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INTRODUCTION. 

Le t ro is ième vo lume d u Recueil des Travaux du Comité 

consultatif d'Hygiène publique et des Actes officiels de l'Admi-

nistration sanitaire est , comme les précédents , divisé en p l u -

s ieurs sections où v iennent se grouper les différentes m a -

tières qu i ont déjà été ind iquées . Une seule division du cadre , 

celle des Eaux minéra les , restera v ide ; ce n 'es t pas à d i re 

que cette part ie des a t t r ibut ions du Comité et de l 'Ad-

min is t ra t ion de la Santé pub l ique n 'a i t pas été l abor ieusement 

rempl ie . Mais les t ravaux qu i s'y r appor ten t , spécia lement 

consacrés aux mouvements d u personnel ou à l ' ins t ruc t ion 

des demandes concernant les déclarat ions d ' in térê t publ ic et 

les pér imèt res de protection réc lamés pour des sources di -

verses, ne sont pas du domaine de la publ ic i té . 

Pour les hu i t au t res sections, on appel lera spécia lement 

l 'a t tent ion sur la série si intéressante des r appor t s adressés 

de Constantinople pa r M. le D r Fauvel d u r a n t tout le cours 

de la guerre d 'Or ien t . On peut les donner comme des modè-

les, et la date déjà anc ienne à laquelle ils r emonten t n ' en a 

nu l lement d iminué l ' impor tance . Les par t ies relatives à l ' im-



porta t ion d u choléra en Orient , et à l ' épidémie de t y p h u s 

qu i sévit sur tout p a r m i l ' a rmée f rança ise en Crimée et d a n s 

nos hôpi taux de Constant inople, mér i t en t toute l 'a t tent ion 

des hygiénis tes et devaient t rouver place dans les Archives 

de l 'Admin i s t r a t ion sani ta i re . 

P lus i eu r s c i rculai res et arrêtés min is té r ie l s , concernant les 

pa tentes de santé , t e rminen t cette première partie dest inée 

aux services sani ta i res extér ieurs . 

Les rappor t s sur les t ravaux des Conseils d 'hyg iène et de 

salubr i té pour les années 1869 , p a r M. Fauvel , et p o u r '1870-

1871 , p a r M. J. Bergeron, fo rment la seconde partie et com 

p rennen t les listes des récompenses accordées aux m e m b r e s 

les p lus d is t ingués et les p lus labor ieux de ces Conseils. 

Dans la section réservée aux épidémies et aux malad ies 

contagieuses , on a réun i les décrets et c i rculaires sur les a r -

r ivages en patente b ru te de fièvre j a u n e , de choléra et de 

va r io le ; u n e note savante de M. l ' Inspec teur général , Jules 

Roux, sur la lèpre , à l 'occasion d ' u n t ravai l r e m a r q u a b l e du 

D r Anderson ; le compte r e n d u d 'une épidémie de peste ob-

servée p a r le D r Télafous , dans le Kurd i s t an . 

Mais la pièce la p l u s r emarquab l e de cette section est la 

nouvel le ins t ruc t ion générale concernant les mesu re s préven-

t ives à p r e n d r e contre le choléra , rédigée p a r M. Fauvel et 

adoptée p a r le Comité à la fin de l ' année 1871 , la p lus com-

plète et la p lus neuve qu i ait été j a m a i s donnée au pub l i c et 

dans laquel le sont mises à prof i t les acquis i t ions les p lus 

récentes en m ê m e t e m p s q u e les p l u s posi t ives de la science. 

Dans la quatrième partie, sa lubr i té et police sani ta i re , est 



t rai tée la ques t ion de la création des inspecteurs de la sa lu-

br i té qu i intéresse tous les Conseils d 'hygiène pub l ique sié-

geant dans les g randes vil les. On y l i ra aussi une analyse 

et u n j ugemen t très-élevé de M. J . Bergeron, sur l ' impor -

tan te et originale publ ica t ion s ta t is t ique du D r Bert i l lon, Dé-

mograph ie figurée. 

M. Wur t z a rempl i toute la section de l 'hygiène i n d u s -

trielle et professionnel le par son très-beau rappor t su r le vernis-

sage des poter ies , où se t rouvent r é sumés les résul ta ts de 

l ' enquête dont cette indus t r i e a été l 'objet et où est i nd iqué 

e moyen t rès -p ra t ique , inventé par M. Constant in , pour 

con ju re r les dangers de l ' emploi du p lomb dans la composi -

t ion des vernis usi tés pour les poter ies . 

La sixième -partie contient une étude t rès -neuve et t rès-

complète de M. Bergeron sur l 'emploi des couleurs d ' an i l ine 

p o u r la colorat ion des v ins . 

Dans la septième partie, exercice de la médecine et de la 

pha rmac ie , les épreuves imposées aux officiers de santé et 

aux pha rmac iens de seconde classe, et l ' inspect ion des pha r -

mac ies , ont été l 'objet de rappor t s in téressants de la pa r t de 

MM. Gavarret et Bussy qu i ont fourn i à l 'Admin is t ra t ion 

l 'occasion de réformes uti les. Il en est de m ê m e du rappor t 

fait par M. Legouest sur l 'oppor tuni té d 'au tor i se r les p h a r -

maciens à délivrer l 'ergot de seigle sur la prescr ip t ion des 

sages - femmes . 

Enf in deux rappor t s r emarquab les de M. H. Bouley, l ' u n 

sur les c i rconstances dans lesquelles la peste bovine aura i t 

r eparu dans le dépar tement de la M a r n e , l ' au t re s u r une 



épizootie observée en Syrie par notre dist ingué médecin sa -

nitaire le Dr Suquet , terminent ce troisième volume qui , on 

est en droit de l 'espérer, ne sera pas accueilli avec moins de 

faveur que les deux premiers . 

Mars 1874. 
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S E R V I C E S S A N I T A I R E S E X T É R I E U R S 

Guerre d'Orient 

RAPPORTS SUR LES MALADIES QUI ONT RÉGNÉ 

PARMI LES ARMÉES BELLIGÉRANTES EN 1 8 5 4 , 1 8 5 5 ET 1 8 5 6 

Par le Dr A. FAUVEL, médecin sanitaire à Constantinople. 

Les rapports que l'on va lire embrassent quatre périodes bien 
distinctes de la guerre d'Orient. 

La première, qui commence en janvier 1854 et va jusqu'au mois 
de juin de la même année, est antérieure à l'entrée en ligne de l'ar-
mée française. Elle se rapporte à la campagne de l 'armée ottomane 
en Bulgarie, sous le commandement d'Omer-Pacha. Il y est question 
de l'état sanitaire de cette armée à Choumla et sur le Danube, de 
l'organisation qu'y présentait le service médical et des améliorations 
urgentes à y introduire. 

Cette première partie comprend une note sur la topographie mé-
dicale des provinces présumées devoir être le théâtre de la guerre, 
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note rédigée en vue de l 'armée française, à la demande de l 'Inten-
dant en chef. 

La seconde période correspond à l'arrivée des armées alliées et à 
leur concentration autour de Varna. Elle s'étend du mois de juin 
au mois de septembre 1854, Le grand intérêt de cette période est 
dans l'importation du choléra en Orient par des navires chargés de 
troupes venant de France, dans la propagation successive de la ma-
ladie sur tous les points où les navires infectés abordèrent, depuis 
Malte, le Pirée, Gallipoli, Gonstantinople, jusqu'à Varna, et dans 
son extension rapide parmi les troupes agglomérées au voisinage 
de cette dernière ville, notamment parmi les divisions de l'armée 
française envoyées dans la Dobrudscha. 

La troisième période commence en septembre, avec le débarque-
ment en Crimée, c'est-à-dire avec le début des hostilités, et se ter-
mine avec la prise de Sébastopol, en septembre 1855, comprenant 
ainsi, dans l'espace d'un an, les faits médicaux et chirurgicaux de 
toute nature qui se produisirent pendant la durée du siège. C'est la 
période de la guerre proprement dite, celle où les faits se présentent 
avec le plus de variétés. 

La quatrième période débute en octobre 1855, alors que, de fait, 
les hostilités étaient suspendues pour ne plus recommencer, et elle 
se poursuit, dans les premiers mois de 1856, quand la paix est faite, 
et quand notre armée n'a plus à lutter que contre de mauvaises 
conditions hygiéniques. 

Cette période a pour principal intérêt l'épidémie de typhus qui 
sévit surtout parmi l 'armée française en Crimée et dans nos hôpitaux 
de Constantinople. 

Cette période fertile en enseignements ne finit qu'avec le rapa-
triement complet de nos troupes, au mois d'août 1856. 

On a pensé que ces rapports écrits, au jour le jour, par un té-
moin oculaire, avec l'aide de documents officiels précis, et sous 
l'impression vive des événements, offriraient encore un intérêt con-
sidérable. 

PREMIÈRE PÉRIODE : DE JANVIER A JUIN 1 8 5 4 . 

Mission en Bulgarie. 

Constantinople, le 24 janvier 1854. 

Mission à Choumla, auprès d'Omer-Pacha. 

Monsieur le Ministre, j 'ai l 'honneur de vous informer que, d'a-
près le désir de S. M. le Sultan et avec l'approbation de M. le gêné-



ral Baraguey-d'Hilliers, je pars demain pour Choumla où je vais 
donner des soins au général en chef de l'armée de Roumélie, Omer-
Pacha, dont la santé est altérée depuis quelque temps. 

Cette mission inattendue m'a été annoncée, il y a quelques jours, 
par le ministre de la guerre, qui, m'ayant fait appeler, me dit que 
S. M. le Sultan, à la nouvelle de la maladie d'Omer-Pacha, avait 
décidé d'envoyer un médecin auprès de lui et avait bien voulu me 
désigner pour aller, en son nom, remplir cette mission deconfiance. 

Prévenu ainsi à l'improviste, je ne pouvais qu'exprimer mon em-
pressement à répondre à l'honneur que voulait bien me faire Sa 
Majesté, et mon vif désir de m'en montrer digne; seulement, je dus 
subordonner mon acceptation à l'agrément préalable de M. l'Am-
bassadeur de France. Le général Baraguey-d'Hilliers a sans doute 
répondu directement à la demande officielle qui lui a été faite par 
le gouvernement ; tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas hésité à 
m'engager à accepter la mission honorable qui m'était offerte. 

J'ai donc accepté avec d'autant plus d'empressement, qu'indépen-
damment de l'honneur d'avoir été choisi, je vais trouver dans cette 
circonstance le moyen d'étudier par moi-même l'état sanitaire de 
l'armée ottomane et peut-être de me rendre utile d'une autre ma-
nière; car, outre l'objet de ma mission auprès d'Orner-Pacha, je 
dois inspecter le service médical et indiquer les améliorations dont 
il serait susceptible. 

Je me rends directement par mer à Varna, et, de là, au camp de 
Choumla. Je ne pense pas que mon absence, à moins de circons-
tances extraordinaires, se prolonge au delà d'une quinzaine de jours. 
Cependant, M. l'Ambassadeur, sur ma présentation, a chargé du 
soin de me remplacer M. le docteur Léon, médecin français, le 
même qui a fait mon intérim pendant mon dernier voyage en 
France. 

En acceptant la mission délicate que S. M. le Sultan a bien voulu 
me confier, je ne sais si j'ai trop présumé de mes forces, mais j'ai 
pensé que si j'avais été choisi, c'était par déférence pour le gouver-
nement français, et, par conséquent, j'ai cru qu'il s'agissait pour 
moi d'un devoir à remplir. Il m'a semblé qu'à ce titre, Votre Ex-
cellence approuverait ma détermination. Puissé-je ne pas rester au-
dessous de ma tâche. 

J'aurai l'honneur de vous rendre compte des résultats de ma mis-
sion. 

La Sublime Porte a donné son approbation aux décisions du Con-
seil supérieur de santé relatives à l'Egypte et à Trébizonde. Il ne 
manque plus que la sanction du Sultan. 

L'état sanitaire de Constantinople continue d'être satisfaisant. 



ConstaiHinople, le 5 mars 1854. 

Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis 
de retour à Constantinople depuis le 25 février après avoir accompli 
la mission dont j'étais chargé. 

J'espérais pouvoir, par ce courrier, vous soumettre le compte rendu 
détaillé des observations intéressantes qu'il m'a été donné de faire 
durant mon voyage, mais des circonstances bien pénibles m'en ont 
empêché. 

Je me vois obligé de me limiter, pour aujourd'hui, à vous faire 
connaître sommairement les faits principaux que j'ai observés. 

Quand je suis arrivé à Choumla, Omer-Pacha souffrait beaucoup 
d'un catarrhe pulmonaire chronique contracté l'hiver dernier dans 
le Monténégro, catarrhe entretenu et exaspéré par les fatigues de la 
guerre actuelle et surtout par certaines habitudes pernicieuses. 

La maladie n'était accompagnée d'aucune complication sérieuse 
et ne me parut pas même assez intense pour nécessiter une médica-
tion très-active. 

J'ai pu donner au Pacha l'assurance qu'avec des précautions il 
continuerait à remplir, sans grands inconvénients, tous ses devoirs 
de général en chef. 

Omer-Pacha s'est soumis à mes conseils. J'ai insisté principale-
ment pour qu'il supprimât les habitudes que je considérais comme 
nuisibles. Il les a supprimées de suite sans hésitation. 

Le résultat du traitement a été une amélioration rapide et telle 
qu'à mon départ, le Pacha, content de son état, me déclarait sa ré-
solution de suivre avec persévérance les instructions que je lui avais 
laissées. Ainsi, sous ce rapport, ma mission aura eu un bon ré-
sultat. 

L'accueil qui m'a été fait par Omer-Pacha pendant mon séjour 
auprès de lui a été des plus honorables. Il m'a témoigné une entière 
confiance. Les longues conversations que j'ai eues avec lui ont fait 
sur mon esprit une grande impression et m'ont convaincu que cet 
homme, en qui son armée a la confiance la plus absolue, était à la 
hauteur de la position qu'il occupe. Je dois dire qu'au moment de 
prendre congé de lui, j'ai cru devoir refuser une forte somme d'ar-
gent que, suivant les habitudes turques, il avait mis à ma disposition, 
avec des formes très-délicates d'ailleurs. 

Tout en remplissant le but principal de ma mission, je n'ai pas 
perdu une seule occasion d'étudier soit à Choumla, soit ailleurs sur 
ma route, l'état sanitaire ainsi que l'organisation du service médical 
de l'armée ottomane. Pour cela, j 'ai cru utile de pousser une recon-
^iccQT,™ insmi'à Roustchouk, afin de voir comment les choses 



étaient organisées sur la ligne d'opération en présence de l'en-

nemi. 
J'ai choisi Roustchouk à cause de sa proximité d'abord et ensuite 

parce qu'ayant appris qu'un engagement venait d'avoir lieu de ce 
côté, je comptais y trouver des blessés. Cette excursion m'a donné 
l'occasion d'assister à une sorte de bombardement de la ville par 
les Russes installés dans une île du Danube, bombardement sans 
grand dommage d'ailleurs et auquel les batteries turques répon-
daient avec supériorité. 

L'état sanitaire de l'armée ottomane est excellent. Les troupes que 
j'ai vues ont bonne mine ; elles ne paraissent pas avoir souffert des 
intempéries de la saison. Les soldats sont chaudement vêtus et d'une 
sobriété exemplaire. Ils sont remplis d'ardeur et de confiance. Le 
nombre des malades est tellement restreint qu'il est hors de pro-
portion avec ce qu'on observe d'ordinaire dans les armées les mieux 
entretenues. On pourra en juger parles chiffres que je donnerai. 

Quant aux maladies régnantes, elles ont été pour moi l'objet 
d'une étude rapide, mais attentive, qui m'a conduit à des résultats 
importants que je ferai connaître. Je n'ai vu qu'environ deux cents 
blessés tant à Choumla qu'à Roustchouk. 

La partie la plus défectueuse de l'administration de l'armée otto-
mane est, sans contredit, ce qui regarde le service de santé. Sous ce 
rapport, tout est insuffisant, le personnel et le matériel. Il est bien 
heureux que jusqu'à présent le chiffre des malades et des blessés 
ait été peu considérable ; autrement on se serait trouvé dans un em-
barras des plus graves. Et comme nous approchons du moment où 
les malades et les blessés vont devenir plus nombreux, il importe 
que l'administration ottomane se hâte de faire de grands efforts pour 
remédier à l'insuffisance actuelle et se mettre en mesure de faire 
face aux événements. 

Chemin faisant, j'ai donné quelques conseils pour les besoins ur-
gents. Ils ont été suivis autant que possible. J'ai fait part de mes 
remarques à Omer-Pacha qui a donné des ordres en conséquence, 
et m'a prié d'insister à Constantinople pour qu'on se hâtât de faire 
le nécessaire. 

A mon arrivée, j'ai vu le nouveau ministre de la guerre, Riza-
Pacha, à qui j'ai exposé sommairement de vive voix les principaux 
résultats de mes observations. Il en a compris toute l'importance et 
m'a invité à lui adresser prompternent un rapport sur les besoins 
du service médical de l'armée, me promettant que mes avis seraient 
pris en grande considération. 

A présent que, grâce à Dieu, la maladie de mon fils semble de-
voir se terminer favorablement, j'ai l'esprit plus lihre. Je vais donc 



me mettre à l'œuvre et presser mon travail. Reste à savoir si le gou-
vernement ottoman fera de suite ce que je crois nécessaire pour 
mettre le service médical de l'armée sur un pied convenable. J 'agi-
rai de toutes mes forces pour qu'il en soit ainsi. 

L'État sanitaire de Constantinople a continué d'être satisfaisant 
pendant mon absence. 

Nous avons appris la cessation complète du choléra morbus dans 
toute la province de Bagdad. 

Constantinople, 15 mars 1854. 

État actuel du service de santé de l'armée ottomane et améliorations urgentes 
qu'il réclame. 

Monsieur le Ministre, je viens aujourd'hui compléter les rensei-
gnements que j'ai donnés par le précédent courrier, en transmettant 
(ci-joint) copie du rapport que j'ai adressé au Pacha, ministre de 
la guerre, sur l'état actuel du service de santé de l 'armée ottomane 
et sur les améliorations urgentes qu'il réclame. 

Ce rapport n'est peut-être pas aussi net ni aussi explicite qu'il 
aurait pu l'être, mais, rédigé sous l'impression d'un affreux malheur, 
il m'a fallu le sentiment d'un devoir impérieux à remplir et de 
grands efforts sur moi-même pour le mener à fin. 

Tel qu'il est cependant je crois qu'il donne une idée exacte de la 
situation et indique le vrai remède. 

En supposant que mes propositions soient adoptées et mises en 
pratique, il n'en résulterait pas encore sans doute, pour le service 
de santé ottoman, une organisation complète, comparable à celle 
qu'on trouve dans notre armée ; mais la question doit être jugée à 
un autre point de vue. 

Nous sommes ici dans un pays où l'on n'a aucune idée d'une ad-
ministration honnête, régulière, où le vol et le gaspillage sont invé-
térés, où la prévoyance n'existe pas, où les hommes sont habitués à 
vivre au jour le jour et à accepter avec résignation toutes les misères, 
où enfin il ne faut pas songer, pour le moment, à créer quelque 
chose de parfait. Il s'agit seulement de pourvoir aux plus pressants 
besoins, et d'éviter, par quelques moyens d'une application élé-
mentaire, des malheurs qui pourraient compromettre les plus beaux 
succès militaires. Mes propositions n'ont pas d'autre but. 

Tenter une organisation plus complète maintenant, à la veille des 
hostilités, serait dangereux; il sfaut se contenter d'améliorer tant 
bien que mal ce qui existe. L'important est d'agir vite. Dieu veuille 



que le gouvernement ottoman sorte de son incurie et comprenne 
son devoir! 

J'insiste beaucoup sur l'envoi, dans le plus bref délai, de chirur-
giens militaires français, qui seront chargés d'organiser et de diri-
ger le service chirurgical. Qu'il en vienne le plus possible ; et même 
il serait très-utile qu'ils vinssent accompagnés d'un certain matériel 
pour les ambulances, attendu que rien n'a été prévu sous ce rap-
port. 

La Porte a peut-être déjà adressé une demande à ce sujet au gou-
vernement français; sinon, cette demande sera faite incessamment. 

J'ai communiqué mon rapport à M. le général Baraguey-d'Hil-
liers, qui l'a entièrement approuvé et en a envoyé copie à M. le 
Ministre de la guerre; seulement les réflexions que j'ajoute ici n'y 
sont pas jointes, et il paraîtra peut-être à V. Exc. utile qu'elles 
soient connues. 

J'ai remis mon rapport entre les mains de Riza-Pacha, en présence 
du Ministre des affaires étrangères Reschid-Pacha, à qui j'ai donné 
lecture de la partie importante qu'il a bien voulu se charger de 
traduire immédiatement et d'expliquer à son collègue. 

Mon rapport ne contient que quelques aperçus sur mes observa-
tions médicales proprement dites ; j'ai pensé que cela suffisait pour 
la circonstance; mais je me propose de faire sur ce sujet très-inté-
ressant un travail plus détaillé que j'aurai l'honneur de vous sou-
mettre. 

Rien de nouveau h Gonstantinople sous le rapport sanitaire. 

Constantinople, le 11 mars 1854. 

Rapport sur l'état actuel du service de santé de l'armée ottomane 
et sur les améliorations urgentes qu'il réclame.;: 

(Annexé au rapport précédent.) 

A R I Z A - P A C H A , MINISTRE DE LA GUERRE. 

Suivant le désir que vous m'avez exprimé, je viens vous rendre 
compte des observations et des remarques qu'il m'a été donné de 
faire sur l'état du service médical de l'armée ottomane pendant le 
cours de la mission dont j'ai été chargé, par ordre de S. M. le Sul-
tan, auprès de S. Exc. Omer-Pacha; et, de plus, indiquer les amé-
liorations que je crois indispensable d'apporter le plus tôt possible 
dans ce service. 

Mes observations ont plus spécialement été concentrées sur l'hô-
pital général de Choumla; mais, chemin faisant, j'ai visité celui de 



Varna, j'ai vu les malades de Ieni-Bazar, et ensuite, après avoir bien 
étudié ce qui se passait à Choumla, j'ai voulu me rendre compte de 
l'état du service sur la ligne du Danube, et dans ce but je me suis 
rendu à Roustchouk. 

Mes remarques ont porté sur les malades, sur le personnel mé-
dical, sur les hôpitaux, sur les médicaments et les ressources ma-
térielles dont ces établissements sont pourvus. 

De ces remarques j'ai, tiré des conclusions que je vous soumets. 
Je dirai toute la vérité, le bien comme le mal, en indiquant ce que 
je crois être le remède. 

Je suis persuadé que vous me saurez gré de ma franchise. 
Je commencerai par dire ce que j'ai observé. Ce sera la première 

partie de ce rapport. Dans la seconde j'indiquerai le remède. 
Et d'abord je suis heureux d'annoncer à Votre Excellence que l'état 

sanitaire de l'armée en général est excellent. 
Les soldats ont bonne apparence, chaudement vêtus, bien nourris, 

mais sobres, passablement logés, ils semblent impatients de mar-
cher à, l'ennemi. 

On peut juger de l'état sanitaire des troupes, par le nombre des 
malades contenus dans les hôpitaux de Choumla et de Roustchouk. 

Le premier ne comptait le 20 février que 316 fiévreux pour un 
effectif de 10 à 12 000 hommes. Et encore faut-il noter que la gar-
nison de Choumla est très-mobile. Presque chaque jour il y a des 
troupes qui arrivent et d'autres qui partent, et chaque corps en par-
tant y laisse ses malades. De sorte qu'en tenant compte de cette cir-
constance le chiffre de 316 annonce un état sanitaire très-satisfaisant. 
Je ne parle pas de 73 blessés qui se trouvaient à l'hôpital. 

Même remarque à Roustchouk, où, pour une garnison de 6 à 
8000 hommes j'ai trouvé, le 14 février, 86 malades, sans compter 
134 blessés. 

Même proportion à Varna et, à ce qu'on m'a assuré, dans la plu-
part des autres cantonnements. 

Ainsi pour le moment l'état sanitaire est très-bon. Mais il ne faut 
pas espérer qu'il en sera toujours de même ; une fois le printemps 
arrivé, une fois les fatigues de la guerre commencées, il faut s'at-
tendre à voir le nombre des malades augmenter dans une propor-
tion considérable, sans compter les blessés, et il faut être prêt pour 
cette éventualité. 

Quant aux maladies dominantes, ce sont des affections des voies 
digestives, aiguës ou chroniques, et des fièvres d'origine paludéenne, 
contractées en grande partie sur les bords du Danube pendant l'au-
tomne, et venant éclater en hiver, ainsi que je l'ai vu à Choumla 
et à Ieni-Bazar, parfois sous forme d'un véritable typhus avec ictère. 



Dans ces derniers cas, qui étaient devenus nombreux pendant 
mon séjour à Choumla, bien qu'il n'y eût pas d'intermittence bien 
marquée, j'ai conseillé l'emploi du sulfate de quinine, qui a com-
plètement réussi. 

A Roustchouk j'ai observé une douzaine de cas de typhus des 
camps (non la fièvre typhoïde) bien caractérisés. Parmi les affec-
tions légères, il y a beaucoup de catarrhes bronchiques. 

En général, les maladies franchement inflammatoires des paren-
chymes étaient rares. Je n'ai observé, dans tout mon voyage, qu'un 
seul cas de pneumonie idiopathique. Les affections tuberculeuses 
m'ont paru peu fréquentes même parmi les Égyptiens. 

Cet aperçu peut déjà donner la mesure des maladies qui régneront 
durant la saison chaude. Ce seront surtout des fièvres paludéennes, 
des dysenteries et des typhus. Aussi conseillerais-je, comme moyen 
préventif très-efficace contre les affections des voies digestives, de 
munir chaque soldat d'une ceinture de laine. 

Hôpital de Choumla. — Je viens à ce qui regarde spécialement 
l'hôpital central de Choumla. Cet établissement est situé au pied 
des hauteurs et sur un plateau qui domine la ville : c'est un grand 
bâtiment carré, ayant une cour centrale. Il n'y a qu'un rez-de-
chaussée , presque de plain-pied avec le sol sur trois de ses côtés. 
La façade est occupée par les chambres des employés, la pharmacie, 
la cuisine et une salle pour les officiers. Les trois autres côtés ren-
ferment six salles, dont cinq occupées par les fiévreux et une consa-
crée aux blessés. 

Ces salles sont très-vastes, mais mal éclairées, surtout celle où 
sont placés les Égyptiens ; elles contiennent en moyenne 75 lits, et 
ne pourraient, sans un encombrement funeste, en contenir davan-
tage. 

Chaque lit est formé par des tréteaux en fer ou en bois, sur les-
quels appuient des planches. Les lits sont composés d'une paillasse, 
de deux matelas minces, avec des draps de coton, un oreiller, une 
ou deux couvertures. En somme, les malades, vu leurs habitudes, 
ne sont pas mal couchés ; mais il y a beaucoup à désirer sous le rap-
port de la propreté et du service des infirmiers. Le mode de chauf-
fage consiste en poêles de fonte et en grands mangals en fer. 

Les malades sont légèrement vêtus. Ceux qui ont des affections de 
poitrine n'ont pas de vêtements de laine. J'ai élevé des réclamations 
à ce sujet. 

Dans l'état actuel, cet hôpital ne pourrait pas loger, sans incon-
vénients, plus de 420 à 450 malades. 

J'ai dit que le 20 février il en renfermait 389, en y comprenant 
73 blessés. Il s'en faut donc de bien peu que le chiffre extrême ne 



soit atteint, et il ne faudrait pas une grande épidémie pour le dé-
passer. 

Je sais que si ce cas se présentait dans la belle saison, on pourrait 
se servir des casernes comme d'hôpitaux, mais au moins il faudrait 
avoir un matériel prêt pour cet usage, et ce matériel n'existe pas. 

Du reste, à cette époque, quand les troupes seront en campagne, 
l'hôpital de Choumla perdra peut-être de son importance, étant loin 
du théâtre des événements. 

Je crois cependant qu'en considérant Choumla comme un lieu de 
dépôt général, il serait bon d'y réunir un matériel considérable qui 
pourrait être dirigé là où besoin serait. 

Personnel médical. — L'hôpital est sous la direction médicale su-
périeure d'Akif-bey, homme intelligent et plein de sollicitude pour le 
service dont il est chargé, mais n'ayant peut-être pas l'autorité suf-
fisante. Il a sous ses ordres des médecins qui sont, ou d'anciens 
élèves de l'École de médecine, ou des étrangers au service de la 
Porte, en nombre qui varie (4 à 8) presque chaque jour, par suite 
de mutations fâcheuses. Le service chirurgical est confié à un homme 
n'ayant aucun titre scientifique, et qui a sous lui des barbiers déco-
rés du nom de chirurgiens. 11 est vrai que le médecin particulier du 
généralissime a le titre de chirurgien en chef. 

Il m'a semblé que plusieurs des médecins chargés de services dans 
l'hôpital n'avaient pas les qualités ni surtout l'expérience nécessaires 
pour une telle mission. Ils auraient besoin d'être dirigés. Quant au 
service chirurgical confié à un empirique, je demande s'il peut don-
ner de bons résultats. 

Il y a, en outre, un pharmacien en chef et des pharmaciens ordi-
naires. Je ne sais rien de leur aptitude, mais on assure que leur ser-
vice n'est pas très-régulier. 

Pharmacie centrale de Choumla. — La pharmacie de Choumla a 
une importance particulière, car c'est le dépôt central de tous les 
médicaments destinés aux besoins de l 'armée. C'est de là que les 
hôpitaux secondaires et les régiments sont, approvisionnés. 

L'examen de cette pharmacie devait donc fixer mon attention. 
Ce dépôt était-il suffisamment pourvu des médicaments et autres 

choses nécessaires? Les médicaments avaient-ils la qualité requise? 
A la première question, je réponds que la pharmacie centrale ne 

renfermait pas, en quantité suffisante, certains médicaments et sub-
stances de première nécessité, tandis qu'elle était pourvue de médi-
caments très-dispendieux et absolument inutiles dans une pharmacie 
militaire. Ainsi, je n'ai trouvé que 2 oques (2500 grammes) de sulfate 
de quinine pour répondre aux demandes urgentes qui arrivaient de 
toutes parts ; quand cette quantité devait à peine suffire pour quel-



que temps aux besoins du seul hôpital de Choumla. Il est vrai que le 
pharmacien en chef m'a donné l'assurance qu'il en attendait quatre 
oques de Constantinople. Mais lors même que ces quatre oques se-
raient arrivées, ce ne serait encore qu'une quantité bien faible pour 
parer à tous les besoins. Le sulfate de quinine, dans les conditions 
où va se trouver l 'armée, est aussi nécessaire que le pain. C'est le 
médicament par excellence, celui auquel on aura le plus recours. Il 
faut donc que le dépôt central en soit abondamment pourvu, et cela 
dans le plus bref délai. Et comme c'est un médicament très-coû-
teux, il importe que l'emploi en soit surveillé avec le plus grand soin 
pour éviter les fraudes de la part des pharmaciens. L'absence du 
sulfate de quinine, ou son altération, peut causer la mort d'un grand 
nombre d'hommes. 

La charpie, si nécessaire pour les blessés, n'y existait qu'en pro-
portion très-faible (quelques centaines d'oques). Deux ou trois cents 
blessés épuiseraient bien vite cette provision. On m'a assuré que cha-
que bataillon n'en avait à sa disposition qu'une trentaine d'oques; 
tout cela est insuffisant. Ce n'est pas par centaines, c'est par milliers 
d'oques que la charpie doit être préparée pour les blessés; et il ne 
faut pas attendre pour cela qu'une bataille vienne prendre tout le 
monde au dépourvu. 

J 'en dirai autant pour le linge à pansements, les bandes, les appa-
reils, etc., qui font défaut. On m'a bien déclaré qu'au besoin on se 
procurerait du linge, mais pourquoi temporiser? Il importe qu'avant 
les hostilités sérieuses, tout ce qui est nécessaire au pansement des 
blessés soit prêt. Sur mes indications, on a commencé à s'en occu-
per. Cependant, des ordres précis sont indispensables sur ce point. 
On devrait disposer des caisses dans lesquelles tout ce qui est utile 
au service des ambulances serait préparé convenablement. 

Tandis que des choses de première nécessité font ainsi défaut par 
insuffisance dans le dépôt central, j'y ai remarqué un grand luxe 
de médicaments inutiles et très-coûteux, tels que perles d'éther, 
bains de guano, capsules diverses, pâtes pectorales, nitrate de ma-
gnésie, etc. Tous ces médicaments peuvent être remplacés par des 
substances d'un effet aussi certain et d'un prix beaucoup moins 
élevé. A cet égard une importante réforme devrait être opérée Ces 
médicaments inutiles doivent être supprimés, et la dépense qu'ils 
occasionnaient doit être reportée sur lesmédicaments indispensables 

Je ne donne ici à Votre Excellence qu'un simple aperçu, mais j 'ai 
eu le soin de me faire délivrer la liste avec la quantité de tous les 
médicaments contenus dans le dépôt de Choumla. A l'aide de cette 
liste, il sera facile de vérifier ce que j'avance et de régulariser le 
service. 



Relativement à la qualité des médicaments, je me suis fait don-
ner un échantillon pris au hasard des principales substances conte-
nues dans la pharmacie. Le tout a été scellé par le médecin en 
chef et je l'ai apporté avec moi pour le soumettre à Yotre Excel-
lence, qui ordonnera les vérifications convenables. 

Instruments de chirurgie. — Je passe aux instruments de chirur-
gie. Sur ce point encore pauvreté très-grande. A peine l'absolu né-
cessaire pour l'hôpital. Rien à envoyer pour les besoins du dehors, 
et, comme Yotre Excellence le verra plus loin, il y a des hôpitaux 
qui manquent de l'indispensable. J'ai vu à Choumla des trousses 
de chirurgiens militaires munies d'une sonde de femme et 
n'ayant pas de sonde d'homme. Ce fait n'a pas besoin de commen-
taire. 

Telles sont les principales remarques que j'ai faites à Choumla. 
En somme, l'hôpital répond à peu près aux besoins du moment et 
de la localité ; mais il serait bien vite insuffisant si le nombre des 
malades augmentait. Et; comme dépôt central de matériel et de mé-
dicaments, il ne répond pas du tout à son titre. 

Service médical de Roustchouk. — A Roustchouk, forteresse im-
portante par sa position sur le Danube et pouvant devenir la base 
de grandes opérations militaires, je m'attendais à trouver un grand 
hôpital, plus ou moins bien installé en prévision des événements. 
J'ai appris avec étonnement qu'il n'y existait qu'un hôpital provi-
soire desservi par les médecins et les pharmaciens des régiments 
en garnison. En effet, là, j 'ai vu les malades et les blessés accu-
mulés tant bien que mal dans des maisons obscures et mal aérées; 
j'ai vu les blessés logés dans un endroit exposé au feu de l'ennemi, 
si bien qu'il a fallu les transférer en toute hâte dans un khan disposé 
à leur usage ; j'ai vu une pharmacie pauvre de médicaments et 
des ustensiles indispensables. 

Il ne s'y trouvait, lors de ma visite, que cent drachmes environ 
de sulfate de quinine, malgré des demandes réitérées faites à 
Choumla, c'est-à-dire que les malades allaient manquer de ce mé-
dicament. De plus, le sucre, le café et certaines autres substances 
nécessaires aux malades faisaient défaut, en l'absence d'ordre su-
périeur pour se les procurer dans la ville. Ultérieurement, ces or-
dres ont été donnés par le généralissime. 

C'est à Roustchouk surtout que j'ai pu constater l'insuffisance du 
service chirurgical. Là, se trouvaient 134 blessés et pas un chirur-
gien capable de leur donner tous les secours dont ils avaient be-
soin ; pas un véritable opérateur. D'un autre côté, l'absence de cer-
tains instruments d'absolue nécessité ; pas même un tire-balle. 

Aussi ai-je été témoin de la mort d'un binbachi qui aurait proba-



blement été sauvé si un chirurgien habile avait pu extraire la balle 
qui l'avait frappé. 

Au moment de la dernière affaire qui a eu pour résultat les bles-
sés dont je parle, l'hôpital n'avait à sa disposition que 4 oques de 
charpie, lorsque par bonheur, le même jour, il en est arrivé une 
quarantaine d'oques de Choumla. 

Et cependant, malgré cet état de choses, je dois dire que, grâce à 
leur situation d'esprit, les blessés étaient en général dans un état 
satisfaisant ; leurs plaies avaient bon aspect. Je m'empresse d'ajou-
ter que ces résultats heureux sont dus en partie au zèle de Cheriff-
Eddin-Efendi, ancien élève de l'école impériale, qui par ses efforts 
est parvenu à créer des ressources qui n'existaient pas, et a ainsi 
contribué à améliorer la position des blessés. 

J'ose appeler l'attention de Yotre Excellence sur ce jeune méde-
cin. Il est inutile, je crois, d'insister davantage pour que Votre Ex-
cellence comprenne qu'il importe de pourvoir amplement aux be-
soins du service médical de Roustchouk. 

A Varna, par une simple visite faite à l'hôpital en l'absence des 
médecins de l'établissement, j 'ai pu constater seulement que la 
pharmacie était dans l'état, le plus déplorable et manquait absolu-
ment des principaux médicaments. 

Maintenant que Votre Excellence a pu juger, par ce qui précède, 
quel est l'état des choses à l'hôpital central de Choumla et à Roust-
chouk en présence de l'ennemi, Votre Excellence peut bien con-
clure qu'une situation analogue existe partout ailleurs dans le service 
médical de l'armée. Insuffisance du personnel, insuffisance des mé-
dicaments indispensables, insuffisance de charpie, de linge, d'ins • 
truments, dans tout le matériel enfin. En somme, Votre Excellence 
verra qu'il existe une situation qui appelle un prompt remède sous 
peine des plus graves conséquences, lors de la reprise des hostilités. 

Défauts de l'organisation actuelle. — Le remède à la situation que 
je viens de signaler n'est heureusement pas difficile à trouver, ni à 
mettre en pratique. 

Et d'abord d'où vient le mal ? Le mal vient en premier lieu de ce 
qu'aucune autorité compétente, munie de pouvoirs suffisants, n'a 
présidé à l'organisation du service médical de l'armée dans son en-
semble, ni veillé à ce que les secours fussent en rapport avec les be-
soins. Tout a été fait en quelque sorte au hasard, sans système a r -
rêté, sans études préalables ; si bien que dans ce qui existe il n'y a 
pas d'ordre hiérarchique, pas de direction supérieure, pas de sur-
veillance. Chacun agit à sa fantaisie, bien ou mal, ne rendant 
compte à personne de ses actions et ne sachant à qui faire connaî-
t re utilement ses besoins. Le défaut de surveillance a entraîné des 



abus de toute nature et par conséquent des pertes énormes d'argent 
sans résultats. 

Nécessité d'une autorité centrale dirigeante. — Il faudrait donc que 
désormais il y eût une autorité centrale qui se rendît compte exac-
tement des besoins de l'armée et eût les moyens d'y pourvoir abon-
damment, sans gaspillage. 

Inspecteurs. — Ensuite, comme il est impossible que cette autorité 
surveille par elle-même l'exécution de ses ordres et apprécie de loin 
la nature et l'étendue de tous les besoins, il serait nommé des délé-
gués qui, sous le nom d'inspecteurs généraux munis de pouvoirs 
suffisants pour être obéis, surveilleraient de près le service, rece-
vraient les réclamations, les apprécieraient, les transmettraient à 
l'autorité centrale pour qu'on y fît droit, et, dans certains cas, pour-
voieraient immédiatement aux besoins urgents. De cette manière, le 
pouvoir central serait exactement informé des nécessités du service 
et agirait en connaissance de cause. 

Défauts du personnel actuel. — Le mal est encore dans la qualité 
des médecins, chirurgiens et pharmaciens employés dans le service. 
Le plus petit nombre est formé d'anciens élèves de l'école impé-
riale de médecine. 

Je déclare de suite que c'est la partie du personnel qui m'a paru 
mériter le plus de confiance. Sans doute ils sont pour la plupart 
inexpérimentés, ils ont encore besoin d'être dirigés, mais au moins, 
en général, ils ont du zèle, de la bonne volonté, et en peu de temps, 
sous une direction intelligente, ils acquerraient l'expérience voulue. 

Je n'en dirai pas autant du personnel étranger admis au service. 
Il y a, je le reconnais, dans ce personnel quelques hommes de mé-
rite ; mais, confondus parmi une foule d'aventuriers de tous les 
pays, quelles garanties ceux-ci peuvent-ils offrir? Venus, le plus 
grand nombre, par nécessité, recrutés au hasard, admis au service 
également par nécessité, faute de mieux, ces gens ne remplissent 
pas le but qu'on a voulu atteindre. N'ayant ni la moralité ni les con-
naissances requises, ils font un mauvais service et ne jouissent d'au-
cune considération. Si la paye est en retard, ils menacent de tout 
abandonner. Les pharmaciens se livrent à des fraudes sur les mé-
dicaments. Par quels moyens réprimer ou punir ces gens-là? il n'en 
existe aucun, parce qu'étant étrangers ils ne relèvent pas de l 'auto-
rité ottomane. 

Ainsi il y a dans ce personnel, incapable et indiscipliné, une 
grande cause de désordre. En outre, le service chirurgical est con-
fié généralement k de simples barbiers, ce qui est déplorable. Il y a 
bien çà et là quelques personnes ayant titre pour pratiquer la chi-
rurgie, mais ils sont en très-petit nombre, et même aucun d'eux 



peut-être n'a encore acquis l'expérience nécessaire pour opérer 
dans les circonstances actuelles. 

Peut-être aussi existe-t-il parmi les étrangers dont j'ai parlé, quel-
ques personnes capables comme chirurgiens, mais je ne les connais 
pas. Il y a donc ici une grande lacnne à combler. 

Demander au gouvernement français des chirurgiens, quelques méde-
cins et pharmaciens militaires, — Pour combler cette lacune avec 
toutes les garanties désirables, il faudrait que la Sublime Porte s'a-
dressât à un pays allié, au gouvernement français, et lui demandât 
des chirurgiens de son choix, pour le service des hôpitaux et des 
principales ambulances de l'armée. Un chirurgien en chef, assisté 
d'un nombre suffisant de chirurgiens adjoints, serait affecté à cha-
que hôpital et à chaque ambulance principale, marchant avec l 'ar-
mée. On déterminerait le nombre de ces ambulances principales et 
de ces hôpitaux. 

Il faudrait autant que possible que ces chirurgiens eussent servi 
dans l'armée française ou eussent au moins été attachés à de grands 
hôpitaux, afin d'avoir toute l'expérience désirable. Ils seraient en-
gagés pour un temps déterminé, et leurs appointements seraient ré-
glés d'un commun accord entre la Porte et le gouvernement fran-
çais. 

A ces chirurgiens d'élite, 011 adjoindrait ceux des médecins ac-
tuels en qui on reconnaîtrait les qualités requises. De cette manière, 
l 'armée ottomane serait assurée d'avoir des secours véritablement 
efficaces, et l'on n'aurait plus à craindre de voir le service man-
quer soit par l'indiscipline, soit par l'inaptitude du personnel. Outre 
ces chirurgiens, il serait bon encore de demander un certain nom-
bre de médecins en chef et de pharmaciens pris dans les mêmes 
conditions pour être placés dans les hôpitaux. 

J'ai la persuasion que dans les circonstances actuelles le gou-
vernement français accéderait volontiers à la demande de la 
Porte. 

Créer des hôpitaux dans les places fortes du Danube. — Le mal est 
aussi dans l'absence d'hôpitaux bien organisés en vue des événe-
ments. Ainsi dans l'état actuel il n'y a guère que trois hôpitaux 
installés : un à Choumla, un à Widdin, l'autre à Varna, et encore 
sont-ils mal pourvus, comme je l'ai fait voir. Partout ailleurs, il 
n'existe que de simples ambulances de régiments mal installées et 
plus mal approvisionnées s'il est possible. 

Or il est évident que la véritable place des grands hôpitaux doit 
être plus rapprochée de la base des opérations militaires, c'est-à-
dire sur le Danube. C'est là, dans les forteresses qui bordent le fleuve, 
que de grands hôpitaux fixes, munis d'un matériel suffisant, doi-



vent être créés dans le plus bref délai. Widdin, Nicopoli, Roust-
chouk, Silistrie, Mastchin, etc. 

C'est dans les places fortes qu'ils doivent être installés, parce que 
là, tout en étant rapprochés des opérations, ils seront à l 'abri 
d'un coup de main de la part de l'ennemi. 

Quand je parle de créer des hôpitaux, je ne dis pas de construire 
des bâtiments, mais de choisir dans ces villes des édifices ou des 
maisons convenables pour y réunir un certain nombre de malades, 
et surtout de préparer de suite le matériel nécessaire en lits, linge, 
charpie, ustensiles, médicaments, etc., de telle façon qu'on ne soit 
pas pris au dépourvu par les circonstances, et qu'on puisse, au be-
soin, trouver de suite, dans chaque forteresse, des ressources pour 
deux ou trois mille malades ou blessés. 

A la tête de chacun de ces hôpitaux seraient placés un médecin, 
un chirurgien et un pharmacien en chef, assistés par des médecins 
et chirurgiens pris en partie parmi le personnel des régiments en 
garnison. 

Hôpitaux de réserve. —Indépendamment de ces hôpitaux placés 
en première ligne, il serait indispensable d'en avoir d'autres plus 
éloignés de la base des opérations; ce seraient des hôpitaux de ré-
serve sur lesquels on évacuerait les infirmes et les blessés trans-
portables. Ils serviraient en outre de dépôts pour certains approvi-
sionnements. C'est ainsi que l'hôpital de Choumla trouverait son 
utilité et continuerait d'être le dépôt principal des médicaments et 
autres choses utiles pour les besoins extraordinaires des hôpitaux 
placés sur la ligne du Danube. Un hôpital, avec dépôt semblable, 
devrait être organisé à Sophia, et un troisième à Andrinople. 

De cette manière, quelles que soient les chances de la guerre , 
l 'armée ottomane ne risquerait pas de manquer de secours. 

Je ne donne ici qu'un aperçu général sans m'occuper des détails 
d'organisation qui devront être étudiés avec soin. Le tout d'ailleurs 
est d'une application très-facile; il ne faut qu'une volonté énergique 
pour triompher des obstacles. 

J'ai fait voir dans la première partie de ce rapport combien le 
service de la pharmacie était défectueux et appelait une prompte 
réforme. —Insuffisance des médicaments indispensables; luxe de 
médicaments inutiles et dispendieux, tel est l'état actuel. 

Régulariser le service de la pharmacie.—Pour y remédier il faudrait 
qu'une commission compétente fixât la nature et la quantité des 
médicaments dont les pharmacies devraient être pourvues. 

Plus tard l'inspecteur signalerait les besoins ; mais avant tout, 
d'après ce que j'ai vu, il importerait d'expédier de suite de fortes 
quantités de sulfate de quinine par les raisons que j'ai déjà exposées, 



sauf à donner des ordres sévères pour en régulariser l'emploi ; je 
suis convaincu que par la simple suppression des médicaments inu-
tiles et une surveillance active, on obtiendrait de grandes économies, 
tout en augmentant de beaucoup la proportion et l'usage bien réglé 
des médicaments indispensables. 

Approvisionnements de charpie, de linge, etc. — Il en est de même 
pour la charpie et le linge dont il faut que les hôpitaux et les ambu-
lances soient abondamment approvisionnés. Pour la charpie et le 
linge il ne serait pas nécessaire qu'on attendît les expéditions faites 
de Constantinople. Des ordres pourraient être donnés pour que de 
la charpie fût confectionnée partout dans les villes où l 'armée est 
cantonnée. Là aussi il serait possible de se procurer, sur place, et à 
moins de frais, le linge et une partie du matériel indispensable pour 
la literie. Il en est de même de certaines substances, telles que 
sucre, café, thé, acides minéraux, etc., qu'on pourrait, avec éco-
nomie de temps et d'argent, se procurer dans les villes sur le 
Danube. Quant aux ustensiles de pharmacie et aux instruments de 
chirurgie, ils doivent être envoyés de Constantinople. 

Telles sont, monsieur le ministre, les principales améliorations 
qu'il m'a paru indispensable d'apporter dans le service de santé de 
l'armée ottomane, et ce que je dis de l'armée d'Europe serait, à 
plus forte raison sans doute, également applicable à l 'armée d'Asie. 

Je résume ainsi mes propositions : 
1° Administration centrale qui connaisse exactement l'organisa-

tion et les besoins du service, qui y pourvoie avec sollicitude et qui 
veille à ce que tout marche régulièrement. 

2° Inspecteurs généraux délégués de l'autorité centrale, qui sur-
veilleraient de près le service de santé, se rendraient compte des 
besoins, et pourvoiraient d'urgence en cas d'absolue néces-
sité. 

3° Demander au gouvernement français des chirurgiens militaires 
pour le service des grands hôpitaux et des principales ambulances; 
demander aussi quelques médecins et pharmaciens. 

4° Pourvoir immédiatement au matériel de grands hôpitaux in-
stallés dans les forteresses de la ligne du Danube. 

Avoir en outre des hôpitaux de réserve et de dépôt à Choumla, 
Sophia, Andrinople. 

5° Régulariser le service de la pharmacie par une commission 
compétente qui déterminerait la nature et la quantité des médica-
ments dont les pharmaciens de l 'armée seraient pourvus. 

6" Envoyer de suite de fortes quantités de sulfate de quinine dont 
l 'armée a le plus pressant besoin. 

7° Expédier de la charpie, du linge, des objets de literie, et en 
COMITÉ CONS. D'HYG. PDBL. III — 2 



faire confectionner et acheter sur place dans les villes situées sur le 
Danube. 

8° Pourvoir les hôpitaux et les ambulances des instruments de 
chirurgie indispensables. 

Par ces propositions, toutes pratiques et d'une application facile, 
que je soumets à votre appréciation, je crois avoir indiqué le véri-
table remède à une situation qui, je le répète, ne saurait être pro-
longée sans de graves conséquences. 

Constantinople, le 5 mai 1854. 

Envoi d'une note médicale demandée par l'Intendant en chef de l'armée 
française 

Monsieur le Ministre, dans mon dernier rapport, je vous annon-
çais qu'à la demande de M. l'Intendant en chef de l'armée française, 
je devais rédiger une note sur ce que l'expérience m'avait appris des 
maladies qui régnent le plus communément soit dans le pays, soit 
parmi les troupes ottomanes. Je me suis empressé de faire ce travail 
et de l'adresser à Gallipoli. J'ai l'honneur de vous en transmettre 
(ci-joint) un double. 

Bien que ce ne soit qu'un simple aperçu, j'espère que ce docu-
ment ne paraîtra pas dépourvu d'intérêt, et qu'il en ressortira quel-
ques notions utiles. 

Les affections paludéennes, la dysenterie et le typhus, voilà les 
maladies qui, à coup sûr, exerceront de grands ravages dans l'armée 
ottomane, grâce à l'incurie de l'administration turque, et contre 
lesquelles il faudrait, autant que possible, par des mesures bien en-
tendues, prémunir l'armée française. 

Je n'ai pas parlé du choléra-morbus, parce que l'épidémie de 
l'année dernière paraît décidément être éteinte en Turquie, et qu'il 
n'y a aucune raison de croire qu'elle renaîtra de sitôt ; mais j'ai 
mentionné la peste comme un des fléaux qui pourraient surgir des 
calamités de cette guerre, parce qu'en effet l'histoire nous apprend 
que toutes les guerres entre la Russie et la Turquie ont été signa-
lées par l'existence de la peste dans les armées belligérantes. 

Cette fois, ainsi que je l'ai déjà dit, l'expérience sera décisive : la 
question de la peste sera probablement tranchée. Nous sommes 
certains qu'à présent elle n'existe nulle part; or si elle ne prenait 
pas naissance dans les circonstances que nous allons traverser, ce 
serait, à mon sens, un puissant motif pour admettre que cette mas-
ladie est éteinte à jamais. 



Depuis que la note ci-jointe est écrite, les conditions sanitaires 
dans lesquelles se trouvait l'armée ottomane, à l'époque de mon 
voyage, ont éprouvé de notables changements dans le sens de mes 
craintes. 

J'ai appris qu'à Choumla il y avait maintenant environ trois mille 
malades ou blessés. Ces derniers, dont je ne sais pas le chiffre, pro-
venaient des dernières rencontres sur le Danube ; quant aux malades, 
qui étaient en majorité, ils provenaient des différents corps concen-
trés à Choumla ou dans le voisinage. 

L'hôpital était devenu de suite insuffisant, et l'on avait dû installer, 
tant bien que mal, les malades dans les casernes que l'on avait 
évacuées. 

La mortalité était considérable. Parmi les maladies régnantes, on 
mentionne le typhus, mais sans indiquer le nombre des cas, ni 
les principaux caractères, ni la gravité de la maladie. Sur tous 
ces points, je n'ai pu obtenir que des détails très-incomplets. Il en 
résulte seulement que les malades sont nombreux et qu'on éprouve 
déjà de grands embarras. 

Sur le Danube, il y avait aussi beaucoup de malades, et notam-
ment dans le corps d'armée de Kalafat. On y signalait le typhus 
comme occasionnant une grande mortalité. Je ne sais rien de plus 
précis, et personne peut-être, à Constantinople, n'en sait davan-
tage, faute de rapports officiels. J'avais cependant bien insisté pour 
que les médecins principaux donnassent à l'administration centrale 
des renseignements détaillés sur l'état sanitaire de l'armée. 

J'espère toutefois obtenir bientôt des informations plus positives. 
A Constantinople, de fortes chaleurs ont remplacé brusquement 

la neige et le froid. Sous l'influence de ces transitions, il s'est dé-
veloppé un grand nombre d'affections catarrhales des voies respira-
toires; mais en somme l'état de la santé publique n'a rien d'alar-
mant 

Annexe du rapport précédent. 

Note sur les maladies que l'on observe le plus communément dans les provinces de la 
Turquie occupées par les armées belligérantes, el spécialement sur les affections qui 
régnent parmi les troupes ottomanes. 

Il ne saurait être question dans cette note d'une topographie mé-
dicale complète de l'Empire Ottoman ; ce serait trop long, et d'ail-
leurs je suis loin de posséder tous les éléments nécessaires pour un 
pareil travail. Je circonscrirai mon sujet au théâtre présumé de la 
guerre, et encore ne pourrai-je présenter aue de simnlps anpmis 



découlant soit de mon observation personnelle, soit des renseigne-
ments qu'il m'a été donné de recueillir. 

Je dirai d'abord succinctement ce que je sais des contrées quinous 
intéressent, des habitudes hygiéniques qui y régnent et des mala-
dies qu'on y observe le plus communément; puis, traitant la ques-
tion à un point de vue qui touche davantage à l'objet spécial de cette 
note, je parlerai de l 'armée ottomane et des maladies dont elle a le 
plus à souffrir. 

Ces divers renseignements, soumis à l'appréciation des médecins 
expérimentés à qui ils sont destinés, ne. seront peut-être pas, je 
l 'espère, sans utilité, et atteindront par là le seul but que je me suis 
proposé, en répondant au désir de M. l'intendant en chef de l 'armée 
française. 

Turquie d'Europe. 

Topographie et climat. — La Roumélie et la Bulgarie, séparées par 
la chaîne des Balkans, offrent de grandes plaines plus ou moins ac-
cidentées et coupées en diverses directions par des prolongements 
montagneux de la chaîne principale. Les conditions climatériques 
qu'on y trouve sont en rapport avec la disposition du sol combinée 
avec l'influence de la latitude. C'est ainsi que plus on s'éloigne de 
la mer, plus l'hiver est rigoureux dans ces contrées, tandis que 
durant l'été il y règne dans les plaines des chaleurs excessives. 

Sur le littoral, le climat est généralement plus tempéré, mais en 
revanche en y observe dans toutes les saisons des alternatives de 
température plus brusques. Ces alternatives sont surtout plus pro-
noncées dans les deux détroits, celui de Constantinople et celui des 
Dardanelles, et elles y exercent une grande influence sur les mala-
dies régnantes. 

Causes d'insalubrité. — Ces deux provinces n'offrent, dans la con-
figuration de leur sol, aucune cause d'insalubrité plus prononcée 
que celles que l'on rencontre dans des pays situés à latitudes égales 
et réputés sains ; mais l'ignorance et l'incurie des habitants, le dé-
faut de culture et l'insouciance d'une mauvaise administration ont 
laissé se perpétuer et s'accroître des causes d'insalubrité que, dans 
le principe, un léger travail eût fait disparaître. C'est ainsi que par-
tout où l'inclinaison du sol ne permet pas le libre écoulement des 
eaux, celles-ci restent stagnantes et constituent des foyers d'émana-
tions délétères. C'est ainsi que les rivières, au lieu d'être pour ces 
pays des sources de richesses, deviennent, par l'incurie des habi-
tants, des causes de maladies. Et si parfois la main de l 'homme in-
tervient, on peut affirmer que ce n'est jamais dans un but d'assai-
nissement : loin de là. On m'a rapporté que, sur la Maritza et sur 
rPantrps rivières de la Roumélie, l'eau est détournée de son cours 



à certaines époques par des barrages, non pour opérer des irriga-
tions fructueuses, mais pour de misérables industries; qu'elle se 
répand dans les plaines voisines, sans qu'on s'occupe de lui don-
ner une issue, et forme là des marais artificiels, sources d'émana-
tions morbitiques. 

Plus on approche du littoral, et plus, par le fait de la tendance na-
turelle des eaux, les causes d'insalubrité paludéenne sont n o m -
breuses; si bien qu'en restreignant la question aux provinces qui 
m'occupent, on peut regarder tout le littoral qui s'étend depuis 
la Maritza au sud jusqu'au Delta du Danube au nord, comme étant, 
en général, un pays palustre, avec cette considération que c'est 
aux deux points extrêmes de cette ligne que la cause morbifique 
sévit avec le plus d'intensité. 

La même remarque est applicable au nord de la Bulgarie limité 
par le Danube. Plus on s'éloigne des montagnes pour descendre vers 
le fleuve, plus les conditions paludéennes deviennent évidentes, avec 
des distinctions subordonnées à l'escarpement plus ou moins pro-
noncé de la rive par rapport au fleuve et à la disposition des cours 
d'eau qui viennent s'y rendre. On peut dire aussi que plus on s'ap-
proche du bas Danube et plus la contrée est soumise à l'influence 
dont je parle. 

A ces causes naturelles d'insalubrité il faut joindre les émanations 
qui se dégagent des immondices accumulées et des cloaques que 
l'on rencontre à chaque pas dans les villes et villages de tout l 'Em-
pire Ottoman. 

Ressources du pays. Dans ces provinces essentiellement favorables 
à l'agriculture, et en particulier dans la Bulgarie que j 'ai parcourue 
il y a peu de temps, la population est très-clairsemée. On trouve 
des plaines immenses presque incultes et l'on marche quelquefois 
plusieurs heures sans rencontrer un seul village. Cependant les res-
sources ne manquent pas dans une certaine proportion. On y voit 
des troupeaux de bœufs, de butfles, de moutons ou de chèvres sui-
vant les localités; on y trouve de la volaille en abondance; de plus, 
dans les endroits où les musulmans ne dominent pas, des porcs et 
du vin, et partout des grains. 

Cette énumération, que j'applique principalement à la Bulgarie, 
pourrait donner une idée inexacte de la nourriture ordinaire des 
habitants de cette contrée et faire croire à un régime presque exclu-
sivement animal. 

Or on peut établir comme règle que le régime alimentaire est à 
peu près le même pour toutes les populations chrétiennes et musul-
manes de l'Empire Ottoman, et que, pour toutes, la somme des ali-
ments végétaux l'emporte de beaucoup sur celle des substances ani-



maies qui entrent dans leur régime ; et cela, soit par goût, soit par 
suite de préceptes religieux, soit aussi peut-êlre par instinct. Ainsi 
tous les Orientaux ont une certaine aversion pour la chair de bœuf 
qu'ils regardent comme malfaisante, si bien qu'à Constantinople, il 
n'y a guère que les Francs qui en fassent usage ; pour les mêmes 
motifs, ils ne mangent pas non plus de gibier. Us ne font usage que 
du mouton, et surtout de la viande d'agneau, pour laquelle ils ont 
une grande prédilection. Ceci, je le répète, s'applique tout aussi bien 
aux Grecs et aux Arméniens qu'aux Turcs. Le riz et les autres sub-
stances féculentes, sous diverses formes, voilà la base de la nourri-
ture ; puis le mouton, l'agneau, la volaille, quelques légumes, le tout 
accommodé avec beaucoup de beurre rance ou de mauvaise huile. 
Quand vient la saison, les concombres crus, les salades, les oignons, 
les pastèques, les melons, les fruits verts et acides occupent alors la 
première place. 

Pour boisson ordinaire de l'eau, ou un liquide acidulé, et comme 
régal suprême du café à toute heure. Quant au vin et aux alcooliques, 
ils ne sont en définitive, même parmi les chrétiens, que d'un usage 
modéré et les abus en sont exceptionnels. 

Ce que je dis ici du régime n'est sans doute pas exactement appli-
cable à toute la Turquie d'Europe. Ainsi, j'ai remarqué que l'usage 
du riz et celui du café n'étaient pas très-répandus en Bulgarie, dans 
les campagnes au moins. Je ne sais s'il en est de même pour l'inté-
rieur de la Roumélie. 

En somme, ces populations sont comparativement sobres, et le 
mauvais côté de leur régime alimentaire provient de l'abus de sub-
stances grasses indigestes et de certaines végétaux dont ils font une 
énorme consommation. 

Maladies dominantes. Je n'entreprendrai pas d'énumérer toutes les 
maladies que l'on observe dans ces contrées; ce serait passer en 
revue le cadre pathologique en entier ; j e me bornerai à signaler les 
affections aiguës dominantes, celles qui représentent la véritable 
constitution médicale du pays. Ace titre, on peut dire sans hésita-
tion que les maladies qu'on observe le plus communément dans ces 
contrées se localisent sur l'appareil digestif, avec beaucoup de varié-
tés quant au siège précis et à l'intensité. Cette règle générale est ap-
plicable aux deux provinces dont je m'occupe malgré les différences 
de latitude. La région des montagnes fait peut-être exception : 
c'est un point que je ne peux décider faute de notions suffisantes. 

Il est clair qu'ici, comme partout ailleurs, les saisons exercent une 
influence notable sur la fréquence et la nature de ces affections qui 
sont d'ordinaire plus nombreuses en été et en automne qu'aux au-
tres époques de l 'année; mais il n'en est pas moins vrai que, même 



pendant l'hiver, les troubles digestifs balancent au moins par le 
nombre les affections de l'appareil respiratoire. C'est une observa-
tion que j'ai toujours faite à Constantinople et que j 'ai pu vérifier 
ailleurs. 

Ces maladies de l'appareil digestif consistent en des troubles qui 
portent isolément ou concurremment sur l'estomac, le foie et les in-
testins, et qu'on peut considérer soit comme de simples congestions, 
ou inflammations de ces organes, soit, si l'on se place à un autre 
point de vue nosologique, comme des embarras gastriques, ou des 
fièvres muqueuses ou bilieuses, etc.... J'évite à dessein de me pro-
noncer sur ces questions; il suffit d'énoncer les faits. 

Ce sont là en quelque sorte les affections courantes qui n'offrent 
pas, en général, de gravité. Mais il ne faudrait pas en conclure que 
les affections aiguës de l'appareil respiratoire se présentent rarement 
à l'observation. Eiles régnent surtout en hiver et au printemps, or-
dinairement sous forme d'inflammation de la muqueuse aérienne et 
assez souvent à l'état d'épidémies catarrhales coïncidant avec les 
grandes transitions de température. Ce qui est assez rare, même à 
Constantinople, malgré les brusques intempéries du climat, c'est l 'in-
flammationidiopathique du parenchyme pulmonaire. La plupart des 
pneumonies qu'on observe, soit dans les hôpitaux militaires, soit en 
ville, sont des inflammations secondaires. On verra plus loin qu'il en 
est de même pour l'armée ottomane en Bulgarie. 

Quant aux inflammations et aux congestions encéphaliques, à part 
les cas qui résultent de l'insolation, je n'ai pas remarqué qu'elles fus-
sent très-fréquentes en tant que maladies primitives. 

Maladies d'un intérêt spécial.— Reste maintenant à parler des ma-
ladies qui offrent un intérêt spécial. Ce sont les fièvres paludéennes, la 
dysenterie, la fièvre typhoïde et le typhus. 

Affections paludéennes. — Après ce que j'ai dit précédemment, on 
comprendra sans peine que les affections paludéennes doivent oc-
cuper une grande place parmi les maladies régnantes. On les ren-
contre à peu près partout, à différents degrés de fréquence et de gra-
vité; mais c'est principalement sur le littoral, à l 'embouchure des 
rivières ou dans les vallées qui aboutissent à la mer. J'ai déjà signalé 
la basse Maritza aux environs d'Énos et le Delta du Danube, dont la 
Dobrudscha occupée à présent par les Russes est une dépendance, 
comme étant les régions où les fièvres paludéennes se trouvent au 
summum de malignité et de fréquence; cependant on peut affirmer 
qu'elles sont endémiques à peu près partout dans le voisinage de 
la mer. 

Il est peu de localités sur le littoral de la Propontide où eiles ne se 
manifestent au moins à l'état snoradique. C'est d'ordinaire en été et 



au commencement de l 'automne qu'elles sévissent avec le plus de 
rigueur. Au printemps et en hiver ce sont plutôt des récidives. Elles 
régnent parfois à l'état épidémique dans les années pluvieuses et 
alors elles prennent en général un caractère plus grave. Elles se 
présentent sous toutes les formes connues, depuis la fièvre simple, 
bénigne, jusqu'à la forme pernicieuse, depuis le type tierce ou quo-
tidien jusqu'aux types rémittents et pseudo-continus. 

L'influence paludéenne ne se traduit pas seulement par des for-
mes morbides spéciales ; elle se révèle encore assez souvent dans le 
cours des maladies accidentelles de diverses natures dont elle modifie 
la marche, et qui réclament alors l'intervention du sulfate de qui-
nine. Cette influence est bien marquée à Gonstantinople dans le cours 
des inflammations catarrhales et même de la fièvre typhoïde, et 
pourtant à Gonstantinople, ainsi que dans le Bosphore, les affections 
paludéennes ne sévissent que partiellement et en général avec peu 
de malignité. Les fièvres pernicieuses y sont rares. 

Je reviendrai sur certaines formes des affections paludéennes à 
propos de ce que j 'ai observé dans l 'armée ottomane. 

Dysenterie. — La dysenterie est la maladie la plus redoutable de 
ces contrées, celle qui fait le plus de victimes. Ici, comme ailleurs, 
elle a u n e grande affinité d'origine avec les maladies paludéennes; 
fréquente dans les mêmes localités, elle se combine souvent avec 
elles. A l'état sporadique on l'observe çà et là en toute saison, avec 
cette circonstance qu'elle devient plus commune et plus grave vers 
la fin de l'été et en automne. C'est alors qu'elle revêt en certains lieux 
le caractère d'épidémies très-meurtrières. C'est ainsi que nous la 
voyons de temps à autre se montrer à Constantinople dans les quar-
tiers bas et misérables ou dans les villages insalubres du Bosphore. 
Elle prolonge quelquefois son action épidémique jusqu'au milieu de 
l'hiver. 

Fièvre typhoïde. — Quant à la fièvre typhoïde ou dothiènentérie, je 
puis dire, comme chose positive, qu'elle est très-commune à Con-
stantinople et qu'elle s'y présente, à quelques détails près, avec les 
mêmes phénomènes qu'en France. Il m'a été donné plusieurs fois 
de vérifier par l'autopsie (chose très-difficile à obtenir d'ailleurs) 
le diagnostic porté pendant la vie. Mais pour ce qui concerne l 'exi-
stence de cette maladie en dehors de Constantinople, je ne puis que 
la supposer et non l'affirmer, faute de renseignements dignes d'une 
entière confiance. A la vérité les rapports médicaux adressés à l ' in-
tendance sanitaire mentionnent de temps à autre des épidémies dé-
signées tantôt sous le nom de typhus, tantôt sous celui de fièvre ty-
phoïde; mais les descriptions manquent ou sont incomplètes, et les 
médecins qui les donnent n'ont pas en général une instruction suf-



Usante pour bien juger. Ils confondent presque toujours un état ty-
phoïde avec fièvre typhoïde et typhus ; et comme il s'agit ordinaire-
ment de localités sur le littoral, et par conséquent palustres, en l 'ab-
sence d'autopsie on reste dans le doute. J'ai acquis la conviction, 
par certains détails» que, dans beaucoup de cas, il était en effet ques-
tion d'affections paludéennes rémittentes ou pseudo-continues. Pour 
d'autres je me suis demandé si c'était bien la dothiénentérie ou le 
typhus; non pas que je croie avec M. Boudin que les affections 
paludéennes excluent la dothiénenterie ; nous avons la preuve du 
contraire à Gonstantinople; mais parce qu'il serait possible, d'après 
ce que nous savons de l'Algérie, de l'Egypte et de la Syrie, que la 
dothiénentérie devînt ici de plus en plus rare proportionnellement 
à la latitude. 

En admettant cette hypothèse, Constantinople ferait exception, à 
cause peut-être du nombre considérable d'étrangers de tous pays 
qui affluent dans cette ville. 

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas la preuve anatomique de 
l'existence de la dothiénentérie dans la Turquie d'Europe, en dehors 
de Constantinople; nous pouvons bien l'admettre par analogie de 
climat, mais encore nous ignorons, faute de descriptions précises, 
quelle en serait la fréquence. 

Typhus. — En ce qui regarde le typhus proprement dit, que je ne 
confonds pas avec la fièvre typhoïde, je n'en ai pas observé un 
seul cas incontestable à Constantinople depuis six ans que j'y ré-
side, mais j'ai appris qu'en 1840 cette affection y avait régné à l'état 
d'épidémie grave parmi les troupes accumulées dans quelques ca-
sernes. Cette affection ne serait donc, pour Constantinople, qu'une 
maladie accidentelle provoquée par des conditions hygiéniques par-
ticulières. 

Reste à savoir si elle serait endémique dans d'autres parties des 
provinces dont il est ici question. Je suis dans le doute à cet égard, 
par les motifs que je viens d'énoncer plus haut ; mais je démontrerai, 
je crois, dans un instant, que le typhus existe déjà en germe dans 
l'armée ottomane sur le Danube, et que, vu les circonstances,, c'est 
une cles maladies qu'elle aura le plus à redouter. 

Indépendamment de ces maladies qui ont un intérêt spécial, en ce 
qu'elles se rattachent à des causes qu'il est, jusqu'à un certain point, 
permis d'éviter ou d'amoindrir, il y a encore à noter les fièvres 
éruptives qui sévissent parfois dans ces pays avec une intensité très-
grande et un caractère très-meurtrier. Je n'ai jamais observé ni vu 
signalée dans ces contrées la suette militaire. 

Turquie d'Asie. 

Topographie, climat et maladies dominantes. — Si maintenant nous 



quittons l'Europe pour passer en Asie sur le théâtre de la guerre, 
nous retrouverons, à peu de choses près, les mêmes conditions que 
je viens d'énumérer. Pour éviter des répétitions inutiles, je m'en 
tiendrai aux seuls détails que je croirai dignes d'intérêt. 

Sur le littoral asiatique de la mer Noire, le climat est tempéré, 
mais lorsqu'à partir de Trébizonde jusqu'à la frontière russe on 
avance dans l'intérieur et qu'on s'élève, à travers les montagnes, 
jusqu'aux hauts plateaux de la province d'Erzeroum, le climat 
change. Là règne un hiver long et rigoureux qui influe sur le ca-
ractère des maladies qu'on y observe, ainsi qu'il résulte des rensei-
gnements qne nous recevons de ces contrées. Cependant, bien que 
les affections thoraciques y soient plus communes que dans les ré-
gions basses, on y voit encore bon nombre de maladies abdominales, 
et assez souvent la dysenterie. Je ferai même remarquer que la 
peste n'a pas épargné ce pays et que c'est dans la province d'Erze-
roum, à deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer, que cette 
maladie s'est montrée pour la dernière fois en Turquie. 

Sur le littoral nous retrouvons, comme affections endémiques, les 
mêmes maladies que j'ai signalées plus haut, et au premier rang 
les fièvres paludéennes et la dysenterie. 

Il y a pourtant une localité que j'ai visitée et qui, à cause de son 
importance comme port et comme point rapproché du théâtre des 
hostilités, mérite une mention particulière : c'est Batoum. Là, aux 
pieds de montagnes couvertes de forêts, s'étend une plage basse et 
humide, formée par les alluvions d'une rivière assez grosse qui se 
jette dans la mer à quelques heures de distance. Sur cette plage à 
peu près inculte et envahie par une végétation abondante, s'élèvent 
quelques cabanes qui constituent ce qu'on appelle la ville de Batoum. 
La dysenterie et les fièvres y sont endémiques. La population clair-
semée qui s'y trouve porte l'empreinte de la cachexie paludéenne. 
La malignité des miasmes y devient telle sous l'influence des grandes 
chaleurs, que, pendant les mois de juillet et d'août, la plupart des 
habitants se retirent dans l'intérieur ou sur d'autres points de la 
côte. Les médecins que l'administration sanitaire envoie à Batoum 
n'y séjournent jamais plus de quelques mois sans en revenir ma-
lades. Cependant, je le répète, c'est une position considérée comme 
très-importante. A ce titre, elle est occupée par des troupes qui au-
ront sans doute beaucoup à souffrir. Voilà tout ce que je dirai de 
l'Asie. 

Etat sanitaire de l'armée ottomane. — Je vais à présent, pour com-
pléter cet aperçu, essayer de donner une idée exacte de l'état sani-
taire de l'armée ottomane et des maladies qu'elle a le plus à redou-
ter. Dans ce but, je m'appuierai principalement sur les observations 



que j 'ai faites il y a peu de temps, lors de mon voyage en Bul-
garie. 

Je dois dire tout d'abord que j'ai trouvé l'armée dans des condi-
tions hygiéniques et morales généralement satisfaisantes. C'était au 
mois de février. 

Les soldats avaient confiance ; ils étaient chaudement vêtus, bien 
abrités, bien nourris, et, comme d'habitude, d'une sobriété exem-
plaire. Ils ne paraissaient pas souffrir des rigueurs de la saison. 

Grâce à ces conditions, l'armée ne comptait qu'un très-petit nom-
bre de malades1. 

Ainsi, à Choumla, pour un effectif de 10 à 12 mille hommes, onne 
comptait à l'hôpital, le 20 février, que 316 malades, et encore faut-
il noter que la garnison de Choumla était très-mobile. 

A Yarna, à Iéni-Bazar, et surtout à Roustchouk, la proportion 
était plus faible. 

Maladies observées à l'hôpital de Choumla. — Les maladies que j'ai 
observées à l'hôpital de Choumla, étaient en majorité aiguës. Parmi 
les affections légères de cette catégorie, on remarquait de simples 
diarrhées, des embarras gastriques, quelques angines et bon nombre 
de bronchites. Il y avait aussi des fièvres intermittentes, à l'état de 
récidive pour la plupart. Je n'ai vu que quelques exemples de dysen-
terie aiguë, quelques varioles et un seul cas d'érysipèle. 

Parmi les affections thoraciques, je n'ai trouvé que trois ou quatre 
pleurésies et je n'ai rencontré qu'un seul cas de pneumonie idiopa-
thique franche ; cependant nous étions au cœur de l'hiver. 

Fièvre typhoïde. — Parmi les affections graves, j'ai cru constater 
chez deux malades les signes d'une fièvre typhoïde bien caracté-
risée. L'un d'eux a succombé avant mon départ dans le quatrième 
septénaire de la maladie, mais, faute d'autopsie, le diagnostic n'a pu 
être vérifié. Les médecins de l'hôpital m'ont assuré que les cas de ce 
genre étaient assez rares. 

Forme remarquable d'affection paludéenne : apparence de typhus icté-
roïde. — Mon attention fut attirée d'une manière spéciale sur un 
certain nombre de malades qui présentaient un appareil fébrile ac-
compagné de symptômes très-remarquables. 

Le phénomène le plus apparent était une coloration ictérique 
commune à tous les cas et qui, chez certains, s'alliait à cet ensemble 
de symptômes qui caractérisent un typhus grave : stupeur profonde, 
hébétude, subdelirium, pupilles larges, conjonctives injectées, langue 
sèche, brune, dents fuligineuses, signes de catarrhe bronchique, 

1. Cet état sanitaire paraît avoir subi récemment de fâcheuses modifications, d'après 
ce que j'ai appris depuis que ces lignes sont écrites. 



abdomen Légèrement météorisé, douloureux à l'épigastre et vers les 
hypocondres, tuméfaction de la rate et du foie, peu ou pas de diar-
rhée, épistaxis, quelquefois pétéchies, et tout cela après quatre ou 
cinq jours de maladie seulement. En un mot, on observait dans ces 
cas tous les symptômes de l'affection que l'on adécrile sous le nom 
de typhus ictéroïde. 

Mais à côté de ces cas graves, il y en avait d'autres plus nombreux 
dans lesquels la maladie, avec des nuances diverses, se manifestait 
sous une forme assez bénigne. Les malades offraient toujours de 
l'ictère, et une certaine tendance typhoïde ; mais ils n'avaient pas de 
stupeur ni de délire. Ils accusaient de la céphalalgie, de la courba-
ture, de l'inappétence, un malaise épigastrique, de la constipation 
eu une légère diarrhée, la rate était aussi tuméfiée, quelquefois très-
grosse et dure. La peau était sèche, chaude, le pouls d'une fré-
quence modérée. Plusieurs de ces malades avaient des rémissions 
très-marquées. 

En rapprochant les uns des autres ces cas de gravité si différente, 
il était néanmoins facile de reconnaître qu'ils étaient de nature 
identique. Cette supposition se trouvait corroborée par les antécé-
dents des malades. Presque tous en effet appartenaient à des batail-
lons qui, plusieurs mois auparavant, avaient séjourné sur les bords 
du Danube et pris part à l'affaire d'Olténitza. 

Dans ce laps de temps, ils avaient eu beaucoup à souffrir des in-
tempéries de toutes sortes, et la plupart des malades dont il est 
question avaient été alors plus ou moins indisposés. Les uns avaient 
éprouvé des accès de lièvre, les autres des dérangements intestinaux, 
mais aucun cependant n'avait été très-gravement malade. 

Ces considérations réunies me portèrent à penser qu'il pourrait 
bien être question d'une affection d'origine paludéenne, malgré l'ab-
sence d'accès et même de rémissions manifestes dans les cas graves. 
Interrogés pour savoir si cette forme morbide était fréquente à 
Choumla, les médecins me répondirent qu'elle ne s'était offerte à 
leur observation que depuis peu de temps, et que jusqu'ici ils l'a-
vaient considérée et traitée comme une irritation gastro-hépatiquei 
mais sans grands résultats. 

Je conseillai le sulfate de quinine qui fut de suite mis en usage, 
dans la généralité des cas, à des doses variant entre 15 et 40 grains 
dans les 24 heures. Le succès le plus complet répondit à mes espé-
rances. J'ai vu, sous l'influence de ce médicament, des cas qu'on 
pouvait croire désespérés; s'amender en vingt-quatre heures et se 
terminer d'une manière favorable en huit ou dix jours ; et cela, sans 
que la maladie prît la forme d'une affection intermittente. 

Dans les cas moins graves, lorsqu'il y avait constipation, on fai-



sait précéder l'emploi du sulfate de quinine d'un éméto-cathartique 
et l'on appliquait des ventouses scarifiées ou des sangsues à l'épi-
gastre et sur les hypocondres. 

J'évalue à une cinquantaine le nombre des cas de cette nature, 
graves ou légers qui, dans l'espace de vingt jours, se succédèrent à 
l'hôpital de Ghoumla. Tous ceux qui furent traités (les trois quarts 
environ) par la méthode que je viens d'indiquer guérirent, à l'ex-
ception d'un seul, qui succomba pendant une absence que je fis. 
Je ne sais si cette petite épidémie a continué après mon départ. 

Cas analogues à Uni-Bazar. —Je dois ajouter que j'ai observé des 
cas analogues dans une petite ville (Iéni-Bazar), à quelques heures 
de Choumla, où se trouvaient en garnison des troupes qui avaient 
pris part aussi à l'affaire d'Olténitza. Il y avait eu plusieurs cas sui-
vis de mort chez des malades qui, outre l'ictère et l'état typhoïde, 
avaient eu des vomissements de sang et des selles de même nature. 
Le médecin italien qui traitait ces malades considérait cette affec-
tion comme une fièvre bilieuse, et n'employait pas contre elle le 
sulfate de quinine. J'ignore ce qui est arrivé ultérieurement. 

Ce sont les seules occasions où, durant mon voyage, un tel état 
morbide se soit présenté à mon observation. 

D'après cela, et d'après tous les renseignements que j 'ai recueillis 
à ce sujet, ce ne serait là qu'une des formes exceptionnelles que 
peuvent revêtir les affections paludéennes du Danube, forme très-
intéressante à coup sûr et que j'ai cru bon de signaler par ce simple 
aperçu, sans essayer de la caractériser par une dénomination spé-
ciale, faute de données assez précises, mes observations ayant été 
faites en quelque sorte à la course. Il est curieux de noter toutefois 
que les accidents n'auraient éclaté que plus de deux mois après que 
les individus auraient été soustraits à la cause présumée origi-
nelle de la maladie. 

Fièvres intermittentes et dysenterie pendant l'automne. — Il m'im-
portait de savoir quelles avaient été les affections dominantes à 
l'hôpital de Choumla pendant l'été et l'automne. À cet égard, il me 
fut affirmé qu'alors on avait surtout remarqué des fièvres intermit-
tentes, dont quelques-unes pernicieuses, et des dysenteries ayant 
pour la plupart une très-grande gravité. Dans ces derniers cas, la 
mort était la règle, quel que fût le traitement mis en usage. 

Quant aux affections chroniques que j 'ai eu l'occasion de voir à 
l'hôpital de Choumla, c'étaient en majorité des affections abdomi-
nales, diarrhées ou dysenteries chroniques, puis des hydropisies 
résultant de cachexie paludéenne et liées à des engorgements du 
foie et de la rate. Les tuberculeux n'étaient qu'en petit nombre 
(une quinzaine de cas). Il y avait aussi quelques scorbutiques, quel-



ques rhumatisants et quatre ou cinq individus seulement atteints de 
syphilis. 

Telle était en somme la physionomie de l'hôpital de Choumla, le 
principal de l 'armée ottomane. 

Maladies observées à Roustchouk, — A Roustchouk, pour une gar-
nison de 6 à 8000 hommes, je n'ai trouvé que 86 malades, lo-
gés, faute d'hôpital, dans de misérables maisons. Là, entassés dans 
des chambres étroites, ils étaient dans de mauvaises conditions 
sous tous les rapports. C'est à cette circonstance que j'attribue la 
gravité relative des affections qui régnaient à Roustchouk, et qu'est 
due, peut-être, la maladie spéciale que j'y ai observée et qui m'a 
paru être le typhus proprement dit. Il y en avait une quinzaine de 
cas, graves pour la plupart. 

Typhus? — Quelques jours seulement après le début de la ma-
ladie, on observait l'état suivant : adynamie profonde, subdelirium, 
insensibilité presque complète, peu de réaction, pouls petit, très-
fréquent, peau sèche avec chaleur acre, ou bien, dans certains cas, 
avec tendance au refroidissement, langue tremblante, sèche, brune, 
fuliginosités, abdomen peu météorisé, le plus souvent constipa-
tion au début, suivie plus tard de diarrhée et d'évacuations invo-
lontaires, épistaxis, dans quelques cas pétéchies ; enfin tous les 
symptômes que l'on attribue au typhus. 

Je ne crois pas qu'il fût question là de dothiénentérie, car la 
marche était beaucoup plus rapide que dans celle-ci ; en quelques 
jours la maladie atteignait son summum de gravité, et en une se-
maine ou deux, les malades mouraient (j'estime que la mortalité 
était de plus de moitié) ou marchaient vers la convalescence. Et 
puis, l'absence de diarrhée, de gargouillement, de météorisme 
dès le début, me semblait appartenir plutôt aux descriptions que, 
dans ces derniers temps, on a données du typhus qu'à la fièvre t y -
phoïde. 

Malheureusement la preuve anatomique de ce diagnostic man-
que, et c'est pour cela qu'en définitive je ne donne ici mon opi-
nion qu'avec réserve. Des observateurs, mieux placés que je ne 
l'étais, décideront ultérieurement cette question. Mais je tenais à 
signaler d'avance ces faits comme un danger qui menace les armées 
belligérantes. 

Du reste, ces cas n'avaient jamais été nombreux et j'ai su depuis 
que, grâce à la mise en pratique de mesures hygiéniques que j'avais 
conseillées (les malades ont été installés dans des maisons convena-
bles), ces cas avaient diminué et la mortalité était devenue propor-
tionnellement moins forte. 

Dysenterie, etc. Outre ces cas, j 'ai vu à Roustchouk des dysen-



teries aiguës et chroniques, toutes graves, mais moins nombreuses 
qu'elles ne l'avaient été précédemment, d'après ce que m'ont dit 
les médecins. J'ai noté encore des fièvres intermittentes et des af-
fections catarrhales des voies respiratoires, de plus des hydropisies 
d'origine paludéenne et quelques rares tuberculeux. 

Varna. — A l'hôpital de Yarna, on ne comptait qu'une centaine 
de malades. Mon inspection y a été faite en l'absence des médecins, 
et elle a été trop rapide pour que j'aie pu déterminer la nature des 
affections régnantes. Je regrette aussi de n'avoir eu que des ren-
seignements très-incomplets par rapport à l'état sanitaire de l'armée 
sur le bas Danube. Tout ce que j'en ai appris, c'est qu'il ne régnait 
rien d'alarmant de ce côté. 

Conclusions. — Par cette énumération, il est possible de se faire 
une idée de la nature des maladies dominantes dans l 'armée otto-
mane ; ce sont en majorité des maladies miasmatiques ou des af-
fections portant sur l'appareil digestif, et par conséquent qui ne dif-
fèrent pas de celles qu'on observe le plus communément dans le 
pays. On peut conclure aussi de ce qui précède, que l'état sanitaire 
de l 'armée s'est maintenu jusqu'ici, eu égard au nombre des mala-
des, dans des conditions très-satisfaisantes, ce que j'attribue en 
partie à la sobriété exemplaire des soldats. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que, jusqu'à présent, cette ar-
mée n'a été soumise, ni à beaucoup de privations, ni à de grandes 
fatigues, et il est naturel de supposer que cet état de choses se mo-
difiera grandement sous l'influence des conditions fâcheuses que la 
guerre active entraîne avec elle : alors les malades abonderont, et 
comme l'administration ottomane, malgré des avertissements réité-
rés, n'a pas prévu ce cas, les hôpitaux, les ressources matérielles 
et le personnel médical pour soigner les malades feront défaut; 
alors on verra se produire les conséquences de cette incurie. C'est 
pour cette époque prochaine de misères et d'encombrement que je 
redoute le typhus, la dysenterie et, qui sait? que l'on verra peut-
être surgir la peste ! 

Thérapeutique en vigueur à Constantinople. — Si dans tout ce que 
j'ai dit, je me suis à peine occupé des méthodes de traitement mises 
en usage, c'est que sous ce rapport il y a peu d'enseignements à 
tirer, dans ce pays, de pratiques dont on ne se rend pas un compte 
exact et qui, la plupart du temps, ne reposent pas sur une notion 
suffisante des maladies à traiter. 

Je dirai seulement qu'à Constantinople presque toutes les mala-
dies y sont considérées comme de nature inflammatoire et y sont 
traitées par des émissions sanguines locales et générales poussées 
jusqu'à l'excès; que cette méthode, qui, jusqu'à un certain point, 



trouve sa justification dans la diathèse inflammatoire qui paraît 
vraiment dominer à Constantinople, est surtout favorisée par les 
préjugés de la population et par l'ignorance d'une foule d'empiri-
ques dont elle facilite la pratique. 

Je dirai, de plus, que l'usage immodéré et souvent aveugle de 
cette méthode y a souvent des conséquences déplorables ; qu'en-
fin la doctrine de l'irritation gastro-intestinale y étant la pierre 
angulaire de la pathologie du pays, l'emploi des vomitifs et des 
purgatifs est très-restreint et très-redouté ; le calomel, entre autres, 
est en quelque sorte banni de la pratique. Je ne partage pas ces 
craintes, attendu que rien, d'après mon expérience personnelle, ne 
les justifie. 

Pratique des médecins de l'armée ottomane. — A l'hôpital de 
Choumla,1 et en général dans l 'armée ottomane, la pratique des 
médecins était hésitante et timide, mais j 'ai vu avec satisfaction 
qu'ils avaient reconnu l'inefficacité et même le danger des émissions 
sanguines dans la plupart des maladies qui se présentaient à leur 
observation, lesquelles offraient plutôt un caractère septique que 
franchement inflammatoire. 

Quelques remarques à propos des blessés. — J'ajouterai, avant de 
finir, quelques mots relatifs aux blessés que j'ai vus au nombre 
d'environ deux cent cinquante tant à Choumla qu'à Roustchouk. 

En les visitant, j 'ai trouvé la confirmation d'un fait qui m'avait 
depuis longtemps frappé à Constantinople : c'est la facilité avec la-
quelle les plaies se cicatrisent dans ces pays, circonstance qui assure 
le succès de la plupart des opérations chirurgicales. Et certes, ce 
n'est ni aux soins donnés, ni à l'habileté des chirurgiens que l'on 
doit attribuer ce résultat dans l 'armée ottomane; car les soins pour-
raient être mieux entendus et, faute d 'opérateurs, les blessures 
graves sont, en général, abandonnées aux seules forces de la n a -
ture. Bien plus, à Roustchouk, j'ai trouvé les blessés entassés dans 
des chambres étroites et infectes, et cependant je n'ai vu là ni pour-
riture d'hôpital, ni infection purulente; les plaies avaient belle ap-
parence et la suppuration était de bonne nature. 

Est-ce aux habitudes hygiéniques du soldat turc, ou à une autre 
influence que l'on doit attribuer ce résultat? Quoi qu'il en soit,c'est 
un fait qu'il est utile de constater. 

Je terminerai là cet aperçu qui, tout insuffisant qu'il soit, paraîtra 
encore, je l'espère, digne de quelque intérêt. 



SECONDE PÉRIODE : DE JUIN A SEPTEMBRE 1 8 5 4 . 

Importation et propagation du choléra en orient. 

Constantinople, le 10 juillet 1854. 

Choléra-morbus à bord du paquebot l'Alexandre, venant de Marseille. — Plusieurs 
cas de la même maladie observés à l'hôpital de Maltépé, près de Constantinople, 
sur des militaires récemment arrivés de France. — Mesures qu'il serait prudent 
d'adopter en vue de préserver l'armée d'Orient de l'importation de la maladie. 

Monsieur le ministre, dans un post-scriptum à mon rapport du 
5 juillet j'annonçais la mise en quarantaine du paquebot de Mar-
seille par suite de plusieurs attaques de choléra-morbus dévelop-
pées durant la traversée ; aujourd'hui je viens faire connaître les 
détails de ce qui s'est passé, ainsi que les mesures adoptées par le 
Conseil de santé à cetle occasion, et de plus signaler quelques cas 
analogues qui se sont manifestés aux portes de Constantinople, parmi 
des militaires arrivés de France. J'appellerai en outre l'attention de 
Votre Excellence sur les précautions que je crois prudent d'adopter 
en présence du danger qui menace l'armée d'Orient. 

Le paquebot l'Alexandre, parti de Marseille le 26 juin , avait à bord 
500 hommes du 5e régiment d'infanterie légère. Ces soldats, venus 
de Montpellier, avaient eu beaucoup à souffrir de la chaleur en se 
rendant à Marseille, et bon nombre d'entre eux étaient affectés de 
diarrhée avant leur embarquement. Une fois en mer, sous l'in-
fluence des conditions fâcheuses auxquelles ils furent soumis par 
suite de l 'encombrement du navire, dix de ces hommes furent suc-
cessivement atteints d'accidents cholériques qui amenèrent la mort 
de trois malades. Le premier décès eut lieu dans le trajet de Mar-
seille à Messine, où le paquebot fut tenu en quarantaine ; le second 
entre ce port et le Pirée, où la libre pratique fut accordée et où 
quatre cholériques furent débarqués1 ; le troisième décès eut lieu 
dans la nuit du 2 au 3 juillet, avant d'arriver aux Dardanelles. A 
Gallipoli les troupes furent mises à terre , et deux cholériques gra-
vement atteints furent transportés à l'hôpital. De là le paquebot a 
continué sa route pour Constantinople où il arriva le 5 juillet, 
n'ayant à bord que son équipage et des passagers tous en bonne 
santé. 

Tel est le résumé de la déclaration écrite faite par le médecin de 
l'Alexandre et la substance d'une lettre adressée à l'intendance sani-

1. Ces quatre cholériques débarqués furent le point de départ d'une épidémie 
violente qui sévit d'abord au Pirée et se propagea ensuite à Athènes. 

COMITÉ CÛNS. DHYG. PUBL. lll — 3 



taire par M. Michel Lévy, inspecteur du service médical de l 'armée 
d'Orient, qui était au nombre des passagers. 

Par suite de ces faits l'Alexandre se trouvait, d'après le règlement 
turc en vigueur, sous le coup d'une quarantaine de dix jours. Ce-
pendant , à force d'insister et en faisant valoir les circonstances au 
milieu desquelles s'était développée la maladie, et qui étaient de 
nature à rendre probable1 qu'il ne s'agissait pas de choléra-morbus 
épidémique transporté de France, mais d'accidents cholériformes, 
nés sous l'influence de conditions hygiéniques fâcheuses, j'ai réussi, 
en m'appuyant de l'autorité de M. Michel Lévy, à obtenir du Conseil 
que la contumace serait réduite à cinq jours d'observation, à dater 
de l'entier débarquement des .troupes à Gallipoli. Il en est résulté 
que la quarantaine de l'Alexandre, commencée le 4, a été achevée 
le 8 juillet. 

D'un autre côté le Conseil, préoccupé des suites que pouvait avoir 
le débarquement à Gallipoli de troupes imprégnées de l'influence 
cholérique, décida que le médecin de l'office des Dardanelles se 
transporterait immédiatement à Gallipoli, y visiterait les malades, 
s'assurerait de l'état sanitaire, tant des troupes nouvellement débar-
quées que de toutes celles réunies au camp, et des habitants du pays; 
et que, en cas de continuation des accidents cholériques, il aurait à 
se concerter avec les autorités compétentes à l'effet d'aviser aux 
moyens d'arrêter, autant que possible, les progrès du mal. Il devait 
dans le plus bref délai rendre compte des premiers résultats de sa 
mission. 

Au moment où cette décision était prise par le Conseil de santé et 
où les ordres nécessaires étaient expédiés (5 juillet), nous ignorions 
encore certaines circonstances de nature à éveiller l'attention et à 
donner plus d'importance aux faits observés à bord de l'Alexandre. 
C'est le 8 seulement que j'ai appris l'existence du choléra-morbus à 
Avignon, ville qui avait été traversée par le détachement embarqué 
sur l'Alexandre, et par d'autres troupes expédiées précédemment en 
Orient ; c'est le 8 également que j'ai su qu'à Marseille même on avait 
déjà observé quelques attaques de choléra à l'hôpital militaire, et 
que le paquebot le Thabor, parti le 21 j u in , avait déposé à l'hôpital 
de Malte2 deux malades reconnus cholériques, et, grâce à l'ignorance 
de cette circonstance, avait été admis partout en pratique; de plus 
qu'un infirmier militaire, arrivé à Constantinople par ce paquebot, 
avait été frappé d'accidents cholériques le 3 juillet à l'hôpital de 
Maltépé. 

1. Le choléra se propagea à Malte. 

2. Vu l'état net de la patente délivrée à Marseille. 



C'est encore le 8 juillet que j'ai appris par les rapports adressés à 
M. Michel Lévy, les faits observés à ce même hôpital de Maltépé. 
Douze cas de choléra, parmi lesquels cinq attaques graves, y avaient 
été admis depuis le 2 juillet. Un des malades avait succombé, un se-
cond était très-mal et les autres étaient en convalescence ou don-
naient espoir de guérison. 

Tous ces cas, à l'exception de l'infirmier venu par le Thabor, pro-
venaient d'un effectif de 3 à 400 hommes appartenant à divers corps 
et casernés ou campés à Davoud-Pacha (immense caserne qui avait 
été occupée par la 3e division), hors de Constantinople et dans le voi-
sinage de l'hôpital de Maltépé. 

Le premier cas s'était déclaré le 2 sur un soldat d'infanterie de 
mar ine , arrivé là depuis une quinzaine de jours (circonstance non 
encore bien établie pour moi) ; cet homme est au nombre des guéris. 
Puis le 3 est venu l ' infirmier, et successivement, jusqu'au 7, sont 
arrivés des malades appartenant pour la plupart à un détachement 
de cavalerie, débarqué à Constantinople dans les derniers jours du 
mois de juin, et ayant séjourné à Avignon où régnait le choléra. 

En me faisant part de ces faits, M. Michel Lévy voulut bien m'au-
toriser à l'accompagner dans la visite qu'il devait faire le lendemain 
à l'hôpital de Maltépé. 

Le résultat de cette visite fut de constater que le malade signalé 
la veille comme étant très-mal avait succombé ; que deux autres en-
core gravement affectés offraient des probabilités de guérison, et 
(circonstance du plus grand intérêt) que depuis le 7 aucune nouvelle 
attaque n'avait été signalée. On nous déclara toutefois qu'il y avait 
encore à Davoud-Pacha quelques hommes atteints de diarrhée. 
L'hôpital de Maltépé est occupé à la fois par des malades français et 
turcs ; ces derniers, à part un cas observé il y a une dizaine de jours 
et terminé par la guérison, n'ont jusqu'à ce jour rien présenté de 
cholériforme. Ainsi le résultat de notre visite a donc été satisfaisant, 
en ce sens que la maladie n'était pas en voie de progrès. 

De retour à Péra , j 'ai reçu communication du premier rapport, 
daté du 8, et adressé à l'intendance sanitaire par le médecin envoyé 
à Gallipoli. J'y ai vu avec la plus vive satisfaction, d'abord, que les 
deux cholériques déposés à l'hôpital sont en pleine convalescence, 
ensuite qu'aucune attaque nouvelle ne s'est manifestée chez les mili-
taires débarqués de l'Alexandre, et enfin qu'il n'y a pas trace de la 
maladie parmi les autres troupes anglo-françaises campées aux en-
virons de Gallipoli. Seulement le rapport constate que parmi les ha-
bitants il règne un assez grand nombre d'indispositions, peu graves, 
mais caractérisées par une diarrhée bilieuse, accompagnée dans 
certains cas de vomissements. Le rapporteur attribue cet état mor -



bide à la chaleur, à la mauvaise qualité des eaux et à la malpropreté 
de la ville. Jusqu'à présent donc la maladie importée à Gallipolin'a 
pas eu de suites. 

Tous ces faits néanmoins méritent d'être pris en sérieuse consi-
dération. En envisageant la question dans ses détails il n'est guère 
permis de douter que le choléra-morbus, qui s'est déclaré à bord 
de l'Alexandre, favorisé sans doute par les conditions fâcheuses qui 
résultaient de l'encombrement du navire, n'ait son point de départ 
dans la maladie qui règne à Avignon, et commence à se manifester 
à Marseille. Cette manière de voir est corroborée par ce qui s'est 
passé sur le Thabor et par les faits qui se sont succédé à Maltépé. Si 
la maladie n'avait pas-l'origine que j ' indique, comment expliquer 
qu'elle sévît exclusivement sur des militaires français venus de lieux 
infectés ? Le cas léger, observé antérieurement sur un soldat tu rc , 
ne suffit pas pour faire interpréter autrement ce qui s'est passé ; et 
si cette origine est probable, n'en résulte-t-il pas que le principe du 
choléra-morbus voyage avec le grand courant d'hommes qui va de 
France en Orient? Certes, il ne s'ensuit pas encore que la maladie 
doive s'y propager ; il y a, à cet égard, un doute; et même jusqu'ici 
les faits semblent favorables à la négative. Mais dans les circonstan-
ces actuelles, quand on songe aux malheurs qui pourraient découler 
de l'importation et de la propagation du choléra-morbus au milieu 
de cette masse de 100 000 hommes agglomérés aux environs de 
Varna, le doute, à mon avis, impose le devoir d'agir comme si la 
maladie était transmissible par importation. Or, partant de ce pr in-
cipe de salut et mettant de côté toute autre préoccupation, je serais 
d'avis que les communications directes entre les troupes arrivant de 
France et le gros de l 'armée, fussent , dès à présent et jusqu'à nouvel 
ordre, interrompues, pour être reprises à des conditions déterminées. 
A mon sens, il serait à désirer que chaque corps arrivant fût débar-
qué à Gallipoli ou dans le voisinage, et là isolé et soumis pendant 
quelques jours au repos et tenu, avec des précautions hygiéniques, en 
observation ; après quoi il serait sans inconvénient dirigé vers le point 
où sa présence serait nécessaire. Je n'ai pas à m'occuper des pré-
cautions à prendre à Marseille. 

J'ai soumis ces idées à M. Michel Lévy ; j 'ai lieu de croire qu'il ne 
serait pas éloigné d'en vouloir l'application dans certaines limites, et 
qu'il a écrit à ce sujet à M. le maréchal Saint-Arnaud. 

En attendant la décision de l'autorité militaire, je croirai de mon 
devoir d'appuyer et même de provoquer, au sein du Conseil de santé, 
les mesures raisonnables qui auraient pour objet de préserver 
l 'armée. 



Constantinople, 15 juillet 1854. 

Nouveaux arrivages de cholériques de France; extension de la maladie à Gallipoli.— 
Toujours quelques cas à Maltépé.—Décisions prises et mesures proposées parle 
Conseil de santé. — État sanitaire de Constantinople. — Nouvelles apportées par le 

Henri IV et VIndus. 

Monsieur le ministre, depuis mon rapport en date du 10 juillet, 
de nouveaux faits de choléra plus nombreux, plus caractéristiques 
que les précédents, sont venus aggraver le danger qui menace l 'ar-
mée et rendre impérieuse la nécessité d'agir. 

Ces faits, dont je vais rendre compte, sont relatifs au paquebot l'M-
gyptus et à ce qui s'est passé à Gallipoli, ainsi qu'à Maltépé. J'insis-
terai ensuite sur les décisions prises par le Conseil de santé à raison 
de ces faits, dans la séance du 12 juillet, et sur les mesures propo-
sées en vue d'arrêter la marche de l'épidémie, mais pour l'applica-
tion desquelles le concours efficace des autorités militaires françaises 
est absolument indispensable. 

L'Mgyptus, parti de Marseille le 1" juiilet avec patente nette, bien 
qu'il soit certain que des cas de choléra-morbus se sont manifestés 
dans cette ville, avait à bord 563 passagers, militaires pour la plu-
part. Le lendemain, 2 juillet, plusieurs hommes sont pris d'accidents 
cholériques et, le 3, deux malades succombent. Arrivé à Malte le 4, 
le bâtiment est tenu en quarantaine. Là, 24 malades, parmi lesquels 
8 gravement atteints, sont laissés au lazaret. Dans la traversée de 
Malte à Syra, six nouveaux malades et deux décès. De SmyrneàGal-
lipoli, quatre autres morts. Enfin, le 10, à Gallipoli, 18 malades sont 
débarqués en même teinps que les troupes. L'/Egyptus est arrivé à 
Constantinople le 12, n'ayant à bord que 14 passagers et son équi-
page. Ainsi, suivant le rapport du médecin de l'Mgyptus, duquel j 'ex-
trais ces détails, il y aurait eu pendant la traversée 50 individus plus 
ou moins malades, parmi lesquels 8 morts. Ces renseignements ne 
sont pas exactement conformes à ceux inscrits sur la patente, qui ne 
mentionne que 5 décès, plus 29 malades débarqués. Quoi qu'il en 
soit, il n 'en résulte pas moins que le choléra a sévi d'une manière 
violente à bord de l'Mgyptus, et avec cette circonstance à noter que, 
pendant la traversée, la maladie n'a frappé que les militaires. 

Mais ce n'est pas tout : le jour même de l'arrivée de l'Mgyptus,\el2, 
pendant que le Conseil de santé était en séance, je reçus une lettre 
du commandant du navire par laquelle il m'informait que le méde-
cin du bord, M. Nicolas, à la suite des fatigues de toutes sortes qu'il 
avait éprouvées durant la traversée, présentait un état de maladie 
qui l'inquiétait. II me priait en conséquence de lui envoyer un mé-
decin. Je fis part immédiatement de cette lettre au Conseil, et de 



suite on envoya à bord un médecin recommandable de l'administra-
tion, le docteur Rolle. Celui-ci déclara dans son rapport que M. Ni-
colas était atteint de choléra, et il agit en conséquence. De plus, hier, 
un des hommes de peine qu'on avait embarqués le 12, pour déchar-
ger les marchandises, a été pris de symptômes cholériques. Il est 
mort ce matin. J 'apprends, en outre, que M. Nicolas, qui avait 
éprouvé hier une certaine amélioration, est en ce moment très-mal 
et probablement succombera aujourd'hui. Ces faits sont très-signifi-
catifs. 

Voyons maintenant ce qui s'est passé à Gallipoli depuis l'arrivée du 
précédent paquebot. Deux malades avaient été déposés à l 'hôpital; 
ils ont guéri. Plusieurs jours s'écoulèrent sans manifestations parmi 
les troupes débarquées, mais le 7 juillet, un capitaine du 5° léger, 
venu sur l'Alexandre, fut atteint et succomba en quelques heures. 
Le 8, autre attaque dans le même régiment, suivie de mort après 
deux jours. Enfin, le 11, au moment du départ du bateau, on ap-
prenait que plusieurs cas s'étaient déclarés dans l'hôpital, et qu'un 
Français domicilié dans la ville venait de mourir, après avoir éprou-
vé les symptômes de la maladie. Ainsi, plus de doute, le choléra-
morbus importé à Gallipoli, se propage, et il aura des suites dont 
on ne peut encore calculer la gravité. 

Voyons ce qui a été fait pour empêcher la propagation de la ma-
ladie. 

Deux médecins envoyés par l'intendance sanitaire de Constanti-
nople, ont cherché à se concerter à cet effet avec les autorités com-
pétentes. 

Une commission composée du commandant de place français, du 
gouverneur turc, de deux médecins militaires français et des deux 
médecins de l'administration militaire ottomane, fut instituée pour 
aviser aux mesures à prendre. 

Les médecins ottomans firent remarquer qu'il eût été mieux et 
qu'il serait bon à l'avenir d'isoler dans un hôpital spécial les ma-
lades cholériques. On répondit qu'on avait pris des dispositions pour 
qu'il en fût ainsi. Us demandèrent que les troupes nouvellement dé-
barquées fussent tenues isolées des autres. On déclara qu'elles avaient 
été campées à l'écart, mais que les règlements militaires f rançais . 
s'opposaient à ce qu'on empêchât les communications entre les trou-
pes. Us insistèrent sur la nécessité de mesures quarantenaires en 
cas de développement du choléra à Gallipoli, ou à l'égard de nou-
veaux arrivages infectés de la maladie, et sur la convenance qu'il y 
aurait à se concerter pour cela avec l'autorité sanitaire ottomane. 
On leur signifia qu'il n'en serait rien fait, attendu que la France ne 
reconnaissait ni les autorités, ni les lois quarantenaires ottomanes. 



En transmettant la substance de ces réponses consignées dans le rap-
port adressé à l'intendance et lu au Conseil de santé, j 'aime à croire 
qu'il y a eu mauvaise interprétation, car autrement elles ne feraient 
pas toutes honneur aux personnes qui auraient tenu un tel langage. 
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'après l'arrivée de ÏJEgyplus on adopta 
quelques mesures de précaution ; en outre, les médecins ottomans 
ont signalé aux autorités françaises l'insalubrité résultant des immon-
dices et des cadavres d'animaux accumulés de toutes parts autour 
des camps et dans la ville. Là-dessus il a été décidé qu'on aviserait 
aux moyens de faire disparaître ces causes d'infection, tout aussi 
préjudiciables aux troupes qu'aux habitants. Mais il n'en est pas 
moins vrai, si le fait est exact, qu'il est triste pour nous de voir des 
agents turcs plaider la cause de la salubrité auprès d'autorités f ran-
çaises. 

En ce qui concerne l'hôpital de Maltépé, près de Constantinople, 
six nouveaux cas de choléra, parmi lesquels 2 suivis de mort, y ont 
été observés à partir du 10 juillet; ce qui fait un total de 18 cas, dont 
4 mortels. Je ne sache pas qu'aucune manifestation cholérique ait 
encore été notée parmi les malades turcs qui occupent le même éta-
blissement. 

En présence de ces faits qui ne permettent plus de croire à de 
simples accidents cholériformes développés uniquement sous l'in-
fluence de mauvaises conditions hygiéniques pendant la traversée, 
mais qui établissent clairement l'importation de l'épidémie régnant 
dans le midi de la France, épidémie qui tend à se propager et m e -
nace l'armée réunie à Varna, le Conseil supérieur de santé a décidé, 
dans la séance du 12 juillet : 1° que VMgyptus, conformément au rè-
glement en vigueur, serait assujetti à une quarantaine de 10 jours, 
à dater de la séparation des malades. Il en résulte que VsEgyptus part 
aujourd'hui de Constantinople en état de quarantaine. 2° que les 
provenances de Gallipoli parterre et par mer seraient, jusqu'à nouvel 
ordre, soumises à une quarantaine de 5 jours, qu'on prolongerait en 
cas de manifestations de symptômes suspects. 

En prenant cette décision relative à Gallipoli, le Conseil s'est préoc-
cupé des moyens de la rendre efficace. Il ne s'est pas dissimulé que, 
pour cela, la bonne volonté et le concours des autorités militaires 
françaises étaient absolument indispensables ; mais il s'est plu à es-
pérer qu'à raison du but principal à atteindre, savoir : la préserva-
tion de l'armée de Bulgarie, cette bonne volonté et ce concours ne 
feraient pas défaut. 

C'est pourquoi le Conseil, sur mes indications, a résolu de proposer 
les mesures suivantes, que j'ai dû faire connaître à M. le chargé 



d'affaires de France : 1° Jusqu'à extinction du choléra-morbus à Gal -
lipoli, tout embarquement de troupes y serait suspendu. 

Tout départ de troupes prescrit devrait avoir lieu par terre, et, 
dans ce cas, le corps de troupes, après avoir laissé ses malades, de-
vrait s'arrêter à une marche en dehors des fortifications, dans un 
endroit isolé et bien choisi sous le rapport hygiénique, et là, se re-
poser pendant cinq jours. Si, au bout de ce temps, aucun indice de 
choléra ne s'était manifesté, le corps de troupes continuerait sa mar-
che soit vers l'intérieur, soit vers Rodosto, où il pourrait être em-
barqué. Rodosto deviendrait donc le port d'embarquement. Tout 
cela s'accomplirait sous la surveillance des autorités militaires fran-
çaises ; 

Relativement aux nouveaux arrivages de France, ils ne de-
vraient plus, jusqu'à nouvel ordre, être dirigés sur Gallipoli; car 
s'ils étaient infectés de choléra, ils entretiendraient à Gallipoli l'épi-
démie qu'il s'agit d'éteindre, et, s'ils étaient nets, ils s'y infecte-
raient. 

Or il serait rationnel que les arrivages nets, c'est-à-dire n'ayant 
pas eu de malades cholériques durant la traversée, fussent dirigés 
sur une localité saine et en libre pratique. Quant aux arrivages in-
fectés, le Conseil proposerait de les déposer dans l'île de Marmara, ou 
sur tout autre point isolé que l'autorité choisirait. Là ils feraient 
quarantaine avant d'être admis en libre pratique. 

Par ces moyens, combinés avec la dissémination et avec les autres 
conditions hygiéniques que prescriraient les médecins militaires, le 
Conseil espère qu'on arriverait facilement à l'extinction de la ma-
ladie. 

En attendant l'application de ces mesures, et pour plus de sécu-
rité, l'intendance sanitaire a fait partir le 12, pour Varna, deux mé-
decins qui doivent exposer la situation à M. le maréchal, et mettre 
en quarantaine toutes les provenances de Gallipoli qui n'auraient 
pas accompli les formalités voulues. 

Telles sont les précautions que le Conseil de santé a proposées, et 
qui devraient être appliquées dans le plus bref délai. 

M. Michel Lévy, qui partage nos craintes, approuve ces mesures; 
et quand je me suis présenté chez lui pour le mettre au courant de 
la situation et lui faire part des décisions du Conseil de santé, il ve-
nait d'écrire à M. le maréchal dans le même sens. 

Néanmoins j'ai transmis les décisions et les propositions du Con-
seil à M. le chargé d'affaires de France, avec l'espérance qu'il réus-
sirait à les faire agréer par M. le maréchal, qui donnerait des ordres 
en conséquence. 

Tout ce que nous proposons est facilement applicable, j'en ai la 



conviction, sans nuire aux opérations du service militaire ; car il se-
rait possible de lever certaines difficultés de détail. En tout cas, nous 
aurons fait notre devoir ; mais, pour moi, je ne mets pas en doute 
et je l'ai dit au Conseil de santé, que la haute raison de M. le maré-
chal ne nous vienne en aide pour épargner, s'il est possible, une 
grande calamité à l 'armée. 

Hier, 14 juillet, j'ai été interpellé par l'intendance sanitaire et par 
Féthi-pacha, directeur des quarantaines, pour savoir si j 'approuve-
rais des mesures de précautions à l'égard de l'hôpital de Maltépé et 
des militaires casernés à Davoud-Pacha. J'ai répondu que, quant à 
moi, je trouverais ces mesures très-rationnelles, mais que je n'avais 
pas autorité pour les appliquer. En conséquence, une lettre a été 
adressée de suite au ministre de la guerre, Riza-pacha, pour qu'il eût 
à se concerter à ce sujet avec le commandant militaire français. 

Dans cet état de choses, je crains que nous ne réussissions pas à 
préserver Constantinople, où, bien qu'aucun cas de choléra n'ait en-
core été signalé, on observe déjà un assez grand nombre de diar-
rhées et d'accidents qui sont peut-être des signes précurseurs de la 
maladie. 

Quant à Varna, j'ai appris hier, de M. Michel Lévy, que deux cas 
de choléra y ont été observés, il y a une huitaine de jours, parmi les 
troupes françaises campées à quelque distance de la ville. Mais ces 
faits isolés ne suffisent pas, à mon avis, pour nous autoriser à sus-
pendre nos précautions ; d'aulant moins qu'une lettre officielle, arri-
vée ce matin de Varna, nous apprend que la santé publique est très-
bonne dans cette ville et parmi les troupes, et qu'on n'y observe 
aucun indice de choléra. 

15 juillet. P. S. Aujourd'hui sont arrivés deux paquebots de Mar-
seille. Ils ont eu, comme les précédents, des cholériques pendant la 
traversée; et ils nous apportent de fâcheuses nouvelles de Galli-
poli. 

D'abord leHenrilV, parti de Marseille le 4 juillet avec 415 soldats, 
6 passagers et 39 hommes d'équipage, a eu deux morts par le cho-
léra dans le trajet de Malte à Gallipoli, où il a déposé les soldats et 
une dizaine de malades. Ensuite VIndus, paquebot de la Compagnie 
des messageries, ayant quitté Marseille le 6 avec plus de 1000 hommes 
à bord, a eu pendant sa traversée près de 50 malades, dont une tren-
taine avec des symptômes de choléra ou de cholérine. Quatre cho-
lériques ont succombé dans le trajet de Messine au Pirée. 

Le médecin du bord, M. Nicora, fait remarquer dans son rapport 
qu'on avait embarqué 250 hommes provenant des hôpitaux d'Arles 
où règne le choléra, sans même les faire accompagner par un mé-
decin. 



Les rapports reçus de Gallipoli signalent l'extension de la maladie 
(d'abord limitée au 5e léger), à d'autres corps, à des blessés, à un 
infirmier dans l'hôpital, et enfin aux habitants de la ville. Parmi 
ceux-ci, les premiers atteints ont été deux Français en relations ordi-
naires avec les troupes. Il y a donc épidémie confirmée à Gallipoli. 
Les autorités françaises se sont décidées à se mettre en rapport avec 
l'office sanitaire turc. 

D'un autre côté une lettre du médecin sanitaire des Dardanelles 
nous informe que, le 12, quatre cholériques français ont été transpor-
tés de Gallipoli à l'hôpital de Nagara, voisin des Dardanelles, et que 
le 14 un cas de choléra a été constaté dans le quartier turc de la 
ville. 

Constantinople, 19 juillet 1854. 

Mon départ pour Varna, chargé d'une mission auprès du maréchal de Saint-Arnaud. 

— Extension rapide du choléra-morbus à Gallipoli ; mort du duc d'Elchingen, etc. 
— Circonstances qui ont motivé ma mission. —État sanitaire de Constantinople. 

Monsieur le ministre, je pars aujourd'hui pour Varna, par ordre 
de M. Benedetti, chargé d'affaires de France. Je me rends auprès 
de M. le maréchal de Saint-Arnaud, en compagnie de M. Michel Lévy, 
inspecteur du service de santé de l 'armée d'Orient, pour exposer au 
commandant en chef la gravité de la situation sanitaire, le per -
suader de l'urgence des mesures préventives adoptées par le conseil 
supérieur de santé, et de la possibilité d'appliquer ces mesures de 
manière à ne compromettre en rien le service de l 'armée. 

Cette mission est devenue nécessaire par suite des faits que voici : 
Le lendemain du jour où je vous ai adressé mon dernier rapport, 

le 16 juillet, le paquebot de Trieste nous apportait de tristes nou-
velles. Le choléra-morbus avait pris une extension rapide à Galli-
poli; le général Ney, duc d'Elchingen, venait de succomber, le 15, 
après quelques heures de maladie. La population épouvantée fuyait 
de tous côtés, sans que l'autorité militaire eût pris aucune mesure 
pour s'y opposer. Le médecin sanitaire des Dardanelles nous annon-
çait un cas de choléra-morbus, dans cette ville, deux jours après le 
transport de quatre cholériques de Gallipoli à l'hôpital de Nagara, 
voisin des Dardanelles. 

Il y avait donc urgence d'agir; mais les ordres que nous atten-
dions de Varna, comme conséquence des lettres de M. Michel Lévy 
et de mes rapports que M. Benedetti adressait coup sur coup à 
M. le maréchal, ces ordres n'arrivaient pas. Et cependant, nous sa-
vions que des navires venant de Gallipoli,les uns chargés de troupes, 
les autres de chevaux ou de matériel, remontaient journellement le 



Bosphore, sans s'astreindre aux formalités de la quarantaine, et se 
rendaient directement à Varna. Cette circonstance avait été prévue, 
et nous comptions encore que les agents sanitaires de Varna au-
raient le pouvoir d'empêcher les communications dangereuses. 
L'Indus était parti pour Varna, le 15, en état de quarantaine, avec 
une mention spéciale sur sa patente, pour éviter toute erreur. 

Enfin, avant-hier matin, 17, arrive de Varna le directeur de la qua-
rantaine, envoyé en toute hâte à Constantinople par le pacha, gouver-
neur civil. Il vient annoncer à l'intendance que plusieurs navires sus-
pects ont été admis en libre pratique à Varna, malgré l'opposition de 
l'office sanitaire, sur un ordre écrit de M. le maréchal. Il cite no-
tamment le Magellan qui, parti de Gallipoli avec cent vingt passagers 
en sus de son équipage, soixante chevaux et quatre navires de charge 
à la remorque, arrivé le 16 à Varna, après avoir eu un homme mort 
de choléra, pendant sa traversée, a été admis la veille en pratique, 
sur l 'ordre formel de M. le maréchal. 

J'ai l 'honneur, monsieur le ministre, de vous transmettre (ci-joint) 
copie de cet ordre et celle d'une lettre par laquelle M. le maréchal, 
exposant les motifs qui le font agir, dégage les autorités sanitaires 
de Varna de toute responsabilité. 

Ainsi, tandis qu'à Constantinople le Conseil de santé, préoccupé 
avant tout de sauvegarder l 'armée de Bulgarie, adoptait des mesures 
très-rationnelles pour arrêter le courant cholérique, venu de France, 
M. le maréchal, par des motifs d'une haute importance, sans doute, 
mais aussi ne se doutant pas de la gravité des circonstances (la lettre 
de M. le maréchal le prouve), venait, à Varna, d'ouvrir les portes à 
la maladie. 

Ces nouvelles causèrent une grande émotion, à Constantinople, 
dans l'administration des quarantaines. Je me rendis de suite, en 
compagnie de l'intendance sinitaire, auprès de S. A. Fethi-Ahmet-
pacha, directeur des quarantaines, et de Riza-pacha, ministre de 
la guerre, qui se trouvaient réunis en conférence pour aviser à ce 
que comportait la situation. 

Le ministre de la guerre nous déclara que M. le maréchal le priait 
de donner des ordres pour qu'aucun retard ne fût apporté dans 
l'expédition des navires venant de Gallipoli et destinés pour Varna, 
et même d'accélérer le transport des troupes et du matériel par des 
pyroscaplies ottomans, s'il était possible. 

Invité à donner mon opinion sur la conduite à tenir en présence 
des ordres du maréchal d'une part, et de l'épidémie de Gallipoli de 
l'autre, qui menaçait l'armée, je n'ai pas hésité à soutenir que, mal-
gré la lettre de M. le maréchal et ses ordres, il y avait lieu provisoi-
rement de maintenir avec plus de sévérité que jamais les mesures de 



quarantaine en vigueur contre les provenances de Gallipoli, parce 
qu'âmes yeux il ressortait des termes mêmes de la lettre de M. le marê-
chal, qu'il n'avait pas encore, lorsqu'il l'avait écrite, une idée exacte 
de la gravité des faits produits à Gallipoli, et parce que j'avais la 
conviction que quand M. le maréchal connaîtrait mieux la situation, 
il approuverait cette manière d'agir, vu la grandeur des intérêts 
à préserver; que d'ailleurs j'allais immédiatement faire connaître 
les faits et soumettre l'opinion que je venais d'énoncer à M. le 
chargé d'affaires de France, qui, sans doute, communiquerait sa 
manière de voir à S. E. le sérasker-pacha. 

Dans le rapport que j'adressai de suite à M. Benedetti, après avoir 
rendu compte de ce qui précède, j'ajoutais : «Vous voyez, monsieur 
le chargé d'affaires, par ce qui est énoncé plus haut, que je n'ai pas 
hésité à me prononcer nettement; c'est que, dans ma profonde con-
viction, il faut agir, au risque de quelques inconvénients, pour em-
pêcher, par tous les moyens en notre pouvoir, une grande cala-
mité. » Je finissais en maintenant la nécessité des mesures adoptées 
par le Conseil de santé. 

Hier matin, 18, M. le chargé d'affaires recevait une dépêche de 
M. le maréchal, datée du 17, en réponse à mon rapport du 
13, dépêche qui devait être communiquée par moi au Conseil de 
santé. 

M. le maréchal considère toujours, comme une nécessité de pre-
mier ordre, que les transports qu'il attend et le personnel qui vient 
rejoindre l'armée ne soient retardés par aucune quarantaine ; tan-
dis qu'il paraît n'attacher qu'une importance très-secondaire aux 
faits qui se sont produits à Gallipoli (il ignorait encore la mort du 
duc d'Elchingen et le reste). Il semble même résulter de cette dé-
pêche, qu'il se méprend sur le but et la nature des mesures adop-
tées par le Conseil de santé, etc. 

C'est à raison de toutes ces circonstances, et spécialement de ces 
méprises fâcheuses, que M. le chargé d'affaires a jugé convenable 
de m'envoyer, au plus vite, présenter à M. le maréchal les éclaircis-
sements que réclame la situation critique où nous sommes. M. Mi-
chel Lévy doit m'appuyer de son autorité. 

Je pars donc; mais j'ai la triste appréhension de trouver à Varna 
le choléra de Gallipoli déjà implanté dans l'armée (une lettre, reçue 
hier par M. Lévy, parle de quelques cas). S'il en est ainsi, ce qu'à 
Dieu ne plaise! la question serait terriblement simplifiée; les com-
munications redeviendraient libres, et il n'y aurait plus qu'à prendre 
des mesures pour atténuer la gravité du fléau. 

Je serai de retour dans quelques jours. 
Le nombre total des cholériques admis, depuis l'invasion de la 



maladie à l'hôpital de Maltépé, s'élevait hier à vingt-cinq, parmi 
lesquels cinq morts. 

Aucune attaque n'a encore été signalée à Constantinople. 

Annexé au rapport précédent. 

Lettre adressée par M. le maréchal commandant en chef de l'armée d'Orient 
au pacha gouverneur civil de Varna. 

Au quartier général à Varna, le 14 juillet 1854. 

Excellence, j 'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l 'honneur de 
m'écrire au sujet de la situation que font aux agents du service sa-
nitaire à Varna les règlements administratifs sur la matière, en pré-
sence des arrivages de Gallipoli, où se sont manifestés quelques cas 
de maladie cholériforme. 

Je ne puis me dispenser de vous faire remarquer que l'agglomé-
ration des troupes réunies à Varna ne peut se recruter et s'appro-
visionner que par Gallipoli qui est la base de concentration et le 
grand dépôt de l 'armée française. 

Il est donc matériellement impossible que les échanges cessent 
d'avoir lieu entre cette place, ou que ces échanges soient entravés 
par les règlements de quarantaine. 

Je pense que cette déclaration, dont je vous prie de donner con-
naissance au directeur du service sanitaire, sauvegarde complète-
ment sa réponsabilité à l 'égard de l'autorité supérieure. 

Je m'empresse d'ajouter que cette responsabilité sera encore 
mieux garantie par les précautions toutes particulières que je me 
fais un devoir de prendre, pour que les échanges dont il s'agit se 
réalisent sans danger pour la santé publique. 

Elle est d'ailleurs loin d'être compromise jusqu'à présent, et les 
faits qui se sont produits à Gallipoli ne sont que de rares accidents 
dont il ne semble pas que l'extension soit à craindre. 

Le maréchal de France, commandant en chef, 
A . DE SAINT-ARNAUD. 

L . AUBERT. 

