre marine marchande les bé
néfices du grand commerce dont les lards américains étaient 
l'objet, sans que la santé publique en eÔt reçu la protection qu'on 
en attendait. Et comme, en définitive, l'usage des salaisons améri
caines a pu continuer en France dans une assez grande mesure, 
malgré la prohibition qui les frappait, sans que cet usage ait 
causé aucun des inconvénients qu'on croyait avoir à en redouter, 
ce fait doit être invoqué comme un nouvel argument qui démontre 
que la prohibition ne doit pas être maintenue, puisque, aussi 
bien, elle est éludée sur une assez grande échelle, et qu'en résultat 
der~ier elle n'aboutit qu'à un dommage considérable pour notre 
manne. 

Le Comité doit maintenant examiner les mesures de précau
tion qu'il y aurait à prendre si, le décret d'interdiction étant levé, 
les viandes américaines rentraient dans la consommation française, 
comme avant 1881. 

L'inspection microscopique est matériellement impossible. On 
en concevrait à la rigueur l'application sur un animal entier ou 
sur une moitié, car la trichine a des lieux d'élection, où on la 
rencontre d'une manière que l'on peut appeler constante sur un 
animal infecté; en sorte que, quand elle manque dans les muscles 
des régions qu'elle envahit de préférence, on peut légitimement 
en inférer l'intégrité de tous les autres muscles. Mais les cais~es de 
salaisons expédiées d'Amérique sont formées de pièces qui pro-
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viennent de plusieurs animaux, et dans de leHes conditions, 
l'examen de l'une ne saurait rien impliquer, soit en hien, soit en 
mal, relativement à l'état des autres. D'où la nécessité, éq ui
valant à une impossibilité, de soumettre à une inspection micro
scopique non seulement toutes les pièces, mais les différentes 
parties d'une m~me pièce. Techniquement, la chose n'est pas 
possible; d'autre part, elle exigerait de tels frais de manipulations 
pour le déchargement des pièces el, leur rechargement par couches 
alternées de viandes et de sel, que la prescription d'une telle me
sure pourrait être considérée comme équivalente, en fait, au 
maintien de la prohibition, car elle ne s'erait pas acceptée par le 
commerce. 

Le Comité croit devoir d'autant moins la conseiller ·qu'après 
tout l'inspection microscopique ne saurait être complète et que, 
conséquemment, eUe laisse des chances pour que des viandes tri
chineuses soient livrées à la consommation: témoin les épidémies 
de trichinose humaine qu'on voit, de temps en temps, se mani
fester en Allemagne, malgré l'armée de 18,000 inspecteurs qui 
a pour mission de surveiller la trichine et de ne pas la laisser 
passer. 

Si l'inspection microscopique appliquée à des millions de kilo
grammes n'est pas possible, il en est une autre, beaucoup plus 
pratique, dont l'application peut être recommandée: c'est celle 
qui aurait pour objet de constater si les viandes expédiées d'Amé
rique sont dans les conditions de parfaite salaison que les Amé
ricains expriment en disant qu'elles sont Jully cured. 

Celte condition donne une garantie qui n'est pas illusoire, 
puisque l'expérience de tous les pays témoigne, d'une mélnière 
constante, que les dangers pour l'homme de l'infetcion trichi
neuse sont bien moindres lorsqu'il fait usage, pour sa nourriture, 
de viandes salées que lorsqu'il consomme des viandes fraîches, 
l'étaL de cuisson de ces viandes étant d'ailleurs supposé le même. 
La salaison assainit donc les viandes, soit qu'elle tue les trichines, 
ce qui est le cas pour le plus grand nombre, soit qu'elle atténue 
dans une grande mesure la faculté proliférante de celles qui sur
vivent plus ou moins longtemps à son action (l), 

(Il Les expériences failes en Allemagne par Kuchenmcisler, de concert avec Hanb
ner et Leisering, ont prouvé que les trichines sont tuées par une 5<11aison pl'olonr,ée. 
(Hanhner, Kllchennwisler el Leisering. Helminlologisclw Versuchc. Dresilen, 1863.) 

27· 
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Il est donc nécessaire que les viandes de provenance étrangère 
remplissent les conditions de bonne conservation et de parfaite 
salaison qu'on exprime dans le langage technique du commerce 
amé,'icain en disant qu'elles sont Jully cured, état typique très net
tement caractérisé par l'aspect extérieur grisâtre des pièces, leur 
fermeté au toucher et l'odeur de noisette qui s'en dégage à chaque 
sondage, Cet état pourra être facilement constaté par les inspec
teurs municipaux de la boucherie, qui fonctionnent déjà dans la 
plupart des villes de France, La sévérité dans cet examen particu
lier- des viandes de porc salées livrées à la consommation aura en 
outre pour résultat de mettre en garde les expéditeurs étrangers 
contre les dommages que ne manquerait pas de leur causer la non
admission sur nos marchés des cargaisons de viandes qui ne 
seraient pas dans les conditions de préparation et de parfaite salai
son qui impliquent la qualification de Jully cured. 

Mais si la complète salaison donne aux consommateurs de 
viandes de provenance américaine une garantie très grande contre 
les dangers de l'infestation trichineuse, même lorsque ces viandes 
sont consommées crues, le Comité croit devoir rappeler que l'im
munité contre les atteintes de la trichinose, qui est le privilège de 
nos populations relativement à celles de l'Allemagne, a sa cause 
principale dans nos habitudes de ne consommer la viande de porc, 
quelle que soit sa provenance, qu'après l'avoir soumise à une 
cuisson complète. 

L'action du froid a été aussi signalée comme un moyen d'assai
nir les viandes qui peuvent recéler des trichines. De fait, des ex
périences de laboratoires faites -en France ont démontré que, dans 
les viandes salées, les trichines ne résistaient pas à une température 
de -100 centigrades. Mais d'autre part, en Allemagne, des ex
périmentat.eurs autorisés affirment avoir constaté la présence de 
trichines vivantes dans des jambons frais qui avaient été exposés 
pendant une nuit d'hiver, et même pendant trois jours, à une tem
pérature de - 18° à - 20

0 Réaumur. 
De nouvelles expériences sont donc à faire pour résoudre cette 

question intéressante de .l'action du froid à basse température 
comme moyen d'assainit, les viandes qui peuvent recéler des tri
chines (1). 

( 1) Dans les expér'iences faites au laboratoire de pathologie comparée du Muséum, 
la mort des trichines a été constatée par les couleurs dont leur corps s'imprègne quan<i 
l'!le8 onlcessé de l'ivre, tandis que, vivantes, elles n'en sont paspénélrées. C'est là un 
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Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, s'inspirant 
des motifs exposés dans ce rapport, croit devoir donner une nou
velle fois l'avis : ~ que l'importation des viandes salées de pro
venance américaine peut redevenir libre comme avant le décret 
du 18 février 1881." 

IIAPPOIIT ADIIESSÉ À M. LE MINISTRE DU comlEIICE PAR LE M. LE Dor;

TEUII BIIOUARDEL SUR SA MISSION EN ALLEMAGNE POU Il y ÉTUDIEII UNt: 

ÉPIDÉMIE DE TRIClJlNOSE AYANT ÉCLATÉ DANS LES ENVIRONS ))E Il;\L

llEIlSTADT. 

Paris, le 29 novembre 1883. 

Monsieur le Ministre, 
Par une lettre en date du 3t octobre 1883, vous m'avez confié 

la mission d'aller en Allemagne étudier une épidémie de trichi
nose qui s'était déclarée dans les environs de Halberstadt. 

Je suis parti de Paris le samedi 3 novembre et j'y suis rentré le 
samedi 17, M. le docteur Grancher, professeur agrégé de la Fa
culté, a bien voulu m'accompagner; c'est d'un commun accord que 
nous avons fait l'enqu~te exposée dans ce rapport et que nous avons 
étudié les lésions et les symptômes constatés chez les malades. 
Les résultats de ces dernières recherches seront puhliés plus tard. 

L'Ambassade française en Allemagne nous a pr~té un précieux 
concours; sur sa demande, le Ministère allemand des cultes ct 
des affaires médicinales a transmis aux autorités du district d'Hal
berstadt l'ordre de favoriser de tout leur pouvoir la mission que 
venaient remplir les deux médecins français. 

Avant que cet ordre fût parvenu à Halberstadt, nous avions 
déjà pu commencer nos recherches, gr&ce à l'extrême obligeance 
de M. le professeur Virchow. Il nous avait permis d'emmener avec 
nous un de ses jeunes élèves, M. Beaucamp, plus familial'isé que 
nous avec la langue allemande, et il nous avait mis en rapport 
avec M. le docteur Josting, Kl'eis-Physicus d'Halberstadt. Nous 
avions trouvé, dans les villages où s'était développée l'épidémie. 
M. fe docteur Philipp, ancien assistant du professeur Weber (de 
Huile); M. Wagner, élève du docteur W cher, envoyé par celui-ci 
pour seconder IVI. le docteur Philipp, ct enfin M. Heine, maire 

caractère différentiel important au point Je vue tlu dCIJré dc nocuité dc. viandes dans 
lesquelles la p .. é~ence des Irichines a été reconnue. 
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d'Emersleben. Ces messieurs ont mis avec une grande bonne vo
lonté à notre disposition les renseignements qu'ils avaient recueil
lis, et c'est grâce à eux que nous avons pu reconsti tuer l'hist?ire 
de l'épidémie depuis ses débuts. Nous étions arrivés, en effet, au 
commencement de la septième semaine de l'épidémie et nous 
avons dû partir pendant la huitième. Bien que celle-ci fût presque 
terminée, quelques-unes des victimes étaient encore très grave
ment atteintes. 

1. - HISTOIRE DE L'ÉPIDÉMIE. 

Les localités dans lesquelles s'est développée l'épidémie sont 
Emersleben, village de 700 habitants; Deesdorf, village de l. 0 0 ha
bitants; Grœningen, ville de 3,000 habitants; Nienhagen, village 
de 300 habitants. Ces différents villages sont répartis sur un 
espace ayant 5,000 mètres environ de diamètre. 

Origine de l'épidémie. 

Le 11 septembre 1883, un boucher d'Emerslehen, nommé 
Behrens, acheta un porc à Nienhagen. Ce porc, né d'un père an
glais et d'une mère du pa ys, aurait été élevé dans l'écurie; mais il 
n'a pas été établi qu'il n'ait pas été, suivant les hahitudes du pays, 
maintes fois pâturer dans les champs. Il aurait été examiné par le 
boucher et par l'inspecteur d'Emersleben, qui déclarèrent qu'il 
ne contenait pas de trichine. La bonne foi de ces deux personnes 
est hors de doute, car toutes deux mangèrent de la viande de ce 
porc et toutes deux furent, malades, l'inspecteur légèrement, le 
boucher très gravement : il était en danger de mort quand, le 
17 novembre, nous avons quitté Emersleben. 

Ce porc fut tué le 1 2 septembre à Emersleben. Le boucher en 
donna une tranche à deux de ses voisins, qui la hachèrent eux
m~mes et la mangèrent crue le 13 septembre. Tous deux tomhè
rent .malades le 16 du m~me mois et moururent, l'un le 1ft, 
l'autre le 21 octobre. Ce sont les deux seules personnes qui man
gèrent de la viande de ce porc non mélangée à celle d'un autre 
animal de même espèce. 

En effet, le 12 septembre, le boucher hacha ce porc et mélan
gea la pAlée qui en résulta avec la viande d'un second porc; ce 
hachis fut légèrement salé. C'est ce mélange qu'il vendit à ses 
clients le 13, le 1 ~, le 15, le 16, le 17, le 18 et le t 9 sep
tembre. 
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Tous les consommateurs, à l'exception de cinq, dont nous par
lerons plus tard, firent usage de cette viande absolument crue, 
étendue comme du fromage sur du pain. C'est le mode presque 
exclusif d'alimentation animale de ces populations, qui pourtant 
sont riches. Avant le début de l'épidémie, EmersleLen, nous a 
affirmé le maire, n'avait pas un indigent. Ces paysans ne man
gent ni viande de bœuf ni viande de mouton. 

Le boucher Behrens mil en vente le mélange indiqué plus haut 
à Emersleben du 13 au .1 9 septembre; il Y eut 250 malades, 
dont 42 moururent. Lors de notre départ, 6 pel'sonnes étairnt 
encore en danger de mort. A Deesdorf, le boucher ne vendit qu'un 
seul jour, le 13 septembre: 42 personnes furent malades et 
9 moururent. Certaines familles furent cruellement frappées: dans 
l'une d'elles, composée de sept personnes, on comptait, au moment 
de notre visite, Li. morts, 1 mourant et 2 convalescents. 

Le boucher ne vendit pas directement à Grœningen; mais deux 
personnes de cette localité achetèrent, le 13 septembre, des sau
cisses à Deesdorf; toutes deux moururent. Deux autres, habitant 
le couvent de Grœningen, reçurent en cadeau des saucisses en
voyées par leurs parents à Deesdorf; elles ne les mangèrent (lue 
deux ou trois jours plus tard, furent malades et guérirent. 

Les personnes dont nous venons de parler ont donc mangé la 
viande hachée le 12 et constituée par un mélange identique for
mé par la viande de deux porcs. 

Le 19 septembre, le reste de la viande ainsi hachée n'ayant plus 
un aspect marchand, le boucher la mélangea à la viande fraîche 
d'un nouveau porc, et alla vendre à Nienhagen. Il y eut quatre
vingts malades atteints, aucun ne mourut. 

Date de l'apparition des premiers accidents. Variations de la gravité de 
la maladie suivant le moment de la consommation de la viande trichi
neuse. 

Dès les premiers jours, quelques-unes des personnes qui avaient 
mangé de la viande de ce porc tombèrent malades, les unes, peu 
nombreuses, le premier et le second jour; d'autres, le vingt et 
unième et le vingt-troisième jour seulement, c'est-à-dire trois 
semaines après l'ingestion de la viande trichinée. 

Au déhut, la nature des accidents fut méconnue: on les consi
déra romme des dianhées cholériforme~, soit spontanées soit 
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dues à un empoisonnement par Jes saucisses (Wurstgifi). La cause 
de la maladie ne fut déterminée que le neuvième jour; on comp
tait déjà à Emersleben plus de 1 50 malades. Les médecins des 
localilés envahies s'étaient réunis en conférence, ct M. le docteur 
Philipp, ancien assistant du professeur Weber, qui avait décrit 
autrefois l'épidémie (le Hedersleben, en fixa la nature. 

Nous avons cherché à déterminer si le temps qui s'écoulait entre 
le moment où le porc trichiné avait été tué et celui où sa chair 
avait été consommée influait sur la gravité des accidents et l'époque 
de leur apparition. Pour cela, nous avons demandé à M. le maire 
d'Emersleben de vouloir bien faire relever la date du jour où les 
malades avaient consommé la viande du porc trichiné, celle du 
début des accidents, la gravité de la maladie et la date des décès. 

Grâce à l'obligeance du maire et de M . Wagner, nous avons eu 
ces documents pour le vinage d'Emersleben. On a considéré comme 
jour du début des accidents celui où les malades avaient été obli
gés de cesser leur travail. En interrogeant quelques-uns d'entre 
eux, nous avons pu constater que phisieurs avaient eu des dou
leurs dans les membres, des raideurs, des fourmillements, auxquels 
ils n'avaient accordé aucune attention, mais qui n'en étaient pas 
moins les premiers indices de la maladie. Nous n'avons pas cru 
pouvoir rectifier ces données. La date acceptée comme indiquant 
le début de la maladie veut donc seulement dire que, ce jour, les 
malades furent obligés de cesser leur travail. 

Dans le relevé, M. le maire a distingué les malades: en légè
rement atteints, en gravement atteints; pour 1 0 d'entre eux on a 
mis gravité moyenne. Pour ne pas compliquer les tableaux, nous 
avons placé ces derniers dans les cas légers. 

Ces relevés ne comprennent que les malades d'Emcrsleben. 
Nous ne connaissons, pour les autres villages, que le jour de la 
vente de la viande, le nombre des malades et le nombre des 
mods. 

Nous n'avons donc inscrit dans ces tableaux ni les malades de 
Deesdorf, de Grœningen, ni les deux personnes d'Emersleben qui 
ont mangé du porc malade avant tout mélange et qui sont mortes, 
ni les malades de Nienhagen qui ont mangé de la viande Dprès 
deuxième mélange avec la chair d'un nouveau porc. 
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Variations de la mortalité suivant que la viande a été ingérée un, deux, 
trois, quatre, cinq, six et sept jours apres la mort du porc. 

Ingestion le 13 (le lendemain du jour où le porc a été tué). 
- 27 personnes. 

Mortes ............. " •.••..•..••...•.••••••• 
Gravement atteintes .......................... . 

9 soit 33 p. %.~ 
12 34 

Légèrement .......•••••..••..........•...... 6 1/ 

NOTA. 3 de ces personnes ont mangé de cette viande trois jours de suite , le 13, 
le 14 et le 15. Deux sont mortes, une a été gravement atteinte. 

On pourrait joindre à cc tableau les 42 personnes de Dees
dorf qui ont été malades après avoir mangé de la viande, le 13 
ou le 14, ct les 2 de Grœningen qui sont mortes l'une et l'autre. 
Ces 44 personnes ont fourni 1 1 décès. 

Ingestion le 14. - !t4 personnes: 
Mortes ...........•.. . .•• .. . .... ....•..... . 
Gravement atteintes . .. ..... . .................. . 

7 soit 16 p.%. 
14 32 

Légèrement. ..... . ...... ..... ...•••.•.•...•• 23 52 

Ingestion le 15. - 56 personnes: 
Mortes ......••.•... .. . . .. . ..•.............. 1 !! soit !! 1 p.% . 
Gravement atteinles ......•.... . .. . ....•••..••• 19 34 
Légèrement .•........ . ..•.•.. ... ......•..... 25 44 

Ingestion le 16 (jour de la fête des guerriers à Emersleben). -
99 personnes: 

Mortes .................. . ... ..... .........• 
Gravement atteintes ........................•.• 
Légèrement •••.. . . ....• . ..... ..............• 

Ingestion le 17, - 10 personnes : 
Mortes • . .. . ... . . .. . ... .... . . . .. .. •. . . " . .. . 
Gravement alteillks .. .............. ... .. ... .. . 
Légèrement •.•.................. . ........... 

Ingestion le 18 et le 19, - 14 personnes: 

13 soit 13 p. 0/0 . 
28 28 
58 59 

1 soit 1 0 p. 0/0. 
3 30 
li ()o 

Mortes. • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 soit 0 p. o/u. 
Gravement atteintes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 4 28 
Légèrement. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 10 72 

Ainsi la nocuité d'un même mélange de deux porcs, dont l'un 
((tait fJ'ichinenx , a été en diminuant d'une fa çon très rapide, à 
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mesure que les consommateurs faisaient usage de cette viande à 
un moment de plus en plus éloigné du jour de la mort de l'ani
mal. Ceux qui en mangèrent six jours après qu'il eut été tué fu
rent encore malades, mais aucun ne mourut. 

Il semblerait résulter de ces tableaux que, bien qu'elles ne 
soient pas encore mortes, les trichines contenues dans ces hachis 
perdent dans une certaine mesure leur activité reproductrice. Nous 
avons cherché à vérifier cette opinion en notant à quel moment 
chacun des malades avait dl1 abandonner ses travaux et nous avons 
trouvé que, chez ceux qui ont consommé de la viande le lendemain 
du jour de la mort de l'animal, les accidents graves avaient éclaté 
plus rapidement que chez ceux qui en firent usage les jours sui
vants. 

En prenant la totalité des malades, on trouve que, sur les 250 
victimes d'Emersleben, 136 furent prises dans la première semaine, 
49 dans la seconde, 25 du quinzième au vingt-troisième jour. 

Soit: première semaine, 54 p. 0/0; deuxième semaine 36 p.%; 
troisième semaine, 10 p.%. 

Si l'on fait le calcul pour chacun des groupes de malades sui
vant que la consommation du porc tué le 1 2 septembre a eu lieu 
le 13, le 1 4, le 1 5, le 16, etc., on trouve: 

'.17 consommateurs du 13, - date du début des accidents : 

Prem!~re semai~e.......... ..•....... ......... !Il soit 78 p.%. 
DeuXleme semame. • . . . . . .. . . . • . . . . . . . .• . . . . .. 6 22 

. Tous sont tombés malades avant le onzième jour. 

!! 4 consommateurs le 1 4 : 

Première semaine.. . • . • . . . • . . . . . . . . . . • . • . . .. . . ~3 soit 5~ p.%. 
Deuxième semaine... •. . . •••. . . . . • . . • . . . . . . . . . 19 43 
Troisième semaine. . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . • . . . . . . ~ 5 

La période du début des accidents s'allonge pour quelques ma
lades jusqu'au dix-septième jour. 

56 consommateurs le 1 5 : 

Première semaine .•........................... 
Deuxième semaine ......................•..... 
Troisième semaine ........................... . 

!l5 soit 45 p.%. 
20 35 
11 20 

Un des malades inscrits dans la troisième semaine n'a eu d'acci
dents que le vingt-troisième jour. 
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99 consommateurs le 15: . 
Première semaine ... .. ..... .... ... ... .. ...... . 
Deuxième semaine . . •••..•...•.• . •..•••.••.. . . 
Troisième semaine . .•.••. , •••....•..•••••••... 

24 consommateurs le 17, le 18, le 19 : 
Première semaine ....•••...••••..••••...••••• 
Deuxième semaine .. ...... .. •.•.......•....... 

407 

51 soit 51 p.%. 
36 36 
12 19 

9 soit 37 p.%. 
15 69 

Par conséquent, plus la consommation s'éloigne du moment 
de la mort de l'animal, plus s'allonge la période qui sépare le début 
des accidents du moment de l'ingestion (J). 

Ainsi, les tableaux de la mortalité et ceux du début des acci
dents paraissent indiquer que, pour les individus qui font usage 
de viande de porc crue, le danger est d'autant plus grand que la 
consommation est plus rapprochée du moment où l'animal a été 
abattu. 

D'autres influences peuvent, il est vrai, troubler dans une cer
taine mesure la valeur des documents qui nous ont conduits à cette 
conclusion. Nous ignorons quelle est la quantité de viande ingérée 
par chacun des consommateurs. Il est probable toutefois que les 

(1) Notons que, plus le début de la maladie est voisin de l'ingestion, plus cette ma
ladie semble grave. Ainsi , en classant les malades d'après le moment d'apparition des 
accidents, on a pour la gravité et la mortalité le tableau suivant: 

Début des accidents pOlir ~47 malades. 
Cas légers. Cas graves. Morts. 

1 ru semaille .. . . . .... . .. ... . .... .. . . 
9" semaine ••••. . ..•...•....•.•• 
3e semalne . ....................... .. 

Début des accide/its pOtll· 100 malades. 

Cus légers. Cas graves. Morts. 

1" semame ... .. . . ... ... ....•... 
2 " semaine ..... . ..•..•......... 
3" semaine ........•.........••. 

Quant à la date de la mort, elle est très variable. 

21 

14 
9 

La première victime a succombé dix-neuf jours après la consommation. Nous avons 
qnitté Emersleben pendant la huitième semaine: cinq ou six malades étaient encore 
en un extrême péril. 

Voici la mortalité par semaine: 
3e semaine , 1; I.e semaine. 7; 5' semaine) 7; 6' semaine) 1 fI; 7" semaine, 9; 

8' ~emaine . ". 
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gros l1IangcUl's sont indifféremment réparlis dans les différents 
jOUl's. Le sexe ne semble pas avoir d'influence sérieuse. Les acci
dents sont en effet ainsi répartis : 

Hommes: j::l 6 malades, ::1::1 morts; 36 gravement atteints, 65 
légèrement. 

Femmes: 1::1 1 malades, ::1 0 mortes; 38 gravement atteintes, 
63 légèrement 

L'~ge aUl'ait une influence plus réelle. Tous les médecins nous 
ont affirmé que les enfants avaient mieux résisté à ia maladie que 
les adultes et surtout que les vieillards. Malheureusement, dans le 
tableau fourni par la mairie, on n'a pas relevé ~'âge des malades. 

Mode de consommation. - Influence de la cuisson. 

L'influence capitale, celle qui domine toute la question du dan
ger de l'invasion trichineuse, est celle de la cuisson. Tous les 
malades dont nous venons de parler ont mangé de cette viande ab
solument crue. Une seule famille a consommé, le 15 septembre, 
des saucissons de ce porc après les avoir soumis à la cuisson: 
aucun de ses membres n'a éprouvé le plus petit malaise, et la va
leur de cette démonstration est encore relevée par les circonstances 
du fait. La famille de M. Heine, maire d'Emersleben, se compose 
de cinq personnes et de la cuisinière. On mit pendant cinq mi
nutes les saucisses dans le bouillon du pot-au-feu en ébullition. Les 
cinq personnes en mangèrent, aucune ne fut malade. Seule, la 
cuisinière fut atteinte, mais elle avoua qu'elle avait prélevé sur 
une des saucisses une petite tranche mangée ensuite par ell~ crue 
en forme de tartine. Elle eut pendant quah'e semaines des acci
dents assez sérieux (diarrhée, œdème des membres inférieurs). 
Elle était guérie lors de notre SéjOU1' à Emersleben. 

Lorsque M. Heine nous affirma que ces saucisses n'avaient été 
soumises à l'ébullition que pendant cinq minutes, nous exprimâmes 
quelques doutes sur la durée réelle de la cuisson. Il tint à nous 
faire confirmer son affirmation par Mm. Heine. Celle-ci ne fut pas 
moins explicite, et elle ajouta que le doute n'était pas possible 
parce que ces saucisses, qui ont environ quatre centimètres de dia· 
mètre, perdent leur apparence appétissante lorsqu'on les laisse 
plus longtemps dans le bouillon; elles se plissent et se videllt. 

Ces viandes trichinées acquièrent donc par la cuisson, et m~rne 
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pal' une cuisson que tout d'abord nous aurions crue insuffisante, 
une innocuité qui p3rart absolue. 

Incidemment, M. le docteur Philipp appela notre aUention sur 
un autre mode de préservation; mais celui-ci ne saurait être recom
mandé; nous le mentionnons parcequ'il est intéressant au point 
de vue de l'étude de la reproduction des trichines. Il nous raconta 
qu'un homme d'Emersleben avait mangé à un repas trois quarts de 
livre de cette viande de porc hachée, crue; cet homme aurait bu 
en même temps un litre ct demi d'eau-de-vie; il n'aurait eu au
cun accident. Il faut remarquer que l'eau-de-vie du pays est assez 
faible, elle ne marque certainement pas 40 degrés. A Berlin, on 
vend pour douze centimes un petit carafon d'eau-de-vie conte
nant 250 à 280 grammes. 

C'est sans doute à des remarques analogues qu'il faut attribuer 
['influence favorable accordée par les médecins à l'usage de l'alcool 
dans le traitement de la maladie. 

Valeur des symptômes de la marche de la maladie et des lésions 
observées au point de vue du diagnostic. 

De l'exposé précédent il ressort deux remarques qui me parais
sent incontestables: la diminution assez rapide de la puissance de 
repullulation pour les trichines après la mort de l'animal dans 
lequel elle séjournent enkystées, et l'influence capitale, depuis si 
longtemps ailirmée et démontrée, de la cuisson. Un autre point 
reste à établir: les médecins français, peu familiers avec l'étude 
de cette maladie, ont-ils pu soigner, sans reconnaître la nature de 
la maladie, des individus atteints de trichinose? 

Nous n'avons, nous le répétons, examiné les malades d'Emers
leben que pendant la septième et la huitième semaine de leur 
affection. Mais nous n'hésitons pas à déclarer, M. Grancher et 
moi, que jamais nous n'avions vu de malades présentant l'en
semble des symptômes que nous avons observés à Emersleben et 
il Deesdorf. A ce moment, ils étaient tombés dans un état de ca
chexie extrême; ils avaient un gonflement du tissu cellulaire des 
membres inférieurs, du scrotum, des parois abdominales, des 
avant-bras, porté à un degré qui dépasse ce qu'on rencontre 
dans les albuminuries parenchymateuses accompngnées d'œdème. 
La peau éclate, il se forme des échares, les poumons sont le siège 
d'un œdème pxccssif, la dyspnée est intense. Enfin sUl'viennent 
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des pneumonies ultimes sur les caractères anatomo-pathologiques 
desquelles nous reviendrons plus tard. Les médecins allemands 
insistent en plus sur la fréquence de la manie religieuse; peut
être l'attente d'une mort qui leur semble prochaine exagère-t-elle 
simplement les tendances religieuses de ces malades: nous n'avons 
pu acquérir une notion bien nette de la valeur de ce trouble 
mental. 

Ces symptômes ne peuvent être confondus qu'avec ceux de l'al
buminurie, et ils ont une grande valeur si , comme l'affirment nos 
confrères allemands, il n'y a pas d'albumine dans l'urine. Dans 
l'épidémie d'Emersleben, l'analyse des urines ne nous parait pas 
avoir été faite, car, malgré notre demande journalière, en dix 
jours on n'a pas pu nous fournir d'urine. Tous les auteurs qui ont 
décrit les épidémies antérieures sont, il est vrai, unanimes dans 
cette affirmation. Une des autopsies que nous avons faites nous 
laisse des doutes sur ce point. 

Malgré ces desiderata, la confusion nous semble impossible, 
d'abord à cause de l'intensité de cet œdème et surtout des phéno
mènes qui l'ont précédé. Au début, pendant la première semaine, 
ce sont les accidents gastro-intestinaux qui dominent; leur inten
sité peut faire cl'oire à une invasion de choléra nostras. Puis sur
viennent les douleurs musculaires avec des accidents de prostra
tion dits typhoïdes, quoique bien différents des symptômes de la 
fièvre typhoïde vraie; enfin, la période de cachexie à laquelle nous 
avons assisté. 

Si chacune des phases de la maladie, prise isolément, peut être 
confondue, l'une avec le choléra, l'autre avec la fi èvre typhoïde , la 
lt'oisième avec l'albuminurie, il n'en est pas de même quand on 
con~idère l'ensemble du processus depuis son début jusqu'à sa fin, 
et l'on peut affirmer qu'il ne trouve son analogue dans aucune 
autre maladie. En admettant que nous ou nos collègues nous nous 
soyons trouvés en présence de malades atteints d'accidents évoluant 
suivant cette marche, peut-être aurions-nous hésité à porter un 
diagnostic, mais nous n'aurions pas confondu la trichinose avec le 
choléra , la fièvre typhoïde ou l'albuminurie, changeant de dia
gnostic de semaine en semaine , à mesure que la maladie subissait 
son évolution naturelle. En présence de cas si singuliers, nous au
rions pratiqué l'autopsie et nous aurions trouvé dans les muscles 
la trichine caractérisant la nature de la maladie. Cette recherche 
n'a en effet rien de difficile. Dans les deux cadavres dont nous 
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avons pratiqué l'autopsie, M. Grancher et moi, m~me en ne choi
sissant pas les muscles d'élection, ceux dans lesquels pullule de 
préférence la trichine, en prenant par exemple le biceps, il n'y a 
presque pas d'examen microscopique dans lequel on n'ait trouvé 
une ou plusieurs trichines. 

De l'examen microscopique de la viande de porc. 

Les habitudes culinaires des paysans allemands ont obligé l'au
torité fA organiser un système d'examen de la viande de porc à 
l'aide du microscope. Nous l'avons vu fonctionner à Berlin et dans 
les campagnes. A Berlin, l'examen se fait avec une rigueur extrême 
et sous la direction de MM. Virchow et Hertwig; il mérite toute 
confiance. Soixante examinateurs inspectent au microscope les 
muscles, diaphragme, intercostaux, laryngés de chaque porc; 
d'autres examinateurs contrôlent les résultats; cette organisation 
nous semble parfaite. 

Dans les provinces, l'armée de 18,000 examinateurs qui doit 
assurer la sécurité des habitants nous paratt offrir moins de ga
rantie. L'inspecteur d'Emersleben exerce en même temps la pro,:" 
fession de barbier. Celui de Deesdorf est un paysan, celui de Grœ
ningen un vétérinaire. L'inspecteur reçoit réglementairement un 
mark pour chaque examen de porc. Mais les inspecteurs de villages 
voisins, se faisant concurrence, avaient abaissé depuis plusieurs an
nées le prix de l'examen, de telle sorLe que le taux de la taxe était 
tombé au tiers et même au quart de son chiffre officiel. L'abus était 
devenu tel et probablement aussi l'examen si peu probant qu'une 
circulaire ministérielle récente interdit aux inspecteurs de recevoir 
un prix moindre d'un mark. 

Lorsque l'examen microscopique est fait, comme à l'abattoir de 
Berlin, par des micrographes exercés toute la journée à cette re
cherche, ou, en province, pm' des surveillants compétents et con
sciencieux, sur des porcs entiers, le résultat doit être excellent. Les 
muscles dans lesquels de préférence se localisent les trichines sont 
connus, l'examen peut donc être rapide et probant. A Berlin, on 
estime sa durée à un quart d'heure. Mais lorsque l'animal a déjà 
été mis en morceaux et que les parties de différents porcs ont été 
mélangées, l'examen est nécessairement beaucoup plus long et ses 
résultats sont bien incertains. 

M. le doctl'Ul' Philipp nous a l'llpporté un fait qui rend cette dir-
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ficulté palpable. Vers le 18 octobre 1883, quelques-uns des ma
lades de Deesdorf,' qu'il considérait comme guéris, eurent des re
chutes d'ailleurs peu graves. Le docteur Philipp pensa qu'un porc 
tué le 1 2 octobre était peut-~tre trichineux. Il ne put, pour pra
tiquer l'examen, se procurer que des débris hachés de ce porc. 
Les soixante-dix premiers examens microscopiques ne révélèrent la 
présence d'aucune trichine; au soixante et onzième, il en trouva 
une, et il fallut aller jusqu'au centième pour en découvrir trois 
autres. 

Conclusions. 

De cet exposé il résulte : 
1

0 Ainsi que l'ont toujours affirmé le Comité cons'ultatif d'hy
giène, l'Académie de médecine et les divers savants qui se sont 
occupés de la question, la cuisson de la viande de porc assure au 
consommateur une immunité absolue; 

2
0 Le temps qui s'écoule entre le moment où un porc trichiné 

est abattu et celui où sa viande est ingérée a une influence notable 
sur l'intensité des accidents qui peuvent résulter de sa consomma
tion. Plus cette durée s'allonge, plus les accidents perdent de leur 
gravité. A Emersleben, le m~me hachis trichineux a déterminé la 
mort de 33 p. 0/0 de ceux qui ont mangé le lendemain de la mOl't 
de l'animal; six jours plus tard, aucun des consommateurs n'a eu 
d'accidents mortels; 

3° La recherche de la trichine dans la viande de porc, facile 
quand l'animal est entier, probante quand elle est pratiquée par 
des micrographes compétents, devient longue, difficile, et peut 
rester infructueuse , m~me pratiquée par ces micrographes, lorsqu'il 
ne leur est plus possible d'aller chercher )a trichine dans ses lieux 
d'élection. Mais, nous le répétons, cette recherche est inutile lors
que les habitudes des consommateurs assurent à ceux-ci, par la 
cuisson de la viande, une sécurité absolue. 

4° Enfin, l'étude de cette épidémie nous a convaincus que nous 
ne nous étions jamais trouvés, en France, en présence de malades 
gravement atteints de trichinose. 

Il. - DE L'INTERDICTION DES VIANDES DE PORC AMÉRICAINES 

EN ALLEMAGNE. 

Après avoir étudié l'épidémie d'Emcrsleben et de ses environs, 
nous avons tenu à nous informer des raisons hygiéniques qui 
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avaient décidé le Gouvernement allemand à prohiber l'introduction 
des viandes d'Amérique. 

Nous nous étions adressés à M. le docteur Struck , président de 
l'OfIice impérial de santé, et nous voulions lui demander communi
cation des rapports invoqués par les organes du Gouvernement alle
mand sur les épidémies de Dusseldorr, de Rostock, de Brême, etc. 
D'après les documents que nous avons recmillis, ces épidémies 
auraient été attribuées à la consommation de viandes porcines 
américaines. Malheureusement, M. Struck était sans doute trop 
occupé: il n'a pas pu nous recevoir. 

M. Virchow a bien voulu nous fournir quelques renseignements 
qui, nous le pensons, suffisent à combler cette lacune. Il nous 1\ 

déclaré de la façon la plus formelle que, à sa connaissance, il 
n'était pas scientifiquement démo'ntré que la consommation de la 
viande porcine américaine eÙt donné naissance à un seul cas de 
trichinose humaine isolé, ou à plusieurs Himultanés développés 
en forme d'épidémie. 

M. Virchow nous a plusieurs fois fait cette déclaration, notam
ment en présence de M. Hertwig, vétérinaire directeur de l'abattoir 
de Berlin, chef du service de micrographie pour la recherche de 
la trichine à cet abattoir, membre de l'OfIice impérial: lui-même 
a confirmé les opinions de M. Virchow. 

1[ est très important de noter que, suivant les habitudes alle
mandes, le porc améri('ain est conSOmrYH) cru et que, même dans 
ces conditions, MM. Virchow et Hertwig affirment qu'il n'est pas 
démontré qu'un seul cas de trichinose humaine soit imputable à 
telle ingestion. 

Nous regrettons de ne pas posséder les documents et rapports 
officiels de l'OfIice impérial de santé. Mais cette affirmation de l'au
teur de la première étude complète sur la trichinose nous semble 
d'une grande valeur. L'analyse du discours prononcé par M.le con
seiller aulique Kühler, commissaire du Gouvernement confédéré, à 
une interpellation de MM. Richter et Rickert qui, dans la séance 
du 9 janvier 1883 du Reichstadt, demandaient la levée de la pro
hibition, ne contient aucun argument scientifique, mais au con
traire des phrases qui semblent témoigner que les rapporteurs de 
l'Office impérial avaient dù fail'e de si''l'iellses ,'éserves, 

Voici la traduction des passages qui renferment des affirmations 
relatives ,1 l'hygiène. La fin de la n)ponse semble du reste indi(Juer 
que la question débattue avait un intérM autre el (lue la lutte n'a-

HYGI1~~E. - XIII. 
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vait occupé qu'un moment le terrain scientifique pour reprendre 
sa place naturelle parmi les questions de protection ou de libre
échange. 

Analyse du diseoU/'s de M. le Conseiller aulique du Gouvernement: 

(( Ona trouvé que l'épidémie de Dusseldorf (1881) était, d'a_ 
près une communication du Gouvernement royal prussien, d'ori
gine américaine (Voy. archives) ( 1 5 cas et 3 morts) . 
. ((pe m~me li Br~me, à Rostock, on peut accuser la viande amé

l'Icalfie. 

(( Mais la preuve de cette accusation est excessivement difficile 
à fournir, parce que: 

« A, Le diagnostic de la trichinose est difficile, celle-ci étant 
récemment étudiée et ressemblant à d'autres maladies; 

(\ B. La viande américaine fumée et très peu salée est mélangée, 
accommodée, vendue sous le nom de saucisses et de saucissons 
allemands (p. t,:2:2). 

(( M. Kohler continue et insiste sur l'impossibilité d'un examen 
sérieux du porc amérienin à la frontière: dissémination des mor
ceaux, etc. 

(\ Et cependant cette viande est d'autant plus dangereuse qu'elle 
porte désormais l'estampille officielle. 

(\ Nous pourrions recommander au public de ne pas manger de 
viande de porc américain sans la soumettre à la cuisson, qui est 
certainement le moyen Je plus sftr pour tuer la trichine. Mais si 
les Américains, les Anglais, les Français ne mangent qu'avec dé
godt du porc incomplètement cuit, nos AllemanffS aimj3nt beau-
coup la viande crue ou peu cuite du porc. ., : •. " 

(\ Cependant nous ne pouvons pas, par des I~i~, changer le goÜl 
du pays. Ces lois seraient inutiles el porteraient atteinte à la liberté 
individuelle. Ce set'ait un contre-sens. 

~ Une loi de prohibition est donc légitime et nécessaire. D'ail
leurs, d'autres Etats , France, Autriche-Hongrie, Italie, etc., ont 
voté ces lois. 

~ Elles doiyent Mre temporaires et subordonnées à l'état des 
marchandises américaines. Que le commerce américain prenne ses 
pTécautions , examine .ses porcs, surveille leur nourriture, cie .. ces 
lois deviendront alQrli il1l1tile$. 
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"Les ineonvénients des lois de prohibition sont réfutés par la 
statistique suivante: En 1880, l'importation du porc f.'ais a été 
de 2:~,962,200 kilogrammes, l'exportation de 5,645,300 kilo
grammes, d'olt l'excédent énorme de 18,316'900 kilogrammes 
d'importation. Supposons que trois quarts d'excédent de cette im
portation soie~t de viande américaine, on aura 13 millions de kilo
g.'ammes enVl\'on, 

~ En 188 l, l'importation américaine se réduit à 10 millions de 
kilogrammes environ, 

~ En 1882 (jusqu'en octobre), importation: 6 millions de kilo
grammes environ; exportation : 5 millions de kilogrammes. Diffé
rence en faveur de l'importation: 1 million de kilog,'ammes envi
ron. " 

A la fin de l'interpellation, les conclusions du Gouvel'l1ement 
ont été approuvées sans vote. 

Les arguments empruntés pal' M. le conseiller Kohler aux rap
ports de l'Office impérial de santé ne sont pas en contradiction for
melle avec les conclusions qui terminent l'enquête que nous avons 
faite sur l'épidémie d'f:mersleben. 

M. le Conseiller raisonne, et il le dit e~plicitement, en vue de la 
sécurité de populations qui mangent de la viande de porc crue et 
dont on ne saurait challger les habitudes culinaires. 

En admettant même que M. le Conseiller ou l'Office impéfial de 
santé dont il analyse les rapports, ai.t fourni, ce qui. n'est pas, la 
démonstration du danger de la consommation de la viande porcine 
américaine, contrairement à l'opinion de M. Virchow, cet argu
ment vaut po",r les populations qui mangent de la viande de porc 
crue, et non pour les nôtres, qui ont des habif.udes culinaires tout 
à fait contl'aires. 

Dans ces conditiolls, nous pouvons conclure que si, à cause des 
habitudes culinaires particulières aux Allemands, la prohibition 
des viandes porcines américaines peut se justifier en raison des 
habitudes culinaires contraires des Français, les arguments vala
hIes en Allemagne sont sans application en France. 

Veuillez agréer, etc. 
Dr BROUARDEL. 

liS. 
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MÉMOIRE ADRESSÉ PAR M. LE CO:'iSUL DE FRANCE À VARSOVIE 

SUR L'ALCOOLISME EN POLOGNE. 

M. le D' LEOOIIEST, rappOl·teur. 

(Séance du 15 octobre 1883.) 

Messieurs, j'ai l'honneur de vous rendre compte, au nom de 
la quatrième Commission, d'un rapport de M. le Consul de France 
à Varsovie sur l'alcoolisme en Pologne, qui nous a été envoyé en 
communication par M. le Ministre des affaires étrangères. 

Ce rapport n'est autre chose que l'analyse d'une hrochure du 
directeur des asiles d'aliénés à Varsovie, M. le docteur Roth, inti
tulée : tt Empoisonnement chronique par l'esprit- de - vin." La bro
chure de M. le docteur Roth, écrite en langue polonaise, contient 
des données statistiques, sur la consommation comparative de l'al
cool dans les différents Etats de J'Europe et de l'Amérique. L'cmteur 
s'attache à démontrer que, contrairement à une opinion généra
lement accréditée, l'abus des boissons alcooliqu,es e,,t moins consi
dérable en Pologne que dans la plupart des Etals du continent. 
Il examine successivement l'influence des boissons alcooliques ~ur 
l'organisme en général, leur action SUl' les di fféren ts systèmes en 
particulier, l'hérédité de 'l'alcoolisme et son infiuence sur la force 
productrice. 

La partie la plus développée de cet ouvrage est consacrée il 
l'étude de l'alcoolisme dans les différents pays. Bien que cette 
étude ne soit pas absolument nouvelle, !VI. le docteur Roth a su 
rendre la sienne intéressante. Il rappelle d'abord l'influence du 
climat sur le développement de l'alcoolisme, la rareté relative de 
l'ivrognerie dans les pays viticoles, son développement fJroHI'l~ssif 
en remontant vers les régions septentrionales. 

M. Rolh formule (le la manière suivante ses appréciations sur 
l'alcoolisme en France: ttll y a peu d'années, la France passait 
pour un pays de tempérance. Les habitants ne faisaient usage, sui
vant les localités, que de vin, de cidre ou de bière, mais rarement 
d'eau-de-vie, et l'ivrognerie y élait relativement rare. Ce n'est que 
depuis le quart du XIX" siècle que le délire alcoolique s'y ma:1ifestc 
plus fréquemment,,, el il cite à l'appui l'opinion de M~L Lunier et 
Morel. 

En Suisse, dans le canton de NeufcMtel, les alcooliques repré
sentent t 5 poUl' 100 du nombre total des aliénés. 



ALCOOLISME EN POLOGè\E. Id7 

L'agglomération hétérogène austro - hongroise fournit des 
chiffres qui varieut suivant les provinces et les nationali.lés: 
néanmoins la consommation de l'alcool augmente sensiblement 
chaque année, et les cas d'aliénation mentale se ra/tachant à 
l'abus des spiritueux s'élèvent à 12 pOU!' t 00 . 

Les ravages excrcrs par l'eau-de-vie chez les populations abo
rigènes de l'Amérique, du Viçtoria-Land et de la Nouvelle-Zé
lande SOllt considérables. Aux Etats-Unis la proportion des aliénés 
alcooliques est de 18 à 19 pour t 00. 

En Angleterre les alcooliques constituent le tiers du nombre 
total des aliénés (30 à 33 pour 100 ), tandis que dans les Pays
Bas et en Belgique ils n'y figurent que pour 13 ou ll! pour lOO. 

En Allemagne , la culture de la vigne, qui avait acquis un grand 
développement pendant le xme et le XIV' siècle, a été presque 
partout abandonnée sous l'influence des grandes guerres dc cette 
époque et des modifications des conditions climatériques. On ne 
la retrouve plus actuellement que dansles provinces méridionales, 
dont la production en alcool est sans importance eu égard au 
chiffre de ln population. Il n'en est pas de même pour les eaux
de-vie de grains et de pommes de terre , qui entrent de plus en 
plus dans la consommation des populations du nord et de l'est 
de la Prusse , où elle 5' élève annuellement en moyenne à 15 litres 
par habitanl; celle Je la bière est de 97 litres. La fréquence de 
l'aliéna lion mentale correspond d'ailleurs à l'abus progressif des 
boissons spiritueuses, car le nombre des aliénés alcooliques, qui 
n'est que de 7 pour 100 dans les provinces méridionales, s'élève 
li \1 7 et \1 8 pour 100 dans la région septentrionale. 

En Hussie, biep que l'impôt sur les spiritueux constitue le prin
ci pal revenu de l'Etat et s'élève actuellement à plus de 200 millions 
de roubles (5 00 millions de francs), l'insuffisance des données 
stalis!iques misrs à la disposition de l'auteur ne permet de con si
dén' J' que comme approximatifs ct bien en deçà de l'exactitude les 
chilTres qn'il indique. On sait , en effet, que plus l'impôt est élevé, 
plus l'importation par contrebande est fréquente , la fabri cation 
clandestine aelil'e etla fraude lucrative. C'est ce qui explique l'aug
mentati on considérable du nombre de distilleries que les Allemands 
établissent sllr la frontière de l'Empire ct dont les produits écoulés 
en contrebande échappent à tout contrôle. Il est en outre difficile 
d'établir une moyennc dans un pays immense où, à côté de popula
tions ad oIllléet: à l'ivrognerie, on trouve des sectes et dps peuplades 
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entières qui ne hoivent jamais de liqueurs spiritueuses. En c\aluant 
à 12 litres dans les campagnes et à 14 litres dans les villes la 
moyenne de la consommation annuelle de chaque hahitant, l'au
teur est resté très probablement beaucoup au-dessous de la vérité. 

On peut en dire autant des données relatives au royaume de 
Pologne. Le docteur Roth s'est contenté des chiffres fournis par 
les concessionnaires de l'accise, qui, en raison de cette origine, 
doivent ~tre considérés comme très inférieurs à la consommation 
réelle, et il arrive à cette conclusion 'lue chaque habitant ne con
somme annuellement que 9 litres d'eau-de-vie ft 80°. Mais il y a 
lieu cJ'y ajouter la quantité considérable d'eau-de-vie commune, 
connue sous le nom de Smierdzinka, qui ne contient que 40 degrés 
d'alcool et qui figure au moins pour les deux tiers dans la con
sommation des populations rurales. 

C'est en comparant les résultats de ces données peu exactes à 
ceux que des statistiques précises, au eontraire, lui ont permis de 
relever sur la ronsommation moyenne en Hollande, où elle atteint 
près de 50 litres par habitant, et en France où, dans les dépar
tements de la Seine, de la Seine-Inférieure, de l'Aisne, de la 
Mayenne et du Calvados, eUe varie de 16 à 23 litres, que M. Roth 
conclut que l'alcoolisme est beaucoup plus répandu dans ces con
trées qu'en Pologne. D'après ses calculs, les asiles d'aliénés ne ren
ferment que 11 à 12 pour 100 <l'aleooli(lues du sexe masculin et 
8 à 10 pour 100 du sexe féminin. Les cas de delirium tremens 
et d'épilepsie y sont également exceptionnels. 

Le nombre des débits d'eau-de-vie diminue sensiblement en 
Pologne, depuis quelques années, dans les communes rurales : 
il est actuellement de 16,041 pour 7,500,000 habitants, soit 
environ t débit pour 469 habitants, moyenne bien inférieure à 
celle de la plupart des Etats occidentaux. Cette diminution doit 
~tre attribuée à l'usage de plus en plus répandu du thé et à celui 
de la bière que les colons allemands ont introduit avec eux. Les 
classes plus aisées de la population boivent aussi de l'hydromel et 
des vins de Crimée et du Caucase, les vins de Hongrie et de 
France ayant disparu de la consommation pal' suite de l'élévation 
des droits de douane. 

M. le docteur Roth termine en faisant observer que l'ivresse 
doit étl'e assimilée à la paralysie générale progressive à marche ra
pide, et qu'elle résume, dans ses accès, toute l'histoire de la folie. 
Quand l'alcooli~me a revMu la forme pathologique, le résultat du 
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traitement devient plus que problématique, et le mal, dilns l'état 
actuel de la science, peut être considéré comme incurable. Notre 
confrère émet cependant le vœu qu'il soit fondé, pour les alcoo
liques, des asiles spéciaux où les hommes de science pourraient 

. se livrer à des expériences et à des études plus complètes sur le 
traitement d'une maladie qui se propage dans une proportion 
effrayante. 

Votre rapporteur n'a d'autre conclusion à vous proposer (lue 
celle d'adresser des remerciements à M. le Ministre des affaires 
étrangères, pour la communication qu'il a bien voulu nous faire 
du rapport intéressant de M. le Consul de France à Varsovie, 
sur le travail de M. le docteur Roth .. intitulé: Empoisonnement chro
nique par l'esprit-de-vin. 



420 ACTES OFFICIELS. 

ACTES OFFICIELS (1). 

I. SERVICE SAi'\ITAlII~;. 

IlIPORTATION EN FRANCE DES DRILLES ET CHIFFONS. 

lnterdiction d'entréè par la frontière d'italie. 

Décret du 21 juillet 1883. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des Ministres du commerce et des finances; 
Vu l'article l f r de la loi du 3 mars 1 8::1 ::1 , relative à la police 

!>ilnitaire, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. Est interdite jusqu'à nouvel ordre l'importa
tion en France des drilles et chiffons par la frontière d'Italie (2). 

ART. 2. Le Ministre du commerce et le Ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au 
Journal o.f!iciel. 

Fait à Paris , le 21 juillet 1883. 

Le Ministre dû commerce, 
Signé: CH. HÉRISSON. 

Signé: JULES GRÉVY. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre des finances, 
Signé: P. TIRA RD. 

(1) Ce chapitre spécial a pour Lut de réunir sous un seul titre les documents officiels 
émanant de l'Administration sanitaire. Afin de faciliter la recherche des documents 
du même genre jusqu'ici épars dans les différents volumes du Recueil, on trouvera 
à la suite du présent chapitre une liste des circulaires, décrets et arrêtés groupés sui
vant leur objet, avec l'indication de la place à laquelle ils ont été insérés. 

(.) Tome V, p. 1/,8. 
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Ouverlure du porl de Celle I( l'im[lol'laLÏon par voie marilillle. 

Oéc, -et d" l 'J d15 e0mbre 188:;' 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l'/lANÇAISIl, 

Sur le ra l'port du Ministre du ronunercc; 
V u la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire; 
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V u le décret du 22 février 1 876, portant règlement de police 
sanitaire maritime (li; 

Vu le décret du 15 avril 1879 (2), (lui détermine les ports par 
lesquels pOUl'ra s'effectuer l'importation en France des chiffons ct 
des drilles de provenance maritime, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. Le port de Cette est ouvert à l'importation des 
chiffons et des drilles de provenance maritime. 

ART. 2. Le Ministre du commerce est chargé de f' exécu tion du 
présent décret. 

Fait à Paris, le 19 décembre 1883. 

Signé: JULES GRÉVY. 
l'ar le Président de la République : 

Le Ministre du commerce) 
Signé: Cil. HÉHISSON. 

MESURES SANITAIRES APPLICABLES AUX PROVENANCES DES PArS 

où RJ:GNE LA FIÈVRE JAUNE À L'ÉTAT ENDÉMIQUE. 

Circulaire ministér·ielle d" 30 août 1883 , adressée aux Dil'ecteul's de la Sauté. 

Monsieur, mon attention a été appelée sur la situation sani
taire de divers pays où la fièvre jaune règne d'une manière presque 
permanente à l'état endémique; des renseignements fournis à 
mon Administration ont mis en évidence les fausses doctrines 

(1 ) Tome V, p. r. 
(,) Tome IX , l'_ 9. !) el :lIJi -
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souvent appliquées à cc sujet: tant que la maladie n'a pas pris un 
caractère épidémique, les autorités locales continuent à délivrer 
les patentes neltes , c'est-à-dire ne faisant pas mention de la ma
ladie. 

De pareils procédés sont de nature à compromettre d'autant 
plus gravement la santé publique que, dans les pays où elle règne 
à l'état endémique, la fièvre jaune est trop souvent favorisée dans 
son développement par l'absence complète de mesures hygiéniques. 
ainsi que par la misère et la malpropreté des habitants et par 
l'incurie des administrations locales: elle se trouve par suite être 
une menace constante pour les pays voisins. 

Dans le but d'atténuer autant que possible un semblable état 
de choses, j'ai, conformément à l'avis du Comité consultatif d'hy
giène publique (1), pris les décisions sui vantes : 

1 ° Les navires provenant d'un port américain où la fièvre jaune 
est endémique seront considérés à leur arrivée en France comme 
suspects, quelle que soit la nature de leur patente de santé et 
traités conformément au règlement applicable en pareil cas. 

Dans l'état actuel, la zone de l'endémicité de la fièvre jaune 
comprendra tout le littoral américain situé entre les deux tro
piques, a vec les îles, moins les possessions françaises des Antilles 
et de la Guyane; 

!l0 Les provenances des parties de ce littora~ seront assujetties 
à une quarantaine permanente dans les Antilles françaises; 

3° Les navires venant du Sénégal et du littoral africain situé 
plus au sud seront jusqu'à nouvel ordre traités comme provenance 
de pays où la fièvre jaune est endémique, c'est-à-dire comme na
vires suspects. 

le vous prie, Monsieur, de vouloir bien m'accuser réception de 
la présente circulaire et de veiHer à ce que les pl'escriptions 
qu'elle contient soient régulièrement appliquées dans votre cil'
conscription. 

Recevez, Monsieur, etc. 

Il) Tome V,p. 111. 

Le Ministre du commerce. 

Pour le Ministre et par autorisation : 

Le Conseiller d'État, Directeur,' 
Signé: GIRARD. 
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Il. HIGlbE ET SAr.UBRIT'::. 

SUBSTA~CES v~Né .\EUSES . - .HrL1CATlON DE L'ORDONHNCIi ROI AL~; 

DU 29 OCTOBRE 18116. 

Circulaire rnillislél'idle du 19 juin 1875. 
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Monsieur le Préfet , l'Administration a été saisie de la question 
de savoir si, dans l'intérêt de la sécurité publiqllP, il n'y aurait 
pas lieu de faire entrer, Jans le tableau des substances véné
neuses, la noix vomique et quelques autres f"'oduits toxiques qui 
n'y figurent pas actuellement. 

Les cl)nseils d'bygièn p publique et de salubrité de tous les dé
partements ont élé appelés à formul(~l' un avis motivé sur la ques
tion. Leurs réponses ont été communiquc\es au Comité consullnlif 
d'hygiène publique de France (1), qui, après en avoir pris connais
sance, a l'econnu que les motifs allégués en faveu!' d'une addition à 
faire au tableau des substances vénéneuses ne sont fondés sur 
aucune considération sérieuse d'intérêt public et (lue l'application 
rigoureuse des dispositions de l'ordonnance royale du 29 octo11l'e 
18b6 (2) suffit pour prévenir tout danger. 

Je partage cette manière de voir, mais j'estime qu'il serait bon 
que les obligations imposées pal' l'ordonnance précitée fussent 
rappelées aux personnes qui, à divers titres, font le com?Jerce des 
substances vénéneuses. 

La plus grande partle des industrles (lui produisent ou mettent 
en œuvre ces substances appartiennent aux établissements insa
luores, dangereux ou incommodes dont la formation ne peut avoir 
lieu qu'après enquèle et qu'en vertu d'une autorisation adminis
trative. II ~ aura lieu de rappeler à ces industriels, dans l'arrêté 
d'autorisation , l'obligation de se conformer à la législation existante 
sur les suostances vénéneuses, et particulièrement aux articles b, 1 1 

et 1 a de l'ordonnance du 29 octobre, qu' 011 pourrait même repro
duire textuellement dans l'arrêté. Cette précaution aurait l'avan
tage d'éclairer ceux (lui , pal' ignorance, poul'raientcontrevenir à la 

(1) Tome V, p. 'log. 

'" TOllle", p. :1:\9. 
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loi, et de ne laisser aucun prétexte II ceux ({ui auraient négligé de 
s'y conformer. 

Je vous invite, Monsieur le Préfet, à adopter cette manière de 
procéder dans les autori~ations que vous auriez à donner à l'ave
nir pour la création d'élnblissemenls produisant 011 mettant en 
œuvre des substances vénéneust's . 

Je vous serai d'ailleurs obliGé de m'accuser n\ception de la pré
sente circulaire. 

Recevez, Monsieur le Préfet, etc. 

Le Ministre de l'afp'icu/ture et du commerce, 

Signé : C. DE MEAUX. 

PU ll L\CATION DES LISTES DES MÉDECI~S, OFFICIERS DE SANT~, SAGES - FEaBJES, 

PIIARMACIEXS ET HEIIIlOnISTES EXEIIÇANT LÉGALEMENT. 

Circillaire millislérielle du 5 an'il 1877' 

Monsieur le Préfet, aux termes de l' article 2 û de la loi du 1 9 ven
tôse an XI, les docteurs en médecine et les officiers de sante doivent, 
dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile, faire 
enregistrer leurs diplômes au greffe du tribunal de première in
stance et au burenu de la sous-préfecture de l'arrondissement dans 
lequel ils veulent s'établit,; l'article 29 de ladite loi impose aux 
sages-femmes la même obligation. Les articles 2 t et 22 de la loi 
du 21 germinal an XI exigent aussi l'enregistrement des diplômes 
des pharmaciens aux préfectures et aux greffes des tribunaux. 

D'un a'Utre côté, les lois précitées du 19 ventôse et du 2 1 ger
minal an XI ordonnent de publier annuellement et de transmettre 
à mon mi nistère la liste des médecins, officiers de santé, snges
femmes et pharmaciens qui exercent légalemcnt leur profession 
dans chaque département; une décision ministérielle du 20 juillet 
1856 a prescrit de comprendre dans ce tableau les herboristes. 
Afin de diminuer les frais de cette publication, les préfets ont été 
autorisés à ne publier que tous les cinq ans les listes générales, 
satif à publier chaque année, dans l'intervalle, une liste indiquant 
les additions et les relrandwments, la'luelle liste doit être t;Galc
ment i1drcs~éc au ministère. 
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Enfin, il a éli) décidé que la publication yuinquennale de la sta
tistique médicale devrail coïncider ave/' le f('('eosement quinquennal 
de la population. 

L'ensemble des dispositions gue je viens de rappeler ont été 
perdues de vue dans un très grand nombre de préfectures. Sauf 
de rares exceptions, mon ministère ne reçoit plus ni les listes quin
quennales , ni les liste~ annuelles supplémentaires. L'Administration 
se trouve ainsi dépourvue de renseignements qui lui sont indispen
sables, en ce moment surtout 0 1] les Chambres sont saisies de 
divers projets de loi se rattachant à /'rxcrcicc de la médecine et de 
la pharmacie. 

D'un aut.re cô té , les commissions d'inspedion des pharmacies 
et les of/j'anes du corps m(! dical se plaig-nent vivement de ce qu'un 
grand nombre de praticiens e\ercenlleul' profession sans avoir fait 
enregistrer leurs diplômes , et que, par suite du manque de sur
veillance sur ce point, des individus qui n'ont aUCUll titre régulier 
s'arrogent publiquement des qualités qui ne leur appartiennent pas, 
et se livrent illégalement à l'exercice de l'art de guérir. 

li est du devoir (le l'Administration de mettre {in à cet état de 
choses, en revenant li la stricte exécution des mesures prescrites 
l'nr la loi. Je désire , en conséquence, qu'il soit dressé immédiate
Illrnt, dans chaque départemen t, un relevé complet de tous les 
praticiens , médecins, sages-femmes, elc., qui ont fait enregistrer 
leurs diplômes pal' l'Administration; Ce relevé une fois terminé, 
vous le communiquerez par extraits à MM. les maires et il MM. les 
commissaires de police , qui auront fi vous indiquer sans retard les 
praticiens exerçant sans être inscrits sur Ir tableau ci-dessus; vous 
aurez alors à mettre les personnes qui se trouvent dans celte situa
tion en demeure de faire procéder il bref délai à l'enregistrement 
de leurs titres., sou s peine d'être poursuivi es pour contravention à 
la loi . Je rappellerai à cet égard que les diplômes de dodeur en 
médecine délivrés par les facultés franç aises sont les seuls qui 
donnent le droit d'exercer la médecine en France; les diplômes 
délivrés par des universités étrangères ne peuvent concéder ce droit 
qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement et dans 
les limites indicluées par cette autorisation . 

Aussitôt que la liste générale des praticiens exerçant légalement 
dans votre département aura été définitivement arrêtée , ce ~ui ne 
peut entra~ncr llll lon8 délai , je vous serai obligé dr. m'en adresser 
un exemplaire. J':Jttache UI1/' grande importan/'e il en qu'il soit pro-
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cédé, cétte année même, à une revision générale de la statistique 
médicale, pour qu'à l'avenir la puhlication des listrs quinquen
nales ait lieu à la même époque dans toute la France. 

En me transmettant la liste générale de celte année, vous vou
drez hien m'indiquer, dans un rapport spécial, les cas d'exercice 
illégal qui auront été constatés et le résullat des poursuites. 

Veuillez,je vous prie, Monsieur le Préfet, m'accuser dès à pré
sent réception de la présente circulail'e ct recevoir l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Le Ministre de l'agl'icu[lure et du commerce, 

Signé: TEISSERENC DE BORT. 

INTERIllCTlON DU VERNISSAGE DES POTERIES À L'AIDE 

D'ENDUITS À BASE D'OXYDE DE PLOMB. 

Cil'CIllaire ministérielle ÙU 19 juin 1878. 

Monsieur le Préfet, l'attention de l'Administration a été appelée 
sur les dangers que présente, pour la santé publique, l'usage des 
poteries vernissées à l'aide d'enduits à base d'oxyde de plomb. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, saisi de 
la question, a reconnu qu'en effet lorsque des poteries sont en
duites d'une préparation à base d'oxyde de plomb fondu ou incom
pIétement vitrifié, il Y a de sérieux dangers à en fail'e usaffe, 
attendu que, dans œs conditions, le plomb cédant aux acides 
faibles rend toxiques les substances alimentaires. 

Par ce motif, et conformément à l'avis du Comité, je vous prie 
de vouloir bien prendre, d'après le modèle ci-joint, un arrêté 
prononçant l'interdiction dans toute l'étendue de votre départe
ment de la fabrication et de la mise en vente des poteries dont il 
s'agit, lant françaises qu'étrangères. 

AGn d'assurer l'exécution de cet arr~té, vous pourrez charger 
des membres des conseils d'hygiène de visiter les fabriques de po
teries qui existeraient dans volre département. MM. les inspecteurs 
des pharmacies pourront aussi vél'iGer l'innoruité des poteries 
mises en venle chez les épiciers. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la pI'ésenle cir
culaire , et de m'adresser une copie oe l'arrêté que vous aurez 
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pm. Je désire t:galenwnt être tenu au courant des résultats de 
cette mesure. 

Recevez, Monsieur le Préfet, etc. 

Le PRÉFET .•..• 

ie Ministre de l'agl'icultU/'e et da comllierce, 

Signé: TEISSERENC DE BORT. 

Modele d'arrêté. 

Vil la loi des 1 6-24 aoiÎl 17 9 0 et celle du 9. 2 juillet 17 9 t; 
Vu les articles 319, 3!l 0, 471, § 15; 475 , § dl; 'et 477 du 

Code pénal; 
Vu la loi du 18 juillet 1837; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France 

et les instructions de M. le Ministre de l'agriculture et du com
merce; 

Considérant que l'emploi de poteries recouvertes d'un enduit 
d'oxyde de plomb fondu ou incomplétement vitrifié constitue une 
cause de danger pour la santé publique, en ce qu'il peut avoir 
pour effet de rendre toxiques les denrées alimentaires préparées à 
l'aide de ces vases, 

ARIlÊTE : 

ARTICLE PREMIER. Sont interdites la fabrication et la mise en 
vente des poteries tant françaises qu'étrangères, vernies à l'aide 
d'enduits d'oxyde de plomb fondu ou incomplétement vitrifié et 
cédant, par conséquent, de 1'oxyde de plomb aux acides faibles. 

ART. 2 . Le présent arrêté sera publié et affiché. 

INSTAJ.LATIO\ DES TUERIES D'ANnIAUX. 

Circulaire minislél'ielle du 2 ~ mars 1881. 

MONSIEUR I.E PRBFET, le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France vient de m'ach'esser son rapport général annuel sur les 
travaux des conseils d'hygiène puhlique pendant l'année t 87 8 (1) . 

I l ) Tome X. P Il 1 pt l 'I!!. 
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Parmi les fJOmbl'euscs questions traitées par ces conseils, il en 
est une qui intéresse étroitement la santé des populations et sur 
laquelle le Comité appelle tout particulièrement l'attention de 
l'Administration. ' . 

Dans beaucoup de petites localités, et même dans des villes 
d'une certaine importance, les tueries d'animaux sont dans un 
état de malpropreté fort compromettant pour la sécurité publique. 

D'un autre côté, ces établissements, qui fonctionnent en dehors 
de tout contrôle, présentent d'autres inconvénients non moins 
sérieux. C'est là que sont conduites, pour y être abattues, des 
bêtes malades que les inspecteurs ne laisseraient pas livrer à la 
consommation si elles étaient amenées dans un abattoir muni
cipal. 

Les dangers d'un tel état de choses imposent à l'Administra
tion le devoir d'y apporter un remède efficace. 

La création d'abattoirs publics, dans lesquels s'exerce une sur
veillance intelligente et active, est le meilleur moyen à employer 
et la seule garantie utile qu'on puisse donner à la consomma
tion. 

Je ne saurais donc trop VOlIS engager, Monsieur le Préfet, à 
inviter les municipalités des communes ayant une certaine impor
lance, et qui sont dépourvues d'abattoir public, à étudier les 
voies et moyens d'en Joter la localité. On pourra, dans la plupart 
des cas, objecter le défaut de ressources nécessaires; mais l'expé
rience a démontré qu'une ville est loin de compromettre ses 
finances en créant ces sortes d'établissements. Elle ne tarde pas, 
au contraire, à trouver dans leur fonctionnement une source de 
revenus qui lui permet de pourvoir à d'autres besoins. 

Quoi qu'il en soit, l'autorité administrative doit aviser aux me
sures à prendre en vue de sauvegarder la sanlé des populations 
menacée par l'installation défectueuse de la plupart des tueries 
particulières. Je vous prie, dans ce hut, de faire dres~er, pour 
m'être transmise, la liste exacte, par arrondissements et par 
communes, ùe toutes les tueries, grandes ou petites, exploitées 
dans votre département, en indiquant, au regard ùe chacune 
d'elles, la date de l'autorisation qui a dû lui ~tre accordée, puisque 
les tueries sont rangées au nombre des établissements insalubres 
dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation préalable. 

Quant à celles yui existeraient sans autorisation, vous aurez à 
faire mettre ceux qui les exploitent en mesure de s'en pourvoir 
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le plus tôt possible, sou~ peine de poursuites. Les autorisations ne 
devront, d'ailleurs, être accordées ([ur moyennant tles conditions 
propres à garantir complètement la s<llubrité publique, et sur 
lesquelJes il conviendra de prendre l'avis du conseil d'hygiène 
publique de l'arrondissement. 

Recevez, Monsieur le Préfet, ete. 

I,e MinÎsf1'e de l'agl'iculture el dIt commerce, 

Signé: P. TWARD. 

WLonATION OgS SUBSTANCES ALIMENTAIRES. 

Circulai,·c ministérielle du ~5 mai 1881. 

MONSIEUR LE PnÉFET, ainsi que vous en informait ma circulaire 
du 30 octohl'e dernier, j'ai chargé le Comité consultatif d'hygiène 
publique de FI'ance (1) d'arr~ter une nomenclature précise et com
plète indiquant les suhstances nocives qui ne peuvent entrer dans 
la coloration des produits alimentaires et du papier servant à les 
envelopper. 

Je vous adresse cette nomenclature ~ous forme d'arr~té. Je vous 
prie de vouloir bien prendre un alT~té conforme que vous aurez à 
porter à la connaissance des intéressés par tous les moyens de 
publicité dont vous pouvez disposer. 

Veui.llez m'accuser réception de la présente circulaire. 
Recevez, Monsieur le Préfet, etc. 

I,e Ministre de l'agriculture et du commerce, 

Signé: P. TIRA RD. 

Modèle d'arl'êté. 

Nous, PRÉFET nu DÉPARTEMENT D 

t:onsidérant que de graves accidents sont résultés de l'emploi 
de substances vénéneuses pour colorier les liqueurs, sucreries, 
bonbons, dragées et pastillages; que des accidents ont été égale
ment causés par des papiers coloriés avec des substances toxiques 
et servant à envelopper des substances alimentaires; 

(t) Toow IX, p. 2!J9; tom,> X, p. :lu5. 

nYCIÈ!HL - 1111. 
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Vn : 1° la ~oi d('5 16-2/1 ao~t 1790 et eelle du 2? juil/pt 
179 1 ; 

2°Lesartides 319,320,471 (§ 15) ct ft77 du Code pénnl; 
3° La loi du 18 juillet 1837: 
ho La loi du 27 mai 1851; 

rl" L'instruetion ministérielle en dnte du 25 mai 1881 , 

ARRÊTONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Il est expressément défendu nux confiseurs, 
distillateurs, épiciers et à tous marehands en général , d'employer 
pour eolorier les bonbons, pastillages , liqueurs et substances ali
mentaires queleonques , nucune. des couleurs ci-dessous dési
gnées: 

COULEURS }IlNÉRALES. 

Compo.~és de cuivre. - Cendres bleues, bleu de montagne. 
Composés de plomb. - Massicot, minium, mine ol'ange. 

OXYlfhlorures de plomb. - .Jaun~ de Cassel, jaune de TIIl'nel', janl1P 
de Paris. 

Carbonate de plomh. - Blanc de plomb, céruse, blanc d'argent. 
Antimoniale de plomb. - Jaune de Naples. 
Sulfate de plomb, 
Chromates de plomb. - Jaune de chrome, jaune de Cologne. 

('bromate de baryte . . - Outremer jaillie, 

Composés d'mwenic. - Arsénite decllilTe, VPl't de Scheele , ver'l d,! 
Schweinfurt. 

Su!fure de mercl/l'c. --- Vermillon, 

COUI,EURS ORGANIQUIlS. 

(~omme [l'Iltte. - Aconit Napel. 
~~l1c.hsine et dérivés immédiats, t.ds qne hlen de Lyon. 
l~osllle. 
Matières colol'antes renfermant au nombl'e de leurs éléments la "a peUl' 

nitreuse, tels que jaune de naphtol, jaune Victoria. 
Matières Colol'llnles préparées à l'aide des composés diazoïqnes , tell cs 

que Iropéolines, rouges de xylidine. 

Il est également interdit d'employer, pour envelopper les sub
stancesaliment.ail'es, des papiers coloriés à l'aide des couleurs pré
citées. 

ART. 2. Les fabricants et les marchands seront personnellement 
J'p.sponsablesdes ac~îd~nts qui pourraient résulter de l'usage de 
produits alimentairps (:oJor;~s aVN' des suhsfallces énoncées à l'al'-
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ticle premi~r cl u présent arr~té, 'ou de prod uits alimentaires enve
loppés dans des papiers coloriés aver ces mêmes subslances. 

ART. 3. Il sera fait annuellement des visites chez les fabri
cants et détaillants à l'effet (le constater si les dispositions pres
crites par le présent arrêté sont observées. 

ART. 6,. Les contraventions ~el'Ont pour~uivies conformément à 
la loi devant les tribunaux eompétents. 

ART. 5. Le présent arrêté sera publié et affiché. 
Les maires, les commissaires de police et les inspecteu rs des 

halles et marchés sonl ehargés de son exécution. 

,\ , ln 1881. 
L~ Prefi;f , 

INTERDICTiON DU JlEVERDISSAG~; DES CONSERVES ALIMENTAII1ES 

AI l ~IOn;l\ DES VASES ET .IlES SELS /lE CUIVRE. 

MONSlEUH I.E PnéFET, au moment où va commt.mccr la prépara
tion nnnuelle des conserves de fruits et de Jéuumes , je crois de;oir 
vous rappeler (pHJ l'emploi des vnses et des sels de cuivre, pOUl' le 
reverdissage des conserves alimentaires, est formellement interdit. 
Une tirculaire ministérielle du :l 0 décemhre 1860 (i) n invité 
M~t le;; Préfets li prendre , ehacull flans son département, un 
arrêté en ce sens. 

U importe d'autant plus (lue cette interdiction soit de nouveau 
portée à la connaissance des fabricants que, dans ces derniers 
temps, quelques opinions se sont produites en faveur des procédés 
de préparation ~l l'aide des sels de euivre, procédés que le Comité 
eonsultatif d'hygiène publique de France (2), saisi de nouveau de 
la question , consi.dère comme ne pouvant être autorisés, à raison 
des dangers qu'ils I)t!uvent présenter pour la santé des consom
mateurs. 

Le Comité a d'autant moins IH;sité à demander le maintieIl de 

(l) Tome IV, p .. 358. 
é' j Tome VII. p. :10:1; lornr VIII. p. ;.\l' fi el ;;7' ; tomr Xl, p . .1fi~. 

29-
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l'intenliclion absolue de l'emploi 'des sels de cuiVl'c pour le revel'~ 
<lissage des conserves, qu'il existe d' autre~ procédés inoffensif·; . 
lesquels ne sont plus (lu domaine de la théorie , mais sont aujour
d'hui employés pratiquement, et. avec succès, dans plusieurs usines 
importantes. 

Je vous invite , en conséquence, à prévenir les fabricants et les 
débitanls de conserves de votre département qu'ils s'exposeraient à 
des poursuites, s'ils livraient à la consommation des denrées ali
mentaires reverdies au moyen de sels de cuivre. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, à 
l'ex~cution Je laqllelle vous voudrez hien tenir strictement la 
malO. 

Recevez , Monsieur le PrMet, etc. 

Le Minislre de l'agriculll/l'C et du commerce , 

Sig'né: P. rrHAHO. 

2· Cil'culaire ministérielle du 28 juin 188 2. 

MONSIEUR LE PRÉlIET, une circulaire ministérielle, en date du 
2 0 mai 1881. invitait MM. les Préfets à porter de nouveau à la 
connaissance des intéressés qu'un arrêLé interdit aux fabricants et 
aux .. commerçants d'employer des vases et des sels de cuivre dans 
la préparation des conserves de fruits et de légumes destinés ;'. 
l'alimentation. 

Le texte de cette interdiction, littéralement conforme, d'ail
Jeurs, au modèle d'arrêté transmis à votl'e préfecture par une cir
culail'e du 20 décemhre 1860, a soulevé quelques difficult és 
d'interprétation. Des débitants, poursuivis p01l1' mise en vente de 
conserves alimentaires reverdies à l'aide de sels de cuivre, ont été 
reiasés parce que, n'étant que débitants, ils n'étaient pas, di
~aient-jls, visés dans l'arrêté d'interdic'tÏon, qui ne mentionne que 

. la préparation et non la venle des conserves, 
Cette interprétation est contraire au but que s'est proposé l'Ad

ministration et aux intérêts de ]a santé publique, et il importe de 
ne point la laisser s'accréditer. 

Je vous prie, en conséquence, de Pl'endre un nouvel arrêté 
concernanlla fahrication des conserves alimentaires, et dans lequel 
d~vl:a figurer, à la suite de J'artide 1" de l'anci(~ n arrpté un article 
Il1n)~J .conçu : 
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II est interdit également ~l tout débitant ou llIarchand '1uel
ronque de vendre ct de mettre Cil vente les conserves ainsi pré
parées. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente 
eirculaire. 

Hecevcl, MOllsielll' le Préfet, de. 

Le Jlini81l"c d/( COII!IIWI'CC, 

Signé; P. 'l'InARD. 

I;O;VDI'l'IO:VS D't:~lrLOI ilES PUISII\IiS OU PUITS \1l~OIW\l\TS. 

Circulall'e minlslél'iellc du 31 juillet 1881. 

Monsieur le Préfet, les puisards ou puits uhsol'hants présen
lent, pour la salubrité publiq [te, de graves inconvénients, sur les
~luels l'attention de mon administration a :été appelée à diverses 
reprises, et tont l'écemment pHr une délibération du conseil d'by
giène publiqlle et de sahtbrité du d-él,artement de la Seine. 

En vue de parN' il ces iHcoménlcnts, cc conseil a émis les deux 
Vœux suivants '; 

tt tU En ce qui C'oncel.'n'è les demandes en autorisation d'éta
blissements cfassoés, on la surveilla nec de ces établissements, que 
des instructions émanant de l'Administration centrale appellent 
d'une manière pressante l'auention cles conseils d'hygiène ct de 
salubrité 1 ainsi que celle des autorités départementales et locales, 
SUI' les d:angers (lue peuvent pr~senter les puisards, afin (lue les 
questions relatives il l'écoulement des eaux résiduaires soient tou
jours l'objet d'un examen spécial et approfondi s'appuyant SUl' les 
principes suivants ; 

tt a. Les puisards 011 puits absorbants ne devront être tolérés 
pour recevoir des eaux impures que dans des cas exceptionnels. 
tels <Iue celui où les usines, complètement isolées, sont à de très 
grandes distances des habitations, tels encore que celui où, il 
raisun des conditions d'établissement de ces puits ou puisards, les 
caux il évacuer sont (:onduÏles direetcment par une r;o!oIllle 
éLauche il des eoudlCs perméables Lout ù fait distineies et bien sé
parées l'al' ((eb tClTaillS ill1l'crIlJé<liJle~ de œlle~ (pli reuferrnent 
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des nappes aquifères auxquelles sont empt'U11tt~es les cam servant 
à l'usage domestique dans la localité ; 

r;t b. U ne clause spéciale sera toujours inscri te dans les autori
sations pour réserver expre'isément II l'Administration le droit de 
supprimer des puisards tolérés , si des inconvénients l'éels et non 
prévus d'abord venaient à ètl'e reconnus a posteriori; 

(\ 9,0 En ce qui concerne les industries non classées ct les pro
priétés de foute nature, fi u' un règlement d'administration publique 
soumette li une déclal'ation préalable , soit la création ou l'emploi 
de puits et puisards ahsol'hants. soit l'amoncellement SUl' le sol 
ou l'enfouissemen t de matières susceptibles de donner lieu à des 
infiltrations, el rése rve e.\pre~sément la faculté d'interdiction , 
laquelle ne devra être prononcée qu'après l'accomplissement de 
formalités d'enquête déterminées, comprenant les avis des conseils 
d'hygiène et de salubrité loca ux, et sauf les recours qui seront 

, . fi ' specl les. " 
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, saisi de 

l'examen ùe ces vœux, y a donné en principe son adhésion. Je les 
ai moi-même approuvés pour la première partie, c'est-à-dire pour 
ce qui concerne les établissements classés. Je vous prie, en consé
quence, de vous y conformer dans les autorisations que vous avez 
;\ déiiVl'el' pour la formation d'établissements classés comme insa
lubl'es, et d'inviter MM. les sous-préfets à s'y conformer poUl' ceux 
desdits établissements qu'il leu r appartient d'autoriser. 

Quant à la réglementation demandée pou~ les puisards dans les 
industries non classées et dans les propriétés de toute nature, 
ainsi que pOUl' l'amoncellement sur le sol ou l'enfouissement des 
matières susceptiblBs de donner lieu à des infiltrations, c'est là 
une .mesure dont l'appli ~ation pourrait rencontrer de graves diffi
cultés, notamment dans les ca mpagnes , et qui ne saurait, dès 
lors, être adoptée qu'après une étude très sérieuse poursuivie 
auprès des autorités locales. Je vous prie de vouloir bien faire 
procéder à cette étude par les conseils d'hygiène et par les COIll

missions cantonales d'hygiène de votre département. Vous aurez 
II m'adresser leurs rapports avec vos appréciations personnelles. 

Recevez, Monsieur le Préfet, etc. 
Le Ministre dtt commerce , 

SiglH? : P. TlIUl1n. 
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l' E.'H' E DII LA COQ UE DU LE VAN T. 

Circulaü'e milJist~l·i c ll c du 9 novembre 1 8 8~. 

MON SIEUR LE PRÉFET , UII d.écret en date du 28 septembre 188 :J . 
inséré au Joumal offiàel du l, octohre suivant, et dont vous trou
verez ci-après le texte, dispose que les droguistes et pharmaciens 
pourront seuls , à l'avenir, avoir en dépôt de la coque du Levant. 
La vflnle au détail en est rigoureusement. prohibée et exclusivement 
limitée aux préparations et presaipLions médicales. 

Je vous prie de donn er , en ce qui vous concerne , Monsieur le Pré
fet , les instructions nécessaires pOUl' la stricte application de ecs 
(lispositions , dont le but est, vous le sav{'z, dc mettre fin à l'usage 
<lb~sif qui es t. fait de la cOflllc du Lcvallt l'our la destruction du 
pOIsson. 

Vous voudrez bien m'accuser ('(~ ce ptioll dc la présente eil'l:ulaire. 
Hecevez , Monsieur le Préfet ) ete. 

Le Ministre du cOlllmerce. 

Signé : PIERRE LEGRAND. 

Décret du ~8 septembre 1882. 

L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQ UE FRAN ÇAI SE , 

Sur le rapport du Ministre du commerce; 
Vu la loi du 19 juillel dH 5;. 
Vu l'ordonnance roya le du 29 octohre 18b6 (!) , portant règl e

menl sur la venlt'! des substances vénén euses ; 
Vu le décret du 8 juillet 18 50 elle tableau y annexé 12! ; 

Vu le décret du t " octobre 186b(J), portant que la coque du 
Levant est ajoutée aux substan ces vénéneuses inscrites au tableau 
annexé au décret précité du 8 juillet t 850 ; 

Vu l'avis du Comité consultat.if d'hygiène publique, en date du 
9 février 1880; 

Vu l'emjllète il laquelle il a été procédé: 
Le Conseil d'État entendu, 

IHclli:TIi : 
!\IlTlCLE l'llE\Il EIl. Let; droguistes e l pharmaciens pourront seuls. 

à l'a venir, avoir en Mpôl. de la coque du Levanl. La vente an dé ·· 
1) 'l'ollie li . p. ;;:l :). 
, Tome Il . p. :16 R. 
,) TOllle If , p. ;'!l ,! . 
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tail en est riGoureusement prQhibée et exclusivement limitée aux 
préparations et prescriptions médicales. 

ART. 2. L'ordonnance du '29 octobre 18 Il 6 est rapportée, en 
ce qu'elle a de contraire au présen t décret. 

ART. 3. Le Ministre du commerce est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au 
J ournlll '!/ficiel. 

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 28 septembre 1882. 
Signé: JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce, 
Signé": PIERRE LEGRAND. 

JMPORTATIO~ DES VIANDES DE PORC SALÉES D'AMÉRIQUE. 

Circulaire ministérielle du 27 novembre 1883. 

MONSIEUR LE PRÉFET, un décret de M. Je Président de la Répu
blique, du '27 novembre (inséré ci-apè3) , fient de rapporter le 
décret du 18 février 1881, qui a interdit sur tout le territoire de 
la République française l'importation des viandes de porc salées 
provenant des Etats-Unis d'Améri.que. 

Ce décret, qui a pour bul de rendre à la consommation un ali
ment précieux pour les classes laborieuses, n'aura efficacement 
atteint le but qu'il se propose qu'autant que l'usage de ces viandes 
sera entouré de toutes les précautions qu'ellige la préservation de 
la santé publique. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France (J\ que j'ai 
saisi de la question, s'est livré à cet égard à un examen appro
fondi, duquel il résulte que les viandes de porc conservées perdent 
tout danger sérieux d'infestation de trichinose, si elles sont salées 
avec soin et si Ja saumure dans laquelle clles reposent est de 
bonne préparation. Vous devrez donc recommander aux munici
palités, qui ont plus spécialement dans leurs atlributions la SUl'

veillance des denrées alimentaires, d'examiner avec le plus grand 
soin si ces coriditions sont complètement remplies en ce qui con
cerne les viandes de porc salées mises en vente dans leur com
mune, et de ne l'as hésiter à faire saisir et détruire ceHes qui, par 
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leur degré imparfait de salure, leur paraîtraient impropres ,1 la 
consommation. 

Le Comité a constaté, en outre, scientifiquement aussi bien que 
par la voie expérimentale, que la trichine, quand il en existe dans 
la viande de porc, est entièrement détruite par la cuisson com
piète, ct que tout danger disparaÜ pOUl' le consommateur si, con
formément d'ailleurs à nos habitudes culinaires très répandues, 
cette viande n'est pas consommée crue ou mal cuite. Vous voudrez 
donc bien porter cette indication importante à la connaissance de 
vos administrés par tous les moyens de publicité dont vous dis
posez. 

Je vous prie de m'atcuser réception de la présente circulaire et 
de donner tous vos soins à l'exécution des prescriptions qu'elle 
l'Cil ferme. 

Recevez, Nlonsieur le Préfet, etc. 
Le Ministre du commerce J 

Signé: Cn. HÉRISSON. 

Décret du 27 novembre 1883. 

LE PRÉSIDIlNT DE LA RÉPUBLIQUE FlIAN\~AISIl, 
Sur le rapport du Ministre du commerce, 
Vu l'avis conforme du COlllit(S consultatif d'byg-iène publique dc 

France, en date du :1 G novembre 1883 (1), 

DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. Est ct demeure l'appol'lé le décret, en daLe du 

18 Cévrier 1881, qui interdit, sur le territoire de la Hépublique 
française, l'importation des viandes de porc salées provenant des 
Etals-Unis d'Amérique. 

AnT. 2. Le Ministre du commerce cL le Ministre des finances 
sont chargés, chacun en cc (lui le concerne, de l'exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal ?!ficiel et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 27 novembre 1883. 

Signé: JULES GRÉVY. 
Par le Président Je la RépuLli1lllc: 

Le lU inÎstre dit commerce, Le Ministre des jnances , 

Signé: Cil. HÉIUSSON. Signé: P. TlRARD. 

(1) roir p. 3(Jo. 
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Cil'clllaire ministérielle du :; 1 décembre 1883. 

Monsieur le Préfet, vous savez qu'un décrel, en dale du '27 no
vembre dernier, a rapporté le décret du 18 février 1881 qui avait 
interdit, sur tout le territoire de la Hépublique fr,ançaise, l'impor
tation des viandes de porc salées provenant des Etats-Unis d'Amé
rique. Cette mesure s'appuyait sur l'opinion de l'Académie de mé
decine et sur un avis tout récent du Comité consultatif d'bygiène 
publique de France. 

La Chambre des députés a émis le vœu, dans sa séance du 
22 décembre, qu'il fût sursis à 1'exécution du décret du 27 no
vembre jusqu'à la discussion d'une proposition de loi dont elle 
est actueUement saisie. 

Afin de satisfaire à ce désir, j'ai soumis à la signature de M. le 
Président de la Hépublique un décret qui porte la date du 28 dé
cembre, et qui a été inséré au Journal rifficiel du 29, lequel décret 
s,uspend l'importation des viandes de porc salées provenant des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Pour les marchés qui auraient pu être conclus en conséquence 
du décret du 27 novembre, le nouveau décret stipule, par son 
article 2, que les viandes dont il s'agit pourront être admises 
exceptionnellement jusqu'au. 20 janviel' 188ft, parles ports du 
Havre, de Bordeaux et de Mal';;eiHe , à la condition f]u'il sera con
staté qu'elles répondent au type connu dans le commerce sous le 
nom de Fully cured, qu'eUes sont saines, qu'elles sont dans un 
parfait état de conservation, el que la salaison en est complète. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, 
Hccevez, Monsieur le Préfet, etc. 

Le JI inistl'c du commerce) 

Signé: CH. HÉRISSON. 

Rapport an Président de 1ft RépuMiquefrançaisl1. 

Monsieur le Président, ~l la date du 27 novembre dernier, j'ai 
en l'honneur de soumettre à votrc signature un décret rapportant 
celui du 18 février 1881 , qui avait interdit, sur le territoire de la 
l)épublique, l'importation des viandes de pot'C salées provenant des 
Etats-Unis d'Amérique. Cette mesure s'appuyait sur l'opinion de 
l'Académie de médecine et sur l'avis tout récent du Comité consul
tatif d'hygiène publique de France, spécialelllent appelés à en 
clélibél'cr. La Challlbrc des députés Cl, dans sa séauce du ~3 2 dé-
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cembre, émis le vœu qu'il fût sursis il J'exécution du décret du 
'J. 7 novembre, jusqu'à la discussion d'une proposition de loi dont 
eHe est actuellement saisie. 

L'objet du décret ci-joint est de satisfaire à ce désir en suspen
dant l'importation des viandes de porc d'Amérique. 

Pour ne point cependant jeter le trouble dans les transactions 
commerciales, j'ai l'honneur de soumettre également à votre haute 
approbation une disposition transitoire destinée à concilier les 
divers intérêts en cause. 

n n'est point inutile de rappeler, à ce propos, que, lorsque le 
décret du 18 février 1881 eut pour la première fois édicté la pro
hibition formelle des viandes de porc d'Amérique, l'importation 
desdites viandes n'en fut pas moins, en raison de l'importance 
des opémlions engagées, autorisée jusqu'au!! 0 mai de la même 
année, sous la réserve d'un examen microscopique. 

La mesure que je vous propose a été inspirée par ce précédent. 
Les viandes pOUl'raient exceptionnellement entrer en France 

jus(lu'au 'J. 0 janvier prochain par les trois ports du Havre, de Bor
deaux et de Marseille, et sous certaines conditions qui en démon
treraient l'innocuité. Ce très court délai assurerait que la mesure de 
laveur ne pourrait être réellement appliquée qu'aux envois se trou
vant déjà en cours de route ou pour lesquels des engagements ont 
été pris. 

Quant aux garanties à ex:iger dans l'intérêt de la santé publique, 
je n'ai pas cru pouvoir mieux: faire, pour leyer toutes les craintes, 
que reproduire textuellement dans le llécret celles qui se trouvent 
indiquées dans le projet de loi roté pal' la Chambre le :1 8 mars 
1882, et (pli vient d'être repris et appuyé devant la même Assem
blée pour ceux: de ses membres qui sc sont montrés le plus éloi
gnés d'admettre la libre importation. 

Il devrait être constat(; que les viandes répondent au type connu 
dans le commerce sous Je nom de Full!) curcd, qu'elles sont saines, 
qu'elles sont dans un état parfait de conservation et que la salai
son en est complète. 

Les constatations seraient faites par des experts spéciaux:, dési
gnés par les préfets, et les importateurs devraient déclarer, avan t 
tout déchargement, qu'ils consentent à acquitter les frais que la 
visite pourrait entralner. 

Si leli avalltages du décret (l'Je j'ai l'holllleur de VOll~ pro
poser l'OIIS paraissent du nature à eOllseiller ~Oll adoption. je VOllh 
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prierais, Monsieur le Président , de vouloir bien le revêtir de voh'c 
signature. 

Veuillez agréel" Monsieur le Président, l'assurance Je Illon 
profond respect. 

Le MiILislre dit commerce, 

Signé: CH. HÉfUSSON. 

Décret du 28 décembre 1883. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, 

DECRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. 11 est sursis à l'exécution du décl'et du 2 7 no~ 
vembl'e 1883. Est en conséqucnce suspendue, jusqu'à ce qu'il ait 
été statué par une loi sur l'introduction en France des vjand~s de 
porc, J'importation des dites viandes salées provenant des Etats
Unis d'Amérique. 

Art. 2. Toutefois, pour Jes marchés déjà conclus, ces viandes 
pourront être admises exceptionnellement jusqu'au ~o janvier 
t 88lJ pal' les ports du Havre, de Bordeaux et de Marseille, eL à la 
condition qu'il sera constaté qu'elles répondent au typc connu dans 
le commerce sous le nom de Fully curcd, qu'elles sont saines, 
qu'elles sont dans un parfait état Je conservation et que la salai
son en est complète. 

Cette constatation sera faite p~r des experts spéciaux désignés 
pal' les préfets. 

Les importateurs seront tenus de déclarer, avant tout décharge
ment, qu'ils consentent à aC(luitter les frais que la visite des ex
perts pourra entraîner. 

Le maximum du tMif Je ces frais sera fixé par les chambres de 
commerce. 

ART. 3. Les Ministres du commerce et des finances sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de J'exécution du présent décl'et. 

Fait à Paris, le ~8 décembre 1883. 

Signé: JULES GRÉVY. 
Par le Président ùe la llépublique : 

Le Ministre du commerce , 

Signé: CH. HÉRISSON. 
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I:'iTERDI CTION DE l'EMPLOI DF. L'ACIDE S.\L1CYr.lQUE À LA CONSERVATION 

DES Il EN RKES ALIMENTAIRES. 

Circulaire milliRll"l'irlle dtl 30 janvier 1884. 

Monsieur le Pl'Met, il la suite des nombreuses réclamations 
auxquelles <lyait donné lieu l'inlerdiction de l'emploi de l'acide sali
l'ylique pOUl' la conservation des denrées alimentaires solides ou 
liquides , j'ai chargé le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France (l'examiner ,1 nouveau celte importante question. 

Après un !) étude appl'orondie, le Comité a présenté un rapport (1), 

dont vous trouverez ci-joint quelques exemplaires, et dans lequel il 
conclut qu e \\ la prohibition de l'acide salicylique et de ses com
posés dans les substances alimentaires doit être maintenue. " 

En pré~ ll ce des motifs contenus dans le rapport du Comité, il 
importe que la prohibition de l'emploi de l'acide salicylique pour la 
conservation des denrées .alimentaires ne demeure pas plus long
temps à l'étut de lettre morte. L'Administration encourrait une 
grande responsabilité en Ile prenant point les mesures nécessaires 
pour fail'e cesser des pratiques reco nnues dangereuses et qui con
tinuent à être ouv€rtement préconisées. 

J'ai , cn conséquenc€, l'honneur de vous prier, Monsieur le 
Préfet, de tenir la main ù ce que les p,'escriptions de l'arrêté que 
vous avez pris en exécution de la circulaire ministérielle du 7 fé
vrier 1881 (2i, soient rigoureusement observées il l'avenir, et de ne 
pas hésiter il faire déférer aux tribunaux compétents les contraven
tions qui viendraient à votre connaissance . 

M. Je Garde des scea ux, Ministre de la justice et fics cultes, 
vient, sur ma demande, de donner aux parquets les ordres néces
saires, et, de son côté, M. le Ministre des finances a prescrit au 
service des douanes de continuer 11 signaler aux aulol'Îtés judi
ciaires les substances alimentaires <1'o rigine étrangère qui, à leut· 
entrée en Fi'ance, serai ent reconnues mélangées d'acide sali
cylique. 

(1) Voir P.l :l7. 
,) Torne X, p. ill'g. 
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Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente cir
culaire, qlle je vous prie de faire insérer ;lU recueil des Actes ;ldmi
nistratifs de votre préfecture. 

Recevez, etc. 
Le Ministre du COIiII//e/'CC, 

Signé: Cil. HÉRISSON. 



LISTE DES ACTES OFFICIELS 

BE L'ADMINISTRATION SANITAIRE 

OEPI; IS S,I CII{;ATIOi\ WSQlj',\ L'ANNÉE J 883 INeLUSIVJŒ/lNT 

( TOMES r À XIII), 
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Translation cn France des restes des personnes décédées à l'étl>anl:el>: 
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t. H, p. (J!t, 
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Ardttimillistp'l'iel rlt~ di f h'fiel' 1849, t. l , p. 9
'
1. 

f.'irl'lI[//ù ,P dit :1 // I) /'il Il?4!) , 1. l, p. !I!I. 
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