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PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

L'hygiène est, de toutes les branches de l'art
médical, celle qui est la moins étudiée par les
élèves. Quelle est la cause de cette indifférence
ou de cette négligence?

On ne tait pas de l'hygiène parce qu'on croit la
savoir. Et, il faut bien le dire, la plupart des
livres classiques, à côté des règles les plus judi-
cieuses et les plus importantes, ne manquentpas
d'indiquer une série de précautions banales ou
de recommandations puériles, que les proverbes
vulgaires ou la plus simple observation ont ap-
prises à tout le monde. 17 étudiantjette un-regard
dans ces livres, et il reste bientôt convaincuque
l'hygiène n'est qu'une collection de préceptes for-
mulés par l'instinct et le bon sens, et que l'on
accompagne parfoisde chiffres ou de statistiques.

Cette hygiène instinctive, on ne la trouvera pas
dans ce livre.

Pour nous, l'hygiène doit être de la prophy-



laxie elle apprend à savoir pour prévoir. Aussi,
par l'étude des milieux, nous nous sommes atta-
chés à montrer l'influence de chaque cause, et
nous pourrions presque dire que nous avons écrit
un Traité d'étiologie générale.

En feuilletant ce petit volume ou en consultant
la table des matières, on s'apercevra bientôt du
plan adopté. Nous l'avons suivi avec sévérité, il

nous a permis de ne rien laisser échapper. Et
c'est là, peut-être, la seule partie originale de ce
travail.

Pour l'étude d'un modificateur quelconque,
nous avons adopté une division uniforme et qui
convient à tous les agents. Après avoir défini
l'agent ou le modificateur et donné ses c~~t~
j?~~MM, ses propriétés, nous montrons son y~e
j~~o~o~~ ou son action sur l'organisme. Nous
décrivons ensuite son~<?~ les mala-
dies qu'il peut provoquer.

De ces considération s, découlent alors naturel-
lement des règles ~M j~M?~ etd'
~CM!

L'emploi d'un petit texte, pour les matières de
physique, de chimie ou de pathologie, a permis
de donner à chacune de ces parties l'importance
qu'elle méritait. En insistant sur certaines de ces
vérités, il n'est pas entré dans nos intentions de
vouloir les apprendre à nos lecteurs, mais bien
de les leur rappeler, en leur montrant quelle
importance et quel appui elles nous ont prêtés
dans la rédaction de ce livre.



La physiologie et l'hygiène ont été traitées sur
le même pied, et nous leur avons consacre de
semblables développements. Il devait en être
ainsi, puisque nous reconnaissons,avec M. Claude
Bernard, que l'hygiène est une application de la
physiologie. Cette méthode d'exposition nous a
été d'un grand secours. Sans doute, elle ne nous
a pas permis de découvrir tous les secrets de la
santé, mais elle nous en a indiqué les conditions
principales, en montrant l'importance des causes
et des milieux.

On dit que, dans un temple d'Esculape, à Si-
cyone, il y avait une statue d'Hygie, toujours re-
couverte d'un voile, comme pour indiquer au
peuple que les secrets de la déesse de la Santé
étaient cachés aux yeux de tous.

Si nous n'avons pu mettre complétement au
jour le beau corps de la déesse, nous avons fait
au moins des efforts pour soulever un coin du
voile et éclaircir quelques-uns des mystères qu'il
recouvrait.

Paris, le 17 août 1875.

A. L.



AVERTISSEMENT DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Depuis quelques années, et particulièrement en
France, l'étude de l'hygiène a acquis plus d'impor-
tance jamais, à aucune époque, on ne s'était autant
préoccupé de tout ce qui intéresse la santé publique.
Aussi, dans cette deuxième édition, tout en conser-
vant de ce livre un plan accueilli avec faveur, j'ai dû,
pour ne pas augmenter les proportions de ce petit
volume, supprimer ce qui m'a paru n'être pas indis-
pensable, pour introduire des chapitres nouveauxsur
l'habitation, l'hygiène du nouveau-né, l'hérédité, etc.,
etc. J'ai mis largement à profit les travaux de la
Société de m.édecinepublique et du Co~'es interna-
~to/ïa~ o!<? de P<xr~; c'est, en effet, par la créa-
tion de pareilles Sociétés ou par la réunion fréquente
des hygiénistesde tous les pays que se constituera peu
ù peu la MÉDECINE sociALE. J'ai pu, dans la mesure de
mes forces, aider au développement de la Société de
médecine publique et contribuer à rorganîsation du
Congrès international d'Hygiène, et c'est à tous ceux
qui ont travaillé avec moi au succès de ces deux
oeuvres, que je dédie cette seconde édition.

Paris, 30 ju!)tcH87~.
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L'hygiène (de uymv~, santé) est ordinairement dé-
finie l'art de conserver la santé, et s'il est vrai,
comme l'a dit la Sagesse antique, que la santé est
le premier des biens, l'hygiène doit être le premier
des arts.

C'est une des branches les plus importantes de la
médecine. Son but e~t élevé elle contribueau bon-
heur de l'homme en prévenant les maladies qui
peuvent l'assaillir.

Rendre l'homme plus sain, c'est le rendre meil-
leur c'est ici permettre d'employerson intelligence
et son activité, de jouer son rôle dans la société
humaine.

Ce peint de vue a si bien frappé certains esprits,
que pour Bochoux l'hygiène était <x la connais-
sance de tout ce qui peut contribuer au bien-être de
l'homme. Cette dénnition a semblé peu médicale

à ceux que les causes interessaient plus que le but,



et Andral a écrit.: «L'hygiène est l'étude des causes
de la maladie. » Récemment, CI. Bernard disait
avec beaucoup de raison « L'hygiène n'est que la
physiologie appliquée; elle a pour objet d'ensei-
gner les moyens de conserver la santé. »

Nous nous ferpns une idée plus positive de l'hy-
giène quand nous aurons jeté un coup d'œil sur
son développement successif, ses transformationsà
travers les âges, et sur son domaine actuel. Nous
apprendrons ainsi à connaître son passé et nous
verrons ses aspirations. Cette étude nous tracera un
cadre complet des matériaux de cette science, et les
problèmes que~nous aurons à résoudre seront plus
nets et plus précis.

De toutes les branches des sciences médicales,
il n'y en a pas une qui, mieux que l'hygiène, pré-
sente dans son histoire les phases successives et
les progrès de l'humanité. En la suivant avec atten-
tion, on y voit l'influence des sociétés et de leur
situation politique, religieuse et scientiÊque. C'est
comme un reflet de la pensée humaine.

Pendant une première période, ou période fictive,
les mesures hygiéniquesadoptées par les différents
peuples sont~ des coutumes empiriques en rapport
avec les exigences du climat ou de la situation po-
litique.

Dans les livres sacrés de l'Inde (où l'on trouve
tout ce que l'on y veut chercher, parce que les
peuples jeunes ont, comme les en~nts, des idées
sur tout ce qui lés entoure), on lit la dépense de
l'usage des viandes. Le lait et surtout le riz sont
ordonnés. Il est bien évident que, dans ces pays
brûlés par le soleil, l'empirisme avait bie~Ôt fait



connaître les aliments qui fournissent le plus de
chaleur.

Ces mesures avaient d'ailleurs été adoptées par
les Perses et les Égyptiens. Pythagore, qui s'était
trouvé en relation avec les prêtres d'Égypte, con-
seilla à ses disciples un régime semblable qui, d'a-
près lui, modérait les passions et préservait ainsi
l'homme de leur funeste influence.

Chez les grands législateurs, Moïse, Lycurgue,
Solon, Mahomet, il est facile de voir que la plupart
des mesures hygiéniques qu'ils ont prescrites tra-
hissent leurs préoccupationspolitiques. A toutesles
époques, les théories sociales ont nécessairement
reflété les idées des novateurs sur les autres phé-
nomènes naturels; de là, des précautions dans le
choix desaliments, des soins de propreté, une appli-
cation constante au développementde la force cor-
porelle. Et, pour contraindre un peuple rétif et
ignorant, toutes ces mesures deviennent des arti-
clés de loi, ou des textes dans les livres sacrés.

La deuxième période est remplie par Hippocrate
et par Galien « Ce qu'Hippocrate savait le mieux,
dit Littré (1), c'étaient les effets produits sur le corps
par l'alimentation, le genre de vie et l'habitation
ce qu'il savait le moins, c'était le mécanisme des
fonctions. De là le caractère de son étiologie, toute
tournée vers le dehors. » Il publie le premier mo-
nument d'hygiènepublique son Traité sur les airs,
les eaux et les lieux. Il montre l'influence sur
l'homme des localités, des climats, et il s'explique
ainsi l'apathie et le défaut de courage des Asiati-

(i) <BMM'M~~p<Mrc/< tome !<~ p. 44N.



ques. « Il faut encore, dit-il. y ajouter les institu-
tions la plus grande partie de l'Asie est, en effet,
soumise à des rois or, là où les hommes ne sont
pas maîtres de leurs personnes, ils s'inquiètent, non
comment ils s'exercerontaux armes, mais comment
ils paraîtront impropres au service militaire (!). »

Galien produit de nombreux travaux sur l'hy-
giène. Son plan et ses divisions ont une grande
~.i.L.i.v. ~o.. ,v vv ua i ~.7""V"J ci v ~iailüG
importance, puisqu'ils se sont maintenus jusqu'à
notre époque, modifiés parfois dans leurs termes,
mais semblables par le principe.

Il admet les e~M<M naturelles, c'est l'organisation
elle-même (les éléments, les complexions, les hu-
meurs) les choses non M~M~ c'est la matière
de l'hygiène il en reconnaît six l'air, l'aliment et
la boisson, l'inanition et lareplétion, le mouvement
et le repos, le sommeil et la veille, les affectionsmo-
rales; les choses ~<ï- c'est la maladie,
les causes et les circonstances ce qui est contraire
au cours ordinaire de la nature

Pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne,
les écrits galéniques sont les seuls documents hy-
giéniques existants, et des médecins tels qu'Oribaze,
Aétius, Paul d'Égine, Alexandre de Traites, ne sont
que les froids compilateurs du médecin de Pergame.

Jusqu'à la Renaissance, les écrits concernant l'hy-
giène eurent la même inspiration et le même ca-
ractère. On ne trouve qu'une certaine indépendance
dans les J~M-M~ ~Fca~ de ~S~w et dans le
discours de Louis Cornaro avantages de la
sobriété.

(~ Op. cit., tome U, p. M et 64.



Mais le réveil littéraire et scientifique de cette
époque entraîna les penseurs et. les savants dans

une autre direction. C'étaient comme les premiers

pas dans une voie nouvelle, pleine d'espérances et
de promesses, riche en moissons.

Paracelse secouait le joug de Galien et des
Arabes. L'astrologie et l'alchimie disparaissaient.
Bacon remplaçait la tradition par l'expérience;
Sanctorius faisait ses recherches sur la transpira-
tion insensible; Galilée découvrait la pesanteur,
Toricelli la pression atmosphérique, et, plus tard,
Newton trouvait la gravitation universelle.

Alors on pénétra mieux dans l'intimité des phéno-
mènes l'attraction des masses nt entrevoir l'amnité
des molécules. La chimie venait de naître. Les tra-
vaux de Priestley et surtout ceux de notre immortel
Lavoisier montrèrent les phénomènes qui se pas-
saient dans les êtres vivants, l'objet de la respira-
tion et les causes de la chaleur animale. Galvani et
Volta firent voir des phénomène~ plus intimes dans
les tissus les phénomènes électriques. Alors vint
Bichat. Il étudie les tissus, les classe et cherche
leurs propriétés.

Cette marche progressive, cette évolution lente et
par degrés, fatale et pour ainsi dire nécessaire, que
nous venons de montrer, permet d'apprécier, sans
qu'il soit nécessaire de citer des noms et des titres
d'ouvrages, quelle a dû être la nature des travaux
d'hygiène pendant cette période. Des tâtonnements,
une grande hésitation, puis une assurance d'autant
plus grande, des conseils hygiéniques d'autant plus
exacts, que la base sur laquelle ils s'appuient est
plus solide. A la recherche des causes est substi-



tuée la recherche des lois. C'est.la fin de la deuxième
période, et c'est le commencement de la période
positive.

Halle, professeur à la Faculté de Paris, au com-
mencement de ce siècle, chercha à mettre un peud'ordre dans les matériaux existants, en essayant
une classificationméthodique.

L'étude des classifications hygiéniques montre
que les auteurs se sont placés les uns au point de
vue du modificateur, ainsi Galien, Boerhaave les
autres au point de vue de l'organe modi6é c'est la
classification physiologique.

La classification galénique avait encore une
grandeautorité à la fin du siècle dernier, puisqu'elle
servait à l'Académie royale de chirurgie dans
l'énoncé d'un de ses prix. Halle ne put s'y sous-traire complètement, et les locutions latines dont il

s'est servi, répétées pieusement par chaque hygié-
niste jusqu'à notre époque, sont comme des épaves
du galénisme, les derniers débris d'une doctrine qui
a tenu sous sa domination tant de générations mé-
dicales. Il est vraiment curieux de voir Phygiène,
la branche la moins avancée des sciences médicales,
servir ainsi de refuge à ce langage suranné. C'est
que le langage est pour les hommes, comme pour les
sciences, la caractéristique de leur développement.

Hallé divise l'hygiène en hygiène publique et
hygiène privée. Celle-ci se subdivise en sujet de

matière de ~~M,
Le sujet de l'hygiène comprend l'étude de l'âge,

sexe, tempérament, idiosyncrasie,constitution, race,habitude, profession. – Ce sont les choses natu-
relles de Galien.



La matière de l'hygiène comprend I" les (%
cwm/Mm; 2° ~p~c~; 3~ Ingesta 4° ~.rc~'c~;
i° Gestcc ou Acta; 6° Perceptcz; 7° Ge~zitcclict. Ce
sont les choses non naturelles de Galien.

Ce
sont les choses non naturelles de Galien.

Michel Lévy a adopté cette division en fondant
ensemble la matière et les règles de l'hygiène.

M. le professeur Bouchardat a rendu plus claire
cette classification de Fhygiène privée. Il la divise
en deux groupes/deuxmilieux le milieu cosmique
et le milieu interne.

Les modificateurs du milieu cosmique sont ran-
gés en quatre catégories

1° C~cw~/M-M MMpo%<~<~ chaleur, lumière,
électricité.

2° ~M'CMM/~m ~)o~<~ air, eau, sol.
3~ Ingesta, ou aliments.
4° J~c~<~ ou excrétions.

Le deuxième groupe comprend les modificateurs
individuels ou du milieu interne. Ce sont ceux qui
constituent le sujet de Fhygiène pour Hallé.

Les leçons de Bichat, les travaux de l'école ana-
tomo-pathologique, et surtout l'enthousiasme que
suscita Broussais et sa doctrine, devaient entraîner
certains hygiénistes et leur inspirer l'idée de sub-
stituer à la vieille classification galénique une divi-
sion plus en rapport avec la science de l'époque,
avec la physiologie. C'est ce que tentèrent Moreau
(de la Sarthe) et Londe. Leurs essais ne furent pas
imités. <c L'ordre fonctionnel, excellentpour l'étude
de la physiologie, convient moins a celle de l'hy-
giène. La méthode de décomposition, applicable
avec rigueur aux sciences exactes, doit s'employer



avec restrictiondans les sciences fondées sur l'obser-
vation. » (Michel Lévy.)

En dernier lieu, Fleury fait une tentative plus
heureuse, et le plan de son cours est certainement
un progrès. Il est fondé sur l'étude et la division des
modificateurs hygiéniquesenvisag-és dans leurs rap-
ports avec l'homme sain ou malade, isolé ou réuni
en société. Les modificateurs sont cosmiques ou ~M~
M'~M~. Parmi ces derniers, adoptant la conception
philosophique de M. de Blainville, Fleury décrit
des modificateurs statiques et dynamiques(l'homme
considéré comme apte à agir et comme agissant
effectivement). C'est là une première confusion.
Réunissant d'ailleurs l'hygiène privée à l'hygiène
publique, il est bien évident que M. Fleury n'a pas
fait une séparation assez complète entre les modifi-
cateurs du milieu individuel et ceux du milieu social.
-D'une façon générale, M. Fleury, qui s'appuyait sur
la méthode scientifique d'Auguste Comte, ne l'a pas
appliquée dans toute sa rigueur.

Quel est donc le plan qui convientpour l'étude de
l'hygiène? Y a-t-il une division qui permette de
présenter dans un ordre logique les matériaux déjà
acquis et ceux qu'elle est en droit d'attendre du pro-
grès des autres sciences?

Nous croyons qu'une telle exposition est possible.
Elle est naturelle et basée sur ces rapports récipro-
ques qui unissent les uns aux autres toutes les
sciences.

Nous disions, en commençant, que l'histoire des
idées médicales à travers les âges était comme un

(1) CoM~M< ~858-~872.



reflet du développement de l'esprit humain. Comme
toute pensée humaine, elles étaient obligées de
passer par certaines phases successives, transitions
obligatoires et qui leur permettaient de s'élever
successivement à des faits de plus en plus com-
plexes.

L'homme étudie d'abord les propriétés des corps,
leur volume, leur étendue, les nombres et leurs pro-
priétés. Les progrès furent rapides dans la science
des mathématiques. Elle était complétement indé-
pendante des autres sciences, et quelques faits
d'observation faciles à constater lui servirent de
base.

Dès que l'homme fut assez avancé dans l'étude
des mathématiques, il transporta ses calculs aux
corps célestes. Avec des mathématiques et de l'ob-
servation, on pouvait calculer les mouvements des
planètes, leurs distances et leurs dimensions. C'est
ce que firent Copernic, Képler, Huyghens et Newton.

Une fois connue la propriété la plus universelle
de la matière, c'est-à-dire la gravitation, on procéda
à la recherche des lois que présente la matière éten-
due et pesante. C'était la ~~< Bacon, Descartes,
Pascal lui tracent sa méthode et lui indiquent les
procédésd'observation et d'expérimentation. Galilée
et Newton, étudiant la pesanteur, la chaleur et la
lumière, la constituent définitivement.

Les propriétésphysiques des corps, et surtout les
propriétés lumineuses et calorifiques étant nette-
ment déterminées, on vit qu'elles n'étaient pas suf-
fisantes pour expliquer tous les phénomènes de
compositionet de décomposition des corps. Une
force nouvelle devait être admise, c'est Famnité.

<



Grâce à celle-ci, et aux lois fondamentales des pro-
portions déunies, des proportions multiples et des
équivalents, la chimie prenait rang comme science.

Ces travaux avaient lieu vers la fin du dix-hui-
tième siècle. Nous avonsvu quel rôle ils jouèrent dans
l'explication des phénomènes de la vie. Ils devaient
être la base de la biologie.

On le voit, plus nous avançons, plus les problè-
mes grandissent et toujours semble s'élargir devant
l'homme le cercle des connaissances qu'il peut ac-
quérir. « L'humanité, a dit Pascal, est un homme
qui vit toujours et qui apprend sans cesse. »

Nous sommes à l'étude des phénomènes particu-
liers aux êtres vivants, végétaux et animaux. 'La
division du travail devient indispensable et les sa-
vants se partagent les matériaux.

Les êtres vivants se séparent des corps bruts.
parce qu'ils sont le siège de phénomènes que ne
parviennent pas à expliquer les propriétés mathé-
matiques, astronomiques, physiques et chimiques
de la matière. Ces propriétés se localisent dans les
tissus et les éléments anatomiques. Bichat les étu-
die et il crée la biologie. Les conditions indispen-
sables pour la production de tout phénom'êne vital
sont élucidées on déSnit l'organisme et on appréèie

peu à peu chacune des conditions qui entourent
l'être vivant ou ses parties et dont l'ensemble con-
stitue le milieu. La matière organisée est inerte
comme la matière brute, mais le milieu agit sur
l'organisme, celui-ci réagit, et cet acte vital s'ap-
pelle l'irritabilité, si bien mise en lumière par
Broussais.

La loi fondamentale est trouvée, les autres vien-



dront peu à peu, grâce à l'observation et à l'expéri-
mentation. Aujourd'hui même la biologie est loin
d'être complète, son domaine s'agrandit tous les
jours et les résultats acquis constituent insensible-
ment la partie de la science qui s'appliqueà l'homme,
c'est-à-dire l'anthropologie.

Il fallait évidemment permettre à la biologie de
donner quelques résultats pour qu'à l'étude de
l'homme, considéré comme individu, vînt s'ajouter
celle de la collectivité humaine mais cette étude ne
pouvait se faire qu'après les travaux de Cabanis, de
Georges Leroy, de Gall. Il fallait surtout un esprit
synthétique,la logique et la science d'AugusteComte

pour débrouillerà travers l'histoire la loi d'évolution
des sociétés. La sociologie existe comme science
A. Comte en a posé les bases, mais la recherche de
ses lois et des phénomènes qu'elles tiennent sous
leur dépendance est presque en entier à faire. C'est la
dernière des sciences c'est aussi la plus compliquée.

L'homme, dont nous devons chercher à conserver
la santé, est soumis à des causes de maladies qui
peuvent trouver leur origine dans les différents mi-
lieux qui l'environnent. L'influence de ces milieux
ou de ces causes suit une marche semblable à celle
que nous venons de décrire, puisque les modifica-
teurs eux-mêmes ne peuvent qu'être d'ordre mathé-
matique, astronomique, physique, chimique, biolo-
gique et sociologique. Toute l'étiologieest là.

Plus nous avançons dans cette série, plus nous
devons trouver des phénomènes complexes, en dé-
pendance croissante, enchevêtrés pour ainsi dire,
inconnus en grande partie, et que l'avenir seul
pourra débrouiller.



Nous devons donc étudier les modificateurs
d'après leur nature ellé-même. Ceux d'origine ma-
thématique n'ayant aucune relation avec nous, et
ceux d'origine astronomique n'ayant de rapports
avec notre jorganisation que par leurs manifestations
d'ordre physique, nous pouvons de suite classer ainsi
les modificateurs

fJ~o~c~ chaleur, lumière, élec-
tricité, son, pesanteur.

2" Jt/b~ca~~ c~M~~M air, eau, sol, aliments.
3~ j~Ct~'c~M~ ~M~~MM ou individuels sexe,

âge, hérédité, constitution, tempérament.
4° J~~c~w~~CM~~tM:profession, famille,

nation.
Les modificateurs physiques peuventaussi être dits

modificateurs de la vie universelle. Ce sont des
agents d'excitation. Ils nous sont connus par l'obser.
vation. C'est la chaleur, Félectricité, la lumière, etc:
ce sont des forces. Elles ont une action physique
simple.Puisqu'onne peut agir sur leurscauses, il faut
les subir et leur opposer une hygiène de précaution.

Les modificateurs c<MMM<~<~ sont ceux de la vie
terrestre. Agents d'entretienet de réparation,ils nous
sont connus par l'observation et l'expérimentation.
Ce sont l'air, l'eau, le sol, les aliments. Ils ont des
propriétésphysiqueset chimiques.Toussontpesants,
d'une composition chimique variable. C'est la partie
la plus pratique de l'hygiène, puisque la science
permet souvent d'apprécier leurs changementset de
régler leur usage. C'estl'f ~~0~M<?.

Les modificateurs biologiques sont ceux de la vie
individuelle ou de fonctionnement sexe, Age, héré-



dité, tempérament. Ils nous sont connus par l'obser-
vation, l'expérimentation et la comparaison. On
commence à étudier la vie organique et cellulaire
il y a beaucoup à attendre de l'histologie et de
l'histochimie. L'hygiène ne pouvant rien sur l'ancê-
tre agit sur le milieu. C'est une hygiène <f~

ow j~ï~.
a,vv.vv .rv~ LVV ~-S. c·~w. w~aviv.

Les ?Mo~/KM~M~ sociologiques sont ceux de la vie
sociale ou de relation profession, famille, nation,
gouvernement, civilisation, religion. Ils sont diffi-
ciles à apprécier, ne seront bien connus que par
l'observation, l'expérimentation, la comparaison, la
filiation historique, l'étude complète de l'état social.
Celui-ci dépend en entier de la situation physique
et morale dans laquelle se trouvent les individus
qui le composent. C'est une hygiène de sélection.

Voilà la classification la plus scientifique. Il nous
semble qu'elle ne néglige rien et rapproche les
faits qui peuvent l'être. L'Lygiène petit alors être
définie l'art de coM~~ M/~Mc<~ diverses qui
~O~W%)~ WM~W;ydans lesquels ~OMM~ évolue,
et de les WM~/K~ ~~M plus /a~?'<Ï&~ son
~c~cJo~p~M~~ physique, tM~C~ et moral.

Un mot encore l'hygiène doit commencer,
comme la sagesse, par la connaissance de nous-mè-
mes. Les données physiologiques sont donc indis-
pensables. Il faut savoir comment les modificateurs
interviennent dans le mécanisme et l'entretien de
la santé. Aussi les développements physiologiques
dans lesquels nous serons parfois obligés d'entrer
abrégeront singulièrement certaines questions, en
montrant aussitôt les conclusions pratiques qui endécoulent.



MODIFICATEURS PHYSIQUES

« Les forces physiques se changent les unes dans
les autres, dit CI. Bernard~), d'après les règles in
variables d'équivalence que les savants s'occupent
à préciser. Mais dans le domaine des forces de la
physique comme dans celui de la chimie, « rien ne
se perd, rien ?6 crée, tout se transforme. » Tel est
le principe de la conservation des forces.

« Toutes les manifestations physiquesne sont que
des formes particulières de mouvement. Tant que
la lumière ou la chaleur n'ont pas rencontré un su-
jet qui les perçoive, elles ne sont rigoureusement
qu'un mouvement, et rien de plus. Sans l'apparition
d'un être doué de vision ou de sensibilité tactile il
n'y aurait ni lumière, ni chaleur. En dehors de

nous, la lumière est un mouvementvibratoire bien
déterminé et bien étudié par les physiciens la
chaleur est un mouvement vibratoire plus lent il

en est de même, sans doute, pour les autres agents
physiques, électricité, pesanteur. Ces mouvements
vibratoirespeuvent se transformer en mouvement
sensible ordinaire et inversement, le mouvement

(~Lf!C~<eM!'CHttKa~, REYCESC!BNTmCM:,W2,p.t066.



sensible qui constitue le travail mécanique peut se
transformer en mouvement vibratoire, calorifique
ou lumineux, d'après des lois de mécanique et des
formules d'équivalence qui commencent à être con-
nues. C'est en ce sens que l'on dit que le travail se
convertit en chaleur et la chaleur en travail. Le
mouvement sensible, la force mécanique,ne peu-
vent apparaître ou disparaître en un point que si,
dans un autre point, il y a disparition ou apparition
corrélatives de mouvements vibratoires, de cha-
leur. »

1. DE LA CHALEUR

Pour l'étude d'un modificateur nous adopterons
une division unique. Ce plan uniforme convient à
tous les agents il résume bien tous leurs caractè-
res importants,, et il est en rapport avec l'hygiène
telle que nous l'avons présentée.

Voici cette division.

1° ou modificateur, ses caractèresphysiques,
ses propriétés

2° tS~ ?~ physiologique, ou action sur l'orga-
nisme

3° pathologique, les maladies qu'il peut pro-
voquer. De ces études découleront naturellement
des

4~ <<~ ~M~<?

S° Règles d'hygiène sociale.



I.- DE L'AGENT CHALEUR COMME MODIFICATEUR

Il est bien évident qu'avant d'étudier l'action de
la chaleur extérieure sur l'organisme, il faut con-
naître parîaitement les conditions de température
de celui-ci. Il y a donc là deux questions chaleur
animale, chaleur cosmique.

1" CHALEUR ANIMALE

Tous les animaux, .sans exception, produisent de la cha-
leur. Ils ne subissent pas, comme les minéraux, t'innuence
extérieure du calorique sans réagir contre ses attaques. Par
cela môme qu'ils vivent, ils luttent, et c'est de l'action oppo-
sée entre la chaleur intérieure et celle du dehors que se dé-
gage la chaleur animale qui en est, pour ainsi dire, une
résultante. Cette chaleur n'est pas de nature particulière et
n'a rien d'extra-physique. Elle est produite par des cau-
ses semblables à celles qui partout produisent du calori-
que.

H faut, à l'exemple de Gavarret (i), rejeter les vieilles dé-
nominations d'animaux à sang chaud et d'animaux à sang
froid. Malgré des écarts considérables et parfois rapides dans
la température extérieure, les mammifères et les oiseaux con-
servent une chaleur propre qui demeure sensiblement con-
stante. M. Gavarret les appelle animaux à température
constante. Pour les autres, reptiles, poisson, invertébrés, ce
sont les animaux à ~pe~M~ variable. Plus un animal
est bas dans l'échelle des êtres, plus sa température s'abaisse.
Et il arrive amsi que t~s animaux les plus inférieurs sont
tellement sous la dépendance du milieu physique dans lequel
ils se trouvent, que ce millieu môme règle leurs conditions

(t) Les phénomènesph~Mes de la vie, Paris, Masson, 1869.



d'existence. Alertes et exubérants de vie pendant t'été, ils
s'endorment et s'engourdissent l'hiver.

La température chez les animaux supérieurs n'est pas éga-
lement répartie dans toutes les régions du corps it est bien
évident que les viscères et les parties périphériques ont une
température différente en rapport avec leur situation et leur
fonctien.

Aussi a-t-on pensé que le sang qui circulait se chargeait
d'équilibrer ces différentes températures. Mais comme ce li-
quide n'est pas homogène, on a d'abord comparé te sang ar-
tériel et le sang veineux.

D'après les premiers expérimentateurs, Haller (1760), Davy
(1815), MM. Becquerel et Breschet (1837), ta température
du sang artériel était supérieure à celle du sang veineux.
Les expériences de Coiard de Martigny et Matgaigne (1832),
H. Liebig (1854), Fick (1855), CI. Bernard (1857) montrèrent
que, dans le cœur, le sang veineux est plus chaud que le sang
artériel. Le sang veineux, dit CI. Bernard, se refroidit
aussi bien à la périphérie de la petite circulation qu'à la péri-
phérie de la grande. – Le sang artériel est simplement le sang
veineux du poumon à ce titre, itdoits'échaunër comme tous
les sangs veineux et éprouver des métamorphoseschimiques
en rapport avec la nutrition spéciale de l'organe pulmonaire.
Comme il arrive que ces métamorphoseschimiques ont besoin,
pour se produire, d'un grand dégagement de chaleur, la tem-
pérature du liquide sanguin se trouve abaissée.

Le sang artériel, comme l'a démontré Legallois, est le même
à peu près partout sa composition ne varie pas sensiblement.
!t n'en est pas ainsi de sa température, elle diminue à mesure
qu'il se rapproche de la périphérie.

Quant au sang veineux, on sait qu'il n'est semblable à lui-
même dans aucun organe. Le système veineux, dont la capacité
est plus grande que celle du système artériel, présente à la
périphérie du corps des vaisseaux superficiels dans lesquels le
sang circule lentement, La température de ce liquide est ainsi
toujours inférieure à celle du sang artériel.

Dans tes cavités splanchniques,au contraire, à mesure que
l'on remonte vers le cœur, on constate dans les vaisseaux san-
guins une température graduellement croissante. A l'embou-



chure des veines rénales, il y a égalité de température entre
le sang de la veine cave et celui de l'aorte. Vers le foie, le

sang veineux est plus chaud; et le sang de la veine cave infé-
rieure, à son entrée dans le cœur droit, a une température
supérieure a celle du sang artériel. Ce sont les viscèresde l'abdo-
men, le foie surtout, qui élèvent la température du sang vei-
neux et sont chargés ainsi de contre-balancerles pertes de
calorique qui ont eu lieu à la périphérie.

La température de l'homme varie donc avec tes régions où
on la cherche. Mais nous n'avons qu'à nous occuper de la tem-
pérature axillaire, qui est une moyenne entre la chaleur des
parties profondes et celle des parties périphériques. Là, le
thermomètre, dans les climats tempères, oscine entre 36",S
et 37°,S.

Il ne suffit pas à l'hygiéniste de connaître cette température
et sa variation avec les différentes parties du corps, il doit sur-
tout savoir quelles en sont les sources, afin d'apprécier si, dans
les conditions extérieures, il ne se trouve pas des agents capa-
bles de t'augmenter ou de la diminuer.

SOURCES DE LA CHALEUR ANIMALE

Dès 1777, Lavoisier, notre grand chimiste, s'exprimait ainsi
sur les phénomènes chimiques de la respiration < Mais ce qui
confirme que la chaleur des animaux tient la décomposition
de l'air dans le poumon, c'est qu'il n'y à d'animaux chauds que
ceux qui respirent habituellement, et cette chaleur est d'autant
plus grande que ta respiration est plus fréquente, c'est-à-dire
qu'il y a une relation constaat&entre ta cbalear de t'anima! et
la quantité entrée ou au moins convertie en air 6xe dans les
poumons. s

Ces premièresétudes amenèrent Lavoisier à ta recherche des
conditions qui produisent la chaleur et ta gouvernent. U tes a
établies dans un mémoire de 1789, communiqué à t'Acadëmie
des sciences. Rien n'est à changer dan$ tes conclusions de ce
beau travail, et, depuis cette époque~ les recherches scienti-
fiques qui se sont succédé n'ont fait que tes confirmer.

Voici comment il termine < En rapprochant ces rénexions



du résultat qui les ont précédées, on voit que la machineanimale
est principalement gouvernée par trois régutateurs principaux
la respiration qui consomme de l'hydrogène et du carbone et
qui.fournit le calorique; la transpiration qui augmente ou dimi-
nue suivant qu'il est nécessaire d'apporter plus ou moins de
calorique; enfin, la digestion, qui rend au sang ce qu'il perd
par la respiration et !a transpiration. »

Respiration pulmonaire, transpiration cutanée, digestion
voilà, en eSèt, les trois facteurs avec lesquels il faudra toujours
compter si nous voulons apprécier l'influence de la température
extérieure sous les différents climats.

Lavoisier identifiait la respiration à une combustion et sem-
blait en fixer le siége dans les capillaires pulmonaires. Après
lui, Lagrange, Spallanxani, William Edwards, Dulong, Desprets,
Regnault et Reisset, Boussingault, firent voir que les oxyda-
tions se font au niveau des tissus et que le poumon est sim-
plement le tieu de dégagement des produits gazeux qui en
résultent.

Sur les surfaces cutanées et pulmonaires et sous l'influence
des forces physico-chimiques, l'acide carbonique du sang veineux
s'exhale avec un peu d'azote et les globules rouges se chargent
d'oxygène. Cet oxygène, transporté par tes globules dans toutes
les parties de l'économie, y brûle le carbone et l'hydrogène des
tissus ou des aliments chargés de les réparer.

Tous les phénomènes de combustion lente qui se passent
dans l'intimité des tissus s'accompagnent d'une production
considérable de chaleur. Car nous savons que la capacité calori-
8que du carbone est de 8,000 calories, celle de l'hydrogène de
34,000. Ce qui veut dire que, lorsque l'oxygène se combine
avec un d'eux pour former soit de l'acide carbonique, soit de
l'eau, une unité de chacun de ces corps produit une quantité
de chaleur capable de porter à l'ébullition, le premier 80 litres,
le second 340 litres d'eau.

Ce sont donc d'énormes quantités de chaleur que nous pro-
duisons chaque jour, quantités en rapport avec l'activité de la
nutrition et l'abondance ou la nature des aliments. On a calculé
que le corps de l'homme produit en moyenne, par 34 heures,
2,700 calories, soit 1,87 calories par minute et 112 calories par
heure (le corps étant au repos).



Mais les variations diverses du milieu dans lequel l'homme
est destiné a vivre ont la plus grande influence sur sa chaleur.
Et l'organisme, par une admirable disposition et son fonction-
nement de compensation, cherche à tenir la balance entre' ses
recettes et ses dépenses.

!t nous faut donc étudier les causes qui tendent, soit à aug-
menter, soit à diminuer la chaleur de l'homme.

CAUSES QUI AUGMENTENT LA CHALEUR DE L'HOMME

H en est trois de très-importantes d" la température exté-
rieure 2" t'atimentation 3° le fonctionnement organique.

i" La <'<?~a~M~? extérieure.

Dans un milieu froid l'homme consomme plus d'oxygène,
aussi sa chaleur est-elle plus développée. L'air froid est plus
dense, plus soluble dans l'eau, dans le liquide des vésicules
pulmonaires. W. Edwards a vu que, a température extérieure
é.sate, les animaux absorbent plus d'oxygène, et, par suite,
produisent plus de chaleur en hiver qu'en été. Cet habile expé-
rimentateur a encore montré que, pendant la saison froide,
l'organisme résiste mieux aux causes de refroidissement. Au
mois de février, par une températurede-{-i2", des moineaux,
placés dans une température de 0°. se refroidissaientde 0°,40
en une heure en juillet, alors que la 'température extérieure
était de-t-26' dans la môme enceinte, ils se refroidissaient
de 3°,62 dans le même temps.

2" Z~M~M~M~.

Les recherches de FranMand(i), de Favre et Sitbërmann ont
montré qu'à poids égal et l'état naturel, les substances aumen-
taires grasses développent dans l'organisme plus de chaleur et
de force disponibte que les matières sucrées et amyiacées, et

(1) ~}enM des coMt's sctCM<t~MM('t866-67), p. 81.



ces dernières plus que tes viandes de porc, veau et poisson.
« En résume, dit M. Gavarret, l'animal qui brûle dans ses
capillaires généraux les matériaux organiques de son sang, ne
fait que transformer en énergie actuelle l'énergie potentielle
des substances dont il se nourrit. Cette énergie actuelle est
une force que, selon les circonstances, il utilise sous forme de
chaleur sensible pour résister aux causes externes de rèfroi-
dissement,ou sous furme de contraction musculaire pour effec-
tuer un travail extérieur. »

D'après Regnault (voir Bert, article Chaleur), le change-
ment du régime fait peu varier la quantité d'oxygène absorbé,
mais modifie considérablement la proportion dans laquelle cet
oxygène se distribue entre le carbone et l'hydrogène. Si l'animal
brûle ainsi moins de carbone, il brûle plus d'hydrogène, et la
différence de chaleur de combustion de ces deux corps (8,000 à
34,000) suffit à maintenir t'équitihre.

3" Le /OMC~OMM6~ Oy~M~.
Tous les organes (i), quelle que soit leur constitution anato-

mique, dégagent du calorique lorsqu'ils fonctionnent. !1 n'en
est pas ainsi quand ils sont il l'état de repos. H faut donc voir
les phénomènes que produisent ces deux conditions opposées
dans les organes de la vie animale et dans ceux de la vie
végétative.

a. 7~M<?MC~ <M!/o~<' du système M~c~ Tout
le monde sait que l'exercice musculaire et le mouvement pro-duisent de la chaleur. Legallois a établi que l'immobilisation
d'un animal était une cause certaine de refroidissement. Les
expériences de MM. Becquerel et Breschet (i835\ de CI. Ber-
nard, Béclard, Bert (3), ont montré que le muscle, même à l'état
de repos, respire. H absorbe de l'oxygène et dégage de l'acide
carbonique. Cette respiration est plus active quand le muscle
vient à se contracter. La combustion peut être assez forte

(1) Tous les tissus, a l'exception du tissu corné, produisent de lachaleur.
(3) Z~pom sMf la p~Mo:ogtg eompat'~ de la )'<'sp!t'<~fw, 1870,4' leçon.



pour que l'alcalinité du suc musculaire diminue de plus en plus
et qu'il s'y forme des acides. Dans un muscle qui se fatigue,
on constate de l'acide sarcolactique, et le sang qui en sort est
plus noir, chargé d'acide carbonique avec très-peu d'oxygène.

Helmholtz a montré que l'homme peut transformer en tra-
vail extérieur le cinquième de la chaleur totale résultant des
combustions internes, et, d'après Hirn, la machine à vapeur la
mieux construite n'utiliserait que le dixième. Le muscle trans-
forme ainsi en travail mécanique une partie de cette chaleur
que CL Bernard appelle la ration d'activité, réservent à la
chaleur qui est utilisée pour les besoins de l'organismele nom
de ration <f<?M~~M'M.

Le muscle n'est pas un appareil qui brûle, mais c'est le foyer
où se combinent les matériaux qui peuvent produire ces deux
espèces de chaleur. Or, parmi ces matériaux,ce sont les graisses
et les su~es qui peuvent fournir le plus de chaleur, et ce sont
eux, en enet, qui sont brûlés et non les albuminoïdes, ainsi
qu'il résulte des expériences de Mayer, de Bischoff et de Vogt,
et surtout de Fick et Wisiicenus, dans leurs ascensions du
Faulhorn (alpes Bernoises).

b. Influence c~oy~~ système nerveux. Claude
Bernard a montré expérimentalement que l'activité du système
nerveux périphérique est une source de chaleur. Celle-ciest
encore produite par les centres nerveux quand ils fonctionnent.
Nul doute que l'état de veille, les pensées actives, la médita-
tion, ne soient une source de calorique. L'expérience montre
d'ailleurs que le sang de la jugulaire interne et des sinus est
plus chaud que celui de la carotide, interne, et que la tempéra-
ture du cerveau est très-élevée.

c. Influence calorifique des glandes. – On constate pour
ces organes ce que nous avons vu dans les systèmes muscu-
laire et nerveux; c'est que la production de chaleur est une
conséquence de la suractivité circulatoire déterminantune sur-
activité de la fonction. Et, quoique chaque glande ait son fonc-
tionnement spécial, son individualité, on constate toujours la
même succession dans les phénomènes. Le tissu glandulaire est
ainsi une source importante de chaleur. Il y a des sécrétions
qui continuent toujours, et on comprend que certaines d'entre



eiies s'exagèrent ou diminuent suivant les besoms caturmqup.s
de l'organisme. C'est ce que nous verrons plus tard en étudiant
l'intluence des divers climats.

En résumé, il faut admettre, avec 0. Bernard, que < ruri-
gine de la chaleur est partout, que la calorification n'est j).)s la
fonction d'un organe spécial comme la digestion, la phonation,
la circulation, mais une faculté générale appartenant à tous les
tissus doués de la vie dans lesquels s'accomplissentdes phé-

.l-nomènes de nutrition, »

CAUSES QUI DIMINUENT LA CHALEUR DE L'HOMME

D'après les calculs de Barral, dans la dépense des forces, les
pertes du calorique se feraient ainsi par les excrétions (urine
et matières fécales),de 1 à 2 pour 100 par la respiration,de 4 à
8 pour iOO par évaporation d'eau, de 30 à 40 pour 100 par
le rayonnement et le travail mécanique, de 60 à 75 pour 100.

L'homme perd sa chaleur de trois façons

1" Par ~~OMM<MM~.

Le rayonnement est un phénomène purement physique,
s'accomplissant d'après la loi de Newton; il dépend des condi-
tions physiques du corps et des milieux dans lesquels il se
trouve. L'homme perd peu de chaleur par rayonnement. Près
de 90 pour 100 de la chaleur produite sont éliminés par la
peau. Dans un milieu froid il rayonne davantage, mais si la
température extérieure devient égale à la sienne, il ne perd
pas de calorique. Le refroidissementpar contact agit d'autant
plus sur un animal que son volume est moindre. Voilà pour-
quoi les animauxà température constantedoiventrespirer d'au-
tant plus qu'ils sont plus petits.

JP<M* <*<Mt~ des milieux.

Les duvets, les poils, le pannicule adipeux, les courants
Ya8Cttt<nre< superficiels sont autant de moyens naturels de pro-



tection. Les vêtements sont de mauvais conducteurs, surtout
quand ils sont composés de laine, de soie ou de fourrures. La
paille et le coton conduisent mieux. L'air atmosphérique est
très-mauvais conducteur; en outre, une partie de la chaleur
sert à échaun'er l'air inspiré, les aliments et les boissons ingérés.

3" Par évaporation de ~'<°~M SMy~e<? CM~Mc<?

et SM~MOM<M~.

Mais voici la condition la plus importante c'est la trans-
piration signaiée par Lavoisier. H faut bien la connaître pour
comprendre son influence et le rôle qu'elle joue dans les cli-
mats chauds. Nous nous expliquerons ainsi comment l'or-
ganisme peut résister à des températures si variables.

« Pour ce qui est du poumon, dit Mathias Duvat(i), nous
savons qu'en généra!, tandis que les 10 mètres cubes d'air
aspirés par 24 heures ne contiennent que SO à 60 grammes de
vapeur d'eau, l'air expiré en renferme en moyenne 300 à 400
grammes, et souvent plus or, le calcul démontre que nous
perdons facilement 200 à 300 calories emptoyées à mettre cette
eau à l'état de vapeur à 35 ou 36° (températurede l'air expiré);
cette déperdition de calorique peut être portée beaucoup plus
loin, et, par exemple, chez les animaux qui, comme le chien,
ne jouissent guère de !a transpiration pulmonaire, elle peut
représenter le principal moyen d'équilibre de la chaleur inté-
rieure, quand celle-ci tendrait à s'étever trop haut, comme dans
les exercices violents, dans la course, etc. »

Mais, pour l'homme, c'est surtout au niveau de ia peau que
J'évaporation de la sueur produit !e rafraîchissement le plus
utile. L'air extérieur contient ordinairement les trois quarts
et plus de la vapeur d'eau qu'il renfermerait s'i! était saturé.
Mais la quantité de vapeur d'eau que l'air peut dissoudre
varie avec la température, et quand cette-ci augmente,la quan-
tité de vapeur doit augmenter aussi, pour que les conditions
d'échange dont nous venons de parler s'effectuent avec la
même régutarité.

(t) Physiologie de M<M, p. 368.



Les expériences de.Delaroche et Berger (!806), celles de
W. Edwards (i824) montrent que c'est bien l'évaporation qui
est la vraie cause de la résistance opposée partes animaux su-
périeurs aux températures élevées.

L'homme résiste à une température élevée dans un s~' sec,
il la supporte avec une certaine gêne dans l'~M' c/MM'~e de
C~~M~, mais it ne peut lutter contre elle dans l'eau ~M~p.

Ainsi, dans l'air sec, Berger a pu supporter, pendant
-I.(~J. .1~ .~nn., ~_n Dl~J~ .i..{ .u7 minutes, une température de i09",47. Blayden, cité par

Gavarret, était resté 8' dans une étuve sèche, à 127",7 et la
fille observée par Tillet, dans l'Angoumois, passait 10' dans
un four à 132" où cuisaient de la viande et des pommes. Ed-
wards a calculé que si l'air sec est en mouvement, la tran-
spiration devient dix fois plus abondante que dans l'air calme

et humide.
Dans l'air s~<?', l'organisme résiste moins. Detaroche

ne put supporter que i0' un bain de vapeur dont la tempé-
rature s'éleva peu à peu de 37°,SO à 51°,25. Berger ne put res-
ter que 12' dans une étuve dont la température varia de 41 ",25
à 53",7o.

S'il y a immersion dans l'eau liquide, la résistance est
plus faible encore. Lemoine (1) supportait.les bpins de Baréges
à 37<78 pendant une demi-heure. Dans une eau à 43°, au
bout de 6' la sueur ruisselait sur le visage, le corps était
rouge après 7' vint de l'agitation et de la fréquence du
pouls au bout de 8' des étourdissements, et il dut sortir du
bain.

Nous pouvons conclure avec M. Gavan'et, que « toutes
choses égales d'ailleurs, la résistance de l'homme à l'échauf-
fement, dans tes divers milieux à température élevée qui
l'enveloppent accidentellement et passagèrement, est en rai-
son inverse de la quantité de chaleur que le milieu peut lui
céder datfa un temps donné, et en raison directe de la quantité
de vapeur qui, dans le m6me temps, peut se former à la surface
de la peau et de la muqueuse respiratoire. »

Ajoutons que si l'organisme peut s'habituer aux tempéra-
tures si variables du globe, c'est que l'équilibre s'établit grâce

( t ) ~Mt. de ~ead'. des scMMeM,1747, p. 2~9.



aux nerfs de sensibitité thermique réagissant sur les vaso-
moteurs.

Il yu donc deux antagonistes, comme dit CI. Bernard d'un
côte, le nerf dépresseur et les nerfs sensitifs de l'autre, le
symphat'que.

Le grand symphatique est « le t'appâtait d'arrêt
pour les phénomènes organiques. Son excitation produit une
constriction, sa paralysie une dilatation des vaisseaux. Ce nerf
nn~2rr~~t ~~n~ ûi~r. ç2r.=, ~7 ri~pourrait donc, d'après Bernard, produire des e~ts Mgorinqaes

ou calorifiques.
M. Rosenthal, professeur de physiologie à Erlangen (1), ne

semble pas admettre l'influence du grand symphatique sur les
phénomènes locaux de combustion. H admet que. lorsqu'un
animai est exposé à l'action d'une températureambiante éievée,
il régularise sa chaleur. La quantité de calorique qu'il produit
n'augmente pas. La régularisation de la chaleur se fait grâce à
t'état de ditatation ou de contraction des vaisseaux qui déter-
minent ainsi des variationsdans les pertes de calorique. Celles-
ci se font, d'après M. Rosenthat, surtout à la sprface cutanée.
La respiration, l'exhalation aqueuse n'interviennent que pour
une quantité insignifiante.

C). Bernard a étudié ta température des diS'érentes parties
du corps M. Rosenthal celle de l'organisme entier, et c'est
ce qui permet de comprendre que les explications données

par ces deux savants ne concordent pas parfaitement.

a" CHALEUR COSMIQUE

La chaleur animale est constante, à peu près invariable.
La chaleur cosmique est, au contraire, variable et incons-
tante.

On sait qu'aujourd'hui ta chaleur centrale de la terre a peu
d'influence et que c'est à peine si elle élève la température
d'un trente-sixièmede degré (Fourrier, de Saussure).

La dissémination de la chaleur à la surface de la terre agit

(i) IhMe~a~om {<'<M<<'e~ A la Faculté de médecine ~a~~gM,
juin ~873, in REv. DE~ Couns sctE~f., no 25, ~872.



sûrement sur la production et l'évolution de phénomènes
météorologiquesimportants. Les parties surchauffes, en attirant
de grandes quantités d'air, déterminent les courants atmo-
sphériques, vaporisent de grandes quantités d'air qui, sous
forme de nuage, se réunissent à ces courants et vont plus loin
retomber en neige ou en pluie.

Nous ne nous occuperons que de la chaleursolaire: son étude
constitue l'élément le plus important de la climatologie (x/~p.<x,

région). Avec M. Rochard (1), nous désignerons sous le nom
de climats tes différentes parties de la surface du globe qui
présentent les mêmes conditions physiques et qui réagissent
de !a même manière sur la santé de leurs habitants. Pour
M. Fonssagrives, c'est la manière d'être habituelle d'un pays,
sa formule météorologique.

Les données les plus importantes que l'on fait ainsi entrer
dans la question sont ta ~MKp~a~M~, l'A~'o~M'M~,
la j~'<?i~ de l'atmosphère, autant de points qui intéressent
spécialementl'hygiéniste. C'est l'étude de l'air, des eaux et des
lieux, ainsi que l'avait fait Hippocrate.

1° De la température des climats.

D'après de Humboldt, la température d'un point du globe
dépend de causes générales et particulières. Ces dernières
varient avec chaque localité. Telle est protégée par une mon-
tagne voisine ici se fait sentir tel ou tel vent à côté sont
des cours d'eau ou des marais, des forêts ou des savanes;
là le sol est sablonneux, en un autre endroit la terre est fertile.

Mais les causes c~?' sont les plus importantes. Elles
sont au nombre de quatre i° la latitude, 2" l'altitude, 3° l'ex-
position du sol et les vents, 4" le voisinage des surfaces
liquidés.

a. La latitude. – C'est ta situation géographique d'un
lieu. Les contrées qui reçoivent les rayons du soleil sont
d'autant plus éloignées de ce foyer de chaleur que les rayons

jl) Art. CM?KS~, DMTtONK. PHATtQCE et DfCTiONK. ENCYCLOt'ÉDtQCE
(Fonssagrives). – Armand, Tt'<t:M de climatologie. Pauly, Climats
et eM(Mm~.



de cet astre sont plus obliques. Or, cette obliquité augmentede l'équateur vers les potes, ia température doit donc dé-
croître en suivant cette direction. A mesure que l'on s'é-
loigne de Féquateur, de 2 degrés de latitude, on perd un desré
de température.

b. Z~~M~<?. On admet qu'en moyenne, pour 170 mè-
tres d'ëiévation, la température s'abaisse d'un degré (1) Lachaleur décroit avec la densité de l'air. Dans les ascensions
sur les hautes montagnes, on constate en même temps les
modifications de !a flore et on admet qu'une ascension de100 mètres équivaut à un déplacement de 1 a 2 degrés vers
les pôies.

c. Z'M~oM~ et des vents. – La nature du sol,
son aridité ou sa surface couverte d'une riche végétation ont
une influence qu'il est facile de s'expliquer et que nous préci-
serons plus loin quand nous nous occuperons spécialement du
so!. De même la direction et la provenance des vents. « Tièdes
et imprégnés d'humidité lorsqu'ils soufflent de la mer; arides,
brû!ants, chargés de poussière lorsqu'ils ont traversé des dé-
serts de sable, ils arrivent secs et glacés lorsqu'ils ont passés
sur des cimes neigeuses, imprégnés de miasmes délétèreslorsqu'ils ont franchi des marais. Ils se conforment, pour leurdirection, à ta règte générale qui régit tous les phénomènes
météorologiques, l'uniformité sous les basses latitudes, l'irré-
gutarité sous les latitudes élevées. » (Rochard.)

d. Le voisinage des surfaces liquides. -Il faut se rappe-ler qu'un litre d'eau donne i,700 litres de vapeur. La grande
masse des eaux de la mer fournit donc une prodigieuse quan-tité de vapeur qui, par leur diffusion et leur dispersion sur les
contrées voisines, égaiisent les températures, fondent les sai-
sons entre elles, nivellent leurs différenceset étèvent ta moyenneannuelle.

« La température d'une contrée, dit Rochard, est d'autant
plus uniformeque l'influence de la mer s'y,fait plus librement
sentir. L'Europe et l'Asie offrent sous ce rapport un contrastefrappant. En pleine mer, on né connaît ni les grands froids ni

(t ) D'après Ch. M~ina; pour M. Mahry, te chi~ra serait plus élevéet serait de 200 mètres par degré centigrado.



les fortes chaleurs. On n'y a pas encore observe une tempé-
rature supérieureà 3t degrés, e

S" Z)~ l'humidité des climats.

Les surfaces liquides, que ce soient la mer, des lacs ou
un cours d'eau, subissent l'influence de la température. Celle-
ci en réduit en vapeur une quantité d'autant plus forte qu'elle
est elle-même plus élevée. De là corrélation intime entre !a
température et l'humidité. « La quantité d'eau contenue dans
('atmosphère augmente avec la chaleur qui en élève le point
de saturation. Elle décroît d'une manière assez régulière de
l'équateur aux pôles, atteint son maximum en pleine mer et
sur les côtes elle diminue à mesure qu'on pénètre dans
l'intérieur des terres, et décrott aussi lorsque l'altitude aug-
mente. Sur les continents elle est influencée par l'abondance
des pluies par la direction habituelle des vents et par la
nature du sol. » (Rochard. )

A l'équateur il tombe des pluies torrentielles pendant la
saison qui correspond à notre été. Au nord des tropiques, c'est
pendant l'hiver qu'il pleut le plus. H y a des régions où la
pluieest à peu près inconnue et remplacéepar d'épais brouillards.

D'après M. Fonssagrives, quand on étudie un climat au
point de vue de ta façon dont s'y comporte la vapeur d'eau,
ii faut déterminer successivement 1° le degré hydrométrique
moyen de l'année, des saisons, des mois et des jours envi-
sagés dans les deux périodes, diurne et nocturne; 2° les oscil-
lations des indications hygrométriques; 3" la quantité et le
régime des pluies; 4" les brouillards S" les nuages 60 les neiges;
7° les gelées blanches', etc.

3" De la pureté de l'atmosphère.

Il ne s'agit pas des variations que présente l'air atmo-
sphérique dans ses éléments constituants. Ces modifications
trouverontleur place dans l'étude de cet agent.

Nous voulons dire quelques mots des émanations provenant
du soL de l'eau, de l'homme.



Les maladies, comme l'a fait remarquer Mdhry, n'ont pas
été jetées au hasard sur la terre. Si elles ont en un endroit un
foyer de prédilection, si elles sont endémiques dans une con-
trée, c'est qu'i! existe là des raisons pour les faire naître ou
les entretenir.

Or, les influences précédentes, celles de la température et
de l'humidité jouent le plus grand rûte dans la production de
ces maladies graves et parais ëpidémiques qui, souvent, sor-
tent de leur foyer d'origine pour se répandre sur toute la terre,
comme l'ont fait la peste, le choléra, la nèvre jaune.

Vers l'équateur, là où rè~ne un été perpétue! et où la
différence entre les deux saisons extrêmes est tout au plus
de 5 à 8°, on voit naître des pyrexies, on trouve l'impâlu-
disme avec toutes ses variétés. Tous tes grands fléaux do
l'humanité que nous venons de citer sont partis de là. Les
phlegmasies de l'appareil intestinal et de ses annexes ont,
d'ailleurs, dans ces pays, quelque chose d'insolite et d'infec-
tieux.

La pureté de l'atmosphère semble être en raison directe de
la latitude. En remontant vers les pôles, les maladies infec-
tieuses disparaissent,et surviennentles maladies contagieuses,
tes fièvres éruptives, les typhus.Après les miasmes terrestrss,
le miasme humain. Et enfin, vers l'extrême limite, dans ces
immenses sotitudes et dans ces déserts de glacesque troublent
de bien rares explorateurs et quelques Esquimaux, chasseurs
de phoques ou de morses, là où règne un hiver aussi perpé-
tuel que l'été des zones torrides, il semble qu'il serait possible
d'y jouir d'une bonne santé si l'on pouvait s'entourer du con-
fort que demandent ces latitudes et avoir en quantité suf-
fisante des aliments et des combustibles.

DIVISION DES CLIMATS

C'est en 1817 que de Humboldt eut l'idée de faire passer
des lignes par les localités qui ont la même température moyen-
ne. H tes appelle isothermes quand les moyennes annueH~i
sont les mômes, et donne le nom d'~o~~M aux moyennes
estivales et d'isochimènes aux moyennes hibernales.

“



Mais c'est là un travail encore bien incomplet, car, d'après
M. Rochard, nous ne sommes bien renseignés que sur cinq

ou six cents localités tout au plus. D'ailleurs de nombreuses
influences perturbatrices se glissent dans toutes les obser-
vations, et, d'après M. Renou, depuis plus de cent ans, les
météorologistes se trompent pour la température moyenne de
Paris, qu'ils élèvent d'environ 1 degré centigrade.

La température moyenne si longue à trouver à la surface
du sol est indiquée d'une manière permanente à une profon-
deur variable dans le terrain lui-même. Dans le nord de l'Eu-
rope, toutes les influences extérieures de la chaleur et du
froid ont complètement cessé de se faire sentir à 2~ mètres
de la surface. Les caves de l'Observatoire de Paris, situées
à 28 mètres du sol, présentent une température constante
de 11°,76. Des voyageurs ont, pour des raisons semblables,
cherché à connaître le climat moyen des contrées ou ils se
trouvaient, en plongeant un thermomètre dans les sources qui
proviennent de la cavité des rochers.

La chaleur n'est pas également répartie dans les deux hémi-
sphères. Comme les vents, les climats s'inclinent vers le
nord. Aussi l'équateur thermique est-il situé plus haut que la
ligne équinoxiale et réparti vers l'hémisphère boréal. Cela
tient certainement, d'après E. Reclus, « à la différence de durée
que présentent les deux moitiés de l'orbite planétaire. » Le
printemps et l'été sont plus longs dans l'hémisphère du nord,
et à cause de l'inclinaison de la planète sur son axe,au nord de
l'équateur, le nombre des heures de jour est plus considérable
que celui des heures de nuit. Au sud, les heures de nuit sont
plus nombreuses. Il en résulte, pour les régions boréales, plus
de chaleur absorbée pendant la journée, moins de chaleur
rayonnée la nuit. C'est le contraire dans l'hémisphère
sud.

H faut aussi faire jouer un certain rôle à la distribution des
pluies. Nées sur l'immense surface des mers du sud, ces va-
peurs se liquéSent dans les régions froides du nord où elles
apportent, et parfois avec trop de brusquerie, une chaleur et
une humidité bienfaisantes.

Les climats sont un ensemble de bandes isothermes. Ils
sont, comme on vient de le voir, constitués par de nombreux



éléments, et s'il faut surtout tenir compte parmi les quatités
dominantes de la chaleur, de t'hunudité, de la variabilité, on
doit aussi rechercher leur iti(!uence sur les êtres vivants, sur
les plantes, sur les animaux et surt'homme. Les p)antes, dit
M. A. de Candolle, ne choisissent pas leurs conditions; elles
les subissent ou elles meurent, tt résulte de là que chaque
espèce vivant en un certain district, sous des conditions con-
nues, est une expérience de physiologiepropre à nous instruire
sur le mode d'action de la chaleur, de la lumière, de l'humidité
et des modifications si variées de ses agents. Cette circon-
stance heureuse conduit à reconnaître des lois qui s'appliquent
à la physiologie végétale et animale, ainsi qu'à t'étude des cli-
mats. » La vie animale subit aussi cette influence, et pour
mieux la constaterles zoologistes se sont exclusivement occupés
des mammifères, plus sédentaires que les autres animaux.
C'est ainsi que Paul'Bert (D~~M~'OM mam-

in des C. scient. i867,t. !ti)a a divisé les faunes
mammalogiques en huit zones. Nous étudierons plus loin fac-
tion des climats sur l'homme.

On a fuit de nombreuses classifications des c!imats.
En généra!, on en distingue trois le climat chaud, de

t'équateur au 30° degré de latitude le climat ~<?~e~ du 30"
au 60" le froid, du 60" jusqu'au pôle.

On les a aussi divisés en constants, variables, excessifs,
d'après la différence des températures moyennes des deux sai-
sons extrêmes.

Ce sont là des données trop générâtes, Il. vaut mieux intro-
duire des subdivisions qui sont d'aitteurs en rapport avec les
faits observés et les applications hygiéniques.

Avec M. Rochard, nous admettons qu'i! faut choisir comme
base d'une division l'élément le plus constant de la météoro-
logie, c'est-à-dire la température. Comme lui nous reconnais-
sons 5 climats

1D Climats torrides, de t'équateur thermal à ta ligne iso-
therme de + 25";

2" Climats c~M~, de la ligne isotherme + 2S" la ligne
isotherme de -t- 15°;



3" Ciimats ~MM~s, de la ligne isotherme + io" à la ligne
isotherme de-t-S";

4° Climats froids, de la ligne isotherme -{- 5" à la ligne iso-
therme de–5°;

5" Climats ~o~M' de la ligne isotherme – S" la Hgnee
isotherme de – d5°;

On le voit, c'est la division ordinaire dans laquelle, avec
juste raison, on a subdivisé les climats excessifs.

Quelques considérations spéciales sur chacun de ces climats
sont encore nécessaires.

1" Climats torrides.

Zone immense représentant plus du tiers de la surface du
globe. C'est un sol vierge des marais, des bois, des déserts.
H y a des représentants de toutes les races humaines. C'est
le berceau de la race éthiopienne. La chaleur et l'humidité
donnent aux décompositions animales ou végétales leur maxi-
mum d'intensité nocive. Ce sont des climats très-insalubres.

2° Climats chauds.

La zone de l'hémisphère boréal comprend le midi de l'Eu-
rope, !e nord de l'Afrique, le centre de l'Asie et le quart de
l'Amérique du Nord. Les climats chauds de l'hémisphère aus-
tral sont moins étendus l'extrémité sud de l'Afrique, la
presque totalité de l'Australie et la partie moyenne de l'Amé-
rique méridionale.

Leur moyenne annuelle est inférieure de 7~ à 8e à celle des
climats précédents. Les étéments de ta météorologie n'ont
pas non plus cette constance, cette uniformité qu'ils pré-
sentent près de l'équateur thermal. Les saisons commen-
cent à se dessiner,mais l'été conserve encore la prépondé-
rance.

Mêmes m&iadies, mais moins graves, l'impaludisme domine
encore.



3" Climats

Cette zone n'est pas même le tiers de la surface terrestre
émergée, et c'est )a cependant que vivent les deux tiers de la
population du globe.

Dans l'hémisphère austral, cette zone est recouverte pres-
que entièrement par la mer quelques ttes de l'Océanie et le
trianola inf~riwyp,~· fnr~nsS nr 1'9w.~ n,n rï" C.i ~fzz ~y~.m_tr'ang'e inférieur forme par !'Amënque du Sud. Dans l'hémi-
sphère boréal la terre ferme égale presque la mer en surface.
C'est là que s'est déve!oppée la race blanche, que vivent tes
peuples les plus civilisés: l'Europe, les États-Unis, et, en Asie,
cette riche « Fleur du Milieu » qui, à elle seule, contient plus
du quart, de ia famille humaine..

Les saisons y sont d'une longueur a peu près égale. Les
maladies très-variées.

4° C?MM~ froids.

Dans l'hémisphère boréal, de vastes contrées importantes;
dans l'hémisphère austral, la mer, des champs de glace et
des terres désertes.

Les saisons s'efiaçent et l'hiver prend une prépondérance
plus grande,

Ils sont salubres. Les matadies infectieuses ne s'y mon-
trent plus. La fièvre intermittente a disparu. Les typhus ap-
paraissent.

S" Climats polaires.

Ils sont habités par quo!ques tribus d'Esquimaux et de
Samoyèdes.LaHoreestinsignifiante. y a des ours blancs et
des rennes.

Certainement le climat a une influence, mais, après Hip-
pocrate, Huarte (1) et Montesquieu t'avaient singunèroment
exagérée. On peut admettre avec Voltaire (3) que < le cHmat

(i) Voir Bocdcu, <BM~M complètes, tome II, page 680.
(2) Art. Mtmat du DtnrfoNK. pHtLoaopHtQt!);.



a quelque puissance, le gouvernement cent fois plus; la reli-
gion, jointe au gouvernement, encore davantage, s L'action
incontestabledu climat sur les phénomènes politiques a parfai-
tement été indiquéepar Auguste Comte (P< ~os. t. tV, Append.
p. 108)~ qui a montré que cette action n'était qu'indirecte et
secondaire. « Elle se borne à accélérer ou à retarder jusqu'à
un certain point la marche naturelle de la civilisation, qui ne
peut nullement être dénaturée par ces modifications. Cette
marche reste effectivement la même, au fond, dans tous les
climats, à la vitesse près, parce qu'elle tient à des lois ptus
générâtes, celles de l'organisation humaine, qui sont essentielle-
ment uniformes dans les diverses localités. » Donc, avant de
déterminer l'influence du climat sur les phénomènes politiques,
il faut préciser et apprécier ta marche naturelle de la civilisa-
tion, qui conserve partout son caractèrede loi suprême.

Il. DU ROLE PHYSIOLOGIQUE DE LA CHALEUR

Pour constaterl'influenceque détermine la chaleur
sur l'organisme, il faut évidemment l'étudier dans
les conditions où elle agit d'une façon manifeste et
durable. Deux cas se présentent alors naturellement
action des climats chauds et des climats froids.

MOD!F!CATÏONS DE L'ORGANISME DANS LES CLIMATS CHAUDS

C'est ici que les connaissances que nous avons
acquises sur les conditions de production de la
chaleur physiologique vont nous permettre d'ex-
pliquer les réactions de l'organisme dans le nouveau
milieu.

Il s'agit pour l'organisme de faire le moins de
chaleur possible dans un milieu où il en perd peu.
Voità le principe. Si oh le saisit bien on s'expli-



quera facilement toutes les opérations que fait
l'économie pour arriver à ce but.

Les modincationsportent d'abord sur les fonctions
digestives. Les liquides, employés aux sécrétions
rafraîchissantes, manquent aux voies digestives, d'où
desséchement de la bouche, du pharynx, diminu-
tion du suc gastrique et intestinal. Et alors, inap-
pétence, soif, dyspepsie et constipation.

Il y a exagération de la sécrétion biliaire. Le /<?%<?

augmente de volume, on a dit que c'était le poumon
des pays chauds. La bile (composéedeprincipesazotés:
le glycocolle et la taurine unis à un acide gras,
l'acide cholalique) excrète ainsi des matières très-
combustibles. Ajoutons encore que le foie fait aussi
le glygogène, autre condition pour régler la chaleur.

Les autres sécrétions sont diversement modifiées.
Nous venons de voir que celles de l'intestin sont
diminuées. Il en est de même de la ~c~MM ~'MMM'~
qui renferme en même temps moins d'urates.

Les sécrétions rafraîchissantes sont augmentées.
La ~<MM fonctionne davantage; il y a plus de sueur
pour permettre à l'eau de se réduire en vapeur à
la surface du corps, et il y a hypersécrétion des
glandes sébacées, ce foie de la peau, qui lui aussi
élimine des corps gras.

La ~C7'<~o% ~c~ est augmentée. La m~Mc~M-
tion est plus précoce. Une femme non menstruée
consomme 8 grammes de carbone par heure, la
femme menstruée n'en consomme que 6 grammes,
d'après MM. Andral et Gavarret. – M. Courty (1)
admet comme certain que l'âge de l'instauration

(t) ZYa!M(~ ttMMtM de !'tK~rtM, p. 144.



menstruelle est en raison directe de la latitude géo-
graphique. Le savant professeur croit aussi que
dans les pays chauds les femmes perdent plus à
chaque époque que dans les pays froids. La sécré-
tion lactée et le flux menstruel viennent donc à
leur tour contribuer à l'abaissement de la tempéra-
ture interne.

La y~MM active ses mouvementspourexhaler
de la vapeur d'eau. Il y a moins d'oxygèneabsorbé.
Mathieu et Urbain (1), dans leurs savantes et inté-
ressantes recherches sur les gaz du sang, sont arri-
vés aux conclusions suivantesconcernant l'influence
de la température extérieure <x Le sang dissout
plus d'oxygène, si l'air respiré est plus froid; il en
prend moins, si l'air qui afflue aux vésiculespulmo-
naires est chaud: l'endosmose des gaz, variable
avec la températuredu milieu ambiant, explique ce
phénomène. Cette modification du sang artériel a
pour résultat d'activer les combustions organiques
en hiver et de les ralentir en été, chez les animaux
à température constante.)1 D'après le docteur Co-
pland, dans les pays chauds, il s'exhalemoins d'acide
carbonique par les voies respiratoires. Le car-
bone prédomine dans les fluides organiques. L'é-
conomie s'en débarrasse par la peau et le foie, et
c'est ainsi qu'il se produit de la polycho~ie et une
exagération du pigment.

La circulation est aussi activée. Quand la tension
arténeUe est faible, les pulsations sont fréquentes,
dit Marey. L'oxygène est, il est vrai, diminué et les
matériaux restent moins en contact avec les élé-

(t) At'cM~s de physiologie, mai 1872, p. 3i2.



ments anatomiques, mais les vaisseaux sont plus
larges, les voies plus libres pour ainsi dire. Et c'est
ce qui explique l'absorption si facile des venins,
des miasmes et des médicaments.

L'~M~p~OM est active, les centres nerveux
étant suffisamment irrigués. Si la température n'est
pas trop élevée, il y a une excitation manifeste. les
mouvements sont rapides, la sensibilité plus déli-
catie. L'imagination est vive, la parole facile, le
langage brillant et coloré. L'activité génitale est
exagérée et la fécondité augmente. Saint Augustin
disait qu'il était auss~ difficile à un Africain de
n'être pas porté à l'incontinence, que d'être né en
Afrique et de n'être pas Africain.

Tout cela, on le pressent déjà, prédispose aux
maladies nerveuses. Dans les pays chauds, l'exagé-
ration de nutrition et de fonctionnementdu système
nerveux et hépatique favorise le développementdes
tempéraments nerveux et bilieux.

Si la température extérieure s'exagère, elle peut
atteindre des proportions incompatibles avec notre
organisation. Nous allons voir dans quelles condi-
tions cela se produit.

MORT PAR LA CHALEUR EXTËMËUM!

Il n'y a pas longtemps que l'on peut expliquer le
mécanisme de la mort par la chaleur extérieure.
Les travaux de CaIIiburcés(l), de Kuhne!2), de

(1) Influence de la chs~frsut'ht etMKfscMK~~o~KMfAcAp
DES SCIENCES, 38 décembre d8S7 et 25 octobre t858).

(2) Ueber die Be!~M~ und V<M~'MM~H eoMh-tïC~~MSit~a~e~ in REtcHERr'sARCBtv, }S59, p; g64.



Walther(de Kiew)(l), d'0bernier(2),avaient fait en-
trev oir la question mais grâce aux expériences et
aux recherches de Claude Bernard (3), de M. Val-
lin (4), de Mathieu et Urbain (a), elle semble au-
jourd'hui à peu près éclatrcie.

Depuis longtemps on avait constaté les acci-
dents graves qui surviennent après l'exposition
prolongée au soleil ou près d'un énorme foyer de
calorique.

Les médecins anglais les avaient observés aux In-
des on a pu les voir dans nos climats sur les sol-
dats en marche, ou pendant les revues; sur les
moissonneurs. Et dans tous les pays on avait signalé
chez certains ouvriers les raffineurs, les verriers,
les chauffeurs, les chaufourniers, les fondeurs, des
accidents foudroyants et apoplectiformes qui étaient
évidemment de même nature.

Dans ces diverses conditions la mort arrive de
plusieurs manières. On peut en distinguer trois cas,
différents d'après le mécanisme

1° Élévation rapide de la température du sang

(1) Ms~' (o~c~e W~t'm~pt'o~ae~MM :m ~Me/~M Xo~
BULLET. DE L'ÂCAD. M SAtNT-PÉTERSBOURG. (An~yee !? MED. CEN-
TR&LBL&TT,1867, p. 391.) (a)Pef Ntt~eM~, ~o!a<M,coup de c?ia~M!
etc. Bonn, 1867, ia-8. (3) ~MMce de !a chs~tt)' SM?' les <MKmaMa:
(REvcE DEa cooRS sctENTtF!QDES, 1871. p. 133 et 182). (.4) Valtin, Re-
cAet'C~S Ë~p~tHg~a.~Mt)' rtttM~OMOM (AMHnESGÉNÈR.DEMÉDE-
cmE, févr. 1870; et REVOECRmQCE, dëcemR. 1871). (5)~cherchM
MM'~ ~o~dMMM~(Ancajv. DB pHYStOMS!t:, 1872;. Consutternussi
Lacassagne, De !<t nM~ par !a cFM~eMt'e-B~WeMfe (PRËCt8 DE MÉDECtXE

'jnDtC!A!RE. Paris, 1878, p. ~77).– De ~MM~cttOM e< des coups de M~~
(Soc!ÉTÉ M6o. DES Bût'iTAOx, juillet 1877).Wagmor, D6!ant0ftpaf

cha~Mt- ea:M!'MlM'e(Thôse de Paris, 1874). Le Roy de Mericwrt,
art. CCMp de CMëtM' du DtCT. ENCYcLOl'ÉbtQCE.



2~ Ëchaunementgraduel ou plus lent de tout le
corps;

3" ÉchauSement des centres nerveux.

1" ~fo~ j?<M' élévation ~'a~~ ~~p~~M~
du sang.

A l'état physiologique la chaleur excite le fonction-
nement des organes, mais si e!le est en excès elle
agit comme un agent toxique. Et alors, comme
beaucoup de poisons dont l'action élective porte
sur tel ou tel élément essentiel de l'organisme, elle
attaque l'élément musculaire. C'est une influence
semblable à celle des sels de potasse, du sulfo-cya-
nure de potassium, de l'antiar, du venin de crapaud,
toutes substances qui impressionnent aussi le
muscle.

Cl. Bernard a démontré que la chaleur est un
excitant direct du système musculaire de la vie or-
ganique, mais « cette action sur l'élément muscu-
laire a nécessairement une limite, et ici, comme
toujours, ce qui est un agent physiologique vital
devient un agent toxique lorsqu'on pousse son ac-
tion à Fextrême.

Tous les expérimentateurs et les observateurs
sont d'accord lorsque la températuredu sang arrive
brusquement à 4o°, il y a quelques convulsions, et
la mort survient par la coagulation du ventricule
gauche et la distension du système veineux.

C'est ce que démontrent très-bien les autopsies
de M. Vallin~dans lesquelles il a toujours trouvé
comme lésion principale arrêt ou rigidité subite



du ventricule gauche et du diaphragme. Cette rigi-
dité résulterait, ainsi que Font. démontré Brucke et
Kùhne, de la coagulation du suc musculaire con-
tenu dans la gaîne du sarcolemne. Ce phénomène
s'accompagne toujours, ainsi que l'a constaté Du
Bois-Reymond, d'une réaction acide probablement
due à l'acide lactique.

Rigidité et réaction acide, dit M. Vallin, sont
l'indice de la mort musculaire. La mort a lieu vers
45*\ l'action toxique porte d'abord sur le cœur et,
là, frappe le ventricule gauche, puis envahit le dia-
phragme.

Le cœur ne fonctionnant plus dans la répartition
sanguine et le diaphragme paralysé empêchant
l'ampliation pulmonaire, on s'explique tous les phé-
nomènes de stase, de congestion, de rupture même,
que l'on rencontre dans certaines autopsies on
comprend enfin que les échanges gazeux devenant
impossibles, les effets de l'asphyxie s'ajoutent à

ceux d'arrêt de la circulation.
Ceci nous conduit à recherch er si c'est bien là la

cause unique de la mort, et s'il ne survient pas
d'autres modifications dans les nerfs et dans les gaz
du sang.

La chaleur modifie les propriétés et la composi-
tion du sang. Cl. Bernard et Obernier dans leurss
expériences, Wood dans ses autopsies d'insolés, ont
signalé la nuidité du sang. Obernier la compare à
celle que l'on rencontre chez les individus tués par
la foudre, ou morts d'urémie ou de septicémie.

On a aussi voulu connaître les caractères anato-
miques du sang. Max Schultze a étudié, sur sa pla-
tine à température graduée et dans la chambre hu-



mide, l'action de la chaleur sur les globules du sang.
Ce n'est qu'entre 58° et 60° que le sang s'altère. Jus-
que-là, la chaleur augmente les propriétés physio-
logiques du globule, et en particulier l'absorption
et la consommation de l'oxygène pur par l'hémo-
globine (Vallin). A la température dont nous venons
de parler, le sang prend aussitôt la couleur noire,
il n'absorbe plus d'oxygène, et le globule meurt.
Cette couleur noire ne tient pas à l'acide carbonique
en excès.

L'analyse des gaz du sang d'un animal surchauffé
a montré à MM. Vallin et Urbain que la somme to-
tale des gaz extraits est notablement inférieure à la
moyenne normale l'oxygène a été consommé, et
la températureélevée du sang a diminué sa capacité
pour l'acide carbonique. L'insolation ne peut donc
être attribuée, dans ce cas, à un empoisonnement
par l'acide carbonique, comme le pensait Rancke,
ou à une dilatation des gaz du sang, comme ont
cherché à le démontrer expé,rim.entalementEulen-
berg et Vohl.

tLes recherches récentes de MM. Mathieu et Ur-
bain permettent de pousser plus loin l'analyse et
d'expliquer quelques-unsdes phénomènes que nous
venons de voir. La mort ne surviendrait pas par
faute d'oxygène,puisque ce gaz se trouve en abon-
dance dans le sang artériel tant qu'il y a chances
de survie. La consommation de l'oxygène croîtrait
avec la température, et ce gaz servirait a former les
composés acides que l'on trouve dans les muscles
devenus si facilement rigides.

MM. Mathieu et Urbain ont constaté que dans le
vide, en absence d'oxygène, la substance des mus-



cles ne devient pas acide et ne se coagule pas même
a. une température de 50°.

Nous conclurons, avec ces habiles expérimenta-
teurs, qu'il faut « rattacher aux oxydations énormes
qui précèdent la mort, d'un côté l'acidité des mus-
cles, de l'autre la coagulation de la sintonine ou
myosine, et par suite la rigidité qui débute même
pendant la vie. »

2° if<)~ ~W ~'C~SM~M~M~ ~'<]!<~M~~ ou plus ~H~

de tout le CO/'pS.

Nous venons de voir la chaleur agissant d'une
façonbrusque et soudaine les individus sont, pour
ainsi dire, foudroyés. Mais on conçoit que dans do
nombreuses circonstancesl'organisme, exposé à une
source de chaleur, tolère d'abord, s'échauffe ensuite
peu à peu jusqu'à production d'accidents qui sou-
vent déterminent la mort. Il est bien certain que,
dans ces cas, les conditions de la mort ont été tout
autres. On a alors cherché l'influence de la chaleur
sur le système nerveux.

D'après Harless, cité par Vallin, il y a <x 1" une
relation étroite entre le point de fusion de la
myéline (36° chez la grenouille, 52° chez l'homme,
S7°, 5 chez les oiseaux) et la température qui dimi-
nue l'irritabilité des nerfs 2° ce point de fusion
s'élève d'autant plus que la température moyenne
de l'espèce animale est plus haute 3° il y a une
relation entre la température du sang et les fonc-
tions du système nerveux chez les animaux à sang
chaud. »



Rancke admet une rigidité des nerfs semblable
à la rigidité musculaire. Cl. Bernard a montré, dans
ses expériences, que l'anesthésie est provoquée par la
chaleur, et qu'à une certaine température les nerfs
perdent leurs propriétés. D'ailleurs l'observation
médicale a attribué presque toujours ces accidents,
survenus pendant les fortes chaleurs, à une dépres-
sion, à une diminution des iorces nerveuses.

Nous savons aujourd'hui que la température qui
modifie le suc musculaire ne détruit pas le nerfmo-
teur. Toutefois, Afanasief (1) a montré que si la
chaleur augmente l'irritabilité des .nerfs moteurs,
elle l'épuise rapidement. Le nerf sensitif est plus
atteint et la chaleur épuise ou suspend facilement
ses propriétés aussi l'anesthésiearrive-t-ellebien-
tôt. C'est ainsi que l'on pourrait peut-êtreexpliquer
certains cas d'insolation dans lesquels on voit pré-
dominer la syncope et l'insensibilité. Récemment
Kœster et Siedamgrotzcky ont trouvé chez des mili-
taires morts d'insolation des hémorrhagies dans les
ganglions du sympathique cervical et dans la gaîne
des pneumogastriques.

M. Vallin rattache ces accidents aux paralysies
névrolytiques ou par épuisement nerveux: « Il
semble démontré que la chaleur est un stimulant
énergique des propriétés de tous les tissus, et que
l'exaltation de ces propriétés n'a d'autre limite que
l'altération matérielle de l'élément; cela est vrai
pour les muscles, pour les cils vibratiles, pour le
sang, pour les nerfs moteurs: plus le nerf a été
chauffé, plus la contraction produite est intense,

(<) CI. Bernard, Op. C!f., p. ~87.



plus longue aussi est la période d'inertie, de mort
apparente qui succède. »

Richardson déclare que l'abaissement de la tem-
pérature du cerveau est un fait constant, et il la
rattache au spasme et à la rigidité par la chaleur
des éléments musculaires des petits vaisseaux. Il
explique ainsi le coma et les phénomènesnerveux.
Ce sont là des résultats à vérifier.

Pour M. Vallin, lorsque Féchaunement lent per-
met à la température du sang de ne s'élever que
faiblement, la mort a pour cause un trouble profond
de l'innervation,et consécutivementl'arrêt du coeur
dans le relâchement, comme après l'excitation du
nerf pneumogastrique.

Les individus ne meurent pas toujours, et parfois,
par des excitations nombreuses et variées, ils
peuvent être rappelés à la vie. Il pourrait très-bien
se faire que, dans ces cas, leurs muscles présen-
tassent une altération semblable à celle qui a été
signalée par Zenker dans les fièvres graves. Quoi
qu'il en soit, MM. Mathieu et Urbain ont constaté,
dans quelques-unes de leurs expériences,que lorsque
l'animal, après avoir éprouvé une élévationde tempé-
rature de plusieurs degrés, revient à sa température
normale, celle-ci s'abaisse et descend au-dessous de
la moyenne. De l'acide carbonique s'accumule dans
le sangartériel,et l'animalmeurt par refroidissement.
MM. Mathieu et Urbain pensent que l'acide formé
dans les muscles par la chaleur passe dans le sang,
s'oxyde et se transforme en acide carbonique. C'est
celui-ci qui agit alors sur les nerfs cardiaques et pro-
duit l'arrêt de cet organe. Disons-le de suite, ce serait
le même mécanisme que dans la mort par le froid.



En résumé, troubles de l'innervation (peut-être
altération de la myéline), ralentissement de la res-
piration, accumulation de l'acide carbonique, action

sur le pneumogastrique, arrêtdu cœur.

3° Mort par éckaufement des centres nerveux.

Dans une expérience de CI. Bernard, on voit
l'insensibilité générale survenir chez une grenouille,
alors même que sa tête seule est plongée dans l'eau
chaude.

M. Vallin montre, par quelques expériences, que
ces phénomènes ne sont pas spéciaux aux animaux
à sang froid. Un appareil assez simple, par circula-
tion d'eau chaude, permettait de cbauffer la tête de
l'animal tout en conservant sa respiration à l'air
libre. Le professeur du Val-de-Grâcea observé alors
des mouvements choréiques: chaque eSbrt muscu-
laire s'accompagnait de mouvements réuexes dans
la tête, le tronc et les membres. Pendant les pre-
mières vingt-quatre heures, il y avait « une véri-
table perversion de l'instinct et de l'intelligence. »
A l'autopsie, on trouvait les, lésionsd'une méningite
aiguë superficielle.

Ces expériences ingénieuses ont l'avantage d'ex-
pliquercertains accidents qui surviennent chez les
militaires coiS'és de shakos en drap ou en cuir,,
lourds et noirs, et exposés pendant plusieurs heures
au soleil, pendant une revue, par exemple. C'est
dans des circonstances semblables que des cavaliers

se sont brûlé la main en la portant à leur casque.
M. Vallin, au mois de juillet, après une promenade



d'une heure au soleil, a trouvé à l'intérieur d'un
chapeau de soie ordinaire 42° et 46~ centigrades. Il
n'éprouvait dans ces conditions aucun malaise,
mais il pense que chez les militaires, et dans les cir-
constances dont nous venons de parler, la tempé-
rature doit facilement s'élever à 70< En Afrique,
pendant les longues routes sous les rayons d'un
soleil de plomb, on a vu souvent des soldats être
atteints tout à coup de délire avec tendance au sui-
cide. Dans notre mémoire à la Société dés hôpitaux,
nous avons décrit les effets de l'insolation dans nos
climats, fait voir quelle est l'action du soleil sur les
centres nerveux, et montré que les accidents consé-
cutifs à cette impression dénotent des troubles de la
circulation cérébrale. Le coup de soleil échauffe
l'encéphale et, soit directement, soit par réflexion,
exagère, diminue ou pervertit l'action trophique
centrale.

En résumé, accumulation de l'oxygène dans le
sang, accumulation de Pacide carbonique, lésions
de la méningite aiguë telles seraient les causes
réelles déterminantes de la mort dans l'élévation
rapide de la température du sang, dans réchauffe-
ment plus lent de tout le corps, dans réchauffe-
ment des centres nerveux.

2" MODIFICATIONS DE L'ORGANISME DANS LES CLIMATS FROIDS

Ces modifications sont inverses de celles que nous
venons d'étudier.

L'organisme doit faire le plus de chaleur possible
dans un milieu où il tend à en perdre beaucoup.



Nous allons donc voir s'exagérer les conditions que
nous avons décrites (page 20), de production de cha-
leur dans l'économie.

L'c~y~ est très-prononcé, il ne répugne pas aux
matières grasses. Toute digestionest facile et rapide.
Et si, sous l'influence d'une alimentationsi riche,
il survient de la dyspepsie, c'est une dyspepsie acide
qui guérit bien par frictions sèches et bains de
vapeur.

11 y a réduction au minimade la /<<?% biliaire
et de l'excrétion cutanée.

Pour laisser reposer la peau, le rein travailleénor-
mément aussi se congestionne-t-il à la moindre
cause, et la néphrite est-elle commune.

La ~~M'<~OM est plus ample et plus fréquente
l'oxygène, à une basse température, est plus soluble
dans le liquide des bronches et il en est absorbé
une plus grande quantité. Une buée de vapeur très-
appréciable sort constamment des voies respira-
toires l'individu fait plus de fumée parce qu'il fait
plus de feu. C'est d'ailleurs ce que montrent les
urines.

La c~'c~o~ est ralentie, ie pouls est peu fré-
quent. Chez les Groënlandais adultes, le pouls, sui-
vant Blumenbach, est tellement lent, que l'on trouve
à peine 30 à 40 pulsations par minute. Marey a
montré que la tension artérielle s'élève et qu'alors
les pulsations deviennent plus rares.

La peau blanche et crispée reçoit moins de sang,
et elle n'est plus irriguée que dans les parties forte-
ment vasculaires la face, le nez, les oreilles.

Sous l'influence de cet apport considérable de
matériaux de toute sorte aliments et oxygène, les



appareils formateurs du sang prennent de l'accrois-
sement et de Inactivité. Le tempérament lymphatique,
devenuphysiologique,et le ~Mp~'<M~~ M~~M~ sont
les deux grandes marques const itutionnelles. Ce
qui fait pressentir que nous trouverons là les dévia-
tions de ces deux types normaux les maladies du
système sanguin et lymphatique, les scrofules, la
tuberculose, les inflammations.

L'~M~'c~oM est moins active. Le système ner-
veux est placide et réagit. Le caractèreest tranquille,
apte à réfléchir, il y a peu d'imagination, la sensi-
bilité est obtuse. jFW~~ ~~M MM'~MCM~, a dit Hip-
pocrate. Gmelin certifie qu'il a vu des Sibériens
perdre les doigts, les orteils congelés et même les
mains et les pieds, sans manifester la moindre
douleur.

S'il y a moins d'activité génitale, moins d'excita-
tion, il y a tout autant de puissance génératrice.
La menstruation est tardive; nous avons expliqué
la cause de ce retard. Linné a même vu, en Lapo-
nie, des femmes qui n'avaient jamais été mens-
truées (1).

Voilà les principaux changements qu'imprime à
l'organisme l'existence dans les pays froids. Quel-
ques-unes de ces modifications se montrent pen-
dant un séjour momentané dans ces régions et
même pendant l'hiver.

(1) D'après Bellebon et Guérault, souvent chez les femmes esqui-
maux du Groënland, l'hémorrhagie fonctionnelle disparaîtrait complète-
metit pendtmt l'hiver ou se réduirait à un écoulement tout à fait msi-
gniHant. D'après West (a qui nous empruntons cette citation) il faut
faire jouer un grand rôle à la différence de température entre l'été
(alors l'écoulement est très-abondant)et l'hiver, et aux alternatives de
disette et d'abondance.



Mais il peut arriver que l'action du froid soit assez
intense ou assez prolongée pour déterminer des ac-
cidents mortels. C'est ce que nous allons mainte-
nant étudier.

MORT PAR LE FROID EXTERIEUR

Le mécanisme de la mortpar le froid semble plus
complexe que celui de la mort par la chaleur. D'ail-
leurs les observationsont presque toujoursété faites
dans des conditions fâcheuses, alors qu'aux causes
de refroidissement s'ajoutaient des influences no-
cives aussi importantes que la dépression morale

ou le manque de nourriture.
Les travaux de l'école expérimentale sont peut-

être aussi moins,nombreux.
Toutefois nous citerons ceux de MM. Bence Jones

et Dickinson (1), Fleury ~2), Brown-Séquard et Tho-
losan (3), Cl. Bernard (4), Walther (S), F. Pouchet(6),
Michel (7), Luigi de Crecchoo, Mathieu et Urbain (8).

(1) Recherchasur l'effet produit ~Mf ? circulationpar !'app!:M-
tion prolongée de !'MM /TOt~g, in JOURNAL DE LA PHYStOLOGtE, tome

p. 72, 158. (2) Traité <<'A!o~~apM, et Journal de BfoWM-~S~-

g<t&t'<<, tomo I, p. 398. (3~ Recherchesexpérimentales SM?' quelques-
uns des effets du froid sur {'J'tOmnt6(JoUttKA[.DE PHYSIOLOGIE, tomol,

p. 497 et 502). (4) Liquides de ro~Mt~K<! etnevue Cours
scientifiques, ~871, p. 1066. (5) Vî!*cMw'N ~< XXV, p. 4~4; Bert.
CeM<ra<6!. ~864, no 51, et 1865, no 2S. (6) R<'e~e~ 6.EpAtme?Ha<M

sur la congélation des <îMttM<MM;(JoORNALOEBOBfN,p. 1, 1866). (7)Con-
<M&M(MM& Fe~e des embolies c~p:M. de ~'&?'<. pulmonaire Aht suite
de la CO!t~~<OM des pieds, in GAZ. MÉt). DE STRASBOURG, 1867, p. 121-
133. (8) Op. cit., p. 4S7. Nous avons donné de nombreaMS indications
bibliographiques sur ce sujet dans notre P)'~CM<M<~CMM~M<McîaM'~

on y trouvera les conclusions du mémoire de Luigi de Crecchio, le ré-
sumé des mémoires de Woir Mitchell et de Richardson,



Ces différentes recherches nous permettent de com-
prendre le mécanisme de la mort.

Celle-ci arrive en effet dans des circonstances dit''
férentes. `

Le refroidissement de l'organisme est rapide ou
lent. Alors la mort arrive.plus ou moins vite, et les
phénomènes qui la précèdent se déroulent avec une
vitesse variable. Ou bien c'est une partie de l'or-
ganisme qui est atteinte; il y a congélation, et
la mort générale succède à cette mort locale: le
mécanisme n'est pas le même, comme nous cher-
cherons à le prouver.

Donc trois cas différents par l'étiologie et la pa-
thogénie

Mort par refroidissement rapide et progressif
de l'organisme

2° Mort par refroidissement lent et continu de
l'organisme

3" Mort par refroidissement d'une partie. Congé-
lation.

i° ifo~ par refroidissement rapide et progressif de
l'organisme ou par abaissement de la température
du sang.

Gay-Lussac, dans son ascension qui eut lieu au
mois d'août, passa en quelques minutes de -+- 30° 7,
à– 9°8, sans en ressentir aucun trouble sérieux.
Mais en général il n'en est pas ainsi, et le refroi-
dissement n'a jamais cette brusquerie d'attaque
qu'a à supporter l'organisme dans certains cas d'in-
solation ou d'exposition immédiate à un foyer de
chaleur. Aussi les cas les plus fréquents de refroi-



dissement sont ceux qui se montrent après une cer-
taine lutte de l'organisme.

Toutefois, dans les nombreuses observations qui
ont été recueillies, on a vu des invasions brusques
et sans prodromes. Les circonstances qui permet-
tent d'observer ces phénomènes ne sont pas rares
et sur les armées en campagne, on les a constatés
avec une variété et une multiplicité qui ne laissent
aucun doute.

Xénophon a très-bien décrit tous les maux qui
assaillirent les Dix Mille égarés dans les montagnes
froides et neigeuses de l'Arménie. En 1709, l'hi-
ver fut terrible, et, après la bataille de Pultava,
Charles XII perdit une partie de son armée dans
les forêts de l'Ukraine mais les effets les plus
désastreux se montrèrent pendant cette malheu-
reuse retraite de Russie en 1812.

Les descriptions qui en ont été publiées, et les
.récits plus nombreux encore laissés par les voya-
geurs aux pôles, permettent de bien apprécier les
différents symptômes qui précèdent la mort.

Dans quelques cas, mais ce ne sont pas les plus
fréquents, l'invasion est brusque. Voici ce que dit
Desgenettes (1) « Nous avons vu des hommes,
marchant avec toute l'apparence de l'énergie mus-
culaire, la mieux prononcée et la mieux soutenue,
se plaindre tout à coup qu'un voile couvrait inces-
samment leurs yeux. Ces organes, un moment ha-
gards, devenaient immobiles tous les muscles du
cou et plus particulièrement les sterno-mastoïdiens,

~) Discours prononcé à la Faculté de Médecme, séance puMiquo,
7 novembre 1814.



se raidissaient et fixaient peu à peu la tête à droite
ou à gauche. La raideur gagnait le tronc, les mem-
bres abdominaux se Héchissaient alors, et ces
hommes tombaient à terre, offrant, pour complé-
ter cet effrayant tableau, tous les symptômes de la
catalepsie ou de Fépilepsie. L:urey(l) a décrit des
symptômes identiques « La mort de ces infortunés
était devancée par la pâleur du visage, par une
sorte d'idiotisme, par la difficulté de parler, la
faiblesse de la vue et même la perte totale de
ce sens dans cet état, quelques-uns marchaient
plus ou moins longtemps, conduits par leurs ca-
marades ou leurs amis. L'action musculaire s'affai-
blissait 'sensiblement, les individus chancelaient
sur leurs jambes. Cette mort ne m'a pas paru
cruelle. »

Cl. Bernard montre que, dans le refroidisse-
ment extrême du choléra, la cessation de la-circu-
lation n'est pas immédiatementmortelle «L'activité
des tissus et leurs besoins étant émoussés, l'arrêt
du sang ne produit qu'à la longue ses fâcheux effets.
En 1832, lors de l'épidémie cholérique, Magendie
constatait les signes de la vie chez un des malades,
et cependant toute circulation était arrêtée. Pas de
pulsation à la radiale, le sang ne s'écoula pas parl'incision de cette artère, et pourtant le malade
avait assez de force pour se tenir assis sur son lit,
réfléchissant et parlant. &

La mort s'explique dans ces différentes circon-
stances par l'anémie des centres nerveux, consécu-
tive à la diminution de l'activité du cœur. C'est

(l)~tKOtrM <~ cMftM'<~ militaire, tome IV, p.137.'



d'ailleurs à cette cause que Walther attribue la
mort des animaux sur lesquels il expérimentait.

Chez les lapins blancs, morts de froid, il a vu que
le fond de Fceil se décolorait d'abord, des convul-
sions survenaient ensuite et précédaient la mort.
Les expériences de Walther sont ainsi résumées
dans la Pathologie générale de Ulile et Wagner
« Les animaux étaient placés dans des boîtes en
fer-blanc qu'ils remplissaient presque entièrement
et qu'entourait un mélange réfrigérant de glace et
de sel marin la tête seule de l'animal sortait par
une ouverture pratiquée dans la boîte. Un animal
refroidi jusqu'à-{-18° ou-+-20° perd la faculté de
recouvrer sa température normale quand on le
place dans un milieu qui n'est pas plus chaud que
l'animal (Bernard, Leç-, 4856). Si celui-ci se trouve
dans un milieu bien chaud, c'est-à-dire à la tempé-
rature --ordinaire, il se refroidit de plus en plus et
finit par succomber. Si on retire l'animal de sa
boite, il est incapable de se tenir sur ses pattes, il
se couche sur le flanc et ne peut exécuter aucun
mouvement de locomotion. Il se manifeste cepen-
dant encore des mouvementsvolontaireset réflexes
et de la sensibilité. Les battementsdu cœur devien-
nent très-rares (t6 à 20 par minute). La respiration
est complétementabolie ou extrêmement accélérée,
mais très-superËcieIIe. Toutes les excrétions sont
supprimées, notamment celles de l'urine les yeux
sont largement ouverts. On ne peut déterminer
la limite de température au-dessous de laquelle
les fonctions nerveuses et musculaires ne peu-
vent plus s'exécuter le genre de mort varie
d'après la température propre de l'animal. – Des



lapins, auxquels on avait injecté de l'alcool dans
l'estomac ou de la morphine sous la peau. se refroi-
dissaient plus rapidement que les lapins intacts.
Les animaux morts ou sacritiés pendant la période
de refroidissement, présentaient constamment à
l'autopsie une congestion des poumons, accompa-
gnée d'une exsudation séreuse dans le parenchyme
de cet organe et dans les bronches. On trouvait les
mêmes altérations, et en outre une exsudation sé-
reuse dans les plèvres chez les animauxmorts après
avoir été ramenés à la température normale. Les
moyens dont dispose l'organisme pour résister à la
congélation imminente, sont d'abord la contraction
des tissus et des capillaires de la surface du corps,
ensuite le ralentissement des mouvements cardia-
ques. »

Ogston (1), dans les quelques autopsies d'indivi-
dus morts de froid qu'il a eu l'occasion de faire, si-
gnale, outre la couleur vermeille du sang des gros
vaisseaux, un certain état d'anémie de la substance
cérébrale « Cerveau exsangue, sinus vides, cœur
et gros vaisseaux distendus par du sang fluide.
rouge, artériel, écume dans la trachée et les bron-
ches, vessie pleine d'urine. »

Beaucoup d'auteurs ont cherché à expliquer ces
accidents par des phénomènes contraires.

Virey (2) dit « qu'il y a tendance au carus, à l'apo-
plexie par la congestion de ce sang, veineux sur-

(i)AMfOpMgS de morts par le froid JOURNAL DE PHYSMLOGtE, 1862,
t. V. p. 633).

(2) Art. Froid (pfCTtON.MS SCIENCES MÉDICALES, 1816, tome XVH
p. 6S).



tout. Bosen a trouvé les vaisseaux cérébrauxgorges
de sang chez les hommes tués par le froid. » Et
cependant Virey signale l'invasion brusque des
symptômes. D'autres, foudroyés d'une atteinte
soudaine, le regard fixe et sombre, s'agitent comme
de frayeur, poussent un cri et tombent rigides et
glacés. » C'est aussi ce que constate Jauffret (l):
« Lors de notre funeste expédition de Russie, plu-
sieurs chirurgiens distingués ayant fait maintes
nécropsies de congelés dans l'intention d'éclairer la
science sur ce point, ont constammentobser vé

« Un engorgement assez considérable de sang
dans les poumons et les ventricules du cœur, le
droit surtout;

« 2° Engorgement plus considérable encore dans
les veines et les sinus du cerveau, le longitudinal
spécialement, qui étaient remplis et distendus par
un sang noir et visqueux. Ainsi les phénomènes
qui précèdent et accompagnent la mort par congé-
lation, de même que les résultats de l'autopsie,
prouvent qu'elle est le plus souvent, sinon toujours,
l'effet de l'apoplexie cérébrale.
La couleur noire du sang, signalée par Jauffret

dans ces autopsies, nous permet d'affirmer que les
individus n'avaient pas succombé à un refroidisse-
ment brusque du sang. Nous admettrons, d'après
CI. Bernard, que lorsqu'il y a abaissement con-
sidérable de la température du sang, ce liquide se
coagule très-difficilement et est rutilant. Cette cou-
leur rouge s'explique par Finactivité musculaire et

(1) Essai sur le froid et ses effets sur l'homme en par<tCM<te!
Thèse de Paris, <8M.



par l'action du refroidissement qui affaiblit le sys-
tème nerveux. Quand on refroidit un membre, le

sang y devient rouge.
Aussi, contrairement à l'opinion des auteurs qui

admettentune congestionencéphalique, nous croyons
que, dans le refroidissementrapide, la mort arrive
par anémie cérébrale.

Si celle-ci est réellement consécutive, comme le
pense Walther, à la diminutionde l'activité du cœur,
il serait très-possible que l'affaiblissement de cet
organe tînt à l'action de l'acide carbonique sur ses
parois, action qui peut aller jusqu'à l'arrêt, par
excitation des terminaisons du nerf pneumogas-
trique, d'après M. Cyon(l), ou par action sur les
ganglions cardiaques, d'après Paul Bert.

MM. Mathieuet Urbain, qui admettent cette action
de l'acide carbonique, pensent que l'accumulation
de ce gaz doit être rattachée à la rareté des mou-
vements respiratoires et à la température basse du
sang. Ce sont là deux conditionspendant lesquelles
l'élimination de l'acide carbonique est gênée, tandis
que la solubilité est plus grande.

Ceci admis, on s'explique alors les convulsions
signalées par tous les auteurs et décrites par Wal-
ther dans ses expériences. D'après Paul Bert ( La
Pression barométrique, p. 10l 4), l'acide carbonique
trouble, ralentit'ou altère les échanges nutritifs des
centres nerveux, et produit ainsi les phénomènes
dont nous venons de parler.

(1) Jou~Mttde {'(MMtt. et de !ap~Mo! 1868, p. 438.



~o/ ~t~y /o<~MS~Me~~ lent et co~'MM de
~M~M~M.

D'après CI. Bernard, le refroidissementdétermine
chez la grenouille le ralentissement des mouve-
ments du cœur et la déchéance des fonctions qui
exigent Inactivité musculaire. C'est ainsi que cet
animal s'engourdit. Son organisme se réveille sous
l'influence de l'élévation lente et successive de la
températuredu sang.

Il n'en serait pas ainsi pour les hibernants, comme
la marmotte, le loir, le hérisson. Le froid ne porte-
rait pas son action sur la contractilité cardiaque. Il
agirait d'abord sur le système nerveux périphéri-
que, et secondairement il y aurait ralentissement
des mouvements respiratoires) d'où comme consé-
quence l'engourdissement.Le réveil se ferait aussi
par le même système. Pincez une grenouille endor.
mie, vous ne la réveillerez pas tandis que la. même
excitation provoque le réveil d'un hibernant. En
peu d'instants, il semble. être revenu à son état de
la saison chaude, et en moins d'un quart d'heure,
quoique le milieu extérieur n'ait pas changé, il a
repris sa température normale.

Il semble que l'homme soit ramené aux condi-
tions d'un animal à sang froid dans la mort par
refroidissement rapide et progressif de l'organisme
ou par abaissement de la température du sang.

Dans les nouvelles conditions de mort que nous
allons étudier, alors qu'il y a refroidissementlent et
continu de l'organisme, il semble que l'homme soit



mis passagèrement dans la situation des animaux
hibernants.

De la fatigue, de l'engourdissement, un besoin
implacable, impérieux, irrésistible de repos et de
sommeil, tels sont les premiers symptômesde cette
action grave du froid.

Cette tendance au sommeil est tellement invinci-
ble, que même les individus prévenus des consé-
quences fatales qu'ils encourent, demandent en
pleurant qu'on les laisse dormir. Solander, le méde-
cin qui accompagnait l'illustre Cook, disait à ses
compagnons « Quiconque s'assied s'endort, et qui-
conque s'endort, ne se réveille plus

Larrey a fait les mêmes remarques « Ceux qui
avaient conservé la bonne habitude de marcher
étaient moins en danger. L'exercice habituel pré-
venait l'engourdissement des membres, entretenait
le jeu et la calorification des organes, tandis que le
froid saisissait les individus portés sur des chevaux
ou des voitures, les jetait bientôt dans un état de
torpeur et d'engourdissement paralytique qui les
portait àT rapprocher d'âutant plus du feu des
bivouacs, qu'ils ne sentaient pas les effets de la
chaleur sur les parties gelées. » <x Après le pas-
sage de la Bérésina, le 28 décembre, le thermomè-
tre ne fit plus que baisser, et dans la nuit du 25 au
26, il tomba à–26". Le bivouac fut terrible. On
pouvait à peine se tenir debout, et celui qui per-
dait l'équilibre tombait frappé d'une stupeur glaciale
et mortelle. Malheur à celui qui se laissait gagner
par le sommeil quelques minutes aufnsaient pour
le geler entièrement, et il restait mort à la place où
il s'était endormi. »



Ces différentes citations en disent plus que tou-
tes les descriptions que nous pourrions faire.

Dans ces conditions, comment arrive la mort ?2
Quand la température baisse, la respiration se

ralentit, car Mathieu et Urbain ont démontré ce
principe les tissus vivants brûlent davantage lors-
que la température du sang s'élève, et moins si elle
vient à baisser. Ces observateurs ont remarqué
qu'un refroidissement, même très-considérable,n'a
pas beaucoup plus d'effet qu'un refroidissen)ent de
quelques degrés. La proportion d'oxygène du sang
artériel arrive bientôt à une limite qu'elle ne fran-
chit plus, alors même que la température extérieure
vient à baisser. Aussi, la respiration venant à se ra-
lentir avec celle-ci, il y a un empêchement certain
à la désoxygènation du sang.

Qu'on le remarque, il y a là deux effets opposés,
mais qui ne s'équilibrent pas longtemps l'air étant
plus froid, l'oxygène tend à se dissoudre en plus
grande quantité; mais, d'unautre côté, la respiration
ralentie par le refroidissement de l'organismetendà
empêcher l'endosmose. Cette dernière influence de-
vientprédominanteet l'acide carbonique s'accumule
de plus en plus dans le sang artériel. C'est alors
qu'il y a stase sanguine dans le cerveau, congestion
cérébrale commedans les autopsies dont parle Jauf-
fret, et que se montre la tendance au sommeil, le
sommeil léthargique. La mort arrive ainsi peu à

peu, sans secousse, avec calme pour ainsi dire.
La. diminution de l'oxygène explique l'arrêt des

combustions et avec la gêne circulatoire qui aug-
mente de'plus en plus, arrivent l'insensibitité et la
suspension des mouvements. Tous ces phénomènes



débutent dans les endroits où physiologiquement
la chaleur est la moins considérable, c'est-à-dire à
la périphérie. Le refroidissementaugmente de plus
en plus, la respiration se ralentit davantage, les
combustions interstitielles se suppriment, et parfois
le peu d'oxygène qui se trouve dans le sang arté-
riel peut se mélanger au sang veineux et lui com-
muniquer encore la couleurvermeille. Ainsi Mathieu
et Urbain, dans une de leurs analyses, ont trouvé
dans le sang du ventricule droit plus d'oxygène
que pendant la vie.

En résumé, dans la mort par refroidissementra-
pide et progressif le sang se refroidit il diminue la
contraction cardiaque, d'où mort par anémie céré-
brale.

Dans la mort par refroidissementlent et continu,
le système nerveux périphérique est d'abord im-
pressionné, les mouvements respiratoires se ralen-
tissent de plus en plus il y a congestioncérébrale.
Dans les deux cas, l'acide carbonique s'accumule
dans le sang.

3" Mort par refroidissement d'une partie.
Co~~O~tOM.

Magendie (1), étudiant avec M. Poiseuille la pres-
sion que supportent les vaisseaux suivant que la
température des tissus est très-basse ou très-élevée,
a montré que la circulationétait très-diminuée dans
un membre re&oidi. En employant un hémodyna-
momètre, au sous-carbonate de soude, ces expéri-

(i) LepoM$x)n' !<'&pMno~eM~p~~MM de ta vie, t. Ht, p. t97.



mentateurs ont prouvé que le froid fait diminuer la
quantité de sang qui passe dans un temps donné.
La chaleur produit un effet inverse. Pour Magen-
die et Poiseuille, l'obstacle à la progression du sang
dans une partie refroidie se trouvait dans les capil-
laires.

MM. Brown-Séquard et Thdlozan cherchèrent à
montrer que cet arrêt doit être attribué à la. con-
traction des artères et des veines.

Dans un second mémoire, Brown-Séquard insiste
sur ce phénomène de l'abaissement de la tempéra-~
ture d'une extrémité, sous l'influence de l'irritation
des nerfs de l'autre extrémité. C'est pour lui un
exemple d'action réflexe sur les vaisseaux sanguins
entre parties homologues. Dans quelques expérien-
ces, au lieu d'une main, Brown-Séquarda immergé
le pied dans l'eau à 5°. L'autre pied a seul parti-
cipé à cet abaissement de température (environ 4 ou
5 minutes).

M. Fleury a fait des expériencessemblables. 11 a,

en outre, montré qu'une immersion de 2S minutes
à une heure, ou une douche généralede 6 minutes,
avec de l'eau de 10 à !4" cent., et en ayant soin
de soustraire la tête à l'action de l'eau froide, fait
baisser la température de 4° et diminue le pouls de
6 à 9 parminute..

MM. Bence Jones et Dickinson, expérimentant
dans desconditionsdiSerente~,c'ëst'-&-dire recevant

une douche en pluie, pendant H &1S minutes et
avec de Feau de 18 a 20°, constatèrent que le poulss
devenait faible, irrégulier, imperceptible, et peut
diminuer de 80 pulsationspar minute.

Comme le fait remarquer M. Fleury, les observa-



teurs anglais ont alors obtenu des effets semblables
à ceux qu'on obtient en soumettant la tête à une
réfrigération prolongée.

M. le docteur Paul Delmas, de Bordeaux, a com-
muniqué à l'Académie de médecine ( mai 1878 ) un
travail Sur l'action de la cM~?' du froid sur ~of-
ganisme. En voici le résumé

·

i° Pendant l'administration d'une douche froide, précédée
ou non de l'emploi du calorique fait à la température de 10
a 35° et d'une durée de 30' à 3S, la température centrale du
corps et celle de la zone intérieure ne sont pas ou sont
très-peu abaissées;

2° Alors que le corps, n'exécutant aucun mouvement pen-
dant les heures qui suivent l'administrationde l'eau froide, ne
facilite en rien le prétendu mouvement de réaction admis par
tous les auteurs, et bien que le sujet n'éprouve qu'un senti-
ment de chaleur très-modéré ou de fraîcheur, et quelquefoisfi
même de frissons, la température centrale et celle de la zone
intermédiairebaissent fort peu ou remontent, et dépassent m6me
les chiffres accusés avant la douche; la vitesse du cœur se
relève et la tension artérielle reste très-élevée

3° L'exercice qui suit l'application d'une douche froide,
lequel est fait dans le but de provoquer un mouvement de réac-
tion, ou tout au moins d'aider à son développement spontané.
a pour résultat physiologique vrai d'amener un abaissement
persistant dans la température, et de même une diminution
dans la vitesse du pouls et un abaissement de la tension arté-
rielle, c'est-à-dire de produire tout l'inverse de ce qu'on avait
pu croire jusqu'à ce jour

4° Sous l'influence d'uneapplication froide, les summum et les
minimum de la vitesse du cœur correspondentaux summum
et aux minimum de la tension artérielle; par conséquent, ils
sont dans un rapport inverse à l'état physiologique normal

S" Âpres l'application d'une douche froide, le sujet se refroi-
dit en réalité, et sa température, ou celle de la zone intermé-
diaire centrale, s'abaisse précisément alors qu'il éprouve une



sensation de chaleur; et, tout au contraire, elle se relève ou se
maintient à son chiffre quand il éprouve des frissons.

En 1865, l'idée d'obstacle dans les capillaires
apparaît de nouveau avec les recherchesexpérimen.
tales sur la congélation des animaux, par M. Pouchet.
Il est certain que ce savant est en effet, dans ses
expériences, arrivé souvent à congeler complète-
ment des animaux. Ces conditions expérimentales
sont trop éloignées de ce qui se passe dans les faits
que les médecins peuvent avoir à étudier, pour que
nous admettions toutes les conclusions de M. Pou-
chet. Ainsi, sur 84 expériences, il n'y en a que 3

sur les mammifères (de jeunes chats). Toutes les au-
tres ont été faites sur des animaux à température
variable ( grenouille, crapaud, limace, chenille,
hanneton, planorbe, lombrics terrestres, etc.): ces
animaux suivent trop facilement la température du
milieu, pour que les résultats trouvés sur eux
puissent être généralisés aux mammifères.

M. Pouchet démontre qu'il y a altération des glo-
bules sanguins quand ceux-ci sont portés à une
température au-dessus de 0~. C'est vrai, mais nous
savons que toute la masse sanguine de l'homme ou
d'un mammifère ne peut supporter de pareils écarts
de température.

Nous croyons que ces modifications moléculaires
peuvent avoir lieu quand il y a mort locale, arrêt
de toute circulation dans une partie, suspension de
tout phénomène d'oxydation. C'est alors que le
froid, par son intensité ou sa durée,agit sur les élé-
ments absolument comme si ceux-ci ne faisaient
plus partie d'un organisme vivant.



Voici les dernières conclusions de M. Pouchet
Lorsque la congélation est partielle, tout organe

absolument congelé tombe en gangrène et se dé-
truit.

Si la congélation n'est pas fort étendue, et que,
par conséquent, il ne soit versé dans le sang que peu
de globules altérés, la vie n'est pas compromise.

Si la congélation, au contraire, s'étend sur une
grande étendue, la masse des globules altérés que
le dégel ramène dans la circulation tue rapide-
ment.

Par cette raison, un animal à demi congelé peut
vivre fort longtemps, si on le maintient dans cet
état, le sang coagulé ne rentrant pas dans la circu-
lation.

Dans tous les cas de congélation, la mort est due
à l'altérationdu sang et non pas à la stupéfaction du
système nerveux.

Il résulte de ces faits que moins on dégèle rapi-
dement les parties gelées, moins aussi est rapide
l'invasion du sang altéré dans l'économie, et plus
augmententles chances de succès pour le retour à
la vie.

Voilà quelle serait la conclusion pratique qui sedégagerait du travail de M. Pouchet.
Il nous semble qu'il faut aussi faire jouer un rôle

à la putréfaction consécutive à cetteaction du froid.
En rentrant dans une partie congelée et dont. les
éléments ont subi une modification telle, qu'ils peu-
vent se conserver indéfinimentdans cesconditions,le
courant sanguin leur apporte les éléments de la
putréfaction: de là chaleur, de l'oxygène et de
l'eau.



M. de Crecchio conclut autrement

La congélation et le dégel, qu'ils aient lieu graduellement ou
très-rapidement, produisent une itération du sang toujours
identique sous tous les rapports.

Le degré de froid qui sera suffisant pour produire la para-
lysie d'une partie du corps ne parviendra pas toujours à sus-
pendre la circulation, au moins dans les vaisseaux d'un certain
calibre. L'arrêt de la circulation dans ces vaisseaux est plutôt
une conséquence do l'action produitesur l'innervation,qu'un
résultat direct et immédiat du refroidissement.

La congélation partielle tue, quand la partie gelée n'est pas
séparée du reste du corps non pas parce que le sang altéré
par le froid rentre dans le torrent de la circulation et y cause
une sorte d'infection, mais parce que les matériaux résultant
de la gangrène sont résorbés et causent la mort.

La congélationcomplète ou incomplète tue par la congestion,
plus ou moins grave, des organes internes, ou bien en déter-
minant la stupeur ou la paralysie du système nerveux, et plus
fréquemment pour ces deux causes réunies.

M. Michel pense que la cause de la mort à
la suite d'une congélation ne dépend ni d'une
asphyxie, ni d'une altération du sang, mais « d'une
véritable syncope résultant d'une foule de petites
ligatures formées par ces embolies et interrompant
le passage de l'arbre de l'artère pulmonaire dans
celui de l'aorte. »

Notons enfin une autre particularité 3e l'observation inté-
ressante de M. Michel la malade qui fut enlevée par une
attaque de tétanos avait présenté, dès le début, une paralysie
du radial. M. More! n'a trouvé aucune altération bien nette
dans ce nerf M. Michel croit y avoir vu une dégénération
semblable à celle qui survient dans les extrémités périphéri-
que d'un nerf coupé. Il y a donc à se.demander quelles sont
les altérations que peut subir la substance médullaire des
nerfs sous l'influence du froid.



Michel Lévy croit à une action bien certaine du froid sur le
système nerveux. Il cite à l'appui de son opinion la mort de
BernouiUi dans le Néva et celle de Poniatowski dans t'Etster,
qui ont succombé tous deux avec des convulsions. Geor~et,
dit-i), a remarquéque le froid et toutes les variationsbrusques
de températureagitent un grand nombre d'aliénés un méde-
cin de l'hôpital de Wilna a rapporté que beaucoup de nos
compatriotes perdirent la raison dans la retraite de Russie.
Notons que tes expériences de Weir Mitchell et celles de Ri-
chardson ont montré que le froid peut modifier la substance
nerveuse elie-méme, les cellules de la moelle et du cer-
veau.

En résumé, lorsque la mort est consécutive à la
congélation d'une partie, elle est déterminée par
des embolies. Celles-ci proviennent des caillots que
le froid a déterminés dans la partie.

!)).– ROLE PATHOGÉNIQUE

que nous venons de dire sur le rote physiologique de la
chaleur ou du froid, les causes de la mort par ces tempéra-
tures extrêmes, nous permettra de mieux comprendre les
maladies qui sont sous la dépendance du modificateur que
nous étudions. Les mêmes divisions se présentent naturelle-
ment.

i" MALADIES PRODUITES PAR LA CHALEUR

La pathologie des pays chauds est extrêmementcomplexe.Elle
est sous la dépendance de deux grands agents pathogéniques
qui semblent l'absorber tout entière la chaleur et les mias-
mes. Ces deux terribles éléments se combinentet se renfor-
cent la chaleur des tropiques vient s'ajouter à l'influence no-cive et dangereuse des miasmes qu'elle fertilise et multiplie.
Et ainsi se trouvent créées les maladies endemo-epidémiques



des pays chauds, types morbides d'autant plus graves que
les causes qui les ont produits sont plus intenses.

Dans l'étude de ces causes, nous devons faire la part des
maladies qui, d'un avis unanime, doivent être imputées à l'ac-
tion unique de la chaleur. Nous signalerons ensuite les mala-
dies dans lesquelles l'influence nocive de cet agent se combine
avec d'autres causes le miasme paludéen, l'alcoolisme, par
exemple.

Nous avons vu la chaleur suractiver les fonctions de la peau.
Sa circulation est plus abondante, ses glandes sécrètent
davantage, les phénomènes d'échange y sont plus fré-
quents.

L'empirisme avait appris tout cela aux peuples du midi.
L'expérience leur avait montré la fréquence d'horribles mala-
dies de la peau: la lèpre et t'étéphantiasis.'Les législateurs,
comprenant t'tnnuence des soins de propreté et surtout du
régime, prescrivirent des ablutions et une alimentation conve-
nable (1). Pas de vin le porc est défendu c'est une alimen-
tation trop graisseuse. De même les poissons sans nageoires,
c'est-à-dire les anguilles, qui ont aussi une chair très-grasse.

Mais l'influence de la chaleur sur la peau ne se manifeste
pas immédiatement par des maladies aussi graves que celles
que Moïse ou Mahomet se proposaient de combattre.

Il y en a de plus légères, comme !A~~ solaîre et le
~'C~<?M ~'0~'CM~.

L'action des rayons du soleil produit sur les parties décou-
vertes un érythème. C'est une rougeur diffuse avec légère
infiltration œdémateuse du derme. H y a desquamation comme
dans l'érysipèle. Nous verrons, à l'article LcmÈRE, qu'il sem-
blerait que cet érythème soit plutôt produit par les rayons
chimiques que par les rayons calorifiques.

(1)< 0 croyants quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-
vous le visage et les mains jusqu'au coude essuyez-vous la tête et les
pieds jusqu'aux talons. (vers. 8-9, oh. v). « 0 croyants' le vin, les jeux
do hasard, les statues. sont une abomination inventée par Satan;
abstenez-vous-enet vous serez heureux (M., vers. 98). Il vous a
défondu de vous nourrir do la chair des bêtes mortes, de saug et de ta
chair de porc. (chap. xvt,vers. 116).



Le ~'e~<?M tropicus, gale bédouine, bourbouilles, lejp~cA~
heat des médecinsanglais de l'tnde, est composé d'une éruption
de petites vésicules avec grandes démangeaisons. Les papilles
sont irritées par les fonctions nouvelles et si énergiques de
la peau.

L'action incessante et continue des rayons solaires, le fonc-
tionnement exagéré de la peau, finissent par produire une
affection chronique chez les individus qui ont été exposés
longtemps a ces conditions. Au Bengale, d'après Martin
chez les hommes qui depuis leur jeunesse labourent la terre,
les fonctions de la peau semblent épuisées depuis longtemps.
La surface du corps est sèche, rude, squameuse et comme
écailleuse. Un vieux pilote avait la peau tellement couverte
de squames furfuracés, qu'il pouvait écrire son nom avec
l'ongle sur n'importe quel endroit du corps.

Ces maladies aiguës et chroniques de la peau, qui semblent
provoquées par une action irritante, traumatique, de la chaleur,
ont une thérapeutique très-simple. Quant à celles qui tiennent
à une richesse organique, il faut les combattre par les purga-
tifs, les alcalins et surtout la sobriété.

La peau n'est pas le seul Ofgeae influencé par la chaleur.
Elle est en étroite connexion avec l'intestin et ses annexes et,
nous l'avons vu, ceux-ci fonctionnent aussi énergiquement.

Nous avons montré l'hyperhémie obligatoire du foie et les
causes de cette congestion. Si celle-ci s'exagère, c'est l'hépa-
tite. Cette dernière est fréquente, surtout chez les Européens
non acclimatés dans tés' pays chauds et dont la nourriture
trop riche donne au t@4e un surcrott d'activité. Sous l'influence
d'une alimentation trop riche en graisses et en alcool, le
foie dépasse tes bornes de t'hyperhémie, et il se produit alors
une hepatite et un abcès. Les indigènes des pays chauds, les
animaux de ces mômes contrées, sont d'une sobriété prover-
biale cette du chameau est bien connue (i). Un Arabe se

(d) Le méhari, ou chameau coureur, qui est !a monture des Touaregs,
peut marcher ou plutôt courir pendant huit à dix jours sans boire et
presque sans manger, et cela en faisant vingt-cinq et trente lieues par
jour (voirCreissel, Topographie d'Ouargla, in REc. DE MÉD. ET DE cmn.
Mn.tT., tome 39, p. 363,3*série).



nourrit avec cent quatre-vingts grammes de matières solides
par jour.

L'hyperhémie n'est pas seulement localisée dans le foie, etto
se trouve encore dans les vaisseaux qui se rendent à cet or-
gane. H y a plus de sang dans le système porte et hyperhémie
gastro-intestinale.

Cette hyperhémie du tube intestinalet du système hépatique
permetde compréndre la fréquence des maladies bilieusesdans
les pays chauds. Il y a alors hypercholie, diarrhée bilieuse.
Si la congestion intestinale persiste, le catarrhe de cette
muqueuse devient de plus en plus fréquent, et on s'explique
ainsi les coliques, les diarrhées persistantes des pays chauds
et les dysentéries, soit aiguës, soit chroniques (1), dont notre
ami Kelsch a fait si bien connattre la pathogénte et l'anatomie
pathologique.

Il y donc une relation certaine entre l'influence de ta cha-
leur et l'élément bilieux. C'est tellement vrai, que les fièvres
bilieuses sont en rapport avec ta saison et le climat.

Nous allons tâcher de faire comprendre ces fièvres &!7~MM~
prouver qu'elles sont siMts ~dépendance des conditions que
nous venons d'indiquer, et; montrer ce qui les différencie ou les
rapproche du groupedesQè~re&patudeennesqui, un moment,
tes a complètement absorbées.

Dans nos climats, vers la fin de t'été et en automne, on
constate la fréquence des embarras gastriques et gastro-intesti-
naux. II s'y joint souvent des phénomènes subictéhques et par-
fois même it y a un véritable ictère. C'est que sous l'inHuence
saisonnière, avec la congestion intestinate, il y a eu bypercrinie
et formation excessive d'épithétium; et quelquefois hyperhémie
hépatique et hyperchotie. VoUà pourquoi tes vomi-purgatifs
réussissent si bien. Les amers sont aussi utiles, parce qu'ils
sont vaso-moteurs, mais leur action est nécessairement p!u8
tente. Les anoiens connaissaient très-bien ces diarrhées
bilieuses qu'ils traitaient alors par les purgatifs. ït n'y a pas
substitution, comme ils le disaient; it y a déplétion des vais-
seaux engorgés. .i.En se rapprochant de l'équateur, dans l~s climats chauds

())~'cM~deph~o!ogM,1874..
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is les climats torrides un voit s'exagérer leset surtout dans les climats torrides un voit s'exagérer les
symptômes que nous venons de décrire.

Ces embarras gastriques, dans nos pays, s'accompagnent
parfois d'une fébricule qui peut durer quelques jours. C'est la
ftèvre rémittente bilieuse ou simple, œstivo-automnale des
pays non marécageux, et que Pringle a si bien décrite. C'est
elle qui devient la fièvre gastro-reumatique des médecins
italiens, la fièvre~M' des médecins d'Algé-
rie. C'est la fièvre M~~y~Me'eM~qui règne sur les côtes
d'Espagne, d'Italie; de Gibraltar, de Malte, des lies toniennea
et Baléares, Sevré étudiée par S. W. Burnett et qu'il a montré
être ni palustre, ni dothiénentérique, mais climatique. C'est
elle encore qui prend le nom de fièvre rouge ou fièvre cA~
noise à !& Réunion (1), et de ~~M~o~g à TaÏti, et
qui, dans les contrées tropicales, constitue la /:< ~M~
COM~M~OU~ï?~e~<2~

Ces EèYres sont bien indépendantes du miasme paludéen j
car on les voit sur des plateau~ élevés et sur des rochers ou
l'on n'observe jamais des fièvres d'accès. D'ailleurs elles se
montrent dans les mois les plus chauds et ators que les marais
sont desséchés.

Ce qui les produit, c'est une haute température, l'exposi-
tion au soleU, et, comme causés adjuvantes,les excès et les
fatigues. Une ihHuencë qui joue aussi le plus grand rote,
c'est l'arrivée récente dans le pays et une constitution forte
et pléthortque. Les indigènes et les acclimatés en sont rare-
ment atteints. Les symptômes sont graves et sont dominés
par des phénomènes d'élévation de température, de conges-
tions de divers organes qui lui ont valu le nom de fièvre
ardente.

tnvasipnsoudatne, parfois frissons, face turgescente, peau
rouge et br&lantë, vertiges, photophobie, céphalalgie, rachial-
gie pouls large et fréquent respiration anxieuse; douleur
ëpigMtnque,, vomissements,bilieux et parfois selles de même
Mture, urines r~ fortement colorées quelques éruptions
a la peau. PàFfdis délire, M et mort. Le plus souvent,

(t)Dut.roule&u, ~t!<!t~ des Ewop~gtM d<HM paM chauds;
1869, p. 80.



moiteur de la peau au bout d'une semaine e}. chute de ta
température.

A Sétif, où nous avons eu l'occasion d'en observer quelques
cas, nous avons employé avec succès le drap mouillé, les bains
froids et !es purgatifs.

Voilà des fièvres ~MMO~~M~commelesappeléesJacquot(i).
L'étément chaleur joue le plus grand rôle et l'appareil gastro-
hépatique intervient plus ou moins.

Nous avons cependant montré les symptômes bilieux dans
ces embarras gastriques de la fin de l'été de nos pays dans
la rémittente bilieuse de Pringle. Ces symptômes bilieux sont
d'autant plus fréquents que l'on s'avance vers les régions où
croit l'intensité de la chaleur. C'est la fièvre rémittente bilieuse.
Elle n'est pas d'origine palustre, et tient à une intervention
plus active de l'appareil hépatique sous l'influence de condi-
tions météorologiques plus accusées.

Mais dans ces pays brûlés par le soleil, « ce superbe domi-
nateur des tropiques comme l'appelle Buffon, où une na-
ture luxuriante donne à la végétation toute sa puissance, la
chaleur n'intervient pas seule. La vie est plus active, les
phénomènes de composition accélérés, mais non plus rapides
que ceux de décomposition. La putréfaction va vite, et les
miasmes acquièrent là toute leur puissance.

Cette insalubrité du sol vient s'ajouter à l'influence de la
chaleur, et ces deux éléments s'associent et se combinent
pour créer des entités morbides graves. Celles-ci ne se mon-
trent pas sous toutes les latitudes des tropiques. Ï!est donc
bien certain qu'elles ne sont pas sous la dépendance .absolue
des éléments météorologiques caractérisant les climats tor-
rides et qui, d'après Dutreulesu, seraiest use moyenne
thermométriquede plus de 20", une pression barométrique à
peu près constante, beaucoup d'humidité (celle-ci dépassant
en moyenne 80o), un hivernage avec chaleur, humidité et
électricité développées.

Ces fièvres gravesvarient avec le degré d'intensité de chaque
cause et probablement avec la nature du poison tellurique,qui

(1) De r<Mtd~)to-<~t<j~!ne(MMtf-e~c des pays chauds (ANN. o'H-î-
istÈKE, 1857, t. 1. p. 8 et 9.



change avec chaque localité. C'est ainsi qu'on s'expliquera la
grande endémique des climats intertropicaux, les fièvres
bilieuses graves de Madagascar, du Sénégal, des Antilles, la
fièvre bilieuse hématurique de la Pointe-à-Pitre la fièvre
typhoïde bilieuse d'Égypte, la fièvre jaune.

Dutrouleauadmet l'influence de ces deux facteurs « Ce
n'est pas seulement à la cause palustre qu'elles doivent leur
caractère de fièvre bilieuse. L'état bilieux n'est pas une phé-
noménisation morbide particulière aux localités marécageuses
il se rencontre un peu partout, indépendammentde !a consti-
tution du sol partout au contraire il se place sous la dépen-
dance des mêmes conditions de saison ou de météorologie
l'été et l'automne dans les climats tempérés, l'hivernage et
l'arrière-saison dans les climats intertropicaux, l'exagération
de la chaleur et l'humidité dans tous les climats. Tous les
observateurs sont unanimes dans cette étiologie des maladies
bilieuses. L'activité des fonctions hépatiques est regardée à
juste titre comme un effet de la chaleur humide par tous les
hygiénistes et les pathologistes.

Ce miasme tellurique n'est pas certainement toujours le
miasme paludéen. H faut réagir contre cette insatiable famille
des Sèvres à quinquina, qui a absorbé un moment toutes les
manifestation pyrétiques des pays chauds. Quoique nés du
sol, ces miasmes produisent des effets din'érents; ils doivent
donc provenir de causes variées. Sont-ce des miasmes végé-
taux ou végéto-animaux? Quelle part revient au climat, au sol,
à la flore, à la faune? Nous l'ignorons encore aujourd'hui,
mais ce que nous savons bien, c'est que les causes qui pro-duisent des manifestations morbides si din'érentes ne doivent
pas être les mêmes à Madagascar, ce sont des fièvres bilieuses
graves; à la Pointre-à-Pitre, c'est une fièvre bilieuse héma-
turique. Dans le delta du Mississipi, la Sevré jaune est en
permanence la peste a régné sur les bords du Ni!, et l'em-
bouchure du Gange a été le berceau du choléra.

Voilà presque toute la pathologie des pays chauds. Ce que
nous avons dit dans le chapitre précédent sur les causes de
la mort par la chaleur, explique suffisamment le mécanisme des

(1) Op. cil., p. ~9.



~MO/a~OM~ des apoplexies de cA~~eM~ reste à en faire
connaître les symptômes.

Les médecins anglais, aux Indes, les ont bien étudiées et
leur ont donné différents noms ~~f ~Ojp~a?~ ~~A~
.SKM ~~y, c~~M~M~ tropicus. Morehead en a décrit trois
formes

1" Forme cérébro-spinale. Céphatatgie violente, délire,
turgescence de la face, sécheresse et chaleur de la peau,
assoupissement, pouls plein, vite, mais dépressibte soif
intenses, urines rares, Tels sont les symptômes prémonitoires,
puis l'attaque éclate respiration irrégulière, oppression,
assoupissement, pupilles contractées, cceur tumultueux, Je
pouls devient faible, il y a des convulsions dans les muscles,
puis du coma. Alors les battements du cœur perdent de leur
force, la face est pâle et livide, les pupilles dilatées, la respi-
ration stertoreuse. La mort arrive en deux ou neuf heures
dans le coma

2° Forme c<M*~M~M~. –Après une exposition plus ou moins
longue sous le soleil, l'individu tombe à terre sans connaissance,
il cherche à respirer et meurt aussitôt. Quelquefois il y a des
prodromes faiblesse, vertiges, assoupissement; respiration
embarrassée, vomissements, face pâle, pouls petit, des con-
vulsions et la mort par syncope

3" Forme mixte. D'abord des douieurs de tête, du délire
avec loquacité et rire sardonique; la face devient pâle, le pouls
petit !a détresse respiratoire augmente de plus en plus, et le
malade meurt avec les symptômes de l'asphyxie.

D'après Morehead, c'est la forme mixte qu'on a le plus
souvent l'occasion d'observer.

Hestrés a parfaitement mis en lumière les symptômes du
début, ceux qui peuvent faire soupçonner qu'un individu a la
vie menacée par le coup de chaleur. D'abord, il admet une
forme unique de t'auection, à laquelle il reconnaîtdeux degrés
«Dans l'un, le mal frappe subitement, brusquement, les
symptômes se montrent d'emblée avec une intensité maxima;
la mort est presque toujours inévitable et rapide. Dans le
second degré, t'anection arrive graduellementet se fait annon-
cer par une série de symptômes prémonitoires. ? Chacun de



ces degrés présente une période d'excitation, puis une période
de dépression ou de coma.

Outre de nombreux symptômes vagues qui peuvent se pré-
senter dès le début, comme accablement, soif, céphalalgie,
faiblesse, il existe un groupe symptomatique une trilogie
caractéristique qui doit fixer l'attention du médecin la peau
présente une chaleur excessive, il y a une constriction épi-
gastrique énergique et fort douloureuse, le malade a des
besoins pressants et très-fréqueots d'uriner.