Ordre de laisser communiquer le Magellan et les navires remor-
qués par cette frégate. 

De la part de M. le maréchal commandant en chef l 'armée d'O-
rient. 

L . AUBERT. 

Varna, 16 juillet 1854. 



Constantinople, le 30 juillet 1854. 

Compte rendu de ma mission. — Importation du choléra à Varna. — Mesures adop-
tées pour en arrêter l'extension. — Nouvelles ultérieures de Varna. — Renseigne-
ments sur l'état sanitaire de Gallipoli, des Dardanelles et de Constantinople, etc., etc. 

Monsieur le ministre, de retour à Constantinople depuis quelques 
jours , je me suis empressé de rendre compte à M. le chargé 
d'affaires de France de la mission qu'il m'avait confiée, dans un 
rapport dont j 'ai l 'honneur de vous transmettre (ci-joint) copie. 

Mes craintes ne se sont trouvées que trop justifiées. En arrivant à 
Varna, nous avons appris que le choléra-morbus s'y était déclaré 
depuis plusieurs jours parmi les soldats français nouvellement dé-
barqués, et parmi les malades de l'hôpital militaire. 

Cette circonstance malheureuse qui, au premier abord, semblait 
devoir beaucoup simplifier ma tâche, puisque l 'armée une fois at-
teinte, notre principal but était manqué, cette circonstance ne fit 
que rendre ma position plus délicate. Seul, en présence du maré-
chal tout-puissant et irrité, j'allais avoir, — car, M. Michel Lévy, 
enchaîné par la hiérarchie militaire, ne pouvait pas m'êt re d'un 
grand secours,—j'allais avoir à supporter seul une violente tempête. 

Certes, M. le maréchal avait plus d'un motif de méconten-
tement : les dépêches signées de lui, où nos craintes étaient quali-
fiées de puériles, d'exagérées, et où nos avis étaient traités avec 
dédain, les ordres donnés pour l'admission en libre pratique des 
provenances infectées de choléra, et surtout la crainte de voir la ma-
ladie implantée profondément dans l 'armée et, par là, compromet-
tre peut-être ses projets de campagne, tout cela devait méconten-
ter en secret M. le maréchal; mais tout haut il se plaignait de 
ce qu'on lui eût envoyé de France des troupes infectées, et de ce 
qu'à Constantinople on eût fait beaucoup trop de bruit pour quel-
ques cas de choléra sans importance, et essayé d'arrêter, par des 
mesures intempestives, des convois nécessaires à son armée. D'ail-
leurs, il avait depuis longtemps, disait-il, ordonné les précautions 
propres à empêcher l'extension de la maladie, elc. 

Tant que M. le maréchal se contenta de justifier ses actes 
et même de critiquer les nôtres comme taxés de puérilité et d 'exa-
gération, je gardai le silence ; car, bien qu'il m'eût été facile de ré-
pondre, je tenais à ne pas soulever de discussion rétrospective, ma 
mission ayant un but plus élevé que des satisfactions d 'amour-
propre; mais quand M. le maréchal, de plus en plus excité, vint 
mettre en doute la loyauté de la conduite tenue à Constantinople, 
fort de ma conscience, j 'ai dû prendre la parole, et, sans manquer 



de respect au maréchal, j'ai protesté avec toute la fermeté dont je 
suis capable. 

Je ne me suis pas livré à des récriminations inutiles, et qui eus-
sent été déplacées dans ma bouche ; mais, faisant bon marché de ma 
personne, et énumérant les motifs qui nous avaient dirigés, j'ai as-
sumé sur moi la responsabilité des mesures que nous avions (hé-
las 1 sans succès) essayé de prendre dans l'intérêt de l'armée. Tou-
jours, est-il, que M. le maréchal a compris mon langage, et s'est 
empressé de rendre justice à nos intentions. 

Puis, comme je voyais le maréchal préoccupé de maintenir des 
relations promptes entre Varna et Constantinople, je m'empressai 
de déclarer que du moment que nous n'avions pu prévenir l'im-
portation du choléra dans l'armée, la question d'une quarantaine 
à Constantinople était devenue secondaire à nos yeux en pré-
sence des nécessités du service, et que, par conséquent, à mon re-
tour, j'insisterais pour que Varna fût tenu en libre pratique, moyen-
nant certaines précautions que j'indiquai. 

Ce fut alors que M. le maréchal énuméra les mesures ordonnées 
par lui, et que j'ai fait connaître dans mon rapport à M. Bene-
detti. (Voir la pièce annexée.) 

Quant à la présence du choléra-morbus dans l'armée, il résulte 
des renseignements que j'ai recueillis de bonne source à Varna, que 
la maladie y aurait été importée beaucoup plus tôt que nous ne l'a-
vions supposé à Constantinople, d'après les dépêches du maréchal, 
et d'après nos propres renseignements; que l'affection y aurait été 
débarquée, d'abord le 10 juillet, et puis successivement par divers 
navires chargés de troupes infectées provenant de Gallipoli, et cela 
malgré les conseils que nous y avions donnés de suspendre toute 
expédition de troupes pour Varna. 

Pendant quelques jours, la maladie était restée limitée à quelques 
cas isolés, soit parmi les soldats débarqués, soit parmi les malades 
de l'hôpital; mais à partir du 18, elle avait pris tout à coup une 
grande extension, au point que le 21, au moment de ma visite à 
l'hôpital, on en comptait déjà 94 cas, la plupart très-graves, et dont 
37 avaient été suivis de mort. Un premier cas venait en outre d'être 
observé à l'hôpital turc ; mais la maladie n'avait pas encore été si-
gnalée parmi les habitants de la ville. 

En présence du danger qui menaçait le gros de l'armée campé 
sur des hauteurs, à quelque distance de la ville, et dont l'état sani-
taire était jusqu'alors très-satisfaisant, le maréchal venait d'ordon-
ner (mesure très-sage), que toutes les troupes intactes fissent un 
mouvement en avant pour se dégager encore mieux du foyer mor-
bide. 



Cette précaution et celles adoptées pour l'hôpital actuel de Varna, 
et pour les malades autres que les cholériques, suffiront-elles pour 
empêcher la propagation de la maladie? Je le désire bien vivement 
et je voudrais le croire; mais les nouvelles reçues depuis mon retour 
ne sont pas de nature à nous le faire espérer. Et en cas de propaga-
tion de la maladie, quand je songe aux pertes qui pourront en ré-
sulter pour l 'armée et pour la flotte, si surtout celle-ci vient à em-
barquer des troupes infectées de choléra, je me prends à regretter 
plus que jamais que nos efforts soient venus se briser contre des 
considérations secondaires et des devoirs mal compris. 

Revenu à Constantinople le 23, j'ai été tenu en quarantaine jus-
qu'au 25. Ce jour même je me suis rendu au Conseil supérieur de 
santé réuni en séance extraordinaire. Là, après avoir rendu compte 
des faits que j'avais observés à Varna, en les atténuant comme il 
convenait (car à Constantinople, loin d'exagérer les faits comme on 
l'a dit, je m'applique à les amoindrir aux yeux du public), et des 
mesures énergiques prises par le général en chef pour empêcher 
l'extension de la maladie, j 'ai insisté, conformément à l'opinion de 
M. le maréchal, sur les inconvénients graves qu'il y aurait, dans les 
circonstances actuelles, à entraver par une quarantaine les relations 
entre Varna et Constantinople, et, en conséquence, j'ai demandé 
l'admission en libre pratique des provenances de Varna. 

Le Conseil, se rendant à ces motifs d'impérieuse nécessité, adopta 
ma proposition. Toutefois, il a été fait exception pour le cas de 
choléra-morbus à bord, et il a été bien entendu que la quarantaine 
contre Gallipoli serait maintenue dans le sens des ordres donnés par 
M. le maréchal, c'est-à-dire que les navires chargés de matériel 
pourraient, sans communiquer, continuer leur route jusqu'à Varna. 
Ce jour même, nous apprenions que, parmi les malades évacués de 
Varna quelques jours auparavant et soumis à la quarantaine au la-
zaret, existaient plusieurs cas de choléra. Je fus chargé de m'en-
tendre avec le sous-intendant en résidence à Constantinople sur les 
mesures à prendre à l'égard de ces militaires, et il fut convenu avec 
lui que, pour préserver, selon le désir du maréchal, le grand hôpi-
tal français de Péra de l'infection cholérique, on transporterait, les 
plus malades à Maltépé, tandis que les valides seraient placés pro-
visoirement sous des tentes1 . 

Les nouvelles reçues de Varna depuis mon retour n'annoncent 
aucune modification dans l'état sanitaire de l'hôpital français, elles 
parlent de plusieurs cas observés à l'hôpital turc, ainsi que dans la 

1. Depuis lors, trois cholériques débarqués des navires venant de Gallipoli ont été 
transportés à cet hôpital. Je me suis empressé de signaler cette infractionà M. le sous-
intendant militaire. 



ville, et elles mentionnent (circonstance peu favorable à l'extinction 
de la maladie) l'apparition du choléra-morbus dans le camp an-
glais de Dewna, à six heures de Varna. En outre, le paquebot au-
trichien est arrivé hier de Varna avec un soldat irrégulier turc pris 
de choléra pendant la traversée. 

Quant aux paquebots venus de France sans troupes, les 22 et 25, 
ils n'ont pas eu d'accidents cholériques, seulement l'un d'eux a été 
soumis à une observation de vingt-quatre heures pour avoir com-
muniqué avec le Pirée, où le choléra a pris de l'extension. L'Égyp-
tien, arrivé hier matin de Marseille, après avoir laissé deux choléri-
ques au lazaret de Malte et avoir continué son voyage sans nouveaux 
accidents, a été admis en libre pratique. 

Les derniers rapports de Gallipoli constatent une situation encore 
grave. Les attaques sont peut-être plus nombreuses, mais en revan-
che elles semblent moins funestes. Un tableau adressé à l'intendance 
sanitaire accuse cent vingt-huit décès cholériques parmi les habi-
tants turcs et rayas de la ville depuis le 11 jusqu'au 26 juillet. Nous 
ne savons pas quelle est la mortalité parmi les troupes ; seulement 
j'ai appris que sur cinquante infirmiers environ qui desservaient les 
hôpitaux, il en était mort vingt-trois, ce qui peut donner une idée de 
l'état d'infection de ces établissements. 

Toutefois, on nous dit que les mesures de salubrité commencent 
à être exécutées en grand par les soins de l'autorité militaire. Les 
hôpitaux infectés par les cholériques ont été évacués et les malades 
placés provisoirement sous des baraques ou des tentes. Enfin, il 
paraît que le meilleur accord règne, pour la plupart des mesures à 
prendre, entre le médecin de la quarantaine et le commandant su-
périeur français. 

Un rapport des Dardanelles, en date du 28, atteste qu'il ne s'était 
pas déclaré d'attaque cholérique dans cette ville depuis cinq jours. 

En ce qui concerne Constantinople, depuis qu'on s'est décidé, il y 
a quelques jours, de placer sous des tentes les soldats casernés à 
Davoud-Pacha, une grande amélioration s'est produite et elle fait 
espérer là l'extinction prochaine de l'épidémie. Le chiffre total des 
attaques parmi ces troupes, au nombre de 3 à 400 hommes, a été 
de 58 graves et légères, sur lesquelles 16 suivies de mort. 

Dans la ville, il règne des bruits de choléra. Il est certain qu'on y 
observe des accidents cholériformes, mais aussi que jusqu'à présent 
aucun cas incontestable de choléra proprement dit n'y a été constaté. 
Nous nous attendons cependant à voir d'un moment à l'autre la 
maladie se déclarer. 
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Rapport adressé à M. Benedetti, chargé d'affaires de France près la S. Porte. 

Annexe du rapport précédent. 

En quarantaine à bord du Stambul, le 23 juillet 1854. 

Monsieur le chargé d'affaires, mercredi, 19 juillet, conformément 
à vos instructions et muni de votre dépêche pour M. le maréchal de 
Saint-Arnaud, je me suis embarqué pour Varna, en compagnie de 
M. Michel Lévy, inspecteur du service de santé de l'armée d'Orient. 

Le lendemain, vers quatre heures après midi, nous étions arrivés 
à destination. 

En débarquant, nous apprîmes par les médecins de l'office sani-
taire que le choléra-inorbus avait commencé à se manifester parmi 
des soldats français arrivés de Gallipoli, et depuis quelques jours 
sévissait surtout à l'hôpital parmi les malades, qu'une attaque venait 
d'être observée à l'hôpital turc voisin, mais que jusqu'à cette heure 
la maladie ne s'était pas encore montrée dans la ville. 

Ces fâcheuses nouvelles venaient beaucoup simplifier ma tâche. Il 
ne pouvait plus en effet être question de prévenir l'importation du 
choléra-morbus à Varna, puisque la maladie y existait déjà; il s'a-
gissait d'en arrêter l'extension, si cela était possible, par des me-
sures énergiques; or l'opportunité de ces mesures regardait exclu-
sivement les autorités militaires compétentes. 

Laissant donc de côté les faits accomplis, je n'avais à m'occuper 
que des relations de Varna et de Gallipoli avec Constantinople. 

Je me présentai sans retard chez M. le maréchal. M. Lévy, qui 
m'y avait précédé de quelques instants, était déjà parti sans l'avoir 
entretenu de la mission dont vous nous aviez chargé; de sorte 
qu'après avoir lu votre dépêche, M. le maréchal attribua le silence 
de M. Lévy à ce qu'il n'approuvait pas (M. Lévy a rectifié cette 
croyance le lendemain) l'importance excessive qu'à Constantinople 
on avait donnée à la présence du choléra. 

Le maréchal n'eut que le temps de me dire quelques mots, et il 
remit au soir les explications que je devais lui donner. 

Ces explications, restreintes au point que j'ai indiqué plus haut, 
paraissaient peu dangereuses ; mais je trouvai le maréchal irrité de 
ce qu'il appelait le tapage fait à Constantinople, l'alarme donnée pour 
quelques cas de choléra qu'on aurait dû taire, si bien que, privé de 
l'autorité de M. Lévy, seul en présence du maréchal et de son état-
major, ma position devint très-délicate. 

Pourtant je ne fis pas trop mauvaise contenance; j'exposai de mon 
mieux et avec calme tout ce qui s'était passé à Constantinople, com-
ment il n'y avait pas eu de tapage, et comment le but de toutes les 



mesures adoptées avait été la préservation de l 'armée bien plus que 
notre sollicitude pour Gonstantinople. Enfin j'abordai la question 
pratique, suivant ma conviction et dans un sens qui dut plaire à 
M. le maréchal, puisque j'étais d'avis que les communications entre 
Varna et Gonstantinople devaient rester libres. Le maréchal me con-
gédia en me convoquant pour une conférence qui devait avoir lieu 
le lendemain. 

Avant de m'y rendre, j'allai le matin avec M. l'inspecteur Lévy 
faire une visite à l'hôpital où se trouvaient concentrés les choléri-
ques. Il y en avait à peu près une cinquantaiue que nous examinâ-
mes successivement et dont plusieurs venaient d'être attaqués le 
matin môme à l'hôpital. 

La plupart des cas avaient une apparence grave et devaient se ter-
miner par la mort, ce qui tenait sans doute en partie à ce que la 
grande majorité des individus atteints étaient déjà malades. 

J'ai obtenu du médecin chargé spécialement du service des cholé-
riques les renseignements très-intéressants que voici : Le premier 
cas de choléra-morbus observé à Varna a été débarqué le 10 juil-
let du pyroscaphe le Dauphin qui, dans sa traversée depuis Gallipoli, 
avait perdu deux hommes de cette affection. Du 10 au 13, quelques 
cas venus du dehors ou de l'hôpital se succédèrent; mais ce fut 
dans la nuit du 13 au 14 que la maladie commença à se montrer 
sérieusement, et c'est depuis le 18 surtout que les cas sont devenus 
nombreux. 

Le 21, au moment de notre visite, le chiffre total des choléri-
ques depuis le début s'élevait à quatre-vingt-quatorze, sur lesquels 
trente-sept avaient succombé. A ces derniers, il faut ajouter plu-
sieurs qui moururent sous nos yeux. La mort arrivait presque tou-
jours dans la période algide ou après une réaction incomplète. 
L'immense majorité des attaques avait eu lieu dans l'hôpital 
même. 

Ces détails, qui établissent que le choléra-morbus avait été im-
porté à Varna dès le 10 juillet et permettent de suivre la filiation de 
la maladie, nous expliquent aussi comment M. le maréchal, tout en 
désirant ne pas ébruiter le fait, ordonnait, par des considérations 
majeures, la mise en pratique de plusieurs navires compromis. 
Seulement, nous ne pouvions pas deviner à Constantinople, quand 
nous adoptions des mesures préventives, qu'il fût déjà trop tard et 
que des navires partis de Gallipoli éluderaient les formalités sani-
taires en traversant le Bosphore, et iraient directement porter la 
maladie à Varna où l'on ouvrirait les portes. 

En quittant l'hôpital, nous nous rendîmes chez M. le maréchal. 
Les personnes qu'il avait convoquées pour prendre part à la confé-



rence étaient : M. le général de Martempré, chef d'état-major, 
M. l'intendant Blanchot, M. Michel Lévy, M. Scrive,chef du service 
de santé, et moi. 

M. le maréchal donna communication de votre dépêche en insistant 
avec plus de force que laveille sur ce qu'avait de fâcheux l'éclat donné 
à Constantinople au choléra-morbus de Gallipoli. On m'envoie de 
France,ajouta le maréchal, des troupes que jen'avais pas demandées 
et dont je n'avais pas besoin pour le moment, et on les envoie mala-
des, voilà la faute. Quant aux mesures de quarantaine adoptées par 
le Conseil de santé ottoman, elles étaient incompatibles avec les be-
soins urgents de l'armée et sur ce point je n'ai rien à changer à la 
lettre qne j'ai écrite à M. Benedetti. — Vint alors la lecture de cette 
dépêche. — Le maréchal reprit et déclara que toutes les mesures 
utiles, il les avait ordonnées depuis longtemps. Enfin, dans un lan-
gage de plus en plus énergique, il blâma la conduite des agents 
qui, dans un intérêt personnel, risquaient de compromettre le suc-
cès de grandes opérations. 

Je n'essayerai pas de reproduire ici, même en substance, l'allo-
cution du maréchal, cela me serait impossible; je ne puis que vous 
en donner un très-faible aperçu. Tout ce que je me rappelle bien, 
c'est que chacune de ses paroles me causait une émotion pro-
fonde, et que ce n'était pas de l'humiliation que j'éprouvais. 

Poussé par un sentiment irrésistible et sans attendre que le ma-
réchal fut arrivé à une conclusion, je pris la parole pour déclarer 
que j'assumais sur moi la responsabilité des mesures adoptées à Con-
stantinople; que ces mesures je les avais conseillées, les ayant crues et 
les croyant encore bonnes ; que mon regret était qu'elles n'eussent 
pas été exécutées ; qu'elles avaient pour but la préservation de l'ar-
mée et non celle de Constantinople; qu'elles avaient été calculées de 
manière à ne pas compromettre le service de l'armée; que tout cela 
s'était fait sans bruit et sans jeter l 'alarme; que j'avais agi avec la 
conscience de remplir un devoir impérieux ; qu'enfin loin de m'ex-
cuser,je maintenais mes actes prêt à en subir toutes les conséquences. 

Ce que je vous donne ici, c'est la traduction du sentiment qui m'in-
spirait; mais ce ne sont pas mes paroles qui étaient bien autre-
ment énergiques et que je 11e saurais reproduire. Toujours est-il que 
mon inspiration a été heureuse ; car sans avoir cessé d'être respec-
tueux, j'ai maintenu ma dignité, et j'ai vu M. le maréchal revenir 
de suite à des sentiments justes, je pourrais dire bienveillants. 

Puis vint la question pratique : Qu'allez-vous faire maintenant à Con-
stantinople? Monsieur le maréchal, ai-jedit, ma réponse sur ce point 
sera très-nette. Autant j'ai insisté sur les mesures propres à préserver 
l'armée, autant j' nsisterai pour que Varna soit tenu en libre prati-



que, toujours par la raison dominante que l'intérêt de l'armée doit 
l'emporter sur toute autre considération. 

« Très-bien, fît le maréchal, vous savez, d'ailleurs, que j'ai pres-
crit ici des mesures énergiques. 

« Les troupes encore saines vont quitter leurs camps et s'éloigner. 
« L'hôpital actuel ne recevra plus que des cholériques; il sera 

isolé et aucun malade n'en sortira sans avoir subi une quarantaine 
dans un endroit désigné à cet effet. 

« Depuis hier, on travaille à l'établissement d'hôpitaux provisoires 
sous des tentes, destinés aux malades autres que les cholériques. 

« Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura plus d'évacuations de malades 
de Varna sur Constantinople. 

« Jusqu'à extinction de l'épidémie, il ne partira plus de troupes de 
Gallipoli, et quant à celles qui viendraient de France en bonne santé, 
elles seront débarquées ailleurs qu'à Gallipoli. » 

Je ne doute pas , monsieur le maréchal, ai-je répondu, que ces 
mesures ne soient suivies des meilleurs résultats, et je suis heureux 
d'en porter la nouvelle à Constantinople. 

Là-dessus, j'ai pris congé du maréchal. 
A sept heures du soir, je me suis embarqué, et ce matin, nous 

sommes arrivés à Constantinople, où nous avons été assujettis à une 
quarantaine qui sera terminée mardi matin. 

Le même jour aura lieu une séance extraordinaire du Conseil de 
santé, dans laquelle, suivant ma promesse au maréchal, et avec vo-
tre autorisation, je demanderai la mise en libre pratique de Varna. 

Constantinople, le 5 août 1854. 

Choléra-morbus à Constantinople : quelques cas dans la ville; un plus grand nombre 
importés du dehors dans divers hôpitaux. — Nouvelles de Gallipoli et de Varna. 

Monsieur le ministre, le choléra-morbus vient de se manifester à 
Constantinople par quelques attaques sur différents points de la ville. 
Le 29 juillet, un cas suspect avait été signalé dans le bas quartier 
de Galata sur la personne d'un épicier. Cet individu succomba le 
30 avec des symptômes qui ne laissaient aucun doute. 

Le même jour (30) un cas analogue fut constaté dans un autre 
quartier, à Tatavla, chez une femme arrivée depuis quelques 
jours d'un village voisin de la caserne de Davoud-Pacha, où elle s'é -
tait arrêtée. 

Le même jour encore, dans un village du Bosphore (Boyadji-
Keuï), quatre personnes de la même famille étaient frappées près-



que simultanément. Deux moururent le même jour, la troisième le 
lendemain; je ne sais si la quatrième a succombé. 

Dès que ces faits eurent été reconnus, l'intendance sanitaire ju-
gea convenable de déclarer la ville compromise et de lever les qua-
rantaines devenues d'ailleurs illusoires; de mon côté, je m'empres-
sai de faire mentionner sur les patentes délivrées par la chancellerie 
française l'existence de quelques cas de choléra-morbus à Constan-
tinople. 

Depuis lors, quelques autres cas, très-peu nombreux, ont été si-
gnalés çà et là, à Péra, à Galala, àThérapia, à Djoubali près de l 'ar-
senal; ce dernier le 1er août, chez un individu qui venait de Boyadji-
Keuï et s'était trouvé en rapport avec les cholériques de ce village. 

En somme, la maladie ne semble pas avoir beaucoup de ten-
dance à se propager dans la ville, et les faits observés jusqu'à pré-
sent sont en trop petit nombre pour constituer encore un véritable 
état épidémique. Il y a même à noter cette circonstance, qu'à part 
ces quelques cas et des troubles des voies digestives sans gravité, l 'é-
tat de la santé publique est satisfaisant et que la mortalité ne dé-
passe pas le chiffre ordinaire à pareille époque de l'année. 

Le choléra existe toutefois dans divers hôpitaux où l'infection est 
importée incessamment et entretenue par des malades (militaires 
et marins) venus du dehors. C'est là qu'est le danger sérieux. En ef-
fet, malgré les recommandations faites, le grand hôpital militaire 
de Péra a reçu de nouveaux cholériques débarqués d'une frégate 
(iCanada) arrivée de France le 31 juillet, et, ce qui est plus grave, 
plusieurs attaques, mortelles pour la plupart, s'y sont déclarées (no-
nobstant certaines précautions prises) parmi les malades en traite-
ment et les infirmiers. 

Or il avait été décidé à Varna que cet établissement, propre à re-
cevoir douze ou quinze cents lits, et placé dans d'excellentes condi-
tions pour les blessés, serait, autant que possible, mis à l'abri de 
l'infection cholérique. De là l'ordre de suspendre provisoirement 
toute évacuation de malades de Varna; de là le transport des der-
niers évacués, parmi lesquels se trouvaient des cholériques, à Da-
voud-Pacha etàMaltépé. Cependant, des cas de choléra ont été intro-
duits dans ce magnifique hôpital, et déjà la maladie s'y est propagée. 

De plus, on y annonce l'arrivée prochaine de deux cents malades 
provenant de Varna ; en sorte que cet établissement est menacé d'une 
infection dont on peut prévoir les conséquences par suite de la faci-
lité avec laquelle la maladie semble se propager, et par ce fait d'ob-
servation, 'que les attaques chez des individus malades sont presque 
toutes mortelles. Le chiffre total des cholériques traités dans cet hô-
pital s'élève jusqu'à présent à vingt-cinq. 



De tout ce qui s'est passé depuis l'apparition du choléra-morbus 
dans l'armée d'Orient, découle, à mon avis, cet enseignement que le 
transport des cholériques, et principalement leur accumulation dans 
des hôpitaux sont des circonstances fâcheuses pour eux aussi bien 
que pour les autres, et que mieux vaudrait, au prix de certains in-
convénients administratifs, les traiter en quelque sorte sur place, 
dans de petites baraques ou sous des tentes bien aérées et dissémi-
nées le plus possible. Je suis persuadé que M. Michel Lévy en vien-
dra là, car c'est lui qui a ordonné l'évacuation des hôpitaux infectés 
de Gallipoli. Ce ne sera pas, d'ailleurs, le seul enseignement qui 
ressortira de cette épidémie. 

L'hôpital de Maltépé a vu encore quelques nouvelles attaques de 
choléra, mais provenant, à ce qu'on m'a affirmé, des derniers ma-
lades évacués de Varna. 

La maladie existe aussi depuis quelques jours dans l'hôpital de la 
marine ottomane. Une quarantaine de cas y ont été transportés d'une 
frégate turque récemment équipée dans l'arsenal, mais c'était en 
général des atteintes légères, car on ne comptait il y a deux jours 
que 8 ou 10 morts parmi ces malades. 

D'un autre côté, au petit hôpital français de Péra, on a admis, ces 
jours-ci, plusieurs marins cholériques très-gravement affectés. Il en 
a été de même pour l'hôpital autrichien. 

En résumé, à Constantinople, la maladie règne surtout dans les 
hôpitaux où elle est importée et alimentée, comme je l'ai dit plus 
haut, par des malades venus du dehors. 

Le paquebot le Caire, ayant quitté Marseille le 21 juillet avec 210 
militaires à bord, est arrivé ici le l"r août après avoir perdu dix 
hommes dans la traversée et débarqué 18 cholériques à Gallipoli. 

Le Gange, qui avait environ 300 passagers, est parvenu sans acci-
dent de choléra-morbus jusqu'à Gallipoli; là, par ordre du com-
mandant militaire, il a dû embarquer cent hommes, et il est arrivé 
hier matin avec tout son monde encore intact. 

Un rapport de Gallipoli annonce d'ailleurs que l'épidémie y est 
en voie de diminution. 

Quant à ce qui regarde Varna et l'armée, les renseignements of-
ficiels reçus par l'intendance sanitaire sont très-vagues. Ils ne men-
tionnent que l'existence de la maladie dans la ville et parmi les 
troupes, sans indications précises. Nous savons cependant à n'en 
pas douter qu'à partir des derniers jours de juillet le choléra-mor-
bus a pris de l'extension. Cet accroissement a occasionné une 
frayeur panique dans certaine classe de la population; plusieurs 
négociants et employés ont fui et sont venus faire à Constantinople 
des récils pleins d'exagérations 



Ce qui doit être près de la vérité, car je le tiens de bonne source, 
c'est que le choléra existe à Varna, sans y exercer tout à fait de 
grands ravages ; c'est que la promenade militaire prescrite aux 
troupes dans les marais de la Dobrudja, n'aurait pas eu pour effet 
de les préserver du choléra et serait venue y ajouter beaucoup d'af-
fections graves; c'est que dans la journée du 1er ou du 2 août, il 
serait mort dans l'hôpital français de Varna 60 cholériques, sans 
compter ceux qui ont succombé dans les divers ambulances; c'est 
que l'armée anglaise souffrirait encore plus que la nôtre du typhus 
et du choléra réunis et aurait déjà perdu plusieurs oificiers de dis-
tinction ; c'est que la maladie aurait apparu sur quelques navires de 
la flotte et notamment à bord du Valmy. Voilà, je crois, quelle est 
à peu près la vérité, sans exagération. 

Une telle situation est sérieuse, sans doute, mais non pas de na-
ture à décourager. Il ne faut pas perdre de vue que jusqu'ici le cho-
rera-morbus a frappé surtout les soldats débiles ou malades qui 
étaient déjà en grande partie perdus pour l'armée. 

On doit donc espérer qu'avec du sang-froid, de la prudence, l'em-
ploi de mesures hygiéniques sagement combinées, et en ne préci-
pitant rien, on parviendra à maîtriser le mal sans compromettre le 
succès de nos armes. 

Constantinople, le 10 août 1854. 

Renseignements sur le choléra-morbus à Constantinople, Gallipoli, Dardanelles, 
Smyrne, Échelle-Neuve. — Nouvelles de Varna. 

Monsieur le ministre, les attaques de choléra-morbus se succèdent 
à Constantinople, en petit nombre encore, mais en progression crois-
sante depuis quelques jours ; il y a même un quartier de la ville où 
la maladie se présente à l'état de foyer épidémique. 

Voici le relevé des décès cholériques constatés depuis le 4 août jus-
qu'au 8 inclusivement : 

Le 4 août 
Le 5 -
Le 6 -
Le 7 — 
Le 8 -

Total 29 décès. 

3 décès. 
5 — 
4 — 
6 — 

11 — 

Nous n'avons pas les moyens de connaître exactement le chiffre 
des attaques. 

Parmi ces vingt-neuf décès, quinze ont eu lieu dans un quartie 



grec (Ieni-Cheïr et Tatavla), réputé des plus misérables et des plus 
malsains de la ville. Dans cette seule localité, neuf décès ont été 
constatés le 8, et la maladie y était en voie d'extension. Les autres 
cas ont été observés çà et là dans des quartiers très-différents. Un 
fait à noter, c'est que jusqu'ici le plus grand nombre des attaques 
mortelles a porté sur des individus qui avaient dépassé soixante ans. 

Je ferai remarquer, en outre, que l'apparition du choléra-morbus 
en ville, et celle d'un nombre extrêmement considérable d'affections 
diarrhéiques, ont coïncidé avec de fortes chaleurs qui régnent à 
Constantinople depuis le commencement du mois. 

Dans les divers hôpitaux que j'ai déjà mentionnés, quelques cas 
de choléra continuent à se montrer; mais c'est dans le grand hôpital 
militaire français de Péra que la maladie persiste avec le plus de té-
nacité. Là, bien qu'il n'y ait pas encore eu de nouvelle évacuation de 
Varna, bien que le nombre des malades y soit très-restreint (une 
centaine pour un hôpital qui pourrait facilement en admettre mille 
deux cents), on voit chaque jour des attaques cholériques, presque 
toutes suivies de mort, se déclarer sur les individus atteints d'affec-
tions chroniques, malgré le soin qu'on a pris de placer les cholé-
riques dans une salle à part, située à un étage supérieur de l'éta-
blissement. 

Et cependant, cet hôpital, tout neuf, placé sur une hauteur qui 
domine le Bosphore, est on ne peut mieux aéré et, à part le voisinage 
d'un cimetière, semble dans les meilleures conditions imaginables. 
Ce qui s'y passe en ce moment est de nature à faire prévoir ce qui 
arriverait si l'on y transportait, avant la cessation de l'épidémie qui 
règne, soit des malades de Varna, soit des blessés. Je me suis em-
pressé d'écrire à ce sujet à M. Michel Lévy, qui me faisait part de la 
nécessité où ils allaient se trouver d'évacuer des malades sur Con-
stantinople. 

Les nouvelles de Gallipoli sont très-satisfaisantes. Depuis les pre-
miers jours du mois, les cas de choléra devenaient rares parmi les 
troupes et la population, tandis que les maladies ordinaires (les fièvres 
en particulier) se montraient plus fréquentes. 

Du 26 juillet au 2 août inclusivement, on avait constaté soixante-
trois décès cholériques dans la ville; dix des individus morts étaient 
âgés de soixante-dix à quatre-vingts ans. 

Quant aux troupes, on évalue à plus de mille le nombre des at-
taques qui ont eu lieu parmi elles jusqu'à la fin de juillet, et à plus 
de sept cents celui des morts, sur un effectif qu'on estime de sept 
à huit mille hommes. 

Aux Dardanelles, depuis le 13 juillet jusqu'au 1er août, il y avait 
eu cinquante-six cas, dont vingt-quatre suivis de mort. Du l " au 4, 



on n'avait observé que deux attaques légères. Le choléra avait en-
tièrement disparu de l'hôpital français de Nagara. 

A Smyrne, dans les derniers jours de juillet, plusieurs cas de cho-
léra avaient été signalés aux environs du lazaret. Il s'était écoulé 
quelque temps sans nouvelles manifestations, lorsque la maladie a 
reparu du 1er au 4 août par quelques attaques, dont trois ont été ob-
servées sur des personnes attachées au service du lazaret, où des 
contumaces venaient de faire quarantaine. 

Nous venons d'apprendre que la maladie a éclaté à Échelle-Neuve, 
ville située sur le littoral asiatique, non loin de l'île de Samos : 
six cas, dont trois rapidement mortels, s'y sont déclarés du 1er au 
2 août. 

Enfin,relativement à Varna,j'ai reçu de M.Michel Lévy des rensei-
gnements exacts sur le développement de l'épidémie jusqu'au k août. 
A cette date, on avait admis dans les hôpitaux français 1105 cholé-
riques, dont 555 étaient décédés et 536 en traitement. Du 3 au 
4 août, il en était entré 127 et mort 70. La troisième division était 
revenue de son excursion à Bazardjik avec 28 cholériques. La pre-
mière division, qui a poussé jusqu'à Kustendjé, en avait eu 230 dans 
cette localité; la deuxième, qui a été moins loin, avait peu souffert. 
Ces deux divisions étaient attendues le lendemain et le surlendemain 
à Varna, et M. Lévy exprimait la crainte que leur agglomération 
n'alimentât l'épidémie. 

J'ai appris depuis (mais cela n'est su que d'un petit nombre de 
personnes à Constantinople) que la première division, dans sa course 
à travers des marais, par une chaleur excessive, avait perdu 
1000 hommes en route, et était revenue à Varna exténuée, et rame-
nant environ 2000 malades. Nul doute que ce ne soit là un nouvel 
aliment pour l'épidémie. 

Le choléra commençait à se montrer parmi les troupes ottomanes, 
et l'armée anglaise avait beaucoup à en souffrir; elle perdait, en 
moyenne, 60 hommes par jour. 

On travaillait avec ardeur à créer des abris pour tant de malades, 
sous des tentes, des baraques, des hangars; mais, malgré cela, 
M. Lévy craignait beaucoup les dangers de l'encombrement. 

Cependant, on fait d'immenses préparatifs pour une expédition 
maritime à laquelle on assigne un jour très-prochain. J'ignore si 
l'époque est réellement fixée, mais ce que je sais, c'est que si j'étais 
appelé à émettre un avis, je dirais : Embarquer des troupes mainte-
nant, les accumuler sur des navires dans l'état sanitaire où se trouve 
l'armée, ne serait-ce pas créer des conditions propres à donner à 
l'épidémie une activité redoutable et partant s'exposer à des pertes 
énormes et peut-être à un insuccès? Ne vaudrait-il pas mieux, tout 



bien considéré, attendre que le mal soit calmé et, pour obtenir plus 
vite ce résultat, envoyer les troupes non pas dans des plaines maré-
cageuses, mais sur le penchant des montagnes qui avoisinent Varna, 
les y disséminer par petites fractions, etc.... Voilà ce que je dirais, 
et tels sont certainement les conseils que donne M. Lévy. Puissent-
ils être pris en sérieuse considération 1 

Et si les circonstances sont telles qu'il y ait impérieuse nécessité 
d'agir sans retard, plaise alors à la Providence d'inspirer de sages 
mesures, qui atténueraient au moins pour notre brave armée la 
malignité du fléau ! 

Je ne sais, monsieur le ministre, si, en vous informant de ce que 
j'apprends de l'état sanitaire de l'armée, et en vous faisant part ainsi 
de mes réflexions, je réponds bien à votre désir; mais, à coup sûr, 
je crois remplir un devoir de conscience. 

Monsieur le ministre, le choléra-morbus ne fait pas de progrès 
bien grands à Gonstantinople. La maladie reste pour le moment 
concentrée, à l'état de foyer épidémique, dans le quartier grec de 
Tatavla. Ailleurs, on n'observe que des cas disséminés sur différents 
points de la ville et du Bosphore. 

Le tableau ci-après des décès cholériques, constatés depuis le 9 
jusqu'au 15 août, pourra, à défaut du nombre des attaques qui nous 
reste inconnu, et malgré des inexactitudes inévitables, donner une 
idée approximative de la marche et de l'intensité de l'épidémie. 

Constantinople, le 16 août 1854. 

Sur le choléra à Constantinople, Gallipoli, Varna, etc. 

NOMBRE DES DÉCÈS CHOLÉRIQUES 

Date. P a r quar t ier . Par jour. 
9 août Tatavla 

— Ak-Seraï 

— Péra . . . 

— G a l a t a . . 

Fanar 

Koum-Kapou 

Has-Keuï 

P s a m a t i a . . . . 

Bebeck 



10 août Tatavla 8 
— Péra 2 
— Galata 2 
— Kassim-Pacha 2 

11 août Tatavla 5 
— Has-Keuï 1 

12 août Tatavla 4 
— Kassim-Pacha 2 
— Galata 
— Has-Keuï 
— Béchiktach 
— Bébeck 

13 août Tatavla 
— Tophana 
— Kassim-Pacha 
— Djoubali 
— Galata 
— Orta-Keuï 

13 août Edrene-Kapou 
— Psamatia 

15 août Tatavla 
— Tophana 
— Galata 
— Vlanga 
— Top-Kapou 
— Has-Keuï 
— Bebeck 
— Navire dans le port 
— Navire dans le Bosphore 2 / 

10 

10 

13 

Total . . 67 

Ainsi, du 9 au 15 août, il y a eu dans divers quartiers de Constan-
tinople 67 décès réputés cholériques, parmi lesquels 29 ont eu lieu 
dans le seul quartier de Tatavla. 

C'est toujours dans les hôpitaux militaires et surtout dans le 
grand hôpital français de Péra que la maladie se présente avec le 
plus d'importance. Dans cet établissement, le nombre des attaques, 
depuis le début, dépasse aujourd'hui cinquante. Cependant, depuis 
quelques jours on y remarque une amélioration, en ce sens que les 
atteintes semblent moins graves. 

A Maltépé, l'épidémie est tout à fait à son déclin : le nombre des 
décès cholériques y a été jusqu'à présent de 31 sur 83 cas. 

Le choléra a été importé dans l'hôpital de la marine française, à 
Thérapia, par des malades évacués de la flotte. Là aussi la maladie 
commence à se propager. Elle existe également, mais en proportion 
faible, dans les hôpitaux militaires turcs ; elle s'est manifestée à bord 



de navires anglais, chargés de troupes, et l'on en observe quelques 
cas dans les divers hôpitaux civils. 

En résumé, cependant, l'épidémie ne semble pas avoir de ten-
dance à prendre de grandes proportions à Constantinople. 

Nous continuons de recevoir d'excellentes nouvelles de Gallipoli : 
à la date du 10, on n'y avait plus observé d'attaques dans la ville de-
puis cinq jours; mais aux Dardanelles il y a eu recrudescence, et la 
maladie s'est étendue à des villages voisins. 

Un rapport du médecin sanitaire de Varna, daté du 12, donne les 
renseignements ci-après : 

Du 28 juillet au 11 août, le choléra a occasionné, parmi les habi-
tants de la ville, 197 décès, répartis comme il suit : 

Le 28 juillet 2 décès. 
29 — 9 — 
30 — 14 — 
31 — 13 — 

Le 1er août 17 — 
2 — 18 — 

3 — 16 — 
4 — 2 8 — 

5 — 12 — 
6 — 9 — 
7 — 13 — 
8 — 11 — 

9 — 13 — 
10 — 11 — 

11 — 11 — 

Total 197 décès. 

En outre, sur 105 cholériques qui avaient été admis à l'hôpital 
militaire turc, depuis l'invasion de la maladie jusqu'au 11 août, 
50 avaient succombé. 

Quant aux armées alliées, tous les renseignements s'accordent 
à dire que l'épidémie est eii voie de diminution parmi elles ; cela est 
heureusement probable d'après ce qui se passe en ville, mais je n'ai, 
à cet égard, aucun document précis. 

D'un autre côté, il paraît que la maladie s'est déclarée avec beau-
coup d'intensité dans la flotte anglo-française. 



Constantinople, le 25 août 1854. 

État sanitaire de Constantinople. — Nouvelles de Varna : déclin de l'épidémie dans 
l'armée et dans la flotte. — Évacuations prochaines de malades sur Constantinople. 
— Nécessité de médecins supplémentaires pour le service des hôpitaux de cette ville. 
— Choléra-morbus à Andrinople, à Choumla, à Bourgas, etc. 

Monsieur le ministre, le nombre des attaques de cholera-morbus 
reste à peu près stationnaire à Constantinople. Le relevé nécrolo-
gique du 16 au 22 août accuse, dans la ville et ses dépendances, 
54 décès par le choléra répartis comme il suit : 

Le 16 9 
1 7 8 
1 8 4 
1 9 8 
2 0 9 
2 1 12 

22 4 

Total ""54 

c'est une diminution de 13 sur le chiffre de la semaine précédente. 
Le foyer épidémique qui s'était formé dans le quartier de Tatavla 

est presque entièrement éteint, mais, d'un autre côté, la maladie 
s'est montrée à Scutari, où, depuis trois jours, 6 décès cholériques 
ont été constatés. Les autres cas sont répartis par groupes de deux 
ou trois dans les quartiers de la rive européenne. 

L'influence cholérique peut être considérée comme à peu près 
dissipée dans le grand hôpital militaire de Péra, où d'ailleurs on n'a 
pas transporté de nouveaux malades. Il en est de même à Maltépé. 
La maladie n'a pas pris d'extension à l'hôpital de la marine f ran-
çaise à Thérapia, et dans les autres hôpitaux soit civils, soit mili-
taires, on ne compte qu'un petit nombre de cas. 

Ainsi, en somme, la situation sanitaire de Constantinople est satis-
faisante. 

J'ai reçu des nouvelles de Varna jusqu'au 22. M. Michel Lévy 
m'annonce une nôlable amélioration dans l'état sanitaire de l 'armée. 
L'épidémie décline; le nombre des entrées et des décès est réduit 
au moins de moitié et tend à diminuer de jour en jour. D'autres 
affections se montrent : ce sont surtout des fièvres intermittentes et 
rémittentes avec symptômes gastriques. 

Un médecin militaire, arrivé il y aquelques jours de Varna, m'a-
vait parlé de l'apparition, dans les hôpitaux français, d'un certain 
nombre de cas de typhus avec éruptions pétéchiales, état morbide 



qui, jusque-là ne s'était manifesté que chez les Turcs et dans 
l 'armée anglaise. M. Michel Lévy ne m'en dit r ien; d'où je conclus 
que ces faits ne se sont pas multipliés au point de faire craindre, 
pour le moment, une épidémie de typhus qui aurait des consé-
quences non moins fâcheuses que le choléra-morbus. 

M. Michel Lévy m'annonce encore qu'à raison du grand nombre 
de valétudinaires qui encombrent les hôpitaux provisoires de Varna, 
il y a nécessité de faire de grandes évacuations sur Gonstantinople, 
et, en outre, que, par le fait de l'expédition qui va partir pour la 
Crimée dans quelques jours, il y aura bientôt beaucoup de malades 
et de blessés qui, faute de ressources à Varna, devront être trans-
portés directement à Gonstantinople. En conséquence, M. Michel 
Lévy me prie d'insister auprès des autorités ottomanes pour que ces 
évacuations ne soient pas entravées par des considérations de santé 
publique. 

Et comme par suite de l'insuffisance du personnel médical, cruelle-
ment éprouvé par l'épidémie, on va se trouver dans l'obligation de 
rappeler à l'armée une partie des médecins détachés à Gonstanti-
nople pour le service des hôpitaux, M. Michel Lévy me prie encore 
de choisir parmi les médecins de la ville un personnel supplémen-
taire qui viendrait en aide aux officiers de santé militaires chargés 
des hôpitaux. M. l'intendant en chef, d'après les ordres de M. le 
maréchal, m'écrit dans le même sens, et de son côté, M. le ehargé 
d'affaires a reçu de M. le maréchal une dépèche identique qu'il m'a 
communiquée; de sorte que je me trouve chargé d'une tâche assez 
délicate (vu la difficulté de réunir un personnel convenable) mais 
dont je m'acquitterai de mon mieux. Je dois agir de concert avec 
M. le sous-intendant militaire en résidence à Constantinople. 

Le tableau de la mortalité dans la ville de Varna comprenant sept 
jours, du 12 au 19 août donne un total de 78 cholériques parmi les 
habitants; c'est une moyenne de 11 par jour. 

Dans la flotte française, à la date du 19, on annonçait la cessation 
presque complète de nouvelles attaques sur le plus grand nombre 
des vaisseaux. 

L'épidémie qui avait commencé à se manifester sur les gros na-
vires dans les premiers jours du mois, y avait atteint de suite son 
plus haut degré de violence et avait décru avec une égale rapidité. 
Voici quelles ont été les pertes éprouvées par chaque vaisseau jus-
qu'au 19 août : 

Montebello 160 décès. 

Ville de Paris 152 — 
Valmy 58 — 

A reporter 370 — 



Jean-Bârt 

Alger.... 

Friedland 

Marengo. 

Suffren.., 

Report 370 

50 

74 

24 

20 

18 

Ville de Marseille 8 

Total 564 décès . 

Il y avait en outre bon nombre de malades en traitement. 
Dans cette liste, il n'est pas fait mention de tous les vaisseaux, mais 

on sait que le Napoléon et le Charlemagne n'ont eu qu'un petit 
nombre d'attaques et que le Henri IV et l'Iéna ont été jusqu'ici en-
tièrement épargnés. 

Quant aux frégates, corvettes, etc., à vapeur, il est certain que ces 
navires ont proportionnellement moins souffert que les vaisseaux de 
ligne, bien que bon nombre de ces pyroscaphes aient transporté 
des cholériques. 

La flotte anglaise, où la maladie s'est déclarée plus tard, était au 
fort de l'épidémie, mais on n'avait pas de détails. 

Le 11 août, le choléra-morbus, apporté par des troupes venant de 
Gallipoli, a éclaté à Andrinople, dans l'hôpital militaire. 

Du 11 au 16 il y avait eu 12 cas; au nombre des victimes se trouve 
le médecin en chef M. Bert. La maladie s'était déjà répandue dans 
la ville. 

Des lettres de Choumla parlent de l'invasion de l'épidémie dans 
cette localité. 

Le 17 août, la maladie s'est manifestée à Bourgas; à la date du 15, 
elle continuait de sévir à Échelle-Neuve; le 20, elle n'avait pas fait 
de progrès à Smyrne; aux Dardanelles et aux environs elle était en 
voie de déclin ; enfin, nous avons appris, par le dernier paquebot 
arrivé de France, qu'elle s'était déclarée à Syra. 

Extinction presque complète du choléra-morbus à Constantinople. — Organisation 
d'un vaste service hospitalier pour les malades et les blessés de l'armée de Crimée. 
— Création d'un hôpital civil auxiliaire. — Nouvelles des provinces. 

Monsieur le ministre, dans les quinze jours qui se sont écoulés de-
puis m on dernier rapport, le choléra-morbus a suivi une marche gra-
duellement décroissante à Constantinople. 

Du 23 au 29 août, le nombre des décès cholériques constatés en 

Constantinople, le 10 septembre 1854. 



ville avait été de 47 ; il ne s'est élevé qu'à 27 dans la semaine sui-
vante, c'est-à-dire du 30 août au 5 septembre, et depuis lors, il a en-
core journellement baissé. Hier, pour la première fois, aucun cas de 
mort par le choléra n'a été signalé. 

Durant cette période, c'est le village de Béchiktach, sur le Bos-
phore, qui a plus particulièrement souffert. 

Dans les divers hôpitaux, la maladie est aussi presque tout à fait 
éteinte. Parmi des malades évacués de Yarna le 28 août et transpor-
tés dans le grand hôpital de Pèra, se trouvaient six cas de choléra 
qui furent bientôt suivis d'une quinzaine d'autres, mais depuis une 
quinzaine de jours, il n'y a pas eu de nouvelle manifestation. 

Ainsi, l'état sanitaire s'améliore de plus en plus et de toutes parts 
à Constantinople. 

Cette circonstance est d'autant plus heureuse qu'il a été décidé 
que tous les malades et blessés transportables de l'expédition de Gri-
mée seraient évacués directement sur Constantinople. Nous nous 
préparons activement à les recevoir; car nous nous attendons à les 
voir arriver en grand nombre d'un jour à l'autre. 

J'ai été chargé, comme je l'ai dit, par ordre de M. le Maréchal, et 
à raison de l'insuffisance du personnel militaire, de recruter à Con-
stantinople un certain nombre de médecins traitants et d'aides auxi-
liaires pour le service des hôpitaux. Ce n'était pas une opération fa-
cile à mener à bonne fin. 

D'abord, le nombre des praticiens capables de diriger un service 
médical ou chirurgical est très-restreint à Constantinople, et pour les 
trouver, il fallait s'adresser à des médecins d'un mérite reconnu, en 
possession presque tous d'une clientèle lucrative et dont on ne pou-
vait obtenir le concours que moyennant une indemnité proportion-
née aux sacrifices qu'ils devaient faire. 

Secondement, le nombre des personnes aptes au service d'aides 
est sans doute considérable, mais ces individus sont des étrangers, 
Italiens ou Grecs pour la plupart, qui ne consentiraient à servir en 
sous-ordre que par l'attrait d'une forte rétribution. 

En outre, il y avait à résoudre une autre difficulté, celle des rap-
ports hiérarchiques entre les officiers de santé militaires et les mé-
decins civils auxiliaires. 

La question relative aux chefs de service fut la première résolue 
en portant leur indemnité à 400 francs par mois, somme d'ailleurs 
très-modique pour Constantinople. 

La rétribution des aides fut fixée à 200 francs. 
Et pour éviter la difficulté des rapports hiérarchiques, M. l'inten-

dant imagina de placer tous les médecins auxiliaires dans un même 
hôpital, et il me demanda si je voudrais bien me charger exclusive-
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ment de la composition et de la direction du personnel médical de 
cet établissement qui devait compter de 12 à 1500 lits. 

J'ai cru que, dans la circonstance, mon devoir était d'accepter, et 
je me suis mis de suite à l'œuvre. 

En quelques jours, j'ai réussi à composer un personnel de 6 mé-
decins et 4 chirurgiens ( la plupart français ou protégés français), 
à raison de 150 lits par chef de service et en me comptant au nom-
bre de ces derniers. 

Cependant, malgré les 200 francs offerts, les aides ne se présentè-
rent qu'en proportion minime, de sorte que nous étions menacés de 
nous trouver, sous ce rapport, dans un grand embarras. 

Je pensais bien à demander des élèves à l'École de médecine ; mais 
comment éviter l'objection capitale, qu'en enlevant les élèves des 
classes supérieures, peu nombreux et seuls capables de faire le ser-
vice voulu, nous allions suspendre leurs études et désorganiser 
l'École ? 

J 'ai imaginé une combinaison très-simple qui répond sans répli-
que à cette objection et assure à la fois notre service. Elle consiste à 
demander à la fois au Gouvernement les élèves des deux classes su-
périeures, au nombre d'une vingtaine, et les professeurs de clinique 
chargés de les instruire, ceux-ci comme chefs de service, ceux-là 
comme aides répartis dans l'hôpital où ils seraient logés, nourris, et 
où ils pourraient suivre leurs cours habituels. Ils recevraient même 
une indemnité. 

Cette combinaison, aussi avantageuse pour l'école que pour nous, 
a été acceptée avec empressement par M. l'Intendant et par M. le 
Chargé d'affaires. J'ai déjà obtenu l'assentiment des deux profeseurs 
de clinique, et M. le Chargé d'affaires a dû hier s'entendre à ce sujet 
avec M. le Ministre de la guerre, de qui relève l'École de médecine. 

Indépendamment de ces questions, j 'ai été appelé à donner mon 
avis sur les localités et les bâtiments convenables pour les hôpitaux 
à établir. 

J 'ai eu le bonheur de voir mes conseils entièrement approuvés 
par M. Michel Lévy, qui, d'ailleurs, m'annonce son arrivée demain 
à Constantinople, où sa présence est bien nécessaire pour installer 
et régler en temps opportun le vaste service hospitalier qui s'y or-
ganise. 

Les nouvelles des provinces sont en général satisfaisantes. 
Du côté du sud, le choléra a presque entièrement disparu de Gal-

lipoli, des Dardanelles et de tout le détroit. 
A Smyrne, où, contrairement à ce qui s'est passé dans les épidé-

mies précédentes, il n'a sévi qu'avec peu d'intensité, on ne signale 
plus que quelques cas. Il en est de même pour Échelle-Neuve. 



Du côté nord, à Varna, on avait noté 51 décès cholériques parmi 
les habitants de la ville, du 19 au 26 août; on n'en a constaté que 
13 jusqu'au 2 septembre. Nous savons, d'ailleurs, que la maladie 
était devenue rare dans l'armée au moment de l 'embarquement des 
troupes. 

Nous n'avons pas de détails sur l'épidémie de Choumla. Le cho-
léra s'est déclaré à Roustchouk et à Silistrie. 

Quelques cas s'étaient manifestés à Bourgas, mais un rapport ré-
cent annonce que la maladie n'y a pas pris d'extension. 

Constantinople, le 20 septembre 1854. 

Impulsion donnée par M. Michel Lévy à l'organisation des hôpitaux français. — Situa-
tion sanitaire à Varna. — Disparition du choléra dans l'armée expéditionnaire de 

Crimée. — Extinction de l'épidémie à Constantinople. 

M. Michel Lévy est arrivé ici de Varna le 10, souffrant, épuisé par 
les fatigues d'une rude campagne contre une épidémie des plus 
meurtrières, dans laquelle tout le service de santé de l 'armée, lui 
en tête, a fait preuve d'un si admirable dévouement et a payé un si 
large tribut. 

M. Lévy avait besoin de repos; mais il devait retourner bien vite 
à Varna, et il fallait qu'il consacrât le temps de son séjour à Con-
stantinople à donner une impulsion vigoureuse à l'organisation en-
core peu avancée des hôpitaux que l'on préparait dans cette ville, de 
manière à ne pas être pris au dépourvu. Grâce à ses indications et 
à son expérience, toutes les incertitudes, tous les tâtonnements ont 
cessé, les besoins ont été prévus, les emplacements, les locaux choi-
sis, et l'organisation a marché rapidement dans une voie sûre. 

M. Lévy est reparti le 15 pour Varna, d'où il se rendra probable-
ment en Crimée. Le jour de son arrivée à Constantinople, il n'y 
avait guère que 1200 lits installés, et il faut que d'ici à peu il y en 
ait 4000 en vue des blessés et des malades qui vont incessamment 
arriver. 

Je me suis mis entièrement à la disposition de M. Lévy, et je m'es-
timerais heureux qu'en cette circonstance mon concours ait pu lui 
être de quelque utilité. 

Il avait vivement approuvé la combinaison proposée par moi, en 
vertu de laquelle une partie du personnel de l'École de médecine de 
Constantinople, professeurs et élèves, devait, à défaut de médecins 
militaires, concourir au service d'un hôpital français, et il avait mê-
me voulu que je fusse chargé de la direction médicale de cet établis-
sement; mais depuis lors, il est arrivé de France un renfort de vingt 



médecins militaires, parmi lesquels plusieurs hommes éminents de 
la chirurgie militaire, et l'on en attend encore un certain nombre ; 
de sorte qu'il est probable que le concours des médecins de Constan-
tinople et de l'École ne sera pas nécessaire. Cependant, je main-
tiens à la disposition de M. Lévy un personnel auxiliaire tout prêt. 

Lorsque M. Lévy a quitté Varna, il y restait environ 2000 malades 
au nombre desquels 300 cholériques; mais les nouvelles attaques 
devenaient de plus en plus rares. Les affections dominantes étaient 
des fièvres sous différents types, accompagnées de troubles gastri-
ques et intestinaux ; chez un certain nombre, la maladie revêtait un 
caractère typhoïde sans pourtant constituer le véritable typhus. 

Les dysenteries commençaient aussi à se montrer fréquentes. 
Un rapport du médecin sanitaire de Varna, en date du 16, an-

nonce l'extinction complète du choléra-morbus dans la ville. 
Nous avons d'excellentes nouvelles de l'armée expéditionnaire. 

Elle avait débarqué le 14 sans coup férir, et, ce qui est du plus heu-
reux augure, c'est qu'elle est arrivée dans un excellent état sanitaire : 
le choléra avait entièrement disparu. 

Il est vrai qu'en revanche on prétend qu'il règne à Sébastopol. 
Les renseignements relatifs au choléra-morbus en Turquie sont 

presque tous favorables. 
Un rapport venu de Varna assure que l'épidémie est à peu près 

éteinte à Choumla, à Roustchouk et à Silistrie. 
Il en serait de même vers le sud, à Smyrne, à Echelle-Neuve, etc. 
D'un autre côté, toutefois, le médecin sanitaire de Trébizonde an-

nonce l'apparition de la maladie dans cette ville. Du 31 août au 5 sep-
tembre on y aurait observé 8 attaques, dont 6 mortelles. 

A Constantinople, depuis le 6 septembre jusqu'au 12 inclusive-
ment, il y avait eu 12 décès cholériques constatés; àpart ir du ^ j u s -
qu'à ce jour on n'en a plus compté que 3. Le dernier cas a été noté 
le 16, et depuis lors rien n'a été signalé. Nous pouvons donc consi-
dérer comme éteinte la petite épidémie qui a régné à Constan-
tinople. 



TROISIÈME PÉRIODE : DE SEPTEMBRE 1 8 5 4 A OCTOBRE 1 8 5 5 . 

État sanitaire pendant l e s host i l i tés en Grimée. 

Constantinople, le 30 septembre 1854. 

État sanitaire de Constantinople ; cholériques parmi les malades arrivés de Crimée. — 
Nouvelles de Varna et de Trébisonde. —Réception d'une dépèche relative au t y -
phus contagieux chez les bêtes à cornes. 

Monsieur le Ministre, l'état sanitaire de Constantinople continue 
d'être satisfaisant. 

Il y a bien encore eu, depuis huit jours, sur plusieurs points de la 
ville, quelques attaques cholériques dont deux suivies de mort ; 
mais on n'en doit pas moins considérer l'épidémie comme éteinte. 

Je dois cependant signaler un fait important: c'est que parmi les 
malades arrivés de Crimée, il y a quatre jours, en même temps que 
les blessés, se trouvaient un certain nombre de cholériques (une 
cinquantaine) qui, dans la précipitation du moment, ont été placés la 
plupart dans le grand hôpital de Péra destiné surtout aux blessés, et 
les autres à Maltépé. Je me suis empressé d'appeler l'attention sur 
les inconvénients qui pourraient résulter pour les blessés de ce voi-
sinage. Des mesures d'isolement ont été prises et au besoin l'éva-
cation des cholériques serait effectuée. 

Tous ces cas se sont montrés très-graves ; un infirmier préposé à 
leur service a été atteint; mais, k part ce fait de transmission, la 
maladie est restée, jusqu'à présent, limitée aux individus déjà af-
fectés lors du transport à l'hôpital. 

La présence du choléra parmi les malades venus de Crimée sem-
blerait annoncer, ou bien que la maladie n'avait pas entièrement 
disparu dans l'armée comme on l'assurait, lors du débarquement, 
ou bien qu'elle serait réveillée depuis, peut-être par le fait des con-
tacts avec les Russes que l'on disait infectés. Quoi qu'il en soit, il 
n'y a là rien encore de bien alarmant; cela peut n'être qu'une 
queue de l'épidémie et il est permis d'espérer que, la saison aidant, 
cette recrudescence n'aura pas de suites graves pour l 'armée. 

Nous avons ici, près de Péra, 850 blessés français et 250 russes 
environ répartis entre deux hôpitaux et placés dans d'excellentes 
conditions, à part le voisinage des cholériques. Les premiers repré-
sentent à peu près le total de nos blessés dans la bataille de l'Aima. 
Quant aux Russes, ils ont été répartis entre nous et les Anglais et 
l'on en attend encore d'autres. 

Les blessés anglais occupent l'hôpital de Scutari ; ils sont en plus 



grand nombre que les nôtres. Je n'en connais pas le chiffre exact, 
mais je sais que dans la bataille les troupes Anglaises ont eu 2163 
hommes hors de combat. 

Le 22 septembre, à Varna, il ne restait plus dans les hôpitaux 
militaires français que 1690 malades et il n'y avait plus trace de 
choléra, ni dans l 'armée ni parmi les habitants. 

De toutes parts la maladie s'éteint : à Trébizonde, après avoir fait 
quelques rares victimes, elle semblait, le 15 septembre, être à la 
veille de disparaître. 

J'ai reçu, monsieur le Ministre, la dépêche par laquelle vous ap-
peler mon attention sur le typhus contagieux des bêtes à cornes en 
Orient et vous me demander un rapport sur l'état sanitaire du gros 
bétail dans les provinces de la Turquie où les mouvements de troupes 
doivent occasionner des déplacements des animaux qui servent, 
soit au transport des effets militaires, soit à l'alimentation des 
troupes. 

Je ne sais pas encore jusqu'à quel point je pourrai me mettre en 
mesure de répondre convenablement à cette demande, à laquelle 
sans doute les vétérinaires de l 'armée pourront satisfaire beaucoup 
mieux que moi. 

Toutefois, j 'ai déjà pris des informations; j 'ai eu particulièrement 
recours à l'obligeance de M. Michel Lévy ; je l'ai prié de vouloir bien 
intervenir à Varna auprès des personnes compétentes pour m'ob-
tenir les renseignements dont j'ai besoin ; je puiserai à d'autres 
sources encore, etpeut-être ainsi réussirai-je à réunir les matériaux 
d'un travail utile. 

Ce que je puis déclarer dès à présent, c'est que je n'ai pas entendu 
parler de typhus contagieux parmi les bêtes à cornes employées 
pour le service de l 'armée d'Orient, et que les personnes que j'ai 
consultées jusqu'à présent sur ce sujet se sont trouvées dans la 
même ignorance que moi. 

P. S. Une corvette à vapeur qui arrive de Grimée apporte la triste 

nouvelle que le maréchal de Saint-Arnaud venait d'être pris de 

choléra et était, au moment de son départ, dans un état désespéré. 

Constantinople, le 10 octobre 1854. 

Extinction complète du choléra dans la ville de Constantinople. — La maladie impor-
tée de Crimée existe exclusivement dans les hôpitaux français et anglais. Mesures 
adoptées. — Nouvelles satisfaisantes de l'armée. — Situation comparative des hôpi-
taux français et anglais. 

Monsieur le Ministre, le choléra morbus est décidément éteint à 



Gonstantinople et sur les rives du Bosphore. Depuis dix jours, au-
cune manifestation nouvelle n'a été signalée parmi les habitants. 

Mais la maladie existe encore dans les hôpitaux français et an-
glais, où elle est entretenue par des malades et des blessés arrivant 
de Grimée. 

Il n'y a plus de doute maintenant à conserver sur l'origine de ces 
cas: jamais la maladie n'avait entièrement disparu dans l 'armée de-
puis son départ de Varna. Des renseignements précis permettent 
d'en suivre la trace à bord des navires durant la traversée, et dès 
les premiers jours du débarquement en Crimée; seulement, alors les 
attaques n'étaient pas nombreuses. C'est à la suite de la bataille de 
l'Aima et surtout après les marches qui ont conduit les armées 
alliées sous les murs de Sébastopol qu'une recrudescence bien 
marquée s'est fait sentir et a frappé plus sévèrement les troupes 
anglaises que les nôtres. 

Il n 'a pas été démontré jusqu'ici que la maladie existât à Sébasto-
pol, et ce qui tendrait à faire croire qu'elle n'y est pas, c'est que les 
blessés russes ont à peine fourni quelques cholériques. Cependant 
les dernières nouvelles de Crimée viennent confirmer les espérances 
que j'émettais dans mon dernier rapport . A la date du 5 octobre, on 
était sans inquiétudes, le moral de l 'armée était excellent, le nombre 
des attaques diminuait beaucoup, et faisait augurer la fin prochaine 
de l'épidémie. 

Ainsi, le choléra-morbus après avoir suivi notre armée en Crimée, 
s'y être en quelques sorte réveillé sous l'influence de conditions 
nouvelles, fait à présent un retour sur Constantinople au moment 
où la maladie vient de s'y éteindre. 

Quelles seront les conséquences de cette nouvelle importation ? 
Suivant moi, il est probable qu'elles seront à peu près nulles, si les 
précautions ordonnées par M. Michel Lévy sont rigoureusement 
exécutées. Je puise cette conviction dans ce qui s'est passé dans les 
hôpitaux depuis que les cholériques de Crimée y ont été introduits; 
depuis lors, c'est à peine si quelques cas intérieurs y ont été observés, 
tandis qu'à une autre époque, au mois d'août, dans des conditions 
en apparence semblables, ils s'y succédaient avec une fréquence et 
une ténacité caractéristiques. La maladie a donc perdu de sa force de 
propagation ; cela prouve que pour le choléra, comme pour d'autres 
maladies transmissibles, il y a, en dehors de l'agglomération, des 
circonstances qui favorisent ou diminuent la transmissibilité. Il pa-
raît que nous sommes sous l'empire de ces dernières. 

En visitant avec M. Michel Lévy la plupart des nouveaux choléri-
ques, ils nous a semblé d'ailleurs que les cas devenaient plus cu-
rables. 



Ces apparences favorables ne doivent, pas cependant inspirer trop 
de sécurité. C'était une grande faute d'avoir placé des cholériques 
dans le principal établissement consacré aux blessés; je ne pouvais 
que la signaler; mais un des premiers soins de M. Michel Lévy, en 
arrivant il y a quelques jours à Constantinople, a été de donner 
l 'ordre que non-seulement les cholériques de l'hôpital de Péra, 
mais encore ceux disséminés dans les autres hôpitaux fussent éva-
cués sans retard et placés sous des tentes doubles. Cette mesure est 
eu voie d'exécution. 

Expérimentée en grand à Varna et à Gallipoli alors que les hôpi-
taux fixes étaient devenus des foyers d'infection mortels pour la 
plupart des malades, elle a produit des résultats très-satisfaisants 
que M. Lévy se propose de faire connaître. Ici, elle a pour double 
but de séparer les cholériques des autres malades et de les placer 
eux-mêmes, ainsi que l'expérience l'a prouvé, dans de meilleures 
conditions pour guérir. 

Le nombre des cholériques français importés de Crimée à Cons-
tantinople depuis le 25 septembre jusqu'au 9 octobre s'élève à 175 
répartis en proportion inégale dans tous les hôpitaux militaires à 
l'exception d'un seul, A ce chiffre, il faut ajouter 55 cas qui se sont 
développés plus tard. Ainsi, dans le grand hôpital de Péra, qui 
avait reçu 66 cholériques, il y a eu jusqu'au 9 octobre 4 cas inté-
rieurs ; à l'hôpital de Ramich-Tchiflik, 83 cholériques admis, 9 cas 
intérieurs sur d'autres malades ; à Maltépé, 21 cholériques venus de 
Crimée et ensuite 42 attaques provenant surtout du dépôt de con-
valescents de Davoud-Pacha situé dans le voisinage. 

L'hôpital de Dolma-Batché, qui n'a reçu que des blessés français 
ou russes et pas un cholérique, est le seul qui n'ait pas eu de cas 
intérieurs. 

Hier est arrivée à Constantinople la frégate la Calypso partie de 
Crimée le 2 octobre avec 245 malades, dont un grand nombre at-
teints ou convalescents de choléra. 25 des cholériques ont succombé 
pendant la traversée; les autres, conformément aux prescriptions 
de M. Lévy, vont être placés sous des tentes dans le voisinage de 
l'hôpital de Ramich-Tchiflik. 

M. Michel Lévy ne s'en est pas tenu à ordonner des précautions 
pour Constantinople. Ayant appris que la corvette la Gorgone, après 
avoir déposé des malades ici, avait fait route pour Gallipoli et, dans 
l'espace de quelques jours, du 30 septembre au 3 octobre, y avait 
débarqué 5 matelots atteints de choléra, M. Lévy s'est empressé d'é-
crire au général commandant la place de Gallipoli pour lui recom-
mander de faire isoler ces malades et de les placer sous des tentes. 
La réponse annonçant que ces recommandations ont été strictement 



exécutées ne s'est pas fait attendre. La Gorgone a reçu l'ordre de 
mouiller sur la côte d'Asie, et tout porte à croire que ces cas n'au-
ront pas de suites fâcheuses. 

A la date du 5 octobre, il y avait dans les cinq hôpitaux français 
de Constantinople 989 blessés dont 807 français et 182 russes répar-
tis comme il suit : 

Grand hôpital d e P ê r a . . ! ^ Français. 
r j 50 Russes. 

™ i r, x ui ( 2 2 0 Français. 
Dolma-Batché , „ „ . 

j 132 Russes. 
Canlidjé 116 Français. 
Ramich-Tchiflik 7 Français. 
Maltépé 5 Français. 

Total 989 

Ces blessés sont généralement en bonne voie; les plaies guérissent 
vite, les grandes amputations pratiquées au nombre de 90 environ, 
promettent les plus beaux succès; la mortalité sur le chiffre total 
des blessés ne s'est élevée jusqu'ici qu'à 50, malgré la proportion 
considérable des blessures graves surtout parmi les Russes. Enfin 
on peut déjà prévoir des résultats chirurgicaux très-remarquables, 
et ces résultats sont dûs non-seulement à la salubrité du climat de 
Constantinople, si favorable comme je l'ai dit bien souvent à la ci-
catrisation des blessures, mais aussi à l'habileté des soins, à une 
installation bien entendue et à la direction prévoyante de nos hôpi-
pitaux militaires qui font ici l'admiration de tous. 

Soins attentifs, propreté, nourriture excellente, bon lit, bon air, 
satisfaction du vainqueur, nos blessés ne manquent d'aucune des 
conditions qui favorisent la guérison. Les Russes eux-mêmes, tout 
étonnés des attentions dont ils sont entourés, participent au bien-
être général. 

Nous devons d'autant plus nous féliciter de la prévoyance qui a 
présidé à l'installation du service des hôpitaux français à Constanti-
nople, qu'en ce moment les Anglais subissent les conséquences fâ-
cheuses de l'incurie de leur administration à cet égard. 

Bien qu'ils eussent depuis longtemps à leur disposition des bâti-
ments convenables, ils se sont trouvés pris au dépourvu. Quand 
leurs blessés sont arrivés au nombre de plus de 1500, rien n'avait 
été préparé pour les recevoir. Pendant plusieurs jours beaucoup 
de ces malheureux sont restés couchés sur le carreau, tout habillés, 
sans lits, sans linge, presque sans soins ; car non-seulement le ma-
tériel faisait défaut, mais le personnel médical, en trop petit nombre, 



ne pouvait, malgré des prodiges de dévouement, suffire à tous les 
besoins. 

J'ai voulu, par un sentiment de convenance, laisser passer ce 
premier moment de confusion et de souffrances avant d'aller faire 
une étude comparative. Il y a 4 jours, jugeant que le temps néces-
saire à une installation convenable était écoulé, M. Lévy et moi 
nous nous sommes rendus à Scutari et là nous avons surtout porté 
notre attention sur l'hôpital anglais considéré comme le mieux or-
ganisé. 

La confusion avait disparu ; les blessés avaient tous des lits en fer 
et occupaient, en trop grand nombre peut-être, les salles et les cor-
ridors de l'établissement. Bref, il y avait là une installation encore 
incomplète et sous presque tous les rapports bien inférieure à celle 
de nos hôpitaux. 

Du reste, les blessés qui s'y trouvaient au nombre d'environ 800 • 
allaient généralement bien et ne nous ont pas paru négligés, quoi-
que le personnel hospitalier fût peu considérable et que les offi-
ciers de santé anglais renforcés par quelques médecins de la ville 
ne fussent qu'au nombre de 15 pour un service de 1500 blessés et 
de plusieurs centaines de malades. 

Parmi ceux-ci se trouvent des cholériques que nous n'avons pas 
eu le temps de visiter, et dont nous n'avons pu savoir le chiffre. 
Nous avons appris seulement que, comme nous, les médecins an-
glais avaient jugé convenable de les isoler sous des baraques loin 
des autres malades. 

Le service hospitalier français, outre les 989 blessés mentionnés 
plus haut, compte en ce moment 866 fiévreux, y compris les cholé-
riques, ce qui donne un total de 1746 lits occupés. Il en reste encore 
1200qui sont immédiatement disponibles ; et bientôt ce nombre sera 
augmenté de 1100 autres, savoir : 600, quand les baraques en con-
struction sur l'admirable emplacement que j'ai indiqué dans les jar-
dins du sérail seront achevées, 300 dans une caserne que l'on ap-
proprie, et qui formera une annexe à l'hôpital de Dolma-Batché, et 
200 que l'on prépare encore à Ramich-Tchifhk. 

Quand ces travaux seront terminés, le service hospitalier français 
comptera 4000 lits à Constantinople, répartis dans six hôpitaux. Et 
si l'on ajoute que plusieurs de ces établissements peuvent rivaliser 
pour la magnificence, la salubrité, le confort, avec les plus beaux 
hôpitaux de France, on comprendra combien une pareille installa-
tion a dû coûter de peines, et combien elle lait honneur à notre 
pays. 



Constantinople, le 25 octobre 1854. 

Isolement des cholériques sous des tentes. — Malades arrivés de Crimée. 

Monsieur le Ministre, aucun incident remarquable n'est venu 
modifier la situation sanitaire de Constantinople depuis mon der-
nier rapport. Le choléra-morbus reste confiné dans les hôpitaux 
anglais et français et circonscrit à des malades évacués de Crimée. 

Chaque convoi de fiévreux amène encore des cholériques, mais 
dans une proportion qui diminue de jour en jour ; et comme tous 
les malades de l 'armée sont immédiatement dirigés sur Constanti-
nople, nous pouvons déjà conclure par le chiffre des cholériques 
embarqués que la maladie est réduite à des proportions presqu'in-
signifiantes: ce qui d'ailleurs est confirmé par les renseignements 
particuliers que je reçois. 

Il est à remarquer en outre que la plupart des nouveaux cas ne 
se manifestent que chez des individus malingres, ou comme com-
plication dans le cours de maladies diverses, particulièrement chez 
les dysenteriques. On ne voit presque plus d'attaques brusques, à 
marche rapide; la maladie revêt ordinairement une allure lente, 
sub-aigue, avec algidité et réaction incomplètes, et si, malgré une 
apparence bénigne, la maladie, dans ces cas, se termine souvent 
par la mort, cela paraît dépendre moins de la gravité intrinsèque 
des attaques que la débilité antérieure des individus atteints. 

Une fois arrivés à Constantinople, les cholériques, conformément 
aux prescriptions de M. Lévy, sont séparés des autres malades et 
installés sous des tentes doubles, dans des endroits bien aérés et 
d'une salubrité parfaite. Chaque tente ne renferme que deux ou 
trois malades. 

Le premier résultat de ces précautions a été de mettre fin aux 
cas intérieurs que, jusque là, on avait observés dans les hôpitaux. 
Ceux-ci sont entièrement nets, et, sous ce rapport, l'efficacité de la 
mesure n'est pas contestable. 

Un autre résultat de l'isolement et de la dissémination des cholé-
riques sous des tentes, a été un avantage très-marqué pour ces 
malades eux-mêmes. 

Je ne suis pas encore en mesure de donner des proportions défi-
nitives, mais je puis affirmer, d'après le dire des médecins traitants, 
que depuis lors la mortalité a beaucoup diminué, que les réactions 
sont plus franches, les guérisons plus rapides, les rechutes infini-
ment plus rares. Il faut noter encore que l'influence cholérique a 
cessé de se faire sentir parmi les personnes qui soignent ces mala-
des : c'est en un mot la répétition exacte de ce qui avait été observé 



à Varna. Sans doute, pour arriver à une saine appréciation de ces 
circonstances, il faut faire la part qui revient à la malignité moins 
grande de la maladie; il faut reconnaître qu'ici elle a perdu de sa 
force de propagation; mais, somme toute, il reste démontré que la 
dissémination sous des tentes ou des baraques bien aérées, tant que 
la température le permet (et, grâce à la beauté de la saison, nous 
sommes encore ici dans ce cas) est très-favorable à la guérison des 
cholériques. 

Le nombre des malades de cette catégorie qui sont aujourd'hui 
en traitement à Constantinople ne dépasse pas le chiffre de 100. 

Quand aux autres malades qui arrivent de Crimée, on peut in-
duire de leur petit nombre (quelques centaines venus jusqu'ici) et 
de la bénignité générale des affections qu'ils présentent que l'état 
sanitaire de l'armée est bon : ce sont, en grande majorité, des ma-
lingres plutôt que des malades, des hommes épuisés par les fatigues 
et les privations, puis des maladies des voies digestives : diarrhées, 
dysenteries, bon nombre d'ictères, peu de fièvres intermittentes, 
quelques affections typhoïdes, et une certaine quantité de scorbuti-
ques. Cette prédominance des troubles de l'appareil digestif et la 
tendance scorbutique que l'on observe doivent être attribuées en 
grande partie à la privation de viande fraîche et de légumes verts à 
laquelle nos soldats sont forcément soumis depuis le départ de l'ex-
pédition, mais qui, suivant toute probabilité, cessera bientôt. Au 
reste, j'attends de M. Lévy, qui est en ce moment en Crimée, de 
plus amples informations sur cet intéressant sujet. 

D'après un rapport du médecin sanitaire de Varna, en date du 
21 octobre, quatre cas de choléra se seraient manifestés dans la 
ville depuis le 15 et quelques cas de même nature existeraient dans 
l'hôpital militaire français. Un second rapport daté du 23 annonce 
qu'aucune nouvelle attaque n'a eu lieu. Ce médecin attribue cette 
réapparition aux communications avec la Crimée. 

1 La maladie est entièrement éteinte à Trébisonde et elle ne s'est 
pas étendue au delà. 

Constantinople, le 10 novembre 1854. 

Réapparition du choléra-morbus à Constantinople. — Situation des hôpitaux militai-
res. •— État sanita;re des armées en Crimée. — Nouvelles de Varna, de Trébisonde, 
etc. — Renseignements sur l'état sanitaire des bêtes à cornes et de l'espèce ovine 
dans plusieurs provinces. 

Monsieur le Ministre, après une disparition que l'on pouvait croire 



définitive, le choléra vient de se montrer de nouveau dans quelques 
localités du Bosphore et de Constantinople. C'est à Orta-Keuï, vil-
lage considérable de la rive d'Europe, à une demi-heure de la ville 
et habité en grande partie par une population juive très-misérable, 
que la maladie a commencé à reparaître. 

Peu de jours auparavant, ce village venait d'être à moitié détruit 
par un incendie à la suite duquel les familles pauvres avaient dû 
chercher un abri sous des tentes, ou s'entasser dans les masures 
qui avaient été épargnées par le feu. Tant que la saison resta belle 
et que la température fut douce on ne signala rien d'alarmant, mais 
lorsque le 28 octobre et les jours suivants une violente tempête de 
nord, accompagnée d'une pluie torrentielle, eût subitement modi-
fié les conditions de l'atmosphère, on vit le choléra se déclarer 
parmi ces malheureux. Je note simplement ces coïncidences. 

Le premier décès caractéristique eut lieu le 30, et depuis lors ils 
se sont succédé dans ce village sans interruption. La maladie n'est 
pas restée exactement limitée là. Le 31, un cas de mort par le cho-
léra était constaté dans un village voisin; puis le 2 novembre, à 
Constantinople plusieurs décès cholériques étaient signalés dans un 
quartier excentrique parmi des juifs réfugiés d'Orta-Keuï. Lesjours 
suivants, des faits analogues se sont passés dans d'autres quar-
tiers; de sorte qu'en réalité, bien qu'il y ait eu çà et là quelques 
cas dans la ville, on peut dire que jusqu'à ce moment la maladie 
est encore concentrée dans un seul foyer épidémique. 

Yoici d'ailleurs le relevé des décès cholériques constatés depuis 
le 30 octobre jusqu'au 7 novembre inclusivement : 

Le 30 octobre 1 décès. 
31 — 6 — 
1er novembre 6 — 
2 — 8 — 

3 — 3 — 
k — 4 — 
5 - 8 — 
6 — 5 — 
7 - 3 -

Total 44 décès. 

Dans ce chiffre le seul village d'Orta-Keuï compte pour 34 et la 
population juive pour 16. Du reste, on ne remarque dans la généra-
lité de la ville aucun indice de l'influence cholérique, aucun signe 
prémonitoire, d'où je conclus que, suivant toutes probabilités, la sai-
son aidant, le foyer qui s'est développé accidentellement à Orta-
Keuï s'y éteindra sans se propager. 



Dans les hôpitaux militaires le nombre des cholériques a plutôt 
diminué qu'augmenté, bien qu'il y en ait toujours quelques-uns 
parmi les malades qui arrivent de Grimée. Les tempêtes de ces der-
niers jours n'ont plus permis de les traiter sous des tentes ; on a dû 
les transférer dans les hôpitaux où ils ont été placés dans des salles 
particulières isolées autant que possible. Depuis dix jours que cette 
translation a été faite, il n'en est pas résulté d'inconvénients pour 
les autres malades, du moins en ce qui concerne le grand hôpital de 
Péra. 

Les évacuations de Crimée continuent de présenter la même phy-
sionomie. 

Sur 400 malades environ arrivés depuis dix jours , c'est à 
peine si l'on compte un sixième d'affections dangereuses. Ce sont 
principalement des hommes épuisés par les fatigues et les priva-
tions ; et quand aux maladies caractérisées, ce sont celles qne j'ai 
indiquées dans mon dernier rapport. Des renseignements que je 
tiens de M. Lévy sont venus d'ailleurs confirmer toutes mes induc-
tions sur l'état sanitaire de l 'armée. On y observe encore quelques 
cholériques, surtout dans la cinquième division déjà si cruellement 
éprouvée à Gallipoli ; en somme, il y a peu de maladies graves, 
mais beaucoup de souffrances et d'indispositions. Il ne règne, à 
vrai dire, aucune épidémie dans l 'armée, ni de choléra, ni de dy-
senterie, ni de typhus; mais il y a des tendances, il y a des prédis-
positions générales qui peuvent faire craindre le développement 
d'un état épidémique quand viendra la mauvaise saison et quand le 
moral des troupes ne sera plus surexcité. Telle est l'opinion de 
M. Lévy qui, revenu de Crimée il y a quelques jours, est allé ins-
pecter Nagara et Gallipoli. M. Michel Lévy doit revenir sous peu à 
Constantinople où il s'occupera d'accroître les ressources de notre 
service hospitalier dans la prévision d'un grand nombre de ma-
lades. 

Quant à la ville de Sébastopol, il est certain qu'il y règne une 
grande mortalité, sans qu'on sache rien de positif sur les maladies 
qui l'occasionnent. On parle de choléra et de typhus ; ce qui paraît 
le plus probable, c'est que cette dernière affection, compagne or-
dinaire des armées russes, y joue le principal rôle. 

Il ne semble pas, d'après les dernières nouvelles, que le choléra 
ail pris de l'extension à Varna ; mais, d'un autre côté, un rapport 
de Trébisonde en date du 28 octobre, annonce que depuis le 23 la 
maladie avait reparu dans la ville où l'on comptait en moyenne une 
dizaine de cas par jour. 

Nous avons également appris qu'elle sévissait parmi les troupes 
du camp de Tchourouk-sou près de Batoum. 



A Smyrne, on observait encore quelques attaques. Enfin, on af-
firme que la maladie aurait éclaté avec violence à Athènes. 

J'ai reçu, sur l'état sanitaire de la race bovine en Turquie, quel-
ques renseignements que je dois à l'extrême obligeance de M. Mi-
chel Lévy. 

Au commencement d'octobre il y avait à Varna un parc de 3000 
bœufs dont le nombre s'est considérablement accru depuis. Il 
n'existait pas trace d'épizootie parmi ces animaux. Il n'en était pas 
mort plus de 15 en un mois. Dans un troupeau nombreux réuni à 
Enos et qu'on dirigeait sur Andrinople, on avait observé pendant la 
route un certain nombre de cas de la maladie appelée par les vété-
rinaires, sang de rate. Les bœufs envoyés en Grimée étaient sains ; 
mais sur un navire qui en portait une centaine et qui est resté 15 
jours en mer, il en était mort 14. Les bœufs et buffles d'attelage em-
ployés en Bulgarie pour le service de l 'armée n'ont offert aucune 
trace d'épizootie. 

Cependant M. le sous-intendant Bouché, dans un voyage d'explo-
ration en Moldo-Valachie, a appris que dans cette contrée, surtout 
du côté d'Ibraïla, une affection épizootique avait régné parmi les 
bêtes à cornes. Il parait certain que le typhus ravageait les trou-
peaux à la suite de l 'armée russe. Par suite de ces faits, le gouver-
nement de Servie avait prohibé l'importation du bétail venant de la 
Valachie. 

M. Bouché s'est également assuré que l'espèce ovine avait souffert 
d'une maladie caractérisée par l'œdème des membres, non-seule-
ment dans la Valachie, mais aussi dans la Bulgarie du côté de Wid-
din et de Nicopolis. 

Telles sont les seules informations positives que j'aie pu me pro-
curer jusqu'à présent sur ce sujet. Il n'en résulte rien, à mon sens, 
qui puisse être pour nous une cause de bien vive préoccupation. 

Constantinople, le 30 novembre 1854. 

Situation sanitaire de Constantinople. 

Monsieur le Ministre, le choléra-morbus persiste à Constantinople, 
sans y prendre toutefois beaucoup d'extension. Le foyer épidémique 
qui, lors de la réapparition, s'était développé dans un village du 
Bosphore, s'y est rapidement éteint; il n'y a plus à présent que des 
manifestations variables en nombre, disséminées par petits groupes 
sur différents points de la ville, atteignant de préférence les quartiers 
pauvres et les individus déjà souffrants. Au reste, le peu de gra-



vité de la maladie, considérée dans son ensemble, résulte du chiffre 
même des décès cholériques constatés depuis le 8 novembre jus-
qu'à ce jour, savoir : 

A la vérité, ces chiffres attestent une progression croissante, mais 
elle est contenue dans des limites si restreintes qu'elle ne doit pas 
inspirer de bien grandes inquiétudes. 

Sous les autres rapports, l'état sanitaire de Constantinople est 
très-satisfaisant, malgré les vicissitudes atmosphériques qu'on y ob-
serve depuis un mois. Aux violentes rafales de nord-ouest de la fin 
d'octobre ont succédé, presque sans interruption, des orages de sud-
ouest avec pluies abondantes et bourrasques. Le souvenir d'un de 
ces ouragans restera tristement fameux par les sinistres qu'il a 
causés sur les côtes de Crimée. 

Ces intempéries, ces alternatives de chaud et de froid avec humi-
dité constante de l'atmosphère, n'ont pas eu pourtant jusqu'ici 
d'autre effet appréciable que de donner lieu à beaucoup de bron-
chites, d'augmenter peut-être le nombre des diarrhées, et de contri-
buer aussi à la recrudescence cholérique que je viens de signaler. 

La véritable importance de la situation médicale se trouve aujour-
d'hui concentrée dans les hôpitaux militaires de Constantinople. 

Là, viennent se traduire, sur une vaste échelle, des souffrances 
d'un bien vif intérêt pour nous. D'un côté les blessures, de l'autre, 
et en plus grand nombre, les maladies causées par les fatigues, les 
privations, les intempéries, maladies dont l'étude donne une idée fi-
dèle de l'état sanitaire de l'armée, en même temps qu'elle doit con-
duire à des indications utiles. 

Je me proposais de vous transmettre aujourd'hui la situation des 
hôpitaux militaires français, à la date du 29 novembre, telle qu'elle 
résulte de renseignements que je dois à l'obligeance de M. Michel 
Lévy ; mais n'ayant pas eu le temps d'achever ce travail, je suis dans 
l'obligation d'en ajourner l'envoi jusqu'au prochain courrier; je me 
contente de dire dès à présent que la situation n'a rien d'alarmant, 
mais que l'augmentation progressive du nombre des malades de 
l 'armée, et par suite l'extension du service hospitalier, ont rendu 
décidément nécessaire le concours d'un certain nombre d'élèves de 
de l'école de médecine de Gonstantinople, qui, sur la demande faîte 

Du 8 au 15 

Du 15 au 22 

Du 22 au 29 

8 décès. 

18 

35 

Total 61 décès. 



au Ministre de la guerre, seront d'ici à quelques jours mis à la dispo-
sition de M. le Directeur du service de santé de l'armée française. 

Il n'y a plus eu d'attaque de choléra-morbus depuis le 26 octobre. 
Les nouvelles de Trébizonde annoncent la presque entière dispa-

rition de la maladie dans cette ville. 

Constantinople, le 5 décembre 1854. 

Situation générale des hôpitaux français à Constantinople. 

Monsieur le Ministre, l'intérêt de la situation médicale augmente 
chaque jour à Constantinople en proportion du développement qu'y 
prend le service des hôpitaux militaires ; non pas que cette situation 
soit devenue alarmante, mais parce que, comme je le disais dans 
mon dernier rapport, elle traduit sur une vaste échelle toutes les 
souffrances de l'armée ; les unes, suites inévitables de la guerre, 
d'autres subordonnées aux conditions spéciales de la campagne ac-
tuelle, d'autres enfin tenant à des circonstances auxquelles il est, 
jusqu'à un certain point, possible de remédier, et qu'alors, par 
dessus tout, il importe de bien connaître. 

Yoici la situation des hôpitaux militaires français de Constantino-
ple, à la date du 29 novembre : 

Blessés. F iévreux . Cholér. Scorbut . Acrodyn, Vénér. Gai. Totaux 

Hôpital de Péra.. 645 498 15 25 73 i 3 1249 
Dolma-Batché 577 i » a i » » 577 
Gul-Hané 254 288 » 54 20 » » 616 
Canlidjé 170 22 » » » » » 192 
Ramich-Tchiflick. 94 547 8 49 268 » » 966 
Maltépé 24 136 16 » » 11 1 188 

1764 1491 39 128 361 11 4 3798 

Dans ces six hôpitaux, il y avait, à la même date, 590 lits vacants, 
et, de plus, 600 étaient déjà disponibles à la caserne de Daoud-Pacha, 
que l'on convertit en hôpital pour 1200 malades. 

Ainsi, le nombre des lits occupés dans les hôpitaux s'élève à 3798, 
et celui des lits immédiatement disponibles à 1190; de sorte que le 
service hospitalier français de Constantinople comprend 4988 lits, 
nombre qui augmente chaque jour par les travaux d'installation que 
l'on opère à Daoud-Pacha. 

Cependant, il est facile de prévoir que ces ressources ne suffiront 
pas, et il est à craindre que les additions devenues nécessaires ne 
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marchent pas aussi vite que les besoins très-grands qui peuvent 
surgir d'un instant à l'autre ; car les ressources en bâtiments conve-
nables pour des hôpitaux sont bien près d'être épuisées à Constanti-
nople, et, d'un autre côté, l'on sait par l'expérience des baraques 
de Gulhané, qu'il ne faut pas beaucoup compter, pour ce genre de 
travaux, sur le génie militaire. Il en résulte que si, tout en s'effor-
çant de développer ici le service hospitalier, on ne se hâte pas d'or-
ganiser un service régulier de grandes évacuations sur la France ou 
sur un autre point du littoral ottoman, on sera forcé d'accumuler 
les malades, et alors on verra se développer les effets de l'encom-
brement, effets qui sont déjà sensibles dans plusieurs hôpitaux. Je 
sais que cette question préoccupe depuis longtemps M. Michel Lévy, 
qui demande avec instance que des navires spéciaux soient affectés 
à l'évacuation des convalescents et des malingres. Dans l'intérêt 
public, je ne puis m'empêcher de joindre ma voix à la sienne. 

Le nombre des lits occupés a plus que doublé depuis le 10 octo-
bre ; toutefois, cette augmentation ne tient pas seulement à un plus 
grand nombre de malades et de blessés dans l'armée française, elle 
dépend en grande partie de la suppression à peu près complète des 
hôpitaux de Varna, de Gallipoli, du Pirée, et de ce que la Crimée 
envoie incessamment tousses malades, en un mot, de la concentra-
tion du service hospitalier à Constantinople, à quoi il faut ajouter une 
plus forte proportion de blessés russes et un certain nombre de ma-
telots scorbutiques. 

Sur le chiffre de 3798 malades, les blessés comptent pour 1764, 
savoir : 1307 Français et 457 Russes, provenant en majorité les uns 
et les autres de la bataille d'Inkermann. La nécessité d'un transport 
facile pour les blessés a déterminé leur répartition presque exclu-
sive dans les quatre hôpitaux de Péra, Dolma-Batché, Gulhané et 
Canlidjé, placés d'ailleurs dans d'excellentes conditions de salubrité. 
Celles-ci néanmoins n'ont pas suffi pour préserver des fâcheux effets 
d'une trop grande agglomération deux de ces établissements. Bien 
que les résultats chirurgicaux, considérés en général, soient encore 
très-remarquables et témoignent de l'habileté des soins prodigués 
aux blessés, ces résultats ne sont plus ce qu'ils étaient au commen-
cement : des phénomènes d'infection se sont manifestés et ont exercé 
une funeste influence, d'abord à Canlidjé, sur le Bosphore, où, à 
raison des facilités du débarquement et de l'air salubre du lieu, on 
avait réuni beaucoup de blessures graves, et puis tout récemment 
au grand hôpital de Péra. 

A Canlidjé, il a suffi de certaines réformes administratives et d'une 
répartition différente pour faire cesser le mal. 

A l'hôpital de Péra, le fait est plus grave à cause de l'importance 



de l'établissement, et il vient prouver une fois de plus combien 
M. Lévy, dans la prévision de ce qui arrive, avait raison d'insister 
pour qu'on n'accumulât pas dans cet hôpital au delà de mille lits, 
alors que l'administration militaire comptait aller jusqu'à 2 100. 

Quoi qu'il en soit, l'hôpital de Péra, où il y avait ces jours der-
niers plus de 1 300 blessés et fiévreux, et où il y en existait encore 
1 259 le 30 novembre, est sous le coup d'une influence miasma-
tique qui se traduit par la pourriture d'hôpital et surtout par l'infec-
tion purulente qui vient compromettre le succès de beaucoup d'opé-
rations. 

Pour remédier à cet état de choses, on a, sur les instances des 
médecins, pris des mesures qui seront sans doute efficaces : le nom-
bre des malades a été diminué, des salles ont été évacuées, fumigées, 
ventilées, etc.... Tout cela est bien pour le moment, mais pourra-t-on 
toujours agir de même quand l'encombrement deviendra la consé-
quence forcée du nombre des malades? 

Dans le voisinage de l'hôpital de Péra est celui de Dolma-Batché, 
où se trouvent réunis environ 600 blessés. Par un contraste remar-
quable, là, jusqu'à ces derniers jours, pas d'infection et beaucoup de 
succès. Pourtant les blessures y sont tout aussi graves qu'à Péra, les 
grandes opérations au moins aussi nombreuses ; la salubrité de po-
sition est la même ; de part et d'autre l'habileté est égale, les soins 
de toute nature sont aussi bien entendus; mais c'est qu'à Dolma-
Batché,l'hôpital est formé par deux corps de bâtiments très-espacés, 
les salles y contiennent moins de lits et ne communiquent pas di-
rectement entre elles, ce qui permet d'isoler en quelque sorte l'in-
fection ; en un mot, là se révèlent clairement les avantages d'une 
distribution de malades propre à éviter beaucoup mieux les effets 
d'une grande agglomération. 

Sous ce rapport, le nouvel hôpital en baraques deGul-Hané, mal-
gré certains vices de construction, l'emportera sur tous les autres, 
indépendamment de ce qu'il doit aux excellentes conditions géné-
rales de salubrité qu'il présente. Chaque baraque est isolée et ne 
renferme que 50 lits, d'où la possibilité de faire disparaître l'infec-
tion en évacuant de suite la baraque où elle se produirait ; mais en-
core faudrait-il ne pas être gêné par le nombre des malades. 

Les fiévreux, et je comprends sous ce nom tous les malades non 
blessés, sont, comme on l'a vu plus haut, au nombre de 2 034. Parmi 
eux se trouvent quelques Russes et une centaine de marins scorbu-
tiques qui seront bientôt suivis de 400 autres évacués de la flotte. 

On peut considérer comme étant l'affection dominante la diarrhée 
chronique chez des hommes épuisés de longue date par les fatigues 
et les privations ; puis la dysenterie, mais non la dysenterie mali-



gne à marche rapide, qui relativement est rare. Il y a aussi quelques 
fièvres intermittentes en général bénignes ; parmi les maladies ai-
guës, des fièvres typhoïdes en assez petit nombre, mais pas de véri-
table typhus; beaucoup de bronchites depuis ces derniers temps, 
mais peu d'inflammations du parenchyme pulmonaire ou des 
plèvres. 

Quant au choléra, il diminue de plus en plus dans les hôpitaux, et 
les quelques cas qu'on y observe se déclarent sans exception sur 
des individus affaiblis par une longue diarrhée ou la dysenterie, et 
encore la gravité des attaques a-t-elle beaucoup diminué. J'ajouterai 
ici, pour compléter ce que j'ai dit dans mon avant-dernier rapport 
sur les conséquences de la réintégration dans les hôpitaux des cho-
lériques établis sous des tentes, que cette réintégration a été suivie 
immédiatement dans les hôpitaux de Ramich-tchiflik et de Maltépé 
de la réapparition de cas intérieurs qui avaient cessé de s'y produire 
tant que les cholériques étaient traités dehors. Toutefois, ces cas 
intérieurs sont devenus plus rares depuis une dizaine de jours, et 
l'on peut regarder l'influence cholérique, sinon comme entièrement 
éteinte dans les hôpitaux français, du moins comme ayant beaucoup 
perdu de sa malignité. 

Au milieu des affections dont je viens de parler, deux maladies 
d'un autre genre (l'acrodynie 1 et le scorbut), sont devenues depuis 
peu prendre place et menacer d'acquérir une certaine importance 
p a r l e nombre des individus qu'elles atteignent. 

L'acrody nie, observée à Paris à l'état épidémique il y a vingt-cinq ans, 
était absolument inconnue à l 'armée d'Orient et dans le pays, lors-
qu'elle fut observée pour la première fois à l'hôpital de Péra parmi 
des malades évacués de Crimée vers le commencement de novembre. 
A partir de cette époque, des cas plus ou moins analogues se sont 
succédé sans interruption et en nombre qui serait considérable si 
l'on prenait à la lettre le tableau de la situation; mais le médecin en 
chef de Ramich-tchiflick a eu soin de prévenir que, dans son relevé, 
il avait placé parmi les acrodyniques tous les malades qui souffraient 
des membres inférieurs. On ne peut donc pour le moment rien pré-
ciser. sur la fréquence de la maladie, on ne peut que signaler son 
existence, et dire d'une manière générale qu'elle se présente avec 
des caractères plus ou moins tranchés chez des individus débilités, 
anémiques, atteints, pour la plupart, de diarrhée. 

Je ne donnerai pas aujourd'hui le tableau delà maladie, j 'attendrai 

1. 11 fut reconnu peu après que l'état morbide désigné tout d'abord sous le nom 
il'acrodynie n'était que le premier degré de l'action du froid sur les extrémités infé-
rieures dans les tranchées chez des hommes malingres. 



pour cela des observations plus complètes et plus multipliées; et 
quant à ses causes, il est difficile de ne pas remarquer tout d'abord 
la coïncidence de son apparition avec celle des pluies et du froid en 
Grimée, froid qui a été assez intense pendant plusieurs nuits pour 
produire quelques cas de congélation des pieds. Il y a encore à dé-
terminer en outre la part d'action qui revient à la chaussure rigide 
et mouillée que nos soldats ne quittent pas depuis longtemps; il y 
aura aussi la part des fatigues incessantes du sié^e, celle de l'ali-
mentation. Tout cela doit être l'objet de recherches attentives; j ' au-
rai l'occasion d'y revenir. Quoi qu'il en soit, il résulte des faits ob-
servés jusqu'ici que la maladie est ordinairement bénigne. 

Le scorbut, à part quelques exceptions, porte exclusivement sur 
des marins. A bord de la flotte française, il a pris les proportions 
d'une épidémie. C'est au point qu'on estime à moitié des équipages 
le nombre des hommes atteints de cette maladie à des degrés divers. 
Toujours est-il que, de ce côté, on attend à Constantinople beaucoup 
de malades, et que, parmi ceux qui ont déjà été admis dans les hô-
pitaux, il y avait des cas très-graves dont plusieurs ont été suivis de 
mort. 

Tel est l'ensemble de la situation des hôpitaux français de Constan-
tinople. Pour compléter cet aperçu, il faudrait pouvoir y joindre la 
situation des hôpitaux anglais, ce que je ne puis aujourd'hui faute de 
données exactes. Je sais seulement que, sous tous les rapports, elle 
est loin d'être meilleure, et qu'on y trouve, avec des nuances diffé-
rentes, les mêmes inconvénients, les mêmes maladies, peut-être 
avec quelque chose de plus grave. J'ignore encore si l'on a ob-
servé i'acrodynie parmi les soldats anglais, maison m'assure qu'il y 
a très-peu de scorbutiques sur la flotte anglaise. 

En ce qui concerne la situation en Grimée, je me bornerai à signa-
ler deux circonstances : d'abord les congélations plus ou moins éten-
dues et plus ou moins complètes des pieds, et dont quelques-unes 
ont nécessité des amputations, ensuite que le petit nombre d'atta-
ques de choléra que l'on observe encore dans l 'armée se déclarent 
exclusivement chez des soldats malingres qui arrivent de France ou 
d'Algérie. 

La conclusion à tirer de cet ensemble relativement à l'état sanitaire 
de notre armée, c'est qu'en somme, pour le moment, cet état n'est 
pas grave. Le choléra est à peu près éteint; il n'y a pas de typhus, 
pas de dysenterie maligne ; enfin il ne règne dans l 'armée aucune 
de ces épidémies meurtrières qui portent avec elles le décourage-
ment et la dissolution. Ce qu'on observe surtout, ce sont des débili-
tés, des épuisements, des maladies causées par des fatigues exces-
sives, par l'humidité et le froid de ces derniers temps contre lesquels 



faute d'abris et de chauffage, nos soldats n'ont pu se garantir, par 
un régime alimentaire peut-être insuffisant pour les circonstances, 
et à coup sûr trop peu varié et pas assez tonique. 

Sans doute, tous ces états morbides portent sur un grand nombre 
d'hommes, et accusent par conséquent un état de souffrance géné-
ral dans l'armée, peu funeste encore dans ses effets, mais qui ne 
saurait être prolongé beaucoup sans aggravation; souffrance 
dont les causes sont évidentes et à laquelle il est heureusement pos-
sible de remédier dans une certaine mesure. J'admets qu'on n'y 
manquera pas. 

Situation sanitaire de l'armée d'Orient pendant le mois de décembre 1854. — État de 
la santé publique à Constantinople. 

Monsieur le Ministre, en faisant connaître, il y a un mois, la si-
tuation des hôpitaux français de Constantinople, je me suis efforcé 
d'en déduire quelle était à cette époque l'état sanitaire de nos trou-
pes en Crimée. Aujourd'hui, grâce à des documents qui m'ont été 
communiqués par M. Michel Lévy, je suis en mesure de soumettre 
à Votre Excellence des données plus complètes et plus significatives. 
Ce ne sont pas seulement des faits puisés dans les hôpitaux de Cons-
tantinople que j'ai à mettre en œuvre, ce sont en outre des rensei-
gnements venus de Crimée. 

A présent d'ailleurs, cette double source d'informations doit être 
nécessairement consultée pour se rendre bien compte de la situation 
médicale de notre armée, car, ainsi qu'on le verra plus loin, depuis 
un mois le mouvement des évacuations sur Constantinople a été 
ralenti, et, par ce fait, le nombre des malades traités dans les am-
bulances de Crimée a pris une importance qu'il n'avait pas jus-
que-là. 

Le tableau qui suit donne le mouvement des ambulances en Cri-
mée de 5 jours en 5 jours, à partir du 1er décembre jusqu'au 20. 

Constantinople, le 4 janvier 1855. 

AMBULANCES DE CRIMÉE ( 1 ) . 

Mouvement du 1er au 5 décembre. 

Présen ts Res t an t s 

B l e s s é s . . 

F iévreux 

I e l " d é c . Entrés . Sortis. Evacués. Morts, le 5 déo 

119 128 11 50 9 197 
832 861 70 390 26 1237 

A reporter 951 989 81 440 35 1434 

1. Il y a dans ce tableau quelques erreurs de chiffres que je n'ai pu rectifier, mais 
qui sont sans importance pour les conclusions. 



Présen ts Res tan ts 
le l « déc. En t rés . Sort is . Évacués .Mor t s . le 5 déc. 

Report. 989 81 440 35 1434 

Cholériques 202 4 17 101 108 
Galeux 11 3 6 » 17 
Vénériens 5 2 » » 7 

Totaux. 1207 90 463 136 1566 

Mouvement du 6 

P. le 6 . 

Blessés 181 
Fiévreux 1229 
Cholériques 170 
Galeux 23 
Vénériens 7 

Totaux 1610 

au 10 décembre. 

R. le 10. 
89 43 103 6 US 

841 227 543 37 1311 
160 17 43 94 176 

3 8 9 » 9 
1 » 4 » 4 

« t • • — « 1 H II • 

1094 295 702 137 1618 

Mouvement du 1 

p. le i l . 
Blessés 119 
Fiévreux 1303 
Cholériques 175 
Galeux 9 
Vénériens 4 

Totaux 1610 

au 15 décembre. 

R. le 15. 

147 46 80 14 136 
588 182 60 19 1610 

79 20 » 36 198 
7 3 » ï 13 
9 2 2> i 11 

830 253 130 69 1968 

Mouvement du 16 au 20 décembre. 

P . le 16. 

Blessés 137 
Fiévreux., 1640 
Cholériques 199 
Galeux 11 

Vénériens 11 

Totaux 

R . le 20. 

156 25 111 9 126 
816 191 463 38 1761 

60 32 44 49 134 
14 7 » i 1 
29 10 4 » 26 

265 622 96 2066 1998 1075 

RÉSUMÉ : 

Malades présents le 1er décembre 1072 
— entrés du 1er au 5 1207 
— — du 6 au 1 0 . . . 1094 (Total des malades 
— — du 11 au 15 830 ( entrés. . . 4206 
— — du 16 au 20 1075 

Total des malades traités 5278 



Le chiffre de 4206 hommes admis aux ambulances dans l'espace 
de 20 jours, ce qui fait prévoir un total de 6000 malades pour le 
mois de décembre, paraîtra sans doute très-considérable et pourtant 
il ne comprend pas les hommes, en grand nombre, traités sous les 
tentes régimentaires pour des affections bénignes. 

Il est certain que le nombre des malades en décembre a dépassé 
celui du mois précédent, mais il convient de remarquer que cette 
augmentation a coïncidé avec une série de temps froids et pluvieux, 
dont l 'armée, mal abritée, a eu beaucoup à souffrir, et avec un ac-
croissement d'effectif dû à l'arrivée de renforts composés en partie 
de jeunes soldats qui ont fourni la majorité des malades. 

A la date du 20 décembre, sur le chiffre total de 5278 hommes 
traités dans les ambulances de Grimée, du 1er au 20 : 

903 avaient repris leur service. 
1944 avaient été évacués sur Constantinople. 

438 étaient morts, soit 8 p. 0/o environ. 
2000 environ restaient dans les ambulances. 

Ce qui frappe surtout dans la période que comprend le tableau ci-
dessus, c'est l'immense disproportion entre le nombre des fiévreux et 
celui des blessés. En effet, sur les 4206 malades admis aux ambu-
lances du 1" au 20 décembre, on ne compte que 520 blessés, ce qui 
tient à la suspension presque complète des hostilités depuis la ba-
taille d'Inkermann. Ces 520 blessés joints aux 119 qui restaient le 
1er décembre forment un to^al de 639, parmi lesquels 38 ont suc-
combé et 125 avaient repris leur service ; les autres ont été évacués 
ou sont restés dans les ambulances. 

Quant aux affections médicales, je ne m'attacherai pour le moment 
qu'à ce qui concerne le choléra-morbus. 

Du 1er au 5 décembre il y eut une certaine recrudescence coïnci-
dant avec un pareil accroissement dans le nombre des malades en 
général. Les nouveaux débarqués furent presque exclusivement at-
teints. 

A partir du 10 décembre, nous voyons le chiffre des attaques sui-
vre une progression décroissante. 

Sur les 599 cholériques traités dans les ambulances de Crimée du 
1er au 20 décembre, il y eut 290 décès, soit un peu moins que moi-
tié; preuve que la majeure partie des cas n'étaient pas très-graves. 
La situation sanitaire de l'armée par rapport au choléra présentait 
donc des tendances favorables; mais il convient d'ajouter que des 
renseignements récents accusent, dans les 10 derniers jours du mois, 
une nouvelle recrudescence de la maladie dont je ne saurais encore 
préciser l'importance. 



Venons maintenant à Constantinople où nous pourrons mieux 
qu'en Crimée, nous rendre compte de la nature et des affections ré-
gnantes. 

MOUVEMENT DES HÔPITAUX DE CONSTANTINOPLE DU 5 AU 3 1 DÉCEMBRE. 

Du 5 au 20 décembre : 

Malades présents le 5 décembre. . . 3930 
' Blessés. 

entrés du 5 au 10 . 852 i 6 2 g 5 l Fiévreux 
— du 10 au 15 1180 l < Scorbutiques 
— du 15 au 20 333 / ) Cholériques. 

• 1 Vén £ral 
Total des malades entrés . . . 2365 

1889 
3352 

841 
100 
113 

Sur les 6295 malades traités du 5 au 20 218 sont morts. 

— — 1502 sortis guéris. 

— — 1448 évacués. 
— — 3127 restaient. 

Du 21 au 25. 

Présents Restants 
le 20. Entrés . Sortis. Évacués. Morts . le 25. 

Blessés 78 190 2 30 1049 
Fiévreux 550 247 31 20 1583 
Cholériques » 6 1 2 3 
Scorbutiques 3 69 i 1 276 
Galeux 6 15 » s 10 
Vénériens 7 8 D » 54 

Totaux . . . 2953 644 535 34 53 2975 

Bu 26 au 31. 

Présen ts Res tan ts 
le 25. Entrés . Sortis. Évacués. Morts . le 31. 

Blessés 186 111 6 18 1149 
Fiévreux 1033 218 127 73 2549 
Cholériques 5 » » 1 10 
Scorbutiques] 7 88 1 186 

21 5 2 ï 73 
Vénériens 10 15 D s 16 

Totaux. 1262 437 135 93 3983 

Il y avait donc, le 31 décembre, près de 4000 malades à Constanti-
nople. 

On remarquera qu'ici, comme en Crimée, la situation est plutôt 
médicale que chirurgicale, et l'on verra avec satisfaction que du 
20 au 25 décembre il n'y a pas eu un seul nouveau cholérique ad-



mis dans les hôpitaux de Constantinople. J'ajouterai toutefois que 
depuis lors quelques cas y ont été observés, provenant soit de Cri-
mée, soit de la caserne de Daoud-Pacha, soit des malades en traite-
ment. 

Quant aux affections dominantes, ce sont toujours celles que j 'ai 
signalées dans mon dernier rapport : Diarrhées ou dysenteries chro-
niques avec cachexie plus ou moins profonde, cachexie souvent ac-
compagnée d'éruption de mauvais caractère (furoncles, ecthyma, ru -
pia, taches ecchymotiques) ; voilà ce qu'on observe chez beaucoup 
de malades à des degrés de gravité d'ailleurs très-divers, et ce qui 
constitue l'état morbide dominant. 

Les autres maladies que l'on voit n'ont comparativement qu'une 
importance très-secondaire dans l'ensemble. 

Les marins scorbutiques, admis au nombre d'environ 800 dans les 
hôpitaux militaires depuis un mois, ont rapidement guéri pour la 
plupart, sous l'influence du séjour à terre et d'une alimentation con-
venable. Aujourd'hui il n'en reste plus que 200 à peu près dans l'hô-
pital de Daoud Pacha. 

Je crois savoir à présent à quoi m'en tenir sur la nature de l'af-
fection que j 'ai mentionnée dans mon précédent rapport sous le 
nom d'acrodynie. Des faits analogues et en grand nombre se sont 
succédé sans interruption à chaque arrivage de Grimée, en même 
temps que des cas de gangrène plus ou moins étendue des extrémi-
tés inférieures. Il a été facile par une étude attentive d'acquérir la 
conviction que tous ces faits se rattachaient à une cause unique, 
savoir : l'action plus ou moins énergique du froid sur les extrémi-
tés. Chez les uns, cette action a été poussée au point d'éteindre la 
circulation et la vie dans les tissus ; de là les cas de sphacèle; et il 
y a ceci de remarquable à noter que la gangrène n'a pas été la con-
séquence d'une véritable congélation : le froid humide a suffi. 

Chez d'autres, et c'est l'immense majorité des cas, la même cause, 
moins intense, ou agissant sur des sujets moins épuisés, a déter-
miné une réaction plus ou moins vive dans les tissus; de là une tu-
méfaction douloureuse des pieds, suivie d'une sécrétion épidermi-
que plus active surtout à la région plantaire, produisant une 
insensibilité superficielle, coïncidant avec des douleurs profondes 
variées, parfois très-vives, qu'un choc ou la marche exaspèrent, qui 
augmentent par la chaleur du lit, qui se propagent de la périphérie 
vers le centre; de là, en un mot, des symptômes acrodyniques 
observés chez la plupart des malades dont il s'agit. 

Presque tous rapportent leur affection au froid qu'ils ont éprouvé 
en étant de garde dans les tranchées ; or, pour comprendre que le 
froid humide puisse avoir une telle action, il faut savoir que le ser-



vice de tranchée consiste, pour les soldais, à rester de longues 
heures immobiles, accroupis, et que depuis six semaines ce service 
s'est fait presque toujours les pieds dans l'eau ou dans la boue. 

En voilà bien assez pour expliquer ces douleurs et ces gangrènes ; 
mais si l'on ajoute à cela que la plupart des hommes ainsi atteints 
étaient déjà diarrhéiques ou tout au moins débilités, on n'aura plus 
de doute sur l'étiologie de ces états morbides. 

Que maintenant, en s'en tenant à l'étymologie du mot, on appelle 
tous ces cas des acrodynies, peu importe ; seulement, il me paraît 
démontré qu'il ne faut pas confondre les effets du froid humide dont 
il s'agit ici avec la maladie qui a régné, il y a 25 ans, à Paris, sous 
forme épidémique. 

Cette manière de voir est complètement partagée par M. Lévy 
et je crois qu'elle est aussi celle de la majorité des médecins de 
l'armée. 

J'ai peu de chose à dire de la situation chirurgicale ; elle a natu-
rellement perdu de son importance depuis un mois ; cependant je 
ne veux pas omettre de mentionner qu'à l'hôpital de Péra, les cas 
d'infection purulente et de pourriture d'hôpital sont devenus plus 
rares depuis qu'on a pu diminuer le nombre des blessés et des ma-
lades traités dans cet établissement. 

Je compléterai cet exposé de la situation médicale, tant en Crimée 
qu'à Constantinople, en donnant la récapitulation de tous les mala-
des de l'armée française en Orient, à la date du 10 décembre. 

MALADES PRÉSENTS LE 1 0 DÉCEMBRE 1 8 5 4 DANS LES HÔPITAUX 

ET LES AMBULANCES : 

Ambulances de Crimée 1618 
Constantinople 3979 
Varna 275 
Andrinople 107 
Gallipoli 90 
Nagara 394 

Total 6463 

Ce nombre, à un moment donné, représente à peu de chose près 
la situation actuelle. 

Le chiffre des malades de l'armée d'Orient oscille donc depuis un 
mois entre 6 et 7000 ; et si l'on fait attention au mouvement des 
ambulances de Crimée pendant les vingt premiers jours de décem-
bre, on voit que le chiffre des entrées durant cette période fait pré-
voir plus de 6000 malades pour la totalité du mois. 



Par conséquent, on peut calculer que l'armée de Crimée aura 
fourni en décembre au moins six mille malades, indépendamment 
des malingres ou incapables de service. Or, pour tirer de ce nombre 
des conclusions par rapport à l'ensemble de l'état sanitaire de l'ar-
mée, il faudrait avoir des données exactes sur l'effectif de nos trou-
pes actuellement en Crimée ; à cet égard, je ne sais rien de précis et 
j'aime mieux ne pas faire de suppositions. 

Quand je dis que l'armée a eu 6000 hommes sérieusement ma-
lades ou blessés en un mois, cela ne signifie pas qu'elle ait éprouvé 
un déchet équivalant à ce chiffre, car pendant la même période plus 
de 3000 hommes quittaient les hôpitaux et les ambulances pour re-
prendre leur service. Le déchet réel en décembre, par maladies ou 
blessures (les tués sur le champ de bataille étant en dehors de ce 
calcul) se réduirait donc à 3000, et encore dans ce chiffre trouve-t-
on compris les hommes en congé de convalescence. 

Ce qui me paraît certain, c'est que jusqu'ici l'ensemble de la si-
tuation sanitaire de notre armée n'a rien de grave. A part le choléra 
qui signale toujours sa présence par quelques victimes, il ne règne 
pas, comme on pouvait le craindre, de maladie maligne, ayant le 
caractère épidémique. L'armée souffre surtout des intempéries de 
la saison : les maladies dominantes le prouvent ; mais ces maladies 
prouvent aussi que jusqu'à présent, les intempéries, les privations, 
les fatigues ont été généralement bien supportées par nos soldats. 
Il résulte de ce que je sais, qu'il n'en a pas été de même pour les 
Anglais qui, proportion gardée, ont beaucoup plus de malades que 
nous. C'est là un sujet sur lequel je me propose de revenir avec la 
précision qu'il comporte, quand j'aurai pu me procurer les éléments 
nécessaires. 

Maintenant, est-il à supposer que l'état sanitaire de l'armée doive 
s'aggraver sous l'influence de l'hiver? 

Pour moi, je pense que l'armée a déjà subi sa plus rude épreuve, 
et que, toutes choses égales d'ailleurs, elle aura moins à souffrir du 
froid sec et de la neige que de l'humidité froide, contre laquelle il 
est bien difficile de se garantir. 

Or, si, avec des moyens de protection insuffisants, nos soldats ont 
bien supporté les intempéries d'un automne exceptionnel, à plus 
forte raison supporteront-ils mieux le froid de l'hiver si, comme je 
dois l'admettre, ils sont alors abrités sous des baraques, chaude-
ment vêtus et réconfortés par une alimentation convenable. 

Il me semble donc très-probable, à moins de fatigues extraordi-
naires, ou d'un manque de prévoyance inadmissible, que d'ici au 
printemps l'état sanitaire de notre armée ne s'aggravera pas. 

Quoi qu'il en soit, en vue de plus grands besoins, on s'est vivement 



préoccupé dans ces derniers temps d'augmenter les ressources du 
système hospitalier, à Gonstantinople. 

A cet effet, d'après les conseils de M. Michel Lévy, on a obtenu du 
gouvernement turc la cession des bâtiments d'une école militaire 
qui pourront contenir 6 ou 800 lits; de plus, on a décidé la création 
d'un nouvel hôpital en baraques pour 1200 malades et l'on songe 
même à faire occuper par des blessés russes le palais de l'ambas-
sade de Russie. 

Cela réuni constituerait de nouvelles ressources pour environ 
2,500 malades; mais parmi ces ressources, il n'y aurait de promp-
tement disponible que l'école militaire et le palais russe. Dans le cas 
où le nombre des malades n'augmenterait pas, cet accroissement 
permettrait de soulager les hôpitaux actuels et même de supprimer 
celui de Daoud Pacha qui offre des conditions d'insalubrité inquié-
tantes. 

Pour venir en aide aux officiers de santé militaires dont le nom-
bre était devenu insuffisant, vingt élèves de l'école de médecine otto-
mane ont été mis à la disposition de M. Lévy, et répartis par lui en-
tre l'hôpital de Péra et celui de Dolma Batché où ils fonctionnent 
depuis un mois. Ils y sont logés et nourris, et leur service est com-
biné de manière à ce qu'ils puissent suivre les cours de leurs pro-
fesseurs, au nombre desquels je me trouve, et les leçons de chirurgie 
pratique qui leur sont faites par les médecins en chef de ces deux 
établissements. 

J'ai la satisfaction de pouvoir dire que ces jeunes gens font 
preuve de zèle et d'intelligence et que déjà ils rendent de très-bons 
services. 

L'état sanitaire de Constantinople est satisfaisant. Les cas de cho-
léra y sont de plus en plus rares depuis le commencement de dé-
cembre. Le nombre des décès par cette maladie n'a pas dépassé 
12 dans le cours d'une semaine, et dans les huit derniers jours il ne 
s'est élevé qu'à 2. 

Ainsi, nous touchons encore une fois à l'extinction complète de la 
maladie. 

Constantinople, le 29 janvier 1855. 

Extinction du chotéra-morbus épidémique à Constantinople. Décision du Conseil de 
santé pour la délivrance de patentes nettes, à dater du 25 janvier. — Annonce 
d'un prochain rapport sur la situation sanitaire de l'armée. 

Monsieur le Ministre, dans le cours de ce mois, le choléra-mor-
bus, déjà en voie d'extinction à Constantinople, ne s'y est plus ma-



nifesté que par' de très-rares attaques disséminées çà et là. En 
même temps, dans les hôpitaux militaires, la maladie a disparu peu 
à peu dès que les importations de Grimée sont devenues moins fré-
quentes par la décroissance rapide de l'épidémie dans l'armée. 

Cependant, pour se conformer aux règlements, l'intendance sa-
nitaire de Constantinople continuait de mentionner sur les patentes 
l'existence du choléra; toutefois, le Conseil de santé, dans le but de 
ne pas entraver les opérations de la guerre, avait décidé que les ef-
fets de la patente, ainsi entachée de choléra, seraient restreints, 
pour ce qui regardait la Turquie, aux divers points du littoral otto-
man situés au sud du détroit des Dardanelles. De la sorte, la mer 
de Marmara et toute la mer Noire restaient en libre communication 
avec Constantinople. 

Mais, quoiqu'ainsi limitées, les mesures de quarantaine n'en 
étaient pas moins préjudiciables pour les paquebots qui, de Cons-
tantinople, desservent les principales échelles du Levant. On aspi-
rait donc au moment où elles seraient levées. 

Tant que les attaques de choléra, si peu nombreuses qu'elles fus-
sent, se manifestèrent sans interruption dans la ville, et, d'un autre 
côté, tant que la Crimée, en libre pratique avec Constantinople, 
continua de peupler nos hôpitaux de cholériques, je ne crus pas 
convenable do demander la délivrance de patentes nettes. Eut-il 
mieux valu, ainsi que le demandait M. l'Ambassadeur d'Angleterre, 
suspendre toute précaution quarantenaire contre le choléra? or 
j'avais vivement combattu cette suspension comme pouvant établir-
un précédent fâcheux en Turquie, et le Conseil avait adopté ma ma-
nière de voir. 

Mais lorsqu'après une série de cas isolés, nous vîmes plus de 
dix jours s'écouler sans nouvelle attaque, quand en même temps la 
Crimée cessa de nous envoyer des cholériques et qu'il fût cer-
tain que la maladie avait disparu des hôpitaux, quand, en un mot, 
il fut évident que toute influence épîdémique avait cessé, le mo-
ment me sembla venu de donner satisfaction aux intérêts commer-
ciaux. 

En conséquence, et d'après les instructions de M. le Chargé d'af-
faires de France, j'ai, dans la séance du 24 janvier, proposé au 
Conseil de déclarer le choléra-morbus éteint à Constantinople et 
d'autoriser l'intendance à délivrer des patentes nettes à partir de ce 
jour. Ma proposition a été bien accueillie. 

Le Conseil, considérant la rareté de plus en plus grande des at-
taques de choléra-morbus dans la ville depuis un mois et jugeant 
qu'un intervalle de dix jours sans décès occasionné par cette mala-
die permettait de regarder celle-ci comme éteinte à Gonstantino-



pie, a décidé que dès ce jour l'office de santé délivrerait des paten-
tes nettes. 

Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, toute mention du choléra-morbus est 
supprimée sur les patentes ottomanes délivrées ou visées à Gons-
tantinople et, sur mon rapport, depuis le 25 janvier la chancellerie 
de l'ambassade de France délivre également des patentes nettes. 

L'état sanitaire du pays est d'ailleurs bon, malgré les rigueurs et 
les vicissitudes atmosphériques du mois qui vient de s'écouler. La 
première quinzaine a été marquée par de la neige et un froid assez 
vif (jusqu'à 7° cent.—0) ; puis, le vent de sud ayant pris le dessus, 
est arrivé le dégel. Dans la seconde quinzaine, il y a eu alternatives 
de beaux jours et de pluie, mais la température en général n'a pas 
été froide. Aujourd'hui, le vent du nord souffle et il tombe une 
pluie froide qui probablement sera bientôt remplacée par de la 
neige. 

