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CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 1. 

SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1866. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six et le treizième jour du mois de février, 

à deux heures de l'après-midi, la Conférence sanitaire internationale pro

posée par le Gouvernement Français dans le but de rechercher les moyens 

pratiques de prévenir de nouvelles invasions du choléra, et au sein de 

laquelle ont été invités, par le Gouvernement Ottoman, à se faire repré

senter les Gouvernements d'Autriche, de Belgique, de Danemark, d'Espa

gne, des Etats Pontificaux, des Etats-Unis d'Amérique, Je la Grande Bre

tagne, de Grèce, d'Italie, des Pays-Bas, de Perse, de Portugal, de Prusse, 

de Russie et de Suède et de Norwège, a été ouverte, à Constantinople, au 

palais de Galata-Séraï, et y a été installée par S. A. A'ali pacha, ministre 

des affaires étrangères de S. M. I. le Sultan. 

Etaient présents ; 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à II . R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien, 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire tie la Légation de S. M. le Roi des 

Belges ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires; 
î . 

31328 



(2) 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour la France: 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Britan

nique ; 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien ea d&èf de l'armée des Indes, mé

decin honoraire de la Reine; 

M. le Dr E. D. DICKSON,médecin de l'Ambassade de S. M. B., Délégué de 

la Grande Bretagne au conseil supérieur de santé de Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. KALEROI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes. 

Pour l'Italie : 

M. ALEXANDRE VERNONI, premier interprête de la Légation de S. M. le 

Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALCOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, conseil

ler de sa Légation ; 

M. le Docteur Sawas EFPENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé. 

Pour le Portugal ; 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, médecin de S.M. Très-Fidèle; 

Pour la Prusse: 

M. H. DE KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal de 

l'hôpital de la marine Ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 
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M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellande S. M.le Roi deSuède et de Norwège, 
secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. E. SALIH-EFPENDI, directeur de l'école Impériale de médecine de Cons

tantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI,inspecteur-général du service sanitaire Otto

man, membre du Conseil Supérieur de Santéde Constantinople. 

S. A. A'ALI PACHA, ouvre la séance par l'allocution suivante : 

. « Messieurs , 

» Je suis heureux de vous annoncer, au nom de mon Auguste Sou-

y> verain, le plaisir avec lequel Sa Majesté Impériale vous voit réunis 

» dans sa capitale. 

» La mission toute philanthropique qui est confiée à vos lumières aura, 

» nous en sommes convaincus, le résultat que les Augustes Cours repré-

» sentées dans cette enceinte ainsi que toute l'humanité en attendent. 

y> Cette réunion, Messieurs, est une preuve incontestable de l'immense 

» pas que la civilisation a fait dans notre siècle. La fraternité humaine, 

» cette loi fondamentale de tout progrès, gagne de plus en plus par les 

» garanties mutuelles que les nations civilisées ne cessent de se donner; 

» Et quelle garantie plus grande aurait-on pu offrir à l'humanité entière 

» que celle que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire de voir les gou-

» vernements qui marchent à la tête de la civilisation concourir, par le 

» choix de personnes si distinguées et si compétentes, à la recherche et à 

y l'adoption de mesures préservatrices contre un fléau qui désole le genre 

» humain! 

» Je finis en communiquant à la Conférence que ses séances sont 
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» ouvertes dès aujourd'hui, et qu'afin de faciliter la manière de votation, 

» il a été convenu de mettre deux voix à la disposition de chaque Etat. » 

M. le Cte
 DE LALLEMAND se lève, pour repondre, au nom de ses col

lègues , à cette allocution : 

« Messieurs, 

» Je pense être l'interprète du sentiment qui nous anime tous en 

» remerciant S. A. A'ali pâcha de l'honneur qu'il nous fait et de la marque 

» d'intérêt qu'il nous donne en venant inaugurer aujourd'hui nos délibé-

» rations. Je crois voir et dans cette démarche du Ministre des Affaires 

» Etrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, et dans le langage qu'il 

» vient de nous tenir, un bon augure pour le succès de nos travaux ; j'y 

y puise l'espoir que les mesures que nous aurons jugées nécessaires dans 

» l'intérêt de la santé publique trouveront, dans le Gouvernement Ottoman 

» un acquiescement empressé dont il recueillera et l'honneur et le premier 

» profit. L'oeuvre à laquelle nous allons mettre la main est une oeuvre 

» de salut commun qui demande quelques sacrifices réciproques et inévi-

» tables : la Conférence s'attachera, j'en suis persuadé, à faire en sorte 

» que ces sacrifices soient efficaces, tout en restant modérés et en n'im-

» posant aucune contrainte à la religion de personne. C'est ainsi, si jene 

» me trompe, que la Conférence remplira dignement la mission de haute 

» prévoyance et de haute philanthropie qui lui est confiée. » 

Après le départ de S A. A'ali Pacha qui quitte en ce moment la séance, 

et sur la proposition qui en est faite par M. le Cte de Lallemand, Salih 

Effendi est à l'unanimité reconnu président de la Conférence. Son Excel

lence remercie, en ces termes, ses collègues de l'honneur qu'ils ont bien 

voulu lui faire: 

« Permettez-moi, Messieurs, de vous témoigner par quelques mots les 

» sentiments qui m'animent en ce moment solennel. C'est d'abord ma 

» profonde reconnaissance que j'ai hâte de vous exprimer pour l'honneur 

» que vous venez de me faire. La présidence de cette assemblée offerte au 

» délégué de la Porte est une marque de déférence envers le Gouverne-

» ment que je représente, pour laquelle je m'estime heureux de pouvoir 

» vous adresser de très-vifs remercîments. 

» L'honneur de diriger vos débats, Messieurs, je suis loin de le mériter 

» et plus d'un parmi vous était sans doute plus apte que moi à remplir cette 

» tâche honorable. En me résignant à votre volonté, je compte sur votre 
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» indulgence, et je ferai tous mes efforts pour contribuer avec vous au 

» succès désirable de la mission importante qui nous est confiée par nos 

» Gouvernements respectifs. » 

S.E.Salih effendi présente ensuife en qualité de secrétaires M. le Docteur 

Naranzi, secrétaire général du Conseil Impérial de Médecine, et M. le 

baron deCollongue, attaché à la mission de M. le Cte de Lallemand, Musta

pha effendi, chef de clinique interne à l'Ecole Impériale de Médecine 

de Constantinople, remplira les fonctions de secrétaire-adjoint. 

La Conférence se trouvant ainsi définitivement constituée, S. E. Salih 

effendi soumet à son approbation les mesures d'ordre suivantes: 

1° Le Président dirige les débats et propose les commissions ; 

2° Personne ne prend la parole qu'après l'avoir demandée au Président; 

3° L'ordre du jour de la séance qui suit sera toujours fixé d'avance ; 

4° Toutes les décisions seront prises à la majorité absolue des voix; 

5° Le vote sera individuel ; on votera en levant la main, et chaque 

nation ne pourra avoir que deux votes. Les noms des votants dans Un 

sens et dans l'autre seront mentionnés au procès-verbal ; 

6° En cas de partage des voix, celle du Président ssra prépondérante ; 

7° Chaque séance commencera par la lecture et l'adoption du procès-

verbal de la séance précédente. 

L'adoption de ces diverses mesures ne donne lieu à aucune observation, 

à l'exception, toutefois, de la cinquième. Chaque puissance ne devant, en 

effet, disposer que de deux votes et quelques-unes d'entr'elles s'étant 

fait représenter par trois délégués, M. le Prof. Bosi demande quelle 

sera, dans ce dernier cas, la situation du troisième délégué. Ne pouvant 

voter, pourra-t-il cependant prendre la parole et intervenir dans la dis

cussion? Dans l'opinion de M. le Prof. Bosi, le droit de parler et celui 

de voter ne sauraient être séparés. A la suite d'une conversation qui s'en? 

gage à ce sujet et à laquelle prennent part successivement MM. de Krause, 

Dr Goodeve, Dr Fauvel, Cte de Lallemand, Dr Bartoletti et Segovia, 

M. le Président pose à la Conférence ces deux questions : 

1° N'y aura-t-il que deux votes par puissance? 

2° Tous les membres Délégués présents auront-ils le droit de parler? 

La Conférence résout ces deux questions par l'affirmative, à la majorité 

de 23 voix pourra première et à l'unanimité pour la seconde. 

L'incident vidé, M. le Cte de Lallemand fait connaître que le Gouver-
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nement Français avait d'abord songé à préparer un projet de programme 
des travaux de la Conférence, mais qu'après réflexion il avait préféré y 
renoncer et s'en remettre à ses lumières et à son initiative ; que sans 
doute la Conférence jugera à propos de nommer sans retard une Com
mission pour rédiger co programme, mais qu'avant tout, les Délégués 
français ont à faire une proposition importante qui se présente avec un 
caractère d'urgence et pour laquelle ils demandent, en conséquence, la 
priorité. 

M. le DrFauvel dépose alors sur le bureau, après en avoir donné lecture» 
la proposition, annexée au présent procès-verbal, pour l'examen delaquelle 
il réclame la nomination immédiate d'une Commission, et qui consiste 
dans l'interruption momentanée, en cas de choléra parmi les pèlerins 

réunis à La Mecque, de toute communication maritime entre les ports 
arabiques et le littoral de l'Egypte. Cette mesure qui nécessiterait le con
cours de la Commission Ottomane envoyée dans le Hedjaz, de quelques 
navires de guerre et d'une surveillance organisée par les autorités Egyp
tiennes, et dont la mise a exécution reviendrait, d'ailleurs, naturellement 
au Gouvernement Ottoman de concert avec l'administration égyptienne 
et, au besoin, avec l'aide des Gouvernements alliés pour l'assistance 
maritime, paraît à MM. les Délégués de la France, pour cette année 
du moins et sans préjuger l'avenir, la seule vraiment efficace qui puisse 
être prise. Ainsi serait prévenue une nouvelle importation du choléra en 
Egypte par les pèlerins revenant de La Mecque et conjurés les dangers 
dont les événements de l'an passé ont démontré toute la gravité. 

Il est décidé, à la demande de M. le Dr Sotto, que cette proposition sera 
imprimée pour être distribuée à tous les membres de la Conférence et, en 
outre, qu'une Commission sera nommée de suite pour en faire l'objet d'un 

-rapport qui devra être soumis à la Conférence à sa première séance. 
Après quelques courtes observations portant, d'une part, sur le nombre 

des membres qui devront composer la dite Commission, et, de l'autre, sur 
la proportion dans laquelle devront y être représentés les deux éléments 
diplomatique et médical réunis dans la Conférence, S. E. Salih eflfendi 
désigne avec l'agrément de la Conférence pour en faire partie MM. Vetsera, 
Dr Fauvel, Stuart, prof. Bosi, Dr Sawas, Dr L enz et Dr Bartoletti 
M. le Dr Sawas remplaçant M. Segovia qui avait d'abord été proposé, mais 
qui s'est récusé. 
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Il est ensuite procédé à la nomination d'une seconde Commission pour 

l'élaboration d'un projet de programme, et on décide que, vu la nature 

complexe et l'étendue de ce travail, elle sera composée de neuf membres. 

Sont désignés: S. E. Salih effendi, MM. Dr Sotto, Dr Monlau, le Cle 

de Lallemand, Dr Goodeve, Vernoni , Mirza Malcom-Kan, Dr Mühlig 

Dr Pelikan. 

L'ordre du jour étant épuisé, la Conférence s'ajourne au jeudi 22 février 

à une heure, pour entendre lecture et commencer la discussion du rapport 

de la Commission chargée d'examiner la proposition de MM. les Délégués 

du Gouvernement Français. 

La séance est levée à quatre heures et demie. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 

B"n DE COLLONGUE. — NARANZI. 





C O N F É R E N C E SANITAIRE INTERNATIONALE. 

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL N" 1. 

PROPOSITION 

Sur les maures à prendre dans le cas ou le choléra se mani

festerait cette année parmi les Pèlerins réunis a La Mecque, 

présentée par les Délégués du Gouvernementj(rançais. 

Messieurs, 

Parmi les nombreuses questions qui doivent occuper la Conférence, il en 
est une qui se distingue entre toutes par un caractère particulier d'urgence 
et qui, à cause de cela, doit avoir la priorité sur les autres. 

Nous vouions parler des mesures à prendre pour le cas où le choléra se 
manifesterait cette année parmi les pèlerins réunis à La Mecque. 

Nous aimons à espérer que cette : éventualité ne se réalisera pas ; imais 
enfin rien ne nous le garantit, et il est de notre devoir, • pour répondre 'di
gnement à la confiance placée en,&ous;par nos.Gouvernements respectifs, 
de nous prémunir contre ce danger. 

Voyez, en effet, Messieurs, quelle triste chose ce serait si, tandis que 
nous discuterions gravement sur l'origine et les moyens de prévenir l'im
portation du choléra, cette maladie faisait une nouvelle irruption à la suite 
des pèlerins ! 

C'est donc une mesure de précaution en vue d'un péril prochain que nous 
-venons soumettre d'urgence à vos délibérations. 

N'oublions pas que les pèlerins sont déjà en route pour les Lieux-Saints 
et que l'époque de leur retour nest pas éloignée. 
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Cela dit, passons à la question en elle-même. Prenons-la telle qu'elle se 
présente à nous cette année, c'est-à-dire au moment où le pèlerinage est 
en voie d'accomplissement, et où les hadjis sont sur le point d'effectuer 
leur retour. \ 

Supposons maintenant que le choléra existe parmi eux : en quoi con
sisterait le danger ? et qu'y aurait-il à faire pour le prévenir ? 

Le danger consisterait, vous le savez, dans la. probabilité de l'importa
tion de la maladie en Egypte par les pèlerins revenant par mer, entassés sur 
des navires à vapeur et jetés par milliers, dans un temps très-court, sur le 
littoral égyptien. 

Tel est le danger nouveau dont les événements de l'année dernière 
nous ont révélé toute la gravité. Leperii était bien moindre autrefois quand 
les pèlerins suivaient la caravane ou n'avaient d'autres véhicules mariti
mes que de faibles barques qui, longeant les côtes.mettaient un temps très-
long à accomplir le voyage. 

Quant à l'importation par les pèlerins revenant par terre, elle est peu à 
craindre. L'expérience, en effet, a prouvé qu'une longue marche par étapes 
dans le désert était, contre le choléra, la meilleure des quarantaines appli
quées à une multitude. 

L'an passé, les caravanes parties de La Mecque en proie au choléra sont 
-arrivées à Damas et à Suez complètement purgées de la maladie. Depuis 
dix-huit ans que je m'occupe de cette question aucun fait, à ma connais
sance, n'est venu démentir cette innocuité. 

Ainsi c'est à peu près uniquement dans le retour par mer qu'est le danger 
contre lequel il importe de se prémunir. 

Qu'y aurait il à faire pour cela ? 
Imposerait-on une quarantaine aux pèlerins à leur arrivée à Suez ou dans 

tout autre port d'Egypte ? Oui, s'il s'agissait de quelques centaines de voya
geurs dans des conditions ordinaires ; et encore quand nous discuterons la 
question des lazarets applicables au choléra, verrons-nous .combien cette 
question est pleine de difficultés ; mais vouloir assujétir à des mesures sé
rieuses de quarantaine à leur arrivée des milliers de pèlerins, portant avec 
eux le choléra et débarquant presqu'à la fois sur le sol égyptien.serait une 
prétention déraisonnable. Selon nous, une telle quarantaine serait un si
mulacre trompeur et non une garantie telle qu'on est en droit d'en attendre 
de la Conférence. 
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Essaierait-on, pour diminuer l'affluence des arrivants en Egypte, de 

régler d'une manière convenable l'embarquement à Djeddah, de faire un 

choix, de fixer le nombre des embarqués, etc... ? 

Mais cet ordre de précautions nécessiterait, pour être mis à exécution, 

une force armée considérable au port d'embarquement. Représentez-vous 

cette multitude en proie au choléra, frappée de terreur et voulant fuir à 

tout prix, et jugez si les mesures d'ordre dont il s'agit n'amèneraient pas 

infailliblement des collisions sanglantes. 

L'an dernier, les navires en partance furent en quelque sorte pris d'as

saut par les fuyards. On peut affirmer qu'il en serait de même cette année 

dans des circonstances analogues; et si la prise d'assaut des navires était 

empêchée par une force maritime, vous imaginez facilemeut ce qui se pas

serait à terre pour arriver à être du nombre des partants. Il ne faut donc 

pas compter, selon nous, sur ce genre de mesures, pour cette année au 

moins. Nous ajoutons, qu'en tout cas, ce ne serait qu'un moyen de dimi

nuer le danger et nullement de le supprimer. 

On a pensé encore qu'il serait possible, en cas de choléra, de déposer 

les pèlerins embarqués sur un point du littoral intermédiaire entre le Hed-

jaz et l'Egypte, à Tor par exemple au pied du mont Sinaï, et de les assujé-

tir là à un quarantaine convenable. Cette idée devra sans doute être prise 

en considération pour l'avenir, bien qu'elle ne soit pas sans inconvénients 

graves ; mais vous reconnaîtrez sans peine qu'on n'improvise pas en quel

ques jours un tel établissement et que, pour cette année, la mesure serait 

impraticable. 

Que reste-t-il donc à faire ? Il reste, selon nous, à mettre en pratique 

la mesure la plus simple, la plus prompte, la plus facile à exécuter et la plus 

sûre, celle qui offre le moins d'inconvénients sous tous les rapports : elle 

consisterait, en cas de choléra parmi les pèlerins, à interrompre momentanément, 

c'est-à-dire pendant la durée de l'épidémie, toute communication maritime entre 

les ports arabiques et le littoral égyptien, en laissant ouverte aux had jis, pour 

leur retour en Egypte,, la route de terre suivie par la caravane. En d'autres 

termes, les pèlerins seraient assujétis à faire quarantaine, soit sur place 

pour ceux qui préféreraient attendre dans le Hedjaz la fin de l'épidémie, 

soit dans le désert pour ceux en plus grand nombre qui suivraient la 

caravane. 

Il n'y aurait pas à craindre que l'interdiction complète du retour par mer 
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donnât lieu au danger de collision que susciterait la prétention cle régler 

l'embarquement, attendu que les pèlerins, n'ayant rien à espérer de ce côté, 

n'auraient aucun intérêt à se livrer à des violences. 

Voici maintenant comment nous comprenons la pratique de cette me

sure. 

Et d'abord , la mise à exécution en reviendrait tout naturellement au 

Gouvernement Ottoman , de concert avec l'administration égyptienne, et, 

s'il était nécessaire, avec l'aide des Gouvernements alliés pour l'assistance 

maritime. 

Elle nécessiterait le concours : 

1° De la Commission sanitaire ottomane envoyée dans le Hedjaz, qui 

signalerait l'état sanitaire parmi les pèlerins ; 

2° De quelques navires de guerre pour interrompre les communications 

maritimes ; 

et 3° D'une surveillance organisée sur le littoral égyptien pour s'opposer 

au débarquement en cas d'infraction. 

Cela étant, il serait procédé à l'exécution de la manière suivante, sauf, 

bien entendu, les modifications que la Conférence jugerait convenables : 

1° En cas de manifestation du choléra parmi les pèlerins, les membres 

de la commission ottomane, assistés, au besoin, par d'autres médecins 

commis ad hoc,signaleraient le fait aux Autorités locales ainsi qu'aux navi

res de guerre stationnés à Djeddah et à Yambo, et en expédieraient l'avis 

en Egypte. 

2° Sur la déclaration des médecins sus-mentionnés, les Autorités pro

clameraient l'interdiction, jusqu'à nouvel ordre, de tout embarquement, et 

inviteraient, les pèlerins à destination de l'Egypte à prendre la voie déterre. 

3° En même temps, les navires de guerre feraient éloigner des ports d'em

barquement tous les bâtiments à vapeur ou à voiles qui s'y trouveraient, 

et exerceraient une surveillance aussi exacte que possible à l'effet d'empê

cher tout départ clandestin. 

4° Sur l'avis reçu de la présence du choléra parmi les pèlerins, les Au

torités égyptiennes interdiraient l'entrée à toutes les provenances de la 

côte arabique, à partir d'un point au sud de Djeddah qui serait déterminé; 

de plus, elles assigneraient aux navires délinquants, après les avoir ravi

taillés, s'il y avait lieu, une localité sur la côte arabique, Tor par exemple, 

où ils feraient quarantaine. 
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5° Quant à la caravane,elle devrait, selon l'usage,être arrêtée à plusieurs 

journées de marche de Suez; elle y serait visitée par une Commission mé

dicale et ne recevrait l'autorisation de pénétrer en Egypte que tout autant 

que son état sanitaire serait reconnu exempt de danger. 

6° Relativement aux pèlerins à destination de l'Inde ou d'autres pays au 

delà de la mer Rouge, le mieux, pour éviter le péril d'un embarquement 

partiel, serait de les assujétir à la règle générale, c'est-à-dire à attendre 

la fin de l'interdiction; pourtant il serait peut-être possible de leur assigner 

un point particulier d'embarquement à plusieurs journées de marche au sud 

deDjeddah. 

7° L'interdiction de l'embarquement cesserait quinze jours après le der

nière cas de choléra signalé dans les ports du Hedjaz. 

8° L'interdiction de purger quarantaine en Egypte ne serait pas applica

ble aux navires venant d'audelà de la mer Rouge à Suez, après avoir tou

ché ou non à Aden ; ces navires, avec patente brute de choléra, seraient 

assujétis à la règle en vigueur à Suez en pareil cas. 

Telle est, Messieurs, la proposition que nous avons l'honneur de soumet

tre à vos délibérations.Elle répond au but pour lequel le Gouvernement que 

nous représentons a provoqué la réunion de cette Conférence, Elle nous 

parait réunir toutes les garanties et tous les avantages désirables. Elle n'en

gage en rien l'avenir, c'est-à-dire que sans faire obstacle à l'emploi des me

sures que la Conférence jugerait propres à prévenir l'importation du choléra 

dans le Hedjaz, ni aux précautions définitives en ce qui concerne l'Egypte, 

elle offre néanmoins un moyen sérieux de nous garantir, dès à présent, con

tre une éventualité prochaine et redoutable, et, par là, nous donne la sécu

rité nécessaire pour délibérer avec calme sur toutes les autres questions 

qui nous seront soumises. 

Enfin elle laisse au Gouvernement Ottoman toute la plénitude de son au

torité et nous dispense d'intervenir directement dans la question, si délicate 

et si remplie de périls, de la police sanitaire du pèlerinage. 

Le seul inconvénient de notre proposition serait, le cas échéant, de gê

ner momentanément le trafic qui a pour objet le transport maritime des 

pèlerins, mais cet inconvénient ne nous parait pas assez grave pour peser 

un seul instant dans la balance. 

Par les motifs qui viennent d'être exposés, nous n'avons pas hésité à pré

senter cette proposition dès le début de la Conférence. 
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Quel que söit le résultat de vos délibérations à cesujet,nous estimons que 

votre décision devrait être recommandée immédiatement à l'adhésion de 

la Sublime Porte et de tous les Gouvernements représentés à cette Con-

férence.afin qu'il puisse y être donné suite dans le plus bref délai, vu l'ur

gence 

En conséquence, nous demandons qu'une commission soit nommée 

séance tenante pour examiner notre proposition et en faire l'objet d'un rap

port qui serait communiqué à la prochaine réunion de la Conférence. 

13 février 1866. 

Les délégués du Gouvernement français 

A. DE LALLEMAND. FAUVEL. 



CONFERENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 2. 

SEANCE DU 22 FEVRIER 1866. 

PRESIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil huit cent soixante six, le 22 février, à une heure de l'après-

midi, la Conférence sanitaire internationale a tenu, à Péra de Constantino

ple, sa seconde séance, dans le local ordinaire de ses réunions, à Galata-

Séraï. 

Etaient présents ; 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A. ; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 

Poqr la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des 

Belges ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 
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M.le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne. 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Britan

nique ; 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien major de l'armée des Indes, médecin 

honoraire de la Reine; 

M. le Dr E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., Délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire delà Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M ALEXANDRE VERNONI, premier interprête de la Légation de S. M. le 

Hoi d'Italie ; 

M. le professeur FRËDÇRIC BOSI ; 

M. le Docteur G SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation des Pays-Bas (il siège pour la pre

mière fois au sein de la Conférence) ; 

Pour la Perse : 

MÎRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de SM. le Schah, conseil

ler de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, 1er médecin de S. 

M Très-Fidèle: 

Pour la Prusse : 

M H. DE KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal de 

l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 
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M. le Docteur PELIKAN, conseiler d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'inté

rieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège ; 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S.M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M .le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'école Impériale de médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur-général du service sanitaire Otto

man, membre du Conseil de Santé de Constantinople. 

Le procès verbal de la première séance est lu et adopté. 

S. Exe. le Président dit que l'ordre du jour appelle la lecture du rapport 

de la commission chargée d'examiner la proposition d'urgence de MM. les 

délégués du gouvernement français. Il donne, par conséquent, la parole à 

M. le Président de la susdite commission M. Stuart en cette qualité, 

s'exprime en ces termes : 

» Messieurs, 

La commission que j'ai l'honneur de présider a déjà tenu plusieurs 

séances, mais j'ai le regret de vous dire que n'ayant pas pu se mettre d'ac

cord sur quelques points très importants de la proposition d'urgence, et 

ayant chargé M. le délégué Ottoman de lui donner par écrit certaines 

explications et certains renseignements qu'il n'a pu encore lui fournir, la 

commission n'est pas à même de présenter à l'honorable Conférence 

le rapport qu'elle attendait aujourd'hui même. M. Stuart prie donc 

ühonorable Conférence de vouloir bien accorder à sa commission un nou

veau délai pour qu'elle puisse se prononcer, d'une manière satisfaisante, 

sur l'importante question qu'elle est appelée à étudier. « 
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M. de Krause demande la parole. Il formule la proposition suivante : 

» Messieurs, 

Il a été décidé dans la dernière séance de s'occuper sur le champ des 
mesures d'urgence formulées dans la proposition de MM. les délégués 
français. 

La nécessité d'agir sans retard a été reconnue à l'unanimité et afin 
ft accélérer la marche des affaires une commission a été nommée pour exa
miner d'avance la proposition sus-mentionnée. 

Il advient aujourd'hui que la dite commission n'a pas pu s'entendre, et 
il est à craindre que la voie que nous avons crue la plus courte ne soit pas 
la bonne voie. 

Qui peut nous assurer que la commission tombera d'accord dans le court 
délai qui nous reste pour ne pas rendre illusoire toute mesure d'urgence ? 
Cependant, si l'accord ne s'établit pas au sein de la commission, ce sera 
nous, nous tous, qui serons responsables de ses lenteurs. Chaque heure 
qui passe rendra plus difficile la tâche de prendre des mesures efficaces, 
et, dans 15 jours, en vue d'un péril imminent, nous devrons tous tomber 
d'accord qu'il est trop tard pour que nous puissions rien faire. 

Je vous propose donc d'entrer tout de suite dans la discussion générale 
- de la proposition française. 

Chacun de nous, depuis huit jours, la connaît, et, chacun Je nous a dû 
se former une opinion là-dessus. 

Que M. le Président veuille bien ouvrir la discussion générale sur la 
proposition de MM. les délégués français, et, qu'il soit engagé à soumettre 
au vote de rassemblée les questions qui en résultent. 

Telle est mon opinion et telle est la proposition sur laquelle j'ai l'honneur 
d'appeler votre attention. » 

Plusieurs délégués s'inscrivent pour avoir la parole : 
Elle est accordée successivement à tous. 
M. Stuart avoue qu'un accord parfait ne rè^ne pas au sein delà com

mission. M. e délégué de la Sublime Porte ayant présenté quelques objec
tions a été invité à coucher ses idées sur papier et il a été, en même temps 
engagé de fournir à la commission certaines renseignements que seul le 
Gouvernement Ottoman est en état de donner. De sorte qu'il y a divergen
ce d'opinions au sein de la commission. Son rapporteur, dit-il, vous fera 
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bientôt connaître l'avis et de la majorité et de la minorité. M. Stuart dé

sirant faire connaître à l'honorable Conférence toute sa pensée donne lec

ture d'une note qu'il a, à cet effet, rédigée. 

La voici : 

» Messieurs, 

Je manquerais d'égards envers la Conférence.si je ne saisissais pas cette 

occas ion pour lui offrir quelques explications sur la manière dont j'ai cru 

devoir envisager la proposition de MM. les délégués de France devant la 

commission d'urgence. Je ne sais pas si d'autres membres de la Conférence 

ont été plus favorisés que moi : qu'il me soit permis de dire que ce ne fut 

que dans la séance même et quand M. Fauvel en a donné lecture que les 

commissaires de la Grande Bretagne ont appris l'intention de leurs collè

gues français de leur soumettre une proposition pareille. 

N'ayant été réunis que quelques semaines après le départ du pèlerina

ge actuel pour les villes saintes, nous n'avons pas pu supposer que nous 

serions appelés à voter des mesures d'urgence à appliquer à ee pèlerinage, 

sans avoir ni le temps ni les connaissances nécessaires pour en apprécier 

les véritables conséquences : surtout puisque dans l'invitation qui a été 

adressée à notre gouvernement par celui de S. M. l'Empereur des Français, 

il est expressément dit que » cette conférence aurait pour objet de recher-

« cher les causes primordiales du choléra — d'en étudier les caractères et 

« la marche — d'en déterminer les points du départ principaux : enfin elle 

« aurait à proposer les moyens pratiques de le circonscrire et de l'étouf-

« fer à son origine. » Il en résulte que nous comprenons cette invitation 

comme indiquant que les mesures à prendre contre le choléra doivent être 

le but final de nos travaux, et, que nous devons d'abord, mûrement exa

miner les causes et les caractéristiques de la maladie. De cette manière 

logique nous arriverons, il faut espérer, à des décisions qui jouiront du 

respect général ainsi que de celui de la science médicale de l'Europe qui 

compte tant de dignes représentants parmi nous. 

Mais qu'arrivera-t il si nous commençons par la fin ? Est-ce que ce ne 

serait pas nous lancer dans une fausse voie que de préjuger ainsi toutes 

les questions que nous sommes appelés à juger ? Il nous sera dit, sans 
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doute, que ces mesures d'urgence ne sont que provisoires, qu'elles ne nous 

engagent pas pour les mesures ultérieures, mais, je vous demande, si, pour 

les adopler même provisoirement il ne faut pas avoir déjà des convictions 

arrêtées, des convictions assez profondes, tant sur les causes du choléra 

que sur l'efficacité des mesures proposées Et si après les avoirévotées,nous 

aurons l'esprit aussi libre, aussi impartial qu'auparavant. Si au contraire, 

nous ne serons pas disposés à travailler dans le but de justifier nos votes 

déjà'acquis à telle ou telle théorie Nos décisions ultérieures n'auront 

plus dans ce cas, le même prestige, ni la même importance : elles seront 

peut être aussi éphémères que les mesures d'urgence que l'on nous propose. 

Pour mon compte personnel je dois ajouter que si je suis venu ici sans 

connaissances spéciales, je suis venu également sans préjugés, prêt à être 

convaincu pas des faits ou par des arguments solides, mai& non pas à me 

laisser entraîner par une surprise à l'adoption d'une théorie • uelconque. 

Comme commissaire diplomatique, j'ai surtout pour tâche de m'opposer 

à toute mesure qui aurait pour effet d'entraver le commerce à moins que 

la nécessité ne m'en soit nettement prouvée d'avance, et même alors, je 

ne saurais m'y associer sans avoir préalablement obtenu l'adhésion de mon 

gouvernement. 

Quanta la proposition actuelle nous sommes plutôt sommés à l'acepter 

-telle, quelle, qu'invités à délibérer là dessus, et, vu, qu'une autre propo

sition nous a été présentée par le délégué de la Sublime Porte, je demande 

respectueusement à la Conférence ou de donner à la commission le temps 

de comparer et de discuter les deux propositions, ou de décider que la 

Conférence n'ayant pas été réunie assez tôt pour prendre sur elle la grave 

responsabilité des mesures d'urgence applicables au pèlerinage de l'année 

courante, prie la Sublime Porte de prendre telles mesures qu'elle pourra 

juger utiles et praticables dans le but proposé. 

M. Stuart après la lecture de sa note ajoute qu'il regarde la proposition 

de M. De Krause comme équivalente à la destitution de la commission. 

M. de Lallemand demande la parole pour rectifier un passage de la note 

de M. Stuart. Ce passage est relatif à la circulaire de S. Exe. M. Droyn 

de Lhuys. D'après. M. de Lallemand la circulaire est conçue dans un sens 

beaucoup plus large que celui que lui attribue M. Stuart. 

Dans ce document, i oursuit M. de Lallemand, le gouvernement français 

a eu en vue de prévenir cette année le retour d'une épidémie de choléra. 
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M. de Lallemand pense même qu'il y a tout un paragraphe ou il est ques

tion de cela. 

M. Fauvel lui fait observer que dans la circulaire précitée il n'y a aucun 

passage qui se réfère particulièrement à ce voeu du gouvernement fran

çais mais que cependant cela ressort clairement de l'esprit qui domine le 

document diplomatique 

M Bartoletti a la parole : Il est très vrai, dit il, que la commission 

m'avait chargé de faire un travail sur quelques points qu'elle ne considère 

pas comme assez clairs, et la séance qu'elle avait fixée pour aujourd'hui 

avait pour but la communication du travail dont elle a besoin, pour se pro

noncer avec connaissance de cause sur la proposition française. Mais elle 

croyait que son rapport ne pouvant être présenté à l'honorable Conférence 

qu'après avoir pris connaissance de mon travail, la Conférence aurait pro

rogée sa séance d'aujourd'hui et qu'elle lui donnerait, par conséquent, le 

temps nécessaire pour lui présenter un travail complet. Cela n'ayant pas 

eu lieu la commission est prise au dépourvu. 

M. Mühlig pense que la commission entendait s'occuper et de la propo

sition frança:se et de la contre-proposition de M. Bartoletti. Il est à désirer 

dit-il, que la Conférence s'occupe immédiatement de toute cette question, 

qu'elle aborde la discussion sur la proposition d'urgence; cela faisant, elle 

ne manquera pas de prendre connaissance aussi de la contre proposition 

de M. le délégué ottoman ou de toute autre contre-proposition ou projet 

qu'une fois que la diocussion sera engagée doivent de nécessité se produire.-

Il finit par dire que lui même se propose de présenter à l'honorable Con

férence une proposition d'amendement. 

M Bartoletti répond à M. Mühlig qu'à tort il lui attribue l'idée d'une 

contre ; reposition. Je n'ai promis, dit-il, à la Commission qu'une simple 

proposition d'amendement 

M Bosi à l'appui de la proposition de M. de Krause, à laquelle il déclare 

d'adhérer complètement, révèle certains détails concernant la commission. 

Dans ses deux dernières séances, dit-il, elle s'était occupé de la propo

sition d'urgence, mais sans la combattre sérieusement elle; faisait en quel

que sorte une opposition conditionnelle. Ce n'est qu'à sa troisième séance 

qu'on lui a présenté une proposition d'amendement. Cet amendement a été 

même assez apprécié bien qu'il n'offrit aucun détail. C'est alors que M. 

Bartoletti qui en était l'auteur fut prié de le formuler par écrit et de le dé-
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veloper. M. Bartoletti avait promis de le remettre à la Commission aujour

d'hui même, car elle espérait avoir une séance—mais voilà qu'il vient de 

nous avouer que son travail n'est pas prêt Or, si la commission s'était réu -

nie elle aurait, encore une fois, ajourné son travail et par conséquent son 

rapport à la Conférence. C'est vouloir, il faut bien le dire, faire tomber 

la proposition française à force d'ajournements Que reste-t il à faire? se 

demande M Bosi II se prononce pour l'adoption de la proposition de M de 

Krause 

M. Monlau. J'avais demandé, dit-il, la parole pour faire une proposition 

dans le sens de celle de M. le délégué de Prusse. Mais puisque M Krause 

m'a devancé, je me bornerai à dire que l'honorable Conférence doit repous

ser la demande d'un ajournement indéfini de la discussion sur la pro

position d'urgence. M. Monlau propose à la Conférence de se constituer en 

commission pleinière et de discuter, vu l'urgence, la proposition de MM. 

les délégués français séance tenante. 

M. Fauvel. Comme membre de la commission, dit-il, je me crois en de

voir de faire connaître, en peu de mots, à l'honorable Conférence ce qui 

s'est passé dans son sein: Je confirme pleinement les paroles de M. Stuart 

qui nous a dit que la Commission ne s'est pas trouvée d'accord sur l'idée 

fontamentale de la proposition d'urgence. Mais ce qu'il a oublié ou n'a 

. pas voulu dire, c'est que quelques membres de cette même commission, 

évidemment contraires à la proposition en question, ont réfusé de se 

• prononcer soit pour soit contre celle-ci. 

C'était, à mon avis, poursuit M. Fauvel, une manière indirecte de Ja 

combattre — c'était même plus que cela — à force de retards, d'ajourne

ments, on espérait la faire complètement échouer. Ne voulant se pronon

cer ni affirmativement ni négativement, malgré l'urgence d'une décision 

définitive quelconque, on se proposait de détruire toute son importance en 

perdant un temps précieux.Cet état de choses, qui peut vous direqu'il ne se 

prolongera pas 15 ou 20 jours encore et même plus? Si cela arrive, la pro

position d'urgence tombe d'elle-même, car le moment du-retour des pèlerins 

approche et il sera impossible que la conférence puisse pour cette année-

ci adc pter aucune mesure préventive. M. le délégué ottoman avait fait 

entendre, et, en cela je suis de l'avis de M.Mühlig.qu'il aurait proposé une 

contre-proposition. Tout-à-1'heure il nous a dit que ce n'est pas une contre-

proposition mais un simple projet d'amendement. La commission en at-



tendant se réserver de se prononcer, et jusqu'à ce que M. Bartoletti lui ait 
présenté son travail, elle aura inutilement des séances.—Eh bien.conclue 
M. Fauvel, pour que tout cela finisse, il est indispensable, croit-il, que la 
Conférence, comme l'a déjà dit M. Monlau, se constitue en commission 
pleinière pour ouvrir immédiatement la discussion sur la proposition 
d'urgence. 

M. Lentzobserve que puisque la Conférence a nommé une commission 
pour étudier la proposition française, ce ssrait agir contre tous les usa
ges reçus dans les assemblées que de se saisir de la question et de la dis
cuter avant que d'avoir reçu son rapport. Si la commission, dit-il, a 
ajourné son travail, c'est assurément parce qu'elle a l'intention de le pour
suivre et de l'achever. Pour cette raison M. Lentz se prononce contre la 
proposition de M.de Krause et se range du côté de ceux qui demandent l'a
journement. 

M. Gomez. Pour ma part, dit-il, je suis tout à fait de l'avis de M. Krause 
car l'affaire est tellement urgente qu'il y a danger à la faire traîner. Je vou
drais seulement, ajoute t-il, qu'on mit aussi sur le tapis et qu'on portât à 
l'ordre du jour la question de la transmissibité du choléra. C'est, selon 
moi, la question fondamentale, celle qui domine toutes les autres, elle de
vrait par conséquent, jouir du droit de priorité. La proposition française 
elle-même prend pour point de départ la transmissibilité du choléra mor
bus. Cette question que nos gouvernements respectifs nous ont donné, à 
nous tous je crois, la mission d'étudier et de résoudre, doit constituer la 
tâche principale de la Conférence. Par conséquent elle doit être posée com
me question préliminaire et avoir le pas sur toutes les autres. On com
prend aisément que si la conférence la résout négativement, si elle admet 
en principe que le choléra-morbus n'est pas transmissible, ses travaux 
se réduisent à bien peu de chose et sa tâche devient très bornée. Si au 
contraire elle est résolue affirmativement, la tâche de la Conférence de
vient vraiment grande, car elle aura à arrêter de grandes mesures pour 
arrêter la marche de la maladie, surtout pour la circonscrire à son vrai 
berceau, qui est aux Indes. 

Je me range, conclue M. Gomez, du côté de ceux qni proposent que la 
Conférence se constitue en commission pleinière. Je propose aussi qu'on 
porte à l'ordre du jour comme question préliminaire et qui doit dominer 
toutes les autres, celle de la transmissibilité du choléra morbus. 
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M. Segovia pense qu'en présence d'une proposition aussi formelle et 
aussi raisonnée que celle de M. de Krause, la Conférence ne pourrait pas 
prendre en considération celle de M. Gomez et moins encore pourrait-elle 
suivre les principes qu'il vient de poser. 