Les symptômes de la maladie confirmée sont ceux décrits
par Morehead. La respiration s'embarrasse de plus en plus,
l'air expiré est froid, très-souvent une mousse plus ou moins
rougeâtre encombre la bouche, les battements du cœur sont
très-viotents, le pouts très-petit et très-rapide, les malades
ressententà t'intérieur « une chaleur brûlante, ordinairement
la face est pâle, presque toujours la pupille est contractée au
maximum et insensible à la lumière, et les malades meurent,
d'après Bonnyman, sans avoir recouvré les fonctions de la
peau et celles des autres émonctoires. Presque toujours, dans
ces différents cas, on observe une forte élévation de tempéra-
ture. Tel est le coup de chaleur. Dans notre mémoire, nous
avons montré l'action du soleil sur les centres nerveux et fait
voir que les accidents consécutifs à cette impression dénotent
des troubles de la circulation cérébrale. Dans le coup de cha-
leur soit naturelle, soit artificielle, se terminant par la mort,
le liquide sanguin est altéré. L'insolation produit des effets
immédiats c'est le coup de soleil ou éloignés ce sont le
plus souvent des troubles du côté du tube gastro-intestinal.
Le coup de soleil présente différentes variétés il faut néces-
sairement admettre des coups de soleil au premier, au second,
au troisième degré.

Quelques mots encore sur les maladies produites par les
variations brusques de température, si fréquentes dans les
pays chauds.

L'hémorrhagie cérébrale est fréquente. Elle a lieu lors des
changements subits dans la température, accompagnés souvent
de variations dans la pression atmosphérique. Les vaisseaux
sanguins de l'encéphale se dilatent sous l'influence de la cha-



leur, et si cette dilatation est trop rapide, si en même temps
les parois des conduits sont malades, la rupture se produit.
C'est pour toutes ces raisons que le printemps est la saison
des coups de sang.

Les centres nerveux sont d'ailleurs très-excitables, ils ont

une irritabilité maladive. H se produit ainsi comme une consti-
tution médicale nerveuse. Les attaques d'hystérie, d'éclampsie,
d'épilepsie, sont plus fréquentes. Les nerfs de sensibilité ther-
mique sont facilement impressionnés, d'ou cette fréquence
effrayante du tétanos.

Dans nos climats, c'est au printemps, avec les variations de
température, que nous voyons apparaître des myosal~ies et
des douleurs de toute sorte. M. Sée n'a-t-il pas montré le

rapport de la chorée et du rhumatisme? Ces névralgies sont
ou congestives, et alors les médicamentsvaso-moteurs quinine
et belladone, les guérissent; ou bien anémiques, oligémiques,
et l'opium en a raison.

2° MALADIES PRODUITES PAR LE FROID

Comme pour la chaleur, nous allons d'abord montrer les
maladies qui tiennent incontestablement à l'action directe du
froid, celles que M. Gubler appelle des ~s~c~OMO~ et en
second lieu celles qui sont produites par les conditions diverses
des climats froids.

Sous l'influence du froid, les parties périphériques, celles
qui physiologiquement ont le moins de chaleur, sont aussi les
premières à se refroidir. Les vaisseaux se contractent, moins
de sang arrive, il y a diminution des échanges et des com-
bustions d'où pâleur, refroidissement, anesthésie. La surface
de l'ceil, irritée par le froid, provoqua la sécrétion des larmes.
En Russie, les voyageurs avertissent obligeamment leurs com-
pagnons de route dont les oreilles et le nez commencent à
bleuir. C'est que l'absence de sensibilité empêche en effet l'in-
dividù de s'apercevoirde ces accidents.

Dans les parties largement irriguées, comme l'oreille, le
Mz, et au les vaisseaux sont très-supernciels, aux phéno-



mènes déjà décrits s'en ajoutent bientôt de nouveaux il y a
stase sanguine, exsudat. Si celui-ci est peu abondant, la partie
d'un rouge violacé peut devenir d'une dureté ligneuse mais
si l'exsudat augmente, il se produit des phlyctènes remplies de
sérosité roussâtre, et les chairs deviennent molles et infiltrées.
M. Legouest (i) divise ces différentes lésions en cinq classes,
à gravité croissante l'engelure, la phlyctène, l'escharre du
tissu cellulaire, ceUe des muscles, la mort totale du membre.

Plusieurs circonstances favorisent l'action du froid, Larrey
signale surtout l'immobilité, le bivouac prolongé, la progres-
sion à cheval. Chez l'individu qui n'exerce que certaines par-
ties, l'engourdissement,puis la congélation débutent par celles
qui sont dans l'inaction; la main, le bras chez le piéton, le
pied, la jambe chez le cavalier. L'agitationde l'air, en facilitant
l'évaporation et en renouvelant les couches atmosphériques en
contact avec le tégument, contribue aussi à abaisser la tem-
pérature. Alexandre Fisher, chirurgien en second de l'expédi-
tion conduite par le capitaine Parry, rapporte que la tempéra-
ture étant de –46°,il C. par un temps calme, il n'était pas
plus incommodé par le froid que lorsque le thermomètre mar-
quait –17°,77 et qu'il y avait de la brise. Pendant une course
en traîneau, Payer et ses compagnons constatèrent successi-
vement 33" R., –35" R., –37" R. Ils eurent le nez gelé,
« on ie frotta avec de la neige ou avec une mixture d'iode et
de collodion ') le i4 mars, ils éprouvèrent le maximum de
froid, soit –40" R. une très-légère brise était insupportable,
le rhum avait la consistance de l'huile et le goût du petit lait,
il était impossible de fumer, les instruments brûlaient au tou-
cher, et le même effet était produit par les médailles que
quelques-uns avaient sur la poitrine.

L'humidité multipli les effets du froid. Dans la retraite de
Constantine, en novembre i836, la température minima fut de

Oo,S, et cependant il y eut des accidents graves de congé-
lation. Les effets de l'humidité et des vents se montrèrent
d'une manière beaucoup plus effrayante dans l'expédition de
Sétif au Bou-Thaleb, en 1846. En trois jours, sur une colonne
composée de 2,800 hommes, 208 périrent par l'action immé-

(~) Traité de e~M'u~M d'armée. Paris, 1872.



diate du froid, et plus de 500 furent atteints de congélation.
Le thermomètre ne descendit pas à –3".

M. Ch. Martins (1) explique très-bien le mode de production
de ces accidents « la neige fondante est encore plus dange-

reuse que la neige pulvérulente. En effet, en passant de l'état
solide à l'état liquide, la neige, comme on le sait, absorbe la
chaleur de tous les corps en contact avec elle; cette chaleur
de fusion devient latente, et il en résulte un refroidissement
continu des pieds du fantassin. La neige fondante a tous les
inconvénients du froid humide elle est bonne conductrice de
la chaleur, tandis que la neige pulvérulente ne l'est pas; elle
pénètre les chaussures les plus imperméables, et produit tous
les effets fâcheux de l'application du froid humide sur les
extrémités inférieures. La boue des villes du nord reproduit
en petit ces effets, sauf qu'elle n'agit que par sa température,
sa conductibilité ét son humidité propres, tandis que la neige

en fusion opère une soustraction incessante et inévitable de
calorique aux corps en contact avec elle. »

Tous ces faits prouvent que beaucoup d'accidents occasion-
nés par le froid sont plutôt dus aux qualités du froid qu'a son
intensité.

.En voici de nouveaux exemples,mais qui pourront peut-être
recevoir une autre application.

La brusque élévation de température est souvent suivie
d'accidents funestes. C'est ce qu: s'est vu pendant !a retraite
de Russie (2). <r Sourds à tous les conseils, ne raisonnant plus,
entièrement dominés par la sensation actuelle, officiers et sol-
dats, tous se précipitaient auprès des granges incendiées;
mais bientôt, frappés d'une apoplexie foudroyante, ils tom-
baient dans ce même feu auprès duquel ils croyaient trouver
leur salut; d'autres, agités de mouvements cpnvulsifs, devenus
tout à coup furieux, s'y prëc}pitaient eux-mêmes. De têts
exemples ne servaient à nen ces malheureux étaient .bientôt
remplacés par d'autres leur sort était même envté. A l'aspect
de ces cadavres brûlés, a l'insenstbtiitét au peu d'étonnetn~nt.t .t:

(1 ) C~M~M~n~ Mt~~M ~Mî tN~t~ëM< !a s~MN~M (!e !B

JoBRN. DE BROWN-SËQCARO, 1860; p. 600.
(2)Jau<ïret,!oe.cK.



que causaient de pareilles scènes, on aurait cru voir des bar-
bares accoutumés à des sacrifices humains ».

Pendant la campagne d'Eylau, le thermomètre monta rapi-
dement de –19° C. à 6°; beaucoup de soldats qui avaient,
pendant plusieurs jours, supporté impunément ce froid rigou-
reux furent atteints de congélation. Les plus maltraités furent
encore ceux qui s'étaient exposés à faction du feu des
bivouacs. Michel Lévy a observé des faits semblables en
Crimée.

Cette transition brusque du froid au chaud détermina la
mort du pharmacien en chef de la grande armée, Sureau, qui,
épuisé de faim et de froid, voulut, dès son arrivée à Kowno,
prendre du repos dans une chambre chaude. Quelques heures
après, ses jambes engourdies se tuméfièrent, et il expira sans
prononcer un seul mot. M. Michel se demande si, dans ces
conditions et sous l'influence de la chaleur, les thromboses
qu'un froid continu avait produites dans les veines d'un certain
calibre n'ont pas été tout à coup entraînées par la circulation.
Parvenues dans les cavités droites du cœur et de là dans les
branches de l'artère pulmonaire, elles déterminèrent la mort
subite par arrêt complet de la circulation. Peut-être pouvait-on
pensera des embolies gazeuses?i'

Mais la circonstance la plus grave, celle dont les -effets
viennent s'ajouter à ceux du froid, c'est la privation d'aliments.
Que de fois l'hiver, n'entendons-nous pas parler de pauvres
ou de vagabonds morts de faim C'est malheureusement trop
vrai. Dans la mort par inanition, il y a refroidissementsuccessif
du corps et diminution graduelle de la propriété de faire du
calorique. L'animal ne fait plus de recettes, et cependant il a
encore à subvenir aux dépenses obligatoires du fonctionne-
ment des organes. C'est surtout par le système musculaire que
se font la plupart des dépenses. L'inanition est une usure de
l'organisme provenantdeses efforts à entretenir le mouvement:
ce n'est plus une machine animale, celle où la transformation
des forces n'est plus possible.. Les animaux inanities parChossat ne perdaient d'abord que 0,3 par jour en moyenne;
mais le dernier jour de la vie le refroidissement s'accélérait
avec tant de rapidité, qu'ils perdaient -en moyenne d°,39 j?~~M~9. Pendant ce dernier jour, la perte totale s'élevait souvent



à d4°, et su moment de la mort le thermomètre marquait
24°,9. Les animaux présentaient alors tous les symptômes de
la mort par le froid, et un réchaun'ement artificiel pouvait
retarder le terme fatal.

C'est par la faim et le froid (pour ne citer que des faits qui

se sont passés loin de nous) que Charles XII a perdu une divi-
sion entière de son armée dans les forêts de l'Ukraine.

Le capitaine Ross a vu la santé de son équipage varier avec
les provisions. Aussi conseille-t-il aux voyageurs des régions
polaires de doubler les rations de vivres et de choisir les
hommes d'après la vivacité de l'appétit et l'étendue de leurs
forces digestives. De tout temps, on a remarqué que la faim
est exagérée par le froid. Plutarque raconte que Brutus se
trouvant près d'Épidomne, ville de l'Épire la difficulté de la
marche dans de mauvais chemins remplis de neige et la rigueur
du froid a lui causèrent la boulimie, maladie qu'éprouventt
également les hommes et tes animaux quand ils se sont fatigués
à marcher dans les neiges, soit que ia chaleur naturelle,
concentrée dans l'intérieur par le froid et par la densité
de l'air, absorbe promptement la nourriture qu'ils ont prise,
soit que la vapeur subtile et incisive de la neige, pénétrant
le corps, fasse exhaler et dissiper au dehors la chaleur inté-
rieure. t

Larrey a remarqué que le froid a surtout fait périr les indi-
vidus amaigris par l'abstinence et privés d'aliments nourris-
sants. Un peu de vin ou de café soutenait momentanément les
forces. Mais l'abus des liqueurs alcooliques est dangereux, et
beaucoup d'individus succombaient à l'ivresse ainsi, à Kowno
et à Wilna, ou les troupes anamées pillèrent les magasins de
vivres et d'eau-de-vie. Dans une fête donnée sous le ministre
Potemkin à la- ville de Pétersbourg, par un fermier général
des eaux-de-vie, quinze ou dix-huit cents personnes qui
firent un excès de boissons spiritueuses périrent de froid sur
les places et dans les rues.

Le capitaine Ross croit s'être préservé des maux d'yeux qui
affectaient les hommes de son équipage en s'abstenant de toute
liqueur alcoolique.

Notons encore que la'neige et l'eau glacée prises pour apaiser
la faim ou la soif h&taient la mort des malheureux soldats de



la retraite de Russie. Les chevaux mêmes qui avalaient de la
neige périssaient rapidement.

Ce sont là des influences dont nous saisissons l'action elles
frappent avec une égale énergie tous ceux qui s'y sont expo-
sés. Toutefois, il faut faire remarquer, avec tous les auteurs,
que la faculté de résistance n'est pas la même chez tous les
peuples et Tarie pour ainsi dire avec tes races. Chose singu-
lière, tes populations méridionales semblent moins sensibles
au froid que celles du nord. En Algérie, sur les hauts plateaux
de la province de Constantine, les hivers sont rigoureux, et
cependant beaucoup d'Arabes ne sont pas plus vêtus qu'en
été une chemise et un burnous. Ils bivouaquenten plein air.
Les Turcos supportèrent d'ailleurs très-bien les rudes hivers
de Crimée.

Dans le nord, dit Martins, les Russes, les Suédois se cou-
vrent de fourrures par des températures ou, en France, on se
contente d'un simple pardessus. Le professeur de Montpellier
raconte que, dans son voyage en Finlande avec M. A. Bravais,
tandis que les paysans se couchaient près des poêles, dans
des chambres où la température s'élevait à 20" et 26", son
compagnon de voyage et lui préféraient dormir dans la grange
oa le thermomètre oscillait autour de O".

Larrey avait d'ailleurs observé que les sujets bruns'et d'un
tempérament bilioso-sanguin des contrées méridionales de
l'Europe, résistaient mieux que les sujets blonds et phlegma-
tiques du 'nord. Ainsi du 3" régiment de grenadiers de la
garde, composé de 1,787 Hollandais, il n'en rentra en France
que 41 tandis que les deux autres régiments de grenadiers,
composés d'hommes du Midi de la France, conservèrent la plus
grande partie de leur effectif.

« H semblerait, dit Martins, que la provision de chaleur faite
pendant de longues années ne s'épuise que lentement; de
même que l'individu qui sort d'un appartement chauffé sent
beaucoup moins le froid extérieur que celui qui est resté dans
une chambre dont la température est peu différente de celle
du dehors. La résistance au froid varie également d'un individu
à l'autre, sans que l'apparence extérieure, le tempérament, la
constitution rendent toujours compte de cette réaction. Le
célèbre navigateur des mers polaires, sir John Ross, me



racontait à Stockholm, qu'avant de partir pour ses expédi-
tions, il éprouvait la résistance au froid des matelots, en
leur faisant poser un pied nu sur la glace ceux qui ne trem-
blaient ni ne pâlissaient étaient choisis par lui les autres
refusés. »

L'action du froid, dont nous venons de constater les effets
directs sur l'homme, peut aussi influencer indirectement la
pathologie des pays froids. Elle exagère certaines causes qui
sont sous sa dépendance, et provoque ainsi l'apparition des
maladies climatiques.

Le goût prononcé de l'Esquimau et du Groënlandais pour
l'alcool, les huiles, est l'expression d'un besoin réel. Lorsque
deux Esquimaux se rencontrent, ils se souhaitent un bain
d'huile. Mais l'usage ou l'abus de ces aliments, de poissons
crus, etc., produit beaucoup de maladies gastro-intestinales
des gastrites chroniques, dispepsiesacides, et surtout des mala-
dies vermineuses, des échinocoques. Celles-ci sont si fré-
quentes en Islande, que Thorstensen (1) pense que le septième
de la population en est atteint. Eschricht croit que les chiens
et les chats, qui vivent avec les Islandais et déposent leurs
excréments dans les greniers où l'on conserve les poissons
salés, sont les porteurs des tœnias de ces ëchinocoques.

On attribue à l'usage du poisson avarié la persistance de la
lèpre et de la ~e~s~f~ ou radesyge dans la Norvége et
dans l'Islande.

A toutes ces maladies, qui paraissent se rattacher à un vice
alimentaire, ajoutons encore l'alcoolisme et le scorbut. C'est
en Suède que l'alcoolisme fait des ravages sérieux, se présente
avec toutes ses formes. C'est là que Magnus Huss a recueilli
les matériaux de son beau livre. Quant au scorbut, jusqu'à
ce jour, il avait été considéré exclusivement comme une ma--
adie d'alimentation.

M. Villemin (2) le place dans ta famine des maladies mias-

(1) Cité par Hirsch, Handbuch ~f M~OrMCh-~MpMsch~ Pa</M:0-
gte, tome!t,p. 333; mais ce chiffre est exagéré, d'après Jon Fmsonles EehtMocoquM en M~Mde, ÂMH. BE MÉB., '!869).

(2) Causes et tM~Mtt! ~eo~Mt. MMSon, 1874. (Discussion àl'Académie de médecine.!



matiques, à côté du typhus. Le savant professeur du Val-de-
Gràce n'a pas encore converti tous les médecins à cette opimon.
!t a même provoqué une réaction opposée et fait affirmer, par
ses contradicteurs, les origines si nombreuses données à cette
maladie. Nous croyons que M. Villemin a eu le grand mérite
d'attirer l'attention médicale sur un point qui paraissait défini-
tivement tranché par le livre magistralde Lind. Sans afnrmer
la propagation constante de la maladie par infection, il pourrait
très-bien se fair.e que, dans certaines conditions, cette infection
fût possible.

Quoi qu'il en soit, l'influence du froid n'est pas douteuse.
« La source étymologique du mot scorbut, l'absence d'une
description et même d'une mention suffisante dans les écrits
des anciens, son endémicité dans les pays du nord, etc., consti-
tuent donc de grandes présomptions en faveur de l'existence
d'un berceau primitif situé dans les régions septentrionales
de l'Europe, et l'extension progressive de ta maladie dans le
monde par la navigation ou les autres rapports des peuples.
( Villemin.)

Quant aux maladies typhiques, il semble qu'elles doivent
être favorisées par la saleté des vêtements, la fétidité des
habitants, la vie commune des bêtes et des hommes dans
des huttes enfumées et surchauffées. Il n'en est rien. Les
maladies zymotiques ne sont pas des maladies des répons
polaires.

Le typhus se montre dans les climats froids, alors que la
plupart des circonstancesdont nous venons de parler existent,
et que la température extérieure n'est pas assez basse pour
empêcher tout développementde germe et toute fermentation.
H est endémique en Irlande, en Angleterre, dans la Sibérie, la
Pologne. Pas un voyageur ne l'a constaté chez les Lapons, les
Samoyèdes, les Esquimaux.

Pour Kelsch, il y a plus qu'une influence de température~)
< La cause du typhus semble pour ainsi dire identifiée avec
les conditions sociales de l'Irlande, de la Silésie, de la Polo-
gne, de l'Algérie, dont les habitants indigènes occupent le

(1)Considérations sur l'étiologie du typhus exanthématique (GAZ.
HEM., 1872).



dernier degré de la civilisation européenne et portent le germe
de !a maladie partout ou ils émigrent. Ce germe s'élabore in-
cessamment dans leurs masures ou leurs huttes, où s'entassent
hommes et bêtes, ou s'accumulent perpétuellement la crasse,
]a malpropreté, les détritus organiques de toute nature; tout
cela ,en présence d'une atmosphère le plus souvent chaude,
jamais renouvelée, saturée d'humidité, de miasme humain,
susceptible d'entretenir dans ce fumier des modificationsmolé-
culaires incessanteset d'en faire ressortir les poisons typhiques.
Là, l'ignorance, l'indolence, née du fatalisme, font régner en
permanence cet état de choses; car en rendant l'homme ré-
fractaire à toute idée d'amélioration physique et de perfection-
nement intellectuel, elles opposent des obstacles insurmontables
aux efforts qui ont pour but de réformer l'hygiène et d'élever
le niveau social, »

La fièvre typhoïde se montre aussi en Irlande, d'après
Thorstensen et Schleimer, en Suède, en Norvège, pour dis-
paraître dans les climats polaires.

Les fièvres éruptives sont aussi fort rares dans le nord de
l'Europe, et elles s'y montrent toujours à la suite d'une impor-
tation. Les fièvres intermittentes ne dépasseraientpas le 64" de
latitude, et le choléra ne serait jamais allé au delà d'Archangel.
Des renseignements positifs nous manquent encore pour savoir
comment se comportent dans ces pays la phthisie, la scrofule,
les autres maladies constitutionnelles.

Notons enfin, commeproduitespar des causes bien différentes,
des ophthalmies endémiques~MO~-MMto~~dans le nord de
l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, et qu'il faut ràttacher au
sable des stoppes soulevé dans l'air Par Je veat, e~à la réverbé-
ration solaire à la surface des neiges. L'amaurose, la cataracte,
les bléphariteschroniques sont très-fréquentes chez les Lapons.

Nous avons déjà vu les modifications que subissait l'orga-
nisme dans les pays froids et la prédoïhinance presque fatale
qu'acquéraient chez l'habitant de ces régions les systèmes
formateurs du sang. De là, la fréquence des tempéraments
sanguin et lymphatique et le grand nombre des phlegmasies
(maladies des poumons et des reins). D'après Wargentin, enSuède, le quart des décès est dû aux inflammations de l'appa-
reil pulmonaire.



Dans les climats tempérés, l'action du froid est subite et
passagère et produit les maladies dites ~ùM" y~'oM~

Ces maladies se montrent dans des circonstances que tout
le monde connaît. Ainsi, avec les vicissitudes atmosphériques,

en automne et surtout au printemps. Les statistiques de Gri-

solle ont montré que c'était en mars qu'on voyait le plus de

pneumonies.
Refroidissements par vents ou courants d'air froid quand le

corps est en sueur ou mouillé par la pluie changements pré-
maturés des vêtements lors du passage d'une saison a une
autre; habitationshumides; maisons neuves; rez-de-chaussée;
professions hygrométriques(marins,bateliers, pêcheurs), etc.,
voilà des causes déterminant les maladies par refroidissement.
Le public et les médecins exagèrent peut-être parfois cette
inHuence, et cependanton ne peut nier une relation qui souvent
est bien évidente.

Les maladies par refroidissement montrent que l'impression
du froid a porté sur la peau, les muqueuses ou les organes qui
présentent avec le tégument externe ces rapports dont nous
avons déjà parlé. Ce sont des rhumatismes toujours doulou-

reux, avec ou sans fièvre (articulations ou muscles); des affec-

tions catarrhales du nez, du larynx, des bronches (coryza, toux,
enrouement, trachéo-bronchite) des voies biliaires et du gros
intestin (ictère, coliques, diarrhée et dysentérie légère). Il y a
d'ailleurs un rapport fréquent entre la partie de la peau qui

s'est refroidie et la région malade. Cependant,chez un individu
affaibli, ou qui présente une partie de son organisme réagissant
moins bien, c'est cette partie, M~07'M ~<MM~~<~ qui est
atteinte. A" !'e" de considérer les maladies a /W~o?'~ comme
les suites soit d'un arrêt dans la perspiration cutanée, soit de

la rétention des produits de sécrétion, il vaut mieux les expli-

quer par l'action directe sur les nerfs dans ses branches sen-
sitives et vaso-motnces. Les phénomènes qui succèdent à

l'action du froid sont bien diS'érents de ceux que l'on produit
chez les animaux qui ont été enduits d'une couche de laque

ou de vernis. Dans ce dernier cas, il y a réellement suppression
de la sécrétion cutanée et de l'action de la peau, et on voit les
accidents qui en sont la conséquence.

Quand, sous l'influence d'une des causes citées plus haut,



il y a refroidissement, l'organisme n'a pas réagi d'une façon
suffisante. La réaction se produit quand le corps est dans de
bonnes conditions de résistance ou qu'il a été habitué à cette
impression du froid. S'il n'en est pas ainsi, il y a imminence
morbide, c'est-à-dire menace continuelle de maladie. Tels sont
les sujets faibles les vieillards, les enfants, les femmes déli-
cates et les individus appauvris par les maladies antérieures et
leurs misères corporelles. Ce sont là de bons terrains pour le
développement des inflammations.

Ceci nous amène à dire quelques mots de ce que M. le pro-
fesseur Bouchardatappelle la misère ~A~o~~M~. C'est elle
(mi produit le froid interne et comme conséquence un appau-
vrissement général et graduel de l'économie.

Le savant professeur d'hygiène croit qu'il est de nombreuses
causes capables de produire cette misère physiologique. Parmi
les plus importantes, on peut citer i" l'abstinence, soit pro-
longée, ainsi après diète, soit exagérée (jeûnes, privations for-
cées), soit réitérée 2° le mauvais choix des aliments 3° les
dépenses exagérées occasionnées par les veilles, les travaux
excessifs, les fatigues de toute sorte; 4" les pertes exces-
sives, ainsi en sucre les diabétiques deviennent souvent
phthisiques. Une femme qui a été mère et nourrice quatre fois
de suite a de grandes chances d'avoirune maladie de poitrine.
De même, les vaches laitièresdes environs de Paris, auxquelles
leurs propriétaires font produire le plus de lait possible elles
deviennent toutes phthisiques. La sécrétion lactée n'est pas
d'ailleurs la seule capable de produirede semblables désordres
des troubles graves se montrent chez ceux qui abusent de
l'onanisme; chez les jeunes filles au moment de la puberté,
une grande faiblesse accompagne les pertes 4e~&Rg, les sueurs
exagérées 5° la non, utilisation des matériaux organiques.
L'individu est bien nourri, mais il est triste ou ne se sert pas
de ses muscles, de telle sorte qu'il n'emploie pas les éléments
dont il pourrait disposer. M. Bouchardat a formulé cette loi
« La continuité dans l'insumsance ou la continuité dans l'irré-
gularité des moyens de résistance au froid extérieur conduit,
suivant les âges, à l'aSection scrofuleuse ou a la tuberculisa-
tion pulmonaire, »

De l'exposé de ces différentes causes, ressort cette consé-



quenco physiologique que si on ne répare assez, si l'on dé-
pense trop, ou si on n'utilise pas, on arrive à la faiblesse ou
à l'appauvrissement. C'est alors que se montre !a misère phy-
siologique. L'appauvri est en généra! maigre (s'i[ est gras,
c'est l'obésité de l'apathie), il est pâle, sa peau est froide et
sèche. ![ absorbe peu d'oxygène, exhale peu d'acide carbonique,
et rend à peine de l'urée dans ses urines. Ses mouvements
sont pénibles, il se refroidit vite et a la moindre cause, il se
réchauffe avec peine. Les statistiques de Benoiston de Cha-
teauneuf et de ViMermé ont montré que la mortalité est d'au-
tant plus forte que la misère et la pauvreté sont plus grandes.
Les couches sociales se distinguent par leur aisance et leur
mortalité plus on mange, moins on meurt.

Il est facile de comprendre maintenant pourquoi cet affai-
blissement de l'économie, sang être une maladie définie, a été
désignée sous le nom d'imminence morbide. Il y a menace de
maladie, parce que l'organisme ne peut réagir ni lutter contre
les causes morbigènes. Tous ces appauvris sont exposés aux
conséquences des maladies par refroidissementet par absorp-
tion des miasmes, aux phlegmasies et aux pyrexies.

Parmi toutes ces maladies, M. Bouchardat distingue deux
maladies de misère par excellence la scrofule et la phthisie.
D'après le savant professeur, elles seraient produites par la
même cause et ne différeraient que par le moment de leur ap-
parition. Jusqu'à la puberté, c'est la scrofule après cet âge,
la phthisie.

)V.– RÈGLES D'HYGIÈNE PRtVÈE

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer
nous permettront d'être plus courts dans l'exposé
des règles d'hygiène privée ou sociale. Celles-ci
sont tellement en rapport avec sa physiologie,décou-
lent si bien des influences climatiques, qu'il suffit
de connaître ces diversesconditionspour en déduire
les mesures hygiéniques à prendre. Il serait même



fastidieux de les énoncer de nouveau, et comme
nous l'avons dit au début de ces études, il suffit
de chercher les causes précises des maladies pour
indiquer par cela même le moyen de les éviter.

Toutefois, on peut ranger sous deux chefs les
moyens hygiéniques que l'homme emploie pour
iavoriser ou neutraliser l'influence du modificateur
que nous étudions.

I. -Les premières sont des règles individuelles,
destinées à régler le jeu des fonctions. Elles sont
en rapport avec la quantité de chaleur qu'il faut
produire, elles varient par conséquent avec les con-
ditions suivantes:

10 L'alimentation. Abondante, riche en graisses
et en aliments azotés pour résister au froid. D'où
nourriture spéciale de l'homme du nord et régime
particulier de l'habitant des climats tempérés pen-
dant l'hiver. (1)

Dans les pays chauds, il faut manger peu, pren-
dre des aliments féculents et sucrés riz, sucre,

(1).Voici quotte était l'alimentation dos voyageurs du 7'6<j~(~<~« Le
repas du matin se composait do cacao, de biscuit et de beurre; à midi,
de la soupe, de la conserve de viande, des légumes secs et du café
noir; tesoir, thé, beurre, fromage et jambon. Piua d'un mets a be-
soin d'être préalablement amolli, avant de subir la coction, car une
grande partie de nos provisions sont dures comme la pierre; l'eau
bouillanteet le contact du poêle ne roussissent qu'imparfaitement& les
dégeler. Le bourre a etimint; par Mocs, sous faction du froid, la quan-
tité de sel qu'il contient, et tes coute&ux eux-mêmes sont tottotnent
!rsnsia, que parfois, au moindre déploiement de force qu'on leur de-
mande, ils se brisent. Aussi la besogne du cuisinier, auquet incoHtKait
en outre le soin de fondre la quantité de neige nécessaire, demoura-
t-o!te durant tout le voyage la plus pénible de beaucoup, L'et&t'
sanitaire laissa un peu à désirer; ils eurent tous du scorbut (stoma-
tite) et <

des maladies pulmonaires.t



tous aliments faisant peu de chaleur. Les Touaregs,
dont les tribus errantes parcourent toujours le Sa-
hara,« le pays de la Soif,» ne connaissentpas le blé.
Ils se nourrissent à peu près exclusivement de
dattes, de lait de brebis ou de chamelle.

Mais si, sous l'influencedes différentes conditions
climatiques, l'anémie survient, il faut la combattre
par une alimentation appropriée. Un régime trop
végétal finit en effet par enlever toute énergie mo-
rale. Les brahmanes ont adouci les mœurs, mais
ils ont énervé les hommes. Voltaire a fait observer
que quand Mahomet défendit l'usage du vin il ne
prévoyait pas que l'islamisme s'étendrait dans des
régions où cette prescription est insupportable,
et Girou (de Buzareingues) a dit que c'est peut-être
pour se débarrasser de l'abstinence et du carême,
que l'Angleterre, la Hollande et une grande partie
de l'Allemagnese sont réparées de l'Église romaine.

2° Z'~<?~~ musculaire. Quand la température
extérieure est basse, les exercices musculaires, la
locomotion, les mouvements, sont indiqués. « La
quantité moyenne d'action, dit Coulomb (I) varie
selon le climat. J'ai fait exécuter de grands travaux
à la Martinique par des troupes le thermomètre
y était rarement au-dessous de 300; j'ai fait exécu-
ter en France les mêmes genres de travaux, par
ces mêmes troupes, et je puis' assurer que sous le
12° degré de latitude, où les hommes sont presque
toujours inondés de transpiration, ils ne sont pas
capables de la moitié d'action journalière qu'ils
peuvent fournir dcms nos climats.

(1) Mémoires de l'Instilut, tome II, p. 4M.



Si le froid augmente et s'il y a tendance au som-
meil, il faut tout faire pour combattre cet assou-
pissement qui serait mortel. C'est ce que savait très-
bien Jacques Balmat. Le premier il fit, en 1786,
l'ascension du mont Blanc. Il fut surpris par la nuit
sur un grand plateau où il était parvenu seul, à une
hauteur de près de 4,000 mètres. Il était alors
aussi impossible, à cause de l'obscurité, de redes-
cendre que de monter au sommet. Jacques Balmat
prit vaillamment son parti, et il se promenade long
en large sur la neige jusque ce que l'aube eût paru.

Dans les climats chauds, au contraire, il faut res-
ter immobile pendant les heures chaudes de la jour-
née. Les Indiens regardent l'inaction comme l'état
le plus agréable l'Être souverain a reçu le surnom
d'Immobile. La sieste est indiquée, elle est utile.
En Algérie (1), pendant les mois les plus chauds de
l'été, les militaires rentrent dans leurs casernes de
dix heures à trois, et peuvent se reposer.

M. le médecin inspecteur Guyon (2) a décrit les accidents
produits par la chaleur dans l'infanterie en marche, et il a mon-
tré leur aggravation pendant les haltes par la position couchée
ou horizontale. L'homme couché reçoit une plus forte somme
de calorique que lorsqu'il est debout. Dans la première de ces
positions il respire un air plus chaud et moins oxygéné. « C'est
l'oiseau expirant, faute d'air, dans la machine pneumatique. ?»
Après quelques expériences faites à la hâte, en Algérie,
M. Guyon a cru trouver entre les parties supérieures et infé-
rieures du corps une di8'érence de 3 à 7 degrés. Quand l'indi-
vtdu commence a éprouver quelques symptômes il s'affaisse
sur le sol, et alors son état s'aggrave c'est e son coup de
grâce, comme c'est celui du voyageur qui, après avoir lutté

(1) Marit Hygiène de t'te. Paris, 1863.
(2~ Comptes rendusde r~c~. ~s .se~mc~, t. LXV, 18~7,p. 487



contre le froid, s'arrête, n'en pouvant plus, et s'étend sur le
sol. » M. Guyon a remarqué que si les accidents de chaleur
sont plus fréquents pendant les haltes que pendant la marche,
c'est que les hommes s'étendent de tout leur long sur le sol.
On avait proposé de supprimer les haltes et de les remplacer
par un ralentissement de la marche. Le maréchal Bugeaud ne
voyait à cette proposition aucun avantage il aurait au con-
traire voulu multiplier les haltes, et à Alger, le 17 juillet 1846,
il fit un ordre du jour pour que le soldat restât debout pendant
la durée de celles-ci. Le cavalier est moins sujet à ces accidents,
cela se comprend facilement il reçoit moins de calorique, n'en
dépense pas autant que le fantassin, et en outre il respire un
air renfermant plus d'oxygène. M. Guyon propose de faire
arrêter les troupes pendant le moment le plus chaud du jour.
S'il est possible, il vaut mieux les faire marcher la nuit pen-
dant la journée, repos sous la tente.

3° La respiration pulmonaire et cw~e<?. Nous
avons vu les causes de fonctionnement de la respi-
ration dans les climats extrêmes. Il est bien
évident que les phénomènes d'oxydation sont d'au-
tant plus parfaits que Pair atmosphérique est de
meilleure composition. Aussi Pair de la campagne
est-il préférable aux anémiques et aux convales-
cents. Dans les pays froids, ou en hiver, la respira-
tion active est nécessaire, et il faut à cause de cela
renouvelersouvent l'air et entretenirune ventilation
convenable dans les appartements. C'est vers la fin
de l'automne, lorsque les premiers froids forcent les
individus à s'entasser dans les logements dont les
portes et les fenêtres sont soigneusement closes,
que l'on voit apparaître la fièvre typhoïde et se
propager les fièvres éruptives.

L'air froid et sec détermine souvent des conges-
tions pulmonaires, par la grande quantitéd'eau qu'il
enlève au sang. Les vieux catarrheux, toutes les



personnes qui ont une grande susceptibilitédes voies
respiratoires, doivent tamiser cet air froid à travers
les mailles d'une large cravate en laine, désignée
communément sous le nom de cache-nez.

Mais beaucoup de maladies sont provoquées par
une respiration s'effectuant dans de mauvaises con-
ditions. Que d'individus qui respirent par la bouche
au lieu de respirer par le nez! C'est là l'origine de
maladies des voies aériennes, du pharynx, des
trompes d'Eustache, de la bouche, etc. L'émission
des sons, la parole, la lecture à haute voix, la.
marcher, la course, sont gênées par cette manière de
respirer. Nous voudrions que dans les écoles, on
surveillât les enfants et qu'on leur apprît à respirer
comme on leur enseigne à marcher. C'est plus
utile et cependant personne tie s'en préoccupe.

L'air chaud et sec enlève beaucoup de calorique
au corps; il faut donc, dans les pays chauds, ou en
été, conserverà la peau toutes ses fonctions. M. Ruiz,
qui a longtemps pratiqué à la Martinique, insiste
sur l'utilité des bains froids, « leur usage peut faire
ici l'effet de l'hiver et fortiner contre la déperdition
cutanée. Je dirais d'eux ce que Sydenham disait de
l'opium je ne voudraispas exercer ici la médecine,
si je n'avais pas les bains froids. Les peuples du
midi ont instinctivement adopté les frictions, les
massages, les bains ceux du nord, la lutte, tous
les exercices musculaires violents. L'état de la
circulation cutanée doit être particulièrement sur-
veillé dans les climats chauds, et on peut po-
ser en principe que, pour ne pas être malade en
été, il faut transpirer. Dans ces circonstances,
toute modification dans la circulation capillaire du



tégument externe, et surtout un refroidissement
brusque et prolongé sans réaction, congestionne
les parties profondes et augmente les effets de l'by-
perhémie provoquée par l'action directe du soleil
sur les centres nerveux.

Dans les pays froids, on peut empêcher l'évapora-
tion et mettre la peau à l'abri de l'impression du
froid. C'est ce que font les peuples septentrionaux
à l'aide de corps gras. Le Lapon et le Samoyède,
dit Virey, graissés d'huile rance de poisson, se pro-
mènent sans inconvénient, la poitrine débraillée.
par des froids de 40 à 50°. « En Sibérie, les
soldats russes s'enveloppent les oreilles et le nez
dans des papillotesde parchemin enduites de graisse
d'oie qui reste fluide et ne se gerce pas comme le
suif. Ils bravent ainsi les froids les plus violents. »

Xénophon avait recommandé à .ses soldats de
graisser les parties exposées à l'air (Anabasis, lib. IV).
Montaigne (Essais, liv. I, chap. xxxv), raconte
qu'Annibal combattant les Romains près de Plai-
sance, fit distribuer de l'huile à ses soldats, « afin
que s'oignant, ils rendissent leurs nerfs plus
souples et dégourdis, et encroutassent les pores
contre les coups d'air et du vent gelé, qui cou-
rait lors. »

Il faut signaler aussi l'influence de l'âge, du sexe,
l'état de sommeil ou de veille, de santé ou de ma-
ladie.

Tous les appauvris craignent les températures
extrêmeset doivent les éviter. Les enfants, les vieil-
lards, sont dans le même cas il faut surtout les pré-
server du froid et des maladies de refroidissement.
Il faut les garantir des changements trop brusques



de la température et des variations saisonières. Les
femmes font peu de chaleur et ont besoin d'être
plus vêtues que l'homme. Pendant le sommeil, au
repos complet du système musculaire, l'abaissement
de la température du corps implique la nécessité de
se préserver des refroidissements.

Toutes les données précédentes peuvent être uti-
lisées dans la question si débattue de r~cc~M<
~M: Aussi nous n'en dirons que quelques mots.

La migration est une fonction de. l'humanité, dit
heureusementM. Rufz. En effet, l'histoire n'est que
le récit des déplacements des peuples, la recherche
des causes et des conditions de leurs mouvements.
M. Bertillon (i) croit que l'étude des mouvements
des peuples, de leurs émigrations et de leurs accli-
matements, montre l'influence des climats présidant
au succès ou à la ruine de leur établissement dans
un pays. Voici les quatre lois qui résument les idées
de ce savant médecin

1° Tout mouvementmigratoire à marche séculaire,
résultant plutôt de l'extension des populations de
proche en proche, aboutit certainement à l'acclima-
tement, quelque loin qu'il s'étende (migration indo-
européenne)

2~ Une migration rapide ne peut constituer une
colonie durable et prospère, que si elle a lieu sur
la même bande isotherme ou un peu au nord de
cette bande. Le succès sera d'autant plus compro-
mis que rémigration s'éloigneradavantage de cette
zone pour se porter vers le sud;

Art. ~CcMtM~emeMt(DtCT. ENCYCLOPÉDtQUE).



3" Les croisements avec les races aborigènes, s'ils
sont eugénésiques, favorisent et accélèrent sans
doute l'acclimatement, tandis que la sélection sécu-
laire qui les suit le consolide;

4" Et comme corollaire, la race indo-européenne
s'est constamment trouvée inacclimatable dans ses
nombreuses et persévérantes tentatives sur les ver-
sants méditerranéens de la côte d'Afrique, et plus
particulièrement en Égypte.

Changer de climat, c'est obliger ses organes à
modifier leurs habitudes et à fonctionner autrement.
L'acclimatementa lieu dès que l'économies'harmo-
nise avec ce nouveau milieu. Ce que nous avons
dit des différents climats prouve que l'espèce hu-
maine peut vivre à peu près à tous les degrés de
latitude. Mais il n'en est pas ainsi de l'individu.
L'homme des climats tempérés n'est pas fait pour
les climats extrêmes, et le nègre, le Lapon, sont or-
ganiquement en rapport avec la température de
l'équateur, des pôles.

Les auteurs s'accordent d'ailleurs à reconnaître
que le passage du sud au nord est moins grave pour
la santé que celui du nord au sud. Les climats
chauds et torrides sont plus dangereux par leurs
maladies miasmatiques, que par la chaleur qu'on
y éprouve. On ne s'acclimate pas aux émanations
telluriques et maremmatiques, on ne s'habitue pas
à l'impaludisme. Des navires, dit Dutrouleau, peu-
vent se transporter sur tous les points des mers tro-
picales sans voir se modifier leur état sanitaire, à
la conditionde ne point aborder les terres insalubres.

Il faut cependant constater que les progrès de la



civilisation et de l'industrie moderne permettent à
l'homme de mieux lutter contre la rigueur des cli-
..4,. l'J-mats iroids.

Quand la transitionn'est pas trop brusque, le pas-
sage d'un climat chaud à un climat froid est profi-
table à l'organisme. Les digestions devenues plus
actives, des contractions musculaires fréquentes, la
respiration d'un air plus oxygéné, préparent un sang
réparateur qui donne plus de ton aux organes. En
même temps, la peau devient moins susceptible, le
système nerveux s'apaise, les réflexes sont plus dif-
ficiles.

C'est ainsi qu'on s'explique l'état sanitaire satis-
faisant de certains voyageurs dans les régions po-
laires.,

Sir John Ross, pendant son deuxième voyage, fut pris et
retenu quatre ans dans les glaces. Pendant une période de
636 jours, le thermomètre n'est pas remonté au-dessus de 0°

le mercure, l'huile d'amandes douces se congelaient à l'air.
Son équipage, composé de 23 personnes, eut 3 décès un par
phthisie ayant débuté avant le départ, l'autre de scorbut, un
troisième, dit-il, par une complication de maladie. Quelques
cas de scorbut,mais sans gravité, quelques congélations, dont
une nécessita l'amputationpartielle du pied mais l'ophthal-
mie ne fit grâce à personne.

Les lieutenants Payer et Weyprecht viennent de publier le
récit des accidents que l'équipage du ~?~<?~Ao/y a eu à
supporter dans le voyage de découverte *aux 80"-83° de lati-
tude nord, pendant les années 1872-1874. On y trouve bien
décrite l'action du froid agissant longtemps et d'une manière
excessive, puisque le 14 mars 1873 ils eurent à supporter
l'incroyable température de –S0° centigr. « Si le froid des ré-
gions polaires agit d'abord comme excitant sur la volonté, il

ne tarde pas ensuite à produire l'atonie. On se sent, à la
longue, envahi par une sorte d'ivresse les mâchoires sont
prises d'un tremblement elles s'engourdissent, et l'on ne



parle qu'au prix d'un effort pénible. Les mouvements devien-
nent incertains le corps et l'esprit s'émoussent comme dans
une sorte de somnambulisme.

De tous les sens, l'odorat et l'ouïe sont ceux qui perdent
le plus de leur acuité, à cause de l'état de congestion et de
sécrétion exagérée où se trouvent constamment les muqueu-
ses. Si l'on s'expose soudain à de grands froids, au sortir d'un
lieu chauffé (1), on respire involontairement par le nez, et
l'on ferme la bouche, par suite de l'oppression qui fait au
poumon. Les paupières, même par un temps calme, se cou-
vrent d'une croûte de glace dont il faut avoir soin de les dé-
barrasser pour pouvoir les ouvrir. L'évaporation de l'œi!
suffit à ternir le.verre des conserves à 30° R., celles-ci
sont aussi opaques que des croisées enduites de givre.

La capacité de supporter le froid polaire diminue, à la lon-
gue, chez l'Européen, au lieu de s'accroître le nez, les lè-
vres et les mains finissent par se tuméner et par se vêtir
d'une sorte d'épiderme parcheminé, qui se fendille et cause
au moindre vent de vives douleurs souvent même, pour peu
qu'on se néglige, le nez et les mains, après avoir gelé, con-
servent un coloris violet dont nul effort ne peut les débarrasser,
et il arrive aussi que l'extrême sensibilité de la partie ou du
membre atteint se manifeste encore, après des années, lors
des changements de temps. Le supplice le plus intolérable,
dans les régions arctiques, est celui de la soif beaucoup
tentent de l'apaiser avec de la neige c'est un mauvais sys-
tème il en résulte des inflammations de la langue et du go-
sier, de$ maux de dents, des diarrhées. Le remède, d'ailleurs,
est illusoire de 30" à 40" R. la neige produit dans la bou-
che une sensation d'un métal brûlant, et augmente la soif
par l'échauffement des membranes muqueuses qui en subis-
sent le contact. Aussi les Esquimaux eux-mêmes aiment-ils
mieux supporter la soif la plus intense que de se désaltérer
avec de la neige. »

(!) Entre l'intérieur de la cabine toujours chauffée et fe dehors, l'ccat't
de température était souvent de plus de 70 degrés Réaumur. Le poêle,
tout rougo et embrasé, ne brûlait pas plus de quatre quintaux et demi
de charbon par mois.



Malgré la continuité et l'intensité du froid, malgré des fa-
tigues de tout genre (ils mirent deux mois a parcourir 15 ki-
lomètres), la santé des hommes du 7~?~Ao/fut relative-
ment satisfaisante. Un peu de scorbut et quelquesbronchites,
telles furent les seules maladies pendant une expédition qui
a duré 8t2 jours. II est donc bien certain que l'homme peut
résister longtemps à l'action du froid, si une alimentation
convenable répare ses forces, et surtout si l'énergie morale
et le sentiment du devoir le soutiennent. Le lieutenant Payer
a vécu cinq mois sans abri, exposé à toutes les intempéries
du ciel boréal. Dans ses trois courses en traineau, il parcou-
rut quatre cent cinquante milles environ, et le i2 avril i874
1s arrivèrent a 82"S de latitude nord.

II. Le deuxième groupe comprend les moyens
employés par l'homme pour se mettre à l'abri de
la température extérieure. Ces moyens sont lep~<?-
ment, l'habitation. °

LE VÊTEMENT (i)

Le vêtementest le milieu de la respirationcutanée.
Le corps de l'homme ayant une températurepres-

que toujourssupérieureà celle de l'air ambiant, tend
constamment à se refroidir. C'est par la respiration
cutanée et pulmonaire que se font les plus grandes
pertes de calorique..

Deux grands moyens interviennentpour protéger
l'homme contre la brutalité des agents atmosphé-

(t) Thèse de Ménière, concours pour la chaire d'hygiène. Paris, 1838.
– Starck in ANNALES D'BYGtÈNE, 1834, p. S4. –Coulier Expérien-
ces Mtr tes pt'Opt't~~ h~M~MM des ~0~ in JOORNAL DE BROWN-
SÉQUARD, 18S8, no 1. –Cb. Blanc L' d<tMs !a p~n~e ~a:KS
f~me~t, 1875. Nt~to~'s du costume e~ France, par J. Quicherat.
1874.



riques et leur facile mobilité. Ils lui constituent des
milieux artificiels dans lesquels les secousses et les
variations passent inaperçues et où les échanges
peuvent se faire avec ce calme et cette tranquillité
que la nature emploie dans tous ses actes. Ces deux
milieux, le vêtement et l'habitation, servent, le pre-
mier, à la respiration cuLanée, le deuxième, à la
respiration pulmonaire; et tous deux tendent à
empêcher l'organisme, comme tout objet chaud et
humide, de perdre son calorique par rayonnement,
par conductibilité et par évaporation.

L'utilité des vêtements démontrée, il est bien
évident que toutes leurs propriétés physiques et chi-
miques doivent concourir vers le but que nous ve-
nons d'indiquer.

Il faut donc étudier successivementles propriétés
des din'érentes matières qui les constituent, leur
forme et leur convenance, d'après les conditions
individuelles.

Matières du vêtement.

Ce sont des substances végétales ou animales,
préparées pour cet usage par des procédés qu'il
serait trop long d'indiquer.

Parmi ces substances, nous employons surtout le
chanvre, le lin, le coton, le caoutchouc, comme ma-
tières vestimentaires générales. On en utilise d'au-
tres pour confectionner des chapeaux, des chaus-
sures, ou pour le couchage, comme la paille, les
spathes de maYs, le varech.

Certains peuples se servent des fibres textiles de
végétaux que nous n'avons pas encore pu utiliser



ainsi le ~o~MMM ~%<ï~ ou le lin de la Nouvelle-
Zélande, le jute ou chanvre de l'Inde, le ma des
Chinois et Fabaca des îles Philippines.

Parmi les subtances animales on prépare la laine,
les poils, les fourrures, les pelleteries, les plumes
des oiseaux, les peaux des animaux modifiées par
le tannage (cuirs), la soie.

P/'0~'K?'~ physiques de ces substances.

Stark (d'Edimbourg) et M. Coulier, par des expé-
riences minutieuses, sont arrivés à d'importants ré-
sultats que nous allons indiquer

1° Couleur des c~M~– La couleur des vête-
ments, dit M. Coulier, est sans influence sensible
sur la déperdition du calorique. Il n'en,est pas de
même au point de vue de l'absorptionde la chaleur
solaire. La couleur des tissus joue alors un rôle
très-important,puisqu'il suffit, quelle que soit d'ail-
leurs la nature des vêtements, de modifier leur sur-
face extérieure avec une étoffe de couleur blanche

pour bénéficier de tous les avantagesque présentent
ces étoffes, quand on se trouve exposé aux ardeurs
du soleil.

« Dans t'expérienco des étoffes superposées, dit le savant
professeur du Val-de-Grâce, il est démontré qu'une même
étoffe de coton (a mailles serrées) surajoutée à un vêtement
de drap, suffit pour procurer un abaissement de température
de 7 degrés. Je ne crains pas de trop m'avancer en disant
qu'en Algérie, dans les fortes chaleurs, la' différence eût été
de 10 à 12". puisque cette différence augmente avec la tem-
pérature. Instinctivement, ou peut-être par l'expérience des
siècles, les populations indigènes ont adopté la couleur blan-
che pour leurs vêtements. On ne peut songer a abandonner,



pour la confection de l'uniforme militaire, les lainages colo-
rés mais du moins serait-il possible, en temps de marche
ou d'expédition, de mettre le soldat à l'abri des ardeurs du
soleil, à l'aide d'un simple burnous en cotonnade qui serait d'un
prix peu élève et dont le volume serait de peu de chose. »

Le docteur Stark avait déjà montré que la cou-
leur modifie l'absorption du calorique, et gouverne
la marche du rayonnement ou du refroidissement
des corps, c'est-à-dire leur pouvoir absorbant ou
leur pouvoir émissif.

Si une enveloppe de couleur blanche retient mieux le calo-
rique et donne de la stabilité à la température animale, on
s'explique ainsi le pelage blanc des animaux des pays froids,
et le changement de coloration de quelques-uns aux appro-
ches de l'hiver. Rumford était arrivé à des conclusions oppo-
sées pour les pays intertropicaux, où il conseillait les vête-
ments noirs. Le nègre exposé au soleil absorbe, il est vrai,
plus de caloriqueet il en rayonne beaucoup mais, à l'ombre,
cette coloration lui permet de rayonner énormément et de se
débarrasser facilement du calorique en excès. !1 est, en effet,
bien démontré qu'une surface couverte de noir de fumée
rayonne le maximum de calorique environ huit fois plus qu'une
surface blanche et polie.

Les expériences du docteur Stark ont encore dé-
montré que le pouvoir émissifet rayonnant des sur-
faces colorées, pour les particules odorantes, est
soumis aux mêmes lois que celles qui règlent le
pouvoir émissif et rayonnant de la lumière et du
calorique. Ainsi il a trouvé que le noir absorbe le
plus, le blanc à peine; les substances animales
plus que les végétales, la soie plus que la laine,
celle-ciplus que le coton.

2° Propriétés ~VMM<~< substances vesti-~– Les vêtements peuvent absorber une



certaine quantité d'eau qui leur viendra ou de l'en-
veloppe cutanée par la sueur, ou de l'extérieur
par la vapeur d'eau qui se trouve en plus ou en
moins grande quantité dans .l'atmosphère. Cette

eau, en s'évaporant, ou en modinant les propriétés
de conductibilité des étones, viendra changer les
conditions de ce milieu prétégumentaire dont nous
avons parlé. Ce sont ces conditions nouvelleset les

causes de ce phénomène qu'a très-bien étudiées
M. Coulier

L'eau qui pénètre dans un tissu se partage en deux por-
tions distinctes. L'une est t'eau hygrométrique. Elle peut être
absorbée en quantité considérable sans qu'il soit possible au
toucher d'apprécier un changement physique dans l'étoffe. H

faut pour constater sa présence employer la balance. D'ail-
leurs, comparée à l'eau d'interposition, qui est la seconde
dont nous ayons à parler, elle en diffère encore en ce que la
pesanteur ne la rassemble pas dans tes parties décuves de
l'étoffe, et en ce que dans un milieu non desséché elle ne dis-
parait jamais complètement. L'eau d'interposition retenue
dans une étoffe en change totalement les propnétés physi-
ques. Les pores sont obstrués, la main perçoit la sensation
d'humidité, et la pression en extrait une certaine quantité
d'eau.

L'eau hygrométrique absorbée par chaque tissu varie sui-
vant' sa nature. Ces din'érences sont en rapport avec l'orga-
nisation microscopique et !'usage primitif des fibres textiles.
Ainsi, les fibres du coton, qui devaient protéger la graine du
végétât et lui permettre, une fois mûre, d'être transportée au
loin par te vent, sont formées par une substance non hygro-
métrique, n'augmentant pas de poids par l'absorption de, la

vapeur d'eau contenue dans l'air. Dans la plante, Içs nbres
du chanvre sont toujours saturées d'eau. Quant a ta laine,

sans perdre ses propriétés physiques de souplesse, de poMsité
et de conductibilité, elle préserve l'animât des pluies les plus
abondantes.



D'après ces données, au point de vue de l'eau
hygrométrique, le coton possède le moindre pouvoir
absorbant, 1~ toile de chanvre vient ensuite quant
à la laine, c'est le corps qui en absorbe le plus.

L'eau d'interposition varie aussi avec la nature
des étends. N'étant pas élastiques, dès qu'elles sont
mouillées,les nbres de coton et de chanvre s'accolent
les unes aux autres par capillarité; les interstices
ne varient pas, retiennent alors plus d'eau. C'est
ainsi que, mécaniquement, l'étoffe de laine absor-
bera une plus grande quantité d'eau d'interposi-
tion que les autres étoSes. Aussi leur sera-t-elle
préférée par ceux qui se livrent à des exercices vio-
lents ou dont le corps se couvre facilementde sueur.

« H y a dans la manière dont les vêtementsabsorbent l'hu-
midité une circonstance qui est également digne de fixer l'at-
tention du médecin. Si le corps couvert de sueur est mis
sans défense en contact avec l'atmosphère, la sueur s'évapo-
rera en soustrayant directement et brusquement une quantité
considérable de calorique latent. Cette soustraction deviendra
même excessivement rapide si l'atmosphère est agitée par un
courant d'air. Le vêtement, au contraire, se sature d'eau hy-
grométrique sans qu'il y ait dépression de chaleur, puisque
l'eau ne passe pas dennitivement à l'état gazeux. Il est bien
vrai que, dès qu'il est saturé, il cède une portion de son eau
à l'atmosphère, jusqu'à ce que son équilibre hygrométrique
soit rétabli mais il est facile de voir que le froid qui en ré-
sulte se produit à la surface externe du vêtement, et beau-
coup plus lentement. Ce froid agit donc sans transition brus-
que, d'une manière lente et graduée, c'est-à-dire dans les
meilleures conditions pour ne point devenir cause morbide. o
(Coulier.)

En résumé, et fort heureusement, dans beaucoup
de circonstances, nos vêtements se mouillent et se
refroidissentpour nous.



Il faut enfin noter que ces matières vestimentai-

res constituent un véritable dialyseur pour l'air qui
sert à la respirationcutanée. L'air circule lentement
à travers leurs mailles, et il entraîne avec lui soit
les produits des sécrétions cutanées, soit des sub-
stances liquides ou gazeuses de l'atmosphère. On
comprend qu'il puisse se charger ainsi de principes
délétères, et que la laine, les fourrures, recélant
dans leurs interstices une couche d'air, retiennent
des particules infectieuses ou morbigènes. Michel
Lévy pense que ces agents de contagion viennent
parfois de l'homme malade, et que, par exemple,
les couvertures de lits dans les hôpitaux sont fré-
quemment les voies de propagation des fièvres ty-
phoïdes,puerpérales, etc.

3° Textures des substances vestimentaires. –
Les vêtements en contact avec la peau exercent
sur elle une action mécanique et une action chi-
mique.

La première est produite par la nature même de
leur surface, dont les aspérités plus ou moins rudes
viennent frotter constamment l'épiderme, enlever
la transpiration, activer la circulation. De là excita-
tion nerveuse, chaleur, picotements et même pru-
rit. Ce sont là des effets que chacun a pu constater
avec une chemise ou des bas de laine. Le coton est
moins rude. Mais le linge faitavec les fibres molles
et douces du chanvre et du lin ne donne que
des sensations agréables. La soie est moelleuse.
Comme la laine, elle développe de l'électricité par
le frottement. Michel Lévy a beaucoup insisté sur
le parti que l'on peut tirer des propriétés électriques
des étoffes.



La soie, la laine, les fourrures sont idio-électriquesou pos-
sèdent la faculté de produire et de conserver le fluide élec-
trique. Au contraire, à cause de leur plus grande hygroscopi-
citë, le chanvre, le lin et le coton conduisent très-bien
l'électricité. De son côté, la peau, pourvu qu'elle ne soit point
humide, est très-propre à l'étecthsation, et on conçoit que son
frottement par des vêtements idio-étecthques donne un déga-
gement d'électricité, « Que les fluides électriques développés
de cette manière se distribuent à la périphérie du corps et lui
impriment un certain degré de tension, ou qu'ils réagissent
en se recomposant, ils exercent une influence peu remarquée
mais réelle, qui fait partie des mérites ou des inconvénients
des vêtements de laine ou de soie, et qui se traduit par des
stimulations circonscrites et répétées sur l'élément vasculaire
et nerveux de la peau. a (Michel Lëvy.)

La deuxième action ou action chimique provient
des produits cutanés acides ou alcalins dont les vê-
tements s'imprègnent, que la malpropreté laisse
parfois s'accumuler, et qui déterminent ainsi de
l'érytheme,de l'inflammation,des éruptions variées.
Il est certain que si, de nos jours, les maladies de la
peau n'ont plus ce caractèrede ténacité ou d'inten-
sité qu'elles présentaient au moyen âge, il faut en
partie rattacher cette amélioration à l'usage de plus
en plus général du linge de corps.

Quelques mots des vêtements dits imperméables.
Ils doivent ne pas empêcher les fonctions de la
peau, tout en ne laissant pas passer l'eau. On en a
surtout fait avec le caoutchouc. Mais ceux-ci entra-
vent la respiration cutanée, ce qui donne bientôt
une certaine gêne. Le waterproof des dames réalise
de meilleures conditions mais il ne faut pas qu'il
soit longtemps exposé à l'eau. On a cherché à faire
des manteaux perméables au dedans, et recouverts
au dehors d'un enduit imperméable. La solution de



ce problème doit se trouver probablement dans
l'action de certaines substances, qui comme les si.
licates, sont inoÛensives par elles-mêmes et n'al-
tèrent ni la couleur, ni la forme du vêtement.
M. Goulier m'a montré des étoffes trempées dans de
l'acétate d'alumine et qui paraissaient réunir ces
conditions. L'humidité est nocive pour le soldat, et
on pourrait peut-être expérimenter, dans l'armée,
ce procédé peu coûteux. (1)

Forme des ~~<?~.

Il n'entre pas dans le plan de ce livre d'étudier
chaque partie du vêtement, et de rechercher si,
dans la manière de se vêtir, l'homme des climats
tempérés obéit aux caprices de la mode ou cherche
à avoir le vêtement le plus rationnel. Nous sommes
d'ailleurs convaincus de l'inutilité des conseils on
obéit plus aisément à la mode qu'à l'hygiène.

Notre but est d'indiquer des règles scientifiques
et logiques. C'est l'idéal que nous montrons, bien
peu chercheront à le réaliser.

La constance et la rigueur de la température,
dans les climats extrêmes, ont instruit l'homme et

.lui ont fait apprécier les précautions qu'il devait
prendre pour lutter contre un si implacable assail-
lant. Ce n'est pas là de l'empirisme, mais <: l'ex-
pression naïve des besoins, & comme le dit si bien
Michel Lévy, le résultat de nombreuses réûexions,de
tâtonnements infinis, d'innombrables observations;

(1) Note sur les t~MMM~ aM~ptteîMtMM~M~à !'&M~ ~<M ~eMS de
M~ par le Dr Foucautt (AeëK. M MÉD. KAV., p. ~9 V!î).



Peut-on imaginer quelque chose de plus ration-
nel que l'alimentation du Touareg ou du Lapon,
que le vêtement de l'Arabe ou du Groënlandais?'?

L'Arabe a un vêtement ample et large la grande
chemise ou gandoura, et par-dessus le bournous.
Telles sont les pièces principales du vêtement. En
outre, il est blanc, léger l'air le pénètre facilement
et vient rafraîchir la peau non adhérent au corps
par liens, il s'applique à volonté sur le corps et sert
à le protéger des fraîcheurs de la nuit.

Muni d'un capuchon, ce large manteau garantit
la tête et les yeux de la poussière et des rayons du
soleil. On ne peut se ngurer la grande quantité
d'étoffe que, comme un rempart impénétrable, l'A-
rabe enroule autour de sa tête pour préserver les
centres nerveux de l'élévation de température. Les
mahométans ont la tête rasée, sauf une mèche à la
partie supérieure du crâne c'est par là que l'ange
doit les prendre pour les enlever au paradis. Je
pense que le Prophète a fait adopter ainsi une
mesure hygiénique de la plus grande importance.
La tête rasée, la transpiration s'y fait mieux, et on
évite ainsi cette chaleur humide et constante de la
sueur retenuepar les cheveux.

L'homme du nord se met à l'abri du froid par des
vêtements de laine et de fourrures de forme étroite
et adhérents au corps.

Certaines peuplades de l'Amérique du Nord se
contentent de s'oindre avec la graisse, et on dit que
les naturels du Kamtchatka dorment accroupis
dans la neige, sans feu et sans abri il paraît
même que les Indiens du pays des fourrures se
mettent préalablement tout nus pour se coucher à



la belle étoile par plusieurs degrés au-dessus de 0.
L'Européen qui aurait à voyager dans ces con-

trées ferait bien de suivre les conseils donnés par
Payer. Voici, d'après le capitaine du 7~<?~o/ les
vêtements les plus convenables à adopter dans les
régions polaires, quelle que soit la température
Pour la marche, il suffit d'un long corsage en pure
laine de brebis, avec une ceinture abdominale, deux
fortes chemises de toile, un ou deux caleçons de
laine, une bonne culotte de drap, une paire de
mitaines ordinaires et un léger capuchon. – Pour
les bourrasques de neige et pour la nuitée, il faut
revêtir une redingote fourrée garnie d'une capuche,
deux paires de gants de laine, une large muserolle
de flanelle adaptée au capuchon, et un abat-vent de
cuir solide, destiné à préserver le visage de la con-
gélation. Le masque de flanelle, avec échancrures
pour le nez et la bouche, n'est que d'une faible effica-
cité, attendu qu'au bout de quelquesheures la glace
l'a rendu rigide le meilleur moyen de se garantir
du vent sans gêner la respiration, c'est de s'appli-
quer un châle sur la bouche. Comme la barbe, si
courte qu'elle soit, se revêt bientôt, grâce à la buée
de l'haleine, de solides cristallisations en forme de
stalactites, il importerait de la couper entièrement
avant le départ.. « Avant de se mettre au lit, c~est-
à-dire dans le sac commun, on est tenu de changer
de bas, et ceux qu'on retire, on les met sécher du-
rant la nuit contre sa poitrine. Comme chaussures,
ce qu'il y a de mieux, ce sont des bottes en toile à
voiles, garnies de flanelle, avec une forte semelle
de feutre, la tige assez large pour qu'on puisse aisé-
ment y taire entrer le pantalon. Quant aux chaus-



sures de cuir, l'usage n'en vaut absolument rien
elles n'ont pas assez de souplesse; elles exposent
les pieds à geler, et une fois ôtées, elles sont telle-
ment raides, qu'il n'y a plus moyen de les remettre
et qu'elles cassent pour peu qu'on les force.

Tout ce qui précède s'applique au vêtement de la
journée, au costume de la vie de relations. Quelquesji o 1.1r Lui~n,xu iLa u~ i-etai.ions. ~let1'fiut:;1
détails sont indispensables pour le qui est le
vêtement de la nuit. Nous y passons la Moitié de
notre existence, et cela justifie amplement les ren-
seignements que nous sommes obligés de donner.

La chambre à coucher doit être vaste et cuber de
80 à 60 mètres. Elle doit surtout être bien éclairée et
même inondée de lumière, si cela est possible. « Là
où le soleil n'entre pas, le médecin entre, » dit un
proverbe italien.

Le lit ne doit être qu'un vêtement protecteur
contre le refroidissement de la nuit, pendant le re-
pos. Il faut éviter de le transformer en milieu mias-
matique et infectieuxoù viennent s'entasser, couver
et germer tous les produits morbides que l'homme
transporteavec lui ou qui se trouvent dans le voi-
sinage. Dès lors la plus grande propreté renou-
veler aussi souvent quepossible le linge de couchage
(draps et couvertures). Pas de lits de plume ou de
paillasse, dont le nettoyage si difficile et la propreté
apparente donnent une sécurité trompeuse. Pour
les matelas, le crin est préférableà la laine. On peut
aussi employer'quelques substances végétales (balle
d'avoine, crin végétal, feuilles de maïs).

Les oreillers de plume sont mauvais, pour les
causes indiquées et par la. chaleur et la congestion



qu'ils donnentà la tête et au bulbe. Des apoplexies,
des attaques d'asthme, d'épilepsie, toutes ces mala-
dies qui éclatent brusquement la nuit, peuvent par-
fois être rapportéesà cette cause. Il vaut mieux des
oreillers à air, en crin ou en balle d'avoine.

La paillasse tend à disparaître et est avantageuse-
ment remplacée par les sommiers. Il en est de même
des lits de fer, qui sontde beaucoup préférables à ceux
en bois. Ni alcôve, ni rideaux. Les couvertures du
lit doivent varier avec les climats et les saisons. Ce-
pendant il faut se rappelerque, d'une manière géné-
rale, on s'habitue facilement à trop se couvrir. La
transpiration est ainsi augmentée, et la gène des
mouvements respiratoires devient une cause de fa-
tigue.

En résumé, le vêtement est bien, comme nous
l'avons déjà défini, le milieu de la respiration cuta-
née. Nous nous refroidirions trop dans l'atmosphère,
et nous ne pourrions y vivre longtemps. Par le vête-
ment, nous nous créons une atmosphèreartificielle,
un milieu calme où ]~ température oscille entre 28'~

et30<'C.
De nombreux réflexes partent de la peau et vont

stimuler les appareils nerveux, circulatoire et mus-
culaire. Presque toujours, dans les climats tempérés,
les adultesprennentla fâcheuse habitude d'être trop
couverts. Montaignedit qu'on demandaità un gueux,
qui allait en chemise en plein hiver, comment il
pouvait prendre patience. « Et vous, monsieur, ré-
pondit-il, vous avez bien la face découverte or moy
je suis tout face. »

D'une manière générale, le milieu prétégumen-



taire est d'autant plus important que l'individu
fait moins de chaleur. C'est la vie chez reniant nou-
veau-né et chez le vieillard. Mais là encore, il faut
éviter l'abus.

Heureusement qu'on abandonne aujourd'hui l'hor-
rible application du .maillot, qui consistait à immo-
biliser l'enfant comme une momie égyptienne.
Quand le pauvre petit être, froissé et pelotonné;
criait et pleurait des souffrances que lui occasion-
nait cette torture, les parents trouvaient le tapage
tout naturel. Jean-Jacques Rousseau, dans son
F~M~, s'est justemerit élevé contre ce supplice «Ils
crient du mal que vous leur faites ainsi garrottés,
vous crieriez plus fort qu'eux. De peur que les corps
ne se déforment par des mouvements libres, on se
hâte de les déformer en les mettant en presse
Leurs premières voix, dites-vous des enfants, sont
des pleurs Je le crois bien 1 vous les contrariez
dès leur naissance; les premiers soins qu'ilsreçoivent
de vous sont des chaînes les premiers traitements
qu'ils éprouvent sont des tourments N'ayant rien
de libre que la voix, comment ne s'en serviraient-
ils pas pour se plaindre Ajoutonsque l'immobili-
sation est une cause de refroidissement Manassein
(de Saint-Pétersbourg) a montré que le bercement
que produit le sommeil détermine en même temps
un abaissement de la température du corps.

Les femmes aussi font moins de calorique. D'ail-
leurs, leurs organes exigent une forme de vêtements
où l'air puisse se renouveler souvent, et cette dis-
position favorise le refroidissement. Mais la partie
du costume de la femme sur laquelle on a le plus
discuté, est certainementle corset.



Disons de suite qu'il n'est pas coupable de tous
les mauxqu'on l'a accusé de produire. M.Bouvier(l)
a fait son histoire et montré qu'il avait été em-
ployé de tout temps.

Nous croyons qu'en comprimant la zone épigas-
trique, il gêne l'amplification de l'estomac, surtout
après le repas, et est ainsi cause de dyspepsie. Cette
action abdominale se propage jusqu'à l'utérus, si
mal soutenu, comme l'on sait, et elle'le déplace, d'où
les antéversions et des rétroversions. Bientôt la cir-
culation de cet organe est gênée et il y a en même
temps catarrhe.

Le corset donne de la grâce aux jeunes filles et
soutient les mamelles des femmes plus âgées. Il ne
faut donc pas le supprimer, d'ailleurs son antique
usage prouve qu'il répond à un besoin. Il sera peu
serré, le cône inférieurne doit pas présenter un buse
long et résistant. Cette dernière indication a été
adoptée dans la ceinture-corset,suite de la ceinture
régente. Aujourd'hui on est revenu aux grands cor-
sets de 1800 et de 1830, moins les épaulettes; ils sont
légers, suivent exactement les contours, et au moyen
d'une bande de caoutchouc s'appliquent exactement
sur l'hypogastre sans gêner ses mouvements. En
résumé, le corset doit être un vêtement léger et
souple qui s'applique sur le <;ûrps sahs le compri"
mer, sans empêcheraucune fonction et surtout sans
causerni gêne ni sounrance. Il ne convient aux jeu-
nes filles qu'après leur puberté et seulement pour
soutenir les seins/On le supprime pendant la gros-

~) Vaissette (Thèse, Parie, n" H, 187S). – Art. CorM~ du Ï)tcrtoK.
EttCYcLOt'.



sesse et la lactation. Il peut être utile pour modérer
un embonpoint précoce, ou encore chez les femmes
âgées pour prévenir une courbure de la colonne
vertébrale.

HABITATION (i)

Comme le vêtement, l'habitation est un milieu
artificiel destiné à abriter l'homme et à le protéger.
Il y passe la plus grande partie de sa vie, et c'est
dans ce milieu qu'il puise les matériaux de sa res-
piration. La nécessité des échanges gazeux pour
l'hématose et les oxydations, les lois d'absorption de
l'oxygèneet d'exhalationde l'acide carbonique,mon-
trent de suite quelles conditions doit réaliser une
habitation bien construite.

M. le professeur Fonssagrives, dont les publica-
tions sur l'hygiène ont réalisé le problème difficile
qu'il s'était proposé « vulgariser sans abaisser, »

a écrit avec beaucoup de vérité « Il y a deux
sortes d'asphyxie les unes tragiques, qui suspen-
dent brusquement la vie; les autres lentes, dont on
ne se défie pas, et qui tuent à coup sûr. Les der-
nières ont une cause unique un mauvais loge-
ment. » Cet aphorisme justifie notre déunition
l'habitation est le milieu ordinaire de la respiration
pulmonaire.

Nous décrirons successivementl'emplacement de

(t) Des MMmett~, François Bacon, in (EMM'M ?Mora!e< (traduit par
Baudouin en ~636), Paris,Desrez, 18M.–Z,s tH~MOK.par to profe~aeur
!onMa~-ive<(,1871.–Piorry, Des habitations prtt'~s. Thèse dacon-
cours, Paris, i$37.



l'habitation, les matériaux qui entrent dans sa con-
struction, son étendue et sa distribution, sa venti-
lation et son chauffage.

.E'<!C<?~<?~ de ~NM~MM.

Le chancelier François Bacon l'a parfaitement
indiqué « Les maisons sont bâties pour y voir
dedans et non pour les regarder au dehors. C'est
pourquoi il faut que l'usage en soit préféré à la
symétrie; si ce n'est que l'on puisse avoir' l'un et
l'autre. Ces curiosités superÛues qu'on y apporte
pour les rendre agréables à l'oeil ne sont bonnes
que pour les palais enchantés de nds poëtes, qui les
bâtissent à peu de frais. Celui qui entreprend de
faire un beau bâtiment en un lieu incommode et mal
situé, se met lui-même en prison. Or vous remarque-
rez que, par une mauvaise situation, je n'entends
pas seulement un lieu où l'air est malsain, mais
aussi où il est inégal, comme l'on peut voir en plu-
sieurs belles assiettes jetées sur quelques collines et
environnés de hautes montagnes, où la chaleur du
soleil aboutit de toutes parts, outre que le vent s'y
assemble par tourbillons, ce qui fait que l'on re-
marque (et cela fort soudainement)d'aussi grandes
diversités de chaud et de froid, comme si vous
demeuriez en deux lieux dinerents.

Il faut donc se créer un climat artificiel qui
contre-balance l'influence des conditions générales
atmosphériquesde la localité et de la latitude.

Pour qu'une maison soit bien si~ée, il faut
qu'elle ait une température moyenne en rapport
avec le climat. Elle doit être bien éclairée par la



lumière solaire et doit renfermer en grande quan-
tité de Pair pur et sec.

On peut remarquer que l'instinct a très-bien servi
les habitants des campagnes. Leur maison, si elle
n'a qu'une seule ouverture, la présente toujours en
face de l'orient ou du midi. L'exposition au midi
est très-bonne pour le pauvre, le cultivateur, les
classes peu aisées et habituées à vivre en plein air,
et dont la porte est toujours ouverte. Elle convient
moins dans les villes, où l'action continue du soleil
peut avoir certains inconvénients. C'est ainsi qu'il
est préférable de diriger du côté de l'orient tous
les bâtiments ou les fermentations se font facile-
,ment, tels que: hôpitaux, prisons, casernes. Tous
ces grands bâtiments ayant une face tournée vers
l'est et l'autre vers l'ouest ont l'orientation royale.
L'exposition à l'ouest est en général mauvaise. On
peutainsiclasser lesdin'erentesorientations l'orient,
le midi, le nord, le couchant.

Dans les pays chauds, on choisira les hauteurs,
afin d'éviter le voisinage des marais. Et là encore,
la direction ordinairedes vents guidera pour l'orien-
tation.

fI faut surtout éviter les vents humides. Leurs effets nui-
sibles ont été exagères par Pettenkofer, qui a avancé qu'il
passait ainsi plus d'air par tous les pores que par les fenêtres
et que chaque coup de vent sur le mur extérieur occasion-
nait un mouvement de l'air qui se trouvait dans la maison.
D'après Hudelo (Note sur le passage de l'air à travers
les murs sous les /~ïMM ~~tiMM), l'inuuence, du vent,
au moins dans le cas d'un mur convenablement construit et
sans fissures, est très-sensiblement nulle. La quantité d'air
qui traverse un mur mouillé n'est que les quatre dixièmes
environ de celle qui traverse un mur sec. L'application d'une



couche de plâtre réduit sensiblement au tiers de ce qu'elle
était la quantité d'air qui traverse un mur; il y a tendance

a obtenir un effet un peu plus marque quand la pression est un
peu plus éievée l'état de dessiccation de la couche n'influe pas
d'une manière appréciable sur la quantité observée, non plus
que le mouillage du mur. La quantité d'air qui traverse un
mur diminue quand l'épaisseur augmente, mais cette diminu-
tion se fait moins vite qu'en raison inverse de l'épaisseur,
puisque, lorsque l'épaisseur double, la quantité d'air qui tra-
verse reste environ les trois quarts de ce qu'elle était d'abord.
Si le mur plus épais est mouiué, il en laisse passer un peu
moins; it en est de même de l'influence des enduits. Ainsi un
enduit de plâtre réduit la quantité d'air qui passe à travers le

mur aux quatre dixièmes environ de ce qui passait avant la

pose de l'enduit. Un mur maçonné au plâtre présente a

peu près trois fois plus de résistance au passage de l'air qu'un
mur maçonné avec de la terre à four. La quantité d'air qui
traverse un mur hourdé en ciment n'est pas nulle; aussi ces
enveloppes en ciment deviennent insuffisantes quand on a
besoin d'une imperméabilité absolue ainsi pour les silos des-
tinés à la conservation des grains. En résumé, dit Hudelo, le
passage de l'air à travers les murs et probablement à travers les
orifices capillaires ne suit pas la loi de Toricelli.

De son côté, M. Mpnoyer: ~o/j? étiologique de la douche
~KM~~ ~C~M~~ <~)M <~<~Oj~M~ psychronoses,
(Rev. méd. det' p. 219, 349,281, de 1876), ne croit pas aux
conséquences des expériences de Pettenkofer, mais pense que
les accidents rattachés aux vents coulis, à l'influence problé-
matique de la porosité des murs, doivent être mis sur le compte
de la douche murale descendante. Celle-ci se produit dans
les saisons où la température des appartements est supérieure
à celle du dehors, en hiver surtout, et seulement dans tes
pièces chaunées. Elle se transporte avec la plus grand intensité
dans les embrasures des fenêtres, là où un simple carreau d3
verre sépare l'air intérieur de t'extérieur. De là les maladies <i!

/~t~o/'F, qui naissent quand les individus sont placés près d'une
fenêtre ou couchés dans un lit qui touche le mur. – Comme
moyens de protection ne pas <aire de feu dans la chambre
à coucher; sur les murs, appliquer des tentures, adopter les



doubles fenêtres ou mieux, laisser entre la fenêtre ou le mur
un iotervatte d'au moins O'"50, ou séparer le lit du mur par
un rideau.

Des affections rhumatismales ou névratgiques peuvent en
être ta conséquence. H faut cependant se tenir en garde contre
une exagération à laquelle on se laisse facilement aller pour
expliquer l'étiologie des maladies dont nous venons de parler.
< On ne peut fixer d'une manière générale, dit M. Piorry,
l'époque ou les inconvénients qui peuvent tenir à l'habitation
dans les constructions nouveltes cessent d'avoir Heu, car
tout dépend du mode de construction, de la nature des maté-
riaux employés, du climat, des saisons, de la disposition des
lieux, de l'épaisseur des murs, etc. »

On choisira s'il e%t possible un terrain sec, sinon
on drainera le sol. On évitera un sous-sol argileux
ou crayeux qui, semblable à une éponge, retiendrait
les eaux d'infiltration. Il vaut mieux un sous-sol
rocheux, surtout si sa pente permet l'écoulement
des eaux. Mais on doit à tout prix s'éloigner des
terrains marécageuxou d'alluvion. Ils sont absolu-
ment inhabitables, on ne s'habitue pas à la malaria.
Les animaux eux-mêmessubissent les influences du
miasme, influence que les anciens connaissaient
très-bien et qu'ils cherchaient dans les entrailles
des victimes, lorsqu'ils voulaient faire choix de
l'emplacement d'une cité.

Mais il y a certaines localités, certains emplace-
ments, que Hon recherche intentionnellement, et qui
réalisent parfois de sérieux avantages.

Il est bien certain que l'air de la campagne, celui
que Ton respire sur les hautes montagnes, dans
les forêts de pins résineux ou sur le littoral, a
des propriétés spéciales et qui peuvent être uti-
lisées. Les combustions sont plus énergiques à la



campagne, il y a plus d'ozone dans l'air, et toutes
les fonctions de l'organisme sont augmentées. Sur'
les montagnes, l'air est frais et stimulant; le séjour
à différentes hauteurs permet pour ainsi dire de
changer de climats. Quant à l'influence du bord de
la mer, dit M. Fonssagrives, on ne peut contester
que par sa pureté, sa vivacité extrême, sa fraîcheur,
il n'exerce sur certains valétudinaires, marqués au
cachet de l'anémie ou du lymphatisme, une in-
fluence des plus heureuses.

J~MMd? de COM~MC~'OM.

Nous ne nous occuperons pas des différents' types
de maisons, aussi variables que les localités dans les-
quelles on les observe. Nous n'aurons en vue que
l'habitation de nos climats.

La position du sol déterminée, son incompres-
sibilité assurée, on fait choix de matériaux reconnus
en même temps les plus solides, les plus légers,
mauvais conducteurs de calorique, non susceptibles
d'absorber l'humidité ou de dégager des gaz délé-
tères.

Employer les calcaires des terrains secondaires
et tertiaires, la pierre meulière, le grès roug~ etc.
Éviter les pierres gélivës, et pour cela ne les utiliser
que quelques semaines après leur extraction.Choi-
sir du sable de rivière, de la'chaux et du plâtre de
bonne qualité. Faire usage de briques sèches et
creuses, de bois bien desséchés et mis à l'abri des
fermentations(procédé Boucherie).

Telles sont les conditions générales que doivent
réunir les plus importants des matériaux à utiliser.



Nous ne pouvons entrer dans des détails plus pré-
cis, et c'est là une question tout aussi spéciale que
celle de l'étendue et de la distribution.

Nous croyons cependant utile de reproduire les conseils
donnés par la commissiondes logements insalubres de la ville
de Paris.

Dans le cas d'humidité des rez-de-chaussée,il faut exiger
1" que le soi des pièces soit en contre-haut du sol de la rue,
des cours, ou des terrains voisins; 2° que les pièces soient
targement éctairées et aérées par des fenêtres s'ouvrant di-
rectement à l'air libre et jamais sur un couloir ou une
deuxième pièce.

Pour remédier à l'humidité, la commission formule ordinai-
rement tes prescriptions suivantes

Hacher ta partie basse des murs; enduire les parties
correspondantes de ciment lissé à la truelle.

Établir le long des murs un parement de planches jointives
goudronnées sur leur face murale, posées sur tasseaux égale-
ment goudronnés, avec jours d'aération haut et bas.

Carreler te soi en c~y?'<M~~ de j~~M~ qualité sur
aire en ciment ou en bitume ou bien établir un planchéiage
ou un parquetage sur lambourdes goudronnées, e

J~t~M~ de l'habitation. Sa distribution.

Ge sont toujours des raisons de convenance ou de
fortune qui commandent l'étendue de l'habitation.
Rien de plus vrai que cette sentence du professeur
Fonssagrives « Dis-moi ce que tu habites, je te
dirai ce que tu es. » II nous faut cependant donner
des préceptes généraux sur les dimensions d'un
milieu habitable.

Les Anglais se sont occupés du rapport de la mor-
talité sur un terrain avec le nombre de ses habi-



tants. Ils ont vu que la mortalité croissait à Londres
avec le nombre d'individusqui vivent sur une même
surface. En France, le génie, chargé de la con-
struction des bâtiments militaires, pense qu'une
superficie de 3'7S par fantassin et 4 mètres carrés
par cavalier, suftit pour éviter l'encombrement. En
Angleterre, on exige 6m,20; la commission spéciale
pour le casernement des troupes aux Indes demande
au moins 9 mètres. A Paris, un habitant occupe de

à mètres carrés.
On s'est surtout préoccupé du volume d'air né-

cessaire à la consommation d'un individu. Cette
question est de la plus haute importance pour l'hy-
giène des bâtiments qui renfermentune population
constante: casernes, hôpitaux, collèges, etc.

Les physiologistes et tes hygiénistes sont arrivés à des
chiffres bien différents. Les premiers ont apporté une rigueur
mathématique dans teurs recherches, les autres ont tenu
compte des circonstances accessoires dont l'importance est
considérable.

Kuss calcule d'après la proportion d'acide carbonique qui se
trouve dans l'air. Il admet que l'homme adulte excrète par
24 heures 8SO grammes d'acide carbonique (en volume à peu
près 400 litres), et qu'une proportion de ce gaz de

––
dans

<w0
l'air respiré est nuisible. D'après ces cht~es. neug rendons
par heure -t6 litres, c'est-à-dire précisément de quoi vicier

4 mètres cubes
== Il faut donc au moins

4 mètres cubes par heure pour suffire à notre respiration.
Mais ce chiffre, fourni par le calcul, parait insuffisant & K&ss,
qui, en tenant compte des conditions de voisinage qui peu-
vent vicier l'air, arrive à cette conclusion un homme doit dis-
poser de iC mètres cubes d'air par heure. S'i! est .vrai que
i'acide carbonique a une action prépondérante, nous verrons



plus tard qu'il n'est pas l'agent unique de la viciation de
l'air.

Péclet a montré te rôle tout aussi important que jouent les
produits de la respiration cutanée et pulmonaire, et il a recher-
ché quel était le volume d'air nécessaire pour dissoudre ces
différents produits. Ces substances sont entraînées par la
vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère. Un homme, en
24 heures, produit de 800 à 1000 grammes de vapeur d'eau,
en moyenne 38 grammes par heure. Se basant sur ces
données, et en tenant compte des circonstances ordinaires,
Péclet est arrivé à 8"84 comme volume d'air nécessaire pour
dissoudre le poids des vapeurs produites. Donc il y aurait,
d'après tui, à fournir par heure et par individu un volume
d'air égat à 6 mètres cubes.

Voici les résultats auxquels on est arrivé dans la recherche
du volume d'air à allouer à chaque sotdat

L'espace occupé par un homme dans une chambre est de
i2 mètres cubes pour l'infanterie et de 15 pour la cavalerie.
C'est là un chiffre insuffisant, qui d'ailleurs n'est pas toujours
atteint En Angleterre, ce chiffre est de i7 mètres cubes: en
Autriche 15,, en Belgique 12, en Prusse 13 à 15, en Russie i4.
Toutes ces fixations sont trop faibles, si la ventilation n'est
pas très-active l'espace cubique alloué à chaque homme
devrait 30

M. LeManc(i) admet que l'air est irrespirable quand il con-

tient –– d'acide carbonique. C'est une fausse appréciation, car

il est certain que l'on peut éprouver des vertiges et des mauxi
de tête dès qu'il renferme de ce gaz. Les Anglais ont

admis que l'air n'en doit pas contenir plus de –––. M. Le-
40000

blanc ayant trouvé que, dans les casernes, l'air se renouve-
lait trois ou quatre fois en dix heures, avait admis que l'espace
assigné aux hommes de troupes était sufSs&nt. Nous nepou-

(!) J~e~'eA~ sur la <'<MMpMt<!OM de l'air coM~ in A~s. nE
CHtMfB M PHYMCM,~843, t. V.



vons adopter cette opinion, puisque nous pensons que dès qu'il

y a un litre d'acide carbonique par mètre cube il survient du
malaise. L'homme expire à peu près 16 ou 18 litres d'acide
carbonique, soit 180 litres en dix heures de chambre. Si on
concède à chaque soldat 12 mètres cubes, it faut que l'air se
renouvelle quinze fois. Le renouvellement n'avait lieu que trois
fois dans les expériences de M. Leblanc. H conviendrait donc
d'accorder à chaque homme 30 mètres cubes. Il est vrai que
la commission militaire d'aération dont faisait partie Leblanc
comptait sur la ventilation accidentelle par les ouvertures des
portes et fenêtres, joints, etc. tl faut, d'après le générât Morin,

pour que la ventilation se fasse bien, que~ -les bouches des
ventilateurs aient au moins SO centimètres éarrés, 'condition
très-rarement réalisée. Dans les casernes anglaises, on a
réussi à donner 3~ mètres cubes par homme et par heure.
Miéhel Lévy conclut à une ration de 30 mètres par heure.

e Les chambres à coucher, qui n'admettent point de ventila-
tion efficace, doivent être cubées d'après la moyenne de séjour
au lit; celle-ci est en général de sept à huit heures; elles
exigent donc une capacité de 30 X 7 ou 8 mètres cubes pour
chaque individu.

Tous les étages n'ont pas la même salubrité. Les
entre-sols et les rez-de-chaussée sont humides et
obscurs. Les règlements de police exigent a Paris
que les étapes aient au moins2'60 de hauteur entre
le plancher et le pla{bnd< Fleury donne les .dimen-
sions suivantes d'une chambre à coucher pour une
personne 3"50 d'élévation et 4 mètres de longueur
et largeur.

Il faut éviter d'employer des peintures ou des pa-
piers de tapisserie qui peuvent répandre dans l'air
des poussières Mxiques. Le e~ su,rlf~u.i l'~x-
senie ont été incriminés..

Des fleurs artificielles a base d'arsenic, et principa-
lement les papiers arsenicaux,ont produit des acoi-



dents d'intoxication, et Parsème a été trouvé dans
les urines ('!).

Les parquets de bois sont préférables à ceux en
pierres ou en briques. Ceux-ci sont froids et ne
conviennent que pour les habitations méridionales.

Éviter toute viciation de l'air, aussi suivre le con-.J.jI ,1.\1" -vv ~-¿- uv .&. '1",jj;
seil de Londe, surtout pour la chambre à coucher

« Point de lampe, point de feu (si ce n'est dans la
cheminée où se produit un utile tirage), point d'a-
nimaux, point de fleurs. »

II ne faut pas oublier, quand il s'agit de l'habita-
tion, que le milieudans lequel l'hommevit consomme
aussi de l'oxygène. Ainsi les livres, les papiers, les
étoffes, absorbent une certaine quantité de ce gaz.

De toutes les causes de méphitisme de l'habita-
tion, la plus fréquente et la plus importante est celle
qui provient des c~M~ ~t~MC~. Voici, d'après
M. Fonssagrives, les améliorationsqu'il faudraitgé-
néraliser

1° Abandon complet du système des fosses fixes;
2° Application générale du système de la ~<?p<

tion et de la désinfection préalable;
3° Ventilation des fosses iixes, qu'il faudra bien,

dans certaines localités, conserver provisoirement;s
4" Interruption par une valvule mobile de la cu-

vette et du tuyau de chute
8~ Irrigation permanente ou facultative.

On trouvera dans notre i~'<'<M~ ~~c~~ la
législation complète concernant les fosses d'aisances,

'leur mode de construction, leur réparation, etc.

(1) Voy. BoaugrMd, ~mtt.hMMMe, ~sëne, 1869, p. 480, t. XXXI.



Nous allons donner quelques renseignements géné-

raux sur l'installation des fosses d'aisances à Paris.

H fut aussi un temps où les habitants de Paris déjetaient
dans tes rues les immondices de toutes sortes. Un arrêt du
parlement, du 13 septembre 1533, confirmé par un édit de
François en 1539, rendit obligatoire la création de fosses
d'aisances. Mais ce'n'est qu'en 1809 que l'administrationim-
posa tes règles qui devaient présider à leur construction. Une
ordonnance royale du 24 septembre 1819 précisa les diffé-
rentes dispositions. Depuis cette époque, les progrès furent de
plus en plus marqués, parce que l'administration se fit un
devoir d'appliquer les conseils de la science, t! faut citer à ce
sujet les travaux de Darcet, de Parent-Duchatetet,tes rapports
du conseil de salubrité, du docteur Gràssi, de la commission
des logements insalubres, parmi lesquels on ne doit pas
oublier MM. Perrin, Hennezel, Potier.

Les lieux d'aisances présentent le système dit à ~Kr<
ou le système à l'anglaise~M~WMM~. !t y a commu-
nication directe avec te tuyau de descente ou bien fermeture.
Comme fermetures on emploie tes fermetures Bouchard-Huxard
ou Rogier-Mothes,ou une simple cuvette hydraulique, et pour
chaque siége un conduit de ventilation aboutissant a une cne-
minée générale d'évacuation (prison de Mazas, hûpitat militaire
de Vincennes, gare'du Nord). Chaque siége est ventité par
un bec de gaz spécial.

L'administration peut prescrire des appareils a fermeture
hermétique, car on ne peut compter sur t'emptoi des désin-
fectants, dont il faut nécessatrement laisser l'usage 4 la bonne
votonté des propriétsires ou des locataires.

Les matières fécates.par le tuyau de descente, arrivent dans
des fosses fixes ou dans des fosses moMtes. L'usagé de
tinettes-nttres avec déversement direct a t'égout amétiorerait
la situation. °

L'observation et tes expériences ont montré là nécessité de
ventiler les fosses par le tuyau d'évent réglementaire,d'établir
constamment à t'air libre les ouvertures MtractivM, et de'
déptacer, toutes les fois que ce déplacement est possible, les
ouvertures qui se trouvent dan~ des espaces clos, et surtout



dans des pièces habitées,' de surveiller l'installation, trop
souvent défectueuse, des caveaux de fosses mobiles et leur
bon état d'entretien.

Le tuyau d'évent réglementaire est une soupape de sûreté
quand, par suite de l'abaissement de la pression barométrique
ou autres causes, la pression intérieure de la fosse aug-
mente, les gaz peuvent se dégager par ce tuyau. Selon les
recommandations de Darcet, les constructeurs devraient s'ef-
forcer d'échauffer le tuyau d'event en le faisant passer aussi
près que possible du foyer de la cuisine principale ou près des
corps de cheminées. Mais on ne voit là qu'une prescription
réglementaire, et on ne fait un tuyau que parce que l'autorité
l'exige. Aussi, souvent ce tuyau ne sert pas parfois même il
peut présenter des inconvénients, si, au lieu d'aspirer les gaz
de la fosse, il donne lieu à un courant inverse qui les com-
prime et les refoule à l'intérieur de l'habitation.

Pour faciliter le fonctionnement du tuyau d'évent, il faut
adapter à son extrémité supérieure un appareil qui fait con-
courir l'action du vent à la ventilation de la fosse (appareils
Leroy, Noualhier, ventilateur de Toussaint-Lemaitre, girouette
à gueule de loup (Morin), la mitre dite parafumée (système
Gilles). Le tuyau doit s'élever assez haut pour que l'ajutage
ne soit pas dominé par le faite de ta maison ni par ceux des
maisons voisines.

On peut aussi prolonger le tuyau de chute au-dessus du
sommet des maisons et y adapter un ajutage. La ventilation
par le tuyau de chute se fait toujours bien, parce que, placé
dans les constructions intérieures, il se refroidit moins que
le tuyau d'évent.

S'ii y a des siéges béants, !a section du tuyau d'évent doit
présenter au moins i décimètre carré par 3" 6 de capacité
de la fosse (si cette section n'est, par exemple, que de
0"25 de diamètre, et-que la fosse soit supérieure à 18 mètres
cubes), le tuyau de chute doit être installé comme nous ve-
nons de le dire. D'ailleurs, selon les préceptes de Darcet,
toutes les fois qu'il sera possible, on fera aboutir le tuyau
d'event à la partie inférieure d'une cheminée d'usine ou dans
une cheminée quelconque dont le foyer reste attumé tout le
jour. On n'a nullement à craindre, dans ces conditions, tes



explosions qui peuvent se produire dans les fosses. Voici les
conclusions du mémoire de M. Perrin:' « 1° Les explosions
dues à l'inflammation des gaz contenus dans les fosses
d'aisances ne sont pas aussi rares qu'on le croit générale-
ment 2" ces explosions, d'une violence parfois extrême,
peuvent devenir non-seulement une cause d'incendie dans
les habitations~ mais encore de blessures plus ou moins gra-
ves et d'asphyxie pour les personnes K" elles se produisent
à peu près exclusivement dans les fosses non pourvues de
tuyau d'ëvent, conformément à l'ordonnance du 34 septem-
bre i8i9 4" les dangers sont notablement accrus par la pré-
sence des pierres d'extraction dans des espaces clos et
fermés, et surtout dans des pièces habitées S" tous tes gra-
ves inconvénients qui viennent d'être exposés seraient évités

par l'établissement, à l'intérieur des fosses, d'une ventilation,
soit naturelle, soit artificielle, mieux assurée; et en même
temps par l'expositionà l'air libre des ouvertures d'extraction;
6*' le fonctionnement actuel des tuyaux d'évent est lui-même
insuffisant. »

Lorsqu'une fosse est presque remplie, les matières solides
sont accumulées dans le bas, ou elles forment une couche dure
et pâteuse au-dessus il y a une partie liquide ou demi-liquide
nommé vanne, que surmontera c~o~c ou eAa~ Les gaz
s'accumulent dans l'espace laissé vide, entre la voûte et le
niveau des matières fécales, sous ta croûte, et dans la pyra-
mide ou heurte qui se forme au-dessous du conduit de
descente.

Disons enfin que quelles que soient tes précautions prises,
les procédés de désinfection sont insuffisants pour garantir
d'une manière absolue l'ouvrier vidangeur. Les accidents
surviennent même lorsqu'on a désinfecté les fosses et qu'on
tes a ventilées à l'aide du fourneau DalesnM. Pour l'ouvrier
qui descend dans une fosse d'aisances quelconque, it n'y a de
sécurité que dans l'emploi du bridage. Malheureusement,tes
ouvriers sent les premiers a voulotf s'en passer.



DM ~CM~ des classes KCCMS~CMS~.

Dans les villes ou dans les grands centres manu-
facturiers, la question des garnis ou chambres dé-
vant servir de logement aux ouvriers s'est imposée
aux municipalités et a l'administration. Ce sont, en
effet, des foyers où peuvent couver les épidémies
avant de se répandre sur la cité, et en outre, dans
cette vie en commun offerte à l'ouvrier, il y a tous
les inconvénients de la promiscuité la plus dange-
reuse. A Paris, les garnis sont divisés en cinq clàs-
ses. D'après une statistique fournie par M. Leroux,
chef de division à la préfecture de police, à
M. du Mesnil (1), au 1°'' juillet t876 on comptait
9,050 logeurs et 142,671 locataires. Le total des gar-
nis de 4° et de S° classe, c'est-à-dire ceux qui logent
les ouvriers, est de 7,244 avec 97,309 locataires dans
les garnis de 4~ classe, et 18,418 dans ceux de S~.
~Partout on a constaté qu'un grand nombredes im-
meubles dans lesquels sont installés des garnis
sont dans l'état le plus déplorable au point de vue
de la salubrité.L'humiditéy est constante, l'aération
et l'éclairage insuffisants, la malpropreté sordide;
les logementssont souventincomplétement protégés
contre les intempéries des saisons; les cours et cou-
rettes sont infectées par des amoncellements de
détritus de toute nature en putréfaction, par la sta-
gnation des eaux pluviales et ménagères qui y crou-
pissent et s'y putréfient; les privés, quand il en
existe, sont en nombre insuffisant leur malpropreté

(!) Rapport à la commission des logements insalubres, 187R.



est révoltante. Et cependant, ces garnis insalubres
de Paris donnentasile à plus de c~ seize mille îM~-

L'ordonnance du préfet de police, que nous
donnons plus loin, se propose de remédier à cet
état de choses. Sans doute, dans une capitale comme
Paris, les difficultés sont grandes, et avec l'afflux
toujours croissant des populations de la campagne
vers la ville, il a Mû dans tous les centres popu-
Ieuxj)rocurerà l'ouvrier un logement. De là, la créa-
tion de cités ouvrières la cité Napoléon,à Lilte, en
est un exemple. Ce ne sont pas là des modèles à
conseiller aux municipalités. Ce qu'il y a de mieux
a été fait à Mulhouse ce sont des logements isolés,
quatre maisons d'ouvriers avec un mur mitoyen
entre elles. On loue la maisonnette à l'ouvrier qui,
au-bout de douze ans, en devient propriétaire.

Les essais tentés à Mulhouse doivent être en-
couragés. Il faut donner à l'ouvrier des habitudes
d'ordre et d'économie, en le faisant devenir pro-
priétaire mais le prix de location ne doit jamais
dépasser le dixième de ce que gagne l'ouvrier.

Il est de l'intérêt de tous de trouver une situation
qui n'expose pas tant d'invidus à une dégradation
physique ou morale. Que penser, par exemple, de
ce qui se passe à Roubaix~ Il,y existe des logements
garnis appelés ateliers. Les usines travaillent con-
stamment, le personnel ouvrier se renouvelle par
escouade, et l'équipe de jour va se reposer dans le
Ii~ de ceux qui se lèvent pour aller au travail.



PRÈFKCTURH DE POLICE

ORDONNANCE

CONCERNANT LA SAUJBBtTÉ DES LOGEME~TS LOUÉS EX GARNI

P~'M, 7 mai ~87S.

NOUS, PnÉFET DE PODCK,

Vu 1" les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791
2° Les arrêtés des consuls des 12 messidor an Vf H et 3

brumaire an IX;i
3" Les articles 471 § 15, et 474 du Code pénat i
4" Les ordonnances do police des 15 juin 1832, concernant

les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, et 23 no-
vembre 1853, concernant la salubrité des habitations;

5<' L'avis du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du
département de la Seine

ORDONNONS ce qui suit

ARTICLE PREMIER. En conformité de l'ordonnance de po-
lice du 15 juin 4832, aucune maison ou partie de maison no
pourra être livrée à la location en garni qu'après une déclara"
tion faite à la Préfecture de Police.

Dans un délai de cinq jours, à partir de la réception de
cette déclaration, tes locaux proposés seront visités par des
agents de l'administration, qui s'assureront de l'état de salu-
brité des lieux et de t'exésution des prescriptions hygiéni-
ques concernant les habitations.

Le logeur ne pourra recevoir des locataires qu'à partir du
jour où il lui aura été donné acte de sa déclaration.

ART. !L Dans la visite prescrite par l'article précédent;
il sera procédé au cubage des chambres louées en garni.

Le nombre des locataires qui pourront être reçus dans
chaque chambre sera proportionnet au volume d'air qu'ettë



connenara. ~e votume ne sera jamais inférieur à quatorze
mètres cubes ~a~'j~MM.

Le nombre maximum des personnes qu'il sera permis de
recevoir dans chaque chambre y sera amché d'une manière
apparente.

ART. – Le sol des chambres sera imperméable et dis-
posé de façon à permettre de fréquents lavages, à moins qu'il
ne soit planchéié et frotté à la cire ou peint au siccatif.

Les murs, les cloisons et les plafonds seront enduits en
plâtre ils seront maintenus en état de propreté, et, de pré-
férence, peints à l'huile, ou badigeonnes à la chaux.

Les peintures seront lessivées ou renouvelées au besoin
tous les ans.

On ne pourra garnir de papier que les chambres à un ou à
deux lits, et ces papiers seront renouvelés toutes les fois que
cela sera jugé nécessaire.

ART. IV. Les chambres devront être convenablement
ventilées.

Les chambrées, c'est-à-dire les chambres qui contiennent
plus de quatre locataires, 'devront être pourvués d'une che-
minée ou de tout autre moyen d'aération permanente.

ART. V. – Il est interdit de louer en garni des chambres
qui ne seraient pas éclairées directement, ou qui ne pren-
draient pas air et jour sur un vestibule ou sur un corridor
éclairé lui-même directement.

Les chambrées et les chambres qui contiendraient plus de
deux personnes devront toujours être éclairées directement.

ART. VI. – II est interdit de louer des caves en garni.
Les sous-sols ne pourront être loués en garni qu'en vertu

d'autorisations spéciales.
ART. VII. Il est absolument défendu d'admettre dans

les chambrées des personnes de sexe différent.
ART. VIII. Il n'y aura pas moins d'un cabinet d'ai-

sances pour chaque fraction de vingt habitants.
Ces cabinets, peints au blanc de zinc, et tenus dans un état

constant de propreté, seront sumsamment aérés, et éclairés
directement. Us se ont munis d'appareils à fermeture automa-
tique.

Le sol sera imperjmeable et disposé en cuvette inclinée, de



manière à ramener les liquides vers le tuyau de chute, et au-
dessus de l'appareil automatique.

Les urinoirs, s'il en existe, seront construits en matériaux
imperméables. Ils seront à effet d'eau.

ART. IX. Les plombs seront munis d'une fermeture
hermétique, lavés et désinfectés assez souvent pour qu'ils ne
répandent aucune odeur.

ART. X. Les corridors, les paliers, les escaliers et les
cabinets d'aisances devront être fréquemment lavés, à moins
qu'ils ne soient frottés à la cire ou peints au siccatif, ainsii
que cela a été prescrit pour les chambres.

ART. XI. – Chaque maison louée en garni sera pourvue
d'une quantité d'eau suffisante pour assurer la propreté et la
salubrité de l'immeuble, et pour pourvoir aux besoins des lo-
cataires.

ART. XH. – Toutes les fois qu'un cas de maladie épidé-
mique ou contagieuse se sera manifesté dans un garni, la

personne qui tiendra ce garni devra en faire immédiatement
la déclaration au commissaire de police de son quartier ou de

sa circonscription, lequel nous transmettra cette déclaration.
Un membre du Conseil de salubrité sera délégué pour con-

stater la gravité de la maladie et provoquer les mesures
propres à en prévenir la propagation.

AlaT. XHL Les personnes qui tiendront des logements
en garni seront tenues de se conformer à toutes les pres-
criptions

1° De l'ordonnance de police sus-visée du 23 novembre
1853, concernant la salubrité des habitations

2o De l'instruction du Conseil d'hygiène publique et de sa-
lubrité de la Seine, annexée à ladite ordonnance

Aussi bien qu'à toutes les prescriptions intervenues depuis
cette époque.

ART. XIV. – Les contraventions aux dispositions qui pré-
cèdent seront constatées par des procès-verbaux ou rapports,
et déférées aux tribunaux compétents.



ORDONNANCE

CONCERNANT LA SALUBRITÉ DES HABITATIONS

.P<M' ~J MC~ ~85J.

NOUS, PRÉFET DE POLICE,

Considérant que la salubrité des habitations est une des
conditions les plus essentielles de la santé publique;i

Considérant que les importants travaux exécutés pour l'as-
sainissement du sot de Paris doivent trouver leur complément
dans les mesures de salubrité applicables dans les maisons
mêmes i

Qu'il ne suffirait pas, en enët, d'avoir établi, à grands frais,
un vaste système d'égouts et de distribution d'eau pour le
lavage des rues; d'avoir, par de nombreux percements, faci-
lité la circulation de l'air dans les divers quartiers de la ville,
si des mesures analogues et" non moins importantes pour la
santé publique n'étaient étendues à chaque maison, et plus
spécialement à celles qui sont occupées par la population ou-
vrière

En vertu des lois du 14 décembre 1789 (article oO), 16-24
août i790, et de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor
an VIII

Vu io l'art. 471 § ISdu Code pénal;
2" L'ordonnance de police du 20 novembre 1848 sur la sa-

lubrité des habitations;
3o La loi du i3 avril i8SO sur l'assainissement des loge-

ments insalubres;
4o L'avis du Conseil d'hygnme publique et de salubrité du

département de la Seine,

ORDONNONS ce qui suit

ÀM-îOLE PRËMîJER. – Les maisons doivent être tenues, tant
a l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de pro-
preté.



ART. IL Les maisons devront être pourvues de tuyaux
et cuvettes, en nombre suffisant pour l'écoulement et la con-
duite des eaux ménagères. Ces tuyaux et cuvettes seront
constamment en bon état; ils seront lavés et nettoyés assex
fréquemment pour ne jamais donner d'odeur.

ART. HL Les eaux ménagères devront avoir un écoule-
ment constant et facile jusqu'à la voie publique, de manière
qu'elles ne puissent séjourner ni dans les cours, ni dans les
aHëes; Ses gargouilles, caniveaux, ruisseaux, destinés à t'é-
coulement de ces eaux, seront lavés plusieurs fois par jour et
entretenus avec soin. Dans le cas ou ta disposition du terrain
ne permettrait pas de donner un écoulement aux eaux sur la
rue ou dans un égout, elles seront reçues dans des puisards,
pour la construction desquels on se conformera aux disposi-
tions de l'ordonnance de police du 20 juillet 1838.

ART. IV. Les cabinets d'aisances seront disposés et
ventités de manière à ne pas donner d'odeur. Le sol devra
être imperméable et tenu dans Un état constant de propreté.
Les tuyaux de chute seront maintenus en bon état et ne
devront donner lieu à aucune fuite.

ART. V. – Il est defendu de jeter ou de déposer dans les
cours, allées et passages, aucune matière pouvant entretenir
l'humidité où donner de mauvaises odeurs.

Partout où les fumiers ne pourront être conservés dans des
trous couverts ou sur des points ou ils ne compromettraient
pas la salubrité, l'enlèvement en sera opéré chaque jour avec
les précautionsprescrites par les règlements.

Lè sol des écuries devra être rendu imperméable dans la
partie qui reçoit les urines les écuries devront être tenues
avec la pius grande propreté les ruisseaux destinés à l'écou-
lement des urines seront lavés plusieurs fois par jour.

ART. VL Indépendamment des dispositions prescrites
par les articles qui précèdent, il sera pris à l'égard des habi-
tations, et notamment de celles qui sont louées en garni,
telles autres mesures spéciales qui seraient jugées nécessaires
dans l'intérêt de la salubrité et de la santé publiques.

Il est d'ailieurs expressément recommandé de se conformer
a l'instruction du Conseil de salubrité annexée à la présente
ordonnance.



ART. VII. Les ordonnances de police des 23 octobre
1818. 5 juin 1834, 12 décembre 1849, 8 novembre 1851, 3 dé-
cembre 1829, 27 mai 184S, 27 février 1838, 20 juillet 1838,
31 mai 1842, 5 novembre 1846 et l" septembre 1853, con-
cernant les fosses d'aisances, les animaux élevés dans les ha-
bitations, les vacheries, les puits et puisards, l'éclairage par
le gaz dans l'intérieur des habitations, le balayage et la pro-
preté de la voie publique, et tous autres règlements inté-
ressant la salubrité, continueront de recevoir leur exécution
dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires a
la présente ordonnance.

CONSEIL D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

INSTRUCTION

Concernant les'moyens d'assurer la salubrité
des habitations

La salubrité d'une habitation dépend, en grande partie, de
la pureté de l'air qu'on y respire. Tout ce qui vicie l'air doit
donc exercer une influence fâcheuse sur la santé des habi-
tants.

L'insalubrité d'une habitation peut être locale ou générate
~ocs~, quand elle existe seulement dans !e!6gement de la fa-
mille; ~~M<?y< lorsqu'elle a sa source dans la maison tout
entière.

Dans ces diverses conditions locaies ou génHraies, t'air peuti
être vicié au point de faire naître des matâdies graves et
meurtrières. S'it est moins altéré, il minera sourdement la
constitution; il causera !'étio)ement et les matadies scM)fu-
leuses.

Enfin, l'expérience a démontré que c'est dans !es habitations
dont l'air est insalubre que naissent et sévissent avec le plus
d'intensité certaines épidémies dont les ravages s'étendent.
ensuite sur des cités entières.



Notons ici que l'insalubrité peu!- exister aussi bien dans
certaines parties des habitations les plus brillantes que dans
les plus humbles demeures, comme aussi ces dernières peu-
vent offrir tes meilleures conditions de salubrité.

MOYENS D'ASSURER LA SALUBRITÉ DES t~GEMENTS

~46'~MoM. – L'air d'un logement doit être renouvelé tous
les jours le matin, les lits étant ouverts ce n'est pas seule-
ment par l'ouverture des portes et des fenêtres que l'on peut
opérer le renouvellement de l'air d'un logement; les chemi-
nées y contribuent efficacement aussi les cheminées sont
même indispensables dans les maisons simples en profondeur
et qui n'ont qu'un seul côté les chambres où l'on couche
devraient toutes en être pourvues. On ne SQ~'<M'~ donc ~'<?p

~'<MC~'M~' la mauvaise habitude de ~<9MC~~ les cA~M~,<'0~5 chaleur-dans les chambres.
Le nombre des lits doit être, autant que possible, propor-

tionné a l'espace du local, de sorte que, dans chaque chambre,
il y ait au moins i4 mètres cubes d'air par individu, indépen-
damment de la ventilation.

Mode de chauffage. Les combustibles destinés au
chau<ïage et la cuisson des aliments ne doivent être brûlés
que dans des cheminées, poètes et fourneaux qui ont une
communication directe avec l'air ~a'~W~ même lorsque
le combustible ne donne pas de fumée. Le coke, la braise et
tes diverses sortes de charbon qui se trouvent dans ce der-
nier cas, sont considérés & tort, par beaucoup de- personnes,
comme pouvant être impunément brûlés à découvert dans une
chambre habitée. C'est là un des préjugés les plus fâcheux
!i donne lieu tous les jours aux accidents les plus graves,
quelquefois même il devient cause de mort. Aussi doit-on
proscrire l'usage des braseros, des poêles et des. calorifères
portatifs de tout genre qui n'ont pas de tuyaux d'ech&ppement
au dehors. Les gaz qui sont produits pendant la combustion
de ces moyens de chauffage et qui se répandent dans l'appar-
tement sont beaucoup plus nuisibles que la fumée de bois.



On ne saurait trop s'élever aussi contre la pratique dange-
reuse de fermer complétement la clef d'un poète ou la trappe
intérieure d'une cheminée qui contient encore de la braise
allumée. C'est là une des causes d'asphyxie les plus com-
munes. On conserve, il est vrai, la chaleur, dans la chambre,
mais c'est aux dépens de la santé et quelquefois de la vie.

tS'OMM de propreté. ne faut jamais laisser séjourner
longtemps les urines, les eaux de vaisselle et les eaux ména-
gères dans un logement. H faut ba!ayer fréquemment tes
pièces habitées, laver une fois la semaine les pièces carr&tées
et qui ne sont pas frottées, les ressuyer aussitôt pour en
enlever l'humidité. Le lavage qui entraîne à sa suite un état
permanent d'humidité est plus nuisible qu'avantageux; il ne
doit donc pas être opéré trop souvent.

Lorsque les murs d'une chambre sont peints à l'huile, il
aut les laver de temps en temps pour en enlever les couches
de matières organiques qui s'y déposent et qui s'y accumulent
il la longue.

Dans le cas de peinture à la chaux, il convient d'en opérer
tous les ans le grattage et d'appliquer une nouvelle couche de
peinture.

Tout papier de tenture que l'on renouvelle doit être arraché
complètement le mur doit être gratté et les trous rebouchés
avant de coller le nouveau papier.

Les cabinets particuliers d'aisances doivent être parfaite-
ment ventilés, et, autant que possible, à fermeture an moyen
de soupapes hydrauliques.

MOYENS D ASSURER L\ SALCBMTE DES MAISONS

Indépendamment du mode de, construction d'unte maison,
quel que soit l'espace qu'elle occupe, et quelle que soit la di-
mension des cours, des logements, cette maison peut devenir
insalubre

Par !'existence de lieux d'aisances communs mal tenus;
2° Par le défaut d'écoulement des eaux ménagères, le

défaut d'enlèvement d'immondices et de fumiers, le mauvais
état des ruisseaux ou caniveaux;



3" Par la malpropreté ou la mauvaise tenue du bâtiment.
Cabinets ~'<M~MC~ communs. tl n'est guère de cause

plus grave d'insalubrité un seul cabinet d'aisances mat ven-
tilé, ou tenu malproprement, suffit pour infecter uné maison
tout entière. On évite, autant qu'il est possible, cet inconvé-
nient, en pratiquant à l'un des murs du cabinet une fenêtre
suffisamment large pour opérer une ventilation et pour éclairer
en tenant, en outre, les dalles et le siège dans un état constant
~1- ]t_J- 1_ ~_L_u_L- r\ ~1o_-de propreté à t'aide de lavages fréquents. On doit renouveler
souvent anssi le lavage du sol et celui des murs qui doivent
être peints à l'huile et au blanc de zinc chacun de ces cabi-
nets doit être clos au moyen d'une porte enfin, il faut, autant
que possible, éviter les angles dans la construction desdits
cabinets.

.BaM~* Les cuvettes destinées au déverse-
ment des eaux ménagères doivent être garnies de hausses ou
disposées de telle sorte que les eaux projetées à l'intérieur ne
puissent saitlir au dehors. Il faut bien se garder de refouler,
.a travers les ouvertures de la grille qui se trouve au fond des
cuvettes, les fragments solides dont l'accumulation ne tarde-
rait pas à produire l'engorgementdes tuyaux.

On doit placer une grille à la jonction du tuyau avec la
cuvette, afin d'empêcher l'obstruction par des matières
solides.

Il ne faut jamais vider d'eaux ménagères dans les tuyaux
de descente pendant les gelées.

Lorsque l'orifice d'un de ces tuyaux aboutit à une pierre
d'évier placée dans une chambre ou dans une cuisine, on
doit te tenir parfaitement fermé au moyen d'un tampon ou
d'un siphon.

II y a toujours avantage à diriger les eaux pluviales dans
les tuyaux de descente, de manière à les laver.

Lorsque ces tuyaux exhalent une mauvaise odeur, il faut
les laver avec de l'eau contenant au moins un pour cent
d'eau de Javet.

Une des pratiques les plus fâcheuses dans les usages do-
mestiques et contre laquelle on ne saurait trop s'élever, c'est
cette de déverser les urines dans les plombs d'ècoulement
des eaux ménagères.



Les ruisseaux des cours et les caniveaux destinés au pas-
sage des eaux ménagères doivent être exécutés en pavés, en
pierre ou en fonte les joints doivent être faits avec soin, et
les pentes rëgutières, de manière à empêcher toute stagna-
tion d'eau et à rendre facile le lavage de ces ruisseaux et
caniveaux (1).

Les immondices des cours doivent être enlevées tous les
jours, les fumiers ne doivent pas être conservés plus de huit
jours en hiver et de quatre jours en été.

PROPRETÉ DU BATMENt. – BALAYAGE

JI faut balayer fréquemment les escaliers, les corridors,
cours et passages gratter les dépôts de terre ou d'immon-
dices qui résistent à l'action du balati.

tt est utile de peindre à l'huile les murs des maisons, fa-
çades, couloirs, escaliers cette peinture empêche les murs
de se pénétrer de matières organiques, mais il faut avoir soin
d'en opérer le lavage une fois par an.

JC<M~'<?< –Les parties cart'e!ëes, pavées ouda!-
lées, doivent être lavées souvent quand il s'agit d'escaliers ou
de sol de corridors il faut les ressuyer aussitôt te lavage
pour éviter un excès d'humidité toujours nuisible..

L'eau suffit le plus ordinairement a ces tavages; mais, dans
les cas d'infection et de malpropreté de date ancienne, il faut
ajouter a t'eau «? pour c~ ~'<M~ de J~~ OM chlorure
~'o~~ sodium. L'emploi du chtor~t'ed& chaux (~y"
pochlorite) aurait l'inconvénient de ïaisser a ta longue un set
hygroscûpique (chlorure da calcium) qui entretiendratt une hu-
midité permanentecontraire a la salubrité.

(i) Un des moyens toiaptus pMssanie d'aseainir les maisons et leurs
dépendances ast d'avoir de i'eau en abondance. Beaucoup de proppi6-
taires ignorent qu'avec une ~omjBe trÈj~~iDinia, iis peuvent ~f0)p, dans
rintériour de leurs maisons, des robinets auxqu~s iefurs locataires
auraient le droit de puiser à d!8cr6t!on pour tous tas besoins domes-
tiques: c'est donc une économie 6n mêtnc temps qu'une exce!!ente
mesure d'hygiène.



C'est en pratiquant ces soins si simples, d'une exécution
si facile et,si peu dispendieuse, que l'on tend à la conserva-
tion de la santé, en même temps que l'on s'oppose au pro-
grès des épidémies qui peuvent frapper d'un moment a l'autre
toute une population.

V~OM.

Puisque l'air se vicie fatalement dans les habi-
tations, il faut aider à son renouvellement. C'est
l'office de la ventilation. Tel air, tel sang, a dit
justement Ramazini. Il faut bien faire respirer sa
maison,dit le savantprofesseurde Montpellier <xLa
respiration collective d'une maison est comme la
respiration physiologique d'un individu elle exige
qu'on lui fournisse de l'air pur en quantité suffisante
et qu'on la débarrasse de l'air qu'elle a vicié en en
faisant usage, x-

La ventilation de la maison se fait par les chemi-
nées, les couloirs, la cage d'escalier. Il n'est pas né-
cessaire que les fenêtres interviennent dans cet
acte. Des fenêtresétanches ne donnant que de l'air
à voîo~ë sont certainementpréférables.M.GaIlard (~ )

a montré que l'air .contenu dans la cage de l'esca-
lier pouvait en hiver être élevé à une température
convenable et de là distribué dans les appartements.
Mais la ventilation la plus efficace des habitations
ordinairesse iait par la cheminée.

.Dans les hôpitaux, les salles de spectacle, etc.,
on a adopté un systèmede ventilation qui repose sur

(d) Ventilation et ChaM~sge (Ann.D'H~ÈNE, t. XXX, ctwDtc*
TION. DE jACCOOn).



l'établissement de calorifères spéciaux (1). L'appa-
reil de M. Léon Duvoir, le système de MM. Laurent
et Thomas,et surtout ceux de Geneste et Herscher,
sont généralement employés.

M. Coulier(2) a indiqué le système de ventilation,
dit appel, procédé qui permet le chauffage et la
ventilation économique des cafés, salles d'asile, etc.

C~M~~?.

Cette question a été parfaitement traitée par
M. le professeur Coulier (3). Nous lui empruntons
la plupart des détails qui suivent.

Les appareils de chauffage doivent remplir les
conditions suivantes

lo Dégager une quantité de chaleur variable à
volonté, de manière à entretenir dans les locaux
habités une température constante, malgré les in-
fluences saisonnières

2° Fonctionner pendant la nuit, malgrél'absence
ou la négligence des préposés;

30 Ne pas laisser pénétrer dans Fatmosphère
respirable des appartements les produite gazeux de
la combustion;

4~ Ne pas modifier l'état hygrométrique de l'air
chauffé;

5" Réaliser toutes ces conditions ave& économie

(~) Gnëwd, ~n~~tOK e< e~M~a~~ <!<M ~t~c~~ puMtea (AKN,

R'HYG)J!:NE.<8Met<847).
(2) Mémoire couManë par la SociëM des sciences de Litte, annëo

187).
(3) Art. C~aM~~ë du DiCTtON. !tNcif<,[.op.



et présenter toutes les garanties possibles contre
l'incendie.

Ces appareils sont destinés à brùler les substances com-
bustibles. ii y a un grand nombre de combustibles qu'il faut
distinguer par leur puissance calorifique, c'est-à-dire par le
nombre de calories qu'un kilogramme de combustible est
susceptible de développer en brûlant. La puissance calorifique
du charbon est 8080 cela veut dire qu'en brûlant un kilo-
gramme de charbon on peut, s'il n'y a pas de cha:eur perdue,
porter à l'ébullition 80 litres 8, décintres d'eau.

R

Voici les principaux combustihles, avec le nombre de calo-
ries qu'its produisent

Tout combustible qui brute dégage de la chaleur sous
deux formes différentes l" il échnuffe les molécules de gaz
avec lesquelles il est en contact, et cet'es-ci, devenues plus
tégères, s'éièvent aussitôt et forment un courant ascendant
au-dessus de lui; 2" il émet dans toutes les directions des
rayons calorifiques qui se comportent comme les rayons do
tumière.

Les Nombreux appareils de chauffage que l'in-
dustrie perfectionne tous les jours prouvent que
Franklin avait bien raisonde dire qu'il était plus
aisé de bâtir deux maisons que d'en chauffer une.
Il faut distinguer les cheminées, les poêles, les ca-
lorifères.

fJO~cA~M~– On admet que, pendant la
combustion du bois, le quart du calorique s'échappe
sous forme rayonnante. La proportion des rayons

Bois. 3000 calories. Houille. 8000 calories.
Charbon de bois. 7000 – Coke. 6800 –
Tannée sèche. 3400 Gaz. J3000 –
Lignite 5000 – Pétrole -t0400



qui pénètrent dans la chambre est pour les chemi-

nées ordinaires environ d'un quart. Il résulte de là

que la proportion de la chaleur utilisée est ou
environ 0,06 de la chaleur totale. On ne peut qu'ap-

prouver remploi de la bûche économique; elle

s'échaune au contact du combustible, et comme

son pouvoir rayonnant est considérable, elle trans.
forme le calorique qu'elle a reçu par contact en
calorique rayonnant, utile pour le chauffage.

Voici d'abord les inconvénients des chenues i° Elles

n'utilisent qu'une fractioh minime du calorique développé

(environ dix centièmes) 2° il est impossible d'assurer leur

fonctionnement pendant la nuit; éHes ne Saunent que par
.rayonnement, d'où inconvénient d'avqif les pieds chauds et le

dos ge:ë; 4° elles ventitentavec énergte. cequi est un avan-
tage, mais devient un inconvénient dans le cas beaucoup plus

fréquent de ventilation mal faite. Là ventilation continue la

nuit et est alors la cause de refroidissement; S" eUes expo-

sent aux accidents qui résuttent -de- rinSamm.ation fréquente

des vêtements de femmes ou d'enfants..
Elles ont certains avantages.: i° EHes ne oio,d'<Bent que peu

t'état hygrométrique de t'air, précisément parce qu'ettes ne

le chauffent presque pas 3" eUes conviennent aux tempéra-

ments pour lesquels !echa.Unage trop intense constitue un

danger, ainsi les pléthoriques, les individus prédisposés aux
congestions cérébrales; 3°. la vue cht f~u est agréable: on

tisonne.

On a cherché & perfectionne!' les cheminées dans

le but d'augmenté leur pouvoir rayonnant (m-
clinaison en dehors et évaaement des parois faites
de matériaux blancs et polis (faïence, briques ver-
mssées); 2" de mettre ~airextMeur en ëon~act
prolongé avec le foyer ou a.vec les tuyaux d'élimi-
nation de la fumée et du calorique bouches de



chaleur qui sont en général beaucoup trop petites,
cheminées à la prussienne; cheminées des ca-
sernes anglaises établies par le capitaine du génie
Douglas Galton. Ces dernières, en ventilant con-
venablement, échaunent l'air introduit avant qu'il
ne soit déversé dans les chambres et peuvent utili-
ser les 13050 du calorique produit.

Lorsque les cheminées fument, on peut rattacher cet incon-
vénient à une des causes suivantes: i" Difncutté de l'intro-
duction de l'air extérieur 2° l'air brûié s'étant mélangé d'une
grande quantité d'air puisé dans la chambre, la température
de la colonne ascendanten'est plus suffisante 3° la cheminée
doit avoir une certaine hauteur 4o il y a action de deux che-
minées l'une sur l'autre 5° le soleil frappe le haut de la
cheminée. L'influence des vents s'explique d'elle-même.

M. ViotIet-le-Duc~ indique quelle condition doit remptir
une cheminée pour qu'elle nt) fume pas « Tuyau de fumée
proportionné au foyer et alimentation de celui-ci par une
quantité d'air proportionnée a la combustion, e

2° Des ~o< – Le poêle en métal est le plus
économique de tous les appareils de chauffage. Dans
le tableau suivant on a inscrit les poids de com-
bustible nécessaire pour dégager une même quan-
tité de chaleur dans un appartement

Ancienne cheminée ordinaire 10U
Cheminée Rumford 39'Cheminée Rumford

– Desarnod. 33
Poète Ctirandeau(eDtôle). 21– Desarnod (tôle étante) 16

Les ~o<~ conviennent pour des pièces

ft) M~O!?'C ~'M?M t)MtMOK., p. 194.



destinées à être chaulées à des heures indétermi-
nées d'avance et pour peu de temps. Ils ont certains
inconvénients que l'on a beaucoup exagérés dans

ces derniers temps (1). M. Coulier a donné de ces
accidents l'interprétation qu'ils méritent. Les poêles
altèrent l'air qu'ils échaunent en modifiant l'état
hygrométrique. L'air extérieur contient ordinaire~
ment les trois quarts et plus de la vapeur d'eau
qu'il renfermerait s'il était saturé. C'est cette pro-
portion qui est modifiée. Il est vrai que l'oxyde de
cirbone peut pénétrer dans la ibnte portée au rouge,
absolument comme un gaz soluble pénètre dans
l'eau. Mais la portion de ce gaz déversée dans ces
conditions par un poêle en fonte est très-minime.
Les accidents et le malaise observés proviennent
surtout de la dessiccation de l'air.

Les p< M terre sont moins bons conducteurs,
a. cause des matériaux qui les constituent et de la
masse plus grande qu'il faut échauner. Mais ils ont
l'avantage de conserver plus longtemps leur cha-
leur. C'est le poêle des pays septentrionaux.

Les uns et les autres ont un chaunage très-ït-ré-
gulier. On a cherché à remédier a cet inconvénient
par des bouches de chaleur et par un régulateur de
combustion appelé c~ C'est une plaque de tôle qui
oblitère plus ou moins la lumière du tuyau, afin
d'empêcher l'air extérieur de pénétrer. JEUe a pu
devenir une cause d'asphyxie (2). Les constructeurs

( ) ) garrot (Jo Chambët'y), Jt~mo~'8 MM* rtHM<t<6)'<M t<~poêles en
/btt~– Sanntc-Ciaiï'4) Devitio et Tt'jost, Cow~js )'CMet<M t~T~M~.
des sciences, 13 janv. 1868.

(2) ~p~Me par les p!tt~ de com6M$(M~ du c~a)' in
M~~ECtKE J~tC!A)HE, p. 323.



devraient échancrer le diaphragme, afin que la fer-
meture absolue fût impossible.

3° Des calorifères. Hs étaient surtout emp)oyés par les
anciens sous le nom d'hypocaustes. Dans le plan de l'abbayee
de Saint-Gall en Suisse, qui, d'après M. de Caumont', est une
pièce des plus importantes pour l'architecture du neuvième
siècle, on voit un foyer que la légende désigne ainsi C'<~M!MM~
ad Ci~e/acMK~M~ (foyer pour la chaleur) c'est le fourneau
de l'hypocauste. Il aboutit à une autre construction: .E'~îjpo-
ratio ~M~ « Il est évident, dit M. de Caumont, que pour
arriver à cette issue, la fumée devait passer sous le pavé de
la grande salle mais, pour que toute espèce de doute cesse à
cet égard, on lit dans le plan, au milieu de cette pièce, ces
mots gM&~ ca~oWa, que l'on peut traduire au-des-
sous du pavé les conduits du calorifère. Je ne serais nulle-
ment surpris que quelques hypocaustes eussent encore existé
au douzième stècle, mais je n'en ai pas la preuve. Toujours
est-il que les cheminées devinrent communes dans le
onzième siècle qu'elles se multiplièrent au douzième siècle,
et qu'alors on dut abandonner complètement le système que
nous avaient légué les Romains pour le chauffage des mai-
sons. » Les hypocaustes ne chauffaient donc que par rayonne-
ment.

M. Coulier réserve le nom de calorifères aux ap-
pareils dans lesquels le foyer est loin de la pièce à
chauHer. Le transport du calorique s'effectue en
chauffant un gaz ou un liquide, qu'on fait circuler
à l'aide de tubes dans les locaux qu'on veut chauf-
fer. Les gaz sont l'air ou la vapeur d'eau le liquide
est l'eau. De là plusieurs espèces calorifère à air,
à eau, à vapeur, mixte.

Pour réaliser en même temps le meilleur système

(1) Abécédaire d'archéologie, 3" ejit., p.~0.



de chauffage et de ventilation; il faudrait faire
arriver par pression l'air chaud à la partie supé,
rieure, et enlever l'air vicié, à la partie inférieure,
par appel.

V.–RÈGLES D'HYGtÉNESOOALE

D'une manière générale, il n'entre pas dans le plan
de ce livre de donner aux règles d'hygiène sociale
le même développement qu'à l'étude de l'hygiène
individuelle. Souvent nous ne pourrons qu'indiquer
certaines questions, préférant même en donner un
simple énoncé que de les écourter.

Pour le modificateur qui nous occupe en ce mo-
ment, il faudrait étudier successivement les cos-
tumes des peuples et les professionnels, les
climats, les localités, les bourgs, les villages, les
p~

!.E COSTUME

Comme l'architecture d'un pays, le costume per-
met de juger de l'état social de ses habitants.

Le corps humain ou la figure humaine, dit
Ch. Blanc, étant un modèle d'ordre, un exemple de
proportion et un type d'harmonie, il est naturel que
ces trois qualitésdistinguent le vêtementde l'homme.
Le costume viril, tout en variant avec le climat et
les croyances de la nation, change aussi avec les
fonctions de l'homme, sa profession, les habitudes
de sa vie.



Pour ajouter à une profession une grandeur à la
fois optique et morale, le costume prend de l'am-
pleur, ainsi chez les magistrats, les hommes de robe.
Ch. Blanc, auquel nous empruntons tous ces détails,
dit que les prêtres ont voulu se grandir, en portant
une soutane indivise et d'un seul ton. « La longueur
du vêtement est en raison de la gravité du person-
nage. Dès que les fonctions, au lieu d'être pure-
ment spirituelles, deviennent actives comme elles
le sont dans la vie civile, industrielle ou commer-
ciale, le vêtement s'accourcit. »

Le délicat observateur et le brillant écrivain de
~A~ dans la ~<M'~ et dans le c~ remarque
que si tous les peuples primitifs aiment la cou-
leur, l'homme civilisé l'abandonne aux femmes.
Dans toute l'Europe il est habillé de noir. C'est là
une convention extérieure qui répond au sentiment
d'égalité qui se trouve dans tous les esprits, et qui
autrefois n'existait pas, quand la distinction des
castes se marquait aussi par une différence dans les
vêtements. « La royauté de Louis XIV avait régenté
la toilette aussi bien que le commerce, l'industrie,
la littérature. Sans parler des justaucorps à brevet,
imaginés par le roi, comme pour nuancer la sou-
mission des courtisans qui l'entouraient, le cos-
tume des Français fut assujetti à des ordonnances
qui, sans être écrites nulle part, étaient obéies. On
devait porter en, hiver le velours, les satins, les ra-
tines, les draps; au printemps, les silésies et les
Camelots; les tan'etas en été. &

Des lois sdmptuai~es relatives aux vêtements et
aux meubles existaient sans doute et les plus an-
ciennes remontent à un capitulsdre de 808. Mais



M. Viollet-le-Duc a parfaitement prouvé par des
textes que, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XV,
elles n'ont jamais été obéies.

LES VILLES

Nous nous occuperons seulement des villes en
général et des édinces publics. Nous verrons plus
tard, et à leur place, comment le sol et l'eau inter-
viennent dans l'hygiène des villes, quelle impor-
tance il faut accorder à l'éclairage, aux voieries, aux
cimetières.

En se réunissant en société, l'homme a cherché à
remplacer la faiblesse individuelle par la force col-
lective. Mais par le fait même de cette aggloméra-
tion, il s'est formé un milieu spécial, le milieu
social, dont les influences lâcheuses retentissent
souvent sur l'homme, quand la prévoyance et la
sagesse de ceux qui ont mission de le préserver
n'interviennentpas d'une façon suffisante.