D'ici à quelques jours j 'aurai l 'honneur d'adresser à Votre Excel-
lence un nouveau rapport sur la situation sanitaire de l'armée en 
Crimée et à Constantinople ; mais dès à présent, je puis assurer à 
Votre Excellence qu'aucune de mes dernières prévisions n'a été dé-
mentie et que, quoi qu'on en dise, tant en Grimée qu'à Gonstanti-
nople, la situation, considérée dans son ensemble, n'a rien d'alar-
mant. 

Constant inople , l e 8 févr ier 1855. 

S i t u a t i o n s a n i t a i r e de l ' a r m é e d ' O r i e n t . 

Monsieur le Ministre, J'ai l 'honneur de vous soumettre un exposé 
de la situation sanitaire de l'armée d'Orient pendant le mois qui 
s'est écoulé depuis mon dernier rapport sur le même sujet. Les do-
cuments qui servent de base à mon travail m'ont, comme déjà 
précédemment, été fournis par M. l'inspecteur Lévy qui a jugé bon 
que je fusse informé de manière à pouvoir rendre compte de la si-
tuation aussi exactement que possible. Les détails statistiques que 
je donne ont donc toute l'authenticité désirable, et s'ils renferment 
quelques erreurs de chiffres impossibles à éviter dans les circons-
tances où nous sommes, on peut être convaincu que ces erreurs ne 
sont pas assez graves pour altérer sensiblement les résultats énon-
cés : c'est là l'important. 

La situation sanitaire de l 'armée doit être étudiée simultanément 
en Crimée où les faits pathologiques se produisent, se jugent en 
partie, et à Constantinople où ils continuent leur évolution et où ils 
donnent des résultats que l'on peut regarder comme définitifs, at-



tendu que les hommes évacués en France constituent un déchet 
réel pour l'armée active. 

Afin de mieux faire saisir quelle a été la progression du mouve-
ment pathologique, je rappellerai d'abord que dans les vingt pre-
miers jours de décembre, les ambulances de Crimée avaient reçu 
4206 malades ou blessés, ce qui faisait prévoir un total de 6 à 7000 
pour le mois entier. Cetle prévision a été un peu dépassée comme 
on le verra plus loin. Pour avoir des termes de comparaison iden-
tiques, j'ajouterai au chiffre de 4206 celui de 1894 représentant les 
hommes admis dans les ambulances du 20 au 30 novembre et nous 
aurons alors un total de 6100 malades depuis le 20 novembre jus-
qu'au 20 décembre. 

Il y avait, en plus, un reliquat de 1125 malades dans les ambu-
lances de Crimée et d'environ 3000 à Constantinople, ce qui donne 
un total général de 10 225 malades traités successivement dans les 
divers services hospitaliers de Crimée et de Constantinople durant 
cette période d'un mois: mais jusqu'à la fin de décembre le chiffre 
des malades présents à la fois n'avait pas dépassé 7000. 

Ceci posé, on appréciera mieux le mouvement qui s'est opéré 
depuis. 

Je commence par la Crimée, et je reprends la situation où. elle 
était le 20 décembre. 

Mouvement des ambulances de Crimée du 20 décembre au 20 janvier. 

Mortal i té 

Malades présents le 21 d é c e m b r e . . . . d u r a n t les mêmes périodes 

Malades entrés du 21 au 25 1092 \ 124 
— du 25 au 31 j 144 

— du 1er janvier au 5 . . . . . . . 1555 f10744 149 

— du 5 au 10 [ e n t r é s . 147 

— du 10 au 15 1 176 

— du 15 au 20 130 

Total des malades traités 870 = 7 p . 100 

Ainsi, 10 734 hommes entrés dans les ambulances du 20 décem-
bre au 20 janvier au lieu de 6100, chiffre du mois précédent, et 
12 629 hommes traités au lieu de 7225, tel a été le mouvement qui 
accuse une augmentation de deux cinquièmes. On remarquera tou-
tefois que la mortalité n'a pas augmenté en proportion du nombre 
des malades. 

Les 12 629 malades traités comprennent : 

2300 blessés y compris bon nombre de congelés. 



9532 fiévreux. 
607 cholériques. 
22 scorbutiques. 
59 vénériens. 
69 galeux. 

Sur ces 12 629 malades trailés, 

870 sont morts. 
1825 sont sortis guéris. 
6743 ont été évacués sur Constantinople. 
2615 restaient en traitement le 20 janvier. 

Il y a ici une erreur de 576 pour compléter 12 629 : je n'en puis 
trouver l'explication probable qu'en admettant que ce chiffre repré-
sente des malades sortis guéris et dont on n'a pas tenu compte. 
Dans cette supposition, le nombre de ces derniers s'élèverait à 2401. 

La mortalité de 870 a été répartie comme il suit : 

82 par blessures et congélations. 
339 par choléra. 
449 par maladies internes. 

870 soit 7 p. 0/o environ du nombre total des malades traités. 

La gradation des cas de choléra et des décès qu'ils ont produits a 
été la suivante : 

Du 20 au 25 décembre 93 cas 74 décès. 
Du 25 au 31 — 133 84 — 
Du lo r au 5 janvier 116 76 — 
Du 5 au 10 — 56 44 — 
Du 10 au 15 — 56 40 — 
Du 15 au 20 — 35 21 — 

489cas 339 décès. 

Ainsi, le choléra est entré pour une forte proportion dans la 
mortalité générale, et le déclin rapide de cette maladie à partir du 
5 janvier explique pourquoi la mortalité ne s'est pas accrue en rai-
son du nombre des malades. 

Pour compléter ce qui est relatif à la Grimée, j 'ajouterai que, du 
20 au 25 janvier, il est entré dans les ambulances 1647 nouveaux 
malades (chiffre plus faible que les précédents) parmi lesquels 
25 cholériques et que dans cette période de 5 jours il y a eu 139 dé-
cès. 

Je viens à Constantinople. Mais d'abord, je dois rappeler, pour 
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éviter toute confusion, que les malades qui s'y trouvent proviennent 
de Grimée à l'exception de ceux fournis par la garnison : par con-
séquent, ici l'intérêt de la situation porte principalement sur les 
ressources hospitalières, sur la nature des maladies et sur les résul-
tats obtenus qui viennent compléter ceux mentionnés plus haut 
pour la Crimée. 

Le 1er janvier, il y avait à Constantinople un reliquat de 4055 ma-
lades. 

• HOPITAUX DE CONSTANTINOPLE. 

Présents le 1er janvier 4055 
ont entrés du 1er au 5 379 \ 

du 5 au 10 1231 J 
du 10 au 15 489 ( x r 
, 1t. . . OK„ > 6725 entrés, 
du 15 au 20 852 f 
du 20 au 25 1413 l 
du 25 au 31 2361 ] 

10.780 malades traités. 

Parmi ces 10 780 malades traités, 

2728 sont sortis guéris. 
1592 ont été évacués sur France 

683 sont morts, soit 6,33 p. 0/0-
5915 restaient le 31 janvier. 

II y a ici une erreur de 138 que je n'ai pu rectifier. 
Les 5915 malades restants le 31 janvier comprenaient : 

1663 blessés et congelés. 
3995 fiévreux. 

3 cholériques. 
r 141 scorbutiques. 

89 vénériens. 
24 galeux. 

Ils étaient répartis dans les huit hôpitaux actuels de Constantino-
ple de la manière suivante : 

Hôpital de Péra 1567 
Gulhané 1104 
Ramich-Tchiflik 930 
Ganlidje 178 
Dolma-Batché 526 
École militaire 270 
Daoud-Pacha 763 
Maltépé 577 

Total 5915 



Parmi les malades traités à Contantinople pendant le mois de 
janvier, je signalerai en première ligne 1700 cas de congélation 
plus ou moins complète des extrémités inférieures, évacués successi-
vement de Crimée. Ils figurent pour la plupart dans la catégorie 
des blessés. 

En décembre, l'action du froid humide s'était traduite surtout par 
des réactions douloureuses ; les cas de sphacèle étaient alors des ex-
ceptions; il n'en a plus été de même dans le courant de janvier. 
Sous l'action d'un froid vif, du contact prolongé de la neige, les 
cas de mortification des tissus sont devenus très-fréquents. 

Chez la grande majorité toutefois, la gangrène est restée superfi-
cielle ou limitée à un ou plusieurs orteils; chez un certain nombre 
que je ne puis encore préciser, elle a envahi l'extrémité des pieds 
dans toute la profondeur des tissus; enfin, chez quelques-uns, elle 
s"est étendue à toute la partie inférieure des deux membres. 

Le plus grand nombre des hommes ainsi atteints étaient déjà 
malingres, nostalgiques, affaiblis par la diarrhée; presque tous ont 
été frappés par le froid étant de garde, immobiles, dans les tran-
chées ; plusieurs, déjà malades et évacués comme tels, ont éprouvé 
les accidents de congélation dans le trajet de l'ambulance au point 
d'embarquement. Parmi cette catégorie de malades, on voit peu 
d'hommes chez qui l'action du froid n'ait été favorisée ou par une 
constitution débilitée, ou par négligence, ou, pour certains d'entre 
eux peut-être, par un état d'ivresse. Il est de fait que tous les 
hommes intelligents, soigneux de leur personne et non malades ont 
trouvé moyen de se garantir. Je ne connais pas d'exemple de con-
gélation parmi les officiers. 

En résumé, l'immense majorité de ces cas serait sans gravité s'il 
n'y avait pas chez un grand nombre de ces hommes coïncidence 
d'un état morbide antérieur dont le principal symptôme est la diar-
rhée. 

Celle-ci, en effet, sous forme chronique, est toujours l'affection 
dominante. Elle existe tantôt comme phénomène principal, tantôt 
combinée avec des états cachectiques que j'ai décrits précédem-
ment. Les bronchites intenses, les pneumonies, les pleurésies, de-
puis les froids, ne sont sans doute pas rares dans les hôpitaux, mais 
comparativement aux maladies des voies digestives, on peut dire 
qu'elles n'ont que peu d'importance. 

Il y a des cas de fièvre typhoïde dont le nombre et la gravité 
n'ont eu jusqu'ici rien d'insolite ; on compte aussi quelques varioles, 
quelques éruptions morbilleuses, quelques fièvres intermittentes, et 
enfin, dans les derniers jours de janvier, on a vu reparaître 7 nou-
veaux cas de choléra dont 5 chez des malades arrivant de Crimée. 



Cependant, l'ensemble de la physionomie sanitaire à Constanti-
nople est resté jusqu'à ce jour assez satisfaisant. Le chiffre de la 
mortalité pendant le mois de janvier (683, soit un quinzième des 
malades traités) prouve que la généralité des affections n'a pas un 
caractère bien grave. 

Depuis le 1er février, le nombre des malades présents à Constan-
tinople s'est accru par de nouvelles évacuations de Crimée ; il est au-
jourd'hui d'environ 7000. On n'en doit pas conclure qu'il y a pro-
gression morbide croissante dans l'armée ; cela tient simplement à 
ce qu'en prévision d'événements prochains, on évacue le plus qu'on 
peut sur Constantinople les malades qui encombrent les ambu-
lances. Toutefois, il résulte de cette affluence que les hôpitaux ac-
tuels sont pleins et qu'il faut à tout prix créer dans le plus bref dé-
lai de nouvelles ressources. C'est là qu'est la principale difficulté et 
le côté sérieux de la situation. 

En effet, bien que le service hospitalier ait été augmenté depuis 
peu de' 500 lits placés dans l'école militaire ottomane, on a dû par 
nécessité accroître l'effectif de chaque hôpital et dépasser pour cer-
lains de ces établissements ce qu'on peut appeler l'effectif salubre. 

Déjà les effets fâcheux de cette mesure commencent à se faire 
sentir à l'hôpital de Péra ; mais ils sont surtout bien manifestes et 
menacent de devenir très-graves à Daoud-Pacha où, indépendam-
ment de cela, il existe des conditions hygiéniques si mauvaises, que 
M. Lévy a toujours protesté contre la création de cet hôpital. 

Il ne faudrait pas à coup sûr qu'une pareille situation fût prolon-
gée bien longtemps pour faire naître le typhus et toutes les consé-
quences des grandes agglomérations de malades dans de mauvaises 
conditions de salubrité. 

Je m'empresse d'ajouter qu'il est permis de croire que nous n'en 
viendrons pas là. Grâce aux prévisions, aux conseils réitérés de 
M. Lévy, grâce à la sollicitude de M. Benedetti et à l'activité de l'ad-
ministration militaire, de nouvelles et grandes ressources seront 
bientôt disponibles. 

L'ambassade russe, dont l'autorité française a pris possession 
hier, sera d'ici à quelques jours, mise en état de recevoir quelques 
centaines de malades; en outre, le gouvernement turc, à la demande 
de M. Benedetti, vient encore de concéder plusieurs bâtiments con-
sidérables. Enfin on va travailler sérieusement à la construction 
d'un grand nombre de baraques. Par ces ressources organisées sans 
perdre de temps, et par un système d'évacuations bien entendu, il 
ne me paraît pas douteux que l'on puisse faire face à toutes les 
éventualités et même ramener les hôpitaux actuels à des effectifs 
plus salubres. 



Maintenant, si l'on combine les renseignements venus de Grimée 
avec les résultats observés à Constantinople, on arrive à résumer 
comme il suit l'ensemble de la situation sanitaire de l 'armée fran-
çaise pendant la dernière période mensuelle. 

Du 20 décembre au 20 janvier l'armée de Crimée a fourni 
10 734 malades, chiffre supérieur de deux cinquièmes à celui du 
mois précédent. Mais pour apprécier au juste la valeur de cette 
donnée, il faudrait savoir dans quelle proportion l'effectif de l 'ar-
mée s'est accru durant le même temps. Ce qui est certain, c'est que 
les maladies ont porté principalement sur les troupes nouvellement 
arrivées, soumises tout d'abord à de rudes épreuves dont l'effet a 
été d'opérer l'élimination rapide des hommes malingres. Les vieux 
régiments au contraire, endurcis, expérimentés, et soumis depuis 
longtemps à une épuration qui n'y a laissé que des hommes solides, 
ces régiments n'ont donné qu'un faible contingent aux ambu-
lances. 

Ces 10 734 malades joints à un reliquat de 5950 forment un total 
de 16 684 malades traités tant en Crimée qu'à Constantinople pen-
dant le dernier mois. 

Sur ce nombre de 16 684 malades, 1555 ont succombé, soit envi-
ron 9 p. 0/o, en faisant remarquer que ce chiffre ne comprend 
pas les individus morts pendant la traversée de Crimée à Constanti-
nople. 

5129 guéris ont dû reprendre leur service ; de sorte que si l'on re-
tranche ces chiffres des 10 734 malades entrés, on voit que l'armée 
a éprouvé pendant le mois un déchet qui se résume en 5605 hommes, 
soit morts, soit évacués sur France, soit encore en traitement. 

Quant au nombre total des malades qui se trouvent actuellement 
dans les hôpitaux et les ambulances on peut l'évaluer à environ 
10 000, savoir : 7000 à Constantinople et 3000 en Crimée. 

Je serai sobre de réflexions ; les chiffres que j'ai donnés sont as-
sez concluants. Le mois de janvier a été marqué par un accroisse-
ment notable dans le nombre des malades de l'armée française. 
Mais si l'on considère les circonstances, ce qu'elles ont présenté de 
difficultés à vaincre et de souffrances à endurer, si l'on tient compte 
en outre de l'effectif de l'armée, on arrive à conclure que ce nom-
bre n'a rien d'insolite. 

Si, de plus, on fait attention à la nature des maladies régnantes, 
au chiffre peu élevé de la mortalité, on voit qu'à ce point de vue 
encore il n'y a rien eu jusqu'à ce jour de bien inquiétant. Pour ap-
précier la situation de l'armée française, il faut regarder ce qui se 
passe à côté de nous pour les troupes anglaises, où, sur un effectif 
relativement minime, il y a un nombre de malades au moins aussi 



considérable donnant lieu à une mortalité bien plus forte que la 
nôtre. 

Enfin, j 'ajouterai que tous les renseignements venus de Crimée 
s'accordent à dire que le moral de nos troupes est excellent, et j e 
rappellerai que les derniers relevés n'annoncent pas une progres-
sion croissante dans les manifestations morbides. 

Constantinople, le 5 mars 1855. 

Etat sanitaire de Constantinople. — Envoi prochain d'un rapport sur la situation 

sanitaire de l'armée. 

Monsieur le Ministre, depuis un mois l'état sanitaire de la popu-
tion de Constantinople n'a rien présenté de très-insolite. Quelques 
accidents cholériformes ont bien été observés de temps à autre 
dans la ville, mais aucun cas nettement caractérisé n'avait été 
signalé durant le mois, lorsque, la semaine dernière, Mgr Hillereau, 
archevêque catholique, après plusieurs jours d'indisposition, a été 
subitement pris de symptômes de choléra auxquels il a succombé 
en moins de vingt-quatre heures. 

Cette mort soudaine d'un personnage éminent a causé une cer-
taine alarme et a fait naître le bruit de la réapparition de l'épidémie 
cholérique. 

Or, jusqu'à ce moment, rien n'est venu justifier cette rumeur ; 
aucune nouvelle attaque dans la ville n'a suivi celle qui a emporté 
si malheureusement Mgr Hillereau ; et quant aux hôpitaux mili-
taires, aucune recrudescence cholérique ne s'y est fait sentir. 
Quelques cas ont continué de s'y développer dans le cours du mois, 
d'autres y ont été importés de Crimée, mais aujourd'hui on n'y 
compte pas plus d'une douzaine de cholériques en traitement sur 
une population de 8000 malades. 

Je suis donc en mesure de nier, quant à présent, la réapparition 
du choléra morbus épidémique à Constantinople, et je tiens à le 
faire pour répondre aux bruits qui ne manqueront pas d'être r é -
pandus à ce sujet. 

Le Conseil de santé n'a pas jugé convenable de modifier la pa-
tente qui reste nette. 

Le seul fait intéressant à noter parmi les maladies régnantes à 
Constantinople est le grand nombre de diarrhées, généralement 
bénignes d'ailleurs, qu'on observe dans toutes les classes de la popu-
lation. 

Le mois de février, du reste, a été marqué par de nombreuses 



vicissitudes météorologiques : une température chaude avec vent 
du sud, un soleil magnifique pendant plusieurs jours de suite, fai-
sant place brusquement à de la pluie, à un froid vif, à de la neige 
en abondance par un vent du nord violent, notamment du 20 au 
24 février ; puis retour d'un temps doux et calme, telles ont été les 
oscillations plusieurs fois répétées de l'atmosphère. Enfin le 28 fé-
vrier, à trois heures de l'après-midi, un fort tremblement de terre 
s'est fait sentir. Il s'est renouvelé plusieurs fois pendant deux joui s 
par de faibles secousses et n'a d'ailleurs occasionné aucun accident 
à Constantinople. Depuis lors le temps est resté beau. Sous l'in-
fluence d'un léger vent du sud, nous avons une température de 
printemps. 

Je me proposais de vous adresser aujourd'hui un nouveau rap-
port sur la situation sanitaire de notre armée, mais le manque de 
quelques documents qui me sont nécessaires, et que j'attends pour 
compléter mon travail, me force d'en différer l'envoi jusqu'au pro-
chain courrier. 

Constantinople, le 12 mars 1855. 

Situation sanitaire de l'armée d'Orient en février 1855. —Visite aux hôpitaux anglais. 

Monsieur le Ministre, le rapport que j'ai l 'honneur de vous adres-
ser aujourd'hui comprend l'exposé de la situation sanitaire de notre 
armée pendant le mois qui vient de s'écouler, c'est-à-dire du 
20 janvier au 20 février en Crimée, et du 1" février au 1er mars à 
Constantinople. Il fait suite au précédent sur la même question. Ce 
que j'ai dit de la source de mes documents, je le répète ; quant à 
certaines erreurs de chiffres qu'on remarquera et que je n'ai pas les 
moyens de rectifier, elles ont peu d'importance, et d'ailleurs je 
rappellerai qu'il ne s'agit dans ce travail que d'un exposé approxi-
matif qui donne une idée suffisamment nette de la situation. 

Je commence par ce qui concerne la Crimée. 
Durant la période mensuelle précédente, l 'armée avait envoyé 

aux ambulances 10734 hommes, voici quel a été le mouvement du 
dernier mois : 

Malades entrés aux ambulances DE CRIMÉE : 

D u 21 janvier au 25 1647 

D u 26 au 31 1820 

D u 1 e r au 5 février 1374 

D u 6 au 10 1433 

D u 11 au 15 1281 

D u 16 au 20 1068 

Total 8623 entrés 



Ces 8623 malades comprennent : 

1654 blessés et congelés. 
6056 fiévreux. 

266 cholériques. 
' 581 scorbutiques. 
. 34 vénériens. 
32 galeux. 

En ajoutaut à ce nombre 2833 malades qui restaient aux ambu-
lances le 21 février, on obtient un total de 11456 malades traités en 
Grimée dans les ambulances du 20 janvier au 20 février. 

Sur ces 11456 traités en Grimée : 

1573 sont sortis guéris. 
7003 ont été évacués sur Constantinople. 

644 sont morts en Crimée, soit 5,62 p. 0/o. 
2070 restaient en Crimée le 20 février. 

Il y aurait donc eu, d'après ce relevé, une diminution notable par 
rapport au mois précédent; mais si l'on fait attention au nombre 
des malades reçus dans les hôpitaux de Constantinople, du 25 jan-
vier au 25 février, malades provenant la plupart de Crimée, on voit 
qu'il s'est élevé à 9271, c'est-à-dire à 2268 de plus que le chiffre 
indiqué précédemment pour les évacuations sur Constantinople. Il 
y a donc eu omission; il y a donc eu des malades qui ne sont 
pas compris dans le mouvement des ambulances et qui probable-
ment auront été évacués directement des infirmeries régimentaires. 
Je crois cette supposition d'autant plus admissible que nous savons 
que, pour soulager le service des ambulances, un certain nombre 
de malades peu gravement atteints ont été traités dans les corps. 
Quoiqu'il en soit, en estimant à 268 le chiffre des malades fournis 
aux hôpitaux par la garnison de Constantinople, il en resterait 2000 
provenant de Crimée et qu'il faudrait ajouter aux 8623 portés dans 
le mouvement des ambulances. 

Dans cette supposition, le nombre des malades fournis par l'armée 
de Crimée du 20 janvier au 20 février, et assez gravement affectés 
pour être admis aux ambulances ou être évacués sur Constanti-
nople, aurait été de 10623, chiffre approximatif, on le comprend 
bien, qui serait égal à celui du mois précédent. 

Le total des malades traités en Grimée durant la même période 
s'élèverait alors à 13456 et celui des évacués serait de 9000. 

Quant au nombre de 644 décès que je crois exact, parce que les 
infirmeries régimentaires, sauf quelques cas exceptionnels, ne don-
nent pas de mortalité, il se décompose comme il suit : 



105 par blessures ou congélations. 
412 par maladies internes. 
123 par choléra. 

4 par scorbut. 

Cette faible mortalité en Crimée ne tient pas, comme on le verra 
plus loin, à la gravité moins grande des affections, mais à ce que 
les malades ont été promptement évacués. 

HOPITAUX DE CONSTANTINOPLE : 

Le 1er février il y avait dans les 
hôpitaux un reliquat de 5915 malades. 

Sont entrés du 1er au 5 1528 v 
du 6 au 10 2223 j 
du 11 au 15 979 / 
j , t n„ ,„ ,„ \ 9838 entrés, 
du 16 au 20 1836 ( 
du 21 au 25 1152 ) 
du26fév. au 1er mars 2120 l 

Total 15.753 traités. 

Sur les 15753 malades traités à Constantinople, 

4131 sont sortis guéris. 
2221 ont été envoyés en France. 
1594 sont morts, soit 10 p. 0/o-
8004 restaient au 1er mars. 

La gradation de la mortalité a été la suivante : 

Du 1er au 5 février 198 décès 
Du 6 au 10 — 181 — 
Du 11 au 15 — 257 — 
Du 16 au 20 — 371 — 
Du 21 au 25 — 378 — 
Du 6 février au 1er mars 209 — 

On voit qu'à partir du 10 février la mortalité a augmenté dans 
une très-forte proportion. Voici comment elle a été répartie entre 
les diverses catégories de malades : 

Blessés et congélés 441 morts. 
Fiévreux 1035 — 
Scorbutiques 87 — 
Cholériques 31 — 

Il y a surtout à remarquer ici la proportion considérable des 



décès parmi les scorbutiques : 87 sur 1066 traités à Constantinople 
pendant le mois. 

Il résulte de tous ces chiffres que les malades se sont renouvelés 
avec une grande rapidité dans les hôpitaux de Constantinople, 
puisque le maximum des lits occupés à la fois dans le courant de 
février nJy a jamais dépassé 8000, Les 8004 malades présents le 
1er mars comprenaient : 

2215 ble^és et congelés. 
4902 fiévreux. 

771 scorbutiques. 
9 cholériques. 

92 vénériens. 
15 galeux. 

Ils étaient répartis comme il suit dans huit hôpitaux : 

Péra 1681 
Gulhané 1517 
Dolma-Batché 527 
Maltépé 709 
Ramich-Tchiflik 1201 
École militaire 816 
Daoud-Pacha 1003 
Caulidjé 150 

Total 8004 

On ne manquera pas de remarquer que ces huit hôpitaux qui 
renferment aujourd'hui 8000 malades sont les mêmes dont je signa-
lais déjà l'encombrement, il y a un mois, lorsqu'ils n'en conte-
naient que 7000 ; c'est pourquoi il convient de dire que plusieurs 
de ces établissements ont été augmentés depuis par des additions 
considérables. Ainsi, Gulhané, dans les jardins du sérail, s'est 
accru de nouvelles baraques et des bâtiments d'une caserne; la 
capacité de l'école militaire a été doublée par des baraques. Daoud 
Pacha qui servait à la fois de caserne et d'hôpital, circonstance qui 
en augmentait l'insalubrité, Daoud Pacha a été évacué comme ca-
serne et consacré exclusivement à des malades, ce qui a permis 
d'en accroître le nombre tout en améliorant les conditions hygié-
niques. 

Cependant, malgré cela, il ne faut pas se dissimuler que l'état 
actuel des choses n'est pas ce qu'il devrait être, que la plupart des 
hôpitaux actuels ont plus que l'effectif salubr'e et que certains 
d'entr'eux, notamment celui de Péra, accusent par des résultats 
fâcheux les conséquences de l'encombrement. Le palais de l'ambas-
sade de Russie, qui depuis plus d'un mois est à la disposition de 
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l'administration militaire, n'a pas encore, je ne sais pour quel 
motif, reçu de malades; c'est une ressource de quelques centaines 
de lits, qui serait bien précieuse en ce moment pour donner de l'aise 
et plus de salubrité aux hôpitaux engorgés. 

Je dois ajouter maintenant que depuis plusieurs jours, un neu-
vième hôpital de 400 lits vient d'être ouvert dans le local d'une 
école cédé par le gouvernement turc; que tout près de là, on tra-
vaille très-activement à la construction de nouvelles baraques pour 
1200 malades et qu'en outre un grand bâtiment non achevé, qui 
devait être le siège de l'université ottomane, a, sur mes indications, 
été reconnu propre à servir d'hôpital et est soumis à des travaux 
d'appropriation poussés avec vigueur. Cet établissement, placé dans 
d'excellentes conditions, pourra contenir de 15 à 1800 lits. 

D'ici à un mois, quand ces travaux en voie d'exécution seront 
achevés, quand le palais de Russie fonctionnera, les ressources 
hospitalières se trouveront accrues d'environ 3400 places; alors, 
en ajoutant ces 3400 lits aux 7000 qui constituent, suivant moi, la 
contenance normale des hôpitaux actuels, contenance que par né-
cessité on a portée jusqu'à plus de 8000, on aura place convenable 
pour 10 400 malades. 

Ce serait une faute de croire qu'on pourrait, sans de graves incon-
vénients, augmenter cet effectif en n'augmentant pas la contenance. 
La question est de savoir si ces ressources répondent suffisamment 
aux besoins. Il y a pour la négative des raisons qui seront exposées 
un peu plus loin. 

Je récapitule maintenant l'ensemble de la situation. 
L'armée de Grimée a donné environ 10 623 nouveaux malades ou 

blessés pendant le dernier mois, nombre égal à celui de la période 
mensuelle précédente. Ces 10 600, joints à un reliquat de janvier de 
8700 malades, forment un total approximatif de 19 300 hommes, 
traités successivement soit en Crimée, soit à Constantinople. 

Sur ce nombre, 
2238 sont morts, non compris ceux qui ont succombé en mer. 

La mortalité a été par conséquent de 11,59 p. 0/o ; elle n'avait été 
que de 9 p. 0/o dans le mois antérieur. Il y a donc eu plus de'gra-
vité dans les maladies régnantes ; 

2221 sont rentrés en France; 
5704 sont sortis guéris et ont dû reprendre leur service; de sorte 

que, en défalquant ce dernier nombre des 10 623 malades du mois, 
on trouve en définitive, que l'armée, parle fait de maladies ou bles-
sures, a subi dans son effectif, durant cette période, une réduction 
de à peu près 5000 hommes, chiffre inférieur à celui du mois pré-
cédent qui était de 5600 hommes. 



Aujourd'hni, le nombre des malades présents, tant ici qu'en Gri-
mée, est de 10 à 11 mille, dont plus de 8000 à Constantinople. 

Ces relevés statistiques ne donneraient qu'un idée très-imparfaite 
de la situation sanitaire s'ils n'étaient complétés par quelques dé-
tails sur les affections régnantes. 

Notons d'abord que les cas de congélation des extrémités ont été 
moins nombreux que dans le mois de janvier, mais en revanche 
nous voyons un état morbide, qui jusqu'ici ne s'était manifesté 
dans l 'armée de terre que par des exemples rares, prendre tout à 
coup un développement considérable : je veux parler du scorbut qui 
est venu compliquer un bon nombre des affections chroniques ré-
gnantes et leur imprimer une physionomie nouvelle. Les rapports 
de Crimée sont unanimes à signaler les taches purpuriques, les ec-
chymoses, les fongosités gengivales, la teinte jaunâtre de la peau, 
les douleurs dans les membres, etc., en un mot les diverses mani-
festations qui caractérisent le scorbut comme devenant de jour en 
jour plus fréquentes chez les hommes affaiblis ou malades. Ce n'est 
pas, à proprement parler, une maladie nouvelle qui se déclare, c'est 
plutôt une autre phase de l'état cachectique qui frappait déjà tant de 
nos malades, un degré plus profond d'épuisement dû, non pas à une 
seule cause, mais à des causes multiples et prolongées, aux fatigues, 
à une nourriture forcément peu variée, à la privation presque en-
tière d'aliments frais, à l'entassement des hommes pour se garantir 
du froid dans les tanières creusées dans le sol, au défaut d'action 
de la peau devenue sèche et sordide par le manque de soins de pro-
preté, enfin à toutes les causes de souffrances auxquelles nos sol-
dats ont été soumis pendant cette rude campagne d'hiver. La mani-
festation scorbutique est ici, dans le plus grand nombre des cas, une 
complication ajoutée à un état morbide antérieur; c'est ce qui nous 
explique pourquoi la proportion des décès a été si forte parmi ces 
malades. 

Il en a été de même pour les individus atteints de congélation, 
chez qui cet accident combiné avec un état maladif préexistant a 
eu des résultats bien souvent funestes. 

On peut dire qu'en général les malades évacués de Crimée dans 
le cours de février ont offert des affections plus graves, plus tenaces, 
plus rebelles aux moyens de traitement que celles observées jusque-
là. Le chiffre de la mortalité en donne la preuve. 

Mais ce n'est pas tout : jusqu'à ce moment les affections aiguës 
d'une grande gravité étaient rares ; on notait des fièvres typhoïdes, 
des pneumonies, des angines, des affections éruptives, mais sans ca-
ractère épidémique et sans beaucoup de gravité. Depuis quelque, 
temps, depuis surtout que la température est devenue plus douce, 



on signale en Grimée l'apparition d'un certain nombre de cas d'une 
maladie aigug, fébrile, accompagnée d'une grande prostration et des 
autres symptômes attribués au typhus des camps. Cette maladie se 
termine souvent par la mort en quelques jours. Plusieurs médecins 
militaires en ont déjà été victimes. On prétend qu'elle sévit plus par-
ticulièrement chez les soldats turcs. Jusqu'à présent, les rapports ne 
sont pas très-explicites et l'on pourrait conserver des doutes sur la 
nature de cette affection si des cas analogues ne s'étaient pas depuis 
peu présentés dans plusieurs des hôpitaux français de Constantino-
ple. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns avec M. Michel Lévy, el, 
ainsi qu'à lui, il m'a semblé que c'étaient bien des cas de typhus et 
non de fièvre typhoïde. Trois autopsies pratiquées jusqu'à ce mo-
ment ont confirmé cette manière de voir. Il y a donc au moins 
forte présomption en sa faveur, et cette présomption se changera 
presque en certitude quand j 'aurai parlé de ce qui se passe dans 
les hôpitaux anglais. Je les ai visités dernièrement en compagnie de 
M. Lévy. 

Visite aux hôpitaux anglais. 
Ils renferment environ 4500 malades répartis dans quatre établis-

sements sur la rive asiatique du Bosphore. 
Disons de suite que l'état des choses, quant au bien-être des mala-

des, quant à la propreté des salles, quant à la régularité du service, 
y a subi de notables améliorations depuis peu. 

Il est évident que nos alliés mettent à profit la leçon qu'ils ont 
reçue et qu'ils travaillent à perfectionner leur organisation. 

Sous le rapport de la literie, de certaines parties du mobilier, de 
quelques détails du service, les hôpitaux anglais sont encore infé-
rieurs aux nôtres, mais il y a progrès et il ne me paraît pas douteux 
que bientôt ils ne rivalisent avec eux, si même il ne les surpassent 
pas à quelques égards. 

Au point de vue de la situation sanitaire, il y a des différences es-
sentielles à noter. Ainsi, chez les soldats anglais, il y a eu beaucoup 
moins de cas de congélation que chez les nôtres; on remarque 
parmi leurs malades, toute proportion gardée, moins de scorbuti-
ques, moins d'hommes aussi profondément débilités que chez nous; 
mais, d'un autre côté, on rencontre un plus grand nombre d'affec-
tions aiguës et notamment de cas de typhus entièrement sembla-
bles à ceux qui commencent à se manifester parmi nos soldats. 
Nous avons appris que, peu de temps auparavant, ces cas étaient 
plus nombreux et plus graves. 

A l'époque de notre visite, le 23 février, la situation, d'après le 
dire des médecins, s'était beaucoup améliorée sous tous les rapports, 
et cependant nous fûmes encore frappés du nombre des malades 



ayant l'apparence typhique. La mortalité dans les hôpitaux anglais 
oscillait alors entre 40 et 50 décès par jour pour 4500 malades; 
chez nous, dans le même temps, elle était de 65 à 75 pour 7500 ma-
lades. Cet excès de mortalité chez les anglais (1 sur 100 malades au 
lieu de 1 sur 107) doit être rapporté à l'existence du typhus parmi 
eux. 

Je reviens à notre armée et je résume ainsi la situation : 
Bien que le nombre des hommes devenus malades pendant le 

dernier mois n'ait pas été supérieur à celui du mois précédent, 
l'ensemble de la situation médicale, sans être alarmant, est moins 
favorable; il offre des motifs sérieux d'appréhensions pour un avenir 
prochain.' 

En admettant qu'il n'y ait plus rien de grave à redouter du cho-
léra-morbus, qui pourtant n'est pas tout à fait éteint, n'y a-t-il pas 
lieu de craindre que cet épuisement des hommes, de plus en plus 
profond, que ces manifestations scorbutiques qui s'y rattachent et se 
multiplient ne soient un acheminement vers une épidémie de typhus 
dont nous voyons déjà poindre quelques germes? 

Ce qui se passe à côté de nous chez nos alliés n'est-il pas dénaturé 
à justifier cette crainte ? 

Mais il y a plus : depuis des mois notre armée de Crimée campe 
dans un espace étroit, au milieu de détritus organiques et de mil-
liers de cadavres d'animaux jonchant le sol. 

Tant que le froid a régné, les effets de la putréfaction ont pu n'ê-
tre pas très-sensibles; mais avec le printemps, avec la chaleur, que 
ne résultera-t-il pas du séjour de l'armée au milieu de cette atmo-
sphère putride, si des mesures hygiéniques vigoureuses ne sont pas 
exécutées sans hésitation? 

A Constantinople, il y a à craindre l 'encombrement des hôpitaux 
si favorable au typhus, encombrement qui existe dès à présent pour 
plusieurs.d'entre eux et dont les effets, déjà très-funestes, ne feront 
que grandir si l'on ne se hâte d'y porter remède. 

Cependant, je le répète, la situation du jour n'a rien d'alarmant; 
elle fait seulement prévoir la possibilité, dans un avenir prochain, 
d'un état sanitaire plus sérieux, et elle implique la nécessité de grands 
efforts pour en prévenir le développement. Si ce que nous redoutons 
arrive, ce ne sera pas faute de prévoyance, de recommandations 
pressantes et réitérées de la part de M. Lévy, soit auprès de l'admi-
nistration militaire, soit auprès du commandement : recommanda-
tions concernant les améliorations urgentes à introduire dans le ré-
gime alimentaire des soldats, l 'abandon immédiat des excavations 
où les hommes s'entassent pendant la nuit et créent ainsi des condi-
tions favorables au scorbut et au typhus, la destruction aussi rapide 



que possible des causes d'infection dans le camp, soit par l'enfouis-
sement sous terre de tous les débris organiques, soit en les soumet-
tant à l'action de la chaux vive qu'on se procure à bas prix à Cons-
tantinople, l'importance d'éviter l 'encombrement dans les hôpitaux, 
de veiller à l'aération, à la propreté des salles, la nécessité d'accroî-
tre encore les établissements hospitaliers de manière à pouvoir con-
tenir 15 mille lits moins agglomérés qu'ils ne le sont maintenant, 
etc.... Je m'arrête, il serait trop long d'entrer dans tous les dé-
tails. 

En résumé, nous sommes à un moment critique pour l'état sani-
taire de l'armée. Il s'agit de savoir si elle aura bientôt à subir une 
épidémie typhique ? Cela dépendra très-probablement de la mesure 
dans laquelle les prescriptions hygiéniques que je viens d'indiquer 
auront pu être exécutées. 

P. S. On m'assure qu'en ce moment une épidémie de typhus rè-
gne en Bulgarie parmi les bêtes à cornes et que, notamment, le 
parc français de Varna a perdu, le mois dernier, 1500 bœufs par 
cette maladie. Je n'en sais pas davantage, mais je me propose de 
recueillir des renseignements plus précis. 

Constantinople, le 2 avril 1855. 

État sanitaire de Constantinople. — Suppression delà quarantaine en vigueur contre 
les principautés. — Epizootie sur les bêtes à cornes en Bulgarie. 

Monsieur le Ministre, la santé publique se maintient à Constanti-
nople dans des conditions tout à fait normales pour la saison. Cela, 
sans doute, ne saurait être dit avec exactitude des hôpitaux militai-
res français, anglais et turcs où se trouvent accumulées les maladies 
produites par tant de causes exceptionnelles ; mais là néanmoins on 
peut reconnaître que depuis un mois une situation qui menaçait de 
devenir très-grave s'est, peu à peu, sensiblement améliorée. 

Le choléra ne s'est plus manisfesté en ville que par des cas très-
rares, très-disséminés, souvent peu caractérisés et n'offrant pas en 
général la même gravité qu'auparavant. 

Les diarrhées, dont je signalais dans un précédent rapport la fré-
quence parmi la population, ont diminué, tandis qu'on observe un 
plus grand nombre d'embarras gastriques, d'affections catarrhales 
des voies respiratoires et de fièvres éruptives. Ce sont là les maladies 
qui dominent d'ordinaire à cette époque de l'année. J'ajoute cepen-
dant que la plupart des médecins signalent en ce moment un nombre 



plus qu'ordinaire de fièvres typhoïdes, dont les caractères et la gravité 
n'ont d'ailleurs rien d'insolite. 

Cet état satisfaisant de la santé publique à Constantinople est 
d'autant plus remarquable que le mois de mars a été marqué par 
des circonstances météorologiques peu habituelles : vents de sud 
presque constants, ou calme plat, température chaude qui a dé-
passé quelquefois 25 degrés centigrades avec une atmosphère tantôt 
pure, tantôt chargée de nuages orageux ou de vapeurs; de temps à 
autres pluies abondantes. Depuis deux jours ces conditions ont 
changé : le vent du nord souffle avec violence, l'atmosphère est 
froide; aujourd'hui à midi le thermomètre ne marque que 12 de-
grés. 

Sous ces influences, on pouvait craindre soit l'extension du typhus, 
soit la réapparition du choléra. 11 n'en a rien été. Cela est d'un bon 
augure pour l'avenir. 

Aujourd'hui, je n'en dirai pas davantage : je m'occupe de réunir 
les éléments d'un nouveau et prochain rapport sur la situation sa-
nitaire des hôpitaux de Constantinople et de notre armée de Crimée 
pendant le mois de mars. Je me contenterai pour le moment d'an-
noncer que tous les renseignements indiquent une notable amélio-
ration. 

Le Conseil supérieur de santé vient, par une décision récente, 
de supprimer les mesures de quarantaine en vigueur depuis 18 
mois contre les provenances des principautés de Valachie et de 
Moldavie. 

Défait, ces mesures n'étaient pas appliquées sur le Danube depuis 
le commencement des hostilités et les inconvénients qu'elles pou-
vaient avoir pour les provenances maritimes'n'étaient pas sensibles 
tant que la navigation du fleuve restait suspendue. Aujourd'hui que 
le blocus est levé il n'en serait plus de même : c'est pourquoi le 
Conseil de santé, considérant que l'état sanitaire dans les princi-
pautés ne pouvait plus motiver le maintien de cette quarantaine, en 
a décidé la suppression. 

Cette décision m'ayant été notifiée par une circulaire, je me suis 
empressé de la transmettre à M. le chargé d'affaires de France, qui 
a dû la porter à la connaissance de qui de droit. 

J'ai obtenu de nouveaux renseignements sur l'épizootie typhique 
qui depuis quelques mois a régné en Bulgarie parmi les bêtes à 
cornes. Toutes les routes de Varna jusqu'au Danube sont semées de 
cadavres de ces animaux. L'espèce ovine aurait été épargnée. Le 
médecin sanitaire de Roustchouk, en confirmant les mêmes détails, 
signale un certain nombre de cas de typhus parmi la garnison et les 
habitants de cette ville. La maladie est attribuée à l'infection résul-



tant du grand nombre d'animaux morls qui jonchent le sol jusque 
dans la ville. Il en serait de même à Ghiurgévo, de l'autre côté du 
Danube. 

En apprenant ces faits, le Conseil de santé a décidé qu'un médecin 
serait envoyé sans délai sur les lieux, pour y étudier la question 
d'une manière plus approfondie et indiquer les moyens à mettre en 
usage. 

Constantinople, le 12 avril 1855. 

Situation sanitaire de l'armée d'Orient pendant le mois de mars. — Récapitulation 

du premier trimestre de l'année 1855. 

Monsieur le Ministre, le relevé de la situation sanitaire de notre 
armée pendant le dernier mois donne, eu égard au nombre de 
malades, des résultats à peu près identiques à ceux du mois précé-
dent ; toutefois, en examinant les choses avec attention, en tenant 
compte du mouvement des ambulances, de la décroissance et même 
de la disparition de certaines maladies graves à partir de la deuxiè-
me quinzaine de mars, on est amené à reconnaître une améliora-
tion dans la santé de l'armée, amélioration qui, sans doute, devien-
dra plus manifeste durant le mois d'avril. 

Crimée. 

Du 20 février au 20 mars, les ambulances de Crimée ont reçu 
8715 malades ou blessés, répartis de la manière suivante : 

Malades entrés du 20 f é v r i e r au 25 1672 

du 26 au 28 783 

du 1 e r m a r s au 5 1835 

du 6 au 10 1790 

du 11 a u 15 1368 

du 16 au 20 1267 

Total 8 7 1 5 en tré s . 

On remarquera la décroissance à partir du 10. Il est vrai que du 
20 au 25 mars les ambulances ont reçu 1703 hommes, mais ce chif-
fre n'indique pas une recrudescence morbide : l'augmentation 
tient à ce que les combats qui ont eu lieu du 20 au 25 ont produit 
593 blessés. 

Ces 8715 malades entrés comprennent : 

13kk b l e s s é s . 

6219 fiévreux. 

r.OMITÉ TONS . n ' H Y G . p i i b l . Il I - 8 



990 scorbutiqnes. 
41 cholériques. 
34 vénéritns. 
77 galeux. 

Le nombre des cholériques a, comme on le voit, beaucoup dimi-
nué : il avait été de 266 dans le mois précédent. J'ajoute qu'à dater 
du 10 mars , le choléra ne figure plus dans les relevés de Grimée. 
11 y a donc extinction complète de celte maladie 

Le chiffre des scorbutiques est plus considérable que celui du 
mois antérieur (990 au lieu de 581), mais cette augmentation se 
rapporte à la fin de février et au commencement de mars; plus 
tard, cette maladie est entrée en décroissance. 

Si maintenant on ajoute à ces 8715 malades entrés 2016 qui res-
taient aux ambulances le 20 février, on obtient un total de 10731 
malades traités en Crimée du 20 février au 20 mars. 

Sur ces 10 731 malades traités, 

1008 sont sortis guéris. 
8378 ont été évacués sur Constantinople. 

453 sont morts, soit 4,22 pour 0/0. 

A ce compte, il aurait dû en rester 892 le 20 mars, mais les re-
levés portent qu'à cette date il y en avait encore 1906 tant dans les 
ambulances qu'à l'hôpital de Kamiesch, affecté aux évacuations. Il y 
adonc ici 1014 malades qui ne figurent pas dans les relevés des am-
bulances. D'un autre côté, la statistique des hôpitaux de Constanti-
nople porte à près de 10 mille les malades venant de Crimée qui 
ont été admis du 25 février au 25 mars. Je dois conclure de là, 
comme je l'ai déjà fait dans mon dernier rapport, qu'un certain 
nombre de malades ne sont pas compris dansle mouvement des am-
bulances et sont évacués directement des corps sur Kamiesch et sur 
Constantinople. 

Or, en prenant ces données pour base, on peut évaluer à environ 
2000 pour le mois le nombre des malades fournis par l'armée qui 
ne figurent pas dans le mouvement des ambulances. Sur ce nom-
bre 1014 restaient à Kamiesch le 20 mars; le reste aurait été éva-
cué sur Constantinople. 

Dans cette hypothèse très-probable, le chiffredes malades du mois 
aurait été approximativement de 10 700, celui des malades traités de 
12 700 environ, parmi lesquels plus de 9000 auraient été dirigés sur 
Constantinople. Ces chiffres sont, à peu de chose près, ceux du 
mois de février. 

.Relativement au nombre de 453 décès (proportion très-faible), j'ai 



lieu de le croire à peu près exact, bien qu'il ne se rapporte qu'aux 
malades inscrits dans le mouvement des ambulances, parce que ies 
hommes évacués directement n'ont pas en général des maladies très-
graves. . 

Les causes de la mortalité en Grimée ont été les suivantes : 

Blessures 95 décès. 
Fièvres 328 — 
Choléra 28 — 
Scorbut 2 — 

Total 453 décès-

Il convient de rappeler ici que ce chiffre ne comprend pas les 
morts sur le champ de bataille. 

Constantinople. 

Les hôpitaux de Constantinople ont admis, du 1er au 31 mars, 
9952 malades provenant, pour l'immense majorité, de Crimée, et, 
pour une faible proportion, des troupes en garnison ou venant de 
France, savoir : 

Malades entrés du 1" au 10 mars 3751 
— du 10 au 20 — 3046 
— du 20 au 31 — 3155 

Total 9952 

Ces malades peuvent être catégorisés comme il suit : 

Malades entrés. 

Du Du Du 

1 " au 10. 10 au 20. 20 au 31. Totaux . 

450 768 1881 
894 711 2727 
218 221 939 
164 145 470 

Typhus 32 32 99 

Choléra 19 7 53 

. . 1179 1237 1214 3630 

Syphilis 41 22 33 96 

Gale 23 10 24 57 

Totaux . . . . . 3751 3046 3155 9952 

Ce tableau permet d'embrasser d'un coup d'œil le mouvement pa-
thologique du mois de mars. 

Constatons d'abord l'augmentation du nombre des affections chi-
rurgicales vers la fin du mois à raison des derniers combats, tandis 



quela plupart des maladies internes diminuent ou restent slation-
naires; puis, entrons dans quelques détails sur chacune des catégo-
ries morbides qui sont mentionnées. 

Avant tout, il importe de rappeler qu'il n 'en est pas des maladies 
qui pèsent sur une armée en campagne comme de celles qu'on ob-
serve parmi les troupes disséminées en temps de paix, ou parmi 
la population civile ; ces dernières sont variées comme les causes 
qui les produisent. 

En campagne et principalement dans une armée agglomérée de-
puis six mois, comme l'est la nôtre, dans un espace étroit, méphy-
tisé par des détritus organiques de toute sorte, où tous les hommes 
ont été soumis à des influences identiques, il y a peu de variété dans 
les maladies, et même les manifestations spéciales que l'on observe 
ne font, pour la plupart, que s'ajouter à un fond de souffrance com-
mun qui résulte des causes communes et imprime son cachet à 
tous les malades. C'est ainsi que chez presque tous nos soldats éva-
cués de Crimée, quelles que soient les localisations pathologiques, 
on remarque un état général qui se traduit par l 'anémie, l 'abatte-
ment, le défaut de réaction, la tendance adynamique, enfin par un 
épuisement plus ou moins prononcé. 

Ce délabrement de l 'organisme, qui précède d'ordinaire les loca-
lisations morbides et les prépare, constitue à son plus haut degré 
une véritable cachexie. De là, une physionomie plus ou moins sem-
blable et des indications thérapeutiques communes dans tous les 
cas, au milieu de manifestations symptomatiques diverses et souvent 
complexes. 

Rien de plus rare qu'un état morbide simple, ou qui persiste sim-
ple jusqu'à la tin. Chez tel individu qui n'avait d'abord que de la 
diarrhée, on voit, au bout d'un certain temps, apparaître des acci-
dents de scorbut, ou des symptômes typhiques, ou toute autre com-
binaison. 

Delà aussi la difficulté de faire une bonne classification de ces 
malades, chez qui se succèdent tant de complications diverses. 

Parmi ces états morbides dérivés de causes profondément débi-
litantes, les affections scorbutiques figurent au premier rang par le 
nombre, dans le mouvement des hôpitaux de Constantinople du 
mois de mars. 

On peut même remarquer que le chiffre porté au tableau est 
de beaucoup supérieur à celui qu'indiquait celui de Grimée; cela 
tient, en partie, à ce que chez un bon nombre de malades, les acci-
dents du scorbut ne se sont développés qu'après un certain temps 
de séjour à l'hôpital. Le maximun des manifestations scorbutiques 
correspond à des malades de la fin de février, évacués sur Gonstan-



tinopledans les dix premiers jours de mars ; puis à partir de cette 
époque commence une période de déclin, attestée non-seulement 
par le tableau ci-dessus, mais aussi par tous les renseignements 
donnés de Crimée sur ce sujet. 

Le scorbut est en voie de décroissance dans l'armée ; cela est in-
contestable. 

Après le scorbut, vient la dysenterie dans l'ordre d'importance 
numérique. La grande majorité des cas compris sous cette dénomi-
nation n'est pas constituée, ainsi que je l'ai déjà dit bien souvent, par 
des dysenteries aiguës, franchement caractérisées, mais plutôt par 
des états chroniques, ordinairement complexes. Le tableau indique 
que cet ordre d'affections est devenu moins fréquent à dater du 
10 mars. 

Quant aux maladies typhiques (fièvres typhoïdes et typhus), bien que 
la distinction établie soit parfaitement fondée, il ne faudrait pas 
prendre à la lettre les chiffres qui déterminent le nombre des cas 
appartenant soit à la dothiénenterie, soit au typhus, d'abord parce 
que, pour quelques médecins, il n'est pas démontré que ces deux ma-
ladies diffèrent essentiellement l'une de l'autre, ensuite parce que 
pour établir le diagnostic dans certains cas, il faut une observation 
attentive que n'ont pas toujours la possibilité d'accorder des méde-
cins chargés de visiter jusqu'à 300 malades par jour. Il ne faut donc 
considérer les chiffres donnés, que comme des approximations, et 
j'incline à croire, d'après certains renseignements, que la propor-
tion des fièvres typhoïdes a été exagérée. 

Quoiqu'il en soit, l'existence de cas de typhus proprement dit, ou 
d'états typhiques est à présent un fait admis par la plupart des mé-
decins militaires et démontré par des recherches spéciales de plusieurs 
d'entre eux. Seulement, pour les uns ce serait le véritable typhus des 
camps, affection sui generis, contagieuse, tandis que pour d'autres 
ce serait un état typhique, qui viendrait s'ajouter comme complica-
tion à des maladies diverses. 

Sans vouloir entrer ici dans une discussion dont le moment n'est 
pas venu, je donnerai brièvement les caractères propres à la ma-
ladie. 

Le plus ordinairement, soit en Crimée, soit à Constantinople, l'é-
tat typhique se déclare dans les ambulances ou dans les hôpitaux, 
chez des hommes déjà malades, des scorbutiques, des diarrhéiques, 
des blessés, etc. Les personnes qui, surtout, ont fait exception à 
cette règle et ont été prises au milieu des apparences de la santé 
sont les médecins et les infirmiers. 

En Crimée, à l'ambulance de la première division, où le typhus a 
particulièrement sévi, la plupart des médecins qui y étaient attachés 



ont été successivement atteints. Trois d'entre eux ont succombé. 
Il en a été de même pour le plus grand nombre des infirmiers. 

Cette ambulance était placée dans des conditions hygiéniques très-
mauvaises, sur un sol bas, couvert de détritus fétides. Les médecins 
ont dû réclamer jusqu'auprès du général en chef pour obtenir une 
translation; et, chose caractéristique! il a suffi que l 'ambulance fût 
transportée sur un terrain vierge et bien exposé pour éteindre l'épi-
démie qui avait déjà fait beaucoup de victimes. 

À Constantinople, c'est dans les hôpitaux le plus chargés de mala-
des graves que ces cas ont été observés, notamment au grand hôpi-
tal de Péra. 

Quant aux symptômes principaux de la maladie, j 'en emprunte 
l 'énumération au tableau tracé par deux des médecins les plus dis-
tingués de l 'armée : MM. les docteurs Haspel et Valette. 

Au début, pesanteur de tête, céphalalgie, vertiges, stupeur de la 
face, réponses lentes, pénibles, délire tranquille, rêvasseries dont 
le malade peut être tiré quand on fixe son attention; langue d'abord 
blanchâtre, humide, puis bientôt sèche et brune ; abdomen peu ou 
point météorisé, peu ou point douloureux à la pression; pas de 
diarrhée ou à peine quelques selles liquides; dans un certain n o m -
bre de cas exanthème ponctué, rougeàtre, apparaissant du deuxième 
au cinquième jour ; parfois pétéchies, pouls dépressible, avec ou sans 
fréquence; chaleur modérée ou quelquefois tendance au refroidisse-
ment de la peau. 

Dans certains cas, après quelques jours de cet état, la convalescence 
se dessine avec une rapidité surprenante, mais ne s'achève qu'avec 
lenteur. Le plus souvent Yadynamie se prononce davantage, la lan-
gue devient noirâtre, fendillée, etc II survient parfois des parotides, 
dont la manifestation est d'ordinaire un signe funeste. 

Dans tous les cas, presque sans exception, la maladie est jugée, 
après un certain nombre de jours, soit par une amélioration ines-
pérée et rapide, soit par la mort qui arrive souvent d'une manière 
imprévue et sans agonie. 

A l'autopsie, on ne trouve rien de caractéristique dans les intes-
tins grêles ; on constate fréquemment une coloration ardoisée de la 
muqueuse du gros intestin. 

La rate n'offre aucune altération remarquable. Dans le crâne il y 
a congestion sanguine ainsi qu'un peu d'épanchement séreux sous-
arachnoïdien et ventriculaire. Dans le coeur et les gros vaisseaux, 
on note la présence de caillots diffluents ou d'un sang peu coloré et 
liquide. 

Cet ensemble de caractères suffit pour établir qu'il n'est pas ques-
tion ici de la fièvre typhoïde, mais bien d'une affection typhique qui le 



plus souvent se développe comme complication dans le cours d'un 
état morbide antérieur, ou bien apparaît d'emblée sous l'influence 
d'un séjour prolongé au milieu des malades qui en sont atteints. 
Cette dernière circonstance, jointe aux caractères de la maladie, 
ne laisse, à mon sens, aucun doute sur sa nature : c'est le typhus des 
camps qui ne se montre encore qu'à l'état rudimentaire, qui n'a ac-
quis ni le développement ni la malignité des grandes épidémies ; 
mais c'est le typhus, et cela suffît pour rendre attentif à ses causes. 
Or il est facile de reconnaître que cette affection, favorisée par l'état 
d'épuisement qui est en quelque sorte le fond de toutes les mala-
dies de l'armée, a pour cause occasionnelle l'infection miasmatique 
qui provient des détritus organiques et de l'agglomération des ma-
lades. 

Aussi, est-ce en prévision de l'influence de ces causes que M. Lévy, 
a tant insisté, en Crimée, pour l'emploi des moyens d'assainissement 
que j'ai mentionnés dans mon précédent rapport, et à Constantinople 
pour la mise en pratique dans les hôpitaux d'une ventilation con-
stante, pour le redoublement des soins de propreté, pour la désin-
fection des salles et des latrines, pour l'espacement des malades et 
la dissémination de ceux atteints de maladies graves. 

Grâce à ces recommandations mises en usage, non pas autant 
qu'il eût été désirable, mais autant que les circonstances l'ont per-
mis, les affections typhiques qui, vers la fin du mois dernier mena-
çaient d'acquérir un développement très-sérieux, ces affections ont 
cessé de suivre une marche ascendante. On peut constater dans le ta-
bleau ci-dessus qu'à Constantinople, elles sont restées stationnaires 
et peu nombreuses. Il en a été de même en Crimée, et cela, non-
seulement parmi nos soldats mais aussi parmi les troupes anglaises 
et ottomanes. 

En ce qui concerne le choléra, ou plutôt les accidents cholérifor-
mes qui se sont manifestés encore chez quelques malades, le nom-
bre restreint et décroissant des cas de cette catégorie fait espérer 
qu'ils auront bientôt entièrement disparu. 

Enfin, le cadre des maladies diverses comprend des affections pres-
que toutes liées à un épuisement général. Parmi les états aigus, sont 
des maladies de l'appareil respiratoire, des fièvres d'accès, un petit 
nombre d'affections éruptives, etc. Parmi les états chroniques, se 
trouvent en grande majorité des affections complexes, des diar-
rhées, des douleurs rhumatismales, etc. Tels sont les éclaircisse-
ments qui complètent le précédent tableau. 

Je continue : aux 9952 malades entrés, il faut ajouter les 7600 qui 
restaient dans les hôpitaux de Constantinople le 1er mars, et l'on 



obtient un chiffre de 17552, qui représente la totalité des malades 
traités durant le mois. 

Sur ce nombre : 

4468 sont sortis guéris. 
3806 ont été évacués sur France. 
1903 sont morts, soit 10 83 p. 0/0. 
7433 restaient le 31 mars. 

Total 17 610 

Ce total donne une différence de 58 que je ne puis rectifier. 
La mortalité a été répartie de la manière suivante entre les 17 552 

malades traités à Constantinople : 
Nombre Nombre Propor t ion 

des cas. des décès. pour 100. 

36 58 
Typhus 103 44 42 
Fièvre typhoïde 571 229 40 

329 29 
Maladies diverses 8035 722 9 
Blessures et congélations 291 7 

Scorbut 242 7 
> » 

» i 

Totaux 17552 1933 10,83 p 

La répartition a été comme on le voit bien inégale, et l'on peut en 
jetant les yeux sur les chiffres qui se rapportent au choléra, aux af-
fections typhiques et à la dysenterie, avoir une idée des propor-
tions que la mortalité pourrait atteindre si ces maladies venaient à 
prendre beaucoup d'extension. Mais si l'on fait abstraction de ces 
affections toujours graves, on trouvera d'autant plus considérable la 
proportion de 9 décès p. 100 donnée par la catégorie des maladies 
diverses. J'en donnerai plus loin l'explication. 

Par rapport aux blessures, il convient de faire observer que dans 
cette catégorie le plus grand nombre des décès a été la suite des 
accidents de congélation. 

Voici comment les décès se trouvent partagés entre les trois pé-
riodes du mois : 

Du 1" au 10 695 
Du 10 au 20 668 
Du 20 au 31 540 

Total 1903 

L'amélioration est manifeste dans la dernière période. 



Le chiffre de 1903 décès représente un peu plus de l/9e du nom-
bre total des malades, soit près de 11 p. 100, proportion plus forte 
que celle du mois précédent. Il est à remarquer qu'il y a eu pro-
gression croissante depuis le commencement de l'année. 

M. Michel Lévy s'est appliqué à saisir les causes de cette mortalité 
plus qu'ordinaire, et après avoir recueilli les appréciations des mé-
decins des hôpitaux de Constantinople, il est arrivé à reconnaître 
et à signaler les circonstances suivantes : 

La gravité générale des maladies évacuées de Crimée, le délabre-
ment des hommes qui en sont atteints, les mauvaises conditions de 
la traversée pendant laquelle les malades, entassés les uns sur les 
autres, ne reçoivent pas tous les soins nécessaires, l'agglomération 
des malades dans les hôpitaux au delà des fixations hygiéniques, 
les évacuations répétées et obligées sur la France qui, enlevant aux 
hôpitaux des hommes transportables, ont pour effet de ne laisser 
dans les salles qu'un résidu de maladies graves, d'où résulte une 
sorte de concentration d'éléments morbides, foyer plus énergique 
d'infeclion, l'insuffisance du personnel dont le nombre n'est pas 
proportionné à l'effectif des malades, ce qui fait qu'un médecin 
chargé d'assurer le traitement de 250 à 280 malades ne peut donner 
à tous l'attention et la surveillance nécessaires, l'inaptitude de la 
majeure partie des infirmiers qui, recrutés surtout parmi les con-
valescents, ne donnent que des soins incomplets et tombent mala-
des en grand nombre. Telles sont les principales causes que M. Lévy 
assigne à l'augmentation de la mortalité, et qu'il s'est empressé de 
signaler à qui de droit en même temps que les mesures propres à 
les atténuer. 

Les 7433 malades "restants le 31 mars, étaient répartis comme il 
suit, dans les dix hôpitaux actuellement en activité à Constanti-
nople : 

Hôpital de Péra 1433 
Dolma-Batché 520 
École militaire 439 
École préparatoire 294 
Ganlidjé 168 
Gulhané 1902 
Ramich-Tchiflick 1160 
Matépé 6Ï2 
Daoud Pacha 839 
Ambassade russe 36 

Total 7433 

Depuis mon dernier rapport, le service hospitalier de Constanti-



nople s'est accru de deux nouveaux établissements: l 'un sous le 
nom d'École préparatoire peut contenir 400 lits, l'autre est l 'ambas-
sade russe qui cotée primitivement pour 400 malades, ne contient 
en ce moment que 36 officiers. D'un autre côté, l'hôpital de l'École 
militaire a été réduit de moitié par un incendie qui n'a respecté que 
les baraques annexées au bâtiment principal. Les ressources ac-
tuelles sont à peu près les mêmes qu'il y a un mois; mais elles vont 
se trouver bientôt augmentées par un nouvel hôpital en baraques 
pour 1200 malades, dont l'installation est presque terminée, et par 
les bâtiments dits de l'Université, qui sous peu de temps seront prêts 
à recevoir 1400 malades. Ce sera un accroissement de 2600 lits qui 
portera l'ensemble des ressources hospilalières réunies à Constanti-
nople à environ 10 000 places pour des malades ou blessés. J'ai déjà 
dit qu'il était à craindre que ces ressources ne fussent insuffi-
santes. 

Récapitulation,—On peut évaluer à 10 700 le nombre des malades 
ou blessés fournis par l 'armée française pendant le dernier mois, 
c'est-à-dire du 20 février au 20 mars. 

En y ajoutant 9616 formant le reliquat du mois précédent, tant en 
Crimée qu'à Constantinople, on arrive à un total d'à-peu près 
20 300 malades traités successivement, soit en Crimée, soit à Con-
stantinople durant la dernière période mensuelle. Le nombre des 
nouveaux malades a été, à une centaine près, le même que celui 
du mois antérieur, mais celui des malades traités est supérieur 
de 1000 à raison du reliquat plus considérable. 

Parmi ces 20300 malades, 2356 sont morts, soit un peu moins 
que 1/8» ou 11 p. 100, même proportion que dans le mois précé-
dent. Il ne faut pas oublier que dans ce chifire'ne sont pas compris 
les malades morts en mer. 

3806 sont rentrés en France. 
5476 sont sortis guéris. 
En retranchant ce dernier chiffre des 10 700 malades du mois, on 

trouve que la diminution d'effectif subie par l 'armée, par le fait des 
maladies ou blessures, a été pour le mois de mars de 5224 hommes, 
nombre à peu près égal à celui du mois de février. 

La récapitulation du premier trimestre de l 'année donne les résul-
tats suivants : 

Reliquat de décembre 5990 malades. 
Malades de janvier 10 734 \ 
Malades ds février 10 623 J 32057 malades entrés. 
Malades de mars 10 700 / 

Total des malades traités 38 047 



Ainsi, pendant les trois premiers mois de cette année, l'armée a 
fourni 32 057 malades ou blessés, et pendant la même période 
38047 ont été traités. 

Parmi ceux-ci : 
6146 sont morts (non compris ceux qui ont succombé après leur 

évacuation de Gonstantinople), soit 16 p. 100 ou 1 /6e-
7619 sont rentrés en France. 
16 309 sont sortis guéris. 
En retranchant ce dernier nombre de 32 057, on arrive à ce ré-

sultat que, dans ce trimestre l'armée a éprouvé par maladies ou 
blessures une réduction de 15 748 hommes dans son effectif ; à quoi 
il faudrait ajouter les morts sur le champ de bataille et les prison-
niers. 

Conclusion. — La situation sanitaire de l'armée se présente aujour-
d'hui sous un aspect plus satisfaisant qu'il y a un mois, bien que le 
nombre des malades ait peu varié. 

Les faits qui motivent cette appréciation sont les suivants : 
L'extinction complète du choléra dans l 'armée, la diminution 

progressive du scorbut, le nombre restreint des affections typhi-
ques qui, tant en Grimée qu'à Gonstantinople, chez nos alliés, 
anglais et turcs, comme parmi nos soldats, n'ont pas suivi une mar-
che ascendante, la décroissance du chiffre des malades admis aux 
ambulances, et celle de la mortalité dans les hôpitaux, très-sensi-
ble à partir de la tin de mars. Tout cela annonce bien une situa-
tion qui tend à s'améliorer. 

Constantinople, le 23 avril 1855. 

Apparition du choléra parmi les troupes récemment arrivées de France et campées à 

Maslak près de Constantinople. 

Monsieur le ministre, au moment où j'annonçais l'extinction du 
choléra dans l'armée de Grimée, cette maladie faisait une appari-
tion soudaine au milieu des troupes arrivées récemment de France 
ou d'Algérie et campées près de Gonstantinople. 

Les premiers cas se sont manifestés dans la nuit du 14 au 15 
avril, parmi des régiments débarqués depuis peu et qui, durant la 
traversée, n'avaient, à ce qu'on assure, présenté aucune trace de la 
maladie. Les hommes avaient peu souffert; cependant un certain 
nombre d'entre eux étaient atteints de diarrhée. 

Assis loin des habitations, sur des mamelons bien aérés, où l 'é-
coulement des eaux est facile, où les corps sont disséminés dans 
une étendue immense, le camp occupé par les troupes est assu-



rément placé dans les meilleures conditions de salubrité imagi-
nables. 

D'un autre côté, le choléra pouvait être considéré comme à peu 
près éteint dans les hôpitaux et dans le pays1. 

Mais quand les troupes vinrent s'établir au camp, il régnait un 
temps froid et pluvieux, le sol était imprégné d'humidité, et l'on 
comprend que, dans les premiers jours de leur installation, elles 
aient dû beaucoup souffrir de ces intempéries. 

Quoi qu'il en soit, du 14 au 15 avril, 11 cas se déclarèrent; 
puis, 

Du 15 au 16 15 cas. 

Du 16 au 17 14 — 

Du 17 au 18 28 — 

Du 18 au 19 50 — 

D u 19 au 20 88 — 

D u 20 au 21 71 — 

Du 21 au 22 44 — 

Le 22 jusqu'à 5 h. 1/2 du soir 110 cas ont été constatés . 

Total 420 cas. 

Ainsi, il y a eu progression croissante jusqu'au 21, puis rémis-
sion très-marquée le 21 et recrudescence considérable le 22. 

La maladie a porté jusqu'ici presque exclusivement sur les régi-
ments de ligne. Dès le début elle a sévi sur deux d'entre eux sur-
tout, ensuite elle a attaqué ça et là d'autres corps. 

La garde ne compte encore que deux ou trois attaques, mais il 
convient de faire observer que, tandis que les troupes de ligne sont 
placées sous des tentes, la garde est abritée dans des baraques mu-
nies de lits de camp où les hommes sont mieux préservés contre 
l'humidité du sol. Jusqu'à ce jour, je ne sache pas qu'aucun officier 
ait été atteint. 

Je n'ai pu me procurer encore les renseignements nécessaires 
pour donner le chiffre exact de la mortalité ; cependant, d'après ce 
que j'ai recueilli à cet égard, la proportion ne serait pas très-consi-
dérable. 

Dans les premiers jours, tous les cholériques du camp ont été 
transportés à l'hôpital le plus voisin, celui de l'école militaire, où 
ils furent séparés des autres malades ; mais il en résultait qu'un 
certain nombre mouraient avant d'arriver, ou tout au moins 
avaient beaucoup à souffrir de ce trajet de plus d'une heure. Aussi 

1. Il y avait encore eu quelques cas de choléra au commencement d'avril dans un 
des villages voisins du camp. 



s'est-on hâté d'installer au centre du camp un hôpital en baraques 
pour les cholériques et qui fonctionne depuis deux jours. 

Dans la visite que j'ai faite hier à cet établissement, j'ai constaté 
par moi-même et je tiens de la bouche d'un des médecins qui y 
sont attachés que la majorité des cas ne présentent pas une gravité 
extrême et qu'il y a chance de guérison pour le plus grand nombre. 
Ainsi, le 21, pour 44 cholériques admis, il n'y avait eu que 7 décès, 
et le 22, jusqu'à 5 heures et demie du soir, 10 décès pour 110 entrés. 
Gela sans doute ne donne pas la mesure de la mortalité définitive, 
mais cela prouve au moins que la proportion des attaques dites fou-
droyantes est très-faible, considération fort importante au début 
d'une épidémie. 

On note d'ailleurs, ici comme toujours, que l'invasion a été pré-
cédée de diarrhée qui persistait depuis plusieurs jours. 

Comme conclusion : Il y a commencement d'épidémie cholérique 
parmi les troupes réunies en ce moment au nombre de 20 000 
hommes dans le camp dit de Maslak, le fait est incontestable ; mais 
quand je considère les circonstances accidentelles qui ont pu en pro-
voquer le développement et qui iront en s'atténuant de jour en 
jour , les excellentes conditions hygiéniques de la localité, la qualité 
des hommes qui ne sont pas épuisés par une longue campagne, l'ab-
sence à peu près complète de choléra en ville et dans les hôpi-
taux, le peu de tendance que cette maladie a toujours montrée à se 
propager à Constantinople, enfin les précautions prises, et surtout 
la faible proportion de la mortalité dès le début, je suis très-porté 
à croire que celte épidémie ne prendra pas beaucoup d'extension et 
s'éteindra rapidement. 

Constantinople, 30 avril 1855. 

Choléra morbus à Constantinople. — Impossibilité de continuer à donner des rensei-

gnements exacts sur la situation sanitaire de l'armée faute des documents néces-

saires. 

Monsieur le ministre, le nombre des attaques de choléra parmi 
les troupes du camp de Maslak a dépassé cette semaine celui de la 
semaine précédente. 

Toutefois la maladie n'a pas pris un grand développement, et il y 
a cette circonstance à noter que les chiffres de chacun des sept 
derniers jours ont offert peu de variations. 

Voici le mouvement du 22 au 28 avril indiquant par jour, le 
chiffre des cas et celui des décès : 



Le 22 avril 88 cas' 24 décès. 
23 — 77 — 35 — 
24 — 67 — 41 — 
25 — 60 — 31 — 
26 — 89 — 34 — 
27 - 72 — 26 — 
28 — 74 — 28 — 

527 cas 219 décès. 

Du 15 au 22, il n'y avait eu que 310 attaques, par conséquent 
l'augmentation a été de 217; mais on peut remarquer qu'il n'y a 
pas eu progression croissante. 

La proportion des décès, par rapport au chiffre des attaques dans 
le courant de la semaine a été de 40 pour 100. Il n'en faudrait pas 
conclure que les nouveaux cas sont plus graves que les précédents, 
car la mortalité a porté en partie sur des malades de la semaine 
antérieure. 

Dans une visite que j'ai faite avant-hier à l'hôpital en baraques 
où l'on traite les cholériques du camp, je me suis assuré qu'à l'é-
gard de la gravité des cas, la situation était à peu près la même ; 
seulement un certain nombre de malades succombaient par des 
accidents cérébraux et thoraciques consécutifs à la réaction. 

Les médecins de l'hôpital m'ont assuré qu'aucun des infirmiers 
affectés au service des cholériques, ni aucune des personnes 
campées dans le voisinage n'avait encore été atteints ; circonstance 
qui n'avait pas été observée dans les épidémies de Gallipoli et de 
Varna. 

J'ajouterai que, déjà, la maladie tend à disparaître des régiments 
où elle s'était d'abord développée et que les nouveaux cas se pro-
duisent maintenant dans des corps jusque-là exempts; ce qui n ' an-
nonce pas une bien grande ténacité dans la cause morbifique. 

Parmi les faits importants qui attestent l'influence des conditions 
hygiéniques dans l'épidémie actuelle, il faut noter l 'immunité jus-
qu'à ce jour des officiers et celle presque entière des troupes de la 
garde logées dans des baraques. 

e ne dois pas oublier de mentionner que pendant cette semaine, 
le temps a été mauvais, pluvieux, variable, tantôt froid, tantôt chaud 
selon que le vent soufflait du nord ou du sud. 

J'ai dit, dans mon précédent rapport, qu'au moment où le 
choléra faisait apparition parmi les troupes du camp de Maslak le 

t . Dans le chiffre que j'ai donné pour le 22 dans mon dernier rapport, il y avait 
une erreur résultant de ce que les malades ordinaires étaient compris avec les cholé-
riques. 



pays en était à peu près exempt, mais, depuis lors, il n'en a plus été 
ainsi: 

Dès les premiers jours de la semaine qui vient de s'écouler, des 
attaques se manifestaient dans les villages de la rive européenne du 
Bosphore voisins du camp, c'est-à-dire dans les localités dont les 
habitants ont le plus de rapports avec les troupes. D'autres cas aussi 
se sont déclarés çà et là dans plusieurs quartiers de la ville ; mais 
en somme, jusqu'à présent, les attaques n'ont pas été nombreuses 
et il ne semble pas que la maladie doive prendre beaucoup d'exten-
sion dans la ville. 

D'un autre côté, on n'a pas encore signalé la réapparition du 
choléra parmi les nombreux malades des hôpitaux militaires. Cette 
heureuse immunité tend bien à prouver que l'épidémie actuelle 
n'a pas une grande force de propagation et qu'elle tient surtout à 
l'action des intempéries de la saison sur des troupes non encore 
acclimatées et dont les soldats sous la tente ont dû avoir beaucoup à 
souffrir. 

Par décision du conseil supérieur de santé, l'existence de cas de 
choléra à Constantinople est mentionnée sur les patentes. 

Depuis le départ de M. l'inspecteur Michel Lévy, je suis privé des 
documents relatifs à l'état sanitaire de l'armée de Crimée et à celui des 
hôpitaux de Constantinople. Je crois même que, depuis lors, per-
sonne n'est chargé de centraliser ces documents ; de sorte que si 
je ne réussis pas à les obtenir, je me verrai dans l'impossibilité de 
vous transmettre, comme je l'ai fait jusqu'ici, des renseignements 
détaillés et exacts sur une situation qu'il importe de bien connaître 
dans son ensemble. 

Constantinople, le 7 mai 1855. 

État sanitaire de Constantinople. 

Monsieur le Ministre, depuis huit jours il ne s'est opéré aucune 
modification bien notable dans l'état sanitaire du camp de Maslak. 

Le mouvement des cholériques provenant des troupes, à partir du 
29 avril jusqu'au 5 mai inclus, a été le suivant : 

Le 29 avril 45 cas 31 décès. 
30 — 100 — 46 — 
1« mai 123 — 38 — 
2 — 86 — 47 — 
3 — 91 — 34 — 
4 — 73 — 37 — 
5 — 78 — 45 — 

596 cas 278 décès (46 p. 100). 



Dans la semaine précédente il y avait eu 527 attaques et 219 dé-
cès. Il y a donc eu une légère aggravation, mais en somme on peut 
dire que l'état est stationnaire. 

Les journées les plus mauvaises, celles du 30 et du 1er ont 
coïncidé avec un temps chaud, orageux, succédant aux pluies des 
derniers jours de la semaine précédente. Depuis lors le vent s'est 
maintenu au sud et la chaleur est très-forte pour la saison. 

La maladie s'est étendue à presque tous les corps qui composentle 
camp, sauf aux troupes de la garde qui jusqu'à ces derniers jours 
n'avaient pas présenté plus de 6 cas. On ne compte encore non plus 
que 6 officiers attaqués. 

Dans l'hôpital du camp affecté aux cholériques plusieurs infirmiers 
ont été atteints. Du reste l'influence est générale; les diarrhées sont 
très-nombreuses. 

Dans les hôpitaux militaires qui avoisinentPéra, et par conséquent 
qui sont le plus rapprochés des troupes, notamment dans celui 
de l'école militaire où ont été admis les premiers cholériques, un 
certain nombre de casse sont manifestés parmi les anciens malades. 

Quant aux autres hôpitaux situés de l'autre côté de la Corne-d'Or, 
ils ont été jusqu'ici épargnés. 

En ville, la maladie a fait des progrès. Limitée, il y a huit jours, 
à quelques villages du Bosphore et à quelques attaques dans diffé-
rents quartiers, elle a pris tout à coup un assez grand développe-
ment, surtout à Péra. 

Voici le mouvement des décès cholériques constatés parmi la po-
pulation, du 29 avril au 5 mai inclus : 

Le 29 avril 5 décès tous à Péra. 
30 — 6 décès dont 2 à Péra. 
1" mai 21 — 9 — 
2 — 25 - 14 — 
3 — 30 — 11 — 
4 — 48 — 17 -
5 — 45 

Total 180 décès. 

Les décès qui n'ont pas eu lieu à Péra se rapportent pour 1a. plu-
part à des villages de la rive européenne du Bosphore. Quelques 
rares attaques ont eu lieu jusqu'à présent à Constantinople. 

Ainsi le choléra s'est étendu aux villages et à la partie de la ville 
qui avoisinent le plus le camp. J'ajoute que jusqu'à ce moment il a 
surtout sévi parmi les Grecs et les Arméniens. 

A Péra la population s'est émue et beaucoup de familles se sont 
empressées de fuir dans les villages du Bosphore encore épargnés. 



Cependant, d'après l'expérience des épidémies antérieures il n'y 
a pas lieu de croire que la maladie prenne ici une plus grande in-
tensité. 

M. le Chargé d'affaires de France a écrit à M. le Général en 
chef pour qu'il voulût bien permettre que j'eusse communication, 
comme par le passé, des documents concernant l'état sanitaire de 
l 'armée. 

M. le Général en chef a répondu qu'on ne pouvait pas me les 
transmettre officiellement, mais qu'il ne voyait pas d'inconvénients 
à ce qu'on me fournît à titre officieux les renseignements qui m'é-
taient nécessaires. C'est tout ce que je demandais. Mais il paraît qu'à 
Gonstantinople l'administration militaire a fait des objections qui ont 
nécessité une nouvelle correspondance. Toutefois j'ai obtenu, par 
obligeance, les documents relatifs à la situation des hôpitaux de 
Gonstantinople pendant le mois d'avril, documents qui me permet-
tront d'adresser très-prochainement à Votre Excellence un exposé de 
cette situation qui, je puis le dire d'avance, a été beaucoup plus sa-
tisfaisante que celle des mois antérieurs. 

Constantinople, le 10 mai 1855, 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople pendant le mois d'avril. 

Monsieur le Ministre, à défaut des documents sur la Grimée qui 
me manquent depuis le départ de M. Michel Lévy, je suis obligé de 
circonscrire mon résumé mensuel de la situation sanitaire de l'armée 
à ce qui concerne les hôpitaux de Gonstantinople. 

Les hôpitaux français de Gonstantinople ont reçu dans le courant 
d'avril 7151 malades comprenant ceux évacués de Grimée et ceux 
provenant du camp de Maslak, parmi lesquels 300 cholériques en-
viron admis à l'hôpital de l'école militaire au début de l'épidémie. 
En mars, le chiffre des entrées s'était élevé à 9952. 

Voici comment les 7151 malades se sont trouvés répartis de dix 
en dix jours, savoir : 

Du 1er au 10 avril 2401 

Du 10 au 20 — 1776 

Du 20 au 30 — 2974 

Total 7151 
COMITÉ CONS. D 'HÏG. PCBL. I I I — 9 



Voici comment ils peuvent être catégorisés : 

Malades entrés. 

Du Du D u 

l « au 10. 10 au 20. 20 an 30 . Totaux. 

Affections chirurgicales. 318 666 1447 
146 106 364 

37 53 110 
87 199 476 

Choléra 104 191 295 
173 436 1219 
763 1212 2922 
137 79 260 

Gale 15 11 32 58 

Totaux, 1776 2974 7151 

Le nombre des blessés a été un peu moins considérable que dans 
le mois précédent; celui des scorbutiques a diminué de près 
de 3/5"; celui des dysentériques de moitié. 

Relativement aux affections typhiques (fièvre typhoïde et typhus) 
il y a diminution de I/5e dans le nombre des cas. Les maladies di-
verses qui comprennent, outre un très-grand nombre de diarrhées, 
des fièvres d'accès, des rhumatismes, des affections des voies respi-
ratoires, etc.; ces maladies se sont aussi montrées moins nom-
breuses. Il y a eu, pour cette catégorie, réduction de 700 malades 
sur le chiffre du mois précédent. Reste le choléra : sous ce rapport, 
la situation était des plus satisfaisantes puisque le relevé des dix 
premiers jours d'avril n'en signalait plus un seul cas dans les hôpi-
taux militaires, lorsque le 14 avril vint éclater l'épidémie du camp 
de Maslak. Les 295 cas notés dans le tableau se rapportent presque 
exclusivement à des malades apportés du camp de Maslak dans les 
premiers jours de l'épidémie avant l'installation de l'ambulance 
affectée aux cholériques. Ce n'a été que plus tard, au commence-
ment de ce mois, qu'on a vu, comme je l'ai dit ailleurs, des attaques 
se développer parmi les anciens malades de quelques hôpitaux. Il 
est à peine nécessaire de dire que dans le tableau ci-dessus ne sont 
pas compris les cholériques traités à l'ambulance du camp. 

Ainsi, à part cette malheureuse apparition du choléra au milieu 
des troupes campées près de Constantinople, la situation sanitaire 
des hôpitaux de cette ville, et par conséquent celle de l'armée de 
Crimée a subi, pendant le mois d'avril, sous le rapport du nombre 
des malades de toutes les catégories, une amélioration très-consi-
dérable. 

Le 31 mars, il y avait dans les hôpitaux français de Gonstanti-



nople 7433 malades restants qui, ajoutés aux 7151 entrés, donnent 
un total de 14,584 malades traités en avril au lieu des 17,552 ma-
lades traités en mars. 

4391 sont sortis guéris. 
2480 ont été évacués. 
1248 sont morts, soit 8,55 p. 100. 
6465 restaient le 30 avril. 

14,584 

Tous ces chiffres sont plus faibles que ceux du mois précédent, 
mais non pas dans une proportion égale : ainsi, le nombre des 
guéris n'a été inférieur que d'une centaine, bien que le nombre des 
malades traités ait été beaucoup moindre; celui des évacués a dimi-
nué de 1300 et, ce qui est encore plus favorable, le chiffre des morts 
n'a été que 1248 au lieu de 1903. 

La mortalité a été partagée de la manière suivante entre les trois 
périodes du mois : 

Du 1er au 10 424 décès. 
Du 10 au 20 456 — 
Du 20 au 30 368 — 

Tota l . . . . 1248 décès. 

Voici comment la mortalité s'est trouvée répartie entre les 14,584 
malades traités : 

Nombre Nombre 

de cas. de décès. proport ion. 

Choléra 2 9 5 1 1 5 3 9 p . 1 0 0 

5 9 1 2 2 0 37 p. 1 0 0 

Typhus 1 5 0 2 4 16 p. 1 0 0 

Dysenterie 8 5 8 1 5 1 17 p . 1 0 0 

Maladies diverses 6 2 3 2 430 7 p. 100 
3 1 7 1 1 5 0 5 p. 1 0 0 

Scorbut 2 8 8 0 1 5 8 5 p . 1 0 0 

3 3 7 » J 

Gale 7 0 » » 

Totaux 14,584 1248 8,55 p. 100 

Comme résultat général, constatons que la mortalité a été au-
dessous de 9 pour 100, tandis qu'elle s'était élevée en mars à près 
de 11 pour 100. Et encore faut-il faire remarquer que dans le chiffre 
de 1248 se trouve comprise une partie des décès occasionnés par 
l'épidémie cholérique de Maslak. Le tableau ci-dessus montre en 
outre que l'abaissement dans la proportion des décès s'est étendu à 



toutes les catégories de malades. Cependant, il ne faudrait pas pren-
dre à la lettre ce qui est indiqué pour le typhus : évidemment, il y a 
eu là confusion. Le typhus n'a pas été beaucoup moins grave en 
avril, comme il est noté, que la fièvre typhoïde. C'est pourquoi, pour 
arriver à quelque chose d'approximatif, il faut étudier ces deux 
catégories morbides réunies. 

Ainsi, l'amélioration dans la situation sanitaire des hôpitaux de 
Constantinople pendant le mois qui vient de s'écouler est attestée à 
la fois par la diminution dans le nombre des malades admis, par la 
tendance à s'éteindre des affections typhiques, par l'accroissement 
relatif des guérisons, par l'abaissement considérable de la propor-
tion des décès dans toutes les catégories de malades, circonstance 
qui prouve que l'amélioration n'a pas été partielle, mais a porté sur 
l'ensemble de la situation. 

Maintenant, par induction, il devient évident que l'armée de 
Crimée a dû éprouver, dans son état sanitaire, une modification 
tout aussi favorable. On peut même, en tenant compte du chiffre 
des évacuations sur Constantinople, évaluer approximativement le 
le nombre des malades envoyés aux ambulances du 20 mars au 
20 avril. 

Le chiffre des malades évacués de Crimée a été d'environ 6500; or, 
en estimant, d'après les données des mois antérieurs, le nombre 
des morts à 500, celui des sortis guéris à 1000, et celui des malades 
restants à 2000, on arrive à cette évaluation que le nombre des 
malades ou blessés du mois d'avril a été en Crimée de 8000 au lieu 
de 10,700, chiffre de mars. Mais ce ne sont là que des supposi-
tions. 

Quoiqu'il en soit, il est bien. certain que le mois d'avril a été 
marqué par une modification des plus favorables dans l'état sani-
taire de l'armée de Crimée. Je ne m'occupe pas, en ce moment, de 
celle de Constantinople. 

Constantinople, le 14 mai 1855. 

État sanitaire de Constantinople. — Choléra. 

Monsieur le Ministre, après quelques jours d'état stationnaire, l'é-
pidémie cholérique est entrée franchement en décroissance, et déjà 
de toutes parts elle tire à sa fin. 

Voici quel a été, depuis le 6 mai, le mouvement relatif au choléra 
parmi les troupes du camp. 



Le 6 mai 72 cas 40 décès. 
7 — 83 — 30 — 
8 — 46 — 28 — 
9 — 29 — 21 — 

10 — 24 — 17 — 

Les chiffres du 11 et du 12 mai, qui seraient nécessaires pour com-
pléter la semaine et avoir des résultats comparatifs, me manquent ; 
mais je sais qu'ils ont été très-faibles et que la maladie est considé-
rée comme à peu près éteinte. 

Du reste, à partir du 10, ces chiffres ont beaucoup perdu de leur 
signification; car, dès le 11, l'effectif des troupes réunies au camp 
s'est trouvé réduit d'une division, qui est partie; hier, 13, une autre 
division s'est embarquée, et la garde, dit-on, suivra bientôt. De sorte 
que la statistique de l'épidémie n'a toute son importance que jus-
qu'au 10 inclusivement. 

Mais déjà, à ce moment, la maladie était à son déclin; non-seule-
ment les cas étaient peu nombreux, mais en général ils n'avaient 
pas une grande gravité. Sur les 24 cholériques entrés à l'ambulance 
le 10, il n'y en avait que 6 notés cas graves. 

Ainsi, le déclin de l'épidémie est indépendant du départ des trou-
pes; c'est ce que je tiens à constater. 

De plus, dans la ville et dans les villages voisins du camp, la ma-
ladie a suivi une marche tout aussi favorable ; cela résulte du relevé 
des décès cholériques constatés dans les derniers huit jours, sa-
voir : 

Le 6 33 décès dont 11 à Péra. 
7 26 — 10 — 
8 27 — 11 — 
9 21 — 10 — 

1 0 9 — 4 — 
1 1 11 — 4 — 
1 2 4 décès. 

L'épidémie tend donc à s'éteindre de tous les côtés à la fois. Pour 
ce qui concerne la ville, Péra en a été le principal foyer; et encore 
n'y a-t-elle pas exercé de grands ravages. Ailleurs, à part quelques 
villages, elle ne s'est manifestée que par des cas isolés. 

Il semble que la maladie, développée au milieu des troupes, ait 
rayonné dans le voisinage en perdant de sa force de propagation à 
mesure qu'elle s'éloignait de son foyer primitif. Nouvelle preuve 
qu'il ne s'agissait pas d'une de ces grandes épidémies qui se géné-
ralisent, mais seulement d'une épidémie dûe à des circonstances ac-
cidentelles que j'ai fait connaître dans mes précédents rapports. 



Reste à savoir maintenant quels seront les effets sur les troupes 
non encore entièrement purgées dp l'influence cholérique, de leur 
agglomération à bord des navires, et si, une fois en Crimée, elles n'y 
apporteront pas de nouveau la maladie? Dans une lettre particulière 
que j'ai écrite à M. le médecin en chef de l'armée, j'ai appelé son 
attention sur ce point. 

Constantinople, le 21 mai 1855. 

État sanitaire de Constantinople. — Extinction presque complète du choléra. 

Monsieur le Ministre, l'épidémie cholérique a continué pendant 
cette semaine son mouvement de décroissance rapide. 

L'extinction de la maladie dans le camp n'aurait rien aujourd'hui 
que de très-naturel, puisqu'il n'y reste plus que des dépôts, les trou-
pes ayant achevé leur embarquement depuis cinq jours; mais avant 
cette époque, elle avait déjà presque entièrement cessé. Le relevé 
du 14 mai qui est antérieur au départ de la garde, ne mentionne 
plus que deux attaques de gravité moyenne. 

Dans les hôpitaux militaires, le nombre des cas intérieurs dont je 
n'ai pas encore le chiffre exact a été, je le sais, peu considérable ; et 
il y a plusieurs hôpitaux, celui de Gulhané entre autres, qui en ont 
été entièrement exempts. 

Enfin, dans la ville ainsi que dans les villages du Bosphore (et c'est 
là le fait le plus significatif), les attaques sont devenues de plus en 
plus rares. 

Voici le relevé des décès cholériques constatés parmi la population 
du 13 au 18 mai : 

Le 13 7 décès. 
1 4 5 — 
1 5 3 — 
1 6 3 — 
1 7 2 — 
1 8 0 — 

Total 20 décès. 

Dans ce chiffre Péra figure pour 9 décès ; les autres ont été con-
statés dans différents quartiers de la ville. Sans doute, ces chiffres 
ne sont pas d'une exactitude rigoureuse, et il y a bien quelques dé-
cès cholériques qui échappent à la statistique; mais comme les 
causes d'erreur ont été les mêmes depuis le commencement, les re-
levés n'en doivent pas moins être pris en grande considération; et 



il en résulte que la maladie est réduite aujourd'hui à des proportions 
très-minimes. 

D'ailleurs les relevés de la mortalité générale attestent que le nom-
bre des décès n'est pas plus considérable en ce moment que tous les 
ans à pareille époque. 

L'état sanitaire de Constantinople est donc redevenu ce qu'il était 
avant la dernière manifestation épidémique; c'est-à-dire qu'on n'ob-
serve plus que quelques cas de choléra disséminés. 

Situation sanitaire des Hôpitaux français de Constantinople pendant le mois de 
mai 1855. — État de la santé publique à Constantinople. 

Monsieur le Ministre, j 'ai l 'honneur de vous adresser le résumé de 
la situation sanitaire de notre armée pendant le dernier mois. Faute 
d'informations précises venues de Crimée, ce travail ne comprendra, 
comme le précédent, que ce qui se rapporte aux hôpitaux de Cons-
tantinople. 

Le nombre des militaires admis dans les hôpitaux français de Cons-
tantinople du 1er au 31 mai, s'est élevé à 8688 répartis de dix en dix 
jours de la manière suivante : 

Du l « au 10 4046 
Du 10 au 20 1889 
Du 20 au 31 2753 

Ce total accuse une augmentation de 1537 par rapport au mois 
précédent. 

On remarquera que c'est surtout dans les dix premiers jours de 
mai que l'augmentation a été très-sensible ; alors le camp de Maslak 
était en proie à une influence épidémique et fournissait, outre des 
cholériques, un assez grand nombre d'autres malades. 

Yoici comment ces 8680 malades peuvent être catégorisés : 

Constantinople, le 10 juin 1855. 

Total 8688 

Malades entrés. 
Du Du Du 

Affections chirurgicales 
Fièvre typhoïde 
Typhus 
Dysenterie 

1 " au 10. 10 au 20 . 20 au 31. Totaux. ' 

998 384 910 2292 
181 199 226 606 
73 33 89 195 
58 36 38 132 

A reporter 1310 652 1263 3225 



Report 1310 652 1263 3225 

Choléra 296 191 35 522 

710 389 365 1464 

Scorbut 404 105 131 640 

Maladies diverses 1136 441 834 2411 

Syphilis 147 88 111 346 

Gale 43 23 14 80 

Total 1889 2753 8688 

Il ressort de ce tableau comparé à l'analogue du mois d'avril, que 
certaines catégories morbides ont offert dans le courant de mai un 
accroissement plus ou moins considérable, tandis que d'autres ont 
subi une diminution non moins prononcée. 

Parmi les premières se trouvent d'abord les affections chirurgicales 
augmentées d'environ 2/5, par suite de la plus grande importance 
des derniers combats ; puis, les affections typhiques (la fièvre typhoïde 
surtout), dont le nombre des cas a presque doublé, sans avoir ce-
pendant acquis des proportions inquiétantes, comme on le verra 
plus loin. Viennent ensuite les cas de choléra, nombreux au com-
mencement du mois, époque du maximum d'intensité de l'épidémie, 
et devenus rares pendant les dix derniers jours. Ici, il importe de 
faire observer que les cas mentionnés dans le tableau, sont en de-
hors de ceux traités à l'ambulance spéciale du camp de Maslak. Ils 
comprennent seulement les cholériques envoyés directement à l'hô-
pital de l'école militaire, plus les attaques développées ultérieure-
ment chez des malades envoyés du camp dans les hôpitaux pour d'au-
tres affections, et enfin les cas dits intérieurs peu nombreux qui se 
sont manifestés çà et là chez d'anciens malades. 

Nous voyons en outre les diarrhées en nombre triple de ce qu'elles 
avaient été le mois précédent, et dont, pour cette raison, j'ai cru de-
voir faire une catégorie distincte. Cette augmentation des diarrhées 
se rattache intimement à l'influence cholérique, et l'on peut consta-
ter qu'elle est apparue et qu'elle a décliné avec elle. C'est à cette ca-
tégorie de malades qu'est dûe principalement l'élévation du nombre 
des entrées dans les hôpitaux en mai. Il est presque inutile de dire 
que ces diarrhées provenaient, pour la plupart, du camp de Maslak. 

Parmi les maladies dont le nombre a été en décroissant, on re-
marque la dysenterie réduite à une proportion très-faible, et le scor-
but diminué de moitié. 

Tel a été le mouvement pathologique du mois de mai. Il en résulte 
que l'augmentation comparative du chiffre des malades entrés est 
dûe, en grande partie, à l'influence épidémique qui s'est traduite 



soit par des attaques de choléra, soit par des diarrhées nombreuses. 
Il faut aussi tenir compte de l'augmentation dans l'effectif de 
l'armée. 

Voyons maintenant les résultats obtenus sur l'ensemble des ma-
lades traités : 

6465 malades restaient dans les hôpitaux de Gonstantinople le 
30 avril; ajoutés aux 8688 entrés, ils donnent un total de 15153 ma-
lades traités en mai au lieu de 14 584, chiffre du mois d'avril. 

Sur ce nombre, 

5500 sont sortis guéris. 
2880 ont été évacués. 
1077 sont morts, soit 7 p. 100. 
5716 restaient en traitement le 31 mai. 

15173 (erreur de 20). 

Ici, les résultats sont plus satisfaisants que ceux du mois dernier : 
le chiffre des guéris est de 1109 plus élevé, et celui des morts de 171 
plus faible. 

Voici comment ont été parlagés les décès entre les trois périodes 
du mois de mai : 

Du 1er au 10 438 décès. 
Du 10 au 20 323 — 
Du 20 au 31 316 — 

Total. . . 1077 décès. 

L'influence de l'épidémie cholérique au commencement du mois 
est très-évidente. 

La répartition de la mortalité, ainsi qu'il suit, par catégories mor-
bides, fera mieux ressortir les résultats obtenus : 

Nombre Nombre Propor t ion 
de cas . de décès. p . 100. 

679 184 27 
265 67 25 

Fièvre Typhoïde 799 184 23 
483 57 12 

Diarrhée 1960 213 10 
Affections chirurg. . . . 4028 187 4 1/2. 

1750 78 4 
Maladies diverses 4537 106 2 

539 1 » 

Gale 113 » » 

15.153 1077 7 p. 100. 



La proportion de 7 décès pour 100 sur l'ensemble des malades 
traités est un résultat très-avantageux par comparaison avec ceux 
des mois antérieurs. La mortalité avait été de 9 pour 100 en avril, 
et de 11 pour 100 en mars. 

De plus, en étudiant le tableau ci-dessus, toujours comparative-
ment à l'analogue du mois d'avril, on voit que l'amélioration n'est 
pas la conséquence d'une exception, par exemple de la disparition 
d'un état morbide accidentel; bien au contraire, puisque le choléra 
régnait, on voit que l'amélioration a porté sur toutes les maladies 
qui, sans exception, ont donné de meilleurs résultats. 

Ainsi, la proportion des décès chez les cholériques n'a été que de 
27 pour 100, au lieu de 39; chez les typhiques, de 23 à 25, au lieu de 
32 pour 100; chez les dysentériques, de 12 au lieu de 17; chez les 
blessés, de 4 1/2, au lieu de 5, etc. 

En résumé, la situation sanitaire des hôpitaux de Constantinople 
pendant le mois de mai, a présenté un ensemble plus satisfaisant en-
core que celui du mois antérieur, bien que le nombre des malades 
admis ait été plus considérable. Cela surtout est démontré par les 
résultats obtenus. Malgré la présence du choléra et une certaine 
augmentation dans le chiffre des affections typhiques, le nombre 
des guérisons s'est accru, et la proportion des décès a notablement 
diminué. 

J'ajoute que cet état satisfaisant se maintient et devient même plus 
manifeste depuis la disparition à peu près entière du choléra. 

Dans la ville et ses environs, depuis mon dernier rapport, le cho-
léra ne s'est plus révélé que par quelques cas épars sans foyer 
épidémique distinct. Le nombre des décès causés par cette maladie, 
et constatés depuis le 16 mai jusqu'au 5 juin inclusivement, ne s'est 
élevé qu'à 28 pour toute la ville et les villages du Bosphore. 

Du reste, l'état de la santé publique à Constantinople ne présente, 
pour le moment, rien d'important à mentionner. 

On a signalé dernièrement l'apparition de quelques cas de choléra 
à Salonique et à Cavala. 

Constantinople, le 21 juin 1855. 

État sanitaire de Constantinople. — Renseignements sur le choléra. 

Monsieur le ministre, depuis mon dernier rapport, l'état de la 
santé publique à Constantinople n'a pas subi de changement bien 
sensible. 

Du 5 au 20 juin (en 15 jours) il n'y a eu que 13 décès cholériques 



signalés çà et là parmi la population. Ainsi, à proprement parler, 
le choléra n'existe plus en ville à l'état épidémique. Sous tous les 
autres rapports, l'état sanitaire de Constantinople est satisfaisant. 

Le mouvement général des hôpitaux français pendant les dix pre-
miers jours de juin accuse des résultats plus favorables que les pré-
cédents; toutefois le nombre des nouveaux cas de choléra y a légè-
rement augmenté depuis le commencement du mois. Ces cas sont 
observés presque exclusivement sur des malades qui arrivent de Cri-
mée. On en a compté 58 durant les dix premiers jours de juin, et il 
ne paraît pas que la proportion ait été plus forte pendant la seconde 
dizaine du mois. 

Nous savons, en effet, qu'en Crimée le choléra s'est déclaré avec 
une certaine intensité parmi les troupes sardes, qu'à Balaklava les 
Anglais en souffrent aussi, mais dans une proportion beaucoup 
moindre, et que, sous l'influence de ce nouveau foyer, des cas, peu 
nombreux d'ailleurs, se développent parmi nos soldats récemment 
débarqués. 

Faute de renseignements précis (car je n'ai pu obtenir aucun do-
cument médical concernant la Crimée), c'est tout ce que je puis dire 
sur ce sujet. 

Quoi qu'il en soit, la manifestation cholérique actuelle qui, à ce 
qu'on assure, est déjà en voie de décroissance, reconnaît pour cause 
évidente l'arrivée de nouvelles troupes non encore éprouvées dans 
un pays qui n'était pas encore entièrement purgé de l'influence 
cholérique. 

Par l'effet de conditions analogues, un certain nombre de cas de 
la même maladie se sont déclarés parmi les troupes du contingent 
turc au service de l'Angleterre, réunies depuis peu au nombre de 
deux à trois mille hommes sur les bords de la mer Noire, non loin 
de l'embouchure du Bosphore. 

On annonce aussi quelques attaques à Varna et à Kustendjé. 
Nous avons des nouvelles de Salonique jusqu'au 13 juin. A cette 

date, le choléra continuait de se montrer dans cette ville à raison de 
30 à 40 cas par jour. Depuis le début de la maladie, jusqu'au 30 juin 
inclusivement, il y avait eu en tout 384 cas et 207 décès. L'épidé-
mie n'était donc pas très-sévère. 

A Cavala, le choléra, après avoir fait quelques victimes, avait en-
tièrement disparu. On signalait plusieurs cas à Volo, près de la 
frontière grecque. 

Enfin nous avons appris l'invasion de la maladie en Egypte. 



Constantinople, le 29 octobre 1855 

Recrudescence du choléra à Constantinople. — Situation des hôpitaux 
militaires français. 

Monsieur le ministre, au moment de mon retour à Constantino-
ple, le choléra-morbus ne se manifestait plus dans cette ville et ses 
environs que par quelques attaques isolées et tout à fait exception-
nelles. Au commencement de ce mois, il s'était même écoulé plus 
de huit jours pendant lesquels aucun cas n'avait été signalé parmi 
les habitants. On pouvait croire à une extinction complète, lorsque 
du 4 au 11 octobre quatre nouveaux décès cholériques eurent lieu 
dans le bas quartier de Galata, et, du 11 au 17, dix autres dans le 
même quartier ou à bord de navires mouillés dans le port. 

Ce n'est pas tout : le 14 octobre, la maladie éclata subitement, 
sans signes précurseurs, à Ieni-Keuï, village sur le Bosphore. Là, 
les attaques se multiplièrent avec une rapidité inouïe jusqu'à ce 
jour à Constantinople. En moins d'une semaine, il y eut près de 
100 décès répartis sur un espace très-limité et parmi une popula-
tion peu considérable. On observa cette particularité curieuse que 
l'épidémie demeura exactement circonscrite à un seul quartier du 
village, sans que rien de rationnel puisse expliquer l'immunité des 
autres. 

Au bout de huit jours, la maladie était entièrement éteinte à 
Iéni-Keuï; mais il faut dire que dans cet intervalle la population, 
frappée de terreur, avait en grande partie abandonné le village ; les 
uns se dispersant dans les localités voisines, les autres se réfugiant 
en ville. 

Cette émigration n'a pas eu pour effet une extension bien sensible 
de la maladie : il y a eu quelques fuyards de Iéni-Keuï qui sont allés 
mourir çà et là, mais il ne paraît pas qu'ils aient propagé le fléau. 
Ce fait mérite d'être noté. 

On a cherché, tout naturellement, à expliquer cette apparition 
soudaine et cette intensité exceptionnelle du choléra dans un vil-
lage qui jusque-là n'avait pas plus souffert que les autres. Diverses 
circonstances ont été invoquées. Le Conseil de santé, sur ma propo-
sition, a décidé qu'elles seraient l'objet d'une enquête. Je m'abstien-
drai de les signaler jusqu'à ce qu'on ait pu en vérifier l'exactitude. 

Je ferai remarquer seulement que l'hôpital militaire sarde touche 
à la partie du village frappée par l'épidémie, que tout près se 

1. La lacune entre juin et octobre se trouve comblée dans le rapport qui suit. 
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trouve le cimetière affecté à cet hôpital, et qu'à côté fonctionne un 
abattoir. 

Or les habitants se sont plaints des exhalaisons infectes que 
répandaient dans le voisinage et le cimetière, par le mode défec-
tueux des inhumations, et l'abattoir, par les détritus putréfiés qui y 
séjournent. Quelques-uns ont pensé que c'était la cause de l'épidé-
mie ; mais il y a un fait qui rend cette supposition peu probable, 
c'est que pendant que le choléra frappait le village, l'hôpital sarde 
en était exempt. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil de santé a pris en sérieuse considé-
ration les plaintes des habitants, et des ordres ont été donnés pour 
faire disparaître les causes d'insalubrité qui ont été signalées. 

En même temps que le choléra sévissait ainsi à Iéni-Keuï, quel-
ques attaques avaient lieu dans un autre village plus rapproché de 
Constantinople, à Bébek, et le nombre des cas répandus dans la 
ville subissait une certaine augmentation : il y eut 19 décès choléri-
ques du 17 au 24, non compris ceux de Iéni-Keuï. 

On pourrait au premier abord attribuer cette légère recrudescence 
à l'émigration de Iéni-Keuï, mais cette supposition se trouve dé-
mentie par le fait que la plupart de ces décès ont eu lieu dans le 
quartier de Galata, c'est-à-dire là où moins qu'ailleurs se sont réfu-
giés les émigrants. Il est, en outre, à noter qu'il y a bon nombre 
de marins et de nouveaux venus parmi les individus frappés ; ce 
qui signifie qu'en ce moment le choléra attaque de préférence la 
partie non stable de la population. 

Sous les autres rapports, l'état sanitaire du pays est satisfaisant. 
Dans les hôpitaux militaires français, le nombre des cholériques 

présents à la fois oscille, depuis un moisi entre 60 et 120. Celui des 
cholériques admis dans le même temps a été de 152, qui , réunis à 
84 restants du mois antérieur, ont donné 70 décès jusqu'au 20 oc-
tobre. A cette dernière date, il n'en restait plus que 52 en traite-
ment, et il n'en avait été admis que 20 dans les dix derniers jours. 
Ainsi, il ne paraît pas que la cause qui a déterminé une légère re-
crudescence en ville ait agi sur les hôpitaux. La plupart des cholé-
riques qu'on y apporte proviennent des troupes arrivant de France. 
Il n'en vient plus qu'un très-petit nombre de Crimée, et, en outre, 
grâce peut-être aux mesures d'isolement prises, les cholériques 
traités dans les hôpitaux ne semblent pas exercer d'influence sensi-
ble sur les autres malades : les cas dits intérieurs sont de plus en 
plus exceptionnels. 

J'ai maintenant à ma disposition les documents relatifs à la situa-
tion des hôpitaux militaires de Constantinople, et je m'occupe avec 
activité d'en faire le dépouillement; mais comme il s'agit de relever 



la situation de quatre mois pour ne pas laisser de lacune dans le 
travail que j'ai commencé, et comme les matériaux sur lesquels 
j'opère renferment beaucoup d'inexactitudes qui m'arrêtent et que 
je dois rectifier de mon mieux, je ne serai pas avant plusieurs jours 
en mesure de vous adresser les résultats de mon travail. 

Je me bornerai, pour aujourd'hui, à vous annoncer que le nom-
bre des malades présents le 20 octobre dans les hôpitaux français 
était réduit à 6232, et que l'ensemble de la situation offre en ce 
moment un aspect très-favorable. 

Constantinople, le 26 novembre 1855. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople en juin, juillet, août 
et septembre 1855. — Récapitulation du 2e et du 3e trimestres. 

Monsieur le Ministre, j'ai l 'honneur de vous adresser le relevé de 
la situation sanitaire des hôpitaux français de Gonstantinople pen-
dant les mois de juin, juillet, août et septembre de cette année. 

Ce travail rétrospectif a pour but d'éviter une lacune dans les 
comptes rendus mensuels que j'ai présentés jusqu'à ce jour. 

Les résultats auxquels je suis arrivé n'ont pas été obtenus sans 
beaucoup de difficultés ; car, quoique j'aie opéré sur des documents 
officiels, ceux-ci renfermaient des inexactitudes graves que je n'ai 
pu rectifier qu'après bien des vérifications et des tâtonnements. Et 
encore, en plusieurs circonstances, faute de pouvoir remonter aux 
sources, ai-je dû me contenter de données approximatives. 

Toutefois, malgré ces imperfections, j 'estime que ce travail at-
teindra le but que je me propose, à savoir, d'offrir une idée nette et 
suffisamment juste des affections qui ont régné dans les hôpitaux de 
Gonstantinople, du mois de juin au mois d'octobre, et, par là, de 
suivre sans interruption l'enchaînement des faits qui se sont succé-
dé jusqu'à l'époque actuelle. 

Dans les relevés de ces quatre mois, il ne sera question que de la 
situation à Gonstantinople, et nullement de la situation en Grimée, 
sur laquelle, durant cette période, je ne possède aucun renseigne-
ment précis. 

Cependant je ne m'en tiendrai pas là : après avoir exposé les faits 
mois par mois, je les grouperai par trimestre, de manière à com-
parer entre eux les résultats de chacun des trois trimestres accom-
plis; puis, dans une récapitulation générale, j 'embrasserai l 'ensem-
ble des faits observés à Constantinople pendant les neuf mois, en 
essayant de remonter par induction jusqu'au nombre total des ma-



lades fournis par l 'armée, et enfin je terminerai par quelques con-
sidérations pratiques qui seront en quelque sorte le corollaire de 
ce travail. 

Mois de juin. 

Le mouvement du mois de mai attestait un état sanitaire favorable 
et qui allait s'améliorant de jour en jour. 

Le 1er juin, il ne restait plus, dans les hôpitaux de Constantinople, 
que 5716 malades. Du 1" au 30, le nombre des militaires qui y ont 
été admis s'est élevé à 12 313, répartis comme il suit de dix en dix 
jours, et par catégories d'affections. 

Malades entrés. 

Du DU D u 
1 " au 10. 10 au 20. 20 au 30. Totaux. 

Affections chirurgicales. 743 2841 1838 5422 

Fièvre typhoïde 197 170 137 504 

Typhus 84 162 20 266 

Dysenterie 32 163 30 225 

Diarrhée 390 427 619 1436 
Scorbut 223 314 109 • 646 

Choléra 58 193 204 455 

Maladies diverses 854 1176 1057 3087 
122 77 56 255 

Gale 8 6 3 17 

2711 5529 4073 12,313 

Le nombre des malades admis en mai avait été de 8688; c'est 
donc une augmentation de 3625 malades pour le mois de juin, aug-
mentation qui a porté presque exclusivement sur la catégorie des 
affections chirurgicales (5422 au lieu de 2292), et qui correspond à 
deux des plus sanglantes affaires du siège de Sébastopol : la prise du 
Mamelon-Vert et l'attaque infructueuse de Malakoff. Sans ces cir-
constances, le mouvement de juin eût été, à peu de choses près, le 
même que celui du mois précédent. La plupart des catégories mor-
bides donnent des chiffres approchants. Il y a diminution d'environ 
cent cas pour la fièvre typhoïde, pour le choléra et pour les affections 
syphilitiques ; le typhus, les diarrhées, le scorbut accusent un état 
stationnaire, tandis qu'il y a une légère recrudescence pour la dy-
senterie et une augmentation de plus de 600 cas dans la catégorie 
des maladies diverses. 

L'adjonction des 5716 malades restant à Constantinople le 1" juin 
aux 12 313 admis pendant le mois donne un total de 18 029 malades 
traités. 



Sur ce nombre, 

4975 sont sortis guéris. 
3946 ont été évacués. 
1166 sont morts, soit 6,46 p. 100. 
8114 restaient dans les hôpitaux de Constantinople le 30 juin. 

Il faut noter ici que le nombre des guéris est inférieur à celui du 
mois de mai, bien qu'en juin le chiffre des malades ait été plus con-
sidérable, et que, d'un autre côté, le nombre des morts a augmenté 
de 100 environ. 

Les décès se sont trouvés répartis entre les trois périodes du mois 
de la manière qui suit : 

Du 1er au 10 juin 264 décès. 
Du 10 au 20 — 407 — 
Du 20 au 30 — 495 — 

Total 1166 décès. 

Voici comment la mortalité a été partagée entre les diverses ca-
tégories morbides : 

Nombre Nombre Proport ion, 

des cas des décès p . 100. 

Choléra 546 170 31 
Fièvre typhoïde 822 210 25 
Typhus 355 68 19 
Dysenterie 315 52 16 
Diarrhée 2027 136 6 
Blessures 7625 367 5 
Scorbut. 1122 47 4 
Maladies diverses 4739 114 2 1/2 
Syphilis 449 2 » 
Gale 29 * j 

18,029 1166 6 1/2p. 100. 

Ainsi : mortalité de 6 1/2 pour 100 sur la totalité des malades 
traités en juin à Constantinople ; c'est le résultat le plus satisfaisant 
obtenu depuis plusieurs mois. La proportion avait été de 7 pour 100 
en mai. 

La situation de juin a donc été surtout caractérisée par un ac-
croissement notable dans le nombre des affections chirurgicales 
et par un état stationnaire pour les maladies proprement dites. 

Avec le mois de juin finit le deuxième trimestre de l'année. Il se-
rait à propos de récapituler ici les résultats de ces trois mois et de 
les comparer à ceux du trimestre précédent; mais, pour éviter les 



répétitions, je renvoie ce résumé après l'exposé des trois mois qui 
vont suivre. 

Mois de juillet. 

Le nombre des malades restant le 1" juillet s'élevait à 8114. 
Dans le cours du mois, 9474 ont été admis ; savoir : 

Du le- au 10 2674 malades. 
Du 10 au 20 3539 — 

Du 20 au 31 3261 — 

Tot&l 9474 malades. 

parmi lesquels 7725 évacués de Grimée. Les troupes stationnant à. 
Constantinople et celles de passage en avaient fourni 1749. Il y a 
donc eu par rapport au mois précédent une diminution de 2839 sur 
le nombre des entrées. 

Ces malades peuvent être classés comme il suit : 

Malades entrés 

d u l « a u 10. d u l 0 a u 2 0 . d u 2 0 a u 3 i . Totaux. 

Affections chirurgicales. 433 807 689 1929 

Fièvre typhoïde.. 76 171 116 363 

Typhus 58 74 62 194 

Dysenterie 334 165 82 581 
Diarrhée 736 676 241 1653 

38 66 18 122 

Scorbut 294 591 613 1498 
Maladies diverses 615 917 1401 2933 

Syphilis 84 67 38 189 

Gale 6 5 1 12 

2674 3539 3261 9474 

La diminution, comme on peut le voir dans ce tableau, porte en 
grande partie sur les blessés, et, en effet, le mois de juillet n'a été 
signalé par aucune affaire importante. Il y a aussi décroissance très-
notable (122 au lieu de 455) par rapport au choléra et moindre pour 
les affections typhiques ; mais en revanche on voit la dysenterie, les 
diarrhées et le scorbut surtout s'accroître dans d'assez fortes pro-
portions. Déjà, pour les maladies des voies digestives, l'influence 
de la saison chaude commence à se faire sentir. Somme toute, mal-
gré la diminution du nombre des hommes admis dans les hôpitaux, 
il y a déjà plus de malades en juillet qu'en juin. 

En réunissant les 9474 malades entrés aux 8114 qui restaient, 
on arrive à un total de 17588 malades traités, parmi lesquels, 
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5607 sont sortis guéris. 
2709 ont été évacués. 
1356 sont morts, soit 7,70 p. 100. 
8213 restaient le 31 juillet. 

Le nombre des guéris l'emporte sur celui du mois précédent, 
mais, d'un autre côté, celui des morts a été plus considérable. 

La mortalité a été répartie de la manière suivante : 

Du 1er au 10 443 décès. 
Du 10 au 20 452 — 
Du 20 au 31 461 — 

Total 1356 décès. 

Voici quelles ont été les proportions pour chaque catégorie de 
malades : 

Nombre Nombre propor t ion 
des cas. des décès. p . 100. 

259 73 28 

Fièvre typhoïde 598 143 24 

Choléra 344 68 2 0 

Affections chirurgicales. 5911 644 11 
725 7 3 10 

2652 206 8 

1357 69 4 
4870 79 2 

Syphilis 359 » » 
13 i s 

17,588 1356 8 p . 1 

La mortalité a été, comme on le voit, plus forte en juillet de 1 1/2 
pour 100 qu'en ju in , et cette augmentation a porté presque tout 
entière sur les affections chirurgicales, c'est-à-dire sur les blessés 
des derniers combats de juin. 

Les autres catégories morbides ont donné à peu près les mêmes 
résultats, sauf le choléra qui n'a fourni que la proportion très-faible 
de 20 décès pour 100. 

Mois d'août. 

Pendant le mois d 'août , 13 568 nouveaux malades sont entrés 
dans les hôpitaux et sont venus s'ajouter aux 8213 qui restaient 
le 31 juillet ; savoir : 

Du 1« au 10 4668 
Du 10 au 20 3781 
Du 20 au 31 5119 

Total 13,568 



Parmi ces malades 9998 avaient été évacués de Grimée. Ces ma-
lades peuvent être classés de la manière suivante : 

Malades entrés 

du l «au 10. du 10 au 20. du 20 au 31. Totaux. 

Affections chirurgicales. 473 875 2067 3415 
Fièvre typhoïde. > 217 94 84 395 
Typhus 46 48 56 150 
Dysenterie 408 371 302 1081 
Diarrhée . 1202 868 808 2878 
Choléra 42 17 57 118 
Scorbut . 1569 802 859 3230 
Maladies diverses 576 685 838 2099 
Syphilis 123 18 42 183 
Gale 12 1 6 19 

4668 3781 5119 13,568 

Le tableau qui précède présente plusieurs circonstances à noter : 
d'abord une augmentation de 4094 sur le chiffre des malades entrés 
le mois précédent, augmentation qui, cette fois, n'est pas due ex-
clusivement aux affections chirurgicales. La différence pour celles-ci 
n'est en effet que de 1486 en plus, et l'on remarquera que l'admis-
sion de la majeure partie des malades de cette catégorie correspond 
aux jours qui ont suivi la bataille de la Tchernaïa. 

Les affections internes figurent pour le chiffre de 2608 dans l'aug-
mentation générale. 

Il y a recrudescence morbide évidente qui porte non sur toutes 
les maladies, mais sur quelques affections spéciales. 

Parmi celles-ci est placé au premier rang le scorbut, dont on pou-
vait déjà le mois précédent observer la marche ascendante. En juil-
let , le nombre des hommes entrés dans les hôpitaux pour cette ma-
ladie avait été de 1498, chiffre déjà considérable; en août il s'élève 
à 3230, c'est-à-dire à plus du double. 

D'où provient cette recrudescence? A la fin de l'hiver dernier, 
nous avons cherché l'explication de l'épidémie de scorbut, qui sévit 
alors parmi les marins et les soldats, dans le froid humide, dans la 
nature de l'alimentation, et surtout dans les fatigues excessives aux-
quelles les troupes étaient soumises. La maladie diminua beaucoup 
avec le printemps, et voilà qu'elle renaît aussi intense qu'aupara-
vant en plein été, à l'époque des grandes chaleurs et de la séche-
resse. 

On ne peut plus invoquer l'humidité ; et quant aux fatigues, il 
n'est pas probable qu'elles aient été plus grandes en juillet et en 



août que dans les mois précéderits. La nourriture des soldats, au 
dire des personnes compétentes que j'ai consultées, n'avait jamais 
été de meilleure qualité, et il y avait abondance. Resterait l 'unifor-
mité des aliments et surtout le manque de végétaux verts rendu plus 
absolu par la sécheresse du sol pendant l'été. Du reste, je n'ai la 
prétention de rien expliquer ici, je signale seulement les faits et cette 
circonstance d'une épidémie de scorbut qui se développe et renaît 
au milieu de conditions atmosphériques entièrement opposées. Il y 
a là une question étiologique des plus intéressantes à résoudre, et 
sans doute que des observateurs mieux placés que moi y auront con-
sacré leurs soins. 

Quoiqu'il en soit, le scorbut a joué un rôle très-important parmi 
les manifestations morbides du mois d'août. Viennent ensuite la dy-
senterie, dont le chiffre a doublé (1081 au lieu de 581), et les diar-
rhées accrues de plus d'un tiers (2878 au lieu de 1653). Ces derniers 
résultats n'ont rien de surprenant; ils sont l'effet ordinaire de la 
saison ; mais il est curieux de voir le choléra descendre à une pro-
portion très-faible et le nombre des affections typhiques décroître 
d'une manière très-sensible. Quant à la catégorie des maladies di-
verses, elle a également subi une notable diminution. 

Les 8213 malades restants du mois de juillet et les 13 568 entrés 
forment un total de 21 781 malades traités à Constantinople pendant 
le mois d'août. C'est le chiffre le plus élevé qui ait encore été atteint 
depuis le commencement de la guerre. 

Sur ces 21 731 malades, 

4572 sont sortis guéris. 
5877 ont été évacués. 
2152 sont morts, soit 9,88 p. 100. 
9205 restaient au 31 août. 

C'est-à-dire que le nombre des guérisons a été d'une manière ab-
solue et proportionnellement beaucoup plus faible qu'en juillet, tan-
dis que celui des décès a augmenté. 

Ceux-ci ont eu lieu comme il suit : 

Ils ont été répartis entre cftaque catégorie de malades de la ma-
nière ci-après : 

Du 1er au 10 
Du 10 au 20 
Du 20 au 31 

572 décès 
709 — 
871 — 

Total 2152 décès. 



Nombre Nombre Propor t ion 
de cas. des décès. p. 100. 

Choléra 1 9 0 63 33 
242 79 32 

Fièvre typhoïde 603 183 30 
Dysenterie 1425 214 15 
Diarrhée 4131 523 12 

Affections chirurgicales. 6129 670 11 
Scorbut 4802 269 5 

3784 140 4 
Syphilis 350 3 i 
Gale 26 » » 

21,781 2152 10 p. 100. 

Il résulte de ce tableau que la mortalité sur l'ensemble des ma-
lades a été de 10 pour 100 pendant le mois d 'août , c'est-à-dire que 
la proportion a encore augmenté de 2 pour 100 par rapport au mois 
de juillet. 

Et il faut remarquer qu'ici ce n'est plus sur une seule catégorie 
qu'a porté l'élévation du chiffre des décès, c'est sur toutes les caté-
gories de malades sans exception. Ainsi, pendant le mois d'août, 
en même temps que le nombre des malades augmentait, la gravité 
des manifestations morbides était en général plus grande. Il y a 
même ceci de singulier que le choléra et les affections typhiques à 
l'état de déclin, quant au nombre des cas, n'en ont pas moins donné 
une proportion de mortalité très-forte. 

Mois de septembre. 

Il restait 9205 malades dans les hôpitaux le 31 août. 
Le nombre de ceux qui y ont été admis dans le cours de sep-

tembre s'est élevé à 8980, parmi lesquels 4728 ont été évacués de 
Crimée. Les admissions ont été réparties de la manière suivante : 

Entrées du 1" au 10 2629 

du 10 au 20 3754 
du 20 au 30 2597 

Total 8980 

Yoici comment ces malades peuvent être catégorisés : 

Malades admis 
Du Du DU 

1 e r au îo. 10 au 20. '20 au 30. Totaux. 

Affections chirurgicales 424 1156 1184 2764 
51 33 38 122 
17 24 17 58 

A reporter 492 1213 1239 2944 



Report 492 1213 1239 2944 
149 118 109 376 
518 489 285 1292 
155 73 40 268 
531 304 265 1100 
636 1453 584 2673 
142 101 75 318 

Dysenterie 
Diarrhée, 
Choléra.. 
Scorbut. 
Maladies diverses 
Syphilis 
Gale . . . . 6 3 » 9 

2629 9754 2537 8980 

D'après ce relevé, il y aurait eu 4588 malades de moins en sep-
tembre qu'en août ; mais à ce sujet il y a quelques remarques à 
faire. 