M Segovia déclare qu'il a été aussi très étonné d'entendre M Lentz sou
tenir que la Conférence ne peut guère s'occuper de la proposition française 
parce que le rapport de sa commission lui fait défaut. Mais qui dit à M. 
LentzquenouseaauroQS un]? Plusieurs membres de la commission,continue 
M Segovia,ont déclaré qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur les principaux 
points de la proposition française. Je crois donc que son mandat expire 
avec le terme qu'on lui avait fixé. M. Segovia, en terminant engage S. Exe. 
M. le Président à mettre aux voix la proposition de M. de Krause. 

M. Bartoletti allègue qu'il était obligé de se procurer lui-même les ren
seignements et les éclaircissements que la commission lui avait demandé. 
Outre cela il devait, les lui communiquer par écrit, tout cela, observe-t-il, 
exige du temps. Que la Conférence veuille donc lui accorder le temps né
cessaire pour qu'il puisse éclairer, comme il l'entend, la commission. Une 
fois la commission renseignée sur les faits qu'il lui importe de bien con
naître, alors elle pourra s'entendre de manière à établir un parfait accord 
parmi ses membres, alors, lui aussi, sera à même de rédiger le rapport que 
la commission l'a chargé d'élaborer pour la Conférence. 

S. Exe. Salih Efendi prend la parole et s'exprime en ces termes: 

Messieurs, 

Les Délégués du Gouvernement Ottoman admettent en principe qu'il faut 
de toute nécessité mettre une barrière devant le choléra, s'il vient à éclater 
dans le Hédjaz, avant le départ des hadjis. Toutefois, pour ce qui est 
de» mesures à prendre, mesures d'urgence, telles que la proposition fran
çaise les comprend et les conseille,comme c'est le Gouvernement Ottoman 
qui sera particulièrement chargé de les appliquer, il est indispensable et 
juste que l'Honorable Conférence fasse attention à tout ce que le Gouver
nement de la Sublime-Porte peut lui communiquer ou lui proposer par 
le canal de ses Délégués 

Les Délégués de la Sublime-Porte n'ont jamais laissé entendre qu'ils se 
réfusent d'accepter les mesures que la Conférence peut arrêter, que ces 
mesures soient ou non conformes à l'esprit de la proposition française : 
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seuleument, ils ont déclaré ne pas être sufflsemment éclairés. Et cela on 
le comprendra aisément si on réfléchit que les Délégués ottomans ne s'at
tendaient guère à la proposition d'urgence et qu'ils n'en ont eu connais
sance que le jour où elle a été lue et présentée à la Conférence.Pour com
prendre l'esprit, la portée et la nature de cette proposition ils ont dû l'étu
dier, et pour qu'ils se mettent à même de l'adopter ou de la rejetter en 
connaissance de cause il leur faut encore s'édifier sur beaucoup de choSi3s. 
Les Délégués ottomans pris à l'improviste n'ont pas eu le temps nécessai-
saire pour se procurer tous les renseignements et les éclaircissements 
dont ils ont besoin pour bien comprendre la proposition dont il est ques
tion, moins encore pour éclairer la commission sur les points qu'elle 
ne comprend pas plus qu'eux. Voilà pourquoi ils demandent que la discus
sion générale soit ajournée. L'ajournement qu'ils demandent n'est que de 
2 ou 3 jours au plus. A la prochaine séance de l'Honorable Conférence 
ils seront prêts, et la commission pourra lui présenter son rapport. . 

S. Exe. Salih Efendi finit par déclarer que si on force des Délégués 
ottomans de se prononcer sur la proposition française, avant qu'il ne l'aient 
mûrement étudiée, ils s'abstiendront de prendre une part active dans les 
débats : ils se refuseront de le faire ne pouvant guère accepter la respon
sabilité d'une démarche qui pourrait compromettre les intérêts de leur gou
vernement, et que celui-ci pourrait très légitimement désavouer. Il engage 
donc l'Honorable Conférence à vouloir accorder l'ajournement de la discus
sion générale de la proposition d'urgence jusqu'à sa proch .ine séance. 

M. Fauvel. Je ne crois pas, dit-il, que MM. les Délégués ottomans veuil
lent nous faire un reproche d'avoir, dès le commencement, saisie la Con
férence d'une proposition dont tout le monde a apprécié l'opportunité et 
l'urgence. Certes, ce n'est pas la faute des Délégués du gouvernement 
français si messieurs les Délégués ottomans ont été pris à l'improviste et 
s'ils n'étaient guère préparés à la plus grave des questions. L'initiative 
qu'ils ont prise devrait être appréciée par tous leurs collègues, et plutôt 
que des reproches ils devraient recevoir des félicitations et des remerci-
ments. Que la Conférence, continue M. Fau\el, soit persuadée que ce n'est 
pas nous qui la sommons de s'occuper sans délai d'une question aussi im
portante, mais que ce sont les événements qui l'obligent à cela. On ne l'i
gnore pas, dans un mois et demi d'ici, les pèlerins se mettront en marche, 
les uns [.rendrons la voie de mer, les autres la voie de terre, et le choléra 
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sera en même temps qu'eux en Egypte. Nous avons cru que la principale 
mission de la Conférence consiste à prévenir l'irruption d'une nouvelle 
épidémie en Egypte : qu'a-t elle donc à faire si ce n'est de s'occuper de cette 
question avant toute autre et de prendre des mesures d'urgence pour pré
venir une pareille éventualité ? 

Maintenant, poursuit M.Fauvel, il importe de s'entendre sur un autre point: 
Il résulterait des observations de MM. les Délégués ottomans et de la 

Grande-Bretagne que la proposition de M, de Krause est de nature à met
tre obstacle à ce que la contre-proposition ou la proposition d'amendement 
de M. Bartoletti soit connue ou discutée. Cependant, il n'en est rien et 
la chose pourrait même tourner à l'avantage de MM. les Délégués otto
mans. En effet, demande M. Fauvel, de quoi s'agit-il? De discuter toutes 
les propositions devant la Conférence plutôt que devant la commission : 
Quel mal pourrait-il en résulter ? 

M. Goodeve obtient la parole pour donner lecture d'un travail qui se ré
fère à la question. A peine il a lu quelques périodes, qu'il est interrompu 
par plusieurs Délégués qui font observer à S. E. le Président que M. Goo
deve entre à discuter le fond même de la question controversée. Cela, selon 
eux, ne peut avoir lieu avant que la Conférence ne se prononce sur la 
proposition deM deKrause ou sur celle de M. Stuart. M. Goodeve n'insiste 
pas et cesse la lecture de son travail. 

M. Kalergi propose que la Conférence se réunisse demain vendredi. 
M. Fauvel amende cette proposition de la manière suivante : Que la Con

férence veuille bien s'ajourner à après demain samedi pour commencer la 
discussion, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de rapport présenté. 

M. Pinto de Souveral formule la proposition qui suit : La Conférence 
invite MM. les membres de la commission à présenter leur rapport à la 
prochaine séance qui aura lieu lundi prochain. En cas que ce rapport ne 
soit pas présenté la Conférence ne l'attendra pas et procédera immédiate
ment à la discussion de la proposition d'urgence. 

M. deKrause, appuyé par M. Mühlig et Monlau, insiste sur la nécessité 
de la discussion immédiate. Il formule sa pensée comme il suit : Que la 
Conférence discute immédiatement la proposition d'urgence présentée dans 
la séance du 13 par MM. les Délégués du gouvernement français. 

M. De Krause, appuyé aussi par M. Fauvel, demande qu'on mette aux 
voix sa proposition. 
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M. Pinto de Souveral observe que la Conférence ne peut passer à la 
discussion immédiate de la proposition française à moins que la commis
sion en masse ne déclare que tout accord parmi ses membres est im
possible. 

S. Exe. le Président rappelle à l'Honorable Conférence que le M. le Prési
dent de la commission a déclaré que d'autres motifs plus que le désaccord 
des membres sont la cause de l'ajournement du travail et du rapport de la 
commission. M. Bartoletti qui a été par elle chargé de faire et l'un et l'autre 
est en voie de les présenter. De sorte que, dit S. Exe. je ne pense pas qu'un 
ajournement indéfini soit probable. Dès aujourd'hui la Conférence peut fixer 
à la commission le terme où elle devra lui présenter son rapport. Ce terme 
expiré la Conférence peut ouvrir la discussion sur la proposition d'urgence, 
que le rapport de la commission soit prêt ou non.J'adhère, conclue S. Exe. 
à la proposition de M. Pinto de Souveral. 

M. Sawas opine que le mot désaccord n'est pas exact, d'après lui il n'y a 
eu que différentes manières d'envisager la question. 

Plusieurs Délégués demandent instamment que M. le Président mette 
aux voix les différentes propositions émises avant et après la proposition 
de M. de Krause. 

M. Stuart pense que sa proposition ayant été la première doit être votée 
avant toute autre. 

M. Fauvel se déclare de cet avis. Appuyé par M. Sotto il demande qu'on 
mette aux voix d'abord l'ajournement pur et simple, ensuite le délai ou 
terme de convocation. 

M. de Lallemand observe que dans toute assemblée on accorde la prio
rité à la proposition la plus large. Il faut donc mettre, dit-il, aux voix d'a
bord la proposition de M. Stuart qui avait commencé par demander un 
ajournement indéfini, ensuite on mettra aux voies les autres questions 
d'après leur priorité. 

M.Lentz déclare que les quatre puissances, Turquie, Perse, Grande-Bre
tagne et Russie, qui sont plus particulièrement intéressées à la question 
du pèlerinage, demandent instamment l'ajournement. La Conférence, pen-
se-t-il, est tenue de le voter. 

M. Fauvel proteste énergiquement contre les paroles de M. le Délégué 
Russe. Toutes les Puissances, dit-il, ont le même intérêt que les quatre ci
tées par M. Lentz à s'occuper,au point de vue sanitaire, du retour des pèle-
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rins La question ne touche pas uniqument les pèlerins et les Puissances 

qui les fournissent. La Conférence est responsable devant le mondé entier 

des conséquences funestes qui pourront résulter du retour des pèlerins en 

Egypte si elle n'adopte pas des mesures sévères à leur égard. M Lentz.ajoute 

M. Fauvel, se préoccupe trop du sort des pèlerins et néglige par contre 

l'intérêt bien entendu des différents peuples. 

MM. Segovia et de Krause s'associent à la protestation de M. Fauvel. 

M. Lentz explique ce qu'il a entendu dire par les mots puissances plus 

particulièrement intéressées — il a voulu dire tout simplement que les 

quatre Puissances sus-mentionnées ont plus de pèlerins que d'autres. 

Tous les délégués engagent S. Exe. le Président à faire voter Xajourne-

nement pur et simple. 

S. Exe. le Président métaux voix les propositions suivantes, d'après 

l'ordre de priorité établi par la Conférence. 

1° La proposition de l'ajournement pur et simple. 

Le scrutin donne le résultat suivant : 

Présents 27 

Pour 11 — contre 12 
Abstentions 4 

2° La proposition de M.de Krause—d'ouvrir immédiatement la discussion 

Le scrutin donne pour résultat : 

Yotans 27 

Pour 11 — contre 14 

Abstentions 2 — rej. 

3° La proposition de M. Kalergi, amendée par M. Fauvel (la séance à 

samedi. ) 

Résultat du scrutin : 

Votans 27 

Pour 12 

Contre 13 

Abstentions 2 

4° La proposition de M. Pinto de Souveral ( la séance à lundi ) 

Résultat du scrutin : 

Votans 27 

Peur 13 

Contre 11 
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Abstentions 3, (adoptée) 
La Conférence, conséquemment s'ajourne à lundi prochain, 26 février à 

une heure. 
M. Stuart engage M. le secrétaire à constater dans le procès-verbal que 

lesDéléguésde la Grande-Bretagne se sont abstenusde prendre part au vote. 
M. Gomez revient sur la proposition par lui précédemment posée et dé

veloppée. Il demande qu'elle soit mise aux voix. 
M. Fauvel pense que cette question avant d'être portée devant la Con

férence devrait être renvoyée à la commission du programme. 
M. Mühlig partage l'avis de M. Fauvel, d'après lui cette question est du 

domaine de la commission dont il fait partie. 
Le programme qu'elle élabore comprend la question de la transmissibilité. 
M. Bosi dit de même que la commission de la proposition d'urgence s'est 

occupée elle aussi de la question et qu'elle l'a résolue affirmativement. 
M. Sawas exprime à peu près la même opinion touchant la transmissibi

lité du choléra sur laquelle, dit-il, presque tous les médecins aujourd'hui 
ont des idées bien arrêtées et favorables à la transmissibilité. Cependant 
il n'a pas connaissance du fait qu'on vient d'avancer, il ignorait que la 
commission pour la proposition française s'était déjà occupée de cette ques
tion et qu'elle l'avait presque résolue affirmativement en l'admettant en 
principe. 

M. Bosi,assure M. Sawas,qu'au sein de la commission la chose s'est pas
sé comme il vient de le dire. M Sawas peut l'avoir oublié, mais il croit 
plutôt que le jour où la commission s'est prononcé sur la question de la 
transmissibilité M. Sawas était absent ou bien il était arrivé trop tard. 

M. Fauvel, explique mieux ce qui s'était passé dans la commission. 
M. Stuart, dit-il, a fait observer à ses collègues qu'ils n'étaieut guère au
torisés à prendre des mesures concernant le retour des pèlerins, tant que 
la question delà transmissibilité du choléra n'était résolue affirmativement, 
alors, dit M. Fauvel, j'ai répondu à M. Stuart que nous tous, c'est-
à-dire les médecins nous avions des idées bien arrêtées sur cette question. 
J'ajoutais même qu'en admettant la proposition des délégués français la 
commission ou la Conférence admettrait tacitement et implicitement a 
transmissibilité du choléra, tandis que tous ceux qui n'admettent pas le 
principe de la transmissibilité du choléra ne pourraient, sous peine d'in
conséquence, l'accepter. 
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M. Stenersen se déclare de l'avis de M. Mühlig qui est de renvoyer la 

proposition de M. Gomez à la commission du programme. Il importe, dit-

il, qu'une commission compétente, c'est-à-dire composée de médecins s'occu

pe de cette importante question, qu'elle en fasse l'objet de ses recherches et 

de ses études. Sa solution intéresse l'humanité. La Conférence internatio

nale, a un intérêt vital à ce qu'elle soit résolue d'une manière définitive. Et 

si une commission médicale s'est déjà prononcée, la Conférence, lorsque à 

son tour sera appelée à se prononcer, n'aura qu'à se ranger du côté de 

la majorité des médecins distingués qui siègent dans la Conférence, qu'ils 

se soient prononcés pour l'affirmative ou pour la négative. Ce sera, n'en 

doutons pas, conclue M. Stenersen, un de ses plus beaux titres à la recon-

naisance des peuples et des gouvernements. 

31. Sotto adhère à tout ce que vient de dire M. Stenersen. 

S. Exe. le Président met aux voix la proposition suivante : 

Si la proposition de M. Gomez doit être renvoyée à la commission du 

programme 

Le scrutin donne unanimité de suffrages. 

Sur la proposition de plusieurs de ces membres la commission décide de 

se réunir après demain, samedi. 

M. Segovia demande à l'honorable Conférence de se prononcer sur cette 

question. Si un Délégué qui ne fait point partie d'une commission peut as-

s ister à ses séances. — Adhésion. 

M. de Lallemand pose cette autre question : 

Si la Conférence autorise les commissions qui fonctionnent à faire im

primer leurs rapports avant même qu'ils ne soient présentés et discutés-

— Adhésion. 

Ordre du jour de la prochaine séance : 

1° Lecture du procès-verbal ; 2° Lecture et discussion du rapport de la 

commission chargée d'examiner la proposition d'urgence ; 

3° Discussion de la proposition d'urgence, qu'il y ait ou qu'il n'y ait point 

de rapport. 

La séance est levée à trois heures et demie. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r N A R A N Z I . — B l !n DE COLLONGUE. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

Fsü 3 . 

SEANCE DU 26 FEVRIER 1866. 

PRESIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil huit cent soixante six, le 26 février, la Conférence Sanitaire 
internationale a tenu sa troisième séance, dans le local ordinaire de ses 
réunions, à Galata-Serai. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A, ; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 
Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des 
Belges ; 

Pour l'Espagne : 
Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 
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M.le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLBMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'Honorable M. W. STUART,secrétaire de l'Ambassade de S.M.Britannique; 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien major de l'armée'des Indes, médecin 

honoraire de la Reine ; 

M. le Dr E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., Délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire delà Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M ALEXANDRE VERNONI, premier interprête de la Légation de S. M. le 

Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

Pour la Perse : 

MiRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, conseil

ler de .«a Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M.le chevalier Edouard PINTO DE SOVBRAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, 1er médecin de 

S. M. Très-Fidèle : 

Pour la Prusse : 

M. H. DE KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal de 

l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical en Russie ; 
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M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'in

térieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwègë ; 

M. OLUFSTENERSEN, chambellan'de SM. le roi de Suède et deNorvvège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M .le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDÏ, directeur de l'École Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur-général du service sanitaire Otto

man, membre du Conseil de Santé de Constantinople. 

La Séance est ouverte à une heure de l'après-midi. 

M. le Dr Naranzi, l'un des secrétaires de la Conférence, donné lecture 

•du procès-verbal de la séance précédente. 

M. le comte de Lallemand se référant à- la partie de ce procès-verbal ou 

•est reproduite l'observation qu'il a faite, ert réponse à M. Stuart, que la1 

•circulaire de S. Exe. M. le Ministre dés Affaires Etrangères de France 

Avait prévu la nécessité de mesures de précaution à prendre à l'égard d'éS 

pèlerins déjà partis pour la Mecque, explique que la phrase à laquelle il a 

voulu faire allusion et qui.en effet, ne se trouve pas dans la dite circulaire, 

•existe dans les instructions qui lui ont été remises; M. le Cte de 

Lallemand ajoute que ces instructions n'ont rien de secret et qu'il serait 

prêt à en donner connaiasance à la Conférence si elle'le jugeait à propos. 

M. le Dr Bartoletti, en sa-qualifié dé; secrétaire-rapporteur de la commis

sion chargée de l'examen delà proposition française, fait remarquer à son 

tour qu'il semblerait résulter du procès-véfbal que c'est ä lui que devrait 

•être imputée l'impossibilité où cette commission s'est trouvée de présenter 

son rapport à la seconde séance de la Conférence M. le Dr Bartoletti tient 

à constater que son travail eût pu être terminé au jour fixé, mais qu'il 

•devait attendre les renseignements annoncés par son gouvernement et 

•dont il était indispensable que la commission eût connaissance pour se' 

prononcer sur le mérite de la contre-proposition ottomane. 

Quelques autres membres de la Conférence ayant encore présenté des; 

•observations sur certains passages du procès-verbal, M. le secrétaire' 
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répond que les rectifications demandées et qui ne portent que sur des 
points de détails, seront faites par lui avant l'impression. 

Le procès-verbal est ensuite adopté par la Conférence qui s'associe avec 
empressement à la proposition faite par M. le Dr Sawas de féliciter M. le 
Dr Naranzi de l'excellente rédaction de ce compte-rendu. 

M. le Dr Bartoletti donne alors lecture du rapport (annexe n° 1 du pré
sent procès verbal) de la commission nommée pour examiner la proposi
tion de MM. les Délégués Français, et aussi de l'amendement ou contre-
proposition qu'il a présenté au nom de son gouvernement. Il résulte du 
premier de ces documents que la commission qui se composait de MM. 
Vetsera, Dr Fauvel, Stuart, Prof. Bosi, Dr Sawas, Dr Lenz et Dr Bartoletti 
n'a pu réussir à se mettre d'accord. Trois de ses membres ont voté pour 
l'adoption du principe de la proposition française, ce sont MM. Vetsera, 
Dr Fauvel et Prof. Bosi ; trois ont voté contre, MM. les Drs Sawas, Lenz et > 
Bartoletti; M. Stuart s'est abstenu. Quant à la contre-proposition ottomane 
dont le texte est annexé au rapport de M. le Dr Bartoletti et qui consiste 
en substance dans l'embarquement des pèlerins par-groupes et dans leur 
dissémination dans des lazarets à préparer sur divers points du littoral de 
lamer Rouge, elle n'a obtenu que la voix de son auteur. Enfin, un amen
dement proposé par M. le Dr Sawas n'a réuni que sa \oix et celle de 

- M. le Dr Lenz. 

M. le Dr Sawas prend la parole après M. le Dr Bartoletti et donne lecture 
ce son projet d'amendement ( annexe N° 2 du présent procès-verbal ). 
M. le délégué de Perse propose, tout en adoptant le principe de l'interdic
tion des communications maritimes, de faire une exception en faveur du 
port d'Yamho qui resterait ouvert aux pèlerins ; cette combinaison lui 
semblerait avoir le double avantage et d'offrir des garanties suffisantes 
pour la santé publique et, d'autre part, d'épargner aux pèlerins les dan
gers de tout genre auxquels on les exposerait en les forçant de pren
dre la voie du désert ou de séjourner à La Mecque après les fêtes. 

Cette lecture achevée, S. Exe. Salih Efendi soumet à la Conférence un 
nouveau projet d'amendement ( annexe N° 3 du présent procès verbal ) 
dans leqnel il développe celui de M. le Dr Bartoletti, en complétant les 
mesures que propose ce dernier par l'adjonction de nouveaux médecins à 
la commission médicale ottomane envoyée dans le Hedjaz et en insistant 
sur les graves inconvénients qui paraîtraient à MM. les Délégués de la 
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Turquie devoir résulter à divers points de vue de l'adoption de la propo

sition française. 

Salih Efendi fait suivre cette lecture de quelques réflexions ayant 

trait aux pèlerins Indiens que MM. les Délégués de France conseillent 

de retenir comme les autres en cas de choléra, tout en admettant cepen

dant la possibilité, de leur assigner un port quelconque au sud de 

Djeddah où ils pourraient s'embarquer ; S. Exe. se demande quelle 

utilité il y aurait à empêcher leur départ. Serait-ce pour prévenir l'encom

brement ? Il serait alors, dans son opinion, d'autant plus avantageux de 

les embarquer à bord de bateaux à vapeur anglais pour qu'ils pussent 

regagner un moment plus tôt leurs pays respectifs, qu'il n'est pas certain 

qu'on puisse trouver une échelle au sud de Djeddah, et, d'autre part, que 

cette échelle, si elle existe, soit reliée avec cette dernière ville par une 

route praticable. Pour ce qui est de l'augmentation du personnel de la com

mission médicale du Hedjaz, le Gouvernement de S M. I. le Sultan est 

prêt à prendre des mesures en conséquence, et S. Exe. Salih éfendi prie, 

en conséquence, l'honorable Conférence de fixer le nombre des nouveaux 

médecins qu'il y aurait lieu d'adjoindre à la dite commission, comme aussi 

de préparer, si cela est nécessaire, des instructions destinées à compléter 

celles dont elle est déjà pourvue. Son Excellence termine en priant ses 

collègues de prendre en sérieuse attention sa double proposition de ma

nière à pouvoir en apprécier la valeur à la prochaine séance. 

La Conférence décide, sur la proposition de M. le Dr Lenz, que les 

documents qui viennent d'être lus seront imprimés et joints au procés-

verbal. 

La parole ayant ensuite été accordée à M. le Dr Fauvel pour dévelop

per la proposition française, l'honorable délégué croit qu'il serait bon, 

dans le but de faciliter la discussion, que les membres de la Conférence 

qui auraient encore à produire des amendements ou des contre-proposi

tions le fassent immédiatement. 

Cette motion donne lieu à des observations et quelques membres font 

remarquer qu'elle est contraire aux usages parlementaires. M. le Dr 

Fauvel explique alors qu'il n'a entendu parler que des amendements ou 

contre-propositions que leurs auteurs auraient préparés par avance, 

et qu'il est évident que l'adoption de sa motion ne saurait en aucune 

façon porter atteinte au droit incontestable de chacun des membres de la 
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Conference de produire des amendements dans le cours de la discussion-

Ces éclaircissements donnés, M. le Président pose à la Conférence la 

question de M. le Dr Fauvel. Aucun amendement nouveau n'est formulé. 

M. le profes. Bosi demande à son tour, également dans le but d'acti

ver les débats, qu'il soit décidé, ainsi que cela se pratique dans certaine» 

assemblées, qu'on ne prendra en considération que les seuls amendements-

qui auront réuni l'adhésion préalable d'un' certain nombre de membres ä 

fixer par la Conférence. Plusieurs délégués s'élèvent contre cette proposi

tion et, à la suite d'une conversation à laquelle prennent part MM. le Dr 

Sawas, chev. Pinto de Soveral, Dr Goodeve, Stenersen, Cto de Lallemand, 

la Conférence se prononce pour la liberté complète dans la discussion. 

Chaque membre restera libre d'introduire telle contre-proposition et tel 

amendement que bon lui semblera. 

M le Dr Fauvel invité à prendre la parole sur la proposition dite d'ur

gence, déclare que les développements fort étendus dans lesquels il se verra 

forcé d'entrer exigeront un temps assez long et que, vu l'heure avancée, 

il préfère renoncer à son tour d'inscription et céder la parole à M. le Dr 

Pelikan qui l'a demandée après lui. 

M. le Dr Pelikan lit une note dans laquelle il s'attache surtout à contes

ter l'urgence des mesures proposées par MM. les Délégués français. M. le 

- Délégué de Russie se fonde sur ce fait que les données statistiques que 

possède la science depuis 1817, prouvent que l'épidémie, toujours partie 

des Indes, n'a jamais suivi deux années de suite la même route pour venir 

en Europe, par la raison snns doute que le développement épidémique du cho

léra ne peut s'expliquer uniquement par sa transmissibilité. L'épidémie de 1865 a, 

d'ailleurs, laissé en Europe une masse de germes cholériques, et ces ger

mes, en se développant au printemps, constitueront un danger beaucoup 

plus à redouter que l'importation conjecturale du fléau Indien par le pèle

rinage. M. le Dr Pelikan pense, pour ces diverses raisons,que la proposition 

française ne pourrait que gagner a être dépouillée du caractère d'urgence 

qui- lui a été attribué. Elle serait certainement alors moins exposée aux 

objections qu'elle a soulevées et qui se rattachent, pour la plupart,à la dif

ficulté d'appliquer d'une manière pratique les mesures projetées et aussi à 

la nécessité de les compléter par des renseignements locaux et précis qui 

font jusqu'ici défaut. 

Mirza-Malkom-Khan, donne ensuite lecture d'un mémoire où il insista 
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pour l'adoption de l'amendement présenté par son honorable collègue M. le 
Dr Sawas en demandant,toutefoiSjque l'exception réclamée par lui en faveur 
d'Yambo soit étendue au port d'Omar ; mieux vaudrait, dans son opinion, 
supprimer complètement le pèlerinage et forcer les pèlerins à rester tran
quillement chez eux, que de leur interdire absolument la voie de mer, c'est-
à-dire de les condamner, au nom de l'humanité, à périr de faim et de mi
sère dans le désert. 

M. le Délégué de Perse croit que la proposition française, sans parler de 
ses autres inconvénients, aurait celui de soulever des tempêtes de haine 
dans le monde musulman et de créer les plus graves difficultés aux Gou
vernements Orientaux. Les idées, les mœurs, les doctrines et la logique 
de l'Asie sont tellements différentes de celles de l'Europe que cette seule 
idée que les Souverains Musulmans se sont entendus avec les Puissances 
Européennes pour réglementer la marche des pèlerins, suffirait pour chan
ger complètement les rapports de ces Souverains avec leurs sujets et pour 
les mettre en but aux attaques d'un fanatisme d'autant plus violent que, 
dans ces derniers temps, tout a été fait pour le comprimer. 

Les puissances de l'Europe, continue Mirza-Malkom Khan, peuvent tout 
obtenir des peuples de l'Asie pourvu qu'elles sachent sauver les apparen
ces et donner à leurs demandes une forme qui les rende admissibles, et c'est 
pour cette raison qu'il faut laisser ouverts les ports d'Yambo et d'Omar. La 
mesure proposée par MM. les Délégués Français n'y perdra rien de son 
efficacité et on évitera ainsi de porter atteinte à des sentiments religieux 
qu'il serait dangereux de froisser. La Perse, en ce qui la concerne, est 
prête à faire tout ce qui dépendra d'elle pour assurer le succès de la mission 
confiée à la Conférence, mais que la Conférence n'oublie pas que dans cette 
circonstance,la tâche des puissances Musulmanes est pleine de difficultés et 
de dangers, et qu'il n'est donné à aucun gouvernement, même dans les 

pays les plus civilisés, de détruire à son gré les préjugés de ses peuples. 

Après ce discours, la parole est accordée à M. le Dr Monlau qui l'a 
demandée pour une motion d'ordre. M. le Délégué d'Espagne pense qu'en 
présence des nombreuses propositions et contre-propositions qui se sont 
produites, il serait nécessaire de fixer l'ordre dans lequel elles seront 
discutées. Après avoir entendu MM: le Dp Sawas, Dr Monlau, Cte de 
Lallemand, de Krause, Segovia et Dr Sotto, la Conférence décide que la 
discussion est ouverte sur la proposition de MM. les Délégués de France 
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et, en outre, à la majorité de 17 voix contre 3, que la prochaine séance 
aura lieu le lendemain, mardi 27 du courant, à une heure. 

M. le Cte de Lallemand fait connaître aussitôt après ce vote que la 
commission chargée de l'élaboration d'un projet de programme a terminé 
son travail, que son rapport est déjà à l'impression et qu'en conséquence, 
elle est dès aujourd'hui aux ordres de la Conférence. 

Sur la demande qui en est ensuite faite par M. Segovia, S Exe. Salih 
Efendi annonce qu'il fera les démarches nécessaires pour que des cartes 
hydrographiques de la mer Rouge soient mises à la disposition de la Con
férence. 

La séance est levée à cinq heures. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

B"n DE COLLONGUE. — D r
 NARANZI. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

1er ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL ZV 3. 

RAPPORT 
De la Commission chargée d1 examiner la proposition, présentée 

par MM. les Délègues du gouvernement français, sur les 

mesures a prendre dans le cas oit le choléra se manifeste

rait cette année parmi les pèlerins réunis a La Mecque. 

M e m b r e s d e l a C o m m i s s i o n : 

MM. VETSERA. 
Docteur FAUVEL. 

STUART, président. 
Profess. Bosi. 
Docteur SAWAS 
Docteur LENZ. 
Docteur BARTOLETTI , secrétaire -rapporteur. 

Messieurs , 

C'est avec raison, à un titre bien juste, que dès votre première séance, 

vous avez voué votre sollicitude à une question d'urgence, digne d'être 

prise, avant tout, en considération sérieuse. 

Telle est l'opinion de la majorité de la Commission sur les mesures à 
prendre dans le cas où le choléra se manifesterait cette année parmi les 
pèlerins réunis à La Mecque, et dont MM. les Délégués de France vous 
ont fait la proposition. 

Agissant dans un esprit d'intérêt général, vous avez nommé une Com

mission de sept membres, chargée d'examiner cette question importante. 

Votre Commission vient aujourd'hui vous présenter son rapport. Elle 

aurait bien voulu pouvoir vous annoncer un résultat découlant d'un 

accord unanime et vous proposer une solution homogène dans un sens ou 

dans l'autre ; mais malgré tous les efforts qu'elle a faits, en quatre longues 

séances où tout a été débattu et analysé, elle n'a pu arriver à faire 

converger sur un seul point les opinions divergentes qui se sont produites 

dans son sein. 



C'est d'abord une question d'opportunité et de compétence qui a été 

soulevée, question de savoir si la Commission pouvait, sans engager 

l'avenir, être appelée à proposer des mesures de quarantaine avant que le 

principe de la transmissibilité du choléra ne fut consacré par la Confé

rence, et si, en conséquence, il n'était pas nécessaire d'obtenir d'avance le 

consentement des gouvernements ? 

A cette première objection, il fut répondu que la réunion même de la 

Conférence impliquait la reconnaissance du principe de la transmissibilité, 

et la majorité de la Commission, six voix contre une, s'est prononcée dans 

ce sens. Mais il n'est pas moins regrettable qu'à la suite de cette solution, 

un de ses membres, M. Stuart, ait cru devoir s'enfermer dans un système 

d'abstention qui a privé la Commission d'un vote important dans toutes 

les autres questions successivement débattues, 

La proposition de MM. les Délégués de France consiste principalement, 

vous le savez, Messieurs, dims l'interdiction, pendant la durée de l'épidémie,de toute 

communication maritvm entre les ports arabiques et le littoral égyptien, en laissant 

ouverte aux pèlerins la route du désert pour le retour en Egypte. En d'autres 

termes, y est-il dit. les pèlerins seraient assujétis à faire quarantaine, soit 

sur place pour ceux qui préféreraient attendre dans le Hedjaz la fin de 

l'épidémie, soit dans le désert pour ceux en plus grand nombre qui sui

vraient la caravane. Nous passons sur les accessoires qui complètent cette 

proposition, caria plupart des objections ont été dirigées contre l'essence 

même du projet. 

Constatons d'abord que la Commission a reconnu à l'unanimité la gravité 

du danger dont on serait menacé,'si par malheur le choléra devait se 

manifester encore cette année à La Mecque parmi les pèlerins, et elle a 

admis, sauf une abstention, la nécessité d'opposer une barrière efficace 

contre une nouvelle invasion du fléau. Notons aussi que la mesure pro

posée par MM. les Délégués de France jugée en principe comme le plus 

sûr moyen de succès en face du danger, n'a été combattue que dans les 

moyens de son application. C'est en effet à l'endroit de l'exécution qu'on la 

trouve en désaccord avec les sentiments d'humanité qui doivent présider 

aux mesures à imposer aux pèlerins, et c'est delà que surgissent les dif

ficultés. 

C'est ainsi qu'on y a objecté des craintes sérieuses de laisser manquer 

d'eau et de vivres les milliers de pèlerins qui seraient restés aux 
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environs de La Mecque pour attendre la fin de l'épidémie ; on a fait valoir 

aussi l'impossibilité de pourvoir, en l'état actuel des choses,aux moyens de 

transport des pèlerins qui auraient à suivre la caravane, l'habitude des 

grandes caravanes s'étant perdue, même parmi les Arabes, depuis l'intro-

duction de la navigation à vapeur dans .la mer Rouge; on a insisté surtout 

sur les dangers auxquels serait exposée la population de Djeddah, si ,les 

pèlerins, amassés à La Mecque en proie à l'épidémie et à la .famine, se 

ruaient sur cette ville pour s'y nourrir par le pillage ou pour s'embarquer. 

Ces craintes, affirmées d'une part avec ténacité, ont été énergiquement 

combattues de l'autre comme illusoires, insoutenables. En effet, a t-on dit, 

quoi de plus erroné que de croire qu'une ville telle que La Mecque, qui, 

comme cela s'est vu parfois, peut alimenter jusqu'à 80 mille pèlerins puisse 

manquer de vivres parce qu'elle doit en nourir pour un peu plus de temps 

un nombre relativement minime ! De même que les vivres, a-t-on dit en

core, l'eau ne peut pas manquer,et pour ne pas être de la meilleure qualité, 

elle n'est pas moins suffisante pour satisfaire aux besoins d'une quantité 

de pèlerins beaucoup moins grande cette année qu'on veut le supposer. 

Et puis, a t-on ajouté, rien de plus facile que de ravitailler La Mecque, au 

besoin, par la voie de Djeddah, si les Arabes qui l'alimentent pendant le 

pèlerinage en y faisant affluer des vivres en abondance, devaient, par im

possible, y faire défaut cette année. A la question des moyens de transport 

on a répondu qu'il suffit de savoir qu'une des richesses du pays c'est le 

chameau, pour n'avoir pas la crainte que les montures puissent man

quer aux pèlerins. Un avis suffira pour les faire arriver par milliers et la 

spéculation dans ce cas ne manquera pas à sa tâche.Si donc, a-t-on conclu, 

les vivres et les moyens de transport ne peuvent pas manquer, où serait 

le danger des collisions qu'on redoute du côté de Djeddah? Ce danger.au 

contraire, serait réel si les pèlerins pouvaient compter y trouver des 

navires pour s'embarquer, ce qui n'aurait pas lieu sous le régime de l'in

terdiction maritime, 

C'est dans ces circonstances, chacun ayant gardé ses propres convictions, 

que M. le Délégué de Turquie, membre de la Commission, a proposé de 

substituer à l'interdiction maritime absolue un système méthodique d'em-

barquement.Les pèlerins prendraient passage par fractions,sur des bateaux 

à vapeur expressément affectés à ce service, et seraient déposés dans des 

lazarets convenablement placés sur différents points du .littoral égyptien 

http://danger.au
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de la mer-Rouge, tels que Tor, Cosséir et autres^ où ils purgeraient une 
quarantaine rigoureuse. Une pleine liberté serait laissée à ceux des pèle
rins qui, pour éviter cette quarantaine, préféreraient suivre la voie de la 
caravane (Voir l'annexe au présent rapport), 

Cet amendement, ou si l'on veut cette proposition, a rencontré, d'une 
part, une opposition soutenue comme étant diamétralement contraire au 
projet de MM. les Délégués de France, tandis que d'autre part, elle n'a pas 
trouvé l'appui presumable auprès de ceux mêmes qui reculent devant le 
projet français. 

M le Délégué du gouvernement français a soutenu que le système pro
posé est illusoire, parce que les lazarets ainsi improvisés n'offrent aucune 
garantie de sécurité, cruel pour les pèlerins parce qu'il serait plus difficile 
de les ravitailler que La Mecque, périlleux au point de l'embarquement 
pour les collisions qui peuvent s'en suivre, d'autant plus périlleux que, 
d'après le projet ottoman, il faudrait un temps considérable pour opérer 
l'évacuation des pèlerins. Toutes ces mesures, a-t-il dit, qui sont autant de 
sacrifices pour les pèlerins, seraient impuissantes à sauver le pays d'une 
invasion du choléra. Il s'est d'ailleurs réservé de développer cet argument 
devant la Conférence. 

Un autre membre de la Commission a objecté le peu de sécurité qu'of
frent contre l'importation du choléra des lazarets tels que les propose M. le 
Délégué de la Porte. 

M. le Délégué de Perse a mis en avant un autre amendement essentiel
lement différent du précédent. Il a proposé de maintenir l'interdiction ma
ritime vis-à vis du port de Djeddah et de proclamer comme unique voie 
du retour des pèlerins, celle du désert. La caravane irait ainsi jnsqu'à Mé-
dine et de là elle se rendrait à Yambo, où il serait permis aux pèlerins de 
s'embarquer pour l'Egypte. Dans le cas où le choléra existerait encore parmi 
eux, ils seraient astreints à faire quarantaine dans les lazarets organisés 
sur le littoral égyptien d'après le plan proposé par M. le Délégué ottoman. 

Ce second amendement a été considéré par deux membres comme 
réunissant tous les inconvénients attribués au projet français à ceux 
de la proposition ottomane, c'est-à-dire qu'il n'offre ni soulagement pour 
les pèlerins ni sécurité contre la propagation du choléra en Egypte. 

Après avoir été longuement discutées, les diverses propositions ont été 
mises aux voix. 
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Le principe de la proposition de MM. les Délégués de France a obtenu 

3 voix favorables, contre 3. Une abstention. 

L'amendement de M. le Délégué de Turquie a été rejeté par 5 voix 

contre 1. Une abstention. 

L'amendement de M. le Délégué de Perse a été appuyé par 2 voix, 

contre 4. Une abstention. 

Messieurs, la Commission, comme nous l'avons dit au commencement 

de ce rapport, a porté une égale attention, un égal intérêt à l'examen du 

projet de MM les Délégués de France et des deux amendements qui ont 

été proposés. Elle a discuté longuement la question des vivres, de l'eau et 

des moyens de transport dont le défaut aurait mis le plus grand obstacle 

au retour de la caravane par le désert; mais les explications données 

de part et d'autre n'ont pas abouti au résultat désirable d'une entente et 

chacun est resté dans ses propres convictions, bien que l'on fût d'accord, 

sauf une exception, sur la nécessité de prendre des mesures d'urgence 

contre le danger imminent d'une nouvelle invasion du choléra. 