Ainsi, quelle que soit la nature du sol d'une ville,
il est bien démontré que cette réunion humaine
exerce une action réelle sur la durée de la vie ('!).
Les Anglais ont publié à ce sujet de nombreux
documents que MM. Boudin, Guérard, Fleury, ont
fait connaître.

Les villes sont plus malsaines que les campagnes.
L'insalubrité des villes ~croît en proportion de Fac-

( t ) Du Ft'cycinct, Traité d'<MM:~MMnte)t< MMHUCt~s~. – /Mg
de la ville, ~tMt~ de salubrité pMM~M~ par le professeur Fpns-
sa~ri\cs. Les tt! leur h~~He. (REv. 8cu:tn., 1874, p. S43'. –
Maxima du Camp, Pa!'t~, jtcs o~aMM et ses ~OKC~OM.



cumulationde la population sur des points limités.
Cette insalubrité résulte surtout du défaut de

circulation de l'air pur, du mauvais état des rues
de l'absence, de la distribution imparfaite, ou du
curage défectueux des égouts, ennn de l'insuffi-
sance de l'eau pure. C'est d'ailleurs ce que démontre
le tableau suivant

MORTALITE ANNUELLE

PAR iOOOHABtTAXTS

Villes. Camp&~nct.
France 26.1 21. SBelgique. 23.1 21.1
Angleterre 27 23Suède. 26.5 19.65

Faisons remarquer que si les décès par maladies
épidémiques sont plus que doubles dans les villes,
les statistiques récentes comparées aux statistiques
anciennes montrent que la mortalité des villes, de
nos jours, diminue dans des proportions plus
grandes que la mortalité des campagnes.

La ville se compose de plusieurs parties ce sont
les quartiers (1), qui sont loin d'avoir la même salu-
brité. Le quartier, comme le ditM.deFonssagrivcs,
est une ville dans la ville, et il faut le choisir avec
soin. M. Junod, dans un travail présenté en 18a8 à
l'Académie des sciences, a expliqué cette tendance
réelle qu'ont les villes à s'accroître vers l'ouest, par
une salubrité plus grande des quartiers placés

(!) C'ast qu'avant PhDippe-Auguste, Paris était divisé en quatre
parties la Cité, Saint-Jacques de la Boucherie, la Grève et la Ver-
rêne, qu'on nomma quartiers a cause de leur nombre.



à la partie occidentale de la ville. Ces villes font
ainsi de l'hygiène instinctive les vents d'ouest,
étant humides et bas, apportent sur les quartiers op-
posés les miasmes, la fumée et les poussières, qu'ils
ajoutent à toutes les émanations formées déjà en cet
endroit. Les quartiers occidentaux sont, au con-
traire, peu influencés par les vents d'est, qui sont
en général hauts et secs.

Il y a une solidarité bien plus grande entre la
maison et les rues, boulevards, places et prome-
nades, qui constituent le système circulatoire des
villes. Il faut donc distinguer dans la surface d'une
ville la surface couvertede constructions et qui est
habitée, et la surface de circulation ou d'aération,

Dans un article sur l'hygiène des villes ( Revue
scient.), nous trouvons les chiffres suivants

Il faut distinguer dans la population d'une ville la popula-
tion absolue et la population spécifique, c'est-à-dire rapportée
a la surface habitée. D'après une statistique récente de
MM. Behin et Wagner, il y a dans le monde entier

9 villes de plus de d million d'habitants
12 entre 1 million et 500,000
20 de 3 à 400,000 –
33 – de 2 à 300,000 –90 – de iûû a 200,000

t6~ – de plus de 100,000 –
'tL'ensemble de ces grandes villes comprend une population

de SO millions d'habitants, c'est-à-dire le vingt-huitième de la
population du globe.

En Angleterre, la population moyenne d'une ville est de
47,770 habitants en France, 3~,251 en Prusse, i9,68S en
Suède, 5,849.

Mais si l'on compare la densité de la population à l'hectare



de superficie, on trouve qu'elle est à Paris de 339 habitants,
à Londres de 103, à Berlin de 39. H est bien évident que
cette densité varie d'un quartier à l'autre, et est pour ainsi
dire en rapport avec l'aisance et le bien-être de ses habitants.
On a même recherché la densité moyenne par habitation, et on
a vu qu'elle était de 52 habitants par maison à Saint-Péters-
bourg, à Vienne de 49,4, à Paris de 32, à Berlin de 32, à Lon-
dres de 8.

Pour ta surface de circulation de l'air, à Paris, on compte
aujourd'hui, sur une superficie totale de 7,806 hectares, une
surface de 3,267 hectares, ainsi répartie Squares et prome-
nades, 1,783 hectares; rues, 1,130 hectares, surface de la
Seine, 714.

En ne tenant compte, à cause de l'éloignement des bois
plantés à sa circonférence, que de la superficie de circulation
à l'intérieur de Paris, soit 1,939 hectares, la superficie d'aéra-
tion serait encore de 25 pour 100. Le chiSre que nous venons
de déterminer pour Paris, est pour Boston de 26,7 pour
Philadelphie de 29,8; pour New-York de 33,3 pour Wash-
ington de S4,15. L'avantage de Paris réside surtout dans la
proximité des bois de Vincennes et de Boulogne, qui repré-
sentent 1,600 hectares de plantations.

Les o~ ont une grandeinfluence sur Fhygiène
des villes, dont ils drainent le sol et l'air (1). Comme
ils doivent être éloignés d'au moins 5 mètres des
maisons, on ne peut les planter que dans les rues
qui ont une largeur supérieure à 20 mètres. Paris
comptait, en'1872, i02,184 arbres d'alignement.

La dimension des ~tM varie avec les climats et
surtout avec les conditions sociales des habi-
tants. La hauteur des étages et la largeur insigni-
fiante de certaines ruelles constituent, pour les
étages inférieurs, des conditions identiques à celles

(1) Consulter à ce sujet tes Mémoires de M. Jeanne), de M. Chevron!
(AjsN. t~'Hto., 18SO; Mew, 1853).



des vallées profondes où l'air et la lumière pénètrent
mal. C'est là que s'étiole une population malheu-
reuse, avec tous ses vices sociaux et physiques le
crime, l'ivrognerie, la prostitution, la tuberculose,
la scrofule et le rachitisme.

La A<ïM~M?' des maisons ne devrait pas dépasser
la largeur de la rue. La loi de 1869 a fixé pour Paris
la hauteur des maisons. Celle-ci ne peut dépasserr

r r
11 "'70 dans les rues ayant moins de 7"80 de large
14~78 pour les rues au-dessous de 9"*7S, et 17'"So
dans les rues au-dessus de 9'"78. Sur les boulevards
et rues de 20 mètres de large, la hauteurdes maisons
ne peut atteindre 20 mètres.

Il faut tenir compte enfin de la forme des chaus-
sées, de leur pente et de leur mode de re vêtement (1).
Nous parlerons plus tard de l'éclairage des rues et
du drainage du sol.

DES BATIMENTS PUBLICS

II faut distinguer les habitations et les édifices
publics. Nous appellerons~~a~MjpMM~M~celles
qui sont toujours habitées et renferment comme la
maison une population constante, réservant le nom
d'édifices aux constructions qui abritent provisoire-
ment les hommes réunis passagèrement par cer-
taines conditions de la vie sociale.

Dans la première catégorie, on range les ca-
sernes, les couvents, les lycées et pensions, les pri-

(1) Consulter: Ba~o~e <~ )'K<M (Cheva)ier, ANN. c'HTa.. i849);
P<tt'~e (Boudin, n)0me recueil, 1851).



sons, les asiles, les hôpitaux et hospices. Dans la
deuxième, les salles d'assemblée les églises, les
théâtres, les amphithéâtres.

Quelques notions générales sur les casernes, les
hôpitaux, les théâtres, donneront une idée suffisante
de l'hygiène des bâtiments publics.

I,A CASERNE

La caserne (1~ !de l'espagnol caserna, grande mai-
son) est la principale habitation du soldat. Nous
avons déjà parlé de l'espace qu'elle devrait recou-
vrir par rapport au nombre des habitants, et du vo-
lume d'air alloué à chaque soldat.

Les anciennes casernes, dites à la Vauban, se
composent de quatre corps de bâtiments à plusieurs
étages et circonscrivantune cour. C'est très-mau-
vais. On préfère de nos jours le système linéaire
(caserne Saint-Charles à Marseille), ou le système
des pavillons isolés parallèles les uns aux autres le
block system des Anglais. Il vaudrait même mieux
que les bâtiments n'eussent qu'un étage, et qu'il
n'y eût pas de logis au-dessus des écuries.

Nos casernes monumentales contiennent en gé-
néral une trop nombreuse population. Morache
pose ce principe, que les casernes sont d'autant
plus salubres qu'elles renferment moins de soldats.

(~) Voir N~tte militaire, de Morache et art. Csso-~e, par Hois-
seau, in DMT. KNCYCL. M. Tollet, ingénieur civil, a proposé pour l'ar-
mée un système do logements incombustibles qui mérite da fixer l'at-
tention. Ce sont des constructions ogivales en ~MM, auxquettoa uneossature en donne une grande stabitite.



« La caserne Napoléon, placée au centre de Paris,
doit contenir 2,230 hommes la caserne du Prince-
Eugène, à rentrée du faubourg du Temple, 3,233

la caserne de Saint-Charles, à Marseille, 2,280 la
Part-Dieu, à Lyon, 5,000 environ. »

Les salles servant de dortoirs sont aussi trop
vastes elles renferment souvent80 et même 80 lits.
C'est, un danger à cause des maladies contagieuses,
si fréquentes dans l'armée. Les chambrées, en
Prusse, sont de 8 à 10 hommes; en Angleterre,
elles sont de 25 hommes. Aux Indes, les chambres
sont immenses à Dinapore, il y a une chambre
pour 308 hommes à Poonamallee, deux salles de
300 hommes chacune à Madras, la caserne a deux
salles pour loger 1030 hommes.

L'homme prend ses repas sur son lit, fait certains
exercices, passe une grande partie de la journéedans
la chambre. En Angleterre et en Allemagne, il n'en
est pas ainsi les hommes ont des dortoirs.

Dans chaque caserne, il y a, il est vrai, deux éco-
les régimentaires par régiment mais elles ne sont
pas suffisantes, et l'homme est trop longtemps pen-
dant la journée dans la salle où il sera obligé de

passer de longues heures pendant la nuit. Il serait
possible dans nos casernes actuelles d'utiliser les
corridorsqui, en général,bordent les cuisines,pour
en faire des réfectoires.

En France, jusqu'en 1824, les lits étaient en bois
et les hommes couchaient à deux. Depuis 1837, la
Compagnie Chambry fournit des lits en fer ou des
châlis à tréteaux pour un seul homme. Les lits sont
espacés de 28 centimètres les uns des autres. En
Angleterre, ils sont séparés par un intervalle de

.j



60 centimètres. La tête du lit est adossée au mur. Il
faut proscrire, au point de vue sanitaire, l'usage
introduit dans certaines casernes, d'une cloison au
milieu de la salle la ventilation et la propreté en
souffrent.

Le soldat est bien couché, tropbien couché même,

car la paillasse est dangereuse et inutile. On devrait
la supprimer. Le matelas est convenable, la literie
suffisante: un traversin, une paire de draps, une
couverture.

Le lit occupe une certaine place. Des essais sont
faits pour le remplacer par un hamac attaché au
plafond au moyen de quatre cordes. Dès le matin,
la chambre pourrait être bien ventilée.

Mais il reste encore la planche à pain et les cro-
chets auxquels l'homme suspend ses effets. Autre-
fois, même dans les quartiers de cavalerie, l'homme
transportait près de son lit tout le matériel de selle-
rie aujourd'hui il ne garde plus avec lui que la
bride et le tapis de selle. L'hygiène verrait d'un bon
œil éloigner ces objets trop odorants, la création de
réfectoires, les dortoirs ouverts seulement à l'heure
du sommeil. Quelques hangars en planche, dans la

cour, répondraient souvent à ces besoins.
Sous l'influence de cette habitation constante

dans la chambre, les planchers et les murs se salis-
sent vite. On lave les premiers et on badigeonneles
seconds avec de l'eau de chaux. Un enduit imper-
méable sur le plancher, de l'huile de lin bouillante,
par exemple, un vernis sur les murs (des silicates),
seraient préférables. Baudens a justement écrit

« Pourquoi la caserne ne serait-elle pas tenue aussi
proprementqu'un vaisseau ? Pourquoi des parquets



cirés et frottés par les soldats ne remplaceraient-ils
pas le carrelage si défectueux des chambrées ? »

On ne peut employer des ventilateurs spéciaux.
Il faut compter sur le chauffage et la ventilation
naturelle. Il serait heureux de voir adopter la che-
minée de Douglas. Les ventouses devraient être
situées vers le plafond et dix fois plus grandes
qu'elles ne le sont actuellement.

Les salles de police et les prisons sont plus dé-
fectueuses encore au point de vue de l'hygiène.
Mais nous n'avons pas à nous en occuper. Nous
dirons en terminant qu'il serait indispensable de
voir généraliser dans les casernes l'usage des fosses
mobiles inodores. Quant à la réunion sous un
même pavillon des latrines adossées aux cuisines,
il faut avouer que c'est là un étrange rapproche-
ment, et personne ne se plaindra de le voir cesser.

L'HÔPITAL.

Les~~MM! (1) doivent réunir toutes les condi-
tions d'un emplacement convenable qui leur assure
ce qui leur est indispensable, le renouvellement
d'un air pur. Aussi les grands hôpitaux devraient-
ils être éloignés du centre des villes, et ne fau-
drait-il conserver dans ces conditions que les hô-
pitaux de premier secours. Les statistiques mon-

(t) Votrr&r(,'cte N~pM<t!, par Saraain, in ïhcT. PRATIQUE. Jacquo-
)net. Des Mpt<atM; hospices, Paris 1866. – Bouchardat, in REvoR
SCIENT., nos 24, 25, 1873. – Note sur les hdpitaux baraques <<M

LttjcetK&OMf~, par Michel Lévy, in ANNALES D'HYSfAsE. Les A<!pt-
(a~.c M)M ~fo~M et pMtUotM MoMs, par le Dr Chasa&gne.Paris 1878



trent en effet que la mortalité pour les opérations
chirurgicales est plus élevée dans les hôpitaux des
grandes villes que dans ceux des villes de province,
et supérieure dans ces derniers à celle des hôpitaux
ruraux.

L'hôpital aussi simple que possible est le pavil-
lon. Celui-ci ne devrait avoir qu'un étage au-dessus
du rez-de-chaussée, qui doit reposer sur des caves.
Les blessés sont à la partie inférieure, les Révreux
au premier étage. Il faut au maximum 100 malades
par pavillon. On fait des pavillons paraHéles (au
Val-de-Grâce, par exemple), ou alternes. L'essen-
tiel est que l'air qui a balayé un pavillon ne pénè-
tre pas dans un pavillon opposé. Ils sont en géné-
ral de forme rectangulaire.

Les malades sont réunis dans des salles. Chaque
salle ne devrait pas renfermer plus de 20 lits, d'a-
près la Société de chirurgie. En Angleterre, les
salles ont 12 lits en moyenne. Les grands hôpitaux
sont les plus insalubres. M. Bouchardat a montré
qu'il fallait tenir compte de la nature des maladies
traitées. Un hôpital devrait au maximum renfer-
mer SOO lits en moyenne, 200 à 250.

Il faut surtoutse préoccuperdu nombre de mètres
cubes d'air que chaque malade recevra par jour.
D'après l'ordonnance de 1843, 25 mètres cubes sont
nécessaires aux fiévreux ou au blessés. C'est insuf-
fisant. A Lariboisière, chaque malade a 58 mètres
cubes à la Clinique, 70 les anciens hôpitaux, 43
(en moyenne); en Angleterre, 45. La moyenne dési-
rable devrait être de 50 mètres cubes par homme.

Il ne faut pas, comme cela se pratique dans les
hôpitaux militaires, régler le nombre des lits d'a-



près la superficiedes salles. On doit calculer d'après
le cubage, et déduire les masses solides contenues
dans la salle, meubles, lits, piliers, corps des ma-
lades.

Une bonne salle d'hôpital ne doit présenter ni pi-
lastres, ni saillies, ni angles rentrants; pour vingt
malades, avoir au moins 8 mètres de haut, 80 de
long, 10 de large. Dans les hôpitaux militaires,
il faut entre deux lits au moins 65 centimètres,
entre deux rangées de lits, au moins 2 mètres. Ces
chiffres devraient certainement être plus que dou-
blés.

Les murs lisses et non perméables devraient
être couverts d'un vernis, ce qui permettrait de
les laver souvent. Le parquet en chêne doit être
ciré.

Les fenêtres, percées à l'opposite, très-hautes,
doivent descendre à 80 ou 60 centimètres du par-
quet. Elles auront à leur partie supérieure un châs-
sis mobile qui donnera une aération constante.
D'ailleurs, on les tiendra ouvertes le plus longtemps
possible. Ce sent les bouches respiratoires de Fhô-
pital, et il faut tout faire pour assurer le renou-
vellement fréquent de l'air.

On y arrive encore à l'aide d'un foyer établi dans
la chambre à ventiler. Les ventilateurs sont très-
coûteux, et une cheminée Douglas-Galton rend de
bons services. On peut d'ailleurs atteindre en partie
ce résultat à l'aide de ventouses ayant de 18 à 20
centimètres de côté.

L'éclairage peut aussi activer la ventilation, mais
à la condition de déverser au dehors les produits de
combustion.



Le générât Morin, dans ses études sur la ventilation, a
montré que chaque bec à l'huile dépense par nuit, en moyenne,
1 mètre cube 272 litres d'air, un bec de gaz 18 mètres cubes,
756 titres. Ces sources de lumière déversent en outre dans
l'atmosphère, la première 5 litres d'acide carbonique et la
deuxième 204 litres. Pour que l'air où viennent se métanger
ces produits de combustion continue à être respirable, il faut
que la ventilation introduise, pendant ia nuit de douze heures,
dans le premier cas, 91 mètres cubes, dans le deuxième,
1422 mètres cubes. Ces chiures montrent l'altération rapide
que doit subir l'air dans les salles d'assemblée et dans les
théâtres.

Il faut, dans tout hôpital, un pavillon destiné à
isoler les malades atteints de maladies contagieuses.
Chaque année, dans les hôpitaux de Paris, plus de
800 malades, entrés pour d'autres affections, sont
atteints de la variole. Les observations si remar-
quables, faites par M. le professeur Léon Colin, et
consignées dans son livre intéressant sur la variole,
montrent que l'on peut réunir les varioleux dans
un même local sans craindre une aggravation dans
la marche de la maladie.

Michel Lévy a signalé tous les avantages des
~<~<MM? temporaires et proposé l'installation des
M~<MM? baraques « Je voudrais, dit-il, en finir
avec le méphitisme séculaire des hôpitaux monu-
ments je voudrais que nos baraques pussent de-
venir les hôpitaux de l'avenir, avec une durée de
dix ans, et, au terme de cette période, fussent dé-
truites, et remplacées sur d'autres terrains par des
constructions nouvelles, avec les corrections que
l'expérience aura suggérées.



LE THEATHE.

Le ihéâtre (1) a une influence non douteuse sur
les mœurs des peuples. Les anciens le savaient
bien, et les hommes puissants s'en servaient pour
gouverner ~~<MM c~cc~~j. De nos jours les
moralistes disputent encore sur son utilité ou ses
dangers.

M. Joly a parfaitement exposé toutes les difficultés de l'aé-
ration de ces enceintes closes et où s'entassent momentané-
ment tant de personnes « Un théâtre se compose, non pas
d'une capacité unique, comme tout autre lieu de réunion,
mais de trois vastes capacités contiguës la salle, les corridors,
la scène, qui toutes trois, à des moments donnés, sont tantôt
séparées, tantôt réunies l'une à l'autre par de vastes ouver-
tures. A cette première difncutté. il faut ajouter l'action du
lustre, qui détermine un courant énergique des ondes sonores
vers le plafond, au grand détrimentde l'acoustiqueet de l'éga-
lité de la températuredans les diverses parties de la salle. La
position des spectateurs, étages de haut en bas, le long des
murs et non horizontalement, vient ajouter une difficulté
nouvelle pour l'arrivét) de l'air et pour son renouvellement
efficace. En outre, les données du problème changent à cha-
que instant ainsi, avant l'entrée du public, te chauffage
peut avoir lieu par le bas et par les moyens ordinaires mais
une fois le public entré et le rideau levé, on' a une masse d'air
considérable, celle de la scène, en communicationavec la saiïe.
Pendant t'entr'acte, cette communication cesse, mais d'un
autre côté, il y a mille à quinze cents personnes, c'est-à-dire

(t) Traité pratique dit chaM~sg~ et de la ventilation, par Joty, o
dans te journal la Nature, nos 86, 87, 88, Masson, ~87S.– Z~ Nouvel-
<~?'s, par Ch. Ntutter, 1875. – Sur la ventil. et le chauf. des M~c~
de spectacle, par Tripier {AnN. o'HYGtÈNE, 2e sô)'ic, tomes X, XI(
et XVI).



autant de poêles vivants, et des centaines de becs de gaz qui
chauffent et vicient graduellement l'atmosphère. De là un
changement à apporter à la ventitation puis un autre change-
ment encore, quand le rideau se lève et tout cela est à mo-
difier selon les saisons. Peut-on imaginer un probtème plus
difficile eH

Le Nouvel-Opéra construit par M. Ch. Garnier a
réalisé la plupart de ces desiderata., et jamais l'art
de l'architecte n'avait fait appel d'une manière plus
intelligente et plus heureuse aux applications de la
science.

Cette gigantesque construction, pouvant contenir
2,156 spectateurs, est une réunion de plus de
77,000 mètres cubes de pierres et de 6 millions de
kilogrammes de fer.

Les procédés de chauffage et de ventilation nous
occuperont seuls en ce moment, plus tard nous
étudierons ses moyens d'éclairage.

« Quatorze calorifères établis dans une partie du
sous-sol chauSent, les uns par l'eau chaude, l'ad-
ministration, la scène et les loges des artistes; les
autres, par l'air chaud, la salle, les foyers, les es-
caliers. » Ces feux dépensent par jour 10,000 ki-
logrammes de charbon. L'air ou l'eau chaufféspar
les calorifères sont distribués par des conduits
dans les différentes parties du bâtiment.

Pour la salle et ses abords, on a employé dix
hydrocalorifères; ces appareils sont desservis par
douze foyers dont la puissance représente une ma-
chine à vapeur de 120 chevaux. Ils ont pour but
d'élever avec rapidité la température d'un espace
dont la capacité est au moins de 90,000 mètres.
Dans la salle, ils donnent un renouvellement d'air



équivalent à 80,000 mètres cubes à l'heure. « Aussi,
est-ce par des 6 à 700 mètres carrés qu'il faut
compter les surfaces de chauffe des calorifères à air
chaud, et par des 12 à 1,300 mètres carrés, celles
des hydrocalorifères. »

La ventilation s'opère par des ouvertures prati-
quées au-dessus des galeries latérales et par la cou-
pole percée d'œils-de-bœuf. Sous l'appel du lustre,
l'air se dirige dans une cheminée de 8 mètres de
diamètre et qui surmonte la coupole.

Il fa.ut certainement attendre encore quelque
temps avant de pouvoir juger définitivement lo
système de chauffage et de ventilation employé par
M. Garnier.

Malgrétoutes les améliorations possibles et toutes
les précautions, les accidents inévitables tenant à
la profession même des artistes, ou les inconvé-
nients que fait naître cette agglomérationd'indi-
vidus, ont engagé la police à obliger les directeurs
de théâtre d'assurer des secours médicaux immé-
diats. Un arrêté du préfet de police, du i3 mai 1882,

a établi le service médical des théâtres et l'état du
MM~ des médicaments et objets de pansement ~M
doivent & dans les chambres du service médical
des salles de spectacle.



2. DE LA LUMIÈRE

L'influence de ce modificateur a été reconnue de
tout temps et partout. Le culte dont l'astre du jour
a été l'objet est comme l'expression instinctive des
nombreuses peuplades qui admiraient la source de
la fécondité et de la vie. Les livres sacrés, les chants
des poètes, les écrits des philosophes,proclament ce
sentiment intime, cette affinité de l'homme et de
la lumière. Lavoisier le résume bien « L'organi-
sation, le mouvement spontané, la vie, n'existent
qu'à la surface de la terre, dans les lieux exposés à
la lumière. On dirait que la fable du flambeau de
Prométhée était l'expression d'une vérité philoso-
phique qui n'avait pas échappé aux anciens. Sans
la lumière, la nature était sans vie elle était morte
et inanimée. Un dieu bienfaisant, en apportant la
lumière, a répandu sur la surface de la terre l'or-
ganisation, le sentiment et la pensée. »

1.- DE L'AGENT LUMtÈRE COMME MOD)P)CATEUR

Cette action du soleil sur les êtres vivants est donc certaine
et essentielle. Elle se manifeste sur notre organisme en im-
pressionnant le système nerveux. Les rayons du soleil, en
agissant sur les nerfs de sensibilité générale, déterminent la
sensation de chaleur; par leur action sur le nerf opaque, ils



produisent la sensation de lumière. La radiation sotairo a en-
core d'autres effets. Elle détermine des modificationsprofondes
dans la composition chimique de certains corps.

La lumière solaire se compose en effet de piusieursétëments:
une radiation calorifique, que nous avons déjà vue, une radia-
tion lumineuse et une radiation étectro-chimique, que nous
allons maintenant étudier.

Les physiciens' ont adopté aujourd'hui la théorie des ondu-
lations, qui explique les phénomènes lumineux, en se basant
sur l'existence du mouvement ondulatoire de l'éther. Ils admet-
tent comme démontrée la marche rectiligne des rayons lumi-
neux dans un milieu homogène, et, d'après les expériences de
Foucault et celles de Cornu, une vitesse moyenne de 78,000
lieues (300,000 kilom.) par seconde, dans Fair.

La plupart des sources lumineuses émettent des rayons de
différente réfrangibUité. L'impression sur l'organe de la vue
change avec le degré de la lumière reçue, et ce sont ces sen-
sations différentes qui correspondent aux diverses couleurs.
11 est facile de séparer ces couleurs à l'aide de la réfraction
à travers un prisme. On obtient ainsi la dispersion de la
lumière et une. image qui est le spectre solaire.

L'œit y distingue sept couleurs principales: violet, indigo,
bleu, vert, jaune, orangé, rouge. La première est la plus
réfrangibte. En réunissant toutes ces couleurs, on reproduit la
lumière blanche, mais, si on combine entre elles deux ou
plusieurs de ces couleurs, on obtient des COM~M~ composées.

Hehnhottz~ dans son Optique ~o~t~M~ donne le ta-
bleau suivant, qui permet de trouver, à l'intersection d'une
colonne avec une rangée, la couleur résultant du mélange do
deux couleurs simples correspondantes.

(1) Voir Edmond Becquerel, La !«HM<')'e, ses CNMSM ses effets.
3 vol., Dtdot, 1868.
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Comme le fait remarquer M. le professeur Monoyer, dans
ses savantes notes à la Physique de Wundt, le mélange de
ces couleurs n'en produit qu'une de nouvelle, le pourpre.
« Toutes les combinaisons possibles de couleurs physiques
simples, caractérisées par leur longueur d'onde, n'engendrent
qu'un nombre relativement restreint de sensations colorées
différentes. »

Remarquons que le noir est l'absence de toute lumière, le
tMtï/M une couleur composée. Léonard de Vinci écrivait, deux
cents ans avant Newton « Le blanc n'est pas une couleur
par lui-même il est le contenant de toutes les couleurs, n

Deux couleurs qui, en se mélangeant, donnent de la lumière
blanche, sont dites CO~M'M.Dans le tableau d'Hetm'-
holtz, nous trouvons quatre groupes de couleurs spectrales
complémentaires le rouge et le vert bleu,- l'orangé et le
bleu,- le jaune et l'indigo,– le jaune verdâtre et le violet.
Si on veut bien remarquer que le rouge et le violet, qui se
trouvent à l'extrémité du spectre, ont pour complémentaires le
vert bleu et le jaune verdâtre, qui sont, au contraire, deux
couleurs très-voisines et dont la combinaison donne le vert,
on comprendra que la réunion du ~<?M~ du violet, du c~
produise du blanc.

Ces trois couleurs sont ditea /OM~~M~<M, parce qu'avec
elles on peut reproduiretoutes les autres. < Les trois couleurs
n'ont pas une existence objective leur signification est pure~
ment subjective; mais, d'après l'hypothèsede Young, adoptée
par M. HeImhoItz~ elles correspondraient, dans l'œil, à trois
sortes de fibres nerveuses, dont l'excitationdonnerait respec-
tivement la sensation du rouge, du vert et du violeti Toute
lumière objective, simple ou composée, agirait à la fois sur
ces trois espèces de fibres nerveuses, avec une intensité qui
varierait avec la longueur d'onde. Les rayons les moins réfran*
gibles exciteraient le plus fortement les fibres sensibles du
rouge; les rayons de réfrangibilité moyenne ébranleraient
davantage les fibres du vert; et les vibrations les plus rapides
exciteraient, avec le plus d'énergie, les fibres du vioiet(l).~

()) Monoyer, 0~. cit., p. 317. Voir. aussi l'exeelleutaTheso d'agt'6-
gatiuli do MatLi<t& Duvtd ~'MC~e usages <~ !? ;Mte. t873.



H est facile de voir Je but de cette disposition. L'idée de
couleur provient, comme nous l'avons vu, des impressions
diuérentes et des oppositions que nous pouvons faire. S'it n'y
avait qu'une sensation unique, si les ondes lumineuses augmen-
tant ou diminuant en vitesse et en longueur ne faisaient que
rendre cette sensation plus ou moins intense, il est évident
que nous ne percevrions que des maxima et des minima,
une teinte plus ou moins foncée. Les objets seraient perçus
tels qu'ils le sont sur une épreuve de photographie, sur un
dessin où les différences s'accusent par du blanc et du noir.
C'est ce qu'éprouvent les personnesatteintes d'achromatopsie,
ou de daltonisme (1).

Avec les trois sensations élémentaires de couleurs, on peut
avoir toutes les autres. Si elles sont d'égale intensité, nous
avons la sensation du blanc. Quant au noir, ce n'est pas une
sensation, mais l'absence d'impression. Ajoutons que, depuis
longtemps, M. Chevreul avait montré, dans ses travaux,
que les couleurs n'ont pas de valeur absolue, mais une va-
leur relative. Selon leur juxtaposition, elles produisent un
effet différent sur l'ceit.

Voilà pour la radiation lumineuse. Il reste encore quelques
mots à dire de la radiation chimique.

La lumière agit avec assez d'énergie sur certains corps
pour déterminer leur décomposition ou leur combinaison avec
d'autres substances. Le chlore et l'hydrogène, mélangés dans
l'obscurité, se combinent brusquement quand ils sont exposé?
aux rayons solaires.

On sait que la photographie est une application de l'action
de la lumière sur les sels d'argent.

L'activité chimique ou électrique des divers rayons colorés
du spectre augmente en même temps que leur réfrangibitité.
Les rayons violets ont l'action électro-chimique la plus éner-
gique, tandis que les rouges n'agissent que faiblement. Si on
photographie le spectre du soleil, on voit que la partie impres-

(1, Consulter sur co sujet, De la cécité des eoM~M~dans ses ?'a~-
ports avec les ehcMH?M de fë!' e< la WM'<tM, par F. Hohngrea. Pan-
Masson, 1878. Le Daltonisme, par Detbœufct. Sprmg (Rt-v. sctE~t
'f 38, 1878), et les curium)C&exporioncea du Javal.



siunnée par les rayons violets est beaucoup plus foncée que
celle qui correspond aux rayons rouges.

il y a même une particularité importante l'image s'étend
au delà du violet, ce qui ferait croire qu'il y a des rayons
plus réfrangibtes que ceux-ci. Ce sont les rayons ultra-violets,
qui ont une grande activité électro-chimique. A l'autre extré-
mité, se trouventde même des rayons ayant une grande puis-
sance calorique ce sont les rayons ultra-rouges.

Ces données diverses acquises, nous comprendrons mieux
l'influence de la lumière, surtout si nous cherchons à nous
rendre compte de son action sur les végétaux.

ëtt.– ROLE PHYSIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE

Les expériences de Cloëtz et de Gratiolet (I),
celles de Julius Sachs, ont montré que les rayons
calorifiques et chimiques (les ultra-rouges et les
ultra-violets) n'agissent pas sur les plantes. Ce sont
surtout les rayons lumineux, les jaunes et les
orangés, qui ont cette propriété. D'après M. Cail-
letet (2), la lumière verte a la même influence que
l'obscurité sur la respiration des végétaux. C'est ce
qui explique, d'après lui, l'état languissant des
plantes à l'ombre des grands arbres. M. Bert, qui a
appuyé l'opinion de M. Cailletet par de nouvelles
recherches, a montré que la lumière verte tue le
mouvementdes sensitives (3).

De longues et patientes observations ont conduit
un habile expérimentateur, M. Prillieux, à admettre

(1) ~Mtt. de phys. et de (;& 3" sërie, t. XXXII, p. 4~, 185).
(2) CoMp. r< de r/)c~. des A'c., t. LXV, p. 322, !867.
(3) /~M<:Mfe de la j!MHW)'g Mtt' les f'< MMH~ (RKV. sctEN).

no4a, 1878.)



que les rayons lumineux, quelle que soit leur rc-
frangibiiité, provoquent la réduction de l'acide car-
bonique par les végétaux proportionnellement a
leur pouvoir éclairant. Si les rayons jaunes et
orangés sont plus actifs, c'est qu'ils ont un éclat lu-
mineux plus intense.

Cette action des rayons lumineux détermine
aussi la formation du tissu vert et de la matière
verte des végétaux, ou chlorophylle. Les jardiniers
qui veulent faire blanchir certaines plantes les
élèvent dans l'obscurité c'est ainsi qu'ils ob-
tiennent des lilas blancs (1). Ils leur procurent une
véritable anémie. La chlorophylle est, en effet, un
globule organisé formé de résine et de fer. Sa fonc-
tion, fonction chlorophyllienne de Claude Bernard,
est de décomposer l'eau et l'acide carbonique, de
réduire le carbone et, avec l'ammoniaque, former
de l'albumine. Et ainsi, avec ces trois corps binaires
et les quatre corps simples, le végétal élabore à
l'infini tantôt des sucs savoureux, tantôt des poi-
sons terribles (2).

Les rayons solaires donnent la couleur, et ils la
donnent d'autant plus vive que la lumière est plus
intense. Voilà pourquoi les fleurs alpines ont tant
d'éclat et de beauté, qu'elles perdent fatalement
lorsqu'elles descendent dans les vallées.. L'M

(t) Consulter un Mémoire de M. Dueha.rtre in COMPTES ttKNoos DE
L'ACAD. DES SCfEKCES, t. LVf, p. 739, -t863.

(3) Claude Bernard a tuontré que végétaux et animaux respirent
continuellement do la même manière ils absorbent de t'oxygène,
rendent de l'acide carbonique et meurent dans un milieu dépourvu
d'oxygène. La fonction ch!o)'op!)y)!icnne est indépendante de !a respi.
ration, et intermittonto.



NM/M passe ainsi du blanc au rouge pâle et au
pourpre intense. L'hibiscus mutabilis a une fleur.
blanche le matin et qui devient rouge dans la
journée (1).

Les feuilles, les fleurs et les fruits sont donc des
rayons du soleil transformés. C'est de la lumière
vivante.

Chez les animaux, l'action de la lumière est tout
aussi certaine. Elle favorise les actes nutritifs qu'elle
précipite, d'où exagération des phénomènes d'assi-
milation et de désassimilation. L'obscurité produit
des enets contraires. Les Romains, pour engraisser
certains oiseaux, les plaçaient dans l'obscurité et
leur cousaient même les paupières. De nos jours
on obtient des volailles grasses en les élevant dans
des cages étroites et non éclairées. On maintient,
dans des caves noires, immobiles et gorgées de
maïs, les oies dont on veut obtenir un foie volu-
mineux.

Les animaux s'étiolent comme les plantes, et
ceux qui passent leur vie dans un milieu obscur
ont tous les caractères de cette anémie, toutes ses
faiblesses, tous ses accidents.

W. Edwards (2) a étudié l'influence de la lu-
mière sur le développement des animaux. Deux
vases pleins d'eau (l'un transparent, l'autre opaque)
reçoiventdes œufs de grenouille ils se développent
régulièrement dans le vase transparent, et ne pré-
sentent que des rudiments d'embryon dans le vase
obscur. D'autres expériences, faites sur des tétards,

~') Voifdo CandoUc, Physiologie végétale, t. il, p. 9ti.
~) 0~. ct<. chap. xv, p. 394.



lui prouvèrent que la présence de la lumière solaire
favorise le développement de la forme, et il put
ainsi distinguer ce genre de croissance de celui qui
consiste dans l'augmentation des dimensions géné-
rales du corps.

M. Moleschott (1) a fait, sur les grenouilles, des
expériences qui ont montré que l'influence générale
de la lumière est plus prononcée quand elle est
transmise a la fois par les yeux et par la peau, que
lorsqu'elle frappe seulement le tégument externe,

M. J. Béclard (2) a poussé plus loin ces recher-
ches. Il a fait éclore des œufs de mouche ordinaire
sous des cloches diversement colorées. Les vers
les plus développés se trouvèrent dans les cloches
violette et bleue. Ceux des cloches rouge, jaune
et blanche l'étaient à peine quant à ceux qui
étaient sous la cloche verte, ils l'étaient beaucoup
moins.

De son côté, M. Bert a recherché, par de très-
curieuses expériences, quels étaient les rayons lu-
mineux qui paraissaient le mieux convenir aux
animaux. Ce savant physiologiste pense que les
animaux éprouvent, pour les divers rayons, les
mêmes impressions que l'homme. On s'expliquerait
ainsi la terreur qu'ils ressentent lors des éclipses de
soleil, et qui est bien comparable à l'effroi que pro-
duit ce phénomène sur les peuples enfants.

Comme pour les fleurs et les fruits, la lumière a
une action manifeste sur le pelage et les plumes
des animaux. Leurs couleurs sont plus vives en été

(1) Ann. des sciences M~ttreH~, 1885, 4e série, t. IV. p. 209.
(2) Comptes reMdtM de !'Ac<K!. des sciences, t. XLVI, p, 441, 18~8



qu'en hiver. Le dos des animaux est toujours plus
coloré que le ventre. Le côté qui regarde le fond
est blanc chez les pleuronectes. Quelques animaux
même s'harmonisentavec les tons du milieu dans
lequel ils vivent les oiseaux de nuit ont tous le
plumage sombre, beaucoup de serpents ont la peau
verte comme l'herbe.

D'ailleurs, et d'une manière générale, la faune et
la flore sont plus riches et plus perfectionnéesà me-
sure qu'on s'avance des pôles vers l'équateur. Les
espèces et les variétés sont plus nombreuses, et
leur vivacité, leur richesse et leur éclat de tons et
de couleurs contrastent, dans les régions baignées
par la lumière, avec cette coloration pâle ou blan-
châtre que la nature étend, comme un linceul, sur
les contrées froides et glacées.

Cette influence si nette et si précise, que la lu-
mière exerce sur les plantes et sur les animaux,
doit se manifester aussi sur l'homme (1).

Les nombreux détails dans lesquels nous venons
d'entrer serviront à prouver que si l'action de ce
modificateur sur l'homme est encore peu connue

(1) Lee animaux sont des agents d'oxydatton, les plantes dos agents
do réduction t'oxygène consommé par !o8 uns est restitué par tes
autres sous l'influence do ia lumière, et l'acido carbonique des ani-
maux est décomposé par tes végétaux; actuellement, c'est ainsi que
l'équilibre se maintient dans l'atmosphère. D'après Becquerel (Op.
cil., p. 292, tome !t), pendant t'annee, mois de végétation ou de non
végétation compris, sous nos climats, un hectare de foret fixe par jour
(de 24 heures) 5 kilogrammes de carbone. Un homme en moyenne, pen-
dant ce temps, fournit une quantité d'acido carbonique 6~a.!e à ce)!e
donnée par la combustion do 2t6 grammes do carbone. Il résulte de
là que vingt-trois personnes produisent on 24 heures, par l'acte de
respiration, la quantité de carbone qui est fixée en moyenne pendant
)'année par la végétation d'un hectare do forêt, »



dans ses procédés de manifestation, elle doit exister
cependant, et c'est là un sujet d'étude digne de
fixer l'attention des savants (1).

La lumière agit particulièrement sur l'organe de
la vue et, par l'intermédiaire de celui-ci, sur les
centres nerveux. On pense aussi que son actiont Iv t6n.m nf nv_tc.nn ~t m.u,'olln infimnnc.porte sur le tégument externe, et qu'elle influence
la nutrition et le développement de l'organisme. Il
est certain que les individus qui vivent en plein
air, les marins, les montagnards, les habitants des
déserts,ont une vue excellente, et que sous l'influence
soit de son excitant naturel, soit de son fonctionne-
ment, l'appareil de la vision acquiert une grande
délicatesse.

Toutes les impressions du dehors, la connais-
sance des choses du monde extérieur, nous sont ré-
vélées par notre œil. Nous avons déjà appris à con-
naître comment notre rétine pouvait être influencée
par la couleur des objets.

Lorsque l'œil ne perçoit plus que peu de lumière
et qu'il est, pendant quelque temps, habitué à une
certaine obscurité, sa sensibilité s'exagèreou dispa-
rait. Lavoisier, appréciant les din*érences d'intensité
des diverses flammes, lors des expériences qu'il fit,
en 1766, pour le concours sur l'éclairage de Paris,
résolut de rendre sa rétine plus sensible par un re-
pos prolongé. Il eut la patience de rester six se-
maines dans une chambre noire. Au bout de ce
temps, il distinguait les plus petites différences. On
sait que les prisonniers enfermés dans de sombres

(1) M. R~dau, à cause de cette influence de la lumière sur les ani-
maux et les végétaux, distingue un climat chtmt~Me.



cachotsparviennentà distinguer très-bien les objets.
Il est certain qu'il existe des individus doués de
cette propriété de voir dans l'obscurité sans y être
nullement préparés. Tibère, dit-on, possédait cette
faculté, qui est l'apanage de beaucoup de félins.

L'influence sur les centres nerveux est tout aussi
accusée. L'obscurité favorise le sommeil. Les té-
nèbres donnent de la tristesse, mettent du noir
dans l'âme, selon une expression consacrée. Si les
journées claires et transparentes du printemps font
voir tout en rose, le ctel gris, la terre dénudée, les
feuilles jaunies, donnentaux journées d'automne un
caractère de mélancolie et de tristesse qui nous en-
vahit involontairement.

L'action de la lumière sur la peau de l'hommeest
manifeste. Le tégument externe devient plus foncé
en couleur. Il survient du haie, une pigmentation
plus accusée et, parfois, ce qu'on a appelé le coup
de soleil. Il ne faut pas attribuer ces phénomènes à
une élévation de la température. Jamais ils ne se
montrent chez les individus que leurs professions
rapprochent d'énormes foyers de chaleur les fon-
deurs, les verriers, les chaufourniers. Ces phéno-
mènes sont produits par les rayons chimiques, les
violets et les ultra-violets. Aussi les masques en
verre d'urane, qui absorbent les rayons, préservent-
ils les expérimentateurs qui manient la lumière
électrique. M. Charcot a observé, dans ces condi-
tions (1), un érythème produit par la lumière élec-
trique.

Les nègres se trouvent surtout aux environsde la

(i) Comptes fëM~ts de la Soc. f~<! Mo:<~e, 2e série, t. V, p. 63.



zone torride, et. en s'éloignant de l'équateur, on
voit cette coloration noire devenir basanée, puis
brune, et enfin blanche. Si l'Esquimau et le Groën-
landais ont la peau brune, c'est que leur tégument,
qui blanchit d'ailleurs pendant les six mois d'ob-
scurité, subit la radiation vive et lumineuse des
rayons du soleil,1 réHéchis pendant unep journée derQyVlia a.i.i.'isvsiï~i, -i~'v.asv l'V.~vv.,¡¡.6 -v J-
six mois à la surface des neiges et des glaces (1).

Il semble plus difficile de comprendre l'action
plastique de la lumière. Comment peut-elle mo-
deler les formes et assurer leur juste proportion ?2

,C'est difficile à expliquer. Il est certain que les
peuples méridionaux, vivant dans un bain de lu-
mière et d'air pur, acquièrent des formes sculp-
turales inconnues aux peuples des pays humides et
sombres. Leur squelette est en complète harmonie
avec les muscles qu'il supporte, et leur corps pré-
sente rarement cette surcharge graisseuse qui efface
les lignes, nivelle les saillies et comble les fos-
settes.

))).– ROLE PATHOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE

Certains auteurs ont prétendu que l'absence de la lumière
pouvait émousser et éteindre la sensibilité de la rétine. Dans
ce cas, la pupille se dilaterait d'abord, puis la mydriase

(1) Le 29 juin 1873, le thermomètre marqua 8", et les voyageurs du
T~et~tO~ Éprouvèrent une chaleur relativement étouffante pour des
hommes qui avaient hiverné à 79" de latitude. Quand le ciel est sans
nuage, dit Payer, la diffusion et l'abondancedo la lumière sont telles,
que celle-ci brùle littéralement la peau et finirait par aveugler si on
ne mettait des conserves.



deviendrait persistante, il y aurait de l'amblyopie, et enfin
de t'amaurose. Mais nous ferons remarquer que chez les per-
sonnes opérées avec succès d'une cataracte qui les a privées
de la vue pendant nombre d'années, la vue se rétablit parfai-
tement.

Une lumière trop intense, trop prolongée, agit sur les
centres nerveux et sur l'organe de ta vue. On a cité des cas
d'amaurose, survenus chez des personnes qui avaient été
éblouies par un éclair. Les bergers des Alpes sont souvent
atteints de choroïdite atrophique. Galozowski pense que la
lumière trop vive est une cause prédisposantede la cataracte
chez les gens de ta campagne.

S: l'impression est moins forte, la vue se trouble et les
objets semblent colorés en rouge. C'est là une action trau-
matique brusque. Elle est de même nature, mais s'installant
lentement, chez les personnes qui travaillent à une lumière
vive ou qui font usage d'instruments d'optique et de précision.
Leuwenhoëk, Galilée, Cassini, Arago, sont devenus aveugles, et
cependant l'emploi continu des yeux avec l'aide du plus vif
éclairage et des instruments d'optique est bien moins sensible
qu'on ne croirait. Le travail à l'aide de la loupe auquel se
livrent les ouvriers horlogers ne parait pas occasionner la
myopie sur 7~ horlogers examinés à Breslau par Cohn, il

a trouvé 53 emmétropes, 9 hypermétropes, 7 myopes et 3
astigmates.

Il est certain que la couleur de la surface de réCexion a
aussi une grande importance. Le bleu et le vert sont bien
supportés le jaune, l'orange et le rouge le sont moins. C'est
le blanc qui produit l'action la plus funeste: tM corps blancs,

en effet, renvoient toute la lumière qu'ils reçoivent. Cette ré-
verbération de la lumière blanche est d'autant plus nocive qu'elle
est -plus brusque. On dit que Denys le Tyran introduisait subi-
tement, dans une chambre aux murs blanchis à la chaux et
fortement éclaires, les prisonniers enfermés depuis longtemps
dans de noirs cachots. Cette brusque transition suffisait pour
les rendre aveugles.

La réverbération de la neige donne des ophthaimies. de
t'amaurose.

Les soldats de Xénophon, nos troupes en Russ:e, en Égypte,



en Afrique, en furent atteints. Les Lapons y sont sujets. En
Champagne, il y a beaucoup de cataractes.

Le strabisme des enfants ne doit pas être, comme on l'a
si souvent dit, attribué à une influence de la lumière, qui
engagerait le petit être immobilisé dans son berceau à tourner
nstinctivement son regard vers le jour. Ainsi que Javal l'a

démontré, le strabisme convergent est presque toujours attri-
buable à une parésie passagère de l'accommodation chez des
enfants hypermétropes.

Nous avons parle de l'action excitante de la lumière sur
les centres nerveux. La chambre noire calme les fous furieux.
Et il est bien certain que la lumière trop vive donne une exci-
tation célébrale pathologique: de la céphalée, de l'insomnie,
de l'excitation, des vertiges et, chez les sujets trop sensibles
(tes femmes, tes enfants), des vomissements, des convulsions
et un mouvement fébrile.

Quelques mots sur l'action thérapeutique de la lumière, dont
on a parlé dans ces derniers temps. De nouvelles recherches
sont nécessaires.

Dès 1838 le D-- Despine, d'Aix, et en 1834 )e Dr Charpignon,
d'Orléans,ont montré l'influence des lumières rouge et violette.
Elles impressionnentcertainssystèmes nerveux très-sensibles.
Le Dr Ponza, médecin directeur de l'asile d'aliénésd'Alexandrie,
a eu l'idée de traiter la folie et autres névroses par la lumière
colorée, d'après de précieusesinstructions qui lui ont été don-
nées par le savant père Secchi.- Les parois des chambres
étaient peintes de la même couleur que les verres mis aux
fenêtrés; celles-ci étaient en aussi grand nombre que possible;
les chambres orientéesau levantet au midi. Un lypémaniaque est
enfermé dans une chambre rouge, à vitraux rouges au bout
de trois heures il est gai, souriantet demande à manger. Un ma-
niaque très-agité, revêtu de la camisole, est couché dans la
chambre à vitres bleues; au bout d'une heure il est plus
calme. Un individu, les yeux bandés, devinait qu'il était dans
cette chambre, a il en était averti par une sensation d'oppres-
sion étrange. La lumière bleue réussissait merveilleusement
à calmer les agitations furieuses des maniaques.

Le D* Ponza pense que ce traitement peut être utilisé dans
ta thérapeutique de beaucoup de névropathies, chorée, hystérie,



épilepsie, éclampsie puerpérale ou des enfants. « En plongeantt
un membre malade dans une atmosphère électro-chimique,on
obtiendra peut-être des résultats que l'on demande inutilement
à l'électricité galvanique ou faradique.

Sur la peau, la lumière produit d'abord le haie, une
pigmentation plus accusée, et enfin le coup de soleil et cette
affection chronique dont nous avons parlé (page 68).

D'après Sanson (1). les Peaux-Rouges ne présentent cette
coloration particulière que sur les parties découvertes. Cet
auteur fait encore remarquer que c'est parmi les nègres,
et surtout parmi ceux de la zone torride, que l'on rencontre
les cas les plus nombreux d'albinisme. On a, en effet, cru
pendant longtemps qu'ils constituaient une race distincte. Les
albinos ou ?6~~ blancs, comme on les a appelés, sont d'au-
tant plus rares qu'on s'éloigne de l'équateur, et ils sont excep-
tionnels dans les climats tempérés. Les animaux eux-mêmes
sont sujets à cette anomalie, et l'éléphant blanc de Siam est
un éléphant albinos.

L'érythème solaire est constitué par des taches d'un rouge
vif, irrégulières et plus ou moins étendues. Elles disparaissent
sous la pression du doigt. Rarement il y a un bourrelet limi-
trophe, comme dans l'érysipèle. Tout cela avec un peu de
douleur et de cuisson. ·

Notons encore l'influence de la lumière sur la marche de
la variole et la cicatrisation des pustules, la marche de la pel-
lagre. L'érythème de la pellagre est traumatique et provoqué
par l'insolation. Gherardini expose à l'air une partie habituel-
lement recouverte, et la lésion pellagreuse s'y manifeste. Le
cou-de-pied se prend chez les sujets qui ne portent pas de
bas, le front chez ceux qui vont tête nue, le dos de la main
jusqu'à la limite de la manche, formant ainsi la manchettepel-
lagreuse. D'après Bouchard, cet érythème est dû spécialement
à l'action des rayons chimiques.

Lorsque l'homme est soustrait,à l'action de la lumière, il se

développe toujours des maladies générales qui montrent cer-
tainement l'influence nécessaire de ce modinoateur.

(i ) De t'îtt/htet!C<!de la h~è'ë sua le développement de la MM~
Thèse de concours. Paris, 18S3..



Mais ce serait se tromper que de lui attribuer un rôle indis-
pensable, et rapporter à lui seul des maladies constitutionnelles
survenant dans des conditions où on constate en même temps
une aération défectueuse et une alimentation souvent insuffi-
sante. L'héméralopie épidemique, par exemple, guérit très-
bien sous l'influence d'un régime reconstituant: huile de foie
de morue, etc.

Les mineurs, les prisonniers, les concierges qui vivent dans
des loges peu éclairées, les marchands habitant les rez-de-
chaussée et couchant dans des arrière-boutiques, sont sujets
à la phthisie, à la scrofule, au rachitisme.

Les gardiens de nuit, les artistes dramatiques, les personnes
employées dans les bals, les typographes et correcteurs de
journaux quotidiens, les boulangers, enfin tous ceux qui font
du jour la nuit, onrsnt les caractères de t'anémie. Les Italiens
disent souvent: toutes les maladies viennent à l'ombre et se
guérissent au soleil.

t)Ë L'ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL

Ce que nous venons de dire précédemments'ap-
plique surtout à la lumière solaire. Il nous reste à
donner quelques détails sur les divers procédés
d'éclairage, afin de mieux apprécier les diverses
conditions hygiéniques qui dépendent du modifi-
cateur lumière, quelle qu'en soit l'origine.

D'une manière générale, les appareils à éclairage
doivent répondre à deux indications importantes
donner une lumière convenable, brûler les produits
de combustion.

L'homme a employé des procédés bien divers pour pour-
voir à son éctairage. Ces nombreux moyens, primitifs et gros-
siers d'abord, se sont successivement perfectionnés avec les

connaissances physico-chimiques.
Les anciens se sont servis de la v~oM~. Puis i!s ont utilisé



les co/ô's, les suifs. Ils employaient des M/ï~<~ faites
avec de la moeiïo de jonc recouverte de suif et de poix. La
chandelle de suif a longtemps régne en souveraine, et, sous
le roi soleil, au théâtre, elle constituait les feux de la rampe.
La chandelle donne une flamme peu éclairante et à combus-
tion incomplète.

La bougie est préférable à la chandelle. Elle brûle plus
complètement, la mèche s'incinère. Elle donne moins d'acide
carbonique et de corps gras. Il y en a à la cire, au blanc de
baleine, à la paraffine, à la stéarine.

Voila pour les subtances solides. Parmi les liquides pro-
pres à l'éclairage~ on utilise les huiles d'origine végétale,
animale ou minérate.

Les anciens employaient les huiles de noix, d'olive; tes
Égyptiens faisaient usage de l'huile de ricin. Ces liquides
brûlaient dans des lampes eu terre cuite ou en métal, et en
répandant, avec des flots de fumée, une lumière inégale.

En 178t, Argant eut l'idée de changer la mèche pleine en
un cylindre entouré par l'air de tous côtés. Le pharmacien
Quinquet rehaussa le tout d'une cheminée en verre, et ce fut
là un grand progrès.

Mais le réservoir d'huile placé sur le côté empochait la lu-
mière de se répandre également. En 1800, Carcel plaça le
réservoir dans le pied de ta lampe et installa un ressort d'hor-
logerie qui faisait arriver l'huile jusqu'au bec. Plus près de
nous, Franchot a inventé la lampe ~o~M~ qui est
moins coûteuse et moins susceptible de se détériorer.

Une plaque formant piston et mue par un ressort en spi-
rale presse sur l'huile. Sur cette plaque, et suivant ses mou-
vements, est fixé un cylindre. Le modérateur est une tige fixe
placée dans l'intérieur du tube 'd'ascension de t'huite. Celle-ci
monte entre le modérateuret les parois du cylindre. Quand la
gaîne mobile descend, l'espace, d'abord très-'étroit, s'agrandit
de plus en plus, et ainsi l'huile s'élève d'autant plus facilement
que le ressort est à la fin de sa course.

Ces lampes donnent une flamme en rapport avec le diamètre
de leur bec, qui se compte par lignes. On a des becs de 7,
de 9, de 10, de 15. Quand l'huile arrive à la flamme, elle
donne du gaz à éclairage (C4 H~), et c'est lui qui brûle.



Si dans la lumière du soleil, la moitié des rayons calorifiques
sont en même temps des rayons lumineux, dans la lumière
de l'huile il y a 90 pour 100 de rayons obscurs et 10 pour
tOO de rayons éclairants. Le platine chauiTé au blanc émet 98

pour 100 de rayons obscurs ta flamme de Falcool 99 la lu-
mière électrique 80; celle du gaz 90; du pétrole 94.

Les cheminées de verre de lampes, de 2 ou 3 millim. d'é-
paisseur, arrêtent de 40 à 60 de ces rayons thermiques. On
peut les intercepter complètement en les faisant passer a

travers une deuxième enveloppe d'alun ou de mica.
Cet éclairage a l'huile est convenable pour les usages de la

maison, surtout pour le travail de cabinet. M est salubre, la
combustiondu gaz est à peu près complète, la mèche ne char-
bonne pas, c'est-à-dire peu d'acide carbonique et d'acroléine.

Pour les salons, on a employé un mélange d'alcool et d'es-
sence de térébenthine. La flamme estpius vive. Cette condi-
tion se trouve surtout réalisée par les huiles minérales (schiste
ou pétrole). Produits de la distillation souterraine de la houille,

ces liquides, très-riches en carbone, donnent une lumière
ntoms rouge que celle, de l'huile, mais ils répandent souvent
une odeur désagréable et gênante. Ils éclairent à bon marché,
c'est l'huile du'pauvre.

Les autres modes d'éclairage sont employés dans les villes,
dans les établissements ou édiSces publics, rarement dans
l'habitation.

Le gaz à éclairage est de l'hydrogène bicarboné. Sa lumière
est intense, ne convient que dans les grands locaux, il produit
beaucoup de chaleur. Nous avons déjà dit dans quelles condi-
tions se faisait sa combustion. La belle découverte de Lebon
a surtout une grande portée sociale, et les dangersd'asphyxie,
d'explosion, d'incendie, auxquels ce gaz expose l'ont encore
éloigné des usages domestiques(1).

Nous parlerons, dans un des chapitres suivants, de l'éclai-
rage des villes et des chantiers par le gaz à éclairage et la
lumière électrique.

(1) Asp~~te p&f gaz f~ct~'tK~, Laoass&gne, MÉDECtUE ju~)-
C)MRB,p.330<



La lumière artificielle fatigue beaucoup plus l'œil
que la lumière solaire. Au lieu d'être diffuse,
comme l'est celle-ci, elle est moins vive, plus
éclatante par laprédominanced'une coloration trop
rouge/et les rayons directs et réfléchis qu'elle émet
arrivent dans l'œil horizontalementet à une certaine
température. On peut remédier à cet inconvénient
en plaçant dans les lieux de réunion (salons,
théâtres) le système d'éclairagehors de la vue c'est
le système Locatelli, employé dans quelquesthéâtres
de Paris et d'Italie.

Si l'éclat de cette lumière est trop vif, on com-
prend facilement la fatigue de la rétine. Qui ne
sait qu'un individu endormi peut être réveillé par
l'éclat subit d'une lumière dans la chambreà cou-
cher ? D'une manière générale, il faut ménager les
transitions et imiter la nature dans ses gradations
successives de l'aube et du crépuscule. Mais les
inconvénients sont tout aussi graves quand l'éclai-
rage est insuffisant. Sichel a remarqué que les cou-
turières qui travaillent la nuit à une faible lumière
forment le huitième des malades de sa consul-
tation.

La couleur de la lumière ém~se, celle des surfaces
sur lesquelles elle se réfléchit, ont une importance
sur laquelle nous avons déjà insisté. La lumière
artificielle doit avoir une intensité égaler brûler
tranquillement; il faut éviter sa réflexion sur les
surfaces blanches. Les papiers à teinte bleue ou
chamois sont excellentspour le travail du soir.

Toute source de lumière est un foyer de calorique,
et c'est là un grand inconvénient pour les milieux de
l'œil qui sont ~oc~o~ c'est-à-dire qui absorbent



chacun à des degrés divers les rayons calorifiques.
D'après M. Janssen(l), une lampe Carcel envoie dix
fois plus de ces rayons que des rayons lumineux.
Cette radiation obscure s'éteint vite dans les pre-
miers milieux de Fœil. Avec la lampe Carcel, la
cornée en absorbe les deux tiers, l'humeur aqueuse
les deux tiers du reste. Il en arrive donc très-peu à
la rétine. Pour M. Janssen, la cause de cette pro-
priété des milieux de Foell tient à leur nature
aqueuse, leur thermocrose étant identique à celle
de Feau.

Ces divers inconvénients d'éclat dans la lumière
et de chaleur ém~se se trouvent réunis dans l'éclai"
rage au gaz, et tout le monde sait qu'il est insup-
portable pour les travaux du soir. Cependantle gaz,
brûlé dans de bons becs Bengel à cheminée de verre,
donne un bon éclairage, mais qui présente l'incon-
vénient de s'accompagner d'une grande chaleur
qui peut devenir gênante en été. Nous avons parlé
de l'inconvénient de la lumière électrique, qui émet
beaucoup de rayonsélectro-chimiques.Pour M. Jules
Regnauld (2), ces rayons violets augmententla ûuo-
rescence des tissus de l'oeil. Ils provoquent ainsi
dans leur état moléculaire des modifications de
structure qui nécessairement, en se prolongeant,
altèrent leurs fonctions. L'emploi de l'éclairage
électrique ne sera donc possible que lorsque cette
lumière sera débarrasséede ses rayons ultra-violets.

En résumé, il semble que les rayons caloriques

(1) CoMtp~ f6M<!MN dé ~cs~. des &;MHCM'(23 juillet ~860), dt.
.4M~. de physique et de chtHt~ t. L, 1860.

(2) Bulletin de !'Ac~. médecine, 1860, t. X&V, p. 268.



et chimiques portent leur action sur la cornée et le
cristallin; les rayons lumineux impressionneraient
principalement la rétine.

IV.- RÈGLES D'HYGIÈNE PRIVÉE

Pour ce qui concerne l'hygiène de la vue dans ses
variations individuelles, et a cause de la spécialité
de cette étude, nous ferons de nombreux emprunts
au chapitre que notre ami et collègue Poncet (de
Cluny)' a rédigé dans la dernière édition du livre de
Michel Lévy (1).

II faut savoir rechercher l'acuité et l'étendue de la
vision, sa portée. L'oeil a la faculté de s'accommoder
aux différentes distances. Quand la distance est
courte, l'organe est actif; il reste indiffèrentpour la
vision éloignée.

Les yeux normaux sont dits emmétropes. Les
rayons lumineux, réfractés par la cornée et le cris-
tallin,.forment des cônes dont les sommets, dans
l'œil normal, arrivent sur la rétine. Si, par son pas-
sage dans ces milieux ou sur ces courbures, le cône
est allongé, l'individu est ~WM~'o~; s'il est rac-
courci, il est ~o~. Mais myopeset hypermétropes
modifient ce cône et cherchent a. r<M~ Avec les
progrèsde l'âge, l'individu perd cette faculté d'adap-
tation pour les objets rapprochés il est
L'oeil normal, le myope, l'hypermétrope, peuvent
devenir presbytes. Myopie et presbytie se trouvent
parfois combinées.

(i) Voirtua~HjtfMtd.Teuiion, De t'a~. Paris, 1867.



L'art remédie à ces vices de la vue. Un verre
concave ou divergent allonge le cône des rayons
oculaires en contre-balancànt les courbures et le
pouvoir convergentdes milieuxde l'oeil les myopes
emploieront, par conséquent, des lunettes à verres
concaves.

Inversement,le verre convexe ou convergentpro-
duit des effets opposés; les hypermétropes, les pres-
bytes (pour voir de très-près), se serviront de lunettes
à verres convexes.

L'usage des lunettes chez le presbyte n'empêche
pas l'accommodation de se faire dans les limites ou
elle est possible. Comme le dit Poncet, il ne faut
que combler un déficit irréparable, et le verre con-
vexe, justement approprié, est le seul capable de
donner à la vision le parcours nécessaire aux occu-
pations de la vie. Un vice de réfraction différent
dans deux méridiens d'un même œil constitue
l'Mo~M~. C'est un défaut optique de l'œil
excessivement fréquent et qui a généralement pour
effet une fatigue plus ou moins grande. Les verres
cylindriques, dont l'adaptation à l'œil demande un
très-grand soin corrigent les inconvénients de
l'astigmatisme. Toute vue faible doit être suspectée
d'astigmatisme et examinée par un oculiste com-
pétent.

Lajumièredouc~ et tranquille des lampes, tamisée
par un verre dépoli et réfléchie par un abat-jour
verdâtre, est le meilleur éclairage des presbytes.
C'est d'ailleurs celui qui convient le mieux à tous
les yeux. Le presbyte a de la tendance à éclairer
vivement les objets, car alors sa vision est plus nette.
« Le travail au crépuscule ou sous un éclairage in-



suffisant, l'habitation dans les lieux sombres, ne lui
conviennent pas la diminution de l'acuité, le défaut
de réfraction dynamique, sont corrigés par l'impres.
sion vive des rayons lumineux sur la pupille qui se
contracte et sur la rétine affaiblie; aussi l'amblyopie
est fréquente chez les concierges de'Paris, chez les
tailleurs et les cordonniers,qui vivent dans ce qu'on
appelledes loges, réduits privés d'air et de lumière. »

(Poncet.)
C'est surtout pour les hypermétropes qu'il faut

bien connaître l'état de Fœil avant de donner le
numéro des verres convexes. Il ne faut pas craindre
de commencer l'usage des lunettes, sous le prétexte
que, dans un âge plus avancé, on ne pourrait plus
trouver de verres neutralisant toute l'hypermé"
tropie. Il est plus nuisible de prendre des verres
insuffisants,avec lesquels l'accommodation est tou-
jours exagérée, que des verres appropriés, quoique
forts, dont l'usage intermittent permet, au con-
traire, le repos de cette accommodation. En effet, si
le sujet est jeune, il peut se passer de lunettes pour
la vision éloignée. Avec l'âge, l'hypermétrope deve-
nant en même temps presbyte, doit toujours garder
ses lunettes etmême en augmenter le numéro,
d'après le degré de la presbyt;e, peur là viaton rap-
prochée.

Le myope a une plus grande longueurdu diamètre
antéro-postérieur de l'œil le globe oculaire, au lieu
d'avoir pour limite un cercle, a un ovale sur lequel
vient s'attacher un muscle droit externe trop court
ou prédominant. Cette dernière particularité expli-
que pourquoi l'œil se porte en dehors dès qu'il n'est
plus soutenu par le droit interne insuffisant, Il faut



donc, comme hygiène et traitement de la myopie,
empêcher la vision binoculaire rapprochée, qui
donne une trop forte tension oculaire dans la con-
vergence. On a dit que le myope devait faire usage
de verres concaves et s'habituer à les garder dans
la vision de près. Il est impossible de poser ici des
règles sur le choix des verres correcteurs de la
myopie; suivant les cas, les verres prescrits devront
être portés constamment ou réservés à la vision de
loin; souvent il faudra des verres différents pour
les diSérentes occupations.

Poncet insiste avec raison sur la prophylaxie de la
myopie. Il n'est que trop vrai, l'hygiène des écoles
est pitoyable~ et nous élevons l'intelligence de l'en-
fant au détriment de son corps. « II ne faut pas nous
méconnaître, dit Pascal, nous sommes corps autant
qu'esprit. »

L'écolier (1) est assis incommodémentpendant de
longues heures devant un livre imprimé en petits
caractères sur de mauvais papier, éclairé presque
toujours par une lumière douteuse (2), et tout cela
dans une atmosphère surchaun'ée et puante. Her-
mann Cohn a. étudié, en Allemagne, sur 10,060élèves
des écoles primaires~ les conditions de la vue. Il a
trouvé que, la proportion des emmétropes étant de
83 pour 400, celle desamétropes reste de 3 pour 100.
Sur i,3!34 smétropes, il trouve 1,004 myopes. La

(<) Consumer N~t~MeMOtaM'e,par Riant, et Bon.. DE )..A. Soc. DE

MÉOKCmE POBUQM, t. 1 ~~M <~ Mtg <hHM écoles, par
E.'M&t.Dt~'MMtoMpafMM. Garie!, Js~p. 32, iOS à H9, et~i~M
p~a~Oj~Me, par Dally, p. 300.

(2) D'aprOs Java), on doit, peu se préoccuper, dans les écoles, de
J'éclairage général, mais bien de l'éclairage des tables de chacune
d'oHèa, on doit apercevoir une certaine étendue du oicL



myopie est donc douze fois plus fréquente que
rhypermëtropie simple.

que Il, il n'existe pas
..a.J m. :u le.

Hermann Cohn conclut que i° il n'existe pas
d'écoles sans myopes; 2° le nombre de ces derniers
diffère beaucoup suivant les diverses catégories
d'écoles 3~ ils sont peu nombreux dans les écoles
de village (1.4 pour 100) 4° ils le sont huit fois plus
dans celles des villes (11.4 pour 400); 8~ les filies
présentent plus de cas de myopie que les garçons,
surtout dans les écoles supérieures; 6~ le nombre
des staphylomes augmente en raison directe du
degré de la myopie. Des recherches analogues ont
été faites par M. Gayat pour les écoles de Lyon, et
par MM. Perrin et Fuziër dans les écoles militaires.

D'après H. Cohn, l'hérédité ne jouerait qu'un rôle
accessoire, et voici quelles 'seraient les causes de la
fréquence de la myopie i° la construction vicieuse
des bancs, qui oblige les enfants à fléchir forte-
ment la tête sur le cou, ce qui a pour effet de gêner
la circulation du système vasculaire de Tœil;
2~ l'éclairage insuffisant des classes; 3" l'usage des
lunettes trop fortes ou trop faibles.

Tout récemment Javal a démontré que les varia-
tions de l'accommodation pendant la lecture sont
une des principales casses de développement de la
myopie. Grâce à cette découverte, on comprend
pourquoi la myopie est infiniment plus fréquente
chez les hommes de lettres que chez les couturières
qui, si les théories admises jusqu'ici étaient vraies,
devraient fournirun contingentcolossala la myopie
les couturières, les horlogers, graveurs, etc., tra-
vaillant sur un point à peu près fixe, n'ont pas à
redouter les variations effroyables de l'accommoda-



tion qui se produisent pendant la lecture, ou Fœil
est en mouvement continuel.

D'après Javal, une des causes de l'augmentation de la
myopie dans les écoles provient de la mauvaise impression
des livres classiques. La grosseur des caractères de ces livres
doit être fixée. Javal a fait voir que la largeur des lettres
exerce sur la lisibilité une influence plus grande que leur
hauteur. JI est facile de fixer le nombre maximum de !ettres

que doit contenir un centimètre de texte, en considérant
comme une. lettre l'intervalle qui sépare deux mots. « Pour
les abécédaireset les premiers livres de lecture, on fait usage
déjà de caractères suffisamment gros. A partir du moment où
l'enfant lit couramment, on ne devrait pas tolérer plus de six
lettres par centimètre pour le texte et sept pour les notes.
jusqu'à l'âge de douze ans. Puis on admettrait sept lettres
pour le texte et huit pour les notes jusqu'à la fin des études
ciassiquos. e

La vente des lunettes confirme la juste réclama-
tion de Poncet, qui signale une grave lacune de la
police sanitaire. L'art de l'opticien est sans con-
trôle on peut voir dans tous les bazars de Paris
des vitrines renfermant des verres « pour presbytes,
pour myopes. » Des mains ignorantes ne devraient
pas les manier. « Cependant l'amétrope, le presbyte,
le strabique, Famblyopique, sont des patients, les
lunettes un remède; celui qui les vend est assimi-
lable au pharmacien, et quand il se charge en outre
de les ajuster au degré visuel des acheteurs, il
usurpe la fonction de l'oculiste; il expose ses cré-
dules clients à un danger réel. L'abus ou remploi
vicieux des lunettes entraine la dégradation rapide,
souvent irrémédiable de la vue. Que d'amblyopies,
que d'amauroses même ne reconnaissent point
d'autre origine! Tout cela est malheureusement



trop vrai; il serait indispensable que cet appel fût
entendu, et nous demandons que l'administration
surveille la vente de ces instruments, que l'on pour-
rait appeler insalubres. Poncet indique, avec beau-
coup de jugement, les données générales qui de-
vraient présider à la réglementation de l'industrie
1 CetteYnAeUn Aedes opticiens. Cette mesure devrait satisfaire à ces
trois indications 1° vérification de l'aptitude de ces
industriels; 2° identité et classification exacte des
verres qu'ils débitent 3° appropriation individuelle
des verres laissée au jugement de Fhomme de l'art,
dont l'opticien doit se borner à exécuter les pres-
criptions.

Ce que nous venons de dire s'applique à l'hygiène
de la vue lorsqu'il faut diriger les rayons lumineux
ou augmenter leur action sur la rétine. C'est le but
des lunettes.

Les conserves garantissent l'œil des corps étran-
gers et d'une lumière trop vive. Les verres neutres
ou fumés, ou gris vert de Londres, sont les meil-
leurs ils sont d'un bleu noir d'une pureté pariaite
tous les objets prennent une teinte semblable à
celle d'une épreuve photographique. Ils diminuent
l'intensité de tous les rayons, et surtout celle des
rayons caloriques (1).

Dans son Hygiène ~ca~, M. Fonssagrives con-
seille les conserves à teinte gris de lin & Un opti-
cien qui construirait des conserves athermanes
ayant à peu près l'indice de réfraction du crown-

(<J FicHzat, De <MSS~ ~spëM'gscôtoies ~~M< OMt~Ot~e.
(Ht t.).. t)E r.A Soc. os MÉMCtNR t'CBt.tQCK, t. ï, p. M).



glass et son pouvoir dispersif, rendrait un service
signalé à l'hygiène des pays chauds. »

Roustan, dans son excellente thèse inaugurale(1),

a étudié le spectre lumineux d'absorption des dine-
rents verres, la quantité proportionnelle de rayons
chimiques et de rayons physiques qu'ils laissent
passer. Les verres violets éliminent les rayons les
plus nécessaires à la vision et conservent les plus
irritants rayons caloriques et chimiques.Cependant
Us préservent mieux la rétine que les bleus. Ceux-ci
ne méritent pas la réputation qu'on leur a faite

sans arrêter aucun rayon chimique, ils laissent
passer beaucoup de rayons caloriques; aussi ils ne
conviennent pas dans les maladies aiguës de la
cornée, de la conjonctive, de l'iris. Dans les mala-
dies de la rétine, les verres violets calment, les verts
excitent. Les verres. rouges arrêtent tous les rayons
chimiques et laissent passer tous les rayons calo-
riques. Les verres verts laissent passer très-peu des
deux rayons; ils conviennent quand il faut calmer
la cornée ou exciter la rétine.

Les peuplades du midi ont cherché instinctive-
ment à diminuer cette profusion des rayons lumi-
neux. J'ai vu à Biskra des indigènes, hommes et
femmes, dont les paupières étaient teintes en bleu
foncé avec du sulfure d'antimoine. L'éclat du soleil,
la fréquence des ophthalmies (et sans doute la co-
quetterie aidant), les auraient conduits à ce procédé.

Nous avons montré l'influence de la lumière agis-
sant sur les yeux et sur tout l'organisme. Hippocrate

(t) TMHfeMMK par la lumière des maladies des M~H.)", Montpel-
Uer,i87't.



a dit avec raison « T~ï va?et corpus, ~c~ ~<~
ocM~ Son intervention est de la plus grande
utilité .pour le développement. Les enfants doivent
donc prendre des bains de lumière, en ayant soin
de protéger leur tête et leurs yeux. Après l'entance,
il faut ménager les personnes qui en ont été désha-
bituées pendant quelque temps. Mais on peut afËr-
mer que les personnes dont la vue s'est affaiblie par
le travail de cabinet la verront s'améliorer par les
voyages, la vie au grand air.

D'une manière générale, le rôle de la. lumière
diminue à mesure que d'autres conditions, comme
l'air, la nourriture, le travail, etc., y suppléent. Ainsi
Samson cite le cas des mineurs de Vicdessos, bien
nourris, travaillant dans de bonnes conditions, et
chez lesquels on ne constate aucun inconvénientde
l'absence d'une lumière dont ils sont privés six jours
par semaine.

V. RÈGLES O'WYGtÈNESOCtALE

Nous avons donné à l'hygiène scolaire ie déve-
loppement qu'elle méritait, et montré ie danger de
l'incompétence des opticiens. Ajoutons que la loi
devrait étendre sa protection aux jeunes apprentis
qui se livrent à un métier ou à une occupation de-
mandant une trop grande activité de l'organe de la
vision. L'État a encore le devoir de ~aire examiner
le sens des couleurs chez les marins, les employés
de chemins de fer, etc., qui sont obligés de récon-
naître des signaux colorés.

y
1.



Les municipalités doivent aussi veiller à donner
de la lumière solaire aux habitants de tous les éta-
ges, et Fhygiéniste ne peut qu'applaudir à l~M-
mannisation du nouveau Paris. Un écrivain a dit
avec raison « De toutes les ileurs, la fleur hu-
maine est celle qui a le plus besoin de soleil. »les édilités se préoccupent surtout de Féclai-
t~sc41 1.~JSSV~. isi7w~ ~o ~siv~vit Hav
rage nocturne, qui dans les grandes villes a pris
une importance considérable.

Paris consomme autant de gaz que le reste de la
France en 1872, 148 millions de mètres cubes, et
157 en 1873, ce qui exige 820,000 tonnes de charbon,
soit le trentième de la production des mines de la
France. En 1876,189millionsde mètres cubes,et 191

en 1877 (en 185~ la consommation annuelle était de
40 millions) En 1877, sur 191 millions, il y en a
eu 42 millions consomméspendant-lejour,et ce chiffre
dépassede 3millionsle chiffre correspondantde 1876,
ce qui montre bien que l'usage industriel et d6mes-
tique du gaz augmente. Le gaz circule dans des con-
duites en tôle bitumée, dont les fuites fréquentes
constituent une menace d'explosion et un poison
dangereux pour les êtres vivants. il y a ainsi 1,200
kilomètres de conduites, alimentant 36,000 becs de
gaz de la ville et 800,000 becs particuliers. « On a
calculé que la chaleur produite par la combustion
du gaza Paris, dans une année, était l'équivalent de
la combustion complète de 100 tonnes de charbon;
il peut y avoir de ce chef une petite augmentation
dans la température moyenne de la ville (1).

(l)Un arrêté du Préfet do la Seine, on date du 17 janvier 1878, a in-
tordit t'emptoid'sappareitsd'ëctairagc au gM, dits à ttgea hydrau-
tiques.



Les édifices publics sont ordinairement éclairés
par le gaz.

Il y a pour l'éclairage du Nouvel-Opéra 2& kilo.
mètres de conduites, 10 compteurs à gaz alimen.
tant 9,200 becs. La rampe est à namme renversée.
Les 412 becs de lustre et les 244 becs qui entou-
rent la salle doivent appeler rair vicié vers la cou-
pole à jour. Pour la scène, on a la lumière électrique
fournie par 360 éléments de piles Bunsen, rangées
dans une salle particulière du rez-de-chaussée. On

peut même y ajouter la lumièreDrumond. Il a fallu
prendre de grandes précautions pour prévenir les
dangers que font courir de pareilles substances.
A l'extérieur de l'Opéra, 18 bouches d'eau; à l'inté-
rieur, une canalisationalimentéepar l'eaude l'Ourcq,
de la Seine, et une réserve de cent mille litres d'eau.

Comment éclairer les rues d'uneville? Tout foyer
de lumière n'éclaire pas convenablement, et il y a
à distinguer l'éclairage de la productionde lumière.

Lavoisier s'était occupé de la question d'éclairage
des rues et des grandes salles de spectacles. D'après
lui, on doit employer beaucoup de sources de lu-
mière à grande surface éclairante, mais d'une faible
intensité. Quelques points lumineux, uniformément
répartis, éclairent également bien; il n'y a pas d'en-
droitsobscurs, maisbienabsence d'ombres,et tousles
objets reçoivent delà lumière sur toutes leurs fases.

En outre, quand les sources lumineuses ofR~ent de
grandes surfaces, elles répandent beaucoup de lu-
mière, sans fatigue pour la vue. 1.

Ce sont là des considérations générales dont il
faut tenir compte, au moment des essais de l'éclai-
rage par l'électricité des grandes voies de Paris.



3. DE L'ELECTRICITE

Les agents physiques que nous venons d'étudier
la chaleur, la lumière ont sur les êtres vivants

une influence que nous avons fait connaître. Nous
avons pu expliquer leur mode d'action dans cer-
taines circonstances, et souvent la méthode expé-
rimentale est venue nous révéler les secrets intimes
de leurs rapports. Mais, quelles que soient la pa-
tience, l'ingéniosité,la ténacitémême du savantpour
observer la nature ou pour la faire parler, bien des
inconnues existent encore, et certaines de ses ma-
nifestations, comme l'électricité, par exemple,
semblent vouloir garder encore le voile qui les
couvre.

Nous avons déjà vu les transformations de ces
forces les unes dans les autres, comme si elles
n'étaientque les modifications diverses d'une force
unique. La chaleur animale se produit dans l'inti-
mité des tissus avec accompagnement de phéno-
mènes électriques, et la lumière solaire contient
des rayons électro-chimiquesdont nous avons mon-~
tré les propriétés spéciales. Ce qu'il y a de certain,
c'est que toutes les puissances naturelles se mêlent
et se combinent dans les êtres vivants, avec un
accord, un ensemble, une harmonie vraiment admi-



rables. Buffon (i) l'avait bien pressenti « L'animal
.réunit toutes les puissances de la nature; son indi-
vidu est un centre où tout se rapporte, un point
où l'univers entier se réfléchit, un monde en rac-
courci. »

Les études précédentes nous ont montré l'inter-
vention des phénomènes électriques combinés aux
autres modificateurs; il nous faut dire maintenant
comment l'électricité agit quand son action est
isolée, en un mot, rechercher si cet agent a une
influence particulière.

t.– DE L'ÈLECTHtOTÉ COMME MODtftCATEUR

Au point de vue qui nous occupe, il y a.deux sources d'élec-
tricité pour l'homme t'étectrieité atmosphérique et t'étectri-
cité animale.

C'est vers le commencement du siècle dernier que les physi-
ciens commencèrent à s'apercevoir des analogies entre te
tonnerre et l'électricité. Mais ce n'est que le 7 novembre i749
que Franktin (3) écrivit sur son livre de laboratoire les, pro-
priétés communes au fluide électrique et à la foudre. Quelques
mois après il développait ses idées dans deux lettres adressées
à Collinson, et en 17S2, il reeueittit t'etectricité des nuages a
l'aide du cerf-volant. Ce n'est que oe nos jours, et gr&ee aux
travaux de nombreux météoroto~istes et do savants, que l'on
commence à se faire une idée de la distributionet des sources
de t'éiecthcité atmosphérique. Arago, dans un mémoire resté
çétèbre (3), a parfaitement résumé nos connaissances à ces
divers points de vue.

(t)ËdiHonLM6p6de,t.!V,p.4i7.
(i) Cite par Gavan'ot, in 7't'at<6~ecMc<~ t. P. SM.~
(3) SM!* fOMMO'~ ~!n AfNA'.M W BUKKAt) ORS t.ON<)Tt)h):S POt'ft

1SX8).).



Produite par le frottement des masses d'air les unes contre
les autres, ou par l'évaporation de l'eau, ou par les combus-
tions, ou la végétation, etc., l'électricité se distribue inégalement
d'après les conditions hygrométriques de l'air.

La terre et l'atmosphère sont dans deux états électriques
contraires. Le sol est toujours électrisé négativement. Ces deux
fluides se combinent continuellement vers les couches infé-
rieures de l'atmosphère et par l'intermédiairedes corps placés
à la surface du sol. Gay-Lussac et Biot ont constaté que la
tension étectrique augmente à mesure qu'on s'étève dans l'at-
mosphère.

La température et l'état hygrométrique de l'air, les vents
et leur direction, la font varier à tel point, qu'elle change avec
la latitude. Elle diminue de t'équateur au pote, et on n'en
rencontre presque plus au delà du 68~ degré de latitude nord.

Comme la température atmosphérique, elle présente des
variations diurnes (chaque jour deux maxima et deux mi-
nima), des variations s~MO~~M (surtout pendant l'hiver),
des variations annuelles.

Par un temps serein, te sol est négatif, l'atmosphère est
positive. Si la vapeur d'eau répandue en si grande quantité
dans l'atmosphère, surtout dans les climats torrides et chauds,
vient à se condenser rapidement, ce passage de t'état gazeux
à t'état liquide s'accompagne d'un dégagement plus ou moins
notable d'électricité.

C'est ainsi que viennent les orages. Ceux-ci peuvent aussi
provenir des nuages chargés d'électricité contraire et que les
vents ont tout à coup rapprochés. Dans nos climats tempérés,
quand un orage se produit en été, trois conditions se trouvent
réunies un grand calme de l'atmosphère, un sol plus ou
moins humide, un temps serein.

C'est dans les régions équatoriates que les orages se mon-
trent avec leur plus grande fréquence. Vers le pôle, ils devien-
nent rares. Parry ne vit pas un seul orage pendant tes deux
saisons d'été qu'il passa entre te 70~ et le 7S~ degré de latitude
nord. Il est aarssi certain que l'atmosphère des mers semble
moins propre que cette des continents et des Hes à produire
les orages. Arago dit même qu'il croit qu'au delà d'une cer-
taine distance de toute terre, it ne tonne jamais. »



Certaines circonstances locales inHuencent la fréquence des

orages tes cha!nes de montagnes, la nature du terrain (ils

seraient plus forts et plus fréquents dans les pays calcaires,

rares dans ceux qui possèdentdes mines métalliques).

Il Quand on renechit un instant à la constitution des êtres
organisés et aux phénomènes qui se manifestent pendant l'état
de vie, il est diMoite de se soustraire à cette idée que, dans

tes êtres vivants, le contact de tant de matières hétérogènes,

pressées, frottées ies unes contre les autres, inégalement
chauttéea, et surtout les réactions chimiques si nombreuses
qui accompagnent sous toutes ses formes le grand phénomène
de la nutrition, doivent être do~ causes inceseumtes de pro-
duction d'électricité dynamique (i).

H est certain, en effet, que l'électricité joue un rôle dans
l'organisation nous avons vu que la chaleur, la lumière, s'ac-
compagnaient de dégagement d'électricité. Cette~ci provient
surtout des transformations chimiques. Becquerel (~ a posé

ce principe toute réaction chimique donne lieu & un déga-

gement d'électricité soumis à des lois telles, que, dans les
combinaisons, l'acide dégage de l'eiectrieité positive et l'alcali

de l'électricité négative dans tes décompositions,c'est, le con-
traire. D'après Wundt, les phénomènes électriques tirent leur
origine des forces de résistance moléculaire.

La respiration des plantes, la germination, dégagent de t'étec.
tricité M. Pouittet t'a prouvé pour la végétation, et M. Bec-

queret a constaM l'existence de courants dans les racines, les
tiges, les feuittes et les fruits.

Mais ces phénomènes sont plus évidents encore chez tes
animaux; chez ceux qui ont été appelés phosphorescents
(infusoires, méduses, desannéMdes, desinwctes,!e!ampyris
ou vert luisant), ce phénomène de combustion lente est pro-
duit, d'après M. Becquerel, par la décomposition du fluide

électrique neutre, et ta recomposition dew fluidesde nom con-
traire chez les animaux qui sont mauvais conducteurs.

Chex certains poissons dits électriques (tatorpitte, le mor-
't

fi) CaMfMt, J~ ~H~<M A* T~eMe~, Tit~o Ac concottra.
Paris, ~3.

(2) Traité de pA~MC, t. If, p. 4S8.



myre, la gymnote, la rate), il y a même un appareil spécial.
soumis à la volonté de l'animal et capable de produire un
fluide semblable à celui de nos machines électriques. Les tra-
vaux de Matteucci,de Moreau, de Marey, ont montré qu'il fallait
rapprocher la fonction de l'appareil électrique de celle d'un
muscle. On peut assimiler les nerfs électriques aux nerfs mo-
teurs, la décharge à une secousse musculaire, une succession
de décharges à un tétanos. De même que le travail mécanique
se produit h) muacie, t'électricité na!t dans un appareil
spécial à ces poissons. Ces deux forces sont te résultat d'ac-
tions chimiques.

Mais si ces poissons sont seuls doués d'un semblable organe,
les autres animaux ne possèdent pas moins une certaine quan-
tité d'électricité, développée dans l'intérieur de leur corps.
Les expériences de Nobiti, de Matteucci, de Du Boi&-Reymond,
da CI. Bernard, ont montré ce fluide produit par les muscles et
les nerfs. Celtes de M. Becquerel prouvent la grande mQuence
des phénomènes étectro-capittaires dans la vie animale il y
aurait des courants entre la face interne et la face externe de
la peau, dans les appareils glandulaires et de sécrétion, dans le
liquide sanguin (où le sang artériel et le sang veineux forme-
raient un couple).

H. ROLE PHYSIOLOGIQUE ET PATHOQÈNt~UE

Nous n'avons pas à faire le récit des faits, aussi
curieux que variés, qui ont été produits par l'élec-
tricité atmosphérique (1). Les effets de la foudre
attendent encore une explication convenable. Quant
à l'influence sur Torganisïnede la tension électrique
qui se trouve dans l'air, les auteurs ont varié leurs
interprétations.

(1) Consulter à ce propos, dans notre P~CM de M<M«'tM<'jM~CMt!'<
]e chapitre consacré à la ~MnKMi~ p. 23S.



La circulation capillaire, les sécrétions, les fonctions mus-
culaires, seraient activées ou favorisées par une électricité
atmosphérique vitrée; ce serait le contraire avec l'électricité
résineuse. On a cherche ainsi à expliquer t'état de prostration
morale et physique qui survient chez certaines personnes
pendant les temps d'orage, ou, au contraire, l'excitation. Des
dou!eurs rhumatismales ou névralgiques, des accès d'asthme,
''aggravation de t'état fébri'e ou de quelques phénomènM mor-
bides, se montrentaussi lors de t'état électrique de l'atmosphère.bides, se montrent aussi lors de l'état éleetrique de l'atmosph~re.

Mais il faut, en outre, tenir compte de la température, de
l'état hygrométrique, de la pression barométrique. <f 'Que

i'étectricité, dit M. Gavarret, joue un rôle soit dans la pro-
duction, soit dans la manifestation des maladies, c'est là une
chose qui nous parait probable mais à quel titre C'est là

ce que nous ne connaissons pas encore. »
On a encore prétendu que les orages avaient une influence

sur la production ou la disparition des maladies épidémiques.
Nous en reparlerons plus tard en nous occupant de l'ozone.
D'après M. l'inspecteur Laveran (1), « les orages, les vents
chauds, signalent les journées les ptus néfastes des épidémies
cholériques. Celle du 9 juin i849 fut remarquable par un vio-
lent orage et marqua le point le plus élevé de l'épidémie, »
L'épidémie de Marseille, on 186S, ne prit toute sa violence
qu'après un orage (2).

Les travaux si intéressants de PftUger, Remak,
Du Bois-Reymond, en Allemagne, de Duchenne
(de Boulogne), Legros et Onimus, Becquerel, en
France, ont cherché une explication de ces phéno-
mènes dans l'action sur l'organisme de réiectricité
statique et de réiectricité d'induction. Les études
de ces divers savants ont surtout conduit à des
applications thérapeutiques consignées dans les
ouvrages de M. Duchenne et dans le ?~~ <M~-
tricité médicale de Legros et Onirnus. Ces derniers

(1) Article Choléra (DtCTtOM. Mciret.op., p. 786).
(~j Didiot, Le choléra A Ma~At~ <!m <868. Paris, 1866.



observateurs, en étudiant les courants continus, ont
montré l'action de l'électricité dans les phénomènes
les plus intimes. Ainsi l'électricité peut renverser
les lois ordinaires de l'endosmose elle décompose
les sels, coagule les substances albuminoides du
sang et des tissus. Étant admis que le courant cir-
cule du pôle positif au pôle négatif; que le courant
est dit fMC~M~ lorsque le pôle positif est appliqué
à la partie inférieure et le pôle négatif à la partie
supérieure de la moelle,<~c~< quand les pôles
sont intervertis, Legros et Onimus montrent que les
courants continus ascendants accélèrent le double
mouvement d'assimilation et de désassimilation.Si
les courantsinterrompus ou d'induction rétrécissent
toujours les vaisseaux, le courant continu les dilate
s'il est descendant,les resserre, s'il est ascendant.

L'électricité exagère les fonctions des organes des
sens, mais elle a une action plus compliquée sur
le système nerveux. D'après Onimus et Legros, sur
la moelle, le courant ascendant augmente l'excita-
bilité de cet organe et exagère sa réflectivité le
courant descendantproduit des effets opposés.Voici
maintenantl'action sur les nerfs sur les nerfs mo-
teurs, action plus énergique du courant direct ou
ascendant; effet inverse pour les nerfs sensitifs.
Avec les courants d'induction, il y a douleur et
contraction du muscle.

Tous ces iaits peuvent avoir leur application thé-
rapeutique, mais ne nous seront pas d'une grande
utilité au point de vue hygiénique (1).

(1) Consulter Traité de g~o~tpMe wé~cct~, etc., par Boudm,
t. !<t, p. 43&.

<



)))– RÈGLES D'HYGIÈNE PRtVÉE ET SOCIALE

S'il faut en croire Suétone, les empereurs Auguste
et Tibère prenaient une foule de précautions pour
se mettre à l'abri des effets de la foudre. Auguste
se retirait dans un lieu bas et voûté; il portait tou<
jours sur lui une peau de veau marin, qui passait
pour être un préservatif efncace de la foudre. Le
laurier jouissait d'une réputation semblable; on en
plantait autour des palais des césars et des pontifes,
et Tibère en portait une couronneles jours d'orage,

Arago a montré l'influence préservatrice dé cer-
taines étoffes à cause de leurs propriétés isolantes.
La foudre tombe sur ~église de CMteauneuf-les-
Moustiers trois prêtres sont à l'autel, deux sont
gravement frappés, le troisième< revêtu d'ornements
en soie, est préservé. Le taffetas ciré, la soie, ta
laine, seraient aussi préférables aux toiles de lin ou
de chanvre. Nous avonsparlé (pa~éIOS}dès proprié-
tés électriques de certaines matièrea textiles.

Au contraire~ les pièce~mêtaïliquesdes Yét~mehts

ou situées dans levoisiïl&ge~ssdu~ëRt trës'Men le
fluide. Le 21 juillet 182~, le tonnerre tomMs~
prison de Ribérac (Souabe); il alla S'apper dans ttRe
grande salle. au milieu de vingt détenus, un cheff
de brigands qui était enchaînépar la ceintu~è/~

Contrairementà une opinion três-rëpàûd~e, r~en

ne prouve que. la foudre soit influencée dans sa di-
rection par un courant d'air. Le danger n'est donc

pas augmenté, pour un homme qui court pendant



un orage, pour celui qui laisse les croisées de son
appartementouvertes.

Il est bien certain que toutes les personnes sus-
ceptibles, les névropathes surtout, doivent éviter
le séjour dans les pays où la tension électrique est
trop exagérée. Les climats froids apaisent le système
nerveux.

Quant aux règles< sociale, signalons pour
les villes la nécessité de placer des paratonnerres (1)
en nombre suffisant sur les édifices et monuments
publics. Les gouvernements, les administrateurs des
départements, doivent s'opposer le plus possible
au déboisement. « Le déboisementd'une montagne)

f
dit Arago; c'est la destruction d'un nombre de
paratonnerres égal au nombre des arbres que l'on
abat; c'est la modincation de Pétât électrique de
tout un pays. »

4. DU SUN

L'étude de l'acoustique) si importante pour le
physicien, présente moinsd'intérêtpour l'hygiéniste.
Ce modificateur a une inOuence qui ne se montre
pas aussi nettement, et a perne si son rôle est signalé
dans la plupart des traités d'hygiène. `

(i) COMPTES RENDUS DE L'AcA&. MS SCtEKCES, 186?. – fMSO'MC~tOM

Mt;' les tMM'stOM~'t' pitr M. PoufUc)..



–CARACTÈRES PHYSIQUES DU MODIFICATEUR

Tout mouvement qui détermine dans notre oreille une sen-
sation auditive produit un son. H est ordinairement produit
par tes vibrations de l'air. C'est le téléphone invisible qui
nous fait percevoir des sons ~M~M~a? ou des bruits. « Le
bruit, dit Wundt, est un mélange de sons musicaux discor-
dants. De toutes les sources sonores, ia voix humaine est
celle qui tient au plus haut degré le milieu entre le son mu-
sical et le bruit les consonnes sont des bruits tes voyelles
ont, au contraire, un caractère musical ce qui domine dans
ia parote, ce sont les bruits les sons musicaux ont le rôle
prépondérant dans le chant. » A l'aide de la sirène acousti-
que, les physiciens ont trouvé que tes limites de perceptibilité
des sons musicaux sont comprises entre i6 et 38,000 vibra-
tions par seconde. La hauteur du son n'est nettement dis-
tinguée que dans l'intervalle de 30 à 4,000 vibrations les
sons en usage dans la musique sont compris dans ces
limites.

Les mouvements vibratoires, donnant naissance au son, se
produiaent sous forme d'ondes longitudinales et transversales.

Mais, comme les vibrations de l'air produisent toujours des
ondes. condensantes et dilatantes, nos sensations auditivess
reconnaissent, en définitive, pour cause immédiate des vibra-
tions longitudinales. Le mouvement vibratoire des corps
solides, qu'il soit longitudinal ou transversal, excite dans
l'air ambiant des ondes condensantes et dilatantes qui se pro-
pagent dans toutes tes direct:oR& esaque fois que ces ondes
rencontrent une oreille humaine, elles impriment a t& mem-
brane du tympan des vibrations transversales qui sont
transmises, par l'intermédiaire de la chaîne des osselets, au
liquide du labyrinthe, et s'y propagent de nouveau sous forme
d'ondes longitudinales du liquide du labyrinthe le mouvement
vibratoire se communique aux terminaisonsdu nerf acoustique
connues sous le nom de Sbres de Corti, et y subit sans doute
une seconde fois la transformation en vibrations transver-
sales. (Wundt.)



Le son se transmet dans l'air avec une vitesse de 337 mè-
tres par seconde à la température de zéro, et de 340 mètres
quand cette-ci est de 18°. Son intensité est en raison inverse
du carré de la distance du corps sonore. Ette est aussi en
rapport avec la densité de l'air. Le son s' 'affaiblit quand l'air
se raréSe un coup de pistolet est à peine entendu sur le
sommet du mont Blanc. Des aéronautes, dans les hautes ré-
gions de l'atmosphère, s'entendaient à peine parler. Dans l'air
comprimé, quelques individus ont éprouvé une exagération de
t'ouïe.

Ue môme que la tumière, le son a différentes qualités. Les
physiciens distinguent celles des sons musicaux et les princi-
pales formes de bruit. L'intensité d'un son est en rapport
avec l'amplitude des vibrations sonores. La hauteur du son,
le ~OM, dépend du nombre ds ces vibrations dans l'unité de
temps, les sons aigus étant produits par les vibrations les
plus rapides. Le timbre es~ ce caractère particulier du
son qui permet d'en reconnaitre l'origine c'est, comme
on l'a dit, la saveur ou le relief des sons. La hauteur d'un
son ne dépend pas de la forme, mais du nombre des vibrations
isochrones accomplies pendant un temps donné. Aussi, à des
rapports égaux entre les hauteurs de deux sons, correspon-
dent des rapports égaux entre le nombre de vibrations de ces
deux sons ceux-ci sont dits alors a t'MMMSOM (i).

H.– ROLE PHYSIOLOGIQUE

Wundt fait remarquer que l'organe de l'ouïe per-
çoit les mouvements vibratoires par un mécanisme
tout différent de celui qui préside aux sensations
lumineuses. L'oeil est toujours impressionné par

(t)Consatter Qava.rret.'P~eMom~t~ pA~qM~de !aphottstt0<t(1) {'<tM~~t0~t. P~ie, Mas9dn, 1~77.– Radau,t'AcOMt~qMe, i870.
ct de l'aùditioit. Paris, 1lias~tin; 1877. Radau, t',Aeoustique, 1870.



une résultante de vibrations, et il ne peut décom-
poser cette résultante en ses éléments primitifs.

L'œil procède, pour ainsi dire, par synthèse. L'or-
gane auditif, au contraire, analyse le son une vi-
bration complexe est décomposée en vibrations
simples, et chacune de celles-ci, individuellement
et séparément, agit sur le nerf auditif. C'est la réu-
nion de ces sensations particulières qui produit le
son. Il y a dans l'oreille, prêts a vibrer pour diSe-
rentes notes, des corps résonnants. Ce sont les der-
nièrea expansions du nerf auditif, les fibres de
Corti, qui sont au nombre de plus de trois mille.
Cela fait trois cents fibres pour chaque octave, puis-
que la gamme des sons perceptibles ne compte pas
plus de dix octaves.

Si le son est très-intense, l'amplitude des vibra-
tions sonores est considérable, et alors l'ébranlé~
ment des corps qui peut aller jusque la rupture
s'ils ne sont pas élastiques, peut se communiquer à
l'organisme. Si, aucontraire, les vibrations sont
faibles, l'ouïe acquiert plus de délicatesse~

II peut se passer dans cet organe ce que nous
avons vu pour l'œil la privation passagère du sti"
mulus naturel excite d'abord la fonction qui a@ re-
pose, puis celle-cidisparaît si l'absence de l'excitant
vient à se prolonger outre mesure. 1/absence de
tout bruit facilitele recueillement eUa méditation
mais ces vibrations, si elles ne sont pas trop inten-
ses< nnissent par ng plus éveiller le sens de l'ome~
qui parait alors ne plus compter avec ces impres-
sions monotonea. Des savants travaillent au sein
des villes les plus bruyantes le meunier s'endort,
inconscient du bruit de la chute d'eau et du tic*tac



de son moulin. Montaigne dit très-bien « Mon
collet de fleurs sert à mon nez mais après que je
m'en suy vestu trois jours de suite, il ne sert plus
qu'aux nez des assistants. Cecy est plus estrange, que
nonobstant les longs intervalles et intermissions,
l'accoustumance puisse joindre et establir l'effect de

son impression sur nos sens, comme essayent lesson I..U..Lyrç¡::tolvu D;u'L- ~.UJO Dv VVJ; ,U;.l.V '1'I'QQUJJvL.Lu .V~
voisins des clochers. Je loge chez moy en une tour,
où à la diane et à la retraicte une fort grosse cloche

sonne tous les jours l'~pf J~<ïW< Ce tintamarre
estonne ma tour mesme et aux premiers jours me
semblant insupportable, en peu de temps m'appri-
voisa de manière que je l'oy sans offense,et souvent
passe sans m'en esveiller. })

« Les sons intenses, dit Michel Lévy, détermi-
nent des successions générales analogues à celles
du massage, des frictions, de la flagellation. Léopold
Deslandes se demande si les roulements prolongés
du tambour dans une salle bien disposée pour rené-
chir les rayons sonores ne pourraient pas servir
chez certains malades à exciter les fonctions molé-
culaires les organes les plus immédiatement sou-
mis au contact de l'air et ceux qui sont situés
dans les cavités ne ressentiraient-ilspas cette ac-
tion ? »

Il est certain que cet ébranlement du corps par
de trop fortes détonations a produit de véritables
accidents. L'organe de l'ouïe, dont la onction
s'exécute d'u~e manièresi délicate~ sauSrebeaucoup
d'une pareillebrutalités 'Ce qui convientà cet organe,
véritable instrument de musique, ce sont les sons
rhythmés et cadencés. La musique des peuples sau-
vages se distingue par ces qualités et trahit ainsi ce



besoin instinctif. On peut même dire qu'il n'y a pas
de peuple sur la terre qui n'ait inventé un tambour
ou une caisse quelconquede résonnance pour mar-
quer la mesure et exciter les danseurs. « La musique
la plus caractéristique, dit Kalkbrenner, est celle
qui est le plus fortement rhythmée c'est aussi
celle qui produit le plus d'effet sur le public. C'est
par la réunion de ces conditions que se distin-
guent les principaux airs populaires et ceux qui,
comme la Marseillaise, le <y<?<% M;~ king et
quelques autres, excercent une influence puis-
sante sur les masses. » Dans la Vie de Crassus,
Plutarque, après avoir décrit les bruits formidables
que faisaient les Parthes avantde livrer un combat,.
ajoute « Ils avaient très-bien observé que l'ouïe est
de tous nos sens celui qui porte plus aisément le
trouble dans l'âme, qui émeut plus promptement
les passions, et transporte plus vivement l'homme
hors de lui-même. & Sans aucun doute, le fonc-
tionnement de l'audition exerce une certaine ac-
tion sur les centres nerveux.- Ordinairement la
voix change de timbre, la parole s'altère chez les
individus qui perdent l'ouïe. Itard a remarqué
citez les sourds une diminution de la sensibi-
lité dans quelques organes. Qui ne sait qu'ils sont
plus tristes que les aveugles. Acariâtres, méfiants,
ils fuient toute société et évitent toute relation. De
tous les faits précédemmentcités, il est possible de
conclure que de tous les nerfs sensitifs, ceux qui
président la l'audition doivent être dans un rapport
plus intime avec les organes de l'activité. Les sons
se rapprochentplus des mouvements q~e les cou-
leurs, les saveurs, les odeurs.



))t.– ROLEPATHOGÈNtQUE

Les fortes détonations, les bruits violents, ont autant d'ef-
fet sur le moral que sur te physique. D'après Michel Lévy.
on les a vus faire périr des poissons au fond des lacs et des
rivières et donner la mort à des fœtus. Leur action sur l'or-
gane de l'ouïe est manifeste on a constaté chez de jeunes
canonniers des hémorrhagies, de l'inflammation, une surdité
plus ou moins longue, une rupture du tympan. Percy ne
choisissait pour l'arme de l'artillerie que les hommes qui ne
semblaient point disposés aux affections de cœur et de
poitrine il avait d'aitteurs observé que ces militaires sont
très-sujets aux hémoptysies et aux épistaxis, et plus tard à
l'asthme, à la dyspnée. Les médecins de marine attribuent aux
détonations d'artillerie à bord des navires deux accidentsfré-
quents la perforation du tympan et une orchite traumatique
produite par une contraction brusque du crémaster relevant les
testicules, qui se trouvent alors froissés entre les cuisses
instinctivement rapprochées.

Dans les grandes usines bruyantes, chez les ouvriers des
iaminoirs, les gens d'équipage des bombardes et des navires
qui servent d'école d'artillerie (Fonsaagrives), il y a de nom-
breux cas de surdité. « Les coups de sifflet aigus et très-fré-
quents de la locomotive ont un enet marqué sur t'ouïe des
mécaniciens. Il leur semble, au moment où ils ouvrent le
sifflet de leur machine, qu'ils font une chute quelques-uns
sunt alors forcés de, plier sur leurs jarrets (i).'

tt y a des bruits qui sont pour l'oreille ce que certaines
impressions lumineuses sont pour fœii insupportables et
agaçants, ils agissent beaucoup plus par leur timbre qu.& par
leur intensité ainsi le glissement d'un objet métallique s$r
du marbre, le grincement de la scie sur la pierre, le repassa~
d'un couteau, la section d'un bouchon de liée, etc.

(i) Duchosno, /)M chemoM'~c ~)' et (le teM;' ttt/tMëHre sur la
santé. ParM, ~85'?.



Sous l'influence de causes assez difficiles à préciser, it sur-
vient des troubles dans l'audition. Celle-ci est double (dipla-
cousie), dépravée (pa~eo~M), exagérée (hyperacousie).
Sauvages cite un homme qui, lorsqu'il entendait parler, avait
l'oreille frappée par deux sons, l'un à l'octave plus haut que
l'autre. Willis a connu un homme qui ne pouvait causer avec
sa femme que lorsque la domestique battait du tambour.
Stahl a vu de même une personne qui, pour ta conversation,
se faisait accompagner par les sons aigus d'une flûte. C'est
d'ailleurs ce que faisaient les orateurs anciens, qui préten-
daient ainsi se faire mieux entendre par la foule. Il y a des
personnes dures d'oreitle ou qui ont l'habitude do vivre dans
un mitieubruyant(moulins, fonderies, usines, etc.), qui prennent
mieux part à une conversation quand elles sont assises en
chemin de fer, dans une voiture roulant sur le pavé, ou quand
les cloches sonnent & toute volée. Un apprenti cordonnier
n'entendaitque lorsque son maître battait le cuir sur ta pierre.
Dans ces différents cas, il semble que les muscles du mar-
teau, retàchés par le fonctionnement, ne peuvent tendre te
tympan que lorsqu'ils sont excités par de puissantes vibra-
tions. Les sourds entendent mieux quand its ont la fièvre.

On appelle désécée la faiblesse acquise ou congénitale de
t'ouïe. Les sons de la voix humaine sont plus ou moins perçus.
Quand its ne sont plus entendus que comme bruits, il y a sur-
dité. On comprend que si la desecée se montre dans les pre-
mières périodes de là vie, ators que l'activité des organes des
sens est indispensable pour l'éducation, le jeune enfant se
trouve parfois complètement privé d'un des instruments né-
cessaires à son développement intellectuel. Un léger degré
de désécée peut amener la surdi-mutité, abrutir la voix par
l'absence de la parole, frapper de torpeur l'âme et l'intelli-
gence par l'isolement de l'individu. Sur 163 sourds-muets,
ltard en a trouvé 86 affectés de simple désécée, et qui lui ont
dû le bienfait de leur séparationd'avec le commun des sourds-
muets, moins perfectiblesqu'eux. » (Michel Lévy.)

D'après Ladret de Lacharhèro, sur 100 sourds-muets, 79
ont été atteints de cette infirmité après la naissance, pour une
cause ou une autre les 21 autres .cas peuvent être mis sur le
compte de la surdt-mutité congénitale ou d'une cause qui a



échappé à l'observation des parents ou du médecin (1). Si l'atro-
phie ne porte que sur une partie des fibres de Corti, it y a
paralysie partielle et, dans ces cas, on peut remarquer que h
surdité porte, par exemple, sur les sons d'une certaine hau-
teur. Les notes élevées ne sont plus perçues pour certaines
oreilles. Wollaston a trouvé que certaines personnes ne pou-
vaient distinguer le cri aigu des grillons ou le pépiement des
moineaux. D'ailleurs, chez beaucoup de, personnes, les deux
oreilles BQut inéga.tement seMibies. Techner pense que l'ha-
bitude de dormir sur l'oreille droite est la cause de la tneiffeuro
audition du côté gauche. D'après Fessel, un grand nombre de per-
sonnes perçoivent le même son plus aigu dans une des oreilles.
Burcq vient de montrer que les prisonniers en cellules finis-
sent par perdre le sens de l'ouïe et sont plus sujets que ceux

qui vivent en commun aux affections de poitrine.
Girou (de Buzareingues), dans son livre sur la génération,

fait remarquer que l'ouïe se perfectionne dans toutes les con-
ditions qui augmentent l'intensité du son ainsi, les oiseaux
de nuit, les félins nocturnes le rossignol chante mieux sur le
bord des rivages.– Dans les climatsvaporeux ainsi en Italie, les
hommes .ont une belle voix. Le contraire se montre dans les cli-
mats froids et humides le rossignol chante moins bienen Écosse
les habitants des montagnes parlent haut et chantent mal.

D'après le même auteur, t'ouïe est en rapport avec le foie
(chien, oie, tangue). Il compare le cérumen à la bile, ainsi
que l'avait fait Hippocrate et les anciens médecins. L'obtusion
de l'audition accompagne les désordres du foie. Il y a, chez les
mammifères et les oiseaux, les mômes rapports entre l'acousti-
que et l'optique qu'entre le poumon et le foie.

Ii y a relation plus évidente entre le poumon et l'oreitie.
Hippocratepuis Baglivi ont insisté sur la fréquence des c?*~M
par ~o~~c après des pneumonies et des pleurésies.

(t~ ConsuitM- Farticte CoM~Mj/MMît~, par Lacaasagne, D)CTto'<.
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)V.–RÈGLES D'HYGtÊNEPRtVÉE

Les personnes nerveuses, les névropathes~ les
femmes, les enfants, doivent éviter les fortes déto-i iiiiiït~.â, icâ eWâ~tâ, doivezlt ~vltei` les ~ortes CleCO-

nations, fuir les quartiers bruyants, éloigner leur
chambre à coucher du tapage de la rue. Nous avons
montré que le silence produit certains effets analo-
gues à ceux qu'occasionne l'obscurité.

Les malades (maladies du cerveau, migraine), les
individus menacés d'hémoptysies, les femmes en-
ceintes prédisposéesà l'avortement, les accouchées,
les blessés, les opérés, doivent rechercher le calme et,
par conséquent, éviter surtout lesébranlements qui
se transmettent à l'organisme et sont provoqué&par
l'excessive amplitude des vibrations. Percy a vu des
sourds-muets éprouver du malaise et de la douleur
pendant le bruit de la canonnade.

Les sons musicaux, le rhythme, la cadence, l'har-
monie, peuvent, au contraire, avoir les effets les plus
heureux sur l'homme sain ou malade. Les sons de
la harpe de David calmaient l'agitation du roi Saül,
et Saphofut, dit-on, rappelée à la vie par le charme
de la musique. Mais les effets répétés de la musi-
que peuvent avoir des inconvénients ehez les fem-
mes nerveuses ou trop impressionnables. Il est des
êtres délicats, qu'un rien met en vibrationpour ainsi
dire, et qu'il. faut priver de ces émotions.

L'organe de Forne doit être soustrait aux influen-
ces pathologiqueset aux déibrmations.Il faut éviter
de comprimer le pavillon contre la tête c'est une



coutume qui le déforme et en même temps abaisse
et rétrécit le méat.

Des conséquences semblables surviennent, à un
âge avancé, lorsque, sous l'influencede la perte des
dents incisives, le menton bascule en avant et dé-
forme l'ouverture du conduit. Il est, dans ce cas,
facile de remettre tout en ordre en faisant remplacer
les dents absentes.

A tout âge les soins de propreté sont indispen-
sables pour prévenir l'accumulation du cérumen.
Les bouchons de cérumen sont parfaitement ra-
mollis par des injections d'eau tiède, d'huile, d'eau
éthérée, qui,dissolvent la graisse et rendent instan-
tanément l'ouïe. On a aussi, dans des cas d'obstruc-
tion du conduit, employé les bains d'air comprimé.

Il faut surtout habituer l'oreille ou la préserver
des trop brusques changements de température et
même de pression atmosphérique. C'est ainsi que
les maladies de cet organe sont fréquentes, d'après
Ménière, chez les boulangers, les chauffeurs de ma-
chines, les temturiers, les plongeurs.

Quand l'affaiblissementde l'ouïe survient, il faut
recommander 'de grands ménagements pour cet or-
gane. D'après Ménière (cité par' Michel Lévy), les
demi-sourds ont le tort de vouloir trop entendre
ils demandent à leur oreille affaiblie un travail qui
n'est pas en rapport avec l'énergie fonctionnelle
qu'elle a conservée. Un fonctionnementtrop actifet
trop continu Fanb-iblit davantage et l'épuisé.

Comme moyens palliatifs on conseille des cornets
acoustiques, qui ont pour but de renforcer le son.
Mais en augmentant l'intensité de celui-ci, ces in-
struments lui font perdre de se, netteté, et souvent



alors il n'est perçu qu'un bruit confus. Le meilleur
des instruments, celui qui peut être employé le
plus longtemps, d'après Deleau, Ménière, serait un
long tube en caoutchouc, de 1 à 2 mètres, terminé
par un bout d'ivoire qui rentre dans l'oreille du
sourd. De cette façon, les sons ne sont pas déna-
turés, et le nerf acoustique n'est pas trop ébranlé.
Mftl'- ~{).mmA lA f.a;t Y>o"a" lU''( ,.l'V'".r' H.=~Mais, comme le Mt remarquer M. Lévy, l'tutxr.
liaire le plus utile, le plus innocent, le plus efficace,
est la main placée derrière le pavillon. En le por-
tant un peu en avant, -elle agrandit le récipient des
ondes sonores et rend l'ouïe tacile sans nuire à l'or-
gane nerveux.

V.– RÈGLES D'WïerÊNE SOCIALE

Les municipalitésse préoccupent des bruits de la
rue, et le revêtement des chaussées est choisi dans
le voisinage des édinces ou monuments qui récla-
ment le silence et doivent éviter tout ébranlement
et toute trépidation. Ainsi les abords des églises,
des hôpitaux, des théâtres, des tribunaux,des écoles
publiques.

L'administration accorde même l'autorisation de
couvrir de paille ujM partie de la ~ue dans laquelle
se trouvent certains malades.

Une ordonnance du préfetde police a interdit aux
marchands l'usage de la trompette~ de la crécelle et
de tout instrument indicateur. Les établissements
industriels (batteurs de métaux, forges do grosses
oeuvres et à bras) où il se produit trop de bruit ne



peuvent être construits dans les villes, à proximité
des habitations. On sait qu'il n'est pas permis de
sonner de la trompe ou de jouer d'un instrument
bruyant après une certaine heure. Il est très-naturel
que la société cherche à se garantir des caprices ou
des fantaisies particulières la liberté de chacun
finit la ou elle commence à gêner les autres.

Les gouvernements ont compris Finnuence bien-
taisante de la musiquesur les mœurs. Elle procure
une excellente occupation, éloigne l'ouvrier du ca-
baret, donne des habitudes d'ordre, d'harmonie) de
discipline. On ne saurait trop encourager les or-
phéons et les sociétés de musique. Une circulaire
du ministre de l'instructionpublique aux recteurs
(4 mat 4872), recommande dans les écoles normales
primaires l'étude de la musique, « qui n'est pas pour
les élèves un accroissement de travail, ma~un~r
source de nobles plaisirs. » ~B.JF"––

V

"<-

ë. DE LA PESANTEU~

Les études qui précèdent ont suffisamment mon-
tré la transformation des forces. Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui est vrai
pour le mouvement l'est aussi pour la matière. Elle
est HnmuaMe et inerte, et cependant on'disque
deux corps s~irent en proportion directe de leur



masse et en raison inverse du carré de leur distance.
II semblerait, d'après cela, que la matière est ac-
tive et qu'elle possède en elle-même un principe
d'action. La contradiction n'est qu'apparente. En
formulant ainsi la loi de la gravitation, trouvée par
Newton, on exprime les résultats et non les causes
du phénomène. Ce n'est pas dans l'intérieur des
corps, en dehors d'eux, qu'il fa-ut~ chercher les
causes de leur mouvement, de cette attraction.
Helmholtz (i) montre très-bien comment il faut en-
visager encore les rapports entre la force et la ma-
tière « C'est un contre-sens de considérer la ma-
tière comme réelle, et la force comme une simple
conception; la matière et la force sont plutôt deux
attributs de la réalité, deux abstractions formées
par le même procédé intellectuel. Nous ne connais-
sons et ne pouvons connaître que la matière active. »

Nous avons vu que la chaleur, la lumière, l'élec-
tricité, étaient une transformation du mouvement.
Les corps graves subissent cette loi commune. Ce
n'est pas d'eux-mêmes qu'ils tirent cette loi parti-
culière, la gravité. Elle provient de la pression du
milieu dans lequel ils sont plongés; c'est une trans-
formation des mouvements de Féthër.

Tous les phénomènes physiques sont donc des
mouvements qui se transforment les uns dans les
autres. Une force qui se manifeste à un moment
donné n'est pas créée, mais seulement,rendue sen-
sible~ de latente qu'elle était. Et ainsi se présente
dans sa simplicité l'unité des forces physiques,

(t) ~K)t~ sur la co~ft'fiM~t de /M~. tWn!o<~ ferard, p. ?.
Paris, '?9..
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l'une des plus imposantes conceptions de l'esprit
humain.

Tous ces phénomènes peuvent être divisés en
deux grandes classes. Dans l'une nous constatons ou
faisons naître certains changements dans les pro-
priétés d'un corps, changements qui peuvent laisser
au repos l'ensemble de ce corps. Dans l'autre, le
corps n'éprouve pas de modifications dans sa sub-
stance, mais sa masse se déplace. Les phénomènes
de chaleur, de lumière, d'électricité, d'acoustique
font partie de la première série; nous les avons
étudiés. Dans la deuxième se trouvent les phéno-
mènes de pesanteur, de mouvement; ce sont ceux
qui vont nous occuper.

Les physiciens divisent l'étude des phénomènes
de la pesanteur en trois parties, correspondant aux
trois états de la matière solide, liquide et gazeux;
à l'exemple de Wundt, nous joindrons à l'étude de
la pesanteur celle de la force musculaire, qui dé-
termine aussi des mouvements de totalité du corps,
« effets semblables à ceux de la pesanteur, en ce
sens qu'on peut toujours remplacer la force mus-
culaire par un poids d'une grandeur déterminée,
agissant dans une direction donnée et pendant un
temps sufiisant. »

t.–CARACTÈRES PHYSiQUES DU MODIFICATEUR

Ce modificateur est oubtié par ta plupart des auteurs, ou
confondu par quelques autres avec la pression atmosphé-
rique.



La pesanteur est cette force qui précipite vers le centre de
la terre tout corps qui n'est pas soutenu. Wundt appellepoids
d'un corps < !a résultante de toutes les attractions élémen-
taires que la pesanteur exerce sur les molécules du corps
J'\I"'t..n.o;A.Órbuconsidéré, s

Le poids sert de mesure a la masse; le poids d'un corps
augmente avec le nombre de molécules qu'il contient.

Les physiciensdémontrentque, dans te vide, quets que soient
leur volume et leur mss§e, tes corps tombentvite.
Ils appellent centre de gravité le point d'application de la
résultante des actions de la pesanteur. Borrelli plaçait te cen-
tre de gravité' du corps de l'homme en un point idéal situé
M~'MO~c~~MK. Ed. Weber a trouvé expérimentalement
qu'il est dans l'intérieur du canal médullaire de ta colonne
vertébrale, à peu près au niveau du bord supérieur de la
deuxième vertèbre lombaire. Marey (1) fait remarquer qu'il est
très-variableet change dès que le corps exécute un mouve-
ment. 'Dans ses ingénieuses expériences, il choisit le pubis et
en étudie les déplacements pendant la marche.

L'intensité de la pesanteur n'est pas la môme partout. Elle
varie surtout avec la latitude et augmente à mesure qu'on se
rapproche du pôle. Cela tient à deux causes au pôle, un
point est situé plus près du centre de la terre, puisque
celle-ci est aplatie en cet endroit. A l'équateur, la force cen-
trifuge est y~ de l'intensité de la pesanteur et s'oppose à sou
action. Si la terre tournait dix-septfois plus vite, la force cen-
trifuge à l'équateur équilibrerait l'attraction terrestre et le poids
des corps y serait nul

) ROLE PWYS)OLOC<QUE

C'est surtout sur le cadavre qu'il est facile de
constater cette action de la pesanteur tous les H-

(!)~ MMC~!M<! NM~K~ {'. < PiU'tS, 1873. ~BtBUor. SCtBNT
)X)ËRXAT.).



quides s'accumulent dans les parties les plus dé-
clives. Chez le malade, chez l'individu aflaibli, nous
constatons les effets de l'hypostase; chez l'homme
bien portant, les mouvements, l'activité vitale du

cœur et des vaisseaux luttent et contre-balancent
dans les conditions ordinaires cette action de la pe-
santeur. Mais celle-ci manifeste toujours son in-
fluence.

La circulation veineuse est bien différente dans
les membres inférieurs et dans la tête, le cou. Si le
bras reste longtemps pendant le long du corps, il se
congestionne; s'il est maintenu longtemps élevé, il
s'arrête et s'engourdit faute d'excitant. D'après
Gerdy (1), l'élévation d'une partie déclive est plus
active pour en dériver le sang que la saignée même.
Les saltimbanques qui marchent sur les mains ont
bientôt la tête congestionnée, et Gerdy remarque
« que les vignerons ou les hommes qui travaillent

-comme eux se relèvent souvent pour débarrasser la
tête du sang qui remplit ses vaisseaux. » Les indi-
vidus qui sont restés longtemps dans une position
complétement horizontale éprouvent souvent des
douleurs de tête, des pesanteurs. C'est ce qui arrive
fréquemment aux gens pléthoriques quand ils ont
un peu trop dormi. Il s'est produit une stase san-
guine qui engourdit le cerveau plus on dort, plus
on a envie de dormir.

Chez les anémiques, au contraire, la position ho-
rizontale facilite le travail intellectuel. Beaucoup
d'auteurs ne travaillent que couchés. On conseille

()) Gofdy jeune. De t'tM/h<6Kce <~ la ~eMM<eM?' ~Mt' la Ctt'fM~MK
(ÂRCH. CÉKÉtt. UK M&M.OKË, t8~3\



d'allonger les individus qui ont une syncope, ceux
qui doivent subir une opération quelconque.

Dans ses Leçons cliniques, Graves montre l'in-
fluence de la position sur la fréquence du pouls,
même à l'état de santé. II y a six à quinze batte-
ments en plus dans la position droite que dans
l'horizontale. Knox attribue cette différence aux
contractions des muscles (1).

_m_-La forme plus ou moins ovale de l'œufdes oiseaux
l'empêche de prendre dans le nid une position qui
serait fatale au produit qu'il renferme si l'œuf était
placé verticalement. De Baër, dans son livre sur le
développement des animaux, dit que si on place les
œufs de telle façon qu'ils reposent sur l'une ou
l'autre des extrémités, le poulet ne tarde pas à
mourir. Cependant les œufs de reptile sont ronds;
il est vrai aussi que, dans l'utérus, le ibetus humain
a une attitude renversée bien différente de celle de
l'homme adulte.

Dans les cavités ordinaires (la vessie, par exemple)
ou pathologiques, les liquides occupent la partie la
plus déclive. Ils changent de place avec la position
donnée au corps, ce que l'on utilise quand on fait le
diagnostic de l'ascite et des épanchements pleuré-
tiques.

(ÏJ Lister vient de lire à l'Académie de médecine (~8jt!)n 1878) un
travail ayant pour titre De ~M~MCtMe ~M'ea'Cfcc la position du corps
~M?' la circulation sanguine. II pense que t'anémie locale qui se pro-
duit n'est pas le résultat d'une simple action mécanique,maisprovient
d'une action réflexe causée par la dép)etion des veines et qui excite
la contraotton des nbres musculaires des artères.



)t).– ROLE PATHOGÉNIQUE

Sous l'action de la pesanteur, il survient des enchiffrène-

ments ou engorgements indolores de la pituitaire, qui empê-
chent la respiration nasale et obstruent l'une ou l'autre narine
suivant qu'on est couché de tel ou tel côté. M. Piorry attribue
à l'habitude du décubitus latéral droit pendant la nuit la plus
grande fréquence de ce coté de l'épistaxis, de la pneumonie,

de l'hémorrhagie cérébrale, de l'ophthalmie. Nous avons parlé

du mode de formation des congestions et des pneumonies
hypostatiques.

Sydney Ringer a montré que, au cœur~ les bruits de souffle

sont plus éclatants, plus rudes et d'une tonalité moins élevée

dans la position horizontale que dans la position assise ou droite.
L'influence de la pesanteur est plus évidente encore dans

certains organes. Par leur poids, les mamelles tombent, et
cet aSaissement contribue à leur flétrissure. C'est la déclivité

qui est cause de la fréquence des engorgements et déplace-

ments de l'utérus, de l'orchite, des hernies (1), de l'état vari-

queux des veines du rectum et des membres inférieurs, du

varicocèle et du cirsocèle. Ces maladies s'exagèrent par
toutes les circonstances qui augmentent l'action de la pesan-
teur la chaleur, la fatigue, les exercices prolongés.

Les infiltrations de pus, d'urine, la marche des ecchymoses,

sont inHuencées. Les ouvertures, les fistules spontanées, se
font à la partie la plus déclive pt souvent le chirurgien imite
la nature. Les inflammations, l'érysipèle, le phlegmon, le pa-
naris, î'œdème, les ulcères, sont aggravés parla déclivité.
Gerdy résume ainsi l'influence de ia pesanteur dans tes ma-
ladies « Quand elle continue d'agir sur les organes qu'elle

a rendu malades, on qu'elle porte son action sur les organes
devenus malades par d'autres causes, constamment elle

('t) Dans une statistiquo de Malgaigne, sur 247 hermeux, i8~ tra-
vaillaient debout.



augmente les accidents qu'elle a produits, constamment elle

aggrave les autres affections. Quand celles-ci peuvent être
aggravées par la congestion sanguine, qu'elle tient pour ainsi
dire en ses mains, partout ou elle trouve à sa porté une
principe d'irritation, elle le stimule, elle le féconde malheureu-
sement et lui fait produire de funestes fruits. »

IV. RÈGLES D'HYGIÈNE

Le médecin doit se préoccuper de mettre les su-
jets lymphatiques, les anémiés, les cachectiques, les
vieillards, dans un état de résistance vitale tel, qu'ils
puissent lutter avec avantage contre cette action de
la pesanteur. Unealimentationconvenable, de l'exer.
cice musculaire modéré, une hydrothérapie mé-
thodique, sont les meilleurs moyens.

Il faudra régler pour les malades ou infirmes l'at-
titude, la position ou l'élévation, pour diminuer ou
anéantir cette influence dans une partie du corps.
Les matelas à air rendent des services. On a em-
ployé le décubitus horizontal sur des planches dans
des cas de déformation du rachis.

Les variqueux, les hernieux, tous les individus
enfin à stase sanguine inférieure, ou ayant un dé-
placement d'organe, devront éviter la station droite
prolongée, toute profession qui nécessite cette atti-
tude. Hunter dit même avoir guéri un anévrysme
variqueux du pli du bras à un cordonnier qui, sur
ses conseils, embrassa la profession de perruquier,
afin d'avoir le bras ordinairementlevé.

Dans les professions à station prolongée, M. Bou-
chardat conseille de limiter les heures de travail,



prendre des individus jeunes et non variqueux. Il
recommande surtout aux ouvriers d'éviter toute
compression, toute ligature des membres inférieurs.

6. LE MOUVEMENT

Le mouvement est un des caractères de la vie,
comme la nutrition et la reproduction. La plupart
des actes de la vie organique s'accomplissent dans
l'intimité des tissus par des mouvements non sou-
mis à notre volonté nous commandons au con-
traire aux mouvementsde la relation. Ce sont
ces derniers qui doivent seuls nous occuper.

).– CONDtTtONS PHYSIQUES DU MOUVEMENT

Plusieurs éléments interviennent le nerf qui détermine
l'apparition du mouvement, la nbre musculaire qui l'exécute,
les vaisseaux sanguins qui en apportent les matériaux chi-
miques.

Le nerf détermine dans la fibre un dégagement de chaleur,
et une partie de celle-ci se transforme en mouvement.

Quel que soit l'excitant employé (électricité, caustiques,
pincement, etc.), il y a dans le nerf production de mouvement,
transport d'un agent qui lui est spécial. Quelle est sa nature?
Nous ne la connaissons pas. Les travaux de quelques phy-
siologistes, ceux de Du Bois-Reymond, ont voulu l'assimiler



au fluide électrique. On sait seulement qu'il y a production
de phénomènes électriques se propageant avec une vitesse qui
serait celle de l'agent nerveux lui-même.

On connaît mieux ta contraction et le des mus-
cles. Pour Marey (!), si on applique une excitation unique à

un nerf, le muscle répond par un mouvement unique. C'est la

secousse. Pendant une contraction musculaire volontaire, le

nerf provoque une série de secousses assez rapprochées pour
se fusionner et s'ajouter à cause de la rapidité même de leur
succession. En résumé, dit Marey, « pendant la contraction
volontaire, les nerfs moteurs sont le siège d'actes successifs
dont chacun produit une excitation du muscle. Celui-ci, à son
tour, effectue une série d'actes dont chacun donne naissance
à une onde musculaire produisant une secousse. C'est dans
l'élasticité du muscle qu'il faut chercher la cause de la fusion
de ces secousses multiples elles s'éteignent, comme les sac-
cades des coups de piston d'une pompe à incendie disparais-
sent par l'élasticité de son réservoir d'air, C'est encore cette
élasticité qui permet d'utiliser les chocs de l'onde musculaire,
durant à peine quelques centièmes de seconde, et de les
transformer en une tension graduelle et continue. Pendant le
travail musculaire, la chaleur a produit du mouvement, et la
transformation a été possible. Mais si cette chaleur n'est pas
utilisée, elle s'emmagasine dans le muscle et le surchauffe.
Dans le tétanos, qui est pour M. Marey une tension perma-
nente des muscles, ceux-ci produisent beaucoup de chaleur et
il y a élévation générale de la température du corps.

De même qu'une machine est construite en vue de la forme
du travail qu'elle doit exécuter, on peut, d'après le volume et
la forme, estimer quelle force le muscle possède, de quel tra-
vail il est susceptible. C'est ce que fait M. Marey. D'après
cet habile expérimentateur, le travail d'un~ muscle est propor-
tionnel à son volume et à son poids. S'il est gros et court,
il produira un grand effort sur un faible parcours s'il est long
et grêle, son parcours sera très-étendu, mais l'effort sera peu
énergique. Ce travail se ferait avec une pression supérieure à
celle d'une atmosphère.

(4) Loc. cit.,



L'organisme se sert du levier pour utiliser la force méca-
nique produite et l'adapter au travail qu'il veut faire. D'après
M. Marey, presque tous tes leviers du corps appartiennent au
troisième genre la force musculaire leur est appliquée entre
le point d'appui et la résistance. « Dans ces conditions, l'ef-
fort que peut développer l'extrémité du levier contre lequel
agit la résistance est moindre que celle du muscle mais le
chemin que parcourt cette extrémité du levier est accru pro-
portionnellement, de sorte que le produit de la force par son
parcours, autrement dit le travail, reste le même. a

La succession des mouvements de contraction et de relâ-
chement est nécessaire a Pdur qu'une pièce pesante lancée
avec vitesse soit ramenée en sens contraire, il faut d'abord
détruire le travail qu'elle contient, pour ainsi dire, sous forme
de force vive. De même un membre brusquement étendu a
besoin, pour être rapidement fléchi, que sa vitesse acquise
soit d'abord détruite, ce qui exige une dépense de travail. H
(Marey.)

Tous ces exemples montrent qu'il y a, dans l'organisme,
de nombreux mécanismes semblables à ceux imaginés par
l'homme dans l'industrie. Dans son livre si intéressant, la
JM~c~MM <MH~M~, M. Marey fait de nombreux rapproche-
ments il montre très-bien l'harmonie qui existe entre l'or-
gane et la fonction, chaque muscle du corps ayant une forme
en rapport avec les actes à exécuter. Le squelette lui-même,
que sa dureté de pierre semble mettre à l'abri de toute
transformation, subit aussi des changements. Cette charpente
osseuse est malléable, pendant la vie, sous l'influence des plus
légères pressions, si elles sont assez longtemps prolongées.
Les saillies, les dépressions, les coulisses, les fossettes, les
apophyses, les cavités articulaires elles-mêmes,proviennentde
l'influence des parties molles voisines, des muscles qui, par
leur traction, leur passage, leur pression, façonnent les os
« comme une cire molle. »

Les espèces animales ont des squelettes différents, parce
que leur système musculaire n'est pas le même. Les muscles
varient en longueur et en volume, les rapports changent
entre la fibre contractile et le tendon, et toutes ces modifica-
tions sont soumises aux lois dynamiques de la fonction mus-



cuiaire, car le muscle s'adapte par sa forme aux besoins de
ia fonction qu'ii doit exécuter.

Par le repos le muscle diminue, s'atrophie et s'altère. Par
!'cxerc:ce il exagère sa nutrition et augmente son volume. Si

sa fonction est limitée dans son étendue, les fibres rouges
diminuent, le tendon s'allonge c'est la transformation fibreuse
partielle.

On a dit qu'on n'avait que F&ge de ses artères. Les musc'es
sont moins impressionnableset ils suivent avec plus de doci-
lité et de régularité l'âge de l'état civil. Chez l'enfant, il y a
surtout des fibres contractiles ou rouges. C'est en vieillissant,
peu à peu, que les muscles prennent des fibres blanches,
nacrées, que le tendon augmente et que la puissance muscu-
laire diminue.

Toutes ces notions étaient indispensables pour bien com-
prendre la locomotion, c'est-à-dire la marche et les diffé-

rentes allures.