Le mois de septembre correspond à la prise de Sébastopol et par 
conséquent à une affaire qui a donné un très-grand nombre de 
blessés. Cependant, on peut voir dans le tableau ci-dessus que le 
nombre des blessés admis dans les hôpitaux à partir du 10, tout 
considérable qu'il soit, n'est pas en rapport avec les pertes suppo-
sées faites le jour de l'assaut. Cela tient à ce qu'une fois la ville prise, 
on a jugé convenable de retenir en Crimée dans les ambulances et 
dans les hôpitaux établis le plus grand nombre des blessés, et de 
n'envoyer à Constanlinople qu'un excédant composé des hommes 
qu'on avait le moins d'intérêt à conserver, et notamment des 
Russes. 

En a-t-il été de même pour les autres classes de malades ? Nous 
ne savons rien de précis à cet égard, mais cela paraît probable 
quand on considère la diminution subite de certaines catégories mor-
bides. 

Jusqu'à la prise de Sébastopol les évacuations de Crimée repré-
sentaient à peu de chose près le mouvement des malades et des bles-
sés de l 'armée, parce que ces évacuations étaient faites en vue de 
ne pas laisser s'accumuler dans les ambulances plus d'un certain 
nombre d'hommes; mais à partir de ce moment , comme on avait 
moins de préoccupations et qu'on s'est trouvé plus à l'aise, il n'en a 
plus été ainsi, et dès lors la situation des hôpitaux de Constantinople 
n'a plus représenté, au moins pour ce qui concerne le nombre des 
malades, l'état sanitaire de l'armée. 

Ces remarques étaient indispensables pour apprécier à sa valeur la 
situation de septembre. Dans ce mois, il n'a été admis que 2764 bles-
sés au lieu des 3415 du mois précédent; et encore faut-il ajouter 
que parmi ces blessés se trouvaient des Russes en nombre que 
j'ignore. A ce propos, je dois faire observer qu'il en a été de même 



dans le mois antérieur. Des blessés russes en nombre assez considé-
rable ont été évacués de Grimée en même temps que des Français, 
notamment après la bataille de la Tchernaïa. Par malheur, les docu-
ments qui m'ont été remis n'en disent rien ; de sorte qu'il y a con-
fusion et partant exagération du nombre des blessés français dans 
les relevés. Je pense, d'après certaines données, qu'on ne doit pas 
évaluer à moins de 1200 les Russes traités à Constantinople dans les 
deux derniers mois. Ce serait autant à diminuer dans l'évaluation du 
nombre des blessés français. 

Pour les maladies internes on trouve également une diminution 
très-sensible dans toutes les catégories, le choléra excepté; mais 
cette diminution portant sur le nombre des malades évacués, il de-
vient difficile d'en déterminer la valeur. On peut admettre cepen-
dant comme réelles la décroissance des affections typhiques et celle 
du scorbut. 

Quant au choléra, l'augmentation des cas ne provient pas de Cri-
mée, mais presque entièrement des troupes arrivant de France. 

Je passe aux résultats obtenus pour les malades traités. 
Les 9205 qui restaient le 31 août ajoutés aux 8980 entrés en 

septembre donnent un total de 18 185 malades traités, parmi les-
quels : 

4422 sont sortis guéris, 
4631 ont été évacués, 
1901 sont morts, soit 10,50 p. 100. 
7231 restaient le 30 septembre. 

Le chiffre des guérisons a été presque égal à celui du mois d'août, 
et celui des décès moindre. On pourrait être tenté d'en conclure 
que les résultats ont été plus heureux et cependant cela n'est pas. 

La mortalité a été partagée entre les trois périodes du mois dans 
les proportions suivantes : 

Du 1er au 10 738 
Du 10 au 20 622 
Du 20 au 30 541 

Total . . . 1901 décès. 

Voici la répartition entre chaque catégorie d'affections : 

Nombre Nombre 
des eau. des décès. Propor t ion . 

Choléra 320 202 63 p. 100 
Fièvre typhoïde 3!0 97 33 p. 100 
Typhus 116 35 30 p. 100 

A reporter 746 334 i TX" 



Report., 746 
805 

2641 
5870 
2924 
4699 

482 
18 

334 
Dysenterie 

Diarrhée 
Affections chirurgicales 
Scorbut 
Maladies diverses 

Syphilis 
Gale 

140 19 p. 100 

399 15 p. 100 
685 11 p. 100 
143 5 p. 100 
200 4 p. 100 

» j 

» » 

18185 1901 101/2 p. 100 

Ce relevé constate une mortalité générale de 10 1/2 pour 100 en 
septembre, par conséquent plus élevée que celle du mois d'août. 
Pour plusieurs catégories morbides la gravité est restée station-
naire ; mais elle a augmenté pour la dysenterie, les diarrhées, et dans 
une très-forte proportion pour le choléra. 

Somme toute, les affections traitées à Constantinople pendant le 
mois de septembre ont donné des résultats moins favorables en-
core que ceux du mois d'août. Plus loin, je rechercherai les causes 
de cette gravité croissante. 

Je vais à présent résumer tous les faits qui viennent d'être expo-
sés , en commençant par la récapitulation du second trimestre de 
l'année. 

Au mois d'avril dernier, j'ai présenté la récapitulation des trois 
premiers mois de l'année. Elle s'appliquait non pas seulement aux 
hôpitaux de Constantinople, mais à l'armée entière, parce qu'alors 
j'avais à ma disposition le mouvement des ambulances de Crimée. 
Aujourd'hui, par les raisons que j'ai dites, je suis obligé de me res-
treindre à ce qui concerne Conslantinople. 

Les résultats, quoique moins complets, ne seront pas pour cela 
dépourvus d'intérêt, et même il sera possible dans une certaine li-
mite , par suite de la régularité des évacuations jusqu'à ces derniers 
temps, d'embrasser l'ensemble de la situation. 

Dans le cours du second trimestre de l'année (avril, mai, juin), il 
a été admis dans les hôpitaux de Constantinople 28 152 malades pro-
venant pour la plupart de Crimée. Parmi ces malades se trouvaient 
9 161 blessés et 18 991 fiévreux ou atteints d'affections non chirurgi-
cales. 

Les résultats obtenus ont été les suivants : 
En ajoutant aux 28 152 malades entrés, les 7 433 qui restaient dans 

les hôpitaux le 31 mars, on a un total de 35 585 malades traités dans 
le trimestre; sur lesquels 

Récapitulation du deuxième trimestre de Vannée 1855. 



14866 guéris ont repris leur service , 
9308 ont été évacués sur France, 
3491 sont morts, soit 9,52 p. 100. 
8114 restaient en traitement le 30 juin. 

La proportion des décès dans ce trimestre a été d'un peu moins 
de 10 pour 100. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit ici que de 
la mortalité à Constantinople, qu'il n'est pas question des morts en 
Crimée, et que parmi les malades évacués sur France, un certain 
nombre ont succombé. 

Quoi qu'il en soit, ces résultats sont beaucoup plus favorables que 
ceux du premier trimestre. 

En effet, dans les trois premiers mois de l'année, 26 515 malades 
étaient entrés dans les hôpitaux de Constantinople, et, en tenant 
compte du reliquat de décembre, 30 570 y avaient été traités. 

Or, parmi ces derniers, 

11327 avaient guéri, 
7719 avaient été évacués, 
4180 étaient morts, 
7433 restaient en traitement. 

C'est-à-dire que la proportion des décès s'était élevée à 13 2/3 p. 100 
Dans la récapitulation que j'ai présentée en avril et qui compre-

nait les résultats obtenus en Crimée, la mortalité générale était de 
16 pour 100. Cette seule remarque permettra de comprendre jusqu'à 
quel point les chiffres donnés par Constantinople, n'ont qu'une 
signification restreinte, par rapport à l'ensemble et aux résultats 
définitifs. 

Cependant, ils ont encore une grande valeur en ce sens que, por-
tant sur l'immense majorité des malades de l'armée et étant compa-
rables entre eux, ils indiquent avec précision les fluctuations bonnes 
ou mauvaises qui se sont produites dans l'état sanitaire de l'armée. 

Ainsi, il est incontestable que le second trimestre de 1855 a été 
marqué par une situation plus satisfaisante, soit sous le rapport du 
nombre des malades, soit sous le rapport de la gravité générale des 
affections, malgré la réapparition du choléra, que celle du trimestre 
antérieur. Je dis sous le rapport du nombre, bien que le total des 
malades entrés dans les hôpitaux durant le deuxième trimestre ait 
été un peu supérieur à celui des trois mois précédents; mais il s'agit 
d'une situation relative, et il ne faut pas perdre de vue qu'au prin-
temps l'armée avait été considérablement accrue dans son effectif. 
En outre, on remarquera que l'augmentation du chiffre a porté 
exclusivement sur les blessés. 



Pour compléter le tableau de la situation du second trimestre, il 
convient de tenir compte d'un certain nombre de malades atteints 
par l'épidémie de choléra qui sévit au camp de Maslak du 14 avril 
au 10 mai, et qui ne sont pas compris dans le mouvement des hôpi-
taux, attendu qne ces cholériques furent traités séparément dans 
une ambulance spéciale. 

Ces malades furent au nombre de 1 392 et donnèrent lieu à 633 dé-
cès. Si l'on ajoute ces chiffres à ceux du mouvement des hôpitaux 
le nombre des malades traités s'élève à 36 977, et la proportion de 
la mortalité sur l'ensemble se trouve portée à 11 pour 100. Elle reste, 
par conséquent, encore inférieure à celle du premier trimestre. 

Récapitulation du troisième trimestre de l'année 1855. 

Le troisième trimestre présente un total de 32 022 malades entrés 
dans les hôpitaux de Constantinople, et provenant pour la grande 
majorité de Crimée. 

Ces malades comprenaient 8 108 blessés contre 23 914 appartenant 
aux autres catégories. Ces derniers ont donc exclusivement contri-
bué à l'augmentation générale des admissions dans ce trimestre. 
Mais on ne doit pas oublier que le nombre des blessés envoyés à 
Constantinople dans le mois de septembre est loin d'être en rapport 
avec celui des hommes mis hors de combat; j'en ai dit la raison. 

Quoi qu'il en soit, si l'on ajoute aux malades entrés les 8 114 qui 
restaient dans les hôpitaux le 30 juin, on arrive à un chiffre de 
40 136 malades traités pendant le trimestre; parmi lesquels : 

14601 guéris ODt repris leur service, 
13217 ont été évacués, 

5409 sont morts, soit 13,47 p. 100. 
7231 restaient le 30 septembre (erreur de 322). 

Ainsi, comme résultats : un plus grand nombre de malades que 
pendant le deuxième trimestre, moins de guérisons, plus d'éva-
cuations sur France, plus de morts, par conséquent gravité en gé-
néral plus grande dans les affections. La proportion des décès 
s'élève à 13 1/2 pour 100, c'est-à-dire qu'elle atteint presque celle du 
premier trimestre. 

Il me reste maintenant à présenter la récapitulation générale et 
les déductions pratiques. Ce sera le sujet d'un autre rapport, que 
j'aurai l'honneur de soumettre très-prochainement à Votre Excel-
lence. 



Constantinople, le 10 décembre 1855. 

Récapitulation générale des faits observés et des résultats obtenus 
pendant les neuf premiers mois de l'année 1855. 

Monsieur le Ministre, après avoir suivi mois par mois la situation 
sanitaire de notre armée dans les hôpitaux de Constantinople, et 
avoir étudié les résultats comparés de chaque trimestre, il paraîtra, 
sans doute, intéressant d'embrasser dans un résumé général l'en-
semble des faits qui se sont succédé depuis neuf mois. 

Du 1er janvier au 30 septembre, 88 081 malades ont été admis 
dans les hôpitaux de Constantinople. Dans ce nombre sont compris 
les 1 392 cholériques des ambulances du camp de Maslak. 

En ajoutant les 4 055 malades qui restaient le 31 décembre, on 
obtient un total de 92 136 malades traités. 

Sur ce nombre, 

42,553 sont sortis guéris, 
30,144 malingres, infirmes ou convalescents ont été évacués, 
13,713 sont morts à Constantinople, soit 14;88 p. 100. 

7231 restaient en traitement le 30 septembre (erreur de 505). 

Ainsi, moins de la moitié des hommes entrés dans les hôpitaux 
ont pu reprendre immédiatement leur service. 

Parmi les évacués, le plus grand nombre, sans doute, ont été 
ultérieurement renvoyés à leurs corps, mais beaucoup aussi ont été 
réformés et d'autres sont morts. Les résultats définitifs donnés par 
cette catégorie sont en dehors de notre appréciation. 

Les 13 713 morts à Constantinople, représentent un peu moins de 
15 pour 100 des malades traités, c'est-à-dire une proportion consi-
dérable, et qui le paraîtra d'autant plus si l'on considère qu'il ne 
s'agit ici que des décès à Constantinople1. 

1. Au premier aperçu on poura trouver extraordinaire que la proportion de la mor-
talité sur l'ensemble soit plus forte que celle de tous ies mois et de tous les trimestres 
considérés isolément. Cela tient à ce que, à chaque mois et à chaque trimestre, pour 
obtenir la proportion de la mortalité par rapport aux malades traités, il faut néces-
sairement tenir compte du reliquat des malades du mois précédent ; reliquat qui vient 
grossir le chiffre sur lequel on opère et diminuer la proportion de la mortalité et d'au-
tant plus que cette opération est répétée plus souvent. C'est pourquoi la proportion 
de chaque trimestre se trouve supérieure à celle de chaque mois pris séparément, et 
pourquoi celle de trois trimestres est plus forte que celle d'un seul. 

Pour arriver à la proportion des décès dans les neuf mois, nous avons additionné le 
nombre des entrées auquel nous avons dû ajouter le seul reliquat de décembre. Aussi 
le résultat obtenu sur l'ensemble est-il beaucoup plus près de la vérité que les résul-
tats partiels sans cependant être définitif, puisqu'il subsiste un reliquat de 7231 ma-
lades encore en traitement. 



Sur les 88081 malades entrés, on compte 22 358 blessés, savoir : 

5089 pour le premier trimestre, 
9161 pour le deuxième, 
8108 pour le troisième. 

C'est-à-dire que les blessés ne figurent que pour le quart des ma-
lades admis, et encore faut-il faire observer que la majorité des 
hommes considérés comme blessés, pendant le premier trimestre, 
étaient atteints de congélations, et que parmi les blessés du troi-
sième trimestre, il y avait des Russes. Je sais bien qu'une bonne 
partie des blessés de septembre n'ont pas été envoyés à Constanti-
nople; mais comme il paraît certain qu'il en a été de même pour 
beaucoup de fiévreux, ces blessés fussent-ils compris dans le relevé, 
que la proportion indiquée plus haut n'en serait pas notablement 
modifiée. 

Parmi ces blessés, joints à 1148 qui restaient du mois de décem-
bre, 3623 ont succombé, ce qui donne une proportion de plus de 
15 pour 100. 

Pour se rendre compte d'un résultat si peu favorable, il faut con-
sidérer, outre la gravité des blessures en elles-mêmes, les condi-
tions .au milieu desquelles elles étaient produites et traitées : d'abord, 
l'épuisement antérieur des hommes, puis le transport à Constanti-
nople, et enfin l'accumulation dans les hôpitaux; d'où la pourriture 
d'hôpital, les infections septiques et purulentes, les états typhi-
ques, etc.... causes qui toutes venaient mettre obstacle à la guérison 
de blessures en apparence légères, et rendaient funestes la plupart 
des opérations chirurgicales. Je ne connais pas la statistique des 
amputations pratiquées, mais je suis certain qu'elle donne des ré-
sultats bien peu encourageants pour l'intervention de l'art opératoire 
en de semblables circonstances. 

Dans les deux derniers mois notamment, la pourriture d'hôpital a 
sévi avec une intensité toute particulière. Apportée de Crimée par 
la plupart des blessés qui arrivaient, elle s'est propagée dans tous 
les hôpitaux. C'est alors qu'on l'a vue pour la première fois envahir 
l'hôpital de Gulhané, à la pointe du Sérail, malgré la salubrité de sa 
position. Elle atteignait indistinctement tous les blessés anciens et 
nouveaux. Pour arrêter les progrès du mal, plusieurs chirurgiens, 
là où la chose était praticable, eurent recours à l'isolement. Les bles-
sés atteints de l'affection contagieuse furent traités à part sous des 
tentes. Ce moyen et la désinfection des salles paraissent avoir réussi 
contre la propagation de la maladie. 

Les diverses catégories morbides, autres que les affections chirur-



gicales, sont représentées par 65 723 malades admis à partir du 
l«r janvier, et par 68 630 malades traités, en tenant compte du reli-
quat de décembre. 

La mortalité sur cet ensemble a été de 10,090, soit un peu moins 
de 15 pour 100. 

Plusieurs des catégories médicales méritent d'être mentionnées 
séparément, soit à cause du nombre des cas, soit pour la part im-
portante qu'elles ont eue dans la mortalité. 

Le choléra s'est manifesté dans tous les mois, mais avec une in-
tensité très-inégale. Limité à quelques cas rares en janvier, février 
et mars, il a pris une certaine intensité en avril et surtout en mai. 
Il sévissait alors au camp de Maslak. Puis il a décliné en juin, juillet 
et août, pour offrir une nouvelle recrudescence en septembre. A ce 
moment, les cas étaient fournis presque exclusivement par les troupes 
arrivant de France. 

Le nombre des cholériques admis dans les neuf mois s'est élevé 
à 3276, parmi lesquels 1 509 ont succombé, soit 46 pour 100. 

Les affections typhiques (fièvre typhoïde et typhus) ont commencé 
à devenir nombreuses à partir du mois de février, sans jamais at-
teindre cependant les proportions d'une grande épidémie. Le maxi-
mum de fréquence a eu lieu en mai, puis il y a eu déclin qui est 
devenu très-prononcé en septembre. On remarquera qu'ici, pour 
des raisons que j'ai dites ailleurs, je suis obligé de confondre dans 
la même catégorie deux affections bien distinctes, ce qui enfle le 
chifïre. 

Le nombre des cas dé cette catégorie depuis mars (il n'y a pas de 
relevé antérieur) a été de 3 896, qui ont donné 1 656 décès, plus 
de 42 pour 100. Ces affections ont donc présenté en général beaucoup 
de gravité. 

La dysenterie est une des maladies dont la fréquence a le plus 
varié avec les saisons. Pendant l'hiver, on en avait observé un grand 
nombre dans les hôpitaux, mais par malheur il n'en a pas été fait 
de relevé pour les deux premiers mois. En mars, nous trouvons 
qu'il en a été admis 939 cas dans les hôpitaux ; en avril, le chiffre 
baisse de moitié; il diminue encore d'une façon très-notable en 
mai et juin, puis il s'élève en juillet, et atteint le maximum de 
1 081 cas dans le mois d'août. La dysenterie a suivi une progression 
inverse de celle du choléra. 

Sur 4 000 cas traités à Constantinople, de mars à septembre, nous 
trouvons 816 décès, c'est-à-dire une proportion de 21 pour 100. 

Ce qui vient d'être dit de la dysenterie est applicable aux diar-
rhées. Extrêmement fréquentes l'hiver dernier, elles ont diminué 
avec le printemps, pour se multiplier de nouveau à partir du mois 



de juillet. Sur 9 919 cas de cette catégorie, traités depuis le mois de 
mai, on compte 1 478 morts, soit 16 pour 100. 

Cette énorme mortalité fait assez comprendre qu'il ne s'agit pas 
ici de simples flux intestinaux accidentels, mais, dans l'immense 
majorité des cas, de diarrhées chroniques, rebelles, liées souvent 
à un état cachectique. D'ailleurs, en dehors des cas de cette catégo-
rie, la diarrhée s'est montrée comme phénomène concomitant dans 
la plupart des états morbides. C'est en cela que ce qu'on a observé 
parmi les malades de l 'armée d'Orient est en harmonie avec ce 
qu'on voit d'ordinaire dans ces pays où la plupart des influences 
morbifiques ont un retentissement plus ou moins marqué sur les 
voies digestives. 

Je passe au scorbut. Les premières atteintes de cette maladie se 
sont montrées en décembre. Elles sont restées assez rares jusqu'à 
la fin de janvier, mais en février elles acquirent tout à coup une fré-
quence très-grande. On compte 942 scorbutiques admis à Con-
stantinople pendant ce mois. En mars, le chiffre des entrées at-
teignit 2 727; il fut de 1219 en avril; déjà l'épidémie était en 
décroissance. Celle-ci fut encore beaucoup plus prononcée dans les 
mois de mai et de juin. Puis, en juillet, il y eut un nouvel accroisse-
ment, et 3 230 scorbutiques entrèrent dans les hôpitaux durant le 
mois d'août. Ce fut le maximum. La maladie a décliné rapidement 
à partir de septembre. 

Le nombre des malades, classés comme scorbutiques, pendant les 
neuf mois, a été de 12 091, parmi lesquels on a compté 1 099 décès, 
un peu plus de 8 pour 100. 

Je reviendrai plus loin sur les causes présumées de cette maladie, 
et sur l'influence générale qu'elle a exercée. 

Quant à la catégorie nombreuse des maladies diverses, elle com-
prend des affections très-différentes de nature. Celles qui ont occupé 
la première place par le nombre ont été, durant la saison froide, 
les affections rhumatismales, et pendant l'été les maladies d'origine 
palustre. Mais, comme on a pu le voir dans les relevés mensuels, les 
états morbides de cette catégorie n'ont pas présenté, à beaucoup 
près, sous le rapport de la gravité, l'importance de ceux classés 
séparément. 

Maintenant, quelles conclusions tirer de tous ces chiffres? En ré-
sulte-t-il que l'armée d'Orient ait essuyé des pertes extraordinaires, 
plus fortes que celles des armées d'autrefois, à l'époque des grandes 
guerres de la République et de l'Empire? Mais d'abord, jusqu'à quel 
point est-il permis, par l'étude des faits observés à Constantinople, 
d'apprécier les déchets de l 'armée tout entière dans les neuf mois 
dont il est ici question? Cela était possible pour le premier trimestre, 



et j'ai donné cette appréciation, parce qu'alors les relevés de Con-
stantinople étaient complétés par ceux de Crimée; mais depuis que 
ces documents nous manquent, avons-nous à notre disposition des 
données suffisantes? 

On peut répondre à ces questions que, quant à la nature des ma-
ladies, les hôpitaux de Constantinople ont représenté le tableau 
exact de l'état sanitaire de l'armée, et quant au nombre, que par 
suite de la régularité des évacuations obligées pour ne pas encom-
brer les ambulances, Constantinople a reçu mois par mois un nom-
bre de malades non-équivalent, mais proportionnel à celui des états 
morbides produits en Crimée. 

La différence porte sur les affections légères qui ont cédé au trai-
tement dans les ambulances et sur les cas très-graves qui se sont 
terminés rapidement par la mort. D'après les relevés des trois pre-
miers mois, cette différence a été d'environ 2 000 malades et de 
650 morts, en moyenne, par mois dans les ambulances, non com-
pris les tués sur le champ de bataille. Or, si l'on admet que le nom-
bre des malades conservés en Crimée soit resté identique, ou même, 
si l'on veut, ait augmenté de 1 000 par mois, à raison de l'accrois-
sement dans l'effectif de l'armée et des plus grandes facilités de trai-
tement sur place pendant l'été, ce serait 18000 malades pour les 
six derniers mois à ajouter à ceux traités, à Constantinople, dans le 
même temps, plus 6 000 pour le premier trimestre, et, d'un autre 
côté, 750 morts par mois, soit 4 500 pour six mois, et par consé-
quent 6 450 morts à ajouter pour les neuf mois aux 13 713 de Con-
stantinople. 

Dans cette hypothèse, on trouverait que du 1er janvier au 30 sep-
tembre, l'armée tout entière aurait eu environ 116,000 malades ou 
blessés traités dans les ambulances ou les hôpitaux parmi lesquels 
20 000 y seraient morts, soit 17 pour 100. 

Je ne donne cette évaluation approximative que comme une hy-
pothèse très-contestable, mais qu'il est nécessaire de produire pour 
donner une idée des déchets de l'armée soit en Grimée, soit à Cons-
tantinople. Resterait pour obtenir les résultats définitifs, à savoir ce 
que sont devenus les hommes envoyés en France et ceux qui res-
taient en traitement : nous arriverions probablement à une morta-
lité de 20 pour 100. 

Quelque grandes, quelque douloureuses que soient ces pertes, 
quand on songe aux conditions au milieu desquelles nos soldats se 
sont trouvés, on se demande comment elles n'ont pas été plus con-

1. Le nombre des malades ne réprésente pas un nombre égal d'hommes différents, 
car il arrive souvent qu'un même individu est admis plusieurs fois à l'hôpital. 



sidérables encore, et l'on arrive à reconnaître qu'il a fallu bien des 
soins et delà sollicitude pour éviter un désastre. 

Quoi qu'on fasse, une année en campagne sera toujours placée 
dans des conditions morbifiques exceptionnelles. La seule agglomé-
ration des hommes est une circonstance funeste; qu'on y ajoute les 
intempéries, les fatigues, etc., et l'on comprendra sans peine qu'une 
armée en guerre sera toujours une proie facile aux épidémies, 
qu'elle présentera toujours plus de malades et des affections plus 
graves que les garnisons pacifiques de son propre pays. On ne peut 
espérer à cet égard que des améliorations relatives. 

Pour apprécier l'importance du chiffre des malades donné précé-
demment, il faudrait savoir quel a été l'effectif des hommes qui se 
sont succédé à l'armée depuis 9 mois. A défaut, nous devons nous 
contenter d'apprécier la mortalité par rapport au nombre des ma-
lades. Sous ce point de vue, il me semble qu'une proportion de 17 et 
même de 20 pour 100 ne constitue pas, eu égard aux circonstances, 
une perte excessive, je pense même qu'elle est inférieure à celle de 
la plupart des guerres du commencement de ce siècle. 

Est-ce à dire cependant que tout ait été pour le mieux, qu'il n'y 
ait qu'à se féliciter des résultats obtenus, sans qu'on soit en droit 
d'en espérer de meilleurs pour l'avenir et dans des circonstances 
analogues? Non, personne ne l'admettra. Notre armée a moins souf-
fert que l'armée anglaise, et par là s'est trouvée démontrée la supé-
riorité de notre organisation militaire; mais s'ensuit-il que chez 
nous tout ait été aussi bien que possible? On ne saurait le préten-
dre. Et des faits qui se sont déroulés sous nos yeux depuis un an, ne 
peut-on pas tirer des enseignements profitables? Je le crois. Et c'est 
parce que j'ai cette conviction que je considère comme un devoir 
de présenter les conclusions qui me paraissent en découler. Voyons 
ce que disent les faits. La première conséquence à en tirer est rela-
tive à l'opinion qu'à la guerre il y a surtout des blessés à secourir, 
et que, dès lors, le service de santé doit être organisé principalement 
au point de vue chirurgical. 

Cette opinion vulgaire a toujours été combattue par les hommes 
compétents, et je me souviens des judicieuses critiques dont elle 
était l'objet de la part de M. l'inspecteur Lévy. Cependant, on pour-
rait croire qu'elle est encore accréditée. 

Or jamais l'inexactitude de cette opinion n'a été mieux démon-
trée que par les faits qui se sont produits à l'armée d'Orient. Malgré 
les luttes incessantes d'un siège des plus longs et des plus meurtriers, 
malgré des assauts terribles et de sanglantes batailles, les blessés 
n'ont figuré que pour un quart dans le nombre total des malades. 
Jamais au plus fort des combats, les blessés n'ont représenté la moi-



tié des hommes admis dans les ambulances. Ainsi, à la guerre, sous 
le rapport dn nombre, les affections chirurgicales, même dans les 
circonstances le plus propres à les produire, restent de beaucoup 
inférieures aux autres catégories morbides. Mais ce n'est là que le 
côté le moins important de la question. Voyons les résultats : c'est 
ici que les conséquences fâcheuses de l'opinion accréditée vont se 
traduire. 

Les blessés traités à Constantinople ont donné une mortalité de 
15 pour 100, proportion très-forte et qui le serait plus, si l'on tenait 
compte de tous les blessés. Peut être fera-t-on observer que dans 
les anciennes guerres, les résultats étaient encore moins favorables; 
je l'admets volontiers; mais ce n'est pas ce qui m'occupe en ce mo-
ment. Je me demande si l'on ne pourrait pas obtenir mieux et, 
pour cela, je recherche les causes de celle grande mortalité. 

Est-elle due à la gravité générale des blessures? Non. La mortalité 
n 'a pas, à beaucoup près, été proportionnée à la gravité des lésions. 
Il y a eu des moments où toute opération chirurgicale avait une issue 
funeste et, en somme, les amputations ont eu bien peu de succès. 
Et, certes, ce n'est pas le dévouement, ce n'est pas l'habileté, ni l'ex-
périence des opérateurs qui ont fait défaut. 

Le climat, la localité auraient-ils exercé une influence fâcheuse ? 
Loin de là : d'après l'expérience des temps ordinaires, on était en 
droit de compter sur de beaux résultats ; il est d'observation qu'à 
Constantinople les opérations chirurgicales réussissent d'habitude 
très-bien. 

Si la mortalité a été grande parmi les blessés, si les opérations 
n'ont pas donné de meilleurs résultats, c'est, comme je l'ai déjà di t , . 
que l 'art intervenait chez des hommes, pour la plupart épuisés, m a -
lingres, scorbutiques, diarrhéiques, etc., c'est que les blessés avaient 
à supporter le transport à Constantinople dans des conditions aussi 
fâcheuses que possible, c'est qu'ensuite ils avaient à subir l ' in-
fluence de toutes les infections accumulées dans les hôpitaux. 

Voilà les causes qui, indépendantes de la gravité des blessures, 
ont augmenté la mortalité. 

La conséquence à déduire, c'est que le succès de l 'art chirurgi-
cal est intimément lié aux conditions dans lesquelles il opère. 

L'habileté de l 'opérateur, le perfectionnement des méthodes ou 
des procédés, tout cela n 'a , dans certaines conditions, qu'une im-
portance secondaire, et , n'est que de la science dépensée en pure 
perte. C'est cependant là que conduit l'opinion qu'à la guerre il 
s'agit surtout de chirurgie, c'est-à-dire à annuler, en grande partie, 
l'efficacité de l'intervention chirurgicale. 

Elle conduit à ce résultat en faisant trop oublier qu'à la guerre 
c o m i t é c o n s , d ' h y g . t l l b l . I I I — 1 1 



l'application des préceptes de l'hygiène est le principal élément de 
tous les succès. 

Je suis loin de prétendre qu'on n'a pas tenu compte de ces pré-
ceptes, puisque j 'admets que les résultats ont été comparativement 
moins désastreux qu'autrefois. Je veux dire seulement que sous ce 
rapport il reste de grands progrès à accomplir. 

La vérité de cette proposition va d'ailleurs être rendue plus évi-
dente par l 'examen des faits appartenant aux autres catégories de 
malades. 

On a vu que ces faits, qui représentent ce que, par convention de 
langage, on appelle les fiévreux, formaient les trois quarts de la to-
talité des malades. II n'y a pas eu de ces grandes épidémies d'affec-
tions malignes, de typhus, de dysenteries, etc., qui naissent des dés-
astres ou de l'incurie ; et si ces maladies ont signalé leur existence, 
ce n'a été que dans des proportions comparativement restreintes. 

Le choléra lui-même, quoique toujours présent (je ne parle pas 
de l'épidémie de Varna), n 'a pas depuis neuf mois été aussi terrible 
qu'on se l'est imaginé sans doute. Mais il n'en faut pas moins r e -
connaître que l 'armée a compté beaucoup de malades, et que plu-
sieurs des affections régnantes ont eu le caractère épidémique à un 
degré très-développé. 

Doit-on attribuer ce grand nombre de malades, ces affections épi-
démiques à des circonstances de localité, de climat, en un mot à des 
influences endémiques, ou bien à des conditions spéciales : fatigues 
excessives, exposition aux intempéries, miasmes putrides, régime 
alimentaire mauvais, etc. ? Ces influences de deux ordres très-dis-
tincts ont eu toutes, sans contredit, leur part d'action. Mais c'est 
la part de chacune d'elles qu'il importe de connaître; car si les 
premières, c'est-à-dire les causes endémiques sont de celles qu'une 
armée est surtout exposée à subir, souvent sans neutralisation pos-
sible, les secondes, qu'on peut appeler les causes administratives, 
sont de celles que la prévoyance, la sollicitude et le savoir compé-
tent peuvent, sinon détruire, au moins toujours atténuer. Quelle 
a donc été la part de chacun des deux ordres d'influences morbifi-
ques? 

La nature des maladies observées peut jusqu'à un certain point 
répondre à cette question. Sans doute, i' est impossible de détermi-
ner la part exacte qui revient à chaque influence, attendu que l'ac-
tion est le plus souvent complexe, mais il n 'en est pas moins vrai 
que la nature des affections dominantes peut éclairer sur l'origine 
des causes morbifiques qui ont prévalu. 

C'est ainsi que le nombre et la gravité des fièvres intermittentes et 
rémittentes nous donnent la mesure de l'influence palustre sur notre 



armée, dans la partie de la Crimée occupée par elle. Or, bien que 
les maladies dûes à cette cause aient été fréquentes, on peut affir-
mer qu'elles n'ont eu qu'une .part assez restreinte, surtout au point 
de vue de la gravité, dans la maladivité générale. Cela résulte des ta-
bleaux que j 'ai présentés où ces affections sont confondues dans la 
catégorie des maladies diverses. Notre armée n'a donc pas beau-
coup souffert de l'influence palustre et, sous ce rapport, elle s'est 
trouvée dans des conditions bien plus favorables qu'en Algérie. 

La dysenterie est encore une affection qui, bien que se rattachant 
à des causes complexes, traduit ordinairement une influence endé-
mique. En général, là où les fièvres palustres sont nombreuses et 
graves, c'est-à-dire dans les climats chauds, là aussi la dysenterie 
a de la tendance à se montrer maligne et épidémique. On ne peut 
pas dire qu'elle ait atteint de grandes proportions à l 'armée d'O-
rient. Quatre mille cas traités à Constantinople, de mars à septem-
bre, en six mois, ne constituent pas, eu égard à l'effectif de l 'ar-
mée, un nombre très-considérable. Et puis, quand on remonte aux 
faits observés, on trouve que les accidents dysentériques se déve-
loppaient le plus souvent chez des hommes malingres, après une 
diarrhée, ou dans le cours d'un autre état morbide. Les cas de 
dysenterie d'emblée, chez des hommes sains, ont été relativement 
ra res , et l'on a vu peu de ces dysenteries malignes, à marche 
rapide, qui emportent les malades en quelques jours. La maladie 
avait plutôt une tendance à l'état chronique, ce qui a été du reste 
le caractère général des affections des voies digestives. 

C'est qu'en effet la dysenterie de Crimée se rattachait à plusieurs 
causes, parmi lesquelles l'influence endémique n'avait pas la plus 
grande part . Cette influence n 'apparut vraiment d'une manière évi-
dente que pendant les mois de juillet et d'août, à l'époque des 
grandes chaleurs. 

Les affections diarrhéiques, si nombreuses et si graves, qui ont été 
observées, se rattachent-elles plus directement que la dysenterie à 
des conditions de sol et de climat? On serait tenté de l 'admettre, 
quand on considère qu'elles sont de toutes les manifestations mor -
bides les plus communes en ces pays dans les circonstances ordi-
naires. Ici, à Constantinople, en hiver comme en été, les troubles 
des voies digestives l 'emportent toujours, pour la fréquence, sur ceux 
de l'appareil respiratoire. Il semble, comme je l'ai dit dans un au-
tre travail, que l'influence de la latitude perce à travers les rigueurs 
d'un froid qui, dans certaines circonstances devient très-vif, et se 
traduisent par une tendance morbide bien prononcée du côté de 
l 'appareil digestif. Ce qui s'est passé en Crimée est venu à l'appui 
de cette observation. 



Cependant, il y a loin des diarrhées d'ordinaire bénignes qu'on 
voit communément, à ces diarrhées chroniques et si souvent mor-
telles (16 p. 100), observées chez les hommes venant de Crimée. 
C'est que, dans ces cas, la diarrhée n'était pas un simple état catar-
rhal de la muqueuse, c'était le plus souvent un épiphénomène lié à 
une altération antérieure et profonde de l 'organisme, et je ne 
crois pas qu'on puisse admettre que celle-ci fût la conséquence du 
climat. 

Voilà pour les maladies qui traduisent le mieux les influences en-
démiques auxquelles notre armée a été en butte. 

On peut voir parce que j'ai dit que la part de ces influences a 
été, en définitive, assez restreinte, non-seulement sur l'ensemble 
des maladies produites, mais môme par rapport à certaines des af-
fections qu'on peut y rattacher, la dysenterie et les diarrhées. On 
doit en conclure qu'au point de vue de la salubrité du pays, notre 
armée n'a pas opéré dans de mauvaises conditions. 

Les affections typhiques se rattachent à un autre ordre d'influences. 
Pour le typhus proprement dit, nous savons quelles sont, en de-
hors des circonstances de climat, les conditions qui en favorisent le 
développement. Jamais armée se trouva-t-elle plus que la nôtre en 
Crimée soumise à ces conditions? 

Cette grande agglomération d'hommes, campée, immobile si 
longtemps dans un espace étroit, sur un sol devenu fétide par les 
morts qui s'y amoncelaient à peu de profondeur, par les cadavres 
de milliers d'animaux qui le jonchaient, par les déjections, les dé-
tritus de toutes sortes, ces tentes, ces tanières où les hommes s'en-
tassaient pour éviter le froid sur des litières sordides et au milieu 
d'un air infecté, n'étaient-ce pas là des conditions bien propres à 
engendrer le typhus ? 

Aussi, dès le mois de février, vit-on la terrible maladie apparaître 
dans les camps et dans les ambulances, de là arriver dans les hôpi-
taux de Constantinople et tendre à s'y propager. Que ne devait-on 
pas craindre pour l'époque des premières chaleurs, quand le soleil 
et l'humidité viendraient activer la fermentation putride ? 

Mais il y avait alors à la tête du service de santé de l 'armée un 
homme dont la sagacité vigilante avait prévu tout cela, et qui dès 
l'origine du mal en signala les causes et en indiqua le remède avec 
une insistance que rien ne décourageait. J'ai encore présentes à 
l'esprit, et les recommandations si instructives que M. l'inspecteur 
Lévy ne cessait d'adresser à ce sujet aux médecins, et les lettres si 
remarquables à tous égards qu'il écrivait au Chef de l'armée, aux 
administrateurs et dans lesquelles, tout en montrant le péril, il pré-
cisait ce qu'il y avait à faire pour le conjurer. 



Ces conseils furent sagement appréciés : les mesures d'assainisse-
ment formulées par M. Michel Lévy furent mises à exécution autant 
que le permettaient les circonstances; les cadavres d'animaux, les 
détritus furent enfouis, les tanières abandonnées, l'assiette des 
camps et des ambulances infectés fut changée. L'effet salutaire de 
ces mesures ne tarda pas à être sensible. Les progrès de la maladie 
furent enrayés. On vit à celte occasion se produire un fait bien ca-
ractéristique : l 'ambulance de la première division, placée dans des 
conditions insalubres, était ravagée par le typhus. Trois des méde-
cins et la plupart des infirmiers attachés à cette ambulance avaient 
succombé. Il fallut l'intervention du général en chef pour obtenir 
qu'elle fût transportée sur un terrain plus convenable, et cette seule 
translation suffit pour y éteindre la maladie. Sans doute, malgré ces 
mesures, il y eut encore çà et là bien des cas de typhus dans l'ar-
mée, mais ce qu'on devait craindre n'arriva pas. Jamais le typhus 
n'atteignit les proportions d'une grande épidémie. 

Voilà ce que peut l'hygiène bien appliquée, quand il se rencontre 
un chef (général Ganrobert) disposé à mettre en pratique les avis 
de l'autorité compétente. L'armée a échappé à un grand danger et 
elle ignore peut-être ce qu'elle doit en cette occasion à la pré-
voyance et aux efforts de M. l'inspecteur Michel Lévy. Plût à Dieu 
que ses conseils eussent été toujours aussi bien mis à profit I 

Cependant, il est à croire que les mesures d'assainissement mises 
en pratique d'une manière forcément incomplète n'auraient pas eu 
d'aussi bons résultats si elles n'eussent pas été favorisées par la sa-
lubrité des lieux, par cette active ventilation qui, balayant les pla-
teaux où campait l 'armée, emportait au loin les miasmes infectieux. 
C'est sans doute à la même cause qu'il faut, en grande partie, attri-
buer le peu d'extension que prit le typhus dans les hôpitaux de Con-
stantinople. 

J'arrive à un état morbide qui bien évidemment ne se rattache 
pas non plus à des influences endémiques. Le scorbut est rare dans 
ces pays ; c'est donc à des influences d'un autre ordre, à des causes 
spéciales qu'il faut en attribuer le développement. 

L'état scorbutique a été de toutes les manifestations morbides, 
celle qui incomparablement a joué le rôle le plus important dans 
l 'armée, la seule qui ait constitué depuis neuf mois une grande épi-
démie, celle qui traduit le mieux les influences morbifiques qui pe-
saient sur elle. 

Sous ce rapport, les douze mille quatre-vingt-onze cas de scorbut 
signalés dans les relevés des neuf mois ne donnent qu'une idée très-
incomplète du développement qu'a eu cet état morbide. En effet, 
combien de blessés, de diarrhéiques, de dysentériques, de rhumati-



sants, de fiévreux de toutes sortes ont présenté des symptômes de 
scorbut qui ne figurent pas parmi les scorbutiqnes ? Le nombre 
en est t rès-considérable . Les relevés n'ont compris sous le 
nom de scorbut que les cas dans lesquels les syptômes de cette 
affection constituaient l'élément principal de la maladie, et il 
ne pouvait en être autrement. On peut établir comme fait avéré qu'à 
certaines époques, la majorité des malades, blessés ou autres, étaient 
entachés plus ou moins de l'élément scorbutique dont les signes va-
riaient depuis les simples taches jusqu'à la cachexie profonde. 

Ceci posé, nous comprendrons mieux déjà la gravité générale des 
maladies et pourquoi les résultats obtenus n'ont pas été plus satis-
faisants. Et puisque la tendance scorbutique se retrouvait chez la 
plupart des malades, il faut bien en conclure qu'elle se rattachait à 
des influences qui pesaient sur l 'armée entière. 

Mais quelle a été la cause déterminante ? Nous avons déjà exclu le 
froid humide, attendu que le plus fort de l 'épidémie s'est montré au 
moment de la sécheresse et des plus grandes chaleurs. Serait-ce les 
fatigues excessives, la privation de sommeil? Mais comment expli-
quer la décroissance si notable des affections scorbutiques pendant 
les mois de mai et de juin? Est-ce que les fatigues étaient moins for-
tes à ce moment de l'a reprise des hostilités? Serait-ce la nature ou 
l'insuffisance de l 'alimentation? 

Pourquoi les Anglais, proportion gardée, ont-ils compté moins de 
scorbutiques que nous, tout en ayant plus de malades et une mor -
talité plus grande ? 

Ce sont là des problèmes dont il faut demander la solution aux 
médecins qui ont vécu au milieu de l 'armée. Il serait à désirer 
qu'une enquête sérieuse vînt dévoiler les causes certaines de cette 
affection scorbutique qui a exercé et qui peut exercer encore une 
si fatale influence sur nos soldats. 

Toutefois, il me paraît difficile de ne pas, dès à présent, tirer des 
faits connus cette conclusion : que le développement du scorbut 
dans l 'armée d'Orient, favorisé sans doute par des influences mult i -
ples, doit être rapporté à une cause spéciale, unique. Et cette cause, 
j 'aurais, comme je l'ai dit précédemment, de la tendance à la re -
chercher dans le régime alimentaire auquel nos soldats ont été et sont 
encore soumis, et notamment dans la privation de végétaux frais. 

Quoi qu'il en soit, il devient évident, ce me semble, après cette 
analyse, que la part afférente aux influences endémiques dans les 
maladies de l 'armée a été bien petite par rapport à celle des autres 
causes morbifiques. Si l'on met de côté les fièvres d'origine palustre 
et certaines affections rangées dans la catégorie des maladies diver-
ses, on voit que l 'immense majorité des états morbides observés, 



même le plus grand nombre des dysenteries et des diarrhées, se 
rattachaient à des influences autres que celles du climat et de 
la localité. La conséquence qui en ressort, c'est que la plupart des 
maladies qui ont sévi à l 'armée d'Orient doivent être rapportées au 
second ordre de causes et sont de celles que le perfectionnement ou 
un emploi mieux entendu de l'hygiène pourrait atténuer. 

Si de la question étiologique je passe aux moyens de traitement 
et aux résultats obtenus, je vais être amené aux conclusions que j 'ai 
déjà produites à propos des affections chirurgicales. 

Ce qui a fait la gravité générale de toutes les maladies, ç'a été 
moins la gravité intrinsèque, de chaque maladie dénommée diarrhée, 
dysenterie, etc., que l'épuisement antérieur, que l'altération p r o -
fonde de l'économie, par ce que j'appellerai (à tort ou à raison, peu 
importe le mot) l 'élément scorbutique, chez le plus grand nombre 
des malades, et ensuite, que les circonstances de transport et les 
conditions hospitalières, c'est-à-dire d 'encombrement auxquelles ils 
étaient soumis. 

Que pouvaient alors toutes les ressources de la thérapeutique ? 
que pouvaient le talent et le dévouement quand, à des mala-
dies déjà graves par elles-mêmes, venaient s'ajouter les effets 
pernicieux d'un milieu infecté ? Les médecins se trouvaient dans le 
même cas que les chirurgiens : leur science était en partie paralysée. 

Certes, ce n'est pas moi qui mettrai en doute les grandes difficul-
tés qu'il y avait à vaincre, ni l'activité des efforts qui ont été faits 
pour arriver à l'organisation de cet immense service hospitalier de 
Constantinople. J'ai signalé cela depuis longtemps. Ce n'est pas moi 
non plus qui prétendrai qu'un hôpital puisse jamais être exempt 
d'inconvénients pour les malades et puisse donner des résultats aussi 
satisfaisants que ceux qu'on obtient dans les cas particuliers traités 
en ville. Mais est-ce à dire que l 'appropriation des hôpitaux de Con-
stantinople ait toujours été faite avec autant d'opportunité que de 
zèle, que toujours les conseils des hommes compétents aient été 
écoutés et suivis, et que les convenances hygiéniques n'aient pas 
souvent été sacrifiées à de convenances administratives, et cela sans 
avantages réels pour l'administration ? 

Là-dessus, on peut répondre hardiment par la négative. 

Et cependant, il serait injuste de reprocher ces choses aux hono-
rables intendants chargés de diriger cette organisation. Chez eux, la 
conscience d'agir pour le mieux existe au plus haut degré, et l'acti-
vité qu'ils ont déployée mérite les plus grands éloges. 

Le mal produit, ou, si l'on préfère, le bien qui ne se fait pas, est 
la conséquence naturelle des règlements militaires fondés sur une 
doctrine administrative que voici : pour plus d'unité dans l 'adminis-



nistration de l 'armée, il est nécessaire que le service de santé ne soit 
qu'un des rouages de cette administration, au même titre que celui 
du campement et des subsistances, et, par conséquent, soit subor-
donné à l'intendance qui commande. 

En vertu de celte doctrine, le rôle effectif des médecins se réduit 
au traitement des malades et des blessés. Quant aux questions d'hy-
giène, il ne leur appartient pas de les trancher. Ils ont bien le droit 
de réclamer auprès de l ' intendance, ils peuvent émettre un avis 
quand celle-ci les consulte; mais l 'intendance reste juge et, en réa -
lité, leur intervention est presque nulle. 

Il est incontestable que l'intention de la loi n 'a pas été d'arriver à 
ce résultat. Elle a voulu seulement introduire plus d'unité, plus de 
régularité dans l'administration; mais telle a été la conséquence de 
la loi : c'est un fait que je constate. Il n 'a fallu rien moins que la po-
sition spéciale de M. l'inspecteur Lévy et son autorité personnelle 
pour obtenir les résultats que j'ai consignés; et encore, en combien 
de circonstances ses avis ont-ils été mis de côté? 

C'est qu'en effet, à l 'armée, quiconque n'a pas le droit d'ordonner 
qu'une chose se fasse ne jouit pas d'un grand crédit ; il est peu 
écouté. A l 'armée, c'est le droit de commandement qui détermine la 
compétence, et il est nécessaire que cela soit. 

A l 'armée, la compétence en matière d'hygiène appartient donc 
de droit et de fait à l'intendance : c'est elle qui juge et qui com-
mande. 

Or la meilleure volonté du monde, aidée de toute l'intelligence 
imaginable, ne donne pas la science, et, sans la science acquise par 
des études spéciales, comment apprécier à leur valeur les mesures 
conseillées ? 

Il doit arriver alors, comme nous l'avons vu, que ces mesures 
sont souvent primées aux yeux de l'administration par des considé-
rations d'importance très-secondaire. Et, encore un coup, ce n'est 
pas la faute des administrateurs militaires s'il en est ainsi. Personne 
ne reconnaît plus que moi leurs mérites et l'active sollicitude dont 
ils ont fait preuve. Ils agissent avec une entière conviction, et qui-
conque serait à leur place ferait de même, moi, sans doute, tout le 
premier. 

La faute est aux règlements qui leur attribuent une compétence 
à laquelle ils ne sont pas préparés ; et puis l'esprit de corps, tou-
jours enclin fi maintenir les prérogatives, fait le reste. On n'a pas 
eu l'idée que les questions d'artillerie et de fortifications pussent 
être jugées par d'autres que par des artilleurs et des ingénieurs. 
Est-ce que les questions qui touchent directement à la santé de l 'ar-
mée ne méritent pas une compétence spéciale? 



Mais je ne veux pas approfondir ce grave sujet. Je laisse ce soin à 
d'autres plus autorisés que moi, et même je dois dire que si je me 
suis engagé sur ce terrain, c'est que j'y ai été invinciblement en-
traîné par la logique des faits. 

Si ceux-ci conduisent à mettre en évidence les conséquences fâ-
cheuses d'une doctrine, bonne peut-être à certains égards, pourquoi 
ne pas le dire ? S'il peut en sortir un enseignement utile, pourquoi 
le taire ? 

Personne ne doit perdre à connaître le vra i , pas même l'admi-
nistration militaire qui a bien d'autres problèmes à résoudre. 

De tous les faits que j'ai exposés et analysés, ne ressort-il pas de la 
manière la plus éclatante qu'à la guerre les questions d'hygiène ont 
une importance capitale ?Et si la doctrine administrative qui prévaut 
a pour résultat de les faire négliger ou de les subordonner à des 
considérations secondaires, n'est-ce pas qu'elle est entachée d'un 
grand vice? Et quand elle attribue aux médecins la compétence di-
recte seulement vis-à-vis des malades et des blessés, ne se t rompe-
t-elle pas sur l'étendue du rôle qui doit appartenir à la médecine 
militaire, et ne prive-t-elle pas ainsi l 'armée d'un secours bien ef-
ficace ? 

Les faits observés depuis neuf mois nous ont fait voir combien est 
erronée l'opinion qui suppose qu'à la guerre il y a surtout des 
blessés à panser ou à opérer, opinion qui n'est pas celle des hom-
mes compétents, je le sais, mais qui n'en a pas moins une certaine 
valeur, en ce qu'elle vient à l'appui de la doctrine administrative. A 
la guerre, le nombre des malades l 'emporte toujours de beaucoup 
sur celui des blessés : preuve incontestable que les coups de l 'en-
nemi ne sont pas ceux qui affaiblissent le plus une armée. 

Les faits ont encore démontré que la plupart des nombreux ma-
lades de l 'armée d'Orient devaient leur état morbide bien moins à 
des intempéries de climat et de sol qu'à des causes qu'il est donné 
à l'hygiène d'atténuer : preuve évidente qu'en hygiène militaire il y 
a encore de bien grands progrès à accomplir, soit sous le rapport de 
la science, soit sous celui de son application. 

Les questions d'hygiène ont à la guerre une importance capitale. 
Si quelque part la médecine peut, avec avantage, et doit surtout 
avoir un caractère préventif, c'est bien là. Il ne faut pas oublier 
qu'un homme malade n'est pas seulement un zéro dans l'effectif, 
c'est une valeur négative qui paralyse d'autant la force restée saine. 
Vérités banales, sans doute, mais dont on ne se préoccupe peut-
être pas assez. 

Je ne crains pas de dire que les questions d'hygiène sont les plus 
élevées et les plus importantes dont ait à se préoccuper la médecine 



militaire. Appliquées à l 'homme sain, ou blessé, ou malade, elles do-
minent de beaucoup celles de chirurgie et de thérapeutique médi-
cale. En réalité, l'intervention efficace de ces deux branches de l'art 
est, en grande partie, subordonnée aux conditions dans lesquelles, 
indépendamment de la blessure ou de la maladie, elles ont à agir. 

Qu'un .chirurgien opère un blessé dont la constitution est minée 
par un état scorbutique, et qui, de plus, devra subir l'influence d'un 
hôpital infecté, qu'un médecin n'ait à traiter que des hommes épui-
sés de longue date et accumulés dans des conditions morbifiques 
par elles-mêmes, que pourront ici leur art, leur science et leur dé-
vouement ? 

Que l'on examine les résultats, et qu'après les avoir pesés, on dise 
si une mortalité de 15 à 20 pour cent est une conclusion bien satis-
faisante ! Et si, par cela seul qu'autrefois la guerre avait des consé-
quences encore plus cruelles, il ne reste qu'à se féliciter et à se re-
poser dans une quiétude que rien ne doit troubler? Personne ne sera 
de cet avis. 

Et d'ailleurs, quand j'ai dit que dans les anciennes guerres les 
pertes étaient plus considérables encore, j 'ai entendu pourtant ex-
cepter une expédition célèbre qui n'est pas sans analogie avec celle 
d'aujourd'hui : je veux parler de l'expédition d'Égvpte. 

En effet, si l'on prend la peine de consulter l'ouvrage de Desge-
nettes % on y trouve que l 'armée, composée de 30 000 hommes à 
son départ de France, perdit depuis ce moment jusqu'à la fin de 
l 'an v m î , c'est-à-dire en deux ans et demi, 8915 hommes, savoir : 

Or si l'on retranche, comme il a été fait pour les relevés actuels, les 
tués dans les combats ou par accidents, on arrive à une mortalité 
de 5011 hommes en deux ans et demi par blessures ou maladies, ce 
qui donne 167 décès par mois et 1503 pour neuf mois, période égale 
à celle dont j'ai donné les résultats. 

A ce compte, pour que la mortalité dans l 'armée actuelle d'Orient 
fût proportionnellement égale à celle de l 'armée d'Egypte, il fau-

1. Desgenettes. Histoire médicale de l'armée d'Orient, p. 117, 1" partie. 
2. Les renforts sont arrivés plus tard. 

Tués dans les combats 
Tués par accidents 
Morts par suite de blessures. 
Morts de maladies ordinaires 
Morts de peste 

3614 
290 
854 

2468 
1689 

Total 8915 



drait qu'elle portât sur près de 400 mille hommes. En réduisant ce 
nombre de moitié, on arrive à ce résultat, que la mortalité dans 
l 'armée de Crimée aurait été de 10 pour 100 par rapport à Veffectif, 
c'est-à-dire double de celle qui eut lieu dans l'armée d'Egypte. Et 
qu'on n'oublie pas que si la première a subi le choléra, celle-ci était 
en proie à la peste. La comparaison n'est pas à l'avantage de l'épo-
que présente. 

Mais, comme le fait observer Desgenettes, très-compétent en cette 
matière, « le nombre des malades dans l'armée d'Orient fut moin-
dre que dans aucune des armées de la République en Europe sans 
nulle exception. » C'est que, comme il le dit ailleurs, « l'on n'a j a -
mais veillé dans aucune armée avec plus de soin sur la conservation 
des troupes ; généraux, officiers supérieurs et de tous les grades, les 
simples soldats même y ont concouru. 

« Dans les moments les plus désastreux, nos hôpitaux ont été sou-
vent aussi bien tenus que les établissements de nos grandes villes de 
guerre. » Ainsi parle Desgenettes. Jamais les préceptes de l'hygiène 
ne furent appliqués avec plus de sollicitude. 

Il faut voir comme on comprenait alors le rôle de la médecine mi-
litaire, et comment Desgenettes le rappelait aux médecins sous ses 
ordres dans une circulaire qu'il leur adressait : « Nos fonctions aux 
armées, dit-il, ne se bornent point à traiter les maladies; nous devons 
constamment surveiller tout ce qui peut assurer la santé des militaires, 
et nos devoirs sur ce point sont suffisamment détaillés par les lois et les 
règlements qui en sont explicatifs. » 

Il paraît qu'à cette époque on n'avait pas encore imaginé la doc-
trine qui prévaut aujourd'hui. 

Et cependant, il ne viendra à l'idée de qui que ce soit, que le chef 
de l'expédition d'Egypte fût un petit esprit qui laissait faiblir le com-
mandement, péricliter le service administratif faute d'unité, ou su-
bordonnait la discipline et les opérations de son armée à des consi-
dérations d'importance secondaire. 

Non, certes, personne ne songera à s'applaudir des résultats obte-
nus depuis neuf mois, et quiconque en aura étudié les causes, y 
verra la nécessité d'accorder plus d'importance à l'hygiène dans nos 
armées, d'en favoriser les progrès et d'en régulariser mieux l'ap-
plication. 

Mais pour que le progrès s'accomplisse, pour que les meilleures in-
tentions ne restent pas stériles, pour que l'hygiène enfin reçoive 
dans nos armées une application intelligente et efficace, il ne faut plus 
que la médecine militaire soit réduite à n'être qu'un instrument au-
quel on livre des malades et des blessés; il importe que, dans toutes 



les questions de sa compétence, elle ait la part d'initiative et d'au-
torité qui lui revient de droit. 

Je termine là ce travail. Peut-être, dans les considérations dont je 
l'ai accompagné, ai-je été au delà de ce qu'il m'appartenait de dire. 
J'ai été, je l'avoue, entraîné, en quelque sorte malgré moi, par l'élo-
quence des faits et le désir d'en voir sortir un enseignement profi-
table. Cependant, si j'ai dépassé la limite de mes attributions, si je 
me suis trompé dans quelques-uns de mes jugements, du moins, 
dégagé de tout intérêt personnel dans la question, j'ai la conscience 
de n'avoir dit que ce que je crois être la vérité utile 
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DEPUIS LA PRISE DE SÉBASTOPOL JUSQU'A L'EVACDATION COMPLÈTE DES HOPITAUX 

DE CONSTANTINOPLE LE 1 0 AOUT 1 8 5 6 , 

Grande épidémie du typhus. 

« 

Constantinople, le 17 décembre 1855. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople pendant 
les mois d'octobre et de novembre 1855. 

Monsieur le ministre, j'ai dit dans un de mes précédents rapports 
qu'à partir du mois de septembre, les évacuations de Crimée avaient 
été réduites à un nombre qui ne représentait plus, comme aupara-
vant, la majeure partie des blessés et des malades de l'armée. Nous 
allons voir, dans les deux mois suivants, cette réduction opérée 
sur une plus vaste échelle. Constantinople ne recevra plus, jusqu'à 
nouvel ordre, que l'excédant des malades qu'il ne sera pas possible 
de conserver dans les hôpitaux et ambulances de Crimée. 

La conséquence immédiate de cette mesure se traduira désormais 

1. A l'occasion du rapport qui précède, M. l'Inspecteur général Michel Lévy adres-
sait à M. le président du Comité consultatif d'hygiène publique la lettre suivante qu'il 
est intéressant et juste de reproduire ici. 

« N'ayant pu assister à la dernière séance du Comité d'hygiène, je viens de pren-
dre connaissance, dans le bureau sanitaire, du rapport de M. Fauvel en date du 
10 décembre courant; malgré la réserve que m'imposent quelques appréciations que 
contient ce document sur ma propre mission en Orient, je crois remplir mon devoir 
de fonctionnaire délégué auprès du comité, et même un devoir de bon citoyen en de-
mandant qu'il soit communiqué à M. le ministre de la guerre ,et que son attention soit 
spécialement appelée sur les dernières pages. 

a Paris, 27 décembre 1855. 
« L'Inspecteur membre du Conseil de santé des armées. 

« M i c h e l L é v y . » 



par une réduction très-considérable dans le nombre des malades 
traités à Constantinople, sans qu'il soit possible d'en induire celui 
des malades de l'armée tout entière. 

A ce point de vue, le mouvement des hôpitaux de Constantinople 
perdra donc de son importance, mais il offrira encore un bien vif in-
térêt sous le rapport des maladies observées et des résultats obtenus. 

Ceci posé, je vais récapituler la situation des deux derniers mois. 

Mois d'octobre. 

Le mois de septembre avait laissé 7231 malades dans les hôpitaux 
de Constantinople. Dans le cours d'octobre, 6128 y ont été admis, 
parmi lesquels 3215 sont notés comme provenant de Crimée. Il ne 
faut pas toutefois considérer ce dernier chiffre comme représentant 
celui des hommes évacués; car il est certain que beaucoup de ma-
lades sont envoyés directement de Crimée sans être compris dans 
ce qu'on appelle les évacuations. 

Voici quelle a été la répartition de dix en dix jours et par caté-
gories d'affections : 

Malades entrés. 

Du Du Du 
1 e r au io . 10 au 20. 20 au 31. Totaux 

Affections chirurgicales. . . 611 242 535 1488 

48 60 58 166 

Typhus 12 s 14 26 

123 67 194 384 
Diarrhée 355 230 694 1279 
Choléra 92 20 27 139 

Scorbut 379 440 640 1459 

Maladies diverses 2 ^ 5 286 341 872 

67 87 129 283 

Gale 7 5 20 32 

1939 1537 2652 6128 

Toutes réserves faites sur la signification des nombres, il résulte de 
ce tableau que la réduction relativement au mois de septembre a 
porté d'une manière presque exclusive sur deux catégories mor-
bides, les affections chirurgicales et les maladies diverses. La dimi-
nution très-grande dans le nombre des blessés évacués s'explique 
tout naturellement par la cessation à peu près complète des hostilités. 
Les 1488 qui figurent dans le relevé comme admis à Constantinople 
en octobre sont, la plupart, des blessés de l'assaut de Sébastopol éva-
cués après un traitement plus ou moins long dans les ambulances. 

Quant à la catégorie des maladies diverses, on sait qu'elle com-



prend des affections, en général, peu graves, des fièvres d'origine 
palustre en majorité, et, dès lors, on comprend que ces malades, 
plus faciles à guérir, aient été conservés en Grimée de préférence à 
d'autres. Il n'en est pas de même des scorbutiques que nous voyons 
représentés encore par le chiffre de 1459. Les autres catégories 
n'ont offert que des différences insignifiantes. 

En réunissant les 6128 malades entrés aux 7231 qui restaient de 
septembre, on obtient un total de 13359 malades traités, parmi 
lesquels, 

3414 sont sortis guéris, 
1842 ont été évacués, 
1342 sont morts, soit 10 p. 100, 
6751 restaient en traitement le 31 octobre. 

Le nombre proportionnel des malades guéris est de 1 pour 100 
supérieur à celui du mois précédent, et nous verrons un peu plus 
loin que la proportion de la mortalité se trouve être un peu 
moindre. 

La mortalité a été partagée entre les trois périodes du mois de la 
manière suivante : 

Du 1er au 10 539 
Du 10 au 20 377 
Du 20 au 31 426 

Total 1342 

Les décès ont été répartis entre les diverses catégories d'affections 
comme il suit : 

Nombre Nombre 
des cas. des décès. Proportion. 

Typhus.. 47 20 42 1/2 pour 100 
Fièvre typhoïde 242 77 32 pour 100 

217 51 23 1/2 pour 100 
610 112 18 pour 100 

Diarrhée . . . . * 2009 267 13 pour 100 
Affections chirurgicales.. 4960 643 13 pour 100 
Scorbut 2422 106 4 1/2 pour 100 
Maladies diverses 2293 66 3 pour 100 

522 » » 
Gale . . ; 37 » 3 

13359 1342 10 pour 100 

Ainsi, en octobre, mortalité générale de 10 pour 100, par consé-
quent inférieure à celle de septembre qui avait été de 10 1/2 On 

1. Je ne sautais trbp rappbler que la mortalité mensuelle qui porte à la fois sur les 



serait, au premier abord, tenté d'en induire que la gravité des affec-
tions traitées en octobre, quoique toujours très-grande, l'a été pour 
toutes un peu moins. Gela est très-vrai pour certaine^ catégories 
d'affections, celle du choléra entre autres, et encore ici, peut-on 
attribuer la faible proportion des décès au reliquat de septembre 
composé, en grande partie, de convalescents et déjà compris dans le 
relevé antérieur. 

Mais cela n'est plus vrai pour la catégorie des blessés où nous 
trouvons la mortalité élevée à 13 pour 100, proportion énorme qui 
n'avait pas encore été vue depuis le commencement de la guerre. 
Ce résultat paraîtra d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas ici de 
blessés nouveaux, mais de blessés du commencement de septembre, 
ayant échappé aux dangers immédiats de leurs blessures, ayant 
figuré, en majeure partie, dans les relevés antérieurs et offrant tous 
des chances plus ou moins grandes de guérison. 

Il y a donc eu en octobre aggravation excessive des affections chi-
rurgicales par des causes indépendantes de la lésion en elle-même. 
La principale de ces causes est la pourriture d'hôpital qui est venue 
compliquer la plupart des blessures et compromettre le succès de 
toutes les opérations. 

Mois de novembre. 

Les hôpitaux de Constantinople n'ont reçu, dans le cours de no-
vembre, que 3558 nouveaux malades, parmi lesquels 1447 sont notés 
comme évacués de Crimée. Ici, même remarque que pour le mois 
précédent. 

Ils peuvent être ainsi catégorisés : 

Malades entrés. 
Du Du DU 

l" au 10. 10 au 20. 20 au 30. To taux . 

Affections chirurgicales..., 69 291 55 415 
Fièvre typhoïde 25 43 54 122 

Typhus 3 12 10 22 

42 107 64 213 

Diarrhée 173 431 262 8 6 6 

43 30 35 108 

Scorbut 36 225 194 455 

Maladies diverses 295 306 493 1094 

Syphilis 56 76 92 224 

Gale 6 18 15 39 

745 1539 ' 1274 3558 

malades entrés et sur un reliquat qui a déjà compté dans les relevés précédents, n'in-
dique pas la mortalité réelle sur un nombre déterminé de malades depuis le début de 
leur affection jusqu'à la fin, mais seulement la gravité plus ou moins grande des ma-
ladies traitées pendant le mois. Ce qui permet de comparer sous ce rapport un mois 
à un autre ; rien de plus. 



Ici, l'influence de la mesure en vertu de laquelle la plupart des 
malades sont conservés en Crimée se fait beaucoup plus sentir 
encore que.dans le mois précédent. 197 malades évacués du l , r au 
10; 666 du 10 au 20, et 584 du 20 au 30, en tout 1447, sont bien loin 
de représenter le développement morbide dans l'armée entière, et 
par conséquent ne peuvent plus donner qu'une idée très-imparfaite 
du nombre total des malades. 

Nous admettrons bien que le petit nombre de blessés évacués est 
en rapport avec l'état actuel des opérations militaires, mais pour la 
dysenterie, pour les diarrhées, pour le scorbut, quel rapport y a-t-il 
entre le chiffre des évacuations et celui des cas développés? Nous 
voyons que le nombre des diarrhéiques n'a pas diminué dans la 
même proportion que celui des scorbutiques, et nous pouvons en 
conclure, ou que les diarrhées ont augmenté ou que le scorbut est 
en décroissance. Or, d'après ce qu'on affirme, la dernière supposi-
tion serait la plus probable. Il est sage de ne pas pousser plus loin 
l'induction. 

On peut faire remarquer seulement que le typhus, proprement 
dit, ne figure plus que pour un chiffre très-minime dans les rele-
vési Quant au choléra, les 108 cas inscrits se sont presque tous dé-
veloppés, soit dans les hôpitaux, soit parmi les troupes de passage 
ou en résidence à Constantinople. 

Si, pour arriver aux résultats, nous ajoutons aux 3558 malades 
entrés, les 6751 qui restaient, nous avons un total de 10309 ma-
lades traités, parmi lesquels, 

Il en résulte que le nombre des malades sortis guéris a été, en 
proportion, à peu de chose près le même qu'en octobre, mais 
aussi, et c'est là qu'est le grand intérêt de la situation, que la pro-
portion des morts a été plus considérable. 

Les décès ont été répartis comme il suit de dix en dix jours : 

2661 sont sortis guéris, 
1306 ont été évacués, 
1113 sont morts, soit 10,79 p. 100, 
5219 restaient en traitement le 30 novembre, 

Du 1" au 10 

Du 10 au 20 

Du 20 au 30 

351 

320 

Total 111 



Voici maintenant quelle a été la part de chaque catégorie mor-
bide : 

Nombre Nombre Propor t ion 

des cas. des décès. pour îoo. 
Choléra 87 60 
Typhus 16 48 1/2 
Fièvre typhoïde 228 63 27 1/2 

Diarrhée 384 20 1/2 
Dysenterie 97 19 

Affections chirurgicales 240 8 

114 7 
Maladies diverses 106 4 1/2 
Syphilis 6 1 
Gale » » 

10309 1113 10,79 p, 

Nous trouvons donc une mortalité de près de 11 pour 100 sur 
l'ensemble des malades traités pendant le mois de novembre; pro-
portion très-forte, aussi considérable que celle observée en mars 
qui avait été jusqu'ici le plus mauvais mois de l'année. Et cela, 
malgré le nombre restreint des évacuations de Grimée, malgré le 
peu d'encombrement dans les hôpitaux, malgré le chiffre relative-
ment minime des maladies toujours graves, telles que le choléra et 
les affections typhiques. 

N'est-il pas extraordinaire de voir les états diarrhéiques acquérir 
tout à coup une gravité qui dépasse celle la dysenterie elle-même? 
Bien que les diarrhées aient toujours compté pour beaucoup dans 
la mortalité, par les raisons que j'ai exposées ailleurs, je suppose 
qu'ici il y a eu quelque confusion que je ne saurais rectifier. 

Quoi qu'il en soit, nous n'en voyons pas moins la mortalité s'ac-
croître à Constantinople en même temps que le nombre des malades 
diminue dans les hôpitaux et à une époque de l'anné2 qui, d'ordi-
naire en ce pays, est très-favorable aux malades. 

La proportion des décès parmi les blessés est, à la vérité, des-
cendue à 8 pour 100, mais celte proportion n'en paraîtra pas moins 
énorme, si l'on considère qu'à un petit nombre près, ce sont tou-
jours les mêmes blessés qui ont déjà traversé tant d'épreuves depuis 
plus de deux mois, et qui, dans les conditions ordinaires, ne de-
vraient plus donner que des pertes proportionnellement très-faibles. 

Pour offrir un aperçu de la mortalité parmi les affections chirur-
gicales traitées à Constantinople dans ces derniers temps, je n'ai 
qu'à rechercher le nombre des blessés admis à Constantinople de-
puis le 1" septembre jusqu'au 30 novembre. Je vois qu'il a été 
de 4667. Ces hommes, je le répète, avaient échappé aux accidents 
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immédiats de leurs blessures en Grimée; ils offraient tous des 
chances plus ou moins probables de guérison, car il n'est pas admis-
sible qu'on ait évacué des hommes dans un état désespéré. Or je 
trouve que la mortalité, parmi les blessés dans ces trois mois, a été 
de 1568, c'est-à-dire qu'en négligeant, d'une part, le reliquat du 
mois d'août, et, d'autre part, celui de novembre, j'arriverais à une 
mortalité de 33 pour 100, par rapport au nombre des blessés en-
voyés à Constantinople. 

Mais ce résultat ne serait pas l'expression de la vérité, attendu que 
les deux reliquats négligés ne sont pas équivalents. 

D'un autre côté, si l'on tient compte du reliquat du mois d'août, on 
arrive à une proportion de 20 décès pour 100 par rapport au nombre 
des affections chirurgicales traitées dans les trois mois; mais cette 
proportion n'est pas plus que la précédente l'expression vraie des 
pertes ; elle est trop faible, puisque le reliquat d'août a déjà figuré 
dans le relevé de ce mois et que de plus il restait encore 1334 blessés 
en traitement le 30 novembre. 

Cependant, de quelque manière que l'on envisage ces résultats, 
on arrive toujours à une mortalité extraordinaire ; et si l'on vient à 
les comparer, je ne dis pas à ceux de pareille époque l'année der-
nière (on serait trop étonné 1) mais à ceux des plus mauvais mo-
ments du dernier hiver, la conclusion n'est pas moins grave. Et 
encore une fois, il ne faut pas oublier que les résultats que nous 
apprécions ici sont indépendants de ceux obtenus en Grimée où l'on 
doit croire que la mortalité a été considérable, car là aussi la pour-
riture d'hôpital a sévi sur une vaste échelle. 

Ainsi, pour quiconque voudra, sans préventions, se rendre compte 
des résultats et, comme je le fais ici, sonder de sang-froid la situa-
tion actuelle, il sera de la dernière évidence que jamais, à aucune 
époque, les maladies et surtout les blessures n'ont eu, à Constanti-
nople, des suites si fâcheuses 

En ce qui concerne les affections chirurgicales, nous savons que 
cela tient, en grande partie, à la pourriture d'hôpital ; mais pour les 
maladies internes, quelles sont les causes de cette gravité excessive? 
serait-ce parce qu'on n'envoie de Crimée que les malades le plus 
dangereusement atteints? Cette supposition ne me paraît pas pro-
bable, car si l'on diminue les évacuations, c'est surtout parce qu'on 
redoute, et avec raison, les inconvénients du voyage ; et comment 

1. Dans mon rapport du 29 octobre, je disais que l'ensemble de la situation offrait 
en ce moment un aspect très-favorable. Mais alors je n'avais pas approfondi l'état 
des choses et je me trompais. Cela prouve combien il faut se défier d'une impression 
superficielle en pareille matière. 



admettre qu'on fera subir ces inconvénients aux malades le moins 
en état de les supporter? la vérité est qu'on n'envoie ni les cas légers, 
ni les cas les plus graves ; ce sont principalement les affections chro-
niques qu'on évacue. 

Ne serait-ce pas plutôt parce que les hôpitaux de Constantinople, 
infectés déjà par la pourriture d'hôpital, sont devenus de véritables 
foyers morbifiques ? 

Et s'il en est ainsi, à présent que les malades y sont rares, qu'il 
n'y a plus d'encombrement, que ne devrait-on pas craindre si, tout 
à coup, par suite d'événements de guerre ou de l'influence de la 
mauvaise saison, la Crimée envoyait à Constantinople un grand 
nombre de blessés ou de malades? 

C'est pourquoi la situation actuelle me paraît digne de la plus 
sérieuse attention et de la plus active sollicitude. 

Constantinople, le 17 décembre 1855. 

État sanitaire de Constantinople. 

Monsieur le Ministre, l'intérêt de la situation sanitaire à Constan-
tinople, en dehors des hôpitaux, est toujours dans la présence du 
choléra qui, sans disparaître entièrement, se manifeste encore de 
temps à autre par de petits foyers épidémiques. 

Ainsi, dans mon rapport du 29 novembre, je rendais compte d'une 
épidémie qui venait d'avoir lieu dans un des villages du Bosphore, 
où se trouve l'hôpital militaire sarde. L'enquête qui fut faite à cette 
occasion eut pour résultat de démontrer le peu de fondement des 
suppositions émises sur la cause de l'épidémie. Rien n'est venu prou-
ver l'importation du mal, et l'influence de certaines conditions insa-
lubres invoquée n'a pas été mieux établie; mais l'enquête amis hors 
de doute cette circonstance intéressante que l'hôpital sarde, quoique 
voisin du foyer épidémique, avait été entièrement épargné, et elle 
a eu pour résultat heureux de faire disparaître plusieurs causes 
d'insalubrité pour le village. 

A l'époque où s'éteignait cette manifestation épidémique, c'est-à-
dire vers la fin d'octobre, on remarqua une légère recrudescence en 
ville, dans le quartier de Galata; puis, quelques jours après, la ma-
ladie fit apparition dans un endroit très-reculé de Constantinople, 
le long de la muraille d'enceinte, où habite une population miséra-
ble ; mais elle n'y prit qu'un développement très-restreint. 

Non loin de là, en dehors de l'enceinte, se trouve la caserne de 
Daoud Pacha occupée par les Français et transformée par eux en hô-



pital. Du 3 au 6 novembre, le choléra éclata brusquement et avec 
une violence remarquable, parmi les malades et les infirmiers de 
cet hôpital : 5 cas le 3, 12 le 4, 12 le 5, 8 le 6, en tout 37 cas en 
4 jours, parmi lesquels 31 furent suivis de mort. Les hommes at-
teints étaient 3 infirmiers, 4 blessés convalescents, 3 vénériens, 
27 malades en traitement pour diarrhées, dysenteries chroniques et 
scorbut. 

Le 7 novembre et les jours suivants, la maladie avait entièrement 
cessé, sans qu'on ait pu se rendre compte de cette brusque dispari-
tion. Aucun cas ne se déclara parmi les troupes campées dans le 
voisinage. 

Quelques jours plus tard, le choléra faisait de même une brusque 
apparition parmi les troupes de la légion anglo-allemande récem-
ment arrivées d'Angleterre, et casernées à Scutari, sur la côte 
d'Asie. 

Là, également, la maladie prit une rapide extension. En peu de 
jours, de 100 à 200 attaques (je ne puis préciser le chiffre) se décla-
rèrent. Plusieurs médecins furent atteints, et, entre autres, le doc-
reur Mac-Grégor, chef du service médical anglais qui succomba en 
quelques heures. La caserne fut de suite évacuée, et les hommes fu-
rent campés non loin de là sous des tentes. Par ce moyen, le déve-
loppement de l'épidémie fut rapidement enrayé, et depuis lors on 
n'a plus observé parmi ces troupes, non acclimatées, que des cas 
assez rares. 

Enfin, vers les premiers jours de décembre, les détachements 
français baraqués sur les hauteurs des eaux douces, faisant suite au 
campement de Maslak, ont aussi payé un tribut; mais la maladie 
ne prit pas d'extension : le tout s'est borné à quelques cas. 

En ce qui concerne la population, voici le relevé des décès cholé-
riques pour chaque semaine, à partir du 31 octobre jusqu'au 11 dé-
cembre inclusivement : 

Du 31 octobre au 6 n o v e m b r e . . . . . . . 16 décès. 
Du 7 au 13 novembre 3 — 
Du 14 au 20 novembre 9 — 
Du 21 au 27 novembre 18 — 
Du 28 novembre au 4 décembre 8 — 
Du 4 au 11 décembre 6 — 

En tout 60 décès. 

On peut, par ce relevé qui comprend six semaines, avoir une idée 
du peu d'extension actuelle de la maladie à Constantinople. 

A part cette persistance de quelques cas de choléra-morbus, l'état 
sanitaire est excellent parmi la population. 



Constantinople, le 7 janvier 1856. 

Réclamation de M. l'ambassadeur d'Angleterre contre les mesures de quarantaine 
en vigueur à l'égard des navires de transport au service des armées alliées. 

Monsieur le ministre, les institutions sanitaires ottomanes viennent 
d'échapper à une dangereuse épreuve. Il n'était question de rien 
moins que de supprimer entièrement le système de garanties insti-
tué et maintenu avec tant de peines et qui, dans ces derniers temps, 
avait été sanctionné par la Conférence internationale comme étant 
indispensable à la sécurité de l'Europe. 

Aujourd'hui, que l'affaire peut être considérée comme terminée 
d'une façon satisfaisante, j'ai l 'honneur de vous rendre compte des 
circonstances qui l'ont amenée, et de quelle manière elle a été con-
duite à bonne fin. 

Dans les premiers jours du mois de décembre, M. l'ambassadeur 
d'Angleterre, au nom du gouvernement britannique, remettait à 
Fuad Pacha, ministre des affaires étrangères, une note dans laquelle 
il se plaignait des entraves que les mesures de quarantaine en vi-
gueur apportaient aux opérations des navires de transport au ser-
vice des armées alliées, et, en conséquence, réclamait la suppres-
sion de toutes ces mesures. Copie de cette note ayant été transmise 
à M. l'ambassadeur de France dans le but d'obtenir son concours, 
M. Thouvenel me la communiqua en me demandant mon avis. 

Il n'était pas difficile de remonter à l'origine de cette note et d'en 
comprendre la portée. Conçue en termes vagues, n'articulant aucun 
grief spécial, elle était évidemment le résultat des plaintes que ne 
cessent de faire les capitaines anglais contre toutes les formalités qui 
les gênent. Le gouvernement anglais et son ambassadeur, abusés 
par ces plaintes, ne s'étaient pas bien rendu compte de l'état de 
choses contre lequel ils réclamaient. Quant à la portée de la note, 
elle devait avoir pour premier effet, si le gouvernement turc y fai-
sait droit directement, d'anéantir la compétence du Conseil de santé 
si nécessaire comme garantie coutre les abus et les empiétements 
de l'autorité ottomane, et définitivement de ruiner tout le système. 

Aussi, mon avis ne se fit-il pas attendre. Je le formulai immédia-
tement dans un rapport à M. l'ambassadeur de France, rapport que 
je crois utile de reproduire ici in extenso. 

7 d é c e m b r e 1 8 5 5 . 

« Monsieur l'ambassadeur, j'ai quelque peine à in'expliquer la ré-
clamation présentée à la Porte par M. l'ambassadeur d'Angleterre, 
au sujet du système quaranteuaire en vigueur. 



« Vous n'ignorez pas que la Porte n'est pour rien dans cette ques-
tion, et que les mesures de quarantaine, qui ont ici force de loi, 
sont adoptées et exécutées par décision du Conseil supérieur de 
santé, Conseil mixte, institué à cet effet d'un commun accord entre 
la Porte et les Légations étrangères, et dans lequel celles-ci, l 'am-
bassade d'Angleterre comprise, sont représentées chacune par un 
délégué ayant voix délibérative. 

«Les questions de quarantaine sont donc du ressort de ce Conseil 
dans lequel, soit la Porte par ses agents, soit les Légations par leurs 
délégués, peuvent faire prévaloir les mesures qu'elles jugent con-
formes aux intérêts sanitaires, commerciaux ou autres. 

« Or, voici quel est le régime actuellement en vigueur : 
« Depuis bientôt deux ans, il n'y a plus à proprement parler en 

Turquie de quarantaine que contre le choléra-morbus, et les pré-
cautions adoptées contre cette maladie consistent en cinq jours d'ob-
servation (celui d'arrivée et de sortie de quarantaine compris) pour 
les navires de commerce n'ayant pas de médecin à bord, et cinq 
jours (temps de traversée comprise) pour les navires pourvus d'un 
médecin. C'est le régime usité en France en pareil cas. Seulement, 
si le choléra existe à bord, la quarantaine est portée à dix jours. 

« Cependant le Conseil supérieur de santé a pensé que dans les cir-
constances présentes, avec les nécessités de la guerre, l'application 
générale de ces mesures entraînerait de graves inconvénients; et, 
en conséquence, il a décidé que les provenances réciproques de la 
mer noire et de la circonscription de Constantinople jusqu'aux Dar-
danelles inclusivement seraient, jusqu'à nouvel ordre, exemptées de 
toute mesure de quarantaine à cause du choléra; et comme un hô-
pital anglais venait d'être établi à Smyrne, cette ville fut aussi com-
prise dans l'exception. 

«En étendant aussi loin la sphère des exemptions, le Conseil crut 
et croit avoir évité, au point de vue des nécessités de la guerre, les 
inconvénients réels que les mesures de quarantaine pouvaient pré-
senter. 

« Mais en exemptant de quarantaine les provenances susdites, le 
Conseil n'a pas entendu que les navires fussent exemptés de se mu-
nir d'une patente régulière et de se soumettre aux conditions de 
l'arraisonnement, formalités très-simples à remplir, qui n'entraînent 
aucun délai préjudiciable et qui sont usitées dans tous les pays civi-
lisés. 

«Et cependant, il y a peu de séances où le Conseil de santé ne soit 
saisi de plaintes contre des capitaines de navires (presque tous an-
glais) qui, parce qu'ils sont engagés au service des alliés, ont la pré-
tention de s'affranchir de toute règle, qui n'ont même pas de pa-



tente, qui, en dehors de la circonscription indiquée précédemment 
et se trouvant en état de contumace, prennent pratique d'eux-mê-
mes, injurient et quelquefois maltraitent les employés de l'adminis-
tration ottomane. Il n'y a pas jusqu'aux agents consulaires des pe-
tites échelles (toujours notamment les Anglais) qui ne se croient le 
droit d'intervenir directement et d'accorder, de leur propre autorité, 
la libre pratique, malgré les protestations des autorités compétentes. 
Le Conseil de santé retentit à chaque instant de plaintes decette na-
ture. 

«Depuis quelque temps les choses en sont venues au point que le 
gouvernement ottoman s'en est ému, et que, pour essayer de porter 
remède à ce désordre, l'intendance sanitaire a proposé au Conseil 
l'adoption d'un règlement disciplinaire, autrefois élaboré dans ce 
but. Ce projet admis ad referendum par le Conseil sera sans doute 
soumis bientôt à la Porte, et ensuite proposé par elle à l'adoption 
des Légations. En attendant, j'aurai très-prochainement l'honneur de 
préserrter à Votre Excellence ce projet accompagné d'un exposé de 
motifs très-concluant. 

« Quoi qu'il en soit, pour le moment, la question est de savoir si les 
mesures actuellement en vigueur sont de nature à nuire aux exi-
gences de la guerre, à entraîner des délais réellemeut préjudiciables 
au service des armées alliées. Jusqu'ici, aucun inconvénient de ce 
genre n 'a été démontré. 

« Mais cependant si des griefs sérieux, si des préjudices réels étaient 
signalés à l'appréciation du Conseil supérieur de santé, on ne peut 
pas douter que celui-ci ne mît le plus grand empressement à déci-
der la suppression de toute mesur e qui serait un inconvénient pour 
le bien des armées. » 

Ainsi, dans ce rapport, tout en faisant comprendre le rôle néces-
saire du Conseil de santé dans les questions de quarantaine, je 
mettais en évidence l'état réel des choses, le peu de fondement pro-
bable de la réclamation et la volonté du Conseil de supprimer tout 
obstacle au service des armées alliées. De notre côté, d'ailleurs, ni 
de la part des Sardes, aucun sujet de plainte n'avait été signalé. 

M. Thouvenel s'empressa de donner copie de mon rapport à 
M. l'ambassadeur d'Angleterre. La réponse à laquelle donna lieu 
cette communication, ne fit que mieux démontrer combien lord Strat-
ford de Redcliff avait été mal informé. Mais l'affaire était engagée et 
elle devait suivre son cours. 

La Porte, heureusement, eut la sage inspiration de renvoyer la 
dépêche de lord Clarendon et la note de l'ambassadeur d'Angleterre 
au Conseil de santé qui, dès lors, se trouva régulièrement saisi de 



l'affaire. Une Commission dont je fis partie et dont le délégué d'An-
gleterre, sur ma demande expresse, fut également nommé membre, 
eut pour mission d'étudier la question et de formuler une réponse 
conforme à tous les intérêts. 

On devait croire qu'au sein de la Commission, le délégué d'Angle-
terre formulerait les griefs qui n'étaient pas mentionnés dans la 
plainte. Il n'en fut rien. Le délégué d'Angleterre, interpellé, s'en 
référa aux termes généraux de la note et se contenta de lire un mé-
morandum tout aussi vague que celle-ci, et qui n'était qu'une dis-
sertation, au point de vue anglais, sur l'inutilité des mesures de 
quarantaine en général. 

La Commission fut donc obligée de passer en revue toutes les for-
malités dont on pouvait avoir à se plaindre. Il fut établi que ce n'é-
tait pas des mesures de quarantaine proprement dites, puisqu'en 
vue des nécessités de la guerre, elles avaient été supprimées, il y a 
longtemps, dans les régions où les armées ont besoin de communi-
quer librement; ce n'était pas non plus des formalités de la patente 
et de l 'arraisonnement, puisque, par elles-mêmes, elles n'entraînent 
aucun retard appréciable pour les navires. 

La Commission, après avoir successivement écarté ces diverses 
causes, arriva à reconnaître que la seule mesure qui pût retarder 
les navires de transport était la quarantaine infligée, presque tou-
jours comme punition, ainsi que le veut le règlement, aux bâtiments 
qui arrivent sans patente ou avec une patente irrégulière. Or c'est 
souvent le cas des navires anglais, qui ont la prétention de s'affran-
chir de toute formalité. 

Le délégué d'Angleterre combattit l'application de cette mesure; 
et, pour l'éviter, il ne proposa rien moins que de supprimer les for-
malités de la patente et de l'arraisonnement pour les navires de trans-
port au service des armées alliées. C'était demander, sans nécessité, 
la suppression de toute garantie et, par suite, l'abolition du système 
sanitaire ottoman en entier. 

La Commission n'eut pas de peine à établir par des raisons pé-
remptoires que ces formalités, toujours nécessaires, l'étaient plus 
que jamais dans les circonstances actuelles. Or comment en assurer 
l'exécution s'il y a impunité pour les délinquants? Une répression 
est donc indispensable. 

Ainsi, dans le système en vigueur, la seule mesure pouvant occa-
sionner un retard était la punition d'une faute dont les capitaines 
se rendent volontairement coupables, et qu'ils peuvent toujours 
éviter en se soumettant à des formalités très-faciles à remplir. Il n'y 
avait donc pas lieu de se plaindre des mesures en elles-mêmes. 

Cependant, comme en définitive le service des armées pouvait 



avoir à souffrir de la faute d'un capitaine, la Commission proposa 
de substituer, dans les cas où cela serait possible, la punition par 
une amende à celle par une quarantaine. De celte manière on évitait 
toute cause de retard. 

Telles furent les conclusions de la Commission. Elles ont été dé-
veloppées dans un rapport dont je vous envoie copie, et adoptées à 
l'unanimité par le Conseil supérieur de santé. 

Ce rapport servira sans doute de base à la réponse que la Porte 
adressera à M. l'ambassadeur d'Angleterre. 

Il résulte évidemment, de ce qui s'est passé, que lord Stratford de 
Redcliff, et avec lui le gouvernement anglais, ont été abusés sur les 
effets nécessaires des mesures contre lesquelles ils ont réclamé. Il 
demeure établi que si des navires ont été retardés ç'a été toujours 
par la faute des capitaines, et que le meilleur moyen d'éviter désor-
mais tout inconvénient serait de recommander aux capitaines des 
transports de vouloir bien se soumettre aux très-simples formalités 
voulues par les règlements. 

Il faut espérer que le gouvernement anglais, mieux éclairé sur la 
question, n'insistera pas; autrement, il pourrait en résulter la ruine 
d'une institution qui, on ne doit pas l'oublier, a été en quelque 
sorte imposée à la Turquie par l'Europe dans son propre intérêt, et 
qui, à raison même du concours que l-'Europe lui prête, a résisté 
jusqu'ici à toutes les causes de dissolution qui menacent l'empire 
ottoman. 

L'état sanitaire de Constantinople est satisfaisant. Les cas de cho-
léra y sont de plus en plus rares. Dans quelques jours, j 'aurai l'hon-
neur d'adresser à Votre Excellence l'exposé de la situation des 
hôpitaux militaires français pendant le mois de décembre, en la 
comparant avec celle des hôpitaux anglais. Les résultats de celle 
comparaison, je puis le dire d'avance, ne seront pas, il s'en faut de 
beaucoup, à notre avantage. 

Constantinople, le 1? janvier 1856. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople en décembre. 

Résumé du quatrième trimestre. — Récapitulation générale de l'année 1855. 
État actuel du service hospitalier anglais. 

Monsieur le Ministre, dans le cours du mois de décembre, 5743 nou-
veaux malades venant, pour le plus grand nombre, de Crimée, ont 
été admis dans les hôpitaux français de Constantinople. C'est un ex-
cédant de 2185 par rapport aux admissions de novembre. 



Ces nouveaux malades sont entrés, savoir: 

887 du 1er au 10 décembre. 
1650 du 10 au 20 
3246 du 20 au 31 — 

Tota l . . . . 5743 

Ainsi, c'est surtout dans la dernière période du mois que les éva-
cuations de Crimée ont été opérées dans des proportions considé-
rables et que les malades sont arrivés en quelque sorte d'une ma-
nière inattendue à Constantinople, car l'administration venait de 
supprimer un bon hôpital pour le convertir en magasin. 

Ce flux subit sur Constantinople dénonce un accroissement brus-
que des affections morbides dans l'armée, sous l'influence de la 
mauvaise saison, et il prouve aussi l'insuffisance des moyens de 
traitement dont on dispose en Crimée, insuffisance dont on ne s'est 
peut-être pas assez rendu compte, quand on a cru pouvoir conser-
ver là-bas le plus grand nombre des malades. Outre cela, il est cer-
tain que pour ce rude climat nos installations hospitalières en Cri-
mée sont bien défectueuses et que, comparées à celles des Sardes 
et surtout à celles des Anglais, elles attestent, au dire de tout le 
monde, une infériorité pénible pour notre amour-propre et, chose 
plus grave ! qui se traduit par des résultats fâcheux pour nos ma-
lades. 

Du reste, ces évacuations précipitées, imprévues, reconnues subi-
tement indispensables pour les nécessités du jour, ont en elles-
mêmes de grands inconvénients qu'on ne saurait trop signaler. 

Les malades évacués dans ces circonstances ne sont pas choisis 
avec tout le discernement désirable, ensuite ils sont accumulés 
pêle-mêle à bord de navires bientôt infectés, où ils restent plusieurs 
jours sans aucun des soins qu'exige leur position. Puis, viennent les 
embarras et les retards qui résultent de l'arrivée en masse à Gons-
tantinople d'un si grand nombre de malades. Et enfin, comme dans 
ces évacuations forcées on ne peut choisir le moment propice, il ar-
rive parfois qu'elles s'opèrent dans le temps le moins opportun et 
que les hommes ont encore à souffrir des intempéries de la mau-
vaise saison. Toutes ces circonstances se sont présentées dans les 
dernières évacuations, malgré l'expérience acquise l'année dernière. 
Nous en verrons bientôt les tristes effets. 

Il semble cependant qu'une fois l'impossibilité matérielle recon-
nue d'installer en Crimée des abris suffisants et convenables pour 
nos malades, il vaudrait mieux, dans l'intérêt des hommes, orga-
niser, avec les grands moyens de transport dont l'administration 



dispose, un service régulier d'évacuations faites avec intelligence, 
sans encombrement, sans précipitation, et par suite dans de moins 
mauvaises conditions. 

En attendant, voici, par catégorie, la répartition des malades en -
trés en décembre : 

Malades entrés. 

Du Du DU 
1 e r au 10. 10 au 20. 20 au 31. Totaux . 

Affections chirurgicales 183 144 949 1276 
Fièvre typhoïde 34 39 60 133 
Typhus o 12 23 35 
Dysenterie 9 124 174 307 

330 484 866 1680 
Choléra 11 15 8 34 

63 463 348 874 
Maladies diverses 131 329 796 1256 

75 34 16 125 
Gale 11 6 6 23 

847 1650 3246 5743 

En examinant ce tableau, on sera frappé tout d'abord de l'ac-
éroissement rapide des affections chirurgicales. Cela tient à ce que 
parmi elles se trouvent compris à peu près 600 cas de congélations 
envoyés de Crimée dans les dernières évacuations de décembre. Il 
y a un an, lorsqu'on n'avait pas encore eu le temps de se prému-
nir contre le froid, on s'expliquait très-bien comment, dans la 
garde des tranchées, nos soldats étaient atteints de congélations, mais 
après l'expérience acquise, on ne devait pas s'attendre à voir, cet 
hiver, un tel accident se reproduire en nombre aussi considérable 
dans notre armée à l'état de repos. C'est pourquoi je me suis enquis 
des circonstances au milieu desquelles ces congélations s'étaient 
produites. Voici à cet égard les renseignements qui m'ont été don-
nés par le médecin en chef des hôpitaux de Consîantinople. 

Les hommes frappés de congélation appartiennent pour la plu-
part à des régiments arrivés depuis peu et qui, envoyés en corvée 
sans avoir été munis de leurs vêtements d'hiver, furent saisis par un 
froid des plus vifs. Or, on sait que l'hiver a été précoce cette an-
née, et l'on assure que dans les environs de Sébastopol le thermo-
mètre a marqué jusqu'à 18°—0. Beaucoup d'hommes revinrent donc 
avec des accidents de congélation plus ou moins prononcés. Cette 
circonstance, toute fâcheuse qu'elle soit, est moins grave cependant 
que si les congélations avaient atteint les hommes dans leurs camps 
ou aux ambulances. On n'aurait à regretter qu'un accident dont le 
retour pourrait être facilement évité. Espérons qu'il en sera ainsi. 



Parmi les 600 hommes frappés de congélations et envoyés à Con-
stantinople, 100 sont gravement atteints, c'est-à-dire que la mortifi-
cation a envahi une portion considérable des extrémités, 200 n'ont 
de mortifié qu'un ou plusieurs orteils, 300 enfin n'ont que des lé-
sions superficielles, peu graves en elles-mêmes; mais il faut se hâ-
ter d'ajouter qu'indépendamment des lésions produites par le froid, 
ces hommes sont en général dans de mauvaises conditions de santé 
qui contribueront beaucoup à aggraver les résultats. 

J'ai voulu savoir si parmi les troupes anglaises des accidents sem-
blables avaient été observés, et j'ai appris qu'elles n'avaient eu jus-
qu'ici qu'un très-petit nombre de congélations, peu graves pour la 
plupart. Je ne sais rien des Sardes. 

Une autre particularité bien digne d'attention, dans le tableau 
qui précède, est le nombre énorme des affections diarrhéiques ad-
mises en décembre : diarrhées chroniques presque toutes graves 
parce qu'elles se lient à une altération profonde de l'organisme. 

Les dysenteries n'ont pas augmenté dans une proportion aussi 
grande. 

Vient ensuite le scorbut, dont les manifestations, un moment ra-
lenties, semblent de nouveau en voie de progrès. A pareille époque, 
l'année dernière, elles étaient encore rares. Somme toute, les con-
gélations, les diarrhées chroniques et le scorbut sont les états mor-
bides qui représentent le mieux les influences morbiliques qui pè-
sent en ce moment sur notre armée. Ajoutons toutefois qu'on signale en 
Crimée une certaine recrudescence dans les affections typhiques, re-
crudescence qui n'est pas encore sensible à Constantinople. Quant 
au choléra, on peut voir qu'il est devenu très-rare, ici du moins. 

Les 5743 malades entrés, réunis aux 5219 qui restaient en traite-
ment le 30 novembre, forment un total de 10 962 malades traités à 
Constantinople pendant le mois de décembre, parmi lesquels, 

2671 sont sortis guéris. 
639 ont été évacués sur France. 
833 sont morts, soit 7,93 pour 100. 

6813 restaient en traitement le 31 décembre. 

Bien que le nombre des malades traités ait été supérieur à celui 
du mois précédent, celui des guéris a été à peu près le même. Cela 
s'explique par ce fait que le plus grand nombre des admissions ont 
eu lieu dans les dix derniers jours du mois. C'est par le même mo-
tif que nous trouvons la mortalité notablement diminuée. 

Les décès ont été répirtis entre les trois périodes du mois de la 
manière suivante: 



Du 1er au 10 282 
Du 10 au 20 244 
Du 20 au 31 307 

Total 833 

Yoici quelle a été la proportion des décès pour chaque catégorie 
morbide: 

Nombre Nombre Proportion 

des cas. des décès, pour 100. 

Choléra 33 45 
12 26 

Fièvre typhoïde 53 23 
85 16 

316 12 
Affections chirurgicales 143 5 1/2 
Scorbut 88 5 
Maladies diverses 101 4 

2 > 

Gale » » 

10962 833 7 1/2 

La proportion générale de la mortalité a, comme on le voit, été 
de 7 1/2 pour 100 en décembre, au lieu de 11 pour 100 qui était celle 
du mois précédent. Mais il importe de considérer que dans les deux 
premiers tiers du mois, les évacuations de Grimée ayant été très-
faibles, la mortalité a dû porter en grande partie sur les anciens 
malades. Quoi qu'il en soit, les affections traitées en décembre ont 
donné des résultats moins funestes qu'en novembre. 

La diminution porte sur toutes les catégories morbides sans ex-
ception. Ainsi, les affections chirurgicales n'ont donné qu'une pro-
portion de 5 1/2 pour 100 au lieu de 8. Mais pour faire apprécier la 
valeur de ce résultat, il me suffira de dire que dans les onze der-
niers jours, malgré l'admission de 949 cas de cette catégorie, la 
mortalité parmi les affections chirurgicales a été plus faible que 
dans les dix premiers jours du mois où elle portait sur les anciens 
blessés. Il est probable que pour le mois de janvier nous aurons à 
enregistrer une recrudescence qui d'ailleurs est déjà sensible dans 
la dernière dizaine. 

Je vais maintenant récapituler brièvement les résultats du dernier 
trimestre et ensuite ceux de l'année entière. Je ne m'occuperai que 
des faits observés à Constantinople. 



Récapitulation du 48 trimestre de 1855. 

Le nombre des malades admis dans les hôpitaux durant le 4e tri-
mestre de l'année a été de 15429, savoir : 

En octobre 6128 

En novembre 3558 
En décembre 5743 

Total 15429 

Parmi ces malades, on en compte 12 250 dans la catégorie des 
fiévreux et 3179 dans celle des affections chirurgicales, soit pour ces 
dernières un cinquième de la totalité. 

Ces 15 429 malades, réunis aux 7231 qui restaient dans les hôpi-
taux le 30 septembre, forment un total de 22 660 malades traités 
pendant le trimestre, parmi lesquels, 

8746 sont sortis guéris, moins de 2/5. 
4787 ont été évacués comme infirmes, malingres ou convalescents. 
3288 sont morts, soit 14 1/2 pour 100. 
6813 restaient en traitement le 31 décembre. 

Ainsi le 4e trimestre a donné une mortalité de 141/2 pour 100 sur 
le nombre des malades traités, c'est-à-dire le résultat le plus mau-
vais qui ait encore été observé depuis le commencement de la 
guerre. 

Récapitulation générale de l'année 1855. 

Je passe à la récapitulation générale de l'année. 
Du 1er janvier 1855 au 31 décembre, 103 510 malades sont entrés 

dans les hôpitaux militaires français de Constantinople, savoir : 

Dans le 1er trimestre 26 515 
Dans le 2e — 29 544 
Dans le 3e — 32 022 
Dans le 4e — 15 429 

Total 103 510 

En ajoutant à ce nombre 4055 qui restaient en traitement le 
31 décembre 1854, on obtient un total de 107565 malades traités 
pendant l'année entière. Dans ce nombre, les affections chirurgica-
les figurent pour 26 685, soit environ pour un cinquième. 

Parmi les 107 565 malades traités, 50 299, un peu moins que moi -
tié, ont quitté l'hôpital pour reprendre leur service, 



33 931, infirmes, malingres ou convalescents, ont été évacués sur 
France, 

17 001, sont morts à Constantinople, 
6813, restaient en traitement le 31 décembre 1855 II y a dans ce 

. relevé une erreur de 479 qui doit porter sur les malades guéris ou 
évacués. 

La mortalité générale de 17001 représente près de 16 pour 100 
par rapport au nombre des malades traités. La gravité comparative 
des maladies dans chaque trimestre est traduite par les proportions 
suivantes : 

La catégorie dite des fiévreux, considérée en masse et comprenant 
80 880 malades traités, a donné une mortalité de 12 352 hommes, 
c'est-à-dire de 15 1/4 pour 100. 

Les affections chirurgicales traitées au nombre de 26 685 cas ont 
donné lieu jusqu'au 31 décembre à 4649 décès, soit 17 1/2 pour 
100. 

Après toutes les explications que j'ai déjà données et les considé-
rations que j'ai présentées précédemment, je crois superflu d'ajou-
ter ici aucun commentaire. Je rappellerai seulement, pour qu'on ne 
l'oublie pas, que ces chiffres ne se rapportent qu'aux faits observés 
à Constantinople où, d'ailleurs, l'année 1855 a laissé un reliquat de 
6813 malades, et que, par conséquent, ces chiffres ne représentent 
pas les proportions réelles et définitives de la mortalité. 

En terminant le compte rendu des faits accomplis dans nos hôpi-
taux en 1855 et celui de notre situation présente, il m'a paru d'un 
haut intérêt de faire connaître ce qui se passe de l'autre côté du 
Bosphore, dans les établissements anglais. Déjà, l'année dernière, 
j 'ai eu l'occasion de signaler à plusieurs reprises les efforts de nos 
alliés pour compléter leur installation si défectueuse au début, et 
les améliorations remarquables qu'ils avaient obtenues dès le mois 
de février. 

1. Ces c h i f f r e s n ' i n d i q u e n t q u e la g r a v i t é c o m p a r a t i v e e n t r e c h a q u e t r i m e s t r e e t 

n u l l e m e n t la g r a v i t é r é e l l e d e s m a l a d i e s q u i est m i e u x e x p r i m é e p a r la p r o p o r t i o n 

p o r t a n t s u r l ' a n n é e e n t i è r e . J ' a i e x p o s é p l u s h a u t p o u r q u o i il e n é t a i t n é c e s s a i r e m e n t 

a i n s i . 

2U — 
3e — 
4e — 

1er trimestre. 13 2/3 pour 100 
11 -
13 1/2 — 

14 1/2 — ' 

État actuel du service hospitalier anglais. 



On pouvait prévoir à cette époque, par les progrès réalisés, que 
bientôt viendrait le moment où, loin d'avoir quelque chose à nous 
envier pour le confort des malades, ils nous offriraient des exemples 
à imiter. Je savais qu'ils en étaient venus là depuis longtemps et 
qu'à Scutari, de même qu'en Crimée, le service hospitalier anglais, 
sous bien des rapports, laissait le nôtre de beaucoup en arrière ; 
mais je n'en ai voulu rien dire avant d'avoir vérifié le fait par mes 
propres yeux. 

J'ai profité récemment de la visite officielle que M. le général 
Larchey et M. l'inspecteur Baudens ont faite aux hôpitaux anglais 
pour examiner ces établissements dans leur ensemble. Toutefois 
cela ne suffisait pas; j'ai voulu étudier les choses de plus près et 
avec moins d'apparat. Aussi, dans ce but, me suis-je rendu de nou-
veau et seul à Scutari. Je puis donc exprimer mon opinion en con-
naissance de cause. 

Les hôpitaux anglais de Scutari sont organisés pour recevoir, 
sans aucun encombrement, 3100 malades dans deux établissements, 
savoir : l'immense caserne dite Selimiè et l'ancien hôpital turc de Hay-
dar-Pacha. Les baraques qui avaient été annexées l'an dernier à ces 
établissements, n'étant plus nécessaires pour les malades, sont au-
j'ourd'hui converties en logements pour des troupes. Outre cela, les 
Anglais ont à quelque distance, sur la même rive du Bosphore, àKou-
léli, d'autres installations pour 1200 malades. Mais ils en utilisent en 
ce moment la majeure partie à caserner les soldats de la légion al-
lemande et n'ont là pour les besoins actuels que 300 lits affectés à 
des malades. 

Les Anglais ont donc à Constantinople des intallations appropriées 
pour 4300 lits; seulement, vu les circonstances, il n'y en a pour 
l'instant que 3400 affectés à des malades et dont 3100 se trouvent à 
Scutari. 

Ce qui frappe tout d'abord, lorsqu'on visite les hôpitaux anglais, 
c'est l'admirable propreté et l'ordre qui y régnent. Les planchers, 
les murs, le linge, la literie, les ustensiles, tout y est net, et partout, 
jusque dans les cuisines. Aussi, quand on pénètre dans les salles de 
malades, n'y éprouve-t-on aucune impression de mauvaise odeur. 
Les latrines sont entretenues avec un soin particulier. Sous ces dif-
férents rapports, le contraste avec ce qui se passe dans nos hôpi-
taux est saisissant et n'est pas, il faut bien le dire, à notre avantage. 
Une cause qui contribue beaucoup à la propreté des hôpitaux an-
glais est l'interdiction aux malades de (umer dans les salles. 

Les lits anglais sont plus étroits, moins rembourrés et par consé-
quent plus durs que les nôtres; c'est le résultat d'une habitude na-
tionale dont les malades ne souffrent pas et qui a l'avantage de don-



ner plus de facilité pour aérer la literie, dès que le malade n'est 
plus couché, comme les Anglais ont la bonne habitude de le faire 
dans leurs hôpitaux. Par là, ils évitent une grande cause d'infection. 
Les lits sont bien espacés, les salles sont à la fois convenablement 
chauffées et ventilées ; on voit, en un mot,ici une grande préoccupa-
tion relative à la salubrité, et que tout tend à y assurer le bien-être 
des malades. 

Chaque division d'hôpital est desservie par une pharmacie particu-
lière où rien ne manque. Il existe en outre un établissement cen-
tral où sont classés dans un ordre remarquable d'immenses provi-
sions de médicaments, d'appareils, d'instruments, enfin de tout ce 
qui peut être nécessaire au traitement des malades. Sous ce rap-
port, on peut dire qu'il y a profusion, luxe même, et qu'on pour-
rait sans inconvénients simplifier beaucoup; mais comme le super-
flu existe ici avec le nécessaire, les malades ne s'en trouvent pas 
mal. 

Les aliments fondamentaux, la viande, la volaille, le pain, le riz, 
les pâtes, l 'arow-root, sont de bonne qualité. Je n'insisterai pas sur 
les aliments et les boissons supplémentaires dont il est fait usage 
pour les malades, les conserves, les vins de toutes sortes, la 
bière, etc.... A cet égard, il est certain qu'il y a dans le régime des 
hôpitaux anglais des superfluités très-dispendieuses. Ce n'est pas là 
ce qu'il faudrait imiter. 

Outre ce qui est nécessaire aux hôpitaux existants, les Anglais ont, 
dans de vastes magasins, de grands approvisionnements d'objets 
mobiliers pour les besoins futurs ; de sorte que, quelles que soient 
les éventualités de la guerre, ils ont l'assurance de n'être pas pris 
au dépourvu. 

Je passe à ce qui concerne les malades. 
Le nombre des malades en traitement dans les hôpitaux anglais 

de Constantinople est en ce moment de 12 à 1300. La majorité pro-
vient de Crimée ; le reste est fourni par les troupes cantonnées 
dans le voisinage. 

Si l'aspect des hôpitaux de Scutari est satisfaisant, celui des ma-
lades qui s'y trouvent ne l'est pas moins. On y voit peu de maladies 
graves. Sauf quelques affections typhiques, quelques maladies chro-
niques de la poitrine ou des intestins, la plupart des affections qui y 
régnent sont légères. Les résultats le prouvent : la mortalité y est 
en moyenne de 2 à 3 par jour, c'est-à-dire proportionnellement 
plus de moitié moindre de ce qu'a été celle de nos hôpitaux pen-
dant le mois de décembre. 

Il n'y existe pas un seul scorbutique et les cas de dysenterie et de 
diarrhée chroniques si nombreux chez nous y sont très-rares. Il 
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en était tout autrement l'année dernière ; et, comme on le voit, la 
situation des hôpitaux anglais a bien changé à leur avantage. Au-
jourd'hui, l'influence du bien-être s'y traduit par l'aspect de la plu-
part des malades. On sent qu'ils sont là dans de bonnes conditions 
de réparation. 

Cependant, on se tromperait beaucoup si de la situation des hô-
pitaux anglais de Constantinople on voulait déduire avec exactitude 
l'état sanitaire de l'armée anglaise. Cela était possible l'année der-
nière comme cela l'est encore chez nous ; mais on ne le peut plus 
maintenant par suite des heureuses modifications que les Anglais 
ont apportées dans leur système hospitalier. 

Us ont compris, comme nous, tous les dangers qu'il y avait à 
évacuer des malades ou des blessés dans un état grave. Dès lors, ils 
ont résolu de les garder en Crimée, et ils ont agi en conséquence ; 
c'est-à-dire qu'ils ont créé à Balaklava et aux environs des établis-
sements très-bien conditionnés et pourvus de tout le nécessaire 
pour traiter convenablement des malades et des blessés. 

Ces établissements, qui ne sont pas des ambulances, mais de vé-
ritables hôpitaux, très-confortables, sont au nombre de quatre et 
peuvent recevoir à l'aise 1500 malades. Nous n'avons rien de compa-
rable. 

Or, on comprend qu'une telle ressource, qui existe indépendam-
ment des ambulances règimentaires, est bien suffisante par rapport à 
l'effectif de l'armée anglaise. 

Aussi, depuis longtemps, les Anglais ont-ils cessé d'évacuer leurs 
blessés et leurs malades atteints gravement qui sont traités en Cri-
mée. Ils n'envoient plus soit à Constantinople, soit aux Dardanelles, 
où ils viennent de créer un hôpital pour 1500 malades, soit à 
Smyrne où ils ont encore une ressource de 450 lits, que des conva-
lescents ou tout au moins des malades parfaitement en état de sup-
porter le voyage. 

Ainsi, en ce moment, les Anglais ont, outre leurs ambulances, des 
établissements pour 7750 malades, parmi lesquels quatre hôpitaux 
en Crimée contenant 1503 lits affectés aux hommes pour qui le 
voyage serait un danger. 

Quant à nous, notre intention a été d'agir comme les Anglais; 
mais nous n'avons pas eu la prévoyance ou la possibilité d'organi-
ser en Crimée des ressources convenables et proportionnées à nos 
besoins; de sorte que nous en sommes encore au même point que 
l'année dernière, avec le même système d'évacuations désastreuses. 

On s'expliquera très-bien maintenant pourquoi les hôpitaux an-
glais de Scutari ont une physionomie si différente de celle des nô-
tres, pourquoi on y compte si peu d'affections graves, pourquoi les 



résultats y sont si heureux : la vérité est que les établissements an-
glais de Scutari ne sont guère, dans l'état actuel, que des hôpitaux 
de convalescents. De là l'impossibilité de faire avec justice une 
comparaison entre les deux services hospitaliers anglais et français 
à Constantinople. 

Ce que nous devons admirer chez les Anglais et nous efforcer d'i-
miter, ce n'est pas seulement l 'ordre, la propreté, le confort qui 
régnent dans leurs établissements, c'est ce sens pratique, ce res-
pect pour la vie des hommes, cet orgueilleux patriotisme même 
qui les ont conduits aux résultats que nous voyons aujourd'hui. 

L'expérience de l 'année dernière n'a pas été stérile pour eux. 
Non-seulement leur service hospitalier en Crimée comme à Cons-
tantinople est maintenant mieux entendu, mieux installé, répond 
mieux à sa destination dans l'intérêt des malades que le nôtre, mais, 
ce qui est plus significatif encore, c'est que l'état sanitaire de leur 
armée s'est amélioré en proportion. Le scorbut qui mine la nôtre 
n'y existe plus depuis longtemps. Je tiens ce fait de tous les méde-
cins anglais que j'ai interrogés et qui me l'ont donné comme posi-
tif; et ce qui tend à le confirmer c'est qu'on ne trouve pas un seul 
cas de cette affection à Scutari. N'y a-t-il pas dans ce fait, s'il est 
démontré vrai, quelque chose de bien instructif pour nous? 

Il est certain que la pourriture d'hôpital a pris infiniment moins 
d'extension dans les établissements anglais en Crimée que dans nos 
ambulances. Il va sans dire qu'elle n'a pas reparu dans les hôpi-
taux de Scutari depuis l'hiver dernier, attendu qu'on n'y a envoyé 
qu'un petit nombre de blessés. 

Ainsi, tandis que nous triomphions de nos faciles et tristes avan-
tages d'il y a urt an, nos alliés travaillaient sans relâche à réparer 
leurs fautes et à prendre une éclatante revanche. Il est incontesta-
ble que leurs efforts ont été couronnés de succès. 

Grâce à notre présomptueuse inertie, non-seulement notre service 
hospitalier est inférieur à celui des Anglais, non-seulement notre 
armée souffre plus que la leur, mais, ce qui est plus grave, nous 
avons décliné, notre situation sanitaire au fond est moins bonne 
sous tous les rapports que l 'an dernier à pareille époque. 

La supériorité actuelle des Anglais sur nous est-elle due à ce 
qu'ils consacrent proportionnellement plus d'argent que nous pour 
leur armée et pour leurs hôpitaux ? Je ne le crois pas ; car ce ne 
sont pas les objets de luxe qu'on remarque chez eux, ce ne sont 
pas certains impedimenta qu'on pourrait supprimer avec avantage, 
qui constituent leur véritable supériorité; c'est (pour ne parler que 
de ce que je connais) l'esprit même qui préside au fonctionnement 
de leur système hospitalier. 



Est-ce que le corps médical anglais est plus instruit, plus expéri-
menté que le nôtre? loin de là. De l'aveu même des Anglais, nos 
médecins, considérés en général, réunissent plus de savoir et d'ap-
titude que les leurs. Nos moyens de traitement sont plus simples, 
plus rationnels, mieux appropriés et, dans d'autres conditions que 
celles où ils sont appliqués, ils donneraient sans doute des résultats 
plus favorables. A cet égard, les Anglais ont beaucoup à apprendre 
de nous. 

Il y a plus : les règlements qui déterminent le service intérieur 
des hôpitaux anglais, soit pour les prescriptions médicales, soit 
pour le régime des malades, sont très-défectueux et donneraient à 
croire que leurs malades sont moins bien traités que les nôtres. Il 
n 'en est rien cependant, parce que dans la pratique les médecins 
anglais peuvent, sous leur propre responsabilité, corriger ce que les 
règlements ont de vicieux. Ainsi, pour le régime alimentaire, ils 
prescrivent tout ce qu'ils jugent utile au rétablissement des mala-
des. 

Nos règlements, au contraire, sont plus méthodiques, plus com-
plets, mais ils sont inflexibles et ne laissent aucune initiative ni aux 
administrateurs, ni aux médecins. Il en résulte que si, théorique-
ment et sur le papier, nos malades sont mieux nourris que les An-
glais, ceux-ci dans la pratique ont une nourri ture effective bien su-
périeure. Par exemple, dans nos hôpitaux, les produits de la 
marmite constituent la base d'alimentation de nos malades. Or la 
théorie dit que le bouillon doit être de bonne qualité et les règle-
ments prescrivent tout ce qu'il faut pour cela. En est-il ainsi dans 
la pratique? Chez les Anglais, où le bouillon n'a qu'un rôle très-se-
condaire, les déceptions sont à coup sûr moins grandes. 

Ainsi, les Anglais, avec un personnel médical moins expérimenté, 
avec des règlements vicieux, avec un mécanisme moins régulier et 
en apparence moins bon que le nôtre, sont arrivés à des résultats 
bien supérieurs. Ils y sont arrivés parce que leur principe est excel-
lent, c'est celui de la responsabilité et partant de beaucoup d'initia-
tive dévolue à chacun dans la sphère de sa compétence. De là chez 
eux le rôle et l'autorité des médecins dans leur système hospita-
lier et dans toutes les questions qui touchent à la santé du soldat. 

Aussi, dans leur désastre de l 'année der nière, les Anglais n'ont-ils 
pas songé à accuser leur principe, et, en s 'empressant d'adopter ce 
qui leur a paru bon chez nous, n'ont-ils pas même cru nécessaire 
de modifier leurs règlements, parce qu'en effet avec la latitude ac-
cordée aux personnes compétentes et responsables, peu importe 
que les règlements soient surannés, les améliorations s'accomplis-
sent de même et la responsabilité est là pour empêcher les écarts. 



Tant il est vrai que le sens pratique des Anglais sait en toule cir-
constance corriger ce que leurs lois ont de défectueux. 

En résumé, grâce aux efforts persévérants d'une direction com-
pétente, responsable et douée d'initiative, les Anglais en sont venus 
à des résultats bien supérieurs aux nôtres, et cependant j'ajoute 
qu'avec les éléments dont nous disposons, il ne nous serait pas dif-
ficile de faire aussi bien, sinon mieux qu'eux. 

Constantinople, le 18 février 1856. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople en janvier 1856. 
Extension du typhus. 

Monsieur le Ministre, dès la fin de décembre il était facile de re-
connaître que l'état sanitaire de l'armée s'aggravait, et l'on pouvait 
prévoir que les conséquences s'en feraient bientôt sentir dans les 
hôpitaux de Constantinople. Les faits observés pendant le mois de 
janvier et ceux qui se sont succédé jusqu'à ce jour sont venus mal-
heureusement confirmer cette prévision. Le scorbut et les affections 
typhiques ont pris tout à coup un grand développement et sont en 
voie de progrès. La situation, pour tout dire, est devenue sérieuse, 
et, plus que jamais, digne de sollicitude; non pas que les circon-
stances aient encore acquis une gravité extraordinaire, mais parc 
qu'elles indiquent une tendance épidémique qui menace de prendre 
des proportions redoutables. Du reste, l'état vrai des choses ressor-
tira clairement de l'exposé des faits qui va suivre. 

Le nombre des malades admis en janvier dans les hôpitaux de 
Constantinople s'est élevé à 6707, savoir : 

Du 1 e r au 10 1417 

Du 10 au 20 2132 

Du 20 au 31 3158 

Total 6707 

Ils peuvent être ainsi catégorisés : 

Malades entrés. 

Du Du Du 
1 e r au 10. 10 au 20. 20 au 31. Totaux. 

Affections chirurgicales 1 0 9 6 2 9 6 2 6 7 

Congélations 1 8 6 228 414 

A reporter 1 0 9 3 1 4 6 8 1 



Report 248 324 681 

52 77 183 

Typhus 105 103 293 
70 213 347 

Diarrhée 346 516 1098 

Choléra 2 5 2 9 

803 1220 2403 
464 654 1546 

38 49 137 

Gale Q 1 i 10 

1417 2132 3158 6707 

Constatons d'abord, comme circonstance heureuse, que le nombre 
des congélations n'a pas pris l'extension qui était à craindre après 
ce qu'on avait observé en décembre. J'ajouterai que la plupart des 
cas de cette nature évacués en janvier remontent au mois précé-
dent. Les précautions prises, et sans doute aussi l'adoucissement re-
marquable de la température, ont amené ce bon résultat. 

Remarquons encore l'extinction à peu près complète du choléra. 
Mais, ceci posé, nous ne trouvons plus dans le tableau, à part ce 

qui concerne le nombre des diarrhéiques, que des indices d 'aggra-
vation. 

En première ligne se présente le scorbut, qui est de beaucoup la 
maladie dominante. On n'en avait compté que 874 cas admis en dé-
cembre, le nombre a été de 2403 pour janvier. La progression, 
comme on le voit, a été très-considérable, et encore faut-il dire 
que ce chiffre ne représente pas la totalité des malades offrant des 
signes de scorbut. Il n'indique que les cas dans lesquels l'affection 
est nettement caractérisée; tandis qu'en réalité tous les malades qui 
viennent de Crimée ont, à quelques exceptions près, un fond scor-
butique plus ou moins bien accusé. 

Le scorbut est donc à l'état de progrès menaçant. On peut même 
affirmer qu'il constitue l'élément morbide fondamental qui pèse sur 
notre armée, celui qui la mine et l'épuisé sourdement, et sur lequel 
viennent s'enter la plupart des autres manifestations pathologiques 
auxquelles il imprime la gravité que nous observons. Chose triste à 
dire! et sur laquelle je ne saurais trop insister, c'est que le scorbut 
est maintenant le privilège que notre armée partage presque exclusi-
vement avec les troupes ottomanes : les Anglais et les Sardes en 
seraient exempts à en juger par les malades que renferment leurs 
hôpitaux de Constantinople, et si j'en crois les affirmations de per-
sonnes très-compétentes sur l'état de leurs troupes en Grimée. 

Après le scorbut viennent, dans l'ordre d'importance actuelle, les 



affections typhiques. Ces maladies ne figuraient qu'en petit nombre 
dans le refevé de décembre, mais déjà à cette époque on annonçait 
leur réapparition en Crimée. Constantinople ne devait pas tarder à 
s'en ressentir, et, en effet, ces maladies y ont rapidement acquis 
une grande extension. A cet égard, les chiffres qui, dans le tableau, 
représentent la fièvre typhoïde et le typhus, ne donnent qu 'une idée 
incomplète de l'état des choses. Ces chiffres s'appliquent aux mala-
des qui, dès leur entrée à l'hôpital, ont offert des symptômes bien 
tranchés de l 'une ou de l 'autre de ces affections, et pour lesquels il 
ne peut y avoir de doute qu'entre la fièvre typhoïde et le typhus. Je 
parle de doute, parce que sur ce point, aujourd'hui comme l'année 
dernière, il y a des opinions divergentes ; c'est pourquoi il ne faut 
pas accorder trop d'importance à la distinction établie dans les r e -
levés. 

Mais indépendamment de ces cas, il y en a d'autres, beaucoup 
plus nombreux, caractérisés par l'apparition d'accidents typhiques 
plus ou moins graves, survenus à l'hôpital dans le cours d'un autre 
état morbide. Les uns voient dans ces cas le typhus proprement dit, 
d'autres n'y trouvent qu'une complication typhoïque, qu'une forme 
de la maladie primitive. Que parmi toutes ces manifestations il y ait 
des cas de typhus bien tranchés, cela n'est pas douteux ; mais dans 
quelles proportions, et comment interpréter les autres nuances ty-
phiques? Ces questions ont sans doute une haute importance scien-
tifique, et il faut espérer qu'elles seront résolues ; toutefois, pour le 
moment, le véritable intérêt de la situation n'est pas là. Ce qui est 
incontestable, et ce qu'il importe avant tout de reconnaître, c'est que 
depuis le commencement de janvier on observe dans nos hôpitaux, 
outre les cas d'affections typhiques envoyés de Crimée, une tendance 
de plus en plus prononcée à la manifestation d'accidents analogues 
chez les autres malades, en un mot l'état typhique tend à se géné-
raliser. 

Il n'en est pas ainsi au même degré dans tous les hôpitaux. Il y 
en a où celte tendance à la propagation est restée jusqu'ici peu sen-
sible ; il y en a d'autres, au contraire, où elle s'est manifestée avec 
une intensité extrême. Dans le même établissement il y a des salles 
plus ou moins privilégiées. Il y a telle salle funeste dont le médecin 
a dû exiger l'évacuation. Ce sont bien là les circonstances d'une pro-
pagation infectieuse. 

Qu'après cela on établisse des catégories entre les cas, rien de 
mieux,- qu'on appelle les uns typhus, fièvre d'hôpital, les autres des 
états typhiques secondaires, je le veux bien; mais l 'important au-
jourd'hui est de reconnaître que tous ces états se lient à une même 
influence infectieuse qui agit avec des degrés différents d'intensité, 



parce qu'alors signaler la cause c'est indiquer en même temps le 
meilleur remède à la propagation du mal. 