Nous espérons néanmoins que la Conférence, appréciant l'intérêt huma

nitaire invoqué de part et d'autre et qui semble avoir été la seule et unique 

cause du désaccord qui s'est produit au sein de la Commission, la Confé-

rence,disons nous,prononcera son verdict avec l'autorité qui lui appartient. 

(Signé): VETSERA ; FAUVEL ; STUART, président; BOSI ; 

SAWAS; LENZ; BARTOLETTI, secrétaire-rapporteur. 
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ANNEXE AU RAPPORT DE LA DITE COMMISSION. 

Amendement soumis a la Commission chargée d examiner 

la proposition de WIM. les Délégués de France, par M. le 

Dr. Bartoletti. 

Messieurs, 

Permettez-moi de vous rappeler les craintes qui ont surgi dans le sein 

de la Commission au sujet du manque de vivres, d'eau, de moyen de trans

portât de toutes les conséquences quien résulteraient pour la caravane des 

pèlerins, si elle devait rentrer en Egypte par l'unique voie du désert. Je 

ne revien drai pas sur les détails de cette question qui ont été assez déve

loppés et discutés ; mais ces craintes que j'ai confirmées par une commu

nication du 19 février, ont renforcé l'opinion que l'interdiction absolue de 

la voie de mer pourrait devenir fatale aux pèlerins, tant à La Mecque, où 

ils seraient forcés d'attendre la fin de l'épidémie, que dans le parcours du 

désert pour ceux qui s'y seraient engagés. 

Il avait été question aussi des dangers qu'aurait à courir la population 

de Djeddah, si les pèlerins, décimés par la maladie et livrés à la famine 

et au désespoir, prenaient le parti de faire irruption sur cette ville pour se 

procurer des vivres par le pillage, ou pour s'y embarquer par la violence. 

Ces puissantes considérations, invoquées par les uns, combattues éner-

giquement par les autres, ont provoqué une grande hésitation dans l'esprit 

de plusieurs membres de la Commission, appelée à donner son avis sur la 

proposition de MM. les Délégués de France. C'est en présence de ces diffi

cultés que je vous ai proposé de les détourner en renonçant à l'interdiction 

absolue de la voie de mer et par une série de mesures que vous m'avez 

engagé à vous développer aujourd'hui. J'ai hâte, Messieurs, de répondre 

à votre désir, car il est urgent de fixer, les bases du rapport que nous 

devons présenter à la Conférence. 

J'essaierai de classer les mesures à prendre en trois séries pour donner 

à ma pensée autant de clarté que possible. C'est ainsi que je vais "vous 

proposer des mesures applicables au départ, une réglementation métho-
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dique du transport par mer, des quarantaines et tout ce qui s'y rattache 

aux lieux de l'arrivée. 

Quant au premier point, les mesures consisteraient : 

1° A renforcer le personnel de la commission ottomane du Hedjaz dont 

le noyau principal fonctionnerait à Djeddah tout le temps que durerait 

l'embarquement des pèlerins; 

2° A faire soutenir la commission par un concours efficace des autorités 

locales qui lui fourniraient tous les moyens dont elle pourrait avoir besoin 

pour régler le départ des pèlerins suivant les instructions qui lui ont été 

données par le Conseil de Santé et qui seraient complétées selon les vues 

de la Conférence. 

Les mesures applicables au point de départ étant ainsi déterminées, je 

passe aux mesures à instituer aux lieux de l'arrivée pour venir ensuite 

aux conditions du transport des pèlerins sur les bateaux à vapeur. 

Pour atteindre le but que nous nous proposons d'obtenir des mesures 

applicables à l'arrivée, c'est-à dire la plus grande somme de sécurité contre 

l'invasion du choléra, je pense qu'il faudrait : 

1° Improviser en toute hâte, vu l'urgence, plusieurs lazarets composés 

de barraques et de tentes, sur différents points du littoral égyptien de la 

mer Rouge. Ces lazarets seraient placés sur des points facilement aborda

bles, absolument isolés et pourvus d'eau en quantité suffisante pour satis

faire aux besoins d'une grande masse d'hommes réunis ensemble. Ils doivent 

être situés à de grandes distances entre eux et aussi loin que possible de 

toute localité|habitée. Outre Tor, connu pour son aptitude à l'établissement 

d'une quarantaine de ce genre, je crois pouvoir proposer, sur lacôte africai

ne, un endroit sis dans le voisinage de Cosséir, ce qui facililerait le retour 

dans leurs foyers d'une grande fraction de pèlerins, et un autre endroit sur 

la côte arabique à l'entrée du golfe d'Akaba, tel que Kalaat-el-Moïle, localité 

remarquable pour l'excellence de ses pâturages et la bonté de son eau. 

II y aurait, peut-être, un quatrième point à choisir, mais le manque de 

renseignements m'oblige à ne pas me prononcer. Les pèlerins de la Nubie 

se rendraient à Souakin et à Massouah où il y aurait aussi des lazarets 

expressément établis pour eux. Du reste c'est une question, celle des loca

lités à déterminer, qui a besoin d'être mieux étudiée avant que d'être 

proposée d'une manière sûre et définitive. C'est à l'effet d'arriver à l'exacte 

connaissance des localités à choisir qu'un télégramme a été transmis au 
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gouvernement égyptien lui demandant les renseignements nécessaires, et 

nous comptons pouvoir, dans un bref délai, vous en communiquer la 

réponse. Les lazarets établis, des lazarets, bien entendu, composés de 

barraques et de tentes, il appartiendra à la sollicitude du gouvernement 

ottoman, de concert avec l'Egypte, de pourvoir aux moyens de subsistan

ces des quarantaines et d'y envoyer un nombreux personnel de service 

ainsi que la force militaire nécessaire pour maintenir l'ordre et la disci

pline parmi les pèlerins. 

Il me reste, maintenant, à vous proposer la manière d'opérer le trans

port des pèlerins depuis Djeddah, lieu de l'embarquement, jusqu'aux points 

du littoral égyptien qui seraient désignés pour les recevoir .en quarantaine. 

L'année passée, il y eut 17,000 pèlerins qui rentrèrent par Suez, en 

supposant un chiffre de 16,000 qui ne sera pas probablement atteint 

cette année, chacun des quatre lazarets en recevrait 4,000. Huit bateaux 

à vapeur seraient destinés à faire, chacun, quatre fois le voyage ayant à 

bord 500 pèlerins. Ce nombre ne devrait pas être dépassé non-seule

ment pour éviter l'encombrement du bord, mais aussi pour donner le 

temps aux convois précédents d'achever leur quarantaine et évacuer les 

lazarets que les convois subséquents trouveraient disponibles en y arri

vant. De cette façon, la grande agglomération de pèlerins, si redoutable, 

en temps d'épidémie, ne serait pas à craindre, et le ravitaillement en serait 

d'autant plus facile. En d'autres termes, le transport des pèlerins se ferait 

progressivement et par fractions. Dans cette combinaison.lapolice de terre 

et de mer serait exercée par les forces ottomane et égyptienne, et la Porte 

se chargerait de régler avec l'Egypte la question des approvisionnements 

pour ne rien laisser manquer aux quarantenaires. 

Notez bien, Messieurs , que ce n'est point une contre-proposition que7 

nous entendons formuler, mais tout simplement une modification de celle 

que la Commission est chargée d'examiner. Nous ne proposons pas de 

substituer la voie de mer à celle du désert, mais de laisser la liberté aux 

pèlerins de s'embarquer ou de faire le voyage en caravane, en les préve

nant des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le système opposé au 

voyage par mer. Cette circonstance si elle était bien comprise par les pè

lerins, aurait pour effet de diminuer les départs par mer en proportion du 

nombre des pèlerins qui se décideraient librement àsuivre la voie du désert. 

BARTOLETTI. 



C O N F É R E N C E SANITAIRE INTERNATIONALE. 

2ae ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL N" 3. 

Projet d' amendementt concernant la proposition d'urgence de 

MM. les délégués du Gouvernement Français, présenté par 

le Dr. Saw as, délégué de Perse. 

Messieurs, 

Vons venez d'entendre lecture du rapport de la commission chargée 
d étudier le projet présenté par MM.les Délégués de la France. Le projet en 
question, ainsi que celui de M. le Dr Bartoletti, n'ayant pas pu réunir les 
suffrages de la commission, j'ai proposé l'amendement dont vous avez 
entendu renonciation. Cet amendement, présenté dans un but de concilia
tion, rend à mon avis le projet français acceptable. Ce projet ainsi modifié 
cesse de présenter les graves inconvénients auxquels son exécution pour
rait donner lieu, et il conserve en grande partie sa facilité d'application 
primitive. Telle est ma conviction. Elle est peut-être erronée ; mais elle 
est sincère. En vous la soumettant, je n'ai point le dessein et moins enco
re la prétention de vous induire à partager une erreur ; au contraire, je 
vous engage à juger ma proposition avec la plus grande sévérité. Je ne 
demande qu'à être écouté avec patience et sans prévention. 

L'amendement proposé diffère peu du projet fondamental, je ne demande 
qu'une seule exception à la mesure d'interdiction en faveur de la ville 
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maritime de Yambo, port de l'Eyalet de Haremi Navebi, dont le chef-lieu 
est la ville de Médine. 

Médine est la seconde ville arabique que les pèlerins doivent visiter. 
Ils s'y rendent les uns avant d'aller à la Mecque, les autres après. Les pre
miers sont généralement ceux qui viennent du Nord faisant le voyage par 
terre, les seconds sont, comme de nature, ceux qui font le voyage par mer 
et débarquent à Djeddah. C'est cette seconde catégorie que les mesures 
proposées par les Délégués de France concernent particulièrement. L'in
terdiction des communications maritimes ferait évidement peu de chose 
aux pèlerins qui arrivent à la Mecque par terre, surtout si ces derniers 
savent d'avance qu'ils doivent retourner par le même chemin. Mais ce n'est 
plus la même chose pour les autres. Les moyens de transport doivent né
cessairement faire défaut à ces derniers, et il leur est impossible de se les 
procurer sur place. Ces derniers sont donc condamnés à attendre sur les 
lieux la fin de l'épidémie. 

Trêve aux illusions, Messieurs ! Chaque pèlerin, pour prendre la voie du 
désert, a besoin de quelques chameaux, au plus pauvre il en faut deux. Il 
est impossible que sous le soleil ardent de l'Arabie et sur le sable brûlant 
du désert, un homme puisse faire à pied 8 à 10 heures par jour. Or, tout 
calcul fait, vous avez à la Mecque une multitude qui ne peut pas s'en aller, 

- qui ne peut pas y séjourner, et à laquelle il faut ouvrir un chemin autre 
que celui de Djeddah. Je propose comme tel celui de ^Médine, station in
termédiaire entre la ville de Mecque-, centre de l'épidémie, et le port de 
Yambo, que je veux soustraire à là* mesure d'interdiction du projet pri
mitif. En d'autres termes, j'invite la multitude affamée, manquant d'eau, 
flagellée par le choléra,et' qu'on voudrait séquestrer à la Mecque, je l'invite, 
dis-je, à venir s'embarquer à Yambo1; J'ouvre aux hommes un chemin 
comparativement facile. Je donne aux esprits une direction atténuant la 
sévérité,la dureté qu'aurait pour eux une mesure toute exclusive. 

Cela posé, examinons cette proposition dans ses détails. Supposons que, 
ce qu'à Dieu ne plaise, le choléra éclate à la Mecque, et que l'interdiction 
générale des communications maritimes soit proclamée. Ceux des pèlerins 
qui peuvent s'en aller par la caravane, le feront toutde suite et sans atten
dre nos conseils ni les ordres des autorités ; mais voyons un peu ce que ces 
mêmes autorités devront dire à ceux qui se trouvent dans l'imposibilité 
de suivre la caravane. A ces derniers, dira-t-on, l'autorité n'a qu'à faci-
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liter les moyens de départ, elle n'a qua affecter à ce but l'argent qu'elle 
dépenserait pour établir des campements et des lazarets trompeurs et 
pernicieux ; de la sorte, elle les verra s'écouler joyeux et paisibles, et s'en
gager avec la docilité du mouton dan*? la voie du désert. Cette possibilité 
a été tellement contestée qu'il me semble oiseux de l'examiner une autre 
fois au point de vue des difficultés matérielles. Je dirai seulement que, 
l'autorité fut-elle même en état de tout fournir à la multitude irritée et dé
vote qu'elle se propose de conduire, elle devrait encore se bien garder de 
lui déclarer qu'elle lui a fermé tous les ports de la mer Rouge. Ceux par
mi vous, Messieurs, qui connaissent l'Orient, n'ont pas besoin que je leur 
explique le pourquoi- Quand à ceux, qui ignoreraient nos moeurs, nos 
idées et la tendance de l'esprit de nos populations, ils ne verraient, dans 
les courtes explications qu'il me serait possible de leur donner ici, que des 
paradoxes insoutenables. Or, je m'en abstiens, et passe outre. 

Suivant mon projet, l'autorité ne se trouverait point dans la nécessité 
de faire des déclarations subversives de l'ordre religieux ; elle dirait 
seulement que le port de Djeddah ayant été condamné pour des raisons 
sanitaires, les bateaux à vapeur recevraient à Yambo les pèlerins pour 
les transporter sur le littoral égyptieu.et qu'elle offrirait à ces derniers dé 
leur venir en aide pour ce voyage Cela disant, le gouvernement prend 
un engagement qu'il lui est possible de remplir : 1° parce que le voyage 
entre la Mecque et Médine est le tiers seulement du chemin que la 
caravane doit faire pour arriver par le désert à l'isthme de Suez ; 
2° parce que tous les ans il y a une caravane qui part de la MeGque 
pour se rendre à Médine, et qu'aveq un léger sacrifice, l'autorité peut 
la renforcer et y adjoindre ceux des pèlerins qui manquent de moyens ; 
3° parce que tout pèlerin est content, heureux,de visiter et même de visité? 
une seconde fois la ville de Médine. La gouvernement s'impose, je le ré
pète, une tâche facile ; il abonde dans le sens des pèlerins, et leur indique 
un chemin comparativement court dont le but est en tout point conforme 
avec les tendances des esprits, avec les convictions, les exigences reli
gieuses. 

Les pèlerins, une fois à Médine, leur sort cesse de me préoccuper ; ils 
se trouvent sur un sol fertile, dans une ville heureuse, ils peuvent sans 
crainte de famine y attendre la fin de l'épidémie. Il serait superflu de vous 
dire que partout où il y a des pâturages, le bétail abonde et que les 
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moyens de transport, chameaux, etc., y abondent également pour la loco
motion dans la province. 

Cela étant, énumérons les inconvénients qui disparaissent par le simple 
fait du transport des pèlerins à Médine. Nous reviendrons après à la ques
tion de leur embarquement à Yambo : 

1" inconvénient écarté. A Médine, ils ont de quoi vivre, eux et leurs 
montures, tandis qu'à la Mecque ils sont exposés à mourir de faim ; 

2me inconvénient écarté. Celui des dangers qui planeraient sur Djeddah 
pendant tout le temps qu'une multitude affamée et en proie au choléra 
serait séquestrée à la Mecque ; 

3me inconvénient écarté. Celui des collisions sanglantes qui seraient la 
conséquence inévitable de toute tentative faite pour ravitailler Djeddah 
par mer sous les yeux des pèlerins affamés. 

Ces trois inconvénients inhérents au projet français cessent et même dis
paraissent par le simple fait du départ des pèlerins pour Médine. 

Un quatrième inconvénient, inhérent celui-ci au projet de M. Bartoletti, 
disparaît également, c'est celui des luttes à main armée que susciteraient, 
suivant le projet français, l'écoulement partiel et l'embarquement métho
dique des pèlerins à Djeddah. 

Mais, me dira-t-on, qui empêche vos pèlerins d'aller à Médine ? Nous 
- proclamons l'interdiction complète des communications maritimes, et nous 

laissons à MM. les pèlerins toute la liberté voulue d'aller par terre, et 
d'attendre la fin de l'épidémie telle part qu'il leur plaira en Arabie. Préfè
rent-ils Médine, que nos souhaits les y accompagnent. Voilà juste le point où 
l'on se trompe : le pèlerin vient à Médine alors que vous lui montrez le 
port de Yambo ouvert, avec un service organisé de bateaux tout prêts à le 
transporter en Egypte, alors que vous lui facilitez les moyens d'y arriver, 
et enfin parce qu'ainsi agissant vous n'avez point l'air de toucher à ses 
croyances les plus chères. Avec ce système, le pèlerin ne verra plus l'ac
complissement d'un devoir sacré entravé ou restreint par des mesures 
absolues, que lui, dans son ignorance, considère comme injustes et hosti
les. J'ai dit qu'on se trompe, et je le répète. On se trompe parce qu'on rai
sonne en homme éclairé ; mais qu'on se place au point de vue des pèlerins, 
qu'on raisonne pour un moment comme le font les pèlerins, et l'on com
prendra aisément toute l'erreur. Les pèlerins sont loin de considérer nos 
mesures comme humanitaires, loin de croire que nous nous préocc upons 
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d'eux et que nous nous intéressons vivement à leur sort. Ils sont portés à 

ne voir dans nos interdictions que des mesures vexatoires de leurs prati

ques religieuses, que des tentatives d'envahissement du territoire sacré, où 

ils craignent de nous voir mettre un pied profane. Je me résume : dites au 

pèlerin, quand il se trouva à la Mecque, que vous lui interdissez toute sorte 

de communication maritime, et vous êtes sûr de le voir se révolter.Dites-lui, 

au contraire, que vous ne lui interdissez qu'un seul port, celui de Djeddah, 

qu'en revanche vous lui ouvrez celui de Yambo avec de nouvelles facilités, 

et vous avez tout l'espoir raisonnable de l'attirer sans violence et sans 

secousse à Médine. 

Les pèlerins ne sont pas du reste les seuls hommes que nous devions 

ménager en Arabie ; il faut aussi que nos mesures ne soient pas de nature 

à exciter le mécontentement des tribus et de leurs cheikhs ; autrement 

nous créons les plus sérieux embarras au gouvernement local, si nous 

décrétons des mesures de nature à gêner le libre exercice de la souverai

neté territoriale. Mais revenons à notre amendement. 

Les pèlerins pour arriver de la Mecque à Médine, mettraient au 

moins 15 jours ; ils s'arrêteraient 2 ou 3 jours sur les lieux, et pren

draient enfin le chemin de Yambo; ils mettraient 5 ou 6 jours pour y 

arriver, de façon que leur voyage durerait 25 jours environ, espace de 

temps qui offrirait beaucoup de probabilité que dans l'intervalle le choléra 

disparût de leur milieu. « Le voyage dans le désert, nous dit-on dans le 

projet français, est la meilleure des quarantaines à appliquer à une mul

titude. » Nous savons du reste que la-dissémination et le déplacement sont 

les meilleurs moyens qu'on puisse employer pour éteindre ce fléau. 

Toutes choses égales d'ailleurs, et pour ne rien omettre, supposons que 

les pèlerins puissent arriver à Yambo après un mois de voyage et après 

plusieurs stations, ayant encore le choléra parmi eux, et bien, il nous pa

raît infininiment plus facile de les soumettre à Yambo aux mesures que 

M. Bartoletti nous propose de leur appliquer à Djeddah. Nous nous faisons 

fort de le prouver ; mais auparavant reprenons les objections qu'on nous 

a faites en commission, et qui figurent dans le rapport dont vous avez pris 

connaissance. 

En premier lieu, on nous conteste que le voyage de la Mecque à Médine 

soit de 15 jours au moins. Or il est de notoriété publique que l'espace qui 

sépare les deux villes est de 430 kilomètres ; il est connu également que le 
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chameau fait à peine 3 kilomètres par heure dans le désert sur ces points 
d'appui aussi peu solides que l'est un terrain sablonneux, et qu'une cara
vane peut avec difficulté voyager plus de 8 heures par jour dans ce climat 
brûlant; mais pour être accommodant, nous accordons 10 heures de 
marche par jour ; or, la caravane, faisant 30 kilomètres par jour, ne peut 
arrivera Médineque le 15e jour, et cela sans faire aucune étape prolongée, 
comme cependant les caravanes sont dans l'habitude d'en faire. Voilà à 
quoi se réduit la première des objections. Voyons si la seconde est plus 
fondée. 

Elle consiste dans les difficultés que présente aux pèlerins le voyage 
entre Médine et Yambo. Le pays est montagneux, nous dit-on, des tribus 
insoumises empêchent le passage ; enfin les obstacles sont tels, qu'il n'y a 
que très peu de pèlerins, les plus courageux et les plus riches, qui osent 
tenter ce voyage. Si ceux qui nous font des objections, s'étaient imposé la 
tâche de soutenir notre amendement, certes ils n'auraient pas trouvé de 
meilleurs éloges à lui faire ! Plus les difficultés entre Médine et Yambo 
sont grandes, moins de pèlerins pourront se rendre à cette dernière ville; 
moins de pèlerins se rendent à Yambo, moins" de difficultés, présentent leur 
embarquement, et d'autant moins notre amendement offre d'inconvénients. 

Des renseignements que nous avons recueillis auprès de plusieurs 
pèlerins, il résulte que le voyage entre Médine et Yambo est effectivement 
difficile, et voilà pourquoi nous soutenons que ce dernier port pourrait 
rester libre sans inconvénient. Le nombre des pèlerins qui y arriveraient 
serait comparativement minime, les huit bateaux à vapeur dont il est 
question dans le projet de M. Bartoletti pourraient en un seul vogage les 
transporter en Egypte, et tout danger <'e collision aurait disparu. Il y a 
sans nul doute plus de place que de pèlerins, et l'embarquement n'offrira 
aucune ou à peu près aucune difficulté. 

Et les autres pèlerins, ceux qui ne peuvent aller à Yambo, que devien
nent-ils? me direz-vous, Messieurs. Je serai dans mon plein droit de répon
dre à votre demande par une autre demande. Je serai justifié de vous 
demander ce que sont destinés à devenir ceux des pèlerins qui ne peuvent 
pas suivre la caravane, et que vous condamnez à l'ester à la Mecque. Le 
sort des uns et des autres n'offre que deux ou trois points de différence, 
points qui militent encore en faveur de l'amendement que nous vous pro
posons. Suivant le projet français, un grand nombre de pèlerins est destiné 
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à faire quarantaine à la Mecque, où il risquent de périr par la famine et d'où 
il menacent de se ruer sur Djeddah. Suivant le même projet avec l'amende
ment persan, un nombre moins grand de pèlerins est condamné à attendre 
la fin de l'épidémie à Médine où les moyens de subsistance abondent. Faut-
il enfin que nous vous rappelions qu'il est impossible à ces derniers de se 
jeter sur Djeddah, Djeddah étant loin. S'ils pensaient à y retourner, ils n'y 
arriveraient qu'à la fin de l'interdiction, et ils pourraient s'embarquer li
brement et aller où bon leur semblerait. 

Les pèlerins qui arriveraient à Yambo seraient embarqués, comme nous 
venons de le cire, et transportés sur le littoral égyptien ; au cas qu'ils au
raient encore quelques malades cholériques parmi eux, ils seraient déposés 
à Tor et à Calaat-el-Moire. Ces deux endroits seuls suffiraient parfaite
ment pour le nombre des pèlerins qui s'embarqueraient à Yambo. Là 
des lazarets convenablement organisés les recevraient, et ils pourraient 
purger leur quarantaine sans aucun inconvénient. L'amendement que nous 
proposons nous donne le temps de tout organiser, car en dehors des deux 
mois qui nous restent d'ici au Courban-Baïram, nous avons en outre les 
quinze jours que les pèlerins mettront pour arriver à Yambo. 

Si l'on adoptait l'amendement que nous proposons, le projet serait exé
cuté de la manière suivante, sauf les modifications que la Conférence ju
gerait convenables : 

1° Un renfort serait immédiatement envoyé à la commission sanitaire 
du Hedjaz : 

2° La commission ainsi renforcée se diviserait en trois sections, l'une se 
rendrait immédiatement à Tor et à ( alaat el-moire pour organiser les 
lazarets et les campements. La seconde s'établirait à Médine. La troisième, 
composée au moins de trois personnes, formerait la réserve et resterait 
à Djeddah ; 

3° L'autorité locale emploierait tous les moyens- de persuasion pour faire 
comprendre aux pèlerins qu'il est dans leur intérêt de prendre la voie de 
terre. Elle viendrait au secours des nécessiteux pour le voyage relative
ment court de la Mecque à Médine ; 

4° La section de la commission médicale résidant à Médine, de concert 
avec les autorités de l'endroit, aurait préparé tout ce qu'il faut pour ravi
tailler et faire camper la caravane à son arrivée. Si la caravane arrivait 
avec des malades cholériques, on ferait tout le possible pour la persuader 
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à rester pendant quelques jours dans son campement. Il serait même pos

sible, en lui fournissant les moyens de subsistance, de la persuader à pur

ger en entier sa quarantaine sur place. Il est entendu que la commission 

médicale prendrait avant l'arrivée et maintiendrait durant le séjour de la 

caravane toutes les mesures hygiéniques indiquées en pareille circonstance; 

5° Ceux des pèlerins qui arriveraient à Yambo, où toutes les mesures 

convenables dans le sens ci-dessus auraient été aussi prises d'avance par la 

même section de la commission médicale, seraient envoyés et transportés 

directement à Tor et Calaat el-Moire ; 

6° Les membres de la commission mé dicale stationnant à ces deux laza

rets soumettraient les arrivants aux pratiques sanitaires voulues, ou les 

laisseraient poursuivre leur voyage, toutefois a près les avoir gardés trois 

jours pleins en observation. 

Mon amendement a été qualifié par deux des membres de la commission 

ad hoc, comme un composé des inconvénients des deux autres projets. Je 

m'attends par conséquent à une critique sévère à laquelle je suis préparé,-

et que je saurai réfuter. Par la discussion qui va surgir, vous serez plus 

éclairés sur la question et plus à même de vous prononcer. Je vous prie 

seulement de ne pas perdre de vue pendant la durée de la discussion les 

points suivants : 

1° Qu'il est matériellement impossible qu'une multitude puisse rester, ne 

fût ce que trois jours, après les fêtes à la Mecque; 

2° Que la même multitude peut parfaitement séjourner à Médine ; 

3° Qu'il est possible à ^autorité de transporter cette multitude de la 

Mecque à Médine. Les moyens exigés sont beaucoup moins onéreux, il 

suffit de s'y prendre convenablement et de ne point choquer les croyances 

religeuses ; 

4° Qu'une fois la multitude à Médine, tout danger disparaît et que le 

port de Djeddah reste libre ; 

5° Que les pèlerins qui de Médine iraient à Yambo, seraient en nombre 

infiniment inférieur à ceux qu'on devrait embarquer à Djeddah ; 

6° Que la question de l'embarquement à Yambo et de la mise en qua

rantaine dans les lazarets devient par mon amendement beaucoup plus 

facile à exécuter. 

SA\TAS. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

3me ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL N° 3. 

Projet d'amendement concernant la proposition d'urgence de 

MM. les Délégués du Gouvernement Français présenté par 

les Délégués de la Sublime Porte. 

Messieurs, :••''• 

La Turquie étant plus que tout autre pays exposée à l'importation du 
choléra-morbus, le Gouvernement Ottoman serait le premier à accepter et 
à mettre en pratique la proposition présentée par MM. les Délégués du Gou
vernement Français, si, par la mise à exécution des mesures proposées, il 
pouvait espérer d'acquérir des garanties efficaces et durables contre l'ir
ruption d'une nouvelle épidémie. 

Nous nous faisons donc un devoir de vous assurer que ce n'est ni par 
mauvais vouloir, ni par esprit d'opposition, que nous nous proposons, en 
notre qualité de Délégués de la Sublime Porte,de soumettre à votre appré
ciation un projet d'amendement. 

En appelant votre attention sur les inconvénients et sur les difficultés 
qui, d'après nous, rendent presque impossible la pratique des mesures pro
jetées, notre unique but est d'engager le débat sur un sujet aussi grave. 

La discussion doit en être approfondie et complète afin que les résolutions 
qvi en résulteront poient d'une utilité incontestable et en rapport avec les 
vrais intérêts des peuples et les exigences de la civilisation. 
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On peut résumer la proposition des honorables Délégués Français com

me il suit : 

1° C'est à peu près uniquement dans le retour par mer des pèlerins qu'est 

le danger contre lequel il importe de se prémunir. 

2° Le danger consisterait dans la probabilité de l'importation de la ma

ladie indienne en Egypte. 

3° Pour conjurer ce danger il suffirait d'adopter une seule mesure.mais 

très efficace, à savoir,—l'interdiction complète du retour par mer des pèlerins. 

Il faut bien l'avouer, cette proposition, telle qu'elle est formulée, a toute 

l'apparence de la vérité, de la logique et de la-propos. Mais, si à première 

vue elle se montre séduisante, un examen attentif et sévère décèle ses côtés 

faibles et surtout ses défauts pratiques. 

En effet, Messieurs, cette proposition n'est rien moins que la solution 

d'une question scientifique des plus ardues et des plus controversées.Avant 

que de faire ressortir ses nombreux inconvénients et les graves difficultés 

qui s'opposent à son application, nous aimons faire précéder quelques 

arguments scientifiques capables d'infirmer les assertions des honorables 

Délégués du Gouvernement Français. 

Il importe de poser nettement la question, car de sa solution dépend, 

croyons-nous, le sort de la proposition qui nous préoccupe. 

La question est celle-ci.—Si une épidémie meurtrière a déjà éclaté dans 

leHedjaz, avant le départ des pèlerins, croit-on prémunir l'Egypte contre 

le danger de l'importation du mal indien, en leur interdisant le retour 

par mer. 

Les épidémies de 1830-31 et quelques autres épidémies antérieures et 

postérieures, importées et propagées en Europe par les voies de terre, 

combattent victorieusement une pareille assertion. 

Dans la première Conférence Internationale, le Ch*r de Rosemberger, 

délégué de la Russie, fit connaître qu'à Odessa la peste et le choléra 

n'avaient pu pénétrer par mer, grâce à de sages mesures sanitaires, mais 

qu'à l'avant-dernière épidémie le choléra avait été importé par terre. 

On sait de même que le choléra, à l'avant dernière épidémie, avait été 

communiqué par la France au Piémont par voie de terre et que du Piémont 

il avait été importé, toujours par voie de terre, en Toscane. Cependant 

les ports deGenes et de Livourne étaient fermés à toute provenance suspecte, 

Par brièveté, .nous jaous abstenons de mentionner d'autres faits analogues 
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très concluants. Aujourd'hui presque tous les hommes compétents admettent 
ce fait bien constaté, à savoir, que le choléra se propage par les voies de 
communications les plus fréquentées qui relient entre eux les grands cen
tres de population. Si le choléra affecte une espèce de prédilection pour le 
cours des fleuves ou le littoral des mers, très souvent il préfère suivre 
dans sa marche les grandes routes de terre. Plusieurs épidémies en font 
pleinement foi. 

Soutenir d'une manière absolue la thèse contraire, impliquerait la néga
tion de faits très-authentiques. 

Qui donc osera dire que l'Egypte sera préservée parce que tout retour par 
mer sera refusé aux pèlerins ? 

Il est vrai que le danger sera moindre; — mais la Conférence a-t-elle le 
droit d'enchaîner la liberté individuelle, de gêner et d'arrêter les transac
tions commerciales, d'imposer à des milliers d'hommes une loi très-sévère 
dans le seul but d'amoindrir un mal qu'elle ne peut pas complètement dé
truire et qui peut même se produire malgré les mesures violentes par elle 
adoptées ? Nous ne croyons pas que telle soit la mission de la Conférence 
et nous aimons à espérer que la tâche qui lui incombe consiste à améliorer, 
au poiut de vue de l'hygiène, le sort des pèlerins et des peuples qu'ils fré
quentent, tout en sauvegardant les grands intérêts des gouvernements. 

Le rapport et la circulaire de S. Exe. M. Drouyn de Lhuys sont conçus 
dans ce sens. 

Ce que nous venons de dire concerne la partie théorique de la proposi
tion ces honorables délégués du Gouvernement Français. 

Cela rendra plus facile l'intelligence des remarques et des observations 
que nous allons vous soumettre, relativement à sa partie pratique, 
dans l'espoir qu'avec l'aide de vos lumières cette importante question sera 
résolue dans le sens que nous crayons mieux répondre aux exigences de 
la situation. 

Les inconvénients et les difficultés que nous imputons à la partie prati
que de la proposition des honorables Délégués Français sont les suivants : 

1° La partie du territoire ottoman qu'on appelle le Hedjaz est un pays 
stérile, surtout en céréales, ce qui fait qu'il a besoin d'être incessamment 
approvisionné et ravitaillé. Or, pour que l'interdiction du retour par mer 
fût efficace, il faudrait aussi interdire aux navires de s'approcher des villes 
où ces approvisionnements se renouvellent sans cesse. 
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11 faut bien s'y attendre, les hadjis qui se sont déjà rendus cette année 
par mer aux Lieux-Saints entreprendront tout pour gagner par mer leurs 
foyers,—ils chercheront à s'emparer de tout navire qui sera à leur portée, 
une collision sera inévitable et on peut même prédire qu'une révolte devra 
en résulter. 

Aussi, il faudra de nécessité défendre aux navires l'approche des échel
les ou ports où se rendent les pèlerins. Mais dans ce cas, ce serait exposer 
à la famine, non-seulement les pèlerins, mais aussi les habitants des villes 
maritimes où ils affluent. 

2° En supposant même qu'il soit possible d'empêcher les bateaux à va
peur et les navires marchands de se rendre dans les ports fréquentés par 
les pèlerins, comment pourrait-on empêcher les hadjis de s'embarquer sur 
des djerims, sur des barques ou des canots, et d'arriver par mer chez 
eux ? Et si cela arrive, le danger sera beaucoup plus grand que si on 
jeur avait permis de prendre passage sur des bateaux à vapeur ou sur des 
bâtiments à voiles, sous la surveillance de l'Autorité Sanitaire locale et 
aussi sous la surveillance et la responsabilité des médecins de bord. Entas
sés dans des barques qui certes mettront beaucoup plus de temps que les 
gros bâtiments à arriver à leur destination,les hadjis qui auraient apporté 
avec eux le mal indien ou qui en auraient le germe, seraient obligés de 
faire plusieurs stations : ils arriveraient malades ou mourants dans plu
sieurs endroits et propageraient la maladie beaucoup plus que s'ils avaient 
voyagé à leur aise sur des navires spacieux et bien entretenus. 

Un autre inconvénient en résulterait : c'est que l'Autorité Sanitaire de 
tout le littoral arabique devrait soumettre à une quarantaine sévère tou
tes les barques indistinctement. 

3° L'interdiction du retour par mer des pèlerins donnerait lieu à une 
grave difficulté, relative à leur retour par terre. Qu'on ne se fasse point 
illusion sur la gravité de cette difficulté qui, pour tous ceux qui connais
sent à fond et le Hedjaz et le mode de formation des caravanes, est presque 
insurmontable et suffirait à elle seule à rendre tout-à-fait impraticable la 
mesure de l'interdiction du retour par mer des pèlerins. 

De fait, Messieurs, obligés qu'ils seraient de voyager par terre, il fau
drait aux pèlerins des montures en nombre suffisant. Or, il est indispensa
ble d'examiner si cela est possible. 

Depuis que les compagnies des bateaux à vapeur Egyptiens et Anglais 
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relient entre eux les différents points de la mer Rouge, les pèlerins faisant 

le voyage par terre ont de beaucoup diminué. 

A l'appui de notre dire nous pouvons citer les faits suivants : 

1° La caravane de Damas qui comprend les pèlerins de l'Asie-Mineure 

et ceux qui passent par Constantinople, n'était, l'année dernière, que de 

mille personnes, tandis qu'autrefois elle se composait de 12 à 15 mille. 

2° La caravane de l'Egypte, autrefois très-nombreuse, ne comptait l'an

née passée que 6,mille pèlerins 

Où donc les pèlerins pourraient-ils se procurer les montures nécesaires? 

Celles qui se trouveraient dans letïedjaz seraient tout-à-fait en dispropor

tion avec le nombre des hadjis dépourvus des moyens de transport par 

terre. A peine s'ils pourraient se procurer mille montures par les conduc

teurs des petites caravanes qui se rendent à la Mecque et à Médine avant 

et après la fête des sacrifices. 

D'après le Dr Gianelli, qui dans son dernier ouvrage intitulé — Le second 

Congrès Sanitaire International,—atteste le fait, il y a eu l'année dernière 

dans les Lieux-Saints le nombre extraordinaire de 200 mille hadjis. 

On ne connaît pas encore le chiffre exact des pèlerins de l'année courante, 

mais on est en droit de le supposer très-fort. A ne prendre que la moitié, 

nous aurions, pour cette année-ci, 100 mille pèlerins, la plupart arrivés 

dans le Hedjaz par voie de mer. Les pèlerins donc qui ne trouveraient 

pas les moyens de transport pour retourner par terre chez eux, comment 

pourraient-ils se joindre à la caravane ! 

Que le Gouvernement Ottoman ou Egyptien, dira-t-on, y pense. Certes la 

chose ne paraîtra facile qu'à ceux qui nr savent pas que l'année dernière, et 

c'est M. le Dr Bartoletti qui nous a communiqué ce fait, 18 à 20 mille 

pèlerins ont voyagé par mer. Serait-il aisé, nous le demandons, au 

Gouvernement le plus riche et le mieux organisé de se procurer d'ici à 

un mois et demi 18 ou 20 mille chameaux ? 

Faute donc de montures quel parti prendront les pèlerins ? N'est-il pas 

évident qu'ils prolongeront leur séjour dans les Villes Saintes ? Jadis ils y 

restaient de 3 à 5 jours, rarement jusqu'à 7,—et c'est un fait bien constaté 

que les grands réservoirs d'eau de la Mecque et de Médine restaient à sec 

le jour du départ des hadjis. 

Personne n'ignore que presque toutes les villes du Hedjaz manquent 

d'eau potable : elles n'en ont qu'autant que quelques citernes et quelques 
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puits en peuvent contenir. Les ravitaillements de ces villes se font aussi 

d'après la population qu'elles renferment. Les marchands connaissent 

l'époque où la grande population flottante des pèlerins se détache de la 

population fixe, et alors, eux aussi, cessent d'y envoyer des vivres. Voilà 

donc tout le Hedjaz menacé d'une disette d'eau et de vivres. 

Quelles en seraient les tristes conséquences, nous pouvons même dire 

les calamités, qui en résulteraient? 

L'agglomération et l'encombrement se prolongeant indéfiniment dans 

des villes déjà compromises au-delà de toute expression, deviendraient 

immanquablement d'immenses foyers pestilentiels,—pas un de leurs habi

tants ne survivrait au-delà de quelques jours, et ces villes de vivants 

seraient bientôt transformées en nécropoles. Mais si une épidémie meur

trière dévaste les Villes Saintes, si la famine et la disette d'eau centuplent 

les ravages et les horreurs du fléau indien, pouvons-nous croire que leurs 

habitants autochtones ou étérochtones,—resteront spectateurs impassibles 

de tant decalamités, pense-t on qu'ils se résigneront à mourir comme les 

moutons et les chameaux qu'ils avaient égorgés pendant la fête des sacrifices? 

Indépendamment de cela, et abstraction faite du manque de montures 

—la voie du désert elle-même, telle quelle est aujourd'hui, ne pourrait pas 

offrir à une caravane aussi nombreuse que nous la supposons, les 

moyens de subsister jusqu'au terme du voyage. 

Lorsque les pèlerins prenaient de préférenee la voie du désert, ils 

avaient l'habitude de faire plusieurs étapes ou stations. De Damas au 

Hedjaz on avait construit plusieurs forts tout près des puits ou réservoirs 

d'eau destinés à la caravane. Une garnison suffisante occupait ces forts 

dans le but de protéger la caravane contre les attaques des Bédouins qui 

voulaient à main armée s'emparer des puits. Beaucoup de ces forts et de 

ces puits existent toujours, mais l'eau ne suffirait pas si la caravane était 

très-nombreuse. 

Nous devons vous signaler un nouvel inconvénient et des plus sérieux, 

des plus graves,-concernant les pèlerins du Sud qui, au nombre de 25 à 30 

mille, arrivent tous les ans dans le Hedjaz. Ce sont les pèlerins du Sud 

venant des possessions anglaises et d'autres parties de l'Asie par le détroit 

de Bab-el-Mandel. 