La méthode graphique employée par MM. Carlet (1) et Marey

a analysé avec précision ces mouvements si compliqués, qui
avaient déjà été étudiés incomplètement par Borelli, les frères
Weber et Maissiat(2).

Dans la marche, le corps ne quitte jamais le sol; il s'en
détache entièrement dans la course et dans le saut. Pour se
faire une bonne idée de la marche, il faut étudier le rôle du

corps, l'action des muscles qui interviennent, le sol qui. est
le point d'appui, la propulsion en avant qui est le résultat,
c'est-à-dire, comme dans toute machine, la force motrice, la
résistance et le but.

Le membre inférieur, par la multiplicité de ses articulations
et leur disposition, est comparable, ainsi que le dit M. Marey,
à une colonne brisée dont tous les angles s'effacent par la
contraction des extenseurs de la cuisse, de la jambe et du
pied. Ce redressement produit, quand le sol résiste, une éléva-
tion ou ascension verticale du corps. Si, comme du sable, de
la vase, la surface si trompeuse de quelques étangs, appelée

(1) J~tM~ de la ttMM'Chë (ANNALES DES SCtEttCM NATUttELLB.S, i873).
(2) Mémoires de ph~MqMe animale, Paris, 1843.



« blouse », le sol qui doit servir de point d'appui est mobile

ou non résistant, une partie de l'en'et produit par la force
motrice est perdue pour la progression en avant et employée
a lutter contre l'abaissement du corps. Si le sol eût résisté,
le tronc aurait, par exemple, été soulevé de 3 centimètres,
mais le sol s'étant affaissé de 2 centimètres, le corps n'est
plus élevé qu'à une hauteur de i centimètre, et ainsi se per-
dent les deux tiers du travail utile.

Grâce à des chaussures exploratrices dont on trouvera la
description dans son ouvrage, M. Marey a étudié la pression
sur le so! dans sa durée, ses phases et son intensité. H mon-
tre que la pression d'un pied commence au moment ot~ celle
de l'autre pied décroît, et qu'il y a alternance entre les appuis
des deux pieds. Ces appuis ont même durée, et le poids du

corps se fait également sentir sur l'un et l'autre pied. Le sol
est pressé par le pied qui supporte le poids du corps et par
l'offort musculaire que nécessite le mouvement en haut et en
avant.

M. Marey appelle « réactions » ces mouvements com-
plexes, s'exécutant dans tous les sens et que l'action des
jambes imprime à la masse du corps. Comme le centre de
gravité change avec la position, le savant professeur choisit
le pubis pour constater ses déplacements pendant la marche

il éprouve des oscillations verticales et horizontales. « Le
pubis s'élève pendant le milieu de l'appui de chacun des pieds,

et s'abaisse à l'instant où le poids du corps passe d'un pied

sur l'autre. il y a deux fois moins d'oscillations dans le

sens horizontal que dans le sens vertical. Au milieu de
l'appui, soit du pied droit, soit du pied gauche, le corps est
porté, soit vers la droite, soit vers la gauche. « En somme,
d'après la formule de M. Carlet, la trajectoire du pubis est
inscrite dans un demi-cylindre creux, à concavité supérieure,
au fond duquel se trouvent les minima et sur les bords duquel
viennent se terminer tangentiellement les maxima. »

Le corps se porte d'arrière en avant, mais ce mouvement
n'a pas toujours la même vitesse. Dès que le pied touche le
sol, il le presse avec une force croissante, et le corps subit
ainsi une impulsion à vitesse également croissante.

M. Marey a cherché à classer les différentes allures d'après



Je rhythme des appuis des pieds. On sait, en effet, que les
battues sur le soi donnent une bonne idée du caractère de
l'allure. Voici un tableau synoptique qui, d'après )e savant
professeur, permet d'établir la comparaison entre ces
rhythmes variés. Les deux pieds agissent tour à tour le pied
droit est représenté par les traits blancs, le pied gauche par
les traits noirs. La longueur des traits indique la durée de
l'appui.

La ligne i est ia notation du rhythme du l'appui
d'un pas succède à celui de l'autre, il n'y a pas d'intervalle
entre les deux.

La !igne 3 correspond a r<MC<?~MW ~'MM MC~)': les
foulées empiétent l'une sur l'autre. Pendant un moment le
corps repose sur les deux pieds.

La ligne 3 est le rhythme de la COM~s~. La foulée du pied
droit est plus brève que dans le pas, il y a un intervalle ou
suspension, une courte battue du pied gauche et une nou-
velle suspension.

Dans la ligne 4, la course est plus rapide.

tt.–PHYStOLOOEOU MOUVEMENT

Nous venons d'étudier les conditions physiques
du mouvement. H nous faut maintenant bien ap-



précier celles qui président à la nutrition et à l'in-
nervation des muscles.

Nous avons cherché à mettre en lumière deux
propriétés opposées du muscle, et montré comment
il passait par ces deux états distincts la contrac-
tion et le relâchement. Ajoutons de suite qu'entre
ces deux extrêmes se trouve un état moyen qui est
un intermédiaire entre les deux et que l'on a ap-
pelé l'état tonique, le tonus musculaire.

Ainsi, même à l'état de repos, alors que la pe-
santeur seule devrait manifester son influence, on
voit les muscles de la colonne vertébrale, des
membres et d'autres parties, déterminer une posi-
tion et une attitude particulières, qui ne se mani-
festent plus si les muscles sontaltérés ou paralysés.
On a encore remarqué que l'attitude du repos est
une résultante de l'action simultanée et opposée
des muscles antagonistes suivant que les exten-
seurs ou les fléchisseurs sont paralysés, il y a pré-
dominance'dans le sens de la flexion ou de l'exten-
sion. On savait d'ailleurs que les sphincters, par
exemple ceux de l'anus et de la vessie, étaient
toujours contractés et ne se relâchaient compléte-
ment que lorsque l'influence nerveuse leur faisait
défaut depuis longtemps.

La fibre musculaire n'arrive jamais à l'état de re-
lâchement complet. Elle reste dans un état de con-
traction moyenne qui augmente ou diminue suivant
que la fibre a à intervenir dans un travail plus actif
ou à se relâcher comme fibre antagoniste. Tel est
le tonus musculaire.

Les uns le rattachent à « l'élasticité du muscle
mis en jeu par ses insertions, dont l'éloignement



l'empêche de réaliser parfaitement sa forme; la to-
nicité n'est que la tendance à réaliser cette forme. »
(Ktiss). D'après le professeur de Strasbourg, les
extenseurs sont plus puissants que leurs antago-
nistes, et si, dans le repos ou après la mort, les
membres sont dans une demi-flexion, c'est que les
fléchisseurs sont plus courts que les extenseurs.

D'autres, et c'est le plus grand nombre, voient
dans le tonus musculaire un effet d'innervation.
Pour M. Vulpian, le tonus est une action réflexe
les nerfs sensitifs, la substance grise, les nerfs mo-
teurs, sont en jeu; toutes ces parties sont en activité
constante. Spring le considère « comme un phé-
nomène complexe, déterminé et influencé par tous
les actes créateurs, modificateurs et régulateurs de
l'innervation. »

Tout ceci nous prouve que si la contraction mus-
culaire naît sous l'influence du nerf, une action
nerveuse doit aussi la faire cesser. Le tonus n'est
pas un mouvement, mais le relâchement est un
acte aussi positif que la contraction. D'ailleurs le
repos complet, le relâchement absolu du système
musculaire ne se montre pas. L'influence nerveuse
est constante, elle va d'un groupe de muscles à un
autre; à une position, à une attitude active suc-
cèdent de nouvelles positions et de nouvelles atti-
tudes actives.

Ces trois états du muscle sont tellement distincts,
qu'ils influencent la composition du sang qui
le traverse. Il résulte des expériences de Claude
Bernard (1), que si le muscle est à l'état de

(~ ) P)'apn<M<! des (t~tM t~ffMtts, p. 3~.



tonus musculaire, le sang en sort avec une couleur
noire modérée. S'il se contracte, tout l'oxygène est
consommé, le sang veineux est tout à fait noir. Au
contraire, si en coupant le nerf on paralyse le
muscle, on le voit s'allonger; il n'y a plus de tonus
musculaire, et le sang veineux sort parfaitement
rn,.".orouge.

Ces expériences montrent bien l'influence du
système nerveux sur la combustion respiratoire et,
consécutivement, sur la composition du sang. Or,
cette combustion se fait partout, mais son siège
principal est le muscle. Dans celui-ci elle s'exécu-
tera d'autant mieux que la contraction sera plus ac-
tive. Il est certain que ceux qui font travailler leur
système musculaire, les hommes de grande fatigue,
ont le sang plus noir; et on comprend la prétention
des grandes familles de Venise, qui se distinguaient,
disaient-elles, par leur sang bleu.

Quand l'action nerveuse n'existe plus (dans la
syncope, .par exemple), le sang veineux est rouge,
ainsi que l'avait remarqué Hunter. C'est qu'alors
les muscles sont relâchés; il n'y aplus de tonus mus-
culaire les vaisseaux étant élargis, la circulation
est plus active, les matériaux ne font que passer
devant les éléments anatomiques, et la combustion
respiratoire ne se fait pas. Comme la masse muscu-
laire forme les dix-neufvingtièmes du volume total
du corps humain, il est facile d'apprécier l'impor-
tance de l'exercice qui, en modifiant le sang, réagit
par suite sur tout l'organisme.

Ces phénomènes de respiration ne sont pas les seuls
qui se passent dans les muscles. Le travail muscu-
laire change aussi les propriétésdu suc musculaire



et des diverses substances qu'il renferme (syn-
tonine et myosine). Les résultats de ces combus-
tions dans le muscle pendant et par le travail sont,
d'une part, des dérivés azotés (la créatine, la créa-
tinine, l'acide urique, la sarkine) d'autre part, des
dérivés hydrocarbonés (sucre et acide lactique)
puis des produits ultimes, de l'acide carbonique. En
même temps la partie soluble du muscle augmente
d'une manière sensible. Sur 100 parties, Helmholtz
trouve 0,65 de soluble dans l'eau pour le muscle
normal, et 0,75 pour le muscle fatigué. La con-
traction a donc iavorisé la transformation de ma-
tières qui ainsi sont devenues solubles.

Tous ces phénomènes se montrent surtout quand
le muscle a produit un travail excessif de contrac-
tion. L'élimination de tous ces produits se fait dif-
ficilement, ils engorgent alors le tissu musculaire,
gênent plus ou moins la circulation, et, comme dans
la crampe, la contractilité s'affaiblit, une douleur
survient, c'est la/w<'(l). Par le repos, les tissus
se débarrassent de ces produits, la réaction alca-
line du suc musculaire revient, il n'y a plus de fa-
tigue, et la contractilité reparaît. II est plus simple
de comprendre l'influence de l'accumulation des
produits et de l'acidiBcatton du suc musculaire.
D'ailleurs Ranke a montré que, pour déterminer
tous les effets de la fatigue, il suffit d'injecter de
l'acide lactique dans le tissu musculaire.

La circulation du sang a donc la plus grande in-
fluence sur les oxydations intra-musculaires et sur

(i) De la fatigue et de son tn/îtt~ee pathogénique(Thèse d'agréga-
tion), par Carrieu. Paris, i878.



la quantité de travail que le muscle peut produire.
C'est là une question de la plus haute importance,
puisqu'elle nous permettra de comprendre les rap-
ports de la qualité du sang avec les forces muscu-
laires, par conséquent de l'alimentation avec le
travail mécanique.

Comme les nerfs, les muscles ne fonctionnent
que par le sang. La ligature de l'aorte rend un ani-
mal paraplégique. Ne recevant plus de sang, c'est-
à-dire les matériaux de sa respiration, le muscle
s'asphyxie et meurt. Au contraire, par l'exercice,
même très-modéré, il brûle les matières grasses du
sang ou celles qui sont emmagasinées dans les
tissus. C'est pour cela que la fonction respiratoire
s'accélère toujours, afin de fournir l'oxygène né-
cessaire, et que les combustions internes sont d'au-
tant plus actives que le travail musculaire est plus
considérable. D'après Bouchardat, la continuité
dansl'insuffisance de l'exhalationd'acidecarbonique,
eu égard aux besoinsde l'économie, conduit à l'affec-
tion scrofuleuse et à la tuberculisation pulmonaire.

Pendant l'accomplissementd'un travail (ainsi une
course, l'action de soulever un fardeau), l'homme
se couvre de sueur et s'échaune. Mais cet excès de
chaleur, à peine sensible, n'est pas en rapport avec
l'excès des combustions'bnectuéesde tous les côtés.
John Davy a montré que, dans ces conditions, il y
a à peine un degré d'élévation de la température des
parties centrales. L'exercice violent, en activant la
circulation du sang, distribue régulièrement la cha-
leur et donne aux parties périphériques une tempé-
rature à peu près égale à celle des parties internes.
Aussi les liquides vont pleuvoir,pour ainsi dire, sur



les surfaces cutanée et pulmonaire, et, par leur
évaporation, faire disparaître cet excès de chaleur.

Les expériences de M. Béclard, celles de M. Hirn
(de Colmar), ont montré la relation de la chaleur
produite avec le travail accompli. C'est encore un
des résultats de la mécanique animale. Comme dans
une machine, le muscle ou moteur animé se sert de
la chaleur pour produire du travail. Que ce soit un
travail positif (soulèvement de poids, traction de
fardeau, etc.) ou un travail M< (simple pres-
sion, descente d'une rampe ou d'un escalier), l'or-
ganisme fait la même dépense de calorique, ,mais il
ne l'utilise pas de la même façon. Dans le second
cas, le calorique se manifeste comme chaleur sen-
sible dans le premier cas, une partie se montre
aussi comme chaleur sensible (ration d'entretien),
une autre partie se ~b~Mc en travail mécanique
(ration d'activité). Dans les deux circonstances,
toutes ces manifestations sont l'équivalent du tra-
vail des combustions internes. « Le contraction,dit
M. Gavarret, nous apparaît comme une modalité
dynamique soumise aux mêmes lois que toutes les
autres et rattachée, par le principe de la transfor-
mation par voie d'équivalence, aux grands agents
du monde extérieur.

D'après les expériences et-les calculs de MM. Hirn
et Helmholtz, on admet que l'homme n'utilise en
travail extérieur ~<~<* que le cinquième de la cha-
leur produite dans l'organisme. Le rendement du
système musculaire, considéré comme moteur, est
supérieur aux machines les mieux construites par
la science et l'industrie, qui n'utilisent au maximum
que les douze centièmes de la force disponible.



L'homme, aura donc tout profit à utiliser com-
plètement le rendement de son appareil musculaire.
C'est ce qu'il fait, par exemple, dans la marche ou
dans les exercices que l'habitude lui a rendus fami-
liers. Alors les muscles seuls qui doivent concourir
au but désiré entrent en jeu, et il n'y a pas de
pertes mutiles. Toute la force disponible est uti-pertes inulfliles. '&ou*e '&a eo.-I-le

U.~j31..lULl. liL UV.l"lisée. « C'est un fait général, dit Helmholtz (i), que
les mouvements compliquésqui exigent le concours
d'un grand nombre de muscles se font avec beau-
coup moins d'efforts, quand l'exercice nous a perfec-
tionnés dans leur exécution. Qu'on se rappelle la
violence des efforts auxquels se livrent un nageur
ou un patineur inexpérimentés, et l'aisance que
mettent dans ces exercices les personnes qui en ont
une grande habitude. »

De tout ce que nous venons de dire, il résulte
.que la chaleur précède le mouvement. C'est la com-
bustion des matériaux apportés par le sang qui dé-
termine la contractilité. Il nous faut donc con-
naître ceux de ces matériaux qui servent à faire
fonctionner le système musculaire. Après avoir dit
comment fonctionne la machine, quel est son ren-
dement, il faut savoir ce qui l'entretient.

Nous avons en partie traité cette question (p. 20
et 21) à propos de l'influence calorifique du système
musculaire. Nous disions que le muscle n'est pas
un organe qui se brûle, mais l'appareil, le foyer où
se produit la transformation des forces. Les ma-
tières alimentaires, préparées par la digestion, sont
apportées par le sang, et toutes reçoivent l'innuence

(t) Op<{<fMeph~to!o~Më,p. 6~.



de l'oxygène, c'est-à-dire sont combustibles. Mais
elles le sont plus ou moins, d'après leur compo-
sition chimique. Ce sont surtout les substancester-
naires qui brûlent et fournissent de suite beaucoup
de calorique. Les matériaux albuminoides sont en
partie brûlés avec les précédents, en partie em-
ployés à réparer les tissus. Voilà l'origine des ra-
tions d'activité et d'entretien. Les recherches de
Frankland montrent que les matières grasses four-
nissent plus de chaleur que les sucres, ceux-ci plus
que les viandes de bœuf, de veau, de porc et de
poisson.

Entraînés par les théories de Liebig, et croyant
au rôle absolumentplastique des albuminoïdes qui,
transformées en fibres musculaires,venaient brûler
au moment de la contraction, les hygiénistes cher-
chèrent à modifier le régime des classes ouvrières
en leur donnant ~in régime aussi azoté que pos-

4sible. L'expérience faite dans une usine du dépar-
tement du Tarn (1), l'essai sur les ouvriers du
chemin de fer de Rouen, montrèrent l'influence
d'une alimentation contenant des matières azotées,
au point de vue du rendement ou du travail pro-
duit. C'est qu'en effet une nourriture exclusivement
végétale est peu réparatrice. L'expérience de
Fick et Wislicenus a montré que la force méca-
nique développée pendant le travail ne provient

(1) Les ouvriers des forges du Tarn, étant nourris avec des végé-
taux, chaque ouvrier perdait, par an, pour cause de fatigue ou do
maladie, quinze journées de travail. M. Talabot, on )8M, prit la direc-
tion des forges, et introduisit la viande dans l'alimentationdes ouvriers.
Bientôt ceux-ci no perdirent ptus que trois journées de travait par an.
Cette nourriture anitnatiseo avait fait gagner douze journées do travail
par homme.



pas de l'oxydation de la fibre musculaire, mais de
la combustion des matériaux organiques du sang.
Les substances albuminoïdes servent seules à dé-
velopperet entretenir les muscles, et quand l'homme
est bien nourri, le travail ne produit pas l'usure de
la fibre. Ce sont les matières ternaires (sucres,
amylacés, huiles, graisses) qui brûlent compléte-
ment et donnent de suite de la chaleur disponible.
Le travailleur doit en ingérer énormément (au point
même que l'absorption par les voies digestives de-
vient presque impossible) s'il veut, par une nourri-
ture non azotée, fournir à son système musculaire
tous les matériaux dont il a besoin. Voilà pourquoi,
quand il en est ainsi, l'ouvrier dépérit si vite.
Toute machine qui travaille sans réparer ses pertes
s'use nécessairement.

La conclusion de ces données pour le régime ali-
mentaire des populations ouvrières est la suivante
le travailleur doit avoir une alimentation mixte il
doit absorber assez de substances ternaires pour
donner de suite de la chaleur se transformant en
travail extérieur, et une certaine proportion de
substances azotées servant à entretenir et réparer
un système musculaireque l'exercicea énormément
développé.

Quel est le rôle de l'innervation?
Nous avons déjà fait voir que le système nerveux

est le véritable régulateur des combustions et de la
température.

Tous les nerfs qui se trouvent dans le muscle ne
sont pas de même nature; il y en a de trois ou
quatre espèces différentes, concourant ensemble à
la production des mouvements réflexes divers dont



les muscles sont le théâtre d'abord des nerfs mo-
teurs se terminant par contiguïté des nerfs de sen-
sibilité plus obtuse que celle de la peau et produi-
sant un sens spécial qui donne le sentiment de
l'effort accompli des nerfs vaso-moteurs et des
filets du grand sympathique.

Ce sens musculaire nous fait connaître les mouve-
ments exécutés. Il est'assez difficile de fixer son
mécanisme, la terminaison des nerfs sensitifs dans
les muscles étant peu connue. Mais cependant son
existence est indéniable.

C'est lui qui, devenant l'auxiliaire des sens spé-
ciaux, guide les muscles sur la quantité et la direc-
tion du mouvement. La grandeur,la position relative
des objets, sont mieux appréciées; la notion du poids
et celle du volume des corps sont estimées.

C'est l'impressiondonnée par la peau de la plante
du pied, et surtout la sensation dé résistance ou
de travail musculaire, qui nous indique la nature
du sol dans l'obscurité, nous avertit si nous sommes
sur un terrain dur ou mobile. C'est grâce à cette
propriété que l'aveugle sent s'il monte ou descend
un plan incliné; et, comme ce sens est chez lui
très-développé, l'homme privé de la vue acquiert
une délicatesse incroyable du toucher.

C'est le sens musculaire qui, à chaquemouvement,
nous avertit de la position de l'ensemble du corps
et de ses parties. Chaque attitude donne une sen-
sation différente. Nous avons ainsi le sentimentde
l'équilibre, ce que Barthez appelait « la force de si-
tuation fixe. »

L'équilibre, le sentiment de l'équilibration, est un
besoin pour l'appareil locomoteur, et c'est un in-



stinct que nous cherchons invinciblement, a satis-
faire. S'il est satisfait, il y a bien-être; sinon, il y
a inquiétude, malaise et vertige. Les sens spéciaux;
surtout la vue, l'ouïe, le toucher, prêtent au sens de
la musculation un concours important et dont
presque toujours nous n'avons pas conscience.

Comment se fait la coordination normale des~s

mouvements volontaires? Le stimulus de la vo-
lonté se transmettrait aux corps striés, et de là aux
cellules de la moelle, après avoir subi pendant ce
trajet l'influence des couches optiques et de l'in-
nervation cérébelleuse. Les couches optiques pour-
raient bien être le centre ou le ganglion de la mus-
culation le cervelet, comme une vaste commissure,
augmenterait l'action médullaire et faciliterait l'é-
quilibration stable dans la station et la progression.
Quant à la moelle, elle est l'organe de l'association
et de la coordination des mouvements. Les deux
moyens dont elle dispose sont les irradiations spi-
nales et les mouvements rénexes.

M. Jaccoud (1) a brillamment exposé les condi-
tions physiologiques de la coordination motrice. Il
les résume ainsi « Les variations de force, de vi-
tesse, d'étendue, de direction, par lesquelles les
actes moteurs sont adaptés à la détermination in-
tentionnelle, sont le résultat de variations parallèles
et volontaires dans l'incitation motrice; l'enchaîne-
ment et l'harmonie des mouvements partiels qui
concourent à la résultante voulue sont des actes
mécaniques résultant fatalement de l'action de la
moelle. La volonté veut le but final et excite à cet

(I) Les paraplégies et l'ataxie <~{ ~<MM~~B?~. Pans, i864, p. ~84.



effet, avec une intensité convenable, une région
déterminée de l'axe spinal mais les phases intermé-
diaires entre cette excitation première et le but ac-
compli, le mécanisme au moyen duquel l'acte voulu
est réalisé, échappent complètement à son contrôle,
et la coordination complexe des mouvements fonc-
tionnels composés n'est pas moins automatique que
celle des mouvements isolés. Là comme ici, la
"a..&V '-A.V"=' .&.J..I.vu. Tvl..U.vU\o;J ïau -¡,:¡,i..LoI" VV.a,J,.L,I..I.I.V j.vx, lu
coordination automatique appartient tout entière àcoordination automatique appartient tout entiêre à
la moelle; elle résulte d'une association organique
préétablie. »

La coordination motrice résulte donc de deux
opérations distinctes coordination volontaire ou
encéphalique, coordination mécanique ou spinale.
Comment l'une et l'autre interviennent-elles?

Le sens musculaire et la vue indiquent l'effort
qui a été fait et les résultats produits. Pour ap-
prendre un mouvement nouveau, ainsi la marche
chez l'enfant, le jeu des mains ou des pieds chez le
joueur de piano ou le danseur, la vue rend de grands
services, et elle intervient jusqu'à ce que l'orga-
nisme se le soit assimilé. Cela fait, le mouvement
est acquis, il devient automatique et dépend du
sens musculaire.

Celui-ci joue le plus grand rôle dans les mouve-
ments naturels de la locomotion et de la préhen-
sion. Son intervention n'est efficace que quand
l'exercice et l'habitude ont, pour ainsi dire, fait
son éducation. Le sensorium doit savoir non-seule-
ment quelle force il doit employer pour tel ou tel
mouvement, mais encore quelle force il produit dès
que le mouvement commence. a Quand'cette édu-
cation préliminaire est achevée, le sensorium trouve



dans la mémoire des faits acquis les éléments d'une
appréciation non moins exacte que rapide. » Les
perversions des sens musculaires et du toucher
doivent forcément retentir sur la coordination vo-
lontaire leur suppression n'en détermine pas l'im-
possibilité mais la modification on sait que les
ataxiques sont obligés de regarder leurs pieds pour
bien diriger leurs mouvements.

Ht.–ROLE PATHOGÉNIQUE

Nous avons parlé, dans le précédent chapitre, des maladies
déterminées par l'exercice musculaire exagéré. Nous avons fait
connaîtreles causesde la fatigue,des crampes,de la lassitude,etc.,
parlé des dégénérescences graisseuses ou fibreuses, et signalé
la déchéance certaine de l'organisme lorsqu'un travail muscu-
laire exagéré n'est pas réparé par une alimentation convenable.

Ajoutons qu'une contraction musculaire trop brusque peut
amener la rupture de leurs fibres ou des apophyses osseuses
qui leur servent d'insertion ainsi des muscles dorso-lom-
baires, du tendon d'Achille, du plantaire grêle, de la rotule,
de l'olécràne. D'une manière générale, les luxations et même
la plupart des fractures qui surviennent après certaines chutes
sont plutôt produites par des contractions musculaires énergi-
ques et intempestives que par la chute elle-même sur l'os
déplace et fracturé. Les enfants insouciants et inconscients du
danger en sont plus rarement atteints que les adultes; les
individus pris de boisson se trouvent dans des conditions
cérébrales semblables, et c'est sans doute ce qui a fait dire
qu'il y avait un Dieu pour les ivrognes.

H y a quelques mots à ajouter sur les amyotrophies de
cause centrale et les désordres dans le mouvement.

La coordination des mouvements volontaires est une fonc-
tion physiologique, comme nous l'avons démontré. L'abolition
de cette fonction constitue l'ataxie. Le système spinal posté-



rieur était considéré, it n'y Il pas longtemps, comme t'urgane
de i'ataxie du :)~ouvement. Les récents travaux de M. Charcot
ont précisé ce siège la sclérose des bandelettes latérales des
faisceaux postérieurs (sclérose des bandelettes externes) est la
seule lésion constante dans l'ataxie locomotive progressive.
La sclérose des cordons médians (sclérose des cordons de
Col!) n'est qu'un fait accessoire et probablement consécutif.

D'après le même auteur, la lésion des deux tiers antérieurs
de ia capsule interne amène toujours l'hémiplégie vulgaire
les lésions du tiers postérieur produisent l'anesthésie.

L'école de la Satpetrière a surtout mis en lumière le rap-
port de certaines lésions centrales avec les amyotropies de

cause spinale. Auguste Comte, bien avant Samuel, avait s:!
l'idée de' l'existence des nerfs trophiques. La nutrition étant
un phénomène aussi indépendant que la sensation et le mou-
vement, comme ceux-ci, disait-il, elle devait avoir des nerfs
spéciaux. De nos jours, leur existenceest encore problématique,
et généralement on n'y croit pas. Toutefois; on peut faire ob-
server que le rôle des nerfs sécréteurs et dilatours, qu'admet-
tent beaucoup de physiologistes, semble alors bien particulier
à quelques éléments anatomiques.

M. Charcot pense que certains troubles trophiques consécu-
tifs aux lésions dusystème nerveux sont !a conséquence d'une
rritation pathologique, soit sur les nerfs, soit dans les centres.

Parmi les troubles de nutrition d'origine spinale, ceux qui
se montrent sur la peau proviennent de. lésions irritatives oc-
cupant, soit les parties centrales et postérieures de la sub-
stance grise, soit encore les faisceaux Manes-posterieurs ceux
qui siégent dans les muscles et las articulations, de.la substance
grise des cornes antérieures (processus aigu et chronique,
paralysie infantide spinale; atrophie musculaire progressive),
ou de lésions intéressant, dans une grande étendue en hauteur,
la substance blanche et surtout la substance grise (myélite
aiguë centrale, hématomyélie).

Tout cela preuve que la lésion des cellules nerveuses mo-
tricea détermine la déchéance des fibres musculaires, taadis
que les altérations irritatives, même les plus profondes, des
faisceaux blancs, n'ont aucune ioi!uence directe sur la nutri-
tion des muscles.



)V–RÈGLES D'WYGtÈNEPRtVÈE

Les longs développements physiologiques dans
lesquels nous sommes entrés abrégeront de beau-
coup ce chapitre d'hygiène. C'est surtout ici que
l'on peut dire, avec Claude Bernard l'hygiène n'est
que de la physiologie appliquée.

Pour les règles d'hygiène concernant le mouve-
ment, il faut faire deux distinctions bien nettes et
qui se présentent aussitôt à l'esprit. Le travail mu-
sculaire est obligatoire, nécessaire, le corps est
l'instrument professionnel ou bien il est facul-
tatif, secondaire, ou prescrit par le médecin c'est
alors un exercice du corps.

Pour avoir une idée exacte de la quantité de
mouvement que doivent faire les ouvriers sans
altérer leur santé, il faut, après avoir établi une
distinction entre les professions dans lesquelles le
corps entier intervient et celles dans lesquelles il
n'y a qu'un groupe de muscles, tenir compte du
milieu dans lequel l'ouvrier travaille et de son
alimentation. En un mot, il faut connaître, pour
bien apprécier le fonctionnement de la machine,
le siège et les moyens de combustion employés, la
quantité et la qualité des matériaux qui doivent
brûler et les forces que ces combustions devront
mettre en jeu.

Quand nous étudierons l'air, nous montrerons les
inconvénients et les dangers que présente ce modi-
ficateur variant en quantité et en qualité. Les études
précédentes de physiologie ont Mt voir la, nécessité



d'une respiration exécutée dans des conditions con-
venables, afin que l'apport de l'oxygène soit suffisant
pour oxyder les matériaux introduits par l'alimen-
tation.

Aussi les professions exercées à la campagne, au
grand air, sous de vastes hangars ~)u dans d'im-
menses ateliers bien aérés, sont-elles préféra-bles.
Les agriculteurs. l'homme des champs, les marins,
les charpentiers, etc., se trouvent très-bien de cette
prise d'un air pur et constamment renouvelé (1).

On doit donc proscrire les ateliers trop étroits, où
sont entassés les ouvriers, ces chambres de travail
où les individus sont tellement nombreux, qu'ils y
éprouvent même de la gêne pour l'exécution de
leurs mouvements professionnels.

L'ouvrier lui-même doit concourir à ce but ett
faciliter l'entrée de l'air dans les voies respiratoires.
Ne pas fumer ou chiquer, avoir le cou libre, sans
constriction, pas de vêtements amenant un obstacle
ou produisant de la gêne.

La peau doit pouvoir exécuter ses fonctions spé-
ciales. On ne saurait trop insister auprès de l'ou-
vrier sur les soins de propreté corporelle. Si, pour
une raison ou pour une autre, les grands bains ne
sont pas employés, il imit &u moins faire usage de
l'éponge ou du linge mouillé, promenés rapidement
à la surface de tout le corps.

Nous avons parlé de la nature de l'alimentation,
plus tard nous indiquerons, à propos des aliments,
la ration approximative. Celle-ci varie naturelle-
ment'avec les dépenses) et on conçoit qu'il soit

(i)Voir )a5mequestiondu C~erM<~<MMti'<~MrtJ?M<~P<!?'
Rapport sur l'Hygiène professionnelle, par MM. GuBUM et NAMAs.



bien difficile d'en fixer le chiffre exact. D'une ma-
nière générale, nous avons montré qu'en utilisant
promptement les matériaux, l'exerciceprécipite les
mouvementsd'assimilationet de désassimilationdes
tissus; l'appétit s'exagère,les digestionsse font bien,
la nutrition générale de toutes les parties augmente.

Lorsque la plupart des muscles interviennent
dans la production du travail, il se produit ainsi
un équilibre, une juste pondération qui généralise
les effets en taisant intervenir toutes les parties. Si
le travail, la fatigue même sont égalementrépartis,
la nutrition se généralise à son tour et toutes les
parties bénéficient de ce surcroît d'activité.

Au contraire, si un groupe isolé de muscles in-
tervient seul dans le travail, il attire à lui, pour
ainsi dire, le mouvementnutritif, et il ne tarde pas
à s'hypertrophier. Une augmentation de volume
d'abord, et plus tard des difformités choquantes
peuvent en être la conséquence. Il faut alors con-
seiller des mouvements des parties opposées pour
équilibrer et compenser ce surcroît d'activité locale.
D'une manière générale, ce sont les professions mal
choisies et qui ne conviennent pas à la constitution
physique de l'ouvrier qui font le plus de victimes.

Quant aux professionssédentaires, dans lesquelles
les mouvements sont peu limités et qui déterminent
même des attitudes vicieuses, un exercice bien
entendu est indispensable. Ce n'est pas là un sur-
croît de travail à imposer à l'ouvrier, une fatigue
inutile à ajouter à la peine qu'il est obligé de
prendre pour sa profession. Il faut qu'il utilise ainsi
la médiocrité de son alimentation, et que, par un
usage bien entendu des matériaux, leur rapide



renouvellement, il se procure un bénéfice relatif.
Le devoir du médecin est d'insister auprès des
classes ouvrières pour leur démontrer ces vérités.
Il faut leur faire comprendre l'utilité, la nécessité
même du travail corporel au point de vue de la
santé générale. Riche ou pauvre, on arrive fatale-
ment à la dégradation physique par l'oisiveté* cor-
porelle. C'est une rouille, comme l'a dit si bien
Franklin, elle use beaucoup plus que le travail,
Il la clef dont on se sert est toujours claire, a

L'ouvrier bien nourri, qui fait travailler son sys-
tème musculaire dans un milieu convenable, n'est
pas un homme de peine, comme il se plait à le
répéter. C'est un homme d'activité, chez lequel les
phénomènes mécaniques prédominent. Mais ceux
qui restent péniblement assis toute la journée, l'ou-
vrier immobilisé par sa profession, le philosophe
qui médite, l'homme de lettres qui écrit, tous les
pionniers de l'industrie ou de l'intelligence, sont
encore des travailleurs. Ils se fatiguent et s'usent
aussi, c'est moins apparent, voilà tout.

Ilnousfautfixer maintenantles régiesde l'exercice,
indiquer l'emploi méthodique du travail musculaire
quand il devient nécessaire d'activer le mouvement
nutritif, d'équilibrer et de pondérer judicieusement
les recettes et les dépenses d'un organisme.

Le système musculaire est le plus puissant régé-
nérateur de l'organisme. Par son influence immé-
diate sur la composition du sang, il retentit sur
toutes les parties du corps ou le liquide nourricier
apporte les éléments d'entretien. Un exercice mus-
culaire général, fait dans de bonnes conditions,
produit les effets d'une transfusion de sang..



Aussi existe-t-i! une gymnastique thérapeutique
basée exclusivement sur l'exercice fait d'une façon
méthodique. Le médecin suédois Ling a créé la
kinésothérapie, et il a eu des résultats réellement
surprenants. Il n'est pas douteux que, pour com-
battre la surexcitation du système nerveux, l'obé-
sité, pour dériver surtout ces fluxions passives de
l'abdomen, si fréquentes dans un âge avancé, il n'y

a pas de moyen plus sûr.
Mais c'est le côté thérapeutique de la question;

nous devons surtout nous occuper de la gymnas-
tique qui contribue au maintien de la santé.

La gymnastique hygiénique a été parfaitement
étudiée par Ling, Georgii (1); et on trouvera de
nombreux renseignements dans les traités de
gymnastique de Londe, Amoros, Clias, Laisné.
Mais l'ouvrage le plus intéressant est celui du
docteur Schreber. C'est un traité de « 6~M~-
tique de chambre médicale et hygiénique ou repré-
sentation et description de mouvements gymnas-
tiques n'exigeant aucun appareil ni aide, et pouvant
s'exécuter en tout temps et en tout lieu (2).~ Nous

nous proposons de dire quelques mots de cette mé-
thodeessentiellementpratiqueet commode,que cha-

cun peut employer et qui mérite d'être vulgarisée.
Les meilleurs esprits ont de tout temps attaché

la plus grande importance à l'exercice et au mou-<

vement. Le mouvement, dit Plutarque, est le plus
grand ressort de la santé, et celui qui croirait se la
procurer par l'inaction serait aussi peu sensé que

(i) Masson, 1872, 3e ëdit. traduite sur la 13e 6dit. allemande.

(2) ~H~OtMfapM, e(c~ Paris, 1847.



celui qui se condamneraitau silence pour perfec-
tionner sa voix. Montaigne, dans son admirable
chapitre De l'institution des ~/<M~, a parfaitement
indiqué la nécessité de soigner l'esprit tout en
exerçant le corps « Ce n'est pas assez de lui roidir
l'âme, il faut aussi lui roidir les muscles elle est
trop pressée, si elle n'est secondée, et a trop à fairet.l-UP iL Ci, 131 CUC 11 COli otJuu u Cil Q. Il'["UP Q. l(1.I.. 6
de seule fournir à deux offices. Je sçai combien
ahanne la mienne en compagnie d'un corps si
tendre, si sensible, et qui se laisse si fort aller sur
elle. Et apperçoy souvent en ma leçon, qu'en leurs
espricts, mes maîtres font~aloir pour magnanimité
et force de courage, des exemples, qui tiennent
volontiers plue de l'èspessissure de la peau et de la
dureté des os. » Et plus loin « Ce n'est pas une
âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse, c'est un
homme, il n'en faut pas faire à deux. Et comme
dict Platon, il ne faut pas les dresser l'un sans
l'aultre, mais les conduire également, comme une
couple de chevauxattelezà un même timon.» Toute
la pédagogie est résuméeen ces quelques lignes.

Il faut chercher à se procurer une certaine acti-
vité corporelle et faire contribuer à ce travail la
généralité des muscles. Ceux-ci peuvent être con-
sidérés comme formant plusieurs groupes. Chacun
de ces groupes intervient plus particulièrement
pour certains exercices spéciaux.

Ainsi il est certain que les muscles des membres
inférieurs sont les parties intéresséesdans l'acte de
la marche, le premier des plaisirs insipides,comme
l'a appelée Voltaire. C'est, en effet, l'exercice banal,
conseillé ou employé par des hommes à vie séden-
taire. Comme le fait remarquer judicieusement



Schreber, « celui qui applique seulement ses forces
musculaires à la marche peut être comparé à un
cultivateur qui possède cinq champs dont il ne
cultive qu'un seul, mais en laisse quatre en friche
et les abandonne à l'action dévorantedes mauvaises
herbes. Chez lui la mise en œuvre des muscles du
h~~ A1!~cle l~ni~anmnm nt An tZnQ ~re,i r»â_bras, du thorax, de l'abdomen et du dos, qui pré-
sente une importance si grande pour les principales
fonctions organiques, fait précisément défaut. »

Les muscles des épaules et des bras contribuent
au mécanisme de la respiration. Par un exercice
méthodique et continu de ces muscles, on arrive à
donner plus d'ampleur au thorax, à faciliterl'entrée
et la sortie de l'air dans les voies aériennes.
M. Talbot, de la Comédie-Française, a très-bien
étudié toutes les conditions qui favorisent le méca-
nisme respiratoire. Il habitue ses élèves à respirer
surtout par le diaphragme et à donner à ce muscle
le plus de mobilité possible. En très-peu de temps,
sous l'influence d'une gymnastique pulmonaire
méthodique, la respirations'exécuteavecun rhythme
et une précision remarquables, et M. Talbot voit

tous les jours disparaître peu à peu tous les désor-
dres des mouvements respiratoires, qui sont un
obstacle insurmontableà la prononciation des mots
ou à l'émission des sons.

Les muscles de l'abdomen peuvent, par leur
contraction, venir en aide et faciliter le fonction-
nement des organes contenus dans le bas-ventre.
Fortifiés, ces muscles maintiennent, comme des
barrières infranchissables,les viscères, et facilitent

par conséquent les mouvements violents et tous
les efforts. En outre, ils interviennent aussi dans



les mouvements du thorax, aident à l'expiration et
facilitent ainsi la parole, le chant, le cri, etc. Aux
hommes d'équipe des chemins de fer, aux boulan-
gers, aux ouvriers qui font un travail pénible, il
faut recommander une large ceinture qui donne un
appui aux muscles de l'abdomen.

Les muscles du dos, en maintenant à la colonne
vertébrale sa rigidité et sa direction na~relles,
facilitent aussi les mouvementsrespiratoires,ai dent
à la station debout, favorisent enfin la conservation
de l'attitude normale.

La marche, comme nous le disions, no suffit donc

pas. Il ne s'agit pas seulement d'irriguerpar l'exer-
cice et de fortifier par le travail une partie du corps
il faut que ce bénéficesoit étenduà tout l'organisme,
et pour cela il faut surtout faciliter les mouvements
respiratoires qui introduisent l'oxygène.

On n'arrive pas à ce but en exécutant des mouve-
ments quelconques. Ce serait une erreur de croire
que, par une fatigue musculaire promptement ac-
quise, on arrive à un effet thérapeutique ou hygié-
nique plus certain. Non. Comme le dit si bien Rabe-
lais, « nature ne ,endure mutations soubdaines sans
grande violence. La durée et la direction des
mouvements doivent être fixées. Il faut trouver le
moment des occupations de la journée qui permet
de donner vingt ou trenteminutes a l'exercice mus-
culaire. L'homme est nécessairement éloigné des
affaires de la vie sociale pour la satisfaction de ses
besoins naturels et pendant les heures consacrées
aux repas et au sommeil. Pourquoi ne consacrerait'il
pas un moment insignifiant,une demi-heure à peine,
à une occupation qui facilite les digestions, rend le



sommeil plus réparateur, calme le système nerveux!1
C'est que nous n'obéissons qu'à des instincts ou à des
besoins. La faim et la fatigue commandent sans
réplique et procurent aussitôt la satisfaction et le
bien-être. Et cependant la rouille arrête le fonc-
tionnement et le jeu d'une machine aussi bien que
le manque de combustibles, la déchirure d'une sou-

1_- -I,-1.. n, _1_- Lpape, la rupture d'un ressort. C'est seulement moins
brusque, moins subit.

Si nous insistons si longuement, c'est qu'il nous
semble que c'est là de la véritable hygiène. Il faut
répandre et faire connaître des principes dont l'ap-
plication est si facile et le résultat si avantageux.

Voici, d'après Schreber,quelles qualités et quelles
directions il faut donner à ces mouvements « Les
exercices doivent être exécutés avec lenteur, sacs
hâte, avec des intervalles de repos convenables,
mais aussi avec vigueur, avec la plénitude de la
force de tension des muscles.

Chaque mouvement doit être net et plein, résulta
que l'on n'obtient que peu à peu par l'habitude.

Il faut 10 qu'il se fasse bien sentir une fatigue
momentanée, mais que cette fatigue disparaisse
complètement par le temps de repos qui suit l'exer-
cice 2*~ que l'on ne ressente pas de douleur muscu-
laire vive, persistante.

On doit procéder par transitions graduées, bien
pondérées, et se maintenir toujours dans une juste
mesure.

Cet auteur donne plusieurs descriptions réglant
les mouvements, dans certaines maladies, pour
venir en aide au développementnormal de tout le
corps; coordonnant un ensemble d'exercices que



les personnes infirmes ou paralysées peuvent exécu-
ter lorsqu'elles sont assises ou couchées.

Voici, par exemple, ce qu'il conseille à un homme
adulte « Dans le cas où l'on n'a pas en vue un but
local, mais où l'on veut agir sur l'ensembJe de la
constitution d'une manière simplement préventive
afin de conserver la santé. pour réagir contre1' ""A~Â_~l~ .le; -11-1'U'IA~ U.Ie>l. -uAr-C.l'" >O'lÂm-l'l'atonie générale des muscles et des nerfs, anémie,
scrofule, goutte, obésité, etc. contre le manque
d'exercice chez les personnes sédentaires »

Exécuter avec le bras un mouvement circulaire
(20 fois). Ce chiffre indique le nombre maximum,
et auquel on doit arriver graduellement. Étendre
les bras en avant (30), – en dehors (30), en
hauteur (12)s 8 à 10 respirations fortes et pro-
fondes.

Exécuter un mouvement circulaire avec le tronc
(30), se frotter les mains (80), – redresser le tronc
(12), – élever la jambe latéralement (18), 8 à 10
respirations.

Rapprocher les jambes (8), étendre et fléchir le
pied (40), exécuter un mouvement analogue à
celui de scier (30), élever le genou en avant (12),

8 à 10 respirations.
Lancer les bras en avant et en arrière (10),

s'accroupir (24), lancer les deux bras latérale-
ment (100), 8 à 10 respirations.

Exécuter le mouvement analogue à celui de fendre
du bois (20), de faucher (24), trotter sur place
(300), 8 à 10 respirations.

Lancer ~a jambe en avant et en arriére (24), –
latéralement (34).



L'exécution de tous ces mouvements réclame
environ une demi-heure. L'activité musculaire dé-
veloppée est égale à l'exercice que produit une
marche de quatre à cinq heures il y a donc éco-
nomie de temps, et cependant moins de fatigue, à
cause de la répartition générale de tous les mou-
vements.

Ce qui précède s'applique surtout à l'adulte; mais
il est bien évident que si ces exercices ont pour lui
tant d'avantages, ils conviennent aussi à toutes les
périodes de la vie.

Nous avons parlé ailleurs de l'importance qu'il
fallait donner à l'éducation physique des enfants.
Dans les pays du nord, en Suède, en Allemagne,
en Hollande, on s'est vivement préoccupé de la
gymnastique scolaire, et on lira à ce sujet un mé-
moire intéressant de MM. Braun. Brouwers et
Docx(i).

La jeune fille peut aussi trouver dans un exercice
musculaire convenable un apaisementcertain à une
trop grande susceptibilité nerveuse et un des meil-
leurs remèdes contre la chlorose. Hahnemann a dit
avec beaucoup de raison « Avec la faiblesse des
mères commence celle de l'homme. »

L'homme mûr, en occupant son système muscu-
laire, en retarde la déchéance, entretient partout
l'activité et la chaleur, recule le moment où ses
membres seront engourdis par le froid de la vieil-
lesse. Voilà pourquoi les cas de vieillesse avancée
s'observent plus souvent dans le nord.

(1) !n~?t~. <f~<j;!gM< tome XU, p. 2H consuttur aas~t Utaut.
~eMe ~o~Otrë.



C'est une erreur préjudiciable aux vieillards que
de leur recommander le repos prolongé. Il ne s'est
jamais élevé que la voix d'un fou, de Jérôme
Cardan, pour faire l'éloge de la goutte et soutenir
que la longue durée des arbres devait être attribuée
à leur immobilité.

V.– RÉSt-ES D'HYGIÈNE SOOALE

Il n'est pas douteux que la force musculaire de
l'homme intervient pour une large part dans l'agri-
culture, l'industrie, les principales condition~ de la
vie sociale. Mais les progrès réalises .par la science
ont aussi leur muuence, et ce sont eux surtout qui
ont contribué à la marche constammentprogressive
de l'humanité. Quels qu'en soient l'origine et les
moyens, le travail est fatalement imposé à toute
société « Qu'il soit permis de déférer aux tribu~
naux l'homme qui ne travaille pas., disait Solon.
M. Louis Blanc a ajouté d'une manière plus sévère
« Celui qui né travaille pas est un voleur. DajM
son livre si intéressant <S~ ~:p<M%, M. Bou-
chardat a abordé franchement cette question so-
ciale, et, après avoir donné Fopinion des écono-
mistes ou des politiques, il conclut judicieusement
en médecin « L'oisifde corps et d'espritest an
pauvre insensé autant à plaindre qu'à Marner.

Le savant professeur pose eh principe que la
nécessité du travail croît pour l'hommeen marchant
de l'équateur vers les pôles, » et, pour bien mon-
trer l'influence générale du- travail sur le sort des



niions, il compare l'Espagne du dix-septième siècle
et ce petit royaume de Hollande avec ses puissantes
et riches colonies.

Mais on peut aussi se demander si notre organi-
sation corporelle actuelle est bien en rapport avec
la civilisation. Il est certain que le système nerveux
est surexcité pour la thérapeutique, c'est le mo-
ment des calmants et des antispasmodiques.Les
uns sont rêveurs ou dégoûtés de la vie, d'autres
utopistes ou hallucinés; on dit que le nombre des
aliénés augmente. A notre époque, l'esprit est orné,
l'instruction complète, mais l'individu n'a pas de
vigueur. Montaigne a finement écrit <x La force et
les nerfs ne s'empruntent point; les atours et le
manteau s'empruntent. »

Les gouvernements doivent donc s'efforcer de
développer la force musculaire et encourager les
exercices du corps. Il est positif que les peuples du
nord ont cultivé avec plus de soin et d'attention la
force physique. L'entraînement des pugilistes, si
bien décrit par M. Bouchardat (1), la création de
gymnases par l'État, en Suède, en sont certaine-
ment les meilleures preuves. La danse, ce plaisir
dont ne peuvent même pas se passer les tribus sau-
vages des régions équatoriales) montre qu'à toutes
les latitudes le jeu des fonctions musculairesest un
besoin que l'homme cherche instinctivement a
satisfaire.

En France; les gymnases s'installent et fonc-
tionnent sans protection et sans contrôle. Dans nos

(1) CtMMMdter Jacquemet, J~ r~Mt)'a:M6me~( 'ch<;x t'hoMMM. Parts,
t868.



lycées, la gymnastique a été déclarée obligatoire
par un arrêté du ministre de l'instruction publique,
en date du 13 mars 1854. On a cherché plus tard à

en étendre le bénéfice aux écoles primaires et aux
colléges communaux. Enfin il semble que, depuis
1872, on entre dans une voie nouvelle. Les circu-
laires aux recteurs, du 4 mai et du 8 juin 1872, font
ressortir l'utilité de cet enseignement, indiquent la
facilité d'exécution et les avantages de la gymnas-
tique dite des WMM~~M~. Ces exercices peuvent
d'ailleurs être exécutés partout et dans tous les
établissements.

On a eu tort de croire pendant longtempsque Fou

ne pouvait faire de la gymnastique utile qu'à la
condition de posséderune foule d'appareilsou d'agrès
très-coûteux, tels que portique, échelles, barres
parallèles, etc. Ce sont, il faut bien l'avouer, engins
plus capables d'effrayer l'enfant que de lui donner
le goût des exercices du corps. M. Gallard dit qu'il
ne peut s'empêcher de leur reconnaître quelque
chose d'artificiel et de faux « Je les admets au
même titre, mais avec la même répugnance que
j'admets le biberon pour les enfants qui se trouvent
privés du sein maternel. »

Les exercices musculaires faits en commun, .avec
ensemble et harmonie, amusent l'enfant sans lui
causer les craintes inévitables que provoquent les
tours de force ou d'adresse exécutés au trapèze, à
la poutre ou autre appareil semblable. Il faut bien
le dire, c'est là un travail d'acrobate. On doit cher-
cher à être plus pratique et donner à l'enfant l'habi-
tude de l'exercice musculaire par des moyens qu'il
pourra toujours employer.



Faire travaillerchaque groupe musculaire de l'en-
fant, l'habituer à respirer par le nez et d'une ma-
nière ample et profonde, le perfectionner dans les
différents modes de marche au point de vue de la
durée et de la vitesse,voilà des exercices prontables
pour le corps.

Ces exercices doivent toujours être exécutes au
grand air une construction légère, comme celle
des marchés couverts, par exemple, protégerait con-
tre la pluie ou les rayons du soleil. Rappelons, pour
terminer, la nécessité du fonctionnementde la peau,
l'utilité des lotions et des lavages fréquents; de
grands bassins, des piscines, répondraient à cette
indication.

Voilà sans doute de grandes dépenses pour les
municipalités. Mais, peut-être, cette installation
étant plus durable, coûterait-elle moins que tous
les appareils et agrès de gymnases. Quoi qu'il, en

soit, ce serait de l'argent bien employé.



MODIFICATEURS CHIMIOUES

DE L'AIR ATMOSPHËRIQIiE

« Tout sur notre globe serait la mort et le silence
éternels sans l'atmosphère, enveloppe extérieure de
la planète. Cette masse gazeuse, transparente, invi-
sible parfois, et qui semble à peine faire partie de

la terre, en est cependant le principal élément; car
il en est le plus mobile, et c'est en lui surtout que
circule la vie. Nous reposons sur le sol; mais c'est
de l'air et dans l'air que nous vivons, hommes, ani-

maux et plantes. Sans voler comme les oiseaux,
tous les êtres qui marchent, rampent, ou fixent
leurs racines dans la terre végétale, n'en sont pas
moins des fils de l'atmosphère. »

C'est ainsi que M. Elisée Reclus, avec ce style
coloré et brillant qui lui est spécial, peint dans son
livre si instructif le rôle général de l'atmosphère.
Cet auteur groupe très-bien tous les faits qui mon-
trent que l'air est l'agent de la circulation vitale

sur notre planète.



Celle-ci se compose d'un noyau solide, dont les
reliefs et les saillies se montrent entre les innom-
brables lacets que les fleuves, les rivières et la nappe
des mers dessinent à sa surface. Après cette couche
liquide, une enveloppe gazeuse, « vaste appareil
dont les courants et les contre-courants circulent
incessamment du pôle à l'équateur et de l'équateur
au pôle, avec la régularité des poumons de l'homme,
tour à tour emplis et désenflés. L'atmosphère est
vraiment le souffle de la planète. »

C'est, en effet, dans cette mer atmosphériqueque
se déversent les produits de la respiration des végé-
taux et des animaux, et que tous les êtres puisentt
lesmatériauxde leurentretien et de leur oxygénation.
« Les fleuves de l'air, qui se tordent en puissantes
spirales sur la surface de la terre, mêlent uniformé-
ment tous les gaz qu'ils entraînent, et distribuent
ainsi la vie sur tous les points de leur parcours.
Aux régions tempérées, qui sont principalement le
domaine de l'homme, ils apportent l'oxygènequ'ont
exhalé les immenses forêts de la zone tropicale; à
ces mêmes forêts ils donnent le carbone, qui est la
vie des arbres et qui serait la mort de l'homme.
Bien plus, ils animent le globe lui-même, en char-
riant d'immenses quantités de vapeurs aux mon-

,tagnes où s'élabore le filet des sources, puis en fai-
sant circuler sur les mers un air sec et toujours
avide de l'eau qui s'évapore à la surface. Compa-
rable au cœur dans un organisme vivant, la zone
productrice de courants atmosphériques occupe la
région centrale de Focéan des airs, et se déplace
alternativement vers le nord et le sud c'est ainsi
que se produit dans toute la masse aérienne un



mouvement de systole et de diastole, imprimant la
vitesse initiale aux courants artériels qui vont porter
ta fécondité sur tous les points de la planète. »

Vivre et respirer sont synonymes dans toutes les
langues. De tout temps et partout, l'homme a ap'
précié l'importance d'un agent qui semble être la
vie elle-même.

I! faut donc avoir une idée bien nette des change-
ments brusques ou lents, des modifications passa-
gères ou persistantes qui peuvent survenir dans ce
milieu. Les matériaux que présente cette étude sont
nombreux, et il importe de bien les classer. Ils ap-
porteront de nouvelles données à la climatologie que
nous avons en partie déjà étudiée, et permettront de
mieux apprécier l'influence générale de ce modifica-
teur sur l'organisme humain.

L'air atmosphérique est un modificateur d'ordre
chimique, et dont l'action se passe dans l'intimité
des tissus; mais il est en même temps un milieu, et
alors il agit surtout par ses propriétés physiques.
Les changements, les mouvements qui se produisent
dans l'atmosphère et déterminent les vents, les
nuages, les pluies, les orages, nous impressionnent
aussi, soit en agissant directement sur l'organisme,
soit en modifiant les conditions climatologiques du
lieu ou l'homme est destiné à vivre.

Deux divisions se présentent alors naturellement
l'étude du milieu et l'étude de l'aliment respira-
toire. Les conditions de la pression atmosphérique
et ses conséquences servirontde transition naturelle
à ces deux chapitres.



nuI M!L!)':U ATMOSPHH){!QUE

CARACTÈRES PHYSIQUES

}) n'y a pas longtemps que l'on s'occupe de météorologie
tes observateurs sont peu nombreux, les stations rares, et
cependant, grâce aux patientes recherches de quelques sa-
vants, on est déjà arrivé à des résultats importants. C'es
que pour bien connaître un phénomène se passant à ta sur-
face de notre planète, il ne suffit pas, de t'observer avec soin
en un point donné on peut ainsi n'en voir qu'une partie, te
commencement ou la nn it faut que des savants, doués
d'instruments et de méthodes semblables, l'étudient à tous
les moments de son évolution. On arrivera ainsi à connaître
les causes, prévoir les conséquences de ces grands phéno-
mènes physiques, qui eux aussi obéissent à des lois.

Grâce aux travaux des savants modernes, de Maury, Fitz-
Roy, Dave, Piddington, Quetelet, Le Verrier, Marié-Davy(t),
l'on a appris à connaître les courants marins et les courants
atmosphériques, leurs causes et leurs directions, l'on a pu
expliquer les cyclones et donner la loi des tempêtes. Tous ces
résultats ont été utilisés pur la science générale la naviga-
tion en a profité, et les météorologistes ont pu indiquer aux
marins la conduite qu'ils doivent tenir pour échapper a l'ou-
ragan ou éviter on partie ses funestes effets.

a. – DES VENTS

Quand nous nous sommes occupés de ta chaleur cosmique
et des climats, nous avons montré l'influence de la chaleur

(1) J~ MMHMmeMM ~mos~Mre et des ttM)' C. M~ason, P~-
)'is. ~877.



comme force capable d'imprimer de grands mouvements 11

l'atmosphère.
La terre, refroidie aujourd'hui, modifie à peine sa tempé-

rature. Cette-ci provient surtout de la chaleur solaire.
M. Pouillet a montré que les espaces planétaires avaient une
température d'environ 140 degrés au-dessous du point de fu-
sion de la glace. Emportée au milieu de ces espaces, la terre
n'aurait pas vu naître à sa surface la vie dans ses formes
variées à l'infini, si, comme un vêtement protecteur, l'atmo-
sphère ne lui eût servi d'abri.

C'est elle, en effet, qui par sa constitution moléculaire per-
met facilement aux rayons du soleil de la traverser, mais les
empêche ensuite de revenir dans les espaces célestes. Comme
un vêtement, elle se réchauife et se refroidit pour notre pla-
nète. C'est une véritabte serre autour de la terre, ainsi que le
dit très-bien Marië-Davy.

Nous avons encore vu que la températured'un lieu dépendait
de causes générales et particulières (p. 27) il y a des points
du globe qui s'échauffent plus les uns que les autres. Comme
l'atmosphère est un gaz très-ditatable par la chaleur et'd'une
très-grande mobilité, que les ptus petites différences de tempé-
rature peuvent mettre en mouvement, il s'établit constamment
des courants entre ces points inégalement chaudes. Des phé-
nomènes de même ordre se produisent dans le sein des mers.

Les courants d'eau ou d'air échaunes à l'équateur se diri-
gent vers les potes, et, inversement, des courants semblables
se rendent des potes vers les régions équatoriales. Les pre-
miers sont chauds, les seconds sont froids.

Ces transitions subites de température à une autre, ce
rayonnement énorme des surfaces liquides, amènent la forma-
tion des nuages et des pluies, qui viennent à leur tour brasser
l'atmosphère, lui donner une composition plus uniforme par-
fois même des typhons, des ouragans, des cyclones, apparais-
sent, et, comme de puissants agitateurs, après de terribles
secousses, servent peut-être à rétablir un équilibre compromis.

Martins a justement dit Les vents sont tes grands arbitres
des changements atmosphériques.

M y a des vents permanents, des vents périodiques, des
vents accidentels.



Deux masses d'air, d'inégale température, étant mises en
contact, l'air froid vient se mélanger par le bas avec l'air chaud,
tandis que cetui-ci, plus dilaté, se répand par le haut sur l'air
froid. Tel est le principe avec lequel on cherche à expliquer
les différents vents.

La température du globe est à son maximum vers les
régions équatoriales, c'est là que l'air s'échauffe le plus et
s'élève vers les hautes régions atmosphériques; après avoir
atteint une hauteur de plusieurs Momètres, te courant ascen-
dant se divise en deux nappes qui se meuvent dans la
direction des potes. Cette ascension d'air donne lieu à une
espèce d'appel des deux côtés de l'équateur thermal, et des
couches d'air, à la surface dti sol, sont ainsi attirées des ré-
gions polaires. Les courants descendant du pôle vers l'équa-
teur portent le nom de ce~ < les courants contraires
qui, dans la partie supérieure de l'atmosphère, vont de
l'équateur vers les potes, sont dits eoM~c-~M~s.

L'air qui environne la planète l'accompagne dans ses mou-
vements et, comme elle, exécute par conséquent une révolu-
tion complète en 34 heures dans le sens de l'ouest à l'est.
Mais on sait que la vitesse diminue de l'équateur aux pôles
là elle est nutle, tandis qu'à l'équateur elle est de 416 lieues

par heure. De même, l'air a des vitesses différentes suivant
les parallèles au-dessus desquels il est situé, et il est facile
de comprendre que ces masses atmosphériques, brusquement
déplacées, éprouveront forcément des changements dans leur
propre vitesse. C'est ainsi que la rotation de la terre modifie
la direction des alizés. Les alizés de l'hémisphère nord souf-
nent par suite du N.-E. au S.-E. ceux do l'hémisphère sud,
du S.-E. vers le N.-O. tous deux, symétriquementplacés des
deux cotés de t'équateur, sont parfaitement comparables si on
les observe en pleine mer. Les océans éprouventà peine t'in-
fluence des saisons et des autres causes qui font si souvent
varier la température d'un continent.

Notre hémisphère subit surtout l'influence du courant équa-
torial qui a suivi la direction du Gulf-Stream.. En s'avançant
vers le nord, il appuie vers l'est, puis devient un vent
d'ouest à ta hauteur de la Suède et de la Finlande. Étant alors
très-refroidi, il redescend vers Féquateur en devenant courant



polaire, et souffle du nord-est sur l'Europe orientale et sur
une partie de l'Asie. Clavé, dans son Étude de J!<?'o~o~~<?/b~ en tire les enseignements suivants sur le caractère
d'une saison « Lorsque le courant équatoriat passe sur l'Eu-
rope, on peut prédire que l'hiver y sera tiède et humide, l'été
froid et pluvieux lorsqu'au contraire, nous nous trouvons sur
te chemin du courant polaire, l'hiver sera froid et sec, l'été
sec et chaud enfin, lorsque nous sommes sur la limite
des deux courants, nous subissons des alternatives de pluie
et de beau temps. Parmi les circonstances qui peuvent
troubler ces résultats, la plus importante est l'action de la
lune. Celle-ci détermine certainement des marées atmosphé-
riques, lorsqu'elle passe au-dessus do t'équateur, lors des
syzygies S' ette coupe cet anneau au-dessus d'un conti-
nent ou l'atmosphère renferme peu d'humidité, elle entraîne
avec ette vers le nord un courant d'air sec qui amène le beau
temps si, au contraire, elle coupe l'anneau au-dessus d'un
océan, l'air humide, entra!né vers nos régions, y occasionne
de ta ptuie. » Mais comme cet effet ne se constate en Europe
que trois ou quatre jours après, on peut considérer !e temps
qu'il fait le 5" ou !e 6* jour de la lune, comme celui qu'il
fera pendant !a lune entière.

Voici l'ordre de fréquence des vents, en France le vent
d'ouest prédomine, puis viennent ceux d'est (nord-est et sud-
est), puis les vents du sud et enfin ceux du nord. Ces derniers
prédominent dans le climat rhodanien, le climat vosgien a des
vents d'ouest et le climat médtterraneendes vents d'est.

De même que les alizés sont une conséquence de la distri-
bution de la chaleur à la surface de la terre, les ~OMMO~ les
~*MP~ sont produites par des courants établis entre deux lieux
inégalement chauffés.

Le mot MOM~o~ vient do l'arabe <Ma~w, qui veut dire
saison c'est qu'en effet ces vents réguliers changent de di-
rection avec tes saisons ils soufflent six mois dans un sens,
six mois dans le sens opposé. Dans notre hémisphère, en
avril commence la mousson du printemps, en octobre, cette
d'automne. C'est le contraire pour l'hémisphère sud, ou les
saisons ont lieu inversement. Comme d'ailleurs pour tous tes
vents, c'est dans la zone torride qu'it faut observer les mous-



sons. Elles se montrent dans les mers qui forment de vastes
gotfes, par exemple, dans la mer des Indes.

Les anciens avaient observé des moussons dans la partie
orientale de la Méditerranée, et ils les appelaient vents
étésiens (de ~<M, saison).

Les brises sont des vents qui soufflent sur les côtes ma-
ritimes pendant la journée, de la mer vers la terre pendant
la nuit, de la terre vers la mer. Dans les régions équatoriates,
elles existent toute l'année mais dans les zones tempérées,
les causes qui les produisent ne peuvent les faire naitre qu'en
été. La brise du matin ou vent de M~ plus forte que la

brise du soir, commence quelques heures après le lever du
soleil; elle cesse vers 4 ou S heures du soir. Le vent-de
terre se fait sentir pendant toute la nuit.

M. Fournet (~WM~ ~cpA~!yM<? c~~M~, LXX)V,

p. 330, 1840) a montré que des phénomènes semblables se
produisaient dans !e voisinage des montagnes. Les grandes
sailties de terrain, les vallées profondes, déterminent tous les
jours de véritables marées atmosphériques, des brises alter-
nativement ascendantes et descendantes. Elles sont surtout
modifiées par les vents généraux et par la forme des montagnes
et des dépressions. Les brises des mont'agnes emportent
avec elles les corps qui flottent dans l'air, poussières,
miasmes « C'est ainsi, dit Mahé-Davy, que suivant les pé-
riodes du jour et de la nuit, les fumées et surtout les vapeurs
vont se concentrer durant le jour autour des hautes cimes, ou
sont ramenées durant la nuit vers les concavités. L'air, sur ces
hauteurs, se dessèche la nuit, et redevient plus humide pendant
iejour. tandis que l'effet inverse a lieu dans les vallées. L'air
chaud des plaines, transporté par les brises diurnes, tend à
échauffer les sommités des montagnes, tandis que la brise noc-
turne tend à refroidir leurs concavités en y portant l'air des
régions supérieures. De là résulteat la fraîcheur subite occa-
sionnéepar l'aloup du vent, les congélationsde vapeur d'eau par
!epontias,!es congélationsprintanières qui, à rayonnement égal,
atteignent plus particulièrement les végétaux des vallées (1). »

(t) Les <Mût<~ dit vent, pontias, !'e6a<S, sont des brises de mon-
tagnes pa.rcCMrantles vallées de la Savoie.



&. DES MUAQES, DES PLU!E8, OE î.'HUMtDtTÉ

L'atmosphère eat comprise entre les froids tes plus rigou-
reux des espaces planétaires et la surface terrestre dont la
température est très-variable. Traversée par les rayons so-
laires qui t'éohaunent, en contact avec des corps solides ou
liquides qui prennent de la chaleur ou en rendent, elle est
toujours agitée par les mouvèments que produisent ces
incessants changements.

La vapeur d'eau est, par ses propriétés physiques spéciales,
utïe des principales causes des modifications que présente
l'atmosphère.

L'eau chauffée ou exposée au contact de l'air se réduit en
vapeur. Celle-ci ést élastique, it s'en forme à toutes les tem-
pératures, pourvu que sa densité et sa pression soient
renfermées dans certaines limites. Si, dans un milieu, la
pression devient plus forte, la température restant la même,
une certaine quantité de vapeur redevient liquide, se préci-
pite le milieu dans lequel la vapeur est a son maximum de
densité ou de force élastique est dit alors saturé de vapeur.

M. Saigey qui, sous un titre modeste, .P~t~ ~A~~M~
globe, a écrit un livre plein d'intérêt sur tous ces phéno'
mènes, a donné le tableau suivant qui fait connaître les pres-
sions maximum pour les températures ordinaires. Ces pres-
sions indiquent de combien de millimètres est soulevée la
colonne de mercure.

Prer,sions presbions
Tompéràturei;.

Pressions Températures. Pressions
Températures, m&ximum. maximum.

–20" 1,3" 30" 3(~6~–10 3,6 40 S3.0
0 8,1 SO 88,7
S 6,9 60 i44,7i0 9.8 70 ?9,1

15 11,8 80 3!;2,t{
20 t7,3 M 82S,3
25 23,d 100 760,0



Ce tableau montre que la glace donne de la vapeur; que
jusque vers 30°, les pressions sonten rapport avec le chiffre de
la température; mais qu'à partir de ce point, eues augmen-
tent rapidement, et qu'à 100° la pression égale 760 millimètres,
c'est-à-dire la pression atmosphérique aussi l'eau bouillante
soulève-t-eile l'air qui est au-dessus d'eUe.

La vapeur mélangée à l'air augmente nécessairement le vo-
lume de celui-ci, mais diminue son poids elle occupe, en
effet, la place d'un gaz dont elle ne pèse que.les Un litre
d'air humide pèse moins qu'un litre d'air sec, la température
et la pression restant les mêmes la différence est d'autant
plus marquée qu'il est plus chaud et plus humide. 11 est
facile de voir là une des grandes causes des mouvements de
l'atmosphère. Ainsi, d'après ce que nous avons vu, un mètre
cube d'air saturé de vapeur à 28° en contient à peu près
23 grammes. Si sa température descend à 5o, elle n'en ren-
erme que 6~,9. Pour que le volume d'air soit resté le même,

il faut qu'il ait perdu à peu près 16 grammes de vapeur
changée en eau. Et ainsi, nous pouvons comprendre qu'un
phénomène semblable se produisant dans des milliers de
mètres cubes d'air, il en résulte d'abondantespluies.

Cette transformation de l'eau en vapeur ne se fait pas sans
une grande consommation de chaleur. Pour réduire en vapeur
un litre d'eau, il faut autant de chaleur que pour élever d'un
degré S37 litres. Mais toute cette chaleur ainsi acquise par
cette vapeur est intégralement restituée quand celle-ci repasse
à l'état liquide. Voilà pourquoi cette chaleur est dite latepte

ou cachée « L'ëvaporationdes eaux à la surface du globe et
dans les régions chaudes, ou elle a le plus d'activité, est donc

une cause permanente de rafraîchissement pour ces régions.
La condensation de cette vapeur dans les régions froides les
réchaune au contraire. » (Marié-Davy.)

Nous avonsdit que, d'après sa température, l'air renfermait
une certaine quantité de vapeur. Quand une masse d'air en
est saturée, s'u survient un refroidissement, la vapeur se li-
quéfie et il se produit alors, selon les circonstances, de la
rosée ou de la gelée blanche, des brouillards ou des nuages,
de la pluie ou de la neige, du grésil ou de la grêle.

n est rare que l'air soit absolument sec ou complétement



saturé. En général, il ne renferme que les de la vapeur à ta
pression maximum. Aussi, plus l'air contiendra do vapeur et
plus faible sera !a tendance a s'en former de nouvelle la ra-
pidité de l'évaporation pourra donc permettre de reconnaître
le degré d'humidité de l'a'r. Il faut en effet chercher à appré-
cier l'humidité relative ou l'état hygrométrique, qui est le rap-
port entre la quantité de vapeur d'eau que l'air contient et
celle qu'il contiendrait s'il était saturé à cette même tempéra-
ture ou bien c'est encore te rapport entre la tension actuelle
de la vapeur d'eau contenue dans l'air et la tension maximum
correspondant à cette température. <t Le mot humidité, dit
M. Gavarret (art. ~~M<M~~ du DtCTMNNAME E~CYCLOPÉ-
MQUE), n'est donc pas synonyme de vapeur d'eau il ne tra-
duit, en réalité, que la tendance de cette vapeur à se précipiter.
La tension maximum de la vapeur d'eau augmente très-rapi-
dement avec la température, et comme il faut d'autant plus
de vapeur d'eau pour saturer l'air que sa température est
plus élevée, l'atmosphère par les temps froids peut être hu-
mide avec très-peu de vapeur d'eau, et au contraire très-
sèche par les saisons chaudes, quoiqu'elle renferme beaucoup
de vapeur d'eau.

On apprécio le degré d'humidité de l'air a l'aide d'instru-
ments dits ~~o~M~On emploie surtout ceux de Saussure
et de Daniel. Voici un tableau qui donne de 10 en dO degrés,
d'après' Gay-Lussac, l'état hygrométrique de l'air correspon-
dant aux degrés de l'hygromètre de Saussure.

Degrés État Degrés État
det'hygt'omëtre. hygromëtriquû. de l'hygromètre. hy~rom6t)\qu<'

10" 0,07 'Mo 0~?
20 0,12 72 0,50
30 0,14 80 0,61
40 0,20 90 0,79
SO 0,27 100 1.00
60 0,36

Quand l'hygromètre marque 50 degrés, il y a dans l'air les
27 centièmes de la vapeur qu'il contiendrait s'H était saturé à
la môme température. Quand il marque 72 degrés, il y a demi-
saturation de i'atr par la vapeur.



Puisque la tension de la vapeur d'eau augmente avec la
température, il est bien évident que les couches atmiosphéri-
ques en contact avec le soi doivent en contenir une plus grande
quantité que celles qui sont situées plus haut dans l'atmo-
sphère. Dans son ascension, Gay-Lussac constata en effet que
la vapeur atmosphérique était disposée par couches de densité
décroissante de bas en haut. !t est facile de montrer qu'une
couche atmosphérique quelconque ayant une température plus
élevée que les autres, sa vapeur a une force élastique supé-
rieure à la pression supportée elle tend alors à s'étever,
l'équilibre n'est pas possible et elle arrive ainsi dans des ré-
gions de plus en plus froides. C'est alors que ses vapeurs se
condensent, c'est le point de saturation, ou de rosée, comme
on dit encore. Ainsi se forment les nuages et les brouillards

« Ce jeu d'évaporation,d'ascension et de liquéfaction est con-
tinuel, dit Snigey. La terre est comme une vaste chaudière, la
surface des continents et des mers en compose le fond, les
hautes régions de l'air, le couvercle, et c'est contre ce couver-
cle, vrai réfrigérant naturel, que la vapeur élevée du fond
vient repasser fi l'état liquide. »

Cette vapeur se liquéfie en petites gouttes excessivement
fines; leur réunion rend l'air opaque, et on dit qu'il y a
~rOM~M~ Si elles se tassent davantage, s'agglomèrent do
différentes manières et à une plus grande hauteur, elles con-
stituent alors les MM<

Un nuage indique dans l'atmosphère une hauteur où la va-
peur a atteint son maximum de force élastique. H est en état
d'équilibre mobile, comme disent les physiciens l'ensemble
du nuage est en équilibre, mais les parties sont constamment
en mouvement. Celles-ci en effet, devenues liquides, descen-
dent dans l'atmosphère, mais rencontrant des couches plus
chaudes et d'un état hygrométrique différent, elles se réduisent
de nouveau en vapeur et remontent vers le nuage. Suivant
l'expression de Tyndall, chaque nuage est le sommet visible
d'une colonne ascendante de vapeur se dressant dans la

transparente atmosphère.
Quand ces gouttelettes sont très-petites, elles sont, comme

la poussière, emportéespar les courants aériens. Mais si elles
viennent à grossir, si elles ne se vaporisent plus dans teur



chute, elles tombent sur le sol. L'état de la température des
vents, l'épaisseur des nuages, donnent aux pluies leurs carac-
tères différents et produisent ainsi des pluies fines ou <MM!<M,
des <MW.!M ou de véritables déluges. Le 25 octobre 1822,
près de Genève, il tomba 82 centimètres d'eau, c'est-à-dire
la quantité qu'il tombe à Paris en dix-huit mois.

Pendant la journée, la quantité de vapeur que renferme
l'atmosphère est en rapport avec la température it n'en est
pas ainsi pour l'humidité. Au lever du soleil, la température
étant basse, la vapeur d'eau est en très-petite quantité, tandis
qu'il y a maximum d'humidité. L'air s'échauHant, facilite
l'évaporation et se remplit de vapeur d'eau, tout en reculant
le point de saturation. L'humidité est alors à son minimum

vers deux heures de l'après-midi,au moment où {'atmosphère,
étant plus chaude, ne peut se saturer que par une plus grande
quantité de vapeur.

Il en est de même pour les variations mensuelles. En hiver,
il y a dans l'air moins de vapeur d'eau qu'en été, mais l'humi-
dité est plus grande en janvier qu'en juillet. Dans ce mois, en
effet, pour nos climats, la quantité de pluie est supérieure à
celle de la saison froide.

Pour M. Bolgrand (la Seine, études ~<~o~~M<M, 1873),
les pluies de mai à octobre influencent peu le régime des cours
d'eaux, tandis que celles des mois froids, en pénétrant dans
les couches profondes du sol, alimentent les rivières. Donc,
même quand t'été aura été sec, si la saison froide est plu-
vieuse, on peut être sûr qu'il y aura abondance d'eau dans
les rivières pendant toute l'année; au contraire, les cours
d'eau seront bas si l'hiver a été sec, môme avec t'été plu-
vieux. D'après M. Jules Maistre (~ ~M~MM
~My climat et le ~~M<? des sources, 1873), les plus fortes
pluies tombent en été dans les pays déboisés; en automne et
en hiver, dans les régions boisées. Les déboisements augmen-
tent la sécheresse d'un pays. M. Mathieu, sous-directeur à
t'Écote forestière de Nancy, estime que la quantité de pluie
qui tombe dans une région boisée est de 6 pour 100 supé-
rieure à celle qui tombe dans une région déaudée.

Pour les contrées voisines de l'Atlantique, de la Méditer-
ranée, les pluies d'automne sont plus abondantes que celles



d'été. Sous les tropiques, quand les vents viennent a changer
de direction et soufflent- de la mer à la terre, les pluies de-
viennent plus fréquentes.

Dans la zone des calmes equatoriaux, les alizés entassent
toute la vapeur qu'ils ont recueillie à la surface des mers des
nuages énormes et noirs obscurcissent le ciel et laissent
tomber des pluies torrentielles. C'est le pot au ~OM% comme
l'appellent nos marins. Les averses sont telles, que souvent
tes tutuotots ont pu puiser à la surface de l'Océan reau douce
dont ils avaient besoin.

D'une manière générale, la quantité de pluie varie avec la
latitude. Plus un lieu est chaud, ptus l'eau s'y vaporise faci-
lement et donne lieu à des pluies. C'est ce qu'indique le
tableau suivant:

Latitude P!nieannuf-Uo Latitude P!uieannne))f.

0" 300 centim. 50° 71 cpntim.
10 288 60 M
20 2~i 70 4t
M 1~2 80 32
40 90 90 2S

!i ne faut pas oublier cependant que les causes locales ont
aussi la plus grande influence les reliefs du sol, l'éloigne-
ment des mers, par exemple. En pénétrant dans l'intérieur des
continents, on constate que l'humidité diminue.

Il est cependant des régions sans pluies. Sur le littoral du
Pérou, la sécheresse de l'atmosphèreest due aux hautes mon-
tagnes voisines arrêtant les vents pluvieux. Le ciel y est impla-
cablement bleu et la population s'assemble étonnée, quand il

lui arrive de pouvoir contemplerun nuage. En Egypte, il pleut
très-rarement, c'est a peine s'il tombe quelques centimètres
d'eau à Alexandrie.

Il. -CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES

Les vents agissent sur nous de trois manières

par leur action mécanique, leurs qualités météoro-
logiques, les matières qu'ils transportent.



Les vents modérés et légèrement froids exercent
sur la peau une action tonique. Ils en activent la
circulation, et favorisent ainsi ses fonctions; mais
si la percussion est trop forte, si les couches d'air,
comme des vagues atmosphériques, viennent trop
vivement impressionner le tégument externe, elles
perturbent son fonctionnement.

C'est surtout quand l'air déplacé est froid ou sec
qu'ilagitle plus vivementsur l'organisme. Nousavons
déjà montré (p. 24 et 77) l'influence de l'évaporation
rapide sur l'abaissement de la température. Dans

un milieu calme et humide, la transpiration devient
de cinq à dix fois moins abondante que dans un air
sec et agité. Voilà pourquoi en été on supporte bien
mieux la chaleur quand le vent souffle.

Sur les continents, quand les vents persistent, ils
prennent certaines propriétés caractéristiques. En
France, les vents qui soutient du, nord-est sont
froids et secs ceux qui viennent de l'Afrique et
de la Méditerranée sont chauds et humides ceux
d'ouest, chargés de vapeurs de l'Océan, amènent
souvent la pluie.

En Algérie, sur les côtes de la Méditerranée, on
redoute surtout le ~'cco, qui embrase l'atmosphère,
à faire croire qu'on est placé devant la gueule d'un
four c'est le ~<?~ d'Horace. Les échan-
ges gazeux dans le poumon sont entravés, et nous
croyons que le sang, moins riche en oxygène, se
surcharge d'acide carbonique. Mathieu et Urbain
ont montré que dans un milieu chaud l'oxygène se
dissout moins, et qu'il y en a en moins grande
quantité dans le sang artériel. Dans le Sahara, on
l'appelle le ~o~ ou « l'empoisonné. D'après



Vauvray, en Egypte, il produit une élévation brus-
que de température de 18°, une baisse barométri-
que de 4 à 7' une sécheresse marquée parfoispar
une différence de 80 à 50° de l'hygromètre de Saus-

sure, et une surcharge électrique qui amène des
perturbations dans le service télégraphique. En
Provence, souffle souvent avec une vitesse effroya-
ble ce vent froid qui, dit-on, fit fuir les Cimbres
c'est un « maître vent le ~M~< « Tout ce pays,
dit Strabon, est fort exposé aux vents mais cette
plaine est battue par une bise très-froide et si vio-
lente, qu'elle entraîne et bouleverse une partie de

ses cailloux, qu'elle renverse les hommes de dessus
leurs montures et leur enlève jusqu'à leurs armes et
leurs habits. »

La présence de l'eau dans l'air respiré est indis-
pensable pour l'exécution des fonctions chez tous
les êtres organisés. Il n'existe qu'une différence de
quantité, d'après les conditionsphysiques du milieu
dans lequel ils vivent. L'homme, un animal quel-
conque, une plante, succomberaient dans une at-
mosphère complétement sèche~ aussi sûrementqu'un
poisson placé dans de l'eau distillée.

Si on fait respirer un animal dans une atmo-
sphère saturée d'humidité, les respirations cutanée
et pulmonaire se réduisent au minimum. W. Ed-
wards a fait des expériences a ce sujet, et il a
trouvé que les animaux, tout en absorbant une
certaine quantité de vapeur aqueuse, éprouvaient
une diminution de poids. On se rappelle, sur le
même sujet, les expériences de Berger et Delaroche
(p. 28). Quand les fonctions de la peau sont gênées
ou supprimées, il y a activité des organes qui ont



avec elle une solidarité fonctionnelle les reins et
les muqueuses.

Comme l'a dit très-originalement M. Bouchardat,
la peau est le vicaire du rein. Le tégument externe
aide, en effet, le rein dans l'éliminationdes produits
devenus inutiles ou même toxiques pour l'orga-
nisme. La suppression de cette fonction exagère
par conséquent celle de l'organe suppléant.

Les muqueuses, qui sont une véritable peau in-
terne, sécrètent davantage. Si l'action de l'air
humide se prolonge, elles se congestionnentet s'en-
flamment. C'est dans les.pays humides que les noso-
graphes ont classé un certain nombre de maladies
sous le nom de flux muqueux, maladies guéries
toujours par un changement de climat.

Dans un pareil milieu, l'organisme subit une
action lente, mais continue, qui le conduit à une
déchéance générale.

Mathieu et Urbain ont montréque sous l'influence
du froid il y a diminution de la respiration et de la
quantité d'oxygène absorbée, -ralentissement des
combustions.

On dit des habitants des contrées humides qu'ils
ont la chair molle il y a apparence musculaire,
mais peu de résistance vitale. Le Système lympha-
tique est hypertrophié, les ganglions énormes; il
existe une certaine exsudationlymphatique que l'on
doit attribuer)

3 avec Claude Bernard, & une ab"
sence d'action des vaso-moteurs lymphatiques. Cette
perte dutonusvasculaire coïncide d'ailleurs avec
l'atonie du système nerveux, la faiblesse des réac-
tions. Tout cela produit comsM une asphyxie lente,
arrête les dinerenjt~s combustions, qui sont pour



ainsi dire étouQ'ées par l'hypertrophie lymphatique
l'organisme s'use à fabriquer des globules sanguins
qui ne peuvent suivre leur évolution ordinaire, et
moins on a de globules, moins on absorbe de l'oxy-
gène. Ainsi se comprend la fréquence des maladies
ndynamiques, cet aspect infantile si remarquable,
c<M nombreux cas de scrofule, de phthisie, de rachi--i.V--a~ v~o uv OV.l.V.L'-I.~V, uv puu~ï~1e71G, i,iG l~Gbü111°

tisme.
s

th.– ROLE PATHOGÉNIQUE

Les exemples qui précèdent montrent comment le milieu
arrive peu à peu à modifier l'organisme. H créé ainsi une
imminence morbide et la disposition à certaines aifections.
Nous allons voir maintenantquelle influence il a sur le déve-
loppement et l'évolution des maladies.

Les vents chauds et secs, en desséchantles surfaces,gênent
tes échanges gazeux. On éprouve des effets semblables à ceux
que l'on ressent dans une chambre où un poêle en fonte a
enlevé une partie de la vapeur d'eau. Il y a malaise, inapti-
tude aux travaux intellectuels et à l'exercice musculaire,
de la eoif,de l'inappétence. Vauvray (Port-Saïd, ~y<?~. de méd.,
nov. 1873), décrit ainsi les effets du simoun « L'action de ces
tourmentes' se fait sentir chez tous les êtres organisés chez
l'homme !a respiration s'accélère le pou!s augmente de fré-
quence) t la peau et te patafsae dessèchent, la soif devient ar-
dente et t'insomnieaccroît encore toutes les autres soutTrances.
Oa éprouva un Mntiment marqué de faiblesse générale et un~
ttpathië complète. On sent que l'activité vitale, motrice et ner-
veuse est diminuée. J'ai noté des crachements de sang chez'
les phthisiques, mais je n'ai jamais vu ni les saignements de
nez, ni les gerçures de la peau, signais par divers observa-
teurs, tout an plus la muqueuse des lèvres ~st-ette féndittée;
la peau est seutementr très-sèche et trea-rugueuse, ce qui est'



du à une évaporation rapide de la sueur, qui n'a pas le temps
de se former, et au dépôt d'une matière puivérutente très-tine,
d'un goût saté, qui s'incruste sur les téguments exposés au
khamsin. Chez les plantes, les feuilles se flétrissent, les t!eu<ss
se fanent, les fruits sont arrêtés parfois dans leur développe-
ment. On dirait que toutes leurs parties ont été brûlées. Le
souffle chaud et sec du khamsin et la poussière ténue qui
obstrue les pores des végétaux rendent compte de ces altéra-
tions. o

Nous avons parlé (p. 83) des refroidissements par vents ou
courants d'air froid. Ajoutons que les épidémies catarrhales
ont souvent été la suite de variations atmosphériques.

D'une manière générale, et surtout pour les personnes
nerveuses, tes vents secs excitent, les vents humides dépri-
ment. A Londres, on a constaté que le nombre des suicides
augmente lorsque souffle le vent d'est ou du nord, et ce der-
nier s'appelle le ~~c~~M~s. D'après M. Chervin, la
fréquence assez considérable des bègues en Normandie et
dans le Finistère doit être attribuée au vent du nord.

Tous les courants atmosphériquespeuvent charrier et trans~
porter parfois db bien loin de la poussière, des cendres, des
sables, des germes de maladies, des miasmes. Les pluies de
poussière rouge, près de l'Atlantique et de la Méditerranée~
sont, d'après l'examen fait par Ehrenberg, des amas d'animal-
cuies siliceux provenant des Llanos de l'Amérique du Sud.
Los cendres du Vésuve ont été transportées & Venise et jus-
qu'en Grèce: il y en a qui parcourentainsi jusqu'à i,SOO kilo-
mètres. Dans le désert, des caravanes sont fréquemment ense-
velies par des tiombos de sable, et c'eat ainsi que Cambyse
perdit une armée de 50.000 hommes.

Les ophthalmies sont fréquentes et graves en Egypte.

< A Buenos-Ayres, ditEtisée Reclus, les trombes de poussièrede
1805 et de mars 1866 ont été assez puissantes pour rendre
l'atmosphère aussi noire que ta nuit et pour étouffer des pie"
tons dans les rues; après le passage du météore, ta pluie qui
tombait versait de la boue sur le sol. <

Michel Levy raconte que toutes les fois que le vent, soufflait
dans.h.dtrecHondes marais déjà Djalowa,. deux lieues de
Navarin (Morée), !e8 aèvres intermittentes et rémittentes ap-



paraissaient parmi les troupes françaises qui occupaient le fort
de cette ville. On peut de même expliquer beaucoup de cas
d'impatudisme, qui- se montrent parfois a des altitudes élevées
et qui sont apportés par des brises de montagnes.

A côté de ces inconvénients, il est juste de signaler les
avantages consécutifs à ces mouvements atmosphériques.

Fourcault (1), en 18M, a montré l'influence de l'air stagnant
et humide sur le développement de quelques maladies, spé-
cialement ta scrofule, la phthisie, te rachitisme, tes déforma-
tions de la taille. C'est dans les grandes villes, dans les quar-
tiers bas, dans les habitations humides que ces maladies font
le plus de victimes. Dans les localités élevées et bien ventilées,
la phthisie n'enlève que le soixantième ou te quatre-vingtième
de ta population, tandis que dans les vallées profondes et hu-
mides la mort:juté est de ou Ces maladies se montrent
partout ou l'air est peu renouvelé, chez les individus à pro-
fession sédentaire et faisant peu d'exercice musculaire. Les
animauxeux-mêmes, attachés dans des endroits humides, ceux
des ménageries, deviennent tuberculeux.

M. Pauly, dans un livre que nous avons eu déjà l'occasion
do citer, a insisté de nouveau sur les avantages de la circula-
tion de l'air. H montre que c'est à l'énergie des vents de l'hé-
misphère austral qu'il faut attribuer la salubrité de la plupart
des contrées de cet hémisphère l'Australie, ta Plata, la Nou-
velle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, terres privitégiées et
sur lesquelles la malaria disparaît en beaucoup d'endroits.

L'action de l'air froid et humide n'est pas douteuse et c'est
h cause de ces deux propriétés si distinctesque les Égyptiens,
d'après Sénèque (Q~CMS naturelles, liv. Ht, ch. xïv), at-
tfibuaiest à a deux sexes diSërents. Depuis Lind, on s'ac-
corde pour voir là une des causes les plus fréquentes du scor-
but, mais on discute encore pour le goitre et le crétinisme.
L'air froid et humide, à température égale, enlève à l'orga-
nisme plus de chaleur que le froid sec. La vapeur d'eau qu'il
renfernte le rend en effet meilleur conducteur de la chaleur.
En outre, ne produisantpas les effets toniques du froid sec, M

y a moins de tendance à la réaction. Le sang, refoulé de la pé-

~) Comp~ )'f?t~!ts <<e <1(~(~M .)fHc~, p. 890, IM!.



nphei'tc, congestionne te!) organes profonds. L'air froid et hu-
mide, l'hiver, l'automne et le vent du nord continue), disposent
à l'apoplexie (Hippocrate, sect. III, aph. 2S.).

« L'impression
du froid et de l'humidité, dit Rayer, est la cause la plus fré-
quente de la néphrite atbumiueuse. Nous en avons observé
en effet de nombreux cas chez nos malheureux soldats qui,
à la fin de la campagne, revinrent du fond de la Prusse en France
dans des wagons à bestiaux; sans aucun doute, t'immobiuté
avait aussi ajouté son influence.

Disons enfin que les médecins militaires ont eu souvent
l'occasion de constater t'influence du froid humide sur le dé-
vetoppement de la dysenterie, et qu'ils rattachent à la même

cause la fréquence des ophthalmies en Egypte et en Belgique.

tV.–RÈGLES D'HYGIÈNE PRIVÉE ET SOCIALE

M. Jourdanet, dans la préface de son dernier ou-
vrage (1), donne cet axiome « la vraie nature des
influences extérieures se juge bien mieux par les
maladies qu'elles causent à l'homme que par la santé
dont elles le favorisent. » C'est surtout vrai pour le
milieu que nous étudions en ce moment.

Il est bien certain que les règles d'hygiène doi-
vent découler des conditions diverses de ces modi-
ficateurs. Mais puisqu'ils nous inipressionnent sur-
tout par leur action physique, et que souvent nous
sommes forcés de les subir, ne pouvant agir sur
leurs causes,'il faudra leur opposer une hygiène de
précaution. « On ne triomphede la nature, dit Bà*
con/qu~enoMissantàseslois.~

(t) fn/htCHec de la ~Mj!tCH de ~'aM' ~M;' la vie de rhomine, etc.
Pnris,Ma.8son,i87S.



Nous avons signalé, à propos des poêles, les in-
convénients d'une atmosphère très-pauvre en va-
peur d'eau il est facile de prévenir ces accidents.

Les individus qui sont obligés de vivre dans les
contrées humides, doivent s'efforcer de réaliser les
conditions indiquées plus haut à propos du vête-
~L'!I.Y1ot<j~Î~ nÎW fnfirv_m ot a»nfn,~i r1'n.- r_ry,i>nmori Darment, de l'habitationet surtout du mouvement. Par
une alimentation convenable et un exercice muscu-
laire bien fait, l'habitant de ces pays peut lutter
avantageusement contre l'attaque continue des
influences extérieures.

Toutefois, les gouvernements ou les édilités peu-
vent, dans beaucoup' de circonstances, heureuse-
ment modifier quelques-unes de ces fâcheuses con-
ditions.' Une forêt, un bouquet d'arbres, mettent
quelquefois des habitations à l'abri d'un courant at~

mosphérique. (1)

Fourcault a montré que dans les grandes villes
la phtbisie augmente avec le nombre des profes-
sions sédentaires. Il a aussi prouvé l'influence favo-
rable des lieux élevés et secs sur le développement
des mêmes maladies chroniques. On ne doit pas
l'oublier quand on a à faire camper des troupes ou
indiquer l'assiette d'un village, ainsi qu'il arrive
souvent dans les centres de colonisation.

Comme le sol, les eaux d'un pays influent sur son
humidité. Là où existe une température élevée,
l'évaporation est très-grande, mais l'atmosphère
est rarement saturée. C'est ce qui arrive, par exem-
ple, pour les îles baignées par le Pacifique. Dans

(t) Des vents OM CO<M'(MtfS atmosphériqueset de ~Mt' M!~M<tCf ait
point <~t'Mf~ l'hygiène sociale, pM'H. Rop:er (Thèse. Paris. 1876).



les Pays-Bas, en Angleterre, des conditions con-
traires se présentent, aussi ces pays sont très-hu-
mides.

De même près des rivières, des fleuves, il faut d<'

libres courants d'air, d'où l'indication de quais lar-
ges et non de hautes maisons encaissant l'air de la
rivière. C'est ainsi que les constructions nombreu-
ses près des cours d'eau, des manufactures, par
exemple, deviennent une cause d'humidité pour le
voisinage.

Les municipalités doivent aussi veiller à la direc-
tion et a la largeur des rues la façon dont sont
tracées les rues d'une ville ou d'un village, la hau-
teur des maisons, contribuent encore à augmenter
ou diminuer l'humidité. Toutes les rues de Paris
étroites, à maisons élevées, ne recevant que le so-
leil levant ou couchant, sont très-humides.

Il n'est pas douteux que lorsque de pareilles in-
fluences agissent sur la santé publique, elles doivent
fatalement retentir sur la prospérité des États. On
n'a qu'à comparer à ce point de vue l'Egypte et la
Hollande.

L'Egypte, autrefoiscanalisée, drainée, était riche,
florissante, et avait le goût des sciences et des arts.
Aujourd'hui les canaux sont détruits, l'-eau séjourne
partout, les habitations sont malsaines après l'hu-
midité, la maladie, le découragement, le fatalisme
et la misère. La Hollande est propre et active, par-
tout l'eau a été encaissée et maintenue, et dans le
nouveau monde, ce petit peuple a la plus belle des
colonies.



t)K LA PR)-:SSK)N ATMOSPH~RiQ!');

Un fontainier de Florence fit un jour remarquer à
Galilée que l'eau, malgré tous les efforts possibles,
ne pouvait monter dans les pompes aspirantes plus
haut que 32 pieds. Galilée comprit aussitôt la valeur
de cette observation; et pour expliquer un pareil
phénomène, il pensa que l'horreur que la nature
avait pour le vide ne suffisait pas, et qu'il valait
mieux supposer la pesanteur de l'atmosphère. Son
élève Toricelli, pour contrôler cette assertion, se dit
que la force qui poussait l'eau à cette hauteur de-
vrait faire monter un liquide d'une densité plus forte

a une hauteur proportionnellement moindre. Le
mercure pesant 13 fois plus q'ue l'eau, la colonne
de ce liquide devrait donc s'élever a un treizième
de 32 pieds. L'expérience fut faite, et elle réalisa
complètement ses prévisions. (Jetait en 1643.

Quelquesannées plus tard, Pascal appliqua cette
découverte à la mesure des hauteurs et, en 1650,
Otto de Guéricke put, avec la machine pneumati-
que, trouver expérimentalementle poids de l'air.

Depuis cette époque, les nombreux travaux des
physiciens et des chimistes, les recherches expéri-
mentales des physiologistes, ont vivement éclairé
une question qui a le plus grand intérêt pour l'hy-
giéniste.



j.–CARACTÈRES PHYSIQUES DU MODIFICATEUR

Cette masse d'air d'une hauteur inconnue, peut-être de
40 à 50 lieues, qui entoure la terre, est retenue par la pesan-
teur. Étant attirée, comme tous les corps pesants, vers le
centre de la terre, elte pèse sur les surfaces avec lesquelles
elle est en contact. D'après les physiciens, le poids total de
l'atmosphère est égal à celui d'une sphère de cuivre de 300 ki-
lomètres de circonférence. Chaque litre d'air à zéro, alors que
le baromètre marque 760 millimètres, pèse à peu près 1?, 3,
c'est-à-dire 770 fois moins qu'un litre d'eau.

D'après ces données, il a été facile de calculer qu'un homme
de taille moyenne supporte un poids d'air de d4 à i5 mille
kilogrammes cette pression, également répartie de tous les
côtés, s'exerçant dans toutes les directions, est par cela môme
neutralisée.

L'air est un gaz. Mariotte a montré qu'il était élastique et
variait de volume d'après cette loi l'espace occupé par un
gaz est en raison inverse des poids qui le compriment. Quoi-

que ce ne soit pas, pour l'air, un principe absolument vrai,
on peut cependant conclure a une décroissancegradueue de
densité des couches d'air, à mesure qu'on s'élève dans l'at-
mosphère.

Précisons bien, comme le fait M. Jourdanet, les termes de
poids et de pression. Sans une distinction convenable, on est
exposé à ne pas bien comprendre cette question.

Les poids des gaz, comme celui de tout corps pesant, ré-
sultent de leur attraction vers le centre de la terre c'Mt le
produit du volume par la densité.

La pression est t'enbrt que font les gaz pour acquérir un
volume plus grand. Ette s'exerce dans toutes les directions.
Comme ~atmosphère est composée de plusieurs gaz, la pres-
sion exercée par chacun d'eux est en rapport avec la densité
qu'il a dans le mélange. Dans l'air ordinaire, il y a d'oxygène;
si nous en comprimons un certain volume, de façon a le ré-



duire à un volume cinq fois plus petit, le poids restera le
même, mais l'oxygène aura une pression ou une densité cinq
fois plus forte. La densité des gaz d'une couche d'air augmen-
tera donc quand elle aura à supporter un plus grand poids,
c'est-à-dire quand elle sera située plus près du sol.

Au contraire, dans les régions élevées, les gaz peuvent
prendre une plus grande force élastique ils s'étalent pour
ainsi dire, et par conséquentleur densitédiminue. Un s'explique
ainsi qu'H y ait des hauteurs ou les échanges respiratoires
deviennent impossibles.

Dation, en effet, a démontré ce principe la quantité abso-
lue d'un gaz qui se dissout est toujours en rapport avec la
pression que le gaz exerce à la surface du liquide dissolvant.

Dans le chapitre précèdent, en étudiant les mouvements de
l'atmosphère, nous avons expliqué les nombreux change-
ments qui surviennent dans sa densité, et par suite sa grande
mobilité. Le baromètre traduit aussitôt ces variations. Et
comme le fait'remarquer Reclus, puisqu'un volume quelcon-
que de mercure est 10SOO fois plus lourd qu'un éga! volume
d'air pris au niveau de la mer, il est certain que chaque os-
ciuation de la colonne barométrique indique un changement
10500 fois plus fort dans les espaces aériens.

Quand l'air s'échauSë et que ses gaz se dilatent, aussitôt la
pression devient moins forte et le baromètre baisse. Si au
contraire l'air se condense par le refroidissement, son poids
augmente et la colonne mercurielle s'élève. Le baromètre et le
thermomètre marchent donc en sens inverse, si on ne tient
pas compte de l'influence de la vapeur d'eau.

M. Ch. Sainte-Claire Deville a remarqué qu'il y a toujours
un abaissement relatif de température du 9 au i 4 de chaque
mois. Cette observation a été cotmrmée par M. Sartiaux.
D'après cet ingénieur, les variations barométriques précèdent
de deux à cinq jours les variations thermométriques à chaque
maximum ou minimum de pression, succède quelques jours
après un minimum ou maximum de température.

De nombreuses observations ont démontréque le baromètre
est un peu plus haut dans l'hémisphère boréal que dans l'hé-
misphère austral, comme s'il y avait plus d'air au-dessus de
la moitiéde la terre ou se trouvent situés !M grands continents.



n.–ROLE PHYSIOLOGIQUE-

Les enhts de la pression atmosphérique sur l'or-
ganisme n'ont étë bien étudiés que de nos jours.
Les physiologistes s~étaient autrefois surtout occu-



pés de son action mécanique. C'est ainsi que
Haller, Magendie, Poiseuille et Bérard étudièrent
l'aspiration veineuse pendant l'inspiration, et que
les frères Weber montrèrent, dans une expé-
rience restée célèbre, le rôle de la pression atmo-
sphérique, qui maintient en rapport la cavité
cotyloïde et la tête du. fémur (1)."VJ" ~v -i. \.a,.

Les premiers écrits de M. Jourdanet permirent
d'agrandir la question, en faisant connaître l'in-
fluence des altitudes. Ses travaux furent, dès le
début, attaqués avec une passion et une violence
que ne justifiaient pas les recherches d'un médecin
savant et distingué. Cet observateur consciencieux
n'en a pas moins continué ses études, et a réuni ainsi
les matériaux du beau livre qu'il vient de publier.

Les applications industrielles qui, dans le fon-
çage des piles de pont, le forage des puits, les di-
verses pêches sous-marines, soumettent des ouvriers
a de fortes compressions d'air, permirent aussi de
remarquerl'influencede l'augmentationde pression.
Ces effets étaient d'ailleurs observés par les méde-
cins qui, avec Junod, Pravaz, Tabarié, préconisaient
l'air comprimé comme méthode thérapeutique.

Les recherches hématologiques donnaient en
même temps de magnifiques résultats, ~râce aux
travaux de Claude Bernard (2), Fernet'3), Bert(4),

(I) Von* K(Ms, op. e«., p. ~19; et Masse, De <'tM/ht<'tx'e de ~ff~t-
(M~<! <~ tMem6t'~ <Mr ~M)'s <!t'<tCM~s!ians, e~e. Psrts, ~878.

(2) M~MMes <~ rot'~aMK!
(:~ ~M r~e <~ p?'~e:p<!M.~ ~MtRC?!~ ~K MH~?, ~C. (Ax).'Af.MS ftES

8CJHSCK8 NATOREt.LEa, t. VIM, 1857!.
(4) ~etM <(tf la p~~M~~e compa! de <? MMtt'a<MM, i8'!f).

';tM6moiM<MA'<XA).RS UKS SCtKNCM NATnnEt.f.RS, t. XX, ~874.



Gréhant(l), Mathieu et Urbaine), en France; de
Setschenow, Ludwig et Pfluger, en Allemagne.*

Dans ces dernières années, M. Bert a recherché
expérimentalementl'influence que les modifications
dans la pression barométrique exercent sur les
phénomènes de la vie. Les résultats importants
::¡nYlTl1~l", 1" "na¥>+ .t'e""eur e"t "fI":ué V~-llt. 1auxquels le savant professeur est arrivé ont de
nombreuses applications, et l'Institut de France a
reconnu l'importance de ces travaux en décernant,
en t875, à M. Paul Bert, le grand prix biennal (3).

M. Bert résume ainsi,les conséquences générales
qui découlent de ces expêrien~s les modifications
dans la pression barométrique n'ont d'influence sur
la vie animale et sur la vie végétale que par les
changements qu'elles apportent dans la tension de
l'oxygène ambiant, et les changements qui en ré-
sultent dans les processus chimiques de la nutrition.

Cette propositionsera mieux comprise, si on veut
bien se rappeler ce que la physiologie nous enseigne
sur les gaz du sang et les échanges respiratoires.

Il résulte des recherches de Fernet que l'acide carbonique
n'obéit pas absolument à la loi de Dalton un tiers se dissout
dans le sérum, les deux autres tief~sont Sxés par les sels
du sérum, en formant des bicarbot~t&Sr~lcaiiasetun.phQëpho~
carbonate de soude, ou sels de Fernet, que Preyer a pu isoler.

L'azote, au contraire, se dissout dans le sérum d'après la
loi de Dalton.

Quant à l'oxygène, une très-faible partie est dissoute dans

(i) ~<'M«' act<'n<t/~M< i87i.
(3) Op. c:<. – Pour foa auteurs atlcmands, consutter une oxceUontc

revue critique de Strauss (AncH. M Mtt)., i8'73).
f3) La Pt'eMfoM tafont~tM, Bech~c~ p~~o!f'~ ~cp~-

tMen~< Paris: Masson, 1878.



le sérum, la plus forte proportion est combinée avec l'hémo-
globine du globule rouge. Quelques physiologistes ont pensé
que le globule ainsi oxygène joue le rôle d'acide et met en
liberté l'acide carbonique des sels alcaiins du sérum.

Tel est le liquide sanguin, cette vie a~ toute cAo'M', comme
dit un livre du Pentateuque. La muqueuse pulmonaire, tou-
jours humide, sur une surface de 200 mètres carrés, le sépare
de l'atmosphère gazeuse. Cette grande surface est aux trois
quarts composée par les capillaires, qui contiennent à peu
près deux litres de sang. Celui-ci se renouvelle constamment,
puisqu'on a calculé qu'en 2~ heures il en passe au moins
vingt mille litres.

Comment vont se faire les <?c~<M~<~? L'oxygène se dis-
sout d'abord dans le sérum, quelle que soit la pressiom, et
aussitôt l'hémoglobine s'en empare. Qu'it y ait en même temps
production d'acide ou non, la tension du gaz carbonique aug-
mente dans le sang et il se dégage.

Les globules sont donc des agents de transport de l'oxygène.
!t nous souvient que notre maître Küss les comparait à des
commis voyageurs, et'faisait voir comme ils étaient bien con-
stitués pour les déplacements. Le nombre de ces globules, les
conditions qui font varier la circulation et t'endosmose gazeuse,
ont la plus grande influence sur le mécanisme d'une fonction
qui a pour but d'apporter dans tous les recoins de l'organisme
la source de chaleur, l'étincelle qui allume et alimente toutes
les *combustions. Mathieu et Urbain ont particulièrement in-
sisté sur les différentes conditions d'absorption de ce gaz. Ces
habiles expérimentateurs ont montré que l'endosmose de
l'oxygène est activée par le froid et modérée par la chaleur.
L'ampleur des respirations, plus "encore que leur rapidité,
augmente la quantité d'oxygène absorbé plus la circulation
est rapide et moins le sang s'artériatise à la surface pulmo-
na~r~e. La quantité, d'oxygène absorbé est aussi en rapport
avec lé nombre d'éléments fixateurs, c'est-à-dire, de globules.
Ce sont là autant de causes qui s'inSueucent réciproquement,
de manière a se compenser et à équilibrer pour ainsi dire les
pertes et les recettes.

L'acide carbonique reste en dissolution dans le sang arté-
riel, alors que la mort est produite par l'asphyxie ou par le



refroidissement. Quand la température animale s'étève, quoi-
que les combustions soient excessives, le sang artériel en
contient très-peu. Plus le sang qui va aux tissus est riche en
oxygène, plus les combustions sont actives. Ce n'est pas im-
médiatement après le trayait musculaire ou après l'accroisse-
ment de la température que l'on voit augmenter la proportion
de cet acide. C'est une demi-heure, une heure après, disent
Mathieu et Urbain.

L'acide carbonique n'est pas en effet un produit immédiat
c'est le degré d'oxydation,le plus avancé des substances car-
burées de l'organisme. Aussi, quand la respiration est très-
fréquente, le sang artériel devient bientôt pauvre en acide
carbonique le liquide sanguin se surcharge au contraire de ce
gaz quand la respiration se ralentit.

Dans un mémoire très-important (1), Mathieu et Urbain ét~-
btissent que l'acide carbonique est l'agent de la coagulation
spontanée du sang. D'après ces habiles expérimentateurs, le
};az qui transforme la Sbrine en un composé insoluble se trouve
à l'état de combinaison dans le sang des êtres vivants, et il

en détermine la coagulation au moment même où il est mis
en liberté, par quelque circonstance extérieureou pathologique.
MM. Mathieu et Urbain arrivent, en eHet, à démontrer qu'au-
cun gaz n'est en simple dissolution dans te sang que le plasma
normal contient une très-faibie quantité d'acide carbonique
ou même n'en contient pas; que les globules sanguins peuvent
absorber une quantité considérable d'acide carbonique que
l'hémoglobine montre autant d'afnnité pour le gaz acide du
sang que pour l'oxygène que l'on observe des accidents de
coagulation lorsque l'acide carbonique cesse d'être exhalé
par ses voies nature! domination.

Ces données physiologiques, qu'il est d'ailleurs
important d'avoir présentes à Fesprit pour Fétude
du modincatear qui nous occupe en ce inonient;
permettront de mieux apprécier les belles recher-

(i)CaMMs'<'( )~e<t))~tttf<<<!<<teo<~Mta(tOtt~M ??. Mas-
Mn, 1875.



ches de M. Bert. Le savant professeur de la Sor-
bonne fait les expériences suivantes sur trois
animaux. L'un épuise par sa respiration un espace
clos, plein d'air le second respire dans un courant
de moins en moins riche en oxygène le troisième
est soumis à une diminution graduelle de pression.
Ces trois animaux sont pris des mêmes accidents,
et succombent à la même mort, c'est-à-dire à la pri-
vation d'oxygène ou à l'asphyxie.

Un animal respirant dans un courant d'air de
plus en plus riche en oxygène, est placé dans des
conditions identiques à celui qui est soumis à une
pression barométrique croissant de 1 à 5 atmo-
sphères. La respiration de l'oxygène par 2, 3, 4 atmo-
sphères de pression provoque les mêmes accidents
que celle qui a lieu dans un milieu où l'air pur se
trouve à 10,15,20atmosphères. Dans les deux cas,
la mort arrive par excès d'oxygène. C'est un empoi-
sonnement d'une espèce particulière.

« Pas assez d'oxygène en pression, ou trop d'oxy-
gène, toute l'influence que les modifications de la
pression barométrique exercent sur les êtres vi-
vants, se résume en ces termes. » Qu'un voyageur
s'élève au sommetd'unemontagne, ou qu'il descende
en Bretagne dans ces mines de pyrite dont parle
Leblanc, et dans lesquelles l'air ne contient plus
que 10 à 12 pour 100, ou demi-proportion d'oxy-
gène, il éprouvera des accidents semblables. « La
tension de l'oxygène est tout la pression baromé-
triquene fait rien ou presque rien. »

Voici, d'après M. Bert, comment se comportent
les gaz du sang des animaux soumis à diverses
pressions barométriques 1



« Quand la pression diminue, le sang s'appauvrit
en oxygène et en acide carbonique la perte en
oxygène suit de plus près la loi de Dalton que celle
en acide carbonique mais elles sont toutes deux
dinerentes de ce qu'exigerait cette loi.

Quand la pressionaugmente, le sang devient plus
riche en oxygène, ce qui est dû exclusivement
(comme le montrent les expériences comparatives
laites à la pression normale avec de l'air suroxygéné)
à la tensionaugmentéede ce gaz dans l'aircomprimé.
Cette augmentation, dans la proportion de l'oxy-
M'èue, marche avec une grande lenteur, au moins
jusqu'à 10 atmosphères, après quoi elle a paru
suivre une marche plus rapide. – L'acide carbo-
nique n'est pas augmenté par la pression~ mais
diminué tout au contraire. L'azote augmente consi-
dérablement, mais moins rapidement que ne l'exi-
gerait la loi de Dalton. »

Quant aux phénomènes présentés par les ani-
maux, M. Bert les explique ainsi « Pour les faibles
dépressions, en l'absence d'efforts musculaires con-
sidérables, la moindreproportion de l'oxygène con-
tenu dans le sang artériel est compensée, soit par
un épuisement plus considérable de l'oxygène du
sang veineux, soit par une accélération des mouve-
ments respiratoires et circulatoires. Plus bas, lors-
que l'animal s'agite, des troubles plus importants
arrivent par suite des altérations nutritives des tis-
sus en présence d'un sang trop peu hématose. Les
muscles se contractent jmblement, la respiration et
le cœur se ralentissent, la température s'abaisse, la
pression cardiaque diminue; l'acide carbonique,
produit en moins grande quantité, diminue dans le



sang. » Quand il y a augmentation de pression ou
oxygénation trop forte, les oxydations intersti-
tielles deviennent moindres, et par suite il y a
moins d'acide carbonique produit c'est ce qui
explique l'abaissement énorme de la température.
Ce n'est pas à la masse totale d'oxygène existant
dans le sang que l'on peut attribuer les convulsions
celles-ci persistent bien après que cet excès d'oxy-
gène est sorti du sang. Peut-être faut-il les attri-
buer à une action sur le système nerveux « L'aug-
mentation d'oxygène dans le sang, au-dessus de la
proportion habituelle, devient rapidement défa-
vorable, redoutable, mortelle; mais rien ne prouve
qu'il n'y ait pas, au début, un certain avantage à
augmenter faiblement cette proportion, et c'est ce
que semblent indiquer ou, pour mieux dire, ce
qu'indiquent clairement les applications médicales
de l'air comprimé.

Pour vérifier les résultats précédents, M. Bert les
a appliqués à l'étude de l'asphyxie en vases clos. Il
a vu que l'acide carbonique ne joue aucun rôle, et
que la mort doit être attribuée à la privation d'oxy-
gène. Ce sont là des conclusims que l'on peut gé-
néraliser à l'asphyxie par strangulation, par sub-
mersion, par obstacle quelconque à l'entrée de l'air
dans les voies aériennes; car dans tous les cas <! le
vase clos, c'est le poumon, » ainsi que M. Bert l'a-
vait déjà fait remarquer dans ses Leçons sur la
Respiration.

Les expériences dont nous venona de donner les
conséquences ont été exécutées avec une certaine
lenteur. Mais des accidents sont parfois produits
par de trop rapides changements de pression. La



catastrophe du Zénith vient de prouver le dan-
ger des ascensions brusques, et depuis longtemps
les médecins avaient signalé les accidents qui sur-
viennent chez les ouvriers travaillant sous pres-
sion, accidents qui se montrent toujours au moment
de la décompression.

Ce sont de vives douleurs, des tumeurs em-
physémateuses sous-cutanées (les ouvriers leur
donnent le nom de puces ou de moutons), des para-
plégies, des paralysies nombreuses, et même la
mort subite. Pendant une année, une compagnie
anglaise qui employait 24 plongeurs en a perdu
10:3 moururent subitement, les 7 autres, devenus
paralytiques, succombèrent quelques mois après.

De nombreuses explications ont été données de
ces phénomènes. M. le professeur Hameaux (1), qui
observa ces accidents à Strasbourg, lors de la con-
struction du pont de Kehl, en 1861, pense que les
gaz dissous, à ces hautes pressions, en plus grande
quantité dans le sang, repassant tout à coup à l'état
gazeux, quand la pression n'est plus que d'une at-
mosphère, obstruent le calibre des vaisseaux san-
guins. C'est commets! l'on avait fait à l'individu
une injection d'air dans les veines.

Cette hypothèse de M. Rameaux a été confirmée
par les expériences de M. Bert. ~augmentation su-
bite de la pression ne parait exercer aucune action
notable sur les animaux. Mais la décompression
brusque les rend paraplégiques ou les tue. On voit
alors dans le sang des bulles très-petites de gaz, ou

(t) Voir Uucquoy, ~c<MtK<~ ~(Mi'c~t~Mtt~, etc., thèse de Stras-
Lom-g, i85t, no 546, et François, Des e~~ de t'att- cowpf~H~ in At<N
B'UMitM, t. XtV, 1860.



même des collections gazeuses. Dans un cas, M. Bert
a pu en extraire une quantité suffisante pour en
faire l'analyse il y avait de 70 à 90 pour 100 d'azote,
le reste était de l'acide carbonique. Si, d'après la
valeur de la pression et la rapidité de la décompo-
sition, les gaz se dégagent tout à coup en grande
quantité~ la circulation s'arrête, il y a quelques
convulsionset la mort survientaussitôt. Dans le cœur
droit et les veines surtout, dans tous les vaisseaux, il y
a un liquidemousseux. Si les phénomènesprécédents
se passent avec assez de lenteur pour ne produire que
quelques bulles de gaz, les accidents sont alors en
rapport avec les points de l'organismeoù ces bulles
interrompent la circulation comme un véritable
barrage. Le plus souvent, il y a des troubles loco-
moteurs et parfois même des paraplégies. Les pa-
ralysies présentent souvent une marche ascendante
jusqu'à la mort, et à l'autopsie on trouve souvent
la moelle malade en plusieurs points les ramol-
lissements portent surtout sur la région dorso-lom-
baire. Disons, en passant, que M. Bert croit que la
physiologie pathologique pourra trouver dans ces
rapides ramollissements par arrêt circulatoire une
source d'enseignements précieux.

Pour les chiens, les chats et les lapins, quand la
pression ne dépasse pas 5 atmosphères, on peut
sans accidents faire la décompression en deux ou
trois minutes. Mais à partir de 6 atmosphères, plus
la pression est forte, plus la décompression doit
être lente, au moins douze minutes par atmo-
sphère. Il est certain qu'on voit des bulles de gaz
apparaître aux environs de 3 atmosphères dans le
sang des chiens soumis à des pressions constantes,



et cependant les accidents ne se montrent que vers
7 atmosphères. Ces gaz, devenus libres, peuvent se
rencontrer dans tous les liquides de l'organisme.
Après toutes ces expériences de M. Bert, il est fa-
cile d'expliquer avec lui les insupportables dé-
mangeaisons des ouvriers des tubes (puces), les
gonflements musculaires (moutons) ce sont des in-
filtrations gazeuses du tissu cellulaire. On peut
comprendre comment ces mêmes ouvriers ou des
plongeurs à scaphandre sont paralysés et même
tués par des décompressions qu'ils ont un jour
impunément subies, ou qui sont supportées par
d'autres. Il est probable que, pour ces ouvriers,
jusqu'à 3 atmosphères, la décompression brusque
ne présente pas d'accidents, mais les dangers aug-
mentent très-rapidement à partir de 5 atmosphères.

Nous avons vu que quand la mort arrive, des
bulles d'azote apparaissent dans le sang, qui est
d'ailleurs saturé d'azote l'air des alvéoles renferme
en même temps plus de 4/8 de ce gaz. M. Bert a
supposé, et l'expériencea démontré, qu'il îallait alors
faire respirer un gaz ne contenant pas d'azote, de
l'oxygène à peu près pur, par exemple. Aussi con-
seille-t-il d'en i9.ire inhaler aux hommes qui, après
la décompression,éprouventun malaise mq~étànt.

Maissiat et, plus tard, M. Bouchàrd ont pensé
qu'il fallait attribuer ces congestions diverses a la
brusque dilatation des gaz de Fintestin, chassant le
sang de l'abdomen et paralysait iediaphra~~

M. Bert croit que ces phénomènesont lieu réelle-
ment, mais qu'ils ne sont p&s capablesde produire
des hémorrhagies ou d~occasiônner la môr~.



– ROLE PATHOGÉNIQUE

Les accidents auxquels sont sujets les hommes qui s'étc-

vent dans les hautes régions de ''atmosphère ont été par-
faitement décrits par les voyageurs en montagnes ou par les

aéronautes.
C'est au quinzième siècle que Da Costa désigna sous le nom

de (~ M0~< l'ensembledes phénomènes éprouvés

par les individus qui gravissent les montagnes élevées.
La fatigue musculaire, des douleurs articulaires, se montrent

bientôt, parce que les muscles respirent mal, et non, comme

on t'a dit, parce qu'ils interviennent d'une façon plus active

pour rapprocher les surfaces articulaires.
Il /a palpitations et fréquence du pouls; tes vaisseaux sontt

moins soutenus, ils se dilatent et la tension artérielle dimi-

nue. Les individus nerveux, ceux qui ont des hypertrophies
cardiaques, éprouvent surtout ces phénomènes~ et les ascen-
sions leur sont très-défavorabtes. Les vaisseaux distendus

donnent des hyperhémies locales: ainsi, au cerveau, d'ou une
céphalalgie douloureuse, la sensation de vertige, des éblouis-
sements, une marche chancelante, de l'exaltation mentale.

L'hyperhémie pulmonaire accélère la respiration, puis la rend
taborteusé ;it y a dyspnée par congestion, et augmentation de

la bronchique. C'est ce qui a valu a cette maladie le

nom d'~&~ <~ ~tO~~M$. D'ailleurs tous les individus

à maladie chronique du poumon supportent mal ces hauteurs
les catarrhes et les maladies chroniques s'aggravent. La soif
devient vive, la langue se dessèche, il y a des nausées.

Si cet ensemble de phénomènes s'exagère, les accidents
augmentent de gravité. Les parois des vaisseaux finissent parse

rompre et on cooStàte des hémorrh&gies. Oh comprend
ainsi que) dans les voyages difficiles des montagnes, l'hémor-
rhà~ie cérébrale puisse être l'occasion de chutes. Il y a des
hémoptysies dans les CordiHères, d'Orbi~ny fut atteint d'é-
pistaxis. Mais ces hémorrhagies diverses, d'ailleurs fort rares,



peuvent, ne pas être attribuées a l'abaissement de la pres-
sion, mais à )a sécheresse de t'air, aux vents et au froid.
L'an' des régions supérieures est en eti'et très-sec, il favorise
ninsi t'évaporation, ce qui refroidit beaucoup. En même temps,
la respiration, de plus en plus insuffisante, donne une héma-
tose imparfaite, la température s'abaisse et il y a une dimi-
nution de plus en plus marquée des forces physiques et
morates. La volonté s'affaiblit, tes perceptions sont lentes, le
dégoût ou i'indinërence surviennent,et ainsi disparaissent peu
a peu, môme chez les plus vaillants, l'idée de lutte et l'espoir
du succès. Certes, ils étaient courageux et d'une énergie peu
commune, ces aéronautes du Zénith, mais que pouvaient ces
nobles cœurs contre une innervation cérébral si brusque-
ment et si longtemps compromise ?P

A mesure que les aéronautes s'élèvent, dit Bert, leur sang
s'appauvrit en oxygène. A 2,000 mètres, la perte est en
moyenne de 13 pour dOO à 3,000, elle est de 21 à 6,500,
elle est de 43. Vers 8,600 mètres, Crocé-Spinelli et Sivel
avaient certainement perdu la moitié de l'oxygène de leur
sang c'est-à-dire que leur sang artériel renfermait alors une
quantité d'oxygène inférieure à celle du sang veineux qui sort
d'un muscle en contraction. Les oxydations ne peuvent se
prolonger longtemps dans ces conditions, et l'asphyxie sur-
vient.

Dans le mal des montagnes, la pathogénie est semblable
c'est encore le défaut d'oxygène qui produit les accidents.
Mais la désoxygënation du sang se produit par un autre mé-
canisme. Le voyageur en montagnes dépense des forces pour
s'élever à une certaine hauteur. Ce travail mécanique pro-
vient des transformations chimiques, c*est-à-d!re, comme nous
avons eu l'occasion de le montrer, de l'oxygène du sang.
Voilà pourquoi ce mal se fait sentir à des hauteurs bien infé-
rieures à celles où il survient chez les aéronautes. Ceux-ci
pénètrent dans une atmosphère de moins en moins riche en
oxygène, tandis que; pour les voyageurs en montagnes, le
milieu cosmique et le milieu intérieur s'appauvrissent en même
temps. Les accidents commencent à se faire sentir vers
4,000 mètres (45 centimètres de pression) « Presque tout le
monde les éprouve au sommet du mont Blanc (4,800 mètres



41 centimètres de pression). Ce n'est qu'au prix des plus
vives souffrances que Boussingautt a pu atteindre, sur le
Chimboraço, la hauteur de 6,000 mètres (36 centimètres), et
que les frères Schlagintweit sont arrivés sur t'tbi-Gamin à
7,400 mètres (30 centimètres) encore ces courageux voya-
geurs étaient-ils déjà acclimatés par un assez long séjour sur
les hauts lieux.

M. Leroy de Méricourt croit, avec M. Gavarret, qu'une pa-
reille dépense musculaire entraîne nécessairement une énorme
production d'acide carbonique (1) ce gaz venant à saturer le
sang, produit les accidents dont nous venons de parler.
M. Bert rejette complétement cette explication. Pour s'élever
jusqu'à 2,000 mètres (l'atmosphère continuant à conserver les
gaz dans la même proportion), l'individu fabrique beaucoup
d'acide carbonique. Mais, quand l'apport d'oxygène se res-
treint, la production d'acide carbonique diminue en même
temps. Sans cela, il suffirait de monter plusieurs fois de suite
au sommet d'une colline, pour éprouver cet ensemble de
symptômes si caractéristiques. <t Y aurait-il donc plus d'acide
carbonique produit pour grimper50 mètres sur le mont Blanc,

que pour grimper sur la butte Montmartre, où jamais, que je
sache, on n'eut le mal des montagnes ?

C'est tellement vrai, que toutes les causes qui activent la
consommation de l'oxygène hâtent par cela môme l'apparition
des accidents. Dans les Alpes glaciales, ou la limite des neiges
perpétuelles est à 2,700 mètres, le voyageur refroidi éprouve
ces symptômes à des hauteurs qui sont tout à fait inonensives
dans les Cordillères; mais dans ces montagnes, les mêmes
neiges sont à 2,000 mètres plus haut.

Après M. Lombard (de Genève) qui, dans une étude sur les
climats des montagnes,distingue des climats alpins et alpestres,
suivant qu'ils sont situés au-dessus ou au-dessous de
2,000 mètres, M. Jourdanet semble avoir le mieux précisé l'in-
nuence des altitudes. Dans son dernier livre, ce savant médecin
distingue des climats d'altitude et des climats de montagnes
« J'appelle climats <~<~t~(~ ceux qu'une élévation suffi-
sante, combinée avec la distance à t'équateur, caractérise par

(1) At't. ~t~M< dn ï)fnf. E~CYo.op.



)< signes certains d'une altération respiratoire, comme consé-

quence de la diminution de densité de l'air ambiant; au-dessous
de cette limite physiologique, la dépression barométrique n'a-
gissant pas dans un sens nuisible par elle-même, et pouvant

au contraire produire des résultats heureux sur la santé. Je
désigne par la dénomination de climats de montagnes, les
conditions qui se rattachent à des hauteurs modérées et aux
basses ondulations du sol des pays montueux. » Dans ses pu-
blications précédentes, il avait désigné sous le nom d'~MOa?~-

7~M des altitudes ou d'anémie ~o~M~Mg l'ensemble
des symptômes que nous avons décrits sous le nom de mat
de montagnes, et montré que pour chaque individu i! existe

une hauteur spéciale qui les provoque.
M. Jourdanet pense que ces troubles sérieux qui frappent

les voyageurs isolés, doivent aussi éprouver, mais d'une façon
moins aiguë, les hommes vivant en société aux mènies alti-
tudes.

Dans le centre du Mexique, sur le plateau de l'Anahuac, à
2,0(M) mètres de hauteur, on peut déjà constater une certaine
influence sur les hommes qui viennent brusquement y habi-
ter. Un médecin distingué de notre armée an Mexique,
le docteur Coindet (1), sans admettre les idées théoriques
de M. Jourdanet, a constaté des conditions spéciales de
fonctionnement, et supposé que l'acclimatement se faisait
bientôt.

Pour M. Jourdanet, l'état pathologique spécial qui est ainsi
créé affecte plusieurs formes très-caractérisées. H y a diminu-
tion générale de toute la masse sanguine; l'atteinte sur le
système nerveux se manifeste par te vertige, par rhypochon-
drie, par des névroses du tube gastro-intestinal (anoxyhémie
anémique des attitudes vertigineuse, hypochondriaque, dys-
peptique).

Tous ces individus ont dans leur sang artériel de 10 à iS
pour iOO d'oxygèse en moins, et une diminution proportion-
nelle de l'acide carbonique. Sur les hauteurs médiocres, il

n'y a pas une pression suffisamment basse pour désoxygéner
le sang, mais elle aide cependant à sa déoarbonatation, ce qui

(1) Lettres à M. L(h'y (GAZ. HEBo., 1863-1864).



nst avantageux pour la santé. Les montagnards ont un sang
moins oxygéné que les habitants des bords de la mer « Ils
sont, dit Bert, par rapport à ceux-ci, dans ta môme situation
que les paysans robustes à qui une faible quantité d'aliments
permet d'exécuter un travail considérable, qui imposerait au
citadin ta nécessité d'une nourriture beaucoup plus répara-
trice. a

Toutes ces conditions établissent une constitutionmédicale
spéciale. Sur les hauts plateaux du Mexique, au delà de 2,OOC

mètres, la phthisie est rare; tes phthisies contractées ailleurs
sont favorablement influencées te poumon et le foie se con-
gestionnent facilement, d'où des pneumonies et des hépatites
souvent mortelles. D'après Ehrman, médecin en chef de notre
corps expéditionnaire, le typhus y est endémique. La fièvre
jaune y est impossible tes fièvres de marais rares et moins
graves.

On a certainementexagéré t'influence de « l'air vivifiant des
montagnes ». L'action excitante et tonique que l'on constate
sur tes voyageurs, sur les nouveaux venus, ne s'observe pas
chez les résidents habituels des pays montagneux. Leur mor-
talité ne parait pas inférieure à celle des ptaines. D'après Fer-
tillon, tes vingt et quelques départements montagneux de
France sont rangés parmi ceux dont la mortalité est assez forte.

Quant aux maladies ou aux accidents produits par l'augmen-
tation de pression, nous les avons déjà fait connaître. Nous
attirons de nouveau l'attention sur les effets de ta décompres-
sion, qu'il ne faut pas confondre avec ceux de la compression.

Cetle-ci, d'après M. Bert, introduit dans le sang de l'azote,
ce qui est §an§ importance, et de t'oxygène, ce qui peut de-
venir très-grave. La mort peut survenir par action sur ie sys-
tème nerveux, comme dans les poisons convulsivants, alors
que la proportion d'oxygène n'est pas double de celle qui s'y
trouve ordinairement. Cette hyperoxygénation du sang pour-
rait produire les phénomènes anémiques et dyspeptiques, et
cette cachexie que présentent après quelque temps les ou-
vriers des tubes (Bert). Mais aussi, d'après le même auteur,
beaucoup d'entre eux voient s'améliorer certaines inQamma-
tions de la muqueuse respiratoire. Pour ce qui est des effets
des bains d'air comprimé, dans le traitement des maladies de



poitrine et autres, je renvoie à l'excellent ouvrage de mon
distingué coUègue Bertin.

IV.- RÈGLES D'HYGIÈNE PRtVÈE

Les expériences de M. Bert ont parfaitement
montré le moyen de combattre les effets de la di-
minution ou de l'augmentation de pression. Les
voyageurs en montagnes, les aéronautes, doivent
emporter de l'oxygène pour combattre l'asphyxie
qui les menace « J'ai la persuasion que Crocé-Spi-
nelli et Sivel vivraient encore, malgré leur séjour
si prolongé dans les hautes régions, s'ils avaient pu
respirer l'oxygène. Ils auront, comme moi, subite-
ment perdu la faculté de se mouvoir. Les tubes ab-
ducteurs de l'air vital auront échappé de leurs
mains paralysées (1). » Ces infortunésont, en enet~
passé près de deux heures consécutives dans un
milieu très-sec, très-froid, et à une pression de
O'26a0"\36.

Les études précédentes devront aussi mettre en
garde contre le climat des montagnes, et nous
croyons qu'on peut éprouver de grandes déceptions
en comptant trop sur leur atmosphère vivinante.
C'est là uneexpression banale dont tout le monde
se sert à force de la répéter, on a âni par y croire.

La vie au grand air, les exercioesdu corps, l'habi-
tude de résister aux intempéries, aguerrissent aussi
bien le montagnard que le marin, ceux qui chassent

(tJ &. Tissandier; ~e<'M~<!K ~M Mott :<! (JûMm. LA NA-
TCHt!,termai'!S'7S).



les buffles dans les plaines d'Amérique ou ceux qui
poursuivent les chamois sur les cimes élevées. Leroy
de Méricourt fait observer que c'est d'ailleurs dans
cet air vivifiant des montagnes que l'on rencontre,
sur divers points du globe et à dinérentes hauteurs,
des crétins, ces êtres si profondément dégénérés.

Nous avons expliqué pourquoi les maladies du
coeur, du cerveau, du poumon, sontaggravées. Notre
excellent et regretté maître Hirtz (I) a traité avec
autorité cette question du séjour des phthisiques
dans les montagnes « Quant au séjour des malades
sur leshautesmontagnesen hiver, notre opinion n'est
point'absoluequant àprésent. Cettepratiqueextrême
est évidemment une réaction contre l'abus de la pra-
tique opposée, qui ne trouvait pas de climat assez
chaud, d'hiver assez doux et de température assez
égale pour abriter les malades. Cette réaction, si elle
devient une mode ou une vogue, peut conduire à
des répultats désastreux et abréger, dans plus d'une
circonstance, par une pleuro-pneumonie intercur-
rente, la vie de plus d'un malade qui eût pu durer
encore. » Le savant professeur pensait que l'on pou-
vait envoyer dans ces stations de montagnes deux
sortesde malades :f les individus menacés par dia-
thèses (constitution ou hérédité), les lympathiques,
les gens énervés par une cause ou par une autre, les
jeunes femmes à poitrine délicate, débilitées par les
couches ou Fanémie; 20 les phthisiques dont la
maladie parait rester stationnaire. Il faut en éloigner
les phthisies aiguës ou subaiguës avec lésions dif-
fuses « En résumé, une nouvelle voie est ouverte

(1) Jo!<)t!a! de ~f<rp~~M< 10 et 1S jmn ~?4J



depuis quelques années pour l'hygiène de la phthi-
sie sur cette voie peut se rencontrer un progrès

il ne faut ni la fermer sans examen, ni l'élargir outre
mesure. Il faut examiner. En attendant, nous ne
renonçons pas aux ressources traditionnelles qu'of-
frent pour l'hivernage, à tant de personnes valétu-
dinaires, délicates de poitrine ou déjà atteintes du

poumon, ces belles stations d'hiver, assises au bord
de la Méditerranée, ou perchées sur les flancs des
Pyrénées, mais qui ne pouvantguérir tous les maux,
les soulagent souvent et les font oublierquelquefois.
Nous demandons seulement à ceux qui président à

ces installations et aux décisions des malades, de ne
pas faire de la chaleur leur principale préoccupa-
tion, ni de l'égalité et de l'élévation de l'air leur
véritable ennemi, ni du thermomètre le seul crité-
rium du choix de la cure. Ajoutons enfin un der-
nier conseil aux malades c'est, en automne, de
rester dans les montagnes le plus longtemps et le
plus haut possible, et d'y retourner au printemps le
plus tôt qu'ils pourront. »

On a dit avec raison que les montagnes étaient
des climats superposés; et, en effet, on peut utiliser
les hauteurs pour la prophylaxie ou la cure de
certaines maladies.

Dans les pays chauds et marécageux, en s'élevant

sur les montagnes,on fuit la malaria, la fièvrejaune.
C'est ainsi que les Anglais, aux Indes, ont établi de
nombreuses stations sous le nom de M~a~WM~. A
la Guadeloupe, nous envoyons nos convalescents au
camp Jacob. Malheureusement,dans ces pays tropi-
caux, les montagnes reçoivent beaucoup de pluies
ou de brouillards, les nuits y sont très-fraîches, et



les anections intestinales deviennent si fréquentes,
que les médecins anglais croient que la diarrhée
des montagnes est une transformation de la malaria.
D'après Leroy de Méricourt, les enquêtes et les
statistiques anglaises ont montré que ces stations
étaient des abris contre les fièvres et les fortes cha-
leurs, qu'elles ne iavorisaient pas beaucoup la gué-
rison des maladies contractées dans les plaines, et
qu'elles aggravaient les affections intestinales.

En résumé, nous croyons que les climats des
montagnes peuvent avoir une certaine influence sur
la marche de quelques maladies chroniques sur
les organismes débilités par le séjour prolongé dans
le milieu des grandes villes, les chlorotiques, les
convalescents, surtout ceux de forme intermittente,
les hypochondriaques.Ils mettentàl'abridesmiasmes
et de l'atmosphère empestée des villes, et c'est pour
cela sans doute que les temples d'Esculape étaient
toujours placés sur des hauteurs.

Les individus qui se trouvent passagèrement à
des altitudes modérées sont peu influencés par la
pression atmosphérique; ce qui les impressionne
surtout, c~est le changement d'air, de milieu, une
vie souvent plus active, de nouvelles habitudes
pour l'organisme. Le séjour au bord de la mer pro-
duit souvent des résultats aussi satisfaisants.

V.–RÈGLES D'HYGtÈNE SOCiALE

Mühry a ~ait observer qu'en Europe il y a tout au
plu~ 20,000 individus vivant à une altitude de plus



de 1,200 mètres; après 2,000 mètres, les habitations
permanentes deviennent de plus en plus rares.
L'hospice du Saint-Gothard est à 2,078 mètres;
celui du Petit-Saint-Bernard, à 2,250 mètres. Cette
anoxyhémie produit assez vite de la misère physiolo-
gique et engendre la phthisie les religieux du
Saint-Gothard, après deux ou trois ans, succombent
à cette maladie.

En Asie et en Amérique, il n'en est pas ainsi; et,
comme le fait remarquer M. Jourdanet, on doit
compter avec la latitude. De Humboldt, M. Bous-
singault, ont vu des populations florissantes à des
altitudes de 2,600 à 4,000 mètres. Potosi, en Bolivie
(4,060 mètres), est la ville la plus élevée du globe,
elle a plus de 20,000 habitants; Puno (Pérou) a
8,000 habitants, sur les bords du lac Titicaca, espèce
de Méditerranée située à 3,914 mètres d'altitude;
Quito (république de l'Equateur) (2,908 mètres), en
a 80,000; et Mexico (2,393 mètres) compte plus de
200,000 habitants.

C'est Hanle, un monastère bouddhique du Tibet
oriental, qui est le point du, globe le plus élevé,
habité par l'homme d'une manière permanente
(4,593 mètres).

En Afrique et en Océanie, les villes sont sur des
collines, et leur altitudevarie entre 300 et 80 mètres.

Pour M. Fonssagrives (loc. c~ p. 82), ce sont les
villes de colline ou de falaise, qui, toutes choses
égales d'ailleurs, sont les plus salubres, surtout
quand elles se rapprochent de la limite maxima de
300 mètres « Elles échappent, en effet, à l'inclé-
mence climatologique des villesdeshautsplateaux et
des villes alpestres, et, de plus, elles n'ont pas le



danger des villes de vallée. Largement aérées,
abondant en lumière, reposant sur un sol d'ordi-
naire rocheux et d'une déclivité qui ne permet pas
aux eaux de stagner, elles ont de plus l'avantage,
si elles n'occupent pas le sommet de la colline et si
elles ont une bonne orientation, d'avoir dans la
colline elle-même un abri efficace contre certaines
conditions agressives de température. »

II y aurait un certain intérêt à comparer l'état
sanitaire des villes, d'après leur altitude. M. Fons-
sagrives donne le nom de villes M<M'o~~M<Mà
celles qui sont situées à peu près à la même hau-
teur ou n'en dilïerant que par une cinquantaine de
mètres.

Casper (cité par Uhle et Wagner) avait avancé que
la mortalité augmentait avec la pression. C'est vrai
pour Berlin et Dresde. Il n'en est pas toujours ainsi
à Paris; et à Hambourg (de même qu'à Berlin pour
les phthisiques), l'ascension du baromètre a tou-
jours été plus favorable que la descente. On aurait
constaté, à New-York, que c'était au moment des
dépressions barométriques qu'il survenait une plus
grande fréquence des hémorrhagies utérines et des
hémoptysies.

Disons enfin, pour terminer, que, d'après M. Jour-
danet, ces différences de niveaux dans un même
pays, en créant des climats variés et des hommes de
mœurs différentes, offrent par cela même de grandes
difficultés à une organisation sociale uniforme.



DE L'AIR RESPIRE

Dans l'étude qui nous reste encore à faire de l'air
atmosphérique s'introduisant dans les poumons,
nous devons établir, au point de vue de l'hygiène,
deux distinctions très-importantes t° le mélange
ne renferme que les gaz qui doivent entrer dans sa
constitution (oxygène–acide carbonique azote–
vapeur d'eau); 2~ il renferme des principes étran-
gers, il y a viciation de l'air atmosphérique.

M!: t.'AMMENT RESPIRATOIRE ET DES VAMATÎONS DANS LA

PROPORTION MB SRS Et.RMENTS CONSTJfT~AKTS

« Quant aux matièresque le corps vivant absorbe
pour en faire son propm, nous aëjsero~ Das dé..
oïontis, en assurant que l'aïr travaiIÏê daïïs le pou<

mon est un dé ces matériaux, soit qu*Mën~~ lui=
même dans le sang, soit qu'il lui envoie quelque
substance ignée, éthérée, connue des a~ei~s sous
le nom d'esprits vitaux. Il n'est point d'anima.l qui
n'imite Prométhée, en volant et attimnt à ï~i~ feu
céleste répandu dans l'atmosphère. Le san~ se
vivifie de cette manière; il vit, le feu qui



l'anime a besoin de cette ventilation, de ce renou-
vellement, commecelui de nos foyers.

Ces lignes de Bordeu (i). écrites il y a juste un
siècle, peuvent servir à justifier le titre de ce cha-
pitre.

<,–CARACTÈRES PHYSIQUES DU MODIFICATEUR

L'air que nous respirons est un mélange d'oxygène, d'azote,
d'acide carbonique et de vapeur d'eau.

Les belles recherches de Boussingault et Dumas ont montré
que iOO parties d'air renferment

En poids: 23,010 En volume: 20,8i0
– 76,99 Az – 79,19 Az

100,00 100,00

Nous n'avons plus à nous occuper de la vapeur d'eau, qui

a été étudiée précédemment.
L'acide carbonique s'y trouve toujours, mais en très-Mhte

quantité, en moyenne
M. Chatin a trouvé, qu'à Paris, l'air contenait de mil-

!igramme d'iode pour 4,000 litres d'air.
tt renfermerait encore des produits hydrogénés, de Fhydro-

gène protocarboné,de i;ammoniaque, de t'ozone et beaucoup
de produits accidentets constituant cette fine poussière qui
devtentvisiMe quand un rayon de soleil pénètre dans une
chambre obscure.

Ce mélange de d'oxygène et de d'azote, uniforme à
toutes les latitudes etatoutes!es hauteurs, serait un peu mo-
diBé par eertaines conditions. Ainsi, d'après Lewy et Doyère,
!'air & la surface de !a mer contient plus d'oxygène que l'air
continental d'après' de Saussure et M. Boussingau!t, iLy a
plus d'acide carbonique pendant !a nuit, pendant t'hiver.

¡.i

(t) ~M~M!KAHCtM~ fht MM~ (l'?'7S), Op. cit., p. ~MS.



Les études précédentes ont indiqué les modifications que
subit t'oxygène en s'élevarit dans l'atmosphère.

Les analyses d'air faites par M. Moyle dans les mines du
duché de Cornouailles, et celles de Leblanc dans les mines
d'Huetgoat, ont montré que sous certaines influences locales,
l'oxygène peut éprouver une notable diminution. C'est encore
ce qui se produit dans ies gaz irrespirables qui se dégagent
des cuves vinaires; ainsi que l'a montré Saint-Pierre.

L'ozone est de t'oxygène sous un état particulier. Son odeur
spéciale, qui avait déjà été remarquée par Van Marum en 1785,
lui valut le nom qui lui fut donné par Schœnbein, en 1840.
Fremy et Edm. Becquerel ont montré que c'était de l'oxygène
étectrisé, d'une densité quatre fois plus grande que l'oxygène
et plus oxydant que lui, car il se combine à froid avec l'anti-
moine, le mercure et l'argent.

!t paraîtrait que t'oxygène dissous dans l'eau est de l'ozone.
Les corps qui le renferment attaquent les bouchons de liée,
blanchissent tes matières colorantes et colorent en bleu la
teinture de résine de gaïac. Le phosphore abandonné au con-
tact de l'air ou placé dans de l'oxygène donne une odeur
attiacée qui est de t'ozone c'est sous cet état que le phosphore
peut bruter. )t n'en est pas ainsi avec le phosphore rouge,
aussi ce corps ne brute pas dans des conditions semblables.
Parmi les substances ozonifères ou mettant de l'ozone en li-
berté, on peut encore citer le noir de platine, le protoxyde de
fer, les globules rouges ou l'hémoglobine. tt est probable,
mais non certain, que t'oxygène fixé sur les globules est de
l'ozone actif. D'après Schmidt, t'hémogtobine a les réactions
de l'ozone si on fait évaporer une solution de gaïac sur une
feuille de papier, puis qu'on ajoute une solution concentrée
d'hëmogtobine, on obtient une coloration bleue.

Dans les forêts de pins et de sapins, dans les bois, l'air est
ozonisé. L'ozone est en effet exhalé par la partie verte des
plantes. Aussi les forêts ont une odeur spéciale, surtoutaprès
ia piuie ou pendant qu'eues reçoivent les rayons du soleil.

On révèle la présence de l'ozone et on mesure son intensité
avec du papier blanc trempé dans une solution d'iodure de
potassium. L'ozone oxyde le potassium et met en liberté l'iode,
qui alors colore t'amidon. C'est par ce procédé qu'on fait des



observations ozonométriques'. Le papier mouHté est laissé à
l'air pendant vingt-quatre heures la coloration obtenue est
rapportée à une échelle comparative. L'ozone oxyde l'acide
sulfhydrique ou l'ammoniaque qui proviennent des matières en
putréfaction, et produit de l'eau. C'est ce qui explique son
absence dans les villes, et l'emploi qu'on a voulu en faire
comme désinfectant dans les hôpitaux. Notre collègue Saint-
Pierre a montré que l'action mécanique des appareils de ven-
tilation produisait de t'oxygène ozonisé.

Il faut ajouter que, d'après tes recherchesde l'amiral Fitx-Huy,
le maximum d'ozone se constate en pleine mer et qu'il y en a
encore une grande quantité sur le littoral.

Quant à l'acide carbonique, après les dosages exécutés u
bord du ballon le Zénitlt, lors de sa première ascension,
M. G. Tissandier et M. Hervé-Mangon supposent que la pro-
portion de ce gaz contenu dans l'air décroît avec l'altitude.

Des causes locales ou générâtes peuvent faire varier la pro-
portion d'acide carbonique parfois il s'exhale du sol, ainsi
dans la grotte du Chien, dans certaines caves du Marais à
Paris. Il est produit par tous les foyers de calorique, et on
peut avoir à constater son influence dans toutes les professions
à charbon (chaufourniers, blanchisseuses, etc.); aussi est-il
plus abondant dans l'air des villes que dans celui des cam-
pagnes, d'après Boussingautt.

ït se dégage lors de la fermentation alcoolique dédouble-
ment du sucre en alcool et acide carbonique il provientde la
respiration des piantes dans l'obscurité, d'où son existence
dans les serres, les fruitiers, les appartements qui contiennent
des végétaux. On le trouve enfin dans les locaux dans lesquels
il y a encombrement.

(1) Constater à ce sujet travaux de Scoutetten, ttcecket (Théaa do
Strasbourg, 1836). et Gfotiois, in H<!C!t<r~ m~. m~<f., ISSS.



Il. ROLE PWYStOLOGtQUE

Ce serait taire double emploi que de répéter ici

ce que nous avons déjà. exposé (page 286) des
échanges gazeux et du rôle des gaz du sang. Nous
devons compléterces données, en montrMH la dif-
férence de composition de l'air inspiré et de l'air
expiré, la consommation d'oxygène et la production
d'acide carbonique.

Lavoisier, dans un Mémoire sur la respiration
des animaux, présenté à l'Académie des sciences
en 1777, s'exprime ainsi.: « La respiration n'a d'ac-
tion que sur la portiond'airpur, d'air éminemment
respirable contenu dans l'air de Tatmosphère le
surplus, c'est-à-dire la partie méphitique (c'est
l'azote), est un milieu purement passif qui entre
dans le poumon et en ressort a peu près comme
il y était entré, c'est-à-diresans changement et sans
altération. Si l'on enterme des animaux dans une
quantité donnée d'air, ils y périssent lorsqù~Is ont
absorbé ou converti en acide crayeux aénforme
(acide carbonique) la majeure partie de la portion
respirable de l'air.

«Pour ramener à l'état d'air commun et respi-
ràble l'air qui a été vicïé par la respiration, iL~
opérer deux cnets: 1° enlever à cet air, par la
chaux ou par un alcali caustique, la portion d'acide
crayeux aériforme qu'il contient; 20 lui rendre une
quantité d'air éminemment respirable égale celle
(pul a perdue. Toute la théorie de la respiration



est dans ces quelques lignes, et les travaux de notre
époque n'y ont rien changé.

Les savants modernes se sont efforcés de recher-
cher les masses d'air et de sang qui sont mises en
présence et les échanges qui résultent de ce rappro-
chement. Nous allons faire connaître ces résultats,
parfaitement résumés dans Küss et Durai, Budge
et Vincent(ï).

Les poumons forment un réservoir d'air d'une
capacité maximum de 4 à 5 litres. Après une forte
expiration, comme ces organes ne peuvent complè-
tement revenir sur eux-mêmes, ils en renferment
encore 1 litre à 1 litre ~/2. La capacité vitale, ou
mieux la capacité respiratoire, est la quantité d'air
qu'on peut introduire dans la poitrine et en faire
sortir, en faisant les mouvements respiratoires les
plus énergiques elle est, d'après Hutchinson, chez
les adultes, égale à 3 litres i/2, moindre chez la
femme, dans les deu-x sexes, après l'âge de quarante
ans; son abaissement (de 16 pour 100) se rencontre
principalement dans la phthisie.

Léschinres de Hutchinson sont extrêmes, et celui
de la respiration ordinaire n'est pas aussi élevé:
pendant une respiration calme et ordinaire, i/2 litre
d'air entre puis sort ~u poumon. Hermanu, dans sa~y~c~o~ distingueainsi les dijBférentes quantités
d'air qui peuvent se trouver dans les poumons l'air
~~M~ qui est la. quantité d'air que l'expiration
môme la plus énergique ne peut faire sortir du pou-
mon T~' ~<~<s qui est la diM'érence entre
une expiration ordinaireet une expirationmaximum;

(t) Cowp~tMw ~e ~t~M~te ~Mt~, par Bmigu, ttitJuh
MnoM par E. Vincent~ de tac uoHeottoa G. MaBwn.



l'air de la respiration (c), ou la quantité inspirée
et expirée-normalement; l'<w c~p~w<~<M~ (~
qui est la différence entre une inspiration ordinaire
et une inspiration maximum. Dans des expériences
remarquables, Gréhant (1) a donné d'ingénieuses
méthodes pourapprécier successivement les diverses
quantités a, b, c, d.

En admettant que nous respirons 13 à 14 fois par
minute, c'est 20,000 inspirations que nous faisons

en vingt-quatre heures; à un 1/2 litre par inspira-
tion, c'est 10,000 litres d'air que nous respirons par
jour. « Le chiffre du sang mis au contact de cet air
est avec celui-ci dans un rapport numérique très-
simple, puisqu'il s'élève à 20,000 litres, ou mieux
encore à 10,000 litres de globules (1 litre de sang==
1/2 litre de globules ou cruor-+-I/2 litre de liquor). »

( Küss.)
Ces 10,000 litres d'air se composent de 2,000 litres

d'oxygène et de 8,000 litres d'azote. L'homme con-
somme 500 litres d'oxygène, ce qui en poids équi-
vaut à 750 grammes. Aussi la quantité d'air expiré
est-elle un peu inférieure à celle de l'inspiration

ou a été retenu); et si le volume de ces deux
quantités parait cependant le même, c'est que l'air
expiré renferme de la vapeur qui occupe un très-
grand volume.

Le changement le plus important dans l'air expiré
est l'acide carbonique qu'il contient. Il n'y en a que
quelques dix-millièmes dans l'air atmosphérique,
et cependant un adulte en produit de 16 à 17 litres
(31 à 32 grammes) à l'heure, ou 400 litres (880 gr.)

(!) R~MC des COMi~ ~t~ &oût 1871.



par jour. Les oOO litres d'oxygène absorbé peuvent
être rapprochés des 400 d'acide carbonique exhalé,
pour comprendre la dinereuce de volume entre l'air
inspiré et l'air expiré.

Il faut ajouter que de l'acide carbonique s'exhale
aussi par la peau et par tous les organes glandu-
laires. La sueur, les urines, la salive, la bile, etc., en
renierment beaucoup; et il est par conséquent bien
difficile, dans les conditions normales, que ce gaz
s'accumule dans le sang, où, d'après Mathieu et
Urbain, il produiraitdes coagulations.

Pour l'azote, les opinions contradictoiresdes phy-
siologistes, qui ne savent pas si ce gaz est absorbé
ou exhalé, démontrent qu'il n'éprouve pas de
grandes modifications.

Avec Lavoisier, on peut reconnaître à l'eau de
l'air expiré deux origines une s'exhale dans les
bronches, c'est l'eau de la transpiration pulmonaire
proprement dite; la seconde est le résultat de la
combinaison de l'oxygène de l'air avec l'hydrogène
du sang, c'est l'eau de la respiration. Il se produit
ainsi de 20 à 29 grammes d'eau par heure, de 800 à
700 grammes par jour. Cette vapeur a la tempéra-
ture de l'air expiré, soit 35~, et. non celle du corps,
qui est un peu plus élevée.

«. En somme, dit E. Vincent, le rôle du sang dans
la respiration n'est que celui d'un véhicule des
agents et des produits des oxydations; il sert d'in-
termédiaire entre les tissus et l'air. Les combus-
tions se passent dans les tissus, dans les éléments
anatomiques et non dans le poumon seul. Le rôle
de celui-ci, chez les animaux supérieurs, est de
fournir un vaste théâtre aux échangea entre les gaz



que le sang a reçus des tissus et l'oxygène de
l'air que les tissus réclament pour leur fonctionne-
ment. « Le sang circulant dans le corps peut être
considéré comme une rivière arrosant par mille ca-
naux une cité populeuse, et fournissant non-seule-
ment aux besoins de ses habitants, mais emportant
loin d'eux toutes les impuretés qui tombent dans
son lit. Les corpuscules sanguins reçoivent de
l'oxygène dans le poumon, et sont chassés dans tout
l'organisme pour y répandre cet oxygène, qui doit
se combiner avec le carbone et autres éléments
chimiques des tissus. (John Benett, 1872.) Il en
résulte la formation d'acide carbonique, d'eau, etc.,
et par conséquent de la chaleur et des forces, ce qui
est la même chose.

D'après Morache, Pettenkofer a démontré qu'un
air provenant de la respiration et contenant un
centième diacide carbonique est intolérable, tandis
que le même mélange n'impressionne pas si l'acide
carboniqueest un produit artificiel. Il y a donc une
action réelle provenant des matières organiques
dont l'analyse chimique démontre la présence.
Wiederhold a montré que l'air expiré contenait du
chlorure de sodium, du sulfate d'ammoniaque, de
l'acide urique, des urates de soude et d'ammoniaque,
tous produits que le sang a abandonnésà l'épithé-
liumpulmonaireetquisontentraînés parl'expirati on.

Si dans un lieu habité on produit de l'eau en con-
densant des vapeurs, ce liquide ne tarde pas a se
putréfier. Tout cela fait comprendre que le corps de
l'.homme ou des animaux exhale certains principes
qui, dans des enceintes closes, dans des endroits à
air connné, produisent des accidents. C'est ainsi,



dit Gavarret, que nous avons vu mourir des ani-

maux dans une atmosphère non renouvelée, bien

que nous eussions soin d'absorberl'acide carbonique
à mesure qu'il se formait, et de restituer l'oxygène
à mesure qu'il était consommé. »

Les travaux de nombreux savants, et surtout ceux
de M. Bert (I), ont vivement éclairé cette question
de l'asphyxie expérimentale.

Dans une atmosphère qui ne se renouvelle pas,
les animaux meurent quand ils ont épuisé la plus
grande partie de l'oxygène, pourvu qu'on ait soin de
débarrasser le milieu de l'acide carbonique formé.

Si, au contraire, dans un espace clos, on laisse
s'accumuler l'acide carbonique provenant de la res-
piration, mais qu'on introduise toujours une quan-
tité suffisante d'oxygène, les animaux meurent
quand la proportion de l'acide carbonique est deve-

nue trop considérable. La trop grande pression de

ce gaz dans le milieu ambiant empêche la sortie de
celui qui est contenu dans le sang, et par suite il y
a arrêt dans les combustions internes ou dans la
respirationdes tissus.Ce n'estpas alorsune asphyxie,
mais un véritable empoisonnementpar l'acide car-
bonique.

Les deux c&uses que nous venons de voir inter-
viennent dans l'asphyxie dans une atmosphère
connnée l'oxygène diminue, l'acide carbonique
augmente. Dans un vase étroit, la mort survient
rapidementet avec des convulsions dans une vaste
enceinte, elle est lente et sans secousses. D'après
cela, les convulsions ne dépendraient pas de la pro-

Z.oc. cit., toçona xxvn et xxvnf, p. 4M ft 517.



portiondes gaz contenusdans le sang, mais du degré
d'irritabilité des tissus nerveux centraux;un phéno-
mène semblable se produirait dans les hémorrhagies.

D'après Bert, dans ces conditions, la mort est
produite chez les animaux à sang chaud par le
manque d'oxygène; chez les animaux à sang froid,
par l'excès d'acide carbonique. Pour ce professeur,
la mort naturelle est toujours une asphyxie.

MM. Mathieu et Urbain, dans leur remarquable
mémoire sur la coagulation du sang, ont expliqué
le mécanisme de l'asphyxie. D'après ces physiolo-
gistes, lorsque le sang d'un animal vivant a dissous
les trois quarts de son volume d'acide carbonique,
des accidents d'asphyxie sont prêts à se produire,
c'est-à-dire que de l'acide libre peut passer dans le
plasma' et y déterminer des coagulums.

Tous les auteurs ont constaté ces coagulums, mais
à MM. Mathieu et Urbain revient le mérite d'avoir
montré que la mortparrétentiond'acide carbonique
et coagulation spontanée du sang, pouvait être con-
sécutive à l'asphyxie pulmonaire ou à la suppres-
sion de la transpiration cutanée. La cause de l'arrêt
du cœur est due à une action mécanique. Le sang
qui revient des tissus saturés d'acide carboniquese
coagule partiellement, ce gaz ne pouvant être éli-
miné. Les petits caillots, entraînés par la circHia-
tion, s'arrêtent dans les capillaires des poumons, et
l'oblitération de ces derniers produit d'abord une
gêne de la petite circulation, ensuite l'interruption
du cours du sang et la suppression des mouva-
mentsducGeur.

Pour être complet dans une question aussi impor-
tante que celle-ci, il faut dire quelques mots de la



respiration cutanée. C'est que la peau respire
comme le poumon; il y a absorption d'eau.et sortie
d'acide carbonique sur 1,000 grammes d'acide car-
bonique provenantde l'exhalationpulmonaire,9 sont
dégages par la peau. D'après Scharling, l'exhalation
par la surface cutanée serait 38 fois moindre que

rurui~ Weff(-,c-t.,Lie-ng-r nnilmons. En -vinLrL-ciuatrecelle qui s'effectuepar les poumons.En vingt-quatre
heures, elle serait de 12 litres, d'après Huxley; de
3 litres, d'après Regnault et Reisset. D'ailleurs,
cette respiration cutanée varie avec les régions.
Quoi qu'il en soit, le tégument externe a de grandes
relations avec le centre respiratoire. Dans les brû-
lures graves, dans la scarlatine, quand la peau vient
à se desquamer, chez les animaux dont le tégument
a été recouvert d'un vernis, on voit souvent des
troubles graves. L'endosmose gazeuse s'affaiblit, la
respiration diminue, le froid survient, il y a albu-
minurie. Il existe donc une certaine relation entre
les fonctions de 'la peau et l'état de la nutrition.
M. le professeur Bouchardat insiste beaucoup sur
ce rapport, et il recommandevivement les lotions,
les ablutions, tout ce qui entretient ou active les
fonctions cutanées.

m. – ROLE PATWOGÈNtQUE

Dans un précédent chapitre, nous avons étudié les maladies
qui étaient produites par }'augmentat)on ou lia diminution de
l'oxygène. Quant & t'influence de l'ozone, on a fait beaucoup
d'hypothèses.

L'excès d'ozone engendrerait les maladies des voie~ ~espjtra-
toires, tes affections catarrhales et surtout ta grippe, qui est



plus qu'un catarrhe. Mais on a vu des épidémies exister,
t'oxonomètre marquant soit le maximum, soit le minimum. On
expliquait cette action de l'ozone en disant que ce corps, qui
est très-oxydant, produit sur les muqueuses des combustions.
plus intenses, d'où la fièvre, l'excitation nerveuse, et les par--
tisans de cette théorie faisaient remarquer que ces affections;
naissaient dans )e voisinage des bois; que les individus de'
laboratoire maniant l'ammoniaque avaient rarementdes bron-
chites que les phthisiquea, dans les étables, respirant une
atmosphère plus douce, éprouvaient une diminution des phé-
nomènes congestifs.

La diminution d'ozone favoriserait l'intensité et le dévelop-
pement des maladies miasmatiques. Bœcket et Simonin (de
Nancy) ont cru observerque les épidémies de choléra suivaient
une marche inverse de la proportion d'ozone contenue dans
l'air. Mais d'autres observateurs ont constaté le contraire. H

on est de même pour les rapports que l'on avait vus entre
l'ozone et la malaria. Puisqu'il est certain que l'ozone empoche
ta putréfaction, on peut supposerque lorsqu'il existe en grande
quantité dans l'air, il n'est pas favorable au développement
des miasmes. C'est ce qui expliquerait peut-être la croyance
du vulgaire qui pense que les orages purifient l'air.

Le rote pathogénique de l'acide carbonique est facile ât
comprendre après les expériences physiologiques que nous.
avons rapportées plus haut. H faut distinguer les effets immé--
diats de l'air confiné et l'influence de l'encombrement. Nous.
admettons une asphyxie aiguë, brusque, tragique, c'est cette-
surtout qui est bien connue dans ses causes et ses enets
mais nous reconnaissons aussi une asphyxie chronique, à
échéance plus ou moins longue, mais fatale très-souvent,
comme le dit M. Fonssagrives, elle est produite par un mau-
vais logement.

Voici les symptômes qui surviennent dans un air confiné
et qui produisent l'asphyxie aiguë du malaise général, de la
céphalalgie, des vertiges, de l'anxiété, de la dyspnée, la soif
d'air, et parfois du coma ou du délire furieux. Pendant la
guerre des Anglais dans l'tndoustan, i46 prisonniers furent
enfermés dans une chambre de 20 pieds carrés, aérée seule-
ment par deux petites fenêtres au bout de quatre heures it y



avait 96 morts après six heures, 123 individus avaient suc-
combé. 300 Autrichiens faits prisonniers a Austerlitz furent
enfermés dans une cave, peu de temps après 260 étaient
morts.

On a accusé l'encombrement de produire les maladies
typhiques (1); Guillemin a bien étudié cette question. Pour
lui, l'encombrementest le séjour dans l'air confiné, les effets
de l'encombrement ne provenant pas de l'insuffisance de l'oxv-
gène, mais de la présence dans l'air de matières organiques de
nature animale. « Pour constituer l'encombrement, ii n'est
pas nécessaire que le nombre des personnes rassembléesdans
!p même local soit considérable il suffit qu'il y ait dispropor-
tion entre le nombre de ces personnes et la quantité d'air pur
dont elles peuvent disposer. » Guillemin pense que les grandes
nggtomérations humaines, les armées en campagne, par
exemple, ne sont pas directement causes du typhus, mais
elles produisent l'encombrement celui-ci fait naître des foyers
typhiques et alors le typhus éclate. Il serait certain que le
séjour dans un air confiné, alors même qu'il n'y a pas de
malades, pourrait produire le typhus. On doit toujours bien
distinguer, au point de vue des résultats, le séjour permanentt.
de celui qui est passager ou intermittent.

« S'il est incontestable que l'encombrementpeut à lui seul
faire naître le typhus parmi des hommes malades, il n'en ré-
sulte pas qu'i! le fasse toujours naître, et ses effets peuvent
étre nuisibles longtemps avant qu'il soit porté à un assez haut
degré pour que le typhus en soit le résultat on voit d'abord
les maladies communes devenir plus nombreuses et prendre
de plus en plus Je cachet typhique, à mesure que l'encom-
brement devient plus prononcé et plus générai ensuite appa-
raissent des états morbides variés se rapprochant du typhus,
puis un moment arrive où, l'encombrementayantpersisté à un
haut degré pendant un temps suffisamment long, le typhus
complet, le vrai typhus des camps fait son apparition. Si, au
contraire, l'encombrement est porté d'emblée à un très-haut
degré, te typhus se montre immédiatement sous la forme la

(t) Les origines et la ~M'~MMM~MM dM (t~htM (RECt!t!ft M MÉn.
Mft.tT,, 3e~rie, 1874).



plus grave, comme il est arrivé, par exemple, a la suite des
assises d'Otd-Haitey.

Les faits que j'ai observés pendant le siége de Strasbourg
conlirment complétement les opinions précédentes de Guille-
min. Deux semaines après l'investissement de la place, quel-
ques malades (i4 sur 343 que je reçus dans mon service)
présentaient un caractère spécial aspect typhoïde, grande
prostration, soif vive, insomnie et parfois délire, température
très-élevée et fièvre rémittente innuencée par la quinine.
Cette fièvre rémittente 'o&~MMoM~ était certainement une
conséquence des conditions particulières dans lesquelles nous
nous trouvions.

En résumé, pour apprécier l'encombrement, il faut toujours
compter avec la dimension des locaux et leur ventilation, te
nombre d'individus renfermés et la durée de leur séjour dans
cet air confiné.

Dans la pathogénie de ces affections, ce n'est pas, comme
nous l'avons vu, l'acide carbonique qu'il faut accuser. La va-
peur d'eau provenant de la respiration ne tarde pas à produire,
dans un milieu connné, un excès d'humidité de l'air et des
troubles dont nous avons parlé dans un autre chapitre mais
ta viciation de l'atmosphère est surtout te résultat des matières.
organiques.

Ces matières sont en suspension dans la vapeur d'eau qui
provient de la respiration pulmonaire etcutahée. Les acci-
dents qu'elles déterminent ont fait supposer qu'eUes renfer-
maient des germes morbides. Ce sont des miasmes putrides,
d'après Gavarret; pour M. Bouchardat, c'est le miasme phy-
siologique ou non spécinque, c'est.-a-dire qu'il ne fait pas
espèce comme celui de la variole, par exemple, qui donne
toujours la variole M. FonsMgriyes rappene miasme zoohë-
mique.

Les recherches de M. Lemaire(i)ont apporté quelques
lumières sur ta nature des miasmes fournis par le corps de
l'homme en santé. Au fort de l'Est, près de Saint-Denis, cet
expérimentateur condense, à l'aide du froid, la vapeur d'eau
de l'atmosphère des chambrées qui, pendant la nuit, avait une

(~)Comp~~H<!<~<!e~e<td.<fMM!CttCM,i867.



odeur trës-désagréabte. L'examen de cette eau, deux heures
après sa condensation, montre de nombreux petits corps dia-
phanes sphériques ou cylindriques (microphytes et microzoaires

en voie de développement) six heures plus tard, ces petits
corps sont encore plus nombreux it y a aussi des infusoires,
des bactéries et des vibrions, des monadiens et des spores. De

la vapeur d'eau condensée, à l'air libre, dans la cour voisine
et à la môme hauteur que la chambrée, ne présentait qua-
rante-huit heures après que quelques microphytes, mais pas do
microzoaires

S'it est vrai, comme l'ont avancé quelques auteurs, et comme
nous avons cherché à le prouver autre part, que ces vibro-
niens jouent le rôle de ferments, on s'explique la fréquence
des symptômes spéciaux que les anciens rattachaient à la
putridité, et que de nos jours nous appelons septiques.
« Pasr nous (1), putridité morbide est un syndrome clinique
à la fièvre s'ajoutent de la stupeur et de l'adynamie, des
hémorrhagies diverses, une sunnsionictérique,des gangrènes;
comme altérations nécropsiques, l'imbibition hémorrhagique,
le ramollissement, la fonte granule-vitreuse ou graisseuse de
tous tes parenchymes. Pendant la- vie et après la mort,
l'examen microscopique du sang, des humeurs, etc., révèle
ta présence des bactéries, dont te nombre et les dimensions
sont en rapport avec l'acuité du processus.

Pour comprendre la relation de ces faits étiologiques, sym-
ptomatiques et anatomiques, il faut assigner une place en pa-
thotogie à ces infusoires. Tout prouve que ce sont les éléments
de ta fermentation putride, dont les germes sont répandus
partout (pànspermie) car il n'y a rien de plus fréquent que
t'attération delà substance organisée: la putréfaction. Ces
infusoires ne sont pas les agentsspéciaux de diverses mala-
dies spéci~ptes,. mais bien tes agents communs des mômes
phënôcteMs morbidesqui se passent au sein de l'économie
dans d§s conditions diverses. Ils ne sont ni le miasme, ni le
virus; its ne sont que l'agent de la putridité.

( t ) f<t pM~MtM t)MM'M<~au point de vue des théories attCîeNM.~
MO~MM, L3CS89agne,p.i32. Thèse de concours pour t'agrégation,

Montpellier, t879 (Coulet et Cet~haye).



Les autres conditions du sujet (éléments individuels, débili-
tation, système nerveux déprimé, fièvre) ne constituent qu'un
état prédisposant ou préparatoire qui facilite la reproduction
de ces germes.

Leur absorption peut se faire par la peau, les voies respira-
toires et digestives. Quant à leur transport, depuis leur lieu
d'application jusque dans tous les tissus, il se fait par l'inter-
médiaire des vaisseaux sanguins ou des lymphatiques. t

Ces idées sont confirmées par les faits nombreux que Guit-
lemin a réunis pour rechercher les origines et la propagation
du typhus « En résumé, dit-il, toutes les maladies qui pré-
parent et accompagnent les épidémies de typhus se font

remarquer par la grande quantité de détritus o.'ganiques ou
d'exhalaisons miasmatiques qu'elles fournissent telles sont
tes affections traumatiques qui s'accompagnent de castes sup-
purations, les dysentéries, les diarrhées chroniques, la variole,
les plaies gangréneuses, les ulcères sordides, les cachexies
scorbutique et famélique, etc. Les différents états morbides
n'ont pas pour effet, comm~O!~t'a prétendu, de constituer,
pour les individus qui en som~ atteints, une prédisposition
il contracter le typhus leur véritable rôle est en réalité
de produire les miasmes qui créent le typhus de toutes
pièces chez les individus qui les ont absorbés en quantité
suffisante.

Voilà donc la viciation de l'air agissant brusquement sur
l'organisme mais il n'en est pas toujours ainsi, ~t, dans ma
thèse d'agrégation, j'ai fait plusieurs grouper distincts mon-
trant de la différence dans les symptôcMs'ctiMqaesou, ana-
tomo-pathologiques. Je range sous quatre chefs toutes les
causes qui peuvent donner tieu a des gymp~s~es patftde~
pyrogènes, pMogènes, dyscrasiques et névrotytiqu~s.

Le premier groupe est celui dont nous nous occupons en ce
moment, c'est ta véritable putriditemorbide, la septicémie aj~u~.
Les lésions sont caractéristiques. Dans un deuxième~oupe,
se trouvent les mêmes intoxications 8epticémiques<et ttï~sma..
tiques, mais à t'ét&t chronique. Le tableau clinique change
aussitôt et l'anatomie pathologique est bien différente. Les
altérations des solides, au lieu d'être caractérisées par la rapide
dissolution ou la désagrégation de ta substance organisée,



présentent la marque d'un processus irritatif, à la fois néopla-
sique et dystrophique. Ainsi, on constate dans le système
musculaire un amaigrissement considérable le volume de )a
libre est diminué et elle présente l'altération granulo-graisseuse
uu vitreuse, sans tendance à la liquéfaction. H y a prolifération
active des noyaux musculaires et des noyaux du sarcolemmc.
Dans les poumons des pneumonies lobulaires à tendance
caséeuse, ou des pneumonies scléreuses. Dans le foie et les
reins, une stéatose des épithéiiums. Dans la rate, il y a hyper-
trophie et pigmentation le ramollissement est moins pro-
noncé. Les infarctus des divers organes sont de même ordre
que dans la septicémie aiguë et se présentent dans les mêmes
circonstances.

C'est dans ce groupe que je placerai certaines phthisies pul-
mouaires, et c'est ainsi que je les rapprocherai des maladies
zymotiques.

11 y a sans doute des différences bien tranchées entre tes
maladies du premier groupe et celles du second mais ces
diNérences peuvent s'expliquer. Dans les deux cas, il y a ma-
tière morbiSque. c'est vrai mais, dans le premier, l'action a
été rapide dans le second. plus lente.

Deux lapins sont inoculés avec des matières putrides l'un
va succomber avec tous les accidents et toutes les lésions de
la putridité l'autre mourra en trois mois avec le cortège d<*s

lésions néopiasiques. Dans le premier groupe, la scène morbide

se passe dans les liquides dans le deuxième, les solides ont
été le théâtre des modifications.

Ces développements étaient indispensables pour apprécier
'action lente de l'air confiné. Or, tous les pathologistes, et
surtout les médecins anglais et français, voient là une des
causes les plus importantes de la phthisie pulmonaire. Si nous
disons de suite que cette maladie est réellement le fléau de
l'humanité, celle qui fait certainement le plus de victimes, on
comprendra l'importance donnée à cette question.

Morache résume ainsi l'opinion des médecins anglais Les
Anglais regardent la pnthisie pulmonaire comme directement
causée par la respiration d'un air conSné, sans afnrmer cepen-
dant que telle en est la cause unique. A l'appui de cette opi-
nion, que soutiennent Henry Mac-Cormac, dans un trayaU



spécial sur t'étiotogie de la phthisie Greenhow~ dans ses
comptes rendus sur la santé du peuple en Angleterre, Parkes,
dans son remarquable traité d'hygiène militaire, les écrivains
anglais font valoir tout d'abord ce fait, que la phthisie pulmo-
naire est la principale cause de décès dans toutes les armées
européennes d'autre part, ils constatent la diminutionde cette
grave maladie dans les garnisons où le casernement a subi
des modifications radicales. En raison de la variété des lieux
où se trouvent dispersés leurs régiments, dans des climats et
sous des latitudes essentiellementdifférents, il n'est guère, dit
Parkes, de condition, partout existante, autre que le caserne-
ment, qui puisse produire de tels effets. C'est à cette môme
cause qu'il faudrait attribuer également la fréquence de la
phthisie pulmonaire dans la marine de guerre, aussi bien que
dans la marine marchande, fréquence qui, sur certains bâti-
ments, prend les proportions d'une épidémie, la maladie sem-
blant se transmettre d'individu à individu.

Les médecins français ont des opinions tout à fait semblables.
Laënnec considérait une mauvaise habitation comme cause de
phthisie. Thotaxan, dans ses études sur l'excès de mortalité
dû à ta profession militaire, établit que la fréquence de la
phthisie dans t'armée doit être imputée à l'encombrement.
Pour Boudin, la principale cause de mortalité est le caserne-
ment, c'est-à-dire l'agglomération. MM. Éiy et Vallin sont
d'accord pour admettre due le séjour des garnisons et des
bittes diminue d'une façon certaine les chances de vie du
soldat.

Cette action de l'ait- connue, dit Damaschino (1), est signa-
lée par la plupart des médecins hygiénistes et par la plupart
des observateurs. Baudelocque, RMiet et Barthez, Hérard
et Cornil, et Munch, dans un travail récent, ont pnrtiounere–
ment insisté sur ce point, et montré qu'un bon nombre de
tuberculeux avaient vécu pendant un temps plus ou moins
long dans un air renfermé, a

Les travaux de notre savant maître, M. le professeur Ville-
min, ont porté ta question sur un autre terrain. Si le tuber-
cule est un agent virulent, spécifique, s'il est transmissibte et

[i) ~t0~tc<!6 Fa <t.~rcM~c. TMae de concours, 1872.



inoculable, il est facile de comprendre que dans un milieu ou
l'air se renouvelle peu, ce germe morbide se trouvant dans
l'atmosphère, s'absorbe et reproduise fréquemment cette
maladie. C'est dans les lieux ou on respire un air conSné, les
casernes, tes prisons, les ateliers, que la propagation se fait
facilement.
1/inoculabiiité de la granulation tuberculeuse, est un fait

incontestable. Pour la matière caséeuse, les inoculations ne
sont pas toujours suivies de succès mais, en générât, elle
donne et des lésions tuberculeuses et la granulation grise. !t

en serait de même pour les crachats, d'après tes expé-
riences de Marcet, mais les résultats sont moins probants
ajoutons qu'ils le sont encore moins pour l'inoculation du

sang.
De même, il est certain que l'inoculation des subtances di-

verses, pathologiques ou inertes, un simple traumatisme, ont
fait naître des produits évoluant et ressemblant à ceux qui

sont engendrés par la tuberculose.
Faut-il nier après cela la spécificité de la tuberculose ? Évi-

demment non. tt faut bien se garder d'assimiler complétement
des résultats qui paraissent semblables, et attendre que la
science soit assez avancée pour faire la différence entre les

processus inflammatoires simples et ceux qui sont virulents.
Malgré tes magnifiques expériences de M. Chauveau, sur les
matières virulentes et teur dispersion d'après leur état molé-
culaire, les recherches de MM. Béchamp et Estor sur. les my-
crozymas, de nombreux travaux sont encore nécessaires pour
connaître les corpuscules spécifiques.

En résumé, nous croyons que quelles que soient les idées
doctrinales que l'on puisse défendre, au sujet de la spécificité

et de la virulence des produits tuberculeux, il n'en faut

pas moins admettre que l'agglomération d'individus, la res-
piration dans un air conRné, favoriseront leur absorption, et
que, si celle-ci a lieu, le germe fructifiera et reproduira le

tubercule.
Mais nous pensons aussi qu'il faut admettre que tes modi-

nçations ordinaires que subissent les matières organiques dans

un milieu connné, alors qu'il y a encombrement,sont capables

de déterminer dans t'org&ntsme, et particulièrement dans,



les poumons, le processus dont nous avons donné les carac-
tères.

La tuberculose est une maladie virulente, mais la phthisie
pulmonaire peut être une maladie zymotique. Dans la première,
il y e contagion dans la seconde, il y a infection. Le virus
tuberculeux produit toujours du tubercule mais le miasme
de l'encombrement (miasme physiologique de M. Bouchardat,
xoohémiquede M. Fonssagrives) détermine des effets différents,
suivant le terrain qu'il va infecter et l'organe ou il va évoluer.
Vers Fabdotaes, il semble que la ma!adM se généFaltse par !e

sang, elle est à marche aiguë ce sont les affections typhiques,
avec symptômes putrides ou septiques. Sur le poumon, qui
est la voie, la plus natureUe d'infection, U détermine des acci-
dents de phthisie avec toutes leurs conséquences. Le poumon
est en contact avec l'air sur une bien p!us.grandeétendue que
la peau, et les qualités de l'air impressionnentces deux sur-
faces qui réagissent d'une façon différente. Les maladies pul-
monaires peuvent venir du dehors, ou bien elles sont la ma-
nifestation d'une diathèse dans les deux cas, elles évoluent
avec un appareil symptomatiqueassex semblable.

Pour ces pneumonies aiguës,ces uuxi.ons de poitrine, que
l'on attribue si commodément au froid, payée qu'elles débutent
par un. frisson, il serait utile de chercher si leur ëtisicgte ne
doit pas les faire entrer dans la classe des Sevrés érap-
tives, avec lesquelles elles ont, d'ailleurs, tant de points
communs.

Récemment, après Parratet Lagout, Fernet &,avancé que la
pneumonie fibrineuse, aiguë, pourrait bien ~tre uu herpès du
poumon, cet herpès étant un trouble trophique placé sous la
dépendance d'une névrose du pneumogastrique.

!V.– RÈGLES D'HYG!ÊN6 PRtVÉË ET SÔOALE

Les ,deYelo'ppementa q~i p~cè~ent paient pour
but de piont.yer l'iïapQFt~Qce et la nécessité d'un
aliment respiratûire convenable. St nous y ~vons



si longuement insisté, c'est que c'est là une ques-
tion d'hygiène de premier ordre, et que la néces-
sité, l'utilité d'une respiration Mte dans de bonnes
conditions, ne parait généra!ement pas comprise.

Comme hygiéniste, nous devons même recher-
cher les causes de ce mépris ou de cette indiffé-
rence que l'hommemontre à l'égard d'une fonction
si importante, qu'elle semble caractériser la vie
eile-même. L'ignorance ou la légèreté rendent
compte de ce dédain. Les propriétés vivifiantes
de l'air sont ignorées ou mal comprises, parce que
ses qualités physiques ne sont pas assez perceptibles
à nos sens. L'odorat seul nous révèle parfois sa
violation, mais il n'en montre pas toujours l'inten-
sité, et d'ailleurs il s'émousse vite. Mais la vue,
le toucher, le goût, qui instinctivement nous don-
nent des indications si précieuses dans le choix des
boissons et des aliments, nous font ici compléte-
ment dé&ut. D'ailleurs, il faut l'avouer, nous obéis-
sons surtout aux apparences, et l'aspect extérieur
des choses commande souvent à nos goûts. Que de
personnes minutieuses et méticuleuses à l'égard des
solides et des liquides qu'elles ingèrent, et qui ne
se préoccupent jamais de l'air qu'elles respirent 1

Il serait assez utile cependant de faire naître ce
sentiment. On ferait facilement comprendre aux
délicats que dans les lieux de réunion mal ventilés,
l'air qui est entré et sorti un grand nombre de
fois de toutes les poitrines, s'il ne devierit pas im-
médiatement malsain, ne peut tarder à n'être plus
très-propre. S'il convient encore à entretenir la
fonction respiratoire, la surcharge d'acide carbo-
nique exhaléaugmenteconstamment, et l'organisme



est oblige de faire un triage de plus en plusdifncile
de l'oxygène. C'est ce triage, cette recherche du gaz
oxydant parmi tant de produits divers, qu'il serait
profitable d'éviter à tous les points de vue.

La respiration est à la fois une fonction de nutri-
tion et une fonction d'excrétion. Toutes les sécré-
tions font sortir de l'organisme des substances
toxiques, ou que l'économie ne peut utiliser. Celles
qui sont grossières et encombrantes sont recueillies
dans les voiries mais celles qui, par leur état
moléculaire, peuvent pénétrer dans nos voies
respiratoires, nous laissent indiiTérents. Tout le
monde soigne le manteau, quelques-uns pensent
au linge de corps et à la peau, très-peu se préoccu-
pent de l'air qui entre dans les poumons. C'est que,
comme l'a dit, je crois, Frankiin ce qui nous tient
le plus à cœur, ce sont les yeux des autres.

L'oxygène est le principe actif par excellence,
c'est lui qui va déterminer les combustions diverses
et favoriser les transformations nombreuses de
chaleur en mouvements si variés. Sans l'oxygène,
la vie s'éteindrait: pas de combustion, pas de;
flamme.

Il faut donc assurer à nospoumons une quantité~
suffisante de ce gaz, de ce ~~j~ cônMne di-
saient les anciens. Nous nous sommes occupés de
cette question dans les chapitres consacrés a'l'habi-
tation et à la ventilation.

D'ailleurs, comme nous l'avons vu, les qualités de
l'air ont aussi de l'importance,et il ~t compter
avec l'ozone de ratmosphère.

Les individus qui, comme les scrofu~ux,~t be-
soin d'une nutrition active, les diabétiques,~ ~u-



vent bien du séjour dans les bois, au milieu de la
verdure. L'air marin leur est favorable,

Ceux, au contraire, qui ont à redouter une excita-
tion circulatoire,deshyperhémieslocales, les asthma-
tiques, les choréiques, les hystériques, les phthisies
commençantes,doivent éviter les lieux ozonisés l'at-
mosphère sédative des grandes villes leur convient
parfaitement.

L'atmosphère des villes est, en effet, très-variable,
et elle dépend de nombreusesconditions(voir p. 148).
II n'est pas douteux qu'elle renferme de l'acide car-
bonique, et surtout des matières organiques, en
plus grande proportion, et moins d'ozone. Récem-
ment, M. Tamin-Despalles(1) a cru trouver un rap-
port entre les observations ozonométriques et la
mortalité dé Paris. « Quand les vents passent du
sud au nord, on constate qu'à l'ouest l'ozone est au
maximum dans l'air, et à l'est au minimum. » L'é-
pidémie de choléra, née sous l'influence des vents
d'est en septembre 1865, a été chassée par les vents
d'ouest en septembre 1866, pour disparaitre complé-
tement a la fin de décembre de la même année. « Ces
comparaisons démontrent que la persistance des
vents du sud au nord par l'ouest, loin de nuire à la
salubrité atmosphérique, agit, au contraire, favora-
blement sur la santé publique, et nous pensons
1~ qu'aucune épidémie ne s'est produite, parce que
l'ozone ne permettait pas aux miasmes de se déve-
lopper 2° que la mortalité ordinaire a baissé, parce
que l'oxydation des aliments et, par suite, les fonc-
tions nutritivesse trouvent singulièrement favori-

(1t) Compta fettd~ :c<t<f. des sCiences, t. LXXVI, p. 76, 1873.



sées, soit par la pureté de l'air pendant le vent du
nord, en hiver, alors que la température est très-
basse, soit par la présence, en toute saison, d'une
forte proportion d'ozone; quand les vents sont à
l'ouest, les maladies chroniques ont dû nécessaire-
ment subir un notable temps d'arrêt.

M. Fonssagrives a, de son côté, relevé, d'après le
T.OJ 'do" =.. v~, "r! D~ ~C

Bulletin de statistique municipale de Paris, les ob-
servations ozonométriquesfaites sur din'érents points
de la capitale. L'ozone, assez uniformément réparti
par saison, l'est très-irrégulièrement par quartier.
Vaugirard parait être celui qui en renferme le plus
le minimum serait dans le quartier de la Fontaine-
Molière, la partie de Paris qui a la densitéspécifique
de population la plus forte.

Quoi qu'il en soit, il est incontestable que les
villes doivent être ventilées comme les habitations;
et il faut bien admettre, avec M. Pauly l'influence
spéciale des courants atmosphériques.

M. Fonssagrivesa aussi parfaitement montré la
valeur du séjour dans les villes du littoral ou,
comme il les appelle, les villes pélàgiennes. « Si
l'ozone est un stimulant utile, dans certains cas,
pour quelques constitutions, et dans des -maladies
déterminées, il peut devenir, da~s d'autres condi-
tions, une influence agressive, et dont les médecins
doivent tenir un compte très-sérieux. De même
aussi, la mobilitéde l'air, agité dans lesvilles du lit-
toral par des courants généralement rapides, et se
succédantdans des directions diamétralement oppo-
sées, le passage rapide d'une humidité extrême à
une sécheresse relative, les oscillations brusques et
étendues du thermomètre et du baromètre, consti-



tuent-ils autant de moyens d'aguerrissement pour
les constitutions capables de résister, lï~is autant
d'épreuves critiques pour les organismes chétifs,
et qui demandent plutôt à être ménagés qu'endur-
cis. »

Nous avons assez insisté sur les dangers de l'en-
combrement et de la violation des locaux, pour mon-
trer la nécessité de la ventilation des hôpitaux, ca-
sernes, prisons, ateliers, lieux publics de réunion.
Plus <?<?c~~ aer quam ~<~M~, disait Pringle.

Les personnes délicates, les poitrines faibles, les
cardiaques, se trouvent très-mal du séjour prolongé
dans les salles publiques, où les individus entassés
élèvent bientôt la température du lieu et surchar-
gent l'air diacide carbonique (1). Cette dernière cir-
constance est surtout déiavorable aux femmes en-
ceintes. Comme l'a montré Brown-Séquard, l'acide
carbonique excite les contractions utérines. Aussi,
que de jeunes femmes avortent après une soirée de
concert ou de théâtre

En résumé, on doit insister auprès de toutes les
classes de la société pour montrer la nécessité
d'un air pur et souvent renouvelé il faut toujours
répéter cette phrase de J-J. Rousseau: « L'haleine
de l'homme est mortelle à l'homme. »

(1) Consulter Legrand du Saullo, De t'tMsstM&rt~ de l'atmosphère
des cafés et de son w/ZMCHCë sur le ~M~oppetH~Ht des maladies
c<'r<'&Mte.î,i86t.



DES PRtNCîPES ÉTRANGERS DANS L'AIR-RESPIRÉ

Nous venons d'étudier l'air comme aliment respi-
ratoire et les modifications que subissent ses élé-
ments constituants. Mais nous savons que l'atmo-
sphèrë peut être aussi le réceptable d'une foule de
principes que leurs formes microscopiques cachent
complètement à nos sens, ou dont l'extrêmepetitesse
et la suspension permettent l'introduction dans l'or-
ganisme. Gaz, poussières, matières animales, végé-
tales ou minérales, miasmes, virus, efuuves ce
sont là autant de principes étrangers qui; viennent
manifester leur influence sur l'homme,et d'une façon
positivé.

Une distinction très-importante peut être faite
immédiatement f'Ces principes étrangers sont
nettement déSnis parfois ce sont des agents méca-
niques, 'et toujours la chimie peut révéler leur na-
ture.–2° Ces principes se dérobent encore aux
procédés d'investigation de la sciencef mais leurs
effets sur l'homme sont incontestables.

ÎNTMOPCTMN DANS L'ÀÎR DE PRINCIPES ~RANGEas

MAIS NETTEMENT DÉFtNtS

Ce sont des gaz, des poussières, des matières ani-
males, végétales, minérales.



Des gaz.

Il fautdistinguer 1 ceux qui se trouventdans la na-
ture, amsiTA~c~o~, gaz des marais. C'est
lui qui, sous le nom de feu grisou, s'enflamme dans
les mines et produit les explosions heureusement
conjurées de nos jours par l'emploi de la lampe
Davy. Citons encore l'hydrogène phosphoré, qui se
dégage lors de la décomposition des matières ani-
males, c~est le feu follet des cimetières r~o~%<?
sulfuré, qui provientde la décomposition des matiè-
res végétales et animales.Nous avons déjà parlé du
gaz à éclairage et du méphitisme'des fosses d'ai-
sances. Les accidents produits par ces gaz et les
moyens de les prévenir ont été particulièrement
étudiés dans notre Précis de médecine ~M~CM~.

2<~Dans les fabriques, les grandesindustries, les ou-
vriers ou les habitants du voisinage peuvent éprou-
ver des accidents dus surtout au'chlore, aux acides
chlorhydrique, nitrique, sulfurique et sulfureux,
aux gaz phosphores.

Tous ces gaz déterminent des accidents sur la mu-
queuse des voies respiratoires, des ophthalmies, des
coryzas, des laryngo-bronchites et même des hé-
moptysies (chlore), des congestions pulmonaires
gaz nitreux), une nécrose du maxillaire inférieur
(phosphore).

Comme prophylaxie, il faut chercher à détruire
complètementces gaz, c'est-à-dire perfectionner les
méthodes de fumivorité. Tousies appareils fumivo-
res doivent donner une combustion complète des



gaz, et pour cela, il faut les mettre en présenced'une
quantité d'air suffisante et à une température con-
venable ne variant que dans des limites étroites.
Ces conditions ont été réalisées dans les fours Sie-
mens, dans les fours à puddler de Johnson, dans
les fours à poteries de Doulton et dans les expérien-
ces faites par M. Rabot à la papeterie d'Essonnes.

b. Des ~OMM~'<M.

Bouchardat distingue les poussières en poussières
toxiques et en poussières relativement inoffensives
ou qui ne nuisent que par une action mécanique.

Pour les premières, il faut citer celles qui pro-
viennent des industries dans lesquelleson manie des
substances toxiques telles que le plomb, le mer-
cure, Parsème, le phosphore.

Pour les dernières, nous allons faire cpnnaitre
comment elles agissent.

Le ckarbon manifeste son action nocive dans dif-
férentes professions, chez les bouilleurs qui travail-
lent dans les mines de houille et d'anthracite, chez:
les charbonnier, etc.

Sous le nom d'anthracosis on d'anthracose. de pnthisie me-
ianique ou ~<~ ~~s~ des Anglais, tes médecins se soht
occupés de ces amas de matières noires qui viennent s'acea*
muler dans les poumons et dont tes debri~ apparaissent dans
l'expectoration. Ce sont des particules charbonneuses i! est
probable qu'eUes viennent du dehors, et cependantdes méde-
cins habiles, VogetetFrerichs, Vircho~,Tràobe,n'ont ptt s'en-
tendre pour afnrmer si c'est du charbon vëgét&t ou Mitnat.
Dans certains cas, dit-on, l'individu porterait en {uiuae saurce
de pigments assez abondante pour produire ces dépôts, tt



n'est pas probable qu'il on soit ainsi. Et cet encombrement
charbonneux, ainsi que l'appelle Riembault, se présente sur-
tout chez les ouvriers los plus exposés aux poussières. Comme
anatomie pathologique, deux formes distinctes le poumon est
pris d'une manière continue et à la coupe il a un aspect gra-
nitique, ou bien il se forme des noyaux disséminés, évoluant
séparément et de grandeur variable.

D'après M. Ûechambre.qui a très-bien étudié cette question
dansteD~t<MMMM'e<?~eyMOpcM~<?, l'anthracosene se montre
pas partout, dans tous les pays, dans tous les milieux à pous'-
sière charbonneuse. Riembault l'a vue souvent à Saint-Êtienne,
mais elle est rare dans l'Allier. EUe est étrangère au Hainault,
presque inconnue en Allemagne, peu fréquente en Belgique,
commune en Angteterre. Les qualités du charbon inûueraient
donc sur sa production.

Comment ces particules arrivent-elles dans les poumons ?
Soit par les voies respiratoires, soit par les voies digestives.
CI. Bernard a montré que du bleu de Prusse, des poussières
plus fines et. plus ténues que les- g)Qbu!es sanguins, injectés
dans les veines jugulaires, s'arrêtent dans les poumons. Les
gangtions bronchiques forment une véritable barrière, et com-
munément ils ont une coloration noire. Les cils vibratiles inter-
viennent aussi.

Les ~w~~M~, les aiguiseurs, sont sujets à des
accidents de même nature. L'empointage des ai-
guiUes, pouy éviter la rouille, se fait à sec sur des
meules de grès quartzeux. Les ouvriers respirent
ainsi une poussière de fer et de grès, qui détermi-
nerait une pneumoniechronique à noyaux dissémi-
nés et parfois accompagnée de crachements noirs.
Le travail a sec est surtout dangereux, et les ate-
liers ou travaiUenUes aouteurs, Jes couteliers, les1. l 1.' w. )étc.,émouleurs~ lesarmuriers, lespiqueur~demeules,etc.,
doivent être aussi bien ventilés que possible.



c. – D<M matières~s dans l'air des voiries.

C'est là un chapitre important de l'hygiène ur-
baine, mais les limites de cet ouvrage ne nous per-
mettant pas de le traiter complétement, nous ren-
voyons à la thèse de M. Tardieu (1) et à l'ouvrage
de M. Fonssagrives.

Les voiries sont des dépôts publics où l'on livre à
la putréfaction les nombreuses immondicesdesvilles.

On peut en distinguer quatre variétés
1" Les voiries pour les immondices des rues (boues,

débris de boues, cendres, etc.)
20 Les ~OM~.– De leur bonne constructionet dé

leur parfait fonctionnement dépend en grande partie
la santé publique. Les travaux faitspar les Romains,
le culte des déesses Cloacine et Mëphitine,prouvent
que de tout temps les habitants des villes ont été
persuadés de la nécessité de se débarrasser des im-
mondices. De nos jours on cherche à utiliser ces
eaux pour fertiliser le sol.

30 Voiries des matières /<– Nous nous som-
mes déjà occupés (p. 124) des perfectionnementsà
introduire dans le système des fosses d'aisances ou
latrines. Les matières fécales tirées des fosses sont
réunies en dépôts désignéssous le nom de ~<~<
Si l'on veut faire disparaître les matières fécales
par les égouts, il faut organiserun système d'entraî-
nement continu par l'eau pure, et non, comme on le
fait quelquefois, par les eaux ménagères. Il est cer-
tain quèc'est là un but .difficile à atKiindre dans ïest

(1) Tardieu. Voiries et CM!M~M (Thèse de concours, IM2).



grandes villes, à cause de l'énorme quantité d'eau
qui devient alors indispensable. Ainsi, quand Paris
aura réalisé tous les travaux hydrauliques projetés.
cette capitale ne disposera que du cinquième de la
quantité d'eau qui était amenée à Rome, dans l'an-
tiquité (en tenant compte, bien entendu, de la sur-
relative de ces deux villes).

4° Voiries d"<MMMMMM' mo~.–(7MM~<M'<–Beau-
coup d'industries s'occupent des cadavres des ani-
maux, dont les débris sont diversement utilisés
d'abord les cadavres humains, servant à l'étude
dans les amphithéâtres et pouvant occasionner des
accidents chez les personnes que leurs occupations
retiennent dans ce milieu; les cimetières, que l'hy-
giène voit d'un bon œU s'éloignerdes villes (1). Pour
les cadavres d'animaux les abattoirs. Les bouche-
ries mêmes, les charcuteries,les triperies,deviennent
desvoiries dès quellesne sontpasproprementtenues.

Il y a des professions dans lesquelles on travaille
la viande et le sang altérés comme engrais- pour
la fabrication des cyanures(potasse et sang calcinés);

– les boyauderies (on lave les boyaux, on les fait
'macérer dans Feaupour détacher la muqueuse, puis
raclage, insufflation,. action de l'acide sulfureux;
La.ba.rraquea renduun grand service à ces industriels
en utilisantdans l'art de.la boyauderieles propriétés
désm~ûtantesdes chlorures). Le travail des peaux
d'animaux(tanneurs,cprroyeurs,chamoiseurs, mégis-
siers, ga~ters, ces ouvriers sont exposés à des
malles de peau, surtout au charbon); –les mbri-

(1) Consulter, à ce sujet, l'article Crémation; du DKT. NtCYCL., que
nous avons fait en coHaboration avec notre ami le Dr,P. Dubuisson.



ques de colle-forte (on prépare ces colles avec des
matièresanimales richesen gélatine) les fabriques
de noir animal, de chandelles, de bougie, de savon.

d. – Des MM~~S ~~j%~ ~M~ ~0!
,·.f`

Ces substances proviennent des /aW~ Le Me et
les graminées, parleur action mécanique dans les
voies respiratotres; peuvent i~rite~ 'tes broncheâ.
Les amidonneries, ïes fécutëfiès, sont considérées
comme des ëtabliâsements iRsalubres.

Les matières textiles\rêgéta~s peuventaussi avoir
des inconvénients, d'où ? danger des rizières; des
roussoirs, deTiïidustrïe coto~hière, des mahûfia.c-
turesdë tabacs, du cardage des matières niamen-
teuses.

e.~ Des y~. H

-t
Nous avons vu tes effets déterminéspar les pous-

sières et dont Faction é~it surtout irritante, îl Bous
reste à dire quelques motâ des substances minéraies~
toxiques. .r; <~

Le ~(4~ sert à ~briquerd~S couleurs; mélange

avec le chrome, il'deteaEgia'Bch<M tes ouvNeTs des
pustule~aux d~i~ts et 'une i~ nez
provoquée par Tintroductio~des d~i~<dan~if'ésnarmes/Lesisbr!êant8~d~
broyeurs dë!CoulSurs,les~ ~tï~n3 :t~us

ceux qui manienMe plomb m~~

(1) Consulter t'McoUentaThësed'agrégat.; de Rehaut, C~MHto~-
c<!<t0tt MtttrMt~ chfMt~tM. Pane, <8'ÎS. -:1 ~:j~ Il.



plomb, sont sujets à l'intoxicationsaturnine(coliques,
arthralgies, douleurs diverses, paralysies périphé-
riques et surtout des extenseurs, encéphalopathie).

Avec M. Proust, nous ramènerons à trois chefs principaux
les causes de l'intoxication saturnine

1° Le travail dans les mines de plomb
2" La fabrication de certaines préparations de plomb. On

constate des accidents saturnins parmi les ouvriers qui fa-
briquent le blanc de céruse, le minium, la mine orange, la
litharge, le chromate de plomb

3" Les travaux professionnels dans lesquels le plomb est
employé pur ou sous forme de préparations diverses.

Le ewM~, qui sous le nom de vert-de-gris cause
tant d'effroiaux~ens du monde, n'est pas un ter-
riblepoison pour les ouvriersqui le manient. D'après
MM. Chevallier et Boys de Loury, il ne détermine-
rait chez.euxa.ucun accident.

L'arsenic est plus dangereux.

L'<?~c~~ jO~<MîM~ se montre sous la forme
aiguëousous la forme chronique. La première est rare; elle
survient quand !a chaudière venant a se trouer, l'acide arsé-
nieux tombe dans le foyer et se volatilise dans l'atelier. On
observe alors une gastro-'ehtérite très-intense, des accidents
cerébFSHx; CM grande faiNessé et une altération des traits.
A l'autopsie, on constate une dégénérescence graisseuse du

coeur et des glandes de l'intestin.
Dans la forme chronique, on constate de l'inappétence,de

la céphalée, des nausées, parfois des vomissements et des
selles abondantes qui peuvent être sanglantes un aSaiblisse-
ment général, de l'engorgementet même paralysie, ordinaire-
ment. paraplégie. La peau et les muqueusessont enflammées,
ainsi il y a de la conjonctivite, des hémorrhagies et mêmeCes
ulcératioBs avec perforations des'fosses nM&ies; de la bron-
chite. La peau devient terreuse et est le siège de certaines



éruptions, les unes (vésicules, pustules, ulcérations) produites
par le contact de Farsen'c les autres provenant de l'arsenic
absorbé et étimine (érythème, eczéma et taches brunes inde-
tebites).

Ces différents accidents peuvent se montrer chez les ou-
vriers qui grillent le minerai ou raclent l'acide arsénieux déposé
dans les chambres de condensation, chez les ouvriers qui pré-
parent les verts arsenicaux l" vert de Schaele ou aM~s'~e de
cuivre 3" vert de Schweinfurt, sel double composé d'arsénite
et d'acétate de cuivre. Ces verts sont employés par les ou-
vriers qui préparent les papiers peints en vert, par ceux qui
fabriquentdes herbes naturelles destinées a parer tes chapeaux
de dames (ce sont des graminées sèches que l'on trempe dans
une solution arsenicale et que l'on saupoudre quand elles
~ont sèches avec de la poussière arsenicale), et ennn par les
ouvriers apprêteurs de toile destinéeala fabrication des feaittes
artiSciettes; d'après Vernois, ce commerce emploie ptus de
~tS,000 ouvriers à Paris.

Nous trouvons dans l'excellent ouvrage de notre savant~o.n-
frère M. Proust, tes renseignementssuivants: `

Les verts arsenicaux sont encore employés par !es peintres~
les apprêteurs d'étoffe (pour !a teinture: eh vert). D'autres
sets sont maniés dans différentes industries, ainsi pour le
bronzage vert, pour le bronzage nMr(sutfur6 d'arsenic), par
les peauciers (pâte composëe de chaux et dforpiment), par- tes
corroyeurs (orpiment pour t~mdre les cuirs en jaune),.par tes
empailleurs, par les ouvriers qui confectionnent des vôtemients
en tarlatane verte ou des étoffes. colorées par Je vert d'amtine
picrique ou arsenical, dans les fabriques dû fuchsine, dans lesverreries.

Le mercure donne des vapenEsm~me~ de bas-
ses températures,et déterinme les accidents de rhy-
drargirisme aigu ou chronique.

Nous ne ferons que rappelert'M~ ~e~MM~~
(ouvriers qui extraient te mercure des mines ëtamBurs de
glace; doreurs a<imereure:BeuristaN qui emptoient tes rouges
de mercare (sulfure, bi-iodure et ~rotnatë de ~marcu~) &m-



paitleurs (sublimé) les chapeliers (les peaux son~ frottées avec
une peau trempée dans une solution de nitrate de mercure).

Le ~o~o~ dans la imbrication des allumettes
chimiques, provoque des bronchites,des gastralgies,
agit sur la bouche et détermine la nécrose des os
maxillaires.

Le ;~<Mj?~o~M~M professionnel se montre sous la forme
aiguë. Presque toujours on observe la forme chronique sym-
ptômes de gastro-entérite, crampes d'estomac, coliques puis
troubles respiratoires, faiblesse dans les membres, affaiblis-
sement de l'intelligence. H y a de l'amaigrissement,une teinte
jaune de la peau. Mais l'accident caractéristiqua des ouvriers
employés à la fabrication des allumettes chimiques au phos-
phore blanc est la nécrose des maxillaires. C'est le mal chi-
WM~M~ ou nécrose phosphorée. Dèsd846, M. Th. Roussel avait
montré que beaucoup d'anciens malades avaient les dents
cariées plus récemment, Magitot a fait voir que tous ceux
qui étaient atteints présentaient une carie pénétrante. D'autres
observateurs prétendent cependant avoir observé la nécrose

avec des dents parfaitement saines (i).

Les intérêts de la santé publique exigent que les
fabriques, les ateliers où se manipulent de pareilles
substances;soient éloignés des habitations, propor-
tionnellement aux dangers, aux inconvénients ou
aux incommodités qu'elles provoquent.

L'administrationa réglementél'installation de ces
divers établissements,et les ordonnancesdu 18 octo-
bre i810 et du ijanvier i8i8 les ont divisés en
trois clauses. L'on exige pour leur exploitation des
autorisa~ons spéciales et certaines formalités de-

(i)Voir te Rapport de M. Legonost au Comité conauhatif d'Hygiène
publique.

<



mande au préfet, enquête de commodo et incommodo,
avis des conseils d'hygiène.

Les établissements de ~~MM~*<? classe doivent être
éloignés des habitations particulières et construits
vers la périphérie des villes; ainsi les abattoirs, les
boyauderies, les fabriques de poudrette, de gélatine,
de noir animal, les amidonneries, etc., qui ont une
très-mauvaise odeur; les établissements qui font
beaucoup de fumée ou peuvent occasionner des in-
cendies.

Les établissements de ~COM<~ c~~ sont ceux
qui peuvent se trouver près des habitations,
après enquête et certitude qu'ils ne sont pas nui-
sibles pour leur voisinage (lavoirs, moulins, tan-
neries)..

Les établissements de troisième <~M~ peuvent
toujours être construits auprès des habitations,
mais ils sont soumis à la surveillance de la police
(chantiers de bois, dégraisseurs, savonneries, etc.).

INTRODPCTMN DANS L'AIR DE, PM~ÏPES JÉT!tANGE!~S, BE

CANACTEMSANT SURTOUT PAR MBCR ACTION SUR </O~QA!<nNMt:

C'est le moment d'aborder Fétude des maladies
infectieuses et contagieuse des miasmes St d~s
virus, desendémieset des épidémies toutes ques-
tions aussi enib~ouiH~es que d~&ttues~ au~'im-
portantes que controversées, et dont la solution
précise intéresse toutes les sociétés.

Malheureusement un désaccord complet dans les



définitions, les mêmes mots servant à désigner des
phénomènes différents d'après les théories médi-
cales, ont changé les questions de fait en questions
de doctrine, et, à cause des difficultés mêmes du
sujet, chacun l'a traité à sa manière, en présentant
les arguments qui convenaient à un point de vue
spécial.

<
II convient donc de fixer exactement la valeur des

mots que nous voulons employer, tout en nous rap-
pelant qu'il nous est interdit de nous étendre trop
longtemps sur des questions qui relèvent surtout de
la pathologie générale.

Nous chercherons d'abord à différencier l'infec-
tion et la contagion, afin de pouvoir apprécier les
conditions qui favorisent l'action des miasmes et
des virus. Nous étudierons ensuite les épidémies,
les conditions qui créent les milieux épidémiques,
les règles hygiéniques qui peuvent s'opposer à la
propagation de ces maladies.

Ce sont là des études difficiles et obscures, mais
qui ont été brillamment éclairéespar les recherches
modernes. Les travaux des épidémiologistesanglais,
de Pettenkofer et de l'école de Munich, de MM. Ville-
min, ChauveaUy ont porté la question sur un terrain
expérimental. M. le professeur Anglada, dans un
livre qui est, comme on l'a dit justement, un des
monuments remarquables de la littérature médicale
contemporaine(1% avait depuis longtempsindiqué les
points controversés. Nous tirerons parti de tous ces
matériaux et nous utiliserons surtout les études de

(1) r~M 46 !<t coM~a~o~, 2 vol., i8aS; et Le~OM, in MoNTMLMER

MÉntCAL, mars t8'?S,



MM. Léon Colin (1), Vallin (2), J. Arnoult (3), Mo-
rache. A. Laveran (4).

DE L'INFECTION ET DE LA CONTAGtON

Dans le chapitre précédant nous avons vu que l'air pouvait
renfermer certains principes dont la chimie révélait la présence
et qui impressionnaient l'homme d'une façon différente. II y
avait alors viciation de l'air ou méphitisme, mais ce n'était pas
de l'infection. Avec Angtada on doit réserver ce nom « à toute
action morbifiqueexercée sur le corps vivant par l'air imprégné
d'une matière organique non virulente. » La condition essen-
tielle est donc que ces principes soient de nature organique
leur dissémination dans l'atmosphère pouvant d'ailleurs donner
lieu à des maladies endémiques ou épidémiques. D'une manière
générale, le propre de ces agents est d'agir plutôt par leur
quantité que par leur quatité. Nous verrons qu'it n'en est pas
ainsi pour les principes de la contagion.

Anglada, d'après leur origine, distingue trois sorte d'agents
infectieux les effluves, les émanations putrides, les miasmes.

Les effluves sont les exhalaisons qui s'élèvent des marais,
des flaques d'eau croupissantes, des terres vierges, des sols
bas et humides. Ils proviennent de détritus organiques végétaux
ou animaux qui se décomposent dans les marais. M. Léon Colin
a surtout insisté sur le rûte du sol, du tellus, et il lui reconnaît
la propriétéde donner naissance au ~!M~M ~M~ Lors-
qu'un sol, qui pourrait être fertile par la nature de ses éléments,
par les conditions de température de la localité, comme la
plupart des terres vierges des climats chauds, n'épuise point

(1 ) Art. ~<MtMe. Quarantaine, du DtCT. ENCYCt..– ~<Mm~~
milieux ëpMAtt~MM~ in A)fN. D'aYo~Ns, <874-i87S. ~~tM des
fièvres intermittentes, 1870.

(2) Art. Marais, du DtCTtONNA.tMENCIfCK'pimQCE.
(3) Étiologie de la ~M'e typhoïde, in GAZ. xAMCAn!, 187S.
(4) Traité ~s ntSJ's<Mes et ~M~Mt~ des anK~M, 1875.



cependant cette puissance de rendement par une végétation
suffisante, il se produit à la surface des émanations fébrifères.
Ces effluves ne tiennent pas seulement aux gaz fournis par la

putréfaction des matières organiques cette putréfaction, s'ac-
complissant ailleurs qu'à la surface du sol, ne donnera point
la nèvre aussi facilement qu'on l'a prétendu. e Et plus loin

« Ce qui fait le caractère de la ~M~<M' et la distingue des
autres miasmes, c'est qu'elle na!t essentiellement du sol ou
d'un milieu analogue; que le séjour en mef constitue le meilleur

moyen prophylactique, comme le prouve l'immunité des équi-

pages naviguant sous les latitudes ou l'atterrissement est le

plus dangereux.
Les émanations ~MM~M sont produites par la putréfaction

du composé animal. Elles se dégagent des voieries, des égouts,
des fosses d'aisance, etc.

Les ~Kï~~ sont les exhalaisons fournies par l'homme vi-
vant, qu'il soit sain ou malade. Nous avons déjà étudié les
effets du miasme physiologique ou zoohémique se manifestant

toutes les fois qu'il y avait ventilation défectueuse, encombre-
ment dans les casernes, les hôpitaux, et se rattachant d'une
façon directe à la production de certaines maladies (maladies
septiques, typhus, phthisie pulmonaire).

Le cadavre humain fournit des émanations diverses ou des
matières de fermentation produisant de graves maladies infec-
tieuses, qu'Anglada range sous le titre de méphitisme putride.

En résumé, la putréfaction est une des causes les plus fré-
quentes de l'infection, que le foyer soit un marais ou des ma-
tières animalesen décomposition. Dans ces deux cas, les agents de

l'infection ne proviennentpas d'un organisme malade. D'ailleurs,
les effets de l'infection varient avec les individus, l'habitude, la

concentration des émanations. Une foule de circonstancesacct-

dentelles ou individuelles interviennentet modifient leur action.
Mais si ce sont des miasmes, si ces agents proviennent de

l'homme sain ou malade, l'infection existe encore. Ces exha-
laisons, assortant de l'organisme, ne portent pas d'avance le

germe ou la graine d'une maladie dont on puisse immédiatement
prédire la nature. On peut tout au plus en prévoir l'évolution
symptomatique si ces miasmes sont concentrés, si l'espace est
restreint et mal aéré. Ce sont des états typh'ques ou prédo-



minent toujours et fatalement, en quelque sorte, les symptômes
septiques ou putrides, parce que, dans des miUeux semMaMes,
les agents de !a putridité ou de la septicémie se développent
nécessairement. S'i) arrive un moment où t'anection sembie se
reproduire par germe et rep~duire !a même maladie, le typhus

par exemple donnant toujours !e typhus, ceia ne prouve pas
que d'infectieuse !a maladie soit devenue contagieuse..– Non,
le terrain est plus favorable, ou tes agents de i'tniection sont
enptus grande quantité. Mais, dans tous tes caa, i! p'y a pas
un acte morbide spécifique, ce n'est pas~e r~su!tat d'un or-
ganisme, mais te produit d'une coUectivitë la propriété de
transmissibintë n'est acquise que si le mitieu est en opposition

avec !es conditions les plus étemeattures de l'hygiène.
ï! n'en est pas ainsi avec !esP~~ avec les

COM~FM~M. lei tes maladies sont bien d6nnies,!es principes
émis par les sujets qui en sont atteints ont subi une anodin-
cation moléculaire particulière, une ~aitpt'attoo spëciSque,
puisque les individusexposés à }eur jmpressioc prepaect une
matadie foncièrement jdentiquea ceUe dontces gertaesématnent.
C'est donc une semence, une graine qui vient reproduire sur
ce nouveau terrain une afiection sembtaMe a'cotte du terFain
où e)!e avait déjà fructi86. Le gfaia deitM pf~duit d~ Me, !e
noyau de cerise uncerts'er,gtand devient un .chêne, de

même la syphilis, la vario!~ ta mORve donnent toujours Heu a
des accidents syphiii.tiques, Yarioieux, moj-veuxt leûe m~adie
faitéc!orë te!tema!adt~.etnonuneautre.

;r.
Ce sont Ja des matadies c~M~~M~ t& BM~adiese eom-

mumque par te contact, qM~erCétai~! 4~ Me~P~~to
cutané, ou tnieux encore, ce qm est !ep!u8 fréquent par ie
toucher muqueux,;dass ?§ ~eî~ respH~e~~ psp s~s~p'e.

Ce sonHes matadies p~raait~iit'ee~ale~teigNe,etc.)q,uji ont sur-

tout perpétué cette fausse ~idée de !an6~¡içq~~Ct
tnanuet. n faut cependant }e reconRa~pe~ce sont ta deux espèces

de maladies nuttement comparabies. t.es unes, d~scra-s~uea,
maladies génémles~~@mbraseRt.Jtmmédiat~m
elles vienaent germer au~a a~s prodUM~ que des
troubles locaux, périphériques et sans retaoti~ement sur ~s
tissus voisins. C'est comme si OM attachait la tuôm<a importMee

au système pi~ux ou aux systèmes nef veux et.eircutatoi~



Cette contagion à distance, contagio <~<MM des Allemands,
est le procédé ordinaire de transmission des maladies conta-
gieuses. Les auteurs qui, ne voyantque le phénomène superficiel,
et non les conséquences qu'il entraînait, routaient absolument
que l'individu sain ait touché l'individu malade, ont dit alors
qu'il y avait infection. C'était vouloir tout embrouiller « C'est
ainsi, dit justement Angtada, qu'on a méconnu ce principe
fondamental de la philosophie des sciences, qui prescrit de ne
jamais séparer les faits identiques par leur nature ou leur fond,
quand leurs diSerences ne sont que superficielles et ne tiennent
qu'à quelque circonstance accessoire ou secondaire de leur
forme,»

II faut bien savoir, en effet, que tes virus, ces semencesde
maladies contagieuses, peuvent se trouver sous din'érents états.
Il y en a de solides, d'autres sont liquides, quelques-uns sont
gazeux (c'est-a-dtre en suspension d~ns t'air). Le virus varie-
leux se montre concret dans !es croûtes, liquide dans ta pus-
tule, vaporeux dans l'atmosphère du malade,, Il n'en est pas
ainsi pour la syphilis il faut à ce virus upe porte d'entrée

pour pénétrer dans t'organisme, une effraction est nécessaire,
comme Q<t Rjcord. D'autre? sont attachés à un liquide. e Lu

nature fait avec ces agents myisibies ce que Fart opère pour
les pnncipes aromatiques ne pouvant leur, donner. un corps,
il les enchaîné a un liquide, t

De ce que ces principes sont disséminés dans t'air comme
les principes infectieux, il n'en résulte pas pour cela qu'il
existe des maitadiescommunicaMes par infection. < C'est un
non sens pathologique, dit Angtada. L'infection provoque cer-
tains états tnorbides, en mpdi8e d'autres gravement, ou les
surcharge compUcatiuns imprévues. Mais t'infection ne
communique rieh; !a contagtOn seule appartient cette facutté
Il est très-vrat qu'it y a un certain nombre de maladies, le
typhuts en tête, do)it rorigiM infectieuse n'exclut pas t'élabora-
tion consécutive d'un CûM~~M~ propagateur. Mais, dans ces
cas, fami!iers aux praticiens, rin~ction ,8t. la contagion ré-
seryentieurs drOt~ respectHs et chronptogiquementdistincts.
On se rappetteit'e~pHcationque nous en avons les
miasmes donnent t'infection, te virus la contagion. Voiià le
facteur externe mais il y eB a un second tout aussi impot-



tant et qu'i) ne faut jamais oublier si l'on veut tenir compte
de toutes les données c'est le facteur interne, c'est-à-dire le
terrain ou rorganisme.

DES MIASMES ET DES VIRUS

Cette distinction si importante entre les maladies infectieuses
et contagieuses deviendra plus évidente encore par l'étude que
nous allons faire des miasmes et des virus

« Les miasmes, d'après M. le professeur Robin, sont des
particules des substances organiques altérées, volatiles ou
emportées par les liquidesvolatiles lors de leur ëvaporation, qui
proviennent des tissus animaux ou végétaux en voie de décom-
position, des déjections, des exhalaisons pulmonaires ou sudo-
rates d'animaux sains et malades, et déterminent alors des
accidents différents.»

Ces miasmes ont certaines propriétés générales qu'il est im-
portant de connattre. Si, comme l'a fait M. Léon Colin, on com-
pare leur action à celle des virus, on voit de grandes différences
entre ces deux agents. Les miasmes ont une action moins
régulière que celle des virus, ils agissent principalement par
l'abondance de leurs principes. Aussi l'extension épidémique
des maladies contagieuses et infectieuses ne se fait-elle pas de
la même façon. Tandis que la variole, la rougeole, etc., s'étendent
comme une tache d'huile autour du point primitivement atteint,
les maladies infectieuses typhus, choléra, Rèvre jaune, se
dirigent et se propagent avec ta marche des armées, des cara-
vanes, de tous les déplacements humains, qui forment des
milieux si favorables au transport des germes.

D'ailleurs ces germes (saufpour la malaria) ne semblent pas
entraînésau loin parles courants atmosphériques ils paraisseht
plus attachés au sol qui les a vus naître. Toutes les maladies
infectieuses dont nous venons de parter ont un berceau origi-
nel où elles sont endémiques. Mais il faut remarquer qu'à
cause des rapports des peuples, ces germes semblent vouloir
s'installer dans de nouveaux foyers morbides, ou ils ont trouve
des conditions d'entretie'n ou de reproduction.



Les virus ne sont pas influencés par ces conditions topo-
graphiques. Les qualités même de l'organisme, c'est-à-dire du
terrain, n'ont qu'une importance médiocre, et on peut dire que
les semences des maladiescontagieuses se développent partout.
Les habitants d~s beaux quartiers et ceux qui vivent dans
tes taudis, les riches et les pauvres,queles que soit la position
sociale, la santé physique ou l'état moral, tous fournissent
des victimes pendant les épidémies de variole, de rougeole, de
scarlatine. Quand une de ces maladies contagieuses à semences
aériennes arrive dans un pays vierge, Ou dans lequel elle n'a
pas fait d'apparitionsdepuis longtemps, tous les habitants sont
atteints. En avril i846, la rougeole se déclarât aux lies Féroë, et
au mois d'octobrede la même année, sur 7,782 habitants, 6,000
avaient été atteints. Cette maladie ne s'était pas montrée dans
le pays depuis soixante-cinqans; Panum, qui a observé cette
intéressante épidémie, fait remarquer qu'il n'y a pas eu une
seule récidive quatre-vingt-dix-huit vieillards qui avaient eu
la maladie dans leur jeunesse en furent exempts.

La variole accompagna les Espagnols en Amérique, et elle y
fut utilisée comme une arme de guerre des plus meurtrières.
U" chef de tribu indienne, attiré sous un prétexte quelconque,
était introduit et retenu quelque temps dans un endroit ou
couchait un varioleux. Le chef retournait ensuite parmi les
siens, et au bout de quelques jours la petite vérole avait tué
des milliers et des milliers d'Indiens.

H n'en est pas ainsi avec les miasmes les malheureux, les
misérables, sont de préférence atteints par le choléra, la fièvre
jaune, le typhus, la peste. C'est dans les quartiers des pauvres
que ces maladies font le plus de victimes c'est par de bonnes
conditions hygiéniques que l'on prévient leur extension.

Ajoutons encore qu'il semble que l'organisme s'habitue à
certains miasmes. C'est un fait bien démontré pour ceux qui
vivent dans le foyer originel de la fièvre jaune, où l'on voit le
vomito frapperde préMrence tes nouveaux arrivés. On sait très-
bien que la fièvre typhoïde atteint surtout tes soldats infirmiers,
les jeunes gens habitant depuis peu les grandes villes. « Pour-
quoi les soldats sont-ils plus particulièrementprédisposés aux
atteintes des foyers miasmatiques ? N'est-ce pas parce qu'ils
sont si souvent les nouveaux venus au milieu de ces foyers



nouveaux venus i" Dans les grandes villes ou régne la fièvre
typhoïde 2° Dans les campagnes infectées par la malaria
3° Dans les localités ou sévissent la fièvre jaune et le choléra,
dont its raniment si souvent les germes par leur arrivée en
masses ? (Léon Colin'.

Les races même ofirent certaines prédispositions ou immu-
nités la fièvre jaune atteint de préférence tes blancs les
noirs ont la peste les peuples du nord le typhus ceux des
climats tempérés la fièvre typhoïde. En Afrique, j'ai observé
de nombreux cas de fièvre typhoïde chez nos soldats et chez
les colons, mais je n'ai pas vu une seule fois cette maladie
chez un indigène. Il n'en est pas ainsi avec les maladies conta-
gieuses, et on peut dire que tous les hommes sont égaux devant
les virus.

Les effets des miasmes peuvent être modifiés par beaucoup
d'influences banales ou sans aucun rapport avec la cause mor-
bide elle-même (température,variation atmosphérique,fatigues),
et c'est contre les maladies infectieuses que les mesures hygié-
niques ont une action certaine on comprend ainsi que fêtât
générât de l'individu, les conditions de l'organisme, jouent un
rôle actif avec lequel il faut compter.

H est bien évident, d'après tout ce qui précède, que des
différences positives existent entre les miasmes et tes virus.
Nous venons de rechercher spécialement les effets des miasmes,
étudions l'action des virus pour mieux précisercette opposition.

D'après M. Robin, dans ses Leçons sur les humeurs nor-
males et morbides, « les causes de la virulence de ces humeurs
sont dues à des modifications isomériques particulières des
substances coagulables qui prennent part la CuMtttutton
des liquides virulents. !1 y a là des modifications materieues
très-reeites seulement elles ne portent pas sur la quantité des
substances, elles portent sur des états moléculaires analogues
a ceux que l'on observe quand on compare du phosphore rouge
à du phosphore ordiMire. Nous avons déjà parle des granula-
tions moléculaires de M. Chauveau, des microzymas de MM. Bé-
champ-et Estor. M faut revenir sur les travaux de M. Chauveau,
qui ont une importance capitale. Cet expérimentateur, dans
diverses notes a l'Académie des sciences, a cherché à établir



la physiologie générale des virus et de la contagion virulente.
H a démontré que la propriété contagifère ne réside pas dans
les substances dissoutes des humeurs virulentes, mais est fixée

sur les particules solides que ces humeurs tiennent en sus-
pension (1).

Pour expliquer la contagion qu'il appelle miasmatique, Chau-

veau pense que les sujets atteints rejettent dans l'atmosphère

car teur respiration des particules sottdes contenant te virus.
H est en eSet probable que puisque ces éléments virulents ne
peuvent se diffuserdans l'eau, ils doivent se comporter de même
dans l'air. C'est ce qu'il a démontré expérimentalement en
prouvant que les virus, appelés à tort volatils, existent dans
l'atmosphère à l'état de particules solides en suspension dans
la vapeur d'eau.

Cbauveau considère comme maladies virulentes les maladies
contagieuses qui n'ont pas le parasitisme pour cause et pour
moyens de transmission. Une maladie virulente quelconque se
communique, à des individus sains, parce que l'organisme ma-
lade fabrique des quantités plus ou moins considérables de
virus, qu'il cède ensuite immédiatement aux organismes sains.
Le virus qui produit cette maladie identique se multiplie dans
des humeurs qni en sont le véhicule. Dans toutes ces humeurs,
composées d'une partie liquide et d'une partie solide, de sub-
stances en suspension, ce sont ces dernières qui renferment
exclusivement la propriété virulente. Quelles sont donc ces
substances ? Parmi ces divers principes qui se trouvent & l'état
solide dans les tumeurs virulentes, il ne faut tenir compte que
des éléments constants. Les proto-organismes ferments que
l'on y Mpcontre souvent ne s'y montrent pas quand on prend
des précautions suffisantes, et cela seul prouve qu'ils ne sont
pas les éléments virulifères. Dans les humeurs virulentes, l'ac-
tivité spécinque est sur les plus fins éléments corpusculaires,
dit Chauveau, et il fait judicieusement remarquer que ce. n'est
pas dans le s&ng qu'il faut cherchersurtout les principes viru-
lents, contrairement& ce qui a lieu pour les agents causes des
infections septiques~ou septicoïdes.

Ces granulations virulentes font partie du protoplasma cel-

(t) RëM<e ;scMttM/~M< 18~, p. 362 etsu!v.



hilaire dans lequel elles naissent et se développent. < Agglo-
mérée en masse granuleuse ou dispersée en 6nes granulations
indépendantes, cette substance est identique, par ses pro-
priétés, sous toutes ses formes. Ces granules virulents ne
sont certainement pas des êtres animés, mais de simples élé-
ments anatomiques, à peine même des éléments anatomiques.
Ils ne dînèrent de ceux de l'inflammation ordinaire par aucun
caractère physique, mais exclusivement par leurs qualités in-
times ou leurs propriétés actives. De même, avec nos procédés
actuels, il est absolument impossible de distinguer entre eux
les différents protoplasmas virulents.

« En somme, tes éléments anatomiques, ceux au mojns
qui nous intéressent ici, c'est-à-dire les éléments qui ont pour
base fondamentale la matière protoplasmique douée de la fa-
culté génératrice, se comportent dans leur milieu naturel,
l'organisme vivant, de façon à rappeler la manière d'être de
certains microzoomites. C'est un point de contact dont la phy
siologie générale tirera peut-être un jour un parti capable de
faire revivre les prétentions des partisans des parasites
virus. En ce moment, pour être logiques, nous sommes bien
forcés de rejeter ces prétentions aussi loin que possible.
(Chauveau.)

Que résulte-t-il de tous ces travaux, et comment les inter-
préter d'une façon pratique ?

H nous semble que nous on avons assez dit pour donner
une idée de l'acte morbide spécinque qui, d'après nous, con-
stitue les maladies contagieuses. Le virus n'est ni un parasite,
ni une fermentation c'est une fécondation. H y a comme une
imprégnation moléculaire de l'organisme qui permet peut-être
de comprendre ces deux grandes propriétés essentielles des
virus l'immunité et l'antagonisme.

S'il en est ainsi, quelle din'érence profonde sépare les ma-
ladies infectieuses et les maladies contagieuses ?

Dans l'infection, il y a action d'organismes ou de proto-or-
ganismes ferments c'est, le plus souvent, dans le sang ou
dans les liquides que se passe la scène pathologique:la réac-
tion de l'organismevarie d'intensité et de nature.

Dans la contagion, il y a fécondation c'est une imprégnation
moléculaire auquel l'organisme obéit passivement.C'est, comme



le dit C). Bernard, une sorte d'impulsion nutritive qui se pour-
suit toute la vie.

Ce ne sont pas les maladies infectieuses qui peuvent ja-
mais devenir virulentes, mais bien au contraire les maladies
contagieuses qui peuvent se compliquer et s'accompagner de
phénomènes septiques ou infectieux. Qui dit maladie infec-

tieuse dit fermentation qui dit maladie contagieuse dit fécon-
dation.

En résumé, nous voyons ces matadies infectieuses ou con-
tagieuses être la conséquence de parasites, d'une fermentation

ou d'une fécondation. Voilà le terrain étioiogique, celui sur
lequel, comme hygiéniste, nous devons nous placer. Nous

proposerons donc trois grandes classes de maladies par ~M-
rasites, par par semences.

Mais, comme l'a fait remarquer Ânglada, il ne faut pas
oublier que dans toute maladie il y a deux facteurs le facteur

externe (parasites, ferments, semences), le facteur interne, qui

est ('organisme. « Trop enclins à exagérer le rôle qui appar-
tient aux modificationsexternes dans la formation des maladies,

les médecins systématiques ont négligé l'autre face du fait

morbide et ont faussé ainsi les véritables données de l'obser-
vation. Les conditions de réception et de réaction de l'orga-

nisme ont la plus grande importance.
< Faut-il s'étonner, dit Laveran (loc. cit., p. 360), si les

virus n'ont pas toujours une action identique, si la question
de terrain intervient pour modifier ou empêcher cette action?

Quelques maladies parasitaires des plus contagieusesn'exigent-

elles pas aussi une certaine prédisposition de l'organisme ? Un

moyen d'éprouverla qualité d'une semence consiste, dit M. Pas-

teur, à mettre les graines entre deux morceaux de flanelle

humide au bout de quelques jours te nombre des mauvaises

graines s'accuse, parce qu'elles se recouvrent de moisissures,
tandis que les graines saines se gonflent et se préparent à

entrer en germination. »

Certainement, pour dire tout ce que nous pensons, il faut

faire une grande part à l'organisme; ne pas lui reconnaître un
rôle unique de support ou de dépôt; mais il ne faut pas non
plus exagérer son intervention et admettre sans réserve sa
spontanéité, sa force créatrice qui, tout à coup, lui permet-



trait d'engendrer des produits si contraires a sa propre orga-
nisation. Trop de spontanéité, a dit avec rabon Pidoux, finit
par supprimer la science et détruit toute étiotogie.

Un esprit sévère, auquel ses connaissances spéciales en épidé-
mioiogie donnent une prudente réserve, M. Léon Cotin, a écrit
ces lignes, qu'on sera peut-être tenté de nous appliquer « Les
partisans de la préexistence des germes regarderont comme
une rêverie la spontanéité morbide, qui est cependant, en
certaines limites, un des attributs de l'organisme, et qui, dans
les maladies infectieuses surtout, joue un rôle incontestable.
Il faut aujourd'hui quelque courage pour retenir, sur une
pente trop facile, les jeunes générations qui ne demandent
naturellement qu'à voir sous forme déterminée, sa's'ssab'e, ce
que nous sommes obligé de considérer encore comme obscur
et complexe les partisans des doctrines parasitaires sont
parfois entraînés, par leur aspiration même vers la vérité, à
oublier combien il reste à faire pour transformer en réalités
scienjifiques ces séduisantes hypothèses. o

ÈPtDÈM)ES ET M)UEUX ÈP)OÈM!QUES

C'est une question des plus importantesau point de vue de
l'hygiène sociale ou internationale. M. Léon Colin a publié der-
nièrement sur ce sujet une remarquable étude, à laquelle nous
emprunterons ce qui nous intéresse spécialement.

Abandonnant complétement le point de vue doctrinal, qui ne
considère comme épidémies que les maladies caractérisées par
leur extension et leur gravité, leur nouveauté, leur étrangeté
et même leur origine mystérieuse, nous donnerons ce nom a
toute affection qui, à un moment donné, devient plus fréquente,
se génératise, présenter en un mot, un nombre exceptionnel
de cas. Michel Lévy a dit avec raison que t'épidémie était une
résuttante, mais non la maladie ou la cause morbide.

Ces maladies, qui atteignent un certain nombre d'individus
d'une population, ne frappent pas toujours avec la même in-
tensité, et, comparées entre elles, n'ont pas une gravité sem-



blable. De là la distinction qu'on a voutu faire en grandes et
petites épidémies.

Ce qui différenciait ces deux sortes de maladies épidémiqucs
et donnait surtout aux premières une espèce de caractéris-
tique, c'était plutôt la bizarrerie de leurs allures que leur
gravite.

Autrefois, la dimcutté des relations et des échanges scienti-
fiques, l'impo8sib)!it.éde contrôler les idées ou les observations
de quelques rares savants, avaient contribué, plus qu'on ne le

pense, à éterniser ces opinions ténébreuses et mystiques, que
beaucoup répétaient de bonne foi, sans avoir jamais, eu l'oc-
casion de les vérifier. De nos jours, il n'en est pas ainsi des
enquêtes sévères, par de nombreux observateurs, permettent
parfois de découvrir l'origine et de suivre, étape par étape,
pour ainsi dire, la marche de ces fléaux. Nous ne pouvons
remonter aux causes premières, c'est vrai, mais nous recon-
naissons souvent les causes secondes.

Et au lieu d'admettre que ces epioémies sont tenues exclu-
sivement sous la dépendance d'une causemystérieuse, d'un
génie épidéœique qui les créerait et viendrait ensuite, d'une
façon tout a fait fantaisiste et inexplicable, présider à leur
extension et à leur terminaison, nous croyons beaucoup plus
logique et plus vrai de faire jouer un grand rôle aux condi-
tions de milieux dans lesquelles une cause morbide vient à
évoluer.

Nous nions absolument l'épidémicité et le génie épidémique
considéré comme force isolée ou détachée de la maladie elle-
méme, et nous admettonssans réserve l'opinion de M. Léon Colin

sur t'influence épidémique Au lieu de constituer un être
immatériel, univoque, agissant envers et contre toutes les cir-
constances pathogéniques habituelles, j'y vois un groupe d'in-
fluences multiples, diverses, difficilement appréciables peut-
être, mais parmi lesquelles il en est de dominantes,que chaque
jour on reconnait davantage, qui ne sont le plus habituellement
que l'infection et la contagion, auxquelles il faut demander le
pourquoi non pas surnaturel, immatériel, mais parfaitement
matériel de la permanence et de la propagation épidémiques. »
M. Fonssagrives est encore plus affirmatif « !t n'y a d'épi-
démiques, dit-il, que les maladies contagieuses l'épidémicité



n'est qu'une contagiosité é)evée à une' puissance considé-
rable."

!)

Si, avec Michel Lévy, Lorain, Léon Colin, Fonssagrives, nous
voulons faire jouer un grand rôle à la contagion, ce n'est pas
dire pour cela que nous cherchons à remplacer un mot par
un autre, et prétendre que )à où on voyait l'épidémicité, il,
aut admettre un principe aussi défini qu'un mi&sme ou

un virus.
La notion des deux facteurs de l'épidémie est encore néces-

saire. D'un côté, le parasite, le ferment ou la semence de
l'autre, le milieu dans lequel cette cause morbide va évoluer
une maison, un navire, une ville, une armée, un peuple, un
mi!ieu social enfin, et qui sera, d'après de nombreusescircon-
stances dont il faut saisir l'importance, un terrain plus ou
moins favorable à son évolution.

est absolument contraire aux faits de vouloir prendre un
facteur unique dans les conditions de déve!oppement d'une
épidémie. Ceux qui, par'exemple, ne voient que des causes
telluriques se trompent tout autant que ceux qui pensent qu'il
y a toujours quelque chose dans t'air. Comment expliquer alors
les épidémies alimentaires, rares dansnos pays civi!isés, sans
doute, mais que nos collègues de t'armée ont observées en
Afrique, et qui deviennent, pour les Anglais, aux ïndes, l'objet
de préoccupations continuelles.

Si l'atmosphère intervient plus souvent, c'est a cause de sa
mobilité, de sa constitution physique, qui lui permet de tran-
sporter partout ces germes morbides microscopiques suspen-
dus ou diBusés dans ses étémehts constituants.

Qui sait, d'ailleurs, si quelques-uns de ces geftn~s mor-
bides ne trouvent pas dans certaines condttions de Ï'a~
sphère un milieu propre leur reproduetien ou a leur
reviviscence, de même que dans l'eau sale, sa~tnatre, mais
encore riche en oxygesne, écloaent et viv~t de& ppodHetioNS
particulières?

Ce qu'il faut surtout rechercher,jain~i que te fait l'en~~quer
M. Colin, c'est le rote d& la co~tagiQu~OR trouve NM~
ex~li<~tion longtemps attendue, une ftitatio~ e~
qui fait disparaître; ~ute idée de propagation*
C'est ainsi que, de nos joura, nous expliquonâ 1& p~~



t'ergotisme, la colique des pays chauds, et y voyons une
véritaMe intoxication par des substances végétâtes ou mi-
nérales.

Chauveau a montré que la peste bovine peut être trans-
mise par des chèvres, des moutons ou d'autres animaux
réfractaires, it est vrai, de cette maladie, mais qui s'impré-
gnent des liquides virulents et les transportent à de grandes
distances.

M. Léon Colin citel'épidémie de Brives-ta Gaittardequi,en i873,
causa dans cette ville une- grande émotion. « Tout était inexpti-
cable des femmes récemment accouchées étaient atteintes de
symptômes exceptionnels d'une maladie particulière, à la suite
de laquelle les enfants aussi dépérissaient et succombaient.
« Il y avait quelque chose dans t'âir disait-on, rappelant
ainsi par cette phrase banale le dcgme occu!tede t~épidémicité;
et, grâce aux enquêtes de médecins éclairés, cités dans le
rapport de Bardinet, cette étiologie si vague et si mystique se
transformait enfin en ta constation, sur le doigt d'une sage-
femme, d'un chancre avec!èquëIeHe ihocutait,dépuis plusieurs
mois, à son insu, nombre de ses clientes, absolument comme
!'accoucheurinocù!e, d'une manière bien autrement redoutable,
avec te virus puérpuérat dont son doigt s'est chargé dans un
hôpital' infecté. Que de prétendues épidémies syphilitiques
n'ont été que te résultat d'une série d'inoculationsmoins arti-
nciettes que ta précédente, inoculations résultant d'un coït
impur, et dont tés conséquences ont pu être naïvement rap-
portées a des inuuences supérieures, parfois & dés mnuences
divines ii'

Si tes épidémies ne suivent pas une marche en rapport avec
tes mouvements de ratmosphère, s'i! n'estpas possible, comme
dans ces derniers exemptes, de montrer le transport, on les
voit alors accompagner tes déplacements humains, s'avancer
parles chemins les plus fréquentés, avec la vitesse que tes
hommes ont employée pour le voyage. I1 n'y a là rien de mysté-
rieux, et l9 langage seientinque sera encore p!u§ c!a!r si,
adoptant l'acception vulgaire, tes épidémiologistes veulent,
co~tné té pOMè!ttë M. RéonCoMn, différencier une petite d'une
grande épidémie, suivant que la maladie se montre avec une
extenstûh et une gravite pm ou mohis f6rte.



Dans une société, la mort d'un individu n'a qu'une importance
relative; mais quand le danger menacela collectivité, l'épidémie
est grande ou petite, se!on que t'anection sévit plus ou moins
complétement et en même temps sur toutes les unités du corps
socia).

D'après nous, en hygiène, il n'est pas nécessaire de trouver
une bonne classification des épidémies en se piaçant exclusi-
vement au point de vue du facteur externe ce serait lui
accorder une '"Nuence qu'il.n'a pas toujours. L'~Mentiet, ici,
c'est le milieu avec lequel chaque membre de la coilectivité
est en rapport et où il peut puiser te germe de cette maladie
commune. Nous reconnaîtrons ainsi des ~pM~~M'~ du milieu
<~MO~A~n~'Mc(chaud et froid, tumière, ozone,etc.),des ~M~
7~~ d'Mwn'K~M ~MM7'<?(cQnditionsgéographiques, sot, etc.),
des ~M(~M<~ ~MCM~~M (buissons et aliments), des épi-
~~M~ 5<?<M(race, civilisation, guerre, misères, encom-brement)..

Nous admettons aussi qu'une population peut se trouver en
même temps en rapport avec plusieurs de ces milieux, chacun
d'euxapportant, pour son compte, une inSuence.dont la science
n'a pas encore déterminé exclusivement la valeur. On m'objec-
tera que tout ceci n'est pas- assez net, que tes coupes ne sont
pas encore assez tranchées, les divisions assez distinctes, les
causes trop peu spécinques qu'en un mot, il n'y a pas là cette
unité méthodique que les savants méticuleux ont dans l'esprit
et qu'ils veulent trouver dans les faits. Je répondrai qu'il est
impossible de considérerun des deux facteurs indépendamment
de l'autre la cause morbide et l'organisme. Ce serait contraire
a la physiologie et à la ctiniq~e, que de supposer l'organisme
inerte et indifférent à toute cause d'excit&tioa, surtout si ceMe-
ci provoqueun dérangement dans les fonctions.

Nous venons, dans tes considérations précédentes', de dis-
tinguer tesd~yers éléments du problème ta cause, le milieu.
11 reste à préeiser comment se fait ~propagation après avoir
pris connaissance du germe morbide et de sa réceptivité, il
faut déterminer sa transmissibitité.

La contagion joue un rote essentiel dans la propagation des
virus, et nous avons vu comment eue pouvait se faire. `

Quant aux parasites ou aux ferments, its se transmettent de



plusieurs manières qu'il est important d'indiquer. Nous avons
dit que beaucoup de ces miasmes (sauf celui de ta matari.') ne
paraissent pas se répandre duns l'atmosphère bien loin du
centre de production. La peste, la nèvre jaune, le cho)éra,ont
des foyers orig)ne!s la diphthérite, la pustule maligne, des lo-
catités de prédilection.

Pour Pettenkofer, cité par J. Arnoult, la fièvre typhoïde, la
nèvre jaune, le choléra, la dysentérie, forment une classe de
maladies voisines de la malaria, maladies miasmatiques et
transmissibles, par infection, du malade aux individus sains..
Le principe spécifique n'est pas plus régénéré par te malade
que Farsenic ne se trouve multiplié dans le corps alors qu'il
empoisonne. L'arsenic ne peut fructifier et se reproduire, tandis
que, dans les selles des typhoïdés, le principe infectieux pour-
rait prospérer et se reproduire, s'il trouvait des conditions fa-
vorables. William Budd et l'école anglaise admettent, en effet,
qu'il y a régénération du principe infectieux, dans un milieu
putride, en dehors de l'homme.

Quoi qu'il en soit, i! n'est pas douteux que, pour la nèvre
typhoïde, le milieu humain est indispensable. Arnoutt fait
remarquer que, dans les pays inexplorés, les hardis voyageurs
ont trouvé la malaria, mais jamais la fièvre typhoïde.

Eti résumé, s'il est bien certain-qu'il y a des foyers de ma-
ladies infectieuses, il n'est pas douteux que les foyers de quel-
ques-unesdécès maladies peuvent ôtre ï-ransportés par l'hommu,
les bêtes ou tes choses qui,i'&ccompagnent dans ses déplace-
ments, sans que cette cause morbide soit reproduite par l'or-
ganisme humain.

PROPHYLAXIE ET HYGIÈNE

S'il va tant de causes ou d'influences, il ne peut
y avoir une méthode unique de prophylaxie.

On peut ranger sous trois chefs les règles d'hy-
giène, les mesures de prophylaxie à employer pour
combattre ou prévenir les matadies qui nous oc-



~upent hygiène internationale, hygiène sociale,
hygiène privée.

)"HYG)ÈNE INTERNATIONALE

Quel bel exemple de solidarité humaine que cette
union des gouvernements pour lutter contre les
grands ûéaux et se préserver de l'extension des
maladies pestilentielles la peste, la nèvre jaune,
le choléra, etc. Il est adieux que, dans ces questions
humanitaires, les nations civilisées aient aussi à
combattre l'indin~rence, l'ignorance, le mauvais
vouloir inconscient des peuples barbares, et que
les eiïbrts de tous ne tendent pas au bien-être de
la planète.

L'hygiène internationale cherche à limiter dans
leurs foyers originels les maladies qui peuvent de-
venir épidémiques; elle prend des précautionscon-
tre l'importation des germes morbides.

Les cor~o~ ~~M~, applicables aux localités,
sont impossibles àmaintenir pour les grands pays.
On a mieux à attendre des ~a~~(l) et des
~<M:o~ dont l'action protectrice est ifavorisée par
les ~~CMM ~MM~ et les ~~<
Autreibis, le navire disait rigoureusement la

quarantaine, puis il a Mt neuvaine, puis on a
compté le temps de la traversée. Ennn, la quaran-
taine ne fnt plus exigée que des navires qui avaient
quitté un port contaminé.

1~) Art. ~M~tM~Me, par LéonCotin, in StcTtON. ËttCYCLOt' et Pt'ot~t,
~'<HM~MC e~ p/-t~, Ma~oa. <8~ t~ Hëgtcntoat
tfM~Mt)de po!;c<!s~nt~ire tnariUme (~2 t~vt'tet' t87.6~



D après le nouveau Heglement, tout navire qui
arrive dans un port français doit être reconnu par
l'autorité sanitaire.Cette opération peut être une for-
malité, c'estalors la reconnaissance;ou bien elle exige
un examen plus approfondi, c'est l'arraisonnement.
En France, l'autorité sanitaire, à l'étranger, les
consuls ou l'autorité locale, délivrent une patente
de santé. La patente est M~~ quand elle constate
l'absence de toute maladie pestilentielle dans le pays
ou les pays d'où vient le navire elle est brute quand
la présence d'une maladie de cette nature y est si-
gnalée. Tout navire qui paraît présenter des condi-
tions hygiéniques suspectes, ou qui arrive avec une
patente brute, est passible de <~M~<~<M' Selon
que le navire est suspect ou in fecté, la quarantaine
est dite d'observation ou de ~'M<?M?'. Celle-ci ne peut
être purgée que dans un port à lazaret, et elle com-
porte le déchargement dit M~M~t~et la désinfection
du navire et des effets à usage.

2" HYGIÈNE SOOALE

r .1 1"W'YY\o~ 'W"It.'I"Io.h;rltl .fi.V;a. un milieu épidémiqueLe germe morbide existe, un milieu épidëmique
va être constitué, comment empêcher l'extension deva êtré constitué, comment empêcher l'extension de
la maladie?

S'il est possible, par une hygiène convenable, de
prévenir certaines maladies infectieuses, de se ga-
rantir de quelques autres, il n'est pas aussi facile
de se mettre à l'abri des maladies contagieuses.

Mais miasmes et virus doivent être attaqués
.1



avec la même vigueur, et il faut déployer le
même zèle pour s'attacher à détruire tout germe
morbide.

Il faut éviter de créer des foyers à miasmes, et se
préoccuper des dangers qui peuvent survenir en
temps d'épidémie, lorsqu'on procède à la construc-
tion ou à l'installation des hôpitaux, casernes, pri-
sons ou autres habitations publiques.

On supprimera sans regret les maternités. Les
maladies contagieuses seront isolées d'une façon
sérieuse s'il est possible, ces malades seront placés
dans des hôpitaux temporaires, sous des baraques
destinées à être brûlées à la fin de l'épidémie (1).
Les salles seront désinfectées avec acide phénique,
chlore, ozone (machine électrique de Rumkorff ou
appareil de Delahousse, des fumigations aroma-
tiques, l'acide hypoazotique, d'après Ramon de
Luna). Comme le fait très-bien remarquer Morache,
qui a écrit sur ce sujet un excellent chapitre que
l'on consultera avec fruit, il faut distinguer les
agents qui, par leur action mécanique ou chimique,
détruisent les élémentsde propagationdes maladies,
des substances qui masquent seulement l'odeur
désagréable de l'atmosphère. Les uns sont des
désinfectants, les autres des désodorants.

Il faut désinfecter la literie, les 'vêtements des
malades, les objets a pansement, les instruments de

(1) Consulter le Rapport de MM, Fauvet et VaUtn P)'op&M~<CtC des
TKN~t~S tf!~CtteTtSe~ et <*0?t<a~tCtMM. Ct~M MM< les WSMMS
<t'<!M~M!M:M~ qui M~CM.M< ftM~ Ma~es df<ttMr!M
h~tMM;c ~~M~raMa; et sp~ctatM:, comment eoRCtMef ee«M~nt~Mt
<t~ce tM e~OteM pr~tt~ du service'! CoNgfès intomaHonat
d'Hygièuc de P:tt-i9, 1878.



chirurgie. Le flambage des parois intérieures des
navires a donné d'excellents résultats.

A l'occasion d'un mémoire présentepar M. Vallin (1), et après
la discussion qui s'en est suivie, la SociÉTË DE MÉDECINE pu-
BHOUE ET D'HYGIÈNE PROFESSIONNELLEa adopté les conclusions
suivantes d'un rapport qui lui avait été présenté par une
commission composée de MM. Leroy de Méricourt, président,
Trélat, Hudelo et Vallin, rapporteur, sur la désinfection
par chaud

1p L'une des questions à l'ordre du jour de la Société est
l'isolement des maladies contagieuses dans les hôpitaux la
question de la désinfection est connexe avec la première;
l'isolement est fictif et illusoire si on n'assure pas la désin-
fection du matérie! qui a servi antérieurement à d'autres ma-
lades. Actuellement cette désinfection ne se fait pas, ou tout
au moins elle est insuffisante; elle est dès lors une source de
dangers, parce qu'elle donne une sécurité trompeuse.

2" Un moyen de désinfection n'est sérieux et pratique que
s'il satisfait aux deux indications suivantes premièrement et
avant tout, détruire avec certitude les contages et les agents
de contamination deuxièmement, ne pas compromettre le
matériel cette deuxième condition ne vient qu'au second
rang, mais son importance n'est pas contestable.

3" L'expérience acquise depuis plusieurs années en Belgique,
en Angleterre et en Allemagne montre que la chaleur est le
moyen le plus efficace, le plus expéditif, le moins dispen-
dieux, d'assurer une désinfection efficace. Une température
de + 103° cent. est sumsante elle n'altère ni la couleur, ni
la résistance, ni la durée des tissus.

4" La projection directe d'un courant rapide de vapeur fai-
blement surchaunëedans une capacité fermée, parait le meilleur
moyen de remplir le but; les étuves chauffées à l'aide de la
vapeur circulant sous pression dans des tubes fermés, par la
combustion directe du gaz avec régulateurs automatiques, ou
même par l'air chaud d'un calorifère, peuvent égalementrendre
des services suivant les conditions et les ressources locales.

(1) \'oh' BttM. de .Suc. de ?'<<. publique, t. f, p. ta.



5° Des recherches récentes (Tyndall) prouvent que ce qui
assure la destruction des protorganismes en général, c'est
moins l'élévation et a prolongation do la température que
l'application intermittente et répétée d'une chaleur voisine de
près de + 100 degrés centigrades tes germes ou graines,
souvent réfractaires quand ils sont très-anciens et très-dessé-
chés,peuventainsi, dans l'intervalte des opérations du chauffage,
se transformer en organismes adultes, qu'une température
inférieure à 100 degrés détruit facilement. Ces notions sont,
dans une certaine mesure et par anatogie, applicables à ta
destruction des miasmes et des germes morbides.

6° Tout établissement sanitaire devrait être muni d'une
étuve spacieuse, ou les objets contaminés seraient soumis pen-
dant une ou deux heures à un courant de vapeur surchauffée
à + 100 degrés centigrades environ.

7° Le linge sale, les couvertures, les objets de literie ayant
servi aux malades atteints d'affections réputées transmissibles
ou suspectes (fièvres éruptives, érysipète, fièvre typhoïde,
grandes suppurations, puerpéralités normales, etc.) devraient
être portés à l'étuve au sortir de la salle et avant d'être soumis
à aucune autre manipulation. Ce n'est qu'après cette première
désinfection qu'on procéderait au lessivage, au nettoyase, à la
réparation des objets souillés ou dégradés.

8° Après ces opérations, le matériel remis en état séjournerait
dans les magasins mais chaque pièce, au fur et à mesure des
besoins, immédiatement avant d'être remise en circulation dans
les salles, passerait une seconde fois à l'étuve on ferait ainsi
disparaitre toute trace d'humidité, et l'on rendrait la désinfec-
tion complète. La charpie, ta ouate, le linge, les coussins destinés
aux pansements et aux appareils~ subiraient le même traitement
avant d'être mis en service.

Cette mesure pourrait sans inconvénient être généralisée et
appliquée à tout le matériel distribué aux entrants, sans distinc-
tion de maladie.

90 Pour certaines affections plus particulièrementvirulentes
ou habituellement mortelles (diphthéne, infection purulente,
septicémie, pourritured'hôpital,Sevré puerpérale, choléra, etc.,
en cas d'épidémie ou sur la désignation des médecins), il est
désirable que les pièces de literie soient intérieurement garnies



d'une matière de peu de valeur, telle que la balle d'avoine, qui
pourrait être détruite par le feu après avoir servi à un malade
les enveloppes seraient comme à l'ordinaire passées à l'étuve,
puis lessivées. L'expérience acquise depuis deux ans au pavillon
de la Maternité prouve que la dépense est minime (~ francs par
lit) et n'excède pas celle qu'occasionne l'épuration par la mé-
thode ancienne.

En résumé, la SoCtETÉ DE MÉDECINE PUBLIQUE ET D'HYGIÈNE

PROFESSMNNELLEexprime le vœu que la désinfection sérieuse
du matériet soit instituée dans les établissements sanitaires et
h'~spitaiiers chaque pièce de literie ou d'habillement provenant
d'un malade suspect devrait être soumise à une température
de 100 degrés à 105 degrés centigrades, d'abord au sortir de
la salle, puis immédiatement avant d'être remise en service.

On désinfecte les latrines, les matières fécales,
les voiries. Nous avons déjà, à ce sujet, parlé des
bons effets de la terre desséchée, le 7?~ ~<M'~ Sys-
tem, qui a pris une certaine extensionen Angleterre,
aux Indes, en Autriche; on peut aussi ajouter aux
matièresà désinfecter, du charbon, du sulfate de fer,
des chlorureset sulfates de zinc et même de la poudre
de charbon mélangée avec une de ces substances.

D'ailleurs, toutes les déjections et même les cada-
vres seront enterrés de bonne heure. Pour empê-
cher toute exhalaison tellurique, le pavage des rues
sera surveillé.

3" WYGtÈNE PRtVÈEE

Chaque individu, en temps d'épidémie, doit cher-
cher à augmenter sa résistanceaux causes morbides.



Le moral doit être calme. Ni témérité, ni faiblesse,
mais ce sentiment de la dignité humaineque chacun
trouve dans les devoirs de la Emilie, de sa position
sociale ou au fond de sa conscience.

L'alimentation doit être corroborante, il faut faire
usage de boissons toniques vins généreux, thés,
cafés, éviter les eaux suspectes, et si on ne peut se
procurer des eaux minérales, faire bouillir long-
temps l'eau qui sert à la boisson.

On évitera de même les indigestions, toutes les
pertes qui débilitent (sueurs, pertes séminales,
veilles, saignées, purgatifs) les refroidissements
(le choléra débute presque toujours la nuit). M. Léon
Colin dit que, dans les pays palustres, le brouil-
lard du soir est éminemment toxique.

Les fonctions de la peau seront entretenues (hy-
drothérapie, flanelle). On se rappellera que si le
séjour dans un foyer morbide est surtout dange-
reux pendant la nuit, il est imprudent d'y pénétrer
étant à jeun (1).

Toutefois, on a proposé des appareils destinés à
préserver les individus forcés par la nature de leurs
travauxà séjournerlongtemps dans les foyersmiasma-
tiques. Les plus avantageux seraient le respirateur
en charbon de bois du docteur Stenhouse, celui de
Gallibert, celui de Fayol, ou l'appareil respiratoire
de Rouquayrol-Denayrouse.Ces trois derniers per-
mettent de transporter une provision d'air respi-
rable dans une atmosphère viciée (2).

(1) Voir la Thèse de Chenaud, De la Réceptivitémorbide de !'0~a-
K:~M<~ttM. Paris, 1875.

(2) Consulter le rapport de MM. Gubler et NapiM. – 5* question,
Congrès international d'hygiène do Paris, 1878,



2. I)U SOL

Après les grandes forces physiques, ces puissants
agents auxquels l'homme ne peut se soustraire,
nous avons commencé par l'air atmosphérique
l'étude des modificateurs chimiques ou de la vie
terrestre.

Il est donc naturel, après avoir bien apprécié l'in-
fluence de cette enveloppe gazeuse qui entoure
notre planète, de rèchercher comment le sol inter-
vient et quelle influence il faut lui attribuer. Nous
verrons dans le chapitre suivant quel rôle on doit
reconnaître à l'eau, et nous aurons ainsi étudié suc-
cessivement l'influence des trois couches gazeuse,
solide et liquide qui constituent la planète que
nous habitons. Si les limites de cet ouvrage n'a-
vaient pas été un obstacle à notre exposition, nous
aurions peut-être tracé, dans un chapitre prélimi-
naire, l'étude générale de la terre, afin de donner
une idée convenable du grand milieu où se passent
tous les phénomènes que nous étudions.

Malgré cela, il aurait fallu recommencer,à propos
du sol, une nouvelle étude, car celui-ci est bien
réellement un modificateurd'ordre chimique. D'ail-
leurs, l'eau, le sol, l'air ont entre eux des rapports
intimes: la circulation de la matière se fait entre
ces trois éléments, et leur étude ne peut être sépa-
rée. La terre, <~<! mater, est le théâtre de toutes



les métamorphoses l'eau et l'air la pénètrent et
amènent incessamment à sa surface des modifica-
tions et des changements.

Cependant, pour ne rien négliger de ce qui nous
intéresse comme hygiéniste, après avoir supposé
connus les mouvements de la terre, sa rotation
diurne et sa révolution annuelle, nous dirons quel-
ques mots de la distribution générale des continents
et des océans ce sera compléter utilement les con-
naissances déjà acquises de climatologie. Plus tard,
nous montrerons la circulation des eaux et le rôle
des fleuves et des mers dans l'équilibre planétaire.
Ce sont des données générales que l'hygiéniste doit
connaître, s'il veut bien apprécier toutes les in-
fluences diverses qui proviennent des milieux dans
lesquels l'homme évolue.

t. CARACTÈRES PHYSIQUES DU MODIFICATEUR

De nos jours, la science de la terre, la géologie. fait de rapides
progrès. Les savants découvrentles phénomènes qui intéressent
la physique du globe, les communications entre les peuples
deviennentplus faciles et plus fréquentes, d'intrépidesvoyageurs
explorent de nouveaux pays, et de siècle en siècle, la science,
comme un conquérant 'nfat'gabt&, agrMdit et étend le domaine
de l'humanité. C'est une loi d'ëvohition le développement
scientifique et intellectuel de l'humanité amène comme consé-
quence le contact des peuples et substitue à l'intérêt tocat h
vie universelle.

a. Les continents.

Les anciens se plaisaientvoir dans la terre un être vivant,
mais comme ils ne connaissaientque les rives de la Méditer-



ranée et les terres voisines, le temple de Delphes était consi-
déré comme l'ombilic du monde, et Dicearque décrivait le
diaphragme de la terre allant des colonnes d'Hercule aux
montagnes du Taurus.

Cette idée même reparaît dans les travaux des géographes
modernes, en tête desquels il faut citer Carl Ritter.

Ces savants se sont aussi attachés à montrer la beauté des
formes terrestres, l'harmonie et le contraste qui existent dans
la disposition des continents, les rapports du sol et de l'homme.
E. Reclus a exposé toutes ces connaissances d'une façon aussi
scientifique qu'attrayante nous lui emprunterons les détails
qui se rapportent aux sujets que nous allons traiter.

Si l'on a sous les yeux un planisphère ou une mappemonde,
on est frappé par l'immense étendue des eaux qui couvrent
près des trois quarts de ia pianète. Ces eaux occupent la plus
grande partie de l'hémisphère sud, les continents se trouvent
principalementdans l'hémisphèrenord. < D'après une hypothèse
plausible, ce gonflement, cette turgescence des continents
émergés sur un côté du globe et cet afflux des eaux de l'Océan
sur l'hémisphère opposé, auraient pour cause le poids inégal
des roches et des métaux qui constituent la masse du globe,
et par conséquent le manque de coïncidence entre le centre de
figure et le centre de gravité. C'est ainsi qu'il doit en être, si
l'intérieur de la planète n'est pas absolument homogène, a(Reclus.)

Les masses continentales peuvent être considérées comme
formant trois groupes parallèles au méridien chaque groupe
étant composé de deux continents. Le double continent amé-
ricain en est le type. L'Europe, qu'il est si naturel de séparer
de l'Asie, se rattache facilement à l'Afrique pour former le
deuxième groupe. L'Asie se réunit à l'Australie par les Hes de
la Sonde, que Ritter a heureusement comparées aux piles d'un
pont écroulé.

Ce ne sont point là des vues de l'esprit ou des divisions
factices, la comparaison de ces continents fait ressortir leur
autonomie et leur individualité. Chacun d'eux est formé par
une masse pyramidale dont la base occupe une grande surface
et dont le sommet est situé très-loin du centre de figure.
Loin de leurs côtes maritimes ils présentent un ou plusieurs



bassins qui reçoivent le système des eaux qui ne vont pas se
jeter dans la mer. Tandis que tes continents du nord ont des
articulations mombreuses, des golfes et des mers intérieures
qui viennent apporter bien avant dans les terres et sur une
plus grande étendue les avantages d'une température égale,
les continents du sud no sont pas aussi dentelés. L'Amérique
méridionale, l'Afrique et l'Australie ont des contours moins
festonnés et moins sinueux leur forme est « d'une régularité
et d'une simplicité presque géométriques. ? Mais cette disposi-
tion est heureusement contre-balancée par le voisinage des
zones torrides. H y a là, ainsi que le fait remarquer Reclus,
un phénomène de pondération des plus remarquables. « Dans
le couple de l'Occident, l'Afrique qui est la partie prépondérante
par sa masse, se trouve au sud, tandis que la petite Europe
s'étend au nord. Dans le couple oriental, c'est le phénomène
inverse au nord est le grand continent d'Asie, au sud les
terres de la Nouvelle-Hollande correspondant à l'Europe. » H

faut ajouter encore qu'il semble très-probable qu'à un moment
il a existé trois doubles océans.

C'est ainsi qu'on arrive peu à peu à saisir les causes ou les
rapports qui existent entre tous ces reliefs, ces contours ou
ces formes, et qu'on comprend l'influence prédominante des
courants maritimes ou atmosphériquessur la climatologied'une
contrée.

Ces modificationsprovoquées par le déplacement des fluides
ne sont pas les seules qui .interviennent dans cette question,
il faut aussi tenir compte, ainsi que nous l'avons prouvé
ailleurs, de la longitude, de la latitude et de l'altitude.

Quelques mots encore sur ces parties saillantes du sol qui
influencent d'une façon si remarquable le climat et les popu-
lations qui les habitent. Les plus hautes montagnes se trouvent
en Asie et en Afrique, tandis que l'Europe et l'Australie sont
les continents des plaines.

Dans les contrées dont le niveau est peu variable, la végé-
tation est uniforme, l'aspect monotone. Ce sont d'immenses
plaines qui, presque toujours, ont besoin d'être transformées
par la main de l'homme. Quelques-unes sont sans pluies,
d'autres se changent facilement en marais, l'écoulement des
eaux étant impossible, ou bien il n'y n'existe pas de cours d'eau,



et ces surfaces démesurément étendues deviennent de véri-
tables déserts. C'est ainsi que se montrent les Landes, les
plaines du nord de l'AUemagno, avec leurs brandes et leurs
bruyères, leurs marches ou vastes clairières, les steppes de
la Russie et de la Sibérie; et plus au-dessous, au cœur de
ces deux vastes continents, l'Asie et l'Afrique, protégées par
dé hautes montagnes, mais chauffées par les rayons verticaux
du soleil, la zone des véritables « pays de la soif a, le Sahara,
les déserts de l'Arabie, de la Perse et de la Chine.

Dans le nouveau monde, l'action bienfaisante des vapeurs
aqueuses apportées par les vents se fait sentir sur toutes les
surfaces, quelle que soit leur étendue. Les plaines y sont beau-
coup plus grandes et d'une abondante fertilité. Les savanes et
les prairies herbeuses de lIllinois, les pampas de ta Plata,
les Llanos de la Colombie, sont surtout caractéristiques, et
leur admirable végétation est le produit de cette rosée bien-
faisante que leur apportent constamment des vents humides.

C'est lâ, d'ailleurs, l'avantage des montagnes et des plateaux,
et ce qui permet de comprendre leur influence générale sur
une contrée.

Les plateaux se distinguent des plaines par leur rapport avec
le continent dont ils font partie. Les plateaux, invariablement
situés au-dessus du niveau de la mer, ont leur sol presque
toujours plissé, et ils dominent les terres environnantes. Quand
les saillies des continents sont assez considérables, on dit que
ce sont des montagnes.

Toutes ces parties en relief ont une action puissante sur la
météorologie d'un pays et par conséquent sur la santé de ses
habitants. C'est ainsi qu'ellesarrêtent les vents, condensent l'eau
des nuages, recèlent dans leurs flancs les sources qui ap-
portent dans le voisinage l'humidité et la fraîcheur, la sève et
l'abondance. La hauteur des montagnes s'accroît en allant des
pôles vers les zones torrides, et c'est ainsi que la diversité des
climats est possible partout, même à l'équateur. a Ainsi dans
l'économie du globe, dit Reclus, les hautes terres portent le
nord au sein même du midi, rapprochent tous les climats de la
planète et toutes les saisons de l'année. Les plateaux sont
pour ainsi dire de petits continents émergeant du milieu des
plaines, et, comme les grands continents iimités par la mer, ils



offrent dans l'ensemble de leurs phénomènes une espèce de
résume de ceux de la terre entière. » Dans une étude complète
de l'influence des montagnes, il ne faudrait pas indiquer uni-
quement leur hauteur, mais apprécier encore leurs plissements
et leurs déclivités, les vallons, les gorges, les défilés étroits et `

les larges vallées.
Constatons, en terminant, que d'après l'observationde Boué,

t~s chatnes de montagnes parallèles au méridien sont celles
qui séparent le moins les peuples, les conditions ctimatologiques
se trouvant à peu près les mêmes des deux côtés. Les chaînes
perpendiculaires au méridien, comme les Pyrénées~ sont de
véritables frontières.

h. Les localités.

Nous venons d'étudier d'une façon rapide, et pour ainsi dire
à vol d'oiseau, cette partie de !a géologie qui s'occupe de la
surface de la terre et qu'on appelle l'orographie.

Nous avons vu en différents endroits l'influence de la situa-
tion géographique d'un lieu, de son altitude, de son exposition
aux vents, du voisinage des mers et des eaux. H faut mainte-
nant étudier le sol lui-même et savoir comment ses éléments
constitutifs,par leurs propriétés particulières ou leurs rapports
avec l'air ou les eaux, peuvent agir sur notre organisme.

Sans entrer dans de trop longs développementsgéologiques,
nous sommes obligés de rappeter la composition des dinérents
terrains, afin de faire apprécier les différentes qualités du sot.
On comprendra ainsi son pouvoir calorifique, absorbant ou
émissif, son humidité, la nature et la richesse de la végétation
qui s'y développe.

Le tableau suivant présente les dinérents terrains d'après
la division adoptée par tous les géologues et reproduite par
Becquerel nous y avons ajouté les principaux caractères dis-
tinctifs de chaque groupe.



S Terres végétâtes, moraines, tourbes fos-~jj~onamodernes.
] sites appartenant à des espèces exilant

AUu.ion. ancienne..
encore. J

Dépôts trypse.do la Bresse, collines subapennines,
Terrainsubapennin

Fossiles de mammifères qui n'existent plus.

Faluns, molasse, gypsa d'Aix. Mammifères. Terrain de molasse
§ Gypse parisien, catcaire grossier, a.g''e< Terrain parisien.
M

piastiquo. Mammifères. ) 1 ISlen,

3 Craie blanche, craie marneuse. Fossi)es)Terrain crétacé sn-
g spéciaux, coquilles. périeur.

Craie Tuffeau, craie verte, grès ~eft, dépôts ) Terrain crétacé in-
néocomiens. Fossiles spéciaux, bélemnites. férieur.

Groupe portlandien,groupe corallien,groupe
S oxfordien, groupe oolithe, lias. ( Dëpûts jurassiques.

Reptiles et mollusques gigantesques, peu de(

végétaux.
Marnes irisées, calcaires conchiliens, g''es~j~
E bigarré. Fossiles spéciaux, plantes. ) III e l'las,

g Gréa voegiens, ca'caire pëneen, grès rouge. Terrain pénéen.
Sauriens.

Gr&s houiHie)', calcairecarbonifère.Végétaux
fossiles, peu do poissons et de mo))usques, ) Terrain houiller.

gg pas de plantes dicotylédones.
Vieux grès rouge, grès divers, schiste an- Terrain siturien et
S thraciteux. Fossites de végétaux et d'ani- cambrien.
S maux, végétaux et polypiers.
§ Schistes micacés, calcaires gneiss. Absence Terrain strattné et

de fossiles. ) cristallin.

Les plantes (surtout ceUes à organisation compliquée) ne
pouvaient trouver dans ces terrains les étements de leur nu-
trition et de leur dévetoppement; aussi la. végétation n'a été

possible que lorsqu'une couche de terre végétale ou d'humus

est venue se mélanger et recouvrir ces terrains en leur four-

nissant des matières organiques fertilisantes. Les principaux

éléments des terres arables sont te sable (silice), l'argile (sili-

cate d'alumine), le catcaire (carbonate de chaux), l'humus
substances végétales en décomposition, acide ulmique).