Jusqu'ici, on ne peut pas dire que les conséquences de l'infection 
aient été très-désastreuses, au moins dans les hôpitaux de Constan-
tinople. 

Chez beaucoup de malades l'état typhique a eu un caractère bé-
nin ; mais il ne faut pas perdre de vue que nous ne sommes qu'au 
début de l 'épidémie, que celle-ci fait des progrès chaque jour, et 
et qu'il est à craindre que, par la multiplication des cas et l 'encom-
brement des hôpitaux, la maladie ne prenne très-vite un caractère 
beaucoup plus grave. Voilà le vrai danger de la situation actuelle. 

Quant aux résultats funestes de l'influence typhique pendant le 
mois de janvier, ils deviendront appréciables à propos de la morta-
lité. 

Le nombre des dysenteries n'a pas subi d'augmentation sensible 
en janvier, et celui des diarrhées simples est devenu moindre. Ici, la 
différence n'indique pas une amélioration, elle tient à ce que beau-
coup d'affections diarrhéiques se sont présentées accompagnées de 
manifestations scorbutiques qui les ont fait classer parmi les cas de 
scorbut. 

Relativement à la catégorie des maladies diverses, accrue de 
300 malades, elle comprend surtout des affections rhumatismales, 
des fièvres intermittentes et des maladies des organes respira-
toires. 

Si maintenant aux 6707 malades entrés en janvier on ajoute les 
6813 qui restaient en traitement dans les hôpitaux de Constantino-
ple le 31 décembre, on a un total de 13 520 malades traités pendant 
le mois, parmi lesquels : 

On remarquera d'abord ici le nombre restreint des guérisons en 
janvier, et ensuite le chiffre très-considérable de la mortalité. Celle-
ci a été répartie de la manière suivante : 

2451 sont sortis guéris. 
1411 ont été évacués. 
1351 sont morts, soit 9,99 p. 100. 
8307 restaient en traitement le 31 janvier. 

Du 1" au 10 

Du 10 au 20 

Du 20 au 31, 

386 

403 

562 

Total lâfil décès. 



Cette progression est très-significative, et tout annonce malheu-
reusement jusqu'ici qu'elle continuera. 

Voici quelle a été la répartition de la mortalité entre les diverses 
catégories morbides : 

Nombre Nombre Proport ion 

des cas . des décès. p. 100. 
Choléra 12 4 2 

Fièvre typhoïde 89 3 1 

95 2 9 1 / 2 

1 3 4 2 0 

4 4 8 1 8 1 / 2 

8 3 8 

Scorbut 2 3 0 • 6 1 / 2 

Maladies diverses 3 3 9 8 1 9 5 5 2 / 3 

Affections chirurgicales 6 1 4 

4 1 6 » Ï 

Gaie 2 0 D » 

1 3 520 1 3 5 1 1 0 p . 1 

Ainsi, la mortalité générale pour le mois de janvier est montée, de 
7 et 1/2 pour 100 qu'elle avait été en décembre, à 10 p. 100. L'ag-
gravation a porté sur toutes les catégories morbides, le choléra et 
les affections chirurgicales exceptées. 

Rien ne donne mieux la mesure de l'influence typhique dont j'ai 
parlé précédemment que cette aggravation progressive dans toutes 
les maladies. 

Cependant j'imagine qu'on pourrait prétendre que cette augmen-
tation de gravité n'a rien que de très-ordinaire, qu'elle est la consé-
quence habituelle de la mauvaise saison, et qu'à tout prendre la 
situation sanitaire n'est pas plus mauvaise qu'à pareille époque, 
l 'année dernière. 

Une telle opinion serait fausse, et si par malheur elle était accré-
ditée, elle entretiendrait une sécurité trompeuse qui pourrait con-
duire à un désastre. 

Pour démontrer jusqu'à quel point la situation d'aujourd'hui est 
plus sérieuse que celle de pareille époque l'année dernière, il me 
suffira de comparer les résultats : 

En janvier 1855, il y eut 10 780 malades traités à Constantinople et 
683 décès, soit 6 1/3 pour 100; en janvier 1856, 13 520 malades et 
1351 décès, soit 10 pour 100. La différence, je crois, est assez grande 
pour ne laisser aucun doute. C'est que l'année dernière, en janvier, 
le scorbut commençait à peine à se faire sentir, et les affections ty-
phiques étaient encore rares, tandis qu'il n'en est pas de même au-
jourd'hui. 



C'est par la nature des affections et par les résultats que l'on peut, 
à Constantinople, juger la situation présente, et non pas par le n o m -
bre des malades admis dans les hôpitaux, car ce nombre n'est plus 
dans le même rapport que l'an dernier avec celui des malades de 
l 'armée entière. 

Mais cependant ne peut-on rien conclure de ce qu'on observe à 
Constantinople par rapport à l'état sanitaire en Crimée? 

Je ne saurais dire quel a été en janvier, ni quel est à présent le 
nombre des malades traités là dans les ambulances et autres éta-
blissements hospitaliers. Nous n'avons même que des notions assez 
vagues sur les maladies qui y régnent, et notamment sur l 'exten-
sion qu'y ont prises les affections typhiques. Mais quand on tient 
compte de .ces évacuations de nombreux malades opérées tout à 
coup, au moment où l'on parlait de supprimer une partie des hôpi-
taux de Constantinople, et qui se succèdent en progression crois-
sante depuis deux mois, quand on considère la nature des affections 
et l'état grave de la plupart des hommes envoyés à Constantinople, les 
cas nombreux de décès survenus à bord des navires, et, dans plusieurs 
circonstances, les accidents typhiques propagés aux hommes des 
équipages, il faut bien admettre qu'il s'est opéré des modifications 
fâcheuses dans l'état sanitaire de l 'armée, que les malades y sont en 
grand nombre, et que les affections typhiques y ont pris un déve-
loppement sérieux. Le chiffre considérable des médecins frappés 
depuis quelque temps d'affections de cette nature suffirait pour le 
prouver. 

Voici comment je résume la situation actuelle : 
Les affections scorbutiques, un moment atténuées, ont pris de 

nouveau une extension considérable dans l 'armée. Elles y sont de 
beaucoup les affections dominantes, et même on peut dire sans exa-
gérer que l'élément scorbutique se retrouve plus ou moins au fond 
de presque toutes les manifestations morbides en Crimée. 

C'est au milieu de ces conditions prédisposantes et quand, pour se 
garantir du froid, les hommes se sont confinés, entassés sous les 
tentes ou dans des tanières fétides, quand les ambulances ont été 
encombrées, c'est alors que les affections typhiques ont apparu et se 
sont propagées. 

Ce que nous observons à Constantinople n'est que la conséquence 
de cet état de choses; seulement, au lieu d'y voir les maladies s'y 
atténuer par des conditions salubres, nous les voyons s'y étendre et 
s'y aggraver sous l'influence d'une trop grande agglomération 
d'hommes atteints de maladies septiques. 

Cependant, si la situation présente à Constantinople n'eaipirait 
pas, elle n 'aurai t rien en définitive de très-grave par ses résultats ; 



elle est surtout sérieuse comme menace, et, môme à ce point de 
vue, j'ajoute qu'elle ne me paraît pas offrir un danger qui ne puisse 
être certainement atténué et peut-être évité par des mesures larges, 
intelligentes et d'une application immédiate. J'apprends que, dans ce 
but, il vient d'être arrêté que des baraques destinées à des troupes 
et situées dans le voisinage de l'hôpital de Ramich-Tchiflik et de 
Maslak allaient être converties en hôpitaux supplémentaires. Puisse 
cette sage mesure être exécutée avec vigueur et rapidement mise 
en pratique! car le temps presse, et si l'on veut arrêter le dévelop-
pement de l'épidémie infectieuse, c'est dès à présent qu'il importe 
de disséminer les malades. 

Mais ce qui s'applique à Constantinople n'est que le côté secon-
daire, et j'ose dire le moins important, de la question ; c'est en Gri-
mée qu'il faut, au prix des plus grands efforts, tarir la source du 
mal. C'est là qu'une haute expérience et une autorité incontestée 
avec de grands pouvoirs seraient bien nécessaires. 

N'est-ce pas vraiment une chose indigne de nous de voir le scor-
but et le typhus ravager notre armée, quand à côté d'elle nos alliés 
n'en souffrent pas ? 

Constantinople, le 28 février 1856. 

Progrés de l'épidémie de typhus dans les hôpitaux français de Constantinople. 

Monsieur le Ministre, depuis mon dernier rapport tes affections 
typhiques ont pris une extension considérable dans les hôpitaux 
français de Constantinople, et le nombre en augmente chaque jour; 
il est maintenant d'environ 2000. Cet état épidémique et le nombre 
toujours croissant des malades qui arrivent de Grimée ont déterminé 
l'adoption de mesures urgentes. J'ai déjà parlé de baraques pour 
plusieurs milliers de malades devant être ajoutées au service hos-
pitalier actuel; seulement il est à regretter que ce supplément ne 
fonctionne pas encore. Mais en outre, pour désencombrer aussi 
vite que possible les hôpitaux, il est devenu indispensable d'évacuer 
sur France tous les hommes en état de supporter le voyage. De là le 
danger de voir le typhus transporté à bord et s'y développer comme 
cela est arrivé l'année dernière et même tout récemment, danger de-
venu plus à craindre dans les circonstances actuelles. De là, par consé-
quent, la nécessité d'apporter le plus grand soin dans le choix des 
hommes à évacuer et de veiller à ce qu'ils soient placés à bord dans 
des conditions hygiéniques aussi bonnes que possible et le moins 
propres à favoriser l'infection. 



La nature de mes fonctions me ferait le devoir de veiller à ce que 
toutes les précautions convenables fussent prises, et je m'en suis vi-
vement préoccupé ; mais comment intervenir sans froisser les sus-
ceptibilités de l'administration militaire, si jalouse de ses prérogati-
ves ? J'ai pensé que le meilleur moyen d'arriver au but désirable 
était de m'entendre directement à ce sujet avec M. l'inspecteur du 
service de santé de l 'armée. 

Je suis heureux de dire que M. Baudens n'avait pas attendu ma 
démarche pour prendre spontanément les précautions nécessaires et 
s'assurer par lui-même que les hommes qu'on embarquait étaient 
exempts de toute atteinte typhique et étaient logés à bord dans des 
conditions aussi bonnes que le permettaient les circonstances. Ras-
suré par lui sur ce point et sur la continuation de ces précautions, 
j 'ai cru que je pouvais pour le moment ne pas intervenir, puisque 
le but était atteint par les soins de l'autorité militaire compétente. 
Toutefois, si vous jugiez que je ne dusse pas m'en tenir à ces assu-
rances et que mon intervention directe fût indispensable, je vous 
prierais de me donner à cet effet des instructions concertées avec 
M. le ministre de la guerre, afin d'éviter tout conflit. 

Cependant, quelles que soient les précautions prises, les circon-
stances sont telles qu'on doit s'attendre à ce que le typhus éclatera 
à bord de navires chargés de convalescents, et à ce que des bâti-
ments en proie à cette affection menaceront de compromettre la 
santé publique en France. Or, comme ces bâtiments infectés seront 
soumis à certaines mesures, il serait peut-être convenable que les 
paquebots des messageries impériales cessassent pour le moment de 
transporter des malades; autrement ils risqueront d'être soumis à 
l'infection et par là d'être exposés à des retards qui compromettraient 
leur service. 

Les hôpitaux anglais, sardes et ottomans continuent de présenter 
un état sanitaire très-satisfaisant, et comme, jusqu'à ce jour , le ty-
phus est resté confiné dans les hôpitaux français, sans que la popu-
lation s'en ressentît, je n'ai pas cru utile, ni convenable, dans les cir-
constances où nous sommes, d'en faire mention sur les patentes. 

Constantinople, le 17 mars 1856. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople en février 1856. 
Progrès du typhus. 

Monsieur le ministre, le grand intérêt de la situation sanitaire, en 
février, dans les hôpitaux français de Constantinople, a été l'extension 



rapide qu'y ont prise les affections typhiques. Ce qui n'était qu'une 
tendance épidémique est devenu bientôt une épidémie sérieuse, 
soit par le nombre, soit par la gravité des cas. Eu même temps que 
ceux-ci se multipliaient, ils se sont mieux caractérisés. Les proprié-
tés infectieuses de la maladie ont été rendues évidentes pour tous : 
la propagation observée à bord des navires depuis la Grimée jusqu'à 
Gonstantinople, celle qui a eu lieu sur plusieurs des bâtiments char-
gés de convalescents renvoyés en France, le développement consi-
dérable que la maladie a pris dans les hôpitaux en y frappant, non-
seulement les autres malades, mais encore les individus sains appelés 
par leur service à séjourner dans les salles, ont levé les dernières 
incertitudes. 

En présence de ces faits, il a bien fallu reconnaître que nous 
étions en proie à une épidémie de typhus infectieux, du véritable 
typhus des armées se présentant avec toutes les variétés de formes 
décrites par les auteurs. Seulement, tout en reconnaissant que la 
situation est sérieuse, il ne faudrait pas cependant en exagérer la 
gravité. L'épidémie typhique n'a pas offert jusqu'à présent (du moins 
à Gonstantinople) des caractères d'une malignité excessive. Elle est 
en ce moment stationnaire, et l'on peut espérer que nous touchons 
à la période de déclin. S'il en est ainsi, l'épidémie n'aura pas atteint 
des proportions désastreuses. 

Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les causes encore persistantes 
qui ont amené la situation actuelle; je les ai indiquées assez sou-
vent pour qu'elles soient bien connues. Je me contenterai, dans le 
présent rapport, de l'exposé pur et simple des faits. 

Dans le cours du mois de février, 11 776 nouveaux malades ont 
été admis dans les hôpitaux de Gonstantinople, savoir : 

Le nombre des malades admis en janvier n'avait été que de 6707 
la différence en plus est donc de 5069. Voici comment ces malades 
ont été catégorisés à leur entrée à l'hôpital : 

Du i ° r au 10 

Du 10 au 20 

Du 20 au 29 

4136 

3229 

4411 

Total 11 776 

Du Du Du 

Congélations 
Affections chirurgicales 

A reporter.., 

[ " a u i o . l o a u 2 0 . 2 0 a u ' i 9 . Totaux. 

167 192 160 519 

101 20 63 184 

268 212 223 703 



Totaux. 

Report 212 223 703 

521 548 1613 
126 55 297 
46 209 441 

975 1104 2377 

Choléra i » » 

Scorbut 1062 1821 4333 
274 408 1930 

12 43 73 
Gale 1 i 9 

4136 3229 4411 11776 

Le chiffre de 1613 typhiques est loin de représenter la totalité 
des cas de typhus observés pendant le mois. Il n'indique que le 
nombre des malades qui, à leur entrée à l'hôpital, offraient les signes 
de cette affection, c'est-à-dire les hommes ayant contracté la ma-
ladie en Grimée ou à bord des navires, et, de plus, les individus 
valides atteints à Constantinople. Mais, outre ces cas, il y a ceux 
développés dans les hôpitaux chez les malades en traitement. 

Ces derniers, qui traduisent les effets de l'infection, ont été au 
nombre de 1235. Ils appartiennent à presque toutes les catégories 
morbides qui ont été représentées par les chiffres suivants : 

Diarrhée 470 
Scorbut 442 
Dysenterie 166 
Maladies diverses 129 
Congélations 25 
Affections chirurgicales 3 

Total 1235 cas. 

Il y a , comme on le voit, une grande inégalité dans les chiffres 
qui représentent chaque catégorie; mais il ne faut pas perdre de 
vue que le nombre des malades appartenant à chacune d'elles est 
aussi très-inégal. Toutefois, eu égard à ce nombre, il est évident 
que les diarrhéiques, les dysentériques et les scorbutiques ont été 
plus sensibles à l'infection que les autres malades. 

En tenant compte de ces cas développés à l'hôpital, on trouve que 
le nombre des typhiques admis ou atteints en février a été de 2848, 
non compris les médecins, les aumôniers, les officiers d'administra-
tion et les sœurs de charité (60 cas environ), qui ne figurent pas ici. 
Dans ce nombre ne sont pas compris non plus certains cas mal dé-
finis qui sont restés englobés dans la catégorie des maladies diver-



ses. Enfin il y a en outre à considérer les fièvres typhoïdes, qui 
forment une catégorie à part, quoique sujettes à interprétations di-
verses. 

Depuis le commencement jusqu'à la fin de février, le nombre des 
affections typhiques a été croissant chaque jour dans les hôpitaux 
de Constantinople, et il a suivi la même progression pendant la pre-
mière dizaine de mars. Le chiffre des cas qui s'y trouvaient le 7 dé-
passait 2300. Ce jour-là, 268 atteintes nouvelles avaient été consta-
tées. On assure que depuis lors ( je n'ai pas les chiffres) le progrès 
a fait place à un état stationnaire. 

Si le typhus est en ce moment la maladie qui, par sa gravité, oc-
cupe la première place dans nos hôpitaux, le scorbut n'en reste pas 
moins de beaucoup l'affection dominante par le nombre. Le chiffre 
de 4333 cas qui représente les hommes admis en février comme 
scorbutiques dénote un accroissement rapide dans les atteintes de 
ce mal. Il est presque le double de ce qu'il avait été en janvier, et 
dépasse de beaucoup les proportions observées jusqu'à ce jour. Le 
scorbut s'étend donc de plus en plus; c'est, je ne crains pas de le 
redire, l'état morbide qui résume le mieux les souffrances de notre 
armée. 

Les affections diarrhéiques ont aussi considéraljlement augmenté. 
Les dysenteries se sont accrues dans,une proportion moindre. 

En revanche, le choléra a entièrement disparu. 
Quant aux congélations, on en remarque encore 519 nouveaux 

cas. En somme, l'intérêt de la situation se résume dans le typhus et 
le scorbut. 

Le nombre des malades traités à Constantinople dans le cours 
de février, et que l'on obtient en ajoutant le chiffre des ad-
mis aux 8307 qui restaient le 31 janvier, a été de 20 083. Sur ce 
nombre : 

Il ressort de là que le chiffre des guéris a été relativement très-
faible, celui des évacués considérable, et qu'enfin celui des morts a 
atteint des proportions que nous n'avions pas encore vues jusqu'ici. 

Voici quelle a été la gradation de la mortalité : 

3097 sont sortis guéris, 
4285 ont été évacués, 
2527 sont morts, soit 12 p. 100. 

10174 restaient le 29 février. 

Du lor au 10 
Du 10 au 20 
Du 20 au 29 

730 En moyenne, 73 par jour. 
910 
887 

91 
98 

Total 2527 décès. 



Il y a donc eu progression croissante depuis le commencement jus-
qu'à la lin du mois. La mortalité de janvier avait été de 1351. 

La répartition entre les diverses catégories a été la suivante : 

Nombre Nombre 
des cas des décès. Proport ion. 
t ra i tes . 

128 30 1/2 p. 100 
Typhus 3049 777 25 1/2 p. 100 

Diarrhée . 3219 550 17 p. 100 
730 7 6 10 1/2 p. 100 

Congélations . 1335 1 3 9 10 1/2 p. 100 
Scorbut . 6350 628 10 p. 100 
Affections chirurgicales... 768 5 8 7 1/2 p. 100 

Maladies diverses . 3877 168 4 1/2 p. 100 
322 3 > 

Gale 16 ï » 

20083 2527 12 p. 100 

Jusqu'à présent, le chiffre le plus élevé de la mortalité à Constan-
tinople avait été celui du mois d'août dernier pendant lequel il y 
avait eu 2152 morts : les blessés y comptaient pour beaucoup. Mais 
la proportion de décès la plus forte avait été notée en mars et 
en novembre; elle était de 11 pour 100. 

La mortalité de février, qui a été de 12p. 100, a donc dépassé, sous 
tous les rapports, ce qu'on avait observé jusqu'à ce jour. L'épidémie 
régnante en donne l'explication toute naturelle. L'accroissement 
dans le chiffre et dans la proportion des décès en février est presque 
entièrement dû à l'existence du typhus, et cet accroissement nous 
donne la mesure de ce que l'épidémie ajoute en gravité à la si-
tuation. 

Un certain nombre des malades atteints d'accidents typhiques se-
raient morts de leur affection première, cela est incontestable : bien 
des dysentériques étaient dans ce cas. C'est pourquoi il ne faudrait 
pas admettre que le typhus a augmenté la mortalité de 777 cas. 
Mais, d'un autre côté, il est clair, en présence des résultats consignés 
dans le tableau ci-dessus, que le typhus a contribué presque seul 
à accroître la proportion générale des décès. 

Si, maintenant, nous considérons la mortalité dans les affections 
typhiques, nous voyons qu'elle n'a été que de 25 à 30 pour 100, 
c'est-à-dire qu'elle a été très-modérée eu égard à la nature de la 
maladie et à ce qu'on a jadis observé dans les grandes épidémies 
du typhus. Gela justifie ce que je disais en commençant, que, jusqu'à 
présent, l'épidémie n'avait pas offert, à Constantinople, une mali-
gnité excessive. Mais cette conclusion n'est applicable qu'aux faits 



observes à Consfantinople, et il ne faudrait pas se hâter d'en in-
duire que l'épidémie actuelle est généralement peu grave par ses 
résultats, Ce qui se passe à Constantinople n'est qu'un des côtés de 
la question ; la plupart des malades que nous y voyons ont échappé 
déjà à bien des épreuves auxquelles d'autres ont succombé. 

Pour se prononcer sur la gravité générale de l'épidémie, il faudrait 
avoir des notions précises sur les faits accomplis en Crimée, à Eu-
patoria notamment où, dit-on, les conséquences du typhus et du 
scorbut ont été désastreuses; il faudrait tenir compte aussi dos cir-
constances du voyage de Crimée à Constantinople, et nous savons 
que certains navires ont perdu jusqu'à 40 malades pendant la tra-
versée ; alors feulement on pourrait avoir une idée juste des consé-
quences de la maladie, et j'incline à croire que la conclusion serait 
celle d'une épidémie des plus funestes. 

En dehors des affections typhiques, on remarque en février une 
aggravation parmi les cas de congélation, de scorbut et de maladies 
chirurgicales; tandis que les dysenteries sembleraient avoir été plus 
bénignes; mais cette bénignité apparente tient à ce que beaucoup 
de dysenteries se sont compliquées d'accidents typhiques, et sont 
passées dans la catégorie du typhus. 

En résumé, les faits accomplis en février dans les hôpitaux fran-
çais de Constantinople et ceux qui ont été observés depuis ne lais-
sent aucun doutesur l'existence d'une épidémie de typhus infectieux 
qui a pris des proportions sérieuses sans offrir cependant une ma-
lignité excessive. L'épidémie, après une extension rapide, est arrivée 
à une période stationnaire qui permet d'espérer une décroissance 
prochaine. Toutefois, il est difficile d'émettre sur l'avenir une opinion 
arrêtée. 

L'épidémie de Constantinople est secondaire et subordonnée. Elle 
est alimentée par deux sources : par les malades qui arrivent de Cri-
mée et par l'infection qui se produit dans les hôpitaux. Tant que la 
Crimée continuera d'évacuer des malades dans les mêmes conditions, 
le typhus persistera, et tant qu'on n'aura pas trouvé moyen de di-
minuer l'encombrement des hôpitaux de Constantinople, l'infection 
se propagera. 

On affirme qu'en Crimée il y a, sous le rapport du typhus, une 
amélioration sensible; mais malheureusement, à Constantinople,les 
mesures dont j'ai parlé n'ont reçu jusqu'ici qu'un commencement 
d'exécution qui ne répond pas suffisamment aux besoins de la si-
tuation. 

L'état sanitaire des hôpitaux anglais continue d'être excellent. 
Quant aux hôpitaux sardes, ils ont reçu depuis le 1er janvier quel-
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ques centaines de cas de scorbut léger, et ils ont compté 53 cas 
d'affections typhiques en général peu graves. 

Parmi la population, l'état sanitaire se maintient dans de bonnes 
conditions. 

M. l'Inspecteur Baudens étant parti pour la Grimée, je me suis en-
tendu avec M. le Docteur Thomas, médecin en chef des hôpitaux, 
au sujet des évacuations. Les mêmes assurances concernant les pré-
cautions prises pour éviter la propagation du typhus, m'ont été re-
nouvelées par M. le Docteur Thomas d'une manière très-explicite. 

Constantinople, le 17 avril 1856. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople 
pendant le mois de mars. 

Maximum de gravité de l'épidémie typhique. 
Récapitulation du premier trimestre de l'année 1856. 

Quelques renseignements sur l'épidémie de typhus en Crimée. 

Monsieur le ministre, avant d'exposer les résultats du mois de 
mars, je dirai d'abord que depuis le commencement d'avril une 
cerlaine amélioration s'est opérée dans l'état sanitaire des hôpitaux 
français de Constantinople. L'épidémie typhique, quoique très-éten-
due encore, y présente un déclin manifeste. Je signalerai les causes 
qui ont amené cette modification de bon augure ; pour le moment, 
je me borne à constater le fait. 

Le mouvement des malades dans les hôpitaux de Constantinople 
a été moins considérable en mars qu'en février ; mais en revanche 
les résultats ont été plus fâcheux. 

Le nombre des malades entrés a été de 8367, savoir : 

Entrés du au 10 2334 

— du 10 au 20 4523 

— du 20 au 31 1510 

Total. 8367 

Il avait été de 11776 en février. Cette réduction est due à certaines 
mesures qui ont diminué le nombre des évacuations de Crimée; 
elle n'indique pas, comme on pourrait le croire, une amélioration 
équivalente dans l'état sanitaire de l'armée. 



Les malades entrés ont été catégorisés comme il suit : 

Malades entrés. 

Du Du Du 
1 e r au 10. 10 au 20. 20 au 31. Totaux. 

Congélations 57 10 3 70 
Affections chirurgicales... 71 117 93 281 
Typhus. 411 626 362 1399 
Fièvre typhoïde 30 206 4 2 278 
Dysenterie 50 134 62 246 
Diarrhée 396 626 223 1245 
Choléra » » » » 

Scorbut 423 827 226 1476 
Maladies diverses 872 1951 482 3305 
Syphilis, 20 24 17 61 
Gale 4 2 Ï 6 

Totaux 2334 4523 1510 8367 

De même que dans le mois précédent, le chiffre des typhiques 
porté au tableau est loin de représenter la totalité des faits nou-
veaux de cette nature observés dans les hôpitaux en mars. Bon 
nombre des cas développés chez des malades en traitement sont 
restés confondus dans les diverses catégories auxquelles ces malades 
appartenaient à leur entrée à l'hôpital. Il m'a été impossible d'en 
faire l'évaluation, attendu qu'il n'en a pas été tenu compte dans les 
relevés qui m'ont été transmis ; seulement, à propos des résultats, 
nous verrons l'influence fâcheuse de ces affections typhiques con-
tractées à l'hôpital se révéler par une augmentation de mortalité 
dans les catégories morbides où elles sont restées confondues. 

L'infection hospitalière n'a pas été moindre en mars qu'en fé-
vrier : les médecins, les sœurs, les infirmiers, et en général les per-
sonnes appelées par leurs fonctions à séjourner dans les salles de 
malades, ont continué de payer un large tribut à l'affection typhique. 

L'état épidémique a persisté dans tous les hôpitaux sans excep-
tion ; mais la maladie n'a pas montré dans tous, à beaucoup près, 
une égale tendance à se propager. Le grand hôpital de Péra est un 
de ceux où cette tendance a été le plus manifeste; et cela n'éton-
nera aucune des personnes qui connaissent l'insalubrité de cet éta-
blissement si propre à subir toutes les infections. 

Bien que le tableau ci-dessus semblerait indiquer une atténuation 
sensible, les résultats prouveront que dans le courant de mars le 
typhus est loin d'avoir perdu de sa gravité. 

Quant à la décroissance observée depuis le commencement d'avril, 



elle lient surtout à ce que, à partir du 17 mars, d'après les conseils 
de M. l'inspecteur Baudens, on a cessé d'évacuer sur Constantinople 
les malades atteints de lyphus, et que, par cette mesure, on a tari 
une des sources qui alimentaient la maladie dans les hôpitaux. 
Reste encore l'infection ; mais cette cause elle-même est devenue 
moins active à raison du nombre diminué des typhiques et des ma-
lades en général 

Les autres catégories morbides ont subi en mars une réduction 
proportionnée à celle des évacuations de Crimée. Il y a exception 
pour la catégorie des maladies diverses, qui s'est trouvée considéra-
blement accrue ; mais cet accroissement tient à un défaut de clas-
sement. Il est certain qu'elle renferme un grand nombre de scor-
butiques. 

Je passe de suite aux résultats. 
Le nombre des malades traités en mars, qui se compose des 8367 

entrés auxquels il faut joindre les 10174 qui restaient le 29 fé-
vrier, a été de 18541, c'cst-à-dire de 1542 moins considérable qu'en 
février. 

Sur ce nombre : 

3029 sont sortis guéris. 
4406 ont été évacués. 
2855 sont morts, soit 15,39 p. 100. 
8251 restaient le 31 mars. 

Ces chiffres sont très-significatifs. Le nombre des malades guéris 
est à peine supérieur au chiffre des morts, et celui-ci a été beau-
coup plus élevé qu'en février, bien que les malades traités en mars 
aient été moins nombreux. Rien ne démontre mieux la gravifé 
générale des affections traitées dans le courant de ce mois. 

Voici quelle a été la gradation de la mortalité : 

Du 1er au 10 1001 décès = 100 par jour. 
Du 10 au 20 909 décès = 91 par jour. 
Du 20 au 31 945 décès = 86 par jour. 

Total 2855 

Il y a eu, comme on le voit, progression légèrement décroissante 
que l'on doit attribuer à la suspension de l'envoi des typhiques de 
Crimée plutôt qu'à une gravité moins grande. 

La répartition des décès entre les diverses catégories a été la 
suivante : 



Nombre Nombre Proport ion 
des cas des décès, pour 1U0. 
t ra i tés . 

Typhus 
Fièvre typhoïde 
Diarrhée 
Dysenterie 
Maladies diverses 
Scorbut. 
Congélations 
Affections chirurgicales 
Syphilis 
Gale 

3307 1233 37 

402 118 29 

2157 611 28 1/2 

371 78 21 

5248 388 7 1/2 

5464 370 7 

598 38 6 

689 19 3 

294 » » 

i s 

Totaux 1 8541 2855 15 1/2 p . 100 

Ce tableau donne la mesure de l'influence fâcheuse exercée en 
mars par l'épidémie de typhus, et cette influence, il ne faut pas la 
voir seulement dans les chiffres qui se rapportent à la catégorie 
des typhiques, mais dans les résultats donnés par toutes les caté-
gories ; car, comme je l'ai dit plus haut, beaucoup de malades, 
atteints secondairement de typhus, sont restés classés dans les caté-
gories auxquelles ils appartenaient à leur arrivée à l'hôpital. Cela 
nous explique l'augmentation considérable des décès parmi les 
malades atteints de diarrhée, de dysenterie, de maladies diverses. 
C'est donc le résultat général qu'il faut ici prendre en considération 
pour apprécier la gravité réelle de l'épidémie régnante. Or, sur 
l'ensemble des malades traités en mars, la mortalité ayant été de 
15 1/2 p. 100, c'est de beaucoup la plus forte proportion qui ait 
encore été atteinte jusqu'à ce jour . Elle n'avait été que de 12 
p. 100 en février, et nous la regardions déjà comme très-fâcheuse. 
Le mois de mars 1855 n'avait donné que 11 p. 100. Cela suffit pour 
juger la situation actuelle. Si, de plus, on considère isolément les 
résultats de la catégorie des typhiques tels qu'ils sont consignés 
dans le tableau, on voit combien la gravité de la maladie a été plus 
grande en mars, puisqu'au lieu d'une mortalité de 25 p. 100 (chiffre 
de février), elle a atteint la proportion de 37 p. 10"i. 

Voyons maintenant les résultats du premier tiimestre de Vannée : 
Le nombre des malades traités à Constantinople du 1er janvier 

1856 au 31 mars a été de 33 663; savoir : 

6813 restants le 3; décembre, 
et 26 850 entrés. 

Total 33 663 



Parmi ces malades : 

8577 sont sortis guéris. 

10 102 ont été évacués comme malingres. 
6733 sont morts, soit 20 p. 100. 
8251 restaient le 31 mars. 

D'où il résulte que les guérisons ont eu lieu dans la proportion 
de 25 1/2 p. 100 seulement, les évacuations dans celle de 30 p. 100, 
et que les décès ont atteint la proportion de 20 p. 100, chiffre 
énorme qui pourtant, comme on le sait, est loin de représenter la 
mortalité sur l'ensemble des malades traités depuis la Grimée jus-
qu'à une solution complète. 

La mortalité à Constantinople a été répartie dans chaque mois 
comme il suit : 

Janvier 1351 = 10 pour 100. 

Février 2527 = 12 pour 100. 

Mars 2855 = 15 1/2 pour 100. 

Total 6733 = 20 pour 100. 

Pour mieux faire apprécier la valeur de ces chiffres, je rappellerai 
les résultats du premier trimestre de l'année dernière. 

Sur 30570 malades traités à Constantinople du 1er janvier au 
31 mars 1855, 

11327 sont sortis guéris, soit 37 p. 100. 
4180 sont morts, soit 13 2/3 p. 100. 

Ce simple rapprochement suffit pour faire comprendre combien 
la situation a été aggravée en 1856, bien que les troupes n'aient pas 
eu à souffrir des combats, ni des fatigues des travaux de siège. 

Le typhus en Crimée. 

Pour compléter cet exposé relatif à Constantinople, j 'ajouterai 
quelques renseignements puisés à source authentique sur l'état sa-
nitaire de notre armée en Crimée. 

A la date du 15 mars et jusque dans les premiers jours d'avril le 
typhus continuait de sévir sur nos soldats avec beaucoup d'inten-
sité. Le chiffre des cas de cette affection, présents à la fois dans les 
ambulances, oscillait entre 1400 et 1700. Au commencement d'avril 
on en comptait en moyenne 120 cas nouveaux par jour, dont 70 pro-



venant des régiments et 50 développés dans les ambulances sur des 
individus sains ou déjà malades. 

Tous les régiments èt toutes les ambulances ne fournissaient pas 
à beaucoup près le même nombre de typhiques. 

Parmi ces dernières, deux surtout ont donné des résultats dé-
sastreux. Dans l'une d'elles qui, du 10 janvier au 10 mars, a compté 
891 typhiques, dont 531 envoyés des régiments et 306 atteints à 
l'ambulance, parmi lesquels 10 médecins et 85 infirmiers, les ré-
sultats ont été les suivants : 

428 morts. 
241 évacués sur Constantinople. 

4 guéris. 
218 restants le 10 mars. 

Total 891 

L'inspecteur du service de santé a recommandé l'évacuation de 
cette ambulance et d'une autre à peu près dans les mêmes con-
ditions. 

Si dans toutes les ambulances les résultats ne sont pas aussi fâ-
cheux, ils sont encore généralement bien tristes. Ainsi le mouve-
ment des typhiques de toutes les ambulances du 20 au 29 février 
porte 383 morts et seulement 27 guérisons. On voit par là que jus-
qu'ici très-peu de typhiques ont guéri en Crimée. La plupart sont 
morts ou ont été envoyés à Constantinople. 

Depuis le 17 mars il a été décidé qu'on n'évacuerait plus sur Con-
stantinople aucun malade atteint de typhus; mesure très-sage dont 
toute l'armée profitera, si elle est complétée par des précautions 
convenables. M. l'inspecteur Baudens a conseillé de placer tous les 
typhiques sous des tentes espacées de 15 mètres et à raison de 4 ma-
lades par tente, en ayant soin de favoriser une ventilation efficace 
que d'ailleurs la saison commence à permettre sans inconvénient. 
J'ignore si cette mesure a été exécutée. 

Tous les régiments, ai-je dit, ne fournissent pas à beaucoup près 
le même nombre de typhiques et de malades en général : sous ce 
rapport, il y a des différences bien probantes. 

Ainsi, il y a deux régiments qui, appartenant à la même division, 
sont campés l'un à côté de l'autre dans des conditions très-bonnes 
et absolument identiques au point de vue de la salubrité du lieu. 
Ces deux régiments venus du nord de la France sont arrivés en 
Crimée en même temps ; ils ont été soumis aux mêmes chances de 
guerre. Mais l'un d'eux, le 81e de ligne, se distingue par les pré-
cautions apportées à son campement, par la propreté minutieuse 



qui règne dans les tentes et à l'entour, par les soins attentifs dont 
les hommes y sont l'objet de la part des chefs; chaque soldat y 
couche sur une paillasse élevée du sol par un chalit, etc. Ce régi-
ment compte encore 2iOO hommes à l'effectif et l'état sanitaire y 
est des plus satisfaisants. 

Le régiment voisin où l'on ne remarque pas les mêmes précau-
tions ni les mêmes soins ne compte plus que 1200 hommes parmi 
lesquels 600 ne sont pas très-valides. Ces faits sont un grand ensei-
gnement ; ils donnent une idée nette des principales causes du ty-
phus dont notre armée souffre en ce moment. 

Pour remédier à la situation présente, diverses mesures ont été 
fortement recommandées; parmi elles est le changement de l'as-
siette des camps, précaution élémentaire non appliquée depuis 
bien longtemps, quoiqu'elle soit prescrite, je crois, par les règle-
ments militaires. Elle sera mise, assure-t-on, en pratique dès que 
le temps le permettra. 

Quoi qu'il en soit, le dernier arrivage de Grimée annonce une cer-
taine amélioration. Le chiffre des typhiques présents serait descen-
du à 1300. Il y a lieu d'espérer que cette amélioration ne s'arrêtera 
pas. On doit compter principalement sur le beau temps qui va faci-
liter bien des choses et qui tout au moins aura pour effet d'engager 
nos soldats à quitter les tanières et les tentes infectes où ils sont 
restés confinés pendant tout l'hiver. Mais il ne serait pas sage toute-
fois de s'en rapporter uniquemi-nt à l'influence de la saison pour 
mettre fin à l'épidémie. 

En somme, si le mois de mars a été désastreux pour notre armée 
(car on doit estimer au moins à 6000 le nombre des morts pendant 
ce mois, tant en Crimée qu'à Gonstantinople), celui d'avril s 'an-
nonce sous de meilleurs auspices. L'épidémie typhique est entrée 
dans une période décroissante. 

A Gonstantinople, le déclin observé jusqu'ici est dû principalement 
à la mesure qui a mis fin à l'évacuation des typhiques de Grimée, et 
qui, tout en tarissant une des sources de l'épidémie, a rendu l'in-
fection moins active dans los hôpitaux. Toutefois, il ne faudrait pas 
considérer le péril comme entièrement écarté. La situation est 
encore grave, et je ne vois pas qu'on ait mis résolûment en pra-
tique beaucoup des mesures prophylactiques reconnues nécessaires. 
Nous ne pouvons donc éme'tre que des espérances. 

D'un autre côté, ce n'est pas sans de grandes appréhensions que 
j'envisage les conséquences possibles du retour de l 'année en 
France. Il est à peu près certain que si des régiments sont embar-
qués avant que l'extinction complète du typhus y ait été bien con-
statée et sans avoir été soumis à des précautions hygiéniques con-



venables, on verra la maladie éclater à bord, et, favorisée par les 
circonstances, y acquérir rapidement une grande extension. Pour 
éviter cela, il faudrait régler d'avance d'une manière rigoureuse 
les conditions de l'embarquement. 

Ainsi, on ne devrait embarquer que des corps exempts de typhus 
depuis un temps déterminé, dix ou quinze jours, par exemple. Ce 
temps d'observation, pendant lequel les corps iraient occuper des 
emplacements vierges et salubres, serait mis à profit pour décrasser 
les hommes, laver ou ventiler les hardes et les effets de campement. 
Aucun malade ne devrait être reçu à bord pour le moment. 

De plus, inspection préalable des navires, fixation précise du 
nombre d'hommes que chacun d'eux serait jugé capable de trans-
porter sans danger d'infection, examen des vivres, etc., etc. 

Il est bien à désirer que l'autorité militaire se pénètre de l'impor-
tance de semblables mesures prophylactiques et veuille s'astreindre 
à en assurer la stricte exécution ; autrement nous courons le risque 
d'un désastre. 

L'état sanitaire des hôpitaux anglais, sardes et ottomans, continue 
d'être satisfaisant il en est de même de la santé publique dans la 
ville et ses environs. 

Constantinople, le 12 mai 1856. 

État sanitaire de Constantinople. 
Décroissance de l'épidémie typhique. 

Monsieur le ministre, en attendant que j'aie obtenu les rensei-
gnements qui me manquent encore pour l'exposé complet de la si-
tuation sanitaire du mois dernier, j'ai l 'honneur d'informer V. Exc. 
que l'amélioration, déjà très-sensible à Constantinople au commen-
cement d'avril, a continué de se prononcer de plus en plus. Le nom-
bre des typhiques présents dans les hôpitaux français qui, à la date 
de mon précédent rapport, dépassait 1300, est maintenant d'environ 
800, chiffre encore considérable, sans doute, mais qui décroît cha-
que jour. Les affections scorbutiques ont également diminué et sont 
en général moins graves. De plus, le nombre des malades en traite-
ment dans les hôpitaux de Constantinople qui, le 31 mars, était de 
825i, est aujourd'hui au-dessous de 6000. La mortalité est réduite 
en proportion. 

A mesure que les malades diminuent, l'administration militaire 
réduit le nombre des hôpitaux. C'est ainsi que le grand hôpital de 
Péra et celui de Dolma-Batché viennent d'être supprimés, et que 



bientôt celui de l'Université le sera. Aces suppressions, il faut ajou-
ter celle de l'immense caserne de Daoud-Pacha, incendiée il y a quel-
ques jours. 

Ces suppressions (je ne parle pas de la dernière), bonnes au point 
de vue économique, sont peut-être prématurées dans la situation 
présente ; à mon sens, il eût mieux valu, tant que l'épidémie typhi-
que persistera, laisser les malades disséminés dans de grands espa-
ces, que de les concentrer dans quelques hôpitaux. 

Cependant je signalerai comme correctif, jusqu'à un certain point, 
et comme mesure éminemment utile, la création récente d'un hô-
pital de malingres scorbutiques dans l'île de Prinkipo, à quelques 
kilomètres de Constantinople. 

Les hommes y sont installés sous des tentes et dans de bonnes 
conditions de salubrité. Il y a là, pour le moment, 4 à 500 malades 
qui s'y trouvent très-bien. Je ne sache pas qu'aucun cas de typhus se 
soit encore déclaré parmi eux. 

Somme toute, la situation s'est très-favorablement amendée de-
puis un mois. L'épidémie typhique décline dans une progression 
soutenue, et, les circonstances aidant, on peut espérer qu'elle sera 
bientôt éteinte. 

En Crimée, une modification analogue s'est produite. Les der-
nières nouvelles n'accusent plus qu'environ 700 typhiques présents 
dans les ambulances, et elles sigualent une amélioration notable 
sous tous les rapports dans l'état sanitaire des troupes. Il est vrai 
que cette amélioration dans le nombre des malades peut être dûe en 
partie à la réduction opérée dans l'effectif de l 'armée par le départ 
de 20 à 25 mille hommes embarqués ; mais il est rationnel de l'at-
tribuer aussi aux mesures hygiéniques mises en pratique, et dont 
l'exécution a été facilitée par les conditions de paix et le retour de 
la belle saison. 

Pendant le séjour que le général Espinasse a fait à Constantino-
ple, j 'ai été mis en relation avec lui par M. l'ambassadeur. J'ai 
eu plusieurs conférences avec le général, et, sur sa demande, je 
lui ai communiqué les documents en ma possession qui pouvaient 
l'intéresser. Mais de plus, pénétré comme je l'étais et comme je le 
suis encore, que la grande question, l'affaire pratique du moment 
est dans les précautions à prendre pour l 'embarquement de l 'armée, 
j'ai insisté de toutes mes forces auprès du général sur la nécessité 
des mesures prophylactiques ayant pour objet de prévenir l'invasion 
du typhus à bord des navires chargés de troupes, mesures que j'ai 
indiquées sommairement dans mon précédent rapport. 

Le général a dû écrire à ce sujet au maréchal Pélissier. J'ignore 
quelles ont été les précautions adoptées. 



Nous avons appris seulement qu'un convoi de troupes venant de 
Crimée avait débarqué à Gallipoli 63 typhiques, ce qui peut donner 
de grandes appréhensions pour le reste de la traversée, d'autant 
plus que, par suite du refus du gouvernement napolitain de laisser 
établir un hôpital à Messine, les navires seront peut-être obligés de 
continuer sans relâche leur voyage jusqu'en France. 

On avait eu le projet de créer au Pirée un hôpital où les navires 
affectés au transport des troupes auraient déposé leurs malades ; 
mais on a dû y renoncer sur l'opposition des autorités grecques. 
Suivant moi, il n'y a pas lieu de le regretter; car le Pirée est très-
insalubre dans la saison où nous allons entrer. Alors on a songé à 
Candie, et mieux à une des îles de l'archipel grec , particulièrement 
à Milo, qui possède un bon mouillage et qui se trouve précisément 
sur la route suivie par les navires. 

M. l'inspecteur Baudens est parti avant-hier pour aller choisir une 
localité convenable. Il emporte avec lui le matériel nécessaire à un 
commencement d'installation, 

L'état sanitaire des hôpitaux anglais, sardes et ottomans, ne pré-
sente rien d'important à signaler. La santé publique continue d'être 
bonne dans la ville et ses environs. 

Cette immunité de la population de Constantinople au milieu de 
l'épidémie actuelle, quand la ville est environnée de foyers infec-
tieux, est bien digne d'attention. 

Constantinople, le 19 mai 1856. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople 
pendant le mois d'avril. 

Déclin du typhus. 

Monsieur le ministre, le mois d'avril a été marqué par une amé-
lioration progressive dans l'état sanitaire de nos hôpitaux de Con-
stantinople. Les affections typhiques y ont joué encore un bien grand 
rôle, mais elles y ont offert en général moins de gravité que précé-
demment. A ce dernier point de vue, il en a été de même pour tou-
tes les catégories morbides. 

Le nombre des malades admis dans le courant d'avril a été de 
6181, c'est-à-dire inférieur d'environ 2000 à celui de mars; sa-
voir : 

Du 1« au 10 2493 
Du 10 au 20 1961 
Du 20 au 30 1727 

Total 6181 



Ces malades ont été catégorisés comme il suit : 

Malades entrés. 

Du Du Du 
i " a u 10. 10 au 20. 20 au 30. Totaux. 

580 402 1527 

Fièvre typhoïde D 14 52 
Diarrhée 140 457 853 
Dysenterie 7 12 104 
Scorbut 765 286 1327 
Maladies diverses 321 510 1998 
Congélations 54 26 59 

Affections chirurgicales. 55 16 163 
Syphilis 33 4 52 

Gale 6 » 6 

2493 1961 1727 6181 

La diminution n'a pas porté sur le nombre des nouveaux typhi-
ques, qui même a été un peu plus élevé que dans le mois précédent. 
Or, si l'on se rappelle l 'ordre donné le 17 mars de ne plus évacuer 
de typhiques sur Constantinople, on sera étonné que cette mesure, 
qui a été exécutée autant que possible, n'ait pas eu immédiate-
ment un effet marqué sur le nombre des nouveaux cas de ce genre 
observés dans les hôpitaux, et l'on devra en conclure, tout en tenant 
compte des hommes évacués sous le coup de l'incubation du mal, 
que l'infection, soit à bord des navires qui apportaient les malades 
de Crimée, soit dans les hôpitaux de Constantinople, a eu une part 
très-active à la production des nouveaux cas de typhus notés dans le 
courant d'avril. 

Il faut dire aussi, pour rester dans le vrai, que, par une tendance 
naturelle à rattacher tous les faits à l'influence de l'épidémie ré-
gnante, le chiffre des typhiques s'est trouvé sans doute accru par 
l'adjonction de malades appartenant à d'autres catégories. Cette con-
fusion devient évidente en ce qui concerne la fièvre typhoïde, quand 
on considère le petit nombre des cas de cette affection portés au ta-
bleau. 

Quoi qu'il en soit, le déclin de l'épidémie ressort surtout de l'atté-
nuation dans la gravité des faits observés, ainsi que cela deviendra 
manifeste par les résultats mentionnés plus loin. 

Les chiffres qui se rapportent aux autres catégories de malades 
ne laissent d'ailleurs aucun doute sur l 'amendement favorable qui 
s'est opéré dans la situation considérée en général. 



Le nombre des malades traités en avril dans les hôpitaux de Gon-
stantinople a été de 1 4 4 3 2 . 

Il avait été de 18 541 en mars. 

Sur ces 14 432 malades traités : 

6782 sont sortis guéris, 
352 ont été évacués, 

1393 sont morts, soit 9,65 p. 100. 
5905 restaient en traitement le 30 avril. 

Ces résultats, comparés à ceux de mars , sont très-concluants 
Ainsi, le nombre des malades guéris a proportionnellement plus 
que doublé, et, d'un autre côté, celui des morts est descendu 
de 2855 ( chiffre de mars) à 1393, à peu près ce qu'il avait été en 
janvier. On remarquera combien le nombre des malades évacués a 
été faible pendant le mois d'avril : cette circonstance est dûe à la 
suspension du transport des convalescents par les bateaux des mes-
sageries ; mesure très-sage que l'expérience des dernières évacua-
tions rendait opportune pour ne pas compromettre la régularité de 
ce service si important. Il en est résulté que les malingres qui au-
raient été renvoyés en France ont été conservés dans les dépôts de 
Constantinople et sont, pour la plupart, compris parmi les cas de 
guérison, ce qui diminue jusqu'à un certain point la signification 
du nombre de ces derniers. 

Les chiffres suivants indiquent quelle a été la gradation de la 
mortalité pendant le mois d'avril : 

Du 1er au 10 620 décès = 62 par jour. 
Du 10 au 20 440 décès = 44 — 
Du 20 au 30 333 décès = 33 — 

Total 1393 décès 

On voit combien la décroissance a été continue et rapide. 

Voici maintenant quelle a été la répartition des décès entre les di-

verses catégories : 
Nombre Nombre 

descas t r a i t é s . des décès. Proport ion. 

Fièvre typhoïde 160 42 26 p. 100 
Typhus 3117 686 22 p. 100 
Diarrhée 1680 334 20 p. 100 
Dysenterie 172 17 10 p. 100 

A reporter 5129 1079 



5129 1079 Propor t ion 

Maladies diverses 3868 146 4 p. 100 
Scorbut 4348 155 3 1/2 p. 100 
Congélations 485 8 1 2/3 p. 100 
Affections chirurgicales... 422 5 1 p. 100 
Syphilis 174 » 
Gale 6 » » 

14432 1393 9 2/3 p. 100 

Quand on compare ce tableau à l'analogue du mois précédent, on 
comprend de suite la différence des deux situations et combien est 
grande l'amélioration survenue en avril. Au lieu d'une mortalité gé-
nérale de 15 1/2 pour 100, comme dans le mois de mars, nous ne 
trouvons plus qu'une proportion de 9 2/3 qui nous ramène à des ré-
sultats comparables à ceux du mois de janvier dernier. 

Cependant, il n'en faudrait pas conclure que nous sommes reve-
nus à une situation ordinaire. Il suffit, pour en donner la preuve, 
de rappeler que dans le mois correspondant de l'année 1855, la 
mortalité ne fut que de 8 1/2 pour 100, bien qu'à cette époque le 
choléra-morbus qui sévissait au camp de Maslak eût contribué à éle-
ver la proportion des décès dans les hôpitaux. En outre, il y avait 
alors beaucoup de blessés à Constantinople. 

Ces réserves faites, nous pouvons signaler la tendance favorable 
observée dans toutes les maladies sans exception durant le dernier 
mois. Ainsi, pour le typhus, qui occupe la première place, la mor-
talité est descendue à 22 pour 100, proportion qui n'est pas très-
considérable eu égard à celle du mois de mars (37 pour 100) et à la 
nature de la maladie. 

Les diarrhées chroniques qui, après les affections typhiques, ont 
occasionné le plus grand nombre de décès, et qui ont encore con-
servé beaucoup de gravité, ont aussi donné une proportion de morts 
plus faible que précédemment. Enfin, les résultats obtenus dans les 
autres catégories ne laissent aucun doute sur la tendance manifeste 
de tous les états morbides à devenir moins graves. 

Telle était la situation à la fin d'avril, et, comme je l'ai dit dans 
mon précédent rapport, les faits observés depuis sont venus confir-
mer le déclin constant de l'épidémie et le progrès général vers le 
mieux. 

L'hôpital sous tentes de l'île de Prinkipo, où se trouvent en ce 
moment 800 malingres j continue de donner les plus heureux ré-
sultats. 

L'état sanitaire de la ville et de ses environs est très-satisfaisant. 



Constantinople, le 16 juin 1856. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople 
pendant le mois de mai 1856. 

Amélioration considérable. — Déclin rapide du typhus. 

Monsieur le Ministre, le mouvement rapide d'évacuation opéré par 
nos troupes en Crimée pendant le mois de mai, a eu pour effet de 
diminuer dans une très-forte proportion le nombre des malades en-
voyés et traités à Constantinople ; mais il y a un autre résultat plus 
important à noter, c'est la gravité beaucoup moins grande de la plu-
part des maladies observées durant ce mois. A cet égard, les chiffres 
que je vais présenter ne laisseront aucune incertitude. 

Les malades admis dans les hôpitaux de Constantinople dans le 
cours du mois de mai ont été au nombre de 3449, moitié à peu près 
de ce qu'ils avaient été en avril. 

Savoir : du 1er au 10 1356 
— 10 au 20 1374 
- 20 au 31 719 

Total 3449 

Ils ont été catégorisés comme il suit : 

Malades entrés. 

Du Du Du 

Ie»'au lu. 10 au au. •20 au 31. 

Congélations 44 » » » 

Affections chirurgicales.... » 11 » 11 

Typhus 274 247 95 616 
Fièvre typhoïde 26 7 16 49 

21 6 . 23 50 
204 55 96 355 
305 214 83 602 

Maladies diverses 475 834 398 1707 
7 » 8 15 

T o t a u x . . . . . . . 1356 1374 719 3449 

Ce tableau n'a pas besoin de longs commentaires. L'atténuation 
de l'épidémie typhique ressort des chiffres de cette catégorie, et elle 
deviendra plus évidente encore par les résultats obtenus. Ajoutons 
que, par le fait du désencombrement des hôpitaux, depuis qu'on 
peut mieux isoler les typhiques et en môme temps leur donner plus 



d'espace, depuis qu'on peut entourer les malades de soins de pro-
preté plus minutieux, les cas de typhus contracté dans les salles 
sont devenus de plus en plus rares. Le nombre des dyscnlerùs et des 
diarrhées est très-faible, et celui des scorbutiques décroît de jour en 
jour. En revanche, le chiffre des maladies diverses se maintient as-
sez élevé, ef cela se comprend. Du moment où les affections cachec-
tiques n'impriment plus leur sceau à toutes les manifestations mor-
bides, les maladies accidentelles nées de causes variées se caracté-
risent davantage, et proportionnellement semblent devenir plus 
nombreuses. Tel est le cas, aujourd'hui, pour les fièvres d'origine 
palustre, les troubles gastriques, les affections catarrhales. 

Le nombre des malades traités à Constantinople, durant le mois de 
mai, a été de 9354. Il avait été de 14 432 en avril. 

Sur ces 9354 malades traités 

5568 sont sortis guéris, 
549 sont morls, 

3237 restaient en traitement le 31 mai. 

Il n'y a pas eu d'évacuations sur France pendant le mois de mai . 
Tous les convalescents ont été conservés dans les dépôts de Con-
stantinople. C'est ce qui fait que le chiffre des malades portés comme 
guéris a été proportionnellement si considérable. Mais la réduction 
énorme de la mortalité prouve nettement combien a été grande l'a-
mélioration survenue ; quant au nombre réduit des malades qui res-
taient en traitement, il est surtout en rapport avec la diminution de 
l 'armée. 

Yoici quelle a été la gradation de la mortalité pendant le mois de 
mai : 

Du 1er au 10 . 200 décès — 20 par jour. 
Du 10 au 20 199 décès — 20 par jour. 

Du 20 au 31 150 décès — de 13 à 14par jour. 

Total 549 

Les décès ont été répartis, entre les diverses catégories morbidt s, 
de la manière suivante : 

S o m b r e 
de cas Nombre p ropor t ion 
t ra i tés , des décès. pour loo. 

Fièvre typhoïde 61 16 26 p. 100 
Dysenterie 75 10 13 1/3 p. 100 
Typhus 1455 184 12 1/2 p. 100 

A reporter 1591 210 
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859 
309 

3298 
2975 

228 
94 

210 
64 
17 

154 
101 

3 

Diarrhée 
Congélations \ 
Maladies diverses 
Scorbut 
Affections chirurgicales 
Syphilis 

7 1/2 p. 100 
5 1/2 p. 100 
4 2/3 p. 100 
3 1/3 p. 100 
1 p. 100 
» 

Totaux 9354 549 6 p. 100 

La mortalité générale qui a été un peu inférieure à 6 pour 100, 
ramène la situation du mois de mai à des conditions à peu près or-
dinaires, en ne tenant compte que de la proportion des décès. En 
mai 1855, la mortalité avait été de 7 pour 100; et, si l'on en déduit 
la part du choléra qui régnait à celte époque, on arrive à une pro-
portion de 6 pour 100, c'est-à-dire égale à celle du mois de mai de 
cette année. 

Du reste, les chiffres consignés dans le tableau ci-dessus, démon-
trent jusqu'à quel point l'épidémie tvphique a perdu de son impor-
tance et de sa gravité. Ainsi, tandis que nous voyons la fièvre ty-
phoïde et ladysenterie conserver relativement leur gravité habituelle, 
nous voyons le typhus ne plus donner qu'une mortalité de 12 1/2 
pour 100, au lieu de 22 pour 100 comme en avril, et de 37 pour 100 
comme en mars. A mesure que les cas de typhus diminuent de 
nombre, ils deviennent en général de moins en moins graves. II n'y 
a plus maintenant de ces attaques foudroyantes qui, comme en fé-
vrier et mars, emportaient les malades dans l'espace de 2 ou 3 jours. 
Les cas que l'on observe, sans rien perdre de leur physionomie ca-
ractéristique, ont une allure plus régulière et offrent moins de ma-
lignité. 

Le 31 mai on comptait encore 520 typhiques dans les hôpitaux 
de Constantinople ; mais, depuis, le nombre en a considérablement 
diminué. 

Je ferai remarquer, en outre, que la gravité des diarrhées chro-
niques s'est aussi beaucoup atténuée. 

A la date du 31 mai, les malades restants étaient répartis comme 
il suit dans les divers hôpitaux de Constantinople : 

Dolma Batché 19 officiers. 
École militaire 374 
Gulhané 480 dont 1 officier. 
Canlidjé 34 
Champ de manœuvres 293 

A reporter, 
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Report 1200 
84 
72 

205 
154 
586 
936 

Université 
Maslak n° 1 
Maslak n° 2 
Eaux douces 
Ramich Tchiflik n° 2 
Prinkipo 

Total. 3237 malades. 

Les hôpitaux supprimés au 31 mai, sont: l'ambassade russe, Péra, 
l'école préparatoire, Daoud Pacha (incendié), Ramich Tchiflik n° 1. 
D'autres ont été fermés depuis ou sont sur le point de l'être. 

Les malades se trouvaient ainsi catégorisés : 

Il résulte clairement de la situation qui vient d'être exposée, qu'in-
dépendamment de la diminution dans le nombre des malades qui 
résulte de celle des troupes, l'état sanitaire, toute proportion gardée, 
a subi des modifications très-favorables et qui sont en accord avec 
ce qu'on observe d'habitude à cette époque de l'année. Les causes 
qui ont amené les heureux changements que nous constatons, sont 
très-complexes : la belle saison a exercé, sans aucun doute, une in-
fluence très-salutaire; et il faut reconnaître aussi que le désencom-
brement a beaucoup contribué à l'atténuation de l'épidémie typhi-
que dans les hôpitaux de Constantinople. 

En Crimée, d'après les dernières nouvelles, il ne resterait plus que 
quelques centaines de malades. A la vérité, telle a été l'activité avec 
laquelle on a pressé le départ que, d'après les mêmes renseigne-
ments, le nombre des troupes françaises encore là-bas ne dépasse-
rait pas 25 mille hommes. Je crains que, se fondant sur le peu de 
malades fournis par les premiers convois expédiés, on n'ait, dans les 
embarquements ultérieurs, dépassé de beaucoup le nombre d'hom-

Affections chirurgicales, 
Congélations 
Fièvres intermittentes.. 
Fièvres rémittentes. . . . 
Fièvre typhoïde 
Typhus 
Diarrhée 
Dysenterie 
Scorbut 
Maladies diverses 
Affections vénériennes. 

109 
67 
98 
38 
11 

520 
78 

9 

814 
1470 

23 

Total 3237 



mes que la prudence recommandait de placer à bord des navires. 
Il est certain que, dans ces derniers temps, plusieurs bâtiments sont 
passés ici dans un état d'encombrement dangereux pour la santé 
des hommes. 

Je ne serais donc pas étonné que ces convois eussent beaucoup de 
malades, en route, et arrivassent dans des conditions sanitaires moins 
bonnes que celles des précédents. 

Les maladies qui viendraient à éclater en mer seraient d'autant 
plus funestes maintenant que, dans son voyage d'exploration, 
M. l'inspecteur Baudens a trouvé fort peu de ressources à Milo pour 
un établissement hospitalier, et qu'il n'a pu y laisser que le personnel 
et le matériel nécessaires pour un petit nombre de malades. 

Le succès des premières évacuations de troupes a été cause qu'on 
s'en est tenu là ; de sorte qu'on pourrait bien se trouver pris au dé-
pourvu si une épidémie, dans les conditions que j'ai dites, venait à 
se déclarer à bord. 

Mais j 'espère que cette hypothèse, Dieu aidant, ne se réalisera 
pas. 

La santé publique continue d'être bonne à Constantinople et dans 
ses environs. 

Constantinople, le 14 juillet 1856. 

Etat sanitaire des hôpitaux français. 
Choléra morbus à bord de deux navires provenant de Benghazi et arrivés 

à l'île de Candie. — Précautions quarantenaires. — La maladie reste 
circonscrite et s'éteint dans l'enceinte de la quarantaine. 

Monsieur le Ministre, le moment approche où je n'aurai plus à 
m'occuper de l'état sanitaire de l 'armée d'Orient. L'évacuation, ache-
vée en Crimée depuis quelques jours, est poursuivie à Constantino-
ple avec beaucoup d'activité. Il ne reste plus ici que quelques 
centainesde malades.La plupart des hôpitaux militaires ont été sup-
primés, et ceux qui fonctionnent encore le seront sous peu. Il est 
probable qu'à la fin de ce mois, l'histoire médicale de la guerre d'O-
rient sera close, au moins dans les contrées voisines du théâtre de la 
guerre. 

Dans quelques jours, j 'aurai l 'honneur d'envoyer à Votre Excel-
lence le compte rendu du mois de juin et le résumé du dernier 
trimestre, que je n'ai pu terminer faute de certains renseignements 
qui me sont promis. 

La santé publique à Constantinople ne présente rien de très- im-



portant à mentionner. Depuis une quinzaine de jours que les cha-
leurs sont devenues fortes, on observe, comme d'ordinaire à pareille 
époque, un grand nombre d'affections diarrhéiques peu graves, pour 
la plupart. Cependant, parmi elles, il y a eu quelques cas choléri-
formes dont un, à ma connaissance, a été suivi de mort. Pareils 
accidents ont été notés dans les hôpitaux, mais en très-petit nombre. 
Il ne faudrait pas induire de là que nous sommes au début d'une 
nouvelle épidémie cholérique. Des faits semblables se produisent 
chaque année dans cette saison. 

A propos de choléra, je crois intéressant de signaler le fait que 
voici : Vers le 15 mai dernier, alors que le choléra sévissait dans la 
régence de Tripoli, un navire, sous pavillon ottoman, parti de Ben-
ghazi avec 143 passagers et 8 hommes d'équipage, arriva à la Canée 
dans l'île de Candie. Le choléra existait à bord; 20 hommes avaient 
succombé pendant la traversée, et plusieurs autres étaient atteints. 

Le navire ayant été mis en quarantaine, les passagers furent d'a-
bord débarqués au Lazaret de la Canée où ils restèrent trois jours, 
pendant lesquels plusieurs décès eurent lieu parmi eux. Mais bien-
ôt, à la demande de la population effrayée, le gouverneur fit trans-

porter tous les quarantenaires sur un îlot, en face de la forteresse 
de la Sudda. Vingt-trois passagers arrivés à ce moment sur un 
autre navire venant aussi de Benghazi, et ayant le choléra à bord, 
furent transférés sur le même îlot. 

Jusqu'au 30 mai, il y eut 20 décès cholériques parmi les passagers 
du premier bâtiment, et un seul parmi ceux du second. Cinq de ces 
décès avaient eu lieu pendant le séjour au Lazaret de la Canée. 

Le 13 juin, le médecin de l'administration ottomane signala deux 
nouveaux décès cholériques sur l'îlot de la Sudda. Enfin, à la date 
du 27 juin, il écrit qu'un autre décès a eu lieu le 16; que, depuis 
lors, il n'y a plus eu de,nouveau cas ; et il mentionne le bon état de 
la santé publique dans toute l'île de Candie. 

Ainsi, le choléra-morbus est apporté de la côte d'Afrique à l'île de 
Candie par deux navires, dont un dans des conditions très-fâcheuses. 
Les individus provenant de ces navires sont mis en quarantaine, 
d'abord au Lazaret de la Canée, puis, pour plus de précaution, dans 
un îlot voisin. Là, durant plus d'un mois, le choléra sévit parmi les 
quarantenaires, et il finit par s'éteindre dans les limites assignées, 
sans qu'aucun cas se soit produit au sein de la population. 

Des faits de ce genre ont été rarement observés ; c'est ce qui donne 
à celui-ci un intérêt tout particulier. 



Constantinople, le 28 juillet 1856. 

Situation sanitaire des hôpitaux français de Constantinople 
pendant le mois de juin. 

Récapitulation du 2e trimestre; résultats du 1er semestre de l'année 1856. 

Monsieur le ministre, bien que la situation de nos hôpitaux de 
Constantinople ait beaucoup perdu de son importance pendant le 
mois de juin, il m'a paru bon d'en tenir compte, ne serait-ce que 
que pour compléter les études antérieures. Le mouvement des en-
trées dans les hôpitaux n'a plus été entretenu que par une armée 
réduite à quelques milliers d'hommes et par les malades provenant 
de la suppression successive des ambulances de Crimée. 

Ces deux sources réunies ont porté à 1504 le nombre des malades 
admis à Constantinople dans le mois de juin, savoir : 

Du 1er au 10 593 
Du 10 au 80 329 
Du 20 au 30 672 

Total 1594 

L'élévation du chiffre des entrées pendant la dernière dizaine tient 
à des évacuations de Crimée. 

Les malades admis ont été catégorisés comme il suit : 

Malades entrés. 

Du Du DU 
1er au 10 10 au 20 20 au 30 Totaux 

Congélations » » 3 3 
Affections chirurgicales.. 70 13 18 101 
Typhus 34 20 20 74 
Fièvre typhoïde 7 7 17 31 
Dysenterie 6 4 9 19 
Diarrhée 72 123 116 311 

64 12 78 154 
Maladies diverses 282 108 359 749 

58 22 34 115 

Gale » 19 18 37 

Totaux 593 329 672 1594 

Il est a peine nécessaire de faire remarquer combien le typhus a 
perdu de son importance en juin, même par rapport au nombre 
des autres malades admis. Le chiffre des scorbutiques a été égale-
ment minime et encore étaient-ce pour la plupart d'anciens mala-



des provenant des ambulances de Grimée. La catégorie des diar-
rhées est restée relativement nombreuse. Quant au groupe des af-
fections diverses, il comprend beaucoup de fièvres intermittentes et 
rémittentes. 

Le nombre des malades traites à Constantinople pendant le mois 
de juin s'est élevé à 4831, parmi lesquels: 

2321 sont sortis guéris, 
693 ont été évacués sur France, 
212 sont morts, 

1605 restaient en traitement le 30 juin. 

La gradation de la mortalité pendant le mois a été la suivante : 

Du 1er au 10 92 décès. 
Du 10 au 20 68 — 
Du 20 au 30 52 — 

Total 212 — 

Voici comment elle a été répartie entre les diverses catégories de 
malades : 

Nombre 
des cas Nombre proportion 
traités. des décès. p. 100. 

389 92 23 2/3 
28 3 10 2/3 

Fièvre typhoïde 42 4 9 1/2 
Congélations 70 4 5 2/3 
Typhus 594 21 3 1/2 
Affections chirurgicales. 210 7 3 
Scorbut 968 2 5 3 1/2 

2355 56 2 1/3 
138 

Gale 37 

Totaux 4831 212 4 1/3 

Le résultat général obtenu en juin a été, comme on le voit, très-
favorable. A l'exception des diarrhées, la plupart des maladies se 
sont montrées bénignes. Il pourra même sembler extraordinaire 
que le typhus n'ait donné qu'une mortalité de 3 1/2 p. 100, mais il 
est possible de se rendre compte de ce résultat en admettant que 
le plus grand nombre des cas de cette catégorie restaient du mois 
précédent et étaient déjà parvenus à la convalescence. 

Dans cette supposition la mortalité aurait porté principalement 
sur les 74 typhiques admis en juin. Quant à la mortalité considéra-
ble parmi les diarrhéiques, je ne sais au juste comment l'expliquer, 
même après les renseignements que j'ai demandés à ce sujet. J'ai 



cru un moment qu'elle était le résultat d'accidents cholériques, mais 
il n'en est rien. Presque tous ces malades ont succombé par le fait ' 
de diarrhées chroniques. La terminaison cholériforme n'a été qu'une 
rare exception. 

Récapitulation du trimestre de 1856. 

Le nombre des malades traités à Constantinople du 1er avril au 
1er juillet a été de 19 475, savoir : 

Malades restants le 31 mars 8251 

— entrés en avril 6181 

— entrés en mai 3449 

— entrés en juin 1594 

Total 19475 

Sur ce nombre : 

14671 sont sortis guéris, 

1045 ont été évacués sur France, 

2154 sont morts, soit 11,05 p. 100. 

1605 restaient le 30 juin. 

La mortalité a été répartie entre les trois mois comme il suit : 

En avril 1393 décès = 9 2/3 .p 100 

En mai 549 = 6 p. 100 

En juin 212 = 4 1/3 p. 100 

Total 2154 décès = 11 p. 100 

La mortalité a donc été de 11 p. 100 sur 19 475 malades traités 
dans le trimestre. 

La proportion des décès dans le 2e trimestre de 1855 avait été 
d'un peu moins que 10 p. 100 et de 11, en v comprenant l'épidémie 
cholérique de Maslak. 

Si maintenant on compare les résultats du trimestre actuel avec 
ceux des trois premiers mois de l'année, on voit que dans le premier 
trimestre, sur 33 663 malades traités, la mortalité s'est élevée à 6733, 
c'est-à-dire à 20 p. 100. 

Résultats du premier semestre de l'année 1856. 

Enfin, si l'on résume le semestre entier, qui comprend toute l'é-
pidémie typhique, on trouve que sur 44 887 malades traités à Con-



stantinople, la mortalité a été de 8887, soit 19.79 p. 100, propor-
tion très-considérable et dont l'importauce paraîtra encore plus évi-
dente quand on se rappellera que le premier semestre de 1855 n'a 
donné qu'une mortalité de 13 i[2 p. 100, en y comprenant celle 
causée par le choléra. 

Ainsi, le premier semestre de l'année 1856, surtout dans sa pre-
mière moitié qui correspond au grand développement du scorbut et 
et du typhus, a été pour notre armée la période de beaucoup la plus 
funeste de toute cette guerre. 

Le 20 juillet, il ne restait plus à Constantinople que 287 malades, 
répartis dans trois hôpitaux : ceux de l'École militaire, de Gulhané 
et du Champ de Manœuvres. Les autres ont été successivement sup-
primés. 

L'état de la santé publique continue d'être satisfaisant à Constan-
tinople. 

Constantinople, 25 août 1856. 

Dernier compte rendu de la situation sanitaire des hôpitaux français 
de Constantinople. 

Monsieur le ministre, j 'ai l 'honneur de vous adresser le dernier 
compte rendu de la situation sanitaire des hôpitaux français de Con-
stantinople. Il embrasse un mouvement de 41 jours, depuis le 
1er juillet jusqu'au 10 août, époque où tous les hôpitaux militaires 
ont été fermés. 

Il est le complément utile des relevés antérieurs et vient clore 
l'histoire médicale de l'armée française en Orient. 

Le nombre des malades restant le 30 juin à Constantinople était 
de 1605. Celui des admissions dans les hôpitaux du I " juillet au 10 
août a été de 825, savoir : 

D u 1 e r au 10 

Du 10 au 20 

Du 20 juil let au 10 a o û t . . . 

Total 825 

Parmi ces malades, un certain nombre provenaient encore de 
Crimée; la majorité appartenait à la garnison de Constantinople. 

Us ont été catégorisés comme il suit : 

294 

277 

254 



Malades entrés. 
Du 

Du Du 2 0 j u i l . a u 
1 " au 10. 10 au 50. 10 août . Totaux, 

Affections chirurgicales.. . 7 15 15 37 

Typhus 23 s » 23 
Fièvre typhoïde 3 2 1 6 

Dysenterie 14 19 19 52 

58 48 68 174 

Scorbut » 3 » 3 
Maladies diverses 172 157 114 443 

Syphilis 14 29 36 79 

Gale 4 1 8 

Total 294 277 TiîT 825* 

Tous les typhiques compris dans le tableau avaient été évacués 
de Grimée. On remarquera le chiffre proportionnellement élevé des 
diarrhées et des dysenteries sous l'influence de la saison. 

Le nombre des malades traités dans les 41 jourss'est élevé à 2430, 
parmi lesquels : 

917 sont sortis guéris. 
1249 ont été évacués sur France. 

154 sont morts. 
110 restaient en traitement le 10 août. 

La gradation de la mortalité pendant les 41 jours a été la sui-
vante : 

Du 1er au 10 72 décès. 
Du 10 au 20 49 — 
Du 20 juillet au 10 août 33 — 

Total 154 décès. 

Yoici -quelle a été la répartition des décès parmi les malades 
traités : 

Nombre Nombre Propor t ion 
des cas t ra i t és . des décès. p . 100. 

Dysenterie 66 18 27 
Typhus 61 12 19,2/3 
Diarrhée 322 64 19,2/3 

25 4 16 
Congélations 51 5 10 
Affections chirurgicales. 154 5 3 
Scorbut 362 10 2,2/3 
Maladies diverses . 1202 36 2,2/3 
Syphilis 164 » » 

Gale 22 s » 

2430 154 6,1/3 



La mortalité a été en proportion plus forte que dans le mois pré-
cédent. L'aggravation porte sur la dysenterie, le typhus et la fièvre 
typhoïde. Il est bon de rappeler que tous les nouveaux typhiques, au 
nombre de 23, provenaient de Grimée. 

Sur les 110 malades encore en traitement le 10 août, 105 ont. été 
embarqués pour France les jours suivants, et 5 seulement, dont 2 
officiers et 3 soldats, ont été laissés à Constantinople dans l'hôpital 
civil. 

L'évacuation a donc été à peu près complète. 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DO MOUVEMENT DES MALADES DANS LÉS HÔPITAUX 

DE CONSTANTINOPLE 

Du mois de mai 1854 au 10 août 1856 

Année 1854 
Année 1855 
Année 1856 

Totaux. . . . 

Malades 

en t rés . Guér is . 

• 15,639 8,137 
103,510 50,299 
38,899 24,165 

158,048 82,601 

Évacués. Morts . 

2,012 1,350 

33,931 17,001 

12,396 9,041 

48,339 27,392 

Propor t ion de la 
mor ta l i t é pa r 

r appor t aux entrées. 

8,63 pour 100. 
16,42 pour 100. 
23.24 pour 100. 

17,33 pour 100. 

Il resterait maintenant à revoir, à coordonner, à analyser cette 
longue série de documents qui comprennent à peu près toute l'his-
toire médicale de la guerre d'Orient tracée au jour le jour, pour en 
extraire une relation fertile en enseignements pour l'hygiène des 
armées ; mais pour cela rien ne presse. Quand les matériaux exis-
tent, une telle histoire, qui doit être méditée de sang-froid, ne peut 
que gagner à n'être pas écrite sous une impression trop vive des 
événements : elle est alors moins passionnée et par cela même plus 
juste. 

1. On remarquera que dans ce tableau la somme des guéris, des évacués et des 
morts n'est pas égale, dans chaque année prise séparément, à la somme des malades 
entrés, qu'elle est inférieure pour 1854 et 1855, tandis qu'elle est de beaucoup supé-
rieure pour 1856. Ces différences tiennent aux reliquats, qui nécessairement sont ve-
nus grossir, en 1856, la somme des guéris, des évacués et des morts. Les totaux de la 
dernière ligne seuls sont égaux (à 300 près) et donnent seuls la proportion des résul-
tats finaux obtenus à Constantinople par rapport au nombre des malades entrés. 



CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1 0 FÉVRIER 1 8 7 2 , ADRESSÉE AUX 

AGENTS CONSULAIRES ET DIPLOMATIQUES, CONCERNANT LA DÉLIVRANCE 

ET LE VISA DES PATENTES DE SANTÉ. 

Monsieur, d'après une communication que je viens de recevoir de 
M. le ministre de l'agriculture et du commerce, quelques -uns des 
agents de mon département à l'étranger font difficulté de viser, 
dans leur teneur, les patentes de santé délivrées par les autorités du 
lieu de leur résidencé aux navires qui se rendent dans nos ports. 
Ces agents se bornent à donner une simple légalisation, en se fondant 
sur leur incompétence pour constater l'état sanitaire du pays, ainsi 
que sur l'absence d'instructions ministérielles relatives à la formalité 
du visa. 

Je ne suppose pas, Monsieur, que vous ayez perdu de vue les pres-
criptions que contiennent à cet égard les circulaires des 20 j an -
vier 1859, 8 décembre 1860, 6 août 1861, 30 juin 1866 et 16 mai 1868. 
Mais je n'en crois pas moins devoir vous rappeler, en même temps 
qu'à tous les agents de mon département dans les postes maritimes, 
les principes qui régissent la matière, à savoir : que tout navire, au 
moment de son entrée dans un port français, doit être muni d'une 
patente délivrée ou visée par l'autorité consulaire française ; que la 
délivrance des patentes, lorsqu'elle n'est pas dévolue à l'autorité 
territoriale, constitue pour les consuls de France, en ce qui concerne 
les navires français, une obligation qu'ils ne peuvent décliner et qui 
entraîne celle de se tenir, en tout temps, exactement informés de 
l'état de la santé publique, non-seulement dans la ville qu'ils habi-
tent, mais encore dans le pays environnant ; enfin, que leur devoir 
est le même pour le visa dont ils ont à revêtir les patentes, soitdans 
le port de départ, soit dans les ports de relâche. Ce visa, qui ne sau-
rait consister en une simple légalisation, est le contrôle indispensa-
ble des déclarations contenues dans les patentes, et même lorsqu'il 
ne fait qu'en confirmer l'exactitude, il doit contenir la reproduction 
textuelle de la mention concernant la santé publique que le consul au-
rait inscrite sur la patente s'il avait été appelé à la délivrer. 

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien communiquer ces obser-
vations aux agents consulaires placés sous vos ordres, en leur re-
commandant de s'y conformer dans l'occasion. 

Je ne crois pas inutile de vous faire remarquer, en terminant, que 
si, aux lermes de l'article 2 du décret du 24 décembre 1850, les pro-
venances des pays du nord de l'Europe sont dispensées de l'obliga-
tion de la patente, c'est en temps ordinaire seulement. Il ne faut voir à 
qu'une simple tolérance qui doit cesser en temps d'épidémie, les 



provenances du nord de l'Europe rentrant alors sous l'application de 
la loi générale. 

Le ministre des affaires étrangères, 
Signé : RÉMUSAT. 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU 8 OCTO-

BRE 1 8 7 3 , CONCERNANT LA FORMULE A EMPLOYER POUR LA D É -

LIVRANCE ET LE VISA DES PATENTES DE SANTÉ. 

Monsieur, la Circulaire du 10 février 1872, a eu pour objet de 
préciser les obligations que les agents de mon département à l 'é-
tranger ont à remplir en ce qui concerne la délivrance et le visa des 
patentes de santé. 

M. le Ministre de l'Agriculture m'informe que néanmoins, d'après 
de récentes communications qu'il a reçues, notamment du Conseil 
sanitaire de Marseille, les déclarations consignées par les consuls 
sur les patentes de santé présentent parfois des contradictions qui 
pourraient entraîner des conséquences regrettables soit pour la 
santé publique, soit pour les intérêts du commerce, et qui, dans 
tous les cas, porteraient atteinte à la confiance que doivent inspirer 
ces documents. 

Pour prévenir ces graves inconvénients, M. de la Bouillerie pense 
qu'il suffirait que les agents consulaires, s'en tenant strictement aux 
prescriptions qui leur ont été adressées, se bornassent à remplir 
par une affirmation ou par une négation, la formule usitée dans la 
patente, et à compléter la mention relative à l'état sanitaire du pays 
et de ses environs par la seule qualification de bon ou mauvais. C'est 
en effet, l'affirmation ou la négation inscrite sur la patente qui lui 
fait attribuer, dans nos ports, le caractère brut ou net, et il est à 
peine besoin d'ajouter qu'il importe surtout de donner à cette dé-
claration toute la précision possible en ce qui concerne la fièvre-
jaune, le choléra ou la peste. Sans doute, il peut être utile, dans cer-
taines circonstances, de joindre à la déclaration obligatoire quelques 
observations; mais elles ne doivent être présentées que sous la forme 
d'un commentaire dont l'autorité compétente reste fibre de con-
trôler la valeur ; l'application de cette règle ferait disparaître toutes 
les appréciations contestables mises souvent à la place du fait brut, 
dans le corps même de la patente. 

Sur la demande de M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce, je crois devoir, Monsieur, signaler à votre attention parti-
culière les dispositions qui viennent d'être rappelées, et je vous 
prie d'adresser aux agents consulaires placés sous vos ordres les 



instructions nécessaires pour qu'ils s'y conforment rigoureusement, 
Yous voudrez bien leur communiquer, en même temps, la for-

mule de patente de santé que vous trouverez ci-jointe : celte for-
mule, semblable à celle des patentes qui sont remises aux navires 
partant de France, devra servir de modèle à ces agents, de même 
qu'à la chancellerie de votre poste, pour les patentes qu'ils auraient 
à délivrer; elle indique également les termes dans lesquels doit être 
libellé le visa réclamé de l'autorité consulaire. 

Les prescriptions contenues dans la présente Circulaire ne dimi-
nuent pas, d'ailleurs, l'importance des recommandations que mon 
département a fréquemment adressées à ses agents pour les inviter 
à lui donner immédiatement avis de tous les faits intéressant la santé 
publique dans les pays où ils résident, notamment de l'apparition 
ou de la cessation des maladies contagieuses. Je ne puis que vous 
prier d'apporter, sous ce rapport, une vigilance constante à l'exé-
cution des instructions dont le service consulaire est muni depuis 
longtemps. 

Le Ministre des affaires étrangères, 
Signé: BROGLIE. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2 1 NOVEMBRE 1 8 7 3 CONCERNANT LA 

DÉLIVRANCE ET LE VISA DES PATENTES DE SANTÉ. 

Monsieur, l'attention de mon administration a été appelée sur les 
contradictions que présentent parfois les déclarations consignées 
par les consuls français, sur les patentes de santé qu'ils délivrent 
aux navires ou qu'ils visent dans les ports de l'étranger, contradic-
tions qui pourraient entraîner de graves conséquences, soit pour la 
santé publique, soit pour les intérêts du commerce. 

Sur la demande de mon département, M. le Ministre des Affaires 
étrangères a adressé à la date du 8 octobre dernier, aux agents di-
plomatiques et consulaires de France accrédités dans les ports ma-
ritimes, de nouvelles instructions tendant à rendre aussi précises 
que possible les déclarations inscrites sur les patentes de santé. 

Je vous transmets ci-joint ces instructions et je vous prie, Mon-
sieur, de vouloir bien en remettre un exemplaire aux agents sani-
taires des ports de votre circonscription qui reçoivent et expédient 
des navires. 

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, 
Signé: LA BOUILLERIE. 



II 

CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ 

DES DÉPARTEMENTS. 

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

EN 1 8 6 9 . — PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES EN FAVEUR DE MEMBRES 

DE CES CONSEILS ( 5 FÉVRIER 1 8 7 2 ) . 

(Commissaires : MM. Tardieu, A. Latour, et Fauvel, rapporteur.) 

Les événements n'ayant pas permis de présenter, à l'époque or-
dinaire, le rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène et de salu-
brité accomplis en 1869, le Comité avait renvoyé ce rapport à l 'an-
née suivante, en manifestant l'intention de comprendre danslemême 
examen les travaux de 1870. 

Mais ceux-ci ne nous sont parvenus, jusqu'à présent, qu'en si petit 
nombre et si peu importants, qu'il est à croire qu'indépendamment 
de l'interruption de bien des travaux d'hygiène par le fait d'autres 
préoccupations, des empêchements majeurs n'ont pas permis de 
coordonner et d'envoyer en temps utile ceux de certains conseils. 
Cette considération et la probabilité que l'année 1871 n'a pas été 
non plus favorable aux Conseils d'hygiène, nous ont déterminé à ne 
nous occuper aujourd'hui que de l'année 1869, en proposant de réu-
nir plus tard, dans un même examen, les comptes rendus des deux 
années (1870-71) correspondant à la guerre. 

Pour 1869, les comptes-rendus imprimés soumis à notre examen 
sont au nombre de quatorze, envoyés par les départements dont le 



nom suit: Allier, Cher, Eure, Gironde, Loire-Inférieure, Morbihan, 
Moselle, Nord, Oise, Haut-Rhin, SeineJnférieure, Seine-et-Oise, 
Somme, Tarn-et-Garonne. Nous avons jugé convenable d'y joindre 
un volume transmis par le département des Ardennes et qui contient 
l'exposé des travaux des Conseils d'hygiène de ce département de-
puis leur création jusqu'en 1868. Notre motif déterminant a été 
d'encourager les efforts analogues dans les départements retar-
dataires et d'appeler l'attention sur une importante élude d'hydro-
logie comprise dans ce compte rendu. 

Les envois manuscrits sont également au nombre de quatorze, 
transmis par les départements qui suivent : Aube, Aude, Hautes-
Alpes, Charente, Côte-d'Or, Indre-et-Loire, Jura, Lozère, Maine-
et-Loire, Meuse, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Sarthe, 
"Vosges. 

Mais hâtons-nous d'ajouter qu'à quelques exceptions près, les 
comptes rendus envoyés sous cette forme offrent peu d'intérêt. On 
n'y remarque aucun travail digne de fixer l'attention. La plupart ne 
consistent que dans le procès-verbal sommaire d'une ou deux 
séances tenues dans le courant de l'année, ou, souvent, le nom des 
membres du Conseil qui y ont pris part n'est pas même mentionné. 

Ces envois manuscrits attestent seulement l'existence de Conseils 
d'hygiène dans les départements dont il s'agit, mais de Conseils sans 
activité, sans initiative et aussi sans encouragements, en un mot 
qui ne répondent que très-imparfaitement à leur mission. 

A ces envois manuscrits, dont nous regrettons l'insuffisance, nous 
ajouterons, pour mémoire, six envois négatifs, c'est-à-dire dans les-
quels le préfet déclare, ou que les Conseils d'hygiène de son dépar-
tement ne se sont pas réunis, ou qu'on n'a pas rédigé de compte-
rendu des séances qui ont eu lieu. 

Ainsi, pour 1869, trente-cinq départements ont seuls répondu 
d'une manière plus ou moins satisfaisante à l'appel de l'administra-
tion supérieure. 

Bien que ce résultat ne soit point ce qu'il devrait être, il n'est pas 
toutefois de nature à décourager pour l'avenir. En effet, par rapport 
aux années précédentes, il n'y a pas déclin dans l'envoi ni dans 
l'importance des comptes rendus. Et puis, comme nous l'avons déjà 
fait observer, le nombre des comptes rendus soumis à l'examen du 
Comité ne donne pas la mesure de tous les travaux accomplis dans 
l'année. 

Certains Conseils attendent, pour imprimer leurs œuvres, qu'elles 
forment la matière d'un volume. Ils attendent ainsi deux ans, trois 
ans et plus. Pour d'autres c'est le manque de fonds spéciaux qui 
retarde la publication. 



C'est à ces causes diverses que nous devons de ne pas voir figurer 
en 1869 des départements qui, les années précédentes, avaient fait 
des envois importants ; mais, en compensation, d'autres apparais-
sent pour la première fois : les Ardennes, la Loire-Inférieure, le 
Tarn-et-Garonne. 

Il est certain que, dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'un 
très-petit nombre de départements dont les Conseils d'hygiène 
puissent alimenter une publication annuelle de quelque impor-
tance. 

Les comptes rendus manuscrits trahissent presque tous, comme 
nous l'avons dit plus haut, un fonctionnement incomplet qui peut 
bien résulter de l'inertie et du défaut d'initiative des membres com-
posant les Conseils, mais qui, le plus souvent, tient à ce que les 
autorités départementales négligent de les consulter, ou ne donnent 
pas suite à leurs délibérations. Des traces de découragement dû à 
ces causes se sont fait jour dans plusieurs des manuscrits et impri-
més soumis à notre examen. 

Certains préfets même paraissent avoir des idées très-fausses sur 
le rôle des Conseils d'hygiène. L'un d'eux, par exemple, pour expli-
quer l'absence de tout compte rendu, écrit que les Conseils de son 
département n'ont eu à prendre l'initiative d'aucune mesure excep-
tionnelle, l'état sanitaire ayant été satisfaisant pendant les trois der-
nières années. Comme si les Conseils d'hygiène ne devaient fonc-
tionner qu'en cas d'état sanitaire exceptionnel, comme s'il n'y avait 
pas, partout et toujours en France, mille questions de salubrité ou 
d'une autre nature appelant l'intervention efficace de ces Conseils. 

Nous croyons donc qu'il serait à propos d'appeler une fois de plus 
l'attention de MM. les Préfets sur le décret organique de 1848 qui a 
institué les Conseils d'hygiène et de salubrité, et sur les instructions 
de 1851 qui en ont déterminé les attributions d'une manière pré-
cise. 

Ajoutons que cette année, de même dans les précédentes, quelques 
Préfets se sont contentés de transmettre des propositions de récom-
penses (médailles d'or et d'argent) sans les accompagner d'aucun 

ompte rendu établissant les mérites des candidats, ou en se bor-
nant à une indication de titres qui ne peuvent avoir qu'une valeur 
très-limitée dans un concours. 

Il nous paraît encore convenable de rectifier cette manière d'agir 
qui tend à dénaturer le caractère des récompenses à accorder. 

Il est bon, sans doute, que l'administration préfectorale recom-
mande les membres des Conseils qui se dévouent au bien public ; 
une telle recommandation sera toujours d'un grand poids aux yeux 
du Comité ; mais elle ne saurait tenir lieu de travaux accomplis. 



PROPOSITlONS DE RÉCOMPENSES. 2!d 

Ces remarques préliminaires étant faites, nous pouvons aborder 
l'examen des comptes rendus de 1869. 

Le plus 'grand riombre de questions traitées se rallachent, comme 
d'ordinaire, à l'hygiène industrielle, c'est-à-dire aux établissements 
classés. A cet égard, le dé[lartement du Nord tient toujours la pre
mière place par le nombre et l'importance des sujets traités. En 
.1869 c'est encore la question des cours d'eau altérés par les résidus 
industriels qui y a provoqué le plus de travaux intéressants. 
. Le peu de déclivité du sol, le grand nombre de rivières ou ruis
seaux qui le sillonnent ct · dont les eaux sont flppliquées aux usages 
d'une multitude d'industries, font que, dans le département du Nord, 
Je problème qui se présente à chaque instant, sous des formes va
riées, est celui-ci: MeUre à profit un cours d'eau pour un usage 
industriel, et restituer l'eau employée dans des conditions qui ne 
comportent ni incommodité, ni préjudice, ni insalubrité . 
. C'est ainsi que l'altération des eaux de la Deule, près de Lille, par 
les matières colorantes de teintureries placées en amont d'une blan
chisserie, a fait naitre un débat très-intéressant sur Jes moyens d'y 
porter remède et a donné lieu, après des études sérieuses, à un rap
port où la question est traitée avec une compétence magistrale par 
M. Meurein, inspecteur de la salubrité. 

Le Conseil central a adopté les conclusions du rapport, qui parais
sent avoir résolu le problème de manière à protéger tous les inté
rêts. On lira avec fruit l'exposé de cettè affaire. 

Da'ns le m~me département l'altération d'autres cours d'eau par 
les distilleries, les fabriques de sucre, le crémage et le blanchiment 
de fils, les routoirs à eau tiède, et surtout l'assainissement des cu
nettes des fortifications de Douai ont été l'objet d'études et de déci
sions qui méritent d'être signalées. 

Des questions analogues d'assainissement ont été {raitées avec soin 
dans les départements de Seine-et-Oise, par M. Rabot, à propos de 

• l'insalubrité du Ru Gally; de la Gironde, par M. Martin Barbet; du 
Haut-Rhin, par 1'4. Berdot. 

L'insalubrité des cours d'eau provenapt des routoirs a été le sujet 
de rapports dignes d'attention dans nndre-et-Loire, le Morbihan, 
la Seine-Inférieure, le Tarn-et-Garonne. Tous, avec des nuances 
dans l'appréciation, sont d'accord sur ce point que l'on a exagéré la 
T)ocuité absolue du rouissage, et que la nocuité est généralement en 
raison de la stagnation et de la faiblesse du débit du cours d'eau où 
l'on opère. 

Du reste, dans aucun de ces ràpports la question n'est étudiée 
SOliS toutes ses faces ni avec la précision scientifique que réclame le 
suj e l. 
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Ils n'enlèvent rien à l'opportunité de l'enquête provoquée par le 
Comité sur les inconvénients du rouissage. 

La réglementation de certaines industries insalubres, dangereu-
ses, ou incommodes, a été l'occasion de plusieurs projets et délibé-
rations d 'un intérêt majeur. 

Ainsi nous signalerons, au premier rang,les recherches nouvelles 
de M. Martin Barbet, dans la Gironde, sur le pétrole et sur les me-
sures qui doivent être prises pour le transport et l 'emmagasinage 
de cette substance; il résulte nettement des études de M.Martin Bar-
bet que les précautions recommandées jusqu'alors étaient insuffi-
santes pour prévenir les accidents ; ensuite un bon travail de M. Ra-
bot (Seine-et-Oise), sur la réglementation des abattoirs particu-
liers. 

A propos de cette industrie, dans un département (le, Jura) où, 
par parenthèse, le Conseil d'hygiène central , par l'organe de 
M. le docteur Guichard, se plaint de ne pas être saisi plus sou-
vent de questions de sa compétence, nous mentionnons le fait 
regrettable de l'autorisation accordée d'établir un abattoir privé au 
centre d 'un village, malgré l'avis fortement motivé du Conseil d'hy-
giène de l 'arrondissement. Le préfet y mit seulement quelques con-
ditions restrictives qui ne sont pas indiquées. C'est là un de ces faits 
de nature à nuire à l'autorité des Conseils d'hygiène et à les décou-
rager. 

Les recherches hydrologiques, recommandées par le Comité, ont 
donné plusieurs bons travaux. Nous citerons, au premier rang, un 
mémoire intitulé : Hydrologie du]département des Ardennes, comprenant 
les eaux de rivières, ruisseaux, étangs, canal, eaux minérales, eaux de 
puits et de fontaines, présenté au Conseil central d'hygiène de ce 
département par M. Cailletet, pharmacien à Charleville et membre 
dudit conseil. Dans cet important travail, qui ne comprend pas moins 
de deux cent vingt-sept analyses, M. Cailletet a étudié à peu près 
toutes les eaux du département et en a déterminé la composition 
ainsi que le titre hydrotimétrique. Les résultats obtenus par M. Cail-
letet seront consultés avec fruit par ceux qui étudient l'influence des 
eaux sur certaines endémies. Bien que le mémoire de M. Cailletet 
date de 1867, nous estimons qu'il convient de lui décerner une dis-
tinction honorifique. 

Nous proposons une distinction semblable pour M. Labiche, phar-
macien-chimiste à Louviers, membre du Conseil d'hygiène et de sa-
lubrité, auteur d'un très-bon travail intitulé : Examen hydrotimétrique 
et chimique de Veau des différentes localités de l'arrondissement de Lou-
viers. De même que le précédent, ce travail met en lumière des faits 
d'un haut intérêt pour l'hygiène publique. 



L'importance des recherches sur la qualité des eaux affectées aux 
usages domestiques n 'a jamais été mise en doute, et cependant ces 
recherches sont encore trop généralement négligées ; de même 
celles, non moins intéressantes, sur la composition du sol et du 
sous-sol des lieux habités, devraient être partout recommandées aux 
hygiénistes. On sait, en effet, quelle influence sur le développement 
de certaines épidémies des études récentes ont attribuée à l'action 
d 'un sol poreux, facilement pénétrable à l'eau et à l'air et pouvant 
ainsi s 'imprégner facilement de tous les détritus organiques prove-
nant de la surface. 

Sur un tel sol, les épidémies seraient favorisées par l 'abaissement 
du niveau des eaux souterraines maintenues à petite distance de la 
surface par un sous-sol imperméable ; c'est-à-dire qu'un certain 
degré de sécheresse de la couche superficielle imprégnée de ma-
tières organiques aurait pour effet de favoriser ia production et le 
dégagement des miasmes morbifiques. 

Nous n'avons pas à nous prononcer sur la valeur définitive de 
celte théorie, mais nous devons dire qu'elle s'appuie déjà sur des 
faits scientifiques très-importants qu'il serait bien utile de contrôler. 

D'ailleurs, comme il est facile de le comprendre , l'étude du sol 
d'une localité, et celle des eaux qu'on y emploie aux usages domes-
tiques, ont des rapports intimes et doivent probablement conduire 
à des conséquences analogues. 

La question de l'emplacement des cimetières s'y rattache par des 
liens étroits. 

Nous trouvons un exemple à l'appui de l'utilité de ces études re-
latives au sol et aux eaux souterraines, dans une enquête faite par 
le Conseil central d'hygiène de la Moselle, pour rechercher les causes 
locales qui pouvaient avoir contribué à entretenir l'intensité et la 
durée d'une épidémie de fièvre typhoïde dans la commune de Vil-
lers-la-Montagne, située dans des conditions hygiéniques en appa-
rence excellentes. 

L'enquête, dirigée par MM. Dieu, Barré et Parizot, fit reconnaître 
que les eaux en usage dans cette commune provenaient de puits et 
étaient généralement infectées par des infiltrations chargées de ma-
tières organiques provenant de fumiers accumulés partout sur un 
sol calcaire, perméable, au-dessous duquel se trouve une couche 
argilleuse imperméable servant de fond à la nappe d'eau qui ali-
mente les puits de Yillers-la-Montagne. 

Si cet état de choses se prolongeait, dit la Commission, le sous-
sol de cette commune serait, dans quelques années, complètement 
corrompu et les habitants seraient inévitablement forcés d 'abandon-
ner leur village. 



2qq CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ DES DÉPARTEMENTS. 

La Commission propose ensuite les moyens d'assainissement ap
propriés. 

Or, combien ne sont-elles pas nombreuses les communes sou
mises aux mêmes causes d'insalubrité que ViIlèrs-Ia-Montagne 1 

Parmi les études d'bygiène d'intérêt général nous devons men
tionner" avec les plus grands éloges, un rapport présenté au Con
seil central du Haut-Rhin par M.le docteur Wimpffen, secrétaire de 
ce, Conseil. Ce travail considérable a pour titre: Enquête sur le goUre 
et le cretinisme dans l'arrondissement de Colmar. La question y est 
étudiée, avec méthode, sous toutes ses faces et sans parli pris. 

L'auteur est amené à conclure de ses recherches que, dans l'ar
rondissement de Colmar, l'insuffisance des sels calcaires (bi-carbo
nate et carbonate) dans les eaux potables, est la seule condition 
(parmi les modificateurs de l'organisme passés en revue), qui soit 
en relation régulière avec la distribution et l'intensité des endé
mies. 

Le rôle ùe certaines causes adjuvantes est cependant très-consi
dérable, car dès que leur action s'amoindrit ou s'efface, la maladie 
aussi se limite et disparaît. 

Le mémoire de M. le docteur Wimpffen a été renvoyé à la Com,· 
.mission instituée au ministère du commerce p'our l'étude du goitre 
et du crétinisme. 

Ce travail n'est pas le seul dû à ce médecin distingué. Nous au
rons l'occasion, plus loin, de signaler son excellent rapport d'en
semble sur les questions d'hygiène et de salubrité concernant l'ar
rondissement de Colmar en 1869. M. le docteur Wimpffen, dont le 
zèle égale le mérite, ayant déjà été honoré de deux médailles, nous 
aurions voulu lui témoigner notre estime et nos regrets en propo
sant de lui décerner une médaille d'or, mais n'en ayant qu'une 
seule à notre' disposition, nous ne pouvons que proposer, pour lui, 
un rappel de médaille d'argent. 

Dans ie ôépartement de Seine-et-Oise nous trouvons à signaler, 
premièrement, un bon mémoire sur les moyens d'assainir les hôpi
taux, dans lequel l'auteur recommande, comme ayant été expéri-. 
menté par lui avec avantage dans trois salles de l'hôpital de Ver
sailles envahies par la pourriture nosocomiale, un dégagement 
d'oxygène correspondant en volume au millième du cube de la 
salle, opéré. chaque soir, et combiné avec un léger dégagement con
tinu du même gaz, au moyen d'un mélange approprié placé dans 
des vases aux extrémités de la salle; nous ne considérons pas comme 
mis hors de doute l'efficacité du moyen proposé, mais nous croyons 
que de telles recherches mél'i1ent ù'être signalées et encouragées; 
secondement, uu rapport 'très-substantiel SUl' le service médical des 



pauvres dans les campagnes, question à l'ordre du jour, traitée par 
l'auteur avec toute la compétence désirable. 

Ces deux mémoires sont l'œuvre de M. Rabot, pharmacien-chi-
miste, secrétaire du conseil central de Seine-et-Oise, qui, par son 
zèle, ses nombreux travaux et son intervention efficace dans la plu-
part des questions d'hygiène soulevées dans le département, y rend 
des services appréciés de tous. 

Le Comité ayant déjà, en 1868, fait accorder une médaille d'ar-
gent à M. Rabot, nous proposons de lui décerner cette année la 
médaille d'or du concours, en reconnaissance de ses mérites divers 
et de son zèle soutenu pour le bien public. 

Dans le compte rendu envoyé par le département de l'Allier, nous 
avons remarqué une étude très-intéressante sur l'épilepsie considé-
rée sous le rapport de l'hygiène publique, où l'auteur, M. le docteur 
Bergeon, secrétaire du Conseil central d'hygiène du département, 
conclut à la création d'un asile destiné à recevoir spécialement les 
indigents atteints de cette maladie. 

Nous proposons d'accorder une médaille d'argent à M. le docteur 
Bergeon, pour l'ensemble de ses travaux sur les questions d'hygiène 
relatives au département de l'Allier. 

Parmi les comptes rendus manuscrits, nous signalerons plusieurs 
rapports dignes d'encouragement, présentés au Conseil d'hygiène de 
l'arrondissement de Céret (Pyrénées-Orientales), par M. Oliver, phar-
macien, membre de ce Conseil. 

Les principaux ont trait à l'état hygiénique de la ville de Collioure 
et à l'organisation de l'assistance publique dans le département. 
Bien que ces rapports trahissent une certaine inexpérience sur plu-
sieurs des questions traitées, nous pensons que le zèle de M. Oliver 
mérite d'être encouragé. 

Le département de la Charente, par l'organe de M. le docteur Ri-
card, vice-président du Conseil central d'hygiène, a envoyé un bon ré-
sumé des travaux accomplis en 1869, qui atteste une certaine activité 
dans les différents conseils du département, et beaucoup de zèle 
chez M. le docteur Ricard ; mais ce résumé, faute des détails indis-
pensables pour établir un jugement, ne saurait donner lieu à des 
récompenses. 

Les comptes rendus, concernant l'état sanitaire en 1869, ne sont 
aussi complets qu'ils devraient l'être que pour les départements du 
Morbihan et du Haut-Rhin. 

Dans le Morbihan, M. le docteur Fouquet, continue, avec le même 
zèle, les travaux qui lui ont valu une médaille d'or au précédent 
concours, ainsi qu'une recommandation spéciale du Comité pour 
lui faire obtenir la croix de la Légion d'honneur. 



Nous croyons qu'il n'a pas été donné suite à ce vœu, et cependant 
M. Fouquet n'en a pas moins poursuivi la tâche pénible de recueillir 
tous les documents à l'aide desquels il rend un compte exact des 
maladies épidémiques qui sévissent avec une intensité et une téna-
cité particulières dans cette partie de la Bretagne, grâce à des habi-
tudes séculaires aussi opposées que possible aux règles élémentaires 
de l'hygiène. 

Bien que l'année 1869 ait été, au point de vue épidémique, moins 
mauvaise dans le Morbihan que les précédentes, nous voyons en-
core que la dyssenterie y a sévi dans 30 communes et y a causé 269 
décès, et que dans la commune de Riantec une épidémie typhique 
a donné lieu à 50 morts sur 70 malades. 

Pour l'année 1870 (car M. Fouquet en a déjà transmis le compte 
rendu), nous trouverons des résultats plus fâcheux occasionnés sur-
tout par la variole. 

Nous recommandons de nouveau à la bienveillance éclairée de 
M. le ministre, M. le docteur Fouquet, qui depuis plus de 20 ans, 
soit comme médecin des épidémies, soit comme secrétaire du Con-
seil central d'hygiène, a rendu de précieux services dans son dépar-
tement. 

Dans le Haut-Rhin signalons l'excellent rapport d'ensemble sur 
toutes les questions relatives à l'hygiène, à la salubrité et à l'état 
sanitaire en 1869, dans l'arrondissement de Cohnar, par M. le doc-
teur Wimpffen. 

Ce rapport, comme les précédents du môme auteur, est un véri-
table modèle du genre, par la méthode, par la rigueur des appré-
ciations, par le nombre des questions étudiées. 

Dans le Haut-Rhin, comme dans le Morbihan, l'année 1869 a été 
plutôt favorable que mauvaise au point de vue sanitaire; c'est 
donc comme traduisant une situation normale que le rapport de 
M. Wimpffen offre de l'intérêt. 

Ne quittons pas cet honorable médecin, dont les comptes rendus 
vont nous manquer sans lui exprimer nos sympathiques regrets 
d'une si dure séparation. 

En dehors de ces travaux d'ensemble, on compte un certain nom-
bre de relations partielles se rapportant à des épidémies ayant régné 
dans certaines localités; malheureusement ces relations perdent 
une certaine partie de leur valeur par le manque de renseignements 
sur les localités voisines. 

Quoi qu'il en soit, elles n'en attestent pas moins le zèle, et souvent 
le mérite de leurs auteurs. 

Ainsi nous mentionnerons, dans la Seine-Inférieure, un bon tra-
vail sur l'hygiène publique et l'état sanitaire du canton d'Elbeuf, par 



M. le docteur Vy, secrétaire de la Commission d'hygiène pour ce 
canton et dont les travaux analogues ont déjà été remarqués par le 
comité. 

Dans le môme département, un rapport bien fait sur les condi-
tions sanitaires du canton de Grand-Couronne, par M. le docteur 
Dumesnil. 

Dans le Haut-Rhin, un rapport d'ensemble plein d'intérêt sur l 'é-
tat hygiénique et sanitaire de l'arrondissement de Mulhouse. 

Dans Seine-et-Oise, un rapport sur les maladies épidémiques et 
contagieuses ayant régné dans le département, par M. le docteur 
Remilly, à qui est également dû un bon mémoire sur la prostitu-
tion à Versailles. 

Dans le Cher, deux rapports de M. le docteur Bonnichon; l'un sur 
les maladies les plus communes observées dans l'arrondissement de 
Saint-Amand ; l'autre sur une épidémie de variole dans le canton de 
Ghàteau-Meillant. 

Tous ces rapports méritent d'être distingués. 
Enfin, pour terminer ce qui est relatif aux épidémies, nous appe-

lons d'une manière spéciale l'attention sur un mémoire présenté au 
Conseil central de la Moselle par M. le docteur Legrand, sur une 
épidémie de fièvre typhoïde ayant régné dans la commune de Flan-
ville, à dix kilomètres de Metz. 

Ce remarquable travail comprend non-seulement la relation de la 
maladie en elle-même, mais aussi celle de toutes les circonstances 
topographiques, météorologiques et hygiéniques qui ont pu en fa-
voriser le développement. Le Conseil central d'hygiène de la Mo-
selle a jugé utile de recommander ce mémoire à tous les médecins 
cantonaux du département, comme étant un excellent modèle à 
suivre pour l'étude des épidémies. 

Nous nous associons entièrement à ce vœu et nous proposons de 
décerner une médaille d'argent à M. le docteur Legrand. 

Les épizooties n'ont donné matière à aucun travail important en 
1869; cependant nous sommes d'avis d'accorder une distinction à 
M. Griois fils, vétérinaire, membre du Conseil central d'hygiène de 
la Somme, pour ses rapports sur les épizooties et l'hydrophobie dans 
l'arrondissement d'Amiens. 

La vaccine a été le sujet d'un certain nombre de travaux et de 
rapports intéressants, principalement dans la Gironde, Seine-et-
Oise, l'Eure, le Haut-Rhin et la Meuse. 

L'inspection des pharmacies, drogueries, épiceries a été faite avec 
soin dans plusieurs départements, parmi lesquels nous citerons la 
Gironde, Seine-et-Oise, l'Eure, la Charente. 

A part certaines plaintes concernant l'exercice illégal qui repa-



raissent avec insistance dans tous les rapports de la Gironde et de 
Seine-et-Oise, nous ne trouvons rien de particulièrement important 
à signaler dans les inspections relatées. 

Tel est le rapide aperçu des principales questions traitées dans les 
comptes rendus de l'année 1869 soumis à notre examen. 

Nous conclurons en soumettant au Comité et à l'appréciation de 
M. le ministre de l'agriculture et du commerce la liste des membres 
des Conseils d'hygiène et de salubrité à qui nous proposons de dé-
cerner des médailles. 

Médaille d'or. 

M. RABOT, pharmacien, secrétaire général du Conseil central d'hy-
giène et de salubrité du département de Seine-et-Oise. 

Rappels de médaille d'argent. 

M. MARTIN-BARBET , chimiste, membre du Conseil central d'hy-
giène et de salubrité de la Gironde. 

M. MEUREIN , chimiste, inspecteur de la salubrité du département 
du Nord. 

M. le docteur WIMPFFEN , secrétaire du Conseil central d'hygiène et 
de salubrité du département du Haut-Rhin. 

Médailles d'argent. 

M . le docteur BERGEON, secrétaire du Conseil central d'hygiène et 
de salubrité du département de l'Allier. 

M . le docteur BONNICHON, secrétaire du Conseil d'hygiène et de 
salubrité de l'arrondissement de Saint-Amand (Cher). 

M . CAILLETET, pharmacien à Charleville, membre du Conseil cen-
tral d'hygiène et de salubrité du département des Àrdennes. 

M. LABICHE, pharmacien à Charleville, membre du Conseil d'hy-
giène et de salubrité de l'arrondissement de Louviers (Eure). 

M . le docteur LACAZE, secrétaire général du Conseil central d 'hy-
giène et de salubrité du département de Tarn-et-Garonne. 

M . le docteur LEGRAND, auteur d'un travail remarquable d'épidé-
miologie présenté au Conseil central d'hygiène et de salubrité du 
département de la Moselle. 

M . le docteur RÉMILLY, membre du Conseil central d'hygiène et de 
salubrité de Seine-et-Oise. 

M. le docteur VY, secrétaire de la Commission d'hygiène et de sa-
lubrité pour le canton d'Elbeuf (Seine-Inférieure). 



Médailles de bronze. 

M . le docteur DUMESNIL, membre de la Commission d'hygiène et 
de salubrité pour le canton de Grand-Couronne (Seine-Inférieure). 

M. le docteur GUICHARD, secrétaire du Conseil central d'hygiène et 
de salubrité du Jura. 

M. GRioisfils, vétérinaire, membre du Conseil central d'hygiène et 
de salubrité de la Somme. 

M. GRUSON , ingénieur des ponts et chaussées, membre du Con-
seil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement de Douai (Nord). 

M . HERBELIN, pharmacien, secrétaire du Conseil central d'hygiène 
et de salubrité de la Loire-Inférieure. 

M. MÉRY , membre du Conseil d'hygiène et de salubrité de l 'arron-
dissement de Douai (Nord). 

M . le docteur MULLER, membre du Conseil d'hygiène et de salu-
brité de l'arrondissement de Mulhouse (Haut-Rhin). 

M. OLIVER, pharmacien, membre du Conseil d'hygiène et de salu-
brité de l'arrondissement de Céret (Pyrénées-Orientales). 

M . PRESSEQ , vétérinaire, membre du Conseil central d'hygiène et 
de salubrité de Tarn-et-Garonne. 

M. le docteur RATTIER , membre du Conseil central d'hygiène et 
de salubrité de Tarn-et-Garonne. 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DES CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALU-

BRITÉ DES DÉPARTEMENTS PENDANT LES ANNÉES 1 8 7 0 ET 1 8 7 1 . 

PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES EN FAVEUR DES MEMBRES DE CES 

CONSEILS. 

Commissaires: MM. Tardieu, Fauvel , Bouley, A . L a t o u r ; et Bergeron , rapporteur.) 

Lorsque, il y a 25 ans, le Comité consultatif d'hygiène, né lui-même 
de la veille, pour ainsi dire, fut chargé de préparer un projet d'or-
ganisation des Conseils d'hygiène départementaux, il était permis 
d'espérer que cette nouvelle institution, complément nécessaire de 
la première, éveillerait tous les bons vouloirs aussi sûrement qu'elle 
devait obtenir l'assentiment général, et que, après quelques années 
de tâtonnements et d'essais plus ou moins fructueux, elle ferait enfin 
surgir de tous les points du territoire des travaux dont l'ensemble 
permettrait d'opérer, dans les conditions générales d'hygiène des 
populations, d'heureuses et profondes modifications. Mais, jusqu'ici, 
ces espérances n'ont été réalisées qu'en partie, en ce sens que si les 
Conseils d'hygiène des départements ont compté et comptent sur-



tout aujourd'hui beaucoup d'hommes de bonne volonté dont le mé-
rite hors ligne et le dévouement aussi persistant que désintéressé 
pour le bien public sont depuis longtemps attestés par de nombreux 
et remarquables travaux, leurs efforts cependant, par cela seul qu'ils 
sont restés isolés, ont encore peu profité à l'hygiène générale du pays. 

Déjà, en 1858, dix ans après la création des Conseils, le Comité, 
tout en rendant hommage au zèle éclairé dont quelques-uns d'entre 
eux avaient fait preuve dans certaines circonstances graves, telles 
que les épidémies, ou dans l'instruction des affaires ordinaires, s'é-
tonnait, à bon droit, du petit nombre de travaux qui lui avait été 
adressé et faisait de nouveau un pressant appel au dévouement de 
tous, en insistant sur les services que le fonctionnement régulier des 
Conseils d'hygiène pourrait rendre au pays. Mais cet appel, à coup 
sûr, était resté sans écho, car tous les rapports qui vous ont été pré-
sentés, depuis cette époque, sur les travaux de ces Conseils, ont in-
variablement débuté par l'expression des regrets qu'inspiraient à 
votre Commission d'examen la rareté des documents soumis à son 
appréciation, le laconisme, le peu d'intérêt, et, pour tout dire en un 
mot, l'insuffisance du plus grand nombre de ces documents. 

Aujourd'hui, il est vrai, votre Commission peut vous annoncer 
tout d'abord que, par le nombre, comme par l'importance des docu-
ments qui le composent, le contingent de travaux dont elle doit vous 
rendre compte, cette année, l'emporte de beaucoup sur celui des 
années précédentes, et, quelle que soit la cause de cet empressement 
inaccoutumé des départements à envoyer les rapports des Conseils 
d'hygiène, qu'il soit dû aux instances réitérées de l'Administration 
ou qu'il y faille voir l'effet d'un zèle spontané et tout à fait nouveau, 
peu importe, votre Commission estime que le progrès est certain et 
qu'il faut s'en réjouir comme d'un heureux augure. 

Est-ce à dire, cependant, que d'une manière absolue les résultais 
soient considérables et que maintenant votre Commission puisse 
enfin aborder les vues d'ensemble sans lesquelles son travail ne 
saurait avoir un intérêt sérieux, ni une véritable utilité ? Malheureu-
sement non, car nous comptons encore 39 départements qui ont 
laissé sans réponse la Circulaire ministérielle, ou qui se sont bornés 
à répondre qu'ils n'avaient aucun document à envoyer, sans qu'ils 
puissent cependant invoquer pour excuse la guerre et ses tristes con-
séquences, par ce double motif que l'immense majorité de ces dé-
partements n'a pu ressentir que les effets indirects et généraux de 
l'invasion, et que les meilleurs rapports nous sont précisément venus 
des départements qui ont eu le plus à souffrir de la lutte et de l'oc-
cupation. Nous pouvons donc dire que, pour près de la moitié de la 
France, nous n'avons aucune espèce de renseignements sur la solu-



tion donnée par les Conseils aux questions d'hygiène locale ou géné-
rale qui leur ont été soumises, ou dont ils auraient dû spontanément 
aborder l'étude. Enfin, il faut bien le déclarer, des 47 dossiers qui 
représentent la totalité des travaux des Conseils d'hygiène du reste 
de la France, quelques-uns consistent uniquement en un mémoire 
dû à l'initiative personnelle de l'un des membres du Conseil, et trai-
tant presque toujours d'une question d'épidémiologie, plutôt au 
point de vue nosologique qu'au point de vue de l 'hygiène; et ,parmi 
les autres, un trop grand nombre encore ne renferme que des do-
cuments qui, soit par suite de la nature des sujets qu'ils concernent, 
soit à cause du laconisme qui a présidé à leur rédaction, ne peuvent 
être utilisés par la Commission. Nous n'hésitons même pas à ajouter 
que les meilleurs rapports, de quelque zèle et de quelque intelligence 
qu'ils témoignent de la part des Conseils ou de leurs secrétaires, lais-
sent encore beaucoup trop de côté les questions d'hygiène générale, 
disons mieux, d'hygiène de l'espèce qui sont à juste titre l'objet d'une 
des plus grandes préoccupations du Comité et qu'il ne peut évidem-
ment résoudre qu'avec le concours de ses collaborateurs habituels. 

Comment se fait-il que le fonctionnement d'une institution déjà 
vieille d'un quart de siècle laisse encore autant à désirer? Nos pré-
décesseurs l'ont dit, à plusieurs reprises déjà; mais il ne faut pas, 
suivant nous, se lasser de le redire tant qu'il restera dans les Conseils 
ou dans les administrations locales des indifférents ou des tièdes, 
comprenant mal peut-être ce qu'on attend d'eux, et ne se rendant 
bien compte apparemment ni de la nature, ni de l'étendue des ser-
vices qu'ils pourraient rendre à la chose publique. 

Et, d'abord, pour ne parler que des lacunes regrettables que nous 
constatons dans la liste des départements dont nous avons eu à en-
registrer les dossiers, il est juste de reconnaître que les administra-
tions locales et les Conseils eux-mêmes en partagent la responsabi-
lité, mais d'une manière fort inégale d'ailleurs. 

Ainsi, il est certain que dans quelques départements l'adminis-
tration ne fait rien pour stimuler le zèle des Conseils d'hygiène ; 
parfois même ses agissements sont de nature à décourager le bon 
vouloir des hommes les mieux disposés à prendre leurs fonctions au 
sérieux; ici, elle néglige de convoquer le Conseil; là elle semble 
l'oublier ou le dédaigner à ce point que, sur des questions d'hygiène 
d'une incontestable gravité, telles, par exemple, que le déplacement 
d'un cimetière, elle prend des décisions, sans en référer d'abord à 
la compétence des Conseils de salubrité! Quelques préfets, dans leur 
réponse au ministre déclarent, sans autres explications, que les Con-
seils d'hygiène de leur département ne se sont jamais réunis; d'au-
tres se bornent à dire que les Conseils n 'ont pas l'habitude de pu-



blier les procès-verbaux de leurs séances, quand ils prennent le soin 
de les recueillir, ce qui n'a pas lieu partout. Quelques-uns, nou-
veaux venus sans doute dans l'administration, semblent n'avoir 
appris l'existence des Conseils d'hygiène que par la circulaire minis-
térielle qui réclamait les rapports. Enfin, il en est un qui, ayant 
conçu des doutes sur l'utilité des Conseils, s'abstenait par principe 
de les convoquer; mais celui-là a disparu dans la tourmente, et 
comme son successeur parait être d'un avis complètement opposé, 
on peut espérer que le département qu'il administre et qui était resté 
jusqu'ici complètement muet, nous fera parvenir à son tour, son con-
tingent de travaux. 

D'un autre côté, les Conseils sont-ils à l'abri de tout reproche? 
Nous ne le pensons pas; car, pour quelques-uns que certains abus 
d'autorité ont pu décourager ou dont l'indifférence de l'administra-
tion a pu excuser l'inertie, combien n'en est-il pas qui, en montrant 
un peu de zèle et d'activité, se seraient assuré le concours des préfets? 

Aussi bien, nous croyons que c'est moins le bon vouloir qui a 
manqué généralement dans les Conseils, que l'esprit d'initiative, le 
plus souvent paralysé, semble-t-il, par une ignorance ou un oubli 
complet de l'étendue des attributions conférées aux Conseils d'hy-
giène par le décret constitutif de 1848, et peut-être plus encore par 
une interprétation trop étroite de l'article 9 de ce même décret. 

Telle est, messieurs, l'impression générale que nous a laissée 
l'examen des dossiers; et, malheureusement, il est à craindre que 
longtemps encore et d'année en année, vous le trouviez exprimé de 
nouveau dans les rapports qui suivront le nôtre, si l'on n'avise pas 
au moyen d'exciter l 'ardeur des Conseils d'hygiène et des administra-
tions locales dont l'inertie persistante ou l'activité trop inégale offrent 
un contraste si regrettable avec le zèle et la ponctualité des autres; 
si l'on ne parvient pas à les convaincre de l'importance de leur mis-
sion, et aussi, sans doute, si on ne cherche pas à leur tracer une 
voie qui les conduise peu à peu à des résultais d'une utilité géné-
rale. Quant au Comité, qui ne peut décliner sa part de responsabilité 
dans l'avenir réservé à l'œuvre des Conseils d'hygiène, il faut qu'il 
s'efforce de provoquer de toutes parts un mouvement énergique en 
avant, ou qu'il se résigne au rôle modeste et ingrat d'enregistrer, 
chaque année, des rapports d'un intérêt fort inégal, de distribuer 
çà et là le blâme ou l'éloge, et de proposer des récompenses avec la 
certitude de n'avoir rien fait de bien profitable pour l'hygiène pu-
blique envisagée à son point de vue le plus large. 

Si cette perspective devait suffire aux vœux de nos honorables col-
lègues, il ne nous resterait plus qu'à passer en revue quelques-uns 
des rapports qui nous ont été envoyés et qui se recommandent à 



votre attention par des qualités très-diverses ; mais nous avons pensé 
que vous ne seriez pas plus disposés que les membres de la Com-
mission à restreindre ainsi votre tâche, et nous avons cru aller au 
devant de vos vœux en cherchant les moyens d'imprimer aux tra-
vaux des Conseils d'hygiène une nouvelle impulsion. 

A vrai dire, nous ne croyons pas qu'il y ait rien à ajouter aux 
instructions si largement indiquées dans le rapport de M. Royer-
Collard1 et si nettement tracées depuis par les circulaires ministé-
rielles, car tout y a été prévu, suivant nous'; mais ce qu'on a trop 
négligé de faire peut-être et ce à quoi il faut surtout s'appliquer 
aujourd'hui, c'est à assurer l'exécution des prescriptions si claires 
que formule chacun des articles du décret organique de 1848. 

Ainsi, on peut affirmer, car les réponses de beaucoup de préfets 
en font foi, que dans plus d'un département l'art. 1, qui dit qu'il y 
aura un Conseil d'hygiène publique par arrondissement, a été com-
plètement méconnu. Nous ne parlons pas des commissions canto-
nales qui n'existent qu'à l'état de fait exceptionnel, d'abord parce 
que leur institution élait facultative (art. 3), puis parce qu'il est facile 
de comprendre qu'on n'en trouve pas aisément partout les éléments, 
et enfin parce que ce rouage, appelé sans doute dans l'avenir à un 
rôle important, ne pourra guère fonctionner d'une manière efficace 
que parallèlement à une autre institution qui reste tout entière à 
organiser et sur laquelle le Comité ne peut manquer d'être con-
sulté, nous voulons parler de la médecine cantonale, seule capable 
d'assurer l'assistance médicale dans les campagnes. Nous n'insistons 
même pas sur l'inexécution, beaucoup plus rare d'ailleurs, de 
l'art. 4, qui veut qu'il y ait au chef-lieu de chaque département un 
Conseil central chargé de coordonner les travaux des Conseils d'ar-
rondissement, et nous nous bornons à signaler l'inexécution de 
l 'art. 1 en demandant qu'un pareil état de choses ne se prolonge pas 
davantage. On pourrait réclamer des préfets un état nominatif 
des membres de tous les Conseils d'arrondissement et com-
parer ces états aux tableaux annexés à l'arrêté ministériel du 
25 février 1849 et portant fixation du nombre des membres que 
devra compter chaque conseil. Avec ces deux pièces sous les yeux, 
M. le ministre pourra immédiatement se rendre compte des nom-
breuses lacunes que présente, après vingt-cinq ans, l'organisation 
des Conseils d'hygiène, et par conséquent prendre, en connaissance 
de causes, les dispositions nécessaires pour assurer, dans un délai 
déterminé, l'exécution de la loi. Certes, le jour où M. le ministre 
aura entre les mains la preuve que partout enfin, même dans le s 
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arrondissements les plus arriérés, un Conseil d'hygiène est constitué, 
il pourra se flatter d'avoir atteint un but auquel nul de ses prédé-
cesseurs n'a pu parvenir ; mais il ne pourra pas encore compter sur 
un travail régulier des Conseils, s'il n'obtient pas d'abord l'exécu-
tion rigoureuse de l'art. 6, qui décide que ces Conseils se réuniront 
quatre fois au moins par an. L'étude des dossiers ne démontre que 
trop ce qu'est devenue en fait, dans beaucoup de départements, 
cette prévoyante prescription de la loi; nous l'avons rappelé plus 
haut et nous n'y reviendrons pas, mais nous disons que le plus sûr 
moyen, suivant nous, de prévenir le retour des négligences ou des 
oublis dont l'état récapitulatif des derniers documents nous fournit 
tant d'irrécusables preuves, serait d'exiger que les quatre séances 
obligatoires eussent toujours lieu à jour fixe, de telle sorte que la 
réunion des conseils fût de droit et cessât d'être subordonnée à l'in-
différence des administrations locales, peut-être même à l'oubli d'un 
simple employé de bureau. Ne peut-on pas à bon droit espérer 
que la perspective de cette réunion à une époque déterminée, outre 
qu'elle imposerait aux membres des Conseils une plus grande exac-
titude, exercerait encore sur eux une sorte de contrainte morale 
dont un effet probable serait au moins d'assurer la rédaction des 
rapports. Mais en attendant que cet heureux résultat fût bien et dû-
ment constaté, n'importerait-il pas de faire exécuter dans toute sa 
rigueur l'art. 8 faisant considérer comme démissionnaire tout 
membre des Conseils d'hygiène qui, sans une excuse valable, aura 
manqué de se rendre à trois convocations consécutives? 

Lorsqile, plus haut, nous avons fait allusion à l'ignorance du plus 
grand nombre des Conseils touchant la nature et l'étendue de leurs 
attributions, ce n'était pas de notre part une supposition gratuite, 
et la preuve c'est que quelques secrétaires, même parmi les zélés, 
expriment le regret que les grandes questions d'hygiène sociale 
restent en dehors du programme de leurs travaux; d'autres sem-
blent s'apercevoir tout à coup de l'intérêt considérable que pré-
senterait l'étude de ces mêmes questions, et les signalent comme 
une révélation à l'attention des préfets. Or, il n'est pas une seule de 
ces questions qui ne se trouve indiquée dans le titre II du décret 
organique et dont le programme n'ait été clairement développé 
dans les instructions rédigées quelques années plus tard par notre 
honorable président. 

En résumé, les attributions des Conseils d'hygiène ont été, dans 
le principe, parfaitement établies et il n'y a pas à les élargir, car 
elles embrassent toutes les questions d'hygiène publique; mais 
peut-être n'ont-elles été aussi généralement oubliées que par suite 
d'une interprétation trop rigoureuse de l'art. 9 du décret orga-



nique, article qui, contrairement aux premières vues du Comité 
consultatif, modifiées sur plus d'un point par le Conseil d'État, a 
presque annihilé implicitement le droit d'initiative. Cet article, en 
effet, porte que les Conseils sont chargés de l'examen des questions 
relatives à l'hygiène publique qui leur seront renvoyées par le prefet 
ou le sous-préfet; or, ces administrateurs ne se sont pas tous suffi-
samment pénétrés du sens des instructions qui leur étaient adres-
sées ; beaucoup d'entre eux surtout, ont méconnu la division si im-
portante établie par M. Tardieu entre les deux ordres d'attributions 
et de devoirs des Conseils d'hygiène, division que le Comité nous 
permettra de rappeler ici, parce que si l'on parvient à en faire bien 
comprendre toute la portée, on pourra en quelques années réparer 
beaucoup de temps perdu. 

« D'une part, disait M. Tardieu (Instructions sur les attributions des 
conseils'), les Conseils sont saisis par l'administration près de la-
quelle ils sont placés, de questions spéciales et urgentes qui réclament 
une prompte solution et qui forment en quelque sorte les affaires 
courantes ; d'une autre part, ils ont, pa r l e fait même de leur consti-
tution, à s'occuper d'une manière continue de certains travaux dé-
terminés, d'un intérêt plus général, qu'ils doivent poursuivre sans 
relâche. Ces travaux ne sont pas l'œuvre d'un jour, mais si, dès le 
principe, des sous-commissions se les étaient partagés, ainsi que 
cela s'est fait dans plusieurs départements, et en avaient fait l'objet 
d'une étude suivie, on posséderait déjà des matériaux immenses sur 
la topographie et la statistique médicale de toute la France. » 

Voilà, messieurs, les véritables bases sur lesquelles doivent fonc-
tionner les Conseils d'hygiène, et votre Commission pense que si en 
les signalant de nouveau à tous les préfets, M. le ministre trouvait 
bon de déclarer en même temps que, sur toutes les questions d'hy-
giène, le droit d'initiative des Conseils est absolu, il donnerait à 
l'institution un élan dont elle a grand besoin. 

Il ne faudrait pas cependant se faire de trop grandes illusions et 
croire qu'il aura suffi de reconnaître explicitement ce droit d'initia-
tive pour obtenir immédiatement des résultats considérables ; nous 
ne devons pas oublier en effet que les hommes auquels nous de-
mandons de nouveaux et persévérants efforts, exercent leurs fonc-
tions avec le plus complet désintéressement, que la plupart d'entre 
eux sont aux prises avec les exigences de la profession qui les fait 
vivre et que par conséquent ils ne peuvent donner aux travaux des 
Conseils que la moindre part de leur temps. Il ne faut donc pas que 
le Comité s'attende à recevoir avant quelques années, même de ses 
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correspondants les plus zélés, les documents qui lui sont nécessaires 
pour résoudre pratiquement les grands problèmes d'hygiène pu-
blique auxquels nous avons déjà fait allusion, tels que l'extinction 
de l 'impaludisme, de la teigne et peut-être de la syphilis, et l 'atténua-
tion des ravages de la scrofule, de la phthisie et de la variole. Il y a 
plus, c'est qu'en supposant que, dans tous les départements, le droit 
d'initiative dût réveiller tout à coup une très-vive ardeur, il s'exer-
cerait très-probablement sur des sujets fort divers et ne produirait 
en définitive que des résultats incomplets ou très-tardifs. 

Aussi, votre Commission, tout en demeurant convaincue que le 
droit d'initiative hâtera la solution de beaucoup de questions d'hy-
giène générale, pense-t-elle qu'il serait utile de le diriger, en indi-
quant aux conseils, tous les deux ou trois ans, suivant l 'importance 
des questions proposées, un sujet de recherches plus ou moins 
étendu, mais autant que possible bien défini, et pour inaugurer 
cette manière de procéder, nous vous proposerions, si vous l 'adop-
tez, de soumettre à l 'examen des Conseils d'hygiène la question de 
l'impaludisme. 

Messieurs, il serait superflu de démontrer ici quelle influence peut 
exercer sur l'hygiène des populations l'étude combinée des causes de 
maladies et de mortalité, et de la topographie largement comprise, 
c'est-à-dire, embrassant non-seulement la description géographique, 
la géologie, l'hydrologie et l'ethnologie du canton, mais encore 
l'exposé des mœurs, des habitudes, des professions les plus géné-
rales de ses habitants. Autant, en effet, la pathogénie du plus grand 
nombre de nos grandes épidémies est indépendante des conditions 
de lieu, autant paraissent être intimes, au contraire, les rapports de 
causalité qui rattachent les maladies endémiques au milieu topo-
graphique. Or, que sont aujourd'hui, dans la vie des peuples les 
maladies épidémiques, sans même en excepter ces fléaux qui, de 
lontaines régions viennent, à des intervalles plus ou moins longs, 
porter la désolation dans nos contrées ? Des malheurs passagers, ne 
laissant après eux que des vides bientôt comblés, tandis que les 
endémies, par la continuité de leur influence délétère, qui se pour-
suit de génération en génération, minent sourdement, mais sûre-
ment la vitalité des populations et amèneraient infailliblement un 
amoindrissement de la race, si l 'on n'opposait sans cesse à leur ac-
tion une énergique résistance ; c'est donc contre ces causes de des-
truction qu'il s'agit de lutter, et personne ici ne contestera que 
parmi elles l'impaludisme est l 'une des plus redoutables. 

Yoici donc comment votre Commission comprendrait que le tra-
vail des Conseils d'hygiène fût organisé sur cet important sujet. 

Il faudrait avant tout qu'on dressât, pour chaque canton, une carte 



indiquant de la manière la plus précise, les marais, les étangs, les 
mares même et les routoirs, sans oublier les caisses d'emprunt des 
voies ferrées; ce premier travail reviendrait de droit aux ingénieurs 
ou aux agents du cadastre, ainsi que l'étude de la configuration du 
sol, de l'hypsographie et de la direction des vents les plus constants 
dans la contrée. En même temps, les chimistes et les pharmaciens, 
réalisant enfin un vœu émis depuis longtemps par le Comité, et au-
quel plusieurs départements, beaucoup trop rares, ont déjà déféré, 
étudieraient la composition et les qualités de toutes les eaux cou-
rantes, ainsi que la flore des marais et des étangs. Quant aux mé-
decins, dont la part de travail dans ces recherches est toujours la 
plus lourde, ils seraient chargés de recueillir tous les documents 
relatifs à l'ethnologie, aux mœurs, aux habitudes industrielles du 
canton et d'établir, soit par une sorte de recensement local que 
pourraient faciliter les praticiens de chaque localité, soit par une 
analyse des causes des décès ou des tableaux résumant les opéra-
tions des conseils de révision, le nombre des victimes vivantes ou 
disparues de l'empoisonnement paludéen. 

Or, que la lumière se fasse sur tous ces points, et nous deman-
dons si, en présence d'une carte dont les teintes noires ne pourront 
laisser le moindre doute sur l'étendue et la localisation du mal, 
aucun gouvernement hésiterait à faire des sacrifices, quelque grands 
qu'ils pussent être, pour effacer ces taches sombres, puisque l 'en-
démie paludéenne est de celles dont l'industrie de l 'homme peut 
faire disparaître la cause. 

Il nous a paru digne du Comité de provoquer de pareilles études, 
et le but auquel elles doivent conduire est si élevé que nous le pro-
posons au zèle de nos collaborateurs de la province avec l'espoir 
qu'ils voudront à l'envie aider l'administration à l'atteindre. 

Ces considérations générales et la proposition qui les termine, 
nous ont été inspirées par le désir de tirer de leur torpeur quelques 
Conseils depuis trop longtemps endormis dans la plus complète 
indifférence, et de ne pas laisser s'épuiser à des recherches sans 
portée le bon vouloir de membres aussi dévoués qu'instruits, en un 
mot, par le désir de voir l'institution des Conseils d'hygiène répondre 
enfin d'une manière plus complète aux vues qui ont présidé à sa 
création. A vous de décider, messieurs, si nous avons trop présumé 
de la valeur de notre proposition. 

Gela dit, nous abordons immédiatement l'examen des Rapports 
adressés à M. le ministre, pour les années 1870 et 1871, en les résu-
mant dans ce qu'ils ont d'essentiel et en suivant, autant que pos-
sible, l 'ordre des matières tel qu'il a été fixé au titre n du décret 
organique. 

COMITÉ CONS. l j ' i l Y O . P U B L . " 



Inhumations précipitées. — Une des premières et des plus grandes 
préoccupations des Conseils d'hygiène dans les départements où des 
combats avaient eu lieu, a été de garantir les populations contre les 
causes d'insalubrité qui pouvaient résulter du nombre considérable 
d'inhumations précipitées faites sur les champs de bataille ; plusieurs 
Conseils, et notamment ceux des départements du Doubs et du 
Pas-de-Calais, ainsi que celui du territoire de Béfort, ont envoyé, 
à ce sujet, des comptes rendus intéressants et qui témoignent de 
l'intelligence avec laquelle ont été conduites la plupart des opéra-
tions destinées à prévenir les dangers d'une infection putride. 

A Béfort, l'autorité municipale, prenant l'initiative, avait, dès la 
fin de la guerre, fait faire différents travaux au cimetière dit du 
Camp-Retranché; les fosses,après avoir été arrosées avec du sulfate 
de fe r , de l'acide phénique, du chlorure de chaux, avaient été 
recouvertes d'une épaisse couche de terre. Malgré ces précautions, 
à la suite des pluies du mois de mai 1871, le sol du cimetière, plus 
élevé que la route nationale, avait laissé suinter sur les talus et dans 
les fossés qui la bordent, un liquide infect et une quantité notable 
de gras de cadavre. Le Conseil d'hygiène fit curer les fossés et pres-
crivit l'établissement sur le trajet des eaux de suintement du cime-
tière d'une fosse remplie de charbon et de chlorure de chaux; le 
sol du cimetière, arrosé de nouveau avec du chlorure de chaux, fut 
recouvert d'une couche de terre sur laquelle on sema des graines 
de plantes fourragères avides d'azote. 

Dans le Pas-de-Calais, toutes les communes sur le territoire des-
quelles avaient eu lieu des inhumations précipitées ont été visitées; 
chaque fosse a été l'objet d'un examen minutieux et recouverte 
d'abord d'une couche de chaux de dix centimètres d'épaisseur, puis 
d'une couche de terre de soixante centimètres, abondamment ense-
mencée de trèfle ou de maïs. Toutes ces opérations ont été pres-
crites et surveillées avec un zèle fort louable par une Commission 
composée de MM. Brégiant, professeur de chimie à l'École de mé-
decine d'Arras, Voisin, ingénieur ordinaire des mines, Viseux, vété-
rinaire départemental, et Dehée, médecin des épidémies. Mais d'après 
la manière dont les faits sont présentés dans le rapport général, on 
serait tenté de croire que ni l'administrations ni les Conseils d'hy-
giène, ni ceux-là même de ses membres qui devaient si bien s'ac-
quitter de leur tâche, n'avaient encore songé à provoquer l'inspec-
tion des fosses suspectes, lorsque, le 6 avril, cinq jours avant la 
réunion du Conseil, un habitant d'Arras, qui, d'aventure sans doute, 
regardait courir les nuées, vit tout à coup neuf vautours, — 
nombre est précis, — planer au-dessus de la ville, et, tirant de cet 
apparition un sinistre augure, se hâta d'avertir ses collègues de 



l'Académie; ceux-ci virent dans ce fait un indice certain que, par 
suite du peu de profondeur des inhumations pratiquées pendant la 
guerre , il s'exhalait des fosses des miasmes fétides qui attiraient les 
oiseaux de proie, et en informèrent, à leur tour, le Conseil d'hygiène 
qui prit sans retard les mesures rapportées plus haut. 

Quoi qu'il en soit, si la Commission déléguée n'a pas eu le mérite 
de l'initiative, elle a eu du moins celui de remplir consciencieuse-
ment et très-utilement la mission qui lui avait été confiée. 

Plusieurs Conseils ont eu aussi à s 'occuper, soit de demandes 
d'agrandissement ou de déplacement de cimetières, soit de demandes 
d'exhumation adressées à l'autorité dans les circonstances les plus 
diverses et dont quelques-unes reportent nos souvenirs sur les plus 
douloureux épisodes de notre dernière guerre. 

Exhumations. — C'est dans le département de la Meuse que les 
demandes d'exhumation ont été les plus nombreuses, et le secrétaire 
du Conseil central, M. Neucourt, a trouvé l'occasion d'indiquer, d 'une 
manière très-précise, les conditions dans lesquelles ces opérations 
peuvent être autorisées et quelles précautions doivent être prises 
pour qu'elles n'exposent à aucun danger ni les individus qui les exé-
cutent, ni les populations. 

Cimetières. — Le Conseil du département de la Meurthe s'est plus 
particulièrement occupé de la question des cimetières, sur laquelle 
son attention est appelée de nouveau chaque année par les rapports 
des médecins cantonaux. Or, il résulte de l'ensemble des faits 
énoncés dans le rapport général que si des améliorations notables 
et nombreuses ont été obtenues depuis quelques années, il en reste 
plus encore à réaliser ; en effet, beaucoup de communes ont encore 
leur cimetière autour de l'église, c'est-à-dire, pour la plupart d'entre 
elles, au milieu du village et par conséquent beaucoup plus près des 
habitations que ne le veut aujourd'hui la loi. 

Une demande d'agrandissement du cimetière de Bayeux*a été, 
dans le département du Calvados, l'objet d'un travail d'enquête 
très-long et de discussions intéressantes, bien résumés dans un 
rapport de M. le docteur Denis-Dumont. La même question a été 
également étudiée avec beaucoup de soin par le Conseil d'hygiène de 
l'Oise. Mais nous signalerons particulièrement à l'attention du Co-
mité les faits rapportés par M. le docteur Levieux, à propos du cime-
tière de la Chartreuse, à Bordeaux : « Sans doute, dit cet honorable 
confrère, après avoir rappelé que, contrairement aux avis du Conseil 
d'hygiène, les ventes de concessions perpétuelles, loin d'être arrêtées, 
ont peut-être été plus nombreuses depuis dix ans au cimetière de la 
Chartreuse, sans doute, les sépultures particulières sont dans les 
usages, dans les mœurs de notre époque et témoignent de senti-



ments trop respectables pour qu'on ne leur donne pas, autant que 
possible, satisfaction; mais quand on réfléchit à la proximité du 
cimetière, à son étendue considérable, à son orientation, et quand 
les tables de mortalité permettent de constater que les décès, relati-
vement plus nombreux dans la paroisse Saint-Bruno que dans 
toute autre, sont dus plus particulièrement à des maladies infec-
tueuses et notamment à la fièvre typhoïde, il est impossible de ne 
pas considérer comme une cause d'insalubrité de la plus haute gra-
vité, l'accroissement du nombre des concessions perpétuelles, » et, 
à l'appui de cette opinion il rapporte encore que, dans une visite 
qu'il fit au cimetière de la Chartreuse, avec plusieurs membres du 
Conseil d'hygiène, MM. H. Guitrac, Martin-Barbet et Robineaud, ses 
collègues et lui se trouvèrent tout à coup, au moment où ils traver-
saient une des grandes allées, enveloppés par une sorte de vapeur 
qui, si elle n'avait pas ce caractère de putridité franche que l'on 
trouve dans l 'atmosphère des amphithéâtres, avait quelque chose 
d'écœurant et de nauséeux qui la rendait intolérable; elle provenait 
d'un caveau qu'on venait d'ouvrir dans le voisinage pour une sépul-
ture du lendemain. « Il est facile de se rendre compte, ajoute 
M. Levieux, du danger de pareilles émanations qui se produisent 
chaque jour sur un ou plusieurs points du cimetière, et qui, en 
temps d'épidémie, par suite de l'accroissement de la mortalité, doi-
vent prendre quelquefois de redoutables proportions. » En tout cas, 
il paraît que les fossoyeurs en ressentent la funeste influence, car 
le docteur Vergely, dans son intéressante étude sur les cimetières 
dit, en parlant de ces ouvriers : « Je fus frappé de l'uniformité de 
leur aspect; ils sont maigres, jaunes et se livrent à leurs travaux 
avec lenteur; leur marche, la façon dont ils se servent de leur bêche, 
tout dénote chez eux une certaine faiblesse, et j'ai reçu d'un sur -
veillant en chef l 'assurance qu'ils ne vivent pas longtemps ; » puis il 
ajoute* « Qu'importe que les fièvres malignes ne les enlèvent pas, 
si une intoxication graduelle, insidieuse et lente abrège leurs jours? 
Le danger du méphitisme n 'en est pas moins démontré. » Pour 
conclure, M. le docteur Levieux déclare qu'il est indispensable de 
choisir, dans le plus bref délai possible, plusieurs locaux pour la 
création d'autant de cimetières; qu'il faut rechercher immédiate-
ment un moyen pratique d'empêcher ou d'atténuer les exhalaisons 
méphitiques que laissent dégager les caveaux quand on les ouvre, 
et qu'enfin, en cas d'épidémie, il serait essentiel de prescrire l'emploi 
soit dans les bières, soit dans les tombes, de chlorure de chaux de 
préférence aux préparations phéniquées. Cette dernière prescrip-
tion nous paraît êlre complètement applicable à la seconde indica-
tion et présenter un caractère d'urgence qu'on ne saurait contester; 



mais ce moyen de désinfectation dût-il avoir un succès complet que 
la mesure plus radicale d'ouvrir un nouveau cimetière ne perdrait 
rien, selon nous, de son opportunité. 

En résumé, toutes les questions de cet ordre ont été résolues par 
les Conseils d'hygiène avec une grande mesure associée au ferme 
dessein d'arriver peu à peu à l'exécution générale du décret du 23 
prairial an XII. 

Il faut reconnaître, d'ailleurs, qu'en dehors de faits graves, tels 
qué celui que nous venons de rappeler, et qui appellent des déci-
sions immédiates, le déplacement des cimetières, dans l'immense 
majorité des cas, peut être ajourné sans de grands inconvénients 
pour la santé publique, mais nous n'en saurions dire autant des 
mesures qui doivent avoir pour but de faire disparaître toutes les 
causes d'impaludisme, c'est-à-dire, de cet empoisonnement lent par 
les effluves maremmatiques ou telluriques qui exercent une influence 
si délétère sur les populations rurales. 

Impaludisme. — Assurément, depuis soixante ans on est entré 
sérieusement dans la voie des améliorations; la transformation par-
tielle encore, mais déjà en bonne voie d'exécution, du sol des Landes 
et de la Sologne, et les travaux entrepris pour assainir le pays de 
Dombes en font foi ; mais enfin, le mal est encore bien grand, car, 
à côté de ces trois vastes foyers miasmatiques dont le dessèchement 
complet et la culture constitueront un immense progrès, que de 
marais subsistent encore dont les pernicieux effets, pour ne frapper 
que de petites agglomérations rurales, n'en finissent pas moins par 
produire de grands ravages par suite de la multiplicité de ces foyers 
circonscrits. 

Déjà d'intéressants travaux, et notamment ceux du docteur Ber-
trand, ont attiré l'attention sur des faits de cet ordre qu'on ne 
soupçonnait guère; mais ces travaux sont encore bien peu nom-
breux, et c'est précisément parce qu'il y a un grand intérêt public 
à ce que tous les foyers d'intoxication pulustre soient parfaitement 
connus, que votre Commission vous a demandé d'en proposer l'étude 
aux Conseils d'hygiène. 

Parmi les documents que fournissent, à ce sujet, les dossiers de 
1870 et 1871, nous devons signaler celui qui figure dans l'intéres-
sant rapport de M. le docteur Levieux sur les causes d'insalubrité 
de la ville de Bordeaux, et qui vient prouver une fois de plus avec 
quelle lenteur s'exécutent les travaux les plus utiles et combien il 
reste encore à faire. M. Levieux rappelle en effet que, dès 1860, le 
Conseil de salubrité de Bordeaux avait demandé « la plus prochaine 
et la plus active exécution des projets de dessèchement et de col-
matage des marais de Bordeaux, de Bruges et de Rivière qui con-



stituent, pour la partie nord de la ville, un vaste foyer d'effluves 
paludéens; il rappelle en outre qu'en 1868, le Conseil avait, avec 
insistance, réclamé l'assainissement du marais de Belleville, véri-
table foyer d'infection, placé dans l'enceinte même de la cité, et, 
tout en reconnaissant que des travaux fort utiles ont été exécutés 
par l'État avec le concours du département et de la ville, sur plu-
sieurs points du vaste périmètre occupé par les marais, il déplore 
que la partie la plus dangereuse, celle qui est le plus rapprochée 
de la ville, reste encore à l'état de bourbier infect. Quant au marais 
de Belleville, on y constate, sans doute, une légère amélioration, 
mais elle est uniquement due aux efforts isolés de quelques parti-
culiers, et ce ne sera qu'au prix de travaux considérables et entre-
pris avec des vues d'ensemble, que l'on parviendra à faire dispa-
raître rapidement et complètement toutes les causes d'insalubrité 
qui s'y trouvent accumulées. 

Votre Commission peut regretter qu'en regard de ces faits, qui 
relèvent de la topographie, M. le docteur Levieux n'ait pas présenté 
un tableau indiquant, pour un certain nombre d'années, d'une part, 
le chiffre des décès, par quartiers, avec indication des causes de 
mort; et, d'autre part, le chiffre des entrées dans les hôpitaux avec 
indication du quartier habité par les malades, et désignation de la 
maladie qui a déterminé l'admission ; mais elle n'a pas besoin de ce 
supplément de preuve pour exprimer, avec l'honorable vice-prési-
dent du Conseil d'hygiène de la Gironde, le vœu que des mesures 
décisives soient prises pour achever le dessèchement des marais qui 
environnent Bordeaux. 

Le Conseil d'hygiène du Morbihan, dont l'attention avait été ap-
pelée par les rapports des docteurs Bodelio et Goupil sur la fré-
quence des fièvres intermittentes à Lorient, a fait étudier par une 
sous-Commission spéciale les divers moyens à l'aide desquels on 
pourrait obtenir le dessèchement du marais de Lomener, dont les 
effluves déterminent des fièvres d'accès chez presque tous les habi-
tants de la commune de Plœmeur. Malheureusement il ne semble 
pas que le Conseil se fût encore décidé, en 1871, sur le choix du 
procédé d'assainissement, mais il insistait avec la plus grande éner-
gie sur l'urgence des travaux et sollicitait de l'administration locale 
une décision prompte. Puisse un prochain rapport nous appren-
dre que les vœux du Conseil d'hygiène du Morbihan ont été plus 
complètement réalisés que ceux du Conseil de la Gironde. 

L'histoire de la fièvre intermittente a, depuis longtemps, appris 
que cette maladie peut, sous l'influence de causes en général faciles 
à retrouver, prendre les allures d'une épidémie, en ce sens, et en 
ce sens seulement, qu'elle atteint tout à coup et simultanément 



un grand nombre d'individus, soit au milieu d'une population vierge, 
soit au milieu d'une population depuis longtemps soumise à l ' in-
fluence des effluves marécageux ou telluriques. Mais ces épidémies, 
qui sont dues, dans le premier cas, à la formation accidentelle de 
foyers miasmatiques, par des défrichements, de grands remuements 
de terre, le curage d'un canal, des barrages momentanés ou des inon-
dations; et dans le second, tantôt à la création de nouveaux foyers 
dont l'action vient s'ajouter à celle des anciens; tantôt à l'exagération 
seule de la force d'expansion de ces derniers, par le fait, par exem-
ple, d'une élévation subite de la température; ces épidémies, disons-
nous, sont en général très-peu durables, d'abord parce qu'elles sont 
stériles, l'organisme humain n'étant pas apte à reproduire l'agent 
toxique, puis parce qu'un changement de saison suffit presque tou-
jours pour y mettre fin; mais elles méritent néanmoins qu'on s'en 
préoccupe, parce qu'elles sont parfois le prélude d'endémies qui per-
sisteront fatalement autant que le foyer d'où rayonnent les miasmes 
délétères. Aussi, votre Commission regrette-t-elle que le Conseil cen-
tral du département de la Haute-Saône, qui, dans sa séance de 23 
avril 1870, avait prescrit une enquête sur les causes d'une épidémie 
de fièvre intermittente observée dans la commune de la Rochère, 
n'ait pas au moins adressé à M. le ministre, à défaut de rapport sur 
les travaux de l'année 1871, un résumé des résultats de l'enquête. 

Nous avons, en effet, le plus grand intérêt à être complètement 
éclairés sur des faits qui peuvent nécessiter l'adoption de mesures 
d'urgence et, par conséquent, l'intervention directe et immédiate 
de l'administration centrale. Nous avons besoin surtout d'être par-
faitement renseignés sur le mode de formation des foyers miasma-
tiques nouveaux. 

Caisses d'emprunt des voies ferrées. — Le Conseil d'hygiène du Lot-
et-Garonne est le seul qui ait appelé l'attention de l'administration 
sur les caisses d'emprunt des chemins de fer, en signalant l'existence 
du marais, dit des Sablons, près Colayral, qui s'est formé depuis 1862 
par suite de l'enlèvement, par la Compagnie du chemin de fer, du 
gravier qui formait auparavant le fond d'une caisse d'emprunt restée 
jusque-là inoffensive; mais il n'est peut-être pas une seule voie 
ferrée dont l'établissement n'ait créé de toutes pièces des marais 
d'étendue variable et pouvant tous, à des degrés divers, devenir des 
foyers d'effluves compromettants pour la santé publique. 

Depuis bien des années, l'Académie de médecine a exprimé le 
vœu qu'à l'avenir les concessionnaires de grands travaux, tels que 
le creusement des canaux, et l'établissement des voies ferrées, soient 
tenus, par une clause formelle du cahier des charges, de niveler les 
terrains auxquels ils ont fait des emprunts laissant ainsi à la sur-



face du sol des excavations que les pluies, ou des infiltrations, et les 
plantes parasites ne tardent pas à transformer en véritables marais, 
et de procurer aux eaux l'écoulement nécessaire pour éviter un 
pareil danger. 

Votre Commission a pensé que vous voudriez bien vous associer à 
ce vœu, estimant comme elle, sans doute, que si le dessèchement des 
marais existants ne peut s'achever qu'après un long laps de temps, 
au moins faut-il qu'on n 'en laisse pas créer de nouveaux. 

Assainissement des logements.—Quel qu'ait pu être le zèle des Con-
seils d'hygiène dans plusieurs départements, il est clair néanmoins 
qu'en ce qui concerne l 'assainissement des habitations, ce qui a été 
fait n'est rien à côté de qui reste à faire, surtout dans quelques 
régions de la France, où l'insalubrité des maisons contribue peut-
être à engendrer et certainement à entretenir des endémo-épidé-
mies dangereuses. Il ne faut pas d'ailleurs se dissimuler, d 'une 
part , que, sur ce point, on n'arrivera dans les campagnes à aucun 
résultat sérieux tant qu'on n 'aura pas organisé partout les Commis-
sions cantonales, et que, d'autre part , l'action des Commissions elles-
mêmes s'exercera plutôt par des conseils et la vulgarisation des 
notions les plus élémentaires de l'hygiène, que par des prescriptions 
auxquelles l'inertie ou le mauvais vouloir des habitants pourrait 
toujours opposer le respect dû au domicile privé. 

Un fait certain, c'est que dans le volumineux dossier de 1870, si 
l 'on en excepte un intéressant rapport de M. Rabot, nous n'avons rien 
trouvé qui ait spécialememt trait à la visite des logements insa-
lubres. Mais plusieurs Conseils ont étudié avec soin les conditions 
d'hygiène de quelques grands établissements publics et signalé dans 
les villes l'existence de plusieurs causes notoires d'insalubrité. C'est 
ainsi qu'à Lille, l'hospice Sainte-Eugénie et, dans le département 
de la Meurthe, le collège de Nancy, où avait régné une épidémie 
grave de fièvre typhoïde, et l'hôpital des vieillards à Pont-à-Mous-
son, ont été, de la part du Conseil d'hygiène, l'objet d'une enquête 
très-complète. C'est ainsi encore qu'à Bordeaux une visite attentive 
des hôpitaux, du dépôt de mendicité, des prisons et des casernes u 
permis au Conseil de reconnaître et de signaler un certain nombre 
de faits auxquels l'autorité locale et le Conseil général doivent avoir 
à cœur de mettre fin dans le plus court délai. Dans le département 
de l'Aisne, le Conseil central, après enquête-nouvelle, a, pour la 
seconde fois, appelé l'attention du préfet sur plusieurs causes d ' in-
salubrité, telles que l'infection permanente des bouches d'égout qui 
déversent leurs eaux sur les remparts ou les promenades publi-
ques, telles encore que la mauvaise tenue des boucheries et de 
certaines ruelles de la ville de Laon. 



A Beauvais, un membre du Conseil d'hygiène a entretenu ses col-
lègues de la mauvaise qualité de la glace employée pour les m a -
lades de l'hôpital, glace que l'on tire d'une mare infecte, chargée de 
matières putrides, alors qu'il serait facile et aussi peu coûteux de la 
prendre, soit dans les étangs de la préfecture, soit dans la propriété 
des frères de la Doctrine chrétienne. Le fait par lui-même est assez 
surprenant, mais, ce qui ne le serait pas moins, c'est que les m a -
lades consentissent, à moins d'être dans le délire, à user d'un pareil 
moyen de traitement. Le même membre, usant encore de son droit 
d'initiative, a également appelé l'attention du Conseil sur l'état fâ-
cheux du canal de ceinture de la ville de Beauvais, que les attervis-
sements successifs ont transformé en un véritable cloaque, d'où une 
boue infecte, composée en partie de matières animales ou végétales 
en putréfaction, laisse exhaler des miasmes pestilentiels, et bien 
qu'ici encore nous devions exprimer le regret que des documents 
statistiques ne soient pas présentés à l'appui de la dénonciation des 
faits, nous pensons néanmoins que l'administration locale doit in-
tervenir, et qu'elle ne peut laisser subsister un semblable état de 
choses. 

Dans un des nombreux et intéressants rapports qu'il a adressés au 
préfet des Pyrénées-Orientales, M. Oliver, secrétaire du Conseil 
d'hygiène de Céret, a signalé l'existence dans la commune de Col-
lioure de plusieurs causes d'insalubrité que de simples mesures de 
police pourraient faire disparaître, et notamment l'abatage des 
animaux de boucherie sur la voie publique ; puis le transport et 
l 'abandon sur la plage des têtes et intestins de sardines et d'anchois 
qu'on laisse se putréfier à l'air libre, au lieu de les transporter en 
mer, ou, ce qui serait mieux encore, de les enfouir dans des fosses 
placées à distance convenable des habitations, en mélangeant tous 
ces résidus de la fabrication des salaisons avec une portion de terre 
suffisante pour en faire un excellent engrais. 

M. Rabot, secrétaire du Conseil d'hygiène de Seine-et-Oise, a 
tracé, de l'état d'insalubrité de quelques maisons de la commune du 
Chesnay, un tableau trop saisissant pour que nous ne mettions pas 
sous les yeux du Comité quelques passages du rapport où cet hono-
rable correspondant a consigné les résultats de son enquête : « Il 
faut, dit M. Rabot, renoncer à dépeindre le spectacle qui s'est offert 
à nos yeux. Tout ce que la misère la plus abjecte, la plus dégra-
dante peut présenter de hideux se trouve réuni là, dans quel-
ques cabanons rappelant, par l'absence de tout mobilier, les abris 
des premiers mineurs des placers d'Amérique ; aussi est-ce par le 
nom de Petite-Californie qu'on désigne cet assemblage de murs 
croulants et de planches mal jointes, servant de refuge plutôt que 



d'abri à toute une population de vagabonds adonnés aux vices les 
plus dégradants. » 

«Dans ce milieu infect s'élèvent des enfants qu'une telle éducation 
soustrait aux bienfaits delà société et voue, à jamais, aux vices et à 
la misère de leurs parents. Dressés à la mendicité, au vol, ces en-
fants sont habitués de bonne heure à se poser en ennemis de la so -
ciété. Par tous les moyens possibles, jusqu'à l'âge où. ils vivent pour 
eux-mêmes, ils doivent se procurer et rapporter chaque soir de quoi 
payer le logement du lendemain, car ces bouges se louent à? la 
journée et se payent d'avance. Ceux-là seulement qui ont quel-
ques débris de mobilier peuvent louer à la semaine. Et cela rap-
porte ! car, l'un dans l'autre, un trou de quelques mètres carrés, 
sans cheminée, se paye de 120 à 150 f r . par an, le prix d'un loge-
ment salubre et propre. Quelques-uns des locataires, le plus sybari-
tes, ont un fragment de poêle dont le tuyau sort à travers le mur . 
D'autres font du feu comme les sauvages, au milieu de la pièce, et 
la fenêtre sert de cheminée. Quelques-uns ont une couchette ou une 
caisse remplie de paille recouverte de haillons ; d'autres couchent 
sur le produit de leur chasse de la journée, chiffons, débris d'os, 
papiers sales, etc., ramassés dans un coin. Ils ne dorment pas plus 
mal que les premiers, car tous, par habitude, ne trouvent le som-
meil que dans l'ivresse, appelée, chaque soir, à peu de frais. » 

« Dans une lettre que nous avons eu l 'honneur d'adresser au 
préfet, le 30 mars, nous avons parlé d'un enfant dont le visage avait 
été déchiré par les rats. Nous avons appris, dans notre visite, qu'à 
côté de l'enfant, la mère, ivre-morte, n'avait pas senti que les rats 
affamés lui déchiraient l'épaule. » 

« Un tel état de choses, si exceptionnel qu'il soit, ne peut subsister 
dans une société comme la nôtre. Ce serait une honte pour elle de 
laisser debout ces refuges du vice abject et de l'exploitation de la 
misère volontaire.... Des mesures radicales doivent donc être pri-
ses. » Suit l'indication de ces mesures. 

Suite donnée aux affaires. — Qu'est-il advenu d'un avis si bien mo-
tivé, comme de tant d'autres du même ordre? C'est ce que nous ap-
prendront peut-être les rapports de 1872, mais pour ne parler que 
du dossier actuel, nous avons vu si souvent les comptes rendus de 
1871 rester muets sur des faits d'insalubrité signalés par les Conseils 
l 'année précédente, que nous ne pouvons pas promettre au Comité 
de le tenir régulièrement au courant de toutes les affaires pendan-
tes. Il n'est que trop certain, d'ailleurs, que beaucoup de questions 
soulevées dans les Conseils d'hygiène tombent dans l'oubli et res-
tent sans solution, au grand préjudice de l'hygiène publique; ce qui 
n'aurait pas lieu ou, tout au moins, se produirait plus rarement, pen-



sons-nous, si chaque année, au début des travaux, les secrétaires 
des Conseils avaient soin de remettre sous les yeux de leurs collègues 
l 'énumérationdes vœux qu'il ont émis et des affaires qu'ils ont lais-
sées à la fin de leur précédente session. Votre Commission, qui voit 
avec regret tant de vœux légitimes rester stériles, et tant de ques-
tions intéressantes se perdre dans l'oubli, pense qu'il serait utile de 
recommander aux Conseils d'hygiène d'inscrire tous les ans, en tête 
du programme de leurs travaux, l'examen rétrospectif auquel nous 
venons de faire allusion. 

Il ne serait pas moins important pour les Conseils d'être tenus au 
courant des suites pratiques données par l'autorité à leurs décisions ; 
et comme votre Commission, de son côté , tient aussi beaucoup à 
être renseignée sur la manière dont ces décisions sont exécutées, elle 
désirerait qu'à la fin de chaque rapport annuel, les Comités d'hygiène 
fissent dresser un tableau sur lequel on inscrirait l 'énumération 
sommaire de tous les rapports partiels, et en regard l'indication des 
mesures prises en conséquence par les autorités compétentes. 

Épidémies. — On ne sait que trop ce que les maladies épidémi-
ques ont ajouté de malheurs publics et privés aux calamités de la 
guerre, aussi le Comité ne sera-t-il pas étonné d'apprendre que l 'é-
tude de ces maladies occupe une place considérable dans les Rap-
ports de 1870 et 1871. Mais quelque dévouement qu'aient montré 
dans les départements les médecins des épidémies, quelque soin que 
les secrétaires de beaucoup de Conseils aient apporté dans la rédac-
tion de leurs rapports et dans la confection de leurs tableaux, le si-
lence du plus grand nombre a laissé, comme toujours, de telles lacu-
nes dans l'histoire des épidémies qu'il nous est impossible d'en don-
ner ici, même à grands traits, un aperçu général. 

Tous les rapporteurs qui m'ont précédé ont tour à tour déploré 
ces lacunes que nous signalons encore aujourd 'hui , et chaque an-
née, l'Académie, dans son rapport général, consigne à ce sujet l'ex-
pression de ses regrets, sans que, dans son ensemble, le service des 
épidémies se soit sensiblement amélioré. Certes, il ne serait pas juste 
de faire peser exclusivement sur les maires la responsabilité d'un 
pareil état de choses, mais, il faut bien le dire, c'est en grande par-
tie à leur négligence, au peu d'empressement qu'ils mettent en gé-
néral à prévenir, par l 'intermédiaire des préfets, les médecins des 
épidémies, qu'il convient d'attribuer l'insuffisance, aussi bien que la 
rareté des documents relatifs à ces maladies, et comme depuis plus 
de vingt ans les appels les plus pressants de l'administration sont 
restés à peu près sans effet, nous doutons qu'on puisse obtenir dans 
ce service des modifications importantes, tant qu'on n 'aura pas gé-
néralisé et constitué sur des bases sérieuses l'assistance médicale; 



dans l'état actuel des choses, c'est en effet des départements, où la 
médecine cantonale est le mieux organisée, que nous arrivent les 
travaux les plus complets sur les épidémies, sinon toujours au point 
de vue nosologique, au moins au point de vue des recherches sta-
tistiques qui intéressent plus particulièrement le Comité. 

Variole. — Quoi qu'il en soit, les Rapports établissent, ainsi qu'on 
devait s'y attendre, que des diverses épidémies qui ont régné en 
France pendant les années 1870 et 1871, la variole est sans contre-
dit celle qui a frappé les plus terribles coups, et il n'est que trop 
facile de comprendre comment les grandes agglomérations d 'hom-
mes, en pleine épidémie, leurs mouvements en masse, puis leur dis-
sémination après la guerre ont pu favoriser la propagation de la 
maladie. Mais ces causes si actives de l'extension du mal ont été pu-
rement accidentelles, et le Comité ne peut puiser dans leur dispa-
rition aucun motif de sécurité pour l'avenir. N'est-ce pas un fait 
avéré que la variole, dès 1869,avait pris, en France, les proportions 
d'une épidémie telle que les générations de ce siècle n'en avaient 
pas connue et pouvaient espérer de n'en connaître jamais? Tout le 
monde ne sait-il pas que déjà, à cette époque, elle faisait d'assez 
nombreuses victimes pour qu'on se demandât, les uns si la vaccine 
n'avait pas été un leurre, les autres si ce précieux virus n'avait pas 
perdu à la longue ses vertus préservatrices. Or, si l'épidémie de va-
riole régnait chez nous avant la guerre, faut-il, avec l'opinion pu-
blique, en accuser l'impuissance absolue ou relative de la vac-
cine? 

Non, messieurs; sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, 
l'opinion publique s'est complètement t rompée; l'accusation qu'elle 
a portée contre la vaccine repose sur une double erreur, et nous 
pensons que le Comité doit le déclarer bien haut. Non, la vaccine 
n'a pas été un leurre, elle a été et elle reste un immense bienfait; 
non, le virus-vaccin n'a rien perdu de sa puissance, il a conservé 
toute son énergie primitive et la conservera pour le plus grand bien 
des générations à venir, à la condition que nous le défendions con-
tre le scepticisme des uns, les sophismes des autres, l 'ignorance ou la 
négligence du plus grand nombre, en le traitant comme il mérite de 
l 'être. Nous incriminons le vaccin quand il reste sans effet, et c'est à 
nous seuls que nous devons nous en prendre de cette impuissance, 
qui n'est qu'apparente. 

Il faut dire nettement les choses que l'on croit absolument vraies; 
or, à notre avis, le service de la vaccine est extrêmement défec-
tueux en France, et il a besoin d'être complètement organisé. 

Cette proposition, assurément, est faite pour surprendre beau-
coup de préfets, qui envoient au ministère de très-beaux tableaux 



statistiques ; faite surtout pour surprendre beaucoup de vaccinateurs 
qui, depuis longues années, accumulent médailles d'or et d'argent 
sur médailles de bronze et qui, de fait, remplissent leurs fonctions 
avec le zèle et le désintéressement les plus louables; mais, enfin, il 
faut pénétrer au fond des choses pour les bien juger, et au lieu 
d'admirer de confiance une organisation qui était, à coup sur, bien 
conçue et qui a donné autrefois d'excellents résultats, chercher 
à savoir ce qu'elle est et ce qu'elle donne en réalité aujourd'hui. 

Pour bien faire, il ne suffit pas seulement de pratiquer beau-
coup de vaccinations et de revaccinations, il faut que pas un sujet 
n'échappe à la vaccine, dût la loi intervenir pour assurer ce résul-
tat; il ne suffit pas d'opérer avec dextérité le plus grand nombre 
d'inoculations, dans un laps de temps déterminé et le plus court 
possible; il faut opérer avec tout le soin nécessaire pour réussir 
toujours ; il ne suffit pas enfin de prendre au hasard un virus-vac-
cin, il faut le choisir. Mais il faut aussi qu'en dehors de l'adminis-
tration et du corps médical, tous ceux qui ont quelque souci du bien 
public, se mettent résolûment à l'œuvre pour agir sur l'opinion, 
stimuler les indifférents, convaincre les incrédules; il faut, en un 
mot, qu'on fasse de nos jours ce qu'ont fait, au commencement du 
siècle, les premiers propagateurs de la vaccine. 

Il est intéressant, en effet, de retrouver dans les annales de la 
Commission de vaccine, les preuves de l'ardeur avec laquelle, pen-
dant plusieurs années, à partir de 1803, on s'occupa de toutes parts 
des moyens d'assurer la propagation de la vaccine. Comités de dé-
partements, d'arrondissements, de cantons et même de communes, 
s'étaient presque partout organisés, constituant une sorte de ligue 
qui embrassait pour ainsi dire tout le pays. Mais, à cette époque, on 
avait la terreur de la petite vérole, et on avait aussi une foi absolue 
dans les vertus préservatrices du vaccin ; aujourd'hui, l'épidémie ré-
cente a bien pu réveiller la terreur, mais non relever la foi en la 
vaccine, devenue peu à peu chancelante sous les coups que lui ont 
successivement portés ceux-là mêmes, trop souvent, qui étaient le 
plus intéressés à ne pas l'ébranler. Sans doute, le zèle des Comités 
s'est singulièrement ralenti au bout de quelques années, soit simple-
ment parce que la persévérance n'est pas chez nous une qualité 
commune, soit parce qu'on croyait la pratique des vaccinations as-
sez universellement acceptée pour que les efforts du premier mo-
ment ne fussent plus nécessaires. Mais pendant que les Comités 
laissaient s'éteindre leur première ardeur, les médecins eux-mêmes 
s'éloignaient trop souvent, dans la pratique, des préceptes qu'avaient 
tracés les premiers vaccinateurs; ainsi, ils négligeaient, et on ne les 
a que trop imités depuis, de choisir autant que possible le vaccin et 



le vaccinifère; en outre, de mauvaises habitudes s'étaient introdui-
tes dans le manuel opératoire, beaucoup trop rapide en général ; de 
là des inoculations n'aboutissant qu'à des boutons de vaccinelle et 
ne donnant en définitive qu'une immunité de courte durée. Certes, 
nous ne prétendons pas que ce soit aux vaccinations pratiquées dans 
ces conditions défectueuses qu'il faille attribuer tous les faits de va-
riole observés chez des individus vaccinés ; il est incontestable, au 
contraire, que le vaccin choisi et inoculé avec les plus grandes pré-
cautions peut ne donner qu'une immunité temporaire , mais ce 
sont là des faits exceptionnels, et nous ne doutons pas que la négli-
gence dans le choix du vaccin et dans la manière de l'inoculer ne 
contribue singulièrement à hâter chez beaucoup d'individus le re -
tour de la réceptivité et à augmenter conséquemment le nombre des 
vaccinés susceptibles de contracter la variole. 

Quoi qu'il en soit, la science avait cru à l ' immunité absolue et l 'a-
vait hautement promise ; lorsque des faits de variole se produisirent 
pour la première fois chez des vaccinés, des doutes survinrent, et du 
doute à l'incrédulité le chemin est court. Toutefois ces faits étaient 
rares dans le principe et peu connus ; la vaccine suivait donc assez 
paisiblement le cours de ses succès encore timidement discutés, lors-
qu'elle eut à subir tout à coup une attaque violente venue d'où on 
ne l'attendait guère, d 'un officier d'artillerie, algébriste distingué, 
di t-on, mais complètement ignorant des choses delà médecine et qui 
prétendant que la vaccine ne sauvait les générations naissantes de 
la variole que pour les offrir en holocauste, vingt ans plus tard, à la 
fièvre typhoïde, la dénonçait comme un présent funeste, puisqu'elle 
imposait, selon lui, à la société de longs et stériles sacrifices en faveur 
d'individus improductifs, destinés à disparaître pour la plupart, au 
moment où ils pourraient, par leur activité propre, rendre à la so-
ciété ce qu'ils en avaient reçu. 

Si le statisticien était seul resté de son avis, ses sophismes, réfutés 
d'avance par l'observation clinique, n'auraient probablement laissé 
aucune trace au bout de l 'année où ils avaient paru, mais quelques 
rares médecins, il en est jusqu'à trois que l'on pourrait compter, 
pris pour ces nouveautés d'un enthousiasme irréfléchi, vinrent prêter 
l 'appui de leur t i t re , sinon toujours de leur talent, aux funestes 
théories de M. Carnot, et leur donnèrent momentanément un crédit 
qu'elles ne méritaient pas. Aujourd'hui l'hérésie est réduite au si-
lence, mais elle s'est soutenue assez longtemps pour que ses doctri-
nes, cent fois transformées depuis qu'elles ont vu le jour, aient peu 
a peu pénétré dans l'esprit de toutes les classes, des plus éclairées 
comme des plus ignorantes, et soient parvenues à rendre rebelles à 
la pratique des vaccinations et des revaccinations, ici de nombreuses 



familles, là des communes entières. Maintenant qu'on ajoute à ces 
causes de discrédit le bruit fait autour de quelques cas de sypihlis 
vaccinale, le trouble jeté dans les mesures habituelles de conserva-
tion du vaccin jennérien par la campagne du Cow-Pox artificiel, en-
fin que l'on cherche à se rendre compte de la négligence des maires 
en comparant les tableaux des vaccinations aux tables de natalité, et 
l'on comprendra sans peine pourquoi la variole, après avoir si no-
tablement diminué en France qu'on croyait n'avoir plus à craindre 
le retour d'une épidémie, a reparu de nouveau avec une fréquence 
plus grande d'année en année pour prendre, dès 1868, les caractères 
d'une épidémie redoutable. Or, ne pensez-vous pas, messieurs, qu'en 
présence d'une pareille situation, le Comité a le devoir d'aviser, afin 
que non-seulement les calamités de la dernière épidémie ne se re-
produisent jamais dans notre pays, mais encore que la variole ne 
s'y montre plus qu'à l'état de fait exceptionnel. 

Mais nous ne pourrions aborder, cette année, l'étude des mesu-
res les plus propres à répondre aux vues du Comité, sur cette im-
portante question de prophylaxie, sans donner à ce rapport déjà 
bien long des proportions démesurées, aussi proposerons-nous d'a-
journer cette étude à l'année prochaine. 

En attendant, nous devons avertir le Comité que s'il veut entrer 
sérieusement dans la voie que nous lui signalons, il peut compter 
sur le concours dévoué de plusieurs Comités d'hygiène dont les se-
crétaires ont ajouté à leurs rapports sur la variole des considérations 
qui témoignent de leur confiance absolue dans l'efficacité des vac-
cinations, et des revaccinations, en même temps que d'un sentiment 
très-exact de l'insuffisance du service actuel de la vaccine. 

Parmi ces rapports, nous signalerons particulièrement à votre at-
tention celui de M. Guipon, de Laon, correspondant depuis long-
temps connu du Comité, comme de l'Académie demédecine, pour la 
multiplicité et la valeur scientifique de ses travaux ; celui de M. le 
docteur Mahent, secrétaire du Conseil central du Calvados, qui dé-
plore justement la rareté des documents qui lui sont adressés, mais 
qu ia su néanmoins tirer d'un dossier fort incomplet les éléments 
d'un travail intéressant. 

Le Conseil d'arrondissement de Lannion (Côtes-du-Nord) n'a eu 
qu'une seule séance en 1870, mais il l'a consacrée du moins à pren-
dre quelques mesures bien entendues dans le but d'arrêter les pro-
grès de l'épidémie. Le secrétaire du Conseil de Loudéac, dans le 
même département, signale un fait qui mérite de fixer l'attention du 
Comité et de l'administration, à savoir que les vaccinations sont de-
venues très-rares dans l'arrondissement et probablement dans tout 
le département, depuis que le Gonseil général a supprimé l'alloca-



tion destinée à couvrir les frais de vaccination; en conséquence, le 
Conseil d'hygiène demande que l'allocation soit rétablie, mais il de-
mande en outre qu'un médecin soit spécialement chargé dans cha-
que canton de pratiquer à jour fixe les vaccinations et les revaccina-
tions. 

Le rapport du Conseil de Montbéliard insiste particulièrement sur 
la négligence que mettent les instituteurs à exiger des enfants le cer-
tificat de vaccine, et nous avons trouvé la même plainle exprimée 
dans un si grand nombre décomptés rendus, que nous nous croyons 
autorisés à penser que la prescription formelle de la loi à ce sujet 
est très-généralement éludée. Le Comité estimera sans doute que le 
fait est très-grave et mérite d'être signalé à qui de droit, afin que les 
instituteurs soient mis au plus tôt en demeure d'exécuter la loi ; il 
serait possible en effet que l'obligation absolue du certificat de vac-
cine, marchant de pair avec l'instruction obligatoire, suffît à toutes 
les nécessités de la prophylaxie et rendît complètement inutiles les 
mesures législatives nouvelles et spéciales que prépare l'initiative 
parlementaire dans le but d'imposer à tous, sans aucune exception, 
l'inoculation vaccinale. 

En terminant son excellent rapport sur une épidémie de variole 
qui a régné en 1870 à Cournonterral (Hérault), M. le docteur Coste 
fait de très-judicieuses remarques sur les causes qui ont ramené en 
France les épidémies de variole, c'est-à-dire, l'indifférence ou le 
mauvais vouloir du public, l'insuffisance des moyens de propagation 
et la manière défectueuse dont l'opération est le plus souvent pra-
tiquée. 

Sur tout ce qui touche à la variole et à la vaccine, le rapport du 
département de la Meurthe est, comme toujours, aussi complet que 
possible, mais il ne met en relief aucun fait nouveau, aussi nous ne 
nous y arrêterons pas. 

Nous avons le regret de constater que dans la Meuse le service 
des vaccinations laisse beaucoup à désirer, puisque le rapport énonce 
qu'en 1870, 95 communes sont restées sans vaccinations; sans 
doute, il convient de faire ici la part des événements, mais ils ne 
suffisent pas pour expliquer le fait, car ils ne sont survenus qu'à la 
fin d'août, c'est-à-dire à une époque où d'ordinaire les vaccinations 
sont achevées à peu près partout. 

A l'occasion de la vaccine, le Conseil d'hygiène de Commercy a 
exprimé le vœu auquel nous ne pouvons que nous associer, c'est que 
pour lutter contre l'ignorance et les préjugés du public, notamment 
des habitants des campagnes, des instructions courtes et précises 
soient mises à la portée des populations. Mais il ne faut pas se 
dissimuler qu'il sera plus facile de rédiger ces instructions que 



de les faire accepter par les masses auxquelles elles seront des-
tinées. 

De tous les rapports qui se sont occupés de la variole, l'un des 
plus intéressants, sans contredit, est, celui que nous devons au talent 
depuis si longtemps éprouvé de M. le docteur Fouquet (de Yannes). 
Ses tableaux sont de beaucoup les plus complets, car ils ne donnent 
pas seulement le chiffre des décès, mais encore celui des malades. Ce 
résultat, que jusqu'à ce jour on n'avait pu obtenir que dans les hô-
pitaux des grandes villes, témoigne évidemment du zèle des mé-
decins de l'Assistance, mais il témoigne, en outre, d'un zèle scienti-
fique très-remarquable chez tous les médecins du département, qui 
seuls sont en mesure de fournir au rapporteur le nombre exact des 
malades qu'ils traitent. 

Quoi qu'il en soit, les tableaux dressés avec ces divers éléments 
mettent en lumière des faits qu'il n'est pas sans intérêt de consigner 
ici, ils montrent, par exemple, que tandis qu'en 1869 la variole a 
atteint 24 communes seulement du département du Morbihan, avec 
230 décès ; en 1870, elle a frappé 102 communes, avec 8745 cas et 
3112 décès. En 1871, le nombre des communes atteintes a été plus 
considérable encore, mais le nombre des malades et celui des décès 
attestent néanmoins que le fléau avait perdu alors de sa gravité; on 
ne compte plus, en effet, pour cette année que 7041 cas et 2928 dé-
cès. Ou voit donc que dans ce seul département, dont 38 communes 
n'ont fourni aucun document, 6040 individus sont morts, dont on 
peut dire qu'une organisation moins défectueuse du service de la 
vaccine aurait pu les sauver. 

Bien qu'aujourd'hui personne ne semble, disposé à admettre le 
développement spontané de la variole, il n'est pas moins intéressant 
de rechercher la trace de l'importation. M. Fouquet et ses collabo-
rateurs ne manquent jamais de faire une enquête à ce sujet et il est 
extrêmement rare qu'ils ne parviennent pas à retrouver la voie par 
laquelle la variole s'est propagée d'une commune à l'autre. 

Le même soin a été pris par M. le docteur Evrard, médecin des 
épidémies de l'arrondissement de Beauvais, et il a pu indiquer, net-
tement, dans son Rapport sur les épidémies de variole observées par 
lui à la prison du chef-lieu et dans le bourg de Formerie, la manière 
dont la maladie a été importée dans les deux endroits; dans le pre-
mier, par un malfaiteur sorti d'une prison de Paris où régnait la 
variole; dans le second, par un habitant du pays revenant d'Amiens 
où la maladie sévissait alors. 

Le département du Nord n'a fourni sur la variole que des docu-
ments sommaires; mais le Conseil d'hygiène de l'arrondissement de 
Dunkerque, consulté par le sous-préfet, a pris à l'égard des inliu-
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mations de sujets varioleux une décision très-prudente, en déclarant 
que sans méconnaître ce qu'a de légitime et de respectable le désir 
qu'éprouvent les familles de réunir leurs parents épars afin de ren-
dre en commun les devoirs aux défunts, il estimait cependant qu'en 
temps d'épidémie de maladies contagieuses, il était prudent de ne 
pas retarder les inhumations au delà des vingt-quatre heures exigées 
par la loi. Le Conseil a émis en outre l'avis qu'il serait bon d'enga-
ger les maires à faire isoler, autant que les circonstances le permet-
tent, les corps des décédés, à les faire déposer de bonne heure 
dans un cercueil bien étanche et garni de sciure de bois imprégnée 
d'acide phénique, ou, à défaut, à les faire envelopper dans une 
toile goudronnée, chose peu coûteuse et qu'on peut se procurer 
partout. 

En analysant les documents fournis par les médecins de l'Assistance 
et par ceux des épidémies, M. Rabot a pu réunir les éléments d'un 
Rapport considérable sur l'épidémie de variole, observée en 1870 
dans le département de Seine-et-Oise. L'étude à laquelle s'est livré 
notre honorable correspondant n'a mis en relief aucun fait nouveau, 
mais nous avons cru devoir le signaler ici, d'abord, parce qu'il atteste 
une fois de plus l'infatigable zèle de ce précieux collaborateur, et puis 
parce que les conclusions qui le terminent répondent complètement 
aux vues que nous avons émises plus haut, touchant l'insuffisance 
du service des vaccinations et l'inexécution de la loi en ce qui con-
cerne les certificats de vaccine. M. Rabot insiste avec raison sur le 
chiffre considérable d'enfants morts de la variole dans leur première 
année, car il voit dans ce fait déplorable un argument puissant pour 
lutter contre le préjugé qui fait ajourner la vaccination des enfants 
nés en automne, sous prétexte que le vaccin a moins d'efficacité en 
hiver que pendant la saison chaude. Il faut bien reconnaître d'ail-
leurs que ce préjugé ne se rencontre pas seulement dans les classes 
ignorantes et il est juste d'ajouter que les habitudes administratives 
des municipalités de Paris ne contribuent pas peu à l'entretenir, en 
ne faisant fonctionner le service des vaccinations gratuites que du 
mois d'avril à la fin d'août. 

Avant de laisser le rapport de M. Rabot, nous tenons à signaler 
avec cet honorable correspondant le dévouement et le zèle dont les 
médecins de l'Assistance ont fait preuve pendant les terribles années 
1870 et 1871, et à consigner ici l'expression des sentiments de re-
connaissance qu'inspire leur conduite 

Dans son rapport sur les épidémies observées en 1870, dans l'ar-
rondissement d'Amiens, M. le docteur Lenoël cite un fait assez cu-
rieux et assez intéressant pour la prophylaxie, en ce sens qu'il ten-
drait à confirmer une idée émise depuis longtemps par plusieurs de 



nos confrères du Midi, à savoir : qu'un individu en puissance de 
fièvre éruptive, pourrait déjà transmettre la maladie pendant la pé-
riode prodromique, c'est-à-dire, avant que l 'éruption ait apparu. Mais 
la justification de cette idée ne nous paraît pas ressortir du fait de 
Daours, rapporté par M. Lenoël, aussi nettement qu'il le pense. La 
question mérite d'ailleurs d'être étudiée, et nous la soumettons à 
l 'examen de nos honorables confrères de la campagne, mieux pla-
cés que les médecins des villes pour constater les divers modes de 
transmission des maladies contagieuses. 

On peut discuter les conclusions absolues de M. le docteur Fran-
çois, médecin des épidémies de l 'arrondissement d'Abbeville, au 
sujet de la vertu préservatrice, définitive et constante, de toute vac-
cination bien faite; mais on ne peut qu'approuver les idées qu'il 
professe sur la nécessité de choisir le vaccin mieux qu'on ne le fait 
aujourd 'hui , si l 'on veut éviter le retour des épidémies de variole, et 
c'est à ce titre que nous citons son travail, beaucoup trop court 
d'ailleurs. 

M. le docteur Darcy, dont rien n'a pu ébranler la foi dans les 
propriétés préservatrices de la vaccine, a très-bien résumé, devant 
ses collègues du Conseil d'hygiène de Clamecy, les causes du dis-
crédit immérité dans lequel est tombé le précieux virus. 

Bien que les Rapports de MM. les docteurs Lebèle et Mordret, du 
Mans, sur les épidémies et le service de la vaccine, remontent à 
1869, nous tenons à prendre acte ici des doléances trop légitimes 
de ces deux honorables correspondants, dont le Comité a pu, de 
longue date, apprécier le dévouement, sur les obstacles de tout 
genre que rencontre le zèle des vaccinateurs, tels que la difficulté de 
se procurer le vaccin et surtout de l 'entretenir, la résistance des 
familles à la pratique de la vaccination, le refus des parents des vac-
cinifères de fournir à leur tour le virus préservateur et enfin l'inertie 
d 'un grand nombre de maires. Il ne faut pas, en effet, que ces do-
léances se perdent dans l'oubli, car venant d 'hommes aussi dévoués 
que MM. Lebèle et Mordret, elles imposent à l'Administration et au 
Comité l'obligation de chercher les moyens de remédier aux regret -
tables faits qui les provoquent. 

Nous signalerons encore un rapport de M. Dubarry, sur l 'épidémie 
de variole qui a régné en 1870 et 1871 dans l 'arrondissement deCon-
dom, rapport fait avec soin, intéressant, et dans lequel nous remar-
quons surtout, sous forme de conclusion, un chaleureux appel au 
gouvernement, à l'effet d'obtenir une organisation sérieuse du se r -
vice des vaccinations dont les vices ne sont devenus que trop appa-
rents par le fait même des épidémies de 1870 et 1871. 

Dans le rapport sur l'épidémie de variole du Pas-de-Calais, nous 



ne relèverons qu'un fait, celui d'un varioleux qui, à Calais, n'a pu 
qu'à grand'peine trouver un refuge, parce que les règlements de 
l'hôpital en interdisent l'entrée aux individus atteints de maladies 
contagieuses ; l'intervention du Conseil d'hygiène a été ici fort heu-
reuse puisque, sur ses observations, le Conseil d'administration de 
l'hôpital a fait disposer un local spécialement destiné à recevoir désor-
mais les malades atteints d'affections transmissibles ; mais on peut à 
bon droit s'étonner de voir encore subsister de nos jours des règle-
menls dont l'humanité réprouve la rigueur, dont l'hygiène elle-même 
récuse l'apparente sagesse, et qui sont d'ailleurs en opposition for-
melle avec le but des établissements qu'ils régissent. 

Enfin, nous ne voulons pas terminer la partie de notre rapport 
qui a trait à la variole, sans rendre justice aux travaux de MM. les 
docteurs Bouteiller, Duménil, Corréa de Serra et Yy, sur l'épidémie 
qui a régné dans le département de la Seine-Inférieure pendant les 
années 1870 et 1871, parce qu'ils témoignent une fois de plus que 
rien ne peut ralentir le zèle de ces honorables correspondants ; mais 
à ce titre nous devons une mention particulière au rapport de M. Vy, 
sur l'épidémie du canton d'Elbeuf, rapport dans lequel nous trou-
vons à la fois un exposé intéressant de la marche de la maladie, de 
ses modes d'invasion et de propagation dans les différentes com-
munes du canton, de ses caractères dominants et des remarques 
très-judicieuses sur les préjugés auxquels vient se heurter le bon 
vouloir des médecins, lorsqu'il s'agit de lutter contre les progrès 
d'une épidémie naissante, par les vaccinations et les revaccinations 
et en particulier sur celui qui fait repousser les vaccinations au 
moment le plus opportun, sous le prétexte du danger auquel expo-
serait l'inoculation du vaccin en temps d'épidémie de variole. Nous 
noterons encore dans le mémoire de M. Yy une observation qui 
n'est pas sans intérêt au point de vue de la prophylaxie, c'est que, 
d'après les faits recueillis par notre honorable confrère, la mor-
talité a été très-forte chez les femmes arrivées à terme ou en 
couches, et que, toujours plus ou moins grave dans le cours de la 
grossesse, la variole a provoqué de fréquents avortements ; de là 
l'indication absolue de vacciner ou revacciner les femmes enceintes 
dès qu'apparaissent des menaces d'épidémie. 

Fièvre typhvide. — Autant, grâce à la vaccine, les mesures d'hy-
giène publique peuvent être efficaces pour la prophylaxie de la va-
riole, autant elles sont impuissantes contre la rougeole, la scarlatine 
et la diphthérie; d'une part, en effet, nous ignorons complètement 
quelles sont, en dehors de la contagion, les circonstances qui les 
font naître; et si elles sont, comme la variole, justiciables d'un agent 
préservateur, nous devons avouer que nous ne le connaissons pas; 



nous ne pouvons donc opposer à leur propagation qu'une mesure 
prophylactique, l'isolement des malades. 

Nous connaissons un peu mieux l'étiologie de la fièvre typhoïde, 
du typhus et de la dyssenterie, car voyant souvent naître sous nos yeux 
ces trois endémo-épidémies, nous pouvons parfois suivre ou entre-
voir quelques-unes des causes qui ont favorisé leur développement, 
et il est certain que si nous avions sur ces causes des notions pré-
cises et complètes, nous serions bientôt en mesure de neutraliser en 
partie leur action ; mais nous n'en sommes pas là, et c'est avec l'es-
poir d'atteindre tôt ou tard le but, que nous convions nos correspon-
dants à une recherche minutieuse des conditions écologiques de ces 
trois maladies. 

Il est bien peu de rapportsdans ledossier actuel qui ne fassent pas 
mention de la fièvre typhoïde, et il n'est que trop certain que, dans 
plusieurs départements de l'Ouest elle a régné à l'état d'épidémie 
grave, mais il y avait en 1870 et 1871 tant de motifs sérieux de 
craindre que cette épidémie ne prît les proportions d'un désastre 
public, que les pertes paraissent relativement peu importantes; elles 
l'ont été partout beaucoup moins que celles causées par la variole. 

Typhus. — Mais il est une maladie plus grave que la lièvre ty-
phoïde, plus rapidement et plus fréquemment mortelle, contagieuse 
à un plus haut degré, que tout semblait contribuer à faire naître et 
qui cependant a pris assez peu d'extension pour que quelques-uns 
en aient pu nier absolument l'existence et que d'autres, qui croient 
l'avoir observée, n'aient fait allusion qu'à des cas isolés; nous vou-
lons parler du typhus. 

Nous n'avons pas à discuter ici la théorie si brillamment soutenue 
à l'Académie et d'après laquelle la race, fort mélangée cependant, 
qui compose la nation française serait impuissante à engendrer 
le typhus et jouirait même à l'égard de cette maladie, si évidemment 
contagieuse, d'une immunité relative qui en arrêterait la propagation, 
lorsqu'elle est importée chez nous par les races germanique ou 
slave incessamment aux prises avec l 'endémo-épidémie typhique. 
Nous n'avons pas non plus à défendre ici l'unité physiologique des 
races humaines, à laquelle on n'a pu encore opposer que les récits 
de voyageurs incompétents ou des observations incomplètes, mais 
nous nous bornerons à faire remarquer qu'en fait nos troupes ont 
été décimées par le îyphus toutes les fois qu'elles se sont trouvées 
au milieu d'un foyer épidémique, comme en Allemagne en 1813 
et 1814, et en Crimée en 1856, que la population civile n'en a pas 
été plus exempte que les troupes, et qu'en conséquence la prétendue 
immunité de notre nation est tout à fait illusoire. 

Cependant, il paraissait certain jusqu'à présent qu'on n'avait 



observé en France que le typhus importé, et comme il est, par 
excellence, la maladie de la famine et de la misère, on était géné-
ralement disposé à expliquer le fait par la supériorité très-réelle 
des conditions générales d'hygiène de nos populations sur celle des 
habitants de la Silésie et de l'Irlande. En définitive, on croyait, et 
nous partagions cette croyance, que le typhus ne pouvait se déve-
lopper spontanément en France; aussi, avions-nous, tout d'abord, 
tenu pour suspect le typhus auquel il était fait allusion dans le 
rapport de M. Pihan-Dufeillay (Loire-Inférieure), et dans celui de 
M. Fournier (Charente). 

Mais une thèse récente de M. le docteur Gillet nous paraît avoir 
établi d'une manière si péremptoire l'existence d'une véritable 
épidémie de typhus exanthématique dans la commune de Riantec 
(Morbihan) du mois de décembre 1869 — qu'on remarque la date — 
au mois d'août 1871, que nous revenons sans hésiter sur notre 
premier jugement. Cependant, ce n'est pas sans quelque étonnement 
que nous ne trouvons pas même mentionnée dans les deux derniers 
rapports de M. Fouquet une épidémie qui, sur une population 
de 4000 âmes, a frappé 553 individus et fait 121 victimes. D'un 
autre côté, nous ne pouvons pas oublier que cet honorable confrère, 
en signalant dans son rapport sur les épidémies de 1864 les faits 
de typhus sur lesquels le docteur Bodelio avait appelé son attention, 
n'avait accepté cette dénomination que sous toutes réserves. Il reste 
donc là un point à éclaircir, et le Comité jugera utile, sans doute, 
de demander au Conseil central du Morbihan une enquête approfon-
die sur les faits relatés dans la thèse de M. Gillet, car il n'est pas 
d'un médiocre intérêt, aussi bien au point de vue de l'hygiène pu-
blique qu'à celui de la géographie médicale, de savoir pertinemment 
si le typhus peut se développer spontanément dans notre pays et 
quelles sont les causes qui, dans l'épidémie de Riantec ont paru 
surtout provoquer son explosion. M. le docteur Gillet a bien fait 
ressortir les conditions de misère et de saleté au milieu desquelles 
vivent les habitants de Riantec, conditions de misère qu'avait encore 
exagérées en 1869 l'insuccès complet delà campagne de pêche, mais 
ces conditions, ne les retrouve-t-on pas tout aussi déplorables dans 
bien d'autres communes de la Bretagne, et même sur quelques 
points de nos autres provinces où cependant on n'a pas encore 
signalé, que nous sachions, l'existence du typhus? Il y a donc là, 
nous le répétons, plus d'une inconnue à dégager, et c'est à nos 
honorables correspondants de dissiper l'obscurité qui entoure encore 
cette importante question. 

Dyssenterie: — Mais ce qui malheureusement ne peut être l'objet 
d'aucun doute, c'est la persistance avec laquelle la dyssenterie, sous 



ses formes les plus graves, parcourt depuis longtemps les diverses 
régions de la Bretagne, en frappant plus particulièrement le dépar-
tement du Morbihan. M.le docteur Fouquet nous apprend qu'en 1856 
et 1857 cette maladie avait fait périr dans ce seul département 4600 
sujets, puis, qu'après être restée sans gravité pendant quelques 
années, elle augmente annuellement d'intensité depuis 1858; et, en 
effet, tandis que, dans cette même année, 22 communes atteintes 
ne donnaient que 90 décès, en 1869, on comptait 30 communes et 
206 décès; en 1870, 40 communes et 342 décès, enfin en 1871, 
52 communes et 536 décès; et, fait bien digne de fixer l'attention du 
Comité, c'est toujours l'arrondissement de Ploërmel qui a compté la 
plus forte proportion de victimes. Ainsi, pour ne parler que des deux 
dernières années, on voit qu'en 1870, sur 342 décès qui représentent 
le chiffre léthifère de la dyssenterie pour tout le département, 243 
ou 71 p. 100 appartiennent à l'arrondissement de Ploërmel ; en 1871 
363 sur 523, ou67 p. 100. Puis si, avecl'auteur de l'intéressant travail 
d'où nous extrayons ces chiffres, nous étudions, dans le même 
arrondissement, la mortalité comparée des divers communes, nous 
constatons que plusieurs d'entre elles, Augan, Monteneuf, Caro, 
Missiriac et Ploërmel, si elles ne comptent pas toujours un nombre 
considérable d'individus atteints, n'ont jamais moins de 50 p. 100 de 
décès; cette proportion énorme que le choléra lui-même n'a pas 
toujours atteinte dans les dernières épidémies, est encore dépassée 
dans les communes de Monteneuf et de Caro; à Missiriac, en 1870, 
elle s'est élevée à 85 p. 100. Une pareille statistique n'a pas besoin 
de commentaires et appelle toute la sollicitude de l'administration, 
qui d'ailleurs, on le comprend, ne peut agir qu'autant qu'on l'aura 
complètement éclairée sur les causes de cette persistante reproduc-
tion d'une maladie qui, cessant toujours pendant la saison froide, 
ne peut évidemment se perpétuer par elle-même. M. le docteur 
Fouquet attribue avec raison à la saleté des habitants, à leur alimen-
tation vicieuse, à leurs habitudes d'alcoolisme, un rôle considérable 
dans l'étiologie de la dyssenterie ; mais n'est-il pas bien remarquable 
que ce même arrondissement de Ploërmel, qui paye à la dyssenterie 
un si lourd tribut, soit beaucoup moins atteint que tous les autres, 
nous ne disons pas seulement par les fièvres éruptives, dont le 
développement est indépendant des conditions de lieu, mais encore 
par la fièvre typhoïde, que l'insalubrité des habitations, l'encombre-
ment ou, en d'autres termes, l'empoisonnement humain et enfin 
l'alimentation insuffisante sont si propres à faire naître? N'est-on 
pas surtout en droit de s'étonner qu'un pareil ensemble de condi-
tions hygiéniques détestables n'ait pas engendré le typhus dans quel-
qu'une de ces communes tout aussi bien qu'il l'a engendré àRiantec? 



Il y a donc là encore un problème du plus haut intérêt et bien fait 
pour tenter le zèle de M. Fouquet, qui a déjà donné tant de gages 
de son dévouement à la science et au bien public. 

Syphilis. — Depuis que, d'une part, la funeste doctrine de la 
non-transmissibilité des accidents secondaires a été réduite à néant 
et que, d'autre part , les dispensaires ont été mieux organisés dans 
les villes, on est à peu près d'accord pour reconnaître que la syphilis 
a diminué de fréquence; aussi votre Commission n'a-t-elle pas été 
peu surprise de voir le Conseil d'hygiène de l'arrondissement de 
Neufchâtel (Seine-Inférieure) signaler en 1870 une recrudescence 
des affections syphilitiques dans ce pays. Mais elle a été plus sur-
prise encore d'apprendre qu'une endémo-épidémie de syphilis con-
nue sous le nom de musagne règne dans le canton d'Argelès et 
d'Aucun depuis 1822, c'est-à-dire depuis l'époque où un cordon sani-
taire, organisé d'abord contre la fièvre jaune et transformé plus tard 
en corps d'observation, avait amené et maintenu dans le pays des sol-
dats, dont quelques-uns y avaient importé la syphilis. Il est vrai que la 
maladie a sensiblement diminué depuis quelques années, et qu'elle 
a même complètement disparu du canton de Leez, envahi après 
celui d'Argelès, mais le rapport du Conseil d'hygiène de cette der-
nière ville n'en constate pas moins qu'on trouve encore un assez 
grand nombre de syphilitiques dans la vallée d'Aucun, de telle sorte 
que la France aurait saMusagne comme la Dalmatiea sonSkerlevio, 
la Norvège sa Radégvse et l'Écosse son Sibbens ; mais une semblable 
endémie, à quelques minimes proportions qu'elle soit réduite au-
jourd'hui, est, au temps où nous sommes, une anomalie qui ne doit 
pas durer plus longtemps, et le Comité n'hésitera pas, nous l'espé-
rons, à demander que des médecins soient spécialement chargés 
de visiter les localités infectées, tous les quinze jours ou tous les 
mois au moins, de donner des soins gratuits à tous les individus 
atteints, en leur faisant délivrer gratuitement tous les médicaments 
nécessaires, et de répandre, par tous les moyens possibles, dans la 
population des notions précises sur la transmissibilité de la maladie 
et sur les précautions à prendre pour éviter la contagion. Ne con-
viendrait-il pas aussi que, pour contrôler et assurer l'exécution des 
mesures prescrites, une enquête médicale fût fuite tous les six mois 
par une délégation du Conseil d'hygiène, et qu'enfin, chaque année, 
jusqu'à la disparition complète de la musagne, un rapport détaillé 
sur la situation fût adressé à M. le ministre de l'agriculture et du 
commerce ? 

Êpizooties. — L'Angleterre gardera longtemps le souvenir de la 
peste bovine de 1867 qui lui a enlevé 200 000 têtes de bétail, mais 
c'est à peine si la France a su qu'exposée à subir le même désastre, 



elle n'a cependant perdu alors que 43 bœufs, grâce aux mesures 
énergiques que, sous l'inspiration de notre honorable collègue 
M. Bouley, l'administrai ion centrale avait fait prendre, et qui con-
sistaient, d'une part, à interdire, à nos frontières, l'entrée de tout 
ruminant de provenance suspecte et, d'autre part, à faire sacrifier 
sans délai, non-seulement les animaux qu'un défaut de surveillance 
avait pu laisser infecter, mais encore tous ceux qui avaient respiré 
le même air que les sujets malades. 

Mais lorsqu'en 1870 l'ennemi envahit nos provinces, traînant à 
sa suite la peste bovine, le fléau, dont rien cette fois n'entravait la 
marche, se répandit rapidement dans les département de l'Est et 
du Nord, faisant subir à notre agriculture des pertes considérables, 
et la menaçant d'un irréparable désastre. Cependant, dès l'apparition 
de la maladie, l'administration avait partout renouvelé les prescrip-
tions de 1867; or, les données scientifiques sur lesquelles s'était 
appuyé M. Bouley étaient si exactes, et, dans la pratique, les faits lui 
avaient donné si complètement raison, que tous les vétérinaires de 
France, parfaitement édifiés sur ce qu'ils avaient à faire et maintenus 
en éveil par les recommandations pressantes des honorables collègues 
qui représentaient le Comité auprès de la délégation de Tours, en-
tamèrent de suite avec le fléau une lutte énergique. Mais les mêmes 
mesures qui en 1867 avaient admirablement réussi ne purent avoir 
pour effet, cette fois, que d'atténuer le mal, parce qu'elles étaient 
exécutées au milieu des circonstances les plus défavorables et se 
heurtaient à des résistances dont la difficulté des temps et l'absence 
de toute autorité régulière ne permettaient pas d'avoir raison. 

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas hésiter à reconnaître que sans les 
efforts de nos médecins vétérinaires, la France aurait pu perdre 
tout son bétail et ce n'est que justice de féliciter du résultat obtenu 
M. Bouley, d'abord, puis tous ceux de ses collaborateurs qui ont mis 
leur savoir et leur dévouement au service du pays. 

Plusieurs Conseils d'hygiène ont reçu au sujet de la peste bovine 
des rapports en général bien faits, mais dont quelques-uns méritent 
une mention spéciale. Nous citerons entre autres celui de M. Ver-
rier, vétérinaire départemental et membre du Conseil d'hygiène de 
la Seine-Inférieure, qui a bien étudié l'origine de l'épizootie dans le 
département et parfaitement exposé sa marche, en se guidant sur 
les rapports partiels de ses collègues des divers arrondissements ; 
une carte annexée au mémoire permet de saisir d'un coup d'œil 
l'extension qu'a prise la maladie, et un tableau récapitulatif com-
plète le travail en faisant connaître les pertes du département, qui 
s'élèvent à 1981 têtes de bétail d'une valeur vénale de 600 000 francs. 

Au cours de son rapport, M. Verrier rend particulièrement hom-



mage au zèle d'un confrère de Neufchâtel, M. Roinard, qui, à force 
d'énergie et d'activité, dit-il, est parvenu à arrêter l'épizootie au 
milieu d'un pays où les animaux sont extrêmement nombreux et 
partant très-rapprochés les uns des autres. Le Comité, sans doute, 
n 'aura garde d'oublier les services rendus par M. Roinard lorsqu'il 
s'agira de dresser la liste des propositions pour les récompenses. 

Avant d'aborder l'histoire du typhus des bêtes à cornes. M. Ver-
rier a sommairement tracé les caractères d'une épizootie qui a sévi 
sur un grand nombre de chevaux du département, mais dont nous 
n'avons trouvé la trace dans aucun autre rapport. M. Verrier ne se 
prononce pas d'une manière catégorique sur la nature essentielle de 
cette maladie, non plus que sur ses propriétés contagieuses ; il pense 
qu'elle est asthénique et due à une altération du sang, et il incline à 
la considérer comme transmissible des sujets malades aux sujets 
sains. 

M. Philippe, vétérinaire dans le même département, a également 
adressé au conseil central d'hygiène une intéressante étude sur le 
typhus, qu'il paraît avoir énergiquement poursuivi de commune en 
commune et dont il a fini par avoir raison, grâce à des exécutions 
sommaires faites en temps opportun. 

Sous le titre de rapport général sur la marche du typhus des bê-
tes à cornes dans le département de Seine-et-Oise en 1871, M. Fa-
vereau, médecin vétérinaire du département , a tracé un tableau 
très-complet de cette invasion ; on y suit pas à pas les progrès de 
l'épizootie, qu'il était d'autant plus difficile d'enrayer que les con-
vois allemands de vaches malades ramenaient incessamment de 
nouvelles causes d'infection; et cependant les mesures sanitaires lo-
cales, telles que l'abatage des animaux malades et la désinfection 
des étables n'avaient pas été sans efficacité ; même pendant la pé-
riode d'invasion, jusqu'au moment de l'armistice, on ne constatait 
plus dans le département que des cas isolés; mais, après une dis-
parition de deux mois, la maladie reparut sur divers points et ne 
s'éteignit complètement qu'à la fin de décembre 1871. M. Favereau 
insiste avec raison sur la nécessité d'appliquer, dans toute leur r i -
gueur *et sans aucun retard, les mesures sanitaires qui seules peu-
vent mettre un terme à la propagation de la maladie, et il cite à 
l 'appui de son dire le fait concluant de deux communes envahies 
toutes deux en même temps par le typhus et dont l 'une, la commune 
de Chavenay, a vu la maladie disparaître en quelques jours, tandis 
que l 'autre, celle de Foucherolles n'en a été délivrée qu'au bout de 
deux mois, uniquement parce qu'on n'y exécutait qu'avec lenteur 
les mesures dont la première commune avait franchement accepté 
l'application rigoureuse et immédiate. 



M. Dubos, vétérinaire de l'arrondissement de Beauvais, a présenté 
au Conseil d'hygiène central un rapport qui joint au mérite d'ex-
poser d'une manière très-claire la marche de la peste bovine, dans 
la département de l'Oise, celui de constituer une sorte de monogra-
phie abrégée de la maladie et de rappeler ainsi aux praticiens, qui 
sans doute reçoivent tous un exemplaire de ce travail, non-seule-
ment les traits les plus saillants du typhus, mais encore les princi-
pes qu'ils ne doivent jamais perdre de vue dans l'application des 
mesures de prophylaxie. Ce mémoire est l'œuvre d'un homme évi-
demment fort instruit, fort expérimenté, et dont l'énergie, heureuse-
ment secondée par celle du préfet et de plusieurs maires, a lutté 
avec plus de succès qu'on n'aurait osé l'espérer contre l'invasion 
incessamment renouvelée des animaux malades. 

Comme tous ses confrères, M. Desprez, médecin vétérinaire de 
l'arrondissement d'Abbeville, croit à l'efficacité de l'abatage pour 
arrêter la propagation du typhus, mais il n'est pas partisan de la 
doctrine, trop radicale suivant lui, qui veut qu'on sacrifie toute 
bête soupçonnée d'avoir été exposée à la contagion, il pense que ces 
hécatombes, si préjudiciables d'ailleurs à l'agriculture, sont souvent 
inutiles au point de vue de l'hygiène publique; l'isolement et la sé-
questration des animaux malades sont, à son avis, des mesures de 
prophylaxie généralement suffisantes, et certains faits qu'il rapporte 
sembleraient justifier assez sa manière de voir ; il paraît que dans 
les communes d'Arren et de Long, la maladie s'était déclarée vers 
la fin de l'été, par suite de l'introduction d'un animal infecté au mi -
lieu d'un troupeau communal jouissant de la vaine pâture. Tout le 
troupeau des deux communes était donc compromis, car on pou-
vait considérer les animaux qui le composaient comme suspects et, 
à ce titre, on aurait dû les faire abattre immédiatement. Mais l'iso-
lement et la séquestration furent ordonnés, et les animaux traités au 
fur et à mesure qu'ils tombaient malades. Dans la première des 
deux communes, plus de la moitié des animaux atteints (38 sur 72) 
furent sauvés, dans la seconde les deux tiers (100 sur 150). Cepen-
dant, ajoute M. Desprez, ces résultats considérables ne peuvent pas 
être entièrement atribués aux dispositions prises et au mode de trai-
tement suivi ; il convient ici de faire la part de la race locale et de 
reconnaître que, malgré ses imperfections physiques, la race picarde 
est douée d'une force vitale qui la place dans les meilleures condi-
tions pour réagir contre une maladie à laquelle succombent fatale-
ment les races perfectionnées. 

Il y a dans cette doctrine, messieurs, une part de vérité, en ce 
sens que les races bovines semblent opposer d'autant plus de résis-
tance à l'action du contage typhique qu'elles diffèrent davantage de 



celles qui peuplent les pays d'origine du typhus. Mais il ne s'agit là, 
en définitive que d'un moindre degré de réceptivité, il importe donc 
de bien éclairer l'opinion publique à ce sujet et de ne pas laisser se 
propager l'idée que certaines races jouissent d'une véritable immu-
nité, car cette erreur pourrait, en présence d'un danger nouveau, 
inspirer aux cultivateurs, peut-être même à quelques médecins vé-
térinaires, une sécurité funeste. Quant aux mesures de prophylaxie 
auxquelles M. Desprez attribue une si grande valeur, votre Commis-
sion, s'associant à l'opinion émise dans son sein par celui de ses 
membres dont la compétence est absolue dans toutes les questions 
de cet ordre, votre Commission croit devoir déclarer qu'elles sont 
presque toujours insuffisantes, et sans demander que partout et tou-
jours on sacrifie le bétail sain sur un simple soupçon ; sans deman-
der surtout, comme le Conseil d'hygiène de l'arrondissement de 
Gray, que les habitants de toute commune envahie par le typhus 
soient tenus captifs dans des limites tracées par un cordon sani-
taire, elle maintient fermement l'utilité de l'abatage préventif et le 
recommande comme le moyen prophylactique le plus efficace, à la 
condition que les corps des animaux malades soient profondément 
enfouis avec tous les engins qui les ont touchés. 

Pour en finir avec les épizooties, nous nous bornerons à dire que 
plusieurs rapports annoncent l'apparition, dans les départements 
du Nord, d'une épizootie de fièvre aphtheuse sur laquelle les docu-
ments de 1872 nous apporteront, sans doute, des renseignements 
complets. 

Hygiène industrielle. — Autant les questions d'hygiène industrielle 
avaient été rares en 1870, autant elles ont été nombreuses en 1871, 
témoignage certain, entre tant d'autres, d'une grande activité dans 
la reprise des affaires. Mais si les réponses à des demandes d'auto-
risation, si les résultats d'enquêtes provoquées par les plaintes du 
public ou dues à l'initiative des membres des Conseils d'hygiène, 
forment un dossier considérable, nous devons dire que nous n'y 
avons trouvé aucun fait relatif à une industrie nouvelle, et le Comité 
comprendra que la Commission n'ait pas jugé utile de s'étendre 
longuement sur des décisions conformes à une jurisprudence au-
jourd'hui établie. 

Cependant, nous ne saurions, sans injustice, passer sous silence 
un certain nombre de rapports très-dignes à plus d'un titre de l'at-
tention du Comité. 

Tout le monde sait que les mégissiers emploient généralement la 
chaux pour détruire le poil des peaux qu'ils travaillent; mais quel-
ques-uns ajoutent à la chaux de l'orpiment. Or, si l'écoulement dans 
les rivières de l'eau de chaux qui sort des cuves est ,à peu près 



sans inconvénient pour le poisson, on n'en peut pas dire autant du 
sulfure d'arsenic, aussi le Conseil d'hygiène du département du 
Tarn a-t-il conclu, sur le rapport de M. le docteur Gaussé, à l'obliga-
tion par les mégissiers qui emploient l'orpiment d'établir près de 
leur usine des fosses dans lesquelles, après l'opération, les liquides 
puissent s'écouler pour y être traités par le sulfate d'alumine; une 
fois la précipitation obtenue, l'eau clarifiée peut se mêler aux eaux 
courantes, sans danger pour le poisson; quant aux résidus, ils pour-
raient être utilisés par l'agriculture et le prix de vente indem-
niserait, à coup sûr, les mégissiers des frais de construction des 
fosses. 

M. Bobierre, directeur de l'École supérieure des sciences, à Nan-
tes, est un des membres les plus actifs du Conseil d'hygiène de cette 
ville, son rapport sur les travaux du Conseil central de la Loire-In-
férieure en fait foi ; nous nous bornerons cependant à signaler d 'a-
bord son travail sur la composition de l'eau consommée dans la ca-
serne de la Visitation, eau dont l'opinion publique faisait un 
breuvage insalubre et même empoisonné, accusation absurde, dont 
M. Bobierre a fait justice, en démontrant par une analyse précise que 
cette eau incriminée était supérieure à celle de la Loire ; puis une 
note de quelques lignes seulement, mais qu'au point de vue de la 
chimie légale et de l'hygiène il nous a paru utile de signaler ici ; 
il s'agit d'un moyen fort simple de rechercher le plomb dans ré ta-
mage; ce moyen consiste à toucher les objets que l'on veut éprou-
ver avec un tube effilé, chargé d'acide acétique concentré, puis, deux 
minutes après, à toucher les parties acidifiées avec un autre tube 
chargé d'une solution d'iodure de potassium; M. Bobierre a soumis 
à cette épreuve, eu présence du Conseil d'hygiène, une marmite en 
fer étamé destinée à l 'armée et la réaction a immédiatemment ré-
vélé la présence d'une énorme proportion de plomb. 

Un autre travail de chimie légale et industrielle dont l'utilité sera 
surtout appréciée dans toutes les régions où l'on fabrique en grand 
les lainages, est dû à M. Labiche, pharmacien, membre du Conseil 
d'hygiène et de salubrité du département de l'Eure, qui a cherché 
à reconnaître sur les huiles qui servent à l'ensimage des laines, la 
proportion d'huile et la proportion d'eau et de savon qui y est ajou-
tée; malheureusement l'auteur s'est borné à exposer ses expériences, 
et comme il n'en a pas résumé les résultats dans des conclusions 
qui en eussent donné la signification précise, nous ne pouvons que 
l'indiquer et renvoyer à son mémoire les fabricants qu'intéresse l'é-
tude de cette question. 

Quelques Conseils d'hygiène, pour expliquer leur silence pendant 
les années 1870 et 1871, ont allégué le fait de l'occupation étrangère, 



mais pour apprécier cette excuse à sa juste valeur, il suffit de jeter 
les yeux sur le volume de cinq cents pages adressé au ministre par 
le Conseil central de la Meurthe, c'est-à-dire du département qui a 
été le premier envahi et qui subira le dernier la dure pression de 
l 'ennemi; à plusieurs reprises déjà, dans le cours de ce rapport, 
nous avons cité cet important recueil de documents, mais nous de-
vons une mention particulière aux rapports de M. Blondlot sur di-
verses pétitions concernant l'établissemant de fabriques de produits 
chimiques. 

Lors de l'enquête de commodo et incommoda prescrite par 
l'Administration au sujet d'une fabrique de ferro-cyanure de potas-
sium que la Compagnie des mines de Bouxwiller avait le projet d'é-
tablir sur le territoire de la Neuville devant Nancy, des oppositions 
très-nombreuses surgirent, basées sur les dangers auxquels seraient 
exposés les hommes, les animaux et même les récoltes, par les fu-
mées et émanations de l'usine, sans compter ceux qui résulteraient 
pour le poisson et pour le bétail de l'écoulement dans la Meurthe des 
eaux provenant de la fabrication. Après avoir établi successivement 
les conditions nécessaires à la production du ferro-cyanure de potas-
sium, et les méthodes les plus généralement employées pour l'obtenir, 
M. Blondlot, sans rien dissimuler de leurs inconvénients, décrit avec 
une précision et une clarté parfaites le procédé que les pétitionnai-
res mettent en usage dans une autre usine, et n'hésite pas à décla-
rer qu'il réalise un progrès très-important, en ce sens qu'il sup-
prime les émanations incommodes ou dangereuses ou, du moins, 
ne laisse subsister qu'une légère odeur de corne brûlée. Quant aux 
traces de potasse que la fabrique répand en dehors, elles sont plus 
favorables que nuisibles à la végétation. Enfin, M. Blondlot s'est as-
suré que les eaux de lavage, légèrement colorées en rouge ocreux 
par le dépôt d'un peu d'oxyde de fer, ne tiennent guère en suspen-
sion qu'un peu de chlorure de calcium, sel complètement inoffensif ; 
en conséquence, il déclare qu'elles peuvent être déversées dans la 
rivière, sans préjudice appréciable soit pour les poissons, soit pour 
les bestiaux qui vont s'y abreuver. En résumé, de l'étude de la ques-
tion posée au Conseil, M. Blondlot conclut à l'autorisation, en assu-
jétissant les pétitionnaires à des conditions que nous vous deman-
dons la permission de reproduire ici, afin qu'elles soient conservées 
comme des éléments principaux pour la jurisprudence des Conseils 
en pareille matière. 

1° Les pétitionnaires n'emploieront dans leur fabrication ni sang, 
ni chair, ni aucune matière animale fraîche ou susceptible de se cor-
rompre. 

2° Ils ne procéderont pas, dans l'établissement projeté, à larégé-



nération des alcalis restés dans les eaux mères, autrement que par 
la concentration de celles-ci. 

3° Les eaux vannes, avant d'être introduites dans la rivière, se-
ront d'abord reçues dans un bassin spacieux et pendant un temps 
suffisant pour qu'elles y déposent la majeure partie du fer oxydé 
qui y est en suspension. 

4° La cheminée principale de l'usine aura 33 mètres au moins 
d'élévation. 

5° La calcination des matières organiques en présence de la po-
tasse aura lieu en vases couverts et disposés de telle sorte que les 
produits gazeux qui prennent alors naissance, rencontrant immé-
diatement les flammes du foyer répercutées par la voûte du four-
neau, soient brûlées en même temps que produites. 

6° Le nombre des fours simultanément en activité sera de huit 
au plus. 

7° Le cyanure brut sera recueilli et conservé avec soin, de ma-
nière à ce qu'il ne s'éparpille point dans l'établissement et à ce qu'au-
cune parcelle n'en arrive accidentellement à la rivière. 

8° Les résidus solides seront enlevés assez à temps pour éviter 
que, par leur accumulation, ils produisent des émanations fétides. 

On peut encore citer comme un modèle un second rapport de 
M. Blondlot sur une fabrique de produits chimiques dont l'établis-
sement mettait en présence des intérêts également sérieux et en 
apparence opposés, c'est-à-dire, d'un côté, une grande industrie 
qui, en remplaçant deux établissements du même genre que l'an-
nexion nous a lait perdre, devait avoir pour résultat de répandre des 
capitaux dans le pays et de fournir à diverses fabrications des pro-
duits qu'elles ne parviennent à se procurer aujourd'hui que diffici-
lement et, à grands frais ; de l'autre, la sauvegarde de la propriété 
privée, de la santé des populations et des intérêts de l'agriculture. 

Le Comité n'attend pas de nous que nous suivions le rapporteur 
dans les détails où il est entré relativement au mode de préparation 
des divers produits que devait fabriquer l'usine de Laneuville, nous 
nous bornerons donc à dire que, ne perdant pas de vue un seul 
instant les deux principaux motifs d'opposition formulés dans un 
mémoire contradictoire et dans d'autres protestations, à savoir : 
1° le dégagement dans l'atmosphère de vapeurs acides nuisibles 
tant aux plantes qu'aux animaux ; 2° la corruption de l'eau par les 
matières acides et autres impuretés provenant de l'usine, M. Blondlot 
a pu émettre un avis favorable, avec la conscience de ne pas avoir 
laissé un point douteux dans sa longue et minutieuse enquête, et fi-
nalement d'avoir bien servi les intérêts de l'industrie sans compro-
mettre en quoi que ce soit ceux des populations. 



M. Rabot, secrétaire du Conseil d'hygiène de Seine-et-Oise, a ap-
pelé l'attention de ses collègues sur les dangers que présente le 
mode actuel de transport et de magasinage, par les chemins de fer, 
des pétroles et huiles de schistes, et bien que cette question intéresse 
plutôt la sécurité que la santé publique, votre Commission a cru 
devoir mentionner ici les conclusions du travail de M. Rabot, qui 
est, en résumé, une réponse à la demande d'avis adressée aux Con-
seils d'hygiène par M. le ministre de l'agriculture et du commerce, 
sur l'opportunité de modifications à introduire dans les dispositions 
du décret du 28 avril 1866 ; ces conclusions adoptées à l 'unanimité 
par le Conseil central de Versailles, tendent, en définitive, à une 
modification de l'art. 7, dont les prescriptions n'offraient pas au pu-
blic une garantie suffisante. 

En effet, en vertu de cet art. 7, les liquides connus sous le nom de 
luciline, essences minérales, etc., et destinés à l'éclairage, sont 
transportés dans des fûts de bois, bien construits généralement, so-
lides, cerclés en fer et parfaitement étanches. Ces fûts sont expédiés 
sur les voies ferrées comme marchandises ordinaires, c'est-à-dire 
qu'ils peuvent être déchargés la nuit, avec des lumières, par des 
hommes qui ignorent souvent la nature du contenu, et qui les ga-
rent au milieu d'autres marchandises. En outre, bien qu'il soit 
certain que, d'ordinaire, les Compagnies ont, pour ce t r anspor tées 
wagons spéciaux et placés en queue des trains, il ne l'est pas moins, 
paraît-il, qu'en cas d'insuffisance de ces wagons, les fûts à essences 
sont expédiés par des trains mixtes ayant des voitures de voyageurs; 
or, ces essences émettent à la température de 15 degrés des va-
peurs qui prennent feu au contact d'une allumette enflammée; ces 
vapeurs, renfermées dans un espace clos, avec un certain volume 
d'air, forment un mélange détonant qui, par le contact avec la 
flamme, produit une explosion et enflamme le liquide ; l'expérience 
a montré de plus qu'un fragment de bois enlevé dans l'épaisseur 
d'une douve de ces tonneaux s'enflamme comme une allumette et 
brûle comme une bougie tant qu'il reste un fragment non consumé, 
ce qui prouve que ce bois est complètement imprégné d'essence; si 
donc, accidentellement, la vapeur qui s'échappe à travers les parois 
du tonneau venait à prendre feu, il y aurait explosion et projection 
du liquide enflammé, et si cet accident arrivait pendant la marche 
d'un train, aucun secours ne serait possible, à moins de couper le 
train et d'en sacrifier une partie; enfin, il est évident qu'un choc 
violent dans un train en marche peut encore déterminer la rupture 
d'un fût qui achèverait, par incendie, la destruction d'un train dé-
raillé. 

En présence de ces éventualités, le Conseil central de Seine-et-



Oise, adoptant les conclusions de son secrétaire, propose de modifier 
l 'art. 7 du décret du 18 avril 1866, ainsi qu'il suit : 

ART. VII. Le transport de toutes les substances comprises 
dans la première catégorie, indiquées dans l 'art. 1er, c'est-à-dire les 
essences qui s'enflamment au-dessous de 35 degrés, en quantité 
excédant 5 litres, sera fait exclusivement dans des vases en tôle ou 
en cuivre, bien étanches et hermétiquement clos, dont la capacité 
ne dépassera, dans aucun cas, 150 litres. 

Les substances de la 2e catégorie pourront être transportées, soit 
dans des vases en fer blanc, soit dans des fûts en bois, parfaitement 
étanches, cerclés en fer, dont la capacité ne dépassera pas 150 litres, 
soit dans des touries ou bonbonnes en verre ou en grès, de 30 litres 
de capacité au plus, bouchées hermétiquement et emballées dans 
des paniers ou des caisses remplies de paille ou autres matières de 
nature à mettre le vase à l'abri des chocs. 

S'il faut en croire M. Oliver, secrétaire du Conseil d'hygiène des 
Pyrénées-Orientales, le transport et le magasinage de la dynamite 
demanderait beaucoup moins de précautions. 

On sait que ce produit n'est autre chose que de la nitro-glycérine 
incorporée suivant un procédé dû à M. Nobel, à de la silice poreuse 
et formant avec elle des cylindres analogues aux cartouches, d'un 
transport et d'un emploi faciles. En cet état, la nitro-glycérine a une 
puissance explosive de beaucoup supérieure à celle de la poudre à 
canon, à la condition, toutefois, d'être soumise simultanément à une 
température élevée et à une très-forte pression, double effet que 
l'on ne peut obtenir que par la déflagration d'un fulminate. Si donc, 
il semble, au premier abord, que la fabrication et le transport d'un 
pareil produit dussent être l'objet de prescriptions au moins aussi 
rigoureuses que celles qui régissent la fabrication et le transport de 
la poudre et des autres préparations explosives, il paraît qu'en fait, 
autant le maniement de la nitro-glycérine pure offre de dangers, au-
tant celui de la dynamite est inoflensif. Deux expériences propres à 
démontrer la réalité du fait, et rappelées par M. Oliver, d'après le 
récit d'un témoin compétent, nous ont semblé assez intéressantes 
pour vous être signalées. 

« Une petite boîte en bois blanc, contenant environ 3 kil. 600 gr. 
de dynamite fut précipitée du haut d'un rocher de 18 à 20 mètres de 
haut sur une couche de roche ; le choc désunit la boîte, mais le 
contenu resta sans changement ni altération. 

« L'épreuve de l'incehdie fut ensuite appliquée à une boîte sem-
blable contenant à peu près la même quantité de dynamite, un ar-
dent feu de bois fut allumé,!

s sur lequel fut placée la boîte, après 
quelques minutes d'anxieuse attente, on vit la boîte se retourner sur 
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une de ses faces, un léger souffle de fumée et de flamme s'en 
échappa pendant quelques secondes, et près de 4 kilog. de l 'une 
des plus violentes substances explosives que l'on connaisse aujour-
d'hui, se dissipèrent dans l'air presque sans bruit. » 

Suit une énuméralion des propriétés qui donnent à la dynamite 
une supériorité incontestée sur la poudre et la nitro-glycérine pour 
certains travaux de mine. Mais le rapport de M. Oliver n'avait pas 
pour principal but d'établir que le produit nouveau pouvait être 
transporté et emmagasiné sans danger par les chemins de fer, il 
était, avant tout, une réponse aux protestations qu'avait soulevées la 
demande faite par un industriel, ancien élève de l'école poly thecnique, 
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir à Paulilles, près de Port-
Vendres, une fabrique de dynamite, et votre Commission se plaît à 
reconnaître que rarement une affaire de ce genre a été mieux étu-
diée, mieux analysée, au triple point de vue de la santé des ouvriers, 
de la sécurité des habitants et de la conservation des cultures voi-
sines ; aussi, les conclusions favorables du rapporteur nous parais-
sent-elles de nature à entraîner la conviction des membres du 
Conseil d'hygiène de Céret, dont nous ignorons encore la décision. 

Une seule chose, dans l'intéressant travail de M. Oliver a causé à 
votre Commission une impression pénible qui, nous nous hâtons de 
le dire, ne concerne en rien cet honorable correspondant, c'est 
l 'ignorance des populations du Midi, encore assez arriérées pour 
attribuer à la fabrication de la nitro-glycérine et à son emploi sur les 
chemins de fer de Port-Vendres à la frontière d'Espagne, l 'appari-
rition de l'épidémie de variole qui a régné à Banjuls en 1871. Voilà, 
certes, un pays où il serait urgent de répandre, conformément à un 
vœu émis par le Conseil d'hygiène de plusieurs départements, des 
notions précises sur la nature de la variole, sur ses causes et sur les 
moyens de s'en préserver. 

On doit encore à M. Oliver deux rapports intéressants : l'un ap-
pelle l'attention de l'autorité sur la mauvaise qualité du poisson de 
provenance espagnole, dont un décret de 1870 a autorisé l 'entrée 
en France pour l'alimentation locale et pour les fabriques de salai-
sons, et qui arrive souvent dans un état de fermentation putride 
commençante ; l 'autre sur les mesures à prendre pour faire dispa-
raître les inconvénients résultant des émanations d'un atelier de 
confection de sardines à l'huile. Cette dernière industrie a pris, à ce 
qu'il paraît, une importance considérable à Collioure, et presque 
exclusivement dans le faubourg, et M. Oliver n'hésite pas à rapporter 
à la multiplicité des ateliers qui lui sont consacrés l'augmentation 
sensible de la mortalité, précisément dans le faubourg de la ville. A 
l'appui de cette assertion, l'auteur présente une statistique des décès, 



qui montre qu'en effet, depuis 1867, époque à laquelle la confection 
des sardines s'est rapidement développée, la proportion des décès 
qui, dans le faubourg, était inférieure à celle de la ville pendant la 
période de 1864 à 1866, s'est notablement élevée, tandis que l'autre 
subissait une décroissance marquée. Ainsi, pour préciser par des 
chiffres, la proportion des décès qui, avant 1867, était de 3. 7 p. 100 
dans la ville, et de 3. 1 p. 100 dans le faubourg, est représentée, 
pour la période de 1867 à 1870, par les chiffres de 2. 2 p. 100 dans 
la ville, et de 4. 3 p. 100 dans le faubourg. En 1871, la statistique, 
arrivée au 8 juin, donnait déjà un nombre de 54 décès, dont 20 pour 
la ville sur 2090 habitants, et 34 pour le faubourg qui n'en compte 
que 1274, ou 0. 99 p. 100 dans le premier cas, et 2.6 p. 100 dans le 
second. 

Votre Commission regrette qu'à ces chiffres, moins significatifs 
peut-être qu'il ne le pense, parce qu'ils ne comprennent que de 
très-courtes périodes, l'auteur n'ait pas ajouté l'indication des cau-
ses de décès les plus ordinaires, dans la ville et dans le faubourg, 
car il eût été fort intéressant, au double point de vue de la patho-
logie et de l'hygiène, de savoir si l'action des émanations incrimi-
nées se traduit par des états morbides spéciaux, ou imprime seule-
ment aux maladies communes de la localité un caractère particulier 
de gravité. 

Le Comité sait quel prodigieux développement a pris, depuis vingt 
ans, l'industrie des distilleries de grains, de betteraves ou de mélasses; 
il sait aussi quels inconvénients elle présente au pointde vue de l'hygiène 
publique, et quelles difficultés éprouvent les Conseils d'hygiène des 
départements de l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, 
à faire exécuter les prescriptions générales si bien tracées par la 
Commission dont notre honorable collègue, M. Wurtz, était le rap-
porteur. Il n'est pas d'année, en effet, où la question ne reparaisse 
devant les Conseils, soit qu'il s'agisse de réglementer l'exploitation 
des distilleries nouvelles, soit qu'il fa ilie rappeler les anciens distillateurs 
à l'exécution de la loi, et vous n'avez certainement pas perdu le sou-
venir des rapports si nombreux et si intéressants que vous ont déjà 
adressés sur ce sujet M. Dominé, de Laon, et M. Meurein, de 
Lille. 

Or, en 1870, et plus encore en 1871, les demandes d'autorisation 
d'une part, et de l'autre, les plaintes adressées à l'administration, 
ont provoqué de la part de nos honorables correspondants, mais 
particulièrement de la part de M. Meurein, de nouvelles études dont 
les résultats sont, sans contredit, très-précieux pour la solution des 
questions que soulève chaque cas particulier, mais qu'il nous a sem-
blé peu utile de résumer ici, parce qu'elles ne modifient en rien les 



données générales qui servent de base aux prescriptions des con-
seils d'hygiène. 

Mais si votre Commission s'abstient de reproduire les conclusions 
des divers rapports de M. Meurein, elle tient à rendre hommage à 
l'activité, au zèle persistant de cet honorable correspondant, dont 
les travaux occupent toujours une si large place dans les comptes 
rendus généraux du Conseil central du département du Nord. Quel-
que sujet qu'il ait à traiter, qu'il s'agisse d'éclairer le Conseil sui-
des demandes d'autorisation pour des industries aussi nombreuses 
que variées; qu'il s'agisse d'exposer l'état de la salubrité publique 
dans le département, ou les résultats de l'inspection des pharmacies, 
M. Meurein apporte toujours à l'accomplissement de sa tâche le 
môme soin, la même méthode; c'est toujours avec la même netteté 
qu'il expose les faits et avec la même logique qu'il en déduit les con-
séquences, et dans quelque sens qu'il pose les conclusions, c'est avec 
une fermeté et en même temps une mesure qni ne se démentent 
jamais. 

Pour être juste, nous devons, en outre, signaler, à côté de 
M. Meurein, plusieurs de ses collaborateurs qui, tels que MM. Pilât, 
Chrétien, Delezenne, Matrot, Crépelle, Charles e tPommeret , ont, à 
des titres divers, concouru à la rédaction des deux volumes consi-
dérables adressés au ministre par le département du Nord. 

Statistique. — Plusieurs Conseils se montrent très-persévérants 
dans la confection de tableaux statistiques relatifs au mouvement de 
la population ; d'autres recueillent avec une attention scrupuleuse les 
observations météorologiques, et le Comité qui ne peut encore utili-
ser ces matériaux épars, mais qui leur réserve une place dans ses 
travaux à venir, voudra sans doute féliciter les Conseils des dépar-
tements de Seine-et-Oise, de la Somme, du Nord, de l'Aisne, de la 
Loire-Inférieure et du Morbihan, du soin avec lequel ils ont réuni 
ces documents, et leur demander de poursuivre patiemment leur 
œuvre, appelée à rendre tôt ou tard de réels services à l'hygiène pu-
blique. 

Vœux des Conseils. — Votre Commission a pensé, messieurs, 
qu'elle laisserait sa tâche inachevée si, après avoir fait passer sous 
vos yeux un aperçu des travaux accomplis par les Conseils d'hy-
giène, elle ne vous faisait pas connaître leurs vœux comme autant 
de témoignages des tendances qui régnent dans bon nombre d'entre 
eux, même parmi ceux qui travaillent le moins d'ordinaire et dont 
on peut croire par conséquent que le zèle est enrayé par quelque 
entrave administrative. 

A. Inspecteurs de la salubrité. — L'un des vœux que l'on trouve le 
plus souvent reproduits dans le dossier de 1870-1871 est relatif à 



l'organisation du service de l'Inspection de la salubrité; les Conseils 
de la Loire-Inférieure, de la Sarthe, de l'Oise et de la Meurthe de-
mandent qu'àl ' inslar de ce qui se fait dans le département du Nord, 
un inspecteur soit spécialement chargé de surveiller l'exécution des 
mesures prescrites sur leur proposition. Il ne suffit pas en effet que 
les conditions auxquelles les autorisations sont accordées, et qui sont 
imposées aux industriels dans l'intérêt de la santé publique, ou de 
la santé de leurs ouvriers, leur soient signifiées pour qu'on soit as-
suré de leur exécution; il n'y a que trop de faits qui prouvent que 
les prescriptions sont souvent méconnues, faute de surveillance, et 
il est évident qu'on ne pourra compter que sur des résultats incom-
plets, tant qu'on n 'aura pas soumis toutes les usines à une inspec-
tion active, répétée, que le Conseil d'hygiène ne peut exercer lui-
même. Déjà le Conseil général de la Gironde a, sur la proposition 
du Conseil central d'hygiène, voté des fonds pour le traitement d'un 
inspecteur de la salubrité, et votre commission pense que l'exemple 
serait bon à suivre. C'est à vous qu'il appartient de décider s'il y a 
lieu de provoquer, au moins dans les départements industriels pour 
commencer, l'inscription au budget départemental de semblables 
allocations. Il est bien entendu que les attributions de l'inspecteur 
s'étendraient à tout ce qui est du ressort de l'hygiène publique et 
que sa surveillance s'exercerait aussi bien sur les travaux prescrits 
aux communes ou aux particuliers dans l'intérêt de la santé publi-
que, que sur les mesures imposées aux industriels. Pour bien com-
prendre les services que peut rendre un inspecteur de la salubrité, 
il suffit de parcourir le compte rendu des travaux des Conseils d'hy-
giène du département du Nord, car on y constate partout les heureux 
effets de l'intervention du titulaire actuel de l'emploi, M. Meurein. 

En Angleterre, où le souci de sauvegarder l'hygiène publique a 
opéré dans les habitudes administratives du pays des modifications 
inattendues et inspiré même des mesures répressives qui seraient 
peut-être d'une exécution difficile de ce côté du détroit, en Angle-
terre, disons-nous, le service de l'inspection de la salubrité est for-
tement constitué. En France, au contraire, la loi, très-précise, en ce 
qui concerne la rédaction des arrêtés, est à peu près muette sur les 
moyens de les faire exécuter ou en abandonne souvent le soin à des 
agents d'une compétence douteuse. 

Votre Commission a donc pensé qu'il y avait un intérêt réel à ap-
puyer la demande des Conseils d'hygiène, dont la nouvelle institution 
encouragerait certainement les efforts en assurant l'exécution de leurs 
décisions. 

Nous ne nous arrêterons pas au vœu exprimé par plusieurs Con-
seils, de voir leurs attributions élargies, car les détails danslesquels 



nous sommes entrés au commencement de ce rapport, montrent 
assez que, sur ce point, le décret organique de 1848 leur a depuis 
longtemps donné toute satisfaction ; mais nous nous joindrons à ceux 
qui demandent énergiquement que, désormais, les administrations 
locales ne prennent aucune décision et n'arrêtent aucune mesure 
intéressant l'hygiène publique, sans avoir préalablement consulté le 
Conseil compétent. 

B. Constatation des naissances à domicile; vérification des décès.—Plu-
sieurs Conseils demandent la constatation des naissances à domicile; 
d'autres voudraient que la vérification des décès fût partout obliga-
toire et nous ne pouvons que nous associer à ces vœux, avec l'espoir 
d'ailleurs que l'organisation générale du service des médecins de 
l'État civil y répondra bientôt d'une manière complète et aussi avec 
la pensée que cette organisation se lie intimement à celle du service 
de l'assistance dans les campagnes que réclament avec instance un 
grand nombre de Conseils d'hygiène. 

Le Comité comprendra que cette dernière question ne peut être 
traitée incidemment et qu'elle réclame, à elle seule, une étude ap-
profondie, mais il nous permettra de dire que l'institution des mé-
decins de l'assistance qui, dans la Meurthe, dans le territoire de 
Belfort, dans le Pas-de-Calais, dans le Morbihan et dans le départe-
ment de Seine-et-Oise, fonctionne d'une manière si profitable pour 
les populations, sera seule capable, suivant nous, de mener abonne 
fin une œuvre qui nous manque et sans laquelle nous ne saurions 
avoir de données certaines sur la vitalité des populations, non plus, 
par conséquent, que sur les moyens de la relever partout où elle fai-
blit, nous voulons parler de la géographie médicale de la France. 

Mais pouvons-nous parler de la médecine cantonale sans que notre 
pensée se reporte sur les deux départements où elle avait pris nais-
sance, où elle s'était si largement développée, jouant son rôle dans 
le progrès incessant de cette belle province dont un lambeau seu-
lement nous reste, mais lambeau encore plein de vie et n'attendant 
même pas sa délivrance pour attester par les travaux qu'il nous 
adresse sa vigoureuse origine. 

C. Alcoolisme. — Les progrès de l'alcoolisme en France ont été trop 
évidents depuis quelques années, pour que de toutes parts les gens 
sensés ne s'en préoccupassent pas sérieusement; aussi est-ce sans 
surprise que votre commission a trouvé dans plusieurs dossiers 
l'expression de vœux relatifs à la répression d'abus qui menacent à 
la fois la constitution physique et le sens moral des populations. La 
plupart des Conseils qui ont abordé cette question, et entre autres 
ceux du Finistère, des Côtes-du-Nord, de la Seine-Inférieure, de 
Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, se sont bornés à demander des 



mesures générales de répression directe ou indirecte. Or, la loi 
sur l'ivrognerie, votée il y a quelques jours à peine, et l'inscription 
de l'essence d'absinthe au tableau des substances vénéneuses,répon-
dent aux desiderata indiqués par nos correspondants et à leurs espé-
rances qui sont aussi les nôtres ; mais d'autres Conseils, et notamment 
celui de l'Aisne, voudraient en outre que les Commissions cantonales 
d'hygiène devinssent le centre d'associations contre l'abus des bois-
sons alcooliques, et nous ne saurions trop encourager un projet que 
nous croyons appelé à rendre les plus grands services dans la cam-
pagne entreprise aujourd'hui contre l'alcoolisme. 

D. La visite des pharmacies, drogueries et épiceries n'a révélé aucun 
fait qui mérite d'être signalé, mais nous tenons à dire qu'elle paraît 
avoir laissé, dans l'esprit des inspecteurs, l'impresssion qu'il y a une 
véritable amélioration dans la manière dont les magasins et les of-
ficines sont généralement tenus. 

Nous devons enfin ajouter que les rapports dont cette visite a été 
l'objet ont fourni à plusieurs Conseils l'occasion de demander, les 
uns, que désormais il n'y ait plus qu'une classe de pharmaciens; et 
les autres, en plus petit nombre, que la vente des médicaments soit 
absolument interdite aux médecins. Le Comité comprendra que nous 
ne nous arrêtions pas ici à discuter des vœux dont la réalisation est 
entièrement subordonnée à la révision de la loi qui régit l'exercice 
de la médecine et de la pharmacie. 

Pour terminer l'exposé des vœux émis par les Conseils d'hygiène, 
nous signalons encore à l'attention du Comité ceux dont l'expression 
a été consignée dans les rapports, le plus souvent sur la demande 
des médecins vétérinaires. 

E .Hydrophobie.—Un de ces honorables praticiens, membredu Con-
seil d'hygiène du département des Côtes-du-Nord, exprime le regret 
que les chiens ne soient pas l'objet d'une surveillance plus attentive,, 
et M. Rabot, de Seine-et-Oise, déplore avec raison que la loi qui, 
en cas d'accident grave, fait peser la responsabilité sur le proprié-
taire du chien, soit complètement méconnue. Il est certain, en effet, 
que les règlements de police relatifs aux chiens errants et aux 
chiens mordus ou seulement soupçonnés de l'avoir été, sont aussi 
mal exécutés en province qu'à Paris; il n'est pas moins avéré que les 
art. 459 et 1385 du Code pénal sont à l'état de lettre morte et qu'a-
près avoir laissé complètement impunies des contraventions qui, 
parfois, cependant, ont les plus funestes conséquences, on ne recher-
che presque jamais, lorsque quelque malheureux meurt de la rage, 
les individus dont la négligence ou le mauvais vouloir a causé mort 
d'homme et quelle mort! la plus atroce qu'on puisse imaginer 
et telle que si les agents de l'autorité en avaient jamais été témoins, 



ils mettraient probablement un peu plus de zèle à faire exécuter les 
mesures destinées à prévenir de pareils malheurs. Ce n'est pas ici le 
lieu de traiter une question dont l'étude sera mieux à sa place dans 
le premier rapport général sur les cas de rage, mais, en attendant, 
votre Commission s'associe complètement aux vœux exprimés par le 
Conseil d'hygiène des Côtes-du-Nord et celui de Seine-et-Oise. 

F. Usage alimentaire de la viande de cheval.—L'usage alimentaire de 
la viande de cheval a pris, depuis quelques années, et surtout depuis 
la guerre, une extension considérable, à ce point que les écoles vé-
térinaires trouvent difficilement aujourd'hui les animaux nécessaires 
pour les études anatomiques de leurs élèves. Or, si nous avons de 
fortes raisons de penser que, même dans les grands centres de po-
pulation, et en dépit d 'un service d'inspection régulièrement orga-
nisé, la sécurité des débitants et des consommateurs n'est pas encore 
complètement garantie contre la mise en vente clandestine de viande 
provenant de chevaux malades, combien, à plus forte raison, il est 
à craindre qu'en province, où la surveillance sur ce point fait pres-
que complètement défaut, des gens ignorants ou peu scrupuleux 
ne livrent à la consommation des animaux atteints de morve ou 
de farcin, ce qui n'aurait probablement pas d'inconvénients sérieux 
pour les consommateurs, mais ce qui exposerait aux plus graves 
dangers les équarrisseurs, les étaliers et même les cuisinières. Aussi, 
proposerons-nous au Comité d'approuver l'avis du Conseil d'hygiène 
de Maine-et-Loire qui demande qu'aucun cheval ne soit livré à la 
consommation avant d'avoir été examiné par un homme de l 'art. 

Un mot encore, avant de finir, messieurs, pour vous rappeler un 
travail dont nous vous avons déjà entretenus, il y a quelques mois, 
et que vous nous avez autorisé à comprendre dans les propositions 
de récompenses, nous voulons parler du traité d'hygiène élé-
mentaire en six leçons de M. le docteur Mignot, de Ghantelle (Al-
lier). L'analyse très-détaillée que nous vous avons donnée précédem-
ment de cette brochure nous dispense de refaire le travail 
aujourd 'hui ; nous nous bornerons donc à résumer l'opinion de 
votre Commission, en disant que si le traité de M. Mignot ne réalise 
pas encore l'idéal d 'un cours d'hygiène à l'usage des instituteurs pri-
maires et des populations agricoles, parce qu'il est trop savant et 
contient trop de choses que l 'homme des champs n'a pas besoin de 
savoir, il réalise cependant un progrès et constitue une œuvre émi-
nemment utile, en ce sens qu'il présente pour la première fois aux 
classes éclairées, sous une forme concise et néanmoins très-facile à 
saisir, les notions d'hygiène les plus indispensables, justifiant ainsi 
l'application à son auteur de l 'épigraphe qu'il a empruntée à Hippo-



crate pour l'inscrire en tête de son travail : Il est honorable de 
diriger la conduite des hommes pour les faire jouir de la santé. 

Ici se termine, messieurs, l'examen du volumineux dossier dont 
vous nous avez chargés de, vous rendre compte, et cet examen a dû 
vous convaincre que tous ces travaux dus, les uns, à l'initiative indivi-
duelle, les autres, en beaucoup plus grand nombre, aux efforts collec-
tifs des Conseils, représentent en définitive un labeur vraiment consi-
dérable, mais qui reste hors de proportion peut-être avec les résultais 
généraux qu'il a donnés jusqu'à ce jour . Votre Commission n'y veut 
voir que d'heureux augures pour l 'avenir, sans pouvoir oublier tou-
tefois que le bon exemple, parti toujours des mêmes départements, 
n'a trouvé jusqu'ici dans les autres que bien peu d'imitateurs. 

Elle estime qu'en tout cas de nouveaux efforts doivent être tentés 
pour stimuler le zèle des indifférents, car jamais moment ne fut plus 
opportun pour rappeler à tous ceux qui semblent l'oublier, qu'au 
temps où nous sommes nul n'a le droit de rester inactif, quand il y 
tant à faire, et que le seul moyen de réparer nos désastres est de se 
mettre résolûment à l 'œuvre, chacun dans sa sphère d'activité propre 
et dans la mesure de ses forces, avec le but constant de servir le 
bien public, et les yeux fixés sur le mot d'ordre que la nation comme 
l'individu les mieux doués, ne doivent jamais oublier, s'ils ne veu-
lent succomber : laborare. 

Le Comité a pu remarquer qu'au cours de ce rapport et à mesure 
que nous lui signalions les travaux qui nous avaient paru les plus 
dignes de son attention, nous avons pris soin d'apprécier les divers 
mérites des auteurs, en y insistant assez pour que nos propositions 
de récompenses fussent justifiées d'avance à ses yeux. 

Il ne nous resterait donc plus qu'à vous soumettre les noms des 
lauréats dans l'ordre qui nous a paru le plus équitable, si, à ce 
propos même, nous n'avions encore à vous faire connaître un fait 
sur lequel votre Commission n'a pas voulu se prononcer sans avoir 
votre avis. 

Notre rapport était déjà rédigé et la liste des lauréats dressée, 
lorsque nous avons appris la mort de l 'un d'eux, M. Favereau, m é -
decin vétérinaire du département de Seine-et-Oise. Eu cet état de 
choses, devions-nous laisser la liste telle que nous l'avions rédigée, 
ou, au contraire, rayer le nom de M. Favereau? C'est ce qu'il vous 
appartient de décider. Permettez-nous toutefois d'ajouter que, dans 
la pensée de votre Commission, il serait juste de ne rien changer à la 
liste et de demander à M. le ministre que la médaille d'argent si bien 
méritée par l'honorable praticien du département de Seine-et-Oise, 
soit adressée à sa famille. 



PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES. 

Médaille d'or. 

M . MEUREIN , membre du conseil d'hygiène et inspecteur de salu-
brité du département du Nord. 

Rapports nombreux toujours très-bien soignés et très-inté-
ressants; observations météorologiques très-complètes ; zèle soutenu 
dans l'exercice de ses fonctions, efforts persévérants pour améliorer 
les conditions générales d'hygiène des agglomérations industrielles. 

Rappel de médailles d'or. 

M. RABOT , membre du Conseil d'hygiène de Seine-et-Oise pour 
l'activité et le dévouement sans bornes dont il a fait preuve pendant 
les années 1870 et 1871. 

Médailles d'argent. 

M . MIGNOT DE CHANTELLE (Allier), pour son intéressant traité d'hy-
giène en six leçons. 

M. OLIVER , pharmacien, membre du Conseil d'hygiène de Céret 
(Pyrénées-Orientales). Rapports nombreux et intéressants présentés 
depuis plusieurs années au Conseil d'hygiène et dus, pour la plupart, 
à l'initiative de ce zélé correspondant. 

M. le docteur DUBARRY , membre du conseil d'hygiène du Gers. 
Rapport, intéressant sur l'épidémie de variole. 

M. VERRIER , médecin vétérinaire, membre du Conseil d'hygiène 
du département de la Seine-Inférieure. Excellent rapport snr l'épi-
démie de peste bovine. 

M. BOINARD , médecin vétérinaire à Neufchâtel (Seine-Inférieure), 
a fait preuve de zèle et d'énergie dans sa lutte contre les progrès de 
la peste bovine. 

M. FAVEREAU , médecin vétérinaire, membre du Conseil d'hygiène 
du département du Seine-et-Oise. Très-bon travail sur la peste bo-
vine ; mesures énergiques et bien entendues contre la propagation 
du fléau. 

M. MAHEUX , secrétaire du Conseil d'hygiène du Calvados. Rap-
port général bien fait ; bon travail sur l'épidémie de variole. 

M . le docteur COSTE, membre du Conseil d'hygiène du départe-
ment de l'Hérault. Excellent travail sur l'épidémie de variole. 

M. le docteur FOURNIER . Secrétaire du Conseil d'hygiène de la 
Charente. Bons rapports généraux sur les travaux du Conseil; tra-
vail personnel intéressant sur l'industrie de la chapellerie. 

M. BOBIERRE , directeur de l'école des sciences à Nantes, membre 
du Conseil central d'hygiène de la Loire-Inférieure. Rapports nom-



breux; recherches intéressantes sur la composition des eaux. Étude 
de chimie légale. 

M. le docteur DÉMANGÉ, secrétaire du Conseil d'hygiène de la 
Meurthe. Pour son rapport général sur les travaux de ce Conseil 
pendant les années 1869, 1870 et 1871. 

M . le docteur LEVIEUX , vice-président du Conseil d'hygiène de la 
Gironde. Poyr un intéressant rapport sur les causes d'insalubrité 
de la ville de Bordeaux. 

Rappel de médailles d'argent. 

MM. VY, membre du Conseil d'hygiène d'Elbeuf. (Seine-Inf.) 
BOUTEILLER, membre du C. cent, d'hyg. du dép. de la Seine-Inf. 
DEHÉE , membre du C. cent, d'hyg. méd. desépid. (Pas-de-Calais), 
DuBOS.méd. vét. membre du C. cent, d'hyg. (Oise). 
CAUSSÉ, membre du C. cen. d'hyg. (Tarn). 
PILÂT , membre du C. cen. du dép. du Nord. 
LABICHE , phar . , membredu C. d'hyg. deLouviers (Eure). 

Médailles de bronze. 

MM. le docteur EVRARD , membre du Conseil central d'hygiène 
(Oise), rapport sur une épidémie de variole. 

Le docteur DARCY , membre du Conseil d'hygiène de Clamecy 
(Nièvre), rapport sur la vaccine. 

PHILIPPE , médecin vétérinaire du Conseil central d'hygiène de la 
Seine-Inférieure, rapport sur la peste bovine. 

NEUCOURT, secrétaire du Conseil central d'hygiène (Meuse), rap-
port sur les exhumations. 

SOUVILLE, membre du Conseil central du Gers, rapport sur les t ra-
vaux du Conseil d'hygiène de l 'arrondissement de Lombez (Gers). 

Le docteur GALTIER, membre du Conseil central (Aude), rapport 
sur une épidémie de variole. 

LEMOINE, membre du Conseil central (Côtes-du-Nord), rapport 
général sur les travaux du Conseil central. 

Le docteur PARISOT (canton de Belfort), rapport général sur les 
travaux du Conseil d'hygiène. 

Le docteur BANCEL , médecin du Conseil central de Seine-et-Marne, 
rapport général sur les travaux du Conseil. 

Le docteur FRANÇOIS , membre du Conseil central (Somme), rap-
port sur la vaccine. 

Le docteur CHATELAIN, membre du Conseil central (Meurthe), r ap-
port sur une épidémie de dyssenterie. 

CHAUTARD , pharmacien, membre du Conseil central (Meurthe) 
compte rendu météorologique. 
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É P I D É M I E S , E N D É M I E S , M A L A . D I E S C O N T A G I E U S E S . 

DÉCRET DU 7 SEPTEMBRE 1 8 6 3 RELATIF AUX MESURES SANITAIRES 

APPLICABLES AUX ARRIVAGES EN PATENTE BRUTE DE F I E V R E 

JAUNE DANS L'OCÉAN ET LA MANCHE. 

NAPOLÉON , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au 
département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, 

Vu la loi du 3 mars 1822; 
Vu le décret du 24 décembre 1850 ; 
Vu la Convention sanitaire internationale et le règlement qui l'a 

suivie ; 
Vu les arrêtés ministériels des 12, 16 et 19 août 1861, 10 juin et 

12 juillet 1862 ; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique; 
Avons décrété et décrétons ce qui suit : 
Art. 1". — A l'avenir, la durée des mesures sanitaires applicables 

aux arrivages en patente brute de fièvre jaune, dans l'Océan et la 
Manche, pourra être différente pour les passagers, les hommes d'é-
quipage, le navire et les marchandises. 

Art. 2. — Quand les arrivages auront lieu par des navires principa-
lement, installés pour le transport rapide des passagers, ou par des 
navires de guerre reconnus sains, dont les cales auront été suffi-
samment aérées pendant la traversée ; qu'il y a à bord un médecin 
sanitaire commissionné ou en faisant fonctions, et qu'il ne sera 



survenu en mer aucun accident de fièvre jaune, les passagers et 
l'agent des postes seront admis à libre pratique immédiate. 

Art. 3'. — Lorsque, dans les mêmes conditions de navigation, il y 
aura eu des cas de fièvre jaune pendant la traversée, la quarantaine 
sera de trois à sept jours pour les passagers et l'agent des postes. 

Toutefois, une décision spéciale du ministre, rendue sur le rap-
port des autorités sanitaires locales, pourra, selon les circonstances, 
réduire la durée de cette quarantaine et même prononcer l'admis-
sion en libre pratique des passagers et de l'agent des postes. Le na-
vire, l'équipage et les marchandises resteront soumis à la quaran-
taine de sept à quinze jours. 

Art. 4.— Sont maintenues les dispositions sanitaires relatives aux 
bâtiments autres que les navires principalement installés pour le 
transport rapide des passagers et les navires de guerre, et en parti-
culier celles qui concernent l'isolement et le déchargement des bâ-
timents ordinaires du commerce. 

Le déchargement en rivière ou au lazaret des navires de com-
merce, prescrit par l'arrêté ministériel du 30 août 1861, pourra, sur 
la proposition du directeur ou agent de la santé, n'être imposé que 
pour partie, lorsqu'il sera reconnu que l'état de la cale peut le per-
mettre sans danger. Seront également observées les dispositions 
sanitaires en vigueur à l'égard des passagers des navires de com-
merce. 

Toutefois, la durée réglementaire des quarantaines prononcées à 
l'égard des passagers pourra être abrégée, dans les conditions pré-
vues par l'art. 3 ci-dessus. Signé : NAPOLÉON. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1 2 JUILLET 1 8 6 6 , ACCOMPAGNANT 

L'ENVOI DU RAPPORT ET DU DÉCRET CONCERNANT LES ARRIVAGES 

EN PATENTE BRUTE DE CHOLÉRA. 

Messieurs, l 'empereur, sur ma proposition et conformément à 
l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, a rendu, sous la 
date du 23 juin 1866, un décret relatif aux arrivages en patente brute 
de choléra. 

Ce décret a été inséré au Bulletin des lois, le 3 juillet, n° 1400; 
mais, pour la facilité du service, je crois devoir vous en adresser le 
texte, avec le rapport que j'ai eu l 'honneur de soumettre à Sa 
Majesté, et celui du Comité, qui expose en détail les motifs des nou-
velles dispositions. 

L'élude attentive de ces documents suffira, je pense, pour vous 



faire connaître le sens et la portée du nouveau décret, qui a é té ié -
digé aussi clairement que possible, et qui, du reste, pour ses bases 
principales, n'est que l'extension aux arrivages en patente brute de 
choléra d'une partie d'un régime déjà pratiqué pour la fièvrejaune. 
Des instructions spéciales de l'administration supérieure ne seront 
donc nécessaires, selon toute probabilité, que dans le cas prévu par 
l'article 16 du décret; mais je n'ai pas besoin de vous dire que je suis 
prêt à vous donner toutes les explications dont vous jugeriez avoir 
besoin à cet égard. 

Lorsque des demandes d'instructions sont faites à propos d'un ar-
rivage opéré, il est entendu qu'elles doivent être télégraphiques, et, 
par suite, très-concises; mais vous comprendrez qu'il ne faut pas 
moins qu'elles donnent, quoique très-brièvement, les renseigne-
ments indispensables pour l'appréciation demandée. Il y a lieu, no-
tamment, de faire connaître, avec le pays de provenance et l'espèce 
de la patente, le nombre des hommes de l'équipage et des passagers, 
leur état de santé actuel et pendant la traversée, la durée de cette 
traversée, enfin la nature et l'état sanitaire du navire et du charge-
ment. On peut d'ailleurs, en s'y appliquant avec le soin convenable, 
fournir en quelques lignes ces indications et la proposition succincte 
qu'il faut toujours y ajouter. 

Ceux d'entre vous, messieurs, qui n'auraient pas en leur posses-
sion l'arrêté ministériel du 30 août 1861 le recevraient immédiate-
ment, sur leur demande. 

Le ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics. 

Signé : ARMAND BÉHIC. 

Rapport à l'empereur. 

Sire, le Gouvernement de Votre Majesté a entouré, à toutes les 
époques, de sa plus vive sollicitude le régime sanitaire qui met en 
présence les intérêts impérieux de la santé publique et la liberté des 
relations, si intimement liée à l'activité des échanges et au dévelop-
pement de la richesse générale. 

Depuis 1850, plusieurs actes réglementaires ont introduit dans ce 
régime les améliorations successivement réclamées par le progrès 
des faits économiques et par les conseils de la science. 

Les plus importants de ces actes sont la convention sanitaire de 1852 
et le règlement international de 1853, par lesquels on avait cherché 
à établir, pour tous les ports de la Méditerranée, au moins quant aux 
bases générales, l'uniformité de réglementation. 

La France et l'Italie avaient admis ce système commun, lorsque 



la dernière épidémie cholérique a fait ressortir des différences d'ap-
préciation telles qu'il a paru convenable aux deux Gouvernements 
de se rendre mutuellement leur liberté d'action. 

Votre Majesté sait également que, sur l'initiative de la France, une 
conférence de délégués des puissances intéressées, réunie en ce mo-
ment à Constantinople, recherche les moyens de prévenir de nou-
velles invasions du fléau d'Orient en Europe. 

Il est permis d'espérer que les études auxquelles cette Commission 
se livre avec la plus louable activité aboutiront, de ce côté, à des 
moyens extérieurs de préservation et fourniront même des données 
très-utiles à consulter sous le rapport du régime sanitaire intérieur ; 
mais j 'ai pensé, Sire, qu'il n'était pas moins du devoir de l'adminis-
tration de se demander dès à présent si ce régime, quant aux arri-
vages maritimes des pays atteints du choléra épidémique, ne pou-
vait pas encore être avantageusement retouché, sans imposer aux re-
lations internationales des sacrifices trop considérables, et j'ai chargé 
de ce soin le Comité consultatif d'hygiène publique, dont la haute 
compétence est connue de tous. 

Le Comité, après le plus consciencieux examen, a adopté un en -
semble de dispositions nouvelles conçu dans un esprit qui m'a paru 
devoir être approuvé. 

Ces dispositions, qui consistent principalement à rendre obliga-
toires des mesures qui n'étaient que facultatives, à taire compter la 
durée de l'observation du moment du débarquement, et à en élever 
le maximum de 5 à 7 jours, m'ont semblé devoir faire l'objet d'un 
décret spécial dont les motifs sont exposés dans le rapport du Comité 
consultatif d'hygiène publique, que j'ai l 'honneur de mettre sous les 
yeux de Votre Majesté. 

Vous daignerez sans doute, Sire, prendre connaissance de cet in-
téressant travail, et j 'ai l'espoir qu'il déterminera Votre Majesté à 
revêtir de sa signature le projet de décret que j'ai l 'honneur de lui 
soumettre. 

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 
Signé : ARMAND BÉHIC. 

DÉCRET DU 2 3 JUIN 1 8 6 6 , CONCERNANT LES MESURES SANITAIRES 

APPLICABLES AUX ARRIVAGES EN PATENTE BRUTE DE CHOLÉRA. 

NAPOLÉON, sur le rapport de notre ministre de l'agriculture, du 
commerce et des travaux publics : 

Vu la loi du 3 mars 1822; 



Vu le décret du 24 décembre 1850; 
Vu la convention sanitairedu 3 février 1852 et le règlementgéné-

ral du 27 mai 1853; 
Vu les arrêtés ministériels du 30 août 1861 et du 10 juin 1862 ; 
Vu les décrets du 7 septembre 1863 et du 28 juin 1864 ; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, 
Avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Art. 1er. — Les mesures sanitaires applicables en cas de patente 
brute de choléra peuvent, comme en cas de patente brute de fièvre 
jaune, avoir une durée différente pour les passagers, les hommes 
d'équipage, le navire et les marchandises. 

Art. 2. — Les navires sont isolés à leur arrivée, et tenus à l'écart 
jusqu'à l'entier accomplissement des mesures sanitaires dont ils doi-
vent être l'objet. 

Art. 3. — Constatation faite par le service sanitaire des conditions 
dans lesquelles se trouvent les navires, il est procédé, avant l'ouver-
ture des écoutilles, et préalablement à toute autre opération, au dé-
barquement des passagers et de ceux des hommes d'équipage dont 
la présence à bord n'est pas indispensable. 

Art. 4. — Les cholériques et les personnes reconnues par la vi-
site médicale atteintes de cholérine ou de toute autre affection de 
nature à devenir compromettante pour la santé publique sont im-
médiatement déposés, pour y être traités à part, au lazaret ou dans 
un local pouvant en tenir heu. 

Art. 5. — Les autres personnes sont retenues en observation, soit 
dans le lazaret même, soit dans un autre lieu isolé que désigne 
l'autorité sanitaire, et elles y sont soumises, selon les cas, aux me-
sures d'hygiène et de salubrité prescrites par les règlements. 

Art. 6. — L'observation est de 3 à 7 jours pleins, à partir du dé-
barquement. 

Art. 7. — Une décision motivée de l'autorité sanitaire détermine, 
dans les limites ci-dessus fixées, la durée de l'observation pour cha-
que cas particulier. 

Art. 8. — Le maximum est applicable aux provenances jugées 
dangereuses, soit à cause des faits ou accidents sanitaires survenus 
pendant la traversée, soit à raison de la mauvaise tenue du navire, 
de la nature et de l'état du chargement, du nombre ou des condi-
tions hygiéniques des hommes d'équipage et des passagers. 

Le minimum peut être appliqué lorsque le navire est propre, 
bien tenu, non encombré, et qu'il n'est survenu aucun fait ou acci-
dent sanitaire pendant la traversée. 

Art. 9. — Lorsque les arrivages ont lieu par des navires de guerre 
reconnus sains, ou par des navires principalement installés pour le 



transport rapide des voyageurs, dont les cales ont été suffisamment 
aérées pendant la traversée, qu'il y a à bord un médecin sanitaire 
commissionné ou en faisant fonction, et qu'il n'est survenu aucun 
fait ou accident de nature à compromettre la santé publique, les 
passagers et l'agent des postes peuvent être admis à libre pratique 
après l'accomplissement des visites et constatations nécessaires. 

Art. 10. — Les effets à usage des personnes mises en observation 
sont soumis aux mesures d'assainissement prescrites par les règle-
ments. Le linge sale est toujours lessivé. 

Art. 11. — Il est procédé, à l'égard des navires et de leur char-
gement, conformément aux prescriptions de l 'arrêlé ministériel 
du 30 août 1861 et du décret du 7 septembre 1863. 

Art. 12. — La durée des opérations est réglée par le service sani-
taire d'après les conditions dans lesquelles le bâtiment se trouve et 
le degré d'insalubrité qu'il présente. 

Art. 13. — Les hommes de l'équipage qui ont été employés au net 
toyage du navire et ceux qui les ont assistés dans ce travail sont, après 
l'opération terminée, soumis à l'observation de 3 à 7 jours. 

Art. 14. — Les lettres et paquets continuent à être soumis aux 
purifications réglementaires. 

Art. lb. — Les personnes destinées à reprendre la mer et celles 
qui voyagent en corps peuvent être tenues de se rembarquer au la-
zaret même et sans entrer en ville. 

Art. 16. — Lorsque les circonstances locales ne permettent pas 
d'exécuter soit l'ensemble, soit quelques-unes des dispositions ci-
dessus, il en est référé par l'autorité sanitaire à notre ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui prescrit les 
mesures nécessaires pour sauvegarder la santé publique. 

Art. 17. — Les règlements sanitaires antérieurs sont maintenus 
en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent. 

Art. 18. — Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des 
travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
inséré au BuLkiin des lois. 

Signé : NAPOLÉON. 

RAPPORT SUR UN PROJET DE MODIFICATION DU RÉGIME SANITAIRE 

CONCERNANT LE CHOLÉRA. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique est appelé à délibérer 
sur un projet de modification du régime sanitaire actuellement en 
vigueur, en ce qui concerne le choléra. Ce projet a été renvoyé à 
une commission dont M. le président Rayer a bien voulu diriger 
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les travaux, et qui se compose de : MM. Herbet, conseiller d'État, 
directeur des consulats et affaires commerciales au ministère des af-
faires étrangères ; Julien, directeur du commerce intérieur ; Mê-
lier, inspecteur général des services sanitaires ; Michel Lévy, direc-
teur de l'École impériale de médecine et de pharmacie militaires ; 
Raynaud, inspecteur général du service de santé de la marine ; Mau-
r in , administrateur des postes, chargé de la surveillance des exploi-
tations maritimes; Tardieu, professeur à la Faculté de médecine de 
Paris, rapporteur. 

L'importance de la question, les difficultés particulières qu'elle 
soulève, faisaient un devoir à la commission de la soumettre à un 
examen approfondi, et ce n'est qu'après plusieurs séances dans les-
quelles ont été discutées, non-seulement au point de vue des pr in-
cipes et des doctrines qui régissent le système sanitaire général de 
la France, mais encore dans tous les détails de leurs applications 
pratiques, les dispositions du projet, que la commission a pris à 
l'unanimité les résolutions qu'elle m'a fait l 'honneur de me charger 
de soumettre à l'approbation du Comité. 

Le projet dont il s'agit n'était accompagné d'aucun exposé de 
motifs ; mais M. l'inspecteur général des services sanitaires et M. le 
directeur du commerce intérieur, qui l'avaient préparé , ont bien 
voulu donner à la commission tous les éclaircissements nécessaires 
pour lui permettre de se rendre un compte exact des intentions de 
l'Administration supérieure et du sens qu'elle attache aux modifica-
tions projetées. Ajoutons, pour écarter une difficulté secondaire 
dont le Comité n'a pas à se préoccuper, que si le projet lui est pré-
senté formulé en articles, il n'y a pas lieu de discuter ici quelle 
forme définitive de décret ou de règlement lui sera ultérieurement 
donnée; la question, réservée déjà au sein de la commission, le 
sera de même dans ce rapport et est laissée à l'initiative de l'Admi-
nistration. 

Les modifications qu'il s'agit d'introduire dans notre régime sani-
taire portent exclusivement sur les mesures applicables au choléra 
épidémique, et si elles s'écarfent des règles particulières actuelle-
ment suivies en cette matière, il est bon et juste de faire remarquer 
qu'elles ne dérogent pas à l'esprit et aux lois générales de notre 
code sanitaire tel qu'il a été fixé par la convention internationale et 
le règlement de 1853. Il serait superflu de remettre sous les yeux 
du Comité, qui a pris une si grande part à l'organisation du système 
actuel, l'ensemble des mesures qu'il embrasse. Nous nous conten-
terons de rappeler celles qui, jusqu'à ce jour et depuis plus de quinze 
ans, ont été appliquées aux provenances des pays infectés par le 
choléra épidémique. 



La convention de 1852, s'appropriant les principes du décret du 
24 juillet 1850, admet pour celles-ci une quarantaine d'observation 
facultative de cinq jours , y compris la durée de la traversée. 

Le projet sur lequel Son Exc. M. le ministre de l 'agriculture, du 
commerce et des travaux publics, réclame aujourd'hui l'avis du Co-
mité consultatif d'hygiène publique substitue à ce régime, pour 
les provenances des lieux où règne le choléra, une quarantaine 
obligatoire de trois à sept jours , non compris la durée de la t ra-
versée. 

L'obligatoire remplaçant le facultatif; le maximum de durée de 
l'observation prolongé de deux jours , et celle-ci ne datant que du 
débarquement : tels sont en résumé les changements que l'on pro-
pose d'apporter au régime sanitaire, en matière de choléra. Le Co-
mité en apprécie l ' importance et la gravité ; il convient toutefois 
d'en préciser la signification et d'en mesurer la portée. 

Un premier point se présente, sur lequel il importe de s 'expli-
quer nettement. La nécessité d'une réforme en ce qui touche les 
dispositions de la loi sanitaire, applicables au choléra, résulte-t-elle 
d'un changement survenu dans la nature de la maladie, ou de don-
nées nouvelles que l'observation et la science auraient récemment 
mises en lumière? Cette réforme est-elle commandée par l'insuffi-
sance reconnue des mesures jusqu'ici employées et par le besoin de 
protéger plus sûrement qu'on ne l'a fait dans le passé la santé pu-
blique menacée ? A ces deux questions la commission n'hésite pas à 
répondre par la négative, et elle est certaine de traduire fidèlement 
l'opinion unanime du Comité en disant : Non, le choléra épidémi-
que n'est pas plus à redouter aujourd'hui qu'il ne l'a été dès l 'ori-
gine ; non , l'administration française n'a pas à se reprocher d'avoir 
manqué de vigilance, et nulle par t , ni à aucune époque, dans 
notre pays, un seul fait n'autorise à penser que des mesures plus 
sévères eussent pu nous préserver des invasions du choléra épidé-
mique. 

Tout le monde est d'accord pour confesser que les mesures sani-
taires de protection ne peuvent être pratiquées efficacement que 
contre les arrivages de mer, et que tout ce qui a été tenté en d'autres 
temps , tout ce qu i , à plus forte ra ison, serait tenté du nôtre , pour 
garder les voies de terre contre les communications venant de pays 
limitrophes infectés, est fatalement et absolument frappé d'une radi-
cale impuissance. C'est donc du côté de la mer seulement que l'on 
a dirigé le système sanitaire actuel et que l'on peut continuer à pren 
dre des précautions compatibles avec les enseignements de la science 
et avec les exigences politiques et commerciales qu i , en un pareil 
su je t , sont nécessairement dominantes. Les grands ports sont donc, 



par la force des choses et en tous pays, le but et le théâtre de toutes 
les grandes mesures sanitaires. C'est là que l'on peut le mieux éprou-
ver et juger la valeur des systèmes mis en pratique- Or, il est satis-
faisant et tout à fait opportun de constater que, dans la dernière 
épidémie cholérique qui a sévi en 1865 à Marseille, l'Administration 
supérieure avait usé, avec autant d'énergie et de promptitude que 
de discernement, des pouvoirs dont elle dispose; et que l'enquête la 
plus minutieuse, les investigations même les plus ardentes et les plus 
intéressées n'ont pu arriver à montrer un seul cas avéré de choléra 
que l'on pût rattacher, d'une manière positive, à un arrivage déter-
miné ; qu'enfin aucun cas de choléra ne s'est déclaré parmi les pas-
sagers tenus en observation au lazaret. 

Il n'est peut-être pas non plus inutile, avant d'arriver à l'examen 
du projet, de justifier le régime sanitaire qu'il s'agit de modifier 
d'un reproche qui tendrait à en fausser complètement le principe, et 
qui aurait le grave inconvénient de donner aux changements qu'on 
lui ferait subir l'apparence d'une réparation nécessaire. La possibi-
lité de l'importation du choléra épidémique et de l'introduction pos-
sible du fléau dans nos ports n'est pas un fait nouvellement reconnu 
et dont l'Administration supérieure n'ait pas jusqu'ici compris la 
portée. Toutes les mesures qu'elle a prescrites depuis quinze ans, 
toute sa conduite ont été inspirées par cette doctrine. Il nous sera 
permis de citer à ce sujet les paroles convaincues de celui dont le 
nom restera attaché avec honneur aux améliorations considérables 
réalisées dans l'administration sanitaire de notre temps. M. l'inspec-
teur général Méfier, dans les travaux préliminaires de la conférence 
internationale, écrivait en 1851 : « On ne nie pas l'origine exotique 
du choléra ; elle est évidente ; on ne nie pas non plus qu'il ne soit 
susceptible d'importation, beaucoup de faits tendent à l'établir. » 
Tels sont bien les principes qui dictaient le règlement général de 
1853 ; tels sont ceux auxquels le Comité et l'Administration enten-
dent rester fidèles, tout en modifiant sur quelques points, dans la 
pratique, les règles applicables aux provenances des pays où règne 
le choléra. 

Les considérations qui précèdent, et qui nous ont paru néces-
saires pour écarter toute fausse interprétation, nous permettent 
maintenant de rechercher librement les motifs sur lesquels se fonde 
l'opportunité des modifications que le Comité est appelé à exa-
miner. 

D'une manière générale, il est permis de dire que tout système sa-
nitaire destiné à prévenir l'introduction dans une contrée d'une ma-
ladie née sur un point plus ou moins éloigné, devra nécessairement 
suivre dans ses appréciations les variations qui pourront se pro-



duire, soit dans le mode et le lieu d'origine du fléau, soit dans les 
voies par lesquelles il sera transmis et importé. De là cette consé-
quence d'un remaniement inévitable et plus ou moins fréquent des 
prescriptions sanitaires, en rapport avec les changements que peu-
vent amener le t emps , les progrès de la civilisation et le mouve-
ment des relations internationales. Quelle place occupe aujourd'hui 
la peste dans la pratique de notre régime sanitaire? et, par contre, 
n'a-t-il pas fallu, il y a cinq ans , opérer pour la fièvre jaune la 
révision que l'Administration propose aujourd'hui d'étendre au cho-
léra? 

En effet, pour ce qui touche cette dernière épidémie, il est im-
possible de méconnaître qu'au milieu des apparentes irrégularités 
qu'il a présentées dans sa marche, le choléra a toujours et partout 
suivi les courants que lui traçaient les déplacements des grandes 
masses d'hommesj : les pèlerins indous dans l ' Inde, les caravanes 
dans la haute Asie et la Russie orientale, les armées à travers le 
Caucase ou dans notre expédition de Crimée, les émigrants en Amé-
rique, les pèlerins musulmans de la Mecque enfin, en Ëgypte et 
sur le littoral de la Méditerranée. Mais à ce fait , incontestable dans 
sa généralité, il en faut ajouter un autre plus nouveau et plus com-
plexe; c'est que , d'une part , les transports maritimes sont , parmi 
toutes les voies d'importation, les plus faciles et les plus à redouter 
en raison de la concentration du foyer épidémique dans le navire, 
et que, d'une autre par t , en raison de circonstances particulières, 
sur lesquelles il serait superflu d'insister et dont on a pu apprécier 
l'influence l 'année dernière, par le rapide passage du fléau de la mer 
Rouge dans les ports de la Turquie, de l'Italie, de la France et de 
l 'Espagne, la navigation a pris un accroissement considérable, en 
nombre et en rapidité. 

La menace, d'un côté au moins, est donc incontestablement plus 
pressante; et sans se laisser entraîner au courant de certaines pas-
sions locales, il est p rudent , il est juste de donner aux populations 
une preuve nouvelle de la sollicitude du Gouvernement, en redou-
blant de vigilance sur les points précisément qui paraissent le plus 
directement exposés aux invasions cholériques. Le projet répond à 
cette pensée en rendant obligatoires les mesures qui n'étaient que 
facultatives. 

Par cette raison, déjà indiquée, que le navire constitue par lui-
même une sorte de foyer mobile et comme une portion détachée du 
lieu infecté d'où il est par t i , il est permis de se demander si le pas-
sager que transporte ce navire peut bien raisonnablement être con-
sidéré comme ayant quitté le milieu contaminé et s'il est rationnel 
de faire compter le temps de la traversée comme acquis à l 'obser-



vation qui est la garantie de la prophylaxie sanitaire. Ne voit-on pas 
se développer la maladie à bord, même un certain temps après le 
départ, et dans ces cas, au lieu d'admettre une incubation prolongée 
et une explosion tardive du mal contracté à ter re , ne peut-on pas 
plus légitiment incriminer l'atmosphère viciée du bâtiment? C'est là, 
dans tous les cas, une préoccupation qui peut n'être pas sans fonde-
ment et à laquelle répond d'une manière complètement satisfaisante 
le changement de régime qui fait dater l'observation du débarque-
ment effectué, et ne tient plus compte de la durée de la traversée. 
Cette modification, il est bon de le faire remarquer, est capitale et 
fait disparaître l 'un des plus graves motifs de défiance et de doute 
qu'avait pu inspirer l'ancien système. 

Elle entraîne, de plus, comme conséquence logique, la prolonga-
tion de la durée de l'observation elle-même, qui, commençant seu-
lement après la mise à terre, doit être assez longue pour suppléer 
au temps de traversée qui ne doit plus compter. Ainsi s'explique et 
se justifie le changement qui consiste à reporter de cinq à sept jours 
la limite extrême de l'observation, c'est-à-dire de l'augmenter de 
deux jours pleins. 

Mais, tout en reconnaissant combien sont fondées et sages les con-
cessions que fait l'Administration supérieure au désir d'augmenter 
les garanties que réclame la sécurité publique et de tenir compte des 
voies d'introduction plus faciles et plus rapides qui , dans l'état ac-
tuel des choses, semblent ouvertes au choléra épidémique sur cer-
tains points du littoral et notamment dans la Méditerranée, il con-
vient de ne pas perdre de vue d'autres éléments très-dignes aussi 
d'être pris en considération dans l'organisation des mesures à appli-
quer aux provenances des contrées où règne le choléra. Ces mesures 
seraient absurdes et iniques ; elles nous ramèneraient au régime 
suranné que la grande réforme de 1850 a si heureusement renversé, 
si elles s'appliquaient aveuglément et comme un niveau inflexible à 
tous les cas indistinctement et à tous les lieux. La distance qui nous 
sépare du point d'origine de l'épidémie, l'extension que celle-ci a 
prise, le'chemin qu'elle a suivi ; d'une autre part la nature des arri-
vages, la qualité et le nombre des passagers, la présence de méde-
cins commissionnés à bord, et plus encore l'état et la tenue du na-
vire, constituent autant de circonstances qui doivent entrer en ligne 
de compte et peser d'un grand poids dans l'appréciation des mesures 
sanitaires à prescrire. 

Le projet a donc sagement fait de conserver à l'autorité sanitaire, 
non-seulement la faculté de régler, entre les limites indiquées, la 
durée de l'observation pour chaque cas particulier, mais encore 
d'appliquer, sous certaines conditions nettement définies, un ré-



gime exceptionnel. La commission a pensé qu'il était utile d'aller 
plus loin et qu'il fallait, de toute nécessité, que l'autorité sanitaire 
pût, lorsque les circonstances locales l'exigeraient, différer ou mo-
difier provisoirement l'exécution des règlements, sauf à en référer, 
sans délai, à l'Administration supérieure, souveraine appréciatrice 
des intérêts divers engagés dans les questions sanitaires. Ce sont ces 
intérêts, en effet, qui, il ne faut pas l'oublier, ont trouvé satisfaction 
dans le régime sanitaire inauguré en 1850, régime de progrès qui 
honore le gouvernement de la France, et qui ne saurait être sérieu-
sement remis en question. 

Nous en avons dit assez pour faire comprendre l'objet et les mo-
tifs généraux des modifications qu'il s'agit d'introduire dans les me-
sures sanitaires applicables au choléra épidémique. Le Comité nous 
permettra de passer rapidement en revue les différents articles dans 
lesquels sont formulées les dispositions qui vont être soumises à sa 
délibération et que la commission lui propose, avec confiance, de 
présenter à la haute sanction de S. Exc. M. le Ministre. 

Les articles 1 à 6 règlent le traitement à imposer obligatoirement à 
tout navire provenant des lieux où règne le choléra, et pose, comme 
mesure préliminaire à prendre avant toute autre, la mise à terre des 
passagers, c'est-à-dire l'évacuation du navire préalablement isolé. 

L'observation commence alors et s'opère dans les conditions ap-
propriées à l'état de chacun, mais toujours à distance du port de 
destination. L'article 6 fixe la durée de l'observation, de trois à sept 
jours pleins. Ces chiffres ne sont pas fixés arbitrairement; ils impli-
quent une corrélation établie entre la durée de l'observation et le 
temps calculé le plus largement de l'incubation du choléra épidémi-
que; ajoutons qu'ils sont fondés sur l'expérience et le consentement 
à peu près unanime des médecins en tant qu'ils s'appliquent à l'im-
mense majorité des faits. Il est fort à craindre qu'ils ne satisfassent 
pas ceux qui, frappés surtout, et plus que de raison, de quelques 
cas exceptionnels, seraient disposés à étendre indéfiniment l'incuba-
tion du choléra, et, par suite, à reculer sans mesure les limites des 
rigueurs sanitaires. La conférence internationale qui siège en ce 
moment à Constantinople, et que l'on n'accusera certainement pas de 
tendances trop téméraires, nous apporte sur ce point un témoignage 
considérable, par l'organe de son savant rapporteur, M. le docteur 
Fauvel : « La durée de l'incubation du choléra, dit-il, c'est-à-dire le 
« temps qui s'écoule entre l'instant supposé où l'agent morbifique 
« pénètre dans l'organisme et le moment où se manifestent les pre-
« miers symptômes de la maladie, cette durée est généralement 
« très-courte; l'observation montre, en effet, que, dans l'immense 
« majorité des cas, quelques jours suffisent à l'incubation, et que 



« parfois cette période ne dépasse pas quelques heures. Cette règle 
« générale est mise hors de doute par les premiers cas qui suivent 
« l'importation de la maladie dans une localité saine ; on voit alors 
« que, quand la maladie est transmise, quelques jours, une semaine 
« au plus s'écoulent à peine entre les cas importés et les cas qui en 
« dérivent. » 

— Une semaine, c'est précisément le terme assigné à la durée de 
observation dans le projet actuel. 
Il est d'ailleurs à remarquer que les cas, en très-petit nombre, 

d'incubation prolongée que l'on a cités se sont tous montrés à bord 
des navires et dans le cours d'une traversée, c'est-à-dire dans les 
circonstances que nous avons précédemment signalées, et où, pour 
emprunter encore les expressions de M. Fauvel, la « contamination 
a pu avoir lieu après le départ du lieu infecté. » 

Les articles 7 et 8 remettent aux mains de l'autorité sanitaire lo-
cale le droit de régler la durée de l'observation dans les limites 
prescrites, en fixant les conditions auxquelles s'appliquent plus spé-
cialement le maximum et le minimum. Le règlement général du 
27 mai 1853 fournit d'ailleurs, à ce sujet, des indications qui sub-
sistent et qui complètent les prescriptions nouvelles par les dispo-
sitions en vigueur dans notre code sanitaire. 

L'article 9 consacre le régime exceptionnel dont nous avons déjà 
cherché à démontrer la nécessité et à légitimer l'application. L'usage 
prudent et libéral à la fois qui en sera fait assurera, d'une part, à 
la santé publique les garanties d'un contrôle sévère, et, d'une autre 
part , tempérera dans ce qu'elles auraient d'excessif et de vexatoire 
des mesures dont l'unique effet serait de ruiner notre commerce et 
d'arrêter dans leur magnifique développement les plus utiles entre-
prises de notre industrie. Il faut bien admettre, en effet, que tous 
les navires ne sont pas, au point de vue de l'importation du choléra, 
dans des conditions identiques, et que le bénéfice de l 'immunité 
peut être justement acquis à quelques-uns. La conférence de Con-
stantinople reconnaît ce fait en des termes qui méritent d'être cités : 
« Il est certain que les paquebots réguliers qui font le service de 
l'Inde, depuis un grand nombre d'années, n'ont jamais importé le 
choléra à Suez; de sorte que l'on peut dire, sans spécifier pour le 
moment davantage, que toute provenance de pays atteints de cho-
léra n'est pas apte à propager la maladie. » Il est inutile de rien 
ajouter; l'exception stipulée dans l'article 9, dans les limites étroites 
où elle est renfermée, paraîtra, nous n'en doutons pas, suffisam-
ment justifiée. 

Les articles 10 à 14 reproduisent, en ce qui touche les prove-
nances des pays où règne le cboléra, des mesures d'assainissement 



applicables aux bagages et marchandises, ainsi qu'à une partie des 
hommes d'équipage, et de tous points analogues aux prescriptions 
si efficacement mises en pratique contre les arrivages des lieux in-
fectés de la fièvre jaune. 

L'article 15 introduit une disposition nouvelle de police sanitaire 
dont la gravité n'échappera pas au Comité, mais qui, plus qu'au-
cune autre, est de nature à rassurer les populations contre les in -
vasions cholériques semblables à celles qui ont eu lieu en 1865 sur 
le littoral de la Méditerranée. Elle est essentiellement défensive et 
découle de ce fait incontesté, que les réunions d'hommes voyageant 
en corps et ayant séjourné dans un lieu où règne le choléra consti-
tuent le foyer le plus actif et le plus dangereux où puisse germer 
et d'où puisse se répandre le fléau indien. 

Enfin l'article 16 contient les réserves que la Commission a jugé 
utile d'ajouter et sur lesquelles le rapport s'est déjà suffisamment 
expliqué. 

Telles sont, en conséquence, dans leur ensemble et dans les ter-
mes du projet précité, les modifications que la commission a l 'hon-
neur de proposer au Comité d'approuver, et qui seraient apportées 
au régime sanitaire actuellement en vigueur contre le choléra épi-
démique. 

Le Rapporteur, A . T A R D I E U . 

(Adopté par le Comité d'hygiène, dans sa séance du 18 juin 1866.) 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1 3 SEPTEMBRE 1 8 7 0 , SUSPENDANT L'AP-

PLICATION DE L'ART. 9 DU DÉCRET DU 2 3 JUIN 1 8 6 6 RELATIF AU 

CHOLÉRA ET DE L'ART. 2 DU DÉCRET DU 7 SEPTEMBRE 1 8 6 3 RELATIF 

A LA FIÈVRE JAUNH. 

A MM. les directeurs et agents du service sanitaire. 

Messieurs, dans les circonstances que nous traversons et d'après 
l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, il importe plus que 
jamais que la santé publique en France ne soit pas compromise par 
l'importation de maladies transmissibles, c'est pourquoi les agents 
sanitaires du littoral doivent redoubler de vigilance à l'égard des 
provenances des pays où régnent ces maladies et appliquer nos rè-
glements avec la rigueur convenable. 

En ce qui concerne le choléra, il a été décidé que jusqu'à nouvel 
ordre l'application de l'art. 9 du décret du 23 juin 1866 serait sus-
pendue et que toutes les provenances en patente brute de choléra 



tomberaient sous le coup de l'art. 6 du même décret , avec faculté 
pour le directeur de la santé ou l'agent principal de fixer la durée 
de la quarantaine applicable à chaque cas après s'être entendu, au 
besoin, à ce sujet , avec le Conseil de santé local. 

La même conduite est applicable aux provenances des pays où 
règne la fièvre jaune, c'est-à-dire qu'il y a lieu de suspendre jusqu'à 
nouvel ordre l'application de l'art. 2 du décret du 7 septembre 1863, 
et d'appliquer la quarantaine, comme il a été dit pour le choléra, 
dans les limites fixées par le règlement relatif à la fièvre jaune. 

Le bruit répandu que cette maladie (fièvre jaune) régnerait à Bar-
celone impose, jusqu'à plus ample information, aux agents sani-
taires du littoral de la Méditerranée un redoublement de surveil-
lance à l'endroit des provenances de tous les ports espagnols de cette 
partie du littoral et le devoir de ne les admettre à libre pratique, 
quelle que soit la teneur de leur patente de santé, qu'après un inter-
rogatoire et un examen rigoureux ne laissant aucun doute sur le 
bon état de santé du port de provenance et du personnel embarqué. 

Veuillez, je vous pr ie , messieurs, m'accuser réception de la pré-
sente communication. 

Le ministre de l'agriculture et du commerce. 
Signé: J . MAGNIN. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 8 AOUT 1 8 7 1 , ET INSTRUCTION CONCER-

NANT LES MESURES A PRENDRE DANS LES PORTS DE LA MANCHE 

ET DE L'OCÉAN CONTRE LES ARRIVAGES EN PATENTE BRUTE DE 

CHOLÉRA. 

Monsieur, l'apparition du choléra sur quelques points du littoral 
de la mer Baltique a déterminé les pays voisins à prescire des me-
sures de police sanitaire. 

Nos règlements renferment toutes les prescriptions nécessaires à 
ce point de vue ; mais ces prescriptions ne sont pas rigoureusement 
appliquées. Il importe, afin de prévenir toute préoccupation de l'o-
pinion publique, de se conformer très-énergiquement aux disposi-
tions en vigueur. Toutefois, les termes du règlement du 23 juin 1866 
ayant donné lieu à quelques incertitudes, j'ai invité le Comité con-
sultatif d'hygiène publique à préparer des instructions complémen-
taires: ces instructions très-précises prévoient tous les cas et vous 
mettront à même de répondre aux exigences qui pourront se pré-
senter. 

M. le docteur Fauvel, inspecteur général des services sanitaires, se 
rend en mission sur les côtes, il vous donnera toutes les explications 



dont vous pourriez avoir besoin, et s'entendra avec vous sur les me-
sures spéciales qu'il pourrait convenir de prendre en ce qui touche 
le service des quarantaines. 

Je désire que vous vous conformiez de la manière la plus absolue 
aux prescriptions réglementaires et à celles que je vous adresse ci-
joint. 

Veuillez donner les instructions nécessaires aux agents placés sous 
vos ordres. 

Le ministre de Vagriculture et du commerce. 

Signé : VICTOR LEFRANC. 

Instruction. 

Dès à présent et jusqu'à nouvel ordre, les navires partis des ports 
de la mer Baltique après le 15 juillet 1871 seront, à leur arrivée 
dans les ports français de la Manche et de l'Océan, soumis aux pré-
cautions sanitaires suivantes : 

1* Les navires en patente nette ne seront admis à libre pratique 
qu'après un interrogatoire et une visite médicale ne laissant aucun 
doute sur le bon état sanitaire du bord. 

2° Les navires en patente brute de choléra, mais n'ayant pas eu 
d'accident cholérique à bord pendant la traversée, seront tenus en 
quarantaine et soumis immédiatement aux mesures de désinfection 
prescrites en pareil cas. 

Si après trois jours d'observation il ne s'est manifesté à bord au-
cun accident suspect, le navire et les personnes embarquées seront 
admis à libre pratique. 

S'il y a des passagers à bord, ils seront, s'il se peut, débarqués im-
médiatement et tenus en observation pendant trois jours pleins dans 
un local isolé et approprié pour les recevoir. 

3° Les navires en patente brute de choléra, qui auront eu à bord 
des accidents cholériques pendant la traversée, seront soumis à une 
quarantaine de sept jours pleins, au minimum, pour le navire et 
l'équipage, à partir du moment où auront commencé les opérations 
de désinfection. 

Les malades et les passagers seront débarqués de suite au lazaret 
ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. 

Les cholériques et les personnes atteintes d'accidents suspects 
seront traités à part sans communication avec les autres quaran-
tenaires. 

La durée de l'observation des personnes saines de cette catégorie 
sera de sept jours pleins à partir du débarquement. 

4° Il doit être entendu que les navires en patente brute de choléra 



et de provenance autre que celle des ports de la Baltique seront, 
jusqu 'à nouvel ordre , soumis, dans les ports de la Manche et de 
l'Océan, aux mesures qui viennent d'être énoncées. 

INSTRUCTION GÉNÉRALE CONCERNANT LES MESURES PRÉVENTIVES 

A PRENDRE CONTRE LE CHOLÉRA. 

(25 SEPTEMBRE 1871.) 

(Commissaires : MM. Tardieu, Michel Lévy, Reynaud, Blondel, Dumoustier 
de Frédilly, Lhéritier et Fauve], rapporteur.) 

Considérations préliminaires sur Vétiologie du choléra dans ses rap-

ports avec la prophylaxie. — Bien que le choléra asiatique ne nous 
menace encore que de loin, et qu'il y ait lieu d 'espérer que l 'épidé-
mie actuelle ne nous atteindra pas, il importe de prévoir son inva-
sion et d'être préparé à lui opposer les mesures d'hygiène propres à 
diminuer son extension et à atténuer sa gravité. 

Sous ce rapport , la science a t'ait de grands progrès dans ces d e r -
niers temps. Les études accomplies dans toutes les parties du monde 
où le choléra asiatique a sévi ont permis de mieux préciser les 
causes de la propagation du fléau d 'un point à un autre et celles qui , 
dans une localité envahie, favorisent l'extension de la maladie. 

La prophylaxie en a profité : tel lement qu'on peut dire que si, 
jusqu 'à présent, le t rai tement curatif du choléra n 'a donné partout 
que des résultats identiques et peu satisfaisants, la prophylaxie de 
cette maladie a fait, en revanche, des pas considérables et obtenu 
des résultats heureux qui en promet tent de plus favorables encore . 

Aujourd'hui la science, en présence d 'une épidémie de choléra, 
n 'a pas seulement à recommander l 'observation des règles ordinaires 
de l 'hygiène,—règles toujours excellentes à prat iquer en tout temps 
et en tout lieu — elle est, en outre , autorisée à prescrire des m e -
sures qui répondent d 'une manière spéciale aux indications fournies 
par l'étiologie de la maladie. 

La présente instruction étant destinée aux personnes chargées 
d 'ordonner ou d 'appliquer les mesures préventives, il a pa ru dès lors 
nécessaire de faire précéder l'exposé de ces mesures d 'un aperçu 
des données étiologiques acquises à la science. 

Dans nos pays, les épidémies de choléra asiatique ont toujours été 
jusqu'ici le résultat d 'une impor ta t ion; c'est pourquoi , quand une 
épidémie de choléra est signalée quelque part, le premier devoir à 
rempl i r consiste à mettre obstacle à son invasion par des mesures 
restrictives. Mais, dans l'état actuel des relations internationales en 



Europe, l'application efficace de ces mesures, déjà très-difficile du 
côté de la mer , est impraticable sur les frontières terrestres; de 
sorte qu'elles ne peuvent donner qu'une garantie toujours t rès-
incomplète. 

C'est à cause de cela qu'il y a tant d'intérêt à connaître toutes les 
circonstances qui favorisent ou diminuent l'extension de la maladie, 
une fois introduite dans une localité. 

Or les études faites pendant les dernières épidémies ont mis hors 
de doute ce point capital '. que le principe générateur du choléra est 
contenu dans les déjections alvines et stomacales des cholériques et s'en 
dégage, au contact de l'air. 

L'expérience a fait admettre que ce principe se répand dans l'air 
ambiant ; qu'il s'attache aux linges, aux hardes, à la literie, à toutes 
les substances susceptibles de s'imprégner de la matière des déjec-
tions cholériques; qu'il peut conserver son activité dans l'eau, in -
fecter les fosses d'aisances, les égouts, les cloaques, les puits, les 
réservoirs, les cours d'eau, même les grandes rivières qui traversent 
les villes; qu'il peut pénétrer dans un sol poreux en rapport avec 
des eaux souterraines et y rester à l'état latent jusqu'au jour où, sous 
l'influence de certaines conditions de chaleur et de sécheresse, il 
s'en dégagera avec des effets plus ou moins pernicieux. 

L'observation montre que la transmission du choléra asiatique n'est 
pas tant le fait des rapports directs avec la personne en puissance 
de la maladie, que celui de rapports indirects par les objets ou les 
substances contaminés, d'où se dégage le principe morbitique ; qu'en 
d'autres termes, il y a moins de danger à rester en contact avec un 
cholérique, dont les déjections sont enlevées au fur et à mesure 
qu'elles se produisent, qu'à pénétrer dans l'endroit où sont placés 
les linges qui en sont imprégnés. 

Quoique plusieurs des circonstances ci-dessus énumérées puissent 
encore être l'objet de doutes, quant à l'interprétation donnée, on 
doit néanmoins considérer comme fait bien établi que la propagation 
du choléra, dans une localité envahie, s'opère surtout d'une ma-
nière indirecte, par l'air, par l 'eau, par les linges et effets à usage, 
chargés du principe morbifique provenant des déjections des m a -
lades. 

De cette connaissance découlent immédiatement des indications 
très-claires pour la prophylaxie. 

D'autre part, si l 'importation, la multiplication et la dissémina-
tion des germes du choléra dans une localité sont indispensables 
pour y produire une épidémie, celle-ci n'est pas la conséquence 
obligée de toute importation, et, en tout cas, son développement est 
subordonné à bien d'autres causes. C'est ainsi que certaines locali-



tés, Lyon par exemple, sont restées jusqu'ici réfractaires à la pro-
pagation du choléra. Cette immunité plus ou moins prononcée tient 
à des conditions dont quelques-unes sont connues (l'influence du 
sol entre autres), mais dont la plupart ont encore échappé à l 'ob-
servation. Connaître les lois de cette immunité serait, on le com-
prend, d 'un grand inlérêt pour la prophylaxie. 

De même qu'il y a des localités réfractaires, il y a des individus 
rebelles à l'action du choléra au milieu d'une épidémie violente. 
Mais chez la plupart l'influence se traduit par des troubles légers 
mais caractéristiques ; et ce n 'est que sur un nombre assez limité 
d'individus que, dans nos pays au moins, le mal se produit avec la 
gravité de l'attaque de choléra. 

La connaissance précise des conditions individuelles qui font que 
tel résiste là ou tel autre succombe aurait aussi, on le sent bien, 
une importance majeure pour la prophylaxie; malheureusement la 
science n'a encore recueilli sur ce point que des données incom-
plètes. Nous savons d'une manière générale que la misère, par 
toutes les causes débilitantes qui s'en suivent (mauvaise nourriture, 
logement insalubre, malpropreté, entassement, défaut d 'aéra-
tion, etc.), rend les individus plus aptes à contracter le choléra. 
Nous savons aussi, d'une manière générale, que les fatigues exagé-
rées, l 'ivrognerie, les excès de tout genre qui épuisent le système 
nerveux, la peur du mal, l'affaiblissement produit par une maladie, 
en un mot tout que ce qui tend à diminuer la résistance de l 'orga-
nisme favorise l'action du principe morbifîque. Un mauvais régime 
alimentaire est aussi une cause adjuvante de l'influence cholérique, 
soit par son insuffisance nutritive en débilitant l 'organisme, soit par 
ses qualités nuisibles en amenant des troubles du côté des voies di-
gestives. Mais à côté de ces connaissances trop vagues, que de con-
ditions particulières encore inconnues font qu'un individu résiste, à 
côté d 'un autre placé dans des circonstances en apparence sembla-
bles, et qui succombe! 

Nous ignorons à peu près tout ce qui touche à l'influence, bonne 
ou mauvaise, de certaines habitudes, de certaines professions, parce 
que, dans ces cas, la question à résoudre est ordinairement com-
plexe ; ce qui fait que les études entreprises à ce sujet n'ont encore 
donné que des résultats incohérents. 

Et cependant, il faut le répéter, la connaissance de toutes les 
circonstances, soit locales, soit individuelles, qui favorisent ou atté-
nuent l'activité morbilique du choléra, est de la plus haute impor-
tance au point de vue prophylactique et doit surtout attirer l 'atten-
tion des futurs observateurs. Là est le but que la science doit 
principalement s'efforcer d'atteindre. 



Toutefois, comme on vient de le voir, nous avons déjà fait des pas 
importants dans cette voie, et nous pouvons dès à présent profiter 
des connaissances acquises. 

Mesures préventives applicables aux localités. — Dans toute loca-
lité menacée ou envahie par le choléra, l'autorité compétente doit 
veiller, cela va de soi, à l'application aussi complète que possible 
des mesures de salubrité utiles en tout temps, telles que propreté 
des rues, écoulement des eaux ménagères, assainissement des habi-
tations, surveillance sévère des denrées alimentaires livrées à la 
consommation, secours aux indigents; mais outre ces mesures sur 
l'application desquelles nous n'avons rien à apprendre, il en est 
d'autres qui ont une importance spéciale au point de vue du cho-
léra. 

Ainsi la question des eaux affectées aux usages domestiques mérite 
une attention particulière. Il importe que ces eaux soient pures et 
chargées le moins possible de principes organiques. Il faut qu'elles 
soient à l 'abri des infiltrations provenant d'un sol imprégné de ma-
tières organiques, ce qui arrive souvent au voisinage des cimetières, 
des égouts, des fosses d'aisance, des puisards et de certaines usines 
qui répandent sur le sol ou dans les cours d'eau des résidus nuisi-
bles. Par conséquent les fontaines publiques, les réservoirs, les 
puits, les cours d'eau, qui alimentent la consommation, doivent 
être l'objet de mesures propres à en éloigner toute cause de conta-
mination. On peut poser, comme règle générale d'intérêt public, 
que l'eau destinée à la consommation doit être non-seulement p ré -
servée des infiltrations dont il vient d'être parlé, mais encore ame-
née, depuis la source jusqu'à destination, autant que possible à l 'a-
bri de l'air et de la lumière. 

La plus grande surveillance devra être apportée à la propreté et 
à la désinfection des lieux d'aisance particuliers et des latrines pu-
bliques. En temps de choléra, on doit éviter de verser le produit 
des fosses dans les ruisseaux ou dans les égouts, comme on le fait 
dans certaines villes ; on devrait même, autant que possible, s'abs-
tenir alors de les vider, ou tout au moins ne le faire qu'après 
une désinfection complète. A ce point de vue, les fosses mobiles 
sont préférables aux fosses maçonnées, parce que la désinfection 
peut y être pratiquée facilement et que l'enlèvement en est com-
mode. Les égouts doivent être l'objet de grands lavages à l'eau cou-
rante, et l'on aura soin d'y entretenir constamment des matières 
désinfectantès. Le curage doit en être interdit en temps de cho-
léra. 

On fera disparaître des lieux habités les clapiers d'eau croupis-
sante, et, si la chose est possible, les mares chargées de détritus 



organiques. Toutefois, en temps d'épidémie cholérique, on fera 
bien de ne pas remuer , à moins d'une désinfection préalable possi-
ble, les amas d'eau infecte ou de substances organiques en décom-
position. Par la même raison, on évitera, dans les villes surtout, de 
remuer le sol de la voie publique s'il n 'y a pas urgence à le faire. 

L'alimentation publique doit être l'objet d'un redoublement de 
surveillance; toutes les substances corrompues, particulièrement 
les salaisons mal préparées, doivent être éloignées de la consomma-
tion. Il sera bon de recommander aux habitants de s'abstenir des 
aliments qui provoquent le dérangement des voies digestives. La 
police des cabarets sera sévère et l 'ivrognerie réprimée autant que 
le permettent nos lois. 

Mesures préventives applicables aux agglomérations d'individus. — 
Eu temps de choléra, toute agglomération tend à devenir un foyer 
de renforcement et ensuite un foyer propagateur de la maladie. 
L'intensité du mal, dans ce cas, est ordinairement en rapport avec 
les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles se trouvent les 
individus agglomérés. 

Il y a donc lieu de prendre en grande considération l'hygiène de 
toute agglomération au moment du choléra. 

D'abord il y a des agglomérations qui pourraient être interdites 
temporairement dans certaines localités menacées ou envahies par 
le choléra : telles sont les foires qui attirent une grande foule. On 
peut en dire autant des agglomérations de troupes, qui, à moins de 
nécessité impérieuse, devraient être évitées. 

La dissémination de toute agglomération dangereuse pratiquée 
avant l'invasion de la maladie doit être la règle de conduite ; mais 
une fois que l'agglomération est envahie, la dissémination en dehors 
du foyer épidémique présente alors de grands dangers pour les 
localités voisines ; elle y importe la maladie, et elle ne saurait être 
opérée avec avantage que tout autant que la masse à disséminer 
pourrait éviter le contact avec les populations encore indemnes, ou 
mieux serait envoyée dans des localités ayant subi récemment une 
épidémie de choléra. 

Si la seule agglomération de troupes constitue un danger en temps 
de choléra, leur mise en mouvement aggrave encore la situation. 
La marche des armées a été partout signalée comme une des prin-
cipales causes de la propagation des épidémies du choléra. Il y a là 
une leçon qui doit être mise à profit autant que les circonstances le 
permettront. 

Outre les agglomérations mobiles il y a des agglomérations fixes 
qui réclament aussi des précautions particulières. Ce sont les ca-
sernes, les prisons, les hospices, les hôpitaux, les lycées, enfin tous 



les établissements où un grand nombre d'individus vivent en com-
mun. 

Relativement aux casernes et, en général, à l'hygiène des corps 
de troupes en temps de choléra, il n 'en est parlé ici que pour mé-
moire ; car il est certain que l'excellente instruction, préparée à ce 
sujet en 1853 par le conseil de santé de l 'armée, sera de nouveau 
mise en pratique1 . Tous les établissements où un grand nombre 
d'individus vivent en commun puiseront dans ce document des indi-
cations utiles. 

Il faut ajouter que si le choléra vient à éclater dans un de ces éta-
blissements, il peut être opportun d'en opérer immédiatement l'éva-
cuation. 

Pour ce qui concerne les hôpitaux, la conduite à tenir, en vue du 
choléra, doit être arrêtée d'avance. Si les ressources de la localité le 
permettent, et si son étendue ne s'y oppose pas, un hôpital spécial 
destiné uniquement aux cholériques doit être préparé. Des baraques 
et, pendant l'été, des tentes peuvent être installées à cet effet ; elles 
offrent, entre autres avantages, celui de permettre de disséminer 
les moyens de secours à proximité des malades dans les grandes 
villes. 

Si l'on juge plus convenable d'avoir recours aux hôpitaux ordi-
naires, et si l'on ne croit pas praticable la création d'hôpitaux spé-
ciaux, il importe qu'au moins les cholériques soient installés aussi 
loin que possible des autres malades et dans des bâtiments séparés, 
si la disposition de l'établissement le permet. L'utilité de la sépara-
tion, quand elle a été pratiquée convenablement et quand on y 
ajoute les autres moyens de préservation indiqués plus loin, ne sau-
rait être l'objet d'un doute. Il va de soi qu'en temps d'épidémie les 
soins les plus attentifs doivent être apportés à l'application des 
règles générales de l'hygiène dans les hôpitaux. 

Mesures préventives applicables dans les hôpitaux et partout où sont 
traités les cholériques. — Les soins à donner aux cholériques, le con-
tact habituel avec eux ne présentent pas autant de danger qu'on 
serait tenté de le croire au premier abord. L'observation en fait foi. 
Dans les hôpitaux, ce ne sont ni les médecins, ni les élèves, ni les 
sœurs, ni même les infirmiers employés auprès des malades qui 
souffrent le plus de la maladie ; mais ce sont surtout les personnes 
chargées des services accessoires, du transport des linges et des 
bardes, du service de la buanderie, des soins de propreté. Ce fait 
d'observation et bien d'autres sont d'accord avec cette opinion que le 

1. R e c u e i l d e m é m o i r e s d e m é d e c i n e , d e c h i r u r g i e e t d e p h a r m a c i e m i l i t a i r e s , 
2B s é r i e , t o m e X I I . — ( I n s t r u c t i o n p o u r l e s c o r p s d e t r o u p e e t l e s h ô p i t a u x m i l i t a i r e s 
e n p r é v i s i o n d ' u n e é p i d é m i e d e c h o l é r a . — 1 8 5 3 . ) 
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germe du choléra est le produit d 'une sorte de fermentation qui 
s'opère, avec le contact de l'air, dans les déjections des malades. 
Que l'on conteste ou que l'on accepte cette doctrine, qui est aujour-
d'hui généralement admise, toujours est-il que ce qui est particu-
lièrement dangereux auprès d'un cholérique, c'est ce qui se dégage 
de ses déjections. 

De cette connaissance découle l'indication prophylactique très-nette 
de détruire ou de neutraliser le plus promptement possible toutes les déjec-
tions.des cholériques à mesure qu'elles se produisent. 

Dans les hôpitaux, le service doit être organisé d'avance à cet 
effet. 

Des vases plats ayant la forme de crachoirs et renfermant, dans le 
récipient inférieur, une poudre désinfectante (il sera traité plus loin 
des substances à employer) rempliraient parfaitement l'office dont 
il s'agit. Ces vases seraient vidés dans un récipient plus grand et 
également pourvu d'une substance désinfectante. Ce récipient lu i -
même, hermétiquement clos, serait transporté chaque jour hors de 
la localité dans un endroit ad hoc où les matières seraient jetées et 
désinfectées de nouveau. 

Les lieux d'aisances de l'hôpital devraient être interdits aux dé-
jections cholériques et néanmoins, comme l'interdiction ne saurait 
être absolue, ils seraient soumis à une désinfection journalière. 

Tous les linges, tous les objets de literie ayant été en rapport avec 
les cholériques ou souillés par leurs déjections seraient, au sortir de 
la salle, et sans aller plus loin, immergés dans un liquide désinfec-
tant préparé de manière à ne pas altérer le tissu. 

Les vêtements seraient, dès l'arrivée à l'hôpital, transportés dans 
une chambre appropriée où des fumigations désinfectantes seraient 
en permanence. 

Le sol de la salle où sont les cholériques doit être tenu dans le 
plus grand état de propreté. Chaque balayage serait précédé de la 
projection çà et là d'une poudre phéniquée qui aurait pour avan-
tage d'absorber les liquides, de diminuer la poussière et d 'entraîner 
par le balayage les résidus infectieux. 

On ne doit pas oublier que toutes ces mesures de désinfection 
supposent, comme complément indispensable, une aération de la 
salle pratiquée largement, mais avec intelligence. 

Si l'on ajoute à ce qui vient d'être dit les soins appropriés qui ne 
manqueront jamais aux malades, on aura rempli toutes les indica-
tions que la science actuelle fournit, dans le cas dont il s'agit, à la 
prophylaxie et au traitement du choléra. 

Les mesures spéciales qui viennent d'être recommandées sont, 
avec les mêmes avantages, applicables quand le choléra se déclare 



dans une maison particulière et que le malade est traité chez lui. 
Mêmes précautions par rapport aux déjections, aux linges, à la 
literie, aux vêtements, à tous les objets qui peuvent avoir été conta-
minés par le malade ; mêmes soins de propreté et d'aération dans 
la chambre; désinfection réitérée des lieux d'aisances dans toute la 
maison; y répandre à profusion, soit la solution phéniquée, soit celle 
du sulfate de fer. 

Bien que toutes ces prescriptions soient d'une applicajion facile et 
peu dispendieuse, il est à supposer que, par ignorance ou toute autre 
cause, elles seront généralement négligées chez les particuliers. C'est 
pourquoi il importerait que les municipalités fissent préparer, à ce 
sujet, pa r l e s conseils d'bygiène ou les médecins de la localité, une 
instruction facile à comprendre et, en même temps, missent à la 
disposition des médecins chargés de porter les premiers secours les 
préparations désinfectantes nécessaires. 

Précautions individuelles à prendre contre le choléra dans le cours 
d'une épidémie. — Si toutes les mesures recommandées précédem-
ment étaient rigoureusement appliquées, il est certain que le cho-
léra importé aurait bien peu de prise sur une population ainsi 
défendue et ne s'y propagerait que dans des proportions très-res-
treintes. Malheureusement il est à craindre que la plupart des re -
commandations ne viennent échouer devant l 'inertie générale de 
la population, et que, la maladie venant, ne nous trouve que trop 
préparés, par nos misères récentes, à subir son action pernicieuse. 

Nous ne connaissons pas encore, ainsi qu'on l'a dit plus haut , 
toutes les conditions individuelles qui assurent l ' immunité, mais 
cependant il faut qu'on sache bien que le choléra n'attaque pas fata-
lement les individus soumis à son influence, qu'un corps sain, un 
esprit ferme, une vie bien réglée, de bonnes conditions d'hygiène 
individuelle, un régime tonique sans exagération, sont des garan-
ties considérables, au milieu d'une épidémie, contre les atteintes 
sérieuses du mal. Parmi les recommandations importantes à faire 
dans le régime alimentaire, il ne faut pas oublier celle de n 'user 
pour boisson que d'eau bien pure, filtrée au charbon autant que 
possible, et même, pour les personnes qui le peuvent, de n'user 
aux repas que d'une eau naturelle, faiblement minéralisée, dont 
l 'origine garantit la pureté. 

Quand une épidémie de choléra règne dans une grande agglomé-
ration, ce n'est pas d'éviter le contact des cholériques qui est l ' im-
portant : si l'épidémie est généralisée, il arrive un moment où l 'in-
fluence l'est aussi, et, à moins de fuir le foyer, vous ne l'éviterez 
pas; l ' important pour l'individu est de se maintenir dans le meil-
leur état de résistance au mal, et cela par l 'entretien régulier de 



toutes les fonctions. Que ceux qui ont peur s'éloignent, car la peur, 
comme tout ce qui déprime, est une cause adjuvante du choléra. 
Les malingres, les personnes usées par le travail ou les excès feront 
bien de quitter le foyer épidémique ; on peut en dire autant à tous 
les individus affaiblis par une maladie grave, à ceux surtout dont 
les voies digestives sont en souffrance. En un mot, que tous ceux 
dont l'état de santé donne prise à la maladie s'éloignent s'ils le peu-
vent : leur présence ne ferait qu'augmenter le nombre des victimes 
sans utilité. 

Quant à ceux qui, dans les mêmes conditions de santé, doivent, 
par devoir ou par nécessité, demeurer au sein du foyer, la règle de 
conduite à leur égard doit être de maintenir, par une bonne hygiène, 
l 'équilibre chancelant d 'un organisme épuisé, et en particulier d'évi-
ter tout ce qui peut troubler les fonctions digestives. 

Mesures préventives applicables en temps de choléra, à l'égard des per-
sonnes indisposées, et surtout atteintes de troubles des voies digestives. — 
Règle générale, en temps d'épidémie cholérique, toute maladie, 
tout trouble de la santé prédispose au choléra; mais ce sont princi-
palement les dérangements du tube digestif qui , sous ce rapport , 
ont une importance considérable. 

Dans les grandes épidémies, il arrive un moment où les troubles 
intestinaux se généralisent et deviennent presque la seule indisposi-
tion régnante. On a pensé avec raison qu'alors la plupart de ces 
diarrhées traduisaient une action affaiblie de l'influence cholérique, 
ou, comme on a dit, n'étaient que des accidents prémonitoires. 

En voyant l 'attaque proprement dite de choléra précédée très-
souvent d'une diarrhée d'apparence bénigne, on en a conclu qu'il y 
aurait chance de prévenir l'attaque en combattant par les remèdes 
appropriés la diarrhée initiale. L'observation a confirmé les bons 
effets supposés de cette manière d'agir. 

Que la diarrhée doive être toujours rattachée ou non à l'influence 
cholérique, c'est un précepte universellement admis qu'en temps de 
choléra il importe de conjurer avec la plus grande sollicitude tous 
les accidents diarrhéiques. Le plus difficile n'est pas d'y trouver un 
remède efficace, c'est d'obtenir de la partie peu éclairée de la popu-
lation qu'elle apporte à ces accidents légers une attention suffisante 
et qu'elle réclame les secours appropriés. Aussi, pendant les de r -
nières épidémies, a-t-on, dans certains pays, en Angleterre, en 
France, et surtout à Paris, organisé un service spécial de visites a 
domicile ayant pour but de rechercher tous les accidents diarrhéi-
ques et d'y porter immédiatement remède. 

Il serait de la plus haute importance que les municipalités se 
préoccupassent d'organiser d'avance ce service de secours préven-



tifs à domicile, service qui aurait également pour mission de faire 
exécuter dans les maisons toutes les mesures de salubrité énoncées 
précédemment. 

Il ne nous reste plus, pour compléter cette instruction, qu'à parler 
des moyens de désinfection. 

De la désinfection appliquée au choléra. — Au point de vue sani-
taire, la désinfection a pour but de détruire ou au môins de neutra-
liser un principe morbifique. Tout agent capable de produire ce 
résultat est un désinfectant, bien que quelquefois l'odeur qu'il dé-
gage soit très-désagréable. 

Le nombre des agents désinfectants ou supposés tels, dans l'état 
actuel de la science, est très-considérable ; mais il s'en faut de beau-
coup que tous soient également applicables et surtout qu'ils le soient 
dans toutes les circonstances qui se présentent. 

Ainsi, dans la pratique, un bon désinfectant doit souvent réunir 
deux propriétés qu'on ne rencontre pas toujours ensemble. En 
même temps qu'il doit détruire le principe morbifique, il importe 
que, dans beaucoup de cas, il n'altère pas la substance à désinfec-
ter, et que jamais il n'exerce une action nuisible sur l 'homme. D'où 
la nécessité de ne pas user de certains agents efficaces, et parfois 
celle d'employer des substances dont l'action est douteuse. 

Pour satisfaire à toutes ces exigences la science a encore beau-
coup à découvrir. 

La désinfection appliquée au choléra a pour but de détruire ou de 
neutraliser, dans les déjections, dans l'air, dans l'eau, dans le sol, 
dans les réceptacles d'immondices, dans les linges, les effets suscep-
tibles d'imprégnation, dans un navire, dans une salle d'hôpital, par-
tout enfin où l'on soupçonne sa présence, le principe morbifique du 
choléra. Cette énumération fait comprendre de suite combien les 
procédés de désinfection doivent être variés. 

Il ne saurait être question de discuter ici théoriquement la valeur 
relative des agents désinfectants ; nous les prenons tels que la science 
les propose, en indiquant les cas où ils sont applicables et comment 
il convient de les appliquer. 

L'aération, c'est-à-dire la ventilation à l'air libre, applicable sur-
tout aux objets qu'il ne faut pas altérer, est un excellent moyen de 
désinfection, lorsqu'on peut y consacrer l'espace et le temps néces-
saires. Elle convient principalement à bord des navires. 

La calorificalion détruit certainement tous les germes morbifiques 
lorsqu'elle est portée au delà de 150 degrés centigrades. A la tempé-
rature de l'eau bouillante la question est douteuse. La calorification 
est applicable, sous la forme du flambage au gaz, aux parois d'un 
navire ou dans des conditions analogues ; elle l'est également sous 



celle de vapeur portée à une température suffisante dans une étuve 
installée ad hoc, et ce procédé serait un excellent moyen de désin-
fection pour les linges et tous tissus qu'on craindrait d'altérer. 

Il est presque inutile d'ajouter que la destruction par le feu de 
tous les objets sans valeur est le procédé de désinfection par excel-
lence. 

L'immersion dans l'eau n'est vraiment recommandable qu'en 
pleine mer ; car, dans les cours d'eau, elle peut avoir des incon-
vénients. 

Venons aux désinfectants dont l'emploi, sous des formes variées, 
est d 'une application plus générale et plus facile. 

Pour répondre aux diverses indications, les agents de la désinfec-
tion doivent agir ou à l'état gazeux, ou à l'état liquide, ou à l'état 
pulvérulent. 

Sous forme gazeuse se présente au premier rang la désinfection 
par le chlore et par les vapeurs nitreuses. Ces fumigations sont appli-
cables à la désinfection des salles, des chambres, des cabines d'un 
navire, en un mot des espaces clos et vides, ou dans lesquels on 
met en suspension les hardes, les linges ou autres objets à désin-
fecter. 

L'efficacité de •l'hypochlorile de chaux dilué et, en général, de tous 
les hypochlorites dont on a fait grand usage dans les endroits habi-
tés, et surtout dans les chambres de malades, est beaucoup plus con-
testable, si l'on compte sur l'action du chlore qui s'en dégage. 

En eflet, pour être sans danger à l'égard des malades et des assis-
tants, le dégagement de chlore doit être si faible que son action se 
trouve réduite à peu de chose. Mais l'efficacité de ces substances en 
dilution et employées à cet état n 'en reste pas moins réelle. 

Parmi les substances désinfectantes, l'acide phénique ou carbolique 
avec ses composés est aujourd'hui l'agent le plus recommandé. D'a-
près les chimistes, l'acide phénique agit à la fois par contact direct 
du liquide qui le renferme et par le gaz qui s'en dégage. 

On lui reconnaît la propriété d'arrêter tout travail de décompo-
sition organique et de frapper de mort tous les germes de fermen-
tation. L'acide phénique ne détruit pas, ne décompose pas ; il con-
serve la matière organique et y empêche la fermentation. Jusqu'ici 
l 'expérience est favorable à son action comme désinfectant. 

Par ce qui vient d'être exposé, l'acide phénique, dilué au centième 
et même au millième, agirait directement sur l'objet avec lequel il 
est en contact et sur l'air ambiant. Il peut donc avec avantage être 
employé à la désinfection d'une salle de malades ; mais, dans ce cas, 
sans être nuisible comme le chlore, il a l'inconvénient de répandre 
une odeur que certaines personnes ne peuvent supporter. Appliqué 



à la désinfection des linges et étoffes, il les altère s'il est trop con-
centré, au centième, par exemple. 

La forme sous laquelle l'acide phénique est le mieux applicable 
sur le sol ou le plancher d'une chambre, c'est à l'état pulvérulent, 
c'est-à-dire mélangé à de la sciure de bois. Cette-préparation très-
simple est depuis longtemps en usage à Paris. 

D'autres poudres analogues, dans lesquelles entre l'acide phéni-
que, sont préconisées; mais le principe est le même. 

La poudre phéniquée peut aussi être employée à la désinfection 
des cabinets d'aisances, mais c'est principalement pour la désinfec-
tion immédiate des déjections cholériques qu'elle trouverait un emploi 
des mieux appropriés. 

Placée au fond du récipient en quantité convenable, elle absor-
berait les matières en les désinfectant et n'aurait pas l'inconvé-
nient des liquides qui se répandent dans les mouvements de trans-
port. On recommande donc tout particulièrement ce procédé. Il va 
sans dire que la poudre doit être renouvelée chaque fois que le vase 
est vide. 

Comme désinfectant liquide, peu coûteux et ayant des applica-
tions spéciales, il importe de signaler le sulfate de fer en solution 
plus ou moins concentrée, selon l'usage. Cette préparation trouve 
surtout son emploi à la désinfection des latrines et des fosses d'ai-
sances. Les sels cle zinc (chlorure, sulfate) ont des propriétés ana-
logues, peut-être même supérieures, mais elles sont d'un prix plus 
élevé. 

Les hypochlorites de chaux et de soude étendus d'eau sont applica-
bles au lavage des surfaces, et surtout à l'immersion immédiate des 
linges souillés par les cholériques ; après vingt-quatre heures d'une 
telle immersion, ces linges peuvent être lavés sans avoir subi d'al-
tération. On pourrait, pour plus de sûreté, ajouter au liquide chlo-
ruré une faible partie de solution phéniquée. 

La chaux vive est principalement utile pour les inhumations ; ré-
duite en poussière et mêlée à du charbon, dans la proportion de 2 
à 1, elle donne une poudre qui, conservée au sec, jouit de proprié-
tés désinfectantes remarquables. Pour recouvrir des détritus organi-
ques, elle convient parfaitement; de même pour recevoir les déjec-
tions cholériques. L'inconvénient de la chaux et de la poussière de 
charbon, c'est qu'il en faut des quantités proportionnelles considéra-
pour agir avec efficacité; sans cela leur emploi serait bien indiqué 
pour la désinfection des égouts et des fosses d'aisances ; par cette 
raison, il est préférable, à cet effet, d'avoir recours au coaltar ou 
aux substances analogues; seulement alors la matière obtenue de-
vient impropre à servir d'engrais. 



La solution de permanganate de potasse est considérée comme un 
désinfectant très-énergique, mais elle est d'un prix élevé. Elle con-
vient pour purifier l'eau des matières organiques tenues en suspen-
sion. Quelques gouttes ajoutées à un litre d'eau infecte suffisent 
pour la rendre, après quelque temps de repos, inodore, limpide et 
potable. Il y a donc là un moyen dont on pourrait user à l'occasion, 
mais il n'est pas applicable aux grandes masses. 

Le charbon est de tous les désinfectants solides le .plus inoffensif 
et peut-être le plus sûr appliqué à la purification des eaux po-
tables. 

En temps de choléra, l'usage devrait en être général, avec la pré-
caution de renouveler souvent le moyen de filtrage et de le détruire 
par le feu. 

La poudre de charbon convient aussi pour l'assainissement des 
sépultures. Une couche peu épaisse répandue sur Je cadavre suffit 
à l'absorption des gaz putrides, sans nuire à la végétation de la 
surface. 

Il n'est pas nécessaire de pousser plus loin l'énumération des sub-
stances dites désinfectantes; il suffit d'avoir indiqué celles qui, dans 
l'état actuel de la science, paraissent le mieux répondre aux indica-
tions à remplir eu temps de choléra. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 3 0 SEPTEMBRE 1871 ACCOMPAGNANT 

L'ENVOI DE LA PRÉCÉDENTE INSTRUCTION. 

Monsieur le préfet, l'apparition du choléra asiatique sur divers 
points de l'Europe a déterminé l'Administration à prescrire des me-
sures de police sanitaire. Des instructions ont été adressées aux di-
recteurs de la santé sur le littoral maritime afin de soumettre à des 
visites et, au besoin, à des quarantaines les navires arrivant des 
pays où l'épidémie s'est montrée. 

Il y a lieu d'espérer que la France ne sera pas atteinte; cepen-
dant il importe de prévoir l'invasion de la maladie et d'être préparé 
à lui opposer les mesures d'hygiène propres à diminuer son exten-
sion et à atténuer sa gravité, si, contrairement à notre espoir, elle 
apparaissait dans notre pays. 

Des instructions concernant les mesures générales à prendre en 
cas d'une épidémie cholérique ont déjà été rédigées en 1849 et en 
1853; mais, depuis cette époque, la science a fait des progrès; des 
études accomplies dans les différents pays ont permis de mieux pré-
ciser les causes de la propagation du fléau et celles qui, dans une 
localité envahie, favorisaient l'extension de la maladie. 



Il m'a paru dès lors qu'il était préférable, au lieu de recourir aux 
instructions antérieures, d'en préparer de nouvelles en tenant 
compte des résultats de l'expérience. 

J'ai chargé le comité d'hygiène publique de la rédaction de ces 
nouvelles instructions. 

Vous en trouverez ci-joint plusieurs exemplaires ; vous voudrez 
bien les adresser aux conseils d'hygiène et de salubrité de votre dé-
partement. 

Ces instructions n'appellent aucun commentaire; elles sont nettes 
et précises ; elles indiquent l'état actuel de la science et résument 
l'ensemble des prescriptions et des conseils que l'expérience auto-
rise. J'appelle toutefois spécialement votre attention sur les disposi-
tions concernant les mesures sanitaires applicables aux localités et 
aux agglomérations d'individus. Je ne doute pas, si le fléau venait 
à apparaître dans le pays, que les autorités locales, les membres 
des conseils d'hygiène et ceux du corps médical ne soient partout à 
la hauteur de la mission que les circonstances leur imposeraient ; 
mais, je le répète, rien, jusqu'à présent, ne doit motiver d'appré-
hension dans les esprits : la prudence seule commande de pré-
voir. 

Le ministre de l'agriculture et du commerce. 
Signé : VICTOR LEFRANC. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2 7 OCTOBRE 1 8 7 1 , CONCERNANT L'OBLI-

GATION DE LA PATENTE DE SANTÉ ET DU VISA CONSULAIRE. 

Monsieur, plusieurs agences sanitaires m'ont signalé la difficulté 
qu'elles éprouvent à astreindre les navires étrangers à la patente de 
santé et au visa consulaire. 

A celte occasion, je vous rappellerai que l'obligation d'une patente 
de santé est spécifiée dans tous nos règlements sanitaires et notam-
ment dans l'article 1" de la convention sanitaire qui a force de loi 
chez nous. 

A la vérité, en temps ordinaire, certaines provenances, celles 
d'Angleterre entre autres, sont exemptées de produire une patente 
de santé dans les ports français de l'Océan; mais nous ne sommes 
pas en temps ordinaire, et, dès lors, cette exception tombe de droit. 

Quant à l'obligation du visa consulaire, elle découle de l'article 22 
du règlement annexé à la convention sanitaire. Elle est exigée, 
comme garantie, de toutes les provenances sujettes à patente de 
santé; dans les circonstances actuelles, il est impossible de ne pas 
exiger l'accomplissement de cette formalité. 



Tout navire venant de l'étranger dans un port français doit donc 
être muni d'une patente de santé délivrée, ou visée dans sa teneur, 
par le consul de France ou le consul étranger chargé des intérêts 
français. Il importe de tenir la main à l'exécution des prescriptions 
réglementaires. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de Vintérim 
du ministère de l'agriculture et du commerce. 

Signé : J . DUFAURE. 

INSTRUCTIONS A DONNER POUR LE CAS OU UN NAVIRE AYANT LA 

VARIOLE A BORD ARRIVERAIT A SAINT-NAZAIRE. (MARS 1869.) 

(Commissaires : MM. Lhéritier, Meurand, Fauvel, rapporteur.) 

Par des communications datées des 13 et 20 février, M. le ministre 
a renvoyé au Comité, pour examen et avis, divers documents relatifs 
aux faits qui ont suivi l'arrivée à Saint-Nazaire d'un paquebot 
transatlantique ayant eu un cas de variole à bord pendant sa 
traversée, et, notamment, une lettre du préfet de la Loire-Inférieure 
qui demande que l'Administration donne des instructions au sujet 
des mesures sanitaires à prendre en pareil cas. 

Les faits qui ont motivé la demande du préfet sont les suivants : 
Le 25 janvier dernier arriva à Saint-Nazaire le paquebot transat-

lantique la Floride, parti de Colon-Aspinwal le 1er janvier. Il avait à 
bord un passager atteint de variole, chez qui la maladie s'était dé-
clarée le 17e jour de la traversée. Ce passager venait de Panama, où 
régnait la maladie. 

Le paquebot reçut libre pratique, et le malade, après quelques 
difficultés de la part du maire, fut admis à l'hôpital civil de Saint-
Nazaire avec les précautions convenables. Quant au navire, il fut 
soumis à des mesures de désinfection très-minutieuses. 

A peine le malade en question avait-il quitté le bord, que des cas 
de variole commencèrent à se manifester parmi les personnes de l 'é-
quipage déjà débarquées. Du 26 janvier au 3 février onze personnes, 
au nombre desquelles l'agent des postes, le second capitaine, le 
commissaire etdeux autres officiers, furent successivement atteintes. 
Depuis lors, jusqu'au 15 février, sept autres individus furent encore 
frappés, savoir : 3 marins restés à bord pour le nettoyage du navire, 
2 femmes employées à la lingerie de la Compagnie transatlantique, 
qui avaient eu l'imprudence de manier le linge du passager vario-
leux en négligeant les précautions prescrites, un garçon de cham-
bre d'un autre paquebot qui avait été employé pendant 2 jours aux 



travaux d'assainissement de la Floride, enfin, à l'hospice civil, un 
homme entré pour une autre maladie et qui avait séjourné à plu-
sieurs reprises dans la salle des varioleux. 

Ainsi, jusqu'au 15 février, le 1er malade de variole avait donné 
lieu à 18 autres cas, parmi lesquels il y avait eu cinq décès, dont 4 à 
l'hospice. 

Jusqu'alors la maladie ne s'était pas propagée en ville. Quoi qu'il 
en soit, la population de Saint-Nazaire a été vivement alarmée par 
cette extension rapide qui lui a remis en mémoire une épidémie de 
variole dont elle eut beaucoup à souffrir il y a 13 ans. 

Or, comme d'un côté il est permis d'espérer que l'importation 
actuelle n'aura pas d'autres suites, et que, d'autre part, la variole 
régnant dans l'isthme de Panama, on doit craindre de nouvelles im-
portations, le préfet désirerait que l'Administration supérieure don-
nât des instructions au sujet des mesures qu'il conviendrait de pren-
dre le cas échéant. 

Votre Commission n'hésite pas à reconnaître que la sollicitude du 
préfet est bien fondée ; elle croit, comme lui, que l'arrivée d'un na-
vire ayant la variole à bord dans un port où la maladie n'existe 
pas (ce qui est le cas de Saint-Nazaire depuis plusieurs années), 
constitue un danger sérieux d'épidémie, surtout dans un pays où la 
vaccine n'est pas encore suffisamment répandue, danger qu'il con-
viendrait d'écarter dans la mesure du possible. 

Mais avant de dire ce que nous croyons praticable en ce sens, 
nous devons rappeler ce que notre législation permet de faire dans 
une telle occurrence. 

Bien que la variole ne soit pas au nombre des maladies entraînant 
de droit la mise en quarantaine d'un pays, c'est-à-dire de ses prove-
nances, l'article 1er de la Convention internationale qui nous régit 
dit : Article 1" : « Tout port sain aura le droit de se prémunir contre 
un bâtiment ayant à bord une maladie réputée importable, telle que 
le typhus et la petite vérole maligne. » 

« Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur 
responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre 
d'autres maladies encore. » 

« Il est bien entendu toutefois que les mesures exceptionnelles, 
mentionnées dans les deux paragraphes précédents, ne pourront 
être appliquées qu'aux navires infectés et ne compromettront, dans 
aucun cas, le pays de provenance. » 

L'article 3 contient le paragraphe suivant : « Un bâtiment en pa-
tente nette, dont les conditions seraient évidemment mauvaises et 
compromettantes, pourra être assimilé, par mesure d'hygiène, à un 
bâtiment en patente brute et soumis au même régime.» 



Dans le règlement sanitaire international faisant suite à la con-
vention et ayant également force de loi, on lit : Article 2 : 

« Le droit accordé à tout port sain de se prémunir contre un bâ-
timent suspect ou malade pourra aller jusqu'à l'isolement du navire 
et l'adoption des mesures hygiéniques que les circonstances ren-
draient nécessaires. » 

Enfin l'article 47 du même règlement contient le paragraphe sui-
vant : 

«Pourra être mis en quarantaine tout bâtiment arrivant dans les 
conditions prévues par l'article 3 de la convention qui l'assimilent à 
la patente brute. » 

Ainsi il n'est pas douteux que notre législation sanitaire autorise 
la mise en pratique de certaines mesures préventives à l'égard d'un 
navire atteint de variole arrivant dans un port sain ; elle va même 
jusqu'à permettre de l'assimiler à un navire en patente brute. 

Cependant il importe de ne pas perdre de vue que ce droit est fa-
cultatif, et que, par conséquent, il ne convient d'en user que dans 
les cas exceptionnels et avec beaucoup de circonspection. 

La question à examiner est donc surtout une question de mesure 
dans l'application. 

Nos règlements, avons-nous dit, préviennent le cas où un navire, 
ayant à bord la variole maligne, arriverait dans un port qui en se-
rait exempt. Disons de suite que la qualification de maligne doit être 
ici écartée comme étant sujette à contestation, et par le motif qu'une 
variole bénigne peut donner naissance à une épidémie maligne, si 
elle est importée dans des conditions de milieu favorables à la mali-
gnité. 

Même en écartant la qualification de maligne, il est évident que le 
cas prévu par nos règlements ne peut se présenter que par excep-
tion. Il ne se présentera peut-être jamais dans aucun de nos grands 
ports, ni à Marseille, ni au Havre, ni à Bordeaux, foyers permanents 
de variole, et où, par conséquent, la nécessité de mesures préven-
tives contre l'importation par mer ne serait pas suffisamment mo-
tivée. 

Le fait ne peut guère se produire que dans un petit port, comme 
Saint-Nazaire. placé dans des conditions exceptionnelles, où la variole 
peut ne pas exister, et où il est toujours permis de savoir ce qu'il 
en est. 

C'est seulement dans ces conditions que l'on conçoit l'utilité de 
mesures préventives. Et encore ne faut-il pas oublier que la variole 
étant en permanence dans les grands centres de population qui 
sont en libre communication par terre avec tous les points de la 
France, les mesures préventives quelles qu'elles fussent ne sauraient 



avoir d'autre résultat que de diminuer les chances de propagation 
par un des modes les plus actifs, c'est-à-dire par un navire conta-
miné. 

Cette dernière considération doit donc rendre très-circonspect 
dans l'emploi des moyens à mettre en pratique. 

Par tous ces motifs, et pour répondre à la demande de M. le pré-
fet de la Loire-Inférieure, nous serions d'avis de limiter les précau-
tions à prendre aux mesures suivantes : 

Dans le cas où un navire ayant la variole à bord arriverait à Saint-
Nazaire, alors que cette maladie n'existerait pas dans la circon-
scription de la ville, il conviendrait, avant de donner libre pratique : 
1° de faire transporter les malades atteints de variole à l'infirmerie 
du Lazaret de Mindin où ils recevraient, dans l'isolement, les soins 
appropriés ; 

2° de faire débarquer tous les passagers avec leurs bagages au La-
zaret, où ils seraient soumis à une visite médicale et où ceux de 
leurs effets à usage, jugés suspects de contamination, seraient sou-
mis aux procédés usités de désinfection; après quoi ils seraient 
immédiatement admis en libre pratique. 

Toutes ces opérations ne devraient pas durer plus de 24 heures. 
Les personnes de l'équipage qui ne seraient pas obligées de rester 

à bord du navire seraient libres aux mêmes conditions. 
3' de faire subir, dans l'isolement, au navire ainsi qu'aux objets 

du bord jugés susceptibles, la désinfection d'usage en ayant le soin 
de ne donner libre pratique aux personnes chargées de cette opé-
ration qu'après qu'elle serait terminée. 

Par ces mesures d'hygiène dont les détails d'application devraient 
être laissés à l'appréciation du Directeur de la santé, mesures dans 
lesquelles la quarantaine proprement dite n'intervient qu'à l'égard 
des varioleux et du navire contaminé (et encore doit-il être bien 
entendu que celle-ci cesserait immédiatement si la variole venait à 
éclater dans la ville), par ces mesures on diminuerait certainement 
les chances de propagation de la maladie dans un pays sain. 

On ne donnerait pas, sans doute, une garantie complète, tant s'en 
faut, puisque la maladie pourrait encore se déclarer parmi les per-
sonnes laissées libres. 

Mais on aurait, sans grand préjudice, agi dans les limites tracées 
par la loi, et de manière à rassurer la population. Or c'est tout ce 
qu'il nous paraît permis de faire en pareil cas. 

La Commission propose donc au Comité d'émettre l'avis que le 
présent rapport serve de base à des instructions qui seraient en-
voyées au Directeur de la santé à Saint-Nazaire. 



CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2 7 MARS 1 8 7 3 CONCERNANT LES [MESURES 

A P R E N D R E A L'ÉGARD DES NAVIRES AYANT LA VARIOLE A BORD. 

Monsieur, notre législation sanitaire pose comme règle (article 1" 
de la Convention et art. 4 du règlement y annexé) que la peste, la fiè-
vre jaune et le choléra, sont les seules maladies qui entraînent des 
mesures générales et la mise en quarantaine des lieux de prove-
nance. 

Mais cette règle est tempérée par les dispositions suivantes : « Tout 
port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à 
bord une maladie réputée importable telle que le typhus et la petite 
vérole maligne. * 

« Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur 
responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre 
d'autres maladies encore. » 

« Il est bien entendu toutefois que les mesures exceptionnelles 
mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront 
être appliquées qu'aux navires infectés et ne compromettront, dans 
aucun cas, le pays de provenance. » 

L'article 3 contient le paragraphe suivant : « Un bâtiment en pa-
tente nette dont les conditions seraient évidemment mauvaises et 
compromettantes pourra être assimilé à un bâtiment en patente 
brute et soumis à un même régime. » 

De plus les articles 2 et 47 du règlement sanitaire faisant suite 
à la convention et ayant également force de loi présentent des dis-
positions qui confirment et complètent les précédentes. 

Ces règles permettent à l'administration d'intervenir, dans une 
certaine mesure, à l'égard des navires ayant des cas de variole à 
bord; mais elles ne fixent pas la conduite à tenir, et cette absence 
déréglés précises a donné lieu deux fois déjà, en 1869 à Saint-Na-
zaire et tout dernièrement à Cette, à des interprétations qui ont sou-
levé de vives réclamations. 

Il importe donc de déterminer les précautions qu'il conviendrait 
de prendre en cas d'arrivages de ce genre. 

Conformément à l'avis exprimé par le Comité consultatif d'hygiène 
publique, ces précautions pourraient être limitées aux mesures 
suivantes. 

Dans le cas où un navire ayant la variole à bord arriverait dans l 'un 
de nos ports alors que cette maladie n'existerait pas dans la cir-
conscription de la localité, il conviendrait, avant de donner libre 
pratique : 

1° De faire transporter les malades atteints de variole à l 'infirme-



rie du lazaret ou (à défaut de lazaret) dans un local approprié où 
ils recevraient dans l'isolement les soins nécessaires. 

2» De faire débarquer tous les passagers avec leurs bagages au 
lazaret où ils seraient soumis à une visite médicale et où ceux de 
leurs effets à usage jugés suspects de contamination seraient dés-
infectés ; après quoi hommes et choses seraient immédiatement 
admis en libre pratique. Ces opérations ne devraient pas durer plus 
de vingt-quatre heures. 

Les personnes de l'équipage qui ne seraient pas obligées de rester 

à bord du navire seraient libres aux mêmes conditions. 
3" De faire subir, dans l'isolement, au navire ainsi qu'aux objets 

du bord, jugés susceptibles, la désinfection d'usage, en ayant soin 
de ne donner libre pratique aux personnes chargées de cette opé-
ration qu'après qu'elle serait terminée. 

4° En tout cas, un navire ayant eu la variole à bord, en cours de 
traversée, devra être soumis à la désinfection. 

Pour ces mesures d'hygiène dont les détails d'application seraient 
laissés à votre appréciation, mesures dans lesquelles la quarantaine 
proprement dite n'intervient qu'à l'égard des varioleux et du navire 
contaminé, on diminuerait certainement les chances de propaga-
tion dans un pays sain ; on ne donnerait pas, sans doute, une garan-
tie complète, tant s'en faut, puisque la variole pourrait encore se 
déclarer parmi les personnes laissées libres ; mais on aurait, sans 
grand préjudice, agi dans les limites tracées par la loi et de ma-
nière à rassurer la population. C'est tout ce qu'il paraît permis de 
faire en pareil cas. 

Je vous prie, monsieur, de donner les ordres nécessaires pour 
l'exécution des mesures que je viens d'indiquer. 

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. 
Le Ministre de l'agriculture et du commerce. 

Signé : TEISSERENC DE BORT. 

LA L È P R E DES ÉTABLISSEMENTS DES DÉTROITS ( S I N G A P O U R , P E N A N G , 

MALACCA, E T C . ) . 

Compte rendu du travail du docteur Anderson 

M. Ju les Roux , rapporteur. 

Le docteur Anderson, médecin à Singapour, chirurgien du Con-
sulat de France, ayant eu occasion d'observer la lèpre grecque, la 
vraie lèpre, dans les établissements des détroits (Singapour, Penang, 
Malacca, etc.), a eu l'heureuse idée de reproduire par des planches 
photographiques coloriées, les cas les plus remarquables, les plus 



accentués qui se sont présentés à son observation. Ces planches 
sont parfaitement exécutées, quelques-unes, surtout, donnent aux 
médecins et aux gens du monde qui n'ont jamais vu et étudié 
la lèpre, une idée plus nette, plus saisissante de la maladie, que 
la lecture d'une longue monographie sans figures ; et assuré-
ment si les médecins voyageurs, ou ceux qui exercent dans les zones 
intertropicales peu fréquentées par les Européens, avaient à leur 
disposition cette ressource précieuse de la reproduction photogra-
phique de certaines maladies, les maladies cutanées surtout, nul 
doute que cette partie de la pathologie exotique serait mieux 
connue. 

Cette collection de planches est précédée de remarques prélimi-
naires sur la lèpre des établissements des détroits. Ce n'est pas une 
description de la maladie qu'a voulu tracer le docteur Anderson. En 
quelques pages de texte, notre confrère a voulu seulement faire con-
naître à grands traits la physionomie de la maladie et donner som-
mairement ses idées sur l'étiologie et le traitement. 

Le docteur Anderson a observé la lèpre dans les détroits presque 
exclusivement sur les émigrants chinois venus d'Amoy, Macao, 
Shanghaï, pour se livrer à la culture ou au commerce. 

La lèpre n'est pas aussi fréquente qu'on pourrait le croire dans 
les détroits ; seulement, les Chinois atteints, vivant pour la plupart 
de la charité publique, affluent dans les endroits populeux et va-
guent dans les rues pour mendier, circonstance qui est de nature 
à faire exagérer le nombre des lépreux de tous les établissements 
des détroits. Le docteur Anderson pense en outre que la maladie 
n'est pas plus fréquente maintenant qu'il y a plusieurs années; il 
est vrai qu'il est difficile de connaître le nombre de malades qui, 
ayant quelque aisance, vivent retirés dans leur maison. 

Notre confrère passe rapidement en revue les principaux symp-
tômes de la lèpre. Nous ne voyons dans cette description si som-
maire rien de saillant qui n'ait été déjà mentionné par les au-
teurs. 

M. Anderson ne nous paraît pas avoir observé d'une manière 
complète les diverses phases de la maladie, surtout les phases du 
début qui frappent peu l'attention du médecin et même du malade 
(période prodromique, période d'apparition des taches avec leurs 
divers caractères, etc.... périodes bien étudiées par les médecins 
qui se sont occupés longtemps de cette maladie). 

Notre confrère, tout en distinguant avec les auteurs deux formes 
principales de lèpre : 1° lèpre tuberculeuse ou hypertrophique, 
2° forme anesthète ou atrophique sans tubercules, s'occupe surtout 
de la description de la forme tuberculeuse et insiste sur la pé-



riode d'ulcération, d'absorption, d'élimination graduelle et progres-
sive des extrémités des membres, période qui est pourtant com-
mune aux deux formes de la maladie1. 

Quoi qu'il en soit, malgré cette description incomplète et non 
scindée, la lèpre observée par M. Anderson est bien la vraie lèpre 
grecque, éléphantiasis des Grecs (Arétée), la lèpre norvégienne 
(Daniellssen et Bœck), la lèpre de tous les climats intertropi-
caux. 

Dans les établissements des détroits, le docteur Anderson n ' au -
rait jamais vu de femmes lépreuses ; notre confrère ne croit pas 
pour cela à l ' immunité chez le sexe féminin.. . . Il pense seulement 
que les cas sont tenus cachés. A l'observation du docteur Anderson, 
nous en ajouterons une autre qui explique à nos yeux cette rareté 
de la lèpre chez les Chinoises, en dehors de la Chine. Les femmes 
chinoises émigrent en général en très-petit nombre. Les convois 
d'immigrants chinois envoyés aux Antilles anglaises, françaises et 
espagnoles sont presque exclusivement composés d'hommes, de 
même sur la côte du Pacifique. Sans qu'il en soit absolument ainsi 
dans les détroits à cause de la plus grande proximité de la Chine, il 
est à supposer que le nombre des femmes chinoises y est considé-
rablement restreint. 

Il est à remarquer , du reste, que dans la plupart des léproseries 
le nombre d'hommes est de beaucoup supérieur à celui des femmes. 

Le docteur Anderson aborde en quelques lignes la question de 
contagion. Tout en admettant que cette question est encore pen-
dante pour plusieurs médecins, notre confrère se déclare formelle-
ment anticontagioniste, jusqu'à meilleures preuves. 

La promiscuité dans laquelle vivent, dans les détroits, les lépreux 
avec la population saine, et cela sans augmentation marquée des 
cas de lèpre, est pour le docteur Anderson la meilleure preuve de 
la non-contagion. 

A Penang et à Singapour, les lépreux sont logés dans un établis-
sement particulier, mais vont mendier et errer dans les rues de la 
ville. 

docteur Anderson réclame un règlement sévère pour réprimer 
ces abus, et fait observer très-justement que dans ces conditions dé-
plorables, avec l'absence de tout régime spécial, tout essai de traite-
ment devient impossible. 

t . Danielssen et Bœck, Traité de la Spédalsked en Norvège ou Éléphantiasis 
des Grecs, ouvrage traduit en français. Paris, 1848, in-8" et atlas in-folio de 24 plan-
ches dessinées et coloriées d'après nature, librairie Baillière. —D1 Brassac, Essai sur 
la Lèpre phymatode et aphymatode (Éléphantiasis des Grecs). (Archives de Médecine 
navale, 1866.) 

COMITÉ. CONS. DHYG. POBL . I I I 2 2 



A Malacca les lépreux sont relégués dans une île à cinq milles de 
la terre ferme ; ils peuvent se livrer au jardinage, à la pêche; la 
plupart des provisions alimentaires leur viennent de Malacca. 

Le docteur Anderson, à ce propos, formule un desideratum, c'est 
que toutes les léproseries soient établies en général dans de pe-
tites îles, spécialement dans les îles un peu montagneuses, à l 'abri 
des émanations marécageuses, et bien pourvues d'eau potable. Cette 
séquestration dans des endroits sains et isolés, tout en donnant sa-
tisfaction à l'opinion publique, serait favorable à ces malheureux qui 
seraient ainsi entretenus par l 'administration, et qu'on pourrait 
traiter peut-être avec quelques succès. 

La question étiologique est très-succinctement traitée par le doc-
teur Anderson. Notre confrère se borne, après avoir rejeté la conta-
gion, à incriminer les influences palustres, un régime insuffisant, 
l 'habitation dans les endroits bas et humides. Le docteur Anderson 
ne mentionne pas parmi les causes l 'abus du poisson frais ou salé, 
l'absence du pain, et pourtant la plupart des auteurs font ressortir 
l'influence de ce régime dans la production de la maladie. 

Notre confrère, avons-nous dit, n 'admet pas la contagion, mais il 
admet l'inoculation directe accidentelle et aussi l'hérédité, qu'il qua-
lifie d'inoculation héréditaire. 

L'importance de l 'hérédité prime à nos yeux toutes les autres 
causes et doit attirer sérieusement l'attention des gouvernements, 
des hygiénistes. Il y a assurément des cas de lèpre acquise, et l 'hé-
rédité n'est pas fatale ; mais, si l'on veut bien observer, ne pas s'en te-
nir seulement aux réponses souvent trompeuses du malade et de la 
famille, on verra que l'hérédité joue le principal rôle dans plus de 
la moitié des cas (voir l'ouvrage de Danielssen et Bœck, et le mé-
moire du docteur Brassac). 

Abordant la question du traitement, M. Anderson avoue n'avoir 
fait que des essais insignifiants. La plupart des cas observés par lui 
étaient dans un état très-avancé ; en outre, notre confrère nous dit 
n'avoir pas eu sur les malades un contrôle suffisant pour poursuivre 
un traitement régulier. D'ailleurs le gouvernement s'occuperait de 
cette question et le docteur Anderson pense que les difficultés pour-
ront être levées. 

Notre confrère, regardant à juste titre la maladie comme consti-
tutionnelle, pense avec raison que les remèdes locaux ne peuvent 
produire un effet durable et recommande à l 'intérieur le mercure 
doux, les préparations iodées, les alcalins, et dans tous les cas les 
toniques. Le docteur Anderson recommande encore les bains alca-
lins avec frictions assez rudes après le bain, surtout dans les cas où 
l'anesthésie prédomine. Les frictions avec l'huile de sésame sur tout 



le corps, outre qu'elles rendent la peau plus souple, la garantissent 
de la piqûre irritante des insectes, surtout si on ajoute à cette huile 
une petite proportion d'acidc phénique. Le docteur Anderson men-
tionne, sans l'avoir essayé, le traitement du docteur Bauperthuy 
(Rapport du docteur Bakewell). Rapport récent présenté à l'admi-
nistration de la Guadeloupe par le docteur Brassac. 

Photographies avec texte explicatif. — Les planches photographi-
ques coloriées sont au nombre de 14 pour 7 malades. Chaque ma-
lade a la partie supérieure du corps reproduite dans une planche, 
la partie inférieure étant reproduite dans la planche suivante. 

Les planches I et Ia présentent un type parfait de lèpre tubercu-
leuse chez un Chinois. L'aspect de la face, surtout, est caractéris-
tique (face léonine) : — Tubercules nombreux. — Hypertrophie 
générale de toute la face. — Absence des sourcils. — Chute des 
cheveux. — Mamelon hypertrophié. — Gonflement notable des 
mains. — Quelques ulcérations peu étendues aux membres infé-
rieurs et à la main gauche. — Appétit vorace. — La maladie est 
dans tout son développement, mais n'est pas arrivée à la dernière 
période. — Le sujet est doué d'une constitution robuste. —Trente-
huit ans. — Malade depuis cinq ans , trois ans après son arrivée 
dans les établissements du détroit. 

Les planches II et IIa représentent un Chinois, âgé de vingt ans, 
malade depuis six ans. Chez lui, la maladie a affecté surtout les 
extrémités des membres (forme dactylienne de quelques auteurs) : 
dans plusieurs doigts, toute la seconde phalange, une portion de la 
première et de ia troisième ont été absorbées. — L'extrémité de la 
troisième phalange portant l'ongle altéré, déformé, joint le reste de 
la première; le doigt affecté semble ne former qu'un os. — S'il n'y 
a pas de tubercules à la face et sur le corps, on peut voir, bien que 
le texte ne le mentionne pas, que la peau a déjà subi à peu près par-
tout une modification de couleur et probablement de texture. 

Le sujet représenté dans les planches III et III" est un cas de lèpre 
tuberculeuse. — L'hypertrophie de la face est moins accentuée que 
chez le sujet de la planche I, mais les extrémités sont plus malades. 
Les doigts surtout, sont déviés, contractés, les ongles déformés. — 
Ulcérations aux orteils. — Peau écailleuse. — Quarante-six ans, 
malade depuis sept ans. 

Planches IV et IVa. — Sujet âgé de cinquante-huit ans, malade 
depuis douze ans. — Lèpre tuberculeuse très-confirmée. — Aspect 
particulier de la face rappelant celui de la face de l'orang-outang 
(homme des bois). — Hypertrophie du mamelon, avec plissement 
remarquable de la peau de l'abdomen.— Gonflement des doigts avec 
ulcérations. — OEdème des jambes avec rugosités de la peau. 



Planches Y et V*. — Sujet âgé de trente-cinq ans, malade depuis 
huit ans. — Mort quelques jours après avoir été photographié. — 
Pas de renseignements sur la maladie à son début. — Bien qu'on 
remarque sur la face quelques points hypertrophiés, ce sujet nous 
paraît être plutôt un cas de lèpre atrophique généralisée que de 
lèpre tuberculeuse. — Atrophie des muscles des membres supé-
rieurs, de la poitrine. — Pieds profondément ulcérés. — Au pied 
gauche tous les orteils ont disparu, sauf le gros orteil.— Les doigts 
sont aussi très-attaqués; quelques phalanges sont tombées. 

Planches YI et VI*. — Lèpre tuberculeuse assez caractérisée à la 
face. — Ulcérations profondes et multiples aux membres inférieurs. 
— Perte de tous les orteils du pied droit, à l'exception du gros or-
teil. — OEdème des membres inférieurs. 

Planches VII et VII". — Le docteur Anderson a eu peu de rensei-
gnements sur le malade représenté dans ces planches, la mort ayant 
eu lieu peu de temps après la reproduction par la photographie. 
— Lèpre atrophique généralisée. — Atrophie considérable des 
muscles. — OEdème des membres inférieurs, ulcérations profondes. 
— Une de ces ulcérations en rosace siège à la face plantaire, en 
arrière du gros orteil, et est bien représentée dans la planche Vil*. 
— Contracture du fléchisseur des doigts. — Ulcérations à la main 
gauche. — Malgré l'état cachectique, le malade a été doué jusqu'à 
sa mort d'un appétit vorace. 

RAPPORT AU SUJET D'UNE RELATION NOUVELLE DE L'ÉPIDÉMIE DE 

PESTE QUI A RÉGNÉ RÉCEMMENT DANS LE KURDISTAN. 

Par le docteur Télafous, chargé d'une mission du gouvernement russe 
(13 janvier 1873). 

M. Fauvel, rapporteur. 

J'ai déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'entretenir le Comité 
de communications diverses relatives à l'épidémie de peste qui, 
en 1870 et 1871, a régné dans le Kurdistan persan. 

Aujourd'hui je viens compléter les renseignements que nous pos-
sédons sur cette épidémie par le compte rendu d'un nouveau do-
cument transmis par M. le ministre des affaires étrangères. Il s'agit 
d'un rapport par lequel un médecin russe, M. le docteur Télafous, 
expose les résultats de la mission dont il a été chargé par son gou-
vernement à propos de l'épidémie en question. 

Je dirai de suite que la relation très-intéressante de M. Té-
lafous confirme entièrement les appréciations déjà données sur la 
nature de la maladie en question. C'est bien une épidémie de peste 
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bubonique qui, pendant une année environ, a régné dans la partie 
du Kurdistan persan comprise entre les rivières Djagatou et Testa-
hou, qui se jettent dans le lac d'Ourmiah. La ville de Banah, située 
au sud-est de cette région, près de la frontière ottomane, fait 
exception à cette règle. Chose importante à noter, dans plusieurs des 
localités visitées par M. Télafous, le choléra avait régné concur-
remment avec la peste. De là les bruits contradictoires qui se rap-
portaient tantôt à l 'une, tantôt à l'autre de ces maladies. 

L 'exploration du médec in russe, c o m m e n c é e en mai 1872, c'est-

à-dire à une époque où la peste avait ent ièrement disparu, a duré 

trois mois , pendant lesquels il a visité successivement toutes les l o -

calités atteintes par l 'épidémie. 

Les détails qu'il donne sur les caractères de la maladie, attestés 
par les cicatrices de bubons suppurés qu'il a pu constater chez un 
certain nombre d'individus guéris, ne laissent, je le répète, aucun 
doute sur la nature du mal. 

Mais là n'est pas le plus grand intérêt de la relation du docteur Té-
lafous. Il est dans les recherches auxquelles ce médecin s'est livré 
pour arriver au point de départ et à la cause de la maladie. 

Le point de départ, il pense l'avoir trouvé dans le village d'Ak-
deïvan, et quant à la cause, je laisse au docteur Télafous le soin 
d'exposer le résultat de ses recherches à ce sujet (lire cette partie de 
la relation de M. Télafous). 

Ainsi, le docteur Télafous n'hésite pas à attribuer l'explosion de 
la peste dans le Kurdistan à des fouilles pratiquées dans un sol où 
quarante ans auparavant ou avait enterré des pestiférés. Je laisse au 
docteur Télafous la responsabilité de cette opinion. En dehors de la 
cause qu'il indique, rien, selon le docteur Télafous, ne saurait expli-
quer la genèse de cette épidémie, ni la topographie, ni le climat, ni 
les habitudes. Quant à l'importation, elle était impossible, puisque la 
peste n'existait nulle part ailleurs sur le globe. 

M. le docteur Marroin, médecin sanitaire à Constantinople, dans 
un rapport où il rend compte du travail de M. le docteur Télafous, 
oppose à sa manière de voir les deux objections suivantes : 1° Parmi 
les causes, il n'est rien dit de la famine qui désolait la Perse, et qui 
a pu avoir ici un rôle considérable, ainsi qu'on l'a noté pour la peste 
de Benghazi en 1858; — 2" à Gonstantinople, on a fouillé dans tous 
les sens le cimetière des pestiférés; on a exhumé, il y a quelques 
années, plusieurs quintaux d'ossements de pestiférés et il n'en est 
rien résulté de fâcheux. 

Les objections de M. Marroin ont incontestablement une grande 
valeur; seulement il semblerait résulter des rapports antérieurs à 
celui de M. Télafous que la famine n'a pas sévi dans la région où a 



régné la peste, et quant à l'exemple tiré des exhumations de Cons-
tantinople, on n'en peut rien conclure en l'absence de l'étude com-
parative des conditions de l'inhumation dans les deux cas, la com-
position du sol ayant une importance très-grande sur la conservation 
des matières organiques. 

Quoi qu'il en soit, l'opinion de M. Télafous ne saurait être acceptée 
qu'avec une grande réserve. 

Quant à Ja propagation de la maladie et aux mesures qui ont con-
tribué à l'éteindre, voici ce que dit M. Télafous (lire ce passage). 

Ainsi l'abandon des villages et le campement en plein air ont sur-
tout contribué à arrêter les progrès de l'épidémie, de même que les 
précautions d'isolement ont suffi à garantir certaines maisons placées 
au milieu du foyer morbifique. 

M. Télafous fait le plus grand éloge du gouverneur de Banah, 
qui, par des mesures actives et bien entendues, a restreint l'exten-
sion de la maladie dans cette ville et empêché sa propagation tant 
du côté de la Turquie que dans les autres parties de la Perse. 

M. Télafous termine son rapport par un relevé approximatif des 
victimes de la peste dans les localités qu'il a parcourues. 

Sur un total de 1326 maisons où a sévi la peste, il a relevé 
891 morts et 229 guéris seulement. 

On peut voir par là quelle était la gravité du ma1. 
Les nouvelles de Perse postérieures à la mission du docteur Téla-

fous ne font plus mention de la peste qui, selon toutes les probabi-
lités, n'a plus reparu dans le Kurdistan. Le choléra lui-même, après 
quelques réapparitions passagères sur plusieurs points, dans le 
cours de l'été dernier, notamment à Hamadan et à Téhéran, paraît 
aussi avoir entièrement cessé en Perse. De ce côté, nous ne trou-
vons plus quelques traces du choléra que dans les provinces russes 
transcaucasiennes et au voisinage de la ville de Kars, sur le terri-
toire ottoman, et encore ne mentionne-t-on que quelques cas çà et là. 

Enfin l'état sanitaire de la Perse est tel en ce moment que la Tur-
quie vient de lever la quarantaine imposée aux provenances par 
terre de ce pays. 



IV 

SALUBRITÉ, POLICE SANITAIRE. 

RAPPORT SUR LÉS FONCTIONS D' INSPECTEUR DE LA SALUBRITÉ. 

(Commissaires : MM. Bussy et V a u d r e m e r , rapporteur.) 

Dans sa session ordinaire de 1872, le Conseil général de la Sarthe 
a décidé la création, dans ce département, d'un inspecteur de la 
salubrité publique. 

Ayant à déterminer les attributions de ce nouvel agent, qui est sur 
le point d'entrer en fonction, M. le préfet consulte M. le ministre de 
l'agriculture et du commerce sur la question de savoir s'il peut être 
appelé à constater, par des procès-verbaux, les contraventions qu'il 
reconnaîtrait, ou s'il devra réclamer, à cet effet, le concours des 
maires ou des commissaires de police. 

M. le ministre demande, à ce sujet, l'avis du Comité. 
En principe, Messieurs, et aux termes des lois sur l'organisation 

municipale du 5 mai 1855 (Bulletin 291, page 773), et du 24 juillet 1867 
(art. 23), le service de la salubrité est essentiellement de la compé-
tence de l'autorité municipale. 

Les maires demeurent exclusivement chargés, sous la surveillance 
des préfets, 

De la police municipale, en tout ce qui a rapport à la sûreté, à la 
liberté du passage de la voie publique, à l'éclairage, au balayage, 
aux arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions 
privées; 



Des mesures propres à prévenir et à arrêter les accidents et fléaux 
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, les 
débordements; 

Des secours à donner aux noyés; 
De l'inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles 

et autres marchandises mises en vente publique, et de la fidélité de 
leur débit, etc., etc. 

Il résulte de ces dispositions que pour le Mans, M. le préfet de la 
Sarthe a seulement, en ce qui concerne le service de salubrité, le 
droit de surveillance. 

Dans l'espèce, la surveillance attribuée aux préfets par la loi géné-
rale justifie la création d'un inspecteur de la salubrité pour tout un 
département, et le Conseil général de la Sarthe, en vertu de l 'ar -
ticle 47, § 5 de laloi du 10 août 1871, a pu régulièrement décider la 
création de cet emploi. 

Mais l'inspecteur nommé par l'autorité départementale ne devra 
exercer ostensiblement ses fonctions dans les communes qu'avec 
l'assentiment et le concours des autorités locales. Avec ce concours, 
il agira comme conseil dans chaque localité ; il signalera les faits qui 
lui paraîtraient dangereux pour la salubrité publique et pour la 
santé des consommateurs. Mais le droit de dresser des procès-ver-
baux, en cas de contravention, sera exclusivement réservé aux offi-
ciers de police judiciaire ou de police administrative, auxquels cette 
attribution est expressément dévolue par la loi. 

C'est ainsi que les choses se passent à Paris, en ce qui concerne 
les services de salubrité publique, soit qu'il s'agisse de l'inspection 
des denrées alimentaires, ou des eaux minérales, ou des substances 
pharmaceutiques; — et il n'en saurait être autrement dans le dépar-
tement de la Sarthe. 

En résumé, l'inspecteur du service de salubrité dans le départe-
ment de la Sarthe a qualité pour signaler par des rapports les faits 
qu'il considérerait comme dangereux ou nuisibles; mais il ne lui 
appartient pas de constater ces laits par des procès-verbaux desti-
nés à l'autorité judiciaire. 

Telle est, Messieurs, la réponse que nous avons l 'honneur de vous 
proposer de soumettre à M. le ministre de l'agriculture et du com-
merce, pour être transmise à M. le préfet de la Sarthe, qui trouvera 
d'ailleurs, dans les rapports de l'inspecteur départemental, des in-
formations fort utiles pour le contrôle des services municipaux. 



DEMANDE EN RÉTABLISSEMENT D'UN MARAIS SALANT SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE DE LEUCATE (AUDE). 

(M. Vaudremer , rapporteur.) 

Messieurs, M. le ministre de l'agriculture et du commerce vous a 
renvoyé, pour avoir votre avis, le dossier d'une demande formée 
collectivement par le sieur Ëmile Nicolas, de Rivesaltes, et les frères 
Romain et Raymond Monnié, de Leucate, afin d'obtenir l'autorisa-
tion de rétablir sur le territoire de la commune de Leucate (Aude) un 
marais salant qui, après avoir été exploité, de 1829 à 1831, parles 
précédents propriétaires, a cessé de l'être depuis cette dernière époque. 

Les affaires de cette nature ne se produisent pas fréquemment. 
Dans l'espace de huit ans, le ministère n'en a eu que douze à exa-
miner, et la dernière remonte à 1859. 

Peut-être ne sera-t-il pas inutile de rappeler ici quelles sont, en 
cette matière, les règles de l'administration et les motifs sur lesquels 
elles reposent. 

La mise en exploitation des marais salants intéresse différents 
services publics : 1° le ministère de la guerre, au point de vue de 
la défense des côtes ; 2° celui de la marine, au point de vue de la na-
vigation et de la pêche; 3° le département des finances, chargé de 
la conservation du domaine public, et du recouvrement des droits 
de douane ; 4° le service des ponts et chaussées, ayant à sauvegarder 
certains intérêts; 5° enfin le ministère auquel il appartient de veiller 
à la salubrité du pays. 

En ce qui concerne ce dernier intérêt, l'attention du ministre de 
l'agriculture et du commerce fut plus particulièrement appelée, vers 
l'année 1843, sur les inconvénients et les dangers que présentaient 
les marais salants, pour la santé publique. Les fièvres paludéennes 
qui affligeaient habituellement les populations voisines des salines 
de l'ouest de la France, y compris le personnel des douanes employé 
à la surveillance de leur exploitation, semblaient, en effet, justifier 
de telles préoccupations. Aussi, le ministre, après s'être concerté 
avec son collègue des finances, crut-il devoir soumettre officielle-
ment cette grave question à l'examen de l'Académie de médecine : 
c'est ce qu'il fit par deux lettres dont la première est datée du 
26 juin 1845. 

Une Commission spéciale fut, en conséquence, formée au sein de 
l'Académie, et cette Commission choisit pour rapporteur le très-
regretté docteur Mêlier, qui fut, plus tard, l'un des membres les 
plus distingués de votre Comité. 



M. Mêlier n'hésita pas à se rendre dans nos départements de 
l'Ouest et dans le Midi, sur les lieux mêmes où sont exploités les 
marais salants. Le remarquable et savant rapport qu'il présenta à la 
suite de ses consciencieuses investigations se terminait par les con-
clusions suivantes1 : 

1° Un marais salant bien établi, bien exploité, bien entretenu, 
n'est pas, en soi, une chose insalubre ; 

2° Loin d'être insalubre, il peut être regardé dans beaucoup de 
cas comme un moyen d'assainissement; 

3° Mal établi, au contraire, mal exploité, mal entretenu, un ma-
rais salant peut devenir une cause puissante d'insalubrité et com-
promettre dangereusement la santé publique ; 

4° Ce qui est dangereux surtout, c'est l'abandon sans précautions 
préalables des marais salants. Cet abandon a presque toujours les 
conséquences les plus fâcheuses; 

5° Les marais salants devraient être soumis à des règles précises, 
à des conditions nettement formulées, sous le triple rapport du pre-
mier établissement, de l'entretien et de l'abandon; 

6° Il est douteux que la législation actuelle fournisse, sous tous ces 
rapports, des dispositions suffisantes, et il paraîtrait nécessaire de 
recourir à des dispositions particulières embrassant l'ensemble de la 
question. 

Ces conclusions ayant été adoptées par l'Académie, l'Administra-
tion se décida à proposer aux chambres législatives les mesures qui 
lui paraissaient commandées par l'insuffisance de la législation. 

Dans le courant de janvier 1848, elle insérait dans un projet de 
loi sur les sels une disposition portant qu'à l'avenir tout établisse-
ment de marais salant serait soumis à une autorisation préalable 
donnée dans la forme des règlements d'administration publique. 
Mais bientôt la gravité des événements politiques ne permit plus au 
gouvernement de s'occuper de cette question secondaire; et ce ne 
fut que le 19 mars 1849 que le Comité consultatif d'hygiène publique 
fut appelé à émettre un avis sur la suite à donner aux propositions 
de l'Académie. 

Après un sérieux examen, le Comité produisit un projet de loi 
spéciale, avec un rapport servant d'exposé des motifs et daté du 
30 juillet de la même année. 

Ce projet, communiqué aux Conseils généraux des départements 
où il existe des marais salants, a obtenu, en principe, l'assentiment 
de sept d'entre eux, à savoir : le Yar, le Gard, l'Hérault, les Pyré-

1. Mêlier, Rapport sur les marais salants, fait à l'Académie de médecine en 1847. 
(Mémoires de l'Académie, t. XIII, et tirage à part in-4% avec 4 planches.) 



nées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, la Charente-Inférieure et le 
Morbihan. Trois Conseils généraux, la Gironde, l'Aude, l'Ille-et-
Yilaine, se sont abstenus. Deux seulement, ceux de la Vendée et de 
la Loire-Inférieure, ont considéré le projet comme inutile et attenta-
toire aux droits de propriété, opinion non partagée par les préfets 
de ces deux départements. 

Le Conseil général de l'agriculture et du commerce, auquel le tra-
vail du Comité fut également communiqué, en approuva les prin-
cipes dans sa séance du 26 avril 1850, en proposant seulement d'y 
apporter quelques légères modifications, qui furent adoptées. 

C'est dans cette situation que l'affaire fut, en dernier lieu, portée 
devant le Conseil d'État. Outre certaines modifications de forme et 
de rédaction, le projet de loi élaboré par le Comité d'hygiène y su-
bit deux autres changements plus importants. Ainsi, l'obligation 
d'une simple déclaration fut substituée à celle d'une autorisation 
préalable d'exploitation, et le droit absolu qu'on proposait d'attri-
buer à l'Administration d'ordonner des travaux dans l'intérêt de la 
salubrité, fut subordonné à certaines formes de garantie à détermi-
ner par un règlement d'administration publique. 

Tel est, Messieurs, le résultat final des études qui ont été faites, 
à dilférents degrés, sur la question de réglementation des entreprises 
de marais salants. Le projet de loi délibéré par le Conseil d'État, 
dans sa séance du 15 avril 1851, n'a pas subi l'épreuve de la 
discussion parlementaire, et les autorisations conditionnelles d'ex-
ploitation ont continué, depuis lors, d'être accordées par le ministre 
des finances, après avis des divers services intéressés, et sous des 
conditions favorables à l'hygiène publique. 

Dans l'affaire sur laquelle votre Comité est appelé à se prononcer 
aujourd'hui, les trois associés Nicolas etMonié frères ont justifié de 
leurs droits de propriété. Ils s'obligent, par une lettre adressée au 
directeur des douanes à Montpellier, à se soumettre à toutes les 
obligations qui leur seront imposées. 

Les avis du directeur des douanes à Carcassonne, du directeur des 
douanes à Montpellier, de l'inspecteur du même service à Narbonne, 
du colonel directeur des fortifications à Perpignan, enfin des ingé-
nieurs des ponts et chaussées, ainsi qu'une lettre de M. le ministre 
de la marine à M. le préfet maritime, ont, d'une autre part, déter-
miné les diverses conditions sous lesquelles le rétablissement et 
l'exploitation du marais salant de Leucate (Aude) pourrait être 
autorisé. 