Dans la proposition des honorables Délégués du Gouvernement Français 

il y a ce passage : 
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« Relativement aux pèlerins à destination de l'Inde ou d'autres pays au 

delà de la mer Rouge, le mieux, pour éviter le péril d'un embarquement 

partiel, serait de les assujettir à la règle générale, c'est-à-dire à attendre la 

finde l'interdiction : pourtant userait peut être possible de leur assigner 

un point particulier d'embarquement à plusieurs journées de marche au 

Sud de Djeddah. 

Nous sommes, Messieurs, obligés de vous avouer que nous ne connais

sons pas qu'il y ait à plusieurs journées de marche au sud de Djeddah, un 

point quelconque où l'on puisse abriter.pendant plusieurs jours, une armée 

de pèlerins composée de 25 à 30 mille hommes. Et si ce point existe, com

ment s'y prendre pour l'approvisionner, pour lui fournir l'eau nécessaire ? 

C'est une quesfion insoluble pour nous : nous avons bien cherché sur la 

carte si un pareil point existe et nous ne l'avons point trouvé. 

Nous pensons donc que cette mesure serait impraticable si même on 

voulait faire camper les pèlerins du Sud tout autour de Djeddah ou à 

Djeddah même. 

Tels sont, Messieurs, les inconvénients et les dangers—telles sont les 

graves difficultés qui s'opposent à la pleine et entière adoption de la pro

position de MM. les Délégués Français. 

Nous sommes bien peines de nous trouver en désaccord avec eux et 

d'être dans la nécessité de demander que leur proposition soit amendée. 

Nous nous trouvons dans ce cas bien malgré nous, et voilà pourquoi sans 

aucune prétention, sans aucune arrière-pensée, avec la franchise que le 

sentiment de notre devoir nous impose, nous nous sommes permis de 

relever les parties qui nous ont paru faibles. 

Cependant le cas est urgent, le péril imminent et la nécessité d'agir est 

impérieuse. 

Il faut donc arrêter, sans retard, des mesures efficaces et d'une applica

tion facile avant le retour des pèlerins. 

Les mesures que nous proposons et que nous croyons d'une utilité immé

diate ont beaucoup de rapport avec celles proposées par MM. les Délégués 

Français. 

Elles sont les suivantes: 

1° Rendre, autant que possible, difficile aux pèlerins le retour par mer 

sans toutefois le leur interdire. 

Au lieu de leur imposer une loi qu'ils considéreraient comme despotique, 
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injuste, tâchons, soit par des conseils et des avis que nous leur donnerons, 
soit par les obstacles que nous ferons naître à leur insu, de leur faire pren
dre spontanément et de bon gré la voie de terre. 

Pour toute éventualité et pour éviter quelque collision sérieuse, le 
Gouvernement Ottoman augmentera les garnisons qui se trouvent dans 
les différentes échelles, et s'il n'y en a point, on les établira. De même 
quelques vaisseaux de guerre Égyptiens, stationneront près des échelles. 

2° Le Gouvernement Ottoman sera engagé à choisir, d'après les indica
tions et les instructions soit de la Conférence, soit de l'Autorité Sanitaire 
de l'Empire, trois ou quatre localités adaptées, loin, autant que possible, 
des centres populeux, sur la côte orientale de la mer Rouge, pour y étab lir 
des lazarets provisoires, et aussi des campements et des barraques. Au fur 
et à mesure que les premiers arrivés auraient purgé leur quarantaine, on 
les remplacerait par d'autres jusqu'à la complète évacuation des pèlerin-
du Hedjaz. Bien entendu que ces lazarets auront des médecins, des phars 
maciens, et seront pourvus de médicaments et de tout ce qui est néces
saire aux malades. De même que chaque endroit ou localité où le lazaret 
sera établi, sera fourni de vivres et d'eau potable. Le Gouvernement de 
Sa Majesté le Sultan qui ne recule dci/ant aucun sacrifice pécuniaire a déjà 
décidé d'augmenter le nombre des médecins composant la Commission 
du Hedjaz. 

Les pèlerins, avant de se rendre en Egypte, devront subir une quaran
taine dans le terme et les formes voulues dans un des lazarets du littoral 
de la mer-Rouge. 

Nous croyons, Messieurs, avoir assez dit pour vous engager à discuter 
l'amendement que nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation. 
Grâce à votre expérience et à vos lumières, il recevra, nous n'en doutons 
pas, les rectifications et les développements qui lui font défaut. 

Nous nous estimerons heureux d'avoir contribué, dans la mesure de nos 
faibles moyens, à éclaircir l'importante question que MM. les Délégués du 
Gouvernement Français ont le mérite d'avoir signalée à votre attention. 
Cette question nous a paru tellement grave que nous n'avons pas voulu être 
les derniers à la prendre en sérieuse considération. Sa solution définitive 
vous appartient et elle sera la preuve la plus éclatante de votre sollicitude 
pour la prospérité des peuples et pour le progrès de la civilisation. 

SALIH. 
BARTOLBTTI. 

Péra Galata-Séraï, le 26 février 1866. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 4 

SEANCE DU 27 FEVRIER 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil huit cent soixante six, le 27 février, à une heure de l'après-midi, 

la Conférence Sanitaire Internationale a tenu, à Péra de Constantinople, 

sa quatrième séance, dans le local ordinaire de ses réunions, à Galata-

Séraï. 

Etaient présents: 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A, ; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des 

Belges ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEQOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 
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M.le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'Honorable M. W. STUART,secrétaire de l'Ambassade de S.M.Britannique; 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien major de l'armée des Indes, médeciD 

honoraire de la Reine ; 

M. le Dr E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., Délégué 

de la Grande-Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M. ALEXANDRE VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le 

Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC Bosi ; 

M. le Docteur G SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; -

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

Pour la Perse : 

MiRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, conseil

ler de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M.le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M.le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, 1er médecin de 

S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. DE KRAUSE, secrétaire delà Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal de 

l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du.départe

ment médical en Russie*; 
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M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'in-

.ténieur de Russie ; 

;M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège ; 

M. OLAF STENERSEN, chambellan de S M.,le>roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M .le Docteur baron HÜBSCH. ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'École Impériale de Médecine de 

«Constantinople, chef du service médical civil; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur-général du service sanitaire Otto

man, membre du Conseil de Santé de [Constantinople. 

S. Exe. le Président ouvre la séance et pour se conformer à la décision 

que l'honorable conférence a prise-à sa dernière réunion, accorde la parole 

à M. Fauvel, le premier inscrit pour parler sur la proposition d'urgence. 
(M. le chevalier Pinto de Soveral demande le parole pour une motion 

•d'ordre. 

S. Exe. le Président la lui accorde. 

Dans les trois dernières séances, dit-il, la Conférence a perdu beaucoup 

de temps à discuter des questions incidentes qui ne doivent d'aucune 

manière continuer à la distraire de ses. occupations. Pour obvier à cet in

convénient et pour régulariser les discussions, je trouve indispensable, 

continue M. Pinto, de nous imposer un règlement, qui sans porter attein

te au principe de la pleine liberté des discussions, nous mette à l'abri des 

divagations et discussions hors de propos. Du reste, eei,a se .pratique dans 

toutes les assemblées délibérantes. 

En conséquence j'ai l'honneur,, poursuit M. Pinto, de proposer à la con

férence ce qui suit : 

1° Aucune proposition d'amendement ne pourra être discutée, sans avoir 

été préalablement acceptée et admise à discussion par un vote de la confé

rence. 

2° Les questions d'ordre, auront toujours la préférence, et la parole sera 

donnée à tout orateur qui la demandera dans ce but. 

M. Bosi regarde la discusssiôn de la,motion de; M. Pinto comme,xasse;z ; 



importante pour qu'une commission la prenne en considération. Mais la 
séance d'aujourd'hui, dit-il, n'étant que la continuation de celle d'hier, 
aucune question ne peut entraver la discussion sur la proposition d'ur
gence, mise à l'ordre du jour. 

M. Stuart, l'appuie. 

M. de Krause partage complètement l'avis de M. Bosi, et ajoute que 
cette Commission devrait s'occuper de la motion du chevalier Pinto dans 
un sens plus large — elle devrait, élaborer tout un règlement concernant 
les discussions 

M. Monlau observe que l'ordre des discussions appartient de droit à S. 
Exe. le Président. La conférence, dit-il, a adopté à l'unanimité la mesure 
suivante : 

Le Président dirige les débats et propose les commissions. 
Par conséquent, conclut M. Monlau, le président soit seul, soit aidé par 

quelques personnes dont le choix lui appartient, soumettra à la Conférence 
un règlement sur le mode à observer dans les discussions. 

La Conférence approuve à l'unanimité la proposition de M. Monlau. 
S. Exe. le Président donne communication d'une lettre, que M. le Se

crétaire Général de la Société Impériale de Médecine lui a adressée et 
par laquelle il l'informe que la Société met à la disposition de l'honorable 
Conférence sa bibliothèque et ses salons. 

Sur la proposition de M. Stuart la Conférence engage son Président à 
vouloir exprimer à la Société Impériale de Médecine et ses sentiments 
sympathiques envers elle, et, sa reconnaissance pour son offre courtoise. 

La parole est à M. Fauvel ; il s'exprime à peu près en ces termes : 

« Messieurs, 

n Le moment est venu pour les délégués du gouvernement français de 
donner à la Conférence tous les éclaircissements, toutes les explications 
qui n'ont pas pu trouver place dans l'exposé sommaire que nous avons 
présenté à l'appui de notre projet. 

» Nous devons vous prouver que la mesure proposée par nous réunit, 
à l'exclusion de toute autre, dans les circonstances présentes, toutes les 
conditions désirables pour le but à atteindre ; qu'en outre, elle est exempte 
des inconvénients que quelques personnes lui ont reprochés ; qu'en dehors 
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de ce que nous proposons il n'y a que des mesures illusoires, dangereuses 

et réunissant au plus haut degré tous les inconvénients qu'on nous oppose; 

qu'enfin en adoptant notre projet la Conférence ne sortirait pasdes limites 

qui lui sont tracées par son mandat. 

» A la dernière séance la proposition française a été l'objet d'un grand 

nombre d'objections. On lui a opposé deux contre-projets qu'on se plait à 

décorer du nom d'amendements, bien qu'ils partent d'un principe contraire. 

Aujourd'hui nous allons répondre à toutes ces objections et dévoiler les 

côtés dangereux,les inconvénients graves et la légèreté des contre-projets. 

» On est allé jusqu'à contester l'urgence de notre proposition, malgré le 

vote de la Conférence qui, dès la première séance, en nommant une com

mission chargée de l'examiner et de lui présenter, dans un court délai, 

son rapport, en a reconnu, et on pourrait même dire proclamé, l'opportu

nité et l'urgence La Conférence a immédiatement saisi la relation qui 

existe entre notre proposition et les circonstances qui l'ont motivée. 

» Au sein de la commission notre proposition a été aussi débattue dans 

le sens de l'opportunité et de l'urgence, mais plus particulièrement dans 

celui de la compétence de la Conférence à se saisir d'une pareille question. 

Pouv ait-on un seul instant douter de la compétence de la Conférence à 

s'occuper de la question que nous lui avons soumise ? En l'acceptant, en 

l'admettant à la discussion la Conférence n'a-t-elle pas prouvé qu'elle la 

considérait comme étant de son ressort? 

» Maintenant, et avant d'examiner une à une toutes les objections qu'on 

nous a opposées, nous voulons, en peu de mots, réfuter l'assertion de 

M. le Dr Pélikan qui a refusé à notre proposition le caractère d'urgence en 

se basant sur un fait très controversé, qu'il érige cependant en principe, à 

savoir : — que le choléra n'a jamais suivi deux années de suite la même 

route. Il est sans exemple, dit-il, que le choléra se soit développé deux fois 

de la même manière dans la même localité. A cela nous nous bornerons à 

répondre — que le choléra s'est développé plusieurs années de suite et de 

la même manière à La Mecque. Ex : les épidémies de 1847 et de 1848» 

auxquelles quelques personnes ajoutent celle de 1846, mais au sujet de 

laquelle nous n'avons, pour notre part, aucun renseignement précis. 

Ainsi donc M. Pélikan se trompe. 

» Cela dit, reprenons, une à une, les différentes objections : Et d'abord se 

présente la question d'opportunité de la mesure proposée. Y a-t-il urgence, 
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se demande-t-on, à proposer des mesures pour le cas où le choléra se ma
nifesterait cette année parmi les pèlerins ? 

» Il résulte de rapports reçus, de Djeddah au sujet de la dernière épidé
mie, que le choléra s'y était montré l'année précédente, en 1864, sans y 
prendre toutefois une grande extension; or, ceci ajouté à ce que nous 
avons dit plus haut ne prouve-t-il pas qu'il est possible qu'il s'y développe 
cette année encore ? Mais en supposant même que le choléra ne se ma
nifeste pas cette année-ci parmi les pèlerins, où est le mal, où est l'incon
vénient d'adopter des mesures de précaution qui n'imposent aucune espèce 
^obligation pour le cas où la maladie ne se développerait pas ? 

» On a dit que la mesure proposée supposait résolue la question de la 
transmissibilité du choléra par importation, qu'il fallait avant tout résou
dre cette question ainsi que celle des origines de la maladie ; en d'autres 
termes, on a voulu démontrer que notre proposition n'était pas à sa place. 

» Mais on oublie que la question de transmissibilité est déjà présumée 
résolue par le titre même donné à la Conférence: Conférence pour recher-
cer et proposer les moyens propres à prévenir de nouvelles importations 
de choléra. On comprend l'objection seulement de la part de ceux qui: ne 
croient pas à l'importabilité du choléra, mais pour ceux qui y croient, et 
c'est à peu près l'unanimité parmi nous.l'objection n'a pas sa raison d'être. 

» Il est clair que pour ces derniers il y a et opportunité et urgence, 
et qu'en admettant notre proposition, ou toute autre ayant le même but, 
ils admettraient implicitement l'importabilité du choléra. Ainsi l'ont pensé 
•six membres sur sept composant la Commission. 

» Miaintenant, avant d'arriver à la proposition en elle-même, qu'il nous 
$qitîpermis, continue M. Fauvel, de toucher à la question du pèlerinage et 
4e donner à ce sujet quelques explications. Ce sont des détails dans, 
lesquels nous sommes forcés d'entrer, bien que nous trouvant dans un 
pays musulman où, certes, on devrait les connaître mieux que nous. 

• Vous savez, Messieurs, que le pèlerinage s'accomplit à l'occasion du 
JCourban-Baïram et que les pèlerins accourent aux Lieux-Saints de toutes 
les parties du monde musulman. Les pèlerins viennent par terre ou par 
mer. Lea premiers suivent la voie du désert et arrivent par caravanes. 
Parmi celles-ci deux ont surtout de l'importance pour notre sujet, ce sont 
{seules de Syrie et d'Egypte ; mais il en vient de Bagdad, des côtes du golfe 
Persique, del' Yemen. Par mer -viennent en grand nombre,surtout depuis 
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l'emploi de la navigation à vapeur, les pèlerins de l'Inde, les pèlerins afri
cains, (abyssiniens, nègres) et tout ceux qui s'embarquent en Egypte. De 
ceux-ci nous parlerons plus tard. 

» Il est impossible de fixer avec exactitude le nombre des pèlerins qui se 
rendent dans les Villes-Saintes pour les fêtes du sacrifice et qui, viennent, 
soit parterre soit par mer, du golfe Persique, des Indes, des îles Hollan
daises, des côtes africaines, en un mot de tout le monde musulman. Dans 
le contre projet de MM. les Délégués Ottomans il est dit, d'après Gianelli, 
que l'année dernière leur nombre était de 200,000. Ce chiffre nous paraît 
exagéré. Des renseignements venus de Djeddah réduisent ce nombre à 
90 mille ; D'après Burckardt le chiffre le plus élevé des temps connus ne 
paraît pas avoir dépassé 100 mille. En 1814 il était de 70 mille. En 1860 
il était de 30 mille. L'an dernier il était de 80 à 90 mille. Ainsi, on voit 
qu'il y a certaines oscillations dans le nombre des pèlerins. Mais le nom
bre général de ceux-ci n'a pour nous qu'un intérêt secondaire. Ce qu'il 
nous importe de bien connaître c'est le nombre des pèlerins venant 
d'Egypte par mer. A ce propos nous pouvons dire que si l'on ne connaît 
pas exactement le nombre de ceux qui, l'année dernière, de l'Egypte sont 
allés aux Lieux-Saints, on connaît assez bien le nombre de ceux qui en 
sont revenus. 

On peut approximativent évaluer le nombre des pèlerins revenus l'an 
dernier de la Mecque et des autresVilles Saintes, par voie de mer, en Egypte 
à 18 ou 20 mille, Quant à la mortalité qui les a frappés, on peut s'en faire 
une idée par ce que nous bavons des Javanais qui ont perdu 2|5e de leur 
effectif. 

» Quel pourra être cette année le chiffre de ces pèlerins ? On l'ignore 
jusqu'à présent ; toutefois, d'après certains renseignements, on peut prédire 
qu'il ne sera pas supérieur à celui de l'année passée ; nous le verrons plus 
loin. 

» Occupons-nous quelques instants de la condition des pèlerins, cela 
étant nécessaire pour répondre à certaines objections qu'on nous a faites 
dans le but de démontrer l'impossibilité de leur retour par terre. D'après 
ces objections il est supposé que le pèlerin le plus pauvre a besoin de deux 
chameaux. Erreur. Certes, parmi les pèlerins il y a des personnes très-
riches qui voyagent avec un train immense. Nous savons que la femme de 
Mëhemet-Ali pacha avait 500 chameaux à sa suite ; mais tous les pèlerins 
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ne sont pas riches : il y en a beaucoup appartenant à la classe moyenne, 
parmi eux sont les commerçants ; il y en a d'autres, en plus grand nombre, 
qui sont dépourvus de tout, et que la charité, soit dit à la louange des 
Musulmans, nourrit, tout en leur procurant les moyens d'accomplir le 
voyage. Les 2[5es des pèlerins arrivés l'an dernier à Djeddah étaient dé
dépourvus de tout ; ils vivaient aux dépens des autres. Il y a même des 
pèlerins qui suivent la caravane à pied. 

y Quatre sont les principales localités qui nous intéressent particulière
ment au point de vue du pèlerinage ; ce sont Djeddah, Yambo, La Mec
que et Médine. Nous ne parlons pas de quelques autres moins importantes; 
mais nous voulons faire connaître en peu de mots l'état et la condi
tion des quatre villes précitées pendant et aussi avant et après le pèleri
nage. La contre-proposition Ottomane nous y oblige; car elle avance et 
soutient des choses qui ne sont pas exactes. 

Parlons d'abord de Djeddah qui est l'échelle de la Mecque. C'est une vil
le riche à cause du grand commerce qui s'y fait. Elle compte de 15 à 16 
milles habitants en temps ordinaire. Le commerce des céréales, des 
manufactures, des denrées y est très actif surtout à l'époque du pèleri
nage. Djeddah est le principal port «le ravitaillement de La Mecque et de 
tout le Hedjaz. 

De Djeddah à la Mecque il y a 55 miles que les pèlerins parcourent en 
deux nuits et qu'un homme peut faire en 16 ou 17 heures, ou en 13 heu
res sur un âne. ( Burckardt ) 

Cette route est très-fréquentée et l'eau n'y manque pas. 
Djeddah a beaucoup de citernes et de puits, mais l'eau de ceux-ci n'est 

pas généralement de bonne qualité. C'est une eau saumâtre. En creusant le 
sol à petite profondeur on rencontre partout de l'eau analogue. Cependant 
à une petitedistance de Djeddah on trouve en abondance de l'eau excel
lente. 

» Venons à La Mecque sur laquelle on a dit des choses étranges. La 
Mecque en 1814 comptait une population de 30 mille âmes environ. De 
nos jours sa population est estimée, en dehors du pèlerinage, à 40 ou à 50 
mille habitants. C'est une circonstance qu'il ne faut pas perdre de vue, par
ce qu'elle prouve qu'une population nombreuse peut y vivre. 

Bien loin d'être dépourvue de toutes choses, La Mecque a tout ce qu'il 
faut pour souffire aux besoins de sa population, même pendant le séjour 
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des pèlerins ; époque, il est vrai, où elle est le mieux approvisionnnée. 

L'eau ne lui manque jamais, pas même en été. Elle serait même abon

dante si les dispensateurs, qui ressemblent un peu à ceux de Constanti

nople, n'en étaient avares à leur profit, pour la vendre à un prix relative

ment élevé. Jamais on n'y a observé de véritable disette d'eau, mais seu

lement rareté. Il pleut beaucoup à La Mecque : on y a vu des inondations 

terribles Burckardt y a été témoin d'orages au mois d août. L'eau est 

recueillie dans des citernes, mais il y a aussi des puits d'eau saumâtre très 

abondante qu'on ne boit qu'en temps de rareté. De plus la prévoyance des 

Kaufs et des Sultans a doté La Mecque de grands réservoirs qui reçoi

vent les eaux de l'Arafat et des montagnes voisines. Ces eaux, qui sont 

amenées par un canal, desservent toutes les fontaines de la ville et aussi 

les grands réservoirs destinés à abreuver les chameaux. La maison du 

Chérif a une source d'eau excellente. Ainsi la question de l'eau, question 

qui préoccupe beaucoup ceux qui combattent notre proposition, parti

culièrement MM. les Délégués Ottomans qui soutiennent qu'après le 

départ des pèlerins on ne trouve plus une goutte d'eau à La Mecque, est 

donc résolue à l'avantage de la Ville Sainte et des pèlerins 

» Mais tout cela pourrait manquer que la ville ne manquerait pas en

core d'eau ; car dans l'enceinte de la mosquée il y a un puits sacré, le 

puits de Zem-zem donnant de l'eau douce excellente, qui non seulement ne 

tarit pas, mais même, à ce quon prétend, ne diminue jamais. Burckardt, 

qui a confirmé ce fait par des recherches, affirme que ce puits seul suffirait 

à alimenter toute la ville. L'eau de ce puits ne se vend pas ; elle est 

exclusivement consacrée aux ablutions et à la boisson; mais on comprend 

bien qu'en présence de la nécessité elle pourrait être employée à d'autres 

usages. 

r> Enfin nous dirons que le pèlerinage est pour La Mecque et le pays 

environnant une source de richesse et qu'il est l'occasion d'une grande 

foire commerciale où tout abonde, aussi bien les objets .manufacturés que 

les denrées alimentaires. 

» Nous avons encore à parler de Médine et de Yambo.Commençons par 

Médine. Elle est à 10 et au plus à 13 jours de marche de La Mecque. La 

route qui y mène de La Mecque se rapproche de la côte à certaine dis

tance, et se bifurque, près de Yambo, à Bader, lieu où les caravanes par

ties de La Mecque pour la Syrie et l'Egypte se séparent. La caravane pour 
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l'Egypte ne touche pas à Yambo, elle passe à 6 ou 7 heures à l'est de la 

ville à un endroit appelé Yambo el-Bâkhel ; c'est-à-dire que la caravane 

d'Egypte ne passe pas par Médine. Notons ce fait qui a son importance 

au point de vue du projet persan. 

» Médine, d'après Burckardiest une ville bien bâtie,su:* le versant orien

tal de la chaîne arabique ; ses faubourgs ont des jardins ; l'eau y est très 

abondante, ainsi que toutes les denrées,'et les moyens de transport. Elle a 

20,000 habitants.La chaîne de montagnes sur le versant oriental de laquelle 

se trouve Médine est, d'après Burckardt, une continuation des montagnes 

du Liban ; elle longe toute la péninsule arabique à certaine distance de la 

côte. C'est entre le versant occidental de cette cordillère et la mer Rouge 

que se trouve la route suivie par la caravane venant d'Egypte ou qui y 

retourne. Pour accomplir ce voyage, de La Mecque au Caire, la caravane 

met ordinairement 37 jours dont 7 sont consacrés au repos. 

» Ainsi, tandis que Médine est placée sur le versant oriental de la chaîne 

dont nous venons de parler, à la limite des grands déserts arabiques, La 

Mecque au contraire en occupe le versant occidental ; d'où la nécessité de 

traverser cette chaîne pour aller d'une ville à l'autre. Il faut également la 

traverser pour aller à Taïf, position militaire à l'est de La Mecque. Les 

caravanes parties de la Mecque, soit pour retourner en Egypte par le lit

toral, soit pour aller en Syrie par les plateaux arabiques situés à l'est de 

la chaîne, suivent d'abord la même route jusqu'à Bader, ainsi que nous 

l'avons dit plus haut ; là elles se séparent: celle d'Egypte continue sa route 

le long du litoral ; celle de Syrie traverse les montagnes pour gagner 

Médine et de là le désert. De La Mecque à Damas cette caravane compte 

34 stations. 

» Yambo, ville maritime, à 7 journées de marche de La Mecque et à une 

de Bader, est l'échelle de Médine Un certain nombre de pèlerins vien-

verit s'y embarquer ; ce sont principalement ceux qui, en partant de La 

Mecque, tiennent à visiter Médine ; mais pour cela, ils doivent revenir 

smr leurs pas. La route entre Yambo et Médine est considérée comme 

très difficile. 

» Cela dit à propos des Villes Saintes et du pèlerinage, abordons notre 

proposition dans ce qu'elle a d'essentiel, de fondamental. Développons et 

son but et son mode d'application, sans craindre de mettre à découvert 

ses conséquences. 



» Notre proposition consiste à une seule mesure que voici : 

n Dans le cas où le choléra se maifesterait c, tte année parmi les pèlerins 

réunis à La Mecque, on devrait interrompre momentanément, c'est à-d re pendant 

la durée de l'épidémie, toute communication m iri'ime entre les p rts arabiques 

et le littoral Egyptien. 

» C'est là qu'est le principe de la mesure : le reste n'est qu'un commen

taire destiné à prouver que cette mesure est applicable ; toutefois, si noug 

n'avions pas donné ces explications, on n'aurait pas manqué de nous repro

cher de n'avoir pas indiqué les moyens d'exécution. C'est seulement à titre 

d'indications que ces explications sontjdonnées. De même nous avons été 

appelés à expliquer pourquoi nous avons été amenés à repousser tous les 

autres moyens. Nous reviendrons sur ce dernier point à l'occasion du con

tre-projet présenté par MM. les Délégués Ottomans. Pour le moment nous 

devons examiner notre projet. 

» Le choléra ayant éclaté dans le Hedjaz les pèlerins sont avertis que 

les bâtiments, pour le retour par mer, ma nqueront jusqu'à la fin de l'épidé-

mie.qu'en conséquence ceux qui qui ne veulent pas faire quarantaine dans 

le Hedjaz sont libres de prendre la voie de terre. Personne ne les obligera 

à le faire. Or, qu'arrivera-t-il ? Ce qui est arrivé en temps de peste, ni 

plus ni moins. La plupart chercheront à se dérober au mal par la fuite. 

Ils feront ce qu'ils on fait, dans les mêmes lieux, lors de la peste de 1815-

1816. Ceux qui ne pourront pas regagner leurs foyers par les caravanes 

s'éparpilleront dans les endroits le moins exposés. Ils resteront à La 

Mecque ou aux environs. 

» Mais sur quel nombre de pèlerins pèseraient les conséquences de lame-

sure ? Sur un nombre, nous le disons toutjde suite, qu'on peut évacuer à 

15,000 au maximum. 

» D'après M. Bartoletti les pèlerins de cette année seraient moins nom

breux que l'année dernière. Il évalue à 15 ou 17,000 ceux venant de 

l'Egypte, et ce sont les seuls qui nous intéressent, car ceux de la Syrie 

s'en iront comme ils sont venus. Sur ce nombre donc combien pourront 

partir ; combien attendront la fin de l'épidémie 1 Cela dépendra sans doute 

de la facilité à trouver des moyens de transport. Mais admettons, chose 

peu probable, qu'il en reste 10,000. 12,000 et 15,000 même dans le 

Hedjaz, c'est sur eux que devront se porter principalement toutes les pré

visions, toute la sollicitude. 
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» Pense-t-on qu'ils auront intérêt à se ruer sur Djeddah ? Non, s'ils 

savent qu'ils n'y trouveront pas de moyens de transport maritime, et s'ils y 

viennent en certain nombre, pourquoi commettraient-ils des violences s'ils y 

trouvent de quoi vivre? Et si, malgré cela, il le font,ils auraient pu le faire 

en toute autre circonstance,car leur position,pour sûr, ne serait pas aggra

vée. Nous pensons, d'ailleurs que 10,000 et même 15,000 pèlerins ajoutés 

à la population de La Mecque et à celle de Djeddah ne peuvent pas 

constituer une difficulté bien grande sous le rapport de la nourriture, pen

dant le temps des plus grands approvisionnements de ces villes. Que si par 

impossible les vivres venaient à manquer, remarquons que rien n'est plus 

facile que de ravitailler Djeddah et que de cette ville à La Mecque la dis

tance est courte et que les moyens de transport sont très faciles. Du reste, 

qui ne sait que les pèlerins se contentent de très peu, et surtout dans la 

classe de ceux qui seraient restés dans le Hedjaz, faute de montures, c'est 

à dire une masse de mendiants ? Des dattes, de la farine, du riz, des 

biscuits (en un mot des denrées d'un transport facile) et un peu, très peu 

d'argent, suffiraient à les contenter et à leur faire bénir la largesse du 

Gouvernement à leur égard. Et le Gouvernement de son côté ne dépen-

seraitpas la dixième partie de la somme qu'il serait obligé de dépenser s'il 

mettait à exécution les promesses faites en son nom par ses délégués. 

» Il est à propos, de parler ici d'une objection formulée dans le contre-

projet des Délégués Ottomans. Cette difficulté est relative aux pèlerins 

Javanais, Persans, Indiens. Comment s'embarquraient ils ? Telle est l'ob

jection. Nous l'avons dit, sur un point au sud de Djeddah. Mais MM. les 

Délégués Ottomans assurent qu'au sud de Djeddah il n'y a aucun port ; 

aucune carte, d'après eux, ne le signalant. 

y> Nous sommes heureux de les tirer d'embarras en leur indiquant un 

port—même important,—nous pourrions à l'occasion leur en citer quelques 

autres—au sud de Djeddah où les pèlerins indiens pourraient s'embarquer. 

Ce port est Gonfouda, à 7 jours de marche de Djeddah, très fréquenté en 

temps ordinaire et durant le pèlerinage par les Abyssiniens, et les nègres, 

en un mot par les africains. Gonfouda fait partie du Hedjaz il appartient 

conséquemment à la Turquie. Ce n'est pas tout: les moyens de communi

cation entre ce port et Djeddah sont faciles; on y \ a par deux et même par 

trois routes ; la route qui longe le versant occidental de la chaîne est 

particulièrement bien pourvue de bonne eau. Le moyen très-simple que 
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nous avons proposé de faciliter lecoulement des pèlerins Indiens et Persans 

est donc très praticable 

r> Telles sont, continue M. Fauvel, les conséquences de notre mesure par 

rapport aux pèlerins; ello ne leur impose aucune souffrance spéciale, et elle 

a pour avantage detre le meilleur moyen d'empêcher l'importation du cho

léra par eux. Au lieu de faire quarantaine en Egypte et d'y importer la ma

ladie, ils font quarantaine sur le sol où ils l'ont contractée, sans aggrava -

vation de leur situation et sans préjudice pour les autres. Elle a reçu 

l'approbation de personnages très-compétents que nous avons consultés, 

enfin, notre mesure a reçu l'approbation de la commission elle-même, sauf 

les réserves faites par trois membres sur de prétendus inconvénients 

graves qu'elle offrirait et que nous avons déjà indiquées. 

» Voyons maintenant plus en détail quels sont ces prétendus inconvé

nients, et voyons, s'il est vrai, qu'ils puissent être de nature à faire rejeter 

la mesure que nous proposons. 

» Et d'abord nous n'entendons et nous ne prétendons pas que celle ci 

n'ait aucun inconvénient ; toute mesure de quarantaine en a. La question 

consiste à savoir si ces inconvénients sont largement compensés par les 

garanties qu'elle offre. Nous disons plus: nous soutenons qu'outre les avan

tages qu'elle offre,elle est de tous les moyens applicables le plus exempt d'in

convénients sérieux. 

» Parmi les arguments qu'on invoque contre elle, on s'appuie particu

lièrement sur la nécessité de maintenir et de ne point troubler les relations 

commerciales. Mais, nous le demandons, a t-on oublié le préjudice causé 

au commerce par la dernière épidémie? 

» Pour finir avec les pèlerins nous dirons que nous ne prétendons pas 

leur faire un lit de roses, mais nous prétendons que nous n'aggravons 

point leur situation, malgré les précautions que nous prenons pour qu'ils 

n'importent pas le choléra. 

» Le choléra pourrait à la rigueur,etvoilàune autre objection qu'on nous 

oppose, être importé parla caravane; et alors on aurait,dit-on, la propaga

tion du choléra par terre. M Sawas, et Salih Effendi, ont insisté sur cette 

possibilité, qui rendrait, d'après eux, insuffisante notre mesure. Nous, non 

plus, ne nions pas cette possibilité, car qui peut connaître les limites du 

possible ? mais nous nous en tenons aux données de l'expérience, qui ne 

justifient pas une pareille suppostion. L'observation jusqu'ici n'a pas donné 
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un seul exemple en faveur de cette hypothèse. On cite l'épidémie de 1831. 
On prétend que c'est la caravane qui a importé le choléra en Egypte. Mais 
cette assertion n'est pas exacte. Il est prouvé que le choléra s'était ma
nifesté en Egypte avant l'arrivé de la ciravane. Que si l'on nous demande 
comment avait-il été importé, nous dirons que pour nous la question 
est restée douteuse. La caravane qui, chaque année, vient de Perse aux 
environs de Bagdad, y importe le choléra tous les 3 ou 4 ans, mais elle ne 
voyage point dans le désert, elle traverse plusieurs villes ; ce qui est im
portant à noter c'est que de Bagdad le choléra n'a jamais été importé ni 
à Damas, ni à Alep par Je désert. Mais si pourtant le choléra arrivait jus
qu'au voisinage de Suez que ferait-on ? A cette question nous repondrons 
tout simplement, que nous ferions le possible, sans en espérer un grand 
résultat; nous arrêterions la caravane,nous agirions envers elle d'après son 
état sanitaire ; nous ferions ce que nous avons l'habitude ; nous médecins, 
défaire en présence d'un malade désespéré ; nous essayerions encore ! 

» A l'objection relative au manque d'eau.nous avons déjà et victorieuse
ment, croj'ons-nous, répondu; ajoutons encore que cette année le pèleri
nage correspond à une époque où l'eau est toujours très-abondante. 

» On a prétendu aussi que les pèlerins restés à La Mecque manqueraient 
de vivres. Faut-il donc répéter ce que nous avons déjà dit, à savoir que 
La Mecque est une grande ville, une ville de 50,000 âmes, dans laquelle 
se tient, pendant le pèlerinage, un grand marché de denrées de toutes sor
tes ; qu'elle est approvisionnée plus que ses besoins ne l'exigent, et que 
c'est une supposition gratuite de prétendre qu'elle n'aurait pas de quoi 
nourrir et ses habitants et les 10 ou 15,000 pèlerins qui pourraient y 
rester? Que d'ailleurs les communications qu'elle a avec Djeddah sont in
cessantes et très faciles ; que les spéculateurs n'y manquent pas et qu'ils 
seraient heureux d'avoir l'occasion d'augmenter leurs gains? Qu'au pis aller 
le ravitaillement par mer serait on ne peut plus facile ? 

» Ainsi l'objection se réduit à une pure question d'argent. Mais cette ques
tion ainsi posée n'est pas sérieuse ; car le Gouvernement Ottoman se soumet 
à faire des dépenses bien autrement fortes pour l'établissement des laza
rets, etc. 

» Une autre objection/qu'on croit des plus graves.nous a été présentée. 
On invoque le manque de moyens de transport. L'habitude de la caravane, 
dit-on, étant perdue, les moyens de transport manqueraient. Pour soute-
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nir une pareille thèse il faut, dirons-nous, bien peu connaître le pays et ses 

ressources. Nous avons vu qu'à Médine rien ne manquait; que pour y 

aller les transports étaient abondants. Le chameau est la richesse du pays. 

La Mecque en est très bien pourvue, et comme on en trouve partout, même 

s'il en manquait les spéculateurs trouveraient bien les moyens de s'en prou-

rer. Ainsi en définitive c'est une pure question d'argent et de temps ; car 

la caravane ne voyageant pas avec la rapidité d'un chemin de fer, la 

nouvelle qu'une caravane nombreuse arrive ferait arriver les moyens de 

transport, ainsi que les vivres N'oublions pas enfin que le mois de.mai est 

la saison des pâturages et que par conséquent il n'y a pas à craindre que 

les animaux manquent de nourriture. On a paru croire enfin que la même 

monture servait nécessairement pour tout le voyage. C'est une erreur, 

les relais sont nombreux. 

» Nous voulons en finir avec toutes ces objections théoriques par un 

exemple. En 1814 il y avait 70,000 pèlerins à La Mecque. Au moment du 

départ.Méhemed Ali Pacha, qui était en guerre avec lesWahabites, fit saisir 

pour les besoins de son armée 12 mille chameaux affectés aux caravanes. 

Un peu plus tard il mettait embargo sur les navires. Qu'en est-ilrésulté ? 

Rien de grave, nous dit Burckardt ; les pèlerins ont attendu ; peu à peu 

tout le monde a trouvé les moyens de transport. Burckardt a dû attendre 

ainsi un mois avant de partir pour Médine. Il n'y a eu ni disette ni révolte. 

» Nous croyons avoir pleinement démontré combien toutes ces objections 

sontpeu fondées: lesimplebon sens et losfaits y répondent victorieusement. 

» Nous arrivons,dit M. Fauvel, aux centre-propositions,qu'on a voulu, 

nous ne savons pas dans quel but, décorer du nom de projets d'amende

ments : c'est exactement le principe inverse qu'elles proposent. Occupons-

nous d'abord delà contre-proposition de MM. les Délégués Ottomans. 

» Nous y trouvons un tableau sombre,à propos des conséqnences, qu'on 

prévoit, si l'encombrement se prolongeait dans les villes déjà compromises. 

En peu de jours le Hedjaz serait transformé en une vaste nécropole?Quelle 

devrait-être la conséquence logique de cette crainte ? D'éviter l'encombre-^ 

ment. Or, la première mesure proposée par les Délégués Ottomans est de 

rendre autant que possible difficile le retour par mer. Comment concilier cette 

mesure avec le sombre tableau tracé du séjour forcé des pèlerins dans 

le Hedjaz ? 

» On suppose aussi que descollisionsaurontlieu à Djeddah par le manque 
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des moyens de transport. Pourquoi ces collisions, nous le demandons, si 

les pèlerins ne manquent pas de vivres ? Et nous avons démontré que rien 

nVi | lus facile que d'approvisionner Djeddah. Si une collision était à 

craindre, ce serait, à coup sûr, par les mesures recommandées par MM. les 

Délégués Ottomans. Nos mesures, à nous, ne pourraient jamais faire 

naître ce péril 

» Les contre-propositions présentées par M.M.les Délégués Ottomans (car 

à la rigueur li y en aurait deux) comprenent trois ordres de mesures qu'on 

peut classer sous les titres de — départ—voyage—arrivée des pèlerins. 

» 1° Mesures relatives au départ.— Augmenter les médecins de la Commis

sion du Hedjaz : d'accord.—Demander le concours des autorités pour 

régulariser les embarquements, avec force armée suffisante. Cette dernière 

mesure ( la régularisation des embarquements ), selon nous , aurait un 

fâcheux résultat. Elle exposerait au danger d'une collision. Cette collision 

serait inévitable, car ce n'est pas régulariser l'embarquement que d'entre-

ouvrir une porte par où une multitude,en proie au choléra, voudrait pas

ser. Et puis n'est-ce pas faire un appel à l'agglomération à Djeddah? 

» Z° Mesures pour le voyage. — M. Bartoletti nous promet huit bateaux à 

vapeur. Mais d'abord existent-ils ces bateaux ? Supposons qu'ils existent. 

On a calculé que chaque bateau embarquerait 500 pèlerins. Qu'on suppose 

16000 pèlerins, ( ces MM. niant la possibilité du voyage par le désert) les 

huit bateaux en porteraient 4000 dans les lazarets préparés d'avance, et l'on 

ne pourrait en faire venir d'autres que lorsque ceux-ci auraient purgé 

quarantaine, à moins qu'on n'ait autant de lazarets que de cargaisons. 