MM. Fonssagrives, Morache, ont fait ressortir l'importancede



la constitution géologique d'un lieu. C'est ainsi que Fonssa-
grives divise les villes en cinq catégories villes rocheuses,
sablonneuses, argileuses et alluvionnières, assises sur des
terrains artificiels rapportés ou créés par l'industrie, villes sur
pilotis. Sur les roches granitiques, dit Morache, les eaux s'é-
coulent facilement, il y a assez de végétation, l'air est sec, le
sol est salubre. Sur les chistes ardoisiens, les conditions géné-
rales sont à peu près les mêmes, l'eau est potable. Los terrains
calcaires sont aussi inclinés, mais se laissent facilementcreuser
par les eaux qu'ils conservent, d'où marais. L'eau est moins
bonne, trop calcaire. Si les terrains crayeux ne reposent pas sur
une couche argileuse, retenant les eaux, ils sont très-salubres.

a Les sables peuvent constituer des terrains fort salubres,
s'ils ne contiennent point de matières organiques et s'ils ont
une grande profondeur l'air y est pur et de bonne qualité
quelquefois les sables renferment une forte proportion de sels
ferrugineux au contraire, les terrains sablonneux peuvent être
dangereux s'ils sont constitués, comme ceux des Landes, par
des parties de silice, entourées d'une gangue de matière végé-
tale. L'insalubrité des terrains sablonneux peut tenir à la pré-
sence de couches argileuses sous-jacentes, formant stratification;
les sables retiennent alors les eaux et laissent passer des
effluves fébrigènes; enfin ils peuvent contenir des substances
minérales solubles, comme des carbonates de magnésie et de
chaux les eaux deviennent alors impropresà servir de boissons.

Les terrains argileux, les masses agglomérées, les terrains
d'alluvion, doivent a priori être regardés comme insalubres.
Les eaux s'écoulent difficilement à leur surface et n'y pénètrent
point les marais s'y forment facilement. Dans les terrains
d'alluvion, on rencontre fréquemment des couches alternantes
de sables agglomérés et d'argiles, avec de fortes proportions
de matières organiques.

Les sols en cultures sont souvent particulièrementsains, car
les principes organiques nuisibles et l'excès d'humidité sont
alors entraînés parla végétations (Morache).

Les couches superficielles du sol, les plantations qui y
prennent naissance,ont une très-grande importance. Elles agis-
sent d'une façon positive sur le calorique: mais leur absorption
pour la chaleur est bien différente de leur pouvoirde radiation.



C'est ainsi que les sables, qui s'échauffent plus facilement que
les argues, conviennent dans les pays froids, mais deviennent
très-incommodes dans les régions chaudes. La végétation
arrête, comme un écran, les rayons du soleil. Si les terrains
boisés entretiennent l'humidité dans les contrées froides, ils pro-
duisent, au contraire,uneagréable fraîcheur dans les payschauds.

Ce ne sont pas là les seules conditions de salubrité du sol,
il faut connaître encore ses rapports avec t'air et avec t'eau,
c'est-à-dire sa respiration et son humidité.

Les expériences de Boussingautt, les recherches de Coren~in-
der (1), de M. Hervé-Mangon(2), ont montré que le sol renferme
de très-grandes quantités d'acide carbonique, qui, d'après
M. Hervé-Mangon,seraient conservéesdans les couches superfi-
cielles du sol. Ce gaz est absorbé par les végétaux, ou s'exhale
à la surface du sol en se diffusant aussitôt dans l'atmosphère.
Boussingautt a, en outre, prouvé le dégagement d'autres gax,
tels que l'oxyde de carbone, l'hydrogène carboné, l'acide
sulfhydrique.

Les terres argileuses se saturent facilement de gaz ammo-
niacaux. D'après le même auteur, ces mêmes terres absorbe-
raient beaucoup d'oxygène, a cause des oxydes de fer qu'eues
renferment.

C'est grâce à l'eau que l'oxygène dissous pénètre dans le
sot. t! est certain que les sots poreux, se desséchant facilement,
sont, par cela même, les plus sains. Mais ces mêmes terrains
peuvent aussi laisser se dégager des émanations telluriques.
C'est pour cela qu'il est indispensable de rendre imperméable
tout soi sur lequel on veut élever une habitation. Les
recherches de Schubter, citées par Michel Lévy, ont dé-
montré que les sables siliceux et calcaires retiennent très-
peu d'eau ce sont surtout les terres riches en humus qui
s'imbibent te plus d'ou leur aptitude à dégager des effluves.
Mais cette eau peut se trouver réunie en nappe continue, et
former cette nappe d'eau souterraine sur l'influence pathogé-
nique de laquelle Pettenkofera attiré t'attention, dans sa théorie
de la a Grandwasserstand e.

(i) Comptes ?'e!KhM f~r.Ace~nMe des sciences, 30 juillet '1855.
(3) Loc. cil., novembre 1869.



Le pouvoir qu'ont les éléments constitutifs d'un terrain,
d'absorber et de retenir l'eau, caractérise l'humidité de ce sol.
On distingue des sols non perméables et des sols perméables.
Dans ta première catégorie, se trouvent les granits, les roches
métamorphiques, les argiles, les calcaires dans la deuxième,
les sables, les marnes, les sols arables. La nature des terrains,
leur pente, la rapidité de chute des pluies, influent sur la
quantité d'eau qui traverse le sol, et, on te conçoit aussi, sur
la nappe d'eau souterraine située à une profondeur variable
(de i mètre à 50 mètres). La hauteur de cette nappe est d'ail-
leurs facilement appréciée par l'inspection des puits.

Disons, enfin, que la végétation du sol a aussi une grande in-
fluence sur l'hygiène. L'homme cultive la surface de la terre et,
par un travail persévérantet souvent opiniâtre, il peut la modifier
complétement des terres incultes, des landes, sont rendues
fertiles, des marais sont desséchés, des forêts sont plantées
ou défrichées. Rendre la terre productive, c'est agir puissam-
ment sur deux grands modificateurs de la santé l'alimentation
et la respiration.Les forêts, surtout, interviennentd'une manière
efficace. Elles agissent sur le climat d'un pays (i) par une action
chimique, physique, physiologiqueet mécanique. « L'action chi-
mique résulte de la décomposition, par les organes foliacés des
arbres, de l'acide carbonique, amenant la fixation du carbone
dansles tissus ligneux et le rejet de l'oxygène dans l'atmosphère.
L'action physique des forêts se manifeste par l'accroissement
des propriétés hygroscopiques que les détritus végétaux pro-
curent au terrain boisé, par les obstacles que les cimes des
arbres mettent à l'évaporation du sol, en6n, par les barrières
qu'eiles opposent aux mouvements de l'air. L'action physiolo-
gique est le résultat de la transpiration des feuilles, qui resti-
tuent à l'atmosphère une partie de l'eau que les racines ont
puisée dans le sol enfin, l'action mécanique est produite par
les racines qui retiennent les terres en empêchant le ravine-
ment, et facilitent l'infiltration des pluies dans les couches
Inférieures, »

(<) Oavé, W~oro!o~te ~M(~fe (REvoEMs t)EDx MONDES, 1875).



t)–CONSÉQUENCES PHYSiOLOGiQUES

D'après ce que nous venons de dire, il est facile
de voir que l'action du sol tient à des causes multi-
ples, il est par suite impossible de saisir les consé-
quences physiologiques et d'apprécier les change-
ments qu'eiles produisent. D'ailleurs, les forces
physiques, les qualités de l'air en mouvement ou
en repos interviennent, et nous avons déjà traité
ces questions.Toutefois, si nous avons déjà montré
le rôle des climats, nous pouvons, afin d'être aussi
complets que possible, dire quelques mots des sai-
sons qui, après tout, apportent momentanément
aux localités les conditions renouvelées d'un nou-
veau climat.

Les recherches statistiques de Quetelet, de Yil-
lermé, ont montré que le maximum des conceptions
a lieu au printemps et le minimum en automne.
Aussi le plus grand nombre des naissances se
trouve-t-il en hiver et le minimum en été.

De même au point de vue de la mortalité. D'après
Casper, qui a fait une statistique avec plus de trois
millions de décès dans les principales villes d'Eu-
rope, le printemps serait la saison la plus meur-
trière, et l'été la plus favorisée, si toutefois la loca-
lité n'apas quelqueendémie,la malaria,par exemple.

D'après les expériences du docteur E. Smith, la
quantité de carbone brûlé varie avec les saisons; au
maximum pendant le printemps, il y aurait un
minimum en automne. Ce serait bien là une preuve
de cette activité vitale, de cette exhubérance de
sève que trahissent si bien les conceptions, comme



nous venons de le voir, et même les crimes ou les
attentats contre les personnes et la propriété.
D'après Quetelet, on constate que le maximum des
crimes contre la propriété a lieu en hiver, contre
les personnes en été « Ces différences, dit-il,
s'expliquent assez bien en considérantque c'est pen-
dant l'hiver que la misère et le besoin se font sentir,
tandis que pendant l'été prédomine la violence des
passions. » Dans notre Médecine judiciaire (p. 444),

nous avons montré l'influence des saisons sur le
suicide, en répartissant par trimestres les 79,~77 sui-
cides constatés en France de 1861 à 1876. En éli-
minant les deux saisons extrêmes, l'été (le maximum
des suicides a lieu en juin (1), juillet et août), et
l'hiver (le minimum des suicides en décembre, jan-
vier, février), qui agissent à peu près de la même
manière sur les deux sexes, on voit que si les sui-
cides des hommes sont plus fréquentsau printemps,
ceux des femmes sont en plus grand nombre en
automne.

tt).– ROLE PATHOGÉNIQUE

Nous nous sommes déjà occupés des maladies ctiBMtoJtogiques
à propos du rôle pathogénique de la chaleur il nous reste ac-
tuellementà faire connaître les maladies saisonnières et celles
qui tiennent au sol, et que l'on a designées sous le nom de
maladies telluriques,

La lecture des livres hippocratiques Des %M~<?M~, des
~pt<~Mc~ <w~, ~M~c ???, montre qu'à toute époque
les médecins ont été frappés de l'influence du mitieu cosmique

(i) C'est aussi on juin qu'a lieu la maTtinmnt des entrées à Chafeaton.



et des modificationsqu'il apporte à la santé de l'homme, d'une
façon régulière et successive.

Hippocrate a employé le mot x<xi:<xd<x<H(;ou constitution pour
désigner la manière d'être des saisons, dont les vicissitudes
produisaient des changements dans la santé. Les maladies
catastatiques étaient toutes celles qui étaient déterminées par
la succession des saisons. H distinguaitautant de constitutions
saisonnières que de saisons. Les constitutions étaient régu-
lières ou irrégutières, suivant que chaque saison présentait ou

non, avec ses caractères météorologiques, son type ordinaire
d'évolution. C'est par la constitutionmédicale quotidienne qu'il
fixait la constitution saisonnière c'est par l'ensemble de celles-
ci qu'il déterminait la constitution annuelle. Par l'examen de
ces dernières, il reconnaissait la constitution stationnaire ou
fixe. En résumé, le médecin grec a parfaitement établi que
les maladies n'étaient pas les mêmes avec les saisons, entre
deux années successives, et que même, pendant une certaine
période de plusieurs années, les maladies, malgré les diffé-
rences de nature et de siège, présentaient un cachet spécial,
revotaient des formes particulières, étaient, pour ainsi dire,
estampillées d'une certaine façon. Toutes ces modifications
tenaient à l'influence prolongée de tel ou tel élément cosmique,
la chaleur ou le froid, le sec ou l'humide, le vent austral ou
boréal.

Ces idées hippocratiques sur les constitutions médicales,
longtemps admises, acceptées par les médecins de la Renais-
sance, furent ensuite modifiées par Baillou, Sydenham et
Stoll.

Baillou ne considère plus le mot constitution comme repré-
sentant la manière d'être de l'atmosphère il lui fait désigner
celle des maladies prédominantes. Au lieu de dire, comme
Hippocrate constitution froide, sèche, chaude, il dit consti-
tution inflammatoire, bilieuse, muqueuse. !l semblait donc
admettre un rapport entre les influences cosmiques et la forme
des maladies qui se développent, à un moment donné, sur les
habitants d'une même contrée.

Sydenham ne niait pas les influences des agents atmosphé-
riques, mais il ne leur reconnaissait pas le pouvoir de produire
la constitution stationnaire. Celle-ci serait déterminée par une



altération secrète et inexplicable de l'air, qui s'est faite dans
les entrailles de la terre.

La constitution stationnaire existe, mais l'explication qu'en
donne Hippocrate n'est pas meilleure que l'hypothèse de Sy-
denham. Exagération d'une part, mysticisme de l'autre.

Que faut-il penser de ces constitutions médicales nxes ?
Forget les niait et se refusait, avec raison, à admettre la
théorie de Sydenham. Mais il est un fait non douteux, c'est
qu'à certains moments les maladies les plus diverses se pré-
sentent avec un certain air de famille. Notre collègue et ami
A. Laveran (loc. cit., page 4S) en donne la véritable explica-
tion. « Les années de disette ou d'abondance, les guerres
sanglantes ou les longues périodes de paix, l'abandon de la
culture de la terre dans uu pays, le dessèchement des ma-
rais dans un autre, l'alcoolisme, la syphilis, la vaccine, sont
autant de causes qui modifient lentement le tempérament des
générations entières ce ne sont pas les maladies qui se mo-
difient, mais le terrain sur lequel elles se développent. Le
mot constitution ne représente plus aujourd'hui aucune idée
précise, et le mieux serait de l'abandonner complétement au
lieu de dire la constitution médicale est caractérisée par
telles et telles maladies, ne serait-il pas plus simple de dire

les maladies régnantes sont, etc. ? Mais on se figure avoir dit
quelque chose de plus, quand on a parlé de constitution mé-
dicale, et par conséquent on en parlera longtemps encore, »

11 est certain que l'influence des saisons ne se montre d'une
façon positive que dans les climats tempérés. Là, la régularité
et la persistance d'une cause a le temps de produire des mo-
difications qui ne pourraient se montrer dans les climats
extrêmes. Près des pôles ou de l'Equateur, les maladies sai-
sonnières se confondent avec les maladies climatologiques.

Nous avons vu que les climats chauds produisent des mala-
dies sous-diaphragmatiques, tandis que, dans les climats
froids, on constatait des maladies sus-diaphragmatiques. Les
saisons, qui sont des climats dans l'année, en activant le
fonctionnement du ~poumon pendant l'hiver, du système intes-
tinal et de ses annèxes en été, provoquent tour à tour, dans
un appareil différent, l'activité organique nécessaire a l'entre-
tien de la santé. Ce balancement successif entre deux fonc-



tiens importantes, établissant ainsi l'équilibre, n'existe pas
dans les climats extrêmes, oit les saisons sont a peine
dessinées.

Quand les saisons ont bien marqué leur influence, elles
déterminent des affections parenchymateuses congestions
pulmonaires, bronchites, pleurites en hiver congestions du
foie, dysentéries, entérites en été. Rarement, ces maladies
inflammatoires, saisonnières, ont les caractères cliniques et
pathologiques des maladies semblables dans les pays chauds
ou froids. Les causes, pourrait-on dire, ne sont pas assez
persistantes pour marquer une profonde empreinte, et l'orga-
nisme n'est qu'effleuré.

C'est ce qui arrive encore dans les saisons intermédiaires
ou de transition (printemps ou automne), que Sydenham ap-
pelait l'entre-deux des saisons les altérations sont superfi-
cielles, limitées à la couche épitbéliale, ce sont des inflam-
mations catarrhales, des coryzas, des angines simples, des
diarrhées, etc.

L'influence des saisons sur le développement des maladies
spécifiques est aussi certaine. En été se montrent les formes
les plus graves de l'intoxication palustre. L'hiver, en obligeant
l'homme de rester plus longtemps dans les maisons, facilite
l'infection typhique et les épidémies de maladies contagieuses.

Dans cette saison, les muqueuses se trouvant plus souvent
atteintes, on observe aussi la fréquence des rougeoles et de la
diphthérie. Voici, d'ailleurs, comment se montrent les diffé-
rentes maladies saisonnières. Vers la fin d'octobre ou le com-
mensement de novembre, les maladies de la fin d'été (fièvres
typhoïdes, éruptives, diarrhées, etc.) diminuent,et on voit appa-
raltre les maladies des voies respiratoires. Celles-ci, d'abord
catarrhales en novembre (angines, amygdalites, laryngites,
trachéites, bronchites, broncho-pneumonies), augmentent en
nombre, puis deviennentplus parenchymateusesen décembre.
Les séreuses se prennent aussi, et on voit alors des pleurites,
des rhumatismes. Pendant les mois les plus froids janvier,
février, mars – les congestions pulmonaires, les broncho-
pneumonies, les pleuro pneumonies, les bronchites, les pleu-
résies. En avril et en mai, ces maladies diminuent, des affec-
tions muqueuses se montrent embarras gastriques, lièvres



catarrhales, ictères. L'été arrive, et alors s'ajoutent des fièvres
continues, rémittentes, des embarras gastro-intestinaux, des
dysenteries, le choléra nostras. En septembre, toutes ces
maladies existent, mais elles tendent à diminuer.

Nous ne mentionnons pas la pneumonie lobaire aiguë fran-
che et à évolution cyclique, le rhumatisme articulaire aigu,
l'érysipèle de la face toutes maladies qui, comme les fièvres
éruptives, se montrent en toute saison, et dont les causes
sont encore à trouver. H faut attacher plus d'importance à
t'étiotogie qu'à la symptomatologie des maladies.

Les maladies spéciales aux localités sont des endémies.
Mais celles-ci quitteut souvent leurs foyers et deviennent alors
épidémiques pour les pays où elles se montrent; c'est ce que
l'on voit pour l'endémie pestilentielle de la Basse-Egypte, pour
l'endémie cholérique de l'Inde, pour l'endémie de fièvre jaune
du gotfe du Mexique. Mais, même pour celles de ces maladies
qui paraissent le plus attachées à la localité, elles ont souvent,
parfois chaque année, un moment de recrudescence l'en-
démo-épidémie d'Algérie, par exemple, qui commence tou-
jours à s'accuser en juillet.

Tout en évitant de confondre les maladies des localités avec
celles qui tiennent au climat, il faut bien admettre que cer-
taines localités semblent favoriser le développement des ma-
ladies particulières. Qui n'a été frappé de voir ces effrayantes
épidémies la peste, la fièvre jaune, le choléra, se développer
toutes trois près de l'estuaire d'un grand fleuve, dans un
climat chaud, dans des milieux sociaux semblables?

Le miasme palustre, ainsi que l'a fait remarquer M. Léon
Colin, n'est pas, comme ces fléaux, un danger pour la popula-
tion des cités. C'est, sous tous les climats; une maladie des
campagnes, parfois elle s'approche des faubourgs le vomito,
au contraire, pénètre au centre même de la ville.

A toutes les époques, on a attribué au sol une influence
pathogénique considérable. Autrefois, on croyait sans peine
que, des entrailles de la terre (l'expressionest de Sydenham),
s'échappaientdes vapeurs subtiles capables de produire toutes
sortes de maladies. De nos jours, il y a une certaine tendance
à ne considérer le sol que comme un support, un réceptacle
où les éléments morbides trouvent parfois les moyens de leur



hansmissibitité, mais ou ils n'acquièrent pas de propriétés
particulières.

M. Léon Colin, qui a parfaitement étudié cette question,range
les faits dans deux catégories bien distinctes. Le sol sert de
substratum à des matières organiques. D'après ses qualités
physiques, il étend, diffuse, ou bien conserve sur place les
émanations, mais il ne change pas leur nature. Dans une
fosse d'aisances, une voirie, un récipient quelconque, et avec
les mêmes conditions de surface et de putréfaction, l'effet
serait le même. Ici le rôle du sot est passif, et ce ne sont pas
là des maladies telluriques. Mais, d'après le professeur d'ëpi-
démiologie du Vat-de-Gràce, il n'en est pas ainsi avec le
miasme qu'il a appelé tellurique. « Lorsqu'un sol, qui pour-
rait être fertile par la nature de ses éléments, par les condi-
tions de température de la localité, comme ta plupart des terres
vierges des climats chauds, n'épuise point cependant cette
puissance de rendement par une végétation suffisante, il se
produit à sa surface des émanations fébrifères. Ces effluves ne
tiennent pas seulement aux gaz fournis par la putréfaction des
matières organiques cette putréfaction, s'accomplissant ail-
leurs qu'à la surface du sol, ne donnera point la fièvre aussi
facilement qu'on l'a prétendu. Dans une récente communica-
tion à l'Académie des sciences (9 novembre 1873), nous avons
prouvé, par des faits observés à Paris même, que, pour la
production de la fièvre intermittente, il fattait non-seulement
des matières végétales, de l'humidité, de la chaleur, mais en-
core un autre élément, le sol, qui nous semble aussi indispen-
sable à la production de la fièvre qu'à la végétation, »

Ce qui caractérise la malaria et la différencie des autres
miasmes, c'est qu'il faut le sol ou un milieu analogue (le ma-
rais nautique de Fonssagrives, par exemple) pour la produire,
et en outre, ces effluves ne sont pas transportables par
l'homme ou les différentes choses qui l'entourent, de manière
à transmettre plus loin la maladie. En pleine mer, on ne voit
jamais se déclarer des fièvres intermittentes si, après un
atterrissement, des individus ont pris ces Sèvres, jamais ils
n'ont apporté les germes de cette maladie, pour constituer à
bord un foyer infectieux de malaria.

Il n'en est pas du tout ainsi pour d'autres maladies infec-



tieuses qu'on a voulu rapprocher des ~èyres des marais la
peste, le choléra, la fièvre jaune. Sans doute, elles ont des
foyers ou s'eiaborcnt leurs germes morbides spécifiques, mais

nous sommes convaincus qu'un navire qui n'a pas été au
contact de ces foyers ne pourra trouver en lui-même tes con-
ditions d'éclosion de ces principes particuliers. Dans cette
maison flottante et isolée on voit appara!tre des maladies
d'encombrement, alimentaires ou de misère, et ce sera d'au-
tant plus tacite que ta vie eat commune, le séjour da"s te même
milieu obligatoire.

Mais nous croyons que si le milieu nautique est incapable
de produire les germes de la peste, de la fièvre jaune, du cho-
léra, il est, en revanche, admirablement constitué pour les
conserver et les transporter.

Pettenkofer, qui s'est occupé de ces questions, a surtout
attiré l'attention sur le rôle que joue le sol dans la génératisa-
tion épidémique de certaines maladies et principalement du
choléra et de la fièvre typhoïde.

M. Boubée (1), en étudiant l'épidémie chotérique de 1832,

avait fait remarquer les relations qui s'étaient montréesentre la
répartition de l'épidémie et l'état de porosité du sol. D'après
lui, cette perméabilité du sot était la condition indispensable,
à laquelle pouvait s'ajouter l'existence d'une couche souter-
raine imperméable retenant les eaux et les exposant ainsi à

une facile évaporation. Aussi l'abondance des pluies, l'accrois-
sement de la chaleur, augmentaient le dégagement des exha-
laisons infectieuses (2).

Buhl et Pettenkofer, à Munich, firent de nombreuses ob-
servations pour rechercher t'étiatqgie de la fièvre typhoïde (3).
Rejetant l'idée de contagion, de transmission par l'eau ali
mentaire (;Z'WM~<M~~<?0~),Pettenkofer admet un miasme

(i) Comptes !'eMdM< de jE'Aea<MntM des sciences, 1854.
(2) On a fait remarquer que sept départements du centre de la

France n'ont pas encore été atteints par !o chot6!'& ce sont !a Creuse,
la Haute-Vienne, la CorrÈzo, le Cantal, le Lot et là Lozère. Ils se
touchént sans intorvaUo, sauf te dernier qui est séparé de ceux-ci par
le département de Tarn-ot-Garonno.

(3) Voir J. Arno)ttt, Me. c!<.



tellurique. D'après lui, le principe spécifique n'est pas régé-
néré par le malade, mais dans les selles des typhoïdes il
peut prospérer et se génératiser, s'il trouve dans le sot des
conditions favorables. C'est l'état physique du sol qui fait
l'extension épidémique. L'observateur de Munich a constaté
que, dans cette ville, la quantité d'eau tombée par mois
était dans un rapport constant avec la hauteur de la nappe
d'eau souterraine (<?r<MM~<M~.s~) Ces deux phéno-
mènes sont en rapport inverse avec la fréquence de la fièvre
typhoïde quand l'eau souterraine s'abaisse, les cas de cette
maladie augmentent, et réciproquement. Le principe spéci-
fique est donc attaché aux couches superficielles et perméables
du sol, et le niveau de i'eau, comme un rideau imperméable,
découvre ou recouvre tes manifestations de cet agent infec-
tieux. Cette loi de Pettenkofer, vraie à Munich et à Berlin,
n'a pas été vérifiée à Bâle, à Stuttgart; et même des villes
n'ayant pas de nappes souterraines ont vu cependant la
maladie. Comme le dit très-bien Arnoult, cette proposition
gagnerait de l'importance en perdant de sa rigueur.

Nous pensons que le sol est pour ces principes morbides
un réceptacle favorisant, par sa constitution physique, la gé-
néralisation épidémique des maladies qu'ils provoquent. !~t s'il
est vrai, après les expériences du docteur Thiersch, de Mu-
nich, que les liquides intestinaux deviennent plus actifs quel-
ques jours après leur sortie de l'intestin, s'il est certain que
les principes du choléra trouvent dans certains sols des con-
ditions favorables d'existence et même de pullulation on
conçoit la facile extension de la maladie. L'homme, ou ce qui
l'accompagne, peuvent être de simples porteurs de germes si
ceux-ci rencontrent un terrain favorable, ils se multiplient et
possèdent les mêmes propriétés nocives, sans qu'il leur soit
nécessaire pour cela de subir une élaboration morbide dans
un organisme.



IV.- RÈGLES D'HYGIÈNE PRIVÉE ET SOCIALE

Ces règles ont déjà été données dans les chapitres
spéciaux qui traitent des climats, du vêtement, de
l'habitation ce serait faire double emploi que de
les répéter à cette place.

Nous avons aussi montré dans les paragraphes
précédents que l'imperméabilité des terrains près
de la surface du sol est une cause d'insalubrité, car
il y a productionconstante d'humidité, d'où réfrigé-
ration en outre, les matières animales organiques

se décomposent facilement, les sulfates se trans-
forment en sulfures, enfin il y a des fièvres inter-
mittentes.

Il faut maintenant apprécier les modifications
nombreuses qui dépendent de l'intervention hu-
maine et les avantages qui en résultent pour la santé
publique.

Les régions marécageuses peuvent être complé-
tement transformées. Des travaux de dessèchement
et de drainage rendent le sol propre à la culture, et
par suite inoffensif pour l'homme. En France, dans
la Bresse, la Sologne, la Saintonge, sur les côtes de
la Méditerranée,nous avons encore plus de 190,000

hectares d'eaux stagnantes, et qui, certainement,
quand on le voudra, pourront devenir productives.

Le drainage, qui a rendu de grands services à
l'agriculture, doit aussi être utilisé dans l'hygiène
des villes. Toute ville ne reposant pas sur un terrain
rocheux doit être drainée il faut que les eaux et



les matières organiques qu'elles renferment ne sé-
journent pas dans le soi ou ne se déversent pas
dans la nappe souterraine.

Les eaux pouvant ainsi s'écouler facilement, il se
forme moins de brouillards, l'humidité diminue, et
les fièvres et les rhumatismes sont moins nombreux.
Pour M. Fonssagrives, si une ville drainée est une
ville sèche, c'est à la condition que le drainage ne
consiste pas uniquement à entraîner l'eau, mais

encore à introduire l'air dans le sol pour sécher et
brûler les matièresorganiques.On doit donc, d'après
lui, réserver le mot de drainage au seul emploi
des tubes perméables qui aèrent le sol, et appliquer
celui de canalisation aux égouts, tuyaux de gaz,
conduites d'eau.

Le revêtement des chaussées mérite aussi toute
l'attention des municipalités. Comme il est impos-
sible de réaliser un revêtement étanche, on doit se
guider d'après ce principe d~hygiène urbaine « La
surface 'de la chaussée doit viser à être aussi peu
perméable que possible par la bonne construction
du revêtement, et le sous-sol sur lequel reposent
les pavés doit être aussi pénétrable que possible. »

(Fonssagrives.)
Mais la condition la plus importante, celle qui

influe sur le climat de toute une contrée, est celle
qui tient aux forêts. Celles-ci retiennent l'eau, ra-
lentissent la fonte des neiges, s'opposent aux mou-
vements atmosphériques, agissent comme abris,
ont une action décisive sur la formation de la grêle,
empêchent le ravinement des montagnes et par suite
la formation des torrents.

Il est certain que les forêts abaissent d'une ma-



nière sensible la température des pays chauds; dans
les climats tempérés leur action devient insigni-
fiante, elle est nulle dans les pays froids. « C'est
surtout dans les pays chauds, dit J. Clavé, qu'il
faut conserver les forêts, et qu'il faut en créer de
nouvelles quand elles ont disparu, parce que d'une
part elles abaissent la température, et que de l'autre,
elles provoquent des pluies, sans lesquelles il n'y a
pas de végétation possible. Tous ceux qui ont visité
l'Algérie disent que le salut de notre colonie est à
ce prix. De l'action chimique des forêts dépend
aussi la propriété qu'ont certaines essences d'assai-
nir le climat en décomposant les miasmes délétères.
On sait que les plantations d'arbres sont une con-
dition de salubrité pour les villes et qu'elles sont
indispensables dans les cimetières pour empêcher
les émanations putrides. »

Un économiste allemand, M. Pfeil, vient de mon-
trer l'utilité des terrains sablonneux. Il a indiqué
quelle influence ce caractère du sol avah, sur la
population qui l'habite, et les avantages que la
Prusse trouve ainsi dans les sables de la marche de
Brandebourg (I). M. Pfeil établit pour ce pays que
!<' les sables du nord offrent, en général, à la cul-
ture plus de terre que les montagnes du sud-ouest
2° que, dans les sables, l'activité et le capital des
habitants ont une carrière plus large et plus facile
3° qu'on peut y disposer plus librement le sol sui-
vant les besoins locaux 4" qu'en pays plat les com-
municationssont plus commodes; 8° que la culture,

(tj Voit', la Pt'KMC ~.Pp~~M~ par son sol, )H Rt!VOE POt.mQCE ET
UTT6t<A)BE,noSt,187S.



en ces pays, n'a pas atteint le degré qu'elle attein-
dra sans doute, qu'elle peut du moins atteindre,
tandis que, dans la montagne, la nature y oppose
des obstacles insurmontables.

3. DE L'EAU

L'étude de l'eau, comme milieu physiologique, a
une importance tout aussi grande que celle du sol
et de l'air. L'eau et l'air sont deux fluides. et, par
leur mobilité, leurs rapports réciproques, leurs dé-
placements, aussi faciles que fréquents, ils contri-
buent aux changements qui se passent à la surface
de la planète.

L'eau, douée de la propriété de prendre trois états
différents, pénètre le sol aussi bien que l'air. Les
études modernes, en démontrant que les continents
s'étaient formés au sein même des mers, ont ratifié
cette opinion des peuples anciens, que la terre est
fille de l'Océan.

Pour ne pas scinder cette étude de l'eau, et ap-
précier complètement son rôle, nous étudierons
d'abord les eaux marines et continentales, puis le
rôle de l'eau dans l'organisme, c'est-à-dire son
influence dans les phénomènes de la vie terrestre
et de la vie humaine.



'.–CARACTÈRES PHYSIQUES

Nous avons déjà vu l'intervention de la vapeur d'eau dans
tes phénomènes de l'atmosphère, le passage de ce liquide
dans le sol il faut actuellement connaltre la circulation des
eaux à la surface des terres.

a. Les <?aMa7 M~Mi~.

Dans l'hémisphère austral, communiquant les unes avec les
autres, il semble que les mors n'ont pas cette harmonie de
disposition que nous avons constatée dans les continents.
Cependant, en y regardant de près, on voit qu'elles ont une
distribution inverse des terres. Leur fond n'est pas horizontal.
Elles renferment des montagnes, des plateaux, des vallées,
des plaines et peut-être des déserts.

L'eau de mer tient en solution d~es substances chimiques
d'où son poids spéciaque qui est de 1,028 pour les océans
aux bassins profonds. Donc, un mètre cube d'eau marme pèse
28 kilos de plus qu'un môme volume d'eau distillée. Le chlo-
rure de sodium forme les trois quarts de la salinité de ces
eaux, qui en contiennent, par conséquent, des quantités con-
sidérables.

La surface des mers est ordinairement agitée. Les vents
constants, comme les alizés, soulèvent~es vagues régulières;
mais presque toujours, les déplacements de l'air étant très-
faciles, les vagues sont irrégulières. Leur hauteur, plus ou
moins considérable, facilite, on le comprend, révaporation des
eaux, tout en venant avec une force cùïossale se briser contre
les rivages dont elles modifient les contours, attaquant les
falaises, érodant les dunes, creusant en cert&ins endroits des
golfes raminés comme les fiords de la Norvège.

D'êtres mouvements se passent dans les mers ils sont
moins apparents, mais ontune plus grande important ce
sont ceux des fleuves océaniques. <r Par eux, d'énormes



couches liquides, ayant jusqu'à des milliers de kilomètres en
largeur, et des centaines de mètres en profondeur, sont en-
trainées à travers les bassins océaniques les eaux des zones
polaires s'épanchent vers les régions équatoriales, et, de leur
côté, celles-ci envoient leurs flots dans la direction des
pôles. » (Reclus.) On comprend combien ces déplacements de
fluides, transportant avec eux d'énormes masses de chaleur, à
divers degrés, inSuencent la température générale de in terre.

C'est la diS'érence de température des diverses mers et la
rotation du globe qui sont les causes premières de ces mou-
vements. Les eaux marines de l'équateur perdent par évapo-
ration plus d'eau qu'elles n'en reçoivent des nuages, et le
vide immense qui se forme ainsi est comblé par des masses
liquides venant des régions polaires. Ces eaux du nord, étant
plus froides ou plus denses, sont d'ailleurs facilement entrai-
nées vers le sud. Le contre-courant, plus léger, se dirige, au
contraire, vers le nord, poussé d'ailleurs par les vents alizés
qui soufHeat toujours dans cette direction.

Arrivés aux tropiques, ces deux courants obliquent en par-
tie à l'ouest, en sens inverse de la rotation de la terre. Le

courant qui se produit ainsi à l'équateur est dit courant de
~o~MM, les autres sont appelés courants thermaux. Dans
chaque bassin océanique se passent d'autres mouvements,
mais ils sont déterminés par les grands'courants dont nous
venons de parler; la configuration des continents, en changeant
leurs cours, forme d'autres fleuves océaniques.

Le plus important de tous, au point de vue de la climatolo-
gie, est le ~M7/)S~M~ ainsi nommé parce qu'il se déroule
d'abord dans le golfe du lexique.Maury, dans sa 6't~p~

~M<M*, l'a décrit d'une façon très-pittoresque. « H est un
fleuve dans l'Océan dans les plus grandes sécheresses, ja-
mais il ne tarit; dans les plus grandes crues, jamais il ne dé-
borde. Ses rives et son lit sont des couches d'eau froide entre
lesquelles coulent a flots pressés des eaux tièdes et bleues.
Nulle part sur le globe il n'existe un courant aussi majes-
tueux. H est 'plus rapide que l'Amazone, plus impétueux que
le Mississipi, et la masse de ces deux fleuves ne représente
pas la millième partie du volume d'eau qu'il déplace, w

A sa sortie du canal de la Floride et quand il se dirige



vers le nord, avec une vitesse moyenne de 5 kilomètres et
demi à l'heure, le Gu'f-Stream a 59 kilomètres de large et
370 mètres d'épaisseur il débite ainsi quarante ou quarante-
cinq millions de mètres cubes par seconde. Dans l'Atlantique,
il devient plus large, mais il est moins profond; il s'étend de
plus en plus et finit par recouvrir l'étendue comprise entre les
Açores et l'Islande, des bords de l'Espagne aux rivages du
Spitzberg.

Ce fleuve, dont la température en sortant du golfe du
Mexique est de plus de 30" centigrades, entralne une énorme
quantité de calorique qui peu à peu se fond et se répand dans
les couches liquides voisines. Les poissons des tropiques des-
cendent le cours du Gulf-Stream sans changer de zone, et les
oiseaux, ainsi que les vents et les tempêtes, se dirigent vers
le nord dans la tiède atmosphère qui repose sur le courant.
Les animaux des potes ne peuvent, au contraire, quitter leurs
régions, et les baleines franches s'arrêtent devant le Gulf-
Stream comme < devant une barrière de flammes (Maury).
Le courant du golfe exerce une influence bienfaisante sur le
climat de l'Europe. < GràcA à la tiédeur de ces eaux, dit Re-
clus, les lacs des Feroë et des !tes Shetland ne gèlent jamais
pendant l'hiver; la Grande-Bretagnes'enveloppe de brouillards
comme d'un immense bain de vapeur, et le myrte croit sur
les rivages de l'Irlande, cette « émeraude des mers sous la
même latitude que le Labrador, te pays des glaces. Dans la
verte Erin, île privilégiée sous tant de rapports, les côtesocci-
dentales, les premières que le Gulf-Stream rencontre après la
traversée de l'Atlantique, jouissent d'une température de deux
degrés plus élevée que ne l'est celle des côtes de l'est. En
dépit de la marche du soleil, il fait en moyenne aussi chaud
en Irlande sous le S2° degré de latitude, qu'aux États-Unis
sous le 38" degré, à 4,650 kitomètres de plus dans la direction
de l'équateur. »

Ajoutons que ces mouvements des mers se pa&sent de la
même manière dans les deux hémisphères.

Tels sont le courant équatorial dans le Pacifique,avec le Kura-
Siwo ou « fleuve noir allant des côtes du Japon aux rivages
de l'Amérique du Nord le courant de Humboldt, apportant
sur la face occidentale de l'Amérique du Sud, aux côtes brû-



lées du Pérou et du Chili, les eaux froides du pote antarc-
tique le courant de Mozambique, passant entre l'Afrique et
Madagascar.

Tous ces grands fleuves déplacent d'énormes quantités de
chaleur changeant tout sur leur passage, la tlore, la faune et
les climats.

b. – Z~s ~M~ COM~M~K~~S.

Les eaux des continents ont des réservoirs, qui sont les
neiges et les glaciers, les sources et les lacs. Leur circulation
se fait par les riviè?es et les fleuves, a ces routes qui mar-
chent », comme disait Pascal. L'essentiel n'est pas de préci-
ser la limite des neiges, mais de bien reconnaitre la moyenne
annuelle qui vient recouvrir les montagnes. Peu à peu, cette
neige se transforme en glace, le champ de neige devient le
névé puis ce réservoir d'alimentation se change en glacier, et
celui-ci se termine par le courant ou la rivière.

Les glaciers, qui sont de véritables fleuves congelés, n'ont,
au point de vue du régime des eaux, d'importance sérieuse
que dans les climats du nord.

Ce sont les eaux de pluie qui alimentent partout. Absorbées
par les terrains perméables, elles pénètrent le sol comme une
éponge, filtrent ou se saturent des sels qu'elles rencontrent,
et, arrivées sur une couche imperméable, elles jaillissent en
sources. Aussi les trouve-t-on surtout au ;~ed des mon-
tagnes ou dans les plaines. Leur débit dépend de l'abondance
des pluies, de la chaleur, de l'évaporation du sol, etc. Plus
une année est hun"de, plus elles donnent, et si toute cette
provision d'eau ne peut s'écouter par l'orifice ordinaire, il se
forme de nouvelles portes de sortie désignées sous le nom
d'estavelles. C'est pour cela que l'influence des pluies et des
saisons se fait bien moins sentir sur les sources thermales
dont l'origine est profonde et à l'abri des changements qui se
passent à la surface.

Tous les cours d'eau se distribuent dans un certain ordre
et obéissent à des lois, depuis la plus petite rivière jusqu'à ce
puissant fleuve des Amazones, véritable mer intérieure, que
les navires remontent pendant près de 5000 kilomètres et



qui roule Je quart des eaux douces ce toute la terre. 1 eus
ces cours d'eau établissent la circulation des solides aussi
bien que des fluides ils sont comme le sang humain, une
chair encore coûtante.

Reclus résume ainsi les traits généraux de l'hydrographie
de chaque partie du monde

< L'Asie se distingue par des fleuves simples au nord, ac-
couplés au sud et à t'est, rayonnant autour d'un grand pla-
teau central;

L'Europe, par deux centres de dispersion des eaux l'un
situé au milieu de vastes plaines, l'autre au cœur des monts
les plus hauts du continent;

L'Amérique septentrionale,par un rayonnement de fleuves
autour de trois centres, dont deux, massifs élèves d'une
chaîne de montagnes, sont reliés par le troisième, occupant
un renflement marécageux des plaines

L'Amérique méridionale, par le croisement de deux bas-
sins transversaux l'un à l'autre, constituant deux systèmes
de fleuves;

L'Afrique, par l'indépendance relative de ses cours d'eau
et leur pauvreté d'affluents;

< L'Australie, par le petit nombre de ses rivières et la pé-
riodicité de leur existence.

< C'est ainsi que la forme de chaque continent et les phéno-
mènes de climat qui leur sont propres ont détermine la nais-
sance de fleuves modelés sur un type particulierdans chaque
partie du monde. Tous les corps continentaux différent les
uns des autres le système circulatoire de chacun d'eux s'est
naturellement harmonise avec l'ensemble des terres que les
eaux courantes avaient à viviner.

D'ailleurs, ils produisent des changements incessants à la
surface de la terre; ils éradent leurs bords, recouvrent des
parties, en laissent d'autres à nu, forment des îles, ont des
crues et même des inondations ou des débâcles, des estuaires
et des deltas toujours envahissants conditions importantes à
la santé publique.

Comme tous les fluides, les vents, les grands courants
marins, les fleuves et les rivières éprouventaussi un mouve-
ment de déviation à l'est dans l'hémisphère boréal, à l'ouest



dans l'hémisphère austral. Les cours d'eau qui sont parallèles
a l'équateur ne sont pas influencés, et ils coulent sans ronger
leurs bords. Mais que le sol ne s'y oppose pas, ceux qui sont
obliques attaquent dans notre hémisphère leurs rives droites
dans l'hémisphère sud les eaux sont dérivées à gauche. C'est
cette loi bien exposée par de Baer qui permet de comprendre
les changements de lits de beaucoup de fleuves, et, par suite,
les variations dans la cUmatotogie des localités.

c. – Z'~M.

Nous ne nous occuperons que de l'eau employée comme
aliment ou comme boisson. L'eau (H~O) est du protoxyde d'hy-
drogène. L'eau des sources, celle qui provient des rivières ou
des pluies, est composée de gaz et de matières fixes.

Dans un litre d'pau, it y a, en moyenne, de 2o à 35 centi-
mètres cubes de gaz 13 à 17 d'azote, 7 à 8 d'oxygène,8 à 10
d'acide carbonique.

Cet acide carbonique tient en dissolution les carbonates et
les phosphates à l'état de bicarbonates et de biphosphates.
Une eau sera suffisamment aérée, lorsqu'à peine tiède, elle
donnera un dégagement gazeux.

!) y a des matières fixes et des matières organiques qui
produisent bientôt sa putréfaction, à moins qu'elle ne soit
satée. C'est ainsi qu'on conserve l'eau bénite.

Les matières fixes sont des carbonates alcalins et terreux,
des traces d'iodures, des phosphates puis des substances
inutiles pour notre organisme du sulfate de chaux, des ni-
trates, des silicates.

Le sulfate de chaux, autrefois appelé sélénite, rend tes

eaux dures ou lourdes. Les eaux séléniteuses se digèrent
mai, sont pesantes, ne cuisent pas les légumes et ne blan-
chissent pas le linge. L'eau cesserait d'être potable lorsqu'elle
renfermerait plus de 5 dix'milt'èmes de matières fixes, plus
de 1 dix-millième de sulfate de chaux et plus de 5 dix-mit-
lièmes de bicarbonate de chaux.

Voici, tes réactifs ordinaires qui servent à faire l'analyse
qualitative de t'eau L'oxalate d'ammoniaque indique les sels



de chaux, le phosphate d'ammoniaque les sels de magnésie,
le chlorure d'or ou le sublimé les matières organiques l'acide
nitrique et le chloroforme mettent l'iode en liberté. Ajoutons
qu'en évaporant à siccité un litre d'eau, on obtient un résidu
indiquant !s proportion de matières fixes. Si ce résidu est
noir, il est certain qu'il y a des matières organiques.

Pour l'analyse quantitative, on emploie le procédé hydroti-
métrique dû à MM. Boutron et Boudet.

Dans sa thèse de concours pour la chaire d'hygiène en 18S2
~'C'~OM? et distribution des eaux dans une ville), Guérard
énonce amsi les caractères d'une eau potable Elle doit être
limpide, inodore, d'une saveur agréable, légère, tempérée en
hiver, fraîche en été elle doit dissoudre le savon sans former
de grumeaux, cuire les tégumes sans les durcir, être exempte
de matières organiques et tenir en dissolution une proportion
convenable d'air, d'acide carbonique et de matières minérates.

Elle ne doit pas même renfermer un gramme de principes
fixes par litre. L'eau de la Seine en contient 0~,30.

M. Gérardin, dans un excellent Mémoire (i), en étudiant les
eaux communes et spécialement celles qui sont modifiées par
leur mélange avec les eaux industrielles et ménagères, a par-
faitement montré l'importancede la connaissance des êtres qui
vivent dans ces eaux. Nous allons donner les résultats les plus
pratiques de ce savant travail.

M. Gérardin emploie trois méthodes différentes pour appré-
cier te degré d'altération ou d'infection de cours d'eau
i" l'observation des poissons, des herbes vertes et des mol-
lusques aquatiques 2" l'examen microscopique des algues et
des infusoires 3" le dosage de l'oxygène dissous.

Une eau est saine, disait, en 1868, M. Gérard~ au conseit
municipal de Saint-Denis, lorsque les animaux et les végétaux
doués d'une organisation supérieure peuvent y vivre. Au con-
traire, une eau est infectée, lorsqu'elle fait périr les animaux
et les végétaux doués d'une organisation supérieure et quitte
ne peut nourrir que des infusoires et des cryptogames.

La couleur, l'odeur, la saveur, et peut-être même l'analyse

(1) Rapport NM)' raM)'<ï<t<Ht f[tM<Htt~MMM)<<<<<'j! ~ft~in
ARcmves DES msstOKS sctEKnriQUEa Br t.tTTËXAtMs, t874.



chimique, ne peuvent servir à bien distinguer tes eaux saines
des eaux infectées. Le meilleur réactif est l'être vivant.

Dès que les eaux s'altèrent, on remarque que les ~OM~OKg
s'agitent et éprouvent un grand malaise ils montent à la surface,
se réunissent par bandes dans les points où arrivent quelques
filets d'eau pure, s'engourdissent, puis meurent.

Presque tous les mollusques périssent dans les eaux infec-
tées et ne tardent pas à s'y décomposer tandis qu'à l'air ils
se dessèchent sans mourir, et peuvent revivre plusieurs mois
après, dès qu'on les remet dans l'eau. Aussi, dit Gérardin, dès
qu'un cours d'eau s'infecte, les mollusques remontent le long
des herbes, s'y cachent sous les feuilles et attendent que le
danger ait disparu pour redescendre dans l'eau. En juillet 1869,
quand les poissons moururent en Seine, les limnées restèrentcinq
jours hors de l'eau et ne redescendirent que le sixième jour.

Si l'altération de l'eau augmente, la rivière est moins limpide,
sa surface est comme d'un gris ardoisé ou recouverte d'écumes
persistantes. Dans le fond, une vase noirâtre, épaisse et puante
laisse constamment dégager des bulles de gaz dont l'odeur
rappelle celle de l'acide sulfhydrique. Cette odeur n'est pas en
ce moment due à des sulfures, puisque M. Gérardin ne lui a
trouvé aucune action sur les composés du plomb et de l'argent.

Peu de temps après, le doute n'existe plus et les sulfures
se montrentavec dégagement d'hydrogène sulfuré. L'argenterie
et la batterie des cuisines voisines des bords noircissent en
quelques heures. Les murailles des moulins prennent cette
teinte plombée qui recouvre les murs des cabinets d'aisances
malpropres. Les vaches et les chevaux, qui se contentent sou-
vent de l'eau des mares, la refusent, et ils ont des coliques si
on les force à en boire.

Toutes les ~<Mt~ vertes ne sont pas influencées en même
temps par l'altération de l'eau. La plus sensible et la plus
délicate est le cresson de /b~M! Tout le monde répète
qu'il est la santé du corps il est plus juste de dire qu'il
est la santé des eaux, car sa présence caractérise celles qui
sont excellentes. On rencontreles <~pM d'eau et les véroniques
dans celles qui sont de bonne qualité; dans celles qui sont
médiocres, les ~os~M?, les p<ï~KC~, les ciguës, les menthes,
les salicaires, les scirpes, tes ~OMM, les Më/M~A~'N. Les



M~r vivent encore dans des eaux très-médiocres. La plus
robuste des plantes, celle que Gérardin a encore observéè dans
'es eaux les plus infectes, est t'MH~o ~Af~M~M.

Parmi les mollusques, la ~/<~<x /OM~'M~/M ou ~M~~ est
propre comme t'hermine aussi ne la trouve-t-on que dans les
eaux très-pures, dans les eaux saines, la ~M~~MC~M~M;
dans les eaux ordinaires, la ~MMî<~ 0~~ et le
jO~i'/M~M~Mr~M~MS;dans les eaux médiocres, la c~c~M cor-
MM, la A~~Mg ï'M~Mf~ et le jp~~o~~ cofM~M. Gérardin n'a
jamais observé de mollusques vivants dans les eauxcorrompues.

La nature de l'eau a aussi une grande influence sur les infu-
M~.S, sur les plantes cryptogames et principalement sur les
algues. L'oxygène, que celles-ci dégagent en grande abondance,
oxyde les matières organiques de l'eau, et c'est ainsi qu'elles
l'assainissent. Quand une eau s'altère par des matières animales
en décomposition, on est sûr d'y voir apparaître des euglènes,
infusoires verts ou rouges de, formes très-variables « leur
abondance est proportionnelle à la quantité de matière que
l'eau entraine. C'est ainsi que pendant le siége de Paris, les
eugtènes de ta Bièvre nous ont annoncé l'établissement des
boucheries ennemies a Jouy-en-Josas, et nous indiquaient
approximativement la quantité de sang qu'on y laissait écouler.

Les algues des eaux corrompues sont blanches, sans chloro-
phylle verte. Si l'eau est plus altérée, ces algues blanches sont
fort petites, sans ramification et même sans articulation le
terme extrême et constant de cette série est le ~~M~o<%
<ï~, si fréquent dans les eaux de féculerie, mais que l'on
observe aussi dans les eaux d'égouts. Ce sont des pellicules
blanches et sans consistance,laissantsur le linge des taches d'un
blanc grisâtre et lui communiquant une odeur désagréable(d).

D'une façon générale, tant que les eaux sont saines, les algues
sont plus ou moins volumineuses,renferment de la chlorophylle,

(1) Voici, d'après Gérardin, la deacnpthn du dernier degré d'infec-
tion d'un cours d'eau s Do tous tes points du lit et dos berges de la
rivière s'élèvent des crasses noires qui viennent flotter à la surface.
Elles s'amonccUoat en amont des grilles et des barrages. Cependant
on ne peut )oa y arrêter. Elles se brisent contre les barrages do paille,
tes traversent et se reforment en a\'ai. E!!cs forment sur Io linge et



but une structure complexe, avec des articulations marquées,
et souvent les cellules fructifères sont distinctes des cellules
végétâtes. C'est que ces algues, à organisation supérieure, lie
naissent que dans des eaux ttès-aerées, dans les cascades, les
châteaux d'eau, les eaux courantes. « Les algues unicellulaires,
au contraire, se trouvent dans les eaux dormantes et dans les
eaux dépouillées d'une partie de leur oxygène par les matioe~
organiques en décomposition. w

Les eaux provenant des cartonneries, des fëcuter'es, des vi-
danges,des mares et des abreuvoirs, des flaquesd'eau stagnantes,
des fabriques de poudrette, des fabriques d'engrais, des usines
de débrouittage d'os, des tanneries, des routoirs, etc., ne
contiennent plus d'oxygène dissous.

Et voici, aussitôt, la conclusion pratique qu'en tire judicieu-
sement Gérardin Les matières organiques en voie de
décomposition sont essentiellement oxydables. En enlevant
l'oxygène dissous dans un cours d'eau, elles y rendent la vie
impossible pour tes êtres d'une organisation supérieure. Elles
réduisent les sulfates, les transforment en sulfures, et sont la

cause des émanations d'hydrogène sulfuré, d'autant plus abon-
dantes dans le bassin de Saint-Denis que, les terres étant
gypseusesi tes eaux sont naturellement séléniteuses. Si donc,
au lieu d'abandonner les eaux industrielles à la fermentation
putride dans les fosses de décantation d'une grande profondeur
et d'une petite surface, on divise ces eaux pour les exposer à
l'action oxydante de l'air sur une grande surface, les matières
organiques dissoutes s'oxydent à saturation on pourra alors
tes faire écouter à la rivière sans qu'elles y produisent les in-
convénients qu'elles y causent. »

Si nous avons longuement insisté sur ces travaux de M. Gé-
rardin, c'est qu'ils sont marqués au bon coin de la science,
et qu'ils entrainent avec eux des conséquences éminemment
pratiques.

les ëtoSës des taches noires adhérentes; ie tarage devient presque
impossible. Ces érasses sont surtout abondantes quand le soleil donne
Sur t'eaU. Elles se pradutaent même dans tes baquets lorsque l'eau y
Sst mêlée avec un peu de vase. & H y a, outre les 6e~gtaM<ï s!&ft cti
décomposition, uno autre.a)gu~, t'csetff'af'MTtStaTM.



!– ROLE PHYSIOLOGIQUE

Nous avons déjà. vu, dans des chapitres spéciaux,
le rôle physiologique de l'eau en suspension dans
l'atmosphère ou eu circulation sur les continents
il ne nous reste donc plus qu'à nous occuper de son
action, quand elle est introduite,dans l'organisme.

Les anciens ne se trompaient pas, en considérant
l'eau comme un des quatre éléments ils auraient
même pu ajouter que la présence d'une certaine
quantité d'eau dans l'organisme est indispensable
à l'entretien de la vie et à l'accomplissement des
fonctions.

« L'élément dominant du globule, dit Kuss, est
l'eau elle y entre pour les et forme une des con-
ditions de sa vitalité, car elle sert de menstrue aux
autres substances. Aussi, l'humidité peut-elle être
donnée comme un caractère empirique de la vie
d'un globule les cancers, qui ne sont qu'un excès
de vie globulaire, sont d'autant plus aigus qu'ils
sont composés d'une masse plus humide.

M. Chevreul, dans un mémoire où il s'occupait
de l'influence de l'eau sur les matières azotées, a
montré que les tendons, le tissu jaune élastique, la
fibrine, les cartilages, les ligaments, Ja. cornée, le
cristallin, doivent leurs propriétés les plus distinctes
à l'eau qu'ils renferment.

Tout animal naît et.se développe d'abord dans un
liquide. Plus il est jeune, plus ses parties Gonsti-
tuantes contiennent d'eau. 11 semble qu'en vieillis-
sant les organes se dessèchent. ~es parties .tes plus



importantes, le cerveau et les muscles, sont en
même temps les plus aqueuses.

Le corps humain est composé, d'après Burdach,
de plus de deux tiers d'eau. Dans le poids de 75 kilo-
grammes que pèse un homme, on peut estimer
qu'il y a plus de 50 kilogrammes d'eau.

Cette énorme quantité fait comprendre l'utilité
des échanges, des phénomènes physico-chimiques
qui ont'lieu, grâce à l'eau des aliments et des bois-
sons. Et c'est parce qu'elle devient ainsi une des
conditions de la vie, qu'il est possible de compren-
dre les tourments de la soif, plus difficiles à sup-
porter que ceux de la faim. Aussi, la plupart des
peuples ont-ils exprimé, dans leur langue, par le
mot soif ou ses correspondants, tous les désirs
immodérés de l'âme.

D'après les expériencesde Chossat et de Boussin-
gault, qui démontrent que les éléments minéraux
des eaux sont absorbés, on peut conclureavec Wurtz
~'c~<MMMM'<* chimie), « que toute substancesaline
qui aura son représentant dans l'économie, doit, par
cela même, devenir utile, sinon nécessaire que
toute substance, au contraire, qui ne sera pas propre
a entrer dans la. composition de nos tissus, sera
inutile et quelquefois dangereuse.

Quelle est donc l'influence de quelques-uns de
ces sels?

Le sel marin, en très-faible quantité dans la plu-
part des eaux potables, ajoute certainement à leur
digestibilité.

Le bicarbonate de chaux les rend plus agréables
et en même temps d'une digestionplus facile. Arrivé
dans l'estomac, ce sel est décomposé par le suc gas-



trique, l'acide carbonique, devenu libre, stimule
les parois. Les eaux de Saint-Galmier, de Condillac,
en renferment de très-grandes quantités, et ont été,
à cause de cela, adoptées comme eaux de table.

La chaux fournit les matériaux nécessaires au
développement ou à l'entretien du squelette.

Le sulfate de chaux et les sels de magnésie irritent
et congestionnent l'intestin, provoquent une abon-
dante exudation, d'où coliques et diarrhée.

En favorisant l'échange des matériaux, l'eau est
digestive. Les individus qui en prennent très-peu
ne digèrent pas bien, ils sont obligés de sécréter
beaucoup plus de suc gastrique. Les vrais gour-
mands n'agissent pas ainsi, et, à tous leurs repas,
on les voit absorber de grandes quantités d'eau.

L'eau est encore un véritable aliment, c'est un
type de boissons dont se contentent les de
l'espèce humaine. Tout en aidant à la fonte sécré-
toire, elle répare incessamment les pertes qui se
font par les excrétions, la respiration pulmonaire et
cutanée.

On peut évaluer à un ou deux litres la quantité
d'eau nécessaire aux besoins de l'organisme, en
vingt-quatre heures. D'ailleurs l'économie, d'après
les conditions de milieux extérieurs ou intérieurs,
ne prend que ce qui est nécessaire pour conserver
intacte la composition des liquides et des solides.
Si une trop grande quantité est ingérée, l'organisme
cherche à s'en débarrasser par la peau, l'intestin ou
les reins mais en s'éliminant ainsi, elle délaye les
liquides normaux, nuit à leur action physiologique
et finit par débiliter.



t(t.– ROLE PATHOGÉNIQUE

L'eau, prise en boisson, peut provoquer des maladies par
sa température, la quantité ingérée, ses qualités.L' froide peut donner lieu à certains accidents longue-
ment décrits par Guérard (1). Ils se produisent dans les condi-
tions suivantes !e corps est échauHe, t'estomac vide, !d
quantité ingérée est assez considérable, et cette eau est à une
basse température. H est facile de comprendre que, dans ces
conditions, la paroi tout à coup en contact avec une masse froide
est oMigée de se congestionner vivement il y a afflux sanguin,
vomissements, crampes, coliques et parfois syncope mortellc.
C'est ainsi que mourut~Vincennes,eniK16,LouisXditleHutin.

Si l'individu ne fait pas bien la réaction, il se produit fré-
quemment des phlegmasies, des pleurésies et des anasarques.
Dans l'expédition de Tunis, racontée par de Haën, après une
marche forcée suivie de halte dans un endroit humide, beaucoup
de soldats de Charles V, qui avaient absorbé une grande quan-
tité d'eau froide, furent atteints d'hydropisies.

L'eau chaude ou tiède fluxionne les parois de l'estomac
qu'eue stimule, et excite le système vasculaire, ainsi qu'il est
facile de le constater chez les personnes qui prennent leur
potage ou des breuvages trop chauds.

Les Romains aimaient beaucoup l'eau chaude, ils en abu-
saient même. Si elle exagère la sécrétion de la sueur, elle ra-
lentit la digestion, car le ferment gastrique n'agit pas après 60".
D'ailleurs, ces fluxions constantes vers l'estomac favorisent
l'élection du cancer.

Nous avons déjà dit que ~MëM~o~ ~*<M~ quantité ra
lentit les digestions, donne de la dyspepsie et une atonie gé-
nérale. Chomel croit qu'elle prédispose ainsi à la phthisie;
Bouchardat, au diabète et à la polydipsie.

S'il en est absorbé une ~~M~~ MMM~MM~ au moment
des repas, les digestions sont lentes et difficiles, les sécré-

(1) Guérard, jMnMh'e mr les effets des boissons froides (A~.
c'HYMÈNE, Paris, 1842, t. 37, p. 'H).



tions se trouvent diminuées, it y a constipation habituelle chez
les gens prédisposes, des urates se déposent dans les articu-
lations, ta graveile est commune. L'eau est encore le meilleur
des lithontriptiques.J.e dans s~ ~MN~ et soupçonnée d'être le véhicule
de beaucoup de germer morbides, l'eau a depuis long-
temps été accusée de produire des maladies spéciales et même
de faciliter leur généralisation épidémique.

MM. Léon Colin (1), Arnoult(2), ont bien étudié cette question
qui a une grande importance pratique.

Les eaux des fleuves qui alimentent les grandes villes sont
vite altérées, et si on n'a soin de les purifier complètement,
elles provoquent des coliques et de la diarrhée, bien connues
des étrangers arrivant à Paris. Mais c'est plutôt là une indis-
position qu'une maladie.

Le goitre et les accidents qui l'accompagnent ont été consi-
dérés comme produits par une cause se trouvant dans l'eau
alimentaire. Les uns, avec Boussingault, ont pensé que ces
eaux ne contenaient pas assez d'oxygène. M. Chatin voit, dans
cette maladie, la conséquence d'une insuffisance d'iode, dans
l'air, l'eau et les aliments. La ration quotidienne serait de

de milligramme dans les Alpes, il y en aurait qu&tre fois
moins à Paris, il y en a quatre fois plus qu'il ne faut.
M. Grange attache une grande importance à la présence dans
l'eau d'un excès de sels magnésiens et séténiteux. M. Martin-
Damourette pense que si la richesse de l'eau en sels magné-
siens accompagne toujours la pauvreté de cette eau en iode,
il faul attribuer cette coïncidenceà la nature même des terrains.
« Bien que dans l'état actuel de la science, dit M. Baillarger
dans son remarquable rapport sur le goitre et le cr~tinisme, il

ne paraisse pas possible de formuler une doctrine étiologique
définitive, néanmoins l'ensemble des faits recueillis jusqu'ici
tend à démontrer que l'endémie du goitre et du crétinisme est
due à un agent toxique spécial contenu dans les eaux potables
et peut-être aussi dans les plantes alimentaires. Malgré do

(1) De ~<(~<tOM des eaux MMH'~Cafj~MSM (ANK. D'HYG., i8'73 t. 38).
(2) L'eau comme véhicule des miasmes et <~ !WtM (GAZ. MÉo. M

P&ms, )874, no Sot suh'Mts).



nombreuses recherches, la nature de cet agent est jusqu'ici
restée tout à fait inconnue. » S'il existe un principe toxique, il
est facilement annihilé par les effets de l'alimentation, puisque
dans l'armée, par exemple, les officiers et les sous-officiers en
sont exempts.

Dans certaines épidémies militaires, d'une étiologiecompli-
quée et se présentant avec une physionomie nouvelle, on a
cherché dans l'eau de boisson les causes de la ma)adie(l).
M. Worms a attribué l'épidémie ~e la caserne de Saint-Cloud
à l'usage de l'eau d'une citerne qui contenait des matières en
décomposition. Ce réservoir n'avait pas été curé depuis cinq
ans. On y trouva des détritus animaux et végétaux, des cada-
vres de rats. Le curage fait, l'épidémie s'arrêta. M. A. Laveran,
qui a observé l'épidémie de la caserne de Lourcine, l'a attri-
buée à la mauvaise qualité de l'eau pas de traces de plomb,
mais beaucoup de matières organiques et de cadavres de rats.
Dans ces deux épidémies, les symptômes étaient comparables
à ceux de l'empoisonnement par le phosphore ou l'arsenic à
petite dose. D'après notre collègue A. Laveran, les rats, dont
on cherche à se débarrasser dans les établissements militaires
par des pâtes phosphorées, arsenicales, pourraient avoir ainsi
intoxiqué ces eaux. Dans des épidémies semblables, il y au-
rait à rechercher dans l'eau la présence d'une substance mé-
tallique, plomb, arsenic, phosphore.

S'il est facile de comprendre qu'un principe chimique so
répande ainsi dans l'eau et l'intoxique, l'éclosion et la présence
dans ce liquide d'un germe spécifique, puis sa pénétration dans
l'organisme, sont beaucoup plus sujettes à contestation.

Pour les fièvresà malaria, M. Léon Colindémontreparfaitement
que l'ingestion des eaux marécageuses n'a jamais donné des
fièvres intermittentes. « L'eau marécageuse n'a pas l'action
spécinque du miasme palustre atmosphérique,et n'agit dans le
développement de cette intoxication que comme la série des
causes banales qui diminuent la résistance de l'organisme aux
influences morbides, » C'est aussi l'avis de M. Arnoul!

Ces deux savants médecins s'accordent d'ailleurs pour re-

(1) Voir, dans A. Lavoran (toc. Ctt.), los épidémies do fièvres
bitieuses do Gaition, Civita-VocchKt, do Saint-Ooud et de Lourcine.



connattre, à l'usage des eaux riches en matières organiques,
les pouvoirs de produire des affections intestinales et spéciale-
ment la dysentérie.

MM. Léon Colin et Kelsch ont montré que l'on avait exagéré ou
mal compris cette maladie dans ses causes et dans ses lésions.
Celle-ci est une maladie qui se montre fréquemment après
une alimentation insuffisante ou grossière aussi l'observe-
t-on dans les pays misérables. Les faits sont nombreux pour
prouver, l'influence étiologique des eaux altérées. Annesley

aux Indes, Cambay en Algérie, ont prouvé qu'ellesétaient sou-
vent les causes de la dysenterie. En Cochinchine (i), dans une
localité, la dysentérie se montrait ou disparaissaitavec l'usage
de certaines eaux, celles-ci renfermant des parasites oxyures,
anguillules, etc., qui se fixent sur l'intestin. A la Guadeloupe,

une épidémie de dysentérie a cessé lorsqu'on a remplacé
l'eau de rivière par l'eau de pluie. Les eaux du Cambodge,
étudiées par M. Foucaut, sont tellement chargées de ma-
tières organiques, qu'après trois filtrations elles précipitent
encore par le chlorure d'or aussi donnent-ettes la dysentérie
aux Annamites et aux Européens qui en boivent. Si la dysen-
térie est plus fréquente dans les pays chauds que sous nos
climats, cela tient à la congestion physiologique de l'intestin,
ainsi que nous l'avons déjà expliqué en étudiant l'influence de
ces latitudes cela dépend aussi de cette gangrène ou stéatose
aiguë si commune dans ces régions, qu'elle a reçu le nom de
phagédénisme de la zone tropicale.

« Si dans l'armée, dit M. Léon Colin, ta dysenterie est plus
fréquente en campagne qu'en garnison, cette différence ne tient
pas seulement a une exposition plus complète aux agents
atmosphériques, dont l'influence doit être cependant mise en
première ligne mais il faut se rappeler aussi qu'en garnison le
soldat partage avec l'habitant l'usage d'une eau généralement
salubre, tandis que, pendant les marches, il lui faut recourir
souvent, pour s'abreuver, aux rivières, aux étangs, aux canaux,
dont le niveau s'abaisse a l'époque la plus chaude de l'année,

(!) Des causes <~ la <Matfh~ CocM~cMMe,e< du moyen <!e la
pr~t'~f, par le Dr Dounon (Bon.. DE t,A soc. DE M~Mc'NE PCBMQM,-t.p.



d'où augmentation momentanée en chinre des matières organi-
ques contenues dans ces eaux. »

Comme te fait remarquer Arnoult, pour les Sèvres à
malaria, dans les épidémies de typhus ou de fièvre typhoïde,
1 est fort difficile de trouver l'un sans l'autre ces deux

éléments l'air ou l'eau. Toutefois, il ne faudrait pas, d'après
lui, avoir une opinion trop exclusive,et il cite la remarquable
épidémie de l'orphelinat de Halle, et celle tout aussi in-
structive du laitier de Leeds. Cependant la fièvre typhoïde
se montre avec une intensité à peu près égale sur les soldats
et les Parisiens de méme âge, et pourtant ils boivent des
eaux bien din'érentos.

Le même doute existe pour le choléra. L'opinion de Blanc
est exagérée. Arnoult pense que « le choléra se propage par
contagion sur ie sol t. Les expériences de Tiersch, celles de
Legros et Goujon ne prouvent pas que les accidents produits
aient été réellement du choléra. M. Bouley a justement dit
Cela ressemble au choléra comme une purgation ressemble à
la diarrhée. La commission du choléra de l'empire allemand
(août, 1873), composée d'hommes tels que Pettenkofer, Bœger,
Hirsch, ne crut pas au~ transport par l'eau de boisson. L'eau
est pure ou souillée, mais les analyses n'isolent pas le prin-
cipe cholérique, dont on ne connait ni les propriétés physiques
ni les propriétés chimiques. Arnoult est convaincu que ce qui
favorise le plus la propagation du choléra, c'est la personne
même des malades et leur atmosphère aussi leur isolement
est-il indispensable.

Le docteur Cunningham, dans ses études sur le choléra de
i872 aux Indes, en confirmant l'opinion de Pettenkofer. n'ad-
met pas que l'usage des eaux potables corrompues par des dé-
jections cholériques puisse expliquer l'évolution du choléra
endémique dans ces pays. Le docteur Decaisne, dans un mé-
moire communiqué à l'Académie des sciences, explique l'im-
munité & l'égard du choléra des villes de Lyon, Versailles, et
la facilité de la propagation de ce f!éau à Paris, par la théorie
t6Hur!que(i).

(t) Voir Revue médicale, du Dr Dc'caiano, in REV. scMN'n?., no 24,
i874;Ctt les publications do M. P@))arin,qui a signai depuis long-
temps le danger des déjections cholériques.



)V. RÈGLES D'HYGtÈNE PR)VÈE ET SOCtALE

Si nous avons réussi à bien faire apprécier les
nombreuses influences que les eaux marines ou
continentales apportent dans la climatologie d'une
contrée, nous avons fait comprendre l'utilité de
l'intervention humaine pour le régime des eaux.

Les côtes aux nombreuses indentations, ou dé-
coupées par les mers, comme les Polders de la Zé-
lande ou les Bugors de la mer Caspienne, peuvent
être régulariséeset protégées. Les étangs, les marais,
les dunes, seront spécialementsoignés un drainage
intelligent, des plantations appropriées, pins et
eucalyptus, pourront rendre de grands services.

Les forêts seront surveillées, et des boisements
intelligents,des travaux spéciaux, Fendiguementdes
cours d'eaux, préviendront les inondations tout en
donnant aux terres l'humidité qu'elles réclament.

Mais on doit s'occuper surtout de procurer aux
populations l'eau qui est nécessaire à leurs besoins.
« S'il est intéressant pour la société, ditLavoisier(i),
de connaître la nature de ces eaux salutaires dont
les effets surprenants ont été tant de fois célébrés
dans les fastes de la médecine, il ne l'est pas moins
de connaître celles qui sont employées tous les
jours pour les besoins de la vie. C'est d'elles, en
effet, que dépendent la force et la santé des citoyens.
L'examen des eaux communes intéresse la société
tout entière, et principalement cette partie active

(t) ~tM'M, <5dit. do 1865, t. Hf. p. 145.



dont les bras sont en même temps et la force et la
richesse d'un Etat.

Cette question des eaux potablescomprend l'étude
de leur provenance, de leur purification, de leur
distribution.

L'~Mt distillée est peu agréable au goût, et en
l'exposant à l'air pendant quelque temps elle devient
suffisamment aérée. Les appareils distillatoires per-
fectionnés de nos jours permettent d'utiliser l'eau
de mer pendant les traversées, et c'est là un heu-
reux résultat. L'usage de l'eau distillée devient in-
dispensable dans les localités où il est impossible
de se procurerune eau convenable c'est ainsi qu'elle
est employée à Suez, à Shang-Haï, à l'île de la
Réunion. Cet exemple devrait être suivi dans tous
les endroits dépourvus d'eaux potables.

L'eau des étangs, des ~M~M, des lacs, est, en gé-
néral très-riche en matières organiques, renfermant
des gaz odorants et parfois de petites sangsues qui

se fixent sur les parois de l'arrière-gorge et déter-
minent des accidents. Les plus mauvaises de ces
eaux sont celles des petits étangs, des mares, des
fossés.Il ne faut boire de ces eaux stagnantes qu'avec
la plus grande modération, et, si c'est possible, en
changer les caractères en faisant usage d'infusions
chaudes, comme thé, café. Blanc, dans son voyage
en Abyssinie, s'est bien trouvé de ne prendre l'eau
saumâtre que sous forme de thé. Dans son étude
sur Pékin et ses habitants, Morache dit que l'usage
si répandu du thé en Chine est né de sa valeur
alimentaire et de sa propriété de déguiser le goût
de l'eau. Des raisons semblables ont contribué à
vulgariser le café parmi les Arabes. On peut aussi



nitrer ces eaux, précipiter les matières en suspen-
sionpar de l'alun (cinq centigrammes par litre) ou du
permanganate de potasse, y ajouter du vin ou un peu
d'alcool;mais l'ébullitionest le moyenpar excellence.

Les eaux de neige ou de glace ne sont pas salubres,
leur minéralisation et leur aération étant insuffi-
santes.Elles se digèrent difficilement et provoquent
des troubles intestinaux (1). Les habitants de Terre-
Neuve qui s'en servent habituellement sont sujets,
dit-on, à des engorgements glanduleux du cou,
accidents que Cook aurait vu se développer sur des
hommes de son équipage dans des circonstances
semblables.

Les eaux de ~MM sont des eaux distillées par la
radiation solaire. Recueillies avant qu'elles touchent
le sol, elles sont assez pures. Celles du commence-
ment de l'ondée renferment beaucoup de matières
organiques qui se trouvaient en suspension dans
l'air, et surtout de l'ammoniaque dont la proportion
est assez forte, principalement dans les grandes
villes. Si ces eaux sont lourdes à digérer, il faut y
ajouter les sels qui leur manquent. Vienne, Con-
stantinople, Cadix, se servent de ces eaux sans grand
inconvénient. On les recueille dans de vastes ci-
ternes maçonnées et cimentées avec de la chaux
hydraulique. Si elles séjournent trop longtemps
dans ces réservoirs, elles peuvent se surcharger des
sels calcaires que leur abandonnent les parois. Cette
eau peut être une précieuse ressource pour les navi-
gateurs ou les colonnes expéditionnaires. Morache

(1) Il faut boire tous les liquides froids à petites gorgées ou A Fitido
d'un chalumeau.



indique les moyens pratiques pour la recueillir

« Au moyen de prélarts, tendus en forme d'enton-
noir, à l'aide aussi de la toile des tentes; il sera
quelquefois nécessaire de la filtrer, par suite de son
contact avec ces objets, généralement imprégnés de
poussière; on y ajoutera environ 30 à 40 centi-
grammes de sel marin par litre d'eau, et l'on aura
une eau très-salubre. »

Les e<M~ puits varient avec leur origine et les
couches de terrain qu'elles ont traversées. Elles pré-
sentent tous les nombreux inconvénients dont nous
avons parlé en nous occupant du sol. D'une ma-
nière générale, elles sont mauvaises ou peuvent le
devenird'un momentà l'autre. Celles des puits arté-
siens doiventêtre reçues dans des réservoirs où elles
peuvent se refroidir.

Les &MM? sources sont certainement parfaites,si
les couches géologiques qu'elles ont parcourues ne
les ont point altérées. C'est dans les terrains secon-
daires que l'on rencontre les meilleures.

Ces eaux doivent être préférées pour l'approvi-
sionnementdes villes. Leur température et leur com-
position restent constantes, elles s'aèrent suffisam-
ment pendant leur trajet, elles sont moins exposées
aux causes d'impuretés qui altèrent l'eau des rivières.

Les ~MM? fleuves et de rivières sont excellentes
tant qu'elles n'ont pas reçu dans leur lit toutes les
impuretés des riverains. « A mesure que l'industrie,
dit M. Péligot, prend un plus grand développement,
l'eau des rivières qui traversent les grands centres
de population devient moins pure; car sa masse
restant la même, les matières qu'on y déverse de-
viennent chaque jour plus abondantes. » Une com-



mission anglaise présidée par Frankiand, et qui avait
pour mission d'étudier cette pollution des rivières,
déclara que l'oxydation des matières organiques se
faisait avec une telle lenteur, malgré une forte pro-
portion d'eau pure. qu'un parcours de 300 kilomè-
tres ne suffisait pas pour produire la purification
d'une eau souillée.

Cette question est des plus graves, aussi préoc-
cupe-t-elle vivement les administrations et les édi-
lités. Une surveillance des plus rigoureuses devra
être établie à l'égard des établissements industriels
qui déversent dans les cours d'eau ou dans le sol
des produits toxiques. Des fabriques de fuchsine,
d'aniline, qui rejettent des produits arsenicaux, ont
pu ainsi empoisonner la nappe souterraine dans
une étendue de plus de 200 mètres. Ce sont ces
causes qui ont produit le dépeuplement progressif
de nos cours d'eaux; la pisciculture est impossible
dans de pareilles conditions, et cependant, comme
le dit M. Cloüet (1), il ne faut pas oublier qu'à sur-
face égale, les cours d'eaux doivent rapporter plus
que les meilleures terres.

En Prusse, des règlements empêchent les direc-
teurs d'usinesde déverser les produits toxiques dans
les rivières; un registre spécial constate rentrée ou
la sortie de chaque poison, même sous forme de
résidu. Les résidus ou matières dangereuses sont
transportés en un endroit désigné par l'administra-
tion. Une ordonnance, rendue depuis peu de temps
en Angleterre, considère comme pouvant altérer

(1) MM<~ ~M* les eaux courantes, Rouen, 1873. – Voir la 3" ques-
tion du Congrès mtomationtti d'Hygiène de Paris De MMMMoM des
cours d'MM. Rapport de MM. A. t)urand-C!ftye,Proust, Sctttcesing.



les cours d'eaux, les liquides renfermant notam-
ment 0,05 d'arsenic métallique dans cent mille par-
ties d'eau en poids.

MM. Schiœsing et Durand-Claye concluent ainsi

Les industriels, comme les municipalités, trouvent donc
aujourd'hui devant eux la sotution de problèmes qu'its ont
longtemps négligés en générât. H n'est plus permis à personne,
particuliers ou villes, de considérer un cours d'eau comme un
exutoire offert par la nature pour l'écoulement des détritus
de l'industrie ou de la vie collective de milliers d'individus.
La science, d'une part, la nature, de l'autre, offrent le moyen
d'assainir les fleuves et rivières, non-seulement en détournant
de leurs cours des matières organiques fermentescibles, mais
même en offrant à la culturedes matières fertilisantes,capables
de transformeren produits alimentaires ou en fourrages les
éléments mêmes qui crééaient un grave inconvénient et un
danger pour ta santé publique.

La purification des eaux se fait par divers moyens
que nous allons brièvement indiquer, ne pouvant
entrer dans la description, toujours très-longue, des
appareils.

Les principaux moyens sont l'épuration et la fil-
tration.

L'épuration de l'eau par le repos dans de grands
réservoirs (ainsi les eaux de la Durance à Marseille),
clarifie un peu les eaux vaseuses et argileuses.
Mais si ces eaux restent trop longtemps stagnantes,
elles s'altèrent. On a clarifié, en ajoutant dans les
bassins cinq centigrammesd'alun par litre l'argile
se dépose à l'état de sous-suliate d'alumine. Ce pro-
cédé, quotidiennementemployé parles Chinois, doitt
être surveillé par l'administration.

Le filtrage des eaux est naturel ou artificiel. Sur



les bords du fleuve on établit des galeries dites fil-
trantes, qui sont des tranchées en contre-bas de
l'étiage. L'eau s'y rend en traversant le sable fin et
les cailloux qui forment le lit du fleuve. Toulouse,
Lyon, Vienne, Glascow, emploient ce procédé, qui
n'est pas réalisable partout, puisqu'il faut une con-
formation spéciale du sol.

Il y a des filtres mixtes celui du quai des Céles-
tins, à Paris, en est un exemple. L'eau passe sur de
l'éponge, du gravier, de la brique pilée, de la braise
de boulanger. Ils fonctionnent bien et vite, mais
leur nettoyage est long et souvent nécessaire.

Nous dirons aussi quelques mots des /<~ por-

Dans les filtres Fonvielle, les matières filtrantes
dont nous venons de parler sont enfermées dans
des compartiments séparés. L'eau doit arriver avec
une pression assez forte (de 20 mètres au moins au-
dessus du niveau du filtre, et c'est la leur seul in-
convénient). La pression exagère l'écoulement. Il y
a un double courant un d'eux né sert qu'au lavage.
Ils fonctionnent à l'Hôtel-Dieu et dans plusieurs
fontaines de Paris.

Dans les filtres Souchon, on emploie de la laine
tontine débarrassée des graisses quelle peut conte-
nir, pétrie d'abord avec de l'argile, puis lavée, et
enfin serrée contre des claies. L'eau est assez bien
filtrée, le nettoyage se fait en quelques minutes.
Ces filtres sont employés dans quelques fontaines
publiques de Paris.

Morache, après avoir indiqué les filtres de cam-
pagne, recommande de petits filtres portatifs de
charbon moulé (coke et charbon animal), enfermés



dans une boîte de fer-blanc cylindrique de 6 centi-
mètres sur o, contenant un tube de caoutchouc avec
embout. Dans l'expédition anglaise de la Côte-d'Or,
en 1873-74, chaque soldat en avait été officielle-
ment pourvu.

La distribution des eaux a aussi son importanceet
mérite l'attention de l'hygiéniste. Pour élever l'eau
d'une rivière ou d'un fleuve à une hauteur conve-
nable et la distribuer dans différents quartiers, on
emploie des turbines et des machinesà vapeur. Les
turbines exigent (Une chute d'eau que l'on n'obtient
souvent que par un barrage. Les machines à vapeur
sont coûteuses, nécessitent des frais d'entretien et
parfois même de longues réparations qui interrom-
pent le service. Ce sont là autant de considérations
sérieuses et qui doivent être bien connues des mu-
nicipalités.

Si elles le peuvent, elles feront bien de chercher
les sources qui se trouvent dans le voisinage et de
dériver leurs eaux au profit de la cité. C'était le
procédé des Romains, c'est celui qu'a adopté le sa-
vant ingénieur de la ville de Paris, M. Belgrand.

Les eaux sont amenées des sources aux réservoirs
ou de ceux-ci aux fontaines par plusieurs sortes de
conduits.

D'abord les aqueducs en ciment romain, plus
grands que le courant et dans lesquels l'eau se dé-
pouille de son acide carbonique. Puis des tuyaux
de fonte dont le diamètre est trois fois plus grand
que l'eau à contenir. Car les eaux calcaires les en-
crassent facilement de dépôts, et même celles qui
le sont moins forment des tubercules ferrugineux.
Enfin, des tuyaux d'étain qui, bien entendu, de-



vront être en étain pur et ne renfermant pas de
plomb.

Après un accident au château de Claremont, sur
la famille du roi Louis-Philippe, on a accusé les
tuyaux de plomb et pensé qu'ils pouvaient altérer
l'eau, d'autres ont proclamé leur innocuité. Voici
ce qui se passe dans les différents cas. L'eau de
pluie attaque le plomb, il se forme de l'oxyde de
plomb hydraté, du bicarbonate de plomb et du car-
bonate en poussière ces eaux-là ne doivent donc
pas servir à l'aliment,ation. On a été irop loin dans
l'action des eaux de sources qui, disait-on, conte-
naient des sels calcaires et des chlorures alcalins
ne pouvant attaquer ces tuyaux. Quant aux eaux de
rivières, l'action est la même qu'avec les eaux de
pluies, mais les sels calcaires venant à précipiter
les sels de plomb insolubles, ceux-ci se déposent
sur les parois comme un vernis protecteur; c'est
a cause de cela qu'elles sont inofTensives.

4. DE 1/ALIMENT

« L'être vivant est essentiellement caractérisé par
la %tc%. L'édince organique est le siège d'un
perpétuel mouvement nutritif, mouvement intestin
qui ne laisse de repos à aucune partie chacune,
sans cesse ni trêve, s'alimente dans le milieu qui



l'entoure et y rejette ses déchets et produits. Cette
rénovation moléculaire est insaisissable pour le re-
gard direct; mais, comme nous voyons le début et
la fin, l'entrée et la sortie des substances; nous en
concevons les phases intermédiaires, et nous nous
représentons un courant de matières qui traverse
continuellement l'organisme et le renouvelle dans
sa substance en le maintenant dans sa forme. Ce
mouvement, qu'on a appelé le tourbillon vital, le
circulus matériel entre le monde organique et le
monde inorganique, existe chez la plante, ne s'in-
terrompt jamais et devient la condition et en même
temps la. cause immédiate de toutes les autres ma-
nifestations vitales. L'universalité d'un tel phéno-
mène, la constance qu'il présente, sa nécessité; en
font le caractère fondamental de Fétre vivant, le
signe le plus général de la vie. On ne sera donc pas
étonné que quelquesphysiologistes aient été tentés
de le prendre pour définir la vie elle-mème. Le
mouvement nutritif comprend deux opérations dis-
tinctes, mais connexes et inséparables l'une par
laquelle la matière inorganique est fixée ou incor-
porée aux tissus vivants comme une partie inté-
grante, l'autre par laquelle elle s'en sépare et les
abandonne. C'est une vérité bien remarquable et
bien essentielle à saisir, que ces deux phases du
circulus nutritif se traduisent si différemment, l'or-
ganisationrestant latente et la désorganisationayant
pour signe sensible tous. les phénomènes de la vie.
Ici l'apparence nous trompe, comme presque tou-
jours ce que nous appelons phénomène de la vie
est, au fond, un phénomème de mort organique.
Les deux facteurs de la nutrition sont donc l'assi-



milation et la désassimilation, autrement dit l'or-
ganisation et la désorganisation. C'est ainsi que
Cl. Bernard (1), dans une étude sur la -Z~~M~ de
la vie, expose magistralement le phénomène qui va
nous occuper dans ce chapitre.

La nutrition est une fonction compliquée et à la-
quelle ne concourent pas seulement les matériaux
solides ingérés dans les voies digestives. Nous
avons déjà étudié l'aliment respiratoire et le rôle
de l'eau, et nous avons pu voir que c'étaient là des
fonctions importantes de ce phénomène.

Mais s'il est certain que tous les actes de l'orga-
nisme tendent au même but ~co~ w~ con-
cursus ~M~ co~M~o disait l'ancienne
médecine), il n'en est pas moins vrai qu'il faut
nécessairement faire des coupes et établir séparé-
ment les points principaux.

Aussi, pour mettre un peu d'ordre dans les nom"
breux matériaux qui doivent être étudiés) après
avoir montré rapidement les conditions de la nu-
trition, nous apprécierons le rôle des différents
principes alimentaires. Ces préliminaires rendront
plus facile l'étude des aliments complexes, ceux
que l'homme emploie tous les jours et dont l'hygié-
niste doit connaître parfaitement la valeur nutri-
tive pour indiquer le régime des individus ou les
besoins des populations.

Tous les auteurs se sont eSbrcés de traiter cette
question avec tous les développements qu'elle me-'
rite. On pourrait même reprocher à quelques-uns
d'avoir donné aux expériences physiologiques une

(!)~M<6~sDM.c~oH~i87S.



trop grande extension, les conséquences qui en ré-
sultaient se trouvant en contradiction avec l'usage
ou la pratique de tous les jours. Moleschott (i), dans
un livre de vulgarisation, Liebig, Payen (2), Bou-
chardat (3), dans leurs leçons, MM. Fonssagrives (4),
Coulier (5), dans le J9tC~o%M<XM~ encyclopédique,
M. Letheby (6), dans ses conférences, ont étudié ce
problème et trouvé d'intéressantes solutions. Ré-
cemment, un de nos collègues, Marvaud (7), a pré-
senté les travaux connus et, dans une étude appro-
fondie, les a habilement groupés en faveur de la
thèse qu'il soutient. Nous signalerons enfin les
leçons aussi scientifiques qu'éminemment pratiques
du cours de notre respectable et savant ami. M. le
professeur Martin-Damourette.

Ce sont là les principaux documents qui nous
permettront de tracer un tableau complet de l'ali-
mentation et d'arriver ainsi à de véritables conclu-
sions hygiéniques.

M8 ÉCHANGES MOLÉCULAIRES

Les aîiments sont des substancesintroduites dans
l'organisme pour en réparer les pertes, entretenir

(1) De 'alimentation et du régime. Paris, Masson, 18S8. (2) Traité
des <ttt<(a)tces aHtMtttatt' Paris, 1863. (3) De l'alimentation in-
suffisante. Thèse do concours, 1862 Cours à la Fscu!t6 de médecine,
avrit 18'?4. (4) Art. ~tMHem<tO~; .Hn/gMîte alimentaire. Paris, 1867.
(5) Art. Aliments. Blé. Lait. (6) Les Aliments. Quatre confé-
rencos faites devant la Société des arts de Londres (Traduction par
t'abbé Moigno, 1869). (7) Les aliments d'<!pa~MC,etc., 2e édit., Paris
1874.



sa chaleurou pourvoir au travail extérieur et, quand
c'est nécessaire, aider à l'accroissement du corps.

La vie étant l'échange de la matière, les maté-
riaux alimentairesse présentent sous les trois états
gazeux, liquide et solide. Nous avons déjà appris à
connaître le rôle de l'aliment respiratoireet de l'eau,
il nous faut actuellement étudier les principes so-
lides, ceux qui sont ordinairement désignés sous le
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nom d'aliments.
On les appelle aussi ingesta et on les oppose aux

excreta, qui désignent les résidus et les matériaux
expulsés par l'organisme.

Cette entrée et cette sortie des aliments sont re-
liées par une série de phénomènes intermédiaires
qui comprennentles deux facteurs importants de la
nutrition l'assimilation et la désassimilation.

Cl. Bernard, qu'il faut toujours citer quand on
veut approfondir une question quelconque de phy-
siologie, a, dans ses leçons au Muséum (1), fait la
synthèse chimique et histologique de la nutrition.

Le mouvement de la nutrition consiste toujours
dans un double mouvement d'édincation et de des-
truction avant de détruire, la cellule vivante orga-
nise. Ces deux éléments de la nutrition complète
n'ont pas la même importance l'acte d'édification
ou de synthèse est un phénomène essentiel, vital
l'autre, celui de destruction, est plus indépendant
de la vie.

La cellule végétale ou animale forme dans tel ou
tel organe de la matière amylacée ou de la sub-
stance glycogène, par des procédés que ne peuvent

(t) HefM~CtMt~KC, septembre, octobre et novembre 1874.



imiter les chimistes. Elle utilise les matériaux ve"
nus du ~dehors ou de l'alimentation.

« Mais il s'en faut que l'utilisation soit directe,
comme on l'a cru. La théorie de l'utilisation directe
des aliments méconnaît les caractèresles plus essen-
tiels de la nutrition elle est antiphysiologique au
suprême degré. Comment imaginer, en ~net, que
ce soient les féculents qui viennent produire la
modère amylacée, puisque nous avons vu le sucre
et l'amidon être indépendants de l'alimentation '? Et

il faut qu'il en soit ainsi. Si l'animal, dans sa com-
position chimique, dépendait des aliments qu'il
absorbe, sa composition varierait à chaque instant,
elle varierait d'un individu à l'autre; la vie seraitt
dans des conditions d'instabilité partielle. Ainsi, la
cellule vitale n'est pas condamnée à faire la synthèse
nutritive, au moyen des principes immédiats qui
lui viennent du dehors, mais seulement au moyen
des principes élémentaires. Elle ne forme pas du
sucre avec du sucre, du glycogène avec du glyco-
gène, des matières grasses avec de la graisse elle
a sa mission et a sa fonction qui lui est assignée
par son origine elle les accomplit comme elle peut,
avec les éléments dont elle dispose, plus ou moins
péniblement tselon les cas, et par des procédés qui,
tout en étant exclusivement chimiques au fond,
sont cependant adaptés à chaque cas nouveau. La
consigne est absolue, mais les moyens présentent
une certaine laxité si elle fait de la chimie, ce n'est
pas à la façon d'un des réactifs aveugles que le
chimiste manie, c'est à la façon de ce chimiste lui-
même qui choisit ses agents et règle leurs condi-
tion~ d'action dans un but déterminé.
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La cellule ne prenant les matériaux dont elle
a besoin que par des principes très-simples, les
qualités d'un aliment complexe diminuent en im-
portance, et ce qui devient essentiel, c'est la cellule
avec sa propriété vitale, c'est l'agent qui la fait
fonctionner.

L'essence de cet acte, cette virtualité impulsive
que Claude Bernard appelle puissance d'évolu-
tion, est semblable et tout aussi inexpliquée que
l'acte générateur. « C'est cependant un progrès
que de réduire toutes les forces mystérieuses de
la vie à cette cause unique, quoique encore inexpli-
cable. »

Il est tellement vrai que l'état de la cellule pré-
domine le rôle de l'aliment, que pendant la mala-
die, lors de la vieillesse, malgré les matériaux ali-
mentaires les mieux choisis ou les plus appropriés,
la synthèsenutritive est en souffrance.

Les aliments excitent sans doute Pactivité cellu-
laire, mais il faut que celle-là puisse être mise en
jeu. Ils ont un double rôle éveiller l'irritabilité
nutritive de la cellule et lui fournir les éléments
chimiques du produit qu'elle doit fabriquer. La di-
gestion des aliments ne serait d'ailleurs que le pre-
mier acte d'une foule de transformationset d'élabo~
rations se passant dans les tissus, où ils vont
séjourner et s'emmagasinerquelque temps avant de
servir réellement à l'acte nutritif, à l'incorporation
cellulaire.

« En résumé, dit CI. Bernard, nous ne voyons nul
rapport .direct entre l'aliment et le tissu similaire)
et nous pensons que, au moment ou s'accomplit
l'acte de nutrition réel et véritable, les matériaux



sur lesquels opère la cellule sont dans un état
avancé de décomposition.

« Si cette vue est vraie, elle fait disparaître la
dernière des barrières que l'on a voulu établir entre
les animaux et les végétaux, ceux-ci tirant leurs
aliments de matériaux, minéraux simples, tandis
qu'il faudrait aux animaux des matériaux com-
plexes. En réalité, il faut aux uns et aux autres
des aliments très-simples car il faut considérer
l'aliment devant la cellule végétale ou animale qui
va l'utiliser et non dans l'état où il est puisé au
dehors. La digestion, fonction accessoire, n'a peut-
être pour but que de combler cette différence ap-
parente et de rendre la cellule animale et la cellule
végétale égales devant l'aliment. »

Envisageant la question de plus près, et portant
le problème sur le terrain histologique, 'le savant
professeurarrive aux remarquables conclusions sui-
vantes « De tous ces faits, de tous ces exemples,
surtout de ceux qui ont trait à l'embryon, nous
devons conclure évidemment que la matière amyla-
cée, chez les animaux comme chez les végétaux,
est indispensable à la synthèse histologique nutri-
tive, et que sa présence dans certains tissus est liée
à l'évolution cellulaire des éléments qui les compo-
sent. Il est beaucoup plus difficile d'établir, par
des preuves du même genre, qu'il en est de même
pour les substances azotées et les substances gras-
ses. Nous sommes, néanmoins, convaincus que ces
substances ne viennent pas aux animaux toutes
formées du dehors. L'albumine du sang, les sub-
stances albuminoïdesdes tissus, ne sortentpas direc-
tement des aliments; car préalablement elles se



désagrègent dans l'estomac, l'albumine s'y trans-
forme en peptone, produit mal déterminé et mal
connu,

7
mais analogue à la gélatine, qui n'existe

précisément pas dans les tissus, et qui n'est que le
résultat de leur ébuliition prolongée. Il faut donc
qu'il existe dans l'organisme animal des éléments
cellulaires, qui forment, par synthèse, de l'albu-
mine et des produits azotés, absolument comme il
en existe chez l'embryon et chez l'adulte, qui for-
ment le sucre et l'amidon. L'idée de l'évolution
chimique, accomplie par des éléments cellulaires,
prend donc de plus en plus une généralité qui tend
à en faire une des lois les plus importantes du déve-
loppement et de la nutrition. »

Il résulte de tout cela que les chimistes se mé-
prennent souvent sur les phénomènes de la nutri-
tion, en supposant que les aliments une fois intro-
duits dans l'organisme n'ont plus qu'à se dédoubler,
se décomposer, puis se nxer par juxtaposition sur
les organes eux-mêmes. C'est oublier le point es-
sentiel, l'élément cellulaire organisé,qui est toujours
l'intermédiaire de toute nutrition, c'est-à-dire de
toute synthèse vitale.

<
Les phénomènes de désorganisation ou de com-

bustion dépendent des forces physico-chimiques
que l'on peut apprécier; mais les phénomènes de
synthèse ou d'organisation, quoique soumis aux
lois générales de la chimie, ne peuvent se passer
que dans un élément vivant, qui est le germe ou la
cellule. « Ce qui appartient à l'organisme vivant,
c'est le travail cellulaire. Les phénomènes de syn-
thèse nutritive sont liés à l'évolution des cellules et
ont pour point de départ une cellule primitive, qui



est le germe ou l'œuf, et d'où dérivent en réalité une
foule de cellules ou germes secondairespour l'ac-
complissement des phénomènes évolutifs et nutritifs
de l'organisme. Cette cellule primordiale, l'œuf,
nous n'assistons point à sa formation; elle vient
des parents. C'est par là que nous comprenons la
perpétuité des espèces et la descendance des êtres
les uns des autres. C'est par là aussi que nous sai-
sissons le rapport intime qui existe entre les phé-
nomènes de nutrition et ceux de développement.
Nous avons vu que la fécondation est une sorte
d'impulsion nutritive qui se poursuit toute la vie.
La nutrition s'arrête à la fin de la vie, non point
parce que les cléments font défaut, mais parce que
l'impulsion a épuisé sa vertu, parce que l'évolution
cellulaire créatrice ou organisatrice s'arrête. »

Nous venons d'étudier la nutrition dans ses par-
ties les plus intimes, et pour bien faire comprendre
cette fonction qui se passe dans l'intimité des
tissus, nous avons exposé la théorie de CI. Bernard.

Mais les éléments solides introduits dans les
voies digestives, avant d'arriver en présence de la
cellule, subissent une série de transformations dont
les chimistes ont, en partie, apprécié les effets. La
faim est apaisée, et le corps trouve en lui des ma-
tériaux de chaleur et de force.

L'influence calorifique du système musculaire
(p. 20 et 21), les rations d'activité'.p. 236 et 237), ont
été étudiées, et nous sommes arrivés à ces conclu-
sions Ce sont surtout les substances ternaires qui
brûlent et fournissent de suite beaucoup de calo-
rique. Les matériaux albumino'ïdes sont en partie
brûlés avec les précédents, en partie employés à



réparer les tissus. Il semble donc, d'après ce que
nous venons de voir, que les aliments peuvent être
considérés comme devant remplir deux conditions
d'une part, aider à l'activité cellulaire, et pour cela,
il n'est besoin que de matériaux très-simples d'au-
tre part, produire des forces qui, se transformant
facilement les unes dans les autres, donnent la cha-
leur et le mouvement. Ce sont des éléments a1i=
mentaires et des matériaux ou principes alimen-
taires.

Parmi les éléments alimentaires, nous citerons
l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le carbone, le sou-
fre, le phosphore, le sodium, le fer, etc.

Parmi les principes alimentaires les substances
albuminoides, les sucres et fécules, les corps gras,
les alcools. Ce sont ces principes alimentaires qui
sont plus ou moins aptes à se transformer immé-
diatement en chaleur, ou à devenir réparateurs des
tissus. Ainsi, à l'exemple de Marvaud qui a longue-
ment insisté sur ce point, nous considérons dans
les aliments dynamiques (corroborants ou réconfor-
tants), deux variétés bien distinctes et qui inté-
ressent spécialement l'hygiéniste des aliments
respiratoires et des aliments nervins.

Voici notre classification sous forme de tableau



<H
3 CS 'S
S HS S 2 Sii -5ë g~ i s s s ~1
§

j ij ë3~ §i
S n)a)-C!'=ce~ï' =)'<D~ VJ

T: HMO-cjt<-S~ M~.<~
o ~r _s._
s

's'c
>§ c.,M jg~t~-t~ · **m'~S'-S' S c~S ~S ~5 -S.s-s.s v c &~ M

ë~~

–. · <D ·& · c-r;S <D-ëS' '5 ·
o 'c.2 .2'~

·s f"~
=

ii
s~-s

·2 S'a M <~
S gëS. ë~ë
g a s~ s~~00 <t)

h<
0 !"–––––– !––––––––
M
et: H

~-<g
ta ë

m M
&* Ma
-S s
-t OS



Nous sommes ainsi conduits à étudier successive-
ment les éléments et les principes alimentaires, avant
de commencer l'étude des aliments complexes.

h – DES ÉLÉMENTS ALtMENTAtRES

OU DE RÉPARATION

Les éléments qui entrent dans la composition
normale des tissus et des humeurs sont assez nom-
breux. Leur étude n'est point une abstraction, et
s'il est vrai que l'on ne vit pas de carbone, d'hy-
drogène et de fer, il n'en est pas moins certain que
leur rôle individuel est important à connaître.

L'oxygèneprovient de l'air respiré ou des principes
alimentaires organiques. Nous avons longuement
montra son intervention dans les phénomènes de
combustion, sa combinaison avec l'hydrogène ou le
carbone pour former de l'eau ou de l'acidecarbonique,
toutes transformations chimiques qui produisent de
la chaleur, de la force nerveuse ou musculaire.

L'hydrogène et le c~<? sont fournis par les
aliments dits hydrocarbonés. C'est même par la
proportion de ces deux corps qu'on a déterminé le
pouvoir c~o~M<? des aliments. D'après Germain
Sée, ce pouvoir résulte plutôt du rapport de ces
éléments avec l'oxygène, et la meilleure condition
thermogène d'une substance alimentaire serait sa
pauvreté en oxygène et sa richesse en hydrocar-
bone. Aussi les aliments hydrocarbonés, tels que
sucres et feules; n'ont pas un pouvoir calorifique
aussi grand que les graisses. Rappelons que, dans



leurs oxydations respectives, l'hydrogène donne
:HOO calories, le carbone 8,100.

L'azote pénètre avec l'air et avec les matières
albuminoïdes. Celles-ci ne subissent jamais qu'une
oxydation incomplète. D'après Voit, l'azote des
aliments albuminoïdes est entièrement éliminé par
l'urine et les excréments. La plus grande partie
forme l'urée (sur 20 d'azote, ~7 passe dans l'urée).
Donc la quantité d'urée est en rapport avec la
richesse des aliments en azote. On se rappelle que
Fick et Wislicenus ont montré qu'une nourriture
non azotée peut soutenir le corps pendant un court
exercice, sans qu'il y ait augmentation de l'azote
dans l'urine. Pour contrôler ces résultats, Parkes a
fait de nouvelles expériences qui lui ont permis de
conclure que, bien qu'un exercice péniblesoit pos-
sible, pendant un temps très-court, avec une alimen-
tation non azotée, cela ne prouve pas que l'azote'
soit inutile. « Des expériences très-prolongées
prouvent que non-seulement on doit fournir de
l'azote lorsqu'il y a du travail à faire, mais que la
quantité d'azote augmente avec le travail. Le corps
bien nourri possède assez d'azote pour permettre à
l'exercice musculaire de s'opérer pendant quelque
temps sans qu'on lui en fournisse de nouveau;
mais la destruction des tissus azotés, dans ces deux
hommes en expérience, est prouvée par ce fait que,
quand on leur fournissait de nouveau de l'azote, ils
en retenaient une grande quantité dans le corps,pour
remplacer celui qu~ils avaient perdu auparavant.

Le ~<?M/~ se combine avec l'oxygène et il se pro-
duit des sulfates qui sont éliminés. Le soufre des
substances albuminoïdessubit aussi une combustion



qui forme en moyenne par jour 7 grammes de
sulfate.

Le ~Ac~o~ a une très-grande importance; il
entre dans la formation de tous les tissus résistants,
dans le système osseux, dont il constitue la moitié
du poids. Il fait partie de la substance nerveuse, de
la fibre musculaire, de l'élément nerveux, du glo-
bule sanguin (phosphate de potasse). Le phosphate
de soude est dans le sérum; les musclesrenferment
du phosphate de potasse. Letheby pense que le
premier de ces sels sert à conserver l'albumine et la
fibrine à l'état de liquide colloïdal, et à les empêcher
ainsi de se perdre par la sécrétion, tandis que le
second intervient d'une façon tout à fait opposée.
L'albumine du sang aide à oxyder les matières
organiques et, comme un carbonate alcalin, le phos-
phate de soude absorbe l'acide carbonique. Quand
te phosphate de soude ne se trouve pas en assez
grande quantité pour remplir ce rôle, c'est un car-
bonate alcalin qui le remplace, ainsi que l'on peut le
voir dans le sang des herbivores, où les proportions
des deux sels sont inverses de ce qu'elles sont dans
le sang des carnivores. Partout où l'acide phospho-
rique vient à manquer, il est remplacépar de l'acide
carbonique.

Le <~o~ joue un rôle aussi important. Il y a
aussi dans l'organisme un peu de chlorure de potas-
sium. Mais c'est à l'état de chlorure desodium qu'il
a une influence réelle. Dans le sang il y en a 4 pour
100, c'est-à-dire la moitié du poids total des ma-
tières salines contenues dans ce liquide. Cette
composition du sang, peu inâueuceeparTusage
d'aliments salés, ainsi que l'ont démontré les ëxpé"



riences de Lehmann, semble donc être une néces-
sité physiologique indispensable aux phénomènes
d'absorption et de sécrétion. Il n'entre pas d'ailleurs
dans la composition des tissus.

Le sodium et le potassium se trouvent combinés.
Les sels de potassium sont en moins grande quan-
tité et souvent introduits à l'état d'acides végétaux.

Le ~OMM et l'too~ (bromures et iodures) se ren-
contrent en très-petites quantités.

Le calcium et le '.Ma~~MMM (phosphates de chaux
et de magnésie) s'accompagnent comme corps iso-
morphes, de même que le fer et le manganèse. Ces
derniers ont une certaine influence sur la compo-
sition du sang. Les animaux à sang blanc ont sur-
tout du manganèse, ceux à sang rouge ont du fer
(hématine, hémoglobine,à peu près de 2e'30 à
3af,07 de fer pour le corps d'un adulte).

Le fluorure de calcium entre dans la composition
de l'émail des dents.

La silice entre dans la composition des appen-
dices tégumentaires. Elle est surtout importante
chez les animaux dont la chaleur se conserve grâce
à un vêtement protecteur contenant de la silice
(plumes, poils, laine).

Ce sont là les éléments alimentaires les plus im-
portants et dont le rôle doit être surtout d'aider à
la transformation de la matière. Letheby (~oco cit.,
page 79), pense que c'est peut-être là l'unique fonc-
tion de ces principes minéraux « Le propre de ces
substances est de rendre solubles le& principes
plastiques des aliments et des tissus animaux. Elles
interviennentpar conséquent dans les phénomènes
de la âigestion, de l'absorption, de Fassimilation,



de la désintégration et de la sécrétion. Elles sont
véritablement le principal, sinon le seul moyen de
transport de la matière organique d'un lieu à l'autre
du corps animal car, d'un côté, elles introduisent
les matière& nutritives dans le système, et de l'autre,
elles le débarrassent des substances épuisées; en
outre, il est très-probable qu'elles sont les agents
qui font passer la nourriturede l'état liquide à l'état
solide, comme dans la formation des tissus solides
au moyen du sang. »

if. – DES PRtNCtPES ALIMENTAIRES

Nous les avons divisés en deux groupes impor-
tants les uns, servant à la réparation, les autres, à
la chaleur et à la force.

Dans le premier groupe, nous avons distingué
des principes alimentaires minéraux, végétaux et
animaux. Ce sont les principes minéraux que nous
allons d'abord étudier.

A. – Ff~e~~ <M<?~<~ ~<~p.
Leur étude a déjà été à peu près faite dans les

chapitres précédents. C'est ainsi que nous avons vu
l'eau, le fer, le chlorure de sodium, le phosphate de
chaux.

Le sel marin a certainement une grande impor-
tance, puisque tous les peuples en mangent. Dans
les pays où il est rare, il sert à donner une idée de
la richesse. II entre dans la composition du sérum



sanguin, des sécrétions, des cartiiages, et aide,
comme condiment, à la formation des liquides de
l'intestin, sucs gastrique et pancréatique, bile. Sto-
machique et eupeptique, il favorise la digestion et
le travail intime de la nutrition des tissus. Les
éleveurs de bestiaux, dit Mathias Duval, connaissent
parfaitement l'heureuse influence que l'adminis-
tration du chlorure de sodium exerce sur le déve-
loppement des animaux; sans admettre absolument
que ce sel mêlé à la nourriture favor ise l'accrois-
sement et l'engraissement, il faut reconnaître avec
Boussingault que les animaux nourris d'aliments
mêles de chlorure de sodium présentent un poil
plus luisant et plus fourni,un aspect plus séduisant
de santé, une vivacité remarquable, un besoin de
saillir plus considérable, etc. (1). On a en outre
observé que, privées de sel, les femelles deviennent
infécondes.

Le phosphate de c~~a* a une importance aussi
grande. Il existe en petites quantités dans les eaux
courantes et dans les terres arables. Les plantes le
fixent sur leurs tiges, puis dans leurs feuilles, et
enfin le concentrent dans les graines dont il devient
presque l'unique matière minérale. C'est là que les
animaux le trouvent pour les besoins de leur orga-
nisme. Formant la moitié du poids des os, le phos-
phate de chaux entre aussi dans la composition des
globules sanguins, des muscles, des éléments ner-
veux. On le rencontre dans tous les protoplasmas,
associé a l'albumine, et ce rapport est tellement
constant, que l'on peut dire qu'il n'y a pas d'albu-

(î) Les Romans ajou~ie~ du sel au ~bun'Hge de Ïears étions.



mine sans phosphate de chaux. Mouriès remarqua
le premier que les enfants à la mamelle s'affaiblis-
saient, diminuaient de poids, et étaient pris de
diarrhée quand le lait de la nourrice ne contenait
que peu de phosphates. Aussi a-t-il conseillé de
faire prendre à celle-ci à peu près 4 grammes par
jour de phosphate de chaux.r ~=,=r. 13-1 1La dentition tardive, la nutrition languissante, la
scoliose des enfants, se trouvent améliorées ou
guéries par l'usage des phosphates médicamenteux.
Mais on peut aussi prescrire un régime où ceux-ci
interviennent dans une certaine proportion. Les
herbes sont riches en phosphates. Onpeut en donner
beaucoup aux nourrices épinards, chicorée, hari-
cots verts. Il faudra avoir soin, toutefois, d'éviter
les crucifères, les alliacés, les plantes à essence sul-
fureuse qui, s~éliminant par le lait, donnent au
petit enfant de la diarrhée et des coliques.

B.–.PWMC~~ ~MM6M~M'~S végétaux et <MM~M!y.

SUBSTANCES ALBUMINOÏDE8

Ce sont toutes les substances a~~M~o~s ou p~o"
téiques, les aliments plastiques de Liebig la légu-
mine (haricots), la glutine fpain), l'albumine (œuf),
la caséine (lait), la fibrine (sang), la musculine
(muscles).

t.– CARACTÈRES PHYStQUES

Toutes ces substances sont azotées ou quaternaires, et re-
présentées par cette formule: C~H~Az~ + S -{- CaO PhO~.
t! y a production de carbonate d'ammoniaque, du soufre éh-



miné as l'état d'acide sulfurique, de l'eau et de l'acide carbo-
nique. C'est une décomposition sembtabte à celle de la putré-
faction. Mais dans celle-ci, il y a plus de îenteur et il se forme
alors de l'acide sulfurique.

Il.- ROLE PHYSIOLOGIQUE

On l'appréciera mieux en envisageant séparément
leur origine et leur utilisation.

On ne connaît pas encore les procédés par les-
quels l'organisme peut en former, et on ignore s'il
les Lire uniquement de ses aliments. Les végétaux
en produisent, car il est certain que chez eux la
somme et l'énergie des actions réductrices l'em-
portent sur les actions oxydantes. Introduites dans
l'estomac, ces substances se dissolvent dans le suc
gastrique,grâce à l'acide chlorhydrique ou lactique
associé à un ferment de la nature des ferments
solubles: la pepsine. Certaines substances, appelées
peptogènes par Lucien Corvisart et Schiff, ont la
propriété de faciliter l'apparition d'un suc gastrique
de plus en plus actif. Rapidement absorbées et
mêlées au sang, elles vont fournir de la pepsine aux
glandes stomacales. Ces substances, telles que les
principes de la viande solubles dans l'eau, la géla-
tine, etc. (le bouillon, la soupe), servent donc à pré-
parer l'estomac et à le cA<M~w d'avance d'une cer-
taine quantité de pepsine qui facilite la digestion.

Quoi qu'il en soit, ces substances porphyrisées,
modifiées dans leur texture et leur aspect, sontainsi
transformées en diverses peptones. Arrivées dans
l'intestin, une partie est absorbée et va dans le foie



subir des modifications que nous allons voir, le
reste se trouve dans le chyme. Le sucre pancréatique
intervient alors par son ferment spécial, et la pan-
créatine transforme aussi en peptone les albumi-
noïdes, qui sont immédiatement liquéfiées, mais
sans subir de porphyrisation.

Dans la veine porte, on peut constater la pré-
sence de peptones absorbées par les vaisseaux
sanguins. Arrivées dans le foie, elles repasseraient,
d'après Béclard, à l'état d'albumine normale,puis se
diviseraient en deux parties l'une, servant à la
fonction glycogénique du foie, la seconde, à la répa-
ration des éléments azotés de l'organisme.

C'est en 1835 que CI. Bernard montra dans le
tissu hépatique l'existence de glycogène ou matière
glycogène d'une compositionsemblable à la matière
amylacée des végétaux. Dans le foie se trouvait un
amidon animal se transformant ensuite en dextrine
et en glycose. Les chimistes ont pensé que la ma"
tière glycogène provenait du dédoublement des
substances protéiques. C'est une interprétation qui
fait partie de la théorie que Cl. Bernard appelle la
théorie de Falbumine. « Cette iaçon de voir, dit-il,
est purement hypothétique. Il nous parait que l'hy-
pothèse précédente de la formation des éléments
organiques par dédoublement direct des substances
albuminoides est inexacte en fait, et contraire
comme tendance aux enseignements que l'on doit
retirer des résultats connus. » Le savant professeur
ne peut dire comment se fait la "synthèse de la
matière glycogène, mais, d'après lui, les matériaux
fournis par l'alimentation sont moîns' essentiels que
l'activité même de la cellule.



Quoi qu'il en soit, puisque la démonstrationn'est
pas faite, les hypothèses sont permises. Celle de
M. Martin-Damourette mérite un sérieux examen.
La matière albuminoïde se dédouble en deux pro.
duits le glycogène et les acides biliaires. Ces
derniers sont des corps azotés, l'un est sulfuré. Les
substances protéiques servent donc à former du
sucre et de la bile. Les faits d'observation quoti-
dienne semblent le prouver.Lesgrandsmangeursfont
de la matière glycogène jusqu'à devenir diabétiques;
or, diabétiques et grands mangeurs sécrètent beau-
coup de bile. Dans cette manière de voir, le régime
azoté devient le traitement rationel de la maladie
sucrée. On peut encore faire remarquer que si le
foie des individus habitant les climats chauds se
congestionne et sécrète beaucoup de bile, c'est
parce qu'il a à dédoubler beaucoup de substances
protéiques en glycogène et en énormes quantités
d'acides biliaires.

Que devient ce sucre de Me? Alors que dans
tous les tissus ou dans toutes les glandes, le sang
veineux ou de sortie est plus pauvre en sucre que
le sang artériel, dans le foie, au contraire, les vais-
seaux efférents contiennent une plus grande quan-
tité de cette substance. Pendant la digestion même,
elle déborde et se répand au delà du poumon.
Sauf cette circonstance momentanée, le sucre de
foie est transformé dans le poumon en acide lac-
tique se combinant avec les sels du sang pour
former des lactates alcalins. Nous avons dit, en un
autre endroit, que cette transformation favorisait
l'élimination de l'acide carbonique c'est l'acide
pneumique de Robin et Verdeil. Au delà des pou-



mons, ce sont des lactates qui sont transformés et
oxydés. S'il en est ainsi, les albuminoïdes inter-
viennent dans l'acte de la respiration, et ils ne
méritent pas absolument le nom de plastiques que
leur avait donné Liebig.

Toutefois, cette dernière action est réelle et la
réparation des éléments azotés se ferait, d'après
Würtz, par des albuminates en dissolution dans le
sang artériel. C'est ainsi que s'établirait l'échange
des matériaux (le ~o~?p~c~~ des Allemands) avec
les globules du sang, son plasma, le muscle, la
substance nerveuse tous éléments qui renferment
de la matière protéique. Ajoutons que l'oxydation
plus complète des albuminoïdes donne la gélatine
les tissus gélatigènes, que l'on ne l'oublie pas,
constituent une grande partie du corps.

D'après Marvaud, les aliments azotés « activent
puissamment la nutrition, comme on peut s'en
convaincre par l'exagération des déperditions (aug-
mentation d'urée), par l'accélération de la circulation
et par l'élévation de la température organique, qui
se manifestent dans l'économie sous l'influence de
leur emploi Ainsi, ces aliments essentiellement
réparateurs facilitent l'assimilation et la désassimi-
lation, comme si, par le fait même de la richesse et
de l'abondance des matériaux qu'ils apportent à
l'élément vivant, ils nécessitaient le départ plus
brusque et plus rapide des matériaux contenus au
sein de cet élément. C'est pour cela que nous leur
avons appliqué la dénomination de ~M~~M~~K~.

En résumé, les albuminoïdes disparaissent sur-
tout par le rein, puis par la respiration et par la
bile.



)H. – ROLEPATHOGÈNiQUE

L'alimentation contient trop ou pas assez de substances
albuminoïdes.

Nous signalerons comme conséquence d'un régime azoté
presque exclusif la constipation et !a dyspepsie acide, ia
pléthore et les congestions (vertiges, hémorrhagies), l'uricémie

'ou diathèse urique. Si les viandes échauffent, si les œufs
constipent, c'est que la matière albuminoïde étant, en entier,
transformée en peptones, il y a moins de résidus. Aussi, pour
venir en aide aux individus constipés par un pareil régime, on
ordonne des herbes, du pain de son, et même des substances
complétement inassimilables, comme la moutarde blanche.

Cette richesse de matériaux, tout en donnant plus de cha-
leur et de force, augmente l'activité circulatoire et la masse
sanguine. Si les vaisseaux sanguins, pour une raison ou pour
une autre, ne sont pas assez solides, it se produit des trou-
bles graves athéromes, anévrysmes miliaires, etc.

La goutte et la gravelle rouge sont, sans aucun doute, sous
l'influence d'un régime azoté. L'abondance des éléments azotés
empêche leur oxydation complète et une partie reste à l'état
d'urates. L'urée, dit M. Martin-Damourette, est un produit
d'oxydation plus avancé que l'acide urique, mais qui ne peut
se déposer, car elle est très-soluble. Les urates, au contraire,
sont peu solubles, et dès qu'ils augmentent en trop grande
proportion ils forment des sables, des graviers ou des calculs.
Près des cavités articulaires, ou la circulation se fait lente-
ment et dans de très-longs capillaires, il se dépose des tophus.
L'hérédité, la prédisposition, ont certainement une grande
influence, mais on comprend aussi que la vie sédentaire en
ne précipitant pas les échanges, l'alcool en retardant les com-
bustions, favorisent les transformationsdont nous avons parle.

Les goutteux, ou les individus de môme diathèse, sont
sujets, encore sous l'influence d'un régime azoté, à des éry-
thèmes et à de la dyspepsie acide l'excès de viande produit
le dégagement d'acide'sulfurique.



S'il y a insuffisance dans l'apport, des substances protéiques,
on voit se produire des maladies inverses de celles que nous
venons de voir. C'est ce qui se p~sse chez les personnes à
alimentation grossière, chez les individus vivant exclusive-
ment de végétaux, de racines et de pain.

Ce sont des diarrhées fréquentes, avec de la dyspepsie fla-
tulente provoquée par un résidu encombrant. Puis, la masse
de sang diminue~ il y a moins de globules, c'est l'anémie de
misère, tt y a déchéance compiète de la nutrition, amaigrisse-
ment, diminution des sécrétions. L'ovuiation même se trouve
atteinte, l'aménorrhée est persistante, et les années de disette
sont, en même temps, des années de stérilité.

Le plasma sanguin est moins riche en albumine, la quan-
tité de sels y devient plus grande, les filtrations sont plus
faciles. C'est !'hypoa!buminurie avec ses conséquences Fana-
sarque, les hydropisies.

)V.–RÈGLES HYGtÈNtQUES

Il faut que le régime azoté soit en rapport avec la
dépense musculaire. Voici la conclusion à laquelle
nous étions arrivés par l'étude du mouvement (p. 237
et que viennent confirmer ces dernières observa-
tions le travailleur doit avoir' une alimentation
mixte; il doit absorber assez de substances ternaires
pour donner de suite de la chaleur se transformant
en travail extérieur, et une certaine proportion de
substance azotée servant à entretenir et réparer un
système musculaire que l'exercice a énormément
développé.

Marvaud a relevé la quantité de viande consom-
mée chaque jour par les classesouvrières et les sol-
dats des principales contrées européennes, et il en
est arrivé à conclure que cette consommation n'estt



pas en rapport avec l'activité, l'énergie et la résis-
tance des travailleurs, mais bien avec la richesse du
pays en bestiaux et avec le degré d'aisance des in-
dividus. `

Le régime azoté étant essentiellement réparateur,
il iàut le prescrire lorsque l'assimilation est très-
active, ou les pertes considérables. La femme, à
cause de la menstruation, les convalescents qui ont
tant de pertes à réparer, se trouvent bien des vian-
des rôties. Elles conviennent surtout aux enfants
chez lesquels la croissance et l'augmentation de
poids demandent de fortes recettes alimentaires la
désassimilation est chez eux tellement active, qu'un
kilogramme du poids de leur corps élimine, par
vingt-quatre heures, une quantité d'azote double de
celle qui est éliminée, dans le même temps, par
l'homme adulte.

Les personnes à vie sédentaire, les hommes de
cabinet, devront faire usage de viandes blanches
veau et poulet. C'est surtout à ces personnes que
s'applique le proverbe ancien ~b~c~ cibi, medicus
sibi. Les individus à diathèse urique, ou qui sont
prédisposés à la goutte, à la pléthore, mangeront
beaucoup de fruits et d'herbes.

DE LA 6ÉLAT!NE ET DES SUBSTANCES COLLAGE NES

La gélatine (C~H'"Az~O'') est une substance orga-
nique obtenue par l'action de l'eau bouillante sur
les tissus gélatigènes. Elle est fade, inodore, subis-
sant facilement la fermentation acétique, soluble en
toutes proportions dans l'eau bouillante, insoluble



dans l'alcool et dans les huiles fixes ou volatiles,
s'épaississant en colle par le feu, et formant, par le
refroidissement de sa dissolution concentrée, une
gelée tremblante. C'est vers la un du dernier siècle
que Papin, à l'aide de sa marmite, eut l'idée de
retirer la gélatine des os.

On a distingué deux sortes de solutions colla-
gènes celle des os et celle des cartilages (chon-
drine). Les tissus collagènes, servant d'appareil in-
termédiaire ou de protection, sont très-répandus
dans le corps, où on les trouve unis à du phosphate
de chaux. Il y en a dans les tendons,les ligaments,le
tissu conjonctif, la peau, les muscles, les nerfs, les os.

Toutes ces substances sont, avec raison, consi-
dérées comme provenant des corps albumineux après
oxydation. Elles peuvent, introduites dans l'orga-
nisme, réparer les tissus du même ordre, mais il
n'est pas possible qu'elles puissent subir des modi-
fications nouvelles les faisant repasser à l'état
d'albumines. On ne peut donc les considérer comme
des substances nettement réparatrices et reconsti-
tuantes. Après les recherches de Darcet, de W. Ed-
wards, de Dumas, les travaux de la commission
de la gélatine au Collège de France, des essais dans
de grandes villes et dans les hôpitaux, l'Académiea
déclaré que la gélatine n'était pas nutritive.

La gélatine de Darcet, qui avait été préparée à
plus de 100°, était, par cela même, désorganisée et
renfermait des produits pyrogènes. Il faut donc,
quand on veut obtenir une gélatine convenable avec
le pot-au-feu, ne pas atteindre cette température.

La gélatine ne sera prescrite qu'aux personnes qui
n'ont que peu de dépenses à faire, musculaires ou



intellectuelles. Les viandes qui en renferment, le
poulet ou le poisson, par exemple, ne conviennentpas
aux débilités. En résuma, toutes les substances col-
la~ènes sont peu assimilables. On dit que Diogènc
le Cynique succomba à une violente diarrhée sur-
venue après avoir mangé du pied de bœuf mal cuit.

Nous allons étudier les principes alimentaires ser-
vant principalement à produire de la chaleur et de
la force. Nous commencerons par les principes ali-
mentaires qui paraissent surtout respiratoires.

c. Des principes ~<?/<?~ M'~W~O~

SUCRES ET FÉCULES

t. "CARACTÈRES PHYSIQUES

Ce sont les substances hydrocarbonées, les aliments respi-
ratoires de Liebig; on dit aussi que ce sont des hydrates de
carbone, parce que t'oxygène etThydrogenë~s*y IrôuvetîTdans
les mêmes proportions que dans t~au. C'est donc le carbone
qui sera oxydé, et on prévoit de suite que leur énergie comme
pouvoir calorifique ou moteur sera inférieure à cette des
graisses, puisque dans celles-ci il se trouve de l'hydrogène qui
peut aussi subir des oxydations. L'expérience a démontré, en
effet, que le pouvoir calorifique de la graisse est deux fois plus
grand que celui de i'amidon et du sucre. Parmi ces substances
on distingue:

Les glycoses, C6H'206.
Les saccharoses, C'sH~O".
Les amyloses, CSH'cOs.

Marvaud y ajoute l'alcool. admet que celui-ci subit une
combustion dans l'économie. Ce n'est pas un hydrate de car-
bone, mais it provient de l'association des éléments do l'eau
à un hydrocarbure.



)).– ROLE PHYSIOLOGIQUE

CI. Bernard, dans ses coursau Muséum, a parfaite-
ment montré l'identité d'évolution de la matière su-
crée chez les végétaux et les animaux. U a montré
que le sucre leur est un élément constitutif, indis-
pensable, et que l'organisme animal forme des prin-
cipes immédiats sucrés et amylacés. Dans les deux
règnes, le point de départ et le mécanisme sont les
mêmes dans les plantes, c'est l'amidon; chez les
animaux, le glycogène, c'est-à-dire pour les deux
une matière amylacée, insoluble, aboutissant au
sucre de glycose. Celui-ci a le même rôle physiolo-
gique chez tous les êtres vivants.

Les phénomènes d'analyse, de décomposition ou
de combustion de la matière sucrée, sont encore les
mêmes. L'acte digestif essentiel s'accomplitpar l'ac-
tion de ferments identiques. « La pomme de
terre digère l'amidon de la même manière que Fin-
testin grêle le ferment diastique est le même. La
graisse oléagineuse digère, c'est-à-dire émulsionne
et saponifie la matièregrasse qu'elle contient, comme
le fait le pancréas. Dans rintestin de tous les ani-
maux, pour la digestion du sucre, se trouve un fer-
ment, le ferment inversif, qui remplit un rôle sem-
blable dans la racine de betterave, au moment où elle
germe, c'est-à-dire où elle digère le sucre qu'elle
renferme.

Le sucre a donc une très-grande importance.
Aussi, le trouve-t-on toujours dans le sang. Il y



subit, dit Cl. Bernard, une véritable évolution chi-
mique il naît dans l'organisme, et il y disparaît en
y éprouvant des mutations incessantes.

La glycose a un grand pouvoir osmotique. Les
mets qui font abondamment sécréter du suc gastri-
que sont digestifs le miel purge chez le diabéti-
que, pour lequel il n'y a pas seulement glycémie,
mais glycosurie, la résorption des liquides est très-
manifeste, la soif vive, la peau toujours sèche.

Ces substances hydrocarbonées digérées par la
ptyaiine de la salive, la pancréatine, le ferment in-
versif, deviennent ou de la glycose qui passe facile-
ment dans la circulation ou de l'acide lactique. I! se
forme aussi dans le sang, qui est un milieu alcalin
très-favorable à cette production, des acides butyri-
que, formique et acétique, que l'on trouve dans la
transpiration.

Mais le rôle important des amidons et des sucres
est leur transformation en corps gras. Les expé-
riences de Boussingault, Persoz, en prouvant que la
graisse provient des hydrates de carbone, ont con-
firmé l'observation vulgaire qui a appris que les ali-
ments riches en matière farineuse produisent faci-
lement l'engraissement.

Ces substances ont donc une double origine une
vitale, c'est celle que nous venons de voir. D'après
Cl. Bernard, cette fonction glycogène est d'abord
diffuse dans les organes embryonnaires, et enfin
localisée dans le foie, qui reste son siège permanent.

L'autre origine est l'arrivée dans l'intestin d'ali-
ments, sucrés ou féculents. Modifiés, comme nous
l'avons vu, puis absorbés, ils se rendent au foie.
Là, ils subiraient une série de transformations qui



produisent de la graisse. Le foie serait l'organe stéa-
togénique par excellence. On a, en effet, remarqué
que les canardset ies oies gorgés de graines, les co-
chons nourris de fécule, deviennent très-gras, et la
stéatose commence par la glande hépatique.

))t. – ROLE PATWOGÈNtQUE

!) est rare que les féculents viennent à manquer, ils entrent
toujours dans une alimentation que!couque. Aussi, n'avons-
nous pas à décrire des maladies provoquéespar cette condi-
tion. Au contraire, un régime sucré ou féculent est très-fré-
quent. La circulation dans l'économie d'une plus grande quan-
tité de matériaux sucrés peut tenir à l'exagération des deux
conditions dont nous avons parlé excès du sucre interne ou
excès du sucre alimentaire.

Si la fonction glycogénique,ayant le foie pour siège, s'exagère,
la circulation hépatique augmente et les substances albumi-
noïdes sont détruites en excès. Cette maladie est le diabète.

JI existe aujourd'hui deux opinions sur le diabète sucré. Les
uns pensent que c'est une glycémie, due à un excès de produc-
tion ou à un défaut de destruction de la,glycose les autres
croient que cette maladie dépend d'un vice générât de la nutri-
tion tout entière, dans lequel la production de la glycose est
un épiphénomène. M. Bouchardat résume ainsi les conditions
principales de la genèse du diabète sucré «Alimentation
gtycogénique trop abondante, production d'un ferment diasta-
sique trop énergique, dépense insuffisante, d'où excès de
glycose dans le sang. w Ct. Bernard a donné en dernier lieu
une opinion différente de cette qu'il avait d'abord enseignée
il paraît que « dans le diabète, la glycémie n'est pas réet-
lement la maladie, et qu'il ne faut y voir qu'un effort de l'or-
ganisme pour se régénérer, un phénomène physiologique ana-
logue aux phénomènes de développementorganique soitvégétaux

“soit animaux.»
Ses causes sont nombreuses. D'abord les irritations directes



du foie. L'injection de matières irritantes dans ta veine porto
(ether, chloroforme, curare) produit la glycosurie. De même
avec des matières putrides mais on a dit que celles-ci peuventt
exagérer la production du ferment qui transforme te sucre en
gtycogène. Toutes les conditions capables de produire ou arrê-
ter la fermentation sont aptes à favoriser ou faire cesser le
diabète. Des grenouilles diabétiques cessent aussitôt de l'être
si on les place dans un milieu froid mais elles le redeviennent
dès qu'on les remet dans un endroit assez chaud pour qu'une
fermentation soit possible. C'est probablement à des causes
de même ordre qu'il faut rattacher le diabète suite d'intempé-
rance, d'abus de l'alcool et *des épices.

Mais où la relation de cause à effet est facile à saisir, c'est
dans la remarquableexpérience de CI. Bernard sur la piqûre
du plancher du quatrième ventricule (entre les racines des
acoustiqueset celtes despneumogastriques).Peu de temps après,
il y a du sucre dans les urines. Il est incontestable que cette
glycosurie est due à un travail hépatique, car si envient à on-
lever cet organe, la production du sucre cesse. Dans l'intoxi-
cation arsenicale, les altérations hépatiques empêchent cette
glande de produire du glycogène; aussi la piqûre du quatrième
ventricule ne détermine-t-elle plus le diabète. La voie nerveuse
qui unirait le centre encéphalique et le foie serait le grand
sympathique et non le pneumogastrique.Les nerfs vaso-moteurs
du foie ayant leur noyau d'origine sur le quatrième ventricule,
lorsque celui-ci est lésé, les vaso-moteurs se paralysent et it
en régalte une congestion hépatique. On a encore dit qu'il
pourrait y avoir excitation de quelques filets nerveux spéciaux.
Le noyau d'origine se trouverait aussi atteint par irritation
directe ou réflexe dans les lésions des pédoncules cérébraux,
de diflërentes parties de l'encéphale et du bulbe. Tout cela
explique le diabète consécutifà des tumeurs ou a des altérations
cérébrales ou bulbaires, la fréquence de la maladie chez des indi-
vidus à travaux intellectuels. Que;le qu'en soit la cause, la
traitement rationnel (i) est basé sur les considérations physio-
logiques que nous venons de voir on augmente les matériaux
atbuminoïdes (pain de gluten, viande); ceux-ci, venant à se

(~ Voie Bouchardat, le Diabète, Mtt traitement hygiénique.



transformer en une et gtycogene, on ralentit tes (Mcomposmons
et les dédoublements par alcool, arsenic, alcalins.

Si c'est le sucre alimentaire qui est en excès, on constate
l'altération des dents. Moleschott ne veut pas qu'il en soit ainsi,
et it cite t'exempte des nègres qui ont tes dents très-blanches
tout en mangeant beaucoup de sucre. Mais c'est là une affaire
de race. Ce qui n'est pas douteux, c'est que dans la bouche le
sucre se transforme en acide lactique, et celui-ci attaque l'émail
(CaFi*). La dent noircit et perd de sa vitalité.

Cet acide lactique, en excès dans l'estomac, peut déterminer
aussi de la dyspepsie acide, du pyrosis.

L'oxalurie ou les calculs oxaliques proviennent aussi d'une
transformation du sucre, mais alors ta combustiona été incom-
plète. Au lieu d'acide carbonique, CO~, il s'est produit C~O~ ou
de l'acide oxalique. C'est ce qui arrive fréquemment chez les
enfants et les femmes.

L'excès de fécule détermine t'o~ C'est par les féculents,
l'eau, te repos, etc., que les éleveurs de bestiaux produisent
vite l'engraissement.

Voici les moyens à employer pour prévenir cette maladie ou
en atténuer les effets. L'alimentation se composera de viande,
de !egumes herbacés, de fruits; comme boisson, du vin et du
café. On évitera les féculents, les mets sucrés, et surtout les
légumes secs, haricots, pois, pommes de terre, et l'eau. Un
exercice musculaire convenable (voir page ~}~) activera la
combustion et précipitera la désassimilation. Cette action sera
d'ailleurs aidée par l'usage des alcalins (eau de Vichy).

)V.–RÈGLES HYGtÉNtQUES

Nous venons de les faire connaître à propos des
maladies provoquées par l'excès des sucres ou des
fécules. Un régime semblable convient aux per-
sonnes sédentaires le sucre est l'alimentdes petites
dépenses aussi est-il très-futiledans les pays chauds,
où il est à peine nécessaire d'absorber des aliments



thermogènes. I! conviendra encore dans certaines
maladies du foie, alors que ce visère ne fonctionne
plus normalement, dans quelques maladies sébacées
de la peau, afin de dériver vers la glande hépatique
cette action sécrétante.

DES CORPS GRAS

). – CARACTÈRES PHYSIQUES

Ce sont les agents par excellence de la calorification. Ktant
trois fois plus hydrogénés que les sucres et les fécules, ils pro-
duisent beaucoup plus de chaleur.

Parmi les graisses il faut distinguer l'oléine, la margarine et
la stéarine. L'oléine, qui entre surtout dans les huiles, donne
aux graisses leur fluidité, elle est peu impressionnée par le
froid. La margarine, au contraire, se solidifie facilement et se
présente en cristaux nacrés. La stéarine est la plus solide de ces
trois graisses; avec les deux premières, elle entre dans la com-
position de la graisse de mouton et de boeuf.

Ces graisses ne sont pas solubles dans t'eau, et par consé-
quent, n'ont pas de tendance a s'unir à d'autres matières dis-
soutes. Moleschott, a cause de cela, les appelle graisses neutres.

Si on les combine à un acide, ces graisses neutres se dé-
doublent et un groupe d'hydrogène et de carbone, le même pour
toutes, s'unit à l'eau pour former de la glycérine (C~H~O~) ]a
reste devient un acide gras qui, avec l'alcali, donne un savon,
et ainsi se produisent les acides oléique, stéarique, margarique.
Les savons ainsi formés sont solubies dans l'eau.

t). ROLE PWYS'OL.QQ'QUE

H n~est pas douteux que les graissesont une origine
double. Nous avons précédemmQnt montré que les
albummoïdes et les sucres en formaient. Il est donc



évident qu'elles jouent un rôle important dans
l'économie, puisqu'une grande partie des aliments
concourt à leur production.

D'après Lehman, la graisse est un agent actif de
transformation de la substance animale; elle aide-
rait à la conversion des substancesplastiques nutri-
ves en cellules et fibres. Elle facilite, pendant la di-
gestion, la dissolutiondes aliments azotés, qui, sans
elle, sont obligés de séjourner plus longtemps dans
l'estomac en outre, sa présence dans le sang favo-
rise l'absorption, et probablementcontribue à la for-
mation des acides biliaires.

Son importance est plus grande encore dans la
vie cellulaire. Dans toutes les jeunes cellules trans-
parentes, on trouve une combinaison d'eau, d'albu-
mine et de graisse. Quand elles arrivent à maturité,
il y a accumulation de corps gras apparaissant sous
forme de petites perles sphériques et donnant à l'é-
lément un aspect opaque. C'est la dégénérescence
graisseuse. « Cette apparition, dit Kùss, doit être
regardée comme un signe de mort prochaine, ou au
moins de vétusté du globule, qui va bientôt tomber

en décomposition ou donner naissance à toute une
génération de jeunes éléments dans lesquels la
graisse sera dissimulée. Ainsi, l'abondance d'eau et
d'albumine,caractériséeparune grandetransparence,
est un signe de vie l'excès de graisse, avec opa-
cité du globule, est signe de mort lorsqu'une tu-
meur, primitivement aiguë, commence à présenter
des éléments graisseux, on peut parfois prédire
qu'elle tend à disparaitre. »

La graisse intervient donc dans toutes les opéra-
tions de composition ou de décompositionmolécu-



laire; aussi elle se montredans tous les phénomènes
de régénération. Ceux-ci ont toujours lieu par un
retour à l'état embryonnaire qui indique le com-
mencement de la réparation ou de la métamorphose
des tissus.

La graisse se rencontre, à l'état de dépôt provi-
soire ou permanent, dans les tissus qui n'ont pas
encore fonctionné (chez le fœtus poumons, reins,
foie, névroglie) (1), ou dont la fonction se ralentit
(moelle des os chez l'adulte, tissus conjonctifs adi-
peux). La quantité de ces réserves de graisse varie
d'ailleurs avec les conditions de l'âge, du sexe, du
tempérament, de l'alimentation, de l'hérédité, des
habitudes(vie sédentaire,animaux quivont hiberner).

La graisse apparaît aussi dans les organes dont la
fonction va cesser, et marque un processus atrophi-
que, comme dans l'utérus après l'accouchement,
dans la membrane caduque, dans le thymus, le corps
jaune de l'ovaire, etc. Elle se montre enfin dans les
épithéliums des glandes, qui, après une phase
d'hypernutrition, tombent en déliquium, se disso-
cient et forment un produit de sécrétion comme le
lait, le sébum.

La distribution de la graisse dans les tissus, près
des organes sous le tégument, dans les cavités, per-
met de supposer qu'elle est indispensable au fonc-
tionnement général de l'organisme. Il est très-pro-
bable qu'elle aide à l'action des nerfs sans graisse,
point de cerveau, dit Moleschott. Elle comble les

(4) Parrot(Arch. ~p~totogtg,1868) a décrit la stéatose Intotsti-
tielle diffuse do l'encéphale chez le nouveau-né, qui est, d'après lui,
une dégénérescence graisseuse primitive des Semants de la nëvrj-
gUo.



espaces laissés entre les organes, et s'y accumule en
formant des dépôts qui sont des greniers de réserve;
elle donne de la souplesse aux tissus et empêche le

corps de perdre sa chaleur.
Que deviennent les graisses introduites par l'ali-

mentation ? On sait qu'elles ne sont pas d'abord
digérées dans le sens propre du mot. Le suc pan-d~gérév~1 dan~ iv ~eis propl'e du ~iot. 1./e tt-1j.ta

créatique les divise en globules très-petits, et ceux-
ci sont absorbés (1). Il n'est pas démontré que cette
graisse émulsionnée passe en entierpar les lympha-
tiques. Geux-ci ne sont pas de bons vaisseaux
d'absorption; le transport s'y iait lentement.Leschyli-
fères sont plutôt des espèces de réservoirs dans les-

quels le sang déverse des matériauxdéjà. acquis, afin
de se trouver dans un état tel, qu'une nouvelle ab-
sorption soit possible et qu'il n'y ait pas saturation.
Quoi qu'il en soit, le suc pancréatique, après
avoir émulsionné les graisses, reste à leur contact,
passe avec elles dans le sang, et là, dans ce milieu
alcalin, il les saponifie et en sépare la glycérine et
les acides gras.

Il résulte de toutes ces nombreuses transforma-
tions, qu'une partie de la graisse alimentaire va
s'emmagasinerpour formerdes réservesaux diverses
combustions; une partie brûle aussitôt pour les be-
soins de chaleur ou de mouvement, le reste est éli-
miné avec les acides biliaires ou par les glandes sé-
bacées de la peau. Dans des casexceptionnels,elles

sont entraînées parla sécrétion lactée, et même par
l'urine (urines chyleuses des pays chauds).

(!) Consulter la thèsa de LorebouUet De F~MMtMt M~~MO~

ait point de vue de t'absorption dM m<ï~<'f~ ~'<M~. Strasbourg,
~866.



tti.– ROLE PATHOGÈNiQUE

Dans les différents processus morbides la graisse joue un
rôle aussi important que dans les actes physiologiques dont

nous venons de parler. On la rencontre aussi fréquemment
dans tous les processus où il y a ralentissement progressif
des phénomènes de nutrition, et même absence de. stimulation
nutritive (affections des centres nerveux troubles trophi-
ques), dans les désagrégationsgranulo-graisseuses, et dans les
fontes graisseuses qui sont des stétttoses aiguës ou chroniques,
dans les intoxications (phosphore, arsenic), surtout dans toutes
ces maladies ou états pathologiques que l'ancienne médecine
désignait par le nom* de putridité.

L'excès d'une alimentation graisseuse est d'autant plus nui-
sible que la vie est plus sédentaire et le climat plus chaud.
il se produit alors une très-grande activité hépatiqueet cutanée,
d'où ces maladies si fréquentes dans les pays chauds, les hé-
patites et abcès du foie, la lèpre, et peut-être ce qu'on a ap-
pelé le phagédénisme de la zone torride. On a dit aussi que
l'absence de corps gras dans l'alimentation pouvait produire
l'héméralopie.

<V. RÈGLES WYGiÈNi~UEa

L'alimentation devra être graisseuse en hiver,
Surtout dans les pays &oids. Elle devra d'autant plus
renfermer de substances que l'individu a. plus de
travail mécanique à exécuter.

Au point de vue pathologique, dans les maladies
de misère, chez tous les appauvris(phthisiques, scro-



fuleux, etc.) on prescrira des corps gr'as de l'huile
de foie de morue, par exemple.

Dans les maladies sébacées de la peau, on évitera
tout régime graisseux, et des purgatifs cholagogues
dériveront vers le foie le travail morbide du tégu-
ment.

Marvaud, qui a étudié l'importance des alimentset des substancesadipogènes dans le régimedes
classes ouvrières en Europe, a vu que la proportion
de ces aliments était en rapport avec le travail cor-
porel plus ou moins pénible et prolongé auquel est
exposée chaque corporation ouvrière. « Dans cer-
taines contrées, la consommation des corps gras(lard,
beurre, fromage, lait, huiles, etc ) par les ouvriers
s'élève à un chiffre considérable qui, chez les
Bachkirs, ou pasteurs demi-nomades du versant asia-
tique de l'Oural, égale 132 grammes par jour. Ce
fait est général et s'observe chez tous les ouvriers
européens, aussi bien chez le pauvre agriculteurdu
Maine et du Morvan habituellement privé de viande,
que chez l'artisan anglais et chez l'ouvrier des ma-
nufactures de Suède et de Norvège, pourvus tous les
deux d'un régime richement animalisé. On voit
figurer également les substances grasses dans lès
rations alimentaires de la plupart des armées euro-
péennes, et leur proportion est généralement aug-
mentée pour les troupes soumises aux fatigues de
la guerre. »

Les aliments que nous venons de voir dans cette
série sont appelés par Marvaud antidésassimilateurs
ou antidénutritifs, à cause de leur influence'surla
désassimilation qu'ils modèrent et semblent enrayer.



Cesaliments(Tépargnerenfermentaussi l'alcool; mais
pour celui-ci et pour les substances stimulantes,
leurs enets spéciaux veulent être étudiés à part.

D. – D~ aliments nervins.

C'est le nom qui, en 1889, leur fut donné par
Mantegazza, et qui nous semble justifié par leur ac-
tiofi indiscutable sur le système nerveux cérébro-
spinal. L'alcool en est le principal représentant à
côté de lui se trouvent d'autres substances qui ont
été considérées comme ayant une même influence
le thé, café, coca, maté, cacao, guarana, etc.

Ne pouvant faire l'histoire individuelle de chacun
de ces agents, nous ne nous occuperonsque des plus
importants, et c'est surtout à l'alcool que s'appli-
queront les considérations qui vont suivre.

1. CARACTÈRES PHYSIQUES

L'alcool (C~H~O~) est produit par Faction sur le sucre d'un
ferment spécial appelé levure de bière. Les alcools, disent
Littré et Robin, sont des principes neutres, aptes à se com-
biner avec un acide quelconque, avec élimination d'eau, d'où
résulte la formation de composés neutres (les éthers), doués
de la propriété de reproduire !eurs générateurs, en fixant de
nouveau les éléments de l'eau.

Toutes les glycoses subissent facilement la fermentation
alcoolique. Mais certains sucres, comme les saccharoses, doi-
vent d'abord se transformer en sucre interverti (C~H~O'~).
C'est ainsi que l'industrie parvient à retirer de l'alcool, du vin,
du lait, des cannes à sucre, des betteraves et môme des sub-
stances féculentes etamyacees (graines, pommes de terre).



Dans le vin et dans les boissons fermentées, la richesse
alcoolique (de c. à i7° c.) est bien moins grande que dans
tes liqueurs distiHées (eau-de-vie, rhum), ou elle varie de
~0" c. h 75° c. Marvaud a insisté avec beaucoup de raison sur
la nécessité de choisir de l'alcool pur pour se livrer à des expé-
riences de physiologie (l'alcool rectifié, marquant de 88" a
90" c., et l'alcool dilué, marquant de d0° à ?!" c.). H est, en
en'et, indispensable de distinguer les effets produits par ce
liquide, d'après sa provenance, sa préparation, les substaoces
qu'il contient.

Le e~/<(i), généraiement employé sous forme d'infusion,
renferme, outre des mattèresgrasses, azotées (tëgumine), miné-
rales, un principe spécial, la caféine (C"'H"'Az~O~), souvent
combiné à un acide appelé ch!orog6nique ou caféique, et une
essence aromatique, la cafëone. Les Arabes, qui prennent le
café en décoction, utilisent tous ses principes nutritifs. !i

résulte des expériences d'Aubert 1° que la torréfaction n'a
point d'influence appréciable sur la quantité de caféine conte-
nue dans les fèves du café 2° que l'infusion, quelle que soit
sa durée, renferme toujours la presque totalité de cet alcaloïde.

Le thé a une composition chimique semblable et un alca-
loïde, la théine, qui présente des propriétés semblables à celles
de la caféine. H renferme, surtout, une proportionconsidérabto
d'azote de (5 à 7 p. 100). Aucun végétal n'en contient autant.

Pour le maté, cacao, coca, etc., et autres boissons aroma-
tiques, nous renvoyons à l'ouvragede Marvaud, où on trouvera
leur histoire complète.

)).– ROLE PHYStOLOStQUE

L'alcool est introduit dans l'organisme quelque-
fois par les voies pulmonaires, mais le plus souvent
parles voies digestives. Dans l'estomac, il irrite la

(t) ûttca~ eft /t~<~M (Thûso de Paris, Chicou (i8ë9), et Jomand
(1860). – ChevaHier. DM caf~ (ANS. B'HYG. 1863). – Bouchardat(AttM.

THËRAt'. t868).



muqueuse, et cette excitation peut se réiléchir sur
le cœur et donner des palpitations. La sécrétion du
suc gastrique est diminuée certains aliments,
comme les corps gras, sont plus facilement dissous,
et le mucus et l'albumine sont coagulés. D'après
Leuret et Lassaigne, l'alcool se transformerait alors
en acide acétique MM. L. Lallemand, Perrin et
Duroy (1) pensent qu'une partie seulement subit
un changement. Arrivé dans l'intestin, il passe dans
la veine porte et se rend au foie une partie est
aussitôt brûlée. La partie qui est libre en circula-
tion agit sur tous les tissus et les organes. Le
système nerveux cérébro-spinal est manifestement
excité c'est une action semblable à celle des princi-
paux anesthésiques (éther, chloroforme) les trou-
bles sensoriaux,psychiques, moteurs, sont de même
ordre, comme nous avons eu l'occasion de le mon-
trer dans un autre travail (2).

En même temps, le cœur est excité, les pulsations
sont plus nombreuseset plus fortes puis, cette exci-
tation passant aux pneumogastriques et aux vaso-
moteurs, les battements se ralentissent et la tension
artérieUe augmente. La respiration devient d'abord
plus fréquente, la peau est colorée, la chaleur et
les sécrétions augmentées, d'où sueurs et diurèse.
Plus tard, la respiration se ralentit, la température
s'abaisse jusqu'à l'algidité, et la mort peut survenir
par arrêt de la respiration.

Voici, d'après Marvaud, commentl'alcool parvient

(i) Du t'd!e de !'a!coo< et des OMe~t~Mës, etc., Paris, t860.
Porrin, aftt Alcool, in DICT. ENCYCLOPÉDIQUE.

(2) L&cass&gne, Des pMfMWt~MM p~cA~o~Më~ S!~Mt, pendant et
Sp~t'<M<M~p?'<W~M~C(MÉM. M L'ACAP. DE MED., 1869).
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à enrayer les oxydations intra-organiques età ralen-
tir la nutrition des éléments 10 En diminuant le
courant endosmotique; et, par suite, les échanges
qui ont lieu entre les globules sanguins et le liquide
réparateur (plasma), dans lequel ces globules puisent
les matériaux et principalement l'oxygène néces-
saires à leur entretien et à leur fonctionnement.

2° En excitant le grand sympathique, dont les
nerfs vaso-moteurs agissent comme modérateurs
des combustions intra-organiques et de la dénu-
trition.

La partie de l'alcool qui subit des oxydations pro-
duit aussi de la chaleur. Et, en employant à cet
effet l'oxygène du sang, la combustiondes tissus vi-
vants est diminuée, ce qui est une épargne pour
l'organisme.

D'après M. Martin-Damourette, l'alcool produit
d'abord un effet nervin c'est l'excitation; consécu-
tivement, il devient agent nutritif, et développe un
tempérament sanguin. Celui-ci, en se perpétuant
dans la race, devient spécifique ainsi les Gaulois,
et, parmi eux, le Bourguignon. Comme phénomène
secondaire, par sa présence dans les tissus, l'alcool
peut en modérer la nutrition mais il faut alors que
l'usage de l'alcool soit prolongé, <? qui n'explique
pas son action dans les maladies adynamiques.Dans
ces cas, il ne fait pas de l'épargne, mais provoque
une action excitante.

En résumé, l'alcool agiraitcomme agent dynami-
que par sa partie libre, et comme aliment calorin-
que et agent d'épargne par sa partie transformée.

Les boissons aromatiques (thé, café, cacao, etc.)
excitent aussi les fonctionscérébrales(intelligence)



sensorielles (hyperesthésie), motrices (palpitations.
tremblements). L'action sur le coeur et les vaisseaux
est semblable à celle que nous avons vue pour l'al-
cool, de même pour la nutrition. Ce sont les alca-
loïdes qui augmenteraient le pouvoir excito-moteur
de la moelle, et agiraient par l'intermédiaire du
grand sympathique sur les circulations locales, et
consécutivementsur la nutrition.

Ces boissons doivent aux principes azotés leur
pouvoir réparateur, et aux substances sucrées leur
pouvoir calorifique. °

m.–ROLE PATHOGÉNtQUE

Vouloir présenter l'histoire de l'alcoolisme aigu ou chronique,
serait s'exposer à écrire un long chapitre de pathologie. Et
c'est, sans doute, le tableau bruyant ou cynique de l'ivresse,
la liste interminablede maladies de toutes sortes produites par
l'alcool, qui ont tout a coup provoquél'attention des législateurs
et le zèie des sociétés de tempérance.

Comme poison diffusé, l'alcool s'insinue partout et s'attache
aux organes de la vie animale et végétative, dont il altère ou
annihile les fonctions.

Le système nerveux est atteint; l'intelligence, la sensibilité,
la motijité sont perverties, et on peut voir apparaître des hal-
iucinations, des délires, de la démence, des hyperesthésies.
des tremblements, puis de l'épilepsie (absinthe, Magnan) et
des paralysies. Vers l'appareil de la digestion, des gastrites,
des ulcères, des dyspepsies. Au foie, des cirrhoses ou des stéa-
toses dans tous tes organes, une sitératton vascuisire, des
dégénérescences graisseuses, un épaississement du tissu con-
jonctif, l'atrophie des éléments.

L'atcooiuse vite,et il produit tous les désordres de !avieiHesse,
avec sa décrépitude et ses altérations.

L'abus des boissonsaromatiquesdétermine des troubles dans



les fonctions digestives et circulatoires, et même des désordres
dans le système nerveux, caractérises par la debUMé, des
tremblements, des parésies.

)V.– RÈGLES D'HYGtÈNE

« Une chose digne de remarque, dit Brillat-Savarin, est cette
espèce d'instinct, aussi général qu'impérieux, qui nous porte
a ta recherche des boissons fortes. Tous les hommes, même
ceux qu;,on est convenu d'appeler sauvages, ont été tellement
tourmentés par rappétence de ces boissons, qu'ils sont parve-
nus a s'en procurer, quelles qu'aient été les bornes de leurs
connaissances, »

Motard (1) développe très-bien cette idée de l'auteur de la
Physiologie ~M ~o~. « Que voyons-nous, en effet C'est
l'habitant de la zone torride qui mêle dans ses boissons, non-
seulement les sucs acides et sucrés, mais encore les aromates,
la cannelle, le poivre et le piment; c'est l'insulaire de l'Aus-
tralie, qui prépare son vin de coco avec le suc de ce fruit
c'est le nègre qui, de même que le Brésilien et le Mexicain,
convertit la farine de maïs en boisson fermentée c'est l'habitant
des zones tempérées, qui use avec passion du vin de raisin que
son climat lui prodigue c'est le Chinois qui se gorge de thé,
s'enivre d'opium et du saki alcoolique qu'it prépare c'est le
musulman qui n'endure la privation du vin que pour faire
abus de tabac, de café et d'opium c'est l'Américain sauvage
qui remplace le thé de Chiae par cehit du Paraguay, et quiUllialu Fat ~aux uu JE C&& CL5uuje v," 4 ut
a fait connaltre le tabac à l'Europe ce sont les habitants de
cette Europecivilisée, qui, non contents de consommer presque
à eux seuts les épices de l'Inde, le thé de la Chine, le café de
l'Arabie et dss Antilles, le tabac de l'Amérique, font encore un
usage déplorable, il faut bien l'avouer, des boissons fermentées
et des esprits les plus ardents ce sont les soldats ou mate-

(i) 7')'aM d'hygiène générale,1.1, p. 847. Paris, !868. – Consulter
aussi l'ouvrage du D'' Lunier Da la pt'o<!tM<MMt eï de ta eotMOtKt!M-
~ott des !M;MO!:s atcooH~MM en France, etc. Paris, ~8~8.



lots do tous los pays, qui éprouvent le besoin de ces divers
stimulants c'est l'immense fam:e des hordes tartares qui,
faute de mieux, font fermenter le lait de leurs juments et
s'enivrent de leur khoumiss ce sont, enfin, les habitants glaces
du pôle, enfants délaissés par une nature marâtre, qui cher-
chent, parmi les champignons de leurs déserts, ceux qui
peuvent leur servir de boissons stimulantes ou narcotiques. »

Ce besoin instinctif de l'humanité ne se discute
pas, il se constate. Si la science a prouvé l'absurdité
des préjugés vulgaires ou d'idées fausses amenant
de ridicules pratiques, elle n'a fait que démontrer
la légitimité ou la nécessité de certains besoins im-
posés toujours par la conservation de l'espèce ou
de l'individu. Cette résultante est le produit du bon
sens de tous, de l'expérience de chacun, de l'ob-
servation de tout le monde.

Dans cette consommationuniverselle des aliments
nervins, il faut voir un besoin et non un plaisir.
C'est plutôt une nécessité organique qu'une satis-
faction brutale. Pourtant on ne veut juger de leur
utilité que par leur abus Les accidents rapides
qu'ils provoquent, les infirmités consécutives et
qui peuvent se réfléchir sur la race, montrent le
danger et font prévoir les conséquences (1). Mais les
autres substances alimentaires, dans des conditions
semblables, produisent des effets diathésiques et
héréditaires, moins bruyants sans doute, mais tout
aussi certains.

(i ) C'est ce que fait remarquer Sosie

Les médecins disent, quand on est ivre,
Que da sa femme on se doit abstenir

Et que dans cet état, il no peut provenir,
Que des enfans pesons, et qm no sçauroient vivre.

~tH~ht~OK (acte H, scène III).



A l'abri de tout entraînement, la science réunit
les faits: c'est la lumière qui éclaire. Les savants,les J.a.IL~. \.J ti 1 ~uu
exposent les résultats, discutent, ajoutent ou re-
tranchent mais tout cela importe peu à la vérité.
Puisque l'observation démontre qu'à toute époque
et partout, l'homme a fait usage des boissons fer-
mentées, il iaut rechercher les causes de ce besoin
instinctif, de cette nécessité organique.

L'homme trouve dans ces aliments nervins un
entretien à son activité, l'énergie nécessaire pour
la concurrence vitale, des matériaux de chaleur et
de réparation, l'effort indispensable pour l'exécu-
tion d'un travail, et parfois, pourquoi ne pas le
dire? l'oubli momentané de la misère et des souf-
frances.

L'étude des rations alimentaires des principales
classes ouvrières de l'Europe et des soldats euro-
péensa démontré qu~avec un travail souventpénible,
la quantité des matériaux ingérés était presque
toujours médiocre, et que, pour uif pareil déploie-
ment de force et de travail extérieur, il y avait in-
suffisance de matériaux de combustion.

Marvaud, dans son consciencieuxtravail, a relevé
avec soin, d'après les documents de M. Le Play (~)

et les statistiques onicielles publiées en France
et à l'étranger, la composition du régime alimen-
taire dans les classes pauvres, et il est arrivé à ces
importantes conclusions II y a consommationinsi-
gnifiante de viande la proportion de cet aliment
est très-faible et elle fait même souvent défaut
dans le régime journalier des artisans et des sol-

(i) F. Le Play, Les Ot<t'ier< fttTop~ns, Pan", <86S.



dats – il y a une très-forte consommation d au-
mens féculents et gras; – ia consommation des
boissons spiritueuses et fermentées est surtout re-
marquable. Elle est généralement en rapport avec
l'insuffisance du régime alimentaire, avec la quan-
tité de forces que chaque ouvrier est obligé de dé-
penser pour son travail.

Cette dernière conclusion est la véritable solution
de la question. L'ouvrier, mal nourri et parfois mi-
sérable, trouve dans ces aliments nervins, avec la
force nécessaire pour lutter contre la fatigue, l'é-
nergie indispensable pour exécuter son travail. Ce
besoin dégénère souvent en débauche, mais il est
ordinairement, pour l'ouvrier, le complément de
l'insuffisance alimentaire; comme l'a dit très-bien
Carpentier, il agit sur lui à la manière de l'éperon
sur le cheval. C'est un coup de fouet, un effort arti-
ficiel et passager sans doute, mais une résistance
vaincue et un but atteint.

M. Le Play l'a compris ainsi « Beaucoup d'obser-
vations, dit-il, semblent indiquer qu'une certaine
dose de boissons fermentées est indispensable aux
ouvriers dont la profession implique un déploie-
ment de force musculaire; les ouvriers métallur-
giques, qui ont à exercer de grands efforts sous le
rayonnement d'une chaleur intense, rentrent parti-
culièrement dans cette catégorie. Au reste, l'expé-
rience universelle, qui, pour l'hygiène aussi bien
que pour l'ensemble des habitudes sociales, est un
des plus sûrs moyens d'appréciation, semble indi-
quer qu'une proportion de substances fermentées,
toujours modérée, mais croissant en chaque lieu
avec la rudesse des travaux, d'un lieu à l'autre, en



proportion de l'âpreté et de l'humidité du climat,
exerce sur la constitution physique une salutaire
influence. »

Que! que soit le mode d'action de ces aliments
nervins, qu'ils agissent comme moyens d'épargne,
ou mieux comme stimulants, il est démontré que
leur consommation est en rapport avec les efforts
exiges, et c'est pour cela qu'elle augmente de plus
en plus dans les classes pauvres et laborieuses.

Ainsi présenté, le problème social change de face,
et les boissons spiritueuses ne se montrent que
comme la compensation à l'insuffisance de l'alimen-
tation et comme l'excitant nécessaire à l'accomplis-
sement d'un travail pénible.

Les classes laborieuses sont les classes pauvres.
Mal nourri, presque toujours mal logé, et souvent
peu vêtu, il manque presque toujours à l'homme
de peine la chaleur indispensable à l'exécution de sa
tâche. Le matin, la goutte d'eau-de-vie(et quelle eau-
de-vie'), lui donne de l'ardeur et de l'énergie pour
se remettre à l'ouvrage il se sent ranimé et ré-
chauffé, et parfois même, et c'est là le danger, en
trompant sa faim il trouve l'oubli de ses besoins et
la perte de sa dignité.

C'est en Amérique, en Angleterre, dans les cités
les plus industrielles et les plus commerçantes, que
l'on constate la consommation maximum de ces
boissons spiritueusfs et aromatiques et parmi les
classes ouvrières d'une même nation, ce sont les
manœuvres ou les artisans, fournissant la plus
grande somme de travail, qui en emploient le plus.
Mais on a remarqué dans les grandes villes manu-
facturières d'Autriche, d'Allemagne et d'Angleterre,



que l'usage des boissons fermentées (vins, bières) et
surtout des liqueurs fortes, est d'autantplus restreint
que la consommation du café et du thé devient plus
importante.

Ce sont là des faits intéressants sur lesquels on a
justement insisté et qui peuvent avoir leur applica-
tion dans la prophylaxie de l'ivresse alcoolique et
de l'alcoolisme chronique.

Quelles sont donc les mesures à prendre pour at-
ténuer les effets de l'alcoolisme?̀?

L'usage des aliments nervins est une nécessité,
surtout à notre époque de concurrence vitale. C'est
la misère et la pauvreté qui font augmenter la con-
sommation alcoolique. Des lois sévères ou des so-
ciétés de tempérance bienveillantes redresseront
peut-être quelques abus, feront cesser quelques
scandales, mais n'empêcheront pas le mal de se
produire.

Les impôts sur les boissons enivrantes ont tou-
jours provoqué, avec l'éclosionde nouvellesliqueurs,
les falsifications les plus compromettantes pour la
santé des malheureux qui les absorbent.

L'eau est peu réparatrice pour un système muscu-
laire constamment occupé. Et, si tous les buveurs
d'eau ne sont pas des méchants, ils sont souvent
des satisfaits.

Il faut améliorer le régime des travailleurs, leur
faciliter l'acquisition des aliments plastiques et ré-
parateurs. Les hommes d'Ëtat et les économistes
doivent donc s'efforcer de maintenir a un certain
niveau le prix des substances alimentaires de pre-
mière nécessité.

Voici, d'ailleurs, comment Marvaud propose de



lutter avec chance de succès contre l'alcoolisme, et
les moyens qu'il indique pour combattre ce mal sous
toutes ses formes « Améliorez la condition des
classes pauvres, donnez-leur une alimentation plus
saine, plus réparatrice, plus réconfortante. Fondez
des établissementspopulaires où l'ouvrier sera cer-
tain de trouver à peu de frais des aliments forti-
fiants et nutritifs. Abandonnez cette funeste habi-
tude du ~M~' et du ~MM<M'<M~, grâce à
laquelle les liqueurs les plus variées sont exemptes
de tout contrôle scientifique et se débitent journel-
lement à des prix infimes, malgré l'élévation crois-
sante et progressive des impôts auxquels elles sont
soumises, mais toujours aux dépens de la santé du
consommateur.

« Surveillez laf~bricationet la vente de ces liqueurs
innombrables, dont la liste déjà considérablegrossit
de jour en jour, et qui, sous les noms les plus divers
(bitter, punch, absinthe, gin, vermouth, etc.),
figurent dans le régime journalier du pauvre et de
l'ouvrier. Assurez-vous non-seulement de la pureté
et de l'origine des divers esprits employés pour leur
fabrication, mais encore des nombreuses substances
qui souvent leur sont associées par infusion ou par
distillation, et dont l'influence se traduit dans l'or-
ganisme par des troubles sérieux et préjudiciables
pour la santé.

« Au nom de la physiologie qui entrevoit, si elle
n'explique pas encore, l'action malfaisante de ces
principes étrangers à l'alcool, au nom de l'hygiène
qui commence à se préoccuper de la part considé-
rable qui doit revenir à la consommation des esprits
de qualité inférieure et de provenance suspecte, et



des boissons chargées de principes aromatiques
nuisibles à l'économie, dans l'extension croissante
de l'ivrognerie au sein des classes pauvres et labo-
rieuses, enfin au nom de l'intérêt social pour lequel
se produisent tôt ou tard les améliorations néces-
saires au bien-être physique et moral de l'humanité,
nous croyons devoir demander, comme mesure véri-
tablement efficace pour combattre avec chance de
succès le néau de l'alcoolisme, l'organisation dans
chaque pays d'une police scientifique chargée de
surveiller la fabrication et le débit des boissons
spiritueuses et d'en contrôler l'origine, la composi-
tion et la qualité. Lorsque ces boissons ne seront
plus composées que d'alcool de provenance vinique
ou du moins préalablement soumis à une purifica-
tion suffisante; quand elles ne contiendront plus
les substances nuisibles trop souvent mélangées
avec elles dans un regrettable esprit de spéculation;
quand les distillateurs seront soumis à une surveil-
lance régulière et permanente, et que les falsifica-
teurs seront punis comme portant préjudice à la
santé publique, les maux rapportés journellement
à l'alcoolisme, et malheureusement si fréquents
parmi le peuple, diminueront de fréquence et de
gravité, et deviendront aussi rares qu'ils le sont
actuellement au sein des classes riches et privilé-
giées.

DES ALIMENTS NATURELS

Ces aliments complexes nous sont fournis par le
règne animal et végétaL Nous étudierons successi-



vement le lait, les œuis, la viande, les graines ali-
mentaires, les fruits, les végétaux herbacés, etc.

LELA!T

C'est l'aliment naturel et unique du jeune mam-
mifère (1).

).– CARACTÈRES PHYSIQUES

Le lait est un liquide plus lourd que l'eau, d'une couleur
blanchâtre et qui doit son opalescence aux globules de beurre
émulsionné qu'il tient en suspension et à une partie de la
caséine qui y existe à l'état insoluble, ainsi que l'ont montré
Millon et Commaille. Depuis Leuwenhoeck qui découvrit les
corpuscules, on a émis bien des opinions contradictoires sur
ces globules. M. de Sinety, qui a parfaitement étudié cette
question, est arrivé aux conclusions suivantes Dans l'orga-
nisme vivant, les globules de lait n'ont pas de membrane
enveloppante toutes les productions décrites comme telles,
ou considérées comme des globules de caséine, sont des
productions secondaires, dues, soit à des modifications spon-
tanées de ce liquide, en dehors de l'organisme, soit a l'action
des réactifs employés par les différents expérimentateurs.

Chauffé, le lait entre en ébullition, et sa surface se recouvre
d'une pellicule qui se renouvelle quand on l'enlève c'est de
la matière azotée, formée par de la caséine & l'état insoluble.

Le lait a quelquefois une teinte bleu&tre qui est généralement
attribuée à l'influence de l'alimentation (le sainfoin, l'anchusa
o/~c~M~s, l'~MM~M~ arvense) cette coloration se déve-
loppe seulement sous l'intluencede l'air.

(i) Art. Lat( – D!CTton. ENCYCMM'ÉMQCE, Coutier, Be&ugrand, De-
chambre DtCTioN. pRATtQOK,Duquesnet, Strauss le DtCftON. CE
cmMtBdo Wurtz; De Sinety, ~C~fC~ ~Mt' les globules du M~
in AMH. DE pmstOt.oGtE, p. 480,1874. – Le !a~ Cf~tM et le !'eMffe,
par C. Husson. Paris, i87S.



L'opacité du lait tient, comme nous l'avons dit, à la suspen-
sion do la graisse dans l'eau chargée de caféine. De là l'emploi
du ~c~MCo~ de Donné qui, en faisant voir cette opacité,
permet de conclure à la richesse en beurre.

Quand la coagulation se fait lentement, la crème monte à la
partie supérieure. Battue dans les barattes, elle donne le
beurre. Le sérum qui reste (eau, lactine, acide lactique et sels)
est le petit-tait. Dans les cures par petit-lait, on coagule le
lait par présure ou par l'acide tartrique, puis on filtre. Cette
séparation du lait en crème et petit-lait a conduit à l'invention
du c~MO?M~'F. Dans une éprouvette graduée rn iOO divisions,
on abandonne du lait pendant vingt-quatre heures et à la tem-
pérature de 25°. Si le lait est bon, il y a une couche de crème
occupant 10 divisions de 90 à 100. Quand on veut procéder
plus 'rapidement, on ajoute quelques gouttes d'acide acétique
et on plonge l'appareil pendant un quart d'heure dans un bain-
marie. Cette épreuve permet d'apprécier sérieusement la valeur
du lait.

Au point de vue chimique, c'est une solution de caséine,
de sucre de tait, de sels tenant en suspension des globules
butyreux et de la matière caséeuse insoluble. Bouchardat a
fait remarquer que si la proportion des matériaux fixes inor-
ganiques est relativement faible dans le lait, elle est d'autant
plus élevée que la croissance du jeune mammifère est plus
rapide. Ordinairement alcalin au sortir de la mamelle à cause des
carbonates alcalins, le lait devient acide quelques heures après
la traite, et si la température est de 15 à 20°, it se forme de
l'acide lactique, et le liquide se coagule. Si la température est
de 35 à 40°, et si on a soin d'agiter, le sucre de lait subit la
fermentation alcoolique, et c'est ainsi que les Russes obtiennent
le koumys.

Dans leur dernier mémoire, Mathieu et Urbain montrent que
« la coagulation du lait est précédée d'oxydations comme la
coagulation musculaire, oxydations qu'accompagne la transfor-
mation du lactose en acide lactique. La caséine est coagulée

par cet acide à ta température ordinaire, ou par les lactates
alcalins à une température de SO ou 60°.

La saveur sucrée du lait est due à la lactine. La densité,
qui est de 1,032 (d'après Becquerel et Vernois), descend à



1,016, par l'addition d'eau. De là l'emploi du ~c~o~M~g
de MM. Bouchardat et Quevenne.

Puisque le lait est un type d'aliment complet, on doit yy
trouver des matériaux plastiques et respiratoires. h renferme,
en elfet, le beurre (corps gras); de la caséine, de l'albumine,
et la tacto-protéine de Millon et CommaiUe (substances azo-
tées) du sucre de lait (matière sucrée), des sels divers et
surtout du phosphate de chaux indispensable à la formation
du système osseux.

Voici, d'après M. Regnauit, la composition des différentes
espèces de lait

I ( i

VACHt; ASES8E CHÈVRE JUMENT CBtENSE FEMME

Eau. 87,4 90.5 82,0 86,9 66,3 88,6Beurre. 4,0 1,4 4,5 traces 14,8 2,6
Sucre de laitetselssolubles. 5,0 6.4 4,3 8,7 2,9 4,9
Caséum, albumine,

6e)8insolub)es.. 3,6 ~,7 9,0 1,7 !6,0 3,9

MM. Becquerel et Vernois sont arrivés à ce résultat, sur
une moyenne de 80 analyses de lait de femmeDensité. 1032,67Eau. 889,08

Parties solides. HO
Sucre (!actine). 43 64
Caséum et matièresextractivos. 39,24Beurre. 266SSets. ~38

Les tableaux précédents montrent que si le lait est un ali-
ment comptet, il varie avec l'espèce animale, et môme avecl'alimentation. C'est ainsi que l'herbivore a un tait plus riche
en iactiae. Le mouton, qui grâce a sa toison, perd peu de
chaleur et emmagasinebeaucoup de graissè, a un lait qui en



contient beaucoup. Les laits de chienne et de truie sont pres-
que de la chair liquide C'est'le lait d'ànesse qui se rapproche

le pius du lait de femme i! y a presque autant de caséine,
mais moins de beurre.

On a aussi remarqué que le lait de la fin de la traite ren-
ferme plus de beurre. Le sucre et le beurre prédominent dans
le lait des animaux accouchés depuis peu. Plus tard, c'est la

caséine qui augmente.
Beaucoup de circonstances influencent la quantité de 'ait,

comme l'âge, la proportion et la qualité des aliments, une
forte constitution, la vie au grand air.

Le lait pouvant facilement s'altérer, on a cherché des pro-
cédés de CO~M~a~'OM. C'est ainsi qu'on le fait bouillir, qu'on
le met dans un lieu frais. La matière du vase qui le contient
influe sur sa conservation, ainsi que l'a montré M. Bouchar-
dat. Il faut éviter les vases de plomb. Le fer lui communique
rapidement une saveur astringente. Les vases de fer-btanc
sont les meilleurs. Le transvasement d'un vase d'une sub-
stance dans un vase d'une autre substance accélère la fer-
mentation.

Pour le conserver indéfiniment, on a employé le procédé
Appert. M. Pog~iale a proposé de l'enfermer après ébullition
dans des tubes en fer-blanc ou en laiton. M. Wittiamson le

fait bouillir à la pression de i atmosphère 1 /2, puis la boite
est aussitôt fermée. Ce procédé de conservation des aliments
maintenus sous une pression de plusieurs atmosphères, est
étudié en ce moment par M. Bert, et promet de donner de
beaux résultats. M. Martin de Lignac (cité par Gautier), ré-
duit te lait de vache normal, préalablement sucré, au cin-
quième de son volume primitif en le chauffant sous faible

épaisseur au bain-marie. I! l'enferme alors dans des boîtes de
fer-blanc, soumises pendant dix minutes à l'ébullitionau bain-
marie, puis soudées à l'étain.

Pour conserver le lait destiné aux nourrissons, on y ajoute
un alcali qui sature l'acide lactique. Le meilleur moyen est
celui qu'employait Bretonneau et qui consiste à mettre trente
grammes d'eau de chaux par litre. Bouchardat verse quelques
gouttes d'ammoniaque Darcet et Petit l'additionnent d'un

gramme de bicarbonatede soude par litre.



Le lait de vache, étant l'objet d'une grande consommation,
est sujet à des /ù'c~t'o~ nombreuses. C'est ainsi, dit
Duquesnet, que pour être consommé à Paris, il peut être dé-
nature par le nourrisseur; par le ramasseur, qui réunit le lait
pour te porter h un dépôt central; par le directeur de ce
dépôt par le récepteur à Paris par le voiturier qui le distri-
bue tous les jours en ville; par le crémier de détail.

Aussi, y a-t-on trouvé toutes sortes de produits étrangers
du riz, du blanc d'œuf, de ''amidon, de la gétatine, et meme~
dit M. Jeannel, de la cervelle de mouton. Mais les véritables
changements sont la soustraction de la crème et l'addition
d'eau. Nous avons indiqué les procédés qni permettront de
reconnaitre si un lait a été étendu ou écrémé.

)).– ROLE PHYSIOLOGIQUE

On sait que la parturition modifie l'état du lait,
qui prend alors le nom de colostrum chez la femme
et de mouille chez la vache. Ce liquide renferme des
globules plus gros, mûriformes, et que M. Donné a
appelé corps granuleux. De réaction alcaline et
d'une densité plus élevée que celle du lait, le colo-
strum peut être distingué chimiquementpar la pré-
sence d'une quantité plus ou moins grande d'une
albumine coagulable par la chaleur. Il y a en même
temps peu de caséine, mais excès de beurre et de
sucre. La période colostrale apparaît quelque temps
avant l'accouchement, et disparaît ordinairement
quinze jours après.

Puisque reniant et le jeune mammifère vivent
uniquement de lait et se développent dans toutes
leurs parties, il est incontestable que ce liquide
suffit à la. nutrition. C'est un aliment complet sans



doute, mais il y en a de plus plastiques, de plus
dynamogènes. Son grand avantage est de s'assimiler
rapidement et de produire aussitôt de la chaleur
c'est là l'essentiel pour le petit être.

M. Dechambre a parfaitement résumé les carac-
tères généraux du lait employé comme aliment

« C'est un aliment doux qui porte ou entretient le

calme dans l'organisme, et par son action locale et

par son action générale. Il ne stimule pas les voies
digestives, ne leur impose pas. d'opérations labo-
rieuses, ne leur présente, au contraire, que des sub-

stances aisémentassimilablesou d'une facile absorp-
tion et ne laissant presque pas de résidu. Il transmet
au torrent circulatoire un chyle qui ne nécessite
qu'un travail peu actif d'hématose. En même temps
donc qu'il nourrit sans fatigue, et pour ainsi dire à

peu de frais, il fournit peu à la combustion,n'élève

que faiblementla températuredu corps, et n'accélère

pas sensiblement la circulation. Il est diurétique.
Bien digéré, il tend à développer l'embonpoint.»

Mais ce sont là des indications générâtes, et qui
souffrent beaucoup d'exceptions. Tous les estomacs

ne s'en contentent pas, et réagissent souvent. Les
enfants et les vieillards, les névropathes, les cam-
pagnards, s'en accommodentplus facilement que ies
adultes, les lymphatiques, les citadins. Arrivées
dans l'estomac, la caséine et l'albumine sont digé-
rées par la pepsine et la pancréatine la lactine est
transforméeen glycose. Puis ces substances passent
par la veine porter il en est de même pour le beurre
émulsionné.

Le lait frais, et non acide, se digère mieux. De
même quand il est cru. Quand la caséine n'est pas



désagrégée dans l'estomac, elle produit de la diar-
rhée (lientérie des enfants). En général, le lait con-
stipe, et, à tous les points de vue, on se trouve bien
de son emploi dans la dysentérie.

iii. – ROLE PATHOLOGfQUE

On a dit qu'il pouvait contenir des germes morbides et,
d'après John Dougatt (de Oascow), ce serait te véhicule fré-
quent des poisons zymotiques. Un laitier aurait donné la
fièvre typhoïde en ajoutant à son lait de l'eau contaminée
(Murchisson, cité par J. Arnoult). On a dit aussi que les vaches
phthisiques pouvaient transmettre ainsi la tubercu)ose(i).
Mâture les expériences faites à ce sujet par K!ebs (de Berne),
nous pensons que de nouvelles recherches sont nécessaires,
avant d'admettre cette possibttité de transport d'un virus.

Ce qui est plus certain, c'est l'influence d'une alimentation
contenant des principes végétaux et minéraux. L'odeur et la
couleur de certaines plantes (ail, oignon, carotte, garance) se
communiquent au lait. La gratiole et l'euphorbe rendent pur-
gatif le lait des vaches qui en ont mangé. L'Académie de
médecine de Rome, après plusieurs cas d'empoisonnementmis
sur le compte du lait de chèvre, a étudié cette question (t87S).
Les chèvres ont une grande tolérance pour les herbes et les
alcaloïdes vénéneux introduits dans leur tube digestif, mais
probablement sous Finnuence des liquides intestinaux, ces
substances toxiques deviennent inoffensives et le lait ne sau-
rait être intoxiqué.

On sait aussi que par le mode d'alimentation de la laitière,
par l'administration de substances actives, on peut communi-
quer au lait certaines qualités et obtenir des M~îc~-
~M~~M-r.

(~ Le lait des vachesphthisiques peut-il <f<tMMte«M ? ~&e!*eM!OM? `r

Mémoire par le professeur Vallin, in Bcu.. DB ~A Soc. M M<h). MM.
tome !er. p. 363.



Si le lait fourni par la mère est en quantité insuffisante, on
voit se produire des dyspepsies, des diarrhées, puis l'anémie,
la scrofule et le rachitisme. Mentionnons les cas de transmis-
sion de syphilis au nourrisson par des accidents du côté du
mamelon; les inconvénients de l'allaitement artificiel, amenant
souvent du muguet, heureusement combattu, il est vrai, par
le borax.

IV.- RÈGLES D'HYGIÈNE

Elles comprennent les conditionsde l'allaitement,
de l'alimentation par le lait.

A tous les points de vue, l'allaitement naturel est
préférable à l'artificiel. Il ne faut pas donner à l'en-
tant de lait acide; aussi pourra-t-on utiliser l'eau
de chaux dans les conditions que nous avons si-
gnalées.

M. Coulier a proposé la formule suivante d'un
mélange ayant au point de vue chimique la compo-
sition moyenne du lait de femme

Lait de vache non écréme. 600,0Crème. i3,0
Sucre detait. 15,()
Phosphate de chaux porphyrise ouprécipite. i,SEau. 370,5

i000,0

Toutes ces imitations de lait sont, en général,peu
recommandables, et si la mère ne peut nourrir son
enfant, il faut prendre une nourrice.

M. Martin-Damouretteprésente très-bien les diffé-
rentes conditions qui doivent guider dans le choix



d'une nourrice. Voici les conclusions réellement
pratiques auxquelles il arrive, et la discussion des
opinions qui ont cours dans le public.

On dit que la nourrice doit être accouchée depuis
peu c'est préférabte, parce qu'elle aura plus de lait,
mais ce n'est pas indispensable. Le lait ne doit
pas contenir de pus, il ne faut pas qu'il y ait mam-
mite sans doute, car dans ces conditions, la suc-
cion est très-douloureuse pour la nourrice. Si le
lait contient suffisamment de beurre, il est blanc et
très-opaque (ce que l'on constate tacitement en dé-
posant sur l'ongle une goutte du liquide) dans le
cas contraire, il est coulant et bleuâtre. La nour-
rice doit être jeune, avoir moins de trente ans
assurément, toutes les laitières ont d'autant plus
de lait qu'elles sont plus jeunes/mais l'âge n'est
pas la plus importante des conditions à chercher
chez une nourrice. Il faut être plus exigeant pour
l'état général et le tempérament. Les Bourgui-
gnonnes, plutôt sanguines que lymphatiques,
conviennentbien. Une Alsacienne à l'aspect lympha-
tique peut être aussi bonne nourrice qu'une Méri-
dionale nerveuse et irritable. Becquerel et Vernois
constatent que les blondes et les rousses ont plus de
lait, et cependant ils préfèrent les brunes la cou-leur n'a pas d'importance. – La nourrice doit avoir
de bonnes dents les scrofuleux ont, en général,
une mauvaise dentition, et d'ailleurs, avec des dents
gâtées, la mastication est défectueuse et la diges-
tion se fait mal. La nourrice doit avoir une ali-
mentation abondante des féculents et des graisses,
c'est-à-diredes soupes grasses, des pommesde terre,
du lard et da beurre. Le régime qu'on lui donne



à Paris (roastbeef, pain de première qualité, vin de
Bordeaux)n'est pas apte à faire une bonne laitière.

– La nourrice ne doit pas avoir d'habitudes alcoo-
liques, et, ajoute M. Bouchardat, son mari ne doit

pas être ivrogne, car, dans cet état, il bat sa femme.
La nourrice doit être d'un caractère doux, c'est-

à-dire placide, et non comme une sensitive elle

ne doit pas avoir de maladies diathésiques commu-
nicables (syphilis?, ou consomptives (phthisie, etc.):

ne pas être enceinte, et, si c'est possible, non rnens-
truée. Il est incontestable que le développement
d'un embryon ou les règles détournent des maté-
riaux servant à la sécrétion lactée. En résumé, con-
clut M. Martin-Damourette, le lait doit être en
quantité suffisante et de qualité convenable (I).

Pour le régime lacté, disons qu'on le donne pur
ou mélangé avec d'autres liquides; avec l'eau, c'est
l'hydrogale; avec le vin, l'œnogala; avec la bière,
le zythogala mélanges qui semblent peu appé-
tissants.

Le lait, comme nous l'avons dit, s'absorbe vite et
donne de suite des matériaux de réparation et sur-
tout de chaleur. Il convient aux personnes qu'il
faut promptement réparer les femmes et les per-
sonnes sédentaires, les convalescents, les poitri-
naires (lait d'ânesse, auquel on ajoute du sucre).

Pour les malades mis la diète lactée, il est in-
dispensable, dès le début du traitement, de ne pas
les mettre dans l'obligation d'ingérer d'un seul coup

(1) Consulter F~e <îHm<!tt<aft'~ des nouveau-nés, par Cou-

dereM (Bot-L. M M SOC. M MÉDECINE PUBLIQUE, t. f, p. 17)~). – Des

!<'p<MM ~t'c&am&aM~ sur t'aH~Mï~ <'t le lait (PHOcnÈs MÉmcAt.,

janvier 1877 ).



de grandes masses de liquide. Cette méthode pro-
duit bientôt du dégoût et de la diarrhée. On le
donne d'abord à petites doses et à intervalles régu-
liers. C'est ainsi qu'on l'administre dans les ulcères
de l'estomac, qu'on utilise ses propriétés diurétiques
dans les maladies du cœur, le mal de Bright, les
hydropisies, dans la goutte et la gravelle rouge.

LES FROMAGES.

Le fromage est du lait coagulé. Les fromages se
différencientpar la nature du lait employé, la quan-
tité de crème utilisée et le mode de fabrication.

On coagule rapidement le lait par présure, ou bien on l'a-
bandonne à la fermentation et on i'écrème pour avoir le beurre.
On a ainsi des fromages durs et des fromages mous.

La caséine et le beurre sont décomposés. H se forme de la
leucine. de l'acid3 valérianique, et (plus tard, en vieillissant)
de l'acide butyrique. Le corps gras engendre toute la série
des acides capriques; le sucre de lait se dédouble en acide
butyrique, et en acide carbonique qui vient former les'trous
que l'on remarque dans le fromage de Gruyère.

Ces acides gras donnent au fromage un goût et une odeur
d'autant plus prononcés qu'il est plus vieux it doit tout son
mérite aux injures du temps, ainsi que dit Berchoux, dans sa
Gastronomie. Dans les fromages salés, comme celui de Hol-
lande, le chlorure de sodium empêche le dégagement de ces
acides. L'acide butyrique provenant surtout du beurre, les fro-
mages gras présentent cette odeur au maximum.

Parmi les principales espèce de fromages, on
peut distinguer 1° les fromages frais et non salés
les neufchâtels, fromages blancs et à la crème ils
se digèrent bien et sont nutritifs; 2" les fromages
salés et fermentés brie et marolles. Le lait est



traité par présure, puis on égoutte, on sale, on fait
fermenter dans une cave. Il se forme de l'ammo-
niaque, d'où l'existence d'éléments alcalins qui
peuvent être utilisés par les personnes à dyspepsie
acide; 3° les fromages durs le gruyère, le hol-
lande. On soumet le lait à la présure, on chauffe,
puis on presse. Leur étatcompacte rend leur diges-
tion plus difficile; les fromages friables obtenus
par fermentation acide celui de Roquefort en est
le type. Du lait frais de brebis est traité par une
bonne présure, on égoutte, on aromatise avec des
graines d'ombellifères (fenouil, anis), puis on l'a-
bandonne à la fermentation dans des caves très-
fraîches. Sous l'influence de cette basse température,
il ne subit que la fermentation acide, et il ne peut
se développer que des organismes végétaux, ordi-
nairement verdâtres. Les roqueforts artificiels ou
avariés contiennent des vers et sont persillés avec
des sels de cuivre.

Ces fromages sont excitants, provoquent ia soif,
conviennent à la fin des repas copieux.

D'une manière générale, ce sont les corps gras et
ces produits de décompositionqui rendent la diges-
tion du fromage parfois difficile. On a même attribué
au fromage gâté de véritables empoisonnementsqui
ont provoqué des enquêtes officielles en Allemagne
et en Autriche. Vanden Corput a pensé que ces
effets toxiques étaient dus à la présence d'une moi-
sissure ou d'un champignon particulier.

Mais l'excitation que le fromage produit d'ordi-
naire facilite au contraire l'absorption des sub-
stances contenues dans l'estomac. Avec le pain, il
constitue un excellent aliment, très-employé dans



les classes laborieuses, quand son prix n'est pas
trop élevé. « On ne peut faire du fromage, dit
Moleschott, que dans les contrées où Féievage du
bétail fournit une surabondance de lait. Où l'on
fait du fromage, la viande ne saurait manquer. Où
la viande ne manque pas, on trouve un sang riche,
et la richesse du sang produit la force des muscles,
la fierté de l'âme et le courageardent que la liberté
inspire. Cet enchaînement d'idées a fait dire à l'his-
torien Jean de Muller, que partout où se fait le fro-
mage fleurit la liberté. » Ajoutons que la statis-
tique montre que par an, on exporte de France
pour cent millions de francs de beurre; l'industrie
laitière est évaluée à un demi-milliard par année.

LES OEUFS.

L'œuf est un bon aliment, puisqu'il fournit à
l'évolution du germe les matériaux nécessaires.
Mais puur l'alimentation, il ne renferme pas, comme
le lait, une aussi grande quantité de matière
carbonée, susceptible de donner aussitôt de la cha-
leur.

Les caractères d'un œuf de poule sont les suivants, d'après
Payen le poids moyen est de 60 grammes ~(6 }pour la coquille,
i8 pour le jaune, 36 pour le blanc). Dans le blanc il y a 3I~,S
d'eau et 4~,8 d'albumine dans le jaune 6 grammes de vitel-
Hne, 3 grammes de matière grasse phosphorée, 9 grammes
d'eau, de sels et de fer.

L'œuf s'altère par putréfaction. Il se forme de l'hydrogène
sulfuré à odeur caractéristique et à réaction bien connue sur
les cuillers d'argent. Dans une remarquable thèse de docto-
rat es sciences, M. Gayon a montré que tes œufs agités ou
non agités ne pourrissent pas tous, et que, si tous les œufs



pourris contiennent des organismes, on n'en rencontre pas
dans un œuf resté sain. La putréfaction est uniquement
produite parle développementde bactéries ou de vibrions.

Quant un œuf est à l'air libre, à travers ia coquille, il se
produit par jour une évaporation d'eau de 3 à 4 centigrammes.
Cette perte quotidienne diminue la densité de t'œuf et per-
met d'en faire l'essai. De l'eau contenant en dissolution 10
pour dOO de se! a la même densité qu'un œuf pondu depuis
peu et refroidi. Dans ce liquide, un œuf frais doit aller au
fond du vase; un œuf plus ou moins vieux reste en suspen-
sion ou surnage.

Pour les conserver, on a proposé de les mettre dans du son,
de la sciure de bois, des cendres, de les couvrir d'un vernis
imperméable le meilleur moyen est de les plonger dans de
t'eau saturée de chaux et de tes garder dans une cave a tem-
pérature constante.

Le ?*<~ ~~M~o~M~ de l'œuf est simple. S'il est
frais, peu cuit, il se digère mieux dans les sucs
gastrique et pancréatique. Il a sans doute un pou-
voir nutritif considérable par son albumine et sa
graisse, mais il ne renferme pas assez de matières
hydrocarbonées. Et de même que pour l'incubation
la mère donne sa chaleur, il faut ajouter à cet
aliment du pain, qui, par son sucre et sa fécule,
donnera des matériaux promptementcombustibles.

Les ~M~so~ ~roco~~ par les œu& sont peu
nombreuses. Nous avons déjà dit pourquoi les œuts
durs constipent. Ajoutons qu'on les a accusés de
faciliter l'apparition de la pléthore et de la gravelle.

Comme règles nous avons indiqué ce
qui leur manquait pour en Mre un'aliment complet.
Ils conviennent aux convalescents, aux enfants,
aux anémiques, aux personnes sédentaires.



LA VIANDE.

Il est incontestable que tous les hommes, quelle
que soit leur pauvreté et leur situation, font des
eûbrts pour introduire la viande dans leur alimen-
tation. Aussi, toutes les classes d'animaux ont-
elles été mises à contribution, et, après de nom-
breux tâtonnements, ont produit une heureuse
variété dans la nourriture de l'homme.

Toutefois, les peuples civilisés manifestent une
véritable préférence pour les animaux herbivores,
et ceux-ci deviennent la base de leur alimentation.
C'est ainsi que les végétaux et les plantes, en
puisant dans le sol et dans l'air des matériaux orga-
niques, composent les aliments les plus nutritif,
et donnent un exemple frappant de la circulation de
la matière.

Il faut encore reconnaître que les animaux
nourris avec des végétaux ont une chair beaucoup
plus agréable à la vue et à Fœil que celle des
carnivores, presque toujours d'odeur puante et
repoussante. Sous les climats tempérés, on donne
la préférence aux ruminants, aux pachydermes et
aux gallinacés; dans l'Europe centrale, on con-
somme principalement la chair du bœuf et du
porc (1).

(~) Consulter le rapport de MM. Bouley et Nocard, 3e questhm dn
Congrès international d'Hygiône do Paris Des MOyetMpfa~~MM~
constater et d'assurer te bon état des viandes de boucherie servant
à ~MMM!a<t<w des villes et des ca<Mpa~M~.



!.–CARACTÈRES PHYSIQUES DES VIANDES

LEUR VARIÉTÉ, LEHR PRÉFAaATtON

Berzélius, sur ÏOO parties de filet de bœuf, a trouvé par
l'analyse trois quarts d'eau et un quart de parties fixes, dans
les proportions suivantes pour 100 fibrine et musculine, 16;
albumine, 2 gélatine, 2 osmazome ou extrait de viande et
sels à l'état de lactates alcalins, 3; eau, 77.

La viande contient encore de la graisse et du tissu gélati-
gène un peu de sucre se trouverait dans l'osmazome (a l'état
d'inozite, d'après Pelouze).

La composition de la viande, et sa valeur nutritive, sont
modifiées par différentes conditions que nous allons passer
en revue.

i" ESPÈCEANIMALE. Parmi les mammifères,ce sont le bœuf
et le veau, le mouton et l'agneau, le porc, les quadrupèdes

sauvages, le cheval, qui sont le plus généralementemployés.
Le &aw/'et le veau conviennent dans les pays chauds et en

ëtë, le mouton dans les pays froids et en hiver. Le porc est,
sans doute, difficile à digérer à cause des matières grasses
qu'il renferme, mais il est très-réparateur et c'est l'aliment
des travailleurs et des paysans. Chez les quadrupèdes sau-
vages, l'exercice a développé une chair riche en fibrine, que
la fatigue liquéfie; aussi la chair des animaux forcés à une
chasse à courre est-elle plus tendre; mais cette viande, très-
riche en osmazome, ayant du fumet, est fort réparatrice et
très-digestive. La viande de cheval est bonne mais la viande
des vieux chevaux est très-dure, et il faut qu'elle soit un peu
faisandée et fortement assaisonnée (i).

Les mammifères malades ou surmenés ont une attitude toute
spéciale que le médecin doit connaître pour s'opposer à la li-
vraison d'une viande qui, sans aucun doute, ne convient pas
à l'alimentation

L'animal marche avec peine, la tête pendante, l'œil triste

(1) Consulter Decroix, De la viande f~ ch~st, m RECONL DE MÉn.

MILITAIRE, p. 497, décembre 1870.



et inquiet; la respiration est pénible et, même au repos, les
ftancs se soulèvent fréquemment; les poils sont hérisbés; le
système veineux périphériqueest congestionné tes narines,
les oreilles, sont froides; l'air expiré est chaud; la gueule et
les nasaux laissent s'écouter une bave gluante il refuse tout
aliment. mais la soif est vive il a de la Hèvre, et la tactation,
la rumination, sont suspendues. Dans quelques cas,une éruption
cutanée ou muqueuse,des sécrétions puriformes, des engor.e-
ments glandulaires, confirment la gravité de cet état générât.

La chair de ces animaux se reconnaît à l'absence ou à la
rareté de la graisse sur les deux surfaces du quartier (1).

Dans les os longs, il y a très-peu de moelle, la chair mus-culaire, peu élastique sous le doigt, a une teinte plus oumoins vive; le grain en est distinct, compacte, parce qu'il estdépourvu de sucs son odeur est forte et montante (ammonia-
cate); on constate une injection générale dès-séreuses et des
épanchements sanguins dans quelques-unes des capsules arti-
culaires, des ecchymoses ou des innttrations sérosanguino-
lentes dans ta tissu cellulaire, dans les muscles ou dans leurs
interstices. Quelquefois les chairs sont décolorées, mollasses,
humides, et fournissent, par leur suspension, un suintement
séreux mais le froid ou la getéeies resserrent; la graisse
molle et jaunâtre est disséminée dans un tissu cellulaire in-
filtré la putréfaction commence de bonne heure et se déve-
loppe avec rapidité (Champouillon)..

»L'abondance des pâturages amène la prospérité de la racebovine. Les bœufs des. pays chauds, où les fourrages sont
rares, et ceux des contrées humides ne valent pas ceuxdu nord ou des régions sèches. Le marché de Paris est appro-visionné par des bœufs qui viennent de la Normandie, duCharolais, du Limousin, de l'Auvergne, du Nivernais et de laSaintonge. Ces animaux sont sujets au charbon, à la pustule
maligne, à la peste bovine (la viande présente alors une cou-leur acajou foncé), à l'angine gangreneuse:

Les moutons fournissent de la laine ou de ia viande, mais
ces deux aptitudes sont inconciliables chez le même individu.

(i)Champounton..SM~aK~ V~tM~in RECMH.
Ds MÉo. MtUT., février 1870.



Toutes les espèces sont comestibles, toutefois elles sont ptus
ou moins bonnes, d'après leur "oun'ture et les !oca)itës où
elles vivent. C'est ainsi qu'on distingue tes moutons qui pro-
viennent du RoussHon. du Languedoc, du Berry, de la Solo-
gne, de ta Flandre et de la Picardie. Le mouton, dit M.Cham-
pouitton, est d'un tempérament délicat il se ressent
facilement des influences pathologiques qui l'entourent pres-
que toutes ses maladies sont de l'ordre des épizooties, ce qui
tient à ce qu'il vit en troupeau. Les affections qui atteignent
le plus souvent l'espèce ovine sont le sang de rate, !a clave-
lée, la cachexie aqueuse, le piétin.

Le porc est une précieuse ressource pour la campagne,
l'approvisionnement des navires et des places fortes. La race
porcine est féconde et s'élève facilement. On sait qu'il est
spécialement sujet à la ladrerie. Le sanglier n'est, dit-on, jamais
ladre. II y avait autrefois des experts, dits ~~Me~M~My~,
qui étaient chargés de reconnattre la ladrerie chez le porc vivant.
On reconnaîten enètgénératementcette affection par l'inspection
de la face inférieure de ta langue,où l'on voit la muqueuse soule-
vée par des cysticerques. !t est fâcheux que les tangueyeursjurés
n'existentplus et que beaucoup de porcs tués dans les abattoirs
particuliers des charcutiers ne soient soumis à aucun examen.

Quand le cheval est jeune, sa viande est aussi bonne que
celle du~bceuf ou d~e la vache. Il est sujet à plusieurs maladies,
les plus graves sont la morve, le farcin, les eaux aux jambes.

Parmi les o~~M. on utilise comme aliments quatre es-
pèces de volailles, que l'on peut ranger ainsi d'après leur
digestibilité décroissante poulet, dindon, canard, oie.

Les viandes des gallinacés sont d'un goût agréaMe, aug-
menté d'ailleurs par le rôtissaga. Leur digestion est facile et
toujours en rapport avec la quantité de tissu adipeux, que l'art
a fait développer à la place de la fibre musculaire.

Le gibier ailé (perdreau, caille, etc.) a la chair plus riche en
fibrine et.ptus parfumée. H a les mêmes propriétés digestives
et nutritives.

Les reptiles, sont un peu délaissés de nos jours. La chair
des grenouilles vaut à peu près celle des poulets. Dans nos
pays, la tortue est peu utilisée et on ne l'emploie que pour des
bouillons. La soupe à la tortue se digère mal.



la vitmae ue potsson et uo ceue ae i)(BU!

BOEUF. CARPE.

Fibrine, tissu cettaiatre. ~5,0 13,0
Albumine 4.~ s,2
Extrait alcoolique, sais. 1,3 1,0
Extrait aqueux et seta. 1,6 1,7Phosphates. traces, traces.Graisse. 1,0

<ï~u. 77,5 80,1

Los poissons ont une bien plus grande importance. M. Bou-
chardat les range en quatre classes 1" les poissons à chair
b!anche (truite, carpe, sole, morue) ils sont peu nutritifs,
mais se digèrent bien, conviennent aux personnes délicates,

“
aux convalescents 2" tes poissons à chair rouge (saumon,
etc.), sont plus nourrissants 3" les poissons graisseox~
comme l'anguille, sont aussi lourds que la viande de porc,
mais its sont aussi très-réparateurs 4° il y a enfin des
poissons dangereux à manger, capables de produire de
véritables empoisonnements, comme certaines espèces des
mers intertropicales (i). Les autres poissons deviennent
dangereux quand ils subissent la putréfaction; aussi la
police bromatologique surveille-t-elle spéciatemoBt leur mise
en vente ajoutons que quelques-uns sont rendus insa-
lubres par les moyens de pêche (coque du Levant ou autres
substances).

D'une manière générale, l'alimentation par les poissons est
peu nutritive. Ils se trouvent dans de bonnes conditions quand s
its sont riches en laitance. Leur chair est un peu phospho-
rée, mais de là à vouloir l'employer comme aphrodisiaque
dans le cas de frigidité, c'est s'exposer à des mécomptes cer-
tains. Les populations ichthyophages, quoi qu'on en ait dit, ne
se stgnatent pas par une fécondité exceptionnelle (2).

( i ) Fonssagrivos et Leroy de Méricourt, ~ecMthtM sur les poissons [
<Oa'<C'!p~OreS, etc., in ANN. D'HYGtÈNE, p. 326, t861. Du PMMOM f
conM~f~ comme aliment, etc., Allard (UNON MÉD., 1854,VIII, 13, 17,
29, 4<).

(2) Voici, toutefois, d'après Frantz Schulze, un tableau comparatif
de la viande de poisson et de celle de boeuf

i) après le docteur HoagMn, cité par Foville, les peuples qui se
nourrissent presque exclusivement de potaaon ont les 09 du crâne
très-légerset peu épais.



Parmi les mollusques, nous citerons les ~Ci~o~, que les
anciens faisaient avec raison dégorger, de crainte qu'ils n'eussent
mangé quelque herbe suspecte (ciguë, etc.). Leur chair est
difficile à digérer aussi est-it préférable de la hacher et d'y
ajouter des condiments.

Les AM~'c~ fraiches, au contraire, sont très-savoureuses
et très-saines. Le chlorure de sodium rend leur chair albumi-
neuse facilement absorbable,et elles se digèrent bien. Cette eau
salée, prise au début du repas, facilite u'aHieurs leur diges-
tion. Elles conviennent aux scrofuleux et aux phthisiques. Elles
ne sont pas bonnes pendant les mois de la ponte, c'est-à-dire
pendant la période la plus chaude de l'année, pendant les mois
qui ne renferment pas un R, dit avec raison le public (i).

Les moules sont moins digestives. H y a des estomacs qui
ne peuvent tes digérer chez certains individus, en effet, elles
déterminent des crampes, de l'urticaire, des phénomènes ner-
veux. Quand elles renferment du cuivre, elles provoquent des
symptômes spéciaux à l'intoxication par ce métat.

Les c~~ce~ (homards, écrevisses, crevettes) ont une chair
blanche, dure, difficilement attaquée par les sucs digestifs.
Malgré un assaisonnement relevé, ils provoquent souvent des
indigestions.

2° L'AGE a aussi son influence. Tandis que chez les ani-
maux adultes la fibrine domine, le tissu gétatigène est en plus
grande quantité chez les jeunes animaux, d'où la blancheur
de leur chair si remarquable chez le veau. La viande d'un
animal qui a atteint sa croissance est plus nourrissante et se
digère mieux. Aussi, les chairs de bœuf et de mouton sont-
elles préférables à celles de veau et d'agneau. Le bœuf doit
avoir de 4 à 6 ans, la vache de 5 à 8, le veau de 45 jours a
3 mois, le mouton de 18 mois à 3 ans.

3" LE SEXE ET LA CASTRATION ont une certaine importance.
Le mâle a une chair plus dure et plus résistante. La castration,
pratiquée sur l'animal jeune, donne une chair plus tendre.
Mais si la chair du bceuf est meilleure que cette de la vache,
cela tient surtout à l'âge avancé de celle-ci. Les viandes de

(i) Réveillé-Parisse, CoM~t~f~tK'M h~ot~MUM ph~sMo~MM
sur les hM~r~, in GAZETTE MÉo., p. ~i. 1846.



taureau et de bélier, outre leur dureté, ont une odeur dés-
agréable qui provoque le dégoût.

4" Le TRAvAtL ET L'ENGRAISSEMENTmodifient la viande. Le
travail augmente le nombre de fibres. L'engraissementne doit
venir que lorsque le système musculaire a été suffisamment
dévetoppé par l'exercice sinon, le gras est en excès sur le
maigre, et la graisse s'est en grande partie substituée à l'eau
dans le corps de l'animal. La bonne qualité de la viande dé-
pend du mélange intime du tissu musculaire et graisseux.

S" LES PANTIES DU CORPS uE L'ANIMAL offrent des qualités
de viande bien différentes, au point de vue de la valeur nu-
tritive.

Les régions musculaires sont les meilleures (i). Dans tes tivrai-
sons militaires, on n'accepte pas les queues, les pieds, les
jarrets jusqu'à la jointure, tes têtes, les fressures. Les mêmes
règlements (Instruction ~t<?'~<' du 2~'y~M~M~ des ~ï-
taux militaires) donnent tes caractères suivants d'une viande
de bœuf de première qualité

Quand l'animal est livré par moitié ou par quartier, la sur-
face externe doit être partout garnie d'une couche de graisse
ptus ou moins épaisse. A la surface interne, cette couche, qui
doit également exister, est plus forte autour du rognon qu'elle
enveloppe, à la région dorso-lombaire et sur tes muscles
abdominaux.

Les séreuses sont lisses, et l'on voit, à travers la trans-
pareuce de la plèvre, la couleur rosée des muscles intercos-
taux presque entièrement recouverts de graisse.

La chair musculaire présente à la section transversale une
teinte rosée plus ou moins prononcée, suivant les races ette
est ferme, élastique au toucher son grain est fin, marbré,
persillé en terme de boucherie, par suite de la juxtaposition
des molécules de graisse autour des vaisseaux intra6bntt:'ires
son odeur est douce et fralche. Les variations de température
influent peu sur ces caractères. Au contact prolongé de l'air,
sa couleur se fane et sa surface se raffermit.

La moelle des os ton~s est ferme, solide, d'un blanc mat,
légèrement rosé ou jaunâtre.

(1) 7~<!t~<fe ~t:<p<'eMo': d<M ~SH~ (!g ÈOMe~enc. Baillet. Paris,
1876.



Les meilleurs morceaux du bœuf sont le gîte à la ~o~,
la tranche, la CM~o~ et surtout le filet et le co~<?~.
Dans le veau, on recherche la ~o~<?. !e <M~ la Mo~ et
le W~.

La division des viandes en catégories dépend de leur valeur
relative, c'est-à-dire de la situation qu'elles occupent dans
l'animal.

Dans la première catégorie sont rangés les muscles des
régions fessière ischio-tibiale, sus et sous-lombaires, sous les
noms de culotte, tranche, tranche ~~M~ ~~C ? noix,
a~M, filet; ce sont les muscles tes plus épais, les mieux
infiltrés de graisse, les plus pauvres en intersections tendi-
neuses ils représentent environ 30 pour 100 du poids net de
t'animât.

La ~CMa?îC~e catégorie comprend les muscles de l'épaule
et de la région costale, c'est-à-dire ie ~c~'OM, le talon de
collier, le train de côte, la bavette d'aloyau; elle représente
à peu près 2S pour 100 du poids net.

Enfin, dans la troisième catégorie, sont rangés les muscles
du cou et de la tête, les muscles abdominaux, la partie infé-
rieure des membres et la queue, sous les noms de collier,
plat de joues ou de côtes, gîte de <~<?c~ ou de derrière,
constituant environ 40 pour 100 du poids net.

D'après les recherches de Letheby, dans la viande maigre,
il y a peu de matières carbonées, mais on y supplée par le
pain, la pomme de terre, où cet étémentdomine; dans la viande
grasse, au contraire, la matière carbonée est en excès. La
quantité d'os dans la viande est toujours supérieure à 8 pour
100. Dans le cou et la poitrine du bœuf, elle est de 10 pour
100 elle va même jusqu'à la moitié du poids total dans l'é-
paule et la jambe de devant. Après les muscles, il faut c:ter,
d'après leur valeur nutritive décroissante, la ec~6~~ qui
renferme de la neurine et de la matière phosphorée et le
thymus, ou ~s veau ce sont des aliments pour les esto-
macs délicats le /otg. qui contient beaucoup de graisse et de
la matière glycogène, est très-indigeste le rein ou rognon
est un aliment alcalin, ayant parfois une odeur ammoniacale
désagréable, mais que l'on peut prescrire aux personnes à
dyapepsie acide les poumons ou mbu de s~M sont pbu nu-



tritifs. Quant au tube gastro-intestittal les tripes, la /~M<;
de veau, ne sont que des substances collagènes.

Quelques mots sur l'c~'O~ et ia COM~M~OM des
viandes. Il faut éviter la viande encore saignante ou prove-
nant d'un animal mal saigné ce sont les viandes saigneuses;
le sang, infiltré dans tous les interstices, ne tarde pas à entrer
en putréfaction et hàte la décomposition, surtout quand la
température extérieure est élevée. C'est pour cette raison que
les législateurs anciens, Moïse et Mahomet, ont forcé leurs
adeptes à ne faire usage que de la viande d'un animal par-
faitement saigné.

Dans de bonnes conditions, une viande saine peut se con-
server quarante-huit heures en été et quatre jours en hiver.
Mais certaines conditions, comme un orage, tes fatigues de
l'animal, une diète prolongée, influent sur la durée de con-
servation de la viande.

Pour éviter toute fermentation, il faut la mettre à l'abri de
l'air, de l'humtdité, de la température. C'est ainsi qu'on la
prive du contact de l'air, soit par le procédé Appert, dont
nous avons déjà parlé à propos du lait,'soit en la faisant
chauffer et en coulant par-dessus du beurre ou de la graisse
fondue à la campagne, on conserve ainsi des quartiers de
volailles.

Le froid empêche la fermentation, et l'on peut garder les
viandes dans de la glace, ou bien les dessécher pour enlever
l'eau qu'elles renferment dans leurs mailles. On emploie sur-
tout la salaison qui, en se combinant avec les muscles, les
prive d'eau et de sels de potasse. Les travaux de Girardin,
Caneaux et Thorel (de Rouen, i8SS), ont démontre que la
salaison diminue la valeur nutritive des viandes, qui abandon-
nent à la saumure le tiers et même la moitié de leurs prin-
cipes nutritifs, tant salins qu'inorganiques. Le boucanage
consiste dans la salaison, puis la dessication des viandes ou
des poissons, à la fumée d'un foyer. La créosote durcit les
viandes, dont la digestion devient alors tros-'pénible<

Le mode de ~p<OM viandes va ma.intena.nt
nous occuper.

D'après Letheby, le traitement cuUnaire des a.H-



ments animaux doit avoir quatre objets en vue
i° coaguler l'albumine et le sang des tissus de
manière à rendre la viande agréable à la vue;
20 développer un bon goût et rendre les tissus
divisibles et tendres, par conséquent plus faciles à
la mastication et à la digestion; 3° procurer une
certaine température qui soit un moyen de com-
munication de la chaleur au système 4° tuer les
parasites dans les tissus de la viande.

La viande crue plus ou moins hachée et sucrée
est très-dierestive, et les dyspeptiques s'en trouvent
bien. Comme elle est facilement absorbée, elle est
très-réparatrice et parfaitement indiquée dans les
diarrhées chroniques et dans les anémies.

Les M< grillées et saignantes conviennent
aussi. Une cuisson rapide coagule l'albumine à la
surface, et les sucs ne peuvent s'échapper.

Les viandes ~M~ sont fort difficiles à préparer,
et leur cuisson est souvent inégale. Les viandes
cuites à l'étuve ou fricassées constituent les ~o~~
qui sont nutritifs, mais, en général, rendus d'une
digestion assez difficile par les corps gras qui entrent
dans leur composition.

Les~Mw~ &<MMJ~M ont perdu, par Fébullition,l'os-
mazome ou leurs sels, c'est-à-dire leur fumet. Aussi,
plus le morceau de viande est mince, plus il perd
de ses principes savoureux. Il est d'observation
journalière que, quand on veut faire un bouilli
agréable à manger, il faut renoncer à l'idée d'obtenir
en même temps un bon bouillon.

Le Conseil de santé des armées a donné les instructions sui-
vantes pour la préparation de la soupe du soldat

« Pour ta préparation de ta soupe, il convient que ta viande



soit mise d'abord dans l'eau froide, et le feu poussé de manière
que la marmite entre aussi vite que possible en ébullition.
Alors, on enlève avec t'écumou'e ce qui arrive à la surface de
t'eau après cette opération, il faut ajouter le sel, et le feu doit
être ralenti de manière à ne plus produire qu'un léger fré-
missement dans !e liquide.

« C'est une grande erreur que de penser obtenir une cuisson
plus rapide en faisant bouillir promptementune marmite. L'eau
n'élève jamais, à l'air libre sa température au-dessus de
iOU degrés c'est à ce degré que !a cuisson s'opère quand on
fait bouillir fortement la marmite, l'eau, sans devenir plus
chaude, s'évapore plus vite et entraine avec elle les éléments
aromatiques du bouillon, c'est-à-dire ce qui lui donne la sapi-
dité, qui constitue une de ses principales conditioM.

< Quatre ou cinq heures sont nécessaires pour faire une bonne
soupe. Après la premièreheure, ou plus tard, selon leur nature,
on ajoute les tégumes à la marmite. De ces légumes, les uns
ont pour objet d'aromatiser, de colorer le bouillon, date rendre
plus sapide et plus agréable; les autres, d'augmenter la quan-
tité de substance nutritive destinée au repas. Des oignons
et des carottes brûlés ou séchés au four, une poignee de per-
sit, quelques clous de girofle et un peu d'ail, plusieurs panais,
des poireaux et des carottes fraîches constituent tes végétaux
aromatisants. Nous le répétons, ils sont nécessaires, non-
seulement comme assaisonnement agréabte, mais comme
excitateurs du travail de la digestion.

a La proportion d'eau à mettre à la marmite est telle, que,
pendant la cuisson, la réduction soit d'un tiers et laisse à
t'homme une quantité raisonnable de bouillon pour tremper sa
soupe. Le bouillon, versé bouillant sur le pain, doit l'avoir
pénétré et ramolli dans toutes ses peurties sans fui avoir fait
perdre sa forme et toute sa consistance. C'est à l'instant où
l'on va tremper la soupe que le poivre doit être jeté sur le
pain. »

Le bouillon est un excitant de l'estomac, in
gélatine qu'il renferme nourrit peu un litre de
bouillonfournit en effet à la nutrition 6 grammes
des matériaux organitïues de la viande. Là. soupe a



l'avantage de renfermer du pain. En résumé, le
bouillon n'est pas, comme beaucoup se l'imaginent,
la quintessence de l'alimentation. Il excite l'es-
tomac, est, peptogène, d'une absorption facile; il
répare vite et donne aux muscles les sels dont ils
ont besoin.

Il. ROLE PHYSIOLOGIQUE DES VtANDES

Nous l'avons déjà vu dans les précédents cha-
pitres la fibrine et les matières albuminoïdes
se digèrent dans le suc gastrique, les graisses dans
l'intestin. Aussi, plus une viande est riche en
graisse, plus sa digestion est difncile.

Les substances excitantes qu'elles renferment
contribuent aussi à leur digestibilité. Plus elles ont
de fumet, mieux elles se digèrent, comme on le voit
pour les viandes de gibier et d'animaux adultes. De
même pour les viandes tendres et peu cuites.

La chair fait la chair, dit avec raison un vieux
proverbe. La viande est, certainement, un aliment
incomplet par elle-même, mais elle devient un ali-
ment excellent avec le pain et les féculents. C'est
celui qui convient au travailleur.

tt).– ROLEPATWOGÈNtQUË

Si les viandes sont prises en trop grande quantité, on voit
apparaitre toutes les maladies par sur&boadance de matières
albuminoïdes, la pléthore) la constipaMon, l'urémie. Si elles



font défaut, il survient de la diarrhée, des anémies, des hy-
dropysies il y a hypoalbuminose.

Nous avons parlé ailleurs des maladies consécutives à un
excès des aliments gras.

Quand les viandes sont altérées, it y a différents symptômes,
d'après la nature de l'altération.

Les viandes gâtées et pourries provoquent un dégoût in-
stinctif qui est toujours un excellent guide. Puis surviennent
des nausées, des vomissements, de la diarrhée et de la fièvre.

Les viandes salées et mal conservées ont produit des acci-
dents spéciaux d'anémie et de paralysie. Des saucisses parti-
culières, sèches et fumées, qui constituent un grand réga) dans
le Wurtemberget la Bavière, ont déterminé des empoisonnements
décrits sous le nom de ~M~s~ avec quelques-uns des
symptômes de la trichinose. On a pensé à un poison septique
particulier.

Les viandes peuvent être empoisonnées par ta nourriture
même de l'animal un escargot s'est nourri avec de la ciguë, un
lapin avec de la belladone ou du rhododendron cA~MM~A<MMM~

la bête a été tuée à la chasse avec une Sèche empoisonnée.
Parmi les zoonoses ou maladies transmises par les animaux,

citons le charbon, la tuberculose (poumons tuberculeux, expé-
riences de Chauveau), l'helminthiase et la ladrerie du porc,
la trichinose. Le quart de la population du Caire a le tsenia. les
Juifs surtout en sont atteints. Le bœuf, aussi bien que le

porc, donne lever solitaire (Discuss. à la Soc. méd. des hôpi-
taux, i876); il en serait de même des légumes et particulière-
ment de la salade, arrosés avec des eaux provenant de fumiers
où se trouveraient des larves (1).

(i) Bon.. DE LA SOCIÉTÉ DE MÉMCtNE FBBUQNE, et.C., p. 300, t. 1

Bouchardat,Sur !<t Vente A fa er!<~ des ~en<fes de &OM<;?!e~e au point
de vue des nta<<!f~s c/t&f&OMMeMSM.– Mëgnin, Des pers~M et des
?fM!aattes par~Mt~tres tM?M~MtNM & ~~orniH~ pK~ Man~~
~OMC~€S.



)V.– RÈGLES D'HYGtÈNE

La quantité de viande doit être en rapport avec
la dépense. Elle doit servir à maintenir convenable
la température du corps et fournir les matériaux
du travail musculaire. Elle doit ainsi répondre aux
besoins de réparation. Nous avons déjà indiqué
quelle quantité et quelle qualité de viande étaient
nécessaires pour répondre à ces diverses indica-
tions.

Les statisticiens ont démontré que la production insuf-
fisante du blé amenant, comme conséquence fatale, la cherté
de la viande, la consommation de celle-ci s'abaissait aussitôt.
C'est une loi sociale la cherté du blé et le chiffre de la morta-
lité s'élèvent ou s'abaissent selon les progressions paralièles
le mouvement ascensionnel de la population est d'autant plus
marqué que la consommation individuelle de la viande aug-
mente.

Les tableaux suivants, empruntés à MM. Bouley et Nocard,
montrent, d'une part, l'augmentation du nombre des animaux
de boucherie, d'autre part l'accroissement de la consommation
de la viande en France depuis 1813.

Animaux de Boucherie.

BCECPS VACHES TR&CX MOOTONS PORCS

i8ia 1.73S.OOO 3,448,000 ~.7Si.OOO 20,363,000 4,650,000
~8M ~,032,000 4,624,000 2,083,000 22,448,000 4,968.000
'!840 1,968,000 S.SO~OOO ~,066.000 24.267,000 4,9)0,400
1874 9,447,000 7,343,000 1,698,000 M.937,000 5,486,000



Consommation totale en Viande de boucherie.

1

QBANTtTÉ CONSOMMÉE POPCt.ATtON MOYENNE PAR TÈTE

1829 540,197,000 28,800.000 19k.
18)2 622,418,000 33,000,000 ~9 k. 5.

i840 673,389.000 33.500,000 SOh.
1875 8~0,000,000 36.800,000 23k.

On voit par le dernier tableau que, de i8i3 à i87S, la con-
sommationde la viande de boucherie s'est élevée de 540 millions
de kilogrammes à 840 millions, c'est-à-dire qu'elle s'est accrue
de plus de moitié mais aussi la population a augmentéde près
d'un tiers pendant la même période, d'où il résulte que la
consommation moyenne par habitant ne s'est augmentée que
de la faible quantité de 4 kilogrammes.

Il faut toutefois tenir compte dans ces études de la consom-
mation des autres matières animales (œufs, lait, beurre, fro-
mage, volailles, gibier, poisson), qui vient augmenter notabte-
ment celle de la viande de boucherie, élever, par conséquent,
un peu le chiffre moyen de'ta consommation par habitant, et
qui, pendant la même période, a subi un accroissement au
moins proportionnel à cclui de la viande proprement dite (i).

Quoi qu'il en soit, si la production de la viande et sa con-
sommation n'ont que lentement progressé, il n'en est malheu-
reusement pas de môme de son prix.

Le prix des viandes de boucherie, après être resté à peu
près stationnaire, de i8i0 à 1840, a subi depuis cette époque
une augmentation de plus de 60 pour cent.

(1) I.e JoMmat o~eietdu 3 juillet 1876, dans un rapport du ministre
de t'agricuiture et du commerco sar le service vëtérinsifo permanent,
donne tas ch'S'' es suivants la population animale de la France
contprend: 2,88~,000 chevaux, 290,000 mulets et 4SO,000 ânes;
~,284,000 bêtes bovines; MJ07,000 moutons; 9,377,000 pores et
1,791,000 chèvres. L'ensemble de ces animaux représente une valeur
deptusde4mittiardadeffancs.



DES ALIMENTS D'ORIGtNE VÉGÉTALE

M. Bouchardat divise les aliments fournis par le
règne végétal en trois groupes 1° les aliments
proprement dits 2~ les modificateurs du système
nerveux 3° les condiments.

Les premiers peuvent se classer par origines.
D'abord les graines et les gemmes, puis les fruits,
et enfin les racines, les jeunes pousses, les feuilles,
produits réunis sous le nom de brèdes.

Les graines alimentaires sont très-nombreuses,
mais elles ont une certaine unité de composition,
qui permet de les rapprocher du lait. Elles renfer-
ment, dans des proportions différentes, les trois
principes dont nous avons parlé des substances
albumino'îdes,.sucrées ou féculentes, grasses. Il y a
un mélange de matières albumineuses et gélati-
neuses, formant une substance glutineuse donnant
au mélange son principal aspect c'est le gluten.

Les sels dominants sont les phosphates alcalins,
surtout ceux de potasse; il y a aussi des chlorures
(chlorure de potassium, en excès).

D'après le principe en excès, nous pouvonsdistin-
guer des graines huileuses ou graisseuses et des

v ~.&.UA. VO .I.,J.U"LVu.c, "Ai
graines féculentes.

Parmi les ~M~ ~7< émulsives, nous ci-
terons le cacao, l'amande, la noisette, la noix, le
gland de chêne, les olives.
La composition du cacao est un type, il renfermedes
matières azotées (albumine, 18, et théobromine, 2)

des matières grasses, SO; des fécules, 10; de la
gomme, 6 des sels (entre autres de cuivre ) et de



la cellulose, 4; de l'eau !0. Ce sont les mêmes
principes que dans le lait, mais il y manque des.
matériaux sucrés, que l'on ajoute, d'ailleurs, dans
la fabrication du chocolat. On y adjoint aussi un
aromate (vanille) qui facilite la digestion.

Ce sont là des aliments nutritifs, mais d'une di-
gestion difficile.

Dans les ~nM~ féculentes, on distingue les cé-
réales ou graminées, les ~M~M~M~, les racines ou
fruits féculents.

A. Des céréales.

Parmi les graminées employées~ il faut spéciale-
ment noter le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, le
maïs et le riz.

t.– CARACTÈRES PHYSIQUES

M. Payen, qui a analysé ces différentes céréales, est arrivé a
des résultats qui permettent d'apprécier ieur valeur nutritive
respective.

Le gluten et l'amidon sont en quantitévariabledans chacune
des cëréates, et, en généra!, s'y trouvent fin proportioninverse.
Le froment, le seigle et l'orge renferment beaucoup de gluten
et très-peu d'amidon, c'est le contraire pour le riz et le maïs
C'est ce dernier qui renferme la plus forte quantité de graisse.

Voici un tableau qui résume ces diSérences



DE L'ALIMENT.

FMMENTSEtGt.E ORGE

AYOtNE

MAÏS R)Z

Gluten et mat. azotées. ~.8 ~2,50 12.96 ~439 ~2,50 7,05
Matières grasMa 2,2S5 2,25 2.76 5.SO 8,80 0.80Duxtrine. 10,5 H.90 10,00 9.25 4,00 1,00
Mâtures fëcuiontcs. 67,1 67,65 66,43 60,59 67.55 89,15CH))u)oM. 2,2 3,10 4,73 7,06 5,90 1,10
Mâtures minérates 1,9 3,60 2,10 3,25 1.25 0,90

Il l l

En soumettant ces grains à la mouture, on obtient les farines
servant à la paniGcation.

Celles de froment, de seigle, d'orge, d'avoine et de maïs
constituent un des modes importants de l'alimentation des
peuples civilisés. La farine de riz n'est pas panifiable, parce
qu'elle n'a pas assez de gluten pour emprisonner le gaz acide
carbonique. Le blé est la céréale qui contient le plus d'azote
assimilable, il forme pour ainsi dire une transition entre le
règne végétal et le règne animal, d'où le nom de chair végétale
donné au gluten.

Le blé peut être altéré par son mélange avec d'autres graines
qui s'y trouventaccidentellement l'ivraie (symptômesd'ivresse,
vertiges), la nielle, la raphanelle, la vesce par la carie ou
rouille, petit champignon pulvérulent colorant le grain en rouge
cuivré, et que l'on cherche à détruire en chaulant les blés.

Voici, d'après les instructions militaires, les ca-
ractères des blés et des farines

Dans le commerce on trouve trois sortes princi-
pales de blés les blés tendres, les blés durs, les
blés demi-durs. Les blés tendres sont blancs, opa-
qqes, farineux à l'intérieur et donnent par la mou-
ture une farine blanche. Les blés durs ont une
cassure ferme, cornée et demi-transparente. Ils sont
compactes, lourds, fauves, peu hygroscopiques, con-
tiennent peu de son et donnent une ia.rme grisâtre.



Les blés demi-durs ou mitadins, intermédiaires en-
tre les deux autres, ont une cassure blanchâtre,
moins cornée que celle des blés durs, et sont plus
généralement employés. La proportion des matiè-
res azotées contenues dans les blés tendres est de
10 à 12 pour 100, et de 17 à 20 pour 100 dans les
blés durs pourtant on rencontre quelquefois, dans
le commerce, des blés tendres qui renferment autant
de principes azotés que les blés durs.

Le blé doit être sonore, lisse, bien plein, com-
pacte, fauve ou d'un blanc jaunâtre, suivant qu'il
est dur ou tendre. On doit rejeter les blés qui ont
une rainure trop profonde, une odeur désagréable,
une couleur brune ou d'un roux foncé, qui sont
rongés par les insectes, échaun~és ou fermentés. On
rejettera également ceux qui ne sont pas convena-
blement criblés, qui sont atteints de la rouille ou
du charançon, et qui renferment du sable, de la
paille et des graines étrangères. Les blés les plus
pesants sont généralement plus riches en gluten,
et, contenant moins de son, devront être préférés.

La. composition de la farine de blé varie avec les
espèces, la qualité et l'état de conservationdes blés.
Les blés gros, durs, donnent peu de son et sont ri-
ches en gluten, et, d'une manière générale, sont
plus riches en matières azotées, grasses, en sels, que
les blés tendres. Les blés mouillés, altérés, récol-
tés avant leur maturité, ont peu de gluten, mais
beaucoup de son.

1
Dans le commerce, on distingue plusieurs sor-

tes de farines la première farine, ou farine de
première qualité, est fourniepar la première mou-
ture et le premier blutage. On appelle~M~ la fleur



de la farine de froment. La farine première est plus
riche en fécule, renferme moins de gluten, est d'un
blanc mat, s'attache aux doigts et prend de la co-
hésion quand on la comprime. Les farines secondes
ou de remoulage proviennent de la mouture des
gruaux bis. On peut aussi y mêler de la farine pre-
mière des blés de qualité inférieure. Elle e&t moins
pesante et moins blanche, son gluten n'est pas aussi
souple ni aussi élastique, elle donne un pain moins
blanc et moins levé. Mais elle est plus nourris-
sante.

Les travaux de Millon et de Poggiale ont démon-
tré,que les blutages poussés trop loin enlevaient à
la farine des principes utiles. Le son renferme plus
de substance azotée que la farine brute. La farine
destinée à la fabrication du pain de munition est
blutée à 20 pour 100 pour le blé tendre, et à 12 pour
100 pour le blé dur elle retient ainsi de 8 à 10 pour
100 de son..M. Poggiale a encore montré que sur
100 parties de son, il y en avait plus de la moitié
qui, ne pouvant absolument pas se digérer, finissait
par agir comme irritant. La farine seconde est la
meilleure pour les usages domestiques,et il faut évi-
ter les farinestroisièmes, les recoupes fines et gros"
stères.

La falsification des farines doit être connue. On introduit
dans les farines de froment du plâtre pour en augmenter le
poids, des farines de qualité inférieure (de fèves ou autres),
de la fécule de pommes de terre, du sulfate de cuivre (pour
rendre le pain ptus blanc), du carbonate d'ammoniaque (pour
faire fermenter). Des procédés chimiques simples ou l'examen
microscopique permettent de reconnaitre ces fraudes.

Du pAM C'est un aliment complet, il renfermedes aliments



respiratoireset des aliments azotés ou plastiques. Avec !00 kilos
de farine, on fait i30 kilos de pain. Celui-ci renferme donc un
quart d'eau. Si on ajoute l'eau de la farine (t5 à 18 pour 100),
on trouve que le pain contient plus d'un tiers d'eau (1).

Voici les différentes périodes de la panification 1° la farine
est hydratée et on ajoute du levain ou de la levûre de bière
2" la fermentation se produit, on fait la pâte avec de l'eau
tiède la gtycose se décompose en gluten et acide carbonique.
On a fait intervenir les propriétés d'un ferment, la céréatine
(Mege-Mouriès). qui transformerait la dextrine en glycose et
le sucre en acide tactique; 3° on soumet à la coction, dans un
four qui enlève l'excès d'eau nuisible à la conservation.

D'après les instructions militaires, les qualités
d'un bon pain sont les suivantes « Il faut qu'il soit
bien levé, c'est-à-dire pourvu d'œils assez grands
dans toutes ses parties qu'il exhale l'odeur agréa-
ble qui lui est spéciale que la mie soit homogène,
élastique, et que les œils reparaissent quand on l'a
médiocrement pressée; enfin, que la croûte soit do-
rée, sonore, partout attachée à la mie. Le pain est
de mauvaise qualité, mal préparé ou mal cuit
quand il a une odeur fade ou de moisi; quand sa
teinte est trop foncée ou inégale quand il contient
des grumeaux de farine (marrons) quand la mie se
pelotonne en masses compactes ne revenant pas sur
elles-mêmes après la pression, ou est diffluente et
grasse; enfin, quand ia croûte est blanche, molle ou
brûlée et séparé au-dessus de la mie.

Parmi tes nombreuses variétés de pain, nous citerons le pain
de fleur de froment, dont nous faisons tous les jours usage

(i) De !s toM~M~et'teCM p0tn< <~ Mte de fh~î~Mc pMMt~Më, par te
D~ Kigaud, in GAZ. HEBD., 1863, p. SM.–L'exceUante thôso de LouisDr nigaud, in GAZ. HEBD., 1862, p. 581. L'excellentethèse de Louis
Violet, Du pain. Paria, 1876.



les pains de luxe, tels que les pains viennois (t'cau d'hydrata-
tion contient un tiers de lait) les pains au lait ceux à la
dextrine (farines de première qualité avec 2 à 6 p. 100 de sucre,
de gtuten, ou de dextrine sucrée) les croissants (un ou deux
œufs par kilogramme de farine) puis, dans un but thérapeu-
tique (les pains de luxe ne stimulant pas assez l'intestin et
produisant facilement la constipation), le pain de son et celui
de seigle, le pain à l'eau de mer, le pain de gluten. D'après
Payen, ta partie indigeste du son agit sans doute mécanique-
ment et à la manière de certaines graines que l'on prend dans
le même but (la moutarde blanche, la Revalescière ou farine de
lentille).

Citons encore le biscuit de nos soldats et de nos marins.
M. Scoutetten donne les caractères suivants d'un biscuit de
bonne qualité « Il doit être tisse a l'extérieur, d'une belle
nuancefauve pâle, sans boursouflures,être sonore et d'une siccité
parfaite à l'intérieur, sa couleur doit être d'un btanc rosé, sa
cassure nette légèrement granuleuse, présentant des facettes
vitreuses d'un grain serré et brillant. D'une odeur agréable,
d'une saveur légèrement sucrée, il doit g'.nuer dans l'eau. »
On le prépare sans sel ni levain. La farine, selon qu'elle provient
de blé dur ou tendre, est blutée à 25 ou à 33 p. iOO. On pétrit
avec de l'eau à 43° cent. en été, de 60° en hiver, et dans la
proportion de 41 p. 100 pour le blé tendre. Cette absence de sel
et de levain le rend d'une digestion difficile, car dans l'estomac
il absorbe beaucoup de sucre gastrique, si on n'a eu la précaution
de lui faire absorber d'avance la moitié de son poids d'eau et
si on ne l'a un peu salé. On ne doit en donner aux hommes
que tous les trois jours.

Comme les farines, le pain est sujet à de nombreuses <x~-
rations et falsifications.

D'après M. Coulier, le pain ordinaire contient, outre les
débris ordinaires de la graine du blé, de nombreuxcorps d'ani-
maux qui ont pris naissance pendant la fermentation, mais
qui ne se trouvent pas dans les pains préparée avec de la
levure de bière pure.

Les expériences de M. Chevalier ont montré qu'un pain de
2 kilogrammes perd en un jour de 45 grammes à 77 grammes.
Le pain ne doit donc pas être conservé dans un lieu trop sec



et trop ventHë mais, s'il est. placé dans un lieu humide, on y
voit naitre des moisissures, des muscedinées, le ~~MC~M~M
~MC~jM et roMtMM ~M~K~CM~.

L'altéraHon du seigte et cette du maïs donaent lieu aux acci-
dents de Fergotisme, et, dit-on, de la pellagre (dont nous par-
lerons plus tard).

H.– ROLE PHYSIOLOGIQUE

Le pain est un bon aliment, mais il doit être as-
socié à la viande pour constituer un aliment com-
plet et réparateur. Cette union donne alors le type
de l'alimentation du travailleur.

On conçoit comment se fait sa digestion. S'il est
trop frais ou s'il est trop dur, il n'est pas suffisam-
ment trituré, et les bols volumineux ainsi formés
sont indigestes. Le gluten est d'ailleurs moins ab-
sorbable que la fibrine musculaire. Il est vrai qu'il
a beaucoup d'amidon et qu'une partie se transforme
en graisse.

Le pain grossier, celui de seigle, tous ceux qui
renferment suffisamment de la cellulose ou du tissu
ligneux peu absorbable, sont très-utilesdans l'atonie
des fonctions digestives.

M. Ducamp, dans un fort intéressant mémoire~)
lu à la Société de médecine publique, a décrit une
épidémie d'intoxication saturnine qui a sévi en
1877, dans le XVII~ et le VIH~ arrondissement de
Paris, et dont la cause était l'usage de vieux bois
peints provenant des démolitions, et qui étaient

(t) BM~. de la &M. de Mt~c~ publique, 1.1, p. 77.



employés pour le chauffage des fours de boulan-
ger. Le Préiet de Police a par un arrêté conforme
interdit immédiatement cet usa~e.

ttt.–ROL.EPATWOGÈNtQUE

.Parmi les maladies d'alimentation, tenant spéciatement à
l'usage des céréales,nousneferons que signaler celles qui tiennent
à une alimentation insuffisante, et qui se montrent au moment
des famines, créant pour l'individu un état de faiblesse et d'a-
némie qui le prédispose à toutes les causes morbides.

Ces maladies d'aUmentation, aujourd'huirares dans nos pays,
y avaient au moyen âge une fréquence effrayante, et il suffit de
citer la lèpre et l'ergotismegangreneux,pour rappeier la terreur
que ces maladies inspirèrent alors à l'Europe.

L'ergotisme, dans sa forme convulsive (raphanie) ou gan-
gréneuse,eut même des explosions épidémiques, et c'est dans
les Fiandres, la Lorraine, le Poitou et l'Aquitaine qu'il fit le
plus de victimes.

M. LéonColin,dans l'article .K~A~Mdu DICTIONNAIREENCY-
CLOPÉDtQUE,admet, sans doute, que le seigle ergoté est la cause
principale de ces deux formes morbides, mais il pense qu'il
faut faire quelques réserves Nous sommes bien obligé de
déclarer encore insuffisante notre connaissance de la nature de
cet agent toxique, et d'admettre que, suivant les conditions de
lieux et de temps, il peut singulièrementvarier non-seulement
dans son énergie, mais encore dans son mode d'action patho-
génique, sous l'influence, sans doute, de son association à
diverses autres causes d'altérations des graines ou des farines,
de nature parasitaire ou non. »

Il y a un groupe nosologique assez naturel, indiqué par
M. Th. Rousse!, et formé par les maladies des céréales c'est
la convulsion céréale ou raphanie, la pellagre et t'acrodynie
ces affections présentent trois ordres de symptômes communs
des troubles nerveux, des troubles gastriques, des symptômes



cutanés. Le verderame n'est pas la cause nécessaireet suffisante
de la pellagre. En Transylvanie, sur deux millions d'habitants,
on en compte près de treize cent mille vivant presque exclusi-
vement de bté turc et sans savoir ce que c'est que la pellagre.
Celle-ci au contraire se montre dans des pays ~Vieille Castille)
ou chez des individus qui n'ont jamais fait usage de maïs. On
peut donc conclure avec Bouchard que « la pellagre peut se
développer en dehors de l'alimentation par le maïs, et que le
maïs, altéré ou non par le verdet, n'est pas la cause exclusive
et indispensable de la pellagre » mais le maïs ou te verdet y
prédisposent comme aliments peu réparateurs et avariés.
Récemment, M. Gubler a fait a t'Academie de médecine un
rapport sur ce sujet.

<V.–RÈGLES D'HYGIÈNE

Nous avons indiqué la valeur nutritive du pain,
et quelles conditions il devait présenter pour l'ali
mentation.

Il ne nous reste que quelques mots à dire de l'hy-
giène sociale des céréales. Nous prendrons comme
type celle qui est la plusnécessaire, le blé. L'homme
a été admirablement guidé par son instinct, en tai-
sant du blé la base de son alimentation. Quand les
peuples chasseurs devinrent sédentaires, ils se
mirent à cultiver le blé, et dès lors ils furent fixés
au sol. Aussi les qualités du pain, au point de vue
de sa fabrication et de son apparence, sont-elles tou-
jours en rapport avec l'état de civilisation du peuple
qui s'en nourrit. « Le blé, dit M. Coulier(articleBlé,
du DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE),n'a pas besoin
d'irrigation, car son épi est mûr au moment oà les
ardeurs de l'été dessèchent la terre. Sa maturation



est assez rapide pour que Fêté le plus froid puisse
lui fournir la quantité de chaleur nécessaire. Il est
cosmopolite, tandis que la plupart des autres
plantes alimentaires ne prospèrent que dans des
zones climatériques restreintes. A pouvoir nutritif
égal, c'est l'aliment végétal qui occupe le moins
de volume. Il contient une grande quantité de
substance azotée analogue à la nbrine des ani-
maux. Ses nombreuses variétés s'adaptent aux
conditions du climat et du sol. Sa graine a le
précieux avantage de se conserver facilement et
de se prêter au transport. Enfin, c'est une plante
robuste, redoutant peu les envahissements des
végétaux parasites. »

Pour conserver le blé, il faut éviter les fermenta-
tions et les ravages des insectes et des champi-
gnons. L'agitation méthodique du blé et surtout
l'ensilage répondent à ces indications et demandent
à être vulgarisés. Bouchardat, dans son rapport, a
relevé laproductiondu blé et son prix moyen annuel,
qu'il a comparés au mouvement de la population
pour toute la France dans le xixe siècle, et il a
montré que cette production suit depuis vingt ans
une marche ascendante, et que l'on approche peu
à peu du but indiqué par l'hygiène pain à bon
~<M'c~ avec des salaires suffisants.

B. – Graines de légumineuses.

Les pois, les haricots, les fèves et les lentilles
sont les légumes farineux les plus employés.



Voici leur composition d'après Payen

1

8UBS1TAKCES PO)B HAmCOTS FÈVES LENTtU~S

Anndon, deïtt'ma et matièressucrées. S8.7 5S,i 51,5 S6,0
substances azotées 33,8 38,S Ï4,4 SS,X2
Matières grasses et traces do

substancesaromatiques. 2,1 2,8 1,3 2,6
CoHuioM 3,5 3,9 3,0 2,4
Sota minéraux. 2,1 3,2 3,6 2,3
Ëauhygt'oscopique. 9,8 9,9 18,0A 11,8L

C'est le pois qui renferme le plus d'amidon. Le
haricot a la plus forte proportion de substances
grasses et azotées. Les fèves contiennent beaucoup
d'eau et de sels.

D'une manière générale, si toutes ces graines
sont riches en matières azotées, elles en renferment
peu de carbonées. Aussi les associe-t-on toujours
dans l'alimentation avec des corps gras (beurre,
porc, mouton).

La matière azotée des légumineuses a plus de
rapport avec la caséine du lait qu'avec le gluten.
C'est Braconnot qui l'a découverte et l'a nommée
légumine. Elle est soluble dans l'eau. Les sels de
chaux, qui sont ordinairement contenus dans l'eau,
agissent sur elle, et la transforment en un corps
très-dur. Il est donc indiqué, quand on veut bien
faire cuire ces légumes, tels que pois, haricots, etc.,

ede se servir d'une eau non séléniteuse. L'eau
de pluie est excellente. Pour éviter que l'eau trop



chaude coagule immédiatement la légumine, il faut
avoir soin de mettre les légumes dans l'eau froide
que l'on chauffe lentement. Débarrassées de leur
enveloppe, les légumineuses ont une digestibilité
convenable. Mais si l'eau a durci la légumine, celle-
ci se digère péniblement et occasionne des flatu-
lences. Quoi qu'il en soit, les estomacs robustes s'en
accommodent, et le pauvre, qui peut difficilement se
procurer de la viande, les fait entrer dans son ali-
mentation ordinaire.

Nous en rapprocherons la farine du marron co-
mestible; la farine de manioc; les nombreux arrorvs-
~M~ (des Bermudes, de TaYti, de la Jamaïque) le
~Moc~, qui est une fécule extraite du </<ï~o~~ ma-
nikot (famille des euphorbiacées), desséchée et
cuite en fragments sur des plaques chaudes le sa-
~o~, qui comprend toutes les fécules fournies par
les palmiers le salep, qui provient des tubercules
de l'orchis mâle le racahout, qui est un mélange de
glands doux torréfiés, de chocolat et de sucre.

A côté se place la j?~~ terre. Sa composition,
d'après Payen, montre qu'elle n'a pas des pro-
priétés nutritives aussi convenables que celles des
céréales que nous venons de voirEau. 74,25

Fécule amylacée. 20,20
Substances azotées 2,OS
ratières grasses (huiles essentielles).. 0,11
Substances sucrées et gommes. 1,09
Cellulose (épiderme et tissu). 1,04
Fecstates, citrates, phosphates, silicates

de chaux, magnésie, potasse, soude 1,26

"100,00



Les moins riches du groupe des légumineuses et
des céréales sont donc plus nourrissantes que la
pomme de terre. H faut en manger un kilogramme
pour introduire 1 gramme de graisse. Mais elle a
sur les autres céréales de tels avantages, que son
emploi s'est vite généralisé. Sa culture n'est point
difficile, elle se conserve bien; elle est tellement
agréable au goût, qu'on ne s'en fatigue jamais;
elle se mange sans assaisonnement et se digère
bien. C'est l'aliment des classes pauvres et des
pays misérables. D'après Letheby, tandis qu'un
Irlandais en consomme par jour jusqu'à quatre
kilogrammes, un garçon de ferme, en Angleterre,
met une semaine pour manger la même quantité.
C'est un aliment économique, sans doute, mais qui
a une faible valeur nutritive, puisqu'il renferme
très-peu de matière grasse et azotée. Il convient
donc de lui ajouter des substances plus nourris-
santes, comme la viande, le lait, le porc, le
poisson.

On a prétendu que le typhus à rechutes, le ?'<
J<ïp.M~ /?', était produit par une maladie spé-
ciale des pommes de terre. C'est une assertion qui
est encore à démontrer.

Toutefois, tous les auteurs qui se sont occupés
des substances alimentaires et de leur influence
sur les peuples, ont insisté sur les inconvénients de
la privation de viande et montré qu'un régime
exclusivement végétal affaiblissait le corps et dimi-
nuait l'énergie morale. Moleschott, J, Geoffroy
Saint-Hilaire, dans ses lettres sur les substances ali-
mentaires, prennent comme exemple l'Irlande,
nourrie uniquement de pommes de terre, et tou-



jours en proie à la famine ou au typhus « Que de
grands faits dans la vie des nations, auxquels les
historiens assignent des causes diverses et com-
plexes, et dont le secret est au foyer des iàmilles
Voyez l'Irlande, voyez l'Inde L'Angleterre régne-
rait-elle paisiblement sur un peuple en détresse, si
la pomme de terre, presque seule, n'aidait celui-ci
à prolonger sa lamentable agonie ? Et par delà les
mers, cent quarante millions d'Hindous obéiraient-
ils à quelques milliers d'Anglais, s'ils se nourris-
saient comme eux ? »

MM FRUtTS

wLes hygiénistes ont l'habitude de classer les fruits
d'aprèsle principe alimentaire qui y domine sucre,
fécule, acide, eau, etc. C'est moins exact, sans
doute, que la classification botanique, mais c'est
plus pratique.

M. Fonssagrivesdistingue ainsi des fruits acides
(citron, orange, groseille, grenade, cerise, fram-
boise, pêche, pomme) des fruits sucrés (poire, rai-
sin, datte, figue, prune) des fruits huileux (amande,
noix, noisette, olive); des fruits aqueux (melon,
pastèque) des fruitsaromatiques (abricot, mangue)
des fruits féculents (châtaigne, marron, glands);
des fruits astringents (nèfle, corne, corme, coing).

D'une manière générale, les fruits renferment
très-peu de substances grasses et azotées, beaucoup
de sucre, de gomme, de l'acide pectique, des sels,
surtout ceux de potasse.

Les acides sont très-variés le plus répandu est



l'acide malique (abricots, pêches, poires, groseilles);
dans les raisins et les figues on trouve de l'acide
tartrique; dans les citrons, les framboises, les rai-
sins. de l'acide citrique. Dans l'enveloppe des rai-
sins, il y a de l'acide tannique dans les amandes
et les noix, une substance protéique, dite émulsine,
avec une huile formée d'oléine et de margarine.
Cette dernière propriété explique leur digestion
difficile.

La quantité des acides peut augmenter quand les
fruits mûrissent, mais elle est alors tempérée par
la proportion de sucre, qui est devenue plus consi-
dérable. C'est l'acide pectique qui permet aux fruits
de se prendre en gelée il se forme un pectate de
chaux insoluble, et c'est celui-ci qui a un certain
pouvoir laxatif. Les autres acides alcalinisent les
urines (à la condition d'être à l'état de sels alcalins),
de l'acide carbonique se dégage sur la surface pul-
monaire, tandis que l'alcali passe dans les urines.
Les citrates, tartrates et malates de potasse, qui
brûlent dans la circulation, sont aussi de très-bons
réparateurs de globules.

Comme valeur M~M~M, les fruits ont une grande
digestibilité, aussi se mangent-ils à la fin des
repas. Ils sont, sans doute, peu nourrissa.nts, mais
ce sont d'excellents réparateurs minéraux. L'al-
cali qu'ils renferment aide à là désassimilation
des matériaux azotés, gras et sucrés de là, leur
emploi dans la goutte, le diabète, l'obésité. Les
cures de raisin donnent d'excellents résultats.

En résumé, voici les règles ~M~<M qui s'ap-
pliquent aux fruits. Ils conviennent, dans l'alimen-



tation des pays chauds, aux gens sédentaires et
pléthoriques,parce qu'ils sont des aliments respira-
toires légers aux individus atteints d'affections du
foie, de la goutte, dans les dyspepsies atones avec
constipation.

DES VË6ÉTACX HERBACÉS ET PARENCHYMATEUX

Si les fruits, par leurs principes sucrés ou aroma-
tiques, peuvent être mangés sans subir de prépara-
tion, il n'en est pas ainsi des légumes qui, en
général, sont soumis à certaines manipulations cu-
linaires.

Les légumes renferment de la fécule, une sub-
stance non azotée semblable à la gomme et qui est
le mucilage l'inuline, qui parfois remplace l'ami-
don, du sucre, de la mannite, de l'acide pectique.
A. Gautier (1) a analysé quelques-unes de ces ra-
cines qui servent dans l'alimentation journalière.

CAROTTES NAVETS
SUBSTANCES OMtNAtMS BETTERAVES BLANCS

Matières azotées. 1,90 1,30 1,80
Matières grasses 0,20 0,10 0,20
Matières organiques non azotées 9.70 10,10 6,00Sots. 0,60 0,70 »
Eau 87,90 87,80 92.50

(1) Chimie appliquée à la p~sMc~, à F~~t~îe, <?., t. p. 49
Paris, 1874.



D'après leur composition chimique, A. Gautier
divise ainsi les légumes

1° Légumes riches en albumine végétale et en
azote (choux, cresson, asperges, champignons,
truffes). Ils sont très-nutritifs,et quelques-uns con-
tiennent des principes aromatiques et sulfurés

2" Légumes mucilagineux et salins (laitues, chico-
rées). Ils renferment beaucoup d'eau, d'inuline et
surtout des sels, des malates et des oxalates à base
de chaux et de potasse

3° Légumes riches en principes acides (oseille,
tomate). L'asperge, outre une substance azotée, l'as-
paragine, renferme de l'acétate de potasse, aussi
provoque-t-elle une diurèse odorante. Dans l'au-
bergine et la tomate, de l'acide oxalique dans
l'oseille, du bioxalate de potasse.

Comme ~~M* ~W< les légumes ne sont pas
plus nourrissants que les fruits; ils produisent
aussi une alimentation alcalinisante, et préviennent
la constipation par le résidu qu'ils laissent dans
l'intestin.

Ce sont, par conséquent, les mêmes règles ~~6-
ils conviennentdans les pays chauds toute-

fois, il faut se rappeler qu'ils ne peuvent à eux
seuls réparer le sang. Leur usage exclusif donne
une alimentation insuffisante (1). Les préceptes de
Pythagore, les brillants paradoxes de Rousseau, la

(i) Dans un intéressant mémoire à !a SociËr~ DE MÉOECtNE POBHQOE,
M. Gubler, en recherchant les causas de ta dégénérescencecrétacée des
artères, e'eat demandé si cette maladie ne pouvait être attrtbuéea unartères, s'eat domandé ei oette maladïe ne pou~~it 6trs :attr~huée à un
régime végétât. J'ai essayé do prouver (Bull. de !a Soc., p. i65) que
l'athérome n'est pas la rouille, mais la fatigue des artères. Le travail
musculairoqui n'est pas réparé par une alimentationconvenable déter-



secte des Végétérians ou des Légumistes anglais,
n'ont pas fait beaucoup de partisans. Il n'est pas
douteux, au contraire, que l'apathie et l'indifférence
des Indous et des peuples des régions tropicales,
soient en partie produites par leur alimentation in-
suffisante et dépressive. Citons encore comme se
livrant exclusivement au régime végétal les cara-
vanes d'Abyssinie, ne se nourrissant pendant leurs
voyages que de gomme arabique – les Chinois et
les Indiens,vivant de riz les Arabes et Kabyles de
l'Algérie, ne mangeant de la viande qu'aux Ouzias

ou fêtes annuelles.
Mais, certainement, les légumes sont utiles dans

un régime azoté, dont ils diminuent, pour ainsi
dire, rapport des matériaux protéiques, et, par leurs
acides et leurs sels, favorisent les échanges. Ils se-
ront donc prescrits dans les maladies où l'usage des
fruits est indiqué.

Nous avons quelques mots à dire du ~m~<?
des légumes conservés. Chaque année, en France, on
prépare par millions de tonnes des substances ali-
mentaires. Le procédé suivi est la méthode Appert.
En France, on fabrique chaque année de vingt à
vingt-deux millions de demi-boîtes de pois, haricots
verts, flageolets, fruits divers.,ver"1

Mais avec la méthode Appert, les légumes verts,
pendant leur cuisson ou plus tard dans les boîtes,
jaunissent un peu et prennent le goût d'enfermé
aussi pour leur conserver le goût et l'aspect de pri-

mine l'athérome précoce. Dans ces conditions, ta régime végétal favo-
rise la dégénérescence crétacée des artères. Les observations si inté-

ressantes de mon ami Kiener, en Algérie, de M. Treille, aux Indes,
sont venues contu'mer quelques-unes de ces vues.



meurs, les fabricants ont eu l'idée de la pratique
dite du reverdissage, qui consiste à traiter les légu-
mes par une solution colorante. Dans les 9/i0 des
cas on emploie le sulfate de cuivre il existe aussi
des procédés à la laque de chlorophylle, au sulfite
et sucrate de chaux, au sel de zinc, le procédé Gar-
ges. MM. Bouchardat et A. Gautier sont arrivés
dans leur Rapport (CONGRÈS INTERNATIONAL D'HY-
GlÈNE) aux conclusions suivantes

« En tenant compte à la fois
De ce que le cuivre existe dans l'économie ani-

male et dans beaucoup d'aliments usuels, quelque-
fois même en quantité plus grande que dans les
conserves reverdies avec soin;

En considérant que les travaux récents semblent
démontrer que l'absorption de faibles doses de ce
métal sont à peu près inoffensives; `

Enfin, en nous préoccupant aussi des intérêts de
l'industrie des conserves alimentaires, qui ne sau-
rait entièrement se transformer du jour au lende-
main.

Nous concluons qu'il y a lieu, tout en n'acceptant
pas en principe la pratiqua du reverdissage des lé-
gumes par les sels de cuivre, de la tolérer momenta-
nément jusqu'à une limite précise qu'elle ne devra
pas dépasser.

Cette limite est celle du minimum de cuivre que,
dans nos recherches, nous avons constaté être suf-
fisante pour conserver les légumes avec toute leur
apparence de fraîcheur, soit 18 milligrammes de
suivre par kilogramme de légumes égouttés, ou
6 milligrammes par demi-boîte.

Ces quantités sont un peu supérieures à celles



qui ont été trouvées dans les farines, mais infé-
rieures à celles que l'on. a dosées dans les chocolats
de qualité médiocre.

Il y a lieu de poursuivre tout fabricant de pri-
meurs introduisant dans ses conserves une dose
plus élevée de cuivre, de zinc ou de tout autre
métal dangereux.

Il y a lieude ne considérerla tolérance limitée de la
pratique du reverdissage par les sels de cuivre que
comme momentanée;et de rechercher des méthodes
qui puissent être bientôt utilement substituées à
celles que l'on suit trop généralement aujourd'hui.

L'introduction du plomb de la soudure dans les
matières alimentaires conservées en boîtes de fer-
blanc a donné lieu à des empoisonnements. La pra-
tique actuelle est très-regrettable. On ne sauraitt
trop engager les fabricants à mettre leurs produits
à l'abri de cette cause de dépréciation, et à faire
tous leurs efforts pour substituer toute autre mé-
thode à celle qui consiste à clore leurs boîtes avec
un métal dont toutes les combinaisons sont véné-
neuses, et dont l'introduction dans les conserves
alimentairesconstitue un grave danger pour la santé
publique. »

DES CONDIMENTS

Ce sont des substances qui, mélangées aux ali-
ments, en relèvent le goût et en favorisent la di-
gestion les éperons de la soif, d'après Rabelais.
Pour M. Mouchardât, quelques-uns d'entre eux dé-



truisent la vitalité des ferments organisés vivants,
entravent l'altération des aliments, ou dirigent leur
fermentationdigestive.

On peut les classer d'après leur composition. On
aura ainsi

1° Des condiments (graisse, beurre, huiles,
olive, lait).

2° Des condiments sucrés (le sucre et les fruits).
3<~ Des condiments ~< Le chlorure de sodium,

dont nous nous sommes déjà occupés, en forme la
base. D'après Barbier (d'Amiens), l'homme doit en
consommer par jour de 12 à 30 grammes. Le sol-
dat des armées européennes a droit à une ration
quotidienne de cet aliment elle est de 16 grammes
en France, de 14 en Angleterre,.de 22 en Prusse.

Pour les usages alimentaires, on en consomme,
en France, plus de 300 millions de kilogrammes
par an (1).

4~ Des condiments acides. Les principaux acides
sont: l'acide oxalique (oseille, tomate), qui n'est
pas complétement brûlé; l'acide lactique, que l'on
rencontre en grande quantité dans la choucroute,
dont il favorise la digestion, mais qui n'est pas tou-
jours capable de rendre absorbables toutes les
quantités de lard et autres morceaux de porc dont
l'accompagnent les Allemands.

L'acide acétique fait du vinaigre un des meilleurs
assaisonnements. Il constitue le vingtième du poids
du vinaigre de vin. Levinaigreplaît.a~go&t,excite

(1) Chaque individu consommant en moyenne de 8&N kitogc&mmes,
c'est une dépense annuetto de 80 & 90 centimes par habitant. Cette
taxe rapporte ainsi à t'Ëtat plus de tfente-denï n)i!!tons.



par action réflexe les sécrétions intestinales et
facilite la digestion de certains principes. C'est
ainsi qu'il dissout les corps albumineux, excepté la
légumine. Il rend la fibre musculaire plus tendre,
et est très-utile dans l'assaisonnement de la chair
de poisson. Il change en sucre la cellulose et l'ami-
don, et c'est pour cette raison qu'il a été instincti-
vement ajoute à la salade, dont il facilite la diges-
tion. Le vinaigre agit même sur les matériaux du

sang les nourrices qui prennent trop de vinaigre
ontune diminution des globulescaséeux de leur lait.
Les acides citrique (citron, orange), tartrique (dans
le verjus, avec beaucoup de bitartrate de po-
tasse), introduisent encore des matériaux miné-
raux.

50 Les condiments a~o~M f~M~~M? ou autres,
tels que les poivres, piments la moutarde noire et
les crucifères les liliacées, telles que l'échalotte,
l'oignon, la civette, l'ail, que Galien appelait la thé-
riaque des paysans les ombellifères (persil, anis,
cerfeuil) les aromatiques exotiques (canelle, mus-
cade) les champignons(1); enfin, la truffe ce dia-
mant de la cuisine, d'après Brillat-Savarin, facilite,
par son parfum spécial, la digestion des grasses
volailles auxquelles on l'associe.

1G~ Yi! "¡UO.l~CO iW i ovsavviv.
Tous ces condiments, faisant sécréter les glandes

salivaires ou intestinales, contracter l'estomac et
l'intestin, sont utiles dans certaines dyspepsies,
chez les vieillards aux digestions laborieuses, dans
les pays chauds. Mais leur abus est dangereux, ils

(i) /)M~ttCtt(Mt StH* champignons COM~tîMes et ~M<~MM.E (REC

DE M&D. KT DE t'H. MU. 1859). Art. CAatNpMMOnN du DICT. ENCYC.,

par Bertillon. Le grand ouvrage de L. ot Cb. Tu)asne(Imp. d865).



provoquent facilement des gastralgies, des gastro-
entérites, des maladies intestinales et hépatiques.

DES BOISSONS

Nous nous sommes déjà occupés de ce sujet, à
propos de l'eau et des boissons alcooliques et aro-
matiques. Nous compléteronsces donnéesgénérales
par quelques considérationssur les différentesbois-
sons les plus usitées.

On divise ordinairement les boissons en quatre
catégories des boissons aqueuses des boissons
acides telles que les limonades, les orangeades,
des eaux chargéesd'acide carbonique, l'eau de Seltz
artificielle, qui stimule légèrement la digestion
des boissons alcooliques et des boissons aroma-
tiques.

Les boissons fermentées comprennent les vins, la
bière, le cidre, le poiré à côté de cef< liquides nous
placerons les eaux-de-vie. Pour ne pas nous écarter
du cadre que nous nous sommes tracé, nous ne dé-
crirons ni les procédés de fabrication, ni les innom-
brables procédés de falsification de chacun de ces
liquides nous renvoyons aux ouvrages spéciaux.

M. Bouchardat a heureusement classé les vins
d'après les principes importants qu'ils renferment,
Nous donnons cette division, en ajoutant la
richesse alcoolique (pour cent), d'après M. Che-
vallier.



– VINS DANS LESQUELSDOMINE UN DES PRINCIPES ESSENTIELS

DU VIN

Tït'ES
( Vins secs. Madère (~5,52), Marsala (23,83).

A. Alcooliques. Vins sucres..Mataga (15), Lunel (13.70).
Vins de paille. Arbois, Ermitage (11,33).

n ( Avec bouquet. Ermitage.Astnngents. Sans bouquet. Cahors (11,36).

C. A f'~aa ~vec bouquet.Vin du Rhin (Johannisberg)(16,00)."–' Sans bouquet. Vin d'Argenteuil.

D. Mousseux. Champagne (11,77), Saint-Peray.

– VINS MtXTES OU COMPLETS

TYPES
Bourgogne. Ctos-Vougeot.

A. Avec bouquet. Médoc.Château-Laroze(9.85\Sauterne(J5).
(Midt.Langtade,Saint-Georges(i5).~.S.n.b.i~u~n.

Ordinaire.

D'une manière générale, et à notre point de vue,
les vins rouges sont préférables aux vins blancs,
les vins vieux conviennent mieux que les vins trop
jeunes.

Les vins de Bordeaux (riches en tannin) sont to-
niques et doivent être prescrits aux malades, aux
convalescents, aux estomacs délicats. Le bourgogne
est plus chaud et plus stimulant. Le cahors tient
une bonne moyenne, et offre les propriétés réunies
de ces deux espèces de vin.

La~t~ est un vin de grain, disait avec raison
Royer-Collard. On fait germer de l'orge (malt) sous
cette influence, il se développe un ferment qui



change l'amidon en glucose, et cette matière sucrée
se décompose à. son tour en alcool. L'orge, le hou-
blon, la levure, Fichthyocole, sont les principes
qui servent à la fabrication de la bière. En chan-
geant leurs proportions, et en y ajoutant de nou-
velles substances telles que genièvre, avoine, etc.,
on a les bières double, blanche, bière de Strasbourg,
ale. porter, etc.

1M. Payen a trouvé les proportions suivantes d'al-
cool dans les différentes bières

~g f Burton 8,2 p. 100

Bières anglaises. Edimbourg “ 5,7
Porter de Londres de 3,9 a 4,5 –Petite bière id. 1,2 –Strasbourg. de 2.5 à 3,5 –

Bières
françaises.~

Bières
françaises. ) n t double de 2,S à 3 –( ~'s- petite. de 11 M,l

La bière n'agit pas seulement par son alcool
grâce à ses principes amers aromatiques, elle est un
peu tonique et excitante,et assez nutritive,puisque,
d'après Payen, elle a des propriétés alimentaires
semblables à celles d'un poids égal de pain. Il y
a 48 grammes de matériaux solides par litre de
bière. Les bières légères sont sames et se digèrent
bien. Les bières fortes sont lourdes, nourrissantes,
entraînent peu à peu la dyspepsie, robésité et la
pléChore, en diminuant la production d'urée et
d'acide carbonique exhalé. Il se produit des com-
bustions incomplètes, d'où naissance de produits
tels que l'acide oxalique et unque, avec toutes leurs
conséquences.

Le cidre et le jM~ sont des vins de fruits, pro-



duits par la fermentationdu jus de la pomme ou de
la poire.

Le cidre contient de 5 à 8 pour 100 d'alcool, le
poiré un peu plus de 6,70 à 9.

D'une manière générale, ce sont de mauvaises
boissons, presque toujours mal préparées, d'une con-
servation difficile, faciles à falsifier, n'étant pas di-
gérées par tous les estomacs.

Les So~oMS alcooliques fermentées et distillées com-
prennent les eaux-de-vie (cognacs, montpelliers et
armagnacs), les eaux-de-vie de seconde qualité (eaux-
de-vie de grains, pomme de terre), le rhum et tafia
(canne à sucre), le kirsch (cerise),l'absinthe(sommi-
tés d'absinthe).

Elles ne sont pas vues d'un bon œil par l'hygié-
niste. Nous avons montré la nécessité du vin dans
l'alimentation; ces diS'érentes liqueurs, et toutes
celles qui font de fréquentes apparitions sous les
noms pompeux de crèmes ou d'élixirs, ne sauraient
le remplacer. Elles sont plus qu'inutiles, et on peut
les considérer comme essentiellement dangereuses.

Dans leur Rapport, sur la 3~ question, au CONGRÈS

INTERNATIONAL D~HYGiBNB, MM. Bouchardat et
A. Gautier sont arrivés aux conclusions suivantes
la coloration artificielle des vins ou la transforma-
tiondesvins blancsen vins rouges par des substances
colorantes étrangères à la grappe, quelle que soit la
nature de la matière tinctoriale employée, est une
fraude condamnable au point de vue de l'hygiène,
de la morale et de la richesse publiques. La produc-
tion des vins d'imitation ne peut être considérée
comme une fraude, lorsque la liqueur vendue porte
les noms des lieux réels de fabrication.



5. DES EXCRÉTIONS

« Il est des excrétoires généraux destinés à por-
ter hors du corps Pâmas de tous les excréments
particuliers des parties l'urine, la transpiration et
les matières du ventre sont évidemment un com-
posé ou un résultat de toutes les digestions anté-
rieures. Tel est le sort de l'animalité. Sans cesse
elle se dépure, et toujours elle reste imprégnée
d'humeurs plus ou moins hétérogènes. La sensibi-
lité vitale qui préside à ces dépurations est tou-
jours en baleine, a moins de quelque maladie,
pendant lesquelles même elle ne manque point de
se réveiller, tant que la vie dure. C'est dans ce
chaos, dans ces révolutions, que nos yeux prennent
pour de la confusion; c'est dans ce mélange de
purgations et de réparations c'est au milieu de ces
amas de corpuscules si vayiés,quc la nature tra-
vaille à ses opérations tes plus précMUses,l'a~
sèment du corpset sa conservation, les dtvers mé-
langes des humeurs etïës purincàtions. Tel est le
laboratoire naturel des liqueurs ammales.~

Cette citation de Bordeu (~ ~a:~ <%?

m~ ~oc. e~ p. MQ) montre bien que le (~mpit~
des excrétions n'est qu'un appendice des études
précédentes, et que pour avoir une idée complète



de la nutrition, il ne suffit pas de connaître la na-
ture ou la valeur des aliments qui pénètrent mais
qu'il faut savoir encore quels sont les matériaux
qui sortent, les modifications éprouvées lors des
combustions, et par suite le bilan de l'organisme.

Les anciens avaient supposé que les tissus usés
laissaient déposer peu à peu dans les rouages de
l'économie des déchets ou des scories qui devaient
être nécessairementéliminés, sous peine d'entraver
tout le mécanisme. La science moderne a prouvé
que cette vue de l'esprit était fort juste dans l'in-
timité des organes, on peut démontrer la présence
desproduits destinésa l'élimination, tels que l'acide
carbonique, la créatine, l'urée, l'acide inosique.
Toutes ces substancespassent dans le sang et, de là,
dans les appareils d'épuration.

C'est sur les surfaces tégumentaires, la peau ou
les muqueuses (véritable peau interne), que se font
la plupart de ces excrétions. Toutes n'ont pas la
même importance.Après avoir rappelé l'exhalaison
pulmonaire à laquelle nous avons donné, en son
lieu, le développement qu'elle méritait, nous cite-
rons simplement pour mémoire~ les excrétions lo-
cales attachées aux organes des sens ou aux
appareils de même ordre, telles que les excrétions
oculo-psdpébrales, nasales et génitales.

Les autres excrétions, qui sont, réellement, les
plusimportantes, seront divisées en deux catégories
opposées, suivant qu'elles se passent sur la mu-
queuse digestive et ses annexes, ou sur la peau.

Dans le premier groupe, nous étudierons les
excrétions buccales, digestives ou alvines dans le
deuxième, l'excrétion cutanée.



A. – D~ <?.yc~M'?M buccales.

Le liquide buccal se compose de la sécrétion des
six glandes salivaires (parotides, sous-maxillaires,
sublinguales), de mucus, de débris d'épithéliums
de la muqueuse buccale et de liquide nasal (ibrmé
des mucosités et des larmes qui se déversent dans
la bouche par les conduits naso-palatins).

Nous avons appris à connaître le rôle physiolo-
gique de la salive et l'importance de la mastication
dans le phénomène de la digestion. Ajoutons en-
core que la muqueuse buccale absorbe très-facile-
ment le vin, le mercure, des médicaments et
même des virus pourraient ainsi être rapidement
introduits.

Chez les individus bien portants, la salive est or-
dinairement alcaline; à jeun, après l'usage du tabac,
dans certains états de fermentation qui se passent
localement, la réaction acide est manifeste.

Tous les déchets épithéliaux contribuent à for-
mer l'enduit buccal, qui est un excellent terrain
pour le développement des vibrions et du lepto-
thrix.

D'autres dépôts viennentaugmenter l'enduit buc-
cal accumulé sur les gencives au niveau du collet
des dents (1). Le tartre dentaire, d'après Ch. Robin,
se présente sous l'aspect d'un corps gris noirâtre,
souvent très-dur, constitué par des concrétions an-

(t) Voir WsMitet du HHCfOMap~, etc.. do t)uva! ct~ Lerobouttot,
.193.



galeuses et irrégulières. Les grains calcaires sontt
facilement attaqués par l'acide chlorhydrique et
l'acide acétique. Ils sont composés de mucus uni à
des phosphates et à des carbonates de chaux.
D'après Vauquelin, il y a 66 pour 100 de phosphate
et 9 de carbonate.

Toutes ces conditions de fonctionnement orga-
nique indiquentl'hygiène de la bouche. C'est icinique indiquent l'hygiène de la bouche. C'est ici
que vient actuellement se placer l'étude du sens du
goût et des liquides salivaires qui ont avec lui de si
grands rapports. Nous nous occuperons spéciale-
ment d'une question plus pratique, celle de la con-
servation des dents.

Les dents doivent avoir pour caractères essentiels
une situation, une forme, une texture et une cou-
leur normales. Leur conservation tient autant à
l'intégrité des parties dures (ivoire, émail, cément),
qu'au bon état de la pulpe ou germe dentaire et de
la membrane alvéolo-dentaire. Pour les différents
rapports que ces diverses portions ont entre elles,
et pour tous les détails spéciaux dans lesquels il
nous est impossible d'entrer, nous renvoyons aux
excellentes publications de Magitot (1).

On se rappellera que la nature aveugle a parfois
besoin d'être guidée, et que c'est prévenir des ac-
cidents variés ou de graves inconvénients, que de
pouvoir, au moment convenable, régulariser l'érup-
tion et l'arrangement des dents permanentes.

C'est surtout au point de vue du tartre et de la ca-
rie que les soins hygiéniquesontune influenceréelle.

(1) Art. Bouche du Dtcr. MCYCLOf. ?'Mt~ carte ~e~st~,
Paris, 1867.



D'après M. G. Delestre, les matières organiques
qui sont arrêtées et stationnent dans le cul-de-sac
gingivodentaire ou. dans les intervalles dentaires,
y éprouvent une décomposition acide celle-ci réa-
git sur les sels tenus en dissolution dans la salive
mixte alcaline, et ces sels se trouvent ainsi précipités.
De là, la nécessité de débarrasser sa bouche de tout
vestige alimentaire par un lavage convenable, à la
fin de chaque repas.

Il peut arriver que le dépôt, par suite d'une
cause locale ou générale (vieillard, scrofuleux, bi-
lieux) se fasse au niveau du collet d'une seule dent,
à la face interne des dents inférieures, d'un seul
côté de la mâchoire; c'est alors qu'en augmentant
peu à peu de volume, il irrite et refoule les gen-
cives, déchausse le collet des dents, qui peuvent
être ainsi chassées de leurs alvéoles. La bouche a
alors un aspect sale et repoussant, l'haleine est
chaude et fétide, la mastication est pénible et s'ac-
compagne d'ulcérations, d'exsudations sanguino-
lentes et d'ébranlement des dents. Cette existence
du tartre, avec la stomatite qui en est la consé-
quence, est excessivementfréquente, surtout dans
la population des villes. A Paris, dans les conseils
de révision, je l'ai constatée sur plus de la moitié
des conscrits. Dans l'armée, elle est aussi commune,
et un de nos élèves (1) a montré ce qui pourrait être
fait au point de vue de l'hygiène militaire.

La plupart des individus recourent à des soins
de propreté pour arrêter l'état sanieux et la mau-

(1) Louis Richarde SM~tMSCOtM~~fa<M~SMf t't~C !a ~OK-
che du soldat. Thèse de Paris, 187S.



vaise haleine qui l'accompagne. Les lavages à l'eau,
les frictions avec une poudre quelconque, et même
avec la brosse, ne peuvent souvent rien contre ce
corps dur comme pierre, et il est plus iacile d'en-
lever le tartre avec un corps pointu, des rugines ou
autres instruments appropriés.

M. Magitot a parfaitement indiqué les causes de
la carie dentaire. Toutes les substances acides ou
qui peuvent le devenir par fermentation détermi-
nent la carie. Celle-ci est consécutiveà une cause
physique et à une action chimique. L'émail étant
détruit par une cause quelconque, les liquides
de la bouche se trouvent en contact avec l'ivoire
dentaire mis à nu. L'état chimique de la salive qui
permet le dépôt de tartre est donc inverse de celui
qui favorise la carie. Quand les liquides salivaires
sont très-alcalins, le tartre se dépose facilement;
s'ils sont acides, les phosphates et les carbonates
ont peu de tendance à se précipiter, et il se dépose
près des dents cet enduit limoneux dont nous avons
parlé.

Il faut donc surveiller, avec attention, la salive
ou les autres conditions locales et les maintenir
dans un état convenable. Des soins minutieux de
propreté pour éloigner des dents les substances fer-
mentescibles, des dentifrices alcalins, répondent à
ces indications. Si la carie est produite, l'avulsion
de la dent n'est pas indispensable, et l'obturation
de la cavité après cautérisation permet de conser-
ver un orgaae nécessaire au fonctionnement régu-
lier de l'appareil digestif.



8. – 2)<? ~.ycr~o~<
Vers le milieu de la longueur du gros intestin, il

n'y a plus ni absorption, ni digestion toutes les
matières arrivées en ce point seront expulsées
sous le nom de fèces. Leur quantité varie de 70 à
300 grammes en vingt-quatre heures elle est, en
moyenne, de 130 grammes pour un homme adulte.

Les excréments renferment de l'eau (7S p. 100),
des résidus d'aliments, de la cellulose, des produits
de la décomposition de la bile (de la dyslysine, de
l'excrétine et de la stercorine).

Chez l'enfant qui vient de naître, les premières
fèces ou méconium sont constituées par des débris
de cellules épithéliales, colorés en jaune par la
bile.

Il en est ainsi chez l'adulte, dont les fèces sont
en grande partie formées par des débris de l'épi-
thélium intestinal, espèce de desquamation compa-
rable au furfur qui se détache de la peau.

Les parties non assimilables des aliments et des
liquides digestifs viennent au second rang comme
éléments constitutifs des fèces. Ainsi la eholesté-
rine, les graisses si elles sont ingérées en excès, les
corps ligneux qui n'ont pas été attaqués par les
sucs digestifs. Les aliments végétaux, comme nous
l'avons montré, sont ceux qui laissent le plus de
résidus; aussi les herbivores ont-ils ~es fèces plus
abondantes que les carnivores. °

Les caractères de l'excrétion alvine sont en rap-
port avec l'âge, la constitution, le régime ils mon-



trent parfaitement l'état de 1 organisme, les néces-
sités de l'assimilation, les pertes et les déchets
organiques.

Cette excrétion est troublée par diminution ou
par excès. Dans le premier cas, c'est la constipa-
tion. Celle-ci peut tenir à un défaut de sécrétion,
de résidus, de mouvement. C'est alors que des vé-
gétaux, des herbes, sont indiqués et qu'il convient
de prescrire certains médicaments (la rhubarbe, par
exemple), pour exciter les sécrétions intestinales et
hépatiques. Il peut y avoir hypercrinie (d'où diar-
rhée bilieuse ou muqueuse), et des flux intestinaux
consécutifs à une alimentation défectueuse, ou à
l'absorption d'une trop grande quantité de boissons
aqueuses.

Le régime et le genre de vie, l'habitude surtout,
ont la plus grande influence sur le besoin de la dé-
fécation. Il est facile et très-utile de lui donner la
régularité et la périodicité auxquelles l'organisme
s'habitue pour les fonctions digestives.

C. De ~ce~n~ M~M~M'c.

C'est par les voies urinaires que doivent être re-
jetés à rextérieur des produits excrémentitiels, der-
nières phases de transformation des aliments ou des
phénomènes de nutrition. L'économie, après avoir
utilisé tous les matériaux pouvant servir à son en-
tretien, se débarrasse des scories et des déchets qui
non-seulement sont inutiles, mais encore nuisibles.
Entraînées d~abord par le sang, une grande partie
de ces substances arrivent au rein où elles filtrent,



et sont alors emmagasinées dans des réservoirs dont
l'épithélium protecteur doit absolument empêcher
leur entrée dans la circulation générale.

C'est ainsi que se constitue le liquide urinaire.
Les changements si faciles et si fréquents dans la
couleur, l'aspect ou l'odeur de l'urine ont fait croire
que cette sécrétion réfléchissait absolument tous les
changements de l'organisme et qu'avec un peu
d'habitude, il était possible d'y lire toutes les ma-
ladies.

L'urine de l'homme et des carnivores est, en gé-
néral, acide. Cette réaction serait due à la présence
de phosphates acides, de l'acide hippurique et
lactique. L'urine des herbivores est rendue alca-
line par la combustion des sels de chaux et de
potasse.

L'urine humaine a une densité qui varie de 1,005
à 1,030; il en est excrété à peu près 1,250 grammes
par jour. Sur ce total, il y a 1,208 grammes d'eau
c'est, en effet, par cette voie que le sang se débar-
rasse de son excès d'eau; aussi la sécrétion est-elle
en rapport avec la tension artérielle plus celle-ci
est forte, plus il y aura d'eau éliminée dans les
urines. Quand les urines sont rares, la tension ar-
térielle est faible.

Les principes fixes, dissous dans l'eau de l'urine,
et éliminés chaque vingt"quatre heures, présentent,
au contraire, une quantité à peu près constante. On
a pensé que chaque kilogramme de l'animal sécré-
tait un grammed'urine anhydre le poids moyen de
l'homme étant de 68 kilogrammes,il devrait donc y
avoir en moyenne 66 grammes de matériaux solides
évacués tous les jours. Mais cette quantité varie



avec les saisons, les races, l'alimentation surtout, et
si les Allemands ont trouvé dans leur pays les
chiffres de 65 e.t 70, les analyses n'ont donné, en
France, que ceux de 40 ou 42.

Près de la moitié de ces principes fixes sont con-
stitués par l'urée (22 grammes). Celle-ci est d'autant
plus abondante que la nourriture est plus riche en
substances albuminoïdes. L'acide urique est repré-
senté par 0,60. Il y a 20~,40 d'extractifs et de sels
(créatine, créatinine; du chlorure de sodium, des
sulfates, posphates, lactates, etc.).

Chez la femme il y aurait un quart d'urée de
moins que chez l'homme.

Comme altérationspathologiquesnous avons parlé, ailleurs,
du diabète, de l'albuminurie, des urines chyleuses, mucoso-
purulentes (affections locales de l'appareil urinaire), sanguino-
lentes (dans les mêmes maladies, le scorbut, les calculs), etc.
Il convient de citer encore les principaux calculs, auxquels l'on
peut reconnaître trois origines distinctes calculs uriques
(sables, graviers, goutte), calculs d'oxalate de chaux (graveUe
oxalique, calculs minéraux, par excès du régime sucré), calculs
phosphatiques (ne sont plus diathésiques, mais produits dans
la vessie quand les urines sont alcalines, par une précipitation
des phosphatesde chaux et ammoniaco-magnesiens ils forment
la croûte de presque tous les calculs).

Nous avons déjà. vu les règles hygiéniques dans
les chapitres qui concernent l'alimentation. Ajou-
tons qu'il faut aussi chercher à discipliner sa vessie
et l'habituer à des évacuations régulières. Les pro-
grès de l'âge, les affections du système nerveux, re-
tentissent aussitôt sur le réservoir urinaire. Son af-
faiblissement fonctionnel est certainement un des
meilleurs signes du commencementde la sénilité.



D. – De ~iTC~MM CM~M~t?.

Nous avons eu souvent l'occasion d'insister sur
l'importance du tégument externe, son rôle, la né-
cessité de son intégrité et de son fonctionnement.

La peau est un organe de protection par son épi-
derme et par les poils qui y sont implantés. Ceux-ci,
principalement accumulés en diverses régions, au-
près de l'ouverture des cavités, servent, avec tous
les produits, à éliminer une certaine quantité de
matière azotée. Les personnes qui mangent beau-
coup font beaucoup d'épiderme, et les estomacs fine-
ment nourris appartiennent à des organismes à la
peau douce et aristocratique. C'est un balancement
fonctionnel qui s'établit entre la peau interne et la
peau externe. Ainsi les vieillards qui ontperdu leurs
cheveux et leurs poils, dont la peau est sèche et ra-
tatinée, sont sujets à de nombreux catarrhes.

Nous ne ferons que rappeler l'importance de la
peau dans les fonctions de respiration (p. 317) et
comme supplémentaire de l'action hépatique.

Lorsque le tégument Sterne fonctionne mal, il y
a une mauvaise nutrition de l'organisme, la mort
même survient quand ses fonctionssont supprimées,
ainsi que nous l'avons indiqué à propos de la cha-
leur, de la lumière et du mouvement.

Comme l'a dit très-bien Lallemand (1), il ne faut
pas seulement considérer cette membranecomme un
vaste champ consacré à la friction et au cataplasme.

(1) Leçon clinique, r<!d~eo par E. Carrière (Urnes MËDtCALE. 1869,
p. 707, t. III).



C'est un organe à la fois nerveux et vasculaire, où le
sang acquiert par la lumière et la chaleur les qua-
lités qui en font du véritable sang humain.

M. Bouchardat insiste avec raison sur les soins à
donner à la peau, et dit que l'on peut juger de la
force d'un individu d'après l'état de sa circulation
cutanée. Les exercices musculaires activent le fonc-
tionnement du tégument externe, ainsi que nous
l'avons établi.

Il nous reste à montrer les règles ~~M$'M~ spé-
ciales à cet organe c'est la connaissancedes moyens
qui entretiennent le fonctionnement convenable de
la peau et du système pileux les bains et les cos-
métiques.

i" DES BAINS

D'aprèsRostan, les bains(1)exercent une influence
sur l'économie animale 1° par la pression de l'eau,
milieu plus dense que celui auquel elle est ordinai-
rement soumise, effet auquel on peut attribuer en
partie la constriction de la poitrine, la gêne de la res-
piration dans les premiers moments de l'immersion;
2<~ par le contact d~un plus grand nombre de molé-
cules, qui rend plus prompt et plus intense l'addition

(1) Consa!ter Art. Bains, dans le DtCTtONNAME EN XXX voi. parRostan; – dans les Nouveaux Dictionnaires. – Willemin, Recherches
c.~fMMC~. sur ~a~o~'oM, ~e., in Anca. RÉNËR. DE MÊc., 1863. –Lubanski, Recherchesexpériment. sur t'action physiologique du bain,
Thèse de Strasbourg, i869, no â5t. – LMègM, des Bains chauds, ARcn.
DE MiÈMCME, 1874. – Los 7'?'<M~ d'A~-o<Mr<ïpM de Fleury et de
Beni-Bsrdo. – Les établissements de bains /foids A Paris, Dr Na-
pias, in BULL. DE LA SOC. DE MÉDECINE POBt.tQOE, t. I, p. 151.



ou la déperdition de calorique 3~ par la sensation
de température qui est éprouvée; 4° par l'absorption
de l'eau, qui varie suivant la température du bain et
qui est au maximum dans le bain tiède; 8° par
l'action de l'eau sur la peau, telle que le ramollisse-
ment, l'imbibition; 6° par l'obstacle mis au contact
ûe i'âi~i- et d iâ û~cûiil~ro~i~ipTi de ~E: gd~ r~ la surfacede la et à la décomposition de ce gaz à la surface
de~ la peau 7° par la soustraction des corps étran-
gers qui salissenten irritant la peau 8° quelquefois
par le choc du liquide.

Dans cette longue énumération, Rostan cite la
plupart des causes qui interviennent, mais .il affirme
l'absorption, question qui a donné lieu à de nom-
breuses discussions. Nous dirons quelques mots de
ce sujet avant de parler de l'effet général du bain et
des diverses variétés de bains conseillés par l'hy-
giène.

L'absorptiondans le bain a été vivement discutée.
Parmi les expérimentateurs, les uns ont cru trouver
la preuve de cette absorption, les autres l'ont abso-
lument niée. Demarquay supposaitque lesmuqueu-
ses seules pouvaient absorber. M. Willemin n'a pas
trouvé une augmentation constante du poids du
corps après le bain: dans les urines il n'y avait pas
toujours les sels de l'eau; aussi, il conclut, avec cer-
taines réserves, à l'absorption cutanée « En résumé,
dit-il, nos recherches nous semblent démontrer la
réalité de l'absorptionpar le tégument externe. Nous
admettons, d'ailleurs, avec la plupart des physiolo-
gistes modernes, que ce phénomène est accidentel;
la fonction principale départie au derme de l'exha-
lation, l'absorption n'est plus qu'une fonction pas-
sagère, accessoire. »



D'après tous les auteurs, on peut conclure que la
peau n'absorbe pas les liquides des bains. La peau
a un rôle de barrière~ de protection, et ses fol-
licules sébacés, ses glandes sudoripares, servent à
l'exhalation. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut
que la peau soit saine, sans solution de continuité,
ou que les susbtances avec lesquelles on la met en
contact ne soient pas susceptibles de l'altérer. Nous
n'avonsà nous occuperque de la peauphysiologique.

Quelle est l'action du ~<M% ? Il agit incontestable-
ment sur la circulation et sur le système nerveux.

Tous les observateurs ont reconnu que, quels que
soientla médicationthermale employée ou le procédé
hydrothérapique, l'organismeest impressionnéd'une
manière uniforme et reçoit comme une excitation
générale. Bordeuprétendait que les eaux minérales
donnaient un renfoncement ou un remontement de
tous les ressorts. Plus tard, M. Durand-Fardela dit
qu'elles remontaient le ton général de l'économie.
Le résultat est parfois tellement brusque, la réaction
de l'organisme si vive, qu'un fièvre thermale peut
éclater (Oré). Cette propriété commune des bains
dépend, d'après Lubanski, des changements que le
séjour dans l'eau imprime, par l'intermédiaire de la
peau, aux phénomènesde la nutrition interstitielle.
Il est incontestable, en -effet, que le tégument
externe est une grande expansion nerveuse etvascu-
laire, un des grands intermédiaires entre la vie
extérieureetiavie intérieureou moléculaire. Tout ce
qui agit sur la peau pourra donc réagir sur les trans-
formations organiques.

Chaque bain réunit, en une seule application, un
certain nombre de causes susceptibles de modifier



le sens des mouvements de nutrition. C'est ainsi
qu'interviennent la température, la pression exercée

par l'eau, l'état de repos ou d'agitation du liquide
(influence si manifeste dans les douches et procédés
hydrothérapiques), les quantités chimiques et élec-
triques de l'eau, les conditions nouvelles faites a la
perspiration et à la transpiration cutanées.

S'il est permis de juger de l'activité d'un foyerpar
les cendres et les résidus qu'il laisse, l'urine peut
être considérée comme le réactif perceptible des
phénomènesde nutrition. Aussi, Beneke, Lehmann,
Willemin, Lubanski, ont fait des expériencessur ce
liquide pour rechercher l'action physiologique des
bains. La quantité d'urine augmente peu, mais elle
devient, en général, alcaline, sa densité augmente.
Les bains de siège froids, les bains simples et les
bainsmédicamenteux agissentd'une façon différente
D'après Lubanski, les bains simples de 34 à 38° C.

ou bains tièdes ralentiraient les combustions (dimi-
nution de l'urée, augmentation d'acide urique). On

peut donc conclure que les bains ont une certaine
influence sur l'activité des échanges moléculaires, et
on comprend que cet effet, se généralisant toute
l'économie,produise les résultatsthérapeutiquesque
l'on obtient par l'usage de l'hydrothémpie, des bains
de mer ou d'eaux mméMt.les.

L'hygiène n'a pas à s'occuper des bains médica-
menteux, des bains d'eau minérale, des bains d'air,
de sable ou de boue. Il ne sera question que des
bains naturels, de rivière ou de mer, et des bains
artificiels d'eau simple à divers degrés de tempé-
rature, et sous différentes formes. C'est la division
de Fleury, et c'est celle qui convient le mieux.



a. – DES BAINS NATURELS

Leur action physiologique est difficile à appré-
cier, car ce sujet est complexe, et il faut tenir
compte de nombreuses circonstances accessoires
qui influent sur le résultat général. C'est ainsi qu'il
faut distinguer la température de l'eau et de l'at-
mosphère, le repos ou l'agitation du liquide et du
sujet qui se baigne, la durée de l'immersion, etc.

Bégin, en garnison à Metz, se plongeait dans
la Moselle par une température de 2 à (~ R. Il a
parfaitementdécrit les diversessensations produites
pendant le bain froid et le résultat sur l'organisme.
C'est, d'abord, une période de concentration ou de
sédation caractérisée par le refoulement du sang de
la périphérie au centre, l'abaissement de la tempé-
rature du corps, le ralentissement de la circulation
et du pouls, la gêne de la respiration aussi convient-
il de s'immerger brusquement.

Bientôt survient une seconde période décrite par
Bégin, sous le nom de réaction spontanée ou
d'excitation. C'est le cœur qui réagit et lutte contre
l'obstacle périphérique. Si, alors, l'individu sort de
l'eau, ne reste pas exposé à une atmosphère froide
ou humide, se livre à un travail musculaire, l'état
physiologique est de nouveau atteint. Quand l'im-
mersion se prolonge, la réaction organique ne peut
lutter contre la persistance de cette cause physique,
et si le phénomène continue, la mort arrive. Mais
lorsque l'individu sort du bain après le commence-
ment de cette seconde période. la réaction se fait



plus difficilement, la peau est pâle, les muqueuses
violettes, les dents claquent, et il faut de nombreux
exercices musculaires ou des procédés artificiels
pour rétablir la circulation et la colorification
sérieusement compromises.

Les bains naturels produisent donc des effets de
sédation ou d'excitation ils sont hyposthénisants

~t_in~~fnou hypersthémsants.
D'une manière générale, on peut dire que les

bains froids, même quand on s'y livre à des mou-
vements, ne doivent pas durer plus d'un quart
d'heure. Pour profiter des bons effets du bain
hypersthénisant, il faut sortir de l'eau dès que la
première réaction s'établit, et ne jamais attendre la
seconde période de concentration.

Ce sont là des sensations vagues, assez difficiles
à expliquer ou à décrire. Mais le baigneur ne s'y
trompe pas (d'ailleurs, dans toute circonstance où
l'organisme est en danger, l'homme est presque
toujours averti par son instinct); tout individu dans
l'eau est, en effet, prévenu par un petit frisson, une
horripilation subite, une sensation erratique. C'est
le signal, il faut sortir du bain.

Un exercice musculaire modéré, une bonne pro-
menade, par exemple (si la température le permet),
sont alors utiles et favorisent très-bien la réaction.

Celle-ci est d'autant plus prompte et énergique
que la percussion de l'eau sur la surface cutanée
est plus active. Les bains dans une eau courante,
les bains de mer surtout quand elle est agitée,
ont comme la douche une action plus exci-
tante.

Disons encore qu'il ne convient pas de prendre



un bain pendant le travail de la digestion (1).
Il est très-dangereux pour l'organisme d'attendre

sur la' rive, avant de pénétrer dans l'eau, que le
corps ait perdu toute chaleur. C'est s'exposer à des
dangers certains et courir le risque de prendre des
phlegmasies, qui sont alors toujours mises sur le
compte du bain lui-même. Nous conseillons, au
contraire, de se rendre au bain à pied et de se jeter
dans l'eau le corps étant couvert de sueur. Mais,
nous le répétons, il faudra en sortir au moment de
la réaction spontanée. Voici, d'ailleurs, l'avis de
Fleury, dont la compétence est incontestable <x Que
la sueur soit au début, ou que déjà elle ait eu une
certaine durée et une grande abondance; qu'elle
soit provoquée par l'exercice musculaire ou par un
moyen artificiel (enveloppement, étuve sèche, etc.),
les affusions, les immersions, les douches, les bains
froids, peuvent être administrés sans aucun danger,
pourvu que leur durée ne soit pas trop longue et ne
dépasse point celle de la réaction spontanée. Dans
ces conditions, non-seulement les applications
froides ne sont jamais suivies du plus léger acci-
dent, mais elles présentent des avantages précieux.
En effet, elles terminent brusquement la transpira-
tion et délivrent les sujets de la chaleur incom-
mode qu'ils ressentent, en leur disant éprouver une
sensation très-agréable; elles les mettent à l'abri
des accidents qui pourraient résulter du contact

(1) Les Romains, qui prenaient souvent des bains pou de temps
ap!fSf~ ~¢$ r8pa8~ ls.t$lOflt 8llj9t8 it d~8 lndâ!3c.°stl^via°~, d`âprACâ â.v fâô ra-apf6s }<? repas, étatont sujets à des indigestiona, d'après ce que ra-
content Juv(;nat(Sat. ï, v. 143-4) et Perae(Sat. IH, v. 98 et suiv.).
Plutarque dit que Titus mourut pour avoir abuse du bain immédiate-
ment après le repas. De même Alexandre te Grand, qui passait de la table
dans sa b&ignotre et réciproquement.



d'un air froid avec le corps en sueur enfin, elles
exercent sur la peau et sur l'économie tout entière
une action tonique très-utile, que devraient mettre
à profit tous ceux qui, par leur profession ou par
Finfuence du climat, sont soumis à des transpira-
tions abondantesou répétées. »

L'eau de mer est plus froide que l'eau ordinaire,
et en général, le refroidissement arrive plus vite.
La réaction est encore provoquée par l'action des
lames et par l'irritation du sel marin. Les bains de
mer doivent donc être plus courts, et leur durée
doit être toutau plus de cinq minutes. Comme pour
les bains froids, il y a des effets excitants après
chaque bain; l'usage produit des effets toniques et
reconstituants.

Les bains froids ont sur la santé une puissante
influence, et on ne saurait assez les recommander.
Les anciens en usaient largement, et Pline (lib. II,
c. 1 ) constate les heureux résultats qu'ils en reti-
raient « Longtemps on se trouva si bien à Rome
de l'usage des bains, qu'on n'y connut point d'autre
médecine pendant six cents ans. »

b. – DES BAINS AMtFMIELS

Nous ne nous occuperonsque des bains artificiels,
divisés naturellement en bains d'eau et en bains
de vapeur, et ne ferons que citer, sans les décrire,
les diverses applications extérieures de l'eau (bains
partiels, ablutions, douches, etc.).

Pour les bains a~M, nous préférons. à la division
si arbitraire de Rostan, reproduite par tous les



auteurs, celle de Fleury, qui est à la lois plus phy-
siologique et plus hygiénique.

Cette division a pour base les effets produits
immédiatement et consécutivement par la tempé-
rature animale, la circulation, l'absorption et l'ex-
halation. Après avoir fait nos réserves pour ces
deux derniers phénomènes, nous admettrons qu'au
point de vue des ~'M~ ~MM~M:~ les bains sont

j~<M<~ de 0° à 28<' environ la température est
abaissée le pouls bat moins fort l'absorption est
activée et supérieure à l'exhalation;

jM~r~~ ou neutres de 25 à 30" sans in-
fluence

C~<M~. de 30 à 40° la température s'élève, le
pouls s'accélère, l'exhalation est activée et supé-
rieure à l'absorption.

Au point de vue des effets consécutifs, les bains
froids sont plus ou moins sédati& ou excitants,
d'après la température de l'eau et la durée de l'im-
mersion les bains neutres sont sédatifs et débili-
tants les bains chauds sont débilitants et excitants.

Le bain indifférent, celui qui ne fait éprouver ni
la sensation du froid, ni celle de la chaleur, est le
vrai bain de p~7'~ Il n'est ni tonique ni débi-
litant, dit Rostan, il se borne à l'action de l'eau sur
la peau, action totalement indépendante de celle du
chaud ou du froid; il nettoie la surface du corps et
enlève les concrétions que la poussière et la sueur
y accumulent. »

Ce bain donne de la souplesse aux muscles, faci-
lite les fonctions de la peau et dérive vers ce tégu-
ment les congestionsqui tendent à s'installer sur les
muqueuses, repose le corps fatigué par les travaux



intellectuels. H est utile à tous les sujets nerveux
et facilement irritables.

Mais le bain dont la température est un peu plus
élevée, celui que l'on appelle ordinairement un
bain tiède, est essentiellement anaiblissant et relâ-
chant. Les personnes du monde en usent et en
abusent; et, si ce bain leur procure un soulagement
passager et un moment de détente, il ne ia't qu'aug-
Ÿ cs `.` de détente I n~ fa__

"T.)
menter l'état d'agacement du système nerveux, en
produisant une diminution progressivedes fonctions
de la peau et un affaiblissement du système muscu-
laire. Le bain chaud est surtout utilisé en thérapeu-
tique,et M. le professeurLasègue a indiqué comment
il iallait le prescrire « Au point de vue physiolo-
gique, son action semblerait proportionnée à la
tolérance du malade, ou plutôt à celle de la peau,
qui donne seule la mesure de la susceptibilité.
L'homme bien portant doit absolument éviter cette
action éminemment excitante et débilitante du bain
chaud, qui, d'ailleurs, peut provoquer des conges-
tions et même des hémorrhagies.

Les bains de vapeur sont très-importants. L'homme
supporte une température plus élevée dans une
étuve sèche que dans une étuve humide, et dans ce
milieu il résiste à une chaleur contre laquelle il ne
pourrait lutter dans l'eau liquide (voy. p. 28). Dans
ces diverses circonstances, les points extrêmes
seraient de 48~ C, dans le bain chaud, de 75Q pour
l'étuve humide, de i 40~ pour l'étuve sèche.

La température des étuves varie, avec les localités,
de 36 à 78" C. Ainsi dans les établissements de
Paris et chez les Orientaux, elle oscille entre 38

et 50°, en Russie entre M et 78°.



Fleury a très-bien décrit l'usage méthodique de

ces bains « Lorsque l'on pénètre dans une étuve
humide, dont la température est de 30° C., on
éprouve d'abord un sentiment d'oppression que
quelques inspirations ne tardent pas à faire dispa-
raître. On élève alors la température de l'étuve

~~i rt~~ t~ QO_ At rnmm nf m·3t21~nofe~n i~taoà 36 ou 38°, et ici commencent à se manifester des
effets physiologiques,ainsi décrits par M. Lambert

« La surface du corps se couvre d'une humidité
qu'il'ne faut pas prendre pour de la sueur, car elle
n'est due qu'à la vapeur condensée; la peau se ramol-
lit et se relâche une douce chaleur se répand dans
tous les organes; un sentiment de calme, de quié-
tude difficile à décrire se fait sentir dans toute l'éco-
nomie l'imagination, étrangère à toute autre pensée,
ne semble occupée qu'à jouir de cet état de bien-être.
Après que le baigneur est resté quelque temps
dans cette atmosphère, on fait monter la tempéra-
ture à 43 ou 48° C; alors la peau rougit, se gonfle
et se couvre de sueur; la face se colore, de légers
picotements se font sentir aux bords libres des pau-
pières le pouls et la respiration augmentent de
fréquence. C'est à ce moment qu'interviennent, or-
dinairement, des pratiques accessoires qui varient
suivant les usages de chaque pays, les préférences
du baigneur, et qui consistent en lotions savon-
neuses, en frictions avec la main nue ou munie du
gant de flanelle ou de crin, ou d'une brosse en
flagellations avec de jeunes branches de bouleau
garnies de leurs feuilles (Russie), en pratiques de

massage (Turquie, Egypte) ou de percussion mus-
culaire. » Si la température de l'étuve est portée
successivementde 45 à 50, 60 et 78o, peu à peu des



phénomènes d'embarras circulatoires se produisent,
la respiration devient anxieuse et des accidents
graves peuvent se montrer. Dans le bain oW~a~
après le bain de vapeur, le baigneur, enveloppé
dans des couvertures de laine, continue à suer pen-
dant une ou deux heures, puis est séché avec du
linge chaud. Dans le bain russe, l'enveloppement
dans une couvertureest remplacé par une immersion
dans de l'eau froide de 10 à 12° C. Quelquefois,
c'est une affusion ou une douche qui succède au
bain de vapeur.

D'une manière générale, si les bains de vapeur
dont la température est élevée sont dangereux,
ceux qui ne dépassent pas 35 ou 400 présentent de
sérieux avantages. La peau est bien injectée et réel-
lement nettoyée, le, système musculaire fonctionne
mieux, la circulation capillaire est activée. Leur
emploi, dit Michel Lévy, est indiqué dans toutes
les situations où l'économie tend à la pléthore lym-
phatique, à la bouffissure séreuse. Pour les per-
sonnes à vie sédentaire ils sont très-utiles, surtout
si on leur ajoute les pratiques accessoires des bains
et l'exercice musculaire. Ils rendent, enfin, de
grands services chez tous les individus qui ont une
transpiration cutanée MMe, ou chez lesquels il isut

--v .& --y \.A. aaVU sv uvav ss ia,6 vvdéterminer une dépuration, comme ceux qui vivent
dans une atmosphère chargée de miasmes ou de
principes toxiques. Le bain de vapeur est certaine-
ment le moyen le plus rapide pour arrêter une
stomatite mercurielle ou d'autres accidents de Fhy-
drargyrisme.

Au point de vue de FA~~c ~o<~< les coutumes
balnéatoires varient avec les pays.



Si les hommes de Sparte se contentèrent des bains
de l'Eurotas, les Romains donnèrent plus de soins à
l'installation des bains publics. A Rome on disait
d'un homme sans éducation A~c litteras, M~c M<g
didicit. On y trouve encore les bains de Néron, de
Dioclétien, de Titus, de Caracalla, et dans toutes
les villes qui furent sous leur domination, des restes
de thermes et d'aqueducs. Le passage de ces maî-

tres du monde n'est plus marqué en divers lieux

que par l'enceinte d'un théâtre ou les ruines d'un
bain.

De nos jours, dans tout l'Orient, surtout en Tur-
quie, en Egypte, en Algérie, on fait usage d'étuves
sèches, parfois humides. Ce bain oriental ajoute son
action débilitante à celle du climat et contribue à
amollir et enéminer les individus de ces pays.

Dans le nord, en Russie, en Suède, on emploie
l'étuve humide suivie de l'immersion dans l'eau
froide c'est le bain russe. Dans l'Europe occiden-
tale et méridionale on emploie les bains d'eau na-
turels ou artificiels.

Le 6 novembre 1849, une commissionfut nommée

par M. Dumas, ministre de l'agriculture et du com-
merce, pour étudier les moyens de créer dans les
grands centres de population des bains et lavoirs
publics gratuits ou à prix réduits. Une loi du 3 fé-
vrier 1851 vint encourager par des subventions les
communes qui voudraient créer de pareils établis-
sements. Peu de villes ont sollicité ces allocations.

H serait peut-être utile d'attirer de nouveau l'at-
tention des municipalités sur ce point, et au lieu
des bains d'eau si difficiles à donner à une tempé-
rature convenable, nous proposerions, à l'exemple



de Fleury, les bains russes, comme beaucoup plus
utiles à l'ouvrier. Quelques salles d'étuves et de
larges piscines sont certainement d'une installation
moins coûteuse et exigent un matériel beaucoup
plus simple.

Les lavoirs publics peuvent rendre de grands ser-
vices à l'hygiène des classes laborieuses. La mal-
propreté dépend de l'ignorance, et la société doit
iavoriseren même temps le développementphysique
et l'évolution morale.

Quand ladouble institutiondes bains et des lavoirs
sera ce qu'elle doit être, dit Michel Lévy, elle aura
réalisé l'un des plus précieux instruments de l'hy-
giène publique; elle aura donné à l'ouvrier de l'eau
pour se laver, du linge sec et propre pour se cou-
vrir elle aura, en même temps, assaini ses foyers
domestiques.

2" DES COSMÉTIQUES

M. Ménière (I) a défini les cosmétiques des sub-
stances ou des préparations destinées à agir sur
l'enveloppe cutanée, ou ses dépendances, dans le
but de lui conserver ses qualités, ou de remédier
aux altérations qui surviennentaccidentellement et
par les progrès de l'âge.

Le même auteur a divisé les cosmétiques, d'après

(i) Lesî~gmM~ et les CMttt~t~MM (Thèse de concours. Pans,
1838). Consulter A Cazonave, Traité des MMMM du etttr eAe
velu, etc., 1850. Chevalier, Note SMf les cc<M<fK~MM, etc., in AsN.
D'HYCtÈNK, 1860. – Réveil, Des cosmétiques, même recueil, 1862.
– S. Piesse et Réveil, Des o~ëM?'<, ~p<M'~MîM et des CMHt~MM,
1865.



le'lieu de leur application, en cosmétiques du sys-
tème pileux, du visage, de la bouche, du tronc et
des membres. Beaucoup d'hygiénistes ont adopté
un autre plan, et considèrent la matière des modifi-
cateurs employés. Ne pouvant donner à ce sujet un
grand développement, nous adopterons l'une et
l'autre division.

Les cc~M~ du systèmejp~M~ ont surtout pour
but d'entretenir la souplesse et le brillant des che-
veux, empêcher leur chute, et parfois même sont
destinés à les faire repousser lorsqu'ils sont tombés,
ou à modifier leur couleur.

Nous ne pouvons mieux faire que de citer les
observations de M. A. Cazenave « II arrive très-
souvent que certaines personnes ont les cheveux
habituellement gras et humides; chez elles, les sé-
crétions trop abondantes du cuir chevelu se déposent
à la surface sous forme d'une crasse incessamment
reproduite et incessamment enlevée par les soins
de la toilette. Malgré cette disposition naturelle,
malgré cet état gras normal, on voit tous les jours
employer dans ces cas des huiles, des pommades
destinées immanquablement à entretenir et à con-
server la chevelure. Ces topiques ont pour effet
certain, c'est-à-dire pour inconvénient, d'exciter,
d'augmenter souvent d'une façon excessive les sé-
crétions, déjà si abondantes, du cuir chevelu, d'alté-
rer la racine du poil, d'en provoquer la chute,
quelquefois même d'en déterminer la disparition
complète. Ces agents peuvent même devenir la
cause occasionnelle d'une éruption, qui .devient, à
son tour, un auxiliaire plus ou moins énergique
des causes locales qui provoquent déjà la calvitie.

m



En général, et abstraction faite des chevelures trop
sèches (cas dans lesquels les cosmétiques gras sont
indiqués) et des chevelures trop humides, on peut
dire que ces topiques sont inutiles toujours, et nui-
sibles quelquefois. Ils présentent tout d'abord un
inconvénient commun c'est de rendre la tête
plus difficile à nettoyer, de s'ajouter, comme corps
étrangers, à tous les produits accidentelsqueforment
les liquides sécrétés par le cuir chevelu; de plus,
et selon leur composition, il n'est pas rare de les
voir déterminer à la peau une irritation plus ou
moins intense, et provoquer même de véritables
accidents morbides. C'est ce qui doit arriver dans
tous les cas où les huiles et les graisses rancissent,
où surtout ces cosmétiques contiennent des agents
plus ou moins actifs, ainsi que le quinquina, la
cannelle, etc. »

Si les cheveux sont secs, on peut employer une
pommade faite avec cette formule

R Moelle de bœuf.)
Huile d'amandes douées. aa 6 gr.
Huile de noisettes.)

Metoz et aromatisez ad KM<MM.

Lorsque les cheveux sont gras et humides, M. Ca-

zenave conseille de faire usage de la solution sui-
vante `

R Soua-bor&ta de soude. 3 gr.
Eaudiatittëe. 2SO gr.
Essence de vaniiïo. 15 gouttes.

Quand la calvitie ne tient pas a. une cause patho-
logique générale ou locale, on peut se servir d'une
pommade dans laquelle on introduira du sulfate de
quinine (2 gr. pour 30) ou de tannin (4 gr.).



M. Malassez (1) a étudié les pellicules épider-
miques qui se montrent dans les cas de pityriasis
simple et constituent une des maladies les plus
fréquentes du cuir chevelu. li a trouvé des champi-
gnons uniquement constitués par des spores. Ces
champignons, qui habitent la couche cornée de l'é-
piderme et pénètrent dans les follicules, jouent
dans la pathogénie du pityriasis le même rôle que
les autres parasites dans les maladies cutanées de
nature parasitaire. « Le pityriasis serait le produit,
et de l'action directe du champignon (phénomène
d'ordre physique) et de la réaction de l'individu
sous Finiluence de la présence du parasite (phéno-
mène d'ordre vital). » Ceci permet de comprendre
la transmission fréquente de ces champignons par
les peignes et les brosses. Le traitement doit être
essentiellement antiparasitaire.

Voici la formule de M. Malassez contre ces pelli-
cules

R Beurre do cacao
Huile de ricip.) M 20 gr.
Huile d'amandes douces
Turbith minora! i gr.

Oindre, matin et soir, le cuir chevelu avec cette
pommade. Trois fois par semaine, savonnages de la
tête (avec savon de Marseille), pour la débarrasser
des corps gras qui empêcheraient l'action du médi-
cament.

Parmi les c<~<ccjc~ il faut citer le car-

(!) Note sur le c~îMjM~tMMt du pityriasis simple, sur celui de
la pelade, sur !'<ïMs(omtepa~o!og~Me de l'alopécie pityriasique,
in ÂRCH. CE PHYSIOLOGIE. 1874.



min, la farine de riz. Le fard blanc (blanc de bis-
muth ou de perle) est un sous-nitrate de bismuth
inoffensif s'il ne contient pas d'acide arsénieux. Le
vermillon est dangereux. Certaines eaux tinctoriales
pour les cheveux, renfermant du nitrate d'argent,
ont été accusées d'avoir provoqué des attaques
d'épilepsie.

D'une façon générale, la plupart de ces recettes
ne donnentpas tout ce qu'elles promettent, et, même
quand le but est atteint, au point de vue esthétique,
c'est un véritable contre-sens ou une ridicule im-
blesse.



MODIFICATEURS BIOLOGIQUES

OU INDIVIDUELS

« Chacune de nos fonctions a, pour ainsi dire,
son incubation organisatrice. Quand un acte vital se
produit extérieurement, ses conditions s'étaient dès
longtemps rassemblées dans cette élaborationsilen-
cieuse et profonde qui prépare les causes de tous
les phénomènes. Il importe de ne pas perdre de vue
ces deux phasesdu travail physiologique. Quand on
veut modifier les actions vitales, c'est dans leur
évolution cachée qu'il faut les atteindre; lorsque le
phénomène éclate, il est trop tard. Ici, comme par-
tout, rien n'arrive par un brusque hasard; les évé-
nements, les plus soudains en apparence, ont eu
leurs causes latentes. L'objet de la science est pré-
cisément de découvrir les causes élémentaires, afin
de pouvoir les modifier et maîtriser ainsi l'appari-
tion ultérieure des phénomènes.

« En résumé, nous distinguerons, dans le corps
vivant, deux grands groupes de phénomènes inver-
ses les phénomènes fonctionnels ou de dépense vi-
tale, les phénomènes organiques ou de concentra-
tion vitale. La vie se maintient par deux ordres



d'actes entièrement opposés dans leur nature la
combustion désassimilatrice qui use la matière vi-
vante dans les organes en fonction, la synthèse assi-
milatrice, qui régénère les tissus dans les organes
en repos. En un mot, la spontanéité de la nature
vivante n'est qu'une fausse apparence. Il y a con-
stamment des principes extérieurs, des stimulants
étrangers qui viennent provoquer la manifestation
des propriétés d'une matière toujours également
inerte par elle-même. La force métaphysiqueévo-
lutive par laquellenous pouvons caractériser la vie
est inutile à la science, parce qu'étant en dehors des
lois physiques, elle ne peut exercer aucune influence
sur elles. »

Ces citations de CI. Bernard montrent que la par-
tie de l'hygiène que nous venons de traiter est
certainement la plus importante. Aussi nous avons
consacré aux modificateursd'ordre physique et d'or-
dre chimique la plus grande partie de ce livre. Les
données précises sur les matériaux qui nous restent
à voir sont très-rares, et la science n'a pas réuni
beaucoup de lois sur les modificateurs biologiques
ou sociologiques. Aussi n'y insisterons-nous pas,
pour éviter de tomber dans des redites qui sont
toujours les mêmes et que chacun fajcunit plus ou
moins en les présentant sous une autre forme. La
science a à se mettre en garde contre les écarts de
l'imagination, et nous partageons entièrement cette
opinion de Cl. Bernard si nous pouvons définir la
vie à l'aide d'une conceptionmétaphysique spéciale,
il n'en reste pas moins vrai que les forces mécani-
ques physiques et chimiques sont seules les agents
effectifs de l'organisme vivant, et que le physiolo-



giste ne peut.avoir à tenir compte que de leur ac-
tion.

L'hygiène ne peut avoir des prétentions plus gran-
des que la physiologie, et l'étendue de cette science
lui trace ses limites. Ce sont là les raisons qui, en
nous faisant éviter toute supernuité, nous permet-
tront d'être très-brefs dans la recherche des condi-
tions individuelles ou sociales qui prédisposent à la
maladie ou conservent la santé.

Les modificateurs biologiques, ainsi que nous
l'avons montré dès les premières pages de ce livre,
sont ceux de la vie individuelle ou de fonctionne-
ment âge, sexe, constitution, ~M~<~MM~, hérédité,
/MK~ etc. Ils nous sont connus par l'observation,
l'expérimentation et la comparaison. On commence
à étudier la vie organique et cellulaire il y a beau-
coup à attendre de l'histologie et de l'histochimie.
Dans les chapitres précédents, en montrant l'in-
fluence d'un milieu ou d'un modificateur, nous
avons dit quel rôle il fallait attribuer aux diSérentes
conditions individuelles il nous reste à tracer quel-
ques divisions dans lesquelles on pourra facilement
iaire entrer les données précédemment acquises.

DES AGES

Les Ages sont des périodes de la vie pendant les-
quelles Forganisme éprouve certains changements
qui entraînent des modifications physiologiques ou
pathologiques spéciales à chacune de ces périodes.

Les divisions des âges âdoptées par les auteurs
sont très-variables: il est facile, en effet, de créer



une nouvelle classincation et d'être original à peu
de frais.

D'abord, on a admis autant d'âges que de saisons,
d'éléments et d'humeurs. A ce système quaternaire,
en a succédé un second que l'on pourrait appeler
septénaire, et que l'on trouve développé dans les
livres hippocratiques

<~ Dans la nature humaine, il
y a sept saisons, qu'on appelle âges le petit enfant,
l'enfant, l'adolescent, le jeune homme, l'homme fait,
l'homme âgé, le vieillard. L'âge du petit enfant est
jusqu'à sept ans, époque de la dentition; de l'enfant,
jusqu'à la production de la liqueur spermatique,
deux fois sept ans; de l'adolescent, jusqu'à la nais-
sance de la barbe, trois fois sept ans; du jeune
homme, jusqu'à l'accroissement de tout le corps,
quatre fois sept ans, de l'homme fait, jusqu'à qua-
rante-neufans, sept fois sept ans; de l'homme âgé,
jusqu'à cinquante-six ans, huit fois sept ans; à partir
de là commence la vieillesse. &

Comme le fait remarquer M. Beaugrand, si les
coupes sont nombreuses, elles répondent à des faits
physiologiques certains, et qui ont certainement
contribué à répandre l'opinion vulgaire que le corps
se renouvelle tous les sept ans.

Nous adopterons une autre classification,qui est
la division précédente débarrassée de toute idée
mystérieuse, et dans laquelle interviennentdes sub-
divisions se rapprochant beaucoup plus de la vérité.

Voici cette classification
i° Vie /~j~, ou premier âge, caractérisée par

certaines dispositions organiques et fonctionnelles,
le développement des déviations organiques et des



maladies congénitales. La santé du fœtus dépend
surtout de l'hygiène de la femme enceinte (1).

2° L'enfant M<M~<m- de la naissance à deux
mois. C'est la période pendant laquelle le petit être
perd ses caractères fœtaux et s'acclimate à la vie
extra-utérine.

Le fœtus qui vient de naître change de milieu.
L'enfant nouveau-né se refroidit, respire et man~e.
De là des maladies particulières ictère et œdème
(sclérème des nouveau-nés produit par le froid);
des bronchites, coryza, pneumonies; des gastro-en-
térites, vomissements, diarrhées des ophthalmies.

Comme règles ~~M~~ rappelons que notre
ami Pinard a conseillé de ne pratiquer la ligature
et la section du cordon ombilical qu'au moment où
la veine ombilicale est complétement affaissée et
vide de sang. Dès qu'on s'est assuré que l'enfant est
bien conformé, on enlève l'enduit sébacé qui le re-
couvre, avec un corps gras quelconque ou un jaune
d'œuf, puis on l'essuie doucement et. on le -plonge
dans un bain tiède pendant quelques minutes; on
l'essuie avec des serviettes chaudes, on panse le
cordon et on rhabille. Nous avons déjà dit (p. ~)
comment il devait être enveloppé. On le change de
linge dès qu'il est mouillé et, pour maintenir la plus
grande propreté, on le met tous les jours pendant
cinq minutes dans un bain de 25 à 30°. La tête, qui
s'encrasse facilement, est surtout lavée et brossée.

Quant à l'allaitement de l'enfant, nous rappelle-
rons ce que nous avons dit (p. 475) l'enfant ne peut
que teter et non pas boire. Aussi, comme l'a montré

(i) C<MMM~o/M MOMM~ <M!* l'hygiène de la grossesse, par A. Pi
nard, !n Bon.. DE LA Soc. nE M6o. POBt. t. 1, p. t~4.



Chalvet, on alimente prématurément toutes les fois
qu'avant l'éruption complète des huit premières
dents, on fait absorber toute autre substancealimen-
taire que du lait non mélangé, non bouilli, et d'une
richesse caséeuse proportionnéeà l'âge du nouveau-
né. Quand la mère allaite, l'enfant est mis au sein
quelques heures après la naissance et on évite de
lui donner à boire un liquide quelconque.

D'après la santé de reniant, la quantité de lait de
la mère, on varie le nombre et la durée des tetées.
Quoi qu'il en soit, l'allaitement est toujours régulier.
Pendant la nuit une nourrice doit pouvoir se repo-
ser pendant six heures. Dans la journée, entre cha-

que tetée, il faut un certain intervalle qui permette
à l'enfant de digérer ce qu'il a pris. Aujourd'hui,tous
les accoucheurs sont d'avis que le seul moyen qui
permette, d'une manière certaine, de s'assurer de la

prospérité d'un nouveau-né,est de le peser réguliè-
rement tous les jours, afin de constater l'augmenta-
tion sur le poids initial. C'est même là un procédé
qui permet de surveiller exactement les nourrices.

L'hygiène des nourrissons est, au point de vue
social, une question des plus importantes et qui
préoccupe vivement les hygiénistes et les écono-
mistes.

La richessed'unÉtat ne dépendpas de sonétendue,
mais de sa population. Il est plus utile pour l'inté-
rêt d'un pays (tant qu'il a les ressources nécessaires
pour les nourrir ) de trouver le moyen d'accroître
le nombre des gens qui l'habitent, que d'étendre sa
surface. Une terre sans habitants est inutile.

Le Congrès international d'Hygiène de Paris s'est
occupé de l'hygiène du nouveau-né. Les rapports



sur cette question ont été confiés à MM. J. Berge-
ron, Bertillon, Marjolin. Nous allons donner les
conclusions de ces savants médecins (1).

Les travaux de MM. Bertillon Monot. Bro-
chard, etc., ont montré que dans certaines régions
de la France la mortalité des enfants de 0 à 1 an
s'élève à la proportion effrayante de 90 pour 100

que des 20,000 nourrissons que la capitale envoie
annuellement en province, 1S,000, ou 75 pour 100
succombent avant la fin de la première année que
sur les S4,000 enfants environ qui naissent chaque
année à Paris, plus de la moitié meurent avant 1 an
révolu, et qu'ennn, pour toute la France, la moyenne
des décès de 0 à 1 an oscille entre 18,2 et 21,7
pour 100.

M. Bertillon a encore montré que si la -Norvège,
la Suède et le Danemark perdent moins de nouveau-
nés que la France, la Belgique à peuprès autant, il
en meurt beaucoup plus en Espagne, en Prusse, en
Italie, enAu.t~iche,€n Suisse,en Russie et en Bavière.

L'émotion causée par ces effrayantes statistiques
éveilla l'attention de l'Académie de médecine et du
gouvernement en 1869. Mais ces trayaux seraient
restés peut-être oubliés, si M. le docteur Théophile
Roussel, reprenant cette œuvre, n'en avait fait l'objet
d'une propositionde loi. Or, la loi qui porte et gardera
justement le nom de son auteur, n'a pas seulement
pour objet de réglementer l'industrie nourricière;
elle met, en outre, sous la surveillance de l'auto-
rité, assistée de comités locaux dont la composition

(~ De !atK<M*<<t~<~en~ntsnouveau-nésdans les différents pays.
Des m~Mfe«~ employerpour la fs~ë ~nMtMM<f.–~scs~ de r~mt-
M~~tûR. – N~M«!M! spéciauxpour les /H~ mères, tours, etc, etc.



assure la compétence, tout enfant âgé de moins de
deux ans qui est placé, moyennant salaire, en se-
vrage ou en garde hors du domicile de ses parents
aussi, peut-on affirmer que si cette loi tutélaire
avait été mise à exécutionaussitôt qu'elle a été pro-
mulguée, elle aurait soustrait peut-être des centai-
nes d'enfants nouveau-nés aux redoutables effets
des préjugés, de l'ignorance ou de la cupidité qui
ont fait parmi eux et font encore aujourd'hui tant de
victimes. Mais l'administration semble enfin décidée
à exécuter la loi, et est parfaitement en mesure de
le faire ses effets ne tarderont donc pas à se faire
sentir; il faut donc proclamer bien haut que la loi
Roussel est destinée à rendre au pays un immense
service, et reconnaîtreque son auteur,qui a vraiment
conquis et mérité le titre de médecin législateur, a
d'incontestables droits à la reconnaissance publi-
que (1).

En France, il faut ajouter à la loi Roussel, comme
moyens capables de lutter contre cette mortalité
des enfants nouveau-nés, l'institution des crèches,
créée par M. Marbeau, et le service d'inspection des
nourrissons, dû à l'initiative de MM. les docteurs
Mayer et Barrier.

M. J. Bergeron cite encore parmi les causes
de mort qui agissent directement sur le nouveau-
né la présentation de l'enfant à la maison com-
mune, qui devrait être remplacée par la constata-

(1) L'article !e<- de la loi s'exprime ainsi: Tout enfant âgé de
moins de deux ans qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en se-
vrage ou on garde, hors du domicite de sas parents, devient, par ce
fait, l'objet d'une surveiUMM de l'autorité publique, dans !e but de
protéger sa vio et sa santé. s



tion de la naissance à domicile; l'insuffisance ac-
tuelle du service des vaccinations. Il serait utile
d'autoriser les accouchées de rester, soit à l'hôpital,
soit chez les sages-femmes auxquelles l'Assistance
publique les a confiées, au delà des neuf jours sacra-
mentels qui ne permettent pas à ces pauvres mal-
heureuses de se remettre de suite au travail et de
gagner aussitôt leur pain et celui de leur entant.
Il faudrait aussi organiser dans les hôpitaux spé-
ciaux un service qui permît d'y recevoir tout en-
fant âgé de moins de deux ans, lorsqu'il est sevré et
surtout si le père est veuf. D'ailleurs, il est bien
certain que les secours fournispar l'Assistancepubli-
que aux filles mères sont non-seulement insuffisants,
mais arrivent* souvent après de cruelles semaines
d'attente.

Tout, dans notre société actuelle, semble réuni
pour accabler la femme qui a fait une faute. Mais,
la conscience publique commence à protester, et
M. Bertillon, au Congrès de Bruxelles, a justement
élevé la voix contre cette iniquité révoltante
« Quand on promet de payer un billet, il faut le
payer; mais quand on promet d'épouser une fille
qui s'abandonne sur la foi de cette promesse, ou de
reconnaître son enfant, on n'est tenu à rien la loi
française délie le séducteur de tous ses serments.
Est-ce qu'il n'y a pas là, entre les deux sexes,
une inégalité flagrante?. Le fardeau de la paternité
hors mariage retombe de tout son poids sur la fille
mère. Je conclus que la loi qui, pour une faute
commise à deux, laisse le poids au plus faible, qui
déclare l'homme irresponsable de ses-actes, est une
loi mauvaise elle a sa part de conséquences dans



l'infanticide, car. en affranchissant le père de toute
responsabilité, elle a poussé la fille mère abandon-
née à s'en affranchir aussi elle a contribué à fausser
sa conscience, et d'autant plus facilement que la
femme, dans l'état puerpéral, a l'intellect affaibli
et troublé parfois jusqu'à la folie. 'Maintenir la sup-
pression des tours et interdire la recherche de la
paternité sont des prétentions aussi contradictoires
que monstrueuses, qui doivent faire place à une
législation tout opposée, au grand bénéfice de la
conscience publique, comme de la sécurité et de la
vitalité des malheureux enfants survenus hors ma-
riage.

Il nous semble utile de reproduire les conclusions
importantes du rapport de M. Bertilloh

A cause de l'irrégulière inscription des décès si nombreux
des premiers jours, la mortalité de la première année de la vie
est une des plus difficiles apprécier avec quelque exactitude.
Et que, pour ce qui concerne cette mortaHté, !es diverses na-
tions de l'Europe ne peuvent être comparées entre elles,
attendu qu'il n'est pas prouvé que les différencesprovenantdes
inégaies inscriptionsne soient pas plus grandes que celles qui
résultent vraiment des variations du danger de mort.

Cependant, en faisant la correction des faux mort-nés,
dont la proportion nous est donnée par les documents de la
Belgique (nation régie par les mêmes lois et à peu près les
mêmes coutumes que nous), nous pouvons, je pense, compa-
rer la mortalité des nouveau-nés français avec celle des en-
fants des pays scandinaves, dont la comptabilité parait très-
précise. Cette comparaison nous montre que la mortalité de
nos petits enfants français est bien supérieure à celle des Da-
nois, Suédois et Norvégiens. Mais que la din~ërence, très-fai-
ble dans les villes, est surtout marquée entre nos campagnes
et les leurs: très-forte en France chez nos paysans et très-
faible en Suède.

L'analyse par sexe donne toujours une mortalité plus forte



aux garçons qu'aux filles, mais ia différence est un peu moins
marquée pour les enfants nés hors mariage c'est parce que
l'iUégitimité aggrave plus la mortalité des petites filles que
celle des petits garçons elle augmente davantage aussi la
mortinatalité des petites filles.

L'analyse de la mortalité par âge et par état civil met au
jour ce fait paradoxal tandis que la mortalité des enfants
légitimes décroît de la première semaine à la seconde, ainsi
que le font prévoir les conditions physiologiques des nouveau-
nés, la mortalité des illégitimes au contraire ~'acc~o~ de la
première semaine à la seconde, environ 10 pour 100 dans les
campagnes et 1S à 18 pour 100 dans les villes.

C'est là un résultat très-grave, que la physiologie ne peut
expliquer et qui dénonce sûrement une intervention, ou plu-
tôt une passivité criminelle, aboutissant à la mort par inani-
tion d'un nombre annuel très-considérable (environ ï,400~
d'enfants illégitimes.

La comparaison des bittes et des campagnes, en France,
montre d'une part que la mortalité des enfants pendant le pre-
mier mois de leur vie est plus élevée a la campagne qu'à la
ville que la campagne ne commence guère a profiter aux jeu-
nes enfants qu'après le troisième mois (pour les enfants légiti-
mes). Mais pour les enfants illégitimes, leur mortalité est
toujours beaucoup plus élevée à la campagne et, tandis que
dans les villes l'écart qui sépare la mortalité illégitime de la
mortalité légitime va en diminuantavec l'âge, en sorte qu'après
le sixième mois de la vie elle est à peu près nulle, cet écart
va au contraire en s'accroissant dans les campagnes.

La mortalité suivant les départements montre deux grands
centres 1° autour de Paris 2" dans te bassin du Rhône, entre
Lyonet Marseille. Les nourrices mercenairessont à elles seules
la cause du centre parisien, et elles contribuent largement à
faire le second centre, auquel concourrentégalement les grandes
chaleurs de la Provence.

Les grandes villes ont une mortalité infantile qui sans
doute est toujours plus considérable mais en France il est
très-difficile et souvent impossible de la déterminer, à ca'use
des nombreux nourrissons envoyés dans les campagnes.

L'influence des mois de l'année est complexe dans les pre-



mières semaines de vie ce sont les mois les plus froids qui
donnent lieu au plus grand nombre de décès mais au delà
du premier mois d'âge, ce sont les chaleurs de la fin de i'étë
et du commencement du printemps qui augmentent la morta-
lité dans les plus fortes proportions.

JF~ ~MM~, i! ressort de cette investigation ~MO?'
lité des petits enfants, qu'elle est très-mobite, très-facile à
aggraver comme à diminuer la mortalité (dîme) minimum de
la première année d'âge est au-dessous de 10:) pour iOOO
naissances vivantes, elle peut certainement descendre à 90 et
à 80 et même à 70; mais, en France elle s'élève à près de 200:
c'est-à-dire du double ou du triple de ta" mortalité néces-
saire (en notre temps). !t est manifeste que les <~M~
concernant les soins et t'aUaitement maternels sont les pre-
mières et plus importantes causes de ces aggravations de la
mortalité, puis les excès de chaleur de la fin de l'été et de
l'automne, ainsi que les émanations palustres qui les aecom-
pagnent, et aussi, pour les premières semaines de la vie, les
froids des mois d'hiver mais encore, mais surtout, le délais-
sement, pour les enfants nés hors mariage, ainsi que le défaut
de soins intelligents pour les enfants des classes illettrées.

En ce qui concerne !a wo~M< ie rapport des mort-
nés aux naissancesde i84i à i8S8 monte d'abord rapidement
de 33 (par iOOO naissances générâtes) à 43 ce qui peut être
attribué en partie aux progrès des inscriptions. Mais ensuite
ce surcroit caractérise surtout les naissances hors mariage, qui
bientôt offrent une mortalité ~OMM~ (82) de celle des naissan-
ces légitimes (41).

Cependant cette énorme différence, propre à la France, ne
reconnaît pas pour cause une nécessité physiologique, car
elle est beaucoup moins prononcéedans d~autres pays (Bavière,
Danemarck, etc.), et, chez nous, eue est à peine marquée
dans nos maternités. Dans nul autre pays tenant une bonne
comptabilité des mort-nés, elle n'est aussi grande qu'en
France, où tout démontre que la mortinatatité illégitime est,
par MM ~?c~~ sur les nécessités physiologiques, une
annexe formidable de la criminalité (infanticide, avortements)
et que nous estimons devoir s'élever annuellement, pour la
France,àptusdel,SOO!I



Les efforts que l'on a tentés pour prouver une diminution
des attentats contre la vie des enfants sont sans valeur, parce
qu'on n'a tenu compte ni de t'aSa'ssement de la natalité, ni
de l'accroissement tout à fait anormal de la mortinatalité, ni
de l'accroissement non moins anormal de la mortalité des
nouveau-nés Utégitimesde la première à la deuxièmesemaine,
accroissement antiphysiologique et révélateur de crimes, d'in-
fanticides par inanition 1

Enfin, il faut rappeler ici les raisons qui nous empêchent de
connaître la mortalité réette de nos <?M/a;M~ aMM~s, groupe
~f~CM~dans lequel entrent et sortent (par légitimation, etc.)
des enfants de tout âge; mais parmi ces enfants, ceux qui
appartiennent aux mères assistées ont d'ordinaire plus d'un
mois d'âge, c'est-à-dire n'ont plus à subir le danger de mort
si considérable du premier mois de l'existence. C'est pour-
quoi on ne saurait, comme on le fait pour ces enfants, con-
sidérer en bloc l'àge de 0 à 1 an, ni les comparer aux
groupes naturels de cet âge. Les vivants comme les
~CM que fournit ce groupe artificiel, doivent être séparés en
tous petits groupes < auplus par semaine d'âge pour
ceux âgés de moins de un mois par mois pour ceux de 1

à i2 mois, puis par année d'âge. Sans ces données anaty-
tiques aucune détermination de la mortalité des enfants
assistés n'est acceptable, et les nombreuxraisonnements fon-
dés sur elle sont frappés de déchéance.

go Première ~< de 2 mois à 8 mois. Pen-
dant cette période l'entant ne boit que du lait. Si
la mère ou lanourrice n'en ont pas suffisamment,
on donne dans la journée du lait pur de vache ou de
chèvre.

4" J9~M~~ enfance, de 8 mois à 2 ans. Cette
période est marquée parla première dentition et ses
maladies. C'est Fépoquo du sevrage.

Cet âge est caractérisé par deux lois d'évolution.
La première est l'éruption des dents. En général,
celles-ciévoluent suivant un certain ordre, d'après



les six premiers mois de la vie. On cite toujours
l'exemple de Louis XIV et de Mirabeau, venus au
monde avec deux dents mais ce sont là des faits
exceptionnels, et presque toujours le travail de la
dentition est intermittent et présente des périodes
d'éruption et des époques de repos.

Vers la fin du premier semestre ou le commence-
ment du second, se montrent les deux incisives mé-
dianes inférieures. Pendant le deuxième semestre,
les quatre incisives supérieures pendant le,troi-
sième, les quatre premières molaires et les deux
incisives latérales inférieures pendant le quatrième,
les quatre canines, et pendant le cinquième, c'est-à-
dire vers l'âge de trente mois, quatre molaires. L'en-
fant a alors cinq dents de chaque côté, c'est-à-dire les
vingt dents delà première dentition. Celle-ci déter-
mine un certain afflux de sang dans les mâchoires
et les parties voisines, d'où nèvre, convulsions et
diarrhée. Une deuxième loi évolutionnelleest la pré-
dominancemarquée du mouvement de composition
sur celui de dénutrition. C'est à cause de cela qu'il
faut surveiller le choix des aliments et la lactation.
Si la nutrition est défectueuse, on voit survenir de
l'anémie le développement du tissu osseux se fait
d'une manière anormale les dents viennent mal, il
y a rachitisme.

Le sevrage pourrait, à la rigueur, n'avoir lieu
qu'après la sortie des premières dents, mais cet
allaitementprolongéprésente des inconvénientspour
la mère et même pour l'en&nt. Il &ut sevrer celui-
ci pendant une des périodes de calme de l'évolution
dentaire: d'après Trousseau, du dix-huitième au
vingt-quatrième mois ou après la sortie des canines.



On choisit la bonne saison, et ainsi que le conseil-
lait Donné, il vaut mieux déshabituer l'enfant en
quelquesjours, au lieu de traîner pendant quelques
semaines.

5~ ;yW)M~~ ~KC~, de 2 à 7 ans. Cette période
est caractérisée par la présence des premières dents
et le développement des maladies infantiles fièvres
éruptives, croup, coqueluche, etc. Ce n'est qu'alors
que la viande convient à l'enfant. Le vin doit lui
être toujours donné étendu d'eau.

6~ Adolescence, de 7 à 15 ans: c'est le moment
de la deuxième dentition.

Pendant ces deux périodes, le mouvement de
composition continue à prédominer, et le corps s'ac-
croit sensiblement (1); il y a développementdu sys-
tème nerveux, d'où. apparition des phénomènes de
l'intelligence et marques des facultés affectives.
C'est le moment convenable pour plier à l'habitude
les passions qui semblent vouloir être prédomi-
nantes et pour discipliner l'intelligence.

Les enfants ont un système nerveux très-excita-
ble la méningite, les convulsions, sont &équentes

par suite de ce mouvement de composition exagéré,
ils sont sujets à la scrofule, à la phthisie ils absor-
bent facilement tous les virus ou les miasmes, d'où
fréquence des fièvres éruptives, etc.

7° La puberté, de i5 à 20 ans, est caractérisée
par l'évolution complète des organes génitaux, l'é-
tablissement de la menstruation chez la femme, etc.

Pour la femme, cette nouvelle fonction amène

(1) Consulter à ce sujet la Loi du 19 mai <R74 !g ?'ra~<nt des
enfants dans les ~MaMM~e~re~.



des modifications dans les dépenses organiques,
d'où la fréquence de certains appauvrissements ca-
ractérisés par des anémies et des chloroses. Aussi la
jeune fille devenue femme ne doit-elle plus sensi-
blement grandir.

8~ L'<~ adulte, de 20 à 30 ans il y a développe-
ment complet de l'organisme, et alors l'accroisse-
ment est difinitif. C'est le moment des rhumatismes
articulaires, des érysipèles, des pneumonies, des
fièvres typhoïdes toutes maladies qui sont comme
les fièvres éruptives de cet âge. Puis des pleurésies,
des phthisies, etc.

9" La virilité, de 30 à 40 ans. Il y a plénitude de la
nutrition c'est l'âge de la reproduction; lespassions
se montrent dans toute leur force.

10° Age de retour, de 40 à 60 ans, c'est le com-
mencement de la période de déclin les cheveux
blanchissent ou tombent, les dents s'ébranlent ou
disparaissent, les forces musculaires diminuent, les
organes génitaux s'affaiblissent, la menstruation
cesse. La femme est vieille douze ans avant
l'homme.

C'est le moment de la goutte, des calculs, des hé-
morroïdes, des maladies chroniques abdominales,
du cancer, etc.

C'est surtout à cet âge que les exercices du corps,
tous les mouvements qui influencent la circulation
capillaire interstitielle,ont une grande influence sur
la santé.

il°Là~M~M~, de 60 ans jusqu'à la mort. Les
facultés affectives diminuent: d'où. fréquence des
sentiments égoïstes. Les fonctions de nutrition lan-
guissent, la respiration et la circulation sont moins



actives, il y a résorption des os, atrophie des mus-
cles. La digestion devient difficile ce qui a fait dire,
avec raison, que, pour vivre longtemps, il fallait
bien marcher et bien mâcher. C'est là toute l'hy-
giène des vieillards un exercice modéré porte le
sang vers la périphérie, empêche les congestions
internes, et, en facilitant la digestion, entretient la
nutrition générale. On arrive ainsi à ce grand âge
dont parlait Fontenelle à près de cent ans, où res-
sentant la difficulté d'être, on s'éteint sans souf-
france et sans regret.

Quételet, dans sa Physique sociale, a montré que
l'âge était une des causes les plus puissantes pour
développer ou diminuerle penchant au crime. Cette
tendance a son maximum vers l'âge de vingt-cinq
ans, époque où ie développementphysique est sou-
vent achevé.

Le développementde l'intelligence et de lamorale,
qui se fait plus lentement, diminue plus tard ce
penchant au crime celui-ci, d'ailleurs, va en s'af-
faiblissant de plus en plus à cause de la diminution
de la force physique et du calme des passions. Il
semble que les dinerentes espèces de crimes se
montrent suivant un certain ordre leur maximum,
à certaines époques de la vie, est plus ou moins
tardif et est en rapport avec la nature du crime
lui-même. D'abordapparaissent les viols et attentats
à la pudeur puis se montrent les vols qui, à la vé-
rité, continuent jusqu'aux derniers âges. Avec le
développement de toutes les forces physiques cor-
respondent tous les actes de violence les homici-
des, les vols sur les chemins publics. Plus tard, à



l'époque de la réflexion, il y a moins de meurtres,
mais des assassinats prémédités et des empoisonne-
ments. La ruse remplace en dernier lieu la force,
et les individus deviennent faussaires.

DU SEXE

Dans tout ce qui précède, nous avons montré les
différences qui existent entre les deux sexes et les
règles hygiéniques qui conviennent à, chacun d'eux.
Pour la femme, trois circonstances spéciales inter-
viennent 1° la menstruation (avec accidents d'ané-
mie, de chlorose) 2° la grossesse (accouchement,
allaitement) 3° la ménopause (maladiesde l'utérus).

Van Helmont a dit, avec raison « Propter
uterum mulier M~ est quod ~B Les règles hygiéni-
ques qui conviennent à la femme doivent être tou-
jours ou réparatrices ou sédatives. En somme, dit,
Michel Lévy, la prépondérance de la plasticité est
manifeste dans la femme la nutrition et la conser-
vation de son individu n'exigent ni autant de sub-
stance, ni autant de stimulation que celles de
l'homme les phases de l'organismesont plus rapi-
des l'accroissement et la décroissance ont une vi-
tesse plus grande sa puberté devance celle du gar-
çon, sa fécondité s'éteint avant celle de l'homme
la génération, qui est <x à l'espèce ce que la nutrition
est à l'individu, et dont l'exercice est à lui seul
la preuve d'une plasticité exubérante, la généra-
tion qui, suivant la belle expression de Lallemand,
est une extension de la nutrition, prédomine chez
la femme. Au demeurant-, les différences que



présentent les deux sexes peuvent être ramenées
aux suivantes 1° celles qui émanent de l'orga-
nisation de l'encéphale et de ses dépendances
2° celles qui proviennent de la structure des organes
génitaux et des actes importants dont ils sont char-
gés ou qui se rattachent à leur fonction 3° celles
qui sont dues à l'empire des habitudes, à l'éduca-
tion physique et morale. Les deux sexes se rappro-
chent d'autant plus que les causes précitées ont
moins d'activité c'est ce qui arrive aux deux pé-
riodes extrêmes de la vie, alors que le système ner-
veux offre, dans l'un et l'autre sexe, une égale mol-
lesse ou une égale dureté, l'appareil génital un
même degré d'imperfection ou d'atrophie, et que les
facultés psychiques dorment encore du même som-
meil ou s'affaissent sous le poids d'une décrépitude
inévitable pour tous deux. »

CONSTITUTION. TEMPÉRAMENT. IDIOSYNCRASIE

Rien de plus difncile que de donner une bonne
déSnition de ces trois termes. Nous dirons volon-
tiers que la constitution compare les individus
(constitution bonne ou mauvaise), le tempérament
oppose les différences qui existent entre les systèmes
généraux, la prédominancede l'un d'eux ( tempéra-
ment sanguin, nerveux, lymphatique), tandis que
l'idiosyncrasie met en relief les particularitésd'une
fonction ou d'un organe. L'influence prédominante
et prolongée d'un milieu extérieur entraîne des
modincations persistantes dans les individus; ce
sont là' des caractères de race qui marquent d'un



cachet constant les individus soumis aux mêmes
conditions d'alimentation, de boisson, de climat,
d'habitudes, de mœurs, etc. C'est ainsi que les na-
tions semblent avoir leur tempérament propre, à
l'aide duquel on a voulu expliquer leurs qualités ou
leurs défauts.

Le tempérament sanguin est commun chez les
habitants des pays froids, chez les montagnards:
c'est celui de la nation française.

Le tempérament lymphatique se montre chez
tous les peuples misérables et anémiés, vivant dans
des atmosphères humides et brumeuses, et privés
de l'heureuse influence de l'air pur et de la lumière.
On le rencontre fréquemment en Irlande, en An-
gleterre, en Hollande.

Le tempérament nerveux est spécial aux peuples
des contrées méridionales,aux Orientaux tous ceux
« qui sont placés plus près du soleil de même
qu'il prédomine chez les artistes et les délicats des
classes supérieures de la société.

DE L'HÉRÉDITÉ

Les nombreuses définitions qui ont été données
de l'hérédité montrent de quelles difficultés est en-
tourée la solution d'un pareil problème. C'est une
question ardue, pouvant donner lieu à différentes
interprétations,et qui permet d'autant plus facile-
ment les hypothèses, que leur contrôle et leur véri-
fication sont, à l'heure actuelle, à peu près impossi"
bles. Si les physiologistes ne se sont avancés qu'a-
vec défiance sur un pareil terrain, il n'en & pas été



ainsi des métaphysiciens, qui se sont abandonnés à
toute leur imagination.

La question, exposée dans les traités d'hygiène,
d'après le livre magistral de M. P. Lucas (1), vient
d'être étudiée de nouveau par M. Marc Lorin dans
une thèse remarquable. On trouvera dans ce dernier
travail de nombreux documents qui ne peuvent
trouver place dans notre ouvrage.

L'héréditéa heureusement été définie la mémoire
de l'espèce. Comme le disent Littré et Robin, c'est
le résultat d'une loi très-générale, en vertu de la-
quelle tous les éléments anatomiques du corps ont
la propriété de donner naissance directement à des
éléments semblables, ou de déterminer, dans leur
voisinage, la générationd'éléments de même espèce.

Si on considère comme héréditaires les caractè-
res qui,'dans deux ou plusieurs générations succes-
sives, sont identiquement reproduits, il faut bien se
demander d'où proviennent les particularités indi-
viduelles.

Celles-ci, n'étant pas héritées, existent, dit-on,
spontanément. Pour Lucas, elles proviennent d'une
spontanéité absolue, par continuation de la création,
et tiennent à une loi qu'il appelle loi d'innéité.

(~ y~atM ph~Mo~Me e< pMosopM~ dg !'Mf~t~ na(M-
Traité Paris, 1847-iSSO.–Consulter ausai Luys, D~nM~îMi-elle, etc., cle., Paris, t847-t850.-Gonsulteraussi: Luys, Des ~naladîe8

héréditaires,Th6sa de concours, 1860. La thèse pour to doctorat
6s lettres de Th. Ribot, et son livre sur la psychologie anglaise contem-
poraine,où se trouvent présentés les travaux do Herbert Spencer et
de George Lowes. Moreau (de Tours), Psychologiemorbide, 1859.
– Darwia, La <~ceMd<tMC6 !owme. – Voisin, art. Hérédité,dans
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Comme le fait justement remarquer Marc Lorin, il
y a même contradiction entre ces deux termes
l'un, exprimant une relation constante de cause à
effet, et l'autre, un phénomène contraire.

La nature n'est pas aussi capricieuse et, s'il était
vrai qu'elle fût ainsi abandonnée à sa spontanéité,
à son ~'opn'o motu, il faudrait nier toute loi et ne
'Y\ 111'\ù .ny.f\;Ffin l on~fa82nt.plus croire à la science.

L'innéité est une hypothèse, et, il faut l'avouer,L'innéité est une hypothèse, et, il faut l'avouer,
aussi commode que possible pour expliquer les
phénomènes embarrassants. Un individu aliéné est
fils d'aliéné la maladie tient à l'hérédité si ses
parents et même ses aïeux sont absolument sains,
on dit alors qu'il y a eu innéité.

C'est vouloir se contenter de mots et donner une
explication qui n'explique rien.

En disant, avec Marc Lorin, que les attributs des
êtres procréés sont commandés par les attributs des
êtres procréateurs, on embrasse en même temps
deux ordres de faits qui semblent contradictoires
les faits de continuité etlesphénomènesde variation.

Voici comment nous avons traité la question dans
notre étude sur la consanguinité

La vie de l'homme n'est pas dans son sang, elle
est toute dans son système nerveux. C'est lui qui
est l'<~ du dedans, le seul réellement modifiableet
perfectible, et dont les changementsretentissent en-
suite sur le reste de l'économie..Étant le plus élevé

dans la série hiérarchique des tissus, c'est sur lui
que porterauniquementl'hérédité. Après avoir subi
les modifications que lui a imposées Tata-visme, il
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nence plus récenLe des ascendants di-éprouve l'influence plus récente des ascendants di-
rects. Mais ces dernières modificationsne deviennent
acquises, et par conséquent transmissibles, que lors-
que l'habitude ou l'exercice les a suffisamment assi-
milées. M. Audiffent a très-bien dit « Les progrès
quelconques, statiques ou dynamiques, réalisés chez
l'individu, d'après un suffisant exercice, tendent à
se perpétuer dans l'espèce par la génération. L'héré-
dité rend alors naturelles les modifications qui furent
d'abord artificielles. »

-;1.d'abord artificielles. »
Les corps vivants ne sont pas comme les corps

inorganiques,cristallisés ou pétrifiés dans quelques
formes définies soumis d'une façon absolue à l'in-
fluence du milieu, ils sont au contraire doués de
l'irritabilité, d'une certaine réaction qui leur permet
de s'adapter aux diverses circonstances. Cette )MO~
licabilité est une des propriétés du systèmenerveux,
et l'ordre humain, à la fois collectif et individuel,
est nécessairement plus modifiable qu'aucun autre.

La théorie positive des limites générales de varia-
tions propres à l'ordre humain a été exposée, dès
1882, par A. Comte dans sa Fo~~M~. C'est d'après
lui que nous avons cherché à apprécier cette ques-
tion à travers l'histoire,- pour prouver que les appli-
cations sociales étaient sous la dépendance des lois
du progrès et non. des mouvements incohérents de
l'humanité. Nous avons aussi montré l'intervention
de plus en plus puissante et de plus en plus efficace
de la vie collective sur l'existence domestique.i« L'homme proprement considéré dans sa réalité
fondamentale, et non d'après les rêves spiritualistes
ou matérialistes, ne peut être compris sans la con-
naissance préalable de l'humanité, dont il dépend



nécessairement. » Il ne faut pas étudier l'animal,
mais l'homme, c'est-à-dire l'être vivant en société
et modifié par les influences de celle-ci.

C'est seulement dans le milieu social, et par leur
ressort collectif, que ces attributs intellectuels et
moraux prennent un développement indispensable
et suffisant pour que nous puissions nous en faire
une juste idée. L'étude de l'histoire montre avec évi-
dence que les unions consanguines ont été de plus
en plus réglementées par une réaction collective de
plus en plus systématique. Donc, sous l'influence
à la fois combinée de la modificabilité et de l'héré-
dité, le cerveau humain acquiert des idées plus
élevées et dans lesquelles Fintérêt.de la société tend
à prédominer sur l'intérêt de l'individu. C'est la loi
de p~/fC~M~

D'après le principe lumineux de Broussais, les
cas anormaux ne diffèrent de l'ordre normal que
par le degré d'intensité, sans offrir jamais un état
vraiment nouveau. Cette loi est aussi celle de la
modificabilité en vue des phénomènesquelconques.
Elle subordonne partout les modifications à l'état
normal. Comte va plus loin, et décomposantcet état
normal, il y lie toujours le mouvement à la struc-
ture. Il faut donc admettre que, sous l'influence,de
la loi de perfectionnement, le fonctionnement céré-
bral augmente de plus en plus.

Modificabilité, A~ ~f/cc~M~ sont en
effet les trois termes d'une même progression. Ce
n'est que quand on aura bien apprécié chacun d'eux,
que l'on pourra comprendre cet acte mystérieux de
la génération, et la transmission des quartes phy-
siques ou morales aux enfants. D'après un pro-



verbe hindou « l'être est tout entier sous la fatalité,
la vie antécédentede l'être c'est le destin. » C'est ce
que A. Comte a mieux exprimé en disant que les
vivants sont de plus en plus dominés par les morts.

En résumé, tout être est doué de la faculté de repro-
duire un être semblable à lui. Les lois de l'habitude,
de lamodincabilité, du perfectionnement,expliquent
tous les phénomènes de transmission. Ces lois se
trouvent très-bien indiquées dans cette phrase
d'A. Comte: « Sous un point de vue commun à
l'homme et aux animaux, lorsque par une suffi-

sante uniformité de circonstances, une pratique
quelconqueayant acquis tout le développementque
comporte l'organisme correspondant a pu devenir

assez profondémenthabituelle à l'individu et même
à la race, elle tend par cela même à se produire spon-
tanément sans aucune stimulation extérieure; sauf
à se modifier ultérieurementavec plus ou moins de
facilité, si la situation vient à éprouver un chan-
gement inaccoutumé.

La vie végétale et la vie animale sont toujours
nécessairement transmises; mais la vie cérébrale
(c'est le propre de l'homme) étant continuellement

sous rinHuence de l'individu et de la société dans
laquelle l'homme vit, est celle qui est la plus sujette

aux variations. Les procréateurs transmettent leur
système nerveux tel qu'ils l'ont, mais à cause de la
modincabilité si grande de ce système, celui-ci pré-
sente le perfectionnement ou la dégénérescencedes
ascendants. De même, et en vertu des mêmes lois,
les êtres procréés peuvent perdre cette élévation ou
réparer les défauts qui leur ont été donnés.

On peut ranger, dans l'ordre suivant de décrois-



sauce, les éléments transmispar l'hérédité l~la vie vé-
gétative (nutrition et tissus); 2o la vie animale (struc-
ture, formes, vie médullaire et ganglionnaire, etc.
3° les tissus à pigmentation (la couleur de la peau
ou de la robe chez les animaux, tous les tissus
épidermiques, sont déjà difficilement transmissibles
quand ils ne sont pas d'origine atavique, ou alors
ils deviennent immuables); 4~ les instincts; 80 l'ac-
tivité (organe des sens, motilité); 6" l'intelligence.
Nous ne pouvons nous étendre sur les trois der-
nières divisions, ces développementsnous entraîne-
raient trop loin. Disons seulement que leur réunion
constitue la vie cérébrale proprement dite, et
qu'elles se trouvent situées dans le cerveau d'ar-
rière en avant. Les lobes frontaux servent certaine-
ment à la vie spéculative(1), et la partie postérieure,
aux instincts et à la réactionviscérale. La transmis-
sion de ces qualités supérieures se fait donc dans le
cerveau d'arrière en avant. L'hérédité pathologique
se présente dans un ordre inverse, puisqu'elle se
manifeste dans toute sa puissance sur les parties les
plus élevées dans la série hiérarchique des tissus.

La consanguinité étant, comme nous l'avons dit,
le redoublement de la même influence atavique et
d'une disposition organique à peu près semblable
chez les deux procréateurs, doit porter à sa plus
haute puissance la facilité de transmission, suivant
l'ordre et d'après les lois que nous avons indiqués.
L'appareillement se fera ordinairement bien pour
les vies végétative et animale qui, en général, sont

(1~ Lacassagne et Cliquot: De FtM/ï~MC du ~*<tMM~fK~!C<~
sur le ff~MtM la forme de la (<Me, in Bon.. ne LA Soc. DE MfMCHtE

PCBL., N' 10, t878.



semblables chez les consanguins. Le conflit com-
mencera par la transmission des tissus à pigmen-
tation (peau, cheveux, etc.). et s'accentuerade plus
en plus en avançant dans la vie cérébrale. De là ces
désordres portant sur le système nerveux, et par
ordre de fréquence lésions trophiques, arrêts de
développement, dispositions pathogéniques gan-
glionnaires et médullaires, relation défectueuse des
viscères et du cerveau, désordredes organes des sens
et de l'intelligence. Nous avons rangé successive-
ment et par ordre de susceptibilité croissante les
parties du système nerveux présidant à des fonc-
tions de plus en plus complexes. Il est bien évident,
et l'expérience a démontré, que plus un mécanisme
est compliqué, plus les causes accidentelles y
produisent facilement des désordres en dispropor-
tion avec les causes..

Nous arrivons ainsi, après cette longue discussion,
à ces conclusions La plupart des accidents ou des
infirmités consécutivesà des mariages consanguins
s'expliquent par les lois de l'hérédité morbide~ il
est bien difficile de comprendre certains phénomè-
nes par le fait seul de la consanguinité, ipso /~c~o;
quelle que soit l'interprétation,il faut absolumentad-

mettre des modifications du système nerveux. Nous
pouvons donc être certains que la proche parenté
entre deux procréateurs doués d'un même système
bien équilibre n'est pas nuisible par elle-même.
Mais, on le conçoit aussitôt, il est difficile et peut-
être même, dans notre société actuelle, impossible
de certifier l'identité et pour ainsi dire la conve-
nance de l'accouplement ou de la fusion de deux
systèmes nerveux.



Faisons d'ailleurs remarquer que dans l'histoire
de l'humanité, il est facile de constater que, dans
tout milieu social, et à une époque quelconque, les
individus considérés et honorés l'ont été successive-
ment par la naissance, l'argent ou le mérite. La nais-
sance, qui rassemble dans un être les permettons de
ses antécédents; l'argent qui n'est, après tout, qae de
l'activitéaccumulée le mérite, qui est la conséquence
de l'intelligence. Le développementde l'humanité a
suivi évidemmentle développementde l'organisation
humaine.C'est que, commel'amontré Auguste Comte,
la civilisation est assujettie dans son développement
progressifà une marche naturelle et irrévocable, dé-
rivée dès lors de l'organisation humaine, et qui de-
vient, à son tour, la loi suprême de tous les phéno-
mènes politiques.

DE L'HABITUDE

Un acte ou un mouvementqui ont d'abord exigé,
pour leur exécution, le concours de l'attention et
de la volonté, finissent, quand ils ont été assez sou-
vent répétés, par devenir inconscients. L'organisme
les a, pour ainsi dire, assimilés, et ils se produisent
alors d'une façon tout à fait réHexe. Le système
nerveux acquiert ainsi par l'éducation de nombreu-
ses actions automatiques, qui constituent un vérita-
ble progrès pour l'organisme, une espèce d'encais-
sement de propriétés diverses qui peuvent être mises
en jeu sans que la conscience y prenne part.

Cette répétition du même phénomène facilite et
perfectionneson exécution organique. Les organes



en prennent l'habitude, et peu à peu ils arrivent à
le produire sans qu'il soit nécessaire de l'interven-
tion de la volonté. Il semble que cette habitude du
même acte crée des relations ou des anastomoses
entre des parties non primitivement reliées et l'on
comprend ainsi que des mouvementsdirigés d'abord
par les organes des sens et l'intelligence, finissent
peu a. peu par s'imprimer dans la substance orga-
nique, en devenant complétement instinctifs ou
automatiques. Si cette hypothèse est vraie, on au-
rait bien raison de dire que l'habitude est une se-
conde nature.

M. Murphy (I) entendpar habitude la loi en vertu
de laquelle les actions et caractères des êtres
vivants tendent à se répéter et à se perpétuer,
non-seulement dans l'individu, mais chez ses des-
cendants. Plus récemment, M. Carpenter, dans un
discours à l'Association britannique (1.872), a déve-
loppé la même idée « Tout le monde admet que
les connaissances ne peuvent se transmettre d'une
génération à l'autre, mais on reconnaît qu'il est
possible d'hériter d'une aptitude plus grande à ac-
quérir, soit les connaissances en général, soit un
certain genre de connaissances. Ces tendances et
ces aptitudes prendront plus de force d'expansion
et de durée à chaque génération nouvelle, par
l'habitude de s'exercer sur les matières que leur
fournit une expériencetoujours croissante et ainsi
les habitudes acquises, produites par la culture in-

(1) Consulter: Hamelin, De !'tM/!ttencedes haM{tt(!es, etc. Thèse do

concours, MontpetHcr, 1869 HatîtMde et intelligence, par Mur-
phy, in RtBOT (toc. cit., p. 400J –L'?M&~M<teet ~'MMttnct, par A. Lo-
moine. Paris, 1875.



tellectuelle des siècles, deviendront une seconde
nature pour ceux qui en hériteront. ? Nous avons
déjà eu l'occasion de citer cette belle pensée de
Pascal <x L'humanité est un homme qui vit tou-
jours et qui apprend sans cesse. »

Les générations actuelles possèdent donc un cu-
mul de toutes les habitudes données à l'homme par
le milieu social. La civilisation et le progrès ne
sont en partie qu'une disposition ou une éducabi-
lité organique accumulées par l'hérédité.

Pour les habitudes indifférenteset que nous pro-
voquons nous-mêmes, on peut dire, avec Rostan

« L'instabilité des choses humaines est si grande,
l'on est si peu sûr de vivre demain, comme on vit
aujourd'hui, qu'on peut avancer qu'il n'existe pas
de bonnes habitudes, et que le meilleur est assuré-
ment de n'en point avoir. Le conseil le plus salu-
taire qu'on puisse donner, c'est de n'en point con-
tracter. On s'expose à des privations douloureuses,
lorsqu'on prend quelque habitude; non-seulement
on se rend ainsi malheureux, mais encore ces
privations peuvent déterminer des accidents fu-
nestes. »

C'est surtout pendant le jeune Age, au moment
où les impressions ont le plus de force et laissent
une empreinte durable, qu'il faut surveiller toutes
les habitudes et diriger révolutionorganique. D'une
manière générale, on peut dire que Fhomme est
l'être vivant qui prend le plus facilement des habi-
tudes. « C'est, a la vérité, une violente et trais-
tresse maistresse d'eschole que la coustume~ dit
Montaigne.

Plus tard, les conditions de la vie créent souvent



des habitudes fonctionnelles dont semblent parfois
bénéficier certains appareils. C'est ainsi que la ré-
gularité dans le travail digestif amène la régularité
des besoins de la faim ou de la défécation. Rabelais
a pu dire, avec raison, que l'estomac était la meil-
leure des horloges.



MODIFICATEURS SOCIOLOGIQUES

Dès le commencementde ce livre, en cherchant
une classification méthodique, nous avons montré
que l'homme est soumis à des causes de maladies
dont l'origine se trouve dans les différents milieux
qui l'environnent.

Cette série de causes se compose de phénomènes
de plus en plus compliqués et qui sont en dépen-
dance croissante. Nous voici arrivés au milieu so-
ciologique les faits y sont nombreux, enchevêtrés,
parfois inconnus, et il est aujourd'hui assez difficile
d'en tirer des conséquences pratiques.

Cependant, la sociologie est une science au même
titre que la physique, la chimie, la biologie. Toutes
ces sciences sont exactes au même titre, mais elles
sont plus ou moins précises. Dans celles qui s'oc-
cupent des choses vivantes, l'identité absolue
n'existe plus et il ne faut chercher que l'analogie.
Et c'est ainsi que la plus petite cause, négligée ou
non prévue, peut produire une complication ou un
changement dans le résultat que l'on croyait attein-
dre. On ne peut donc exiger des conséquences so-
ciologiques la rigueur mathématique, ou. la préci-
sion constante que l'on réclame des sciences qui
occupent les premières places de la série.



D'ailleurs, la sociologie est à peine constituée,
et nous ne sommes pas absolument certains de ne
pas négliger parfois des termes importants du pro-
blème.

Ainsi que l'a montré A. Comte, qui dit science,
dit prévoyance, nous ne voulons savoir que pour
prévoir. Or, il est incontestable que la sociologie

est une science constituée. Elle a, en effet, sa place
dans la classification des sciences, une méthode
spéciale pour ses phénomènes particuliers. Elle
possède une loi fondamentale, qui montre que d'âge

en âge le corps social transmet, par l'hérédité, cer-
taines dispositions. Ce fait positif et irréductible de

la sociologie est l'évolution. Celle-ci est la propriété
du corps social, comme l'irritabilité est celle de la
substance organisée, la gravitation ou l'affinité
celles de la matière.

Les phénomènes sociaux se manifestent d'après

un ordre de succession toujours le même, et qui
semble obligatoire, en suivant la J~~ trois états

toutes les conceptions humaines sont d'abord théo-
logiques, puis métaphysiques, enfin positives. Nous

ne nous occupons, on le pense bien, que des faits
qui sont la conséquence directe de la vie collec-
tive, et qui ne pourraient se produire en dehors de
celle-ci.

S'il est donc vrai, et l'histoire est là pour le prou-
ver, que les sociétés passent successivementpar ces
trois grandes étapes, il serait utile pour l'hygiéniste
de connattre chacun de ces milieux sociaux et leur
inuuence particulière sur l'individu. Mais ce sont là
de graves questions qu'il est fort difficile d'aborder,

et que nous ne pouvons que signaler.



Ce que nous voulons plutôt faire remarquer, c'est
que les idées d'aujourd'hui sur la transformation
n'expliquent pas le développementdes phénomènes
sociaux, suivant la loi dont nous avons parlé. Les
transformistes, et principalement Darwin, Hœckel,
Herbert Spencer (I), ne voient, dans l'étude des so-
ciétés, qu'un cas particulier de l'évolution univer-
selle. C'est méconnaître les lois propres de la socio-
logie, et ne pas résister à cette tendance naturelle à
l'homme, dont l'esprit impatient demande à la
science la plus avancée des explications sur ses
doutes et ses hésitations, ses origineset sa destinée.
Aujourd'hui, la biologie semble, pour quelques-
uns, devoir contenir tous ces secrets, et c'est là la
cause de l'engouement qui se manifeste pour le
transformisme. Il nous semble qu'il faut savoir se
défier de ces emportements et rester sur le terrain
scientifique, en s'occupant exclusivement de la re-
cherche des lois.

Dans toutes les sciences, pour mettre .de l'ordre
dans les matériaux qui se présentent, on classe les
phénomènes en deux sections distinctes. Les phé-
nomènes sont considérés comme constitués pour
agir, ou bien comme agissant d'après cette dispo-
sition il y a le point de vue statique et le point de
vue dynamique. C'est ainsi qu'en biologie, la dis-
tinction entre l'anatomie et la physiologie permet
une division indispensàble aux recherches scienti-
fiques, en étudiantsuccessivementles organes, puis
leur fonctionnement.

(1) J'R<f<~t«?<~ la MtCHee MC~t~, in Bt~UOTH.SGtENTmOM tSTEB'
NATIONALE.



Auguste Comte a adopté cette division pour la
sociologie, dans laquelle il distingue une statique et
une dynamique sociales. La statique s'occupe de
~'organisme social, la dynamique de son fonctionne-
ment. Il y a donc à rechercher quels sont les or-
ganes distincts qui constituent le corps social,
quelles sont leurs propriétés spéciales, et comment
ils interviennent dans les collectivités humaines.

Le problème ainsi posé en montre toutes les dif-
ficultés. Nous ne pouvons avoir la prétention de
les résoudre, et il nous faut même remarquer que
les quelques conclusionspratiques que l'hygiéniste
recherche, ne peuvent encore, à cause de la com-
plexité des phénomènes ou de l'ignorance de
quelques causes, être aujourd'hui nettement for-
mulées.

Nous nous contenterons donc de cette première
division, et dans plusieurs paragraphes distincts,
nous développeronsles parties de la sociologie qui
sont les plus intéressantes pour l'hygiéniste. Nous
laisserons à de plus savants et à de plus intelligents,
l'honneur et le péril d'aborder les graves questions
de la. dynamique sociale. Mais qu'on ne s'y trompe
pas, ces études sont de notre compétence, les mé-
decins peuvent apporter des matériaux indispensa-
bles à une science essentiellement humanitaire.
Notre profession a une destination sociale, et c'est
là un des titres de gloire de l'art médical.

Dans la statique sociale, après avoir fait con-
naître l'espèce, il faudrait étudier successivement
le rôle de l'individu et celui de la famille qui est,
pour ainsi dire, le noyau de toute société. On ferait
voir ensuite l'influence de la tribu, des castes, des



classes ou des ordres, pour s'élever progressive-
ment à l'action de plus en plus complète de la na-
tion et de la race.

C'est, à peu près, la classification de Comte. Nous
admettronsaussi,avec lui, que l'activité humaine se
présente de quatre manières elle est intellectuelle,
morale, esthétique, industrielle. Ce sont là autant
de fonctions qui s'appliquent chacune à une série
de faits spéciaux. La fonction intellectuelle est la
plus importante, la plus générale, celle qui influe
le plus sur les autres elle comprend les religions
et les philosophies. La morale renferme le droit et
la politique dans l'esthétique se trouvent les
beaux-arts, qui sont bien incontestablement une
manifestation spéciale d'un certain état social; dans
l'industrielle prend place l'économie politique.

Toutes ces formes diverses de l'activité humaine
réagissent sur la santé des individus. Mais le mé-
canisme, le mode d'action ou les effets produits,

nous semblent actuellement impossibles à expli-
quer nous les signalons seulement. Il nous est
plus facile de consacrer certains développements
à quelques points de vue particuliers de la statique
sociale.

M! L'ESP&CE. – DE L'MNViDU. DE LA FAMILLE

Deux doctrines sont en présence celle de la plu-
ralité des espèces humaines,ou doctrine polygéniste,
et celle de l'unité de l'espèce humaine, ou doctrine
monogéniste.

M. de Quatrefages a cherché à démontrer l'unité



de l'espèce humaine (1). Nous lui emprunterons
quelques définitions essentielles, et les arguments
qu'il donne au nom des monogénistes.

L'espèce est l'ensemble des individus, plus ou
moins semblables entre eux, qui sont descendus ou
qui peuvent être regardés comme descendus d'une
paire primitive unique, par une succession natu-
relle et ininterrompue de familles. La ~Cc est l'en-
semble des individus semblables, appartenant à la
même espèce, ayant reçu et transmettant par la voie
de génération un ou plusieurs caractères excep-
tionnels qui les distinguent des autres représentants
de l'espèce.

Il faut donc faire cette distinction importante
l'espèce est une base fondamentale et originelle, la
race est un dérivé de l'espèce.

D'après M. de Quatrefages, la doctrine monogé-
niste est celle qui explique le mieux les faits mor-
phologiques et physiologiques. Elle accepte très-
bien la faculté d'adaptation des êtres vivants
pour les milieux dans lesquels ils se trouvent pla-
cés~ cette adaptation ne pouvant se produire sans
que certains des caractères antérieurs ne soient mo-
difiés ce qui explique la naissance de beaucoup de
races animâles ou végétales. Si l'homme n'est pas
partout le même à la surface du globe, c'est que les
conditions d'existence varient elles-mêmes avec ces
divers endroits il y a des races différentes parce
qu'il y a des milieux différents.

Notons encore que les croisements entre groupes
humains se présentent avec tous les caractères du

(i) De l'unité de l'espèce ~MnM~e. i86~



métissage. Or, les naturalistes ont parfaitement
montré, dit M. de Quatrefages, que le croisement
entre espèces différentes, l'hybridation, se distingue
par l'impossibilité, d'ordinaire absolue, par l'infé-
condité immédiate ou prochaine des produits obte-
tenus. Le croisement entre races d'une même es-
pèce, ]e métissage, se caractérise par sa facilité
extrême et la fécondité persistante des produits. De
toutes ces preuves, les monogénistes ont 'conclu à
l'unité de l'espèce humaine.

Cette argumentation a été vivement attaquée par
M. Broca, dans son remarquable mémoire sur
l'hybridité (1).

Le savant professeur montre, par de nombreux
exemples 1° que les croisements de certaines
races humaines ne sont pas eugénésiques; 2° que
plusieurs des degrés d'hybridité qui ont été con-
statés dans les croisementsd~ammaux d'espèces dif-
férentes paraissent se retrouver dans les divers
croisements des hommes de races différentes; 3° que
le degré le plus inférieur de Fhybridité humaine,
celui où Fhomœogénésie est assez faible pour ren-
dre incertaine la fécondité du premier croisement,
s'est montré précisément là où ont eu lieu les croi-
sements les plus disparates, entre une des races les
plus élevées et les deux races les plus inférieures
de ~humanité.

En résumé, dit M. Broca, le groupe humain con-
stitue un genre s'il ne renfermait qu'une seule es-
pèce, ce serait une exception unique dans la zoolo-

(1) JoMttts: <~ph~to:o~, i8S8 (p. 433 et 684); – 1859 (p. 2t
et 345) ;–~ 860 (p. 392).



gie. Pour les hommes, comme pour tous les autres
êtres, il y a eu plusieurs foyers de création. « Si
l'organisation de l'homme peut quelquefois subir,
à la longue et par la suite des générations, quelques
modifications sous l'influence des conditions exté-
rieures, ces modifications, relativement très-lé-
gères, n'ont aucun rapport avec les différences
typiques des races humaines.L'homme, transplanté
dans un nouveau climat et soumis à un nouveau
genre de vie, conserve et transmet à sa postérité
les caractères essentiels de sa race, et ses descen-
dants n'acquièrent pas plus que lui les caractères
de la race ou des races indigènes. » Il n'y aurait
donc aucune relation entre les principaux caractères
ethnologiqueset les conditionsclimatériques,hygié-
niques ou autres. Le savant anthropologiste termine
ainsi « La doctrine polygéniste assigne aux races
inférieures de l'humanité une place plus hono-
rable que ne le fait la doctrine opposée. Être infé-
rieur à un autre homme soit en intelligence, soit
en vigueur, soit en beauté, n'est pas une condition
humiliante. On peut rougir, au contraire, d'avoir
subi une dégradation physique ou morale, d'avoir
descendu l'échelle des êtres, et d'avoir perdu son
rang dans la création.

Nous n'avons pas la prétention de mettre d'accord
deux doctrines si opposées et présentées avec tant
de talent. Nous pensons qu'il faut réserver tout ju-
gement définitif et attendre une solution des pro-
grés de la biologie.

Mais s'il est vrai que les sociétés se développent
suivant un certain ordre et d'après certaines lois,
il faut connaître les divers éléments qui contribuent



à cette harmonie, afin d'apprécier justement le mi-
lieu social. Par ces études, nous voudrions donner
cette conviction, que tout milieu, physique ou so-
cial, réagit à son tour sur l'individu, et que si les
lois sociales dépendent des lois mentales, il arrive
aussi que les conditions d'existence d'une collecti-
vité ou d'une société déterminent la situation mo-
rale et physique de chacun de ses membres.

Entre l'individu, la société et l'État, se trouvent
trois intérêts différents, ayant chacun à leur service
une force particulière. Ces forces ne doivent pas se
détruire ou s'annihiler, mais concourir à un but
commun. D'après M. Block (1), elles correspondent
à l'un des côtés de la nature humaine l'égoïsme
à l'individu, l'affection à la société, l'ambition à
l'État.

L'individu peut vivre sans la société, mais il ne
peut se perfectionner sans elle. C'est la société qui
en fait réellement un homme. La société est saine
quand l'individu n'est pas corrompu. « Et l'homme
comme l'eau, se corrompt par la stagnation. C'est le
mouvement, le progrès, qu'il faut au corps comme
à l'esprit. » La société doit laisser l'homme libre et
ne lui demander que les sacrifices indispensables à
l'intérêt de la société. Sans société il n'y a pas de
morale, et quand ITiomme n'a pas d'idéal, il est
livré à tous ses instincts bestiaux il est le plus
dangereux ennemi de l'homme. jSo~o %<?~~M ~w,
disait Hobbes.

Voici les conclusions de M. Block <: Tout. ce qui
est du domaine exclusifde l'intérêt individuel doit

(1) Art. Individualisme, in DtCTMUNttRE M! LA POLITIQUE.



rester complétement libre. La société ne doit agir
que par des forces morales l'opinion publique et
le respect humain constituent d'ailleurs, des puis-
sances de premier ordre. L'État a pour mission de
veiller aux intérêts généraux du peuple du ressort
de la politique, du droit, de la morale et, quant
au domaine économique, il ne doit guère s'occuper
que des choses qui sont hors de la portée de l'indi-
vidu, ou que les individus ne sauraient réaliser sans
son concours, ce qui n'exclut pas son devoir de
maintenir l'ordre, le respect des mœurs, la protec-
tion du faible. »

Le rôle de l'individu étant indiqué, il faut cher-
cher à tracer celui de la famille, qui est, pour ainsi
dire, l'embryon de toute société. A. Comte distin-
guait trois ordres de conditions d'existence collec-
tive, communes à tous les temps et à tous les
lieux la famille, la patrie, l'humanité. Ce sont les
organes principaux du corps social, dont les insti-
tutions fondamentales se sont suivies d'une ma-
nière régulière, normale, et non arbitrairement ou
par l'effet du hasard. Toutes ces institutions ont
obéi à deux lois distinctes la succession des opi-
nions ou des spéculations chez l'homme, d'après la
loi des trois états, et la succession des actes de toute
collectivité passant peu à peu d'une période mili-
taire, indispensable à son début, à une période in-
dustrielle.

Pour comprendre exactement l'influence de la fa-
mille sur la santé des individus, il y aurait à recher-
cher comment elle est constituée, le rôle de chacun
de ses membres vis-à-vis d'eux-mêmes et à l'égard
du corps social.



L'homme et la femme ont une destination sociale
différente, ainsi que le démontrent nettement leur
structure physique et Leurs dispositions mentales
absolument différentes. De l'union de ces proprié-
tés opposées doit résulter l'accomplissement ou la
réalisation des trois grandes manifestations céré-
brales le sentiment, l'intelligence, l'activité. L'é-
quilibre de la famille ne peut exister qu'à cette con-
dition.

A l'hommel'activité, le commandement, les rudes
travaux professionnels, la vie publique. A la femme,
les soins du foyer domestique, les enfants à élever
une existence toute d'affection et de sentiment. Le
travail à l'extérieur pour la femme, c'est la désor-
ganisation de la famille, l'enfant abandonné dans
une crèche ou confié à des mains mercenaires, la
santé de la mère bientôt atteinte, et comme consé-
quence, l'avenir des générations certainementcom-
promis. La situation de la famille se réfléchit sur
celle de la société, et c'est en traçant les droits de
l'individu et de la famille, que la société a vu s'ac-
croître sa morale et son bien-être.

C'est, d'ailleurs, ce qu'a parfaitement réalisé le
christianisme, qui a admirablement tracé les con-
ditions de la famille moderne. C'est la religion chré-
tienne qui a substitué la monogamie à la polygamie,
puni le concubinage et l'adultère, relevé la femme
de l'état d'abaissement où l'avait laissée la société
antique. La famille a été ainsi placée sur ses bases
les plus naturelles. Plus on a de femmes, moins on
a d'enfants Telle est la réflexion qui vient à l'es-
prit lorsqu'on étudie les nations ou règne de nos
jours la polygamie.



D'ailleurs, la société n'a souvent été que le reflet
ou l'image agrandie de la famille. Que de rappro-
chements faciles entre la famille et la société an-
tiques, que de ressemblancesentre la famille et la
société féodales

Les travaux statistiques modernes, ceux du doc-
teur Bertillon (Art. Mariage du DIGT. ENCYCLOP.),

ont démontré rinûuence bienfaisante de la famille
tendant à diminuer la mortalité, les aptitudes a. la
folie, au suicide et au crime.

Sur un million d'individus, l'influence de la fa-
mille, au point de vue criminel, se manifeste
ainsi

~Célibataires hommes.. 405 Femmes. 88Mariés. 200 Mariées. 36Veufs. 242 Veuves. 43

2~ Crimes contreles personnes 3° Crimes contre les propriétés

Cétibataires i03 Célibataires. 153
Mariés 51 Mariés. 69
Veufs 65 Veufs. 4:i

Les deux sexes pris ensemble, et sur un million
d'individus, on compte annuellement

Époux sans enfants.. i75 accusés de crimes et 3i4 suicides.
Époux avec enfants.. i09 – 125 –

Donc, plus la famille est complète, plus son in-
fluence est salutaire et protectrice, et la paternité a
de l'influence sur la criminalité. Le nombre relatif
des femmes accusées augmente quand elles n'ont
pas d'enfants, et à toutes les époques de la vie ma-
trimoniale, la présence des enfants est plus profi-
table pour la mère que pour le père.



En comparant, la criminalité de deux époques
(1840-45 et 1861-68), M. Bertillon remarque que,
pour cette dernière période, la criminalité s'est at-
ténuée plus notablement (crimes contre les per-
sonnes et les propriétés) chez les époux'(surtout les
hommes) que chez les célibataires et les veufs.
« Ainsi, non-seulement, le mariage diminue, dans
les plus larges proportions, les crimes contre les
propriétés et contre les personnes, mais son in-
fluence moralisatricea été plus rapide que celle qui
amène les progrès généraux dans la diminution
générale des accusés, d'une époque à l'autre, c'est
celle des époux qui est la plus prononcée. &

L'association conjugale est aussi un préservatif
contre l'aliénation.En France, sur 10,000 individus,
M. Bertillon trouve, pour les célibataires, 3,68 alié-
nés pour les époux, 2,02; pour les veufs et veu-
ves, 3,1. Le mariage réduit donc le danger à près
de moitié (environ dans le rapport de 0,58) et, ce-
pendant, l'âge d'élection de la folie est précisément
l'âge probable des époux.

Il en est de même pour le suicide le mariage en
diminue les chances de plus de moitié. Le célibat
et le veuvage ont une influence incontestable dans
les deux sexes, et M. Bertillon montre même que la
présence des enfants rattache plus à la vie la mère
que le père. Ce savant médecin termine ainsi « De
ces faits, concluons, contre toute prévision, que
les charges, les soucis et les peines qui résultentde
la famille sont moinspuissantspourpousserFhomnie
ou la femme au désespoiret au suicide, que ne sont
fortes les salutaires influences du foyer conjugal
pour les préserver; que c'est Fégoïsme, l'indine-



rence ou l'isolement du célibat, la triste solitude du

veuvage, qui laissent l'esprit et le cœur sans appui

pour résister à la funèbre tentation. »

Le mariage a encore la plus grande influence sur
la mortalité et sur la durée de la vie moyenne et
probable. M. Bertillon montre, par des statistiques
faites en différents pays, que, partout, les hommes
mariés onrent la moindre mortalité, tandis que les
veufs (étudiés à chaque âge) ont la plus considéra-
ble. Le célibat a une influence tout aussi funeste

que celle du veuvage elle a son apogée de trente-
cinq à quarante-cinq ans, et avant et après cet âge,
elle s~atténue régulièrement.

A ces règles~il y a toutefois une exception, sur
laquelle on ne saurait trop attirer l'attention des
législateurs. C'est l'excessive mortalité des jeunes
époux mariés avant leur vingtième année. Leur
mortalité est, en effet, six à huit fois plus considé-
rable que celle des célibataires du même groupe
d'âge.

En résumé, il est incontestable (et les chiffres le
démontrent) que le mariage, pourvu qu'il ne soit

pas trop hâtif, est salutaire aux deux sexes, en France
et surtout à Paris. Toutefois, c'est l'homme qui
bénéficie le plus de l'association conjugale. Pour la
femme, les dangers n'existent que pendant les âges
de la fécondité, mais ne dépassent pas ces limites.

« L'amour et la maternité, dans les conditions salu-
taires du mariage, bien loin d'user la vie, la con-
servent, la protègent dans le présent et dans l'ave-
nir, puisque, en France, les mères de famille,
épouses ou veuves, à chaque période de leur exis-

tence, après Page de vingt-cinq ans, payent un



moindre tributà la mort que les jeunes et les vieilles
iilles aux mêmes âges.

LA TMBU, LA NATION, LA RACE

La tribu est la famille développée elle corres-
pond à une civilisation commençante. C'est une
collectivité spontanément formée et dont les mem-
bres sont rattachés entre eux par les liens du sang.

Platon, dans sa République, reconnaît trois gran-
des manifestationsde l'âme humaine l'intelligence,
la sensation, le sentiment. Si ces trois forces céré-
brales sont inégalement distribuées dans chaque
individu, elles constituent cependant l'autonomie et
sont la caractéristique de l'homme. Platon étudie
ensuite la société, où il retrouve les mêmes quali-
tés. Dans toute collectivité, il distingue trois classes
d'hommes, selon la prédominance dans chaque
groupe de l'une ou de l'autre des trois grandes fa-
cultés de l'âme. Ces classes sont les philosophes ou
magistrats, les guerriers ou gymnastes, les labou-
reurs ou artisans dans la première, est l'intelli-
gence, qui spécule, gouverne dans la deuxième,
les sentiments généreux et ardente qui obéissent et
combattent; dans la troisième, les sensations in-
stinctives, qui cherchent la satisfactiondes besoins.

L'étude des sociétés humainesmontre toute la vé-
rité de l'analyse métaphysique de Platon. Partout,
et sous tous les climats, depuis les origines les plus
anciennes des peuples de l'Inde jusqu'à notre épo-
que, on voit toujours l'espèce humaine se soumettre
instinctivement à cette loi naturelle, et chaque na-



tion se diviser en trois branches, former spontané-
ment trois couches distinctes, comme si chacune
d'elles avait un rôle spécial à remplir, une fonction
à exécuter. Pour savoir ce qu'était, à un moment
donné, une société, il faut se demanderce qu'étaient

ses prêtres, ses magistrats, ses guerriers, ses arti-
sans, c'est-à-dire sa loi et son Dieu, sa morale et
son idéal, ses ressources et son industrie.

Ces distinctions ou ces hiérarchies sociales ont
persisté jusqu'au moment où un perfectionnement
humanitaire est venu montrer qu'il n'y avait pas de
supériorités fatales, que les sociétés n'étaient pas
composées de trois classes ayant chacune une ori-
gine et une destinée spéciales mais que, dans toute
collectivité, chaque citoyen devait employer au
service de l'État, non une partie de son activité
cérébrale, mais celle-ci en entier, et donner par
conséquent, pour le bien de tous, son intelligence,

ses sensations, ses sentiments.
Les castes sont des distinctions faites par la Di-

vinité elle-même, et que l'homme ne peut changer.
Elles n'ont existé que dans l'Inde. Les classes, less
ordres ou les états sont des divisions politiques
établies par les conquêtes ou les législationsciviles.
La théorie de la sélection ne semble pas s'appliquer
à ces lois importantes des sociétés anciennes. Par-

tout, dans différents milieux et sous toutes les lati-
tudes, là où les hommes ont fait les distinctions
sociales dont nous venons de parler, il y a eu des
classes supérieures, et rien n'est encore venu prou-
ver qu'il soit sorti de celles-ci une variété meilleure

que les autres.
Une réunion d'individus ayant un langage com-



mun, des coutumes semblables, des qualités morales
les distinguant des autres collectivités, constitue ce
que l'on appelle une M~OM. Autrefois, la féodalité
considérait l'homme comme une dépendancedu sol

c'était par le lieu de la naissance ~'M~ ~o~ qu'on
déterminait la nationalité d'un individu. De nos
jours, on a justement compris l'influence plus im-
portante de la filiation, de l'hérédité ~~MM~,
et le principe personnel a été consacré dans presque
toutes les législations.

L'homme, a dit Aristote, est un être sociable. On
peut en effet remarquer, avecAdam Smith, qu'il est
le seul à faire des échanges. Cette propriété est
caractéristique de la sociabilité.

Les échanges sont matériels et moraux, et cette
continuité de rapports réciproquess'accumulant par
l'hérédité, perfectionne et rend plus délicate cette
qualité. Aussi, quand la nation est constituée, ce
sentiment se généralise et embrasse l'humanité tout
entière.

Toute société réfléchit donc la moralité des mem-
bres qui la composent, et cette résultante générale
réagit à son tour sur l'équilibre cérébral des indivi-
dus. Cette réciprocité d'influence fait comprendre
comment chacun peut intervenirdaas l~ perfection-
nement du milieu social. Dans une société, tout droit
est la conséquenced'un devoir, et si l'individu veut
jouir de ce droit, il doit nécessairement l'acheterpar
certains sacrifices. L'individu a une action sur les
milieux qui l'entourent,il agit sur la famille d'abord,
et par elle il a une influencesur la nation. C'est ainsi
que se montre la nécessité des deux plus nobles sen-
timents l'amourde la famille et l'amour de la patrie.



A propos de l'espèce, nous avons défini la. ?'ac~.
Si on peut soutenir l'unité de l'espèce, on ne peut
se refuser à admettre la variété des races. De nos
jours, les anthropologistesne sont pas encore d'ac-
cord sur leur nombre et leurs rapports réciproques.
Cette question ne pourra d'ailleurs être tranchée
que par les progrès de la biologie.

Quelques savants modernes ont cru trouver la
solution dans les résultats fournis par la philologie
comparée. Ils ont montré, en effet, que les peuples
dont les idiomes proviennent d'une même souche
ont évolué à travers l'histoire avec des aptitudes
semblables ou des dispositions mentales analogues.

C'est là une exagération. Il n'y a pas de lien né-
cessaire entre la race et le langage, et tout homme,
quelleque soit son origine, parle la langue qu'on lui
apprend dans son enfance. Une société peut de
même acquérir une langue étrangère et oublier sa
langue originelle. Comme le dit Whitney (t), la
langue n'a que la valeur d'une institution trans-
mise, qui peut être abandonnée par ceux à qui elle
appartenait et adoptée par des peuples d'un autre
sang. Ce sont les circonstances extérieures qui en
décident et rien autre.

Mais puisque les langues sont des institutions
traditionnelles, elles peuvent mieux que d'autres
indications venir en aide aux recherches ethnolo-
giques, parce qu'elles ont un caractère de durée et
de permanence que n'ont pas, en général, les autres
institutions. Il faut seulement se mener des géné-
ralisations et ne pas compromettre,par trop de pré-

(1) La vie dM!aMOftO<inB]Bt,)OTH.SCH!f<TtF.~TERNATtOXALE.



cipitation, les résultats que cette nouvelle méthode
peut donner.

Pour le but que nous nous proposons d'atteindre,
il sufnt de reconnaître trois types principaux la
race blanche ou caucasique, la race jaune ou mon-
golique, la race noire ou éthiopienne. Ces trois
variétés ne se distinguent pas seulement par leur
distribution géographique, leur aspect généra.1, leur
structure anatomique ou leur disposition patholo-
gique, mais encore par leur aptitude spéciale à la
sociabilité. C'est la race blanche qui présente au
maximum cette qualité, et c'est par elle, en effet,

que la civilisation s'est accomplie (1).

Mais si l'histoire fait voir que l'état barbare et
d'isolement est seul capable de maintenir la pureté
de certains types, elle montre aussi une fusion et
un mélange qui augmentent tous lés jours avec les

(!) Los trois phases correspondantesdo notre éducation, dit A. Comte
(Pol. pos., t. III, p.t93), se trouventpersonniSeos par les variétéspropres
à notre espèce.' En effet, la race noire, la race jaune et ta race blanche
sont surtout caractérisées d'après leurs prééminences respectives en-
vers to sentiment, l'activité et l'intelligence. Cette diversité concorde
chez elles avec une prédilection ptusprononcée etp!usduraMe~ou!e
fétichisme, le polythéisme ou le monothéi.sme, qui succesfH~Bment dé-
veloppent davantage l'union domestique, le concours civique ou l'har-
monie religieuse. avacNous avons déjà insiste saria marche data civitisa-
tion en rapportavec t'organisation humaine. Aussi it est intéressant de
rapprocher de cette citation de Comte la classification des races par
Gratiolet (Leuret et Gratioiet, vol., p. 300). Les races sont ciassëes
d'après la forme du crâne. Les races blanches sont désignées sous les
nom do races frontales; le nom de races pariétales convient mieux

aux races mocgoHqocs et aux nô~es de Van'Mënton; !ea peuples
nègres méritent évidemment le nom de races occipitales. J'ajoute que
j'ai pubtié cette année avec M. Cliquet un mémoire qui prouve que
sous l'influence du travail intellectuel, il y a une augmentation du vo-
~me de la tête et que cette augmentation porte surtout sur la partie
frontale. (Btt! de Soc. de méd. pHM., t. p. 398).



progrès de la civilisation et le rapprochement des
peuples. La lutte pour la vie, ~M~~ for J~, peut
d'ailleurs aider à une sélection naturelle, et, en favo-
risant la prédominance et la vitalité des types les
plus avancés, laisser disparaître ceux qui se trouvent
en retard. C'est à ce point de vue que la race blan-
che est à la tête de l'humanité.

En résumé, dans l'évolution humanitaire, au lieu
de se multiplier, les types diminuent; mais il est à
constater qu'ils se perfectionnent.

Nous avons déjà dit qu'il nous était impossible
d'aborder la dynamique sociale. Nous désirons
cependant, avant de terminer, toucher à deux ques-
tions importantes et qui certainement méritent
d'être développées dans un plus grand ouvrage
les professions et le principe de population.

Les professions (1) sont en réalité des habitudes.
Dans le cours de ce travail, à propos de l'hygiène
sociale, nous avons indiqué les moyens convenables
pour conserver la santé dans les professions où
se montre Finuuence nocive des ditférents modifi-
cateurs.

Nous ne pouvons ici rappeler toutes ces règles, ni
décrire la pathologie essentielle de chaque profes-
sion les maladies peuvent provenir du travail lui-
même ou du milieu danslequel la profession s'exerce.
Dans cette question, apparaît encore cette influence
prépondérante du milieu, sur laquelle nous avons
eu le soin d'insister assez souvent.

(1) Consulter :j~MMe(~pt'()/MStOtM, etc, par A. Lavet, t875;
le remarquable Trastt~ d'assainissement m<!tM<<*tg!,deM. G. do

Freyonot; –!e~gCM~Ï tMMM~ du comtM coMSMRaM/' d'hygiène
publique.



H est difficile, sans doute, de classer convenable-
ment les professions. Une seule classification est
utile en hygiène c'est celle qui fait à la fois une
part convenableau travail professionnel et au milieu.
On pourrait ainsi décrire successivement l'hygiène
des professions intellectuelles, des professions sé-
dentaires, des professions sociales (magistrats, reli-
gieux, militaires, marins, agriculteurs), des profes-
sions de milieux dangereux (température élevée,
mines, air contenant des principes étrangers (voir
p. 332 à 366).

L'hygiène de l'ouvrier doit s'appliquer à son phy-
sique et à son moral. C'est par l'instruction et l'in-
fluence de la vie de famille qu'on arrivera, en
développantchez lui le sentiment du devoir, à main-
tenir la santé corporelle.

DE LA POPULATION

Longtemps on a cru que la population d'un pays
donnait la meilleure idée de sa puissance « C'est
par le nombre de leurs sujets, disait Vauban, que
la grandeur des rois se mesure. » De nos jours, une
étude plus sérieuse des lois sociales a montré qu'il
fallait, dans une pareille question, faire jouer un
certain rôle à la richesse, à l'instruction, à l'état
moral et industriel de la collectivité, et à son état
sanitaire.

A. Comte a montré que plus une science est
élevée dans la série, plus elle est compliquée, et
plus aussi les déductionsy deviennent impossibles.
Dans les mathématiques, le raisonnement déductif



est facile et rend les plus grands services; en biolo-
gie, on ne fait un progrès ou on ne découvre les lois
que par des observations et des expériences. Cette
vérité est surtout évidente en sociologie.

De là l'utilité de la statistique. Mais celle-ci, il
serait facile de le démontrer, ne peut s'appliquer
avec fruit qu'à la statistique sociale et non à laavec lit1 \.f ViliGliVV\{Il u.H.t.
dynamique. Car, il est bien certain que la stati-
stique ne devra s'occuper que des faits sociaux sus-
ceptibles de s'exprimer en nombres.

Les travaux de M. Maurice Block (1) peuvent être
cités parmi les meilleurs ouvrages de statistique
publiés à notre époque. « La statistique, dit-il, nous
a fait voir que, dans la société, aussi bien que dans
la nature animée, les événements sont entre eux
dans les rapports de cause à effet; c'est déjà beau-
coup, mais ce, n'est pas tout, elle nous a permis de
distinguer certaines causes et de prévoir certains
effets. »

Comment se fait l'augmentation de la population?
D'après M. Block, dans tous les Etats, la popula-

tion augmente, mais de moins en moins. Le taux
de l'augmentation annuelle s'est ainsi montré en
dinérents pays

France 1801-1821, 0,54 pour 100 par an;182!-
1841, 0,80; 1841-1851, 0,44; 18S1-1861, 0,2~; 1861-
1866, 0,36.

Prusse 1817-1828, en moyenne 1,71 pour 100 par

(< ) Statt~qM~ la France comparée avec les divers pays de r~t-
rope. 2e ëdit. Paris. Gui)!anmin. L'Europe po~t~Më et sociale.
Paris,Hachette. Dictionnaire~n~'s! la politique. Paris, Lorenz,
~8~4.



an; 1828-1840, 1,35; 1840-1846, 1,27; 1846-1849,
0,45; 1849-1852, 1,08; 1852-1855,0,55(1846-1855,
0,68). A cause des annexions, nous passons à la pé-
riode 1867-1871 (décembre), 0,68.

Russie 1816-1820, en moyenne 1,40 pour 100 par
an; 1820-1825, 1,34; 1826-1835, 1,02; 1836-1845,
1,04; 1846-1851, 0,89.

Le taux de l'accroissement baisse aujourd'hui
après avoir pris un grand essor après 1815. Cet essor
était dû probablement à la paix, aux progrès indu-
striels et scientifiques. A notre époque, il semble
que l'effet de quelques-unes de ces causes soit
épuisé.

Il est préférable à Fintérêt des nations que l'ac-
croissement de population ait lieu plutôt par la
diminution des décès que par l'augmentation des
naissances. « L'enfant ne contribue en rien à la
somme de bien-être de la nation, ni à sa moralité,
ni a son intelligence la société est obligée de lui
faire une avance dont elle ne sera peut-être pas rem-
boursée, car c'est parmi les enfants que la mortalité
est la plus grande. & Le nombre proportionnel des
enfants est donc un renseignement important.

Le nombre des naissances oscille~ pour chaque
pays, autour d'une moyenneque M. Blocka calculée
pour la période 1860-1868. On peut mettre en jface
le nombre des décès, pour montrer que ces deux
nombres sont en rapport l'un avec l'autre.



Naissances Dt''rcs
pour 100 habitants, pour tOO habitants.Russie. o,07 3,68Hongrie. 4,t5 3,06

Wurtemberg. 4,08 3,16Saxe. 4,01 2,9ttEspagne. 3,85 2.96Prusse. 3,82 2,69Autriche. 3,82 3,25!ta!;e. 3,76 3,06Bavière. 3,76 2,99
Angleterre 3,56 2,27Pays-Bas. 3,55 2,54Ecosse. 3,53 2,22Suède. 3,27 1,97Belgique. 3.23 2,40Norvège. 3,13 1,83
Danemarcb. 3,11 2,02Grèce. 2.89 2,06France. 2,66 2,30Mande. 2,62 2,03

D'après les chiffres de population d'un pays et
l'accroissement annuel, on peut calculer quelle est
la durée de la période de doublement.

Accroissement annaet Période
par 100 habitants. dodouMement.

Russie d'Europe..1,39 50 ans.Ecosse. 1,31 53Suède. 1,30 531/2Norvège. 1,30 53 1/2
Angleterre. 1,29 54Prusse. 1,13 711/2Saxe. 1,10 ?
Danemarck. 1,09 64Hongne. i,09 64
Wurtemberg. 1,04 67Pays-Bas. l,0i 69



La France est la dernière sur ce tableau. 11 y a
peu de naissances, mais la mortalité est faible. Il
semble qu'actuellement, dans notre pays, il y ait
équilibre entre la population et les moyens de sub-
sistance.

Quand les subsistances deviennentplus rares, il y
a moins de mariages, les décès augmentent la mi-
sère frappe sur les nouveau-nés,'sielle n'en dimi-
nue pas le nombre. Cela est si vrai, qu.e partout et
toujoursles pauvresont lesplus nombreusesfamilles;
on a même voulu soutenir que l'usage de la bonne
chère rend les conceptions plus rares.

Le rapport entre la population et les subsistances
a été exposé ainsi par Malthus. « Nous pouvons
tenir pour certain que, lorsque la population n'est
arrêtée par aucun obstacle, elle va doublant tous les
vingt-cinq ans, et croît de période en période, selon
une progression géométrique. Nous sommes en état
de prononcer, en partant de l'état actuel de la terre
habitée, que les moyens de subsistance, dans les
circonstances les plus favorables à l~ndustriet ne
peuvent jamais augmenterplus rapidement que selon
une progressionarithmétique. La race humaine
croîtrait comme les nombres 1, 2, 4, 8, t6, 32, 64,

Accroissement annue) Période
pat' ~00 habitants, de do~b)on)Ct)t.

Espagne. 0,89 78Belgique. 0,83 84Bavière. 0,7i 98Italie. 0,70 M!r!ande. 0,59 H8Autriche. 0,57 132Grèce. 0,33 i3!
France 0,35 i98



128. 286: tandis que les subsistances croiraient
comme ceux-ci 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9. Au bout de
deux siècles, la population serait aux moyens de
subsistance comme 256 est à 9. »

Malthus voulait ainsi prouver que la population
avait une tendance à s'accroître plus vite que les
subsistances. L'accroissement du nombre des
hommes, dit-il, marche comme un lièvre lancé a
toute vitesse; l'accroissement des subsistances s'ef-
fectue avec la lenteur de la tortue.

Ces idées de Malthus ont été vivement attaquées,
et, il faut le dire, on n'a pas toujours rendu justice
a cet homme bon et philanthrope. « Je ne suis pas
un ennemi de la population, écrit-il, et c'est mécon-
naître entièrement mes principes que de me consi-
dérer comme tel. » II veut l'accroissement de la
population, il désire même que cell~-ci soit nom-
breuse. Mais il redoute l'accroissement qui devient
une cause de misère, de débauche et de douleur.
Il souhaite d'abord que les hommes soient heureux;
et ensuite, si c'est réalisable, qu'ils soient nom-
breux. Bossuet a dit quelque part le dernier but
de la politique est de rendre la vie commode et les
peuples heureux. « En général, l'erreur des adver-
saires de Malthus, écrit M. Block, provient de ce
qu'ils confondent la constatation d'une loi naturelle
avec un précepte. C'est une loi triste, dit-on, et c'est
la en eS'ët son plus grand défaut; mais Malthus n'a
pas créé la loi il ne l'a même pas découverte, il l'a
seulement formulée avec plus de précision.

Ce n'est pas la faute du médecin s'il y a des ma-
lades, ce n'est pas la morale qui crée le vice, et ce
n'est pas la religion qui tue l'homme, parce qu'elle



lui dit de penser à la mort. On fait semblant de
croire que Malthus est un ennemi de la population,
parce qu'il veut qu'on puisse nourrir ses enEmts. et
on le décrie comme un ennemi du vice, parce qu'il
s'évertue à dire Gare au vice et à la misère 1

Maintenant, y a-t-il quelque précepte à établir?
Il n'y en a qu'un Que chacun agisse conformément
à la raison et à la morale, car tout homme est res-
ponsable de ses actes.

Nous pensons que si les gouvernements ont peu
à faire pour la population d'un pays, en cherchant
à iavoriser le nombre des mariages ou des nais-
sances, ils ont, au contraire, une influence beau-
coup. plus active sur certaines causes de mortalité.

C'e~t ce que démontrent les conclusions générales
auxquelles M. Bertillon est arrivé dans ses belles
études statistiques de la population française. « Dans
notre société française, la mort prématurée fait de
nombreuses victimes, que n'expliquent ni la fai-
blesse, ni les imperfections de nos organismes, ni
les sévices de la guerre, ni les iatalités invincibles.
Sans doute, il faut faire une part moyenne et même
large à toutes ces causes léthifêres qui, de nos jours,
quoique agissant avant le temps, doivent pourtant
être dites de force majeure. Mais cette part étant
faite, il reste encore un gros tribut mortuaire, que
ne légitime et que n'explique aucune de ces cruelles
nécessités. Une telle déMUance de la vie &ajiçaise
est due à notre incurie encore plus qu'a. notre igno-
rànce, à nos lois inintelligentes, à nos moeurs inhar-
moniques, à nos miUeux malsains, toutes condi-
tions funestes et absolument inféneures à notre
étatscientiRque.



« Nous avons montré que plus de 50,000 de ces
décès annuels sont en excédant de toutes Jes néces-
sités qu'il en est qui sont déterminés par de mau-
vaises institutions (nourrices mercenaires) d'autres,
par des causes de milieu toutes locales qu'il faut
déterminer (Limousin, Bretagne, etc.); d'autres, par
des lois condamnables ~M*OMM&M~, qu'il appartient
au législateur de réibrmer; d'autres, par de mau-
vaises mœurs, le grand nombre de célibataires
adultes, dont nous avons démontré l'énorme mor-
talité, qu'il importe à l'opinion et au législateur
de modifier. Toutes ces constatations, fournissent
des indications précieuses sur les voies et moyens à
employer pour diminuer, pour circonscrire l'ouver-
ture béante où s'engloutissent nos jeunes généra-
tions et, avec elles, le fruit le plus cher comme le
plus précieux de notre travail quotidien. » Et plus
loin « Que si des hommes hostiles à toute nou-
veauté repoussent cette intromission du pouvoir
législatif dans les questions d'hygiène et de pro-
phylaxie publiques, rappelons-leur que l'un des
plus anciens législateurs, et en beaucoup de points
l'un des plus positifs, Moïse, a le premier donné ce
grand exemple, beaucoup trop oublié de nos jours,
de faire de l'hygiène l'objectifprincipal de la légis-
lation. »

Nous ne pourrions mieux terminer. Un pareil pro-
gramme intéresse vivement l'avenir du pays, et sa
réalisation promet de donner à la France des géné-
rations solides de travailleurs et de défenseurs.
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Sëf'heressc de t'attttosphèi'fi, ~70.
Su), 402, 432.
Sédentaires (Professions), 245.
Sens musculaire, 238,
Sexe, S70.
Savanes et steppes, 371.
Sanatorium, 302.
Siroco, 375.
Sol (modiucatour), 367 à 38~.
Son (modificateur), 203 à 215.
Soufre, 429.
Sucre (aliment), 443.
Systèmes musculaire et nerveux

(influence calorifique), ~t à 22.
Syzygie, 284.

T

Totturiques(Miasmes), 344.
Tempéraments, 571.
Températuredes animaux, 16, 17.

Des climats, 27.
Terre (influence de sa rotation),

363. Les continents,368.
Terrains (Division des), 373.
Texture des substances vestimen-

taires, i04.
Thé, 456.
Théâtre, 160.
Tonus musculaire, 230.
Travail musculaire, 334.
Tribu, 598.
Tuberculose,324.
Typhoïde (Fièvre), 384, 407, 474.
Tvphus, 83, 3t7, 348.

u

Urine (cxurctron), S3t. – Catcuts
dans l', 533.

Usines, 209, 338.

V

Varices, 322.
Vapeur d'eau dans fntmosphére.

267. – Bains do – §42.
Voau (Viande de), 487.
V6g6taux (Aliments), 5i3.
Venti)ation,139,
Vents, 38, 36i, 27), 375.
Vêtements, 98 à H3. – V(~o-

!nenta impermëabië~, iOS, –
Forme, 406.

Viandes, 463. Variétés, 488. –
Mode de préparation, 490.

Vieillesse, M4, 568.
Villes, 148, 303, 330, 374.
Vin, 520.
Virus, 348.
Voiries, 336.
Voisinage des surfaces liquides,

28.
Volailles, 485.
Voyageurs dans les rêvions po-

laires (Hygiène dos), 96, 108.
Vue (Hygiène de la), 184.

Z

Zinc (Ëmptoi de vases de), 471
Zoohemique (Miasme;, :H9.
ZymoUque~ (Ma!at!ica), Mi.

Piu'M. – tmp. MoTtËMz, rue d~t D'-agon, 31.