En ce qui touche l'intérêt sanitaire, le Conseil d'hygiène publique 
et de salubrité de l'arrondissement de Narbonne déclare, dans un 
avis du 16 décembre 1872, et conformément à l'opinion émise dans 



le rapport précité de l'Académie de médecine, que les marais salants 
bien entretenus, loin d'être un foyer d'insalubrité, assainissent, au 
contraire, les localités en submergeant des plages plus ou moins 
basses, parsemées de flaques d'eau et d'excavations qui s'emplis-
sent d'un liquide saumâtre et de débris organiques. Gomme conclu-
sion, ledit Conseil estime qu'il y a lieu de favoriser le rétablissement 
de la saline de Leucate. Mais il insiste pour que les niveaux soient 
bien pris, afin que l'eau puisse arriver en quantité suffisante et s'é-
couler facilement. Il recommande, en outre, que l'on se prémunisse 
contre le mélange nuisible des eaux douces avec les eaux salées, et 
surtout qu'on exige constamment le bon entretien des fossés d'en-
ceinte qui, mal entretenus, ont été, dit-il, considérés avec raison 
comme une des principales causes de l'insalubrité de certains ma-
rais salants du Midi. 

Les ingénieurs des ponts et chaussées ont également fait connaître 
les conditions à imposer à cet égard. 

Votre Commission, Messieurs, a l'honneur de vous proposer 
d'adopter l'avis du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Nar-
bonne, en ajoutant qu'en cas de suppression ultérieure de l'exploi-
tation du marais salant de Leucate, la préfecture de l'Aude devra 
être préalablement avertie par les exploitants, et que ceux-ci seront 
tenus de se conformer aux mesures de précaution qui leur seraient 
prescrites par l'Administration, dans l'intérêt de l'hygiène pu-
blique. 

Cette stipulation semble d'autant plus nécessaire que, suivant le 
rapport de M. l'inspecteur des douanes, le rétablissement du salin 
de Leucate ne répondant à aucun besoin réel de la consommation ou 
du commerce, pourrait avoir pour unique but d'amener la Compa-
gnie des salins du Midi à l'affermer de nouveau, sauf à ne pas l'ex-
ploiter, ainsi que cela s'est fait pendant lOans, de 1831 à 1841 ou 1842, 
comme moyen de supprimer une concurrence plus ou moins 
gênante. 

Dans cette prévision, il y aurait lieu de proposer à M. le ministre 
de l'agriculture et du commerce d'insérer, dans sa réponse à M. le 
préfet de l'Aude, qui l'a saisi de cette affaire, les conditions indiquées 
par le Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Narbonne, et celle que 
nous avons ajoutée pour le cas d'abandon ultérieur de l'exploitation du 
marais salant. Il devrait être recommandé à M. le préfet de deman-
der expressément au ministère des finances que ces conditions 
soient stipulées dans l'arrêté d'autorisation à intervenir, et qu'une 
copie de cet arrêté soit directement adressée, en temps opportun, au 
ministère de l'agriculture et du commerce. 



DÉMOGRAPHIE FIGURÉE. 

Rapport sur un projet de publication de M. le docteur Bertillon. 

(M. Bergeron, rapporteur.) 

Messieurs, M. le docteur Bertillon a demandé à M. le ministre de 
l'agriculture et du commerce de vouloir bien souscrire, pour un 
certain nombre d'exemplaires, à une publication qu'il a entreprise 
et qui a pour but de vulgariser l'étude de la statistique, en faisant 
disparaître l'une des causes qui ont contribué à retarder les progrès 
de cette science, à savoir l'aridité du langage chiffré, dont elle s'est 
exclusivement servie jusqu'à ce jour. 

M. le ministre a désiré connaître l'avis du Comité sur la suite à 
donner à la demande de notre honorable confrère et vous avez ren-
voyé l'examen de la question à une Commission composée de 
MM. Lhéritier et Bergeron, rapporteur. 

Pour que vous puissiez vous prononcer en parfaite connaissance 
de cause, nous devons donc vous exposer d'abord en quoi consiste 
la publication de M. Bertillon, puis, ce qu'elle vaut suivant nous, et 
enfin quel est, à notre avis, son degré d'utilité au point de vue des 
questions d'ordres très-divers que le ministère de l'agriculture et en 
particulier le Comité consultatif d'hygiène ont pour mission de ré-
soudre. 

Le tableau que vous avez sous les yeux nous dispense d'entrer 
dans de longs détails sur le premier point, car il permet de saisir 
d'un coup d'œil le but que s'est proposé l'auteur. Ainsi, voulant 
faire connaître la mortalité comparée des gens mariés, des célibataires 
et des veufs, en supposant à chaque groupe d'âges et dans chaque 
catégorie de l'état civil un même nombre de vivants, au lieu d'in-
scrire les nombres proportionnels des décès sur des tableaux dont la 
lecture est toujours pénible parce qu'elle exige une attention sou-
tenue et rebute vite les personnes peu familiarisées avec ce genre 
de recherches, M. Bertillon a imaginé de les inscrire dans des rec-
tangles dont la surface mathématiquement calculée indique d'une 
façon saisissante les rapports et les différences qu'il s'agissait de 
mettre en lumière. 

Il suffit, en effet, de parcourir un instant ces groupes de rectangles, 
comparés par l'auteur à des cimetières, pour reconnaître la dispro-
portion qui existe entre la mortalité des hommes mariés et celle des 
hommes veufs, disproportion parfois énorme, puisque, pour la 
période de 20 à 25 ans, elle est chez les premiers par rapport aux 
seconds, comme 9 est à 50. Pour les femmes, on retrouve égale-



ment un excès de mortalité chez les veuves, mais la différence est 
bien moins marquée; on voit même qu'à partir de 45 ans, ce sont 
les vieilles filles qui payent le plus lourd tribut à la mort. 

Il serait hors de propos d'étudier ici les causes de ces différences 
peu ou point connues pour la plupart avant la publication de ce 
tableau, et il serait inutile d'insister pour montrer que ce mode d'ex-
pression est, sinon plus aimable, ainsi que le dit l'auteur avec la 
naïve satisfaction d'un père épris de son enfant, assurément beau-
coup plus commode pour l'étude que les tableaux statistiques ordi-
naires ; il présente surtout cet avantage considérable qu'il permet 
par la presque simultanéité de la lecture de saisir des rapports 
éloignés, inattendus, et dont quelques-uns fussent peut-être restés 
cachés longtemps encore sous des colonnes de chiffres. 

Les deux cartes publiées à la suite parlent encore plus netterneut 
aux yeux. 

Tout le monde sait que la mortalité des enfants de O à 1 an est 
un des faits les plus douloureux que la statistique ait révélés de nos 
jours; elle constitue un mal social véritablement effrayant et digne 
de toute l'attention des législateurs ; or, il est évident que pour le 
combattre efficacement, il faut en bien connaître les causes, et on ne 
peut contester que la notion précise des écarts constatés, sous ce 
rapport, entre les différents départements, a singulièrement aidé à 
dégager au moins une des inconnues du problème. Sans doute les 
statisticiens n'avaient pas attendu la carte de M. Bertillon pour re-
connaître l'excès de mortalité des nouveau-nés, dans l'Ile-de-France, 
la Normandie, la Picardie et la Bourgogne; il est encore très-vrai 
que pour l'étude des détails, c'est encore aux tableaux chiffrés qu'il 
faudra revenir, mais il est impossible qu'on ne soit pas frappé de la 
forme saisissante sous laquelle se présentent les faits généraux dans 
la première carte de M. Bertillon. 

La même réflexion s'applique à la carte n° 2, dont les teintes 
variées classent également les départements pour les décès de 1 à 
5 ans, mais dans un ordre très-différent de celui que leur avait assi-
gné la mortalité de 0 à 1 an ; pour qui connaît la direction des cou-
rants d'émigration des nouveau-nés parisiens, il est facile d'en 
reconnaître les effets dans la teinte noire qui, sur la première carte, 
fait au département de la Seine une large et funèbre ceinture, mais 
il est moins aisé d'expliquer pourquoi de 1 à 5 ans les enfants du 
bassin méditerranéen meurent en plus grande proportion que ceux 
des autres régions; quoi qu'il en soit, le fait étant connu, et c'est la 
carte de M. Bertillon qui l'a révélé, on finira certainement par en 
trouver la cause, comme on a déjà trouvé, grâce aux recherches de 



M. le docteur Monod deMontsauche1, l'explication de la teinte foncée 
du département de la Nièvre. 

Le tableau et les cartes adressés par M. Bertillon à M. le ministre 
de l'agriculture, ne sont, bien entendu, qu'un spécimen de l'œuvre 
qu'il prépare et qui, sous le nom de Démographie figurée, doit em-
brasser la statistique complète de la France; il suffira d'en résumer 
ici le sommaire pour vous en faire comprendre toute l'importance. 

Dans une première section, sous le titre de France physique, et 
comme introduction à la démographie, l'auteur se propose d'étudier 
la météorologie, l'hypsométrie et l'orographie, l'hydrologie et la 
géologie. La seconde section, à laquelle appartient le spécimen que 
vous avez entre les mains, sera certainement la plus importante, 
puisque l'auteur y traitera de ce qu'il appelle Y état statique et l'état 
dynamique de la population, c'est-à-dire, sous le premier chef, de la 
densité de la population, du sexe, de l'âge, des professions, de l'état 
civil, des habitations, de l'aisance, du paupérisme, des qualités phy-
siques, taille, infirmités, etc., et sous le second, des naissances, des 
mariages et des décès. Cette section se compose de 60 cartes ou ta-
bleaux: 24 pour la mortalité, 14 pour la natalité et 22 pour la ma-
trimonialité. 

Dans une troisième section, l 'auteur s'occupera des richesses : 
production, répartition et consommation par département; enfin il 
consacrera une quatrième et dernière section à l'étude de l'admi-
nistration, sous ces quatre titres de France financière, France judi-
ciaire, France spirituelle et France administrative et militaire. 

Voilà le cadre que s'est tracé M. Bertillon. 
Il s'agit de savoir maintenant quelle peut être la valeur intrinsèque 

de cette œuvre. 
On peut dire d'une manière absolue que tant vaut le statisticien 

tant vaut la statistique, et, suivant nous, le vrai statisticien n'est pas 
l 'homme plus ou moins habile dans l'art de grouper et de faire parler 
les chiffres, mais l 'homme sincère, sans parti pris, sévère surtout 
dans le choix des matériaux qu'il doit mettre en œuvre et qui ne tire 
jamais des faits que l'expression de la vérité, parce qu'il les laisse 
parler tout seuls. Or, à ces divers titres, M. Bertillon passe juste-
ment pour un des statisticiens les plus sérieux de notre époque. Ce 
n'est pas, en effet, un nouveau venu dans la science ; ses débuts, qui 
datent de loin, ont été très-remarqués et méritaient de l'être, car son 
premier travail de statistique a rendu à l'hygiène publique le service 
signalé de réfuter magistralement les théories funestes du capitaine 

Monot, De la mortalité excessive des enfants pendant la première année de leur 
existence, .Mémoire couronné par la Société protectrice de l'enfance. J. B. Baillièrc. 



Carnot sur les résultats sociaux de la pratique de la vaccine'. En se 
plaçant sur le même terrain que son adversaire, en lui opposant des 
armes de même sorte, mais mieux trempées que les siennes, M.Ber-
tillon lui démontra, chiffres en main, qu'il s'était trompé sur la 
valeur des documents généraux, dans l'interprétation des tables de 
Deparcieux et du Bureau des longitudes, dans l'examen comparé de 
quelques départements et enfin dans la construction des tables de 
mortalité. A partir de ce moment, M. Bertillon, fidèle au programme 
qu'il s'était tracé plusieurs années auparavant, dans sa thèse inau-
gurale, passée inaperçue, a consacré ses aptitudes spéciales à cher-
cher dans la statistique des formules et des données applicables à 
l'hygiène publique, et son Essai sur la méthode statistique, ainsi que 
ses mémoires sur la distribution des décès, sur les formules néces-
saires pour calculer les tables de mortalité, de survie, la vie 
moyenne et la vie probable, constituent un ensemble de travaux très-
utiles pour tous ceux qui veulent chercher dans l'étude de la mor-
talité les moyens de connaître le plus ou le moins de vitalité des 
populations. Enfin M. Bertillon ne s'est pas borné à tracer des règles 
théoriques, il a joint l'exemple au précepte et montré depuis long-
temps par une série de publications intéressantes quel parti l'hy-
giène peut tirer des relevés statistiques, à la condition de ne s'en 
servir qu'après les avoir soumis à une critique sévère. 

Messieurs, si nous vous avons démontré que l'idée de M. Bertillon 
est bonne en soi, et si, de plus, nous vous avons convaincus que cet 
auteur est un statisticien émérite, capable entre tous de réaliser 
l'idée et de donner à l'œuvre toute sa valeur, il ne nous resterait plus, 
pour achever notre tâche, qu'à vous prouver l'utilité des schémas et 
des cartes de M. Bertillon pour la solution de la plupart des pro-
blèmes dont l'hygiène publique doit tôt ou tard réclamer de nous la 
solution. Mais, en vérité, s'il est un lieu où une semblable démon-
stration soit superflue, c'est assurément celui où j'ai l 'honneur de 
parler; tout le monde ici, en effet, ne sait-il pas qu'on ne pourra rien 
tenter de sérieux pour l'extinction de la variole et de la teigne, pour 
l'atténuation de la scrofule et de l'impaludisme avant d'avoir tracé des 
cartes d'une exactitude rigoureuse et permettant de saisir nettement, 
l'une la proportion des vaccinations par rapport aux naissances, dans 
chaque département, une autre la proportion des teigneux, celle-ci le 
nombre des écrouelleux, celle-là les surfaces encore couvertes de 
marais ? Bref, votre Commission se borne donc à déclarer, sans 
crainte d'être démentie par aucun de vous, que de toutes les sciences 
sociales, l'hygiène publique est celle qui a le plus à profiter des re-

1 Paris, 1857, in-18. 



cherches statistiques et par conséquent des modes d'expression qui 
sont le plus propres à en faciliter l'étude. 

Cette déclaration faite, nous aurions pu et peut-être dû conclure 
simplement à l'opportunité de la souscription, en laissant à l'Admi-
nistration le soin de décider quelle importance elle lui donnerait. 
Mais il nous a semblé que pour répondre complètement à la demande 
de M. le ministre, nous devions dire comment nous comprenons que 
la souscription puisse porter tous ses fruits. 

Et d'abord, nous tenons pour certain que l'auteur attend de la 
souscription ministérielle, moins une rémunération fructueuse de 
son travail que les ressources nécessaires pour mener à bonne fin 
une œuvre d'aussi longue haleine et qui exige tant de recherches de 
tout genre. Or, si, comme nous le pensons, l'œuvre est bonne et 
promet d'être féconde, ne serait-ce pas servir l'intérêt public que de 
souscrire dans une mesure assez large pour faciliter et, s'il se peut, 
assurer le complet achèvement du travail? Mais cette mesure serait, 
à vrai dire, assez difficile à préciser si elle ne se trouvait tout natu-
rellement indiquée, suivant nous, par le nombre même des commis-
sions départementales. N'est-ce pas surtout en province, en effet, 
que ces cartes et ces tableaux schématiques doivent être répandus, 
non-seulement pour appeler l'attention des Conseils d'hygiène sur 
des faits généraux encore incomplètement connus, mais aussi pour 
leur inspirer l'idée d'appliquer aux recherches faites sur le terrain 
plus circonscrit du département ou du canton, un mode de repré-
sentation employé depuis longtemps par plusieurs correspondants 
de l'Académie pour l'étude des épidémies, mais très-propre à mettre 
en relief toute autre espèce de données statistiques. 

En résumé, nous pensons que la publication de M. Bertillon devrait 
être mise à la disposition de tous les Conseils d'hygiène, ou au moins 
de tous les Conseils centraux. Sera-ce, d'ailleurs, le ministère qui 
devra supporter les frais de cette souscription, ou devra-t-on, au 
contraire, faire appel au bon vouloir des Conseils généraux? C'est là 
une question sur laquelle nous n'avons pas à nous prononcer. 

Nous vous proposons donc de répondre à la demande d'avis de 
M. le ministre par la conclusion suivante : 

Conclusion. — Convaincu que les tableaux et les cartes dont 
M. le docteur Bertillon a entrepris la publication doivent faciliter 
l'étude de la statistique et contribuer ainsi à vulgariser une science 
dont les progrès intéressent au plus haut point l'hygiène publique, 
le Comité pense qu'il y a lieu d'encourager l'auteur et d'aider au 
complet achèvement de son œuvre par une large souscription dont 
il serait à désirer que pussent profiter les Conseils centraux d'hygiène 
de tous les départements. 

c o m i t é c o s s . d ' h y g . p u b l . I I I — 2 3 



V 

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE. 

RAPPORT SUR LE VERNISSAGE DES POTERIES. 

M. Wurtz, rapporteur. 

C'est pour la troisième fois depuis quinze ans que revient devant 
le Comité cette grave question du vernissage des poteries communes 
et des dangers qu'il présente pour la santé publique. 

Le Directeur du service de santé de la marine, à Brest, ayant si-
gnalé, à la fin de l'année 1858, les accidents occasionnés par l 'em-
ploi des poteries vernissées au plomb, poteries communes que le 
département du Finistère fabrique en grande quantité1, le Comité a 
été saisi une première fois de cette affaire et a émis, dans sa séance 
du 13 décembre de cette même année, l'opinion que le plomb doit 
être proscrit d'une manière absolue dans la composition des ver-
nis destinés aux ustensiles et poteries en usage dans l'économie 
domestique. Conformément à cet avis et sur l'invitation de M. le 
Ministre, M. le préfet du Finistère a pris un arrêté portant interdic-
tion de l'emploi du plomb dans la fabrication des poteries. Cette 
mesure est devenue l'objet de vives réclamations de la part des in-
téressés, dont un honorable fabricant de Quimper, M. de la Hubau-
dière, s'est fait l'organe. Dans un mémoire adressé à M. le Ministre 
et écrit avec l'autorité que donne une parfaite connaissance de la 
matière, il a fait ressortir les inconvénients graves qui résulteraient 
de l'application rigoureuse de l'arrêté préfectoral. Un médecin, M. le 

1. Lefèvre, Annales d'hygiène publique, 1867, 2* série, t. XXVIII, p. 295, 



docteur Morvan, maire de Lannilis, n'a pas hésité à s'associer à ces 
plaintes. Dans cette situation, M. le Ministre a saisi le Comité une 
seconde fois de cette affaire, et une Commission composée de 
MM. Bussy, Tardieu, Wurtz, rapporteur, après un nouvel et sérieux 
examen de la question, a constaté que certains vernis plombifères 
présentent moins de dangers que d'autres ou n'en présentent point, 
suivant que l'oxyde de plomb est plus ou moins vitrifié à la surface, 
formant un silicate de plomb, insoluble dans les acides faibles. Elle 
a pensé que l'usage du plomb pouvait être toléré dans certains cas 
et pour certaines fabrications. La Commission a été d'avis, en outre, 
qu'en raison de la variété des procédés de fabrication et en l'absence 
de documents certains sur leur nature et sur leur application dans 
les diverses localités, il lui était difficile de recommander les uns, de 
critiquer les autres. De là l'idée d'une enquête générale sur la fabri-
cation des poteries communes, idée qui a été favorablement accueil-
lie par le Comité. Dans sa séance du 16 mai 1859, ce dernier a adopté 
les conclusions du rapport de la Commission, conclusions qui étaient 
conçues en ces termes : 

« En résumé, tout en maintenant son opinion sur les dangers 
« que présente l'emploi de certaines poteries vernissées au plomb, 
« la Commission a l 'honneur de proposer au Comité de demander à 
« M. le Ministre qu'une enquête, dont le programme sera ultérieu-
« rement rédigé, soit ouverte dans les localités intéressées. » 

Ce programme a été rédigé en effet par la Commission, et les ter-
mes en ont été discutés et arrêtés par le Comité. En voici l'énoncé : 

Programme de l'enquête relative au vernissage des poteries. 

Questions. 

1° Le département est-il le siège d'une fabrication de poteries? 

(Indiquer exactement les lieux de production, l'importance de la 
fabrication et les principaux débouchés. Dans le cas où il s'approvi-
sionnerait à l'étranger, indiquer les lieux de provenance.) 

2° Quels sont les procédés de fabrication ? Les préparations de 
plomb ou de cuivre entrenf-elles dans la composition des vernis? 

3° L'oxyde de plomb est-il vitrifié à la surface à l'état de silicate, 
ou est-il simplement fondu? 

4° Les poteries sont-elles susceptibles d'être attaquées à froid, ou 
par l'action de la chaleur, par les acides faibles, tels que l'acide 
acétique dilué ou l'acide nitrique étendu, ou par les aliments acides, 
tels que la salade, les conserves au vinaigre, les fruits acides, le lait 
plus ou moins aigri? 

(Décrire les expériences ; indiquer exactement la nature et la con-



centration des acides employés et la durée du contact ; pour avoir un 
point de comparaison uniforme, examiner l'action de l'acide nitrique 
du commerce, étendu de vingt fois son poids d'eau ; indiquer le degré 
acidi-métrique de l'acide employé.) 

5° Les procédés de fabrication seraient-ils susceptibles de perfec-
tionnement? En particulier, pourrait-on , sans modifier considéra-
blement les conditions de la fabrication et le prix de revient des 
produits, ajouter à l'oxyde de plomb qui doit former le vernis une 
certaine quantité de sable, de manière à le vitrifier par une cuisson 
suffisante? 

6° L'interdiction d'employer, pour les vernis, les préparations de 
plomb seules et sans mélange de sable jetterait-elle une grande 
perturbation dans l'industrie de la localité? 

NOTA. Pour toutes les questions techniques, les Conseils d'hygiène vou-
dront bien se mettre en rapport avec les fabricants. 

Une circulaire ministérielle, en date du 23 juin 1861, invite lespré-
fets à ouvrir dans chaque arrondissement une enquête concernant 
le vernissage des poteries, confie aux Conseils d'hygiène le soin de 
procéder à cette enquête, en les priant de donner aux informations 
recueillies la forme de réponses précises aux questions posées dans 
le programme. 

Les ordres du Ministre ont été exécutés. L'enquête prescrite a été 
ouverte partout, et dans le cours de 1861 et des années suivantes, de 
nombreux documents sont parvenus à l'autorité pour lui faire con-
naître les résultats obtenus. Ces documents émanent de soixante-six 
départements1 dont les Conseils d'arrondissement et souvent les 
Conseils centraux d'hygiène s'étaient mis à l'œuvre. Quelques-uns 
des rapports se font remarquer par l'abondance des détails ou la 
précision des réponses et méritent d'être signalés ici. Nous avons re-
marqué particulièrement les documents adressés par les Conseils de 
salubrité des départements de la Seine, du Nord, du Finistère, de 
la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Vienne, de la Meuse, de la Lo-
zère, du Loiret, de l'Oise, de la Dordogne, de l'Aisne. 

Le dépouillement de ces nombreux dossiers a permis de recueillir 
les données les plus variées sur l'importance et la distribution de 

1. Seine, Nord, Seine-et-Oise, Orne, Nièvre , Marne, Meurthe, Haute-Saône, Loir-e t -
Cher, Gers, Gironde, Moselle, Sa r the , Aisne, Gard, Deux-Sèvres, Dordogne, Basses-
P y r é n é e s , Somme, Maine-et-Loire, Cantal, Lot, Seine-et -Marne, Tarn-e t -Garonne , 
H a u t - R h i n , Vaucluse, Loiret, Saône-et -Loire , Var, Morbihan, Vosges, Tarn, Calvados, 
P u y - d e - D ô m e , Charente , Haute-Saône, Haute-Vienne, Vienne, Vendée, Savoie, Haute-
Savoie , Pyrénées-Orienta les , Pas-de-Calais , Meuse, Lozère, Loire- Infér ieure , Isère , 
Aube, Aude, Corrèze, Côte-d 'Or, Creuse , E u r e , Loiret, Nièvre, Ariége, Ardennes , 
I l le-e t -Vila ine, F in is tère , Oise, Hautes-Alpes, Ardèche, Allier, Ju ra , Héraul t . 



l'industrie céramique en France, sur la nature des matériaux et 
des procédés employés, sur la composilion des vernis, sur la qua-
lité des produits et sur les accidents que l'usage des poteries com-
munes vernissées au plomb détermine fréquemment, dans diverses 
parties du territoire. Nous allons exposer ce qu'il y a de plus sail-
lant dans cette masse d'indications, nous attachant plutôt à les r é -
sumer qu'à les énumérer, car l'uniformité des questions posées et 
la similitude des résultats obtenus dans une foule de localités ont 
donné lieu à des répétitions sans nombre. Il est donc nécessaire de 
faire un choix parmi tant de matériaux et nous devons nous borner, 
après avoir traité brièvement des poteries en général, à donner 
quelques détails sur la composilion et l'application des vernis dont 
on a coutume de les revêtir. 

Chacun sait qu'on distingue diverses sortes de poteries qui pren-
nent le nom de porcelaines, grès, faïences fines, faïences commu-
nes, poteries de terre ou poteries communes, suivant la composition 
et la dureté de la pâte et la nature de l'enduit imperméable qui la 
recouvre. La pâte est essentiellement formée de ce silicate d'alu-
mine hydraté qu'on nomme argile et dont la terre à porcelaine ou 
kaolin constitue la variété la plus pure. Elle est blanche et infusible; 
à la température excessive qu'on atteint dans les fours à porce-
laine, elle ne fait que se ramollir, s'agglomérer, et présente après 
le refroidissement la dureté, l'homogénéité parfaite et l'aspect semi-
transparent qui caractérise le biscuit de porcelaine. Pour rendre 
celui-ci imperméable, on y applique, à l'aide d'une seconde cuisson, 
une couverte formée de feldspath, plus fusible que le kaolin lui-
même. 

Les grès ou grès-cérames sont une autre espèce de poterie dure, 
à pâte dense, sonore, opaque, à grains plus ou moins fins. La pâte 
est essentiellement formée d'argile plastique dégraissée avec du 
sable ou du silex finement pulvérisé. La cuisson est faite a u n e tem-
pérature très-élevée, à laquelle la pâte subit une demi-vitrification; 
la glaçure est obtenue en introduisant dans les fours une certaine 
quantité de sel marin, lequel, en se volatilisant, produit à la surface 
un silicate basique qui est fusible, grâce à la présence d'une cer-
taine quantité de soude. Certains grès tins sont recouverts d'un 
mince vernis plombifère, à composition variable, mais dans lequel 
l'oxyde de plomb est entièrement vitrifié. Ces sortes de vernis sont 
inoffensifs. 

Parmi les poteries à pâte dure, nous signalerons encore ces 
faïences fines dites fàiences anglaises ou cailloutages, à pâte blanche 
opaque, formée essentiellement d'argile plastique et de silex broyé, 
matériaux auxquels on ajoute souvent, en Angleterre, du kaolin ou 



du feldspath. Ces faïences sont recouvertes d'un véritable vernis 
dans lequel il entre souvent du plomb. Mais le cristal plombique ou 
le minium ou la céruse y sont additionnés de feldspath, de silex, 
souvent de borax et de carbonate de soude, et ces éléments divers 
de la glaçure ne sont appliqués sur les pièces qu'après avoir subi 
une vitrification préalable ; ils sont frittés, comme on dit, puis fine-
ment pulvérisés. Le plomb y est contenu à l'état de silicate, entière-
ment vitrifié. 

Les poteries à pâte tendre se distinguent des précédentes par la 
nature de la pâte qui est argilo-siliceuse, souvent mêlée de chaux, 
généralement fusible au feu de porcelaine, recouverte ou non d'un 
enduit vitrifié et imperméable qu'on nomme glaçure, vernis ou 
émail. 

Les terres cuites sont sans glaçure et offrent une surface mate. Les 
poteries lustrées sont recouvertes d'une glaçure mince silico-alcaline. 
Les poteries communes ou poteries de terre, d'un vernis plombifère ; 
enfin les faïences communes ou faïences èmaillées sont caractérisées 
par une glaçure ou émail stannifère. 

Nous n'avons pas à nous occuper ici des terres cuites. Les poteries 
lustrées sont des objets de fabrication ancienne, à pâte homogène, 
fine, opaque, tendre, à surface luisante recouverte d'un enduit 
mince, alcalifère, entièrement exempt de plomb. Elles étaient cuites 
à une basse température. Fort salubres, elles étaient t rès-répan-
dues dans l'antiquité : le secret de leur fabrication a été malheureu-
sement perdu. 

Quant aux faïences émaillées, chacun les connaît. Elles sont d'in-
vention italienne et ont été désignées sous le nom de majoliques. La 
pâte est formée d'argile fîguline, de marne argileuse et de sable. 
La glaçure est toujours opaque, toujours stannifère, mais l'oxyde 
d'étain y est associé à des proportions variables d'oxyde de plomb. 
Pour obtenir ce mélange d'oxyde de plomb et d'oxyde d'étain, on 
chauffe les deux métaux dans un petit four à réverbère et l'on obtient 
ainsi une poudre jaune qui prend le nom de calcine et qui est la base 
de l'émail blanc. On y ajoute toujours du sable, du sel, de la soude, 
quelquefois du borax, qui donne de la transparence et de la fusibi-
lité à l'émail. En Angleterre, on fait entrer depuis quelque temps le 
borate de chaux du Pérou dans la composition de certains émaux. 
En tout cas, les matériaux qui doivent former ces derniers sont 
préalablement fondus, de telle sorte que l'oxyde de plomb y existe 
toujours sous forme de silicate parfaitement vitrifié. La masse fon-
due est réduite en poudre fixe qu'on suspend dans l'eau. Après une 
première cuisson, on applique sur le biscuit le vernis ainsi suspendu 
dans l'eau, après quoi on soumet la pièce à une seconde cuisson. 



Nous voici arrivés, par exclusion, aux poteries communes ou pote-
ries de terre qui ont fait le principal objet de cette enquête. Elles sont 
en effet communes, car elles sont répandues partout et leur prix est 
d'autant moins élevé que leur fabrication est plus grossière. Il ré-
sulte de l'enquête que presque tous les départements, et l'on peut 
ajouter la grande majorité des arrondissements de France, sont le 
siège de cette fabrication. Parmi les localités où l'absence de fabri-
ques de poteries a été signalée, nous avons remarqué le départemeut 
des Basses-Pyrénées. Celte industrie est très-active, au contraire, 
dans les départements de la Seine, du Nord, de la Vendée, du Gers, 
de l'Aisne, du Finistère, de l'Aube, etc. 

Les poteries communes sont généralement débitées et consommées 
sur place ou dans un rayon très-peu étendu. Trop souvent l 'aug-
mentation de prix résultant des frais de transport serait hors de pro-
portion avec la valeur vénale de ces produits. Leur qualité est très-
variable, suivant la nature des matériaux employés et aussi suivant 
les procédés de fabrication. Ces deux conditions sont solidaires dans 
une certaine mesure, car on comprend que les procédés en usage 
dans les diverses localités doivent se régler d'après la qualité des 
terres argileuses, l'abondance ou la rareté du combustible et d'au-
tres circonstances locales. 

D'un autre côté, il faut dire que les habitudes prises et la routine 
exercent leur influence là comme ailleurs, considération qui revient 
très-souvent sous la plume des rapporteurs des Conseils d'arron-
dissement. 

Quelques mots sur les matériaux qui entrent dans la fabrication 
des poteries communes. Ce sont encore des argiles de composition 
et de qualités diverses qui forment le principal élément de la pâte. 
Ces terres argileuses sont plus ou moins pures. Elles renferment 
souvent des matières siliceuses, tantôt sous forme de sable, tantôt 
sous forme de cailloux. Dans ce dernier cas, on les purifie par des 
lavages. Les argiles plastiques trop réfractaires sont mélangées, à 
dessein, avec du sable ou de la marne qu'on y ajoute comme ma-
tière dégraissante. Souvent aussi les argiles renferment de la chaux. 
Il en est ainsi d'une argile liante, moins réfractaire que la précé-
dente et qu'on nomme argile figuline. Elle peut contenir jusqu'à 
5 et 6 pour 100 de chaux et se rapproche de la marne. Elle est fré-
quemment employée dans la fabrication des poteries tendres. Sou-
vent aussi on ajoute aux argiles plastiques de la marne argileuse 
pour donner au mélange les qualités de l'argile figuline. Ainsi, aux 
environs de Paris, l'argile qu'on extrait de Gentilly, d'Arcueil, de 
Vaugirard, d'Issy,est mélangée avec de la marne que l'on prend aux 



buttes Chaumont, et l'on ajoute à ce mélange du sable siliceux que 
l'on ramasse sur les hauteurs du sud et du nord. 

Ce mélange, qui représente assez bien la composition moyenne 
des terres à poteries communes, doit former la pâte. Celle-ci est 
plus ou moins réfractaire, suivant les proportions de silice et sur-
tout de chaux qu'elle renferme. Quelquefois elle est fusible, et c'est 
là une des plus mauvaises conditions au point de vue de l'application 
du vernis. Quoi qu'il en soit, les matériaux qui doivent entrer dans 
la composition de ces pâtes étant purifiés par le lavage, au besoin 
divisés par le broyage, sont intimement mélangés sous forme de 
bouillies liquides, et ces bouillies sont raffermies par divers procédés 
ayant pour objet le ressuage ou raffermissement des pâtes. Pour 
donner à ces dernières l'homogénéité voulue, il ne reste plus qu'à 
les pétrir et à les battre. Les voilà prêtes pour l'opération du façon-
nage qui s'exécute généralement au moyen de tours. Pour dessécher 
les pièces façonnées on les expose pendant quelque temps à l'air ou 
on les place dans un endroit où l'on puisse mettre à profit la cha-
leur perdue des fours. Lorsque les pièces sont sèches, on peut pro-
céder de deux façons : ou bien on les soumet à une première cuis-
son pour obtenir le dégourdi, ou bien on y applique, avant de les 
cuire, les matériaux qui doivent former le vernis. Dans ce cas, la 
cuisson est unique ; dans l 'autre, les pièces passent deux fois au 
four, le vernis étant appliqué sur le dégourdi. C'est là une diffé-
rence importante dans les procédés de fabrication ; les poteries qui 
subissent deux cuissons sont plus réfractaires que les autres : elles 
sont généralement plus salubres ; le vernis, ayant subi l'action d'une 
température plus élevée, est plus solide parce qu'il est complè-
tement vitrifié. Il n'en est pas ainsi pour les poteries les plus 
communes, à pâte tendre, lesquelles, ne pouvant supporter une 
haute température, ne subissent généralement qu'une seule cuis-
son. 

Les vernis des poteries communes renferment toujours du plomb; 
quelquefois ils sont exclusivement formés par de l'oxyde de plomb 
qui est simplement fondu à la surface ; dans d'autres cas, l'oxyde de 
plomb est vitrifié sous forme de silicate, soit qu'on ajoute au minium 
ou à l'oxyde plus ou moins pur une certaine proportion de sable, 
soit qu'à la haute température à laquelle la pièce est exposée, cet 
oxyde s'unisse à l'acide silicique contenu dans la pâte. Ces vernis 
sont colorés de diverses manières. La plus commune est jaune, et 
cette coloration peut s'obtenir par le mélange d'une petite quantité 
de terre ocreuse. Une forte proportion d'oxyde de fer peut donner 
un vernis rouge; le vernis vert s'obtient par l'addition de prépara-
tions cuivriques, telles que battitures de cuivre, limaille de cuivre, 



limaille d'épingles. Le peroxyde de manganèse colore les vernis en 
brun ou en noir. 

Les préparations plombiques qui forment la base de ces vernis 
sont le sulfure de plomb ou alquifoux, la litharge, le minium. Pour 
former des vernis solides on les mêle en diverses proportions avec 
du sable, quelquefois de la terre argileuse; dans certaines localités, 
comme le département de la Nièvre, avec du laitier de forge, dans 
le but de favoriser la vitrification. Celle-ci exigeant une température 
relativement élevée, ces sortes de vernis ne peuvent être appliqués 
que sur les poteries réfractaires. Cette application se fait de diverses 
manières. Les matériaux sont finement pulvérisés et la poudre est 
suspendue dans l'eau. On trempe les pièces pendant quelques in-
stants dans cette bouillie, ou encore, on applique celle-ci au pinceau 
ou à la cuiller. Un très-bon procédé consiste à fritter préalablement 
le mélange qui doit former le vernis et à pulvériser ensuite la masse 
fondue. 

On opère autrement dans le cas des poteries que l'action d'une 
température élevée serait susceptible de ramollir et de déformer. Le 
vernis, dans ce cas, doit être plus fusible ; et si l'on y mélange de 
la silice ou de la terre argileuse, c'est en proportion restreinte. Pour 
le vernissage des poteries les plus communes, on se sert de l'alqui-
foux que l'on réduit en poudre fine et dont on saupoudre les pièces, 
préalablement enduites de bouse de vache ou, dans certaines loca-
lités de Bretagne, d'une décoction de farine d'avoine. Pendant la 
cuisson, le sulfure de plomb s'oxyde, et l'oxyde ainsi produit fond, 
s'élend à la surface et forme, après le refroidissement, un vernis 
plus ou moins adhérent. Dans certains cas, avant d'appliquer le ver-
nis, on recouvre la pièce d'une couche de nature argileuse, par exem-
ple de terre de pipe, couche destinée à masquer la couleur delà pâte 
ou encore à réagir sur les éléments du vernis. Cette opération porte 
le nom d'engobage. En général, il est très-important d'approprier la 
nature du vernis à celle de la pâte. Par le refroidissement l'un et 
l'autre doivent subir les mêmes retraits. S'il en était autrement, des 
contractions inégales produiraient dans le vernis ces déchirements 
qu'on nomme tressaillures. Il ne faudrait pas croire que pour obte-
nir un vernis solide et inattaquable par les acides, il suffise d'ajouter 
à l'oxyde de plomb ou au minium une certaine quantité de sable ou 
d'une matière siliceuse. Tout dépend en pareil cas des proportions 
du mélange et aussi de la température et de la durée de la cuisson. 
L'addition d'une quantité insuffisante de silice donne lieu à la for-
mation d'un silicate plus ou moins basique qui cède facilement de 
l'oxyde de plomb au vinaigre. 

D'un autre côté, si la cuisson est faite à une température trop 



basse, la vitrification est incomplète et le même inconvénient, je 
dirai presque le même danger, se présente. C'est un accident de 
fabrication assez commun que de voir parmi des pièces provenant 
d'une même fournée, les unes bien cuites, à vernis bien vitrifié, 
d'autres à vernis rugueux et attaquable, les dernières ayant été 
placées dans une partie du four où la température était moins 
élevée. 

En parcourant les nombreux dossiers soumis à notre examen, 
nous avons trouvé une foule de formules pour la préparation de 
vernis plus ou moins fusibles, diversement colorés. Voici quelques-
unes de ces formules : 

Dans la Vienne, on emploie les matériaux suivants : 

Oxyde de plomb 6 parties. 
Silice 2 parties. 

Cette composition est mauvaise, elle donne un silicate basique 
attaquable. 

Voici quelques formules que l'on applique dans le département 
de Seine-et-Marne et dans lesquelles pareillement l'oxyde de plomb 
semble être en excès : 

Vernis blanc. Vernis vert. Vernis jaune. 

Minium, 64parties. Minium, 65parties. Minium ou litharge, 70 parties. 
Argile, 15 parties. Argile, 16 parties. Argile de Vanves, 16 parties. 
Sable, 15 parties. Sable, 16 parties. Sable de Belleville, 14 parties. 
Manganèse, 9 p. Oxyde de cuivre, 3 p. 

Dans la Haute-Saône, la proportion de sable est plus forte, on y 
emploie : 

Oxyde de plomb 2 parties. 
Sable 1 partie. 

Pour produire un vernis jaune, on ajoute un mélange de battitures 
de fer et de terre de pipe. 

Un semblable mélange est aussi employé dans la Creuse, où l'on 
remplace le sable par du quartz pulvérisé. 

Dans la Côte-d'Or, on emploie une formule qui donne un vérita-
ble émail. C'est ce qu'on nomme la castine. Elle est composée de : 

Oxyde de plomb 35 parties. 
Acide stannique 20 parties. 
Silice 55 parties. 

On le fond avant de l'appliquer et on réduit la masse en poudre 
fine. 

Dans les arrondissements de Saint-Mâlo et d'Albi, on applique de 



même un vernis plombifère préalablement fondu. Celui qui est en 
usage pour la fabrication de certaines bonnes poteries du Tarn est 
composé de silice, de chaux, d'alcali et d'une petite quantité d'oxyde 
de plomb. 

Les détails qui précèdent sont de nature à éclairer le Comité sur 
la nature des procédés bons et mauvais qui sont en usage pour la 
fabrication et particulièrement le vernissage des poteries commu-
nes. Âu point de vue de la salubrité, on peut les partager en deux 
classes: celles où le vernis est complètement vitriliè; celles où il est 
peu ou point vitrifié. L'enquête a fourni des renseignements nom-
breux et importants sur la qualité des produits obtenus. 

Les départements ou arrondissements suivants sont le siège d'une 
bonne fabrication : 

Départements de la Seine, du Jura, du Loir-et-Cher, du Tarn, de 
l'Oise, de la Nièvre (sauf une exception), de la Creuse, de la Côte-
d'Or, de la Corrèze (une seule fabrique), de la Lozère, de la Savoie, 
de la Haute-Savoie, de la Haute-Saône, de Vaucluse. 

Arrondissements de Montereau, d'Angoulême, de Confolens, de 
Nantes, de Verdun, de Toul. 

Parmi les départements signalés comme produisant de mauvaises 
poteries, nous citerons les suivants : 

Finistère, Morbihan, Eure, Pas-de-Calais, Vendée, Var, Saône-et-
Loire, Maine-et-Loire, Dordogne, Deux-Sèvres, Nord. 

Arrondissements de Sarrebourg, Ruffec, Neufchàteau, Falaise, 
Bayeux, d'Argentan, etc. 

Des accidents ont été signalés par les rapporteurs des Conseils de 
salubrité du Pas-de-Calais, des Deux-Sèvres, du Nord, de Maine-et-
Loire, du Finistère. 

L'enquête a-t-elle donné le moyen de remédier à cette situation 
fâcheuse, et l'invitation faite aux Conseils de salubrité d'indiquer les 
perfectionnements dont l'industrie des poteries communes serait 
susceptible, a-t-elle conduit à un résultat pratique? 

1 y a quelques mois à peine, nous aurions été tentés de répondre 
par la négative à ces questions. Sans doute, quelques Conseils ont 
émis l'avis que l'introduction d'une certaine quantité de silice dans 
le vernis serait de nature à améliorer la qualité des poteries, mais 
d'autres ont affirmé qu'une prescription tendant à rendre obligatoire 
une telle addition jetterait une grande perturbation dans une foule 
d'mdusiries locales. 

Parmi les avis émis à ce sujet, nous en avons remarqué quelques-
uns qui méritent d'être relevés ici. Le Conseil de salubrité de Tarn-
et-Garonne a proposé de faire entrer dans la composition du vernis 
des phosphates, des borates ou des silicates alcalins; celui de Seine-



et-Oise a recommandé l'emploi d'un vernis formé par l'oxyde de 
plomb préalablement vitrifié avec du sable ou du verre pilé. Mais 
ces conseils se sont produits plutôt sans forme de vœux que d'affir-
mations fondées sur des expériences précises, et il semblait bien dif-
ficile d'en faire l'objet d'une recommandation, et à plus forle raison 
d'une prescription de la part de l'autorité. Heureusement, la ques-
tion a changé de face depuis quelques mois. Dans le département 
même où elle est née, c'est-à-dire dans les environsde Brest, les Con-
seils d'hygiène n'ont jamais cessé de s'en préoccuper, leur sollicitude 
ayant été tenue en éveil par les accidents qui se sont produits fré-
quemment. Au mois de mars de l'an dernier, un habitant de Brest 
et sa femme furent subitement atteints de coliques saturnines pour 
avoir fait usage pendant quelques jours de vin rouge ayant séjourné 
dans un vase provenant de la fabrique de Lannilis. Cet empoisonne-
ment ayant donné lieu à une plainte, le Conseil d'hygiène de Brest 
fut saisi de nouveau de la question des poteries. Un membre de ce 
Conseil, M. Constantin, offrit alors à ses collègues de s'en occuper et 
de chercher, conformément aux indications de ia circulaire minis-
térielle de 1861, à remplacer le vernis actuel (à l'oxyde de plomb 
simplement fondu) par un vernis qui fût sans danger pour la santé 
publique. 

Bien convaincu que la principale difficulté du problème consistait 
moins peut-être dans la découverte d'un procédé nouveau que dans 
l'obligation de le rendre applicable partout, il s'est efforcé de trouver 
un perfectionnement qui fût de nature à ne point troubler les moyens 
actuels de fabrication, même les plus primitifs. Tel est bien le ca-
ractère de ceux qui sont en usage à Lannilis. La terre argileuse qu'on 
y emploie est composée d'éléments kaoliriiques provenant de la dé-
composition des roches granitiques du pays. Elle laisse beaucoup à 
désirer au point de vue de la plasticité. Après l'avoir préparée et 
pétrie, on l'ébauche au tour, dont l'ouvrière met le disque en mou-
vement d'une main, tandis qu'elle façonne la pièce de l'autre. Une 
fois terminés, les vases sont mis à sécher au soleil pendant l'été, et 
pendant l'hiver sous des hangars, ou encore sur une vaste grille dis-
posée au-dessus du foyer de la chaumière. Lorsqu'ils sont parfaite-
ment secs,on lesenduit à l'intérieur de colle de farine d'avoine, dans 
le but de faire adhérer le mélange plombifère qui doit former le 
vernis et qu'on y projette à l'état de poudre fine. 

Celte poudre s'obtient de la manière suivante : on fait fondre du 
plomb métallique, on y mélange une petite quantité de cendre de 
bois et l'on remue le tout avec un bâton jusqu'au refroidissement. 
Ceci donne par la cuisson un vernis jaune qui n'est que de l'oxyde de 
plomb fondu. Yeut-on produire ces jaspures verdâtres, fort recher-



chées, paraît-il, des habitants des campagnes bretonnes, on ajoute 
à la poudre une petite quantité de limaille de cuivre. Les vases ainsi 
saupoudrés sont séchés, puis enfournés. La forme des fours em-
ployée à Lannilis n'a pas varié depuis des siècles. Ce sont des fours 
couchés à foyer latéral inférieur, placé dans la direction de l'axe du 
tirage, du côté opposé à la cheminée d'appel de l'air froid. La bou-
che supérieure du four est beaucoup plus large que la bouche du 
foyer; c'est par la première que s'introduit le potier pour disposer 
les vases dans le four. Chacun de ces derniers peut recevoir 14 à 
15 douzaines de pièces, pour le vernissage desquels on emploie 25 à 
30 kilogrammes de plomb à 0,50 c. le kilogramme. Le four étant 
chargé, on bouche l'orifice supérieur à l'aide de vieux pots et l'on 
procède au chauffage. Les combustibles employés sont les ajoncs et 
bruyères qui couvrent les landes de Bretagne. La cuisson ne dure 
que deux heures et consomme 60 fagots de combustible à raison de 
12 fr. le cent. La température produite ne dépasse pas le rouge ce-
rise clair. Tels sont les procédés grossiers, comme on voit, qui sont 
en usage à Lannilis. M. Constantin affirme qu'ils ne sont pas sensi-
blement modifiés par l'application du vernis de son invention. Les 
matériaux de ce vernis sont un mélange de silicate de soude et de mi-
nium. On sait que les silicates alcalins sont aujourd'hui un objet de 
fabrication courante, grâce aux travaux de Fuchs de Munich et sur-
tout de M. Kuhlmann de Lille. Leur prix de revient est très-peu 
élevé et ne dépasse pas 0,30 c. par kilogramme de silicate de soude. A 
une température élevée, les éléments de ce sel entrent en combinai-
son avec l'oxyde de plomb, fixant ainsi à la surface de la poterie un 
vernis brillant, assez dur, sorte de cristal inattaquable par les acides 
faibles. Rien n'est plus simple que l'application de ce vernis. On 
fait un mélange de silicate de soude à 50° 1000 parties, minium 
200 parties, et on applique la bouillie au pinceau sur les vases préa-
lablement soumis à la cuisson pour obtenir le dégourdi. Après des-
siccation, on chauffe pendant deux heures au rouge cerise dans IQS 
fours mêmes qui sont en usage à Lannilis. 

M. Constantin a encore amélioré la composition de son vernis en 
y introduisant 5 pour 100 de quartz finement pulvérisé, addition 
heureuse, car on pouvait craindre que le mélange primitif ne donnât 
lieu à la formation d'un silicate basique légèrement attaquable par 
les acides faibles. 

L'inventeur a reconnu aussi que l'un pouvait se dispenser de dé-
gourdir préalablement les pièces avant le vernissage, et qu'il suffisait 
d'appliquer sur le cru un mélange composé de : 

Silicate de soude 1000 parties. 



Minium 200 parties. 
Quartz en poudre 60 parties. 

Ce dernier perfectionnement est important : d'une part, il n'intro-
duit aucun changement essentiel dans la fabrication actuelle et dans 
les habitudes des potiers : mêmes fours, même système de chauf-
fage, même température, cuisson unique. D'autre part, ce procédé 
permet de réaliser sur le prix de fabrication une économie que 
M. Constantin évalue à 6 ou 8 francs par journée : car le prix de 
revient de la glaçure au silicate est inférieur dans la proportion 
de 1 : 3 à celui de l'ancien vernis. De plus les pièces, vernies par le 
nouveau procédé, présentent l'aspect flatteur des vases en grès, avan-
tage qui sera sans doute apprécié par les consommateurs. Mais le 
principal progrès réalisé par l'application de la glaçure au silicate 
alcalin consiste dans son innocuité. L'auteur ne s'est pas mépris en 
affirmant que ce vernis est insoluble dans les acides faibles. La 
Commission a pu s'en convaincre en soumettant les échantillons 
qui lui ont été adressés aux essais prescrits et tant de fois répétés 
dans le cours de l'enquête. Les expériences ont été faites compara-
tivement avec des poteries vernies selon l'ancien procédé et celles 
qui ont été vernies par le procédé de M. Constantin, les unes et les 
autres provenant de la fabrique de Lannilis. 

On a soumis les vases aux épreuves suivantes : 
1° Contact prolongé à froid avec l'acide acétique étendu de 

4 parties d 'eau; 
2° Traitement par l'acide acétique à 5 p. 100; 
3° Traitement par l'acide acétique dilué à l p. 100; 
4° Traitement par l'acide azotique plus ou moins concentré ; 
5° Ébullition avec une solution concentrée de sel marin (25 p. 100). 

Voici les résultats obtenus : 

Expér ience ' avec l 'acide acé t ique à 2 6 p o u r ÎOO. 

Digestion à froid pendant 22 heures. 

Poteries anciennes de Lannilis. 

Vase n° 1. — Verni à l'oxyde 

de plomb fondu à la surface. 
Le liquide acide s'est coloré en 

rose; — beaucoup de plomb dis-
sous. 

Production abondante d'efflo-
rescences et dépôt de silice gélati-
neuse. 

Poteries vernies par le [procédé de 
M. Constantin. 

Vase n° 1. — Vernis formé par 
du silicate de soude, 1000 parties. 

Minium, 200 parties. 
Silice, 50 parties. 
Le liquide ne renferme aucune 

trace de plomb, la couverte est 
intacte. 



Couverte complètement atta- Vase n" 4. — Verni au silicate 
quée. de soude et minium. 

Vase n» 4. — Verni à l'oxyde Même résultat que pour le n" 1. 
de plomb et à l'oxyde de cuivre. 

La couverte est dissoute. 
Le liquide renferme du plomb, 

de l'alumine et du cuivre. 

Expér i ence a v e c l 'acide acé t ique f ro id à 5 pou r 1 0 0 . 

Après 24 heures de contact. 

Vase n° 6. — Verni à l'oxyde 
de plomb et à l'oxyde de cuivre. 

Oxyde de plomb dissous en 
abondance. 

Vasen0 5. —Coloration à peine 
visible par l'hydrogène sulfuré. 

Vase n° 8. 
précédent.) 

Même résultat. 

Expér ience a v e c l 'ac ide acé t ique à 1 p o u r 100. 

— (Verni comme le 

Vase n° 5. — Après une minute 
d'ébullition, la couverte a été 
complètement attaquée. Le plomb 
a été entièrement dissous. 

Vasen0 7. — Très-légère colo-
ration par l'hydrogène sulfuré 
(c'est le seul cas où ce phénomène 
se soit produit). 

Expér ience a v e c l 'acide azo t ique . 

Vase n° 2. — (Verni au silicate 
de soude, minium et silice.) Après 
uneébullition de 5 minutes, la li-
queur ne renfermait pas trace de 
plomb. 

Expér iences avec le sel m a r i n à 2 5 pou r 1 0 0 . 

(On a fait bouillir pendant deux à trois heures, puis on a laissé refroi-
dir ; au bout de quelques heures, nouvelle ébullition avec addition 
d'eau, de manière à restituer le volume primitif.) 

Ancien procédé. 

Vase n° 3. — Coloration jaune 
brun par l'hydrogène sulfuré. 
Le sel transpiré à travers la po-
terie est beaucoup plus riche en 
plomb que la solution intérieure. 

Procédé de M. Constantin. 

Vase n° 2. — Coloration à peu 
près nulleparl'hydrogène sulfuré. 
Le sel transpiré à travers la pote-
rie a donné par l'hydrogène sul-
furé une légère coloration jaune. 

Les résultats des expériences qui viennent d'être décrites nous per-
mettent de déclarer que le procédé proposé par M. Constantin pour 



le vernissage des poteries a donné des résultats satisfaisants au 
point de vue de l'hygiène publique, et qu'il serait désirable qu'il 
pût être appliqué sur une grande échelle, non-seulement à Lannilis, 
mais dans toutes les localités qui sont le siège d'une fabrication 
analogue. L'autorité est-elle en mesure de prescrire dès à présent 
et de rendre obligatoire l'emploi de ce procédé? Nous ne le pensons 
pas. Abstraction faite des inconvénients qui pourraient résulter de 
l'immixtion directe de l'État dans des détails de fabrication indus-
trielle, des considérations d'un autre genre semblent commander 
une extrême réserve. 

D'une part, il conviendra d'attendre que le nouveau procédé ait 
pris racine dans la localité même où il est né. D'un autre côté, il 
n'est pas certain que l'inventeur ait dit son dernier mot et que son 
procédé ne puisse pas être perfectionné ou modifié par lui ou par 
d'autres. L'attention étant éveillée sur l'emploi .des silicates alcalins 
comme fondants pour les vernis etglaçures, on pourra sans doute in-
troduire dans de tels vernis, sans les rendre attaquables, les oxydes 
dont on se sert pour produire des colorations diverses et, qui sait? 
à éliminer dans une certaine mesure ou môme complètement l'oxyde 
de plomb, en le remplaçant en partie ou en totalité par une autre 
base, telle que la chaux, toutes les fois que la température sera assez 
élevée pour rendre fusible l'enduit vitreux ainsi formé. C'est là une 
question d'avenir. Mais d'ores et déjà, on peut dire que M. Constan-
tin a rendu un réel service. Grâce à lui, cette longue enquête sur le 
vernissage des poteries communes ne sera pas demeurée stérile et 
semble devoir conduire à un résultat pratique. 

M. le Ministre le reconnaîtra sans doute et voudra le témoigner à 
M. Constantin. D'un autre côté, l'Administration suivra avec intérêt 
l'application en grand et le développement du nouveau procédé. 

Il est désirable que celui-ci s'implante à Lannilis et remplace les 
procédés dangereux qui y sont en usage. L'inventeur est intéressé à 
le faire connaître aux fabricants et à le faire accepter. A la persua-
sion qu'il pourra exercer, se joindront sans doute les recommanda-
tions des Conseils d'hygiène du départemeut, ainsi que l'intervention 
vigilante et mesurée de l'administration préfectorale. 

Si, comme nous l'espérons, un succès définitif venait à couronner 
tous ces efforts, M. Constantin aurait droit à toute notre gratitude et 
peut-être à quelque chose de plus. L'autorité verra ce qu'elle pourra 
faire, le cas échéant. En attendant, nous proposons au Comité de 
faire à M. le Ministre les réponses suivantes : 

Ie L'enquête ouverte depuis l 'année 1861 sur le vernissage des 

poteries c o m m u n e s démontre que ces produits peuvent être parta-

gés ' en deux catégories, suivant l e mode de fabrication ; les unes , à 



vernis plotnbifère vitrifié et inattaquable par les acides faibles, peu-
vent être considérées comme salubres; les autres, à vernis incomplè-
tement vitrifié ou simplement formé par de l'oxyde de plomb fondu, 
cèdent du plomb aux acides faibles et présentent des dangers au 
point de vue de la santé publique. 

2° Parmi les prescriptions ou procédés qui ont été proposés pour 
améliorer la qualité des vernis, celui qui est dû à M. Constantin, et 
qui consiste dans l'emploi d'un vernis au silicate de soude et au mi-
nium, avec addition de silice, paraît devoir donner des résultats sa-
tisfaisants. 

3° Il y a lieu d'adresser des remercîments à l'auteur de ce pro-
cédé. 

4° Il y a lieu d'inviter M. le préfet du Finistère à suivre et à favo-
riser les tentatives à faire en vue de l'application en grand à Lanniiis, 
et de la propagation du nouveau procédé de vernissage. 

5° Dans le cas où ces tentatives seraient couronnées de succès, il y 
aurait lieu de la part de l'Administration de prendre des mesures 
propres à faire connaître et à répandre partout le nouveau procédé 
de vernissage. 

COMITÉ CONS. D 'HYG. PUBL. III — 24 



VI 

DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS. 

EMPLOI D E S COULEURS D 'ANILINE POUR LA COLORATION DES V I N S . 

M. J . Bergeron , rapporteur. 

Au mois de juin dernier, M. le Ministre de la justice a communi-
qué à son collègue, M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, 
un rapport de M. le procureur général de Montpellier, dans lequel 
sont signalés les inconvénients que présente la vente des substances 
toxiques pour la coloration des vins. 

Dans sa lettre d'envoi, M. le garde des sceaux, après avoir exposé 
l'objet de sa communication, ajoutait : « En l'état, l'autorité judi-
ciaire ne saurait poursuivre; mais votre département peut avoir des 
mesures à prendre et, en tout cas, la situation est de nature à l'in-
téresser. » 

Le Ministre demandait en outre qu'on lui fît connaître la suite 
dont sa communication aurait paru susceptible, et c'est sur ce point 
que M. le Ministre de l'agriculture et du commerce a désiré avoir 
l'avis du Comité. 

Nous ne pouvons mieux faire, pour vous bien exposer la question 
qui nous est soumise, que de reproduire ici les passages les plus 
importants du rapport de M. le procureur général de Montpellier. 

« Les énormes quantités de vin, dit cet honorable magistrat, qui, 
de cette région, se répandent presque sur le monde entier, sont 
soumises chez le commerçant, et parfois chez le producteur, à une 
manipulation qui en facilite la vente ; elle a pour objet de raviver la 



coloration naturelle des vins par le mélange d'une petite quantité 
de drogues préparées à cet effet et vendues chez les droguistes ou 
chez les épiciers, sous des noms divers et sous le patronage de 
prospectus attribuant à ces produits d'autres vertus imaginaires. 
La baie de sureau sauvage, la cochenille, sont employées depuis 
longtemps à cet usage; on a pu constater que dans le seul village de 
Mége, l'ex-général Bordone, qui se livre à cette industrie, avait 
vendu dans un de ses voyages pour plus de 1200 fr . d'une prépara-
tion spéciale qui est encore employée incidemment pour la colora-
tion des glaces et des produits de la confiserie. » 

« Mais depuis plusieurs années, la base de la préparation est la 
fuchsine, matière colorante que l'on ne peut obtenir qu'en traitant 
par l'acide arsenique certains produits extraits du goudron de 
houille.... » 

« Deux savants professeurs, MM. Béchamp et Moitessier, m'ont 
mis sous les yeux les taches arsenicales obtenues par l'analyse, soit 
des drogues affectées à la coloration des vins, soit des vins eux-mê-
mes ayant subi cette préparation. » 

* 11 résulte de là, poursuit M. le procureur général, deux consé-
quences présentant des inconvénients différents, mais qui sont 
manifestes : 1° Les énormes quantités d'arsenic qui sont ainsi jetées 
dans la consommation ne sont probablement pas sans danger pour 
la santé des consommateurs, bien que chaque individu n'en absorbe 
que des doses infinitésimales. 2° Il deviendra bientôt impossible de 
reconnaître expérimentalement l'empoisonnement criminel par l 'ar-
senic dont tous les sujets ayant fait usage de vins colorés par la 
fuchsine porteraient fatalement les traces. » 

« Cette situation m'est révélée au moment où l'acide arsénieux est 
réclamé au commerce dans des proportions presque incalculables, 
par les paysans qui répandent ce poison sur tous les vignobles me-
nacés ou atteints par le phylloxéra. L'esprit public s'émeut et trouve 
dans cette distribution du plus dangereux des toxiques sur toute la 
surface du territoire, un sujet de véritable inquiétude. » 

Et par un post-scriptum, M. le procureur général informe le minis-
tre que l'un des plus achalandés, parmi les fabricants en gros des 
drogues destinées à la coloration des vins, paraît être un pharma-
cien de Rouen. 

Il n'est pas indifférent pour nous, messieurs, de savoir que des 
couleurs d'aniline manifestement arsenicales sont mises librement 
à la disposition du public, et que des viticulteurs, aussi bien que des 
négociants de l'Hérault et probablement aussi d'autres départements, 
emploient ces couleurs pour relever la nuance de leurs vins. Il n'est 
pas non plus sans intérêt pour le Comité d'apprendre ce fait grave, 



signalé incidemment par le rapport, que l'acide arsénieux est vendu 
en nature, et en proportion presque incalculable, aux vignerons, pour 
la destruction du phylloxéra. 

Examinons, avant tout, ce qui est relatif à l'emploi de la fuchsine 
pour la coloration des vins, car c'est cette question qui fait l'objet 
principal du rapport renvoyé à notre examen. 

Mais d'abord nous devons appeler votre attention sur une erreur 
commise par M. le procureur général, erreur qui consiste à croire, 
en premier lieu, que l'on ne peut obtenir la fuchsine sans l ' inter-
vention de l 'arsenic; et en second lieu, que cette matière colorante, 
lorsqu'elle a été préparée en effet à l'aide de l'arsenic, doit inévita-
blement retenir une proportion notable de ce dangereux toxique. 

Il y a déjà plusieurs années qu'un industriel de Poissy a fait connaître 
un procédé de fabrication du rouge d'aniline dans lequel l'arsenic ne 
joue aucun rôle ; enfin il paraît que plus récemment, des chimistes 
allemands sont arrivés à rendre véritablement industriel ce procédé 
resté jusque-là purement scientifique. Mais l'usage ne s'en est pas 
encore généralisé ; il importe donc de rappeler ici que, depuis long-
temps, la chimie industrielle est parvenue à débarrasser complète-
ment la fuchsine des moindres traces de l'arsenic employé jusqu'à 
présent pour la transformation de l'aniline en rosaniline1 , et qu'en 
conséquence, si, comme nous le pensons, l'intérêt public exige que 
les couleurs arsenicales, même celles qui servent exclusivement à 
teindre les tissus, soient absolument proscrites, l'industrie est en me-
sure de fournir une fuchsine parfaitement pure, tout en continuant 
à employer, pour une certaine phase de sa préparation, l'acide a r -
senique, dont le peu de valeur vénale permet de réaliser degrandes 
économies dans le prix de revient de la fabrication. 

Mais, toutes les fuchsines livrées au commerce, pour des raisons 
que nous nous sommes bornés à indiquer en note, ne présentent pas 

1. C'est dans cet état de pureté que les propriétaires du brevet pour la fabrication 
de la fuchsine livrent leurs produits, et c'est même sur la présence de l'arsenic dans 
îles fuchsines livrées, à bas prix, à l'industrie teinturière, que la Compagnie brevetée 
s'appuie pour constater les fraudes dont elle est victime, et pour poursuivre une fabri-
cation clandestine qui jette dans le commerce des masses considérables d'une fuchsine 
impure, aussi préjudiciable à la réputation qu'à l'écoulement de ses propres produits, 
et ne laissant pas d'ailleurs de présenter du danger pour la santé publique. En effet, 
la transformation de la matière brute, c'est ainsi qu'on désigne dans les ateliers l'ar-
sénite de rosaniline, en chlorhydrate de rosaniline, et surtout l'épuration de ce sel, sont 
des opérations coûteuses et difficiles à bien exécuter dans les petits ateliers où 
sont réduits à travailler mystérieusement les falsificateurs : de là pour eux la nécessité 
de ne produire que des fuchsines arsenicales, dont, il est vrai, le pouvoir colorant 
égale celui des fuchsines les plus pures, mais dont le maniement et l'emploi sont 
beaucoup moins inoffensifs. 



ce degré de pureté,—le rapport deMM. Béchamp etMoitessier le dé-
montre suffisamment, — et nous devons examiner, très-rapidement 
d'ailleurs, à quels dangers l'emploi de ces couleurs arsenicales peut 
exposer le public. 

Tout le monde sait que l'arsenic et ses composés exercent sur 
l'économie une double action : action topique, irrilante, et action 
générale ou dynamique essentiellement hy pothénisante. A la première 
se rattachent les éruptions cutanées qu'on observe chez tous les in-
dividus qui manient les préparations arsenicales, et en particulier 
l'acide arsenique et le vert de Schweinfurt ; à la seconde, les innom-
brables faits d'empoisonnement accidentel ou criminel que les re -
cherches de médecine légale ont depuis longtemps mis en lumière. 

Or, que l'arsénite de rosaniline, en nature ou en solution con-
centrée, soit capable de produire ces deux ordres d'accidents, c'est 
ce qui ne peut faire l'objet d'un doute. Mais qu'une fuchsine, môme 
incomplètement épurée et telle qu'on en trouve trop souvent dans 
le commerce, puisse, à la dose où on l'emploie pour la coloration 
des tissus, des bonbons ou des vins, exposer le public aux mêmes 
dangers, c'est ce que, jusqu'à préseni, aucun fait scientifiquement 
observé n'est venu démontrer. Un auteur allemand, il est vrai, Frei-
drich, a parlé d'individus qui, ayant porté des gilets de flanelle teints 
par les couleurs d'aniline, ont été atteints d'éruptions ; mais aucun 
autre observateur, tant en France qu'à l 'étranger, n'a rencontré, que 
nous sachions, de fait semblable, et il ne serait pas impossible que 
les accidents signalés par Freidrich fussent simplement dus à l'ac-
tion d'une autre matière colorante, également dérivée du goudron 
de houille, mais préparée sans la moindre intervention de l'arsenic 
et dont notre honorable président a le premier fait connaître les 
fâcheux effets : nous voulons parler de la coraline. Au reste, pour 
comprendre que des tissus colorés par de la fuchsine ayant retenu 
une certaine proportion d'arsenic puissent difficilement produire 
une irritation à la peau et encore bien moins des accidents généraux 
d'empoisonnement, il suffit, d'une part, de connaître la prodigieuse 
puissance tinctoriale des couleurs d'aniline, et de savoir, d'autre 
part, que ces couleurs, contrairement à ce qui a lieu pour le vert de 
Schweinfurt, adhèrent aux tissus de soie, de coton ou de laine avec 
une remarquable solidité. 

Mais, innoffensive, selon nous, dans ces conditions d'emploi, la 
fuchsine arseniquée le serait-elle également dans les bonbons, les 
liqueurs et les vins qu'elle aurait servi à colorer ? Nous ne le pen-
sons pas. 

Certes, nous ne voulons pas dire que l'usage accidentel de bonbons 
ou de vins colorés par quelques gouttes d'une solution alcoolique 



de fuchsine1 arseniquée suffise pour produire des symptômes 
d'empoisonnement; mais nous croyons qu'à la longue, l'action con-
tinue de doses même extrêmement faibles d'arsenic, entretenue, 
par exemple, par l'usage constant d'un vin arseniqué, finirait par 
produire dans les tissus une altération très-préjudiciable au jeu ré-
gulier des fonctions ; l'observation clinique a déjà recueilli bon nom 
brede faits qui prouvent que l'emploi inopportun ou trop longtemps 
prolongé des préparations arsenicales dans le traitement des mala-
dies, a suffi pour amener l'amaigrissement, des suffusions séreuses, 
de la diarrhée; bref, un état cachectique ou des paralysies muscu-
laires et l'anesthésie génitale. 

Au surplus, fût-il clairement établi qu'à l'état de dilution où on 
les trouve dans les bonbons, les sirops ou les vins, les couleurs d'a-
niline impures sont d'une innocuité complète, qu'on ne saurait 
perdre de vue qu'au degré de concentration où elles sont livrées par 
la fabrication clandestine, elles peuvent devenir un agent toxique 
extrêmement dangereux, moins peut-être au point de vue des entre-
prises criminelles qu'au point de vue des méprises auxquelles leur 
nuance pourrait donner lieu. 

Enfin, votre Commission, envisageant la question sous un autre 
aspect, s'est demandé si une pratique qui consiste à ajouter au vin une 
teinture, quelle qu'en soit la nature et si inoffensive qu'on la suppose, 
mais qui, ne provenant pas de la grappe, n'a aucune des propriétés 
de la matière colorante du vin, si cette pratique, disons-nous, ne 
constitue pas, au premier chef, une tromperie sur la qualité de la 
chose vendue, et par conséquent, si elle ne devient pas passible des 
peines édictées contre ce genre de délit, lorsqu'il est constaté pour 
toute autre substance alimentaire? Et il nous a semblé qu'à cet 
égard le doute n'était pas permis. 

Votre Commission estime donc que ce n'est pas assez de flétrir 
hautement une pareille pratique, bien digne, à coup sûr, de figurer 
sur la liste chaque jour plus chargée des falsifications dont la plus 
honteuse cupidité est si habile à trouver le secret dans chaque dé-
couverte nouvelle de la chimie ; votre Commission pense qu'il y a là 
un délit que l'autorité municipale, à laquelle il appartient de veiller 

1. Des expériences fort intéressantes du docteur Sonnenkalb, de Leipzig, ont montré 
qu'une seule goutte d'une solution de fuchsine préparée pour teindre la soie et qui, 
sur 95 parties d'eau et d'alcool, contenait seulement 5 parties de fuchsine cristallisée, 
a suffi pour colorer en rose 250 grammes de sucre fondant. Une égale quantité de 
matière incolore destinée à la préparation des glaces, un demi-litre d'une liqueur 
formée d'eau, d'alcool et de sucre, ont reçu respectivement la même nuance, égale-
ment avec une goutte de teinture de fuchsine; deux gouttes donnèrent une couleur 
rouge vif, et trois ou quatre gouttes une nuance couleur cerise foncé. 



à la bonne qualité des denrées alimentaires, a le droit et même le 
devoir de poursuivre. Elle pense, en outre, que sans attendre la 
généralisation des nouveaux procédés de fabrication du rouge d'ani-
line, l'autorité doit, conformément aux dispositions de l'article 8 de 
l'ordonnance du £9 octobre 1846, interdire de la manière la plus 
absolue, non-seulement pour la coloration des substances alimen-
taires, mais encore pour la teinture des étoffes, l'usage de toute 
fuchsine qui contiendrait de l'arsenic. 

Indépendamment du danger que peut faire courir à la santé des 
consommateurs la coloration des vins par la fuchsine arsenicale, 
M. le procureur général de Montpellier voit dans cette déplorable 
pratique une difficulté sérieuse pour la constatation médico-légale 
de l'empoisonnement par l'arsenic, en ce sens apparemment,- que 
la défense pourrait invoquer l'usage habituel d'un vin arseniqué pour 
expliquer la présence du poison dans les organes de la victime. Il y 
a là, en effet, un inconvénient réel; mais l'emploi de plus en plus 
répandu des préparations arsenicales, dans le traitement des ma-
ladies chroniques, ne crée pas à la justice de moindres embarras, et 
personne cependant ne voudrait, pour s'en délivrer, proposer de 
faire disparaître du Codex l'arsenic et ses composés. 

Aussi bien, après les considérations dans lesquelles nous sommes 
entré sur les dangers qui peuvent résulter pour le public de l'usage 
de la fuchsine impure pour la coloration des vins, et après avoir 
conclu à sa proscription absolue, nous ne saurions attacher aux 
difficultés de l'expertise médico-légale l'importance que paraît leur 
attribuer M. ~3 procureur général. Mais il trouverait peut-être lui-
même un motif pour se rassurer à cet égard, dans le fait incontes-
table que l'empoisonnement criminel par l'arsenic est devenu au-
jourd'hui aussi rare qu'il était fréquent autrefois. La statistique a 
montré, en effet, que de 1825 à 1832, sur 94 empoisonnements 
portés devant la cour d'assises, 54, c'est-à-dire 59 p. 100, avaient 
eu lieu par les substances arsenicales; de 1832 à 1840, la proportion 
était de 74 p. 100; de 1851 à 1864, elle n'est plus que de 37 p. 100, 
et l'on voit pendant cette dernière période le chiffre annuel des 
empoisonnements par l'arsenic tomber de 35 en 1851 et 42 en 1855, 
à 3 en 1860 et 3 en 1862, résultat que l'on peut sans doute attribuer 
en partie au retentissement de débats judiciaires qui ont montré avec 
quelle certitude la science parvenait à découvrir les plus légères 
traces de poison, mais que l'on doit surtout rapporter aux mesures 
restrictives imposées aux pharmaciens et aux droguistes pour la vente 
de l'arsenic. 

Il serait donc fort à craindre que ce genre d'empoisonnement ne 
reprît un rang élevé dans la série des crimes de cet ordre, si l'auto-



rité se montrait moins rigoureuse sur l'exécution de l'ordonnance 
de 1840 et des arrêtés de 1848. 

Anssin'est-ce pas sans inquiétude que votre Commission a appris, 
par un passage du rapport de M. le procureur général, que dans 
les régions viticoles du Midi, aujourd'hui ravagées par le phylloxéra, 
l'arsenic est vendu couramment et en proportions incalculables, pour 
la destruction de cet insecte. Assurément le phylloxéra, qui semble 
plus terrible pour la vigne que l'oïdium même, menace trop sérieu-
sement l 'une des plus importantes sources de la richesse nationale 
pour qu'on ne doive pas le poursuivre avec la plus grande énergie ; 
mais enfin la loi est formelle, elle sauvegarde des intérêts supé-
rieurs, elle doit donc être exécutée ; la vente de l'arsenic en nature 
doit être absolument interdite, même pour la destruction des ani-
maux nuisibles; et l'autorité est d'autant plus à l'aise pour mainte-
nir cette interdiction dans toute sa rigueur, que jusqu'à présent, 
aucune des innombrables communications faites à l'Académie des 
sciences sur les moyens de détruire le phylloxéra n'a encore démon-
tré la supériorité ni même l'efficacité de l'arsenic pour la destruc-
tion de ce redoutable ennemi de la vigne. 

Pour conclure, nous vous proposons, Messieurs, de îépondre à 
M. le Ministre : 

1° Quel'emploidescouleurs arsenicales, interdit déjà aux pâtissiers, 
aux confiseurs et aux glaciers, doit l'être, à plus forte raison, aux pro-
ducteurs et négociants en vins, parce que i'usage constant et prolongé 
d'une boisson ainsi colorée peut nuire à la santé du consommateur. 

2° Que la fuchsine pouvant être obtenue sans l'intervention de 
l 'arsenic, et en tout cas débarrassée complètement de ce poison, il y 
aurait lieu de défendre la vente des fuchsines arseniquées même 
pour la coloration des tissus. 

3° Qu'en avivant la couleur de leur vin à l'aide de la fuchsine la 
plus pure ou de toute autre matière colorante inoffensive, viticul-
teurs ou commerçants trompent manifestement l'acheteur sur la 
qualité du produit qu'ils lui livrent, parce que ces teintures n'ont 
aucune des propriétés du principe colorant fourni par la grappe pen-
dant le travail de fermentation ; qu'en conséquence ils commettent 
un délit passible des mêmes peines que toute autre tromperie sur 
la qualité des substances alimentaires. 

4° Qu'en vertu de l'ordonnance de 1846 et des arrêtés de 1848, la 
vente de l'arsenic en nature pour la destruction du phylloxéra doit 
être formellement interdite, au moins jusqu'à ce que l'efficacité de 
cet agent toxique ait été mise hors de doute, et qu'il y ait lieu par 
conséquent d'apporter quelque modification dansl'exécution de la loi. 



VII 

EXERCICE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE. 

QUESTION RELATIVE A UNE ATTÉNUATION DES ÉPREUVES IMPOSÉES PAR 

L'ARTICLE 19 DU DÉCRET DU 22 AOUT 1 8 5 4 AUX OFFICIERS DE SANTÉ 

ET AUX PHARMACIENS DE 2" CLASSE QUI VEULENT CHANGER DÉ 

DÉPARTEMENT. 

M. Gavarret, rapporteur. 

Aux termes de l'article 19 du décret du 22 août 1854, tout officier 
de santé ou pharmacien de seconde classe qui veut s'établir dans un 
département autre que celui pour lequel le diplôme lui a été déli-
vré, doit subir à nouveau tous les examens probatoires. M. le Minis-
tre de l'instruction publique est disposé à adoucir, au moyen de dis-
penses individuelles, la rigueur de ces dispositions qu'il trouve 
excessives. Sous sa responsabilité personnelle, il pourrait trancher 
cette question de scolarité et de collation de grades. Mais, avant de 
s'engager dans cette voie, il a voulu savoir si, au point de vue des 
garanties que réclame la santé publique, le département de l'agri-
culture et du commerce, auquel appartient la surveillance de l'exer-
cice de la médecine et de la pharmacie, ne verrait aucun inconvé-
nient à l'octroi de ces facilités. Telle est la question adressée par M. le 
Ministre de l'instruction publique à son collègue de l'agriculture et 
du commerce, et sur laquelle, par lettre du 19 août dernier, le Co-
mité consultatif d'hygiène publique a été appelé à délibérer et à faire 
connaître son avis. 

Indépendamment des examens de fin d'année, l'officier de santé 



doit subir trois examens probatoires, à la fin de ses études, pour ob-
tenir le diplôme. Le premier et le second de ces examens définitifs 
portent sur l'anatomie descriptive, la physiologie, l'obstétrique, la 
pathologie interne et la pathologie externe; le troisième comprend 
la clinique interne, la clinique externe, la thérapeutique et la re-
connaissance des substances médicamenteuses. Ce troisième examen, 
essentiellement pratique, dans lequel le candidat est appelé à faire 
preuve de connaissances en diagnostic et en thérapeutique, est in-
contestablement le plus important. Ajoutons d'ailleurs qu'à propos 
des matières de cette troisième épreuve, les examinateurs peuvent 
toujours, doivent même revenir sur les questions du programmes du 
premier et du second examen, qui ont une importance réelle au 
point de vue de la pratique de l'art de guérir. 

Le régime des examens imposés aux pharmaciens de seconde classe 
est le même. Le premier et le second des examens probatoires rou-
lent sur la physique, la chimie, la toxicologie, l'histoire naturelle et 
la pharmacie. Au troisième examen, épreuve éminemment pratique 
et par cela même d'une importance prépondérante, le candidat fait 
des préparations pharmaceutiques, rend compte des opérations ef-
fectuées, est interrogé sur les réactifs employés dans ces prépara-
tions. Évidemment, à propos de cette troisième épreuve, les exami-
nateurs ont de fréquentes occasions de revenir sur les matières des 
deux premiers examens, qui ont une importance réelle au point de 
vue de la pratique de l'art pharmaceutique. 

De fait, le droit de débit des substances médicamenteuses est le 
même pour les officines de seconde et de première classe, et les of-
ficiers de santé exercent, comme les docteurs, l'art de guérir dans 
son entier. Mais comme, d'autre part, au double point de vue de l ' in-
struction générale et de l'instruction professionnelle, les garanties 
exigées sont beaucoup moindres pour les officiers de santé et les 
pharmaciens de deuxième classe que pour les docteurs en médecine 
et les pharmaciens de première classe, le législateur a voulu que l'é-
tendue de l'exercice fût illimitée pour les docteurs et les pharma-
ciens de première classe, et fût borné à un département déterminé 
pour les médecins et pour les pharmaciens du second ordre. Il a 
voulu, en outre, que les officiers de santé et les pharmaciens de se-
conde classe ne pussent être autorisés à changer de département qu'à 
la condition de subir de nouveau la totalité de leurs examens pro-
batoires. 

Cette restriction au droit de déplacement a toujours été critiquée ; 
elle a soulevé de fortes et importantes oppositions depuis que les of-
ficiers de santé et les pharmaciens de seconde classe sont assujettis 
à une scolarité sérieuse et à des épreuves fortement organisées 



dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Lors-
qu'un homme qui a difficilement conquis le droit d'exercice, se trou-
ve, après de longues années consacrées à la pratique de son art, 
dans la nécessité de se transporter dans un département voisin ou 
éloigné, est-il réellement juste et même utile de le placer dans l'al-
ternative de renoncer à sa profession ou de repasser par toutes les 
épreuves qu'il a déjà subies avec succès? A la presque unanimité, les 
écoles préparatoires de médecine et de pharmacie et les Conseils aca-
démiques ont demandé la révision de cette disposition législative; ils 
ont proposé d'exiger seulement le troisième examen probatoire, l'é-
preuve essentiellement pratique, des officiers de santé et des phar-
maciens de seconde classe qui veulent changer de département. 

Cette obligation de subir de nouveau le troisième examen nous 
paraît une ligne de démarcation convenable entre les officiers de 
santé et les pharmaciens de deuxième classe, d'une part, les docteurs 
en médecine et les pharmaciens de première classe, d'autre part ; 
c'est en même temps une garantie légitime et suffisante des connais-
sances pratiques des médecins et des pharmaciens de second ordre. 

Nous ne pensons pas pourtant que l'exonération des deux pre-
miers examens probatoires doive être généralisée et accordée indis-
tinctement à tout médecin ou pharmacien du second ordre qui veut 
changer de département. A notre sens, une mesure de cette nature 
doit conserver un caractère de dispense individuelle accordée à des 
conditions nettement précisées et déterminées par M. le Ministre de 
l'instruction publique. 

Avant de statuer sur ces demandes d'exonération d'examens pro-
batoires, nous pensons qu'il serait bon de s'enquérir avec soin delà 
moralité du pétitionnaire, des notes de scolarité qu'il a obtenues 
dans l'établissement où il a fait ses études et subi ses examens, et 
surtout de l'état du service médical ou pharmaceutique dans la loca-
lité qu'il a choisie pour sa nouvelle résidence. 

En résumé, le Comité consultatif d'hygiène publique pense qu'au 
point de vue des garanties que réclame la santé publique, il n'y a 
aucun inconvénient à accorder l'exonération des deux premiers exa-
mens définitifs aux officiers de santé et aux pharmaciens de seconde 
classe qui veulent changer de département et qui remplissent les 
conditions indiquées. 



DEMANDE DE LA COMMISSION D'INSPECTION DES PHARMACIES 

DE L 'HÉRAULT. 

M. Bussy, rapporteur. 

M. le Ministre a transmis au Comité, pour avoir son avis, une let-
tre de M. le préfet de l'Hérault concernant une demande qui lui a 
été adressée par la Commission d'inspection des pharmacies de son 
département, demande tendant à remplacer une partie des visites 
à domicile par l'examen dans le laboratoire d'un certain nombre 
de substances saisies sur sa demande. 

M. le Préfet, qui se montre disposé à accueillir cette proposition, a 
cru devoir, cependant, en référer préalablement à M. le Ministre et 
lui demander ses instructions. 

Il ne sera pas nécessaire d'entrer dans de longs développements 
pour montrer que la demande de la Commission est à la fois con-
traire à la loi et au bien du service. 

L'article 29 de là loi du 21 germinal an XI, qui régit encore la ma-
tière, est ainsi conçu : « A Paris et dans les villes où seront placées 
« les nouvelles écoles de pharmacie, deux docteurs et professeurs des 
« écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de 
« pharmacie, et assistés d'un commissaire de police , visiteront au 
« moins une fois l'an les officines et magasins de pharmaciens et dro-
« guistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments 
<c simples ou composés. Les pharmaciens et droguistes sont tenus de 
« représenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs 
« magasins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou 
« détériorées seront saisies à l'instant par le commissaire de police, 
« et il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements 
« existants. « 

L'article 42 du règlement d'administration publique de la même 
année porte : « Il sera fait au moins une fois l'an, conformément à la 
loi, des visites chez les pharmaciens, les droguistes et les épiciers. » 

L'article 1er du décret du 3 mars 1857, qui transfère aux Conseils 
d'hygiène les attributions des jurys médicaux en ce qui concerne la 
visite des officines de pharmaciens est ainsi conçu : «L'inspection des 
officines des pharmaciens et des magasins est attribuée aux Conseils 
d'hygiène. La visite sera faite au moins une fois par année dans cha-
que arrondissement, par.. . , etc. » 

La loi exige, comme on le voit, qu'il soit fait, par année, au moins 
une visite chez tous les pharmaciens et autres débitants de matières 
médicamenteuses. C'est par dérogation à cette disposition que la 



Commission de l'Hérault demande de remplacer une partie des in-
spections à domicile par l'examen, dans leslaboratoires, d'un certain 
nombre de substances saisies sur sa demande. 

Nous ferons remarquer d'abord que l'examen dans le laboratoire 
des matières suspectes, n'est point incompatible avec les visites ;il 
en est même le complément nécessaire dans bien des cas. Mais cha-
que chose peut êtrefaile à son heure avec la précision que com-
porte l'état de la science, et dans la mesi/re qu'exige la pratique. 

Sans doute il n'est pas toujours possible, dans le cours d'une vi-
site, de faire dans un magasin de droguerie ou dans une pharmacie 
l'analyse d'un mélange complexe; mais l'inspecteur a toujours le 
droit, il a même le devoir, lorsqu'il ne se trouve pas suffisamment 
édifié par l'examen superficiel qu'il a pu faire sur place, avec les 
moyens dont il dispose dans le moment, de faire mettre sous scellé, 
provisoirement, le produit suspect et d'en prélever un échantillon 
suffisant pour être examiné à loisir ultérieurement, avec les ressour-
ces du laboratoire; dans aucun cas il ne doit laisser dans la circula-
tion un produit dont l'usage lui paraîtrait offrir du danger, sauf à 
réclamer une expertise légale s'il la croit nécessaire. 

Lorsqu'il s'agit de remonter à l 'origine des produits falsifiés ou 

mal préparés, de connaître la fabrique ou le magas in d'où ils sont 

sortis, ce qu'il est toujours utile de savoir, la loi citée en fournit 

encore le m o y e n ; l'article 30 autorise la Commiss ion à se transpor-

ter dans tous les laboratoires et magas ins où l'on fabrique et d é -

bite des préparations ou composi t ions médicinales . 

Cet article est ainsi conçu : 

« Les mêmes professeurs en médecine et membres des écoles de 
pharmacie pourront, avec l'autorisation des préfets, sous-préfets ou 
maires, et assistés d'un commissaire de police, visiter et inspecterles 
magasins de drogues, laboratoires et officines des villes placées dans 
le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles, et se trans-
porter dans tous les lieux où l'on fabriquera et débitera, sans auto-
risation légale, des préparations ou compositions médicinales. Les 
maires et adjoints, ou, à leur défaut, les commissaires de police, 
dresseront procès-verbal de ces visites, pour, en cas de contraven-
tion, être procédé contre les délinquants, conformément aux lois 
antérieures. » 

Mais ici il y a une distinction à faire qui n'aura pas échappé aux ho-
norables professeurs de la Commission d'inspection. L'on ne sau-
rait exiger des produits fabriqués en grand, pour les arts et l'indus-
trie, le même degré de pureté que pour les produits destinés 
exclusivement à l'art médical. Ainsi, du sulfate de potasse pris dans 
une pharmacie doit être absolument exempt d'arsenic et de toute 



matière étrangère. Mais dans une fabrique de produits chimiques, 
et lorsque le sulfate de potasse est destiné à la préparation de l'alun, 
à l'extraction de la potasse, ou à tout autre usage industriel, il im-
porte peu qu'il renferme des traces de matières toxiques. 

De même, l'acide sulfurique du commerce et plusieurs des pro-
duits qui en dérivent sont fréquemment arsenicaux; il est bon 
d'en être prévenu, mais il serait trop rigoureux d'exiger une pureté 
absolue lorsque de semblables produits sont notoirement destinés à 
d'autres usages qu'à la préparation des médicaments; c'est une 
affaire d'appréciation et de mesure de la part des inspecteurs. 

En dehors des considérations légales que nous venons d'exposer, 
y aurait-il quelques motifs d'opportunité ou de convenance pour ac-
corder l'autorisation demandée, c'est-à-dire pour restreindre le nom-
bre des établissements à visiter? Nous ne l'avons pas pensé, et c'est 
dans le rapport même de la Commission que nous puisons nos prin-
cipales raisons. Ce rapport énonce des faits d'une gravité exception-
nelle, de nature à éveiller la sollicitude de l'Administration et à faire 
naître de sérieuses inquiétudes, autant par ce qu'il dit que par ce 
qu'il laisse sous-entendre ; il n'est pas rassurant , en effet, pour la 
population et l'autorité du département de l'Hérault, de savoir que 
dans ce département, les droguistes livrent aux pharmaciens et aux 
hospices des produits contenant, en quantité souvent notable, de l 'ar-
senic, de l'émétique, etc. 

L'Administration s'exposerait à un blâme mérité si, dans une 
semblable occasion, elle prenait sur elle de restreindre les garanties 
que la loi a entendu donner à la sécurité publique. 

Il est très-regrettable, à ce point de vue, que le rapport de la Com-
mission se soit borné à signaler des faits aussi graves d'une manière 
générale, et que ce rapport ne fasse mention d'aucune constatation 
régulière, d'aucun procès-verbal, d'aucune saisie des produits fal-
sifiés ou mal préparés, constatations légales qui seules pouvaient 
donner à l'autorité les moyens de déférer les délinquants aux tribu-
naux et d'arrêter le débit et la diffusion dans le commerce de la 
droguerie des produits dangereux. 

Par ces motifs, vos commissaires sont d'avis de répondre à M. le 
préfet de l'Hérault : 

1° Qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la Commission d'inspection des 
pharmacies la faculté qu'elle demande de s'abstenir de visiter un 
nombre quelconque de pharmacies ou de magasins de droguerie; 

2° Que l'état signalé par le rapport annexé à la lettre de M. le 
Préfet exige, au contraire, qu'on recherche partout où la loi l 'auto-
rise, et sans exception, les détenteurs et débitants de drogues médi-
cinales falsifiées ou mal préparées; 



3° Qu'il y a lieu d'inviter la Commission d'inspection à constater à 
l'avenir les infractions à la loi par des saisies et des procès-verbaux 
qui puissent autoriser des poursuites contre ceux qui se rendent 
coupables de pareils délits. 

RAPPORT SUR L'OPPORTUNITÉ D'AUTORISER LES PHARMACIENS A DÉLI-

VRER L'ERGOT DE SEIGLE AUX SAGES-FEMMES. 

Commissaires : MM. Bussy, 3. Bergeron, et Legouest, rapporteur. 

Messieurs, M. le préfet de police ayant consulté l'Académie de 
médecine sur la question de savoir si, dans l'état actuel de la lé-
gislation, un pharmacien peut livrer du seigle ergoté sur la pres-
cription d'une sage-femme, a adressé le rapport de cette compagnie 
savante à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, en lui 
demandant son avis sur-la suite dont les propositions énoncées dans 
ce rapport lui paraissent susceptibles; et, par dépêche du 23 jan-
vier dernier, M. le Ministre de l'agriculture et du commerce a invité 
le Comité consultatif d'hygiène publique de France à examiner ces 
mêmes propositions en même temps qu'à lui faire connaître son 
avis le plus tôt possible. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen, au nom de 
MM. Bussy, Bergeron et Legouest, rapporteur, les conclusions du 
rapport de la Commission chargée par l'Académie de médecine d'é-
tudier la question posée par M. le préfet de police. 

1° Malgré de réels inconvénients, le seigle ergoté offre de tels 
avantages dans la pratique des accouchements, qu'il y a nécessité 
d'autoriser les sages-femmes à prescrire ce médicament. 

2° L'art. 32 de la loi du 19 ventôse de l'an XI, en stipulant que 
<« les sages-femmes seront examinées par les jurys sur la théorie et 
a pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les 

précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y 
remédier, » leur reconnaît implicitement le droit de prescrire du 
seigle ergoté. 

3° Ce droit e^t en contradiction avec les lois, ordonnances et dé-
crets qui régissent l'exercice de la pharmacie, puisque les médecins 
et les vétérinaires y sont seuls désignés comme pouvant prescrire 
les substances vénéneuses dans le tableau desquelles figure le seigle 
ergoté (ordonnance du 29 octobre 1846). 

4° Pour faire cesser cette contradiction, en attendant la révision 
de la législation, le moyen le plus simple est de prier M. le Ministre 
de l'agriculture et du commerce de prendre les mesures nécessaires 



pour que les pharmaciens soient autorisés à délivrer du seigle er-
goté aux sages-femmes, sur la présentation d'une prescription si-
gnée et datée par elles. 

Ces conclusions, Messieurs, ont été discutées et adoptées par l'A-
cadémie de médecine, dans sa séance du 17 décembre 1872. 

Est-il besoin de vous exposer, comme a dû le faire le rapporteur 
de l'Académie à l'appui de la première conclusion, les principales 
indications et contre-indications de l'emploi de l'ergot de seigle 
dans l'art des accouchements? Nous ne le pensons pas. Faut-il faire 
ressortir devant vous la centradiction signalée par la deuxième et 
la troisième conclusion du rapport, entre l'art. 32 de la loi du 19 
ventôse de l'an XI, et les lois et ordonnances qui régissent la vente 
et la prescription des substances vénéneuses, parmi lesquelles l 'er-
got de seigle a été placé? Nous ne le pensons pas davantage. 

Nous ne saurions vous faire un rapport plus complet qu'en para-
phrasant celui qui a été fait à l'Académie de médecine; c'est pour-
quoi, prêt à répondre verbalement aux observations que le Comité 
jugerait à propos de nous adresser, nous croyons ne devoir fixer 
spécialement votre attention que sur la quatrième et dernière con-
clusion du rapport académique ainsi conçue : « Pour faire cesser 
cette contradiction, en attendant la révision de la législation, le 
moyen le plus simple est de prier M. le Ministre de l'agriculture et 
du commerce de prendre les mesures nécessaires pour que les 
pharmaciens soient autorisés à délivrer du seigle ergoté aux sages-
femmes, sur la présentation d'une ordonnance signée et datée par 
elles. » 

La Commission au nom de laquelle j'ai l'honneur de parler, et 
dont les trois membres font partie de l'Académie de médecine, par-
tageant complètement cette opinion, n'a donc qu'à vous proposer 
l'adoption des mesures demandées et à vous en soumettre la forme. 
Elle pense qu'une circulaire de M. le Ministre de l'agriculture et du 
commerce pourrait, « en attendant la révision de la législation sur 
la prescription et la vente des substances vénéneuses, autoriser les 
pharmaciens à délivrer du seigle ergoté aux sages-femmes sur la 
présentation d'une prescription signée et datée par elles. » 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1 9 JUILLET 1 8 7 3 , ET DÉCRET CONCERNANT 

LA VENTE DE L'ERGOT DE SEIGLE SUR PRESCRIPTION DE SAGE-FEMME. 

Monsieur le Préfet, l'article 5 de l'ordonnance royale du 29 oc-
tobre 1846 dispose que « la vente des substances vénéneuses ne 



peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par des pharma-
ciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de 
santé ou d'un vétérinaire breveté. » 

Les sages-femmes ne sont pas mentionnées dans cet article. 
Le tableau des substances vénéneuses à la vente desquelles s'ap-

pliquent les prescriptions de l'ordonnance précitée comprend le 
seigle ergoté : les sages-femmes n'ayant pas la disposition de ces 
substances vénéneuses, il en résulte qu'elles ne peuvent délivrer de 
prescriptions pour le seigle ergoté. 

Or le seigle ergoté est un agent pharmaceutique puissant dont 
l'emploi est indiqué dans certains cas d'accouchement. 

De là un grand embarras : d'un côté, des craintes légitimes et des 
refus de la part des pharmaciens ; de l'autre, des réclamations au 
nom des sages-femmes. 

L'administration s'est émue de cet état de choses, et, en présence 
des conclusions formelles et réitérées de l'Académie et du Comité 
consultatif d'hygiène publique, consultés sur la question, il a semblé 
indispensable d'aviser aux mesures à prendre pour donner satisfac-
tion à un vœu qui repose sur des intérêts d'humanité de premier 
ordre. 

J'ai donc soumis à M. le Président de la République un projet de 
décret destiné à modifier l'article 5 de l'ordonnance du 29 octo-
bre 1846. 

Ce décret, inséré au Journal officiel le 26 juin dernier, porte : 
« Art. 1er. La vente du seigle ergoté, inscrit au nombre des sub-

stances vénéneuses, qui ne peut être faite, pour l'usage de la méde-
cine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, 
chirurgien, officier de santé, vétérinaire breveté, pourra également 
être faite par les pharmaciens, sur la prescription d'une sage-femme 
pourvue d'un diplôme. 

« Art. 2. L'ordonnance du 29 octobre 1846 est réformée en ce 
qu'elle a de contraire au présent décret. » 

Je vous invite, monsieur le Préfet, à inscrire ces nouvelles dispo-
sitions dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture, 
à leur donner toute la publicité possible et à en assurer l'exécution. 

Signé : J. DE LA B O U I L L E R I E . 

COMITÉ CONS. D'HYQ. PUBL III — 2 5 



VIII 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. ÉPIZOOTIES. 

MALADIES TRANSMISSIBLES DES ANIMAUX A L'HOMME. 

RAPPORT SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA PESTE BOVINE 

VIENDRAIT DE REPARAÎTRE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE. 

Par M. Henri Bouley. 

Dans les premiers jours du mois de mars je reçus d'un vétérinaire 
de Moutiers-sur-Saulx, M. Lapôtre, l'avis que la peste bovine venait 
d'être signalée dans un village du département de la Meuse, à Mo-
ranville, et qu'on en attribuait la réapparition aux déterrements de 
cadavres enfouis depuis 1871. Je transmis immédiatement cet avis à 
l'administration de l'agriculture qui n'était pas encore informée 
de cet événement; et, comme au moment où j'étais dans le cabinet 
du Directeur, M. Tisserant, inspecteur général de l'agriculture, allait 
partir en mission pour une affaire de sa compétence, dans le dépar-
tement de la Meuse qui appartient à sa circonscription, il fut invité 
à vouloir bien faire une enquête sur ce fait singulier. 

Voici, en résumé, les renseignements que M. Tisserant a pu re -
cueillir. 

Dans une étable du village de Moranville, quatre animaux de l'es-
pèce bovine : deux vaches, un bœuf et une génisse, sont morts suc-
cessivement le 2 février, le 9, le 14 et le 16. 

Trois autres animaux de la même espèce, trois génisses, habitant 



la même étable, ont survécu et sont aujourd'hui encore bien por-
tants. 

Lorsque le premier animal tomba malade, son propriétaire, du 
nom de Couturier, n'eut aucun soupçon de la nature de sa maladie. 
Mais sur la deuxième bête, atteinte deux jours après, il crut recon-
naître les symptômes de la peste bovine, qu'il avait été à même 
d'observer lors de l'épizootie de 1870-1871, et il envoya chercher un 
vétérinaire à Étain qui, tout en constatant l'existence de symptômes 
très-alarmants, n'osa pas cependant se prononcer sur la nature de 
la maladie, et se réserva de formuler son jugement lorsque l'autop-
sie l'aurait éclairé. 

Mais il ne fut pas prévenu de la mort de cette bête, parce que le 
conseil municipal, dans la crainte des mesures auxquelles la consta-
tation de la peste'devait donner lieu, et des entraves que ces mesures 
allaient opposer à la liberté de la circulation du bétail et des tran-
sactions dont il est l'objet, ne voulut pas qu'on procédât à une au-
topsie qui pouvait conduire à de pareilles conséquences. 

Il en fut de même lorsque, le 14, le troisième animal de cette étable 
succomba ; on le livra à l'équarrisseur pour qu'il le fît enfouir. Ce-
pendant le maire, comprenant que sa responsabilité était en cause, 
informa le sous-préfet, par une lettre en date du 13, des faits qui se 
passaient à Moranville. 

Le vétérinaire d'Étain, qui avait été appelé pour examiner le troi-
sième malade, avait reconnu sur lui des symptômes assez caracté-
ristiques pour que, cette fois, il se crût autorisé à affirmer l'exis-
tence de la peste. Ces symptômes étaient la coloration rouge acajou 
de la muqueuse du fourreau, le larmoiement, les ulcérations de la 
bouche, les déjections demi-fluides et d'une extrême fétidité. A ces 
signes, ce vétérinaire, M. Perrin, reconnut la peste qu'il avait eu 
trop d'occasion d'observer en 1870, car la localité où il exerce avait 
été, à cette époque, fortement éprouvée par cette maladie. 

Le vétérinaire d'arrrondissement, M. Fourrier, auquel le sous-
préfet de Verdun avait confié la mission de se rendre à Moranville, 
pour examiner le quatrième malade de l'étable de Couturier, arriva 
trop tard pour le voir vivant ou mort. Dès le 16, on l'avait fait en-
fouir, comme les trois premiers, et il ne put que recueillir les affir-
mations de son confrère d'Étain, basées elles-mêmes exclusivement 
sur les symptômes observés pendant la vie. 

Quelle était la nature véritable de cette maladie qui, dans l'espace 
de quinze jours, venait de frapper à mort, coup sur coup, quatre 
animaux sur sept de la même étable? Était-ce réellement la peste? 
Mais dans le cas de l'affirmative d'où venait-elle ? 

Cette maladie avait disparu de la contrée depuis deux ans. Depuis 



cette époque, les étables avaient été repeuplées sans qu'aucun cas de 
peste s'y fût manifesté, quoique leur désinfection n'eût pas été faite 
avec un grand soin et que, conséquemment, les chances de la ré-
apparition de la peste eussent été bien plus grandes après le repeu-
plement. On ne pouvait donc pas invoquer, après un aussi long 
temps, l'influence des lieux primitivement infectés, et le réveil de 
quelques germes assoupis. On ne pouvait pas invoquer non plus 
une importation étrangère, car dans les pays limitrophes et même à 
une assez longue distance la peste ne règne pas. 

Mais la peste ne peut naître que d'une contagion. Si c'est elle que 
l'on a constatée dans l'étable de Couturier, d'où cette contagion 
procède-t-elle? 

Voici sur ce point important les renseignements que donne l 'en-
quête dirigée par M. Tisserant. 

La contrée a été fortement éprouvée par la peste, il y a deux ans, 
et ses nombreuses victimes ont été enfouies dans les lieux les plus 
écartés des habitations, dans les bois et dans les prairies. Le sol de 
celte contrée est de nature argileuse; la terre y est si forte et si com-
pacte qu'elle y rend la culture très-difficile et que, pour en tirer 
parti, on l'abandonne à la végétation forestière et herbacée. Dans ces 
conditions, les matières animales, les fumiers, quand ils sont enfouis 
à une certaine profondeur, se décomposent très-difficilement. Or, 
dans ces derniers temps, les hauts prix offerts pour les os par les 
fabriques de noir de Reims, ont été un appât qui a déterminé les 
ouvriers à déterrer les cadavres des animaux enfouis pendant la pé-
riode de l'épizootie pour en exploiter les ossements. Des débris de 
chairs incomplètement décomposées, des matières contenues dans 
l'intérieur des estomacs et des intestins, et encore dans un état de 
remarquable conservation, ont été mis à découvert par les déter-
reurs et laissés à la surface du sol, après l'enlèvement des os, et les 
fosses sont restées ouvertes. On suppose que des chiens, attirés par 
l'odeur de ces débris, sont venus se repaître de ces restants de chairs, 
et qu'en piétinant dans les matières intestinales, encore douées de 
propriétés contagieuses, ils leur auront servi de véhicule. 

Si la ferme de Couturier a été infectée de préférence ou, pour 
mieux dire, à l'exclusion de toutes autres, c'est que, au moment du 
déterrement des cadavres, qui paraît avoir eu lieu à la fin de dé-
cembre et dans les premiers jours de janvier, Couturier avait dans 
sa ferme une chienne en chaleur qui aura attiré vers elle quelques-
uns des chiens dont les pattes étaient souillées de matières infec-
tantes. 

L'étable de Couturier est située à 15 ou 1800 mètres des fosses 
d'où ces cadavres ont été extraits. 



Dix-neuf jours après la mort du dernier malade dans celte étable, 
c'est-à-dire le 6 mars, un nouveau cas de maladie s'est produit à 
Moranville, dans une ferme distante d'une centaine de mètres de 
celle de Couturier, et le vétérinaire d'arrondissement, envoyé le 
lendemain sur les lieux, par le sous-préfet, a constaté les symp-
tômes de la peste. L'abatage de l'animal, qui a été exécuté le 8, lui 
a permis de confirmer par l'autopsie le diagnostic formulé pendant 
la vie. Cet animal étant seul dans son étable, avec quelques che-
vaux et porcs, il n'y a pas eu nécessité de faire d'autres exécu-
tions. 

La maladie du bœuf de cette deuxième étable procédait-elle de 
rapports qui se seraient établis entre les hommes et les choses des 
deux fermes voisines? Sur ce point, il n'a pas été possible d'obtenir 
des éclaircissements. A toutes les questions faites, on n'a répondu 
que par des négations. 

Maintenant, est-ce réellement la peste qui s'est manifestée à 
Moranville dans les circonstances qui viennent d'être spécifiées? 
Cette question demande à être examinée, car la démonstration de 
la nature réelle de cette maladie ne ressort pas pleinement des faits 
et des renseignements que l'enquête a pu fournir. 

D'abord l'origine attribuée à cette maladie autorise quelques 
doutes. C'est un fait assez extraordinaire, en effet, que des cadavres, 
enfouis depuis deux ans, aient conservé toute leur activité conta-
gieuse au bout d'une aussi longue période de temps. Cependant, 
tout extraordinaire qu'il soit, il n'est pas incroyable, et l'on peut 
s'expliquer cette conservation par la compacité et l'impénétrabilité 
du sol. On conçoit que, si le sol ne se laisse pas pénétrer par l'air, les 
cadavres qu'il recèle peuvent ne pas subir les transformations qui 
résultent de son action sur la matière organique privée de vie. Les 
glaces de la Sibérie renferment, dans un état de complète intégrité, 
des cadavres d'éléphants qui s'y sont conservés depuis des milliers 
d'années. La terre glaiseuse peut aussi, quoique d'une manière moins 
efficace et partant moins durable, être conservatrice. 

Donc il n'est pas inadmissible que les cadavres d'animaux enfouis 
à la fin de 1870 et en 1871, dans une terre fortement compacte, 
aient assez échappé à la décomposition pour que la propriété con-
tagieuse ne fût pas éteinte encore dans quelques-unes de leurs 
parties. Il est regrettable, pour le complet éclaircissement de celte 
question, qui intéresse si fortement l'hygiène publique, qu'il n'ait 
pas été procédé, sous la direction d'hommes compétents, et avec 
toutes les précautions nécessaires, au déterrement d'un cadavre. On 
se serait ainsi rendu compte de l'état des chairs, des enveloppes 
intestinales et des matières qu'elles renfermaient, et l'on aurait pu 



apprécier par leur aspect si ces matières organiques pourraient en-
core posséder quelque activité virulente. Si de nouveaux cas sur-
venaient dans la Meuse, je demanderais à M. le Minisire de l'agri-
culture de m'autoriser à faire cette recherche, et même, si cela 
était nécessaire, à tenter à Paris quelques inoculations qui peuvent 
s'y faire dans de telles conditions d'isolement qu'aucune consé-
quence ne peut en être redoutée. 

Autre motif de doutes : ce serait dans les derniers jours de dé-
cembre et dans la première semaine de janvier que les cadavres 
auraient été désenfouis, et c'est seulement le 2 février que la mala-
die que l'on admet être la peste bovine s'est déclarée à Moranville. 
Entre l'époque où la matière contagieuse a été extraite de terre et 
celle où ses effets se seraient produits, une période d'au moins vingt-
cinq, peut-être trente jours, s'est écoulée. C'est un bien long délai; 
car s'il est admissible que les substances organiques ont pu conser-
ver sous terre leur activité contagieuse, elles ont dû les perdre ra-
pidement une fois exposées à l'air, sous l'influence de la putréfac-
tion à laquelle elles n'ont pu échapper que si la température était 
et s'est maintenue au-dessous de zéro au moment où elles ont été 
extraites de leurs fosses. Sur ce point encore des renseignements 
exacts sont nécessaires. 

Maintenant, la distance entre les fosses évacuées et la ferme de 
Couturier était de 15 à 1800 mètres. Dans le parcours de ce long tra-
jet, sur un terrain détrempé par les pluies ou couvert de neige, les 
chances ont été nombreuses pour que les chiens, qui sont sup-
posés avoir servi de véhicules à la contagion, se soient expurgés 
des matières organiques qui pouvaient être adhérentes à leurs 
pattes. 

Et puis, comment se fait-il que la contagion n'ait été transportée 
par ces chiens que dans une seule ferme ? Je sais bien qu'il y avait 
pour eux, dans cette ferme, l'attraction d'une chienne en chaleur. 
Mais les fosses ont été ouvertes en décembre et en janvier, dans les 
bois et prairies des trois communes de Greniaucourt, de Hautecour 
et de Moranville, et c'est dans cette dernière exclusivement, et ex-
clusivement dans une de ses fermes isolées, que la maladie, réputée 
la peste, s'est déclarée. Là encore se trouvent des motifs de douter 
de la nature réelle de cette maladie. La puissance d'expansion de 
la peste est ordinairement plus grande que cela, et lorsque la con-
dition de la contagion de cette maladie existe réellement, on la voit 
se répandre avec une bien plus grande activité et multiplier 
davantage ses victimes, surtout dans un pays si peuplé en bes-
tiaux. 

Une autre chose frappe encore dans l'exposé des faits ci-dessus 



relatés, et fait naître des doutes sur la justesse du diagnostic for-
mulé à l'égard de la maladie des bestiaux de Couturier : c'est que, 
sur les sept animaux de l'espèce bovine habitant la même étable, 
quatre seulement aient été atteints par la maladie et que les trois 
autres en soient restés absolument exempts. Ce n'est pas là l'allure 
habituelle de la peste dans notre pays. Généralement, dans nos 
étables, l'immunité ne se traduit pas par un chiffre aussi considé-
rable. 

Enfin, un bien long délai s'est écoulé entre la mort du dernier 
malade de l'étable de Couturier et l'apparition de la maladie sur 
l'animal unique de l'étable voisine, distante encore de 100 mètres 
de la première. Dix-neuf jours ! c'est là une bien longue période 
d'incubation. 

Toutes ces objections, sans doute,ne sont pas péremptoires, mais 
elles justifient les doutes que nous avons émis. 

Cette question demande donc à être éclaircie. 
Mais quoi qu'il en puisse être de la réalité des choses à Moran-

ville, l'autorité préfectorale a agi sagement en ne s'abstenanl pas et 
en prenant immédiatement des mesures comme si c'était la peste 
bovine, incontestablement démontrée, à qui elle avait affaire.— 
Outre toutes les interdictions que réclame la prudence en pareille 
circonstance, défense a été faite, aux termes d'un arrêt de la cour 
du Parlement du 24 mars 1745, de déterrer de nouveaux cadavres. 
Enfin la magistrature est intervenue, et le tribunal de Verdun, visant 
cet arrêt bien oublié, a condamné à 300 francs d'amende les ou-
vriers qui avaient procédé au déterrement des cadavres en décembre 
et en janvier. 

Par une circulaire en date du 19 mars, M. le Ministre de l 'agri-
culture, justement préoccupé des dangers que ces pratiques pour-
raient entraîner, a prescrit à tous les préfets des départements 
envahis par la peste bovine, de prendre d'urgence un arrêté pour 
défendre de la manière la plus absolue le désenfouissement des ani-
maux morts de cette maladie. 

Tels sont les faits dont il m'a paru utile de rendre compte au 
Comité. Cette question de la révivification des contagions par le dé-
terrement des cadavres a une telle importance pour l'hygiène pu-
blique générale, aussi bien celle des hommes que celle des bêtes, 
qu'il m'a semblé que le Comité n'écouterait pas sans quelque intérêt 
le récit que je viens de faire, quoique, dans ce cas particulier, la 
preuve ne soit pas donnée qu'une contagion soit sortie de terre. 
Mais enfin il y a là une certaine somme de présomptions, et ces 
présomptions seules donnent à ce fait une certaine importance. 



Si je recueille de nouveaux renseignements, je m'empresserai de 
les faire connaître au Comité. 

RAPPORT SUR UNE ÉPIZOOTIE QUI A RÉGNÉ EN SYRIE. 

Par M. Henri Bouley. 

Dans un rapport daté de Beyrouth, 4 décembre 1872, M. le doc-
teur Suquet, médecin sanitaire à Beyrouth, a fait mention d'une épi-
zootie qui se serait déclarée, vers le milieu de novembre, dans la 
plaine de Békâa, située à 50 kilomètres de Beyrouth. 

Cette épizootie quelle est-eile? 
Est-ce la peste bovine? 
Est-ce une contagion d'un autre ordre ? 
D'après les premiers renseignements transmis à M. Suquet, cette 

épizootie s'était concentrée dans les villages de la Békâa et ne s'était pas 
propagée dans les autres régions de la Syrie. 

Elle se caractérisait par une dysenterie aiguë, qui enlevait les ma-
lades en 5 ou 8 jours. 

Elle coïncidait avec une certaine sécheresse et, conséquemment, 
avec l'usage d'herbages d'une qualité très-inférieure. 

Elle se rapprocherait beaucoup, par ses causes et son caractère, 
d'une épizootie qui a régné en 1865, dans le district de Batroun, 
entre Beyrouth et Tripoli, également en automne, et qui, après 
deux mois d'existence, disparut sous l'influence des premières pluies 
de l'hiver. 

M. Suquet annonçait, dans ce premier rapport, qu'il attendait des 
renseignements plus circonstanciés d'un vétérinaire de notre armée, 
M. Zeller, attaché actuellement à la compagnie de la route de Bey-
routh à Damas et qui réside à Stora, au milieu même de la plaine de 
Békâa. 

Tout en attendant, M. le docteur Suquet a suivi la maxime qui 
doit toujours inspirer, en pareille circonstance, le médecin comme le 
vétérinaire sanitaire. Dans le doute d'une contagion possible, et sur-
tout d'une contagion aussi formidable que celle de la peste bovine, 
il ne s'est pas abstenu ; tout au contraire : d'accord avec l'office sani-
taire, il a eu la prudence, dont il faut le féliciter, de faire signaler 
dans les patentes que cet office délivre, l'existence de cette épizootie, 
sans lui attribuer encore un caractère déterminé. 

Cette précaution a été inspirée à M. Suquet par le commerce con-
sidérable de bœufs et de moutons qui se fait entre la Syrie et l'Egypte, 



quoique, cependant, ce commerce ne demande rien à la plaine de la 
Békâaet soil alimenté principalement par les animaux venus de la 
Caramanie et du nord de la Syrie. 

Pour plus de précautions, M. Suquet a cru devoir conseiller à l'a-
gence des Messageries nationales de Beyrouth de ne recevoir jus-
qu'à nouvelle indication, à bord de son bateau, aucun colis de 
peaux d'animaux provenant de la Syrie et en destination pour Mar-
seille. 

Enfin, l'existence de cette épizootie a été signalée à M. le Direc-
teur de la santé à Marseille. 

Toutes ces mesures sont excellentes et doivent recevoir la complète 
approbation du Comité. 

Depuis ce premier rapport, M. le docteur Suquet a reçu de 
M. Zeller les renseignements qu'il attendait, et à la date du 27 dé-
cembre, il a adressé à M. le Ministre un rapport nouveau où se trou-
vent exposés avec détails les caractères de l'épizootie dont M. Suquet 
ne pouvait que signaler l'existence. 

D'après M. Zeller, l'épizootie de la plaine de la Békâa serait une 
fièvre typhoïde contagieuse. M. le docteur Suquet émet des doutes sur 
la justesse de cette manière de voir, et avant de les motiver, il croit 
devoir tracer la topographie des localités où l'épizootie a régné et 
règne encore. Cette description lui paraît nécessaire pour qu'on se 
rende plus làcilement cpmpte des causes et de la marche de la ma-
ladie. 

Je ne suivrai pas M. Suquet dans tous les détails de la description 
très-intéressante du théâtre de l'épizootie actuelle, mais je dois fixer 
avec lui l'attention sur cette particularité très-importante au point 
de vue de la contagion de cette maladie, et surtout au point de vue 
de la nature de sa contagion, que l'épizootie a sévi exclusivement 
entre les deux villages de Baibeck et de Zarté, distants l'un de l'autre 
de 30 kilomètres, et encore d'un seul côté de la plaine, de la rive 
droite d'un petit fleuve appelé le Léthani à la montagne. Le village 
de Bar-Eliaz, situé sur les bords du Léthani, à un kilomètre et 
demi seulement de Zarté, est resté jusqu'à présent exempt de l'épi-
zootie et n'a pas encore perdu un seul de ses bœufs, dont le nombre 
n'est pas moins de deux mille. 

Et cependant aucun cordon sanitaire n'a été établi, cela va de soi, 
entre Zarté et Bar-Eliaz; tout au contraire des communications jour-
nalières fréquentes entre les villages atteints par la maladie et les lo-
calités qui en restent exemptes. 

Ce peu d'extensibilité de l'épizootie de la Békâa éloigne tout d'abord 
l'idée d'une contagion et surtout d'une contagion aussi intensive que 
celle de la peste bovine. 



M. le docteur Suquet, pour éclaircir la question étiologique, signale 
l'état marécageux des lieux qui constituent les foyers de l'épizootie 
actuelle, les villages de Mallakâa et Auch, inondés en hiver et en-
tourés en été de mares d'eau croupissante et infecte. 

Aussi ces lieux sont-ils renommés par leur insalubrité. Les fièvres 
intermittentes de toute nature y sont endémiques, nombreuses et 
graves, à ce point qu'un orphelinat fondé à Mallakâa pour plus de 
trois cents élèves et devant servir d'école et de ferme modèle a dû 
être fermé. 

Les habitants de ces villages ont un aspect cachectique, et leurs 
bœufs sont dans un état misérable à l'excès, n'ayant que la peau et 
les os. 

Enfin, pour compléter l'examen hippocratique de ces localités, 
comme le dit M. Suquet, il faut remarquer que les villages où l 'é-
pizootie s'est déclarée, sont situés au pied du versant ouest du Liban 
et par conséquent exposés au Levant ; qu'ils sont abrités des vents 
d'ouest, les seuls qui en été apportent un peu de fraîcheur dans 
les plaines brûlantes de la Syrie ; qu'ils reçoivent en plein les 
vents du nord et ceux de l'est, c'est-à-dire les vents les plus chauds 
et les plus énervants; que ces vents, en passant sur la plaine de la 
Békâa. entraînent avec eux tous les effluves miasmatiques qu'ils ra-
massent sur les terrains humides et marécageux de la plaine et les 
ajoutent à ceux déjà trop nombreux qui existent en permanence au-
tour des villages situés au pied de la montagne. 

Quand la chaleur et, comme cette année, une sécheresse trop pro-
longée viennent s'ajouter à ces causes, il n'est pas trop étonnant, dit 
M. Suquet, que des épidémies et des épizooties se déclarent sponta-
nément, se développent et persistent tant que persistent elles-mêmes 
les causes qui les produisent. 

M. Suquet rappelle enfin, en terminant son exposé, que l'épizoo-
tie actuelle n'est pas une épizootie nouvelle; qu'on en a vu de sem-
blables aux mêmes époques de l'année, et que toujours elles dispa-
raissent avec l'hiver, c'est-à-dire avec les causes auxquelles il croit 
pouvoir les rattacher. 

Après avoir ainsi exposé sa manière de voir, M. Suquet transcrit 
textuellement le rapport de M. Zeller. 

Je ne donnerai pas ici l'analyse des symptômes et des lésions que 
M. Zeller relate dans sont rapport. Il me suffira de dire, je crois, 
pour l'édification du Comité, que la maladie qu'il a observée est une 
de ces maladies générales où le sang, profondément altéré et foncé 
en couleur, traduit son état d'altération pendant la vie et après la 
mort par les teintes foncées des muqueuses, les infiltrations et les 
taches hématiques diffuses. 



Ces maladies s'appelaient autrefois des maladies putrides, et peut-
être qu'en effet l'agent de la fermentation putride, ou pour mieux 
dire les agents, en sont la cause déterminante. 

Est-elle contagieuse ? 
M. Zeller a quelque pente à le croire. Il pense qu'après avoir pris 

naissance dans un des villages de la Békâa, elle s'est répandue par 
le contact des animaux dans les pâturages, par le colportage des 
peaux et par l'immersion des cadavres dans les ruisseaux. 

M. Zeller signale comme condition presque certaine à ses yeux 
de la contagion, l'élendage des peaux sur le pavé des rues, pour les 
faire tanner par les passants. Les animaux sains qui passent sur ces 
peaux les flairent, lèchent le sel dont elles sont couvertes, et s 'em-
poisonneraient ainsi du poison de la maladie. 

Les tanneurs de Zarté empoisonneraient aussi un ruisseau qui 
traverse le village et va se jeter dans le Léthani, après avoir tra-
versé Mallakâa et Auch.Les eaux corrompues parles matières exsu-
dées des peaux seraient délétères pour les hommes et les animaux. 

Les chiens, les animaux sauvages qui traînent les débris de cada-
vres, serviraient aussi de véhicules aux matières contagieuses. Voilà 
certes de bien mauvaises conditions hygiéniques, et favorables dans 
les lieux où elles régnent au développement de maladies graves. 

M. Zeller cite dans son rapport quelques faits qui semblent mili-
ter en faveur d'une contagion à un certain degré, quoiqu'il soit bien 
difficile d'isoler l'action de cette cause, au milieu des influences 
multiples, de l'action combinée desquelles peut naître une mala-
die de la nature de celle qu'il a décrite, dans les lieux où il l'a ob-
servée. 

Mais quoi qu'il en soit de cette question, une chose est certaine, 
c'est que si cette contagion existe, elle n'a pas une très-grande por-
tée, puisque, à un kilomètre d'un des foyers principaux de la mala-
die, une population de deux mille bœufs ne subit pas ses atteintes ; 
puisque cette épizootie s'est confinée dans les lieux où elle a pris 
naissance et n'en déborde pas, malgré toutes les occasions qui lui 
sont journellement offertes de se répandre au dehors. 

A coup sûr donc, l'épizootie de la Békâa n'est pas la peste bo-
vine; et c'est là la conclusion importante qu'il faut faire ressortir 
des documents intéressants que M. le docteur Suquet a transmis à 
M. le Ministre de l'agriculture. 

La peste bovine a d'autres allures. Si c'était elle qui régnait dans 
la Békâa, toute la Syrie serait envahie depuis longtemps; et de la 
Syrie, elle se serait répandue partout où elle aurait trouvé prise. 

Témoin l'immense dévastation de l'Egypte en 1845, à la suite de 
l'importation de quelques troupeaux venant des principautés Danu-



biennes. On a évalué à un million de bestiaux les pertes qu'elle a 
causées à cette époque. 

Quelle différence entre elle et cette épizootie de la Békâa, qui reste 
là où des influences locales l'ont fait naître, et qui disparaîtra lors-
qu'à ces influences en succéderont d'autres plus salutaires, avec 
l'évolution des saisons ! 

Avant de terminer, une particularité importante au point de vue 
de l'hygiène publique doit être signalée. 

M. le docteur Suquet fait connaître dans son rapport que l'épizoo-
tie dont il y est question durait déjà depuis près de deux mois, lors-
que le gouverneur général de la Syrie vint visiter son fils, gouver-
neur particulier de la Békâa, résidant à Balbeck. — Ayant entendu 
parler de l'épizootie des villages voisins, il s'empressa, à son retour 
à Damas, de télégraphier au gouvernement égyptien que le typhus 
bovin régnait dans la Békâa. 

L'administration sanitaire de l'Égypte, ainsi officiellement pré-
venue, prit ses précautions et imposa une quarantaine rigoureuse à 
tous les animaux provenant de la Syrie. 

M. le docteur Suquet considère cette mesure comme un excès de 
zèle, dont il semble avoir éprouvé quelque froissement parce qu'elle 
a été prise en dehors de son initiative et qu'en définitive elle n'était 
pas justifiée par la nature de la maladie. Toutefois, il voit là un bon 
signe, et il se félicite de cet antécédent établi qui pourra, dit-il, être 
invoqué dans d'autres circonstances plus sérieuses, si l'autorité tu r -
que revient à sa nonchalance et à son indifférence accoutumées en 
matières de salubrité publique. Mais, ajoute-t-il, les pachas se sui-
vent et ne se ressemblent pas; et avec les autorités locales, c'est tou-
jours à recommencer. 

Quoique dans le cas particulier que signale M. Suquet les mesures 
sanitaires prescrites par le gouvernement égyptien n'aient pas eu 
un motif réel, c'est là un fait considérable et qui semble témoigner 
que le souvenir des désastres causés parla peste bovine en 1844 ne 
s'est pas effacé. — Il est probable que ce zèle dont on a fait preuve, 
sur la simple annonce de l'apparition de la peste en Syrie, procède 
de la cruelle expérience qu'on a faite de cette maladie à cette épo-
que néfaste. 

M. le docteur Suquet termine son nouveau rapport en rappelant 
que, quoique l'épizootie de la Békâa n'ait pas à ses yeux un carac-
tère contagieux, on continue à la signaler dans les patentes et les 
certificats de santé que l'office sanitaire délivre aux navires partant 
du port de Beyrouth. 

Que l'exportation de peaux d'animaux reste interdite, quelles que 
soient leurs provenances, et que ces mesures sanitaires seront main-



tenues tant que, dans la Békâa, il existera le moindre soupçon d'é-
nizootie. 

M. le docteur Suquet pense qu'en agissant ainsi il est resté dans 
l'esprit des règlements sanitaires qu'il a pour mission de faire exé-
cuter. 

La ligne de conduite qu'a suivie M. le docteur Suquet ne peut 
qu'être approuvée, et il a d'autant plus de mérite de l'avoir adoptée 
que l'étude intelligente qu'il a faite de l'épizootie de la Békâa l 'auto-
risait à ne pas attacher à la contagion un rôle principal dans le dé-
veloppement de cette maladie. 
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