La quarantaine devrait être au moins de 15 jours. De sorte que pour trans

porter les 16,000 pèlerins, dans la supposition que la quarantaine ne 

serait pas prolongée par les événements, ce qui n'est pas admissible, il 

faudrait deux mois, au moins, pour transporter tous les pèlerins. Voilà 

deux mois d'agglomération à Djeddah d'une foule impatiente. Nous deman

dons si cène sont pas là, avec aggravation, les conditions fâcheuses qu'on 

nous objecte? Si au contraire, pour accélérer le départ, vous créez autant 

de lazarets que de cargaisons, nous demandons comment s'y prendra-t-on 

pour ravitailler tous ces points à la fois ? 

» Indépendamment de cela il y a du danger dans le voyage même.Rien 

que par le fait du transport maritime il y aurait de nécessité aggravation 

de la maladie. 
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3° Mesures relatives à l'arrivée. — Il est question d'improviser des la
zarets : mais où ? on ne lésait pas; car, sauf Tor, MM. les Délégués Otto
mans ne connaissent pas d'autres points ; et Tor, c'est nous-mêmes qui le 
leur avons indiqué. Ces lazarets, disent-ils, seront pourvus de tout, de 
pharmaciens, de médicaments, etc. C'est plus que nous ne leur deman
derions. Nous voudrions seulement que l'eau et les vivres fussent assurés 
aux quarantenaires. 

» Mais si les navires sont occupés au transport, comment pourront-ils 
ravitailler tant de lazarets ? Même avec les meilleures intentions du Gou
vernement et avec les plus grands sacrifices qu'il s'imposerait, la famine 
surviendrait;—les pèlerins mourraient de faim et de misère si les lazarets se 
trouvaient loin de tout lieu habité ; — si au contraire il se trouvaient près 
des habitations ils deviendraient forcément des moyens de propagation du 
mal. En outre pour garder ces lazarets il faudrait des troupes et en assez 
grand nombre ; ces troupes deviendraient les agents de la propagation : 
l'expérience est là pour le prouver. 

» Ainsi cette prétendue mesure philantropique, accomplie à grands frais, 
aurait pour résultat d'aggraver la situation des pèlerins, — de les faire 
périr, sinon de choléra au moins de misère. Qu'on nous dispense de pro
duire des exemples à l'appui de ce que nous avançons. 

» Nous ne mettons pas en doute les sentiments du Gouvernement, mais 
nous savons, malheureusement par expérience, que l'exécution, dans ce 
pays, est loin de répondre aux bonnes intentions et aux sacrifices du Gou
vernement. 

» Et encore ! si tout cela devait aboutir au résultat désiré, c'est à-dire 
à empêcher la propagation du mal ; mais c'est qu'en réalité il n'en serait 
rien; et l'on aurait sacrifié les pèlerins et beaucoup d'argent en pure perte-
Tel est, Messieurs, le projet humanitaire qu'on nous oppose. 

» Venons, maintenant, à la contre-proposition ou pour mieux dire aux 
contre-propositions persenes, car en réalité il y en a deux ; celle de Mal
colm khan et celle de M. Sawas.— La première est radicale, elle veut sup
primer la cause, c'est-à-dire le pèlerinage ; — la seconde a la prétention 
de diminuer le mal mais en réalité elle l'aggrave. 

r> Malcolm khan a eu soin de nous prévenir que la logique asiatique 

différait de la logique européenne ;— cela n'était pas nécessaire, nous nous 
en sommes bien aperçus. Nous ne voulons pas nour, occuper de la pro-
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position de Malcolm khan ; nous aimons mieux la renvoyer aux médita
tions des Gouvernements musulmans. 

» Nous avons hâte d'arriver à la proposition de M. Sawas. — Selon 
nous, elle ne résout rien, elle laisse subsister toutes les difficultés ; — elle 
a les mêmes inconvénients que la proposition des Délégués Ottomans dont 
elle accepte le système, à savoir, les lazarets. 

» La proposition fondamentale de M. Sawas consiste à laisser ouvert lé 
port de Yambo, tout en rendant difficile aux pèlerins son accès. Cette me
sure est fondée sur une erreur de route. M. Sawas suppose que pour aller 
à Yambo il faut passer par Médine. Or, nous avons fait voir plus haut que 
pour aller à Médine il faut passer au voisinage de Yambo ; ce qui fait que 
le voyage des pèlerins serait singulièrement compliqué. Une fois près de 
Yambo, comment les empêcherait-on d'y pénétrer et les obligerait-on d'al
ler auparavant se promener jusqu'à Médine ? En vérité cela n'est pas 
sérieux. 

» MM. les Délégués Persans, c'est évident, n'ont eu qu'une seule préoc
cupation, — celle de sauver les apparences ; — le fond de la question im
porte peu à la logique asiatique ; — il suffit d'avoir l'air de secourir les 
pèlerins ; — peu importe si les mesures qu'on propose sont de nature à 
aggraver leur situation. Périssent les pèlerins,— périssent les populations 
européennes ravagées par le choléra, mais que les apparences soient sau
vées ! Messieurs, si de tels principes peuvent avoir cours en Orient, il 
n'en saurait être de même au sein de la Conférence. Nous savons bien que 
les auteurs de ces propositions n'ont pas raisonné ainsi ; nous savons que 
leurs intentions sont tout autres, et que, comme nous, ils ne désirent que 
le bien de l'humanité. Nous leur rendons, sous ce rapport, pleine et en
tière justice. Mais il n'en est pas moins vrai qu'à leur insu, et par suite de 
cette logique asiatique dont il a été question, ils ont été amenés à des 
conséquences que, sans doute, ils ne prévoyaient pas. 

» Oui,leurs auteurs—et ici nous parlons des autenrs de tous les contre 
projets,— sontbien loin d'avoir calculé toutes les conséquences desmesures 
qu'ils proposent. Ils ont négligé les plus simples éléments de la question 
qu'ils veulent résoudre. — Si M. Sawas est bien renseigné sur quelques 
points il ne l'est pas sur beaucoup d'autres, par exemple sur les routes. 

» Quant à nous, nous repoussons de toutes nos forces toute proposition 
qui n'est qu'un simulacre de mesures préventives. 
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» Aussi voulons-nous une mesure qui soit une garantie sérieuse en vue 

du résultat à atteindre, et qui soit en même temps humaine dans son 

application. Après mûr examen la proposition que nous avons soumise à 

la Conférence nous a paru réunir ces deux conditions. 

» Avant de finir permettez-nous, dit M. Fauvel, de répondre à quelques 

membres de la Conférence qui, soit tout haut, soit tout bas, ont laissé 

entrevoir que la mesure proposée par nous soulevait de graves difficultés 

politiques pour le Gouvernement Ottoman. 

» A ces personnes nous répondrons que la Conférence n'a pas à s'occuper 

de questions politiques; cela est expressément entendu, et la Sublime Porte 

a pris soin de nous le rappeler. La Conférence a un but exclusivement hu

manitaire, celui d'étudier le choléra et de proposer les moyens de s'en 

préserver. 

» Elle a seulement à se préoccuper de savoir si les moyens proposés, les 

nôtres par exemple, sont praticables, et s'ils ne soulèvent pas dans leur 

application des difficultés insurmontables. Tel est le rôle de la Conférence. 

Le reste appartient aux gouvernements qui auront à voir si les mesures 

proposées par nous n'ont pas, sous d'autres rapports, plus d'inconvénients 

que d'avantages. Aussi, selon nous,la Conférence sortirait-elle, de son rôle si 

elle voulait faire entrer la politique dans la balance de ses décisions. 

» Les questions sanitaires que nous avons à traiter ne sont pas, en effet, 

de celles qui se prêtent aux tempéraments, aux moyens de conciliation 

de la politique. On ne transige pas avec le choléra. Le choléra est un en

nemi brutal, qui se joue de tous les ménagements, de toutes les préve

nances. Il a peu d'égard pour les attentions délicates, et si, par certaines 

considérations,vous vous relâchez de votre rigueur envers lui, il vous 

dévore sans pitié. Nous autres médecins nous en savons quelque chose ; 

une fois aux prises avec lui, nous savons que notre art, que nos efforts ont 

peu d'action sur ses effets. Aussi, reconnaissant notre faiblesse lorsqu'il a 

envahi une population, sommes nous disposés à opposer des barrières sé

rieuses à son invasion. C'est par là seulement que, jusqu'à nouvel ordre, 

nous espérons lutter avec avantage contre lui Ainsi, Messieurs, avec le 

choléra point de ménagements, si vous tenez par dessus tout à vous pré

server de ses ravages ; pas de demi-mesures, autres que celles dictées 

par l'impossibilité de faire autrement. 

» C'est pour cela, Messieurs, que nous vous adjurons de ne pas vous 
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préoccuper des prétendus difficultés politiques qui pourraient résulter de 
notre projet. Ce n'est pas notre affaire. Une fois l'opinion de la Conférence 
exprimée sur la question des mesures urgentes, le Gouvernement Ottoman, 
qui n'est nullement engagé par l'opinion de ses délégués, et qui seul reste 
juge de ce qu'il croira convenable de faire, le Gouvernement Ottoman, 
disons-nous, pèsera dans sa sagesse les raisons qui, dans son intérêt propre, 
militent pour ou contre l'opinion qui lui sera soumise. 

» Il verra s'il est opportun et avantageux pour sa politique de donner 
des gages sérieux à la sécurité des population de son Empire et de toute 
l'Europe, ou s'il vaut mieux se renfermer dans l'inertie du fatalisme, ou 
encore, et cela au prix de grands sacrifices, se contenter de mettre en pra
tique des mesures illusoires, dangereuses et qui ne tromperont personne. 

» Quant à nous, Messieurs, qui connaissons depuis longtemps les senti
ments élevés qui distinguent les hommes d'Etat éminents placés à la tête 
du gouvernement de Sa Majesté le Sultan, nous n'avons pas de doute sur 
la manière dont ils trancheront la question. Quand le Gouvernement Ot
toman éclairé par les raisons exposées par la Conférence et par l'opinion 
émise par elle, quand le Gouvernement Ottoman, disons-nous, sera bien 
pénétré de ceci, que loin d'aggraver la position des pèlerins, notre propo
sition est au contraire celle qui préserve, mieux que toute autre, leurs in
térêts, en même temps quelle garantit le mieux les intérêts de la santé 
publique, alors il se ralliera à nous, nous en avons le ferme espoir. 

» Par toutes ces considérations et après avoir réduit à leur juste va
leur les objections qui nous ont été faites, ainsi que les contre-projets qui 
ont été opposés au nôtre, nous persistons à maintenir notre proposition et 
à demander à la Conférence de voulo ir bien l'adopter dans son intégrité 
au moins en ce qui concerne son principe fondamental. » 

Le discours de M. Fauvel terminé, S. Exe. le Président accorde la pa
role à M. Kalergi, qui donne lecture de ce qui suit : 

« Messieurs, 

« Bien qu'il y ait eu, d'une part, développement exact de la proposition 
de mon honorable collègue,le délégué de France, sur les mesures d'urgence 
et que, d'autre part, une lumière suffisante ait jailli des discussions qui 
ont eu lieu au sein de la Commission chargée d'examiner cette propo-
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sition, j'ai cru nécessaire, en ma qualité de délégué d'une puissance qui a 

donné des preuves éclatantes de sa sollicitude contre l'invasion de la ma

ladie par l'emploi des mesures quarantenaires, j'ai cru, dis-je, nécessaire 

de dire aussi quelques mots sur cet incident. 

Messieurs, la mesure proposée par mon honorable collègue, le délégué 

de France, me paraît très-convenable en général, et l'interruption entre 

^es ports arabiques et le littoral égyptien, en cas de choléra, est égale

ment, à mon avis, une condition sine quà non de la préservation du mal. 

Des mesures plus sévères me semblent aussi de rigueur pour ce qui 

concerne les communications par terre, pour le cas où les pèlerins seraient 

forcés de prendre la voie de terre. 

11 n'est pas encore suffisamment démontré, Messieurs, que la maladie 

ne puisse continuer à exister parmi les voyageurs de terre pour une lon

gue durée de temps, par conséquent nous ne sommes pas sûrs que la ma

ladie ne suive les pèlerins jusqu'à Suez. 

Il est vrai que, dans la proposition d'urgence de MM. les délégués de 

France, ce cas est prévu, parce que l'art. 5, propose que les caravanes, 

avant d'arriver à Suez, à plusieurs journées de marche, subissent l'exa

men sanitaire ; mais il n'y est pas question des mesures à prendre si ces 

caravanes sont atteintes de choléra. 

Cette proposition présuppose, sans doute, qu'elles seront assujéties à 

la quarantaine ; Mais, alors, Messieurs le danger est grand, car avisera-

t-on, à temps, pour qu'il y ait la force suffisante pour lui faire subir cette 

quarantaine ? En vue de cette éventualité, et pour le cas où ces mesures 

d'urgence seront approuvées par la Conférence, je serais d'avis que 

des démarches soient faites, dès à présent auprès du Gouvernement Otto

man, afin qu'il avise à des mesures efficaces pour faire subir la quarantaine 

aux caravanes susmentionnées. 

Quant à la proposition relative à la non-interruption maritime et à 

l'établissement de 3 ou 4 lazarets sur 3 ou 4 différents points à désigner 

du littoral égyptien, pour y transporter les pèlerins en cas de choléra, 

permettez moi de vous faire observer, Messieurs, qu'on pourra délibérer 

sur cette question, lorsqu'on discutera les mesures définitives quaran

tenaires ; mais, aujourd'hui, s'agissant des mesures d'urgence comment 

peut-on admettre qu'il y ait temps suffisant d'établir les 3 ou 4 lazarets 

précités, et possibilité d'y recevoir 16,000 hommes. 
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» Comme vous n'ignorez pas.il n'y a que deux mois encore jusqu'au 
Courban-Baïram. 

» Quand enverra-t-on l'ordre pour 1 otablissement de ces lazarets con
tenant 4,800 pèlerins chacun ? Quelle est la force que l'on emploiera 
pour contenir ces masses? Quand est-ce que cette force arrivera sur les 
lieux ? Quand enverra-t-on le matériel nécessaire pour ces lazarets et 
quand pourra-t-on les construire ? Où trouvera-t-on de suite le personnel 
apte et suffisant pour le service sanitaire ? comment enfin et où se procu-
rera-t-on les vivres nécessaires pour l'entretien d'un aussi grand nombre 
de pèlerins mis en quarantaine ? 

» Et, en admettant même, Messieurs que tout cela serait possible et 
fût réellementNfait, comme par enchantement, pouvons-nous prévoir les 
excès où la peur du mal pourrait porter les pèlerins ? N'est-ce pas à crain
dre que le moindre de ces excès serait la violence dont pourrait user l'é
quipage envers le capitaine pour le forcer de faire escale ailleurs que sur 
les points prescrits par le règlement ? Et cette éventualité pourrait-elle 
se présenter si l'on empêchait la présence des bâtiments de transport ? 

» Vous voyez, par ce qui précède, Messieurs, que le temps matériel né
cessaire manque pour admettre la contre-proposition des délégués de Tur
quie. 

» Sur la question des mêmes délégués si l'on peut prémunir l'Egypte con
tre l'importation du mal indien, en interdisant aux pèlerins le retour par 
mer, je réponds qu'aujourd'hui il ne s'agit absolument que de l'adoption 
des mesures d'urgence qui, plus ou moins, peuvent préserver nos pays du 
danger en cas de la réapparition du choléra cette année. 

» Je ne pense pas qu'on ait jamais contesté la possibilité de Timporta-
tion de cette maladie par voie de terre, et pour cela même je viens pro
poser à la Conférence l'application la plus rigoureuse des mesures quaran-
tenaires pour les pèlerins.çjui prendront la voie de terre. Cette théorie de 
MM. les Délégués Ottomans, loin d'affaiblir la proposition d'urgence, tend 
au contraire à la fortifier par la raison que l'importation par mer est 
beaucoup plus dangereuse. 

» La Grèce, Messieurs, dès la première apparition du choléra en Eu
rope, a considéré cette terrible maladie comme endémique dans les pays 
d'Asie et probablement aux Indes d'où elle est importée ailleurs, sans 
jamais s'y développer spontanément. Elle a donc procédé à l'application 

http://pas.il


(23) 

du régime quarantenaire qui l'a sauvegardée de l'invasion du fléau ; aussi 
le gouvernement hellénique a-t-il appuyé fortement ce principe par ses 
délégués à la Conférence de Paris en 1851 et 1852. 

» En temps opportun je soumettrai à cette honorable Conférence des 
détails qui ont transformé l'opinion du gouvernement grec en une convic
tion profonde sur l'efficacité incontestable des mesures quarantenaires 
strictement et consciencieusement observées. 

» Je propose conséquemment, Messieurs que des démarches soient fai
tes, dès à présent, auprès du Gouvernement Impérial Ottoman afin qu'il 
avise à des mesures efficaces pour faire subir la quarantaine aux carava
nes qui prendront la voie de terre, et cela en cas de choléra cette année.» 

Ala suite de la lecture de M. Kalergi,M. Mühlig formule la proposi
tion suivante : 

La Conférence, dit il, a pris connaissance et de la proposition française 
et des contre-propositions qu'on lui a opposées. Le discours de M. Fauvel à 
l'appui de sa proposition est tellement complet qu'il ne laisse plus rien à 
désirer, et que toute hésitation est impossible. Tout autre discours, selon 
moi, poursuit-il, serait superflu, et la Conférence n'a pu que se convain
cre qu'en dehors de la proposition française toute mesure proposée reste 
sans valeur et sans importance. Elle n'a donc qu'à adopter le projet fran
çais. Je propose donc, conclut M. Mühlig, qu'on soumette immédiatement 
au vote de la Conférence la proposition française, c'est-à-dire son principe 
fondamental. Pour ce qui est des détails, la Conférence doit y revenir pour 
les discuter. A cette occasion on aura plusieurs choses à dire, et moi-mê
me j'ai des observations à faire. 

M. Mühlig pense que le projet de M. Kalergi ne différant qu'en un seul 
point de la proposition française, ne pourrait pas empêcher que celui-ci ne 
soit immédiatement voté. 

M. Bartoletti observe que la proposition de.-M. Mühlig est contraire à 
la décision de la Conférence qui a déjà engagé tous les délégués qui veu
lent prendre la parole, pour ou contre la proposition française, de s'ins
crire. D'après M. Bartoletti la proposition de M. Mühlig équivaut à l'ac
ceptation du projet français sans aucune discussion, M. Bartoletti pense 
que MM. les délégués du Gouvernement français sont les premiers à dé
sirer qu'une discussion sérieuse s'ouvre et s'engage sur leur projet. Il est 
trop important pour qu'ils aient raison de craindre la discussion. Une dis-
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cussion pleine et entière ne pourrait qu'éclaircir beaucoup de points, et 
éclairer convenablement la Conférence. 

M. de Lallemand. — C'est très bien, mais dans ce cas qu'on donne la 
parole à ceux qui veulent parier contre notre proposition. 

M. de Krause. — M. Mühlig lui-même est bien loin d'empêcher la 
discussion, S'il demande que la Conférence se prononce, par un vote sur 
l'acceptation ou le rejet de la proposition française, c'est qu'il croit que la 
Conférence est assez éclairée sur les points les plus import ants concernant 
le principe fondamental. Pour le détail la discussion aura lieu et lui-même 
se propose de l'engager. Cela se pratique dans toutes les assemblées déli
bérantes, où tout membre a le droit de proposer la clôture d'une discus
sion. 

M. Sawas. — M. de Krause a l'air de ne pas s'apercevoir que si on vote 

le principe, t3ute discussion devient inutile ou superflue car une fois le 
principe admis on ne pourrait plus y revenir. Or, tout le monde accepte-t il 
ce principe? Ceux qui ne l'acceptent pas pourquoi n'auraient ils pas le droit 
de parler pour signaler les inconvénients qu'ils lui attribuent ou pour 
faire toute autre observation ? 

M. Mühlig ajoute qu'il croit que la Conférence adoptera à une grande 
majorité le projet français. 

SalihEfendi et M.Bartoletti sont d'avis de ne pas entraver la discussion; 
chacun doit jouir des mêmes droits ; —il faut qu'il y ait pleine et entière 
liberté de parole tant pour ceux qui soutiennnent la proposition française 
que ceux qui la combattent. 

M. Segovia. — Je reconnais, Cit-il, à tout membre de la Conférence le 
droit de demander la clôture d'une discussion. Mais il avoue en même 
temps que la question est tellement grave, qu'il serait, si non de rigou
reuse justice, du moins équitable de ne pas prononcer la clôture tant qu'il 
y a des délégués qui désirent parler. 

M. Pinto de Soveral émet le même avis. 
M. Sotto reconnaît toute l'efficacité des mesures proposées par MM. les 

Délégués Français. S'il me restait quelque doute, dit-il, grâce au brillant 
discours de M. Fauvel j'ai la conviction que les mesures qu'ils ont propo
sées sont les meilleures,je dirai même les seules. Quant à la proposition de 
M. Mühlig, M. Sotto partage l'avis de M. Segovia, car, dit-il, si nous pro
nonçons la clôture de la discussion toute contre-proposition devient impos-
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sible.Il est bien entendu,ajöute-t-il;que les répétitions doivent être écartées 
sans quo: on ne finirait jamais et certes on en feraient beaucoup si l'on se 
proposait, après les développements données par M. Fauvel, de soutenir la 
thèse qu'il a victorieusement démontrée. Mais s'il y a des faits à lui oppo
ser, des arguments sérieux à faire valoir, tant mieux, que la Conférence y 
prête toute son attention, car elle sera de plus en plus éclairée. 

La Conférence, sur l'invitation de S. Exe le Président, se prononce pour 
la continuation de la discussion. Sa prochaine séance aura lieu jeudi pro
chain 1er mars, à une heure de l'après-midi. 

Ceux qui entendent prendre la parole pour ou contre le projet français 
sont invités à s'inscrire. 

M. le secrétaire inscrit les personnes suivantes : 
S. Exe. Salih effendi, 
M. Bartoletti, 
M. Sawas, 

M. Segovia. 

M. Pelikan demande la parole pour rectifier un passage du discours de 
M. Fauvel qui le concerne. 

J'ai parlé, dit M. Pelikan, à notre dernière séance de l'invasion du 
choléra des Indes et non pas de son développement, de son apparition dans 
un lieu hors des Indes. M. Fauvel a parlé de l'apparition, en 1847 et 48, 
du choléra à La Mecque, et à Djeddah en 1864 et 65. Mais les faits qu'il 
cite n'infirment point mon opinion sur la non invasion deux ans de suite du 
choléra des Indes dans la même localité. Le principe que j'ai posé dans ma 
note est celui-ci:—pour expliquer le développement épidémique du choléra, il 
ne suffit pas d'admettre sa transmissibilité, mais il faut tenir compte aussi 
d'autres conditions inconnues, nécessaires pour qu'il acquiert ce caractère. 

Voici en quels termes j'avais énoncé ma proposition : 
— Quel est le degré de probabilité d'une nouvelle importation du 

choléra épidémique, des Indes à La Mecque ? 
Les données statistiques que depuis 1817 possède la science nous mon

trent que les épidémies viennent toujours des Indes, — que le choléra 
n'a jamais suivi la même route deux ans de suite — et cela parce qu'il est 
plus que probable que le développement épidémique du choléra ne peut 
s'expliquer que par sa transmissibilité. 
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M.Pelikanen finissant déclare qu'il maintient sa proposition dans toute 
son intégrité. 

La séance est levée à 5 heures. 
Ordre dq jour de la prochaine séance: — continuation de la discussion 

sur la proposition d'urgence. 
Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

D r N A R A N Z I . — B o n DE COLLONGUE. 

{ 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 5. 

SÉANCE DU 1er MARS 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil huit cent soixante six, le 1er mars, la Conférence Sanitaire 

Internationale a tenu sa cinquième séance dans le local ordinaire de 

ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents: 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A, ; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Diree-

leur de l'hôpital autrichien. 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des 

Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général chargé d'affaires; 

M.le Docteur MONLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'HonorableM.W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S.M.Britannique; 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien major de l'armée des Indes,médecin 

honoraire de la Reine ; 

M. le Dr E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., Délégué 

delà Grande-Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire delà Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M. ALEXANDRE VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le 

Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople, siégeant pour la première fois au sein de la 

Conférence ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, conseil

ler de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M.le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, 1er médecin de 

S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H- DE KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse; 
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M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal de 

l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

. M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège ; 

M. OLUP STENERSEN, chambellan de S.M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M .le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'École Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur-général du service sanitaire Otto

man, membre du Conseil de Santé de Constantinople. 

La Séance est ouverte à une heure de l'après-midi. 

M. le Bon de Collongue, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-

verbal de la 3me Séance. 

M. le Cte de Lallemand s'étonne que le projet d'amendement de M. le 

Dr Sauras ainsi que le discours de Mirza-Malkom-Khan à l'appui de ce 

projet d'amendement, aient été imprimés à titre d'annexés au dit procès-

verbal avant même qu'il ait été lu à la Conférence. 

M. le Dr Fauvel appuie cette observation, notamment en ce qui concerne 

le discours de Mirza-Malkon-Khan qui, sans introduire aucune proposition 

nouvelle, n'a fait que soutenir l'amendement présenté par M. le Dr Sawas, 

et dont les paroles ont dès lors leur place marquée dans le corps même du 

procès-verbal. M. le Dr Fauvel fait remarquer, en outre, que c'est à MM. 

les secrétaires seuls qu'appartient le droit de faire imprimer des documents 

avec l'entête : « Conférence Sanitaire Internationale, » qui figure sur les 

deux pièces en question. 

M. le Dr Sawas explique que son projet d'amendement a été imprimé à 

son compte personnel, qu'il en est de même du discours de son honorable 
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collègue, et que c'est par une erreur de l'imprimeur que ces deux pièces 
portent l'entête de la Confe'rence. M. le Dr Sawas ajoute qu'ainsi que Mirza 
Malkom-Khan, il avait, d'ailleurs, préalablement sollicité et obtenu l'auto
risation de M. le Président. 

L'incident vidé, la Conférence adopte le procès-verbal de la 3me 

Séance. Ç~ 
S; Exe Salih Efendi demande à dire quelques mots au sujet de la con

tre-proposition Ottomane et annonce qu'il cédera ensuite la parole à son 
collègue M. le Dr Bartoletti pour entrer dans les développements qu'elle 
comporte. 

Tout en reconnaissant qu'il y a dans le projet présenté par MM. les délé
gués de France bien des détails importants, S. Exe. déclare qu'il est des 
considérations excessivement graves qui ne lui permettront jamais d'y 
souscrire : Sa conscience ne le laisserait pas accepter une proposition, 
bonne, il est vrai, en principe, mais qui dans la réalité de l'exécution con
duirait fatalement à une catastrophe. 

La route de terre est dangereuse pour les pèlerins à cause du manque 
de moyens de transport et du manque de vivres qui en .est la conséquence 
obligée ; dans de pareilles conditions, des milliers d'hommes périraient 
sans espoir de secours au milieu du désert. Certes, on ne saurait accuser 
MM. les Délégués de France d'envisager avec indifférence de si grands 
malheurs, mais ils suivent une voie fatale aux pèlerins bien que dans leur 
conscience, ils aient la conviction de leur être utiles. 

Les informations que possèdent les Délégués du Gouvernement Ottoman 
les forcent à prévoir ces malheurs et leur imposent le devoir de les pré
venir ; ils ne s'appuient pas surles assertions d'un voyageur dont les récits, 
déjà anciens, ne sont, plus en rapport avec l'état actuel des choses dans 
le Hedjaz, mais bien sur des renseignements puisés auprès des personnes 
les plus compétentes, c'est-à-dire des gouverneurs de Damas qui ont pré
paré pendant ces dernières années la caravane de Syrie et aussi de Musul
mans ayant accompli le pèlerinage. En ce qui me concerne, continue S. 
Exe. Salih Efeûdi, je n'ai, pas plus que le Gouvernement de S. M. I. le 
Sultan, intérêt à tromper les membres de l'honorable Conférence, je suis, 
d'ailleurs, trop connu par tous les Européens qui habitent cette capitale 
pour que quelqu'un puisse ignorer que je suis incapable de dire autre 
chose que la vérité ! 
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La plus grande difficulté et cela même au prix des plus grands sacrifices 
serait de trouver des chameaux pour les 15,000 pèlerins dont il a été par
lé : d'après les calculs les plus sûrs, il n'en faudrait pas moins de 45,000, 
or il serait aussi impossible de songer à les réunir dans un bref délai que 
d'assurer aune aussi grande quantité d'hommes et d'animaux des "vivres 
en quantité suffisante. 

S. Exe. termine en ces termes : Pour les pèlerins qui sont arrivés dans 
le Hedjaz par la voie de mer, si la Conférence, ne se préoccupant que des 
intérêts de l'Europe, est décidée à les laisser sans ressources au milieu du 
désert, je n'ai rien à dire. Je supplie seulement ceux de mes collègues qui 
voudraient voter contre la proposition Ottomane, de bien réfléchir aux 
dangers sur lesquels j'appelle leur plus sérieuse attention ; tôt ou tard, je 
suis convaincu qu'ils nous rendront la justice qui nous est due. 

M. le Dr Bartoletti lit le discours suivant : 

« Messieurs , 

» L'honorable M. Fauvel a soutenu devant vous la thèse qu'il défend, 
c'est-à-dire le principe de la proposition française, avec un talent,|une pré
cision topographique et historique vraiment remarquable, et nous sommes 
les premiers à lui adresser nos félicitations. Il vous a démontré que les 
pèlerins restant à La Mecque se trouveraient dans un milieu riche en 
ressources de tout genre, commerce, approvisionnements, eau, moyens de 
transport, le tout à un degré d'abondance que nulle ville de l'Arabie ne 
saurait égaler. La route du désert, il nous l'a représentée, si non comme 
sillonnant la vallée de l'Arno ou les plaines de la Normandie, du moins 
comme ne manquant de rien pour fournir à une grande caravane de quoi 
vivre, de quoi boire et. se faire transporter II vous a montré les tribus de 
l'Arabie accourant de toute part sur les flancs de la caravane pour l'ap
provisionner, lui offrir des milliers de chameaux et faciliter sa marche de 
retour. Rien ne saurait manquer à ces heureux pèlerins,d'après M.Fauvel, 
pourvu qu'ils aient le moyen de tout payer comptant, toujours la bourse 
à la main. C'est ainsi que le séjour prolongé des pèlerins à La Mecque, 
leur retour par le désert, se réduisent à une affaire d'argent purement et 
simplement. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi. J'avoue que la question ainsi 
posée n'offrirait plus qu'une difficulté surmontable, puisqu'en dernière 
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analyse, moyennant un sacrifice de quelques millions, elle „serait à l'ins
tant résolue; quant à moi qui partage entièrement l'opinion de M. Fauvel 
sur l'efficacité de ses héroïques merures, je m'inclinerais alors de suite 
devant la proposition française Nous verrons, Messieurs, tout-à-1'heure, 
par des faits aussi évidents qu'authentiques, où est l'erreur de cette as
surance trompeuse et remplie de périls. QuMme soit permis, pour arriver 
à cette démonstration, de compléter la partie historique du voyage de 
la caravane dont M. Fauvel nous a donné hier de si intéressants détails. 
La conclusion que j'en tirerai ne sera pas la même que celle de M. Fauvel. 
Vous aurez par là la preuve que nous n'ignorons pas, comme on le sup
pose, ce qui se passe sous nos yeux, et, peut-être, quelques esprits hési
tants et entraînés par l'éloquence de l'orateur qui a soutenu le principe 
contraire, finiront-ils par rendre justice à notre opposition. 

» Mais avant d'entrer en matière, j'adresserai des remercîments à mon 
très honorable collègue pour m'avoir associé à ses idées sur le projet à 
substituer à celui de MM. les Délégués de France, idées qui nous sont 
communes d'ailleurs, sauf la manière de développer notre pensée qui est 
propre à chacun de nous en particulier. 

» La caravane de La .Mecque, qu'elle soit nombreuse ou restreinte, voici 
comment se passent les choses à son départ de Damas. La grande préoc
cupation des autorités, dans cette occasion, est de préparer un grand 
nombre de chameaux. C'est une erreur de croire qu'il y a des pèlerins qui 
font à pied le voyage II n'y a que les akiams, domestiques des caravaniers, 
seuls qui aient l'habitude de pareils efforts. Le voyage de Damas à La 
Mecque, aller et retour, est de 770 heures, marche de caravane, en 68 
stations, et ce voyage s'accomplit en quatre mois y compris les 12 jours, 
les plus fatiguants du pèlerinage, des fonctions religieuses aux Lieux-
Saints. Il faut compter trois classes de pèlerins, et j'entends toujours par
ler de la caravane de Damas, les riches que je mets de côté, les gens aisés 
qui font le trajet sur un chameau, et les moins aisés qui prennent un 
chameau pour deux et se placent de chaque côté de l'animal dans ce qu'on 
appelle un mafé De pauvres proprement dit, il n'y en a pas, ou très peu. 
Notons en passant que ces derniers n'appartiennent ni à la Turquie ni à 
l'Egypte. La plupart sont des Indiens, des Tacrouris africains, c'est-à-dire 
des nègres. 

« Pour mille pèlerins, il faut ainsi 750 chameaux,plus 750 chameaux de 



(7) 

rechange, car les mêmes animaux ne peuvent pas tenir pour tout le voya
ge et sont montés alternativement tous les deux jours. Soit donc 1500 
chameaux pour mille pèlerins. Il faut encore ajouter un chameau par cha
que pèlerin pour ses effets et une demie charge de chameau pour le trans
port des vivres et quelquefois de l'eau, ce qui fait encore 1500 chameaux, 
et on arrive ainsi,en fin de compte, à un total de 3000 chameaux pour 1000 
pèlerins. La caravane est escortée par une force militaire de 400 hommes 
avec 3 canons de petit calibre pour laquelle seule on emploie 2000 cha
meaux. Or, la caravane ordinaire de Damas étant, dans l'état actuel des 
choses, de 2 à 3 mille pèlerins, il s'ensuit qu'on emploie chaque année 
11,000 chameaux pour son voyage d'aller et retour. Supposons que la ca
ravane fût composée de 15,000 pèlerins, il lui faudrait exactement 47,000 
chameaux pour effectuer son voyage. Ce nombre, un nombre plus grand 
encore,était autrefois atteint, et les gouverneurs de Damas accompagnaient 
les pèlerins jusqu'à La Mecque avec le titre d'Emir hadj dont ils s'hono
rent encore aujourd'hui, bien que ce ne soit plus qu'en souvenir des temps 
passés. Les gouverneurs de Damas se bornent maintenant à suivre la 
caravane jusqu'à deux ou trois stations et reviennent ensuite sur leur pas. 

Alors, Messieurs, la caravane allait par terre et tout se faisait d'après 
une organisation séculaire instituée ad hoc et scrupuleusement mainte
nue. M. Fauvel nous a décrit sa route, ses stations et ses ressources. 

» Nous savons, nous-mêmes, qu'il y avait des stations fournies de tout, 
protégées par des garnisons. C'étaient autant d'entrepôts de vivres où les 
caravanes trouvaient de quoi se ravitailler à l'aller et au retour. 

» Maintenant on se borne à leur envoyer des approvisionnements à 
Hedié Heschmessi et à Zerka, à quatre et deux journées de Damas. On 
envoie aussi des cadeaux aux tribus insoumises des Béni Sahir et des Béni-
Attié, afin qu'elles s'abstiennent d'inquiéter les pèlerins sur leur passage. 

» Grande était autrefois l'importance des caravanes dont M. Fauvel 
nous a parlé. Mais.je le répète, sa description appartient aux temps passés. 
Ce n'est que de l'histoire. 

» Voyons plutôt l'actualité. 
» Le progrès de la navigation et l'introduction de la vapeur dans la mer-

Rouge ont radicalement changé, là aussi, comme ailleurs, l'ancien système. 
La caravane de terre a perdu toute son importance. Les entrepreneurs qui 
concentraient autrefois à Damas des milliers de chameaux, en perdant 
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leurs profits, se sont ruinés et ont renoncé à leur ancien métier ; ceux qui 
le continuent font de très-mauvaises affaires, et avec la diminution des cha
meaux, diminue aussi le nombre des pèlerins. L'année passée on n'en a 
compté que 2000. II est évident, d'après ce qui précède, que la caravane 
pour qu'elle puisse revenir de La Mecque à Damas, aurait besoin de 40 à 
50 mille chameaux Où les prendrait-elle, alors même que les pèlerins 
auraient les poches remplies d'or? Ne sait-on pas d'ailleurs qu'ils sont tous 
pauvres lorsqu'ils reviennent? Mais admettons qu'ils aient largement de 
quoi payer, et qu'ils puissent touver des montures pour aller jusqu'à Mé-
dine ; là les bédouins qui les auront fournis reviendront sur leur pas, car 
les chameaux du désert sont d'une espèce différente de. ceux de Syrie, ils 
ne marchent pas sur le sol pierreux qui est entre Médine et Suez ou Da
mas. Les pèlerins resteraient alors nécessairement à Médine. Mais ils 
seront là dans la terre promise, dira t-on, Médine c'est le pays de l'abon
dance, et ils pourront à leur aise y attendre que la Providence vienne les 
tirer d'embarras! Et bien, on se trompe; Médine est une ville à ressources 
très-limitées ; ce qui la distingue des autres villes de l'Arabie, c'est quel
ques plantations de dattiers-, de grenadiers et des jardins potagers, c'est 
un oasis au milieu d'un désert, ni plus ni moins, mais qui ne pourrait pas 
donner à vivre à une population une fois plus grande que la sienne. Sous 
ce rapport, comme l'a bien dit M. Fauvel, La Mecque l'emporte grande
ment sur Médine quoiqu'elle soit tout-à-fait dépourvue de végétation. Il 
y a trois ou quatre ans, les Médinais ont pris les armes pour chasser les 
pèlerins pui avaient montré la velléité de rester dans leur ville au-delà du 
terme de trois jours qui leur est accordé ab anti^juo, parce qu'il craignaient 
de manquer de vivres pour les nourrir et se nourrir eux-mêmes. Ainsi les 
pèlerins abandonnés dur e part, chassés de l'autre, affamés et décimés par 
lo choléra finiraient par périr tous de misère, de maladie et de désespoir. 
Voilà où l'on en arrive avec un système que l'on croit applicable à des con
ditions qui n'existent plus;, car l'erreur, c'est, en effet, de se figurer que 
nous soyons encore en 1814. Ce que nous demandons à nos honorables 
contradicteurs, c'est de faire la part des changements survenus depuis. 

» Ce que nous disons de la route de Damas pour la caravane de Syrie, 
est encore plus vrai pour celle de la caravane d'Egypte. Cette dernière 
route est presque abandonnée et il n'y a que peu de pèlerins qui s'avisent 
d'aller , par là du Caire à La Mecque. Depuis des années ils y vont tous 
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par la mer-Rouge, et beaucoup de personnes qui, par un pieux désir de 

suivre les traces de leurs pères, font le voyage par terre, vont rejoindre 

en Syrie la caravane de Damas. 

« Nous pensons avoir ainsi démontré que, faute de moyens de trans

port, le voyage de la caravane par terre est impossible, et le temps maté

riel manque pour que le gouvernement puisse aviser aux moyens de le ren

dre praticable.— Passons à la question de l'eau et des vivres. Pour ce qui 

est de la question de l'eau, bien qu'elle soit d'une très grande importance, 

nous nous y arrêterons seulement pour constater un fait. C'est que si elle 

ne manque pas tout à fait à la fin du pèlerinage ordinaire, on peut affir

mer du moins avec assurance qu'elle n'est ni aussi abondante, ni aussi 

bonne qu'on l'a soutenu.On a parlé de l'eau du puits de Zem-zem,mais cette 

eau ne sert pa&aux usages ordinaires ;et si elle est abondante.il ne faut pas 

oublier aussi que les préceptes de la religion musulmane veulent qu'on ne 

l'emploie que pour les ablutions et tout au plus pour la boisson. Mais la 

question des vivres l'emporte de beaucoup sur celle de l'eau. Les approvi

sionnements de quelque manière qu'ils se fassent, de quelques lieux 

qu'ils proviennent, doivent, cela est incontestable, se trouver énormé

ment diminués à la fin du, pèlerinage. Il n'est pas presumable que 

les Mecquauis les mettent à la disposition des étrangers pour s'en 

priver et s'exposer ainsi à la famine. Ils les garderont probable

ment pour eux-mêmes et, dans ce cas, les pèlerins qui ne seront pas 

assez riches pour bien payer, ne se trouveront pas en pays d'a

bondance. Cela est si vrai du reste que ceux des pèlerins qui, par 

dévotion, aiment à passer quelque temps à La Mecque après avoir ac

compli le pèlerinage , reçoivent journellement une ration de vivres. 

Le mal ne serait peut-être pas si grand si une partie des pèlerins 

pouvait trouver les moyens de retourner par la voie de terre, ce 

qui est fort douteux ; mais dans le cas de cette impossibilité, il faut 

s'attendre encore à des complications plus sérieuses et d'un autre genre, 

à des collisions même sanglantes, je ne dirai pas seulement à La Mecque 

et à Djeddah, mais partout où des gens affamés pourront se jeter pour 

prendre de force ce qu'ils ne sauraient avoir l'espoir d'obtenir autre

ment. 

« Il faut noter, à propos des vivres, que l'Egypte n'envoie plus main

tenant que bien peu de céréales à l'Hedjaz, pour la raison bien connue de 
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ses propres besoins, et que de plus l'Egypte attire à elle le bétail que la 

côte d'Afrique avait l'habitude d'exporter à Djeddah. Ce sont autant de 

circonstances qui concourent à rendre difficilela question des approvision

nements de La Mecque, si cette ville devait nourrir pour un ou deux mois 

le gros du pèlerinage ; déjà pour les raisons que je viens d'indiquer, le prix 

des vivres a beaucoup renchéri dans tout le Hedjaz 

« Je n'entrerai pas dans la question des pèlerins Indiens, puisque la 

sortie leur est ouverte par Gonouda, port que nous avons recommandé à 

l'attention de la Commission sanitaire ottomane du Hedjaz dans les ins

tructions que lui adonnées le Conseil Supérieur de Santé. Mais il n'est 

pas moins vrai qu'on impose à ces pèlerins sept jours de marche, à pied 

peut-être, puisque la caravane de l'Egypte devant retourner par terre aura 

absorbé la plupart des chameaux disponibles. 

« Tels sont, Messieurs, les dangers évidents que nous devons tâcher 

d'éviter. Nous sommes les premiers à reconnaître l'urgence de mesures 

efficaces à prendre pour empêcher une nouvelle invasion du choléra en 

Egypte. Nous reconnaissons aussi, moi du moins, l'efficacité de la mesure 

proposée par MM. les Délégués du Gouvernement Français, mais en face 

des inconvénients graves qu'elle présente, pouvons-nous en recommander 

l'application au Gouvernement Ottoman sans exposer ce Gouvernement 

à en subir les conséquences les plus graves. Ces conséquences peuvent 

aller jusqu'à lui attirer la désaffection des populations musulmanes de 

l'Empire et le jeter dans les plus grands embarras. Je veux bien admettre 

que le retour de la. caravane par terre soit, au point de vue hygiénique et 

sanitaire, le plus avantageux aux pèlerins, mais la question est de savoir 

si les populations comprendront ainsi la restriction qu'on impose au pèle

rinage. Je suis d'avis, et cela est certain, que la mesure sera accueillie 

avec le plus grand mécontentement. 

« Je demande maintenant si en présence de pareils dangers, il ne serait 

pas prudent de rechercher un moyen plus praticable, plus doux par sa 

forme, d'évacuer le Hedjaz ? Nous l'avons proposé ce moyen. 11 offre, selon 

nous, une garantie suffisante si non absolue. Mais quel est le système qui 

puisse offrir une sécurité complète contre le choléra? Certes si la propo

sition de MM. les Délégués de France était exécutable, si elle n'impliquait 

pas des difficultés insurmontables, du moins pour cette année, elle serait 

la meilleure garantie. Mais telle qu'elle est,nous ne pouvons nous y asso-
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tier, et nous proposons de lui substituer notre projet qui n'en est après 

tout qu'une modification. 

« Nous sommes d'accord sur la liberté à laisser aux pèlerins de 

rentrer par la voie du désert. La proposition française demande l'inter

diction complète de la mer-Rouge pendant la durée de l'épidémie, nous 

proposons une interdiction restreinte, au moyen d'une évacuation métho

dique. Nous y ajoutons des lazarets au retour sur le sol égyptien. Ici on 

nous fait une objection qui a une apparence de solidité, mais ce n'est 

qu'une apparence. On nous dit que nos lazarets n'offriraient aucune garan

tie, qu'au contraire ils seraient dangereux et pour les pèlerins et pour le 

pays. L'erreur dépend de la manière de comprendre la question des laza-

rets.et c'est ce qui arriverait en effet si l'on devait créer des lazarets comme 

ceux des Dardanelles, de Smyrne et, en général, de tous les lazarets à 

peste tels qu'ils existent même en Europe, à proximité des villes et 

construits en maçonnerie. Loin de là, nous entendons parler de campe

ments dans des lieux déserts sur des plages de la mer-Rouge, et l'on sait 

s'il en existe, sauf à faire un bon choix et pourvu qu'il y ait de l'eau. Les 

campements seraient distancés par groupes, de manière qu'il ne puisse y 

avoir de communications entre un groupe et un autre. Les troupes qui 

les garderaient seraient placées à distance et assujetties au même règle

ment quarantenaire que les pèlerins. Les approvisionnements seraient 

envoyés d'avance,pour éviter toute espèce de rapport avec les pèlerins. La 

possibilité d'une compromission serait ainsi absolument écartée. Qu'y a-t-il 

là d'impraticable ? je le demande. Mais, j'entends me dire, et l'encombre

ment de Djeddah et les collisions au moment de l'embarquement. Soyez 

bien persuadés, Messieurs, que si d'une part on proclame la libre issue 

par le désert, il y aura de ce côté un grand écoulement, qui diminuera 

d'autant l'encombrement à La Mecque et à Djeddah. Soyez persuadés 

aussi, qu'après le départ par mer de quelques milliers de pèlerins, ceux 

qui resteraient, du moins une grande partie, prendraient encore la voie 

de terre. Il ne resterait, disons-le, de cette manière, entre La Mecque 

et Djeddah, que le tiers environ de la masse des pèlerins. Un second con

voi enlèverait ce reste du pèlerinage, et le grand problème de l'évacuation 

du Hedjaz serait résolu sans encombre, à la satisfaction-de tout le monde 

et à l'honneur de la Conférence. 

« Qu'il me soit permis, et je finis.de m'arrêter un instant sur la dernière 
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partie du discours de M. le Dr Fauvel, dont j'ai appris à connaître la droi
ture et l'intérêt qu'il prend aux institutions sanitaires de notre pays, depuis 
18 ans que nous travaillons ensemble dans le même but ; qu'il me soit 
permis, dis-je, de le remercier de la confiance qu'il met dans la sollicitude 
des hauts fonctionnaires du Gouvernement Impérial pour le choix des 
mesures les plus appropriées et' les plus praticables à adopter d'urgence 
pour prévenir l'éventualité d'une seconde invasion du choléra. Les popu
lations de l'Empire béniront le nom de Sa Majesté Impériale qui les aura 
sauvées d'une nouvelle calamité,et l'Europe lui devra une sincère et pro
fonde reconnaissance. 

« Nous nous réservons, Messieurs, de demander le vote de la Conférence 
sur le principe de notre amendement en temps opportun. » 

S. Exe. Salih Efendi annonce après ce discours que le Gouvernement 
Ottoman ne saurait accepter la proposition française, son exécution dans 
un bref délai étant complètement impossible. Son Excellence ajoute que 
c'est sur l'ordre de son gouvernement qu'il fait cette déclaration à la 
Conférence. 

M. le Cte de Lallemand proteste de la manière la plus vive contre cette 
déclaration qui lui parait avoir un caractère essentiellement diplomatique, 
en faisant observer que MM. les Délégués de Turquie siègent au sein de la 
Conférence au même titre que les Délégués des autres Puissances et qu'ils 
ne sauraient, dès-lors, avoir le droit de parler au nom de leur gouverne
ment. M. de Lallemand voit dans la communication faite par S. Exe 
Salih Efendi une tentative pour établir entre la Sublime Porte et la 
Conférence des relations directes et officielles qui ne doivent pas exister. 

M. Vernoni s'associe à ces observations ; de semblables déclarations 
ôteraient à la Conférence toute sa liberté d'action et rendraient toute 
discussion inutile. 

S Exe. Salih Efendi explique que ses paroles n'avaient d'autre but que 
d'annoncer à la Conférence l'impossibilité où le Gouvernement Impérial se 
trouverait, faute de temps, d'exécuter des mesures telles que celles qui sont 
proposées. 

M. le Dr Fauvel répond que ce n'est pas là la question, qu'on a voulu en 
quelque sorte procéder par intimidation vis-à-vis de la Conférence , em
pêché qu'on était de trouver de bons arguments à opposer à la proposition 
française. 
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M. le Cte de Lallemand demande que la Conférence déclare que M. le 

président n'a pas qualité pour faire des déclaratious au nom de son 

gouvernement , ni la Conférence^qualité pour les recevoir. 

M. Segovia rappelle que la Conférence n'a d'autre mission que celle de 

proposer des mesures contre le choléra, que la politique et les questions 

d'administration ne sont pas de son ressort, que cela a été parfaitement 

établi dans le discours d'ouverture prononcé par S. A. A'ali pacha. Pour 

ce qui est des questions d'exécution, ce sera l'affaire des gouvernements 

représentés au sein de la Conférence qui auront à s'entendre à ce sujet ; 

Il faudrait, d'ailleurs, prouver et non pas seulement annoncer que les 

mesures proposées sont inexécutables. 

Mirza-Malkom-khan croit au contraire que S. Exe. Salih Efendi n'a fait 

qu'user d'un droit incontestable , les relations directes et journalières 

qui existent entre lui et son gouvernement justifiant complètement sa 

démarche. 

M. le Dr Sawas partage cette manière de voir : en admettant, d'ailleurs, 

que la communication incriminée ne dût pas être considérée comme une 

déclaration officielle, la Conférence devrait, dans son opinion, y voir 

une utile et précieuse information. 

M.Stuart repousse de son côté 11 motion de M le Ctede Lallemand.Chaque 

membre de la Conférence doit avoir le droit de soumettre à la Conférence 

les communications qu'il reçoit de son gouvernement; c'est un droit dont 

il userait, quant à lui, à l'occasion. M. le Délégué de la Grande-Bretagne 

ajoute enfin que le Gouvernement Ottoman eût pu attendre le vote de la 

Conférence pour déclarer qu'il ne pouvait exécuter les mesures proposées : 

en le faisant d'avance, il n'a fait que donner une marque d'égards à la 

Conférence. 

S. Exe. Salih Efendi déclare que ni lui ni le gouvernement de S. M. I. le 

Sultan ne veulent encourir le reproche d'intimidation, et que dès l'instant 

que sa communication a paru irrégulière à quelques membres de la 

Conférence, il préfère la retirer. 

La discussion continuant sur l'incident, M. le Chcr Pinto de Soveral 

propose que la Conférence décide que la déclaration faite par S. Exe. Salih 

Efendi sera reçue uniquement à titre d'information. 

M. le Cte de Lallemand pense qu'on doit se borner à prendre acte du 

retrait de la déclaration. 
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M. de Krause, M. le Dr Sotto et quelques autres membres de la Confé

rence ayant représenté que cette discussion n'a plus d'objet du moment 

que M. le Président a retiré la déclaration qui l'avait fait naître , il est 

passé outre à l'incident et la parole est accordée à M. le Dr Sawas , 

pour répondre au discours prononcé par M. le Dr Fauvel à la séance 

précédente. 

M. le Dr Sawas lit le discours qui suit : 

« Messieurs , 

» Vous avez entendu le brillant discours de notre collèguo M. le Dr 

Fauvel, et certes, vous en conserverez tous une vive et exacte réminis

cence. L'impression que laisse sur les esprits une dissertation aussi 

remarquable que celle de mon honoré Confrère, s'efface difficilement. Pour 

ma part, j'ai tellement concentré mon attention à suivre l'orateur à 

travers toute son argumentation, que j'espère n'en omettre aucun des 

points importants dans ma réponse. 

» M. Fauvel, avant d'entreprendre la défense de son projet, répond aux 

objections qui ont été soulevées, pour ainsi dire , incidemment dans la 

Conférence II établit l'urgence des mesures proposées. Il affirme la trans-

missibilté du choléra : pour M. Fauvel l'urgence est chose démontrée, la 

transmissibilité est chose incontestable. Cette première partie du discours 

de M. Fauvel n'étant pas en rapport direct avec ce qui me préoccupe, je 

me borne à l'indiquer seulement. 

» Après ce préambule, M. Fauvel entame directement la question du 

projet français : 

« Notre projet, dit-il, est simple : quelques mots suffisent pour l'exposer. 

» Il consiste dans l'interruption momentanée, des communications maritimes 

» entre les ports Arabiques et l'Egypte, en cas nue h choléra te serait déclaré 

•n parmi lespè'erin' remis à La Mecque. Le reste n'est qu'un commentaire. 

» Les articles de notre projet ne sont que des commentaires soumis à 

» modification. Us y ont été mis pour prouver que la proposition est 

r> exécutable. » 

» Cette dernière phrase de M. Fauvel mérite toute notre attention. Les 

articles du projet français que nous connaissons tous, ne sont, nous 

déclare-t-il, que de simples commentaires; prenez-y garde, Messieurs , le 

mot simple y est de trop , et s'il n'est superflu, il a besoin d'une énorme 
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dose de simplicité de notre part pour pouvoir passer inaperçu : car ces 

simples commentaires soumis à modification y sont mis, on a soin de nous 

le dire tout de suite, pour prouver que la proposition est exécutable. Or 

si les commentaires prouvent l'exécutabilité du principe, il s'ensuit que les 

commentaires une fois supprimés, le principe lui-même cesserait d'être 

exécutable: tout au moins, son exécutabilité deviendrait sujette à contes

tation. Donc ces commentaires, ces modalités, comme on se plait à les 

appeler, si peu importantes, non seulement prédominent en entier le 

principe du projet, mais elles constituent, à mon avis, les conditions sine 

(jitânonde son exécutabilité. 

« Nous avons repoussé, poursuit M. Fauvel , tous les autres moyens 

y> qu'on pouvait proposer, et ceci a été fait pour prouver que tout a été 

» étudié. y> En d'autres termes, il déclare que son projet n'a pas été pré

senté pour être discuté, que ses auteurs ont la décision arrêtée d'avance 

de repousser tout amendement, toute modification possible, que c'est un 

projet à admettre tel quel, à prendre ou à laisser. Dans ces conditons, la 

discussion est peu profitable, pour ne pas dire tout à fait stérile ; car il 

est universellement reconnu que l'esprit et le talent oratoire réussissent 

presque toujours à soutenir les causes les moins soutenables. Si je me 

suis opposé au vote demandé avec tant de ténacité à la séance d'avant-

hier, je ne l'ai pas fait, croyez moi, Messieurs, dans l'espérance de l'em

pêcher, mais par acquit de conscience et dans l'intérêt de notre assemblée, 

car la gravité des inconvénients de la complète interdiction des commu

nications maritimes constitue, à mon avis, un écueil contre lequel la 

Conférence risque de se heurter dès le début de ses travaux. 

« J'ai écouté les explications et les détails que M. Fauvel a donnés sur 

le pèlerinage avec une attention d'autant plus grande que pour des rai

sons que je me déclare incapable de deviner, l'hon orable Délégué de France 

n'a pas voulu les donner en Commission. Je le regrette infiniment. En 

Commission on cause plus intimement, on s'explique aisément, on s'éclaire 

plus facilement les uns les autres. Tandis qu'en sémce plénière on est as

treint à certaines formes qui ne permettent pas de donner et de recevoir 

sur-le-champ les explications les plus nécessaires. D'ailleurs, si M. Fauvel 

avait donné ces détails e n Commission, il aurait épargné aux Musulmans 

la peine de se voir en pleine assemblée surpris en défaut de connaissances 

sur des choses qu'ils ne devraient point ignorer. 
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« Les détails en question sont relatifs au pèlerinage, au nombre des 

pèlerins, aux caravanes, aux villes saintes, aux villes maritimes de l'Ara

bie, aux vivres, à l'eau et enfin aux moyens de transport. 

« Le pèlerinage se fait, dit M. Fauvel, à l'époque du Courban-Baïram. 

De tous les points du monde musulman, les pèlerins se dirigent à La Mec

que par voie de mer et par la caravane. .; 
« Les principales caravanes sont au nombre de deux : 1° celle ^e 

Damas, et 2° celle de l'Egypte. Cette dernière nous intéresse principale

ment. Jusque-là nous sommes parfaitement d'accord. 

« Le nombre des pèlerins est difficile à préciser, poursuit M. Fauvel 

avec raison. Le chiffre diffère suivant les années. Il admet cependant 

comme moyenne le chiffre de 70,000. Ici la dissidence commence ,à 

s'établir. 

« Je m'en vais, Messieurs, vous donner quelques chiffres et vous 

trouverez vous-mêmes la moyenne. 

ANNÉES. 

1807 

1814 

1853 

1854 

1855 

PÈLERINS. 

83,000 

70,000 

50.000 

60,000 

80,000 

ANNÉES. 

1856 

1857 

1858 

» 

" 

; | 
PÈLERINS. ; 

, i 
• ! 

120,000 

140,000 ; | 

160,000 

» 

" 

M. Fauvel ne me contestera point les chiffres ci-dessus : ce sont les 

chiffres du Ministère du Commerce de France donnés par M. Jules Duval. 

« La moyenne prise sur ces huit années serait de 100,000 hommes en

viron. Il faut d'un autre côté observer que depuis l'année 1854 le chiffre 

s'est maintenu constamment croissant. D'Ohsson (Tableau de l'Empire Otto

man, Vol, III. Pacjis 252 et 5) dit que « plus de 100 mille Musulmans 

» s'acheminent chaque année des diverses contrées de l'Europe, Asie, 

» Afrique vers le Kiabé de La Mecque et quelquefois leur nombre va 

» jusqu'à 150 mille. » 
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» Mais le nombre des pèlerins n'ayant aux yeux de M.Fauvel qu'une va
leur secondaire, je passe à d'autres considérations. 

» Des choses étranges ont été dites par les Délégués des puissances mu
sulmanes à propos de la ville de Mecque, dit M.Fauvel. Lui, plus instruit 
sur les êtres de la maison que le propriétaire lui-même, se récrie contre 
les invraisemblances mises en avant par ces Messieurs et rétablit les faits 
comme suit : 

» Mecque est une grande ville : elle compte de 40 à 50 mille habitants, 
chose qui indique des conditions favorables à la vie. Le pèlerinage fait 
vivre Mecque et tout le pays. Le pèlerinage amène une immense quantité 
de denrées qui se vendent sur place ; car durant les fêtes du pèlerinage, 
la ville de Mecque se transforme en un grand marché de vivres. Les Ara
bes spéculateurs affluent de toutes les extrémités de la péninsule pour ap
provisionner la ville Sainte. La disette, dit .M. Fauvel, est chose impossible : 
tout au plus il peut y avoir chèreté. 

»Force m'est de vous avouer, Messieurs, que sur ces différents points, 
le discours de M. Fauvel ne m'a point converti. Je reste hérétique et im
pénitent 

»Laville de Mecque est beaucoup moins importante et beaucoup moins 
peuplée qu'on ne vient de nous le dire. Je laisse de côté les informations 
que j'ai recueillies auprès de plusieurs témoins oculaires. Ce sont des 
Orientaux, et je ne veux pas m'attirer votre discrédit en les ci tant. 

» A propos de la situation et de la nature du sol de cette ville, je me 
bornerai à reproduire les deux passages suivants ; le premier de la Revue 
Orientale et Américaine de l'année 1863, le second de M. Jules Duval : 

» 1° La ville de La Mecque a peu d'étendue ; elle est située au milieu 
y> d'une plaine couronnée de petites collines et de montagnes gigantes-
n ques. Le sol et les rochers, à leur aspect d'un noir cuivré, semblent brû-
»» lés depuis des siècles par un soleil de toute ardeur. » 

» Z° La ville de Mecque est bâtie sur une vallée étroite, dont la direc-
» tion s'étend du nord au sud, et entourée de tous côtés par des collines 
» grises et complètement dénudées. » 

» Le climat de la ville Sainte est.comme tous les climats analogues.très-
variable ; grande différence de température entre le jour et la nuit. Des 
vents très forts s'y élèvent subitement, les pluies sont torrentielles. Le 
sol quand il pleut, est couvert d'une boue visqueuse très abondante où l'on 
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marche avec la plus grande difficulté, et quand il fait sec, il est couvert 

d'une, poussière blanchâtre et fine qui s élève, au moindre mouvement de 

l'homme, en nuages épais et rend la respiration difficile et pénible. Aucune 

trace de végétation ne se voit sur les collines arides qui entourent cette 

ville. 

» Quant à la. population de la Sainte-Cité, toutes mes recherches me 

portent à croire qu'elle est de beaucoup inférieure au chiffre donné par 

M. Fauvel. 

» Nous savons qu'au commencement de ce siècle Mecque contenait de 

16 à 18,000 habitants, suivant le voyageur Aali bey. Burckardt qui l'a 

visitée depuis, pense que la population peut se monter à 30,000 habitants 

environ. 

»Des géographes modernes tels que Charles Dezobry et Bachelet fixent 

le nombre à 20,000, mais comme chiffre authentique, il faut, sans contre

dit, admettre celui que donne M. Jules Duval, membre du bureau de sta

tistique du m inistère du commerce en France.Voici ce que dit à ce propos 

cet auteur qui, en pareille matière, est considéré, et ajuste titre, comme 

une autorité. 

» Au mois de Zilhidjé, douzième et dernier mois de l'année musulmane, 

y il s'y réunit ( à La Mecque ) 160,000 pèlerins de toute classe et de toute 

» nation. Les transactions se règlent dans les cinq jours que tout 

» pèlerin est autorisé à passer dans la ville, après quoi la population de 

» la ville Sainte retombe à son chiffre normal de 20,000. » 

«Enfin ceux qui ont vu Mecque quoique n'ayant pas compté un à un les 

habitants, paraissent très-étonnés d'entendre dire qu'elle contient de 40 à 

50 mille hommes. Il paraîtrait même que depuis BarckarJt, le nombre 

des habitants a diminué sensiblement. La raison, suivant la plupart des 

voyageurs, est dans la diminution de l'eau potable de cette ville, qui a été 

la conséquence des événements de l'année calamiteuse de 1831. Sur ce 

point nous reviendrons avec plus de détails. 

» 11 est incontestable que pendant les jours que durent les pratiques du 

pèlerinage, les vivres de toute espèce abondent à La Mecque. C'est vrai

ment quelque chose de prodigieux que l'énorme quantité de moutons qui 

affluent de tous les côtés, que l'exubérance de toute sorte de denrées et de 

provisions; mais il est aussi incontestable que le lendemain des fêtes tout 

disparaît comme par enchantement. Ne voulant pas avoir l'air de soutenir 
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des paradoxes, je m'en vais vous lire un passage de la même Revue Orien

tais et Américaine que j'ai citée plu? haut et qui vous donnera la clef de 

ce labyrinthe. •;•••• 

« On se demandera, sans doute, dit l'auteur, ce que devient la chair 

» de tant de moutons sacrifiés en un jour. En voici l'explication : Lors-

r> qu'on arrive, le 10 de Zilhidjé, à Mena, au point du jour, on voit toute la 

» plaine environnante et les rochers des montagnes jonchés des corps 

• des nomades nègres, hommes et femmes, qui attendent endormis l'arri-

» vée des pèlerins, et auxquels se distribue cette immense quantité de 

y> viande, qui fournit à ces malheureux la subsistance pendant la plus 

« grande partie de l'année. 

• *> Ces nègres nomades ont un aspect misérable. Les hommes sont 

T absolument nus, si l'on ne compte point une cordelette qui leur sert de 

» ceinture, et dont quelques franges couvrent tant bien que mal les par-

» ties. Les femmes n'ont pour se couvrir qu'une pauvre chemise ; les-uns 

» et les autres sont-munis d'un gros sac en cuir, pour y mettre leurs pro-

» visions, et d'une gourde pour y conserver l'eau 

» Une fois les moutons distribués aux nègres nomades ; ceux-ci s'em-

» pressent de les dépecer à l'aide d'un mauvais couteau, puis en dépo-

» sent les morceaux sur les rochers qui sont sans cesse brûlants, et où 

r> ils se dessèchent en peu de minutes, de façon à pouvoir se conserver 

» pendant longtemps. 

» En l'espace d'une heure ou deux, un tableau palpitant se déroule 

» aux yeux. Pendant que les pèlerins, le couteau en main et récitant des 

» prières, s'occupent à égorger les moutons du sacrifice, les n ègres les 

» entourent en foule pour en arracher au plus vite quelques débris. Il 

» arrive souvent même que le pèlerin n'a pas encore achevé l'opération, 

« que la moitié du mouton est enlevée par les plus agiles de ces noma-

» des. Puis en un instant, ces viandes découpées couvrent les rochers des 

» montagnes qui deviennnent rouges de la chair des animaux massacrés.» 

« Telle étant la, disparition de la nourriture animale, que croyez-vous 

trouver dans une ville de la grandeur de La Mecque, ville assaillie par 100 

mille pèlerins et autant de nomades connus par leur rapacité et arrivés 

tout exprès pour amasser en quelques jours des vivres pour l'année en

tière. Qu'espérez-vous y trouver pour nourrir plus longtemps les pèlerins 

que vous voulez condamnera faire quarantaine sur place. 
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» Voilà pouf les vivres : passons à la question de l'eau qui est ^»lùs 
vitale encore. , 

» L'eau est très-abondante, suivant M. Fauvel, et de plusieurs espèces : 
des citernes pleines d'eau pluviale ; des puits pleins d'eau saumâtre, mais 
potable, une eau comme celle des îles des Princes ; d'immenses réser
voirs contenant 10, 15 ou 20 pieds d'eau ; un aqueduc conduisant l'eau 
du mont Arafat et alimentant les nombreuses fontaines de la ville ; une 
source aux flots limpides dans la maison du Chériff, enfin et quand même 
tout ceci manquerait, le puits sacré de Zem-Zem qui suffirait à lui seul 
pour désaltérer des myriades d'hommes. 

» Voilà de quoi fertiliser tout le Sahara. Eh bien ! Messieurs, vous 
n'avez qu'à ouvrir un livre que vous avez tous dans votre bibliothèque, 
le Dictionnaire de la Conversation, à l'article Mecque et vous y trouverez ce 
qui suit : 

-« La plupart des puits ne fournissent qu'une eau saumâtre et celle du 
» fameux puits de Zem-Zem est extrêmement difficile à digérer. La meil-
» leure qu'on y boive vient, au moyon d'un aqueduc, d'Arafat situéà envi-
» ron 4 miriamètres de là. » 

» Vous lirez aussi dans un autre ouvrage très-répandu et très-facile à 
trouver, l'Univers Pittoresque, qui puise à l'ouvrage de Burckardtles lignes 
suivantes : 

« Un autre inconvénient qui n'est pas moins grave, c'est la rareté de 
« l'eau, dont la qualité est loin de compenser ce désavantage. » 

» Mais soyons plus sérieux : l'aquéduc qu i alimente les fontaines de la 
ville a souffert en l'année 1831. Depuis, la rareté de l'eau est devenue 
très-sensible. A ce propos, je m'en vais citer un passage du rapport du 
Dr Frias, médecin italien qui a écrit sur le choléra de 1831. On verra que 
nous ne sommes plus aux heureux temps de la verbeuse héroïne des Mille 
et une Nuits à laquelle on attribue l'érection de l'aquéduc que Burckardt 
vit réellement en 1815, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. 

« A taie opinione ed a taie trascuratezza, dit le Dr Frias, si aggiungeva 
» la fortuita irottura di quel condotto che dopo lungo tragitto, porta ed 
» introduce l'acqua nella Mecca, seguitando le montagne di Gibel Kara. 
» Farsi una idea dei mali che pe ll'aggiungersi di taie infortunio ebbero 
» allora a sopportare quei miseri, nessuno sel pensi. I sani, in quel cocen-
» tissimo clima, per la scarsezza e quasi mancanza d'acqua, ammalava-
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» no ; e gl'infetti, non si tosto eran presi dal male, che ne perivano. La 
y> strage divenne universale ; e non cessarono le morfci che con la distru-
» zione di buona parte degli stranieri e degli indigeni. » 

»Si les nécropoles du projet ottoman n'ont paru à M. Fauvel que bonnes 
à exciter l'hilarité de la compagnie, le tableau ci-dessus tracé par un 
homme de science et impartial, servira-t-il à ébranler l'assurance avec 
laquelle il garantit l'avenir ? Mais selon lui, l'existence de l'aquéduc n'est 
que chose superflue ; car M Fauvel nous assure que quand toute autre 
source n'existerait pas à La Mecque, le puits de Zem-Zem suffirait à lui 
seul aux besoins de la population indigène et des pèlerins. Le puits de 
Zem-Zem serait la source intarissable à laquelle, suivant les expérien
ces de Burckardt, des milliers d'hommes puiseraient sans la tarir. Bur-
ckardt cette fois-ci s'est trompé.où il a mal dirigé ses expériences;car pour 
peu que l'on ait vécu à Stamboul, on doit avoir vu dans des flacons l'eau 
de Zem-zem. Les pèlerins n'apportent chez eux que la moitié du flacon 
d'eau.l'autre moitié contient la poussière fine que l'eau tenait en suspensi
on. Bref.à la fin du pèlerinage, le puits en question ne fournit que de la boue. 

» L'eau du puits de Zem-Zem n'est pas ce que M. Fauvel croit, une eau 
à boire comme toutes les autres. Bien loin delà; cette eau est considérée 
comme sacrée et comme ayant des propriétés surnaturelles. Le hadji la 
boit sur place, il est vrai, mais non pour se désaltérer ; il la boit en pe
tite quantité et à des moments donnés, et il en remplit des flacons pour la 
route et pour donner à ses parents et amis. Et encore que de luttes ne 
s'engagent pas autour du puits, que de conflits qui réclament l'interven-
dution du Chérif même, ne se produisent pas tous les jours! 
. » D'Ohsson (vol. III page 100) fait foi de ce que nous venons de dire: 
il reproduit même la prière qu'on doit réciter en buvant cette eau bénite. 
Je m'en vais vous citer deux passages de cet auteur qui vous prouveront 
que je vous ai dit la vérité ; et ce qui est plus important encore, c'est que 
d'Ohsson est minutieusement informé sur la matière.. 

Ouvrage cité. Vol. III, page 231. 
« Le puits de Zem-Zem est situé au-dessous de la station Macami Chafi. 

» Pendant les troubles qui suivirent l'idolâtrie à La Mecque, il fut comblé 
» par les Bénodjérems qui y jetèrent tout ce qu'ils avaient de plus pré-
» cieux Le puits resta dans l'oubli plus de 15 siècles. Abdoul-Mahalib,-le 
» grand père du prophète, le découvrit. » 
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Et page 232-3 : 

« Ils n'en boivent qu'à la suite de leur marche autour du sanctuaire 

» et après la prière prescrite à la station de Macam Il.rnhim. On porte l'eau 

« à la bouche avec une dévotion extrême et en récitant des prières. Plu-

y> sieurs s'en versent sur la tête et sur le corps en signe de purification. « 

» Par ces citations.j'espère vous avoir convaincue de deux choses, Mes

sieurs, 1° Que le puits de Zem-Zem destiné à remplacer toute autresource 

d'eau potable dans la théorie de M Fauvel, n'est pas une des sources habi

tuelles de la Sainte-Cité ; car pendant 15 siècles elle est restée comblée, et 

la ville n'en a pas ressenti les conséquences. 2° La source intarissable de 

Zem-Zem n'est pas destinée aux besoins ordinaires de la vie. Elle donne une 

eau miraculeuse qu'on n'emploie que dans certaines circonstances, et dans 

une mesure fort limitée. La raison en est évidente. Sans ces précautions, 

le puits intarissable de Burckardt resterait à sec les neuf mois de l'an

née. 

» Je termine l'article Zem-Zem en vous assurant,Messieurs,que la qualité 

de son eau est détestable. Les pèlerins, chemin faisant , versent tous les 

jours quelques gouttes de leur fiole dans l'eau qu'ils boivent, pour se con

server la santé ! Je l'ai goûtée cette eau dans les maisons musulmanes, et 

M. Fauvel qui exerce depuis plusieurs années dans cette capitale, doit 

l'avoir fait aussi. 

»Vient à présent la question des caravanes.Celle-ci est plus facile à résou

dre. Sans reproduire ce que M. Fauvel a dit à ce propos, je vous expose 

les faits tels que je les connais moi : Vous établirez vous-mêmes la diffé

rence. 

» Je vous citerai d'abord le même auteur que plus haut,M. Jules Duval : 

il donne en peu de lignes une idée exacte des caravanes et de leur com

position. 

« Les caravanes, dit cet auteur, qu'inspirent le pèlerinage religieux de 

» l'Islam, sont au nombre de deux, celle du Caire et celle de Damas. Celle 

» du Caire se recrute d'une partie des pèlerins de Constantinople et des 

» îles de la Méditerranée et de tous les pèlerins de l'Afrique. Les uns venus 

» par mer, se sont embarqués dans les divers ports du Maroc, de l'Algérie, 

» de Tunis.de Tripoli, et ont débarqué à Alexandrie ; les autres, suivant le 

» littoral par terre, ont formé un courant dont le point de départ es ta 

» Fez ou à Maroc et qui se grossit de mille affluents en traversant le res-

http://Tunis.de
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» te des états Berbers, et descendant jusque dans les oasis du Sud. Au 

y> Caire débouchent encore les caravanes religieuses des pays musulmans 

» de l'Afrique Centrale, depuis le Sénégal jusqu'à l'Abyssinie, après s'être 

» organisées définitivement dans le Darfour, le Cordofan et le Sennaar. » 

Que croyez-vous, Messieurs, que font toutes ces multitudes hétérogènes 

une fois arrivées au Caire ? 

» Avant l'introduction delà vapeur dans la mer Rouge,elles se rendaient 

parle désert, en caravane, à La Mecque, et je vous donnerai tout à 

l'heure les détails les plus minutieux sur ce voyage. Aujourd'hui, le même 

auteur nous l'affirme Je cite : 

» Du Caire, la grande caravane, dépassant quelquefois le chiffre de 

» 50,000 pèlerins, avec un plus grand nombre de chameaux (en Egypte 

» même il y a plus de chameaux que d'hommes dans une caravane), se 

» dirige par Kosseïr ou Suez sur Djeddah et La Mecque. » Il est évident 

que les chameaux restent à Kosséïr et à Suez, parce qu'il est impossible 

d'embarquer 70 à 80 mille chameaux. Les 50,000 pèlerins, pour retrouver 

leurs chameaux.doivent revenir à Kosséir ouà Suez par voie de mer,cela est 

évident,Messieurs. Tout le monde sait que la caravane qui,jusqu'à l'année 

1844-45, allait encore du Caire à la Mecque, et vice-versa, par le désert, 

n'existe plus ou à peu près. Si nous vo.ilons éloigner nos pèlerins de Mec

que, où je vous prouverai plus tard qu'ils ne peuvent pas rester, il faut la 

reconstituer. Voyons si cela est chose possible. Nous saurons nous en con

vaincre aisément en nous instruisant minutieusement sur la composition, 

la marche, les étapes de cette même caravane quand elle existait. Je vous 

citerai un témoin oculaire, en puisant encore dans la Rzuue Orientale et 

Américaine. 11 s'agit de la caravane de l'année 1841 , je cite : « Comme à 

» cette époque il n'y avait pas encore de bateaux à vapeur réguliers dans 

y la mer Rouge, j'ai pris la caravane qui part du Caire pour L a 

Mecque... 

« Cette dernière était composée de plusieurs compagnies d'associés réu-

» nies pour toute la durée du voyage. Chaque compagnie compte plusieurs 

» chameaux, des litières et des paniers, à la disposition des voyageurs. 

y> Les compagnies marchent à la suite l'une de l'autre, suivant le numéro 

» qui leur est assigné dans l'ordre de la marche, sur quatre files. A la 

« tête de chaque file se trouvent d'abord les litières ; après les litières 

» viennent les paniers doubles ; les autres bagages sont portés par des 
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» chameaux attachés les uns aux autres par les brides, de manière à 
» former une ligne continue . . . . . . . . . . . . . 

: ' < • • , ; . \ : ' J 

» Notre caravane traversa l'isthme de Suez par le centre et gagna, au 
» cœur de l'Arabie Péfrée, le désert du Hedjaz qui n'est guère fréquente 
» qu'à l'époque du pèlerinage. Sur toute la route il n'y a pas trace de ville 
» ou de village, excepté sur un seul point près de Sanâa: Ce point est appelé 
n Âïnoul Khizra (la source verte). Là se trouvent quelques habitations, un 
» peu d'ombre et une source d'eau. Dans les autres stations également 
» éloignées de trois jours de marche, il n'y a que de grands puits appelés 
» Boutkeh, destinés à conserver les eaux de pluie, et une sorte de marché 
» improvisé par les tribus nomades qui y apportent des vivres uniquement 
» pour l'approvisionnement des caravanes. On voit dans ces marchés des 
» hommes presque nus, ne disposant que de pauvres haillons. Ils marchent 
» pieds-nus , les femmes presque la même chose ; Elles chargent sur leur 
» tête leurs marchandises, leurs bagages, leurs enfants, et ainsi accoutrées 
» elles traversent chaque jour, sous un soleil de feu, sur les sables du 
» désert, des espaces de plusieurs heures. Les hommes sont courageux et 
» armés de vieux sabres et de fusils de toute provenance. Les provisions 
» apportées par ces nomades, consistent en fourrages, c'est-à-dire eh 
» paille et en fèves pour la nourriture des chameaux, et en orge pour les 
» chevaux et les mulets Ils apportent aussi du lait, du beurre, du caillé 
» et parfois d~s moutons. Pour ce qui est du pain ou biscuits, on a dû 
» s'en approvisionner au Caire, où se trouvent des magasins spécialement 
» destinés à fournir cette marchandise aux pèlerins. » Notez bien, Mes
sieurs, que chaque voyageur doit prendre du biscuit pour 45 jours au 
moins au Caire : il devrait le porter sur ses épaules s'il voyageait à pied ; 
mais poursuivons. Je cite encore : 

« Chaque voyageur est obligé de prendre,sur un chameau.chargé d'ou-
» très, des provisions, de l'eau pour trois jours, c'est à-dire pour le temps 
» à passer avant de gagner une nouvelle station. Cette eau n'est pas pré-
» cisément limpide. Après avoir séjourné des mois entiers dans des pui-
y> sards, elle devient épaisse et mélangée de petits insectes rouges qui y 
» pullulent La foule des gens, altérés, non de richesses, mais d'eau 
» claire, est si considérable près de ces puits, qui n'ont d'ailleurs que peu 
» de mètres de circonférence, qu'il faut souvent passer deux ou trois heu-

\ . 
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» res avant de pouvoir remplir les outres nécessaires au voyage. » 
J'aurais pu, mes honorables collègues, vous donner des détails très-mi

nutieux et très-intéressants sur la marche de l'ancienne caravane et, en 
général, sur toutes les particularités de son voyage dans le désert ; mais 
vos séances sont tellement rapprochées que le temps matériel nous fait 
défaut. De ce que je viens de citer il résulte d'abord qu'il n'y a pas de 
pèlerins qui fassent le voyage à pied, et que je n'ai pas exagéré en vous 
disant que chsque personne a besoin de deux chameaux au moins pour faire 
le voyage ; les piétons qui ont été vus parfois à la suite de la caravane,ne 
sont que des nomades du désert qui se rendent seulement d'une station à 
une. autre soit comme éclaireurs, soit pour remplir d'autres fonc
tions et toujours au service des pèlerins. Mais, comme de raison.ils s'arrê
tent à la station prochaine pour être remplacés par les nouveaux arrivants. 

Il résulte en second lieu que le voyage par caravane étant tombé de
puis une quinzaine d'années en complète désuétude, les stations ont dis
paru, les puits sont pour la plupart comblés ou réduits à des flaques d'eau 
impotable, les nomades ont cessé de se rendre, à point nommé, aux diffé
rentes stations et d'apporter la quantité de vivres voulue pour approvi
sionner la caravane, Les chameaux, entendons-nous, les chameaux qui 
faisaient le voyage de La Mecque au Caire, n'y viennent plus. En Arabie 
vous ne trouvez aujourd'hui que le chameau du pays qui ne peut faire que 
tout au plus le voyage de Mecque à Médine. Ainsi le résidu de caravane 
qui s'aventure encore quelquefois dans le désert, accomplit le voyage au 
milieu des plus grands dangers et des plus rudes privations. L'année pas
sée, sur une caravane de 2000 hommes environ, cent et tant de personnes 
sont mortes de soif. Même en 1831, la caravane, qui traversait le désert 
pour arriver à l'isthme de Suez, comptait quelques victimes de la soif. La 
citation suivante extraite du rapport des docteurs Clot bey et Del Signore 
en fait foi : 

« Deux heures après l'entrée de la caravane en quarantaine, il estarri-
» vé trois individus lesquels nous ont annoncé qu'un de leurs camarades 
» venait de mourir sur la route à peu de distance, et qu'ils attribuaient la 
» cause de sa mort à la soif, élant privés d'eau depuis trois jours. On a fait 
» escorter les trois individus sur le lieu où était le mort, et on les a 
» obligés à l'enterrer. Après quoi on les a placés dans une petite quaran-
» taine isolée de la grande. 
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» Nous avons été également informés qu'il se trouvait un autre cadavre ' 

»dans le désert: il a été envoyé des sapeurs avec un officier pour le 

» faire ensevelir avec les précautions requises. On nous a dit qu'il était 

»aussi mort de la soif. » 

»Il est matériellement impossible qu'on puisse reconstituer aujourd'hui une 

caravane de 20 à 30 mille hommes, caravane qui doit traverser le désert 

pour serendreàSuez.Les moyens de transportées stations, et par conséquent 

l'eau et les vivres manqueront complètement à cette multitude que nous envo

yons errer comme A gar dans le désert. Chacun est libre de croire ce qu'il 

veut,pour ma part je suis persuadé qu'en basant nos mesures d'urgence sur 

la possibilité d'une grande caravane, nous commettons une erreur. Erreur ' 

fondamentale dont les conséquences peuvent être incalculables pour l'Asie, 

erreur qui peut nous attirer le blâme de l'Europe entière. 
i 

y Mais toute mesure sanitaire étant une mesure restrictive, ne peut que 

gêner la liberté individuelle, me répond M. Fauvel, si la caravane est 

impossible, les pèlerins feront quarantaine sur place, ils attendront sur 

les lieux la fin de l'épidémie et de l'interdit. C'est encore une possibilité 

que je nie, une possibilité dont je m'en vais vous prouver le néant. 

» La ville de Mecque est, commenous venons de le voir, une petite ville i 

son plus grand diamètre n'a guère plus de 1500 mètres. Le pays qui l'en

toure est complètement aride et dénudé. Les maisons de Mecque sont 

petites, étroites et hautes,disposées de façon à être louées aux plus opulents 

pèlerins. Le gros de la foule ne peut pas y avoir accès. Cette multitude se 

trouve par conséquent dans un campement, exposée aux rigueurs atmo

sphériques etaux émanations putrides du sang et des intérieurs résultants 

des sacrifices accomplis. Ils doivent manquer de vivres et d'eau. Mais toutes 

ces conditions désavantageuses n'existeraient pas, que le séjour aux Lieux 

Saints serait impossible aux pèlerins après les fêtes du sacrifice. Il y a à 

ce sujet interdiction religieuse sévère. 

» L'histoire nous apprend que les pèlerins ne sontpasles hommes les plus 

faciles à gouverner. Pendant tout le temps queles pratiques durent,onpar-

vient à maintenir uncertain ordre au milieu d'eux, mais une fois le devoir 

religieux rempli, la discipline se relâche tellement que le Khalif Omarpour 

en prévenir les funestes conséquences a cru devoir les éloigner delà 

Sainte Cité par un décret inexorable. Tout musulman connaît et respecte 

la décision d'Omar. Les européens même connaissent cette particularité du 
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pèlerinage. D'Ohsson en parle longuement. Il y a cependant quelques 
rares pèlerins qui restent plus longtemps à La Mecque,ce sont les person
nes de distinction, et celles qui restent pour y attendre la mort, y laisser, 
comme ils disent, leur effigie. 

» Vous voyez, Messieurs, qu'en voulant faire des Lieux Saints de l'isla
misme un campement quarantenaire, nous proposons une mesure subver
sive di l'ordre religieux, une mesure qui nous pose en profanateurs aux 
yeux du monde Mahometan, mesure contre laquelle doivent nécessaire
ment se révolter non-seulement les pèlerins et les Arabes, mais tout mu
sulman. Prenons garde, Messieurs, par la simple énonciation d'une idée 

pareille, nous courons risque de soulever l'Europe, l'Asie et l'Afrique mu
sulmanes 

« Si nous vous avons priés de sauver certaines apparences afin d'éviter 
les graves complications que vous êtes loin de soupçonner et que nous 
prévoyons, ce n'était pas à propos de rien, vous le voyez clairement, moins 
encore pour faire parade de notre mauvaise logique asiatique, mais pour 
accomplir un devoir sacré envers vous et envers nos mandataires. Ce de
voir nous l'accomplissons aujourd'hui plein et entier; libre à vous de nous 
écouter ou d'accueillir nos considérations avec sarcasme. 

» Les renseignements que nous venons de vous donner sont positifs : 

en dehors des nombreux témoins oculaires avec lesquels nous avons cau
sé, nous vous avons cité, à côté des ouvrages les plus répandus, des 
antorités incontestables, telles que D'Ohsson et Jules Duval. 

» M. Fauvel nous a cité aussi et a plusieurs reprises Burckardt ; mais 
les renseignements que l'on puise dans le livre du célèbre voyageur suisse 
sont d'une vétusté qui leur enlève tout intérêt. Jean Louis Burckardt tra
versa en 1814 le désert de Nubie, gagna les bords de la mer-Rouge, et se 
renditensuiteaLaMecque.il s'associa au grand pèlerinage musulman. 
En 1815, il retourna au Caire et il se préparait pour le voyage au Fezzan 
lorsque la mort l'enleva en 1817. 

»Or depuis 1815 tout est complètement changé: la vapeur introduite dans 
la mer Rouge,a changé du tout au tout l'ordre du pèlerinage.Il arriverait 
aujourd'hui à Burckardt en Arabie ce qui arriverait à nos honorables col
lègues de l'Espagnes'il cherchaient,en se rendant de Madrid à Paris.les an
ciens relais de postes. Burckardt, disons-nous, chercherait en vain dans le 
désert les stations de son ancienne caravane. 
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» Il rue reste à présent à vous entretenir un instant du récit de Burc-
kardt à propos deMéhémed-Ali. Je doute fort qu'un homme de la profon
deur politique du conquérant de l'Egypte, ait pu sévir si cruellement 
contre les pèlerins et je crains qu'il n'y ait dans cette narration un peu 
de la bonne et excellente eau de l'intarissable puits de Zem-Zem. Quoi
qu'il en soit, la paix n'est pas la guerre et Mehémed-Ali pouvait avoir ses 
raisons politiques d'en agir ainsi. Il voulait probablement faire naître une 
révolte dans le Hédjaz tandis que nous n'en voulons point,ou,ce qui est plus 
probable encore, il ne craignait pas une pareille alternative, ayant sur les 
lieux une nombreuse armée.En tout cas ce précédent n'est pas à consulter. 
Nous autres ministres de la déesse Hygée, nous ne pouvons rien avoir de 
commun avec Mars et ses sanguinaires adeptes les conquérants. 

» Je croyais avoir épuisé les différents sujets de contestation offerts 
parle discours de M. Fauvel, mais il m'en reste un qui n'est pas moins 
important: il se rattache à la question du séjour des pèlerinssur les lieux. 
C'est celui de la saison dans laquelle le pèlerinage aura lieu cette année. 
Cette saison paraît à l'honorable Délégué de France très-propice pour le 
séjour. « Temps des pluies et des pâturages, » dit-il, et il ajoute immédia
tement après, si les pèlerins couraient un risque quelconque.ee serait celui 
d'une inondation et non point de la sécheresse.» — Les pluies sont réel
lement torrentielles au mois d'avril à La Mecque. Quant aux pâturages, 
je ne saurais dire où ils peuvent pousser. Car à entendre M. Fauvel, on 
se croirait transporté aux plaines Andalouses ; mais les endroits sont con
nus, tout y est aride et stérile jusqu'à une grande distance aux environs 
de La Mecque. A propos de la saison, je m'en vais vous citer des autorités 
incontestables, et d'abord le rapport du Schéik Halil qui se trouvait à l'Hé-
djaz, à l'époque de l'épidémie. 

« On y lit ce qui suit: 
« Au commencement du mois suivant (Zilhidjé, qui coïncide avec le 

» mois d'avril), le choléra reprit une telle intensité que les pèlerins refusè-
» rent d'abord d'aller au mont Arafat.Ils s'y rendirent cependant le 9 de ce 
» mois: ce jour-là, vers l'Aar.il souffla pendant deux heures un vent du Sud si 
» violent qu'il renversait les tentes etles individus faibles.Il fut suivi d'une 
» pluie légère dans les endroits bas où étaient les hadjis.mais très-forte sur 
» les hauteurs de la montagne. Plusieurs pèlerins moururent ce jour-là. 

»Dans le rapport de Suleïman Effendi.médecin en cbef des troupes sta-

http://quelconque.ee
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tionnées au HéJjaz, daté du 12 Zilhidjé 1246 (22 mai 1831), nous lisons ce 

qui suit: 

« Le-7, 8, et 9, les pèlerins.les paysans et le neuvième régiment se ren-

» dirent au mont Arafat et y séjournèrent ; le 9, une abondante pluie 

r> survint et une très grande mortalité se manifesta pendant et après la 

» pluie. » , 

» Dans un autre rapport du même Suleïman Efendi, daté du 12 mai 

1831, il est dit: 

« On l'attribue (la mortalité) à la grande affluence du monde, au man-

» gve d'eau, aux grandes pluies qui ont régné, aux excessives chaleurs qui 

» se sont élevées à 30° et 31° Réaumur, au vent du Sud-Est, etc. 

» On remarque dans cette dernière citation cette coïncidence réelle des 

grandes pluies et du manque d'eau. Ce fait incontestable a sa raison 

d'être et se produit non seulement à La Mecque, mais dans tous les 

pays où l'on puise l'eau dans des citernes et des puits. 

» Vous voyez, Messieurs, que les pluies torrentielles du printemps ne 

: changent en rien la position des pèlerins pour ce qui concerne l'eau po

table. Vous voyez en même temps que la saison qu'on nous représente 

comme favorable, n'est rien moins que propice au campement dans les 

Lieux-Saints. 

» Il vous a été prouvé par ce qui précède que non seulement le départ 

des pèlerins parla caravane est impossible, mais aussi que leur séjour 

prolongé sur les lieux est matériellement impossible aussi. Cela étant, 

j'aborde la question du projet français. 

» Le projet en question eu dehors des inconvénients qu'il présente, est, 

à mon avis, insuffisant pour garantir l'Egypte de l'invasion du fléau 

indien. Le projet français laisse la voie de terre ouverte à l'épidémie. Ses 

auteurs nous disent que l'importation du choléra par les pèlerins reve

nant par terre est peu à craindre, et que depuis dix-huit ans. aucun fait 

n'est venu démentir cette innocuité. Nous regrettons, Messieurs, le ton 

d'assurance avec lequel le projet de Mrs les Délégués de France affirme 

l'innocuité de la caravane, d'autant plus qu'ils nous conseillent d'en 

faire le seul moyen de retour et par conséquent de reconstituer la 

caravane qui a importé en 1831 le choléra en Egypte. 

» Si je ne craignais pas, Messieurs,de vous fatiguer par des citations, 

j'aurais reproduit ici un passage du Dr Frias qui établit l'introduction du 
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choléra en Egypte par la caravane. Il raconte minutieusement les faits, 

et indique les différentes localités de la terre des Pharaons où les pèlerins 

repoussés du Caire et d'Alexandrie par les soins de Méhémet Ali, se réfu

gièrent et portèrent avec eux le triste don du fléau en question. 

» Il y a à ce propos un passage très-explicite dans le rapport précité 

du Chéik Halil : 

» Arrivés ( les pèlerins de la caravane ) à Elauge.ils rencontrèrent des 

» marchands de cette ville qui allaient au devant d'eux pour leur ven-

» dre des provisions et qui s'étant mêlés parmi eux, furent atteint du 

» choléra, sans que ceux-ci eussent à en souffrir. Les pèlerins arrivè-

» rent enfin à Birket-el-Hadj, où ils firent une quarantaine de huit jours 

» pendant laquelle il ne mourût personne parmi eux ; mais plusieurs des 

» marchands du Caire qui étaient allés à leur rencontre succombèrent at. 

» teints du choléra qui éclata au Caire quand la caravane y entra. » 

» Tout à l'heure, Messieurs, quand je donnais lecture du passage du 

rapport de Clot bey, où il est question de gens morts de soif, plusieurs de 

nos honorables collègues ont dit que .ce pouvait bien être le choléra et 

non la soif qui avait causé la mort. Eh bien!Je ne veux point les contredi

re, parce que mon impression a été la même. Il est vrai que Clot bey dans 

tout son ouvrage nie l'inlroduction du choléra en Egypte par la caravane ; 

mais nous savons tous que Clot bey est un épidémiste renforcé et qu'il 

avait pris en quelque sorte à tâche d'éviter tout recours aux origines de 

contagion pour expliquer Ja présence du choléra en Egypte. Du reste com

bien de fois n'avons-noiis pas vu les hommes les plus célèbres et les plUs 

méritoires, les chefs d'école les plus renommés.épouser une doctrine erro

née et transiger avec la plus grande évidence des faits pour soutenir leur 

manière de voir et porter en avant leur doctrine envers et contre tous.Cela 

disant, je n'ai nullement l'intention d'atténuer le mérite des services que le 

Docteur Clot bey a rendus à l'humanité et à la science. 

» J'ai voulu seulement faire une réserve à propos de ce qu'il affirme sur 

l'introduction du choléra en Egypte. 

» Quoiqu'on en dise, le choléra a traversé l'Asie de part en part, il a dé

passé la grande muraille chinoise pour pénétrer dans la Russie asiatique, 

il a trav ersé le désert qui sépare Mascate de La Mecque. Il n'y a donc 

point de raison plausiblequi nous fasse admettre l'immunité de la caravane 

L'expérience de 18 ans.dont parle M.Fauvel prouverait tout au plus l'inno-
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cuite de ce simulacre de caravane qui arrive à Suez depuis l'introduction 

de la vapeur dans la mer Rouge. Pour en finir avec cette question, je vous 

citerai les paroles mémorables de Rhémann.médecinen chef de l'Empereur 

de Russie,qui a beaucoup étudié cette question et qui s'exprime dans lés 

termes suivants : 

» Le choléra menace d'outrepasser les cimes glaciales du Caucase et il 

» ne faut pas espérer que cette colossale barrière puisse l'empêcher dans sa 

» march«. 

» Ce fléau a parcouru l'asie dans toute sa largeur, sans être arrêté du 

» climat, des saisons,des vents.de la nature differ ente des terains.des ma-

» remmes, des forêts,des Jésetts sablonneux,des chaînes de montagnes,etc. » 

» Notre honorable c ollègue de la Grèce a demandé que Ion prenne des 

mesures cà l'isthme de Suez contre la caravane. 

» Je suis heureux de voir que M. Kalergi partage mon opinion. En ef

fet, j'avais attiré l'attention de la commission ad hec sur ce point en lui 

exposant plus longuement ce que je viens de soumettre à votre apprécia

tion, et j'avais proposé un ensemble de mesures à établir au préalable à 

l'endroit où la caravane s'arrête en sortant du désert ; mais M. Fauvel a 

objecté qu'en pareille circonstance, tout en ne s'opposant pas aux mesu

res proposées, il en considérait l'efficacité comme nulle ou à peu près. En 

pareille circonstance, disait-il, nous agirions comme nous agissons avec 

les malades désespérés auxquels nous prescrivons, par acquit de conscien

ce, tel ou tel autre moyen thérapeutique. Du reste l'honorable Délégué de 

France élude toute sorte de responsabilité morale,parce que les limites du 

possible lui sont, déclare-t-il, inconnues et qu'il ne veut pas aller jusqu'à 

contester une certaine possibilité de l'invasion du choléra par terre. Or, 

résoudre comme il précède cette question, c'est décliner d'y répondre. 

Pour ma part, je veux être plus catégorique. Il est toujours à craindre que 

le choléra puisse arriver à l'isthme par la caravane. Il est évident qu'il 

faut se prémunir contre une pareille éventualité ; les moyens que j'ai pro

posés à la commission me semblent efficaces ; mais s'il y avait possibilité 

de former une caravane telle qu'on la désire et telle que l'exigerait l'in

terdiction des communications maritimes, une caravane de vingt à vingt-

cinq mille hommes, j'avoue que le cas serait désespéré, et que comme M;-

Fauvel l'a très bien dit, nous ne saurions agir qu'en acquit de conscience 

» Les autres inconvénients du projet français sautent aux yeux. 

http://vents.de
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» A quoi est elle réduite cette multitude de pèlerins dont le nombre peut 
être beaucoup plus grand qu'on ne le suppose, mais que je limiterai à 18 
à 20,000 hommes pour tomber d'accord avec M. Fauvel. A quoi donc, de
mandons-nous, sont-ils réduits ces 20,000 hommes qui ne peuvent pas 
partir par la caravane et auxquels le séjour de La Mecque est impossible ? 
Il me semble que le seul chemin qui leur reste ouvert est celui de Djed-
da. Ils y viendraient, ne pouvant aller ailleurs, pour y chercher de quoi 
subsister. Le moindre inconvénient de l'arrivée des pèlerins à Djedda 
serait celui de livrer la colonie européenne de cette dernière ville à toutes 
les horreurs de l'épidémie : car il est entendu que les européens atten
draient sur les lieux la fin de l'interdit. Il serait oiseux de vous dire que 
la bénignité avec laquelle le choléra a traité l'année passée le colonie Eu
ropéenne de Djedda , ne constitue point une garantie pour l'année pro
chaine. 

» Un autre inconvénient beaucoup plus grand serait celui qui menace Djed
da et tout leHédjaz si une dizaine de mille pèlerins seulement s'installaient 
à Djedda. Il serait en pareille circonstance impossible de ravitailler le 
pays par mer, car les pèlerins affamés chercheraient à s'embarquer par force 
et prendraient d'assaut tout bâtiment qui approcherait de la rade dé Djed
da. Si l'on cherchait à s'y opposer par la force,on donnerait effectivement 
lieu aux collisions sanglantes que le projet français a la prétention 
d'éviter.Maib la rade de Djedda est très vaste.nous dit-on, et il est facile de 
trouver un endroit où l'on puisse de nuit et à l'insu des pèlerins.débar-
quer les vivres. C'est peut-être possible d'endormir pour une ou deux fois 
la foule qui nous préoccuperais il me semble peu probable que l'on puisse 
furtivement et à l'insu des pèlerins ravitailler le Hédjaz pendant deux 
mois par le port de Djedda. 

» Un troisième inconvénient serait celui des désordres auxquels cette 
multitude dévote, exaspérée et affamée, pourrait se livrer dans la ville 
de Djedda, que M. Fauvel lui-même nous a représentée comme un centre 
important de richesses et de commerce. Il- me semble que je n'exagère 
point en vous représentant un pareil danger comme fort à craindre. 
On se trompe en considérant les pèlerins comme des hommes paisibles, 
obéissants et d'une sobriété proverbiale. On se fait une singulière illu
sion si l'on croit, comme on nous l'a dit, que quelques dattes, un peu de 
farine, un peu de riz.contenteraient les pèlerins. Nous disons que ces repas 
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d'anachorètes de la Thébaïde ne peuvent avoir Taction calmante qu'on 

leur suppose, et que la ville de Djedda serait sous l'imminence des ca

lamités les plus extrêmes pendant tout le temps que 10,000 hommes misé

rables et tous armés y séjourneraient. 

» Tels sont les principaux inconvénients du projet de Mrs les Délé

gués de France.Voyons à présent jusqu'à quel point les amendements pro

posés atténuent ou font disparaître ces inconvénients. 

» Le premier amendement est celui des Délégués de la Sublime-Porte 

Ottomane, qui, comme nous savons tous, consiste dans l'écoulement par

tiel et méthodique des pèlerins à Djedda, et dans l'établissement de quatre 

lazarets destinés à les recevoir. 

» Vous avez entendu, Messieurs, la critique violente dont cet amende

ment a été l'objet. On vous a fait un tableau sombre, s'il en fut, de la po

sition des pèlerins dans les lazarets et on vous a représenté ces institutions 

quarantenaires comme les moyens les plus aptes à propager la maladie. 

Qu'il nous soit permis de vous dire que ces craintes nous semblent exagé

rées. Pour ma part, n'ayant point de quoi mettre en doute les intentions du 

Gouvernement Impérial Ottoman et son sincère désir de se prémunir et 

de prémunir l'Europe contre une nouvelle invasion du choléra, je suis 

persuadé qu'il veillera avec le plus grand soin à l'exécution d'un projet 

élaboré par ses propres Délégués ; et je vous avoue que je me serais ral

lié à l'idée des mesures proposées par M. Bartoletti, si elles n'avaient pas 

le grand inconvénient de laissera Djedda de 10 à 12 mille hommes pour un 

temps indéfini. Quant aux lazarets, il est évident qu'ils seraient établis à 

une distance considérable de toute habitation, et que les barrières indi

quées e i pareille circonstance seraient de tous côtés élevées pour empê

cher toute contravention. 

» Vient en second lieu l'amendement, ou, puisqu'on le veut, le contre-

projet Persan. Cet amendement, vous l'avez tous sous les yeux , il est 

par conséquent inutile que je vous en donne lecture ; je me bornerai à 

l'examen des objections qui nous ont été faites. 

» On a trouvé que ce projet s'attachait trop à sauver les apparences et 

négligeait tout à fait le fond par cetteconstante préoccupation qui tend à 

embellir la superficie.au détriment de la base. Nous avons donné un spéci

men de la logique persanne, nous ne le regrettons pas, nous avons été 

payés au centuple, en échange nous avons eu le plus bel échantillon de 

http://superficie.au
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l'ironie française. Nous vous avons expliqué plus haut sous quel titre et 

dans quel but nous voulions sauver les apparences. Quant au fond, nous 

sommes encore à temps de prouver que nous avons toujours pris à tâche 

de le modifier le moins possible ; mais passons à la seconde objection qui 

nous a paru avoir produit un effet plus grand sur les esprits de ceux qui 

ignorent la manière dont s'accomplit le pèlerinage. Elle consiste, cette ob

jection, en certains détails géographiques, qui tout en étant exacts, ne 

modifient en rien l'exécution de notre amendement. 

» M. Fauvel s'est donné une fatigue inutile pour décrire la Cordillère 

qui sépare les deux villes saintes. Tout le monde sait que cette chaîne de 

montagnes existe et qu'effectivement l'une des villes en question est située 

sur le versant oriental, et l'autre sur le versant occidental. L'existence de 

cette montagne ne change cependant, en quoi que se soit, la route des pè

lerins. Après Mecque, tout pèlerin doit voir Médine. La caravane qui fonc

tionne de l'une à l'autre fait toujours le même et invariable voyage. Arri

vée à Bader, elle prend la direction de Médine et pas un seul pèlerin né 

s'avise de s'en détacher pour se rendre de Bader à Yambo. Vouloir nous 

contester la marche régulière do la caravane, c'est chercher à nier les faits 

les moins contestables,les plus généralement connus.Pour notre part, nous 

sommes tombés des nues, quand nous avons entendu M. Fauvel nous 

reprocher notre ignorance géographique , et soutenir que les pèlerins 

plutôt que d'aller à Médine, s'empresseraient d'arriver à Yambo 

pour s'embarquer. Notre étonnement a été d'autant plus grand que M. 

Fauvel étudie cette question depuis quatre mois et qu'il ne lui est pas 

permis d'ignorer jusqu'à ce point-là la route normale et invariable de 

la caravane. 

y> Il est tellement vrai que les pèlerins doivent, après Mecque, visiter 

Médine, que ceux d'entre eux qui ne peuvent pas y aller par terre viennent 

s'embarquer à Djeddah sur des Djirims et se rendent à Yambo en cabotant, 

d'où ils vont à Médine par terre. 

» Pour la plus grande tranquillité de la conscience de M. Fauvelje lui 

citerai à ce propos un passage de la Revue Orientale et Américaine. Il s'agit 

toujours de l'année 1841. Je cite : 

« Une fois cette cérémonie terminée, les chefs des caravanes indiquent 

* le jour du départ, et les pèlerins nomades se disséminent dans leurs 

•» directions respectives. La marche de la cararvane est la même pour le 
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» retour que pour l'aller ; mais la caravane du Caire doit se rendre de Djou-

i> deïdah à Médine où clla s'arrête huit à dix jours. » 

v Telles sont les objections nettement formulées contre le projet per

san. Tout le reste ne forme que des assertions aussi dogmatiques que 

vagues. 

» M. Fauvel affirme que ce projet n'est qu'un composé des inconvé

nients des deux autres. Il n'indique pas les inconvénients dont il entend 

parler, il n'explique pas les raisons qui appuient sa conclusion, il affirme 

seulement et passe outre. Libre à M. Fauvel d'apprécier ou pour mieux 

dire de déprécier à son aise le projet en question. A moi il incombe de 

vous en indiquer une dernière fois les avantages. Ce sont les suivants : 

» 1° Celui d'éloigner,sans les exposer à aucun inconvénient sérieux, une 

vingtaine de mille hommes, que l'on séquestre à La Mecque, d'éloigner, 

dis-je, des milieux arides et stériles une multitude considérable et de la 

transporter à Médine où elle peut attendre la fin de l'épidémie sans ris

que de famine ni de disette. 

» 2° Celui d'éloigner de Djedda les dangers que nous vous avons lon

guement expliqués, de laisser ainsi ce port libre, et de ne pas entraver le 

ravitaillement du Hédjaz. 

» 3° Celui de diminuer en grande partie le nombre des pèlerins qui 

devrait être transporté par mer du Hédjaz à Tor et Calaat-Mouar. 

« 4° Enfin , celui de gagner un mois de temps,en dehors des deux mois 

qui nous restent d'ici au fêtes du sacrifice, et de mettre ainsi le Gouverne

ment local plus à même de préparer à Calaat-Mouar et à Tor les campe

ments et lazarets qu'exigerait la circonstance éventuelle. 

» Ces campements organisés sur des points du littoral intermédiaires 

entre le Hédjaz et l'Egypte et soumis à un système de surveillance bien 

entendu, offiriraient toutes les garanties voulues. Quant aux pèlerins re

lativement peu nombreux qui devraient y purger leur quarantaine, ils s'y 

trouveraient dans des condi tions infiniment meilleures que celles qu'on 

leur crée en les condamnant à attendre la fin de l'épidémie à La Mecque. 

» Toutes choses égales d'ailleurs, le principe fondamental du projet fran

çais ne serait pas lésé, car les pèlerins ne seraient pas transportés de la 

côte arabique à la côte égyptienne, mais comme nous venons de le dire, 

sur un point intermédiaire. 

» Le principe du projet français reste intact. 
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»L'exécution de notre projet d'amendement n'offre pas de difficultés 

insurmontables. 

»Le voyage de la Mecque à Médine est facile.Avec des sacrifices peu con

sidérables les autorités locales peuvent renforcer la caravane qui part tous 

es ans pour Médine et y adjoindre ceux qui, faute de moyens,ne peuvent 

pas la suivre. 

» Le séjour à Médine est aussi chose possible. On peut y établir des 

campements et garder les pèlerins, au moins une quinzaine de jours. L'eau P9 

les pâturages,les vivres s'y trouvent en abondance,permettez-nous de vous 

en convaincre par une dernière citation : 

y> La ville de Médine, entourée d'un mur d'enceinte avec des tourelles 

» bâties de terre et des fossés, est plus étendue que celle de La Mecque et 

» d'une construction analogue à cette dernière, si ce n'est qu'autour de la 

y> ville on y remarque beaucoup de jardins, des groupes de palmiers et les 

» arbres à fruits des régions tropicales. » [Revue Orientale et Américaine.} 

y> Si les autorités s'y prennent adroitement à Médine, elles peuvent sans 

la moindre difficulté garder la caravane pendant tout le temps que les 

médecins jugeraient nécessaire. Les campements s'établissent hors de la 

ville La présence des pèlerins gêne fort peu les habitants. En 1841 la ca- „ 

ravane du Caire et celle de Damas sont restées 8-10 jours campées devant 

Médine, elles étaient nombreuses l'une et l'autre et cependant aucun con

flit, aucun inconvénient n'a eu lieu. 

y> Nous avons dit dès le commencement et M. Fauvel est d'accord avec 

nous,que peu de pèlerins vont s'ambarquer à Yarabo ; Les raisons en sont 

connues. Pour ces derniers nous avons demandé un service de bateaux à 

vapeur, le même que M.Bartoletti voulait établir à Djedda. Le nombre des 

bateaux qu'il propose nous semble suffisant; Sinon, on n'a qu'à charger 

les pèlerins sur des voiliers et les faire remorquer. La distance ebt de la 

moitié moins grande. L'embarquement n'offre, on le voit bien, aucune dif

ficulté sérieuse. 

» A Tor et Calaat-el-Mouar, deux localités parfaitement appropriées à 

l'installation des campements quarantenaires, les pèlerins seront soumis 

à un régime sanitaire convenable. La difficulté de lés ravitailler disparaît, 

d'abord parce qu'on a le temps de tout organiser, et en second lieu parce 

que le nombre de bouches n'est plus le même. Il me paraît impossible que 

dans les endroits où l'eau abonde, où des campements ont été préparés 
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d'avance, 4 ou 5 mille hommes puissent mourir de faim, d'autant moins 

que l'autorité locale s'est chargée d'en nourrir 15 et 20 mille. Ce qu'il m'est 

impossible de comprendre, c'est la tendresse que cette fraction de pèlerins 

inspire aux mêmes personnes qui condamnent de sang froid la caravane 

entière à aller chercher la mort dans le désert ou bien à l'attendre sur les 

lieux. 

y Reste enfin la question de la garantie qu'offriraient les campements 

en question ; Il suffit pour écarter jusqu'au moindre doute, de dire que 

l'une des deux localités nous a été recommandée par le projetfrançais,et que 

l'autre est située loin de toute habitation; mais il y a plus: Nous avons 

toujours entendu parler de campements isolés et on n'ignore point le 

système sanitaire par lequel on isole un campement. Il y a un ensemble 

de mesures sanitaires que je crois inutile de vous décrire \A, mesures qui» 

bien exécutées, ne laissent rien à désirer pour ce qui concerne la sécurité. 

» Voici, Messieurs, les détails que j'ai cru devoir vous donner sur le 

projet persan dont le plus grand défaut est de chercher à sauver les appa

rences, en d'autres termes, de vouloir faire de la politique. M. Fauvel dé

teste l'art de sauver les apparences, il bannit la politique de nos mesures 

et cependant son projet a reveillé plus d'une susceptibilité diplomatique et 

deux des honorables membres de la Conférence ont cru devoir faire des 

réserves sur la portée politique de deux ou trois passages du projet 

français. 

»Mais il ne s'agit que d'un simple conseil,crie-t on,nous donnons un con

seil scientifique et nous laissons l'autorité locale libre d'en profiter ou non. 

Et quand a-t-on donné le moindre conseil médical à un homme sans lui 

indiquer d'avance les inconvénients auxquels ce conseil pouvait l'exposer ? 

Quand a-t on prescrit un moyen héroïque sans expliquer d'avance à qui de 

droit les dangers qui pouvaient en être la conséquence ? 

» Si M. Fauvel nous disait: mon projet expose à tel ou tel inconvénient, 

il peut donner lieu à tel ou tel danger , mais il n'y en a pas d'autre, re

commandons-le comme tel à la Sublime Porte, donnons-le comme tel à 

l'Europe; on l'aurait compris ; Mais non, il nous soutient que son projet 

est parfait, facile à exécuter, sans autres inconvénients que ceux de toute 

autre mesure quarantenaire II faut que nous l'adoptions comme tel et que 

nous le recommandions comme tel. En ceci M. Fauvel demande une chose 

que ma logique se refuse d'admettre Ceux qui peuvent consciencieusement 
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le faire,n'ont qu'à lever la main.Ils n'ont qu'à voter, ils exposeront après à 

l'Europe et à l'humanité les bases sur lesquelles repose leur conviction. 

» Je trouve, Messieurs, que les auteurs du projet français précipitent 

cette importante question. Ils la précipitent à leur insu. Je ne dis pas ceci 

en représailles, non, j'ai pris à tâche d'être respectueux et très-circonspect 

dans mes expressions ; mais nos honorables collègues de France jugent 

leur projet aveccet'e faiblesse que tous les hommes ont pour leurs propres 

oeuvres. 

n La Conférence devrait au contraire être sévère et ne pas se pronon

cer avant de mûrement réfléchir, avant de tout examiner, de tout appro

fondir. -Le projet français ne perd rien en restant encore une semaine à 

l'étude, une fois le principe admis, l'exécution en est facile. Dans 20 jours-

un mois tout au plus, les mesures qui en découlent peuvent être toutes 

prises. Par conséquent je ne vois nullement la raison de l'anxiété avec la

quelle nos honorables collègues de la Prusse sont venus à deux différen

tes reprises à la charge pour demander un vote qui, 5 ou 6 jours plus 

tard, ne pouvait qu'être meilleur. 

» En terminant et sans entrer nullement dans la question de forme, je . 

vous rappellerai, Messieurs,le renseignement que S. Exe. notre honorable 

Président vient de nous donnerai en résulte que le Gouvernement local se 

trouve dans l'impossibilité d'exécuter le projet en question. Ne nous ar. 

rêtons point, Messieurs, aux. formes, aux apparences, prenons le rensei

gnement qui nous vient de bonne source et utilisons-le. A quoi nous avan

cerait le vote, si ce que nous votons était inexécutable ? Quel est notre 

but? est-ce celui de préserver l'Europe ou celui d'arracher par nos déci

sions un aveu d'impuissance au Gouvernement qui nous donne l'hospitali

té? avons-nous eu pour mission de créer par nos verdicts les plus sérieux 

embarras en Arabie et dans tout l'Empire Ottoman? Je ne le pense pas. 

» Je cesse, Messieurs, de fatiguer, votre attention Je vous fais mes 

excuses pour la lecture entrecoupée et décousue que vous venez d'enten

dre. Je n'ai visé à aucun effet oratoire. Le voudrais-je que cela me serait 

impossible.Je parle une langue qui n'est pas la mienne et la nature qui a si 

généreusement accordé à M. Fauvel le don de l'éloquence a été pour 

moi une avare marâtre. » 

M. le Ds Fauvel demande à dire quelques mots pour rétablir la question 

qui ne lui paraît plus sur son véritable terrain. 
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Tout d'abord, on a prétendu que la population de La Mecque avait 

diminué dans ces dernières années, et qu'il avait puisé ses informations 

à cet égard dans des ouvrages déjà anciens. C'est là une erreur, les chiffres 

qu'il a produits sont tirés d'une publication récente, de la relation que 

M. le Bon de Maltzan a fait paraître, en 1860, de son voyage à La 

Mecque ; or, cet ouvrage est certainement aussi digne de foi que ceux 

dans lesquels M. le Dr Sawas a été chercher : es citations et dont la plu

part n'ont qu'une autorité fort discutable. 

On a dit, d'autre part, qu'en 1831, c'était la caravane qui avait importé 

le choléra en Egypte. M. le Dr Fauvel explique que pour plus de sûreté, il 

n'a voulu parler que de faits ne remontant pas au-delà de dix-huit années. 

Pour ce qui est, d'ailleurs, de l'épidémie dont il s'agit, M. le Dr Clot-Bey, 

qui a été plusieurs fois cité, affirme que la caravane était arrivée exempte 

de choléra, que le choléra existait en Egypte avant son arrivée. Si l'on 

tient compte aussi de ce que le choléra sévissait déjà au même moment 

à Constantinople, en Syrie, et que l'Egypte se trouvait par conséquent, 

environnée de pays infectés, il faut reconnaître qu'il serait téméraire 

d'affirmer rien sur l'origine du choléra d'Egypte en 1831. 

M. le Dr Fauvel s'étonne de voir MM. les Délégués de Turquie et, après 

eux, M. le Dr Sawas, affirmer qu'il n'y a plus de caravane allant d'Egypte 

à La Mecque pour le pèlerinage, alors que dans le contre-projet présenté 

par S. Exe Salih Effendi, non-seulement il est fait mention de cette cara

vane, mais qu'on indique même le nombre des individus qui la composent, 

nombre qui ne s'élève pas à moins de 6,000. 

Toutes les critiques faites à la proposition française portent, d'ailleurs, 

sur un seul point, à savoir l'impossibilité du retour par terre pour les 

pèlerins, et pour démontrer cette impossibilité, on a accumulé preuves 

sur preuves. M. le DrFauvel conteste cette impossibilité; mais en suppo

sant qu'elle existât, il affirme que le projet français n'en conserverait pas 

moins tous ses avantages. Toute la question est, en effet, de savoir si on 

pourrait pourvoir à la subsistance des pèlerins retenus dans le Hédjaz en 

cas de choléra: or, il est impossible d'admettre qu'un pays habité par une 

population nombreuse puisse se trouver menacé de famine parce que, 

pendant un temps relativement court, cette population serait augmentée 

de 12 à 15,000 individus. 

Pour ce qui est des contre-projets de MM. les Délégués de Turquie et de 
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Perse, M. le Dr Fauvel constate qu'ils offrent plus d'inconvénients que le 

projet français et cela sans présenter les mêmes garanties d'efficacité. Ce 

ne sont que des simulacres, or il ne suffit pas de chercher à sauver les 

apparences, il faut recourir à des mesures sérieuses ou s'abstenir. Que 

peut-on faire alors? M. le DrFauvel affirme de nouveau que la question ne 

serait pas résolue même'si on niait la possibilité du retour par le désert. 

N'est-il pas plus facile de nourrir 12 à 15,000 individus sur place plutôt 

que sur des côtes dés,rtes et inconnues? ne vaut-il pas mieux aussi, pour 

envisager la question à un autre point de vue, que ces individus, si le 

choléra est parmi eux, purgent leur quarantaine dans un pays déjà infecté 

plutôt que dans des localités encore indemnes; ne serait-3e pas introduire 

de gaité de coeur le fléau en Egypte et transformer les pèlerins en véri

tables agents de transmission de la maladie? 

A l'égard des difficultés de l'ordre politique ou administratif, M. le Dr 

Fauvel rappelle que c'est là un terrain interdit à la Conférence et sur le

quel il se refuse dès lors à entrer. Tout ce qu'il peut dire, c'est que des 

objections ayant été faitesau seinde la commission contre certains passages 

du projet français qui pouvaient paraitre de nature à éveiller la suscep

tibilité du Gouvernement Ottoman, il est tombé immédiatement d'accord 

avec M. Vetsera sur la convenance de supprimer tout ce qui pouvait à (ort 

ou à raison, denner* lieu à ce reproche 

M. le Dr Fauvel donne alors lecture de la proposition française telle 

qu'elle a été modifiée : 

1° Proposition fondamentale : 

« La Conférence est d'avis que, en cas de choléra cette année parmi les 

pèlerins, il y aurait lieu d'interrompre momentanément, c'est-à-dire pendant 

la durée de l'épidémie, toute communication maritime entre les ports 

arabiques et le littoral égyptien, en laissant ouverte aux hadjis, pour 

leur retour en Egypte, la route de terre suivie pnrla caravane. 

« 2° Propositions concernant la mise à exécution : 

» La Conférence est d'opinion que la mise à exécution de la dite mesure 

nécessiterait le concours : 

» 1° Delà Commission Sanitaire Ottomane envoyée dans le Hédjaz qui 

signalerait l'état sanitaire parmi les pèlerins ; 

» Z° De quelques navires de guerre pour interrompre les communica

tions maritimes ; r'° 
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» 3° d'une surveillance organisée sur le littoral égyptien pour s'opposer 
au débarquement en cas d'infraction. » 

M. leDr Fauvel pense qu'il ne doit pas être nécessaire de répéter que 
tout ce qui touche à l'exécution rentre dans le domaine exclusif de l'Au
torité territoriale, et que les articles qui suivent ceux qui viennent d'être 
lus ne doivent, dès lors, être considérés que comme des indications, tout 
au plus comme des conseils ; toutefois, on a voulu qu'aucun doute ne pût 
exister à cet égard et, pour cette raison, il a été expressément spécifié 
que toute latitude est laissée à qui de droit pour apporter dans l'exécution 
telles modifications qui seraient jugées propres à la faciliter. 

M. Segovia prend la parole après M. le Dr Fauvel et résume en ces ter
mes les divers discours qui ont été prononcés, en demandant que la Con
férence se prononce ensuite : 

» MM. les Délégués de France proposent de retenir et d'alimenter les pè
lerins sur la côte orientale de la mer Rouge, 

« Leurs adversaires proposent : 
1° de les transporter, 

-2° de les retenir dans des lazarets sur la côte occidentale, 
3° par conséquent de les nourrir et de les faire garder par des troupes. 
» Quel est le plus facile ? » 
M. le Dr Fauvel et quelques autres membres demandent aussi la clôture. 
Mirza-Malkom-Khan expose qu'il avait des explications à demander sur 

certains points de la proposition française que la discussion ne lui a pas 
paru suffisamment éclaircir; que la déclaration faite parS.Exc.SalihEfendi, 
déclaration qu'il persiste à trouver parfaitement régulière, ne lui per
met pas de s'associer à une mesure que le Gouvernement Ottoman affir
me ne pouvoir exécuter ; que dès lors ses demandes d'explications 
sont devenues en quelque sorte sans objet, mais que cependant il désire 
les soumettre à la Conférence. M. le Délégué de Perse commence alors 
la lecture du discours qui suit : 

« Messieurs, les raisons qui nous avaient fait présenter un amendement 
concernant le projet d'iirgence de "MM. les Délégués de France vous ont 
été exposées avec tous les détails nécessaires par mon honorable collègue. 
Maintenant si vous voulez bien me le permettre, je vais vous demander 
quelques explications sur certains points de notre discussion restés obs
curs dans mon esprit. Si j'ai quelque difficulté à saisir le sens etltenchaî-
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Dement de vos paroles, cela ne doit pas vous étonner, je viens du centre 
<îe l'Asie, et j'aime à espérer que cette origine suffira pour me rendre, dans 
une Conférence Européenne, l'objet d'une indulgence qui ne ferait, du res
te, que rehausser votre propre supériorité. 

» Depuis nos dernières discussions, il me semble, Rles.-ieurs, que la 
plupart de nos collègues ont complètement oublié que nous n'avons aucun 
droit d'imposer à la Turquie les mesures de notre projet d'urgence. D'au
près notre logique asiatique qu'on s'est plu à maltraiter dans une de nos 
séances.je crois que, par rapport à notre projet d'urgence, tout ce que nous 
pouvons faire, c'est de le recommander à l'accueil favorable du Gouverp 
nement Ottoman. Si la Porte acceptait notre projet, ce serait de sa part 
une concession, mais il me semble que ce serait confondre étrangement 
les choses que de croire que nous avons le droit d'exiger cette concession 
et, cependant, je vois avec regret que cette étonnante confusion d'idées 
commence à envahir notre discussion. 

» MM. les Délégués de la Turquie sont venus nous déclarer formelle
ment que les mesures d'urgence destinées à être appliquées sur le terri
toire Ottoman ne pouvaient pas être mises en pratique et que, par con
séquent, elles étaient inadmissibles pour la Turquie. Après cette déclara
tion, je ne vois pas ce qui peut nous engager à soutenir encore le même 
projet. Si nous devons respecter le libre exercice de la souveraineté ter
ritoriale, il est parfaitement clair que nous ne pouvons plus revenir 
sur ce projet. Et si nous comptons forcer plus tard la Turquie à l'accepter, 
avant de nous engager dans cette voie nouvelle, je désirerais savoir sur 
quels principes nous nous basons aujourd'hui pour arriver plus tard à 
une si monstrueuse conclusion. » 

Cette lecture est interrompue par M.IeDrFauvel qui fait observer qu'on 
ne saurait avoir de meilleure preuve à donner de l'impuissance des ad
versaires de la proposition française à trouver de bons arguments pour 
la combattre, que de les voir chercher ainsi, au moyen d'insinuations, à 
amener la discussion sur le terrain politique. M. le Dr Fauvel demande 
que la Conférence se déclare suffisamment éclairée et qu'on passe au vote. 

Mirza-Malkom-Khan proteste et maintient son droit à la parole. 
M.le Dr Sawas se joint à cette protestation qu'appuient aussi MM. les Drs 

Goodewe et Bykow. Il y a encore des orateurs inscrits, dit-il, et la clôture 
ne saurait être régulièrement prononcée avant qu'ils aient été entendus. 
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MM. Vernoni et Gomez renoncent à la parole qu'ils avaient demandée. 

M. de Krause avait aussi l'intention de répondre à MM. les Délégués de 
Perse, mais, dit-il, la Conférence peut le faire pour moi. M. le Dr Sawas 
a contesté l'opportunité de presser les débats sur les mesures d'urgence, 
qu'on vote la clôture, ce sera la meilleure des réponses. 

M. le Cher Pinto de Soveral déclare à son tour que le discours si con
cluant et si remarquable à tous égards de M. le Dr Fauvel a dissipé tous 
les doutes qui auraient pu exister dans son esprit, qu'il a consulté Niebuhr? 
Burkardt, Carl Ritter ainsi que d'autres auteurs, et que partout il a trouvé 
la preuve de la rigoureuse exactitude des détails fournis par M. Fauvel 
sur la Mecque, Médine, Yambo et Confouda. M. le Cher de Soveral qui vo
tera pour la proposition française, espère avoir de nombreux imitateurs 
au sein de la Conférence et, ne doute pas de l'adhésion ultérieure des gou
vernements ; on peut d'avance compter sur celle du gouvernement de S. 
M. Très-Fidèle toujours empressé à s'associer aux grandes œuvres de 
civilisation et de progrès. 

M. le Dr Goodeve conteste l'efficacité des mesures proposées par MM. 
les Délégués de France, mesures dont l'adoption lui paraîtrait d'ailleurs 
présenter de graves inconvénients. Il n'est pas certain qu'on puisse sub
venir à l'alimentation des pèlerins et,en tous cas, ce n'est pas faire preuve 
d'humanité que de retenir une si grande masse d'individus dans une con
trée infectée du choléra. Tout ce que M. le Dr Goodeve a entendu, tous 
les renseignements qu'il possède, viennent à l'appui de ce qui a été dit par 
Mil. les Drs Bartoletti et Sawas au sujet des pèlerins de l'Inde. M. le Dr 

Fauvel demande l'interdiction complète des communications maritimes, 
mais il oublie que le pèlerinage attire à Djedda, le seul grand port de la 
mer Rouge, un nombre considérable de navires ; ces navires qui ne por
tent pas seulement des pèlerins, mais aussi des vivres et des marchandises, 
devront-ils donc tout à coup reprendre la mer et interrompre toutes leurs 
relations commerciales, sur la simple déclaration que le choléra s'est ma
nifesté à La Mecque? Où iront-ils alors? on a parlé de Confouda, mais ce 
port pourra-t-il contenir les 40 ou 50 navires qu'on aura chassés de Djed
da? La navigation, continue M. le Dr Goodeve, est difficile pour les navi
res à voiles dans la mer Rouge, c'est au point que les capitaines anglais 
préfèrent presque le voyage d'Angleterre à Aden au court trajet d'Aden à 
Suez. En adoptant la proposition française, n'expose-t-on pas le Gouver-
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-nement Ottoman aux demandes d'indemnité» que ne manqueront pas de 
former tous les capitaines dont on aura entravé les opérations ? 

M'. leDrFauvel répondant à M. le Dr Goodeve, rappelle que le port de 
Djedda n'est pas accessible aux grands navires près du rivage et 
que, de même que dans tous les autres ports de la mer Rouge, ils 
doivent mouiller à plus d'un mille de la terre. Des ilôts permettant 
d'étendre le mouillage, il n'est pas question, d'ailleurs, d'obliger les navi
res à retourner à Aden comme on paraît le croire ; il ne s'agit que d'empê
cher qu'ils ne communiquent avec la terre. Ce sera aux autorités locales 
à apprécier les moyens d'obtenir ce résultat et peut-être pourra-t-on y par
venir sans rendre complètement impossibles les opérations de trafic et eh 
se bornant à éloigner assez les bâtiments pour qu'ils soient à l'abri des 
pèlerins qui voudraient s'y embarquer malgré l'interdiction. Djedda, 
d'autre part, n'est pas le seul grand port de la mor Rouge. Confouda ne 
lui est pas inférieur. N'y a-t-il pas aussi Yambo dont il a été parlé à plu
sieurs reprises et qui, de même que Djedda, offre à la navigation une vas
te rade protégée par des îlots ? 

M. le Dr baron Hübsch exprime sa surprise de voir ainsi mettre les in
térêts du commerce au dessus de ceux de la santé publique. 

M. le Dr Millingen répond qu'il ne s'agitpas seulement ici d'intérêts com
merciaux : 1& ou 15,000 pèlerins, dit-il, se rendent chaque année des 
Indes anglaises ou hollandaises à la Mecque et il n'y a aucun motif sé
rieux pour que l'interdiction du retour par mer soit étendue aux navires 
destinés à les ramener, ce serait une cruauté inutile et contre laquelle 
l'humanité toute entière ne pourrait manquer de protester. M. le Dr Mil
lingen est d'avis que les navires de guerre présents à Djedda suffiraient 
à empêcher que l'embarquement des pèlerins anglais et hollandais ne 
donnât lieu à des désordres. 

M. le Dr Fauvel observe que c'est là un amendement qui ne porte que 
sur un point secondaire de la proposition française et insiste de nouveau 
pour la mise aux voix de la clôture de la discussion sur la question du 
principe. 

Il est fait droit à cette demande et 17 voix contre 6 se prononcent en 
faveur de la clôture; votent contre MM. les Délégués de la Grande Bre
tagne, de la Perse et de la Turquie. 

M. Vetsera demande à présenter une observation personnelle avant 



(45) 

qu'il ne soit procédé au vote sur le principe de la proposition française. 

J'ai voté, dit-il, en comité pour l'adoption du principe de cette proposition 

puisque, considérée en elle-même, elle me paraît offrir les meilleures chan

ces d'efficacité. Cependant MM. les Délégués de la Puissance à laquelle 

seule appartient l'exécution des mesures d'urgence ont signalé depuis des 

difficultés sérieuses et ont déclaré qu'ils n'adopteront jamais le projet dont 

nous parlons. Après cette déclaration, la proposition de MM. les Délégués 

de France cesse pour moi d'être pratique et je ne me crois pas autorisé à 

prendre part à l'initiative de mesures qui seraient de nature à gêner le 

libre exercice de l'autorité territoriale. Je m'abstiens, par conséquent, de 

voter et je réserve au Gouvernement Impérial une entière liberté d'ap

préciation. 

M. le Président met ensuite aux voix la disposition fondamentale de la 

proposition française ainsi formulée : 

La Conférence est d'avis que, en cas de choléra celte année parmi les pèlerins, 

il y aurait lieu d'interrompre momentanément, c'est-à-dire pendant la durée de 

l'épidémie, toute communication maritime entre les ports Arabiques et le littoral 

Egyptien, en laissant ouverte aux hadjis, pour leur retour en Egypte, la route 

de terre suivie par la caravane. 

Résultats du scrutin : 26 votants; pour 17 ; contre 8; abstention 1 ; ma

jorité 9 ; adoption.. 

Ont voté pour : MM. le Dr Sotto, Cte de Noidans, Segovia, Dr Mon-

lau, Cte de Lallemand, Dr Fauvel, Kalergi, Vernoni, Prof, Bosi, Keun, 

Dr Millingen, Cher Pinto de Soveral, Dr Gomez, de Krause, Dr Mühlig, 

Stenersen et Dr baron Hübsch. 

Ont voté contre :MM. Stuart, Dr Goodeve, Mirza-Malkom-khan, Dr Sawas, 

Dv Lenz, Dr Bykow, Salih effendi et Dr Bartoletti. 

M. Vetsera s'est abstenu. 

La Conférence s'ajourne au samedi 3 mars, à une heure, pour commen

cer la discussion des questions relatives à l'exécution de la proposition 

française. 

La séance est levée à cinq heures et demie. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
Les Secrétaires, SALIH. 

B°" DE COLLONGUK:—: D r NARANZI. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 6. 

SÉANCE DU 3 MARS 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC SALIH EFENDI. 

L'an mil huit cent soixante six, le 3 mars, aune heure de l'après-midi 

la Conférence Sanitaire internationale a tenu sa sixième séance, dans 

le local ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S* M. I. et R. A. ; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien; 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des 

Belges; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul-général chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour la France : 
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M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'HonorableM. W, STUART, secrétaire de l'Ambassade de S.M.Britannique; 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien-major de l'armée des Indes, médecin 

honoraire de la Reine ; 

M. le Dr E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., Délégué de 

la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le professeur MACCAS, premier médecin du Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M. ALEXANDRE VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le 

Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, Délégué le l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour le Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 
M. le professeur Von Geuns ; 
M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas, membre au Conseil 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : . 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, conseil

ler de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de'Thygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la'Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier EdouarJ|PiNTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino;Antonio Gomez,lermédecin de S. M. 

Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. DE KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal de 

l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 
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M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'in

térieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Nôrwège ; 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi do Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'École Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le DocteurBARTOLETTi, inspecteur-général du service sanitaire Otto

man, membre du Conseil de Santé de Constantinople. 

Le procès-verbal de la quatrième séance est lu et adopté. 

S. Exe. le Président fait la déclaration suivante : 

Messieurs, 

L'ordre du jour appelle la discussion des articles réglementaires de là 

proposition de MM. les Délégués du Gouvernement Français. C'est la 

suite de l'adoption de la mesure fondamentale proposée par eux. Cette 

mesure, comme vous savez, n'a pas été acceptée par tous les Délégués. 

Aujourd'hui si les Délégués Ottomans, ou ceux qui l'avaient combattue 

et qui ne l'ont pas acceptée, se proposent de prendre part à la discussion 

des détails de cette même mesure, ils ne croient pas, cela faisant, ad

mettre le principe fondamental. S'ils prennent part à la discussion c'est 

uniquement pour la raison que la majorité ayant accepté la proposi

tion fondamentale, les articles complémentaires qui en résultent, et qui 

constituent aujourd'hui le sujet de la discussion, peuvent être acceptés 

ou modifiés dans un sens plus ou moins conforme aux vues de chacun. 

Pour cette liaison comme Délégué du Gouvernement Ottoman, j'entends, 

dit S. Exe. Salih Efendi, prendre part à cette discussion, bien entendu 

sans que, pour cela, ma manière de voir touchant la mesure fondamentale 

soit en rien changée ou modifiée. 
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M. Bartoletti, M. Stuart et les autres Délégués du Gouvernement Britan
nique, les Délégués de Perse , les Délégués du Gouvernement Russe, 
déclarent se ranger complètement à l'avis de S. Exe. Salih Efendi. 

La Conférence, après avoir entendu les opinions de MM. Bosi, Stener-
sen, Segovia, Monlau et- Fauvel se prononce en faveur de la déclaration 
de S. Exe. Salih Efendi, c'est à dire qu'elle accepte la réserve faite par lui 
et par tous ceux qui n'ont pas admis la proposition fondamentale du 
projet français. 

S. Exe. le Président accorde la parole à M. Fauvel, qui s'était inscrit 
le premier pour fournir quelques explications au sujet des articles sur 
lesquels va s'ouvrir la discussion. 

Nous n'avons pas eu, dit M. Fauvel, l'intention de dicter dans ces ar
ticles un système de réglementation complète, ni définitive. Ce que nous 
proposons et qu'à la rigueur nous aurions pu nous dispenser de formuler, 
est facultatif et sujet à toute sorte de modifications. Toutefois, nos pro
positions étant, selon notre manière de voir, très rationnelles et de nature 
à faciliter l'exécution de la mesure fondamentale, nous avons voulu les 
formuler pour être discutées devant la Conférence. 

Le Gouvernement, continue M. Fauvel, qui sera appelé à mettre à exé
cution-la mesure fondamentale adoptée par la Conférence, pourra, au 
besoin, modifier les dispositions secondaires que nous avons tracées 
dans l'unique but de montrer la voie à suivre. Il pourra même en ajou
ter d'autres qui, au moment de l'application, lui seraient suggérées par 
des circonstances qu'on n'avait pu prévoir. 

Nous ne sommes pas des théoriciens , ajoute M. Fauvel, et nous ad
mettons que le Gouvernement Ottoman, en présence de faits imprévus, 
pourra se trouver dans la nécessité de suivre une voie différente de celle 
que nous avons indiquée. Nous allons citer deux exemples : Nous avons 
dit, dans notre proposition (art. 6), que, relativement aux pèlerins à des
tination de l'Inde ou d'autres pays au delà de la mer Rouge , serait 
peut-être possible de leur assigner un point particulier d'embarquement 
à plusieurs journées de marche au Sud de Djeddah. 

Bien que nous connussions le port de Gonfouda, nous nous sommes bien 
gardés de le signaler el de le recommander, parce qu'il pourrait se faire 
que le Gouvernement pût disposer de quelque autre port plus convenable, 
et aussi parce qu'à la rigueur les autorités locales pourraient permettre 
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aux pèlerins en question de s'embarquer immédiatement à Djeddah même, 

si cet embarquement était jugé exempt de tout péril. 

Les dispositions de l'art. 3 ont été formulées par nous en vue d'éviter 

une collision, collision qui effectivement a eu lieu l'année dernière'; mais 

si les navires à voiles ou les bâtiments à vapeur ne couraient aucun dan

ger d'être attaqués, cette mesure de prévoyance resterait sans effet; de 

même qu'elle pourrait être sévèrement appliquée, c'est-à-dire que les 

navires de guerre feraient éloigner des ports d'embarquement, autant que 

possible, tous les navires de transport si une attaque sérieuse de la part 

des pèlerins était à craindre. 

On le voit, conclut M. Fauvel, rien de tout cela n'est obligatoire: pourvu 

que la mesure fondamentale soit respectée, tous les moyens d'exécution 

sont facultatifs 

Ainsi donc,après le principe fondamental adopté dans la dernière séance, 

nous vous proposons les dispositions complémentaires formulées de la 

manière suivante : 

La Conférence est d'opinion que la mise à exécution de la dite mesure nécessite

rait : ce qui est exprimé dans les paragraphes 1, 2 et 3 (V. la page 4 de 

la proposition française.) 

Après ces trois paragraphes il faudrait, à l'endroit qui commence par 

cela étant, ajouter le passage suivant, à la place de celui qui existe. Cela 

étant la Conférence estime qu'il pourrait être procédé à l'exécution de la manière 

suivante, sauf les modifications qui, sans altérer le principe fondamental de la 

mesure, seraient jugées propres à en faciliter l'application. 

Ce passage, dit M. Fauvel, serait suivi des huit articles que la Confé

rence est appelée à discuter. 

Finalement M. Fauvel propose d'ajouter : Communication des vœux pré

cédemment exprimés par la Conférence sera donnée à qui de droit par les Délégués 

de chaque puissance représentée. 

M. Mühlig obtient la parole et s'exprime en ces termes : 

Messieurs, 

Nous avons déjà eu l'honneur de vous annoncer dans les précédentes 

séances que nous aurions à vous soumettre quelques amendements au 

projet de MM. les Délégués du Gouvernement Français. Nous avions 

d'abord l'intention de le faire d'une manière pure et simple, c'est-à-dire 

en vous exposant uniquement les considérations pratiques qui nous les 
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ont suggérés. Mais la discussion qui a eu lieu dernièrement, nous ayant 

fait entrevoir qu'il y a dans cette Conférence des divergences d'opinions 

marquées quant aux principes qui doivent nous guider dans nos délibé

rations, nous croyons utile de vous exposer en quelques mots la manière 

dont nous-mêmes nous envisageons notre mission. Quand il s'est agi de 

délibérer »ur les mesures à prendre dans le but de prévenir cette année-

ci l'importation du choléra par les pèlerins, on a mis en avant, d'un côté 

les intérêts des pèlerins ou d'une fraction des pèlerins, de l'autre côté les 

intérêts du commerce et de la navigation dans la mer Rouge, et enfin, 

on a fait entrer dans la discussion des considérations d'un ordre politique. 

Pour nous, Messieurs, il n'y a qu'un seul intérêt que nous"devons dé

fendre, c'est l'intérêt de la santé publique. Selon nous, la Conférence n'a 

qu'une unique mission, la mission de proposer les mesures les plus pro

pres à nous garantir contre une nouvelle importation du choléra ; or, 

c'est dans la nature même de toute mesure restrictive de léser des inté

rêts plus ou moins grands. Mais tous ces intérêts particuliers et spéciaux 

doivent se taire devant l'intérêt général que nous sommes appelés à repré

senter ici ; sans cela, nous devrions nous résigner dès à présent à renon

cer entièrement à la tâche qui nous a été confiée. Quant aux considéra

tions politiques, nous pensons que des arguments de cette nature ne sont 

pas de notre ressort. Nous pèserons toujours mûrementles mesures sani

taires pr-oposées et nous examinerons si elles sont utiles, et pratiques, 

mais aucun intérêt d'un ordre secondaire, aucune considération politique 

ne viendra influencer notre jugement: c'est à ce point de vue que nous 

désirons que vous jugiez les amendements que nous allons vous sou

mettre. 

M. Mühlig commence la lecture de ces amendements. 11 est interrompu 

par M. Bosi qui fait observer à la Conférence que les amendements de 

M. Mühlig, ou tout autre amendement ne devraient trouver place qu'au 

fur et à mesure qu'on discuterait la proposition française dans ses détails 

et article par article. M. Sawas l'appuie. 

Sur la proposition de M. Monlau appuyé par M. de Krause, la Confé

rence décide d'entendre la lecture des amendements proposés par M. 

Mühlig, mais de ne les discuter que lorsque les articles de la proposition 

française qu'il se proposé d'amender, seront en discussion. 

Voici le texte des amendements de M. Mühlig : 
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L'étude approfondie des propositions de MM. les Délégués de France 

nous a convaincus que le principe qui sert de base à leur projet est le seul 

qui puisse fournir des garanties réelles contre une nouvelle importation 

du choléra par les pèlerins, et que les mesures indiquées dans le mémoire 

de M. Fauvel sont les seules qui soient praticables. Cependant les pro

positions de MM. les Délégués de France ne présentent, à notre avis, que 

le minimum des mesures nécessaires pour atteindre le but qu'elles ont 

en vue. 

Nous pensons qu'il ne suffit pas d'empêcher que le choléra ne soit im

porté à Suez par les pèlerins revenant de la Mecque par voie de mer, 

mais qu'il est nécessaire de se prémunir aussi contre le danger qui se 

présenterait si les caravanes purifiées pendant leur voyage à travers le 

désert rencontraient de nouveau le choléra en Egypte, où il aurait été 

importé directement des Indes. Or, ce danger existe du moment que l'on 

permet que des navires avec patente brute de choléra, purgent leur qua

rantaine à Suez même. 

Sous ce rapport le projet de MM. les Délégués français dit : 

L'interdiction de purger quarantaine en Egypte ne serait pas applicable 

aux navires venant d'au delà de la mer Rouge à Suez, après avoir touché 

ou non à Aden; ces navires, avec patente brute de choléra, seraient assujétis 

à la règle en vigueur à Suez en pareil cas. 

Selon nous, cette exception établie en faveur de navires avec patente 

brute est de nature à mettre en question tout le résultat du projet. Suppo

sons qu'un seul navire contaminé arrivant à Suez soit admis en quaran

taine, nous sommes presque certains de voir le choléra éclater dans cette 

ville, d'où non seulement il gagnerait dans peu de temps le Caire et Ale

xandrie, mais aussi il menacerait d'une nouvelle infection les caravanes 

arrivant du désert. 

liest vrai que les épidémies cholériques laissent,pour un certain temps, 

à leur suite l'immunité, mais est-ce une règle sans exception ? nous ne le 

croyons pas. Il est suffisamment prouvé aujourd'hui que le moyen le plus 

sûr d'infecter une localité est celui d'y faire faire quarantaine aux prove

nances contaminées. La quarantaine ne doit donc être purgée que dans 

des endroits isolés et éloignés des voies de communication. C'est en par

tant de ce principe que le projet lui-même désigne Tor comme localité où 

les navires infectés (délinquants) feraient quarantaine. Si donc ou admet 
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la nécessité d'éloigner de Suez toute provenance contaminée du littoral 

arabique, pourquoi n'appliquerait-on pas la même règle à tous les navires 

provenant d'autres ports infectés ? 

Nous proposons d'ajouter l'amendement suivant : 

« Les navires venant d'au-delà de la mer Rouge avec patente brute de 

» choléra seront tenus à faire quarantaine soit à Tor, soit à Aden, pourvu, 

y pourtant, que le choléra ne règne pas dans ces derniers endroits » 

Il y a un autre point sur lequel nous devons attirer l'attention de la Con

férence. Il est essentiel que dans le cas où le choléra viendrait à se mani

fester pami les pèlerins ou sur le littoral arabique, avis en soit donné, dans 

le plus bref délai possible, au pouvoir exécutif: dans ce but le concours 

de la Commission Sanitaire Ottomane envoyée dans le Hedjaz ne nous 

paraît pas suffisant ; le mandat de cette commission embrasse un terrain 

si vaste qu'il ne lui sera guère possible d'étendre sa surveillance sur toutes 

les localités importantes à la fois. Notre second amendement est celui 

d'ajouter aux propositions françaises les dispositions suivantes: 

« L'exécution des mesures projetées nécessiterait le concours non seule

ment de la Commission Sanitaire envoyée dans le Hedjaz, mais aussi de 

toutes les autorités, ainsi que des médecins sanitaires des ports du littoral 

arabique qui signaleraient l'état sanitaire de ces localités à l'autorité dont 

ils relèvent. » 

Nous croyons en outre que la durée de la quarantaine que les navires 

seraient obligés de faire, soit à Tor, soit à Aden, devrait être précisée par 

la Conférence, afin que cette mesure ne soit pas réduite à une simple forma

lité. Sous ce rapport nous proposons de fixer à 10 jours la quarantaine 

d'observation, les jours de traversée y compris, quand il y a un médecin 

à bord ; et dans le cas où le choléra viendrait à éclater à bord, le navire 

ne devrait entrer en libre pratique que 15 jours après le dernier cas cons

taté et après une désinfection aussi complète que possible. 

II y a une dernière question à prendre en considération. 

Si malgré toutes ces mesures le choléra venait à éclater à Suez, qu'y 

aurait-il à faire ? ne faudrait-il pas tenter un dernier effort pour le cir

conscrire en Egypte ? Nous sommes d'avis que dans une pareille occur

rence il faudrait d'abord établir un cordon sanitaire rigoureux autour de" 

Suez, couper toute communication entre cette ville et le reste de l'Egypte 

et maintenir l'interdiction jusqu'au 15me jour à partir du dernier cas de 
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Choléra ; si malgré tout cela le choléra venait à éclater à Alexandrie, le 

seul moyen pour prévenir les événements douloureux de l'an passé con

sisterait à empêcher l'émigration durant l'épidémie, en défendant à tous 

les navires, soit à vapeur soit à voiles, l'embarquement de passagers. On 

pourrait laisser libre le transport des marchandises et soumettre l'équi

page à des mesures quarantenaires efficaces. En faisant cette proposition, 

nous partons du fait que ces émigrations ne profitent point aux fuyards 

qui, traînant partout à leur suite le foyer cholérique, et, qui, tout en dési

rant d'éviter la maladie, se trouvent toujours au milieu d'elle. Quant à la 

perturbation temporaire des relations commerciales qui en résulterait, 

nous croyons que les intérêts du commerce de l'Egypte seul ne doivent 

pas l'emporter sur les intérêts du commerce de tout le littoral de la Mé

diterranée, auxquels une nouvelle invasion cholérique porterait les plus 

graves atteintes. 

Nous touchons à la fin de notre exposé, etquant à la réponse à faire aux 

questions que nous venons de soumettre à votre appréciation éclairée, 

nous nous remettons, Messieurs, avec une entière confiance aux lumières 

de cette illustre assemblée. 

Veuillez, cependant, remarquer que, selon nous, l'Europe est autorisée 

à attendre que, pour assurer la réussite de la tâche qu'elle vous a confiée, 

aucune précaution possible ne doit être omise. 

* 
DE K R A U S E . — M Ü H L I G . 

S. Exe. le Président déclare la discussion ouverte sur les dispositions 

secondaires du projet français : 

Ces dispositions doivent être discutées séparément, article par article. 

La discussion est engagée tout d'abord sur les trois premiers articles, 

qui ne sont, d'après M. Bosi, que de simples considérants, et après une 

conversation engagée entre MM. Sawas, Malcom-Khan, Bartoletti d'un 

côté, et MM. Fauvel, Lallemand, Mühlig, Stenersen et Monlau de l'autre, 

la Conférence adopte les trois articles suivants, relatifs à la mise à 

exécution de la proposition fondamentale. 

Ladite mesure nécessiterait le concours : 
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1° De la Commission Sanitaire Ottomane envoyée dans le Hedjaz, qui 
signalerait l'état Sanitaire parmi les pèlerins ; 

2° De quelques navires de guerre pour interrompre les communications 
maritimes ; 

3° D'une surveillance organisée sur le littoral égyptien pour s'opposer 
au débarquement en cas d'infraction. 

Ont voté pour l'adoption de ces trois articles. 
MM. Sotto, de Noidans, Segovia, Monlau, Lallemand, Fauvel, Kalergi, 

Vernoni, Bosi, Gomès, de Krause, Mühlig, Hübsch, Stenersen, Bartoletti; 
ce dernier pour le premier et le troisième. 

M. le Docteur Monlau, à propos des protestations répétées de MM. les 
Délégués de la Perse, de la Russie et de la Turquie, qui ont déclaré à 
plusieurs reprises que.s'ils prenaient part à la discussion des mesures d'exé
cution, cela n'impliquait nullement qu'ils approuvaient le principe fonda
mental, dit : Puisque nous sommes en voie de protestations et de déclara
tions, moi aussi je pourrais déclarer que si je prends part à la discussion et 
au vote des mesures d'exécution, cela n'implique nullement que j'approuve 
cette discussion. Au contraire, je pense, moi, que la Conférence devrait 
se borner à dire à la Sublime Porte que la non-communication était la 
mesure préférable, tout en laissant à son choix la détermination des 
moyens d'exécution. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer en détail, à un Gou
vernement, la manière d'interrompre les communications, entre deux 
pays, ou deux côtes ? Mais la Conférence en a décidé autrement, et je me 
soumets volontiers, et je discute et je vote, sans interrompre la discussion, 
ni les votes, par des déclarations parfaitement superflues dès que la ma
jorité de l'assemblée a fait connaître son opinion. 

M. Bartoletti se range à cet avis. Une fois le principe adopté, dit-il, la 
Conférence n'a qu'à dire au Gouvernement de la mettre à exécu
tion. 

M. Sawas dit que l'observation de M. Monlau est très-juste et il ajoute 
que si la Conférence trouve nécessaire et opportun d'indiquer au Gouver
nement le mode d'exécution de la mesure, elle doit entrer dans des détails 
beaucoup plus minutieux et elle doit pousser plus loin ses indications •: 
elle doit, par exemple, lui dire aussi quelle espèce de navires il 
faut qu'il y envoie, quel doit être le pavillon des vaisseaux de guerre etc. 
Par conséquent, poursuit M. Sawas, pour éviter de vains et minutieux 
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détails, il faudrait se borner à recommander au Gouvernement Ottoman 

le principe admis pour qu'il avise aux moyens les plus convenables pour 

qu'il soit mis à exécution. Il prie M. le Président de mettre aux voix la pro

position de M. Monlau. 

M. de Lallemand remarque que tout ce qu'on vient de dire est déplacé, 

puisque la Conférence a décidé de s'occuper des détails et de les discuter. 

M. Fauvel rappelle que les Délégués du Gouvernement Français ont 

suffisamment fait connaître le sens et la portée qu'ils donnent aux dispo

sitions secondaires, ou propositions de détail de leur projet. Elles sont 

bien loin, dit-il, d'être des mesures comminatoires; le Gouvernement est 

libre de les accepter ou de les rejeter, bien entendu, à la condition de 

respecter la mesure fondamentale. La Conférence ne doit avoir qu'un 

seul but, c'est de montrer au Gouvernement Ottoman que la mesure qu'elle 

a adoptée est applicable par les moyens qu'elle lui propose. Tant mieux si 

le Gouvernement peut la mettre à exécution, avec des moyens autres que 

ceux qu'on lui indique, moyens plus efficaces ou d'une application plus 

facile. Nous avons fait preuve de loyauté, poursuit M. FauveJ, en lui 

signalant les moyens qui nous semblent le plus avantageux. 

Comme nous croyons, conclut M. Fauvel, que la majorité de la Confé

rence partage notre manière de voir et que toute opposition basée sur des 

arguties n'aurait d'autre but que d'entraver la discussion, nous insistons 

pour que la discussion soit ouverte sur chaque article séparément. 

Plusieurs Membres appuient M. Fauvel et la discussion commence par 

le premier article. 

Il est adopté par 17 voix, à savoir, 

MM. Sotto, Noidans, Segovia, Monlau, Lallemand, Fauvel, Kalergi, 

Bosi, Vernoni, Gomez, De Soveral, De Krause, Mühlig, Hübsch, Stenersen, 

Bartoletti, S. Exe. Salih Efendi. 

L'article second est adopté par 15 voix, les Délégués précités, à l'excep

tion de MM. de Krause et Mühlig. 

L'article 3m" est adopté avec l'addition proposée par M. Stenersen, c'est 

à dire avec l'addition du mot au besoin. L'opportunité de cette addition, 

opine M. Stenersen, ne peut pas être mise en doute après les explications 

données à ce sujet par M. Fauvel, car il pourrait se faire que rien n'étant 

à craindre de lapartdes pèlerins, les autorités locales jugeraient utile d'agir 

d'une manière beaucoup moins rigoureuse. , 
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L'art : commencerait de cette manière, 3° En même temps, les navires 

de guerre feraient, au besoin, éloigner des ports etc. 

L'article ainsi amendé est adopté par MM. les Délégués cités dans le 

deuxième article, moins MM. de Krause et Mühlig qui acceptent l'article 

sans l'addition du mot, au besoin, 

L'article 4me est amendé par M. Mühlig ; et à la suite d'une longue dis

cussion à laquelle prennent par MM. Mühlig, Fauvel, Gomez, Bartoletti, 

S. Exe Salih Efendi, Sawas, l'art 4 est adopté avec l'amendement formulé 

par M. Mühlig et qui est le suivant : L'article textuel est suivi du para

graphe qui suit : 

« Cette quarantaine serait de 15 jours, les jours de traversée y compris, 

et dans le cas où le choléra viendrait à éclater abord, le navire ne devrait 

entrer en libre pratique que 15 jours après le dernier cas constaté, et après 

une désinfection aussi complète que possible. 

L'article ainsi complété obtient 15 voix ; ont voté pour son adoption: 

MM. Sotto, Noidans, Segovia, Monlau, DeLallemand, Fauvel, Kalergi, 

Bosi, Vernoni, Gomez, DeSoveral, De Krause, Mühlig, Hübsch, Stenersen. 

M. Bartoletti n'accepte que le complément tel que M. Mühlig l'a formulé. 

L'article 5me donne lieu à une conversation entre MM. Kalergi, Bosi, 

Vernoni, Fauvel, Bartoletti, à l'effet de savoir quels médecins seront char

gés de visiter !a caravane et de constater son état sanitaire, ou bien si des 

médecins commissionnés ad hoc, la suivront et feront à l'arrivée de la cara

vane connaître aux autorités son état sanitaire. 

M. Kalergi propose un amendement conçu en ces termes. 

« En cas où le choléra existerait parmi la caravane, celle-ci serait ar

rêtée et visitée par la commission. Le Gouvernement Ottoman serait avisé 

à temps pour qu'il eût là une force suffisante à l'effet de faire subir à la sus

dite caravane la quarantaine nécessaire. 

M. Vernoni démontre la nécessité d'avoir des renseignements précis sur 

l'état sanitaire de la caravane, mais qui sera commis, se demande-t-il, 

pour fournir les renseignements voulus aux autorités ? C'est à la Confé

rence qu'incombe la tâche de prendre des mesures à se sujet. 

MM. Vernoni et Bosi expriment le désir de voir figurer parmi les me

sures concernant la caravane la disposition suivante : Que la caravane 

soitsuivie d'un certain nombre de médecins faisant partie de la commis

sion du Hedjaz. 
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MM. Fauvel et Bartoletti répondent à M. Vernoni que la caravane est 

toujours suivie d'un certain nombre de médecins. M. Bartoletti assure en 

outre M. Kalergi qu'à l'avenir la caravane sera suivie de médecins com

missi onnés ad hoc. 

Ala suite de la déclaration de M Bartoletti, M. Kalergi retire l'amen

dement qu'il avait proposé. 

Après quelques autres explications échangées entre plusieurs Délégués, 

la Conférence, sur la proposition de 51. Fauvel, décide d'ajouter à l'article 

5 le paragraphe suivant : 

Il serait à désirer que la caravane fût accompagnée par des médecins sa

nitaires commis ad hoc. L'article 5me ainsi complété est accepté par 16 Délé

gués qui sont : 

MM. Sotto, de Noklans, Segovia, Mon lau, De Lallemand, Fauvel, Ka

lergi, Bosi, Vernoni, Gomez. De Soveral, de Krause, Mühlig, Hübsch, 

Stenersen, Barteletti. 

Relativement à l'art. 0 M. de Soveral signale une contradiction frap

pante entre cet article et l'art. 2. Il donne lecture des deux articles et fait 

ressortir cette contradiction. 

M. Segovia lui fait observer que cette contradiction n'est qu'apparente. 

En réalité, dit-il, il s'agit tout simplement d'une exception; or cette excep

tion devait naturellement venir après avoir posé ia règle. 

M. Fauvel propose d'amender cet article en ajoutant à la fin du texte, à 

moins que les autorités ne jugent leur embarquement à Djeddah même exemptdepéril. 

M. billigen accepte cette amendement, car il est, comme l'a très bien 

fait observer Salih Efendi, dans l'intérêt de tout le monde et surtout des 

pèlerins qui sont obligés de rester, de se débarrasser le plus tôt possible de 

ceux qui veulent et qui peuvent s'en aller. 

M Sawas propose de supprimer le milieu du paragraphe de l'article tex

tuel depuis le mot le mieux jusqu'au mot pourtant il. 

A la suite de quelques autres explications l'amendement de M. Fauvel 

et la suppression proposée par M. Sawas sont adoptés. 

L'article 6me est ainsi formulé: Relativement aux pèlerins à destination , 

de l'Inde ou d'autres pays au delà de la mer Rouge,le mieux serait de leur 

assigner un point particulier d'embarquement à plusieurs journées de 

marche au sud de Djeddah, à moins que les autorités ne jugent leur em

barquement à Djeddah même exempt de péril. 
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L'art, ainsi modifié est accepté par 18 voix, à savoir par MM. Sotto, 
'Noidens, Segovia, Monlau, Lallemand, Fauvel, Katergi, Bosi, Vernoni, 
Millingen, Malkom, Khan, Sawas, De Krause, Mühlig, Hübsch, Stener-
sen, Bartoletti, Salih Efendi. 

'M. Gomez se déclare contraire à cet article. 
L'art. 7 est adopté tel quel ; il obtient 17 voix Les précédents, exceptés 

MM. Salih Efendi, Bartoletti, Millingen. 
MM. de Soveral et Gomez votent pour l'article. 
A propos de l'article 8raeplusieurs Délégués font observer qu'ici les amen

dements proposés par M. Mühlig seraient à leur place. 
M. Mûhlig combat cet article par plusieurs arguments. 
Si l'on prend,dit il,des mesures pour purifier les pèlerins:en leur faisant 

traverser le désert, il faut aussi empêcher qu'ils ne gagnent pas le choléra 
en Egypte. Eh bien, poursuit M.Mühlig, si Ion permettait que les navires, 
venant d'au-delà de la mer Rouge avec patente brute de choléra purgeas
sent leur quarantaine à Suez, le navire deviendrait un foyer, si même 

;:ïln'avait qu'un seul malade de choléra, et ce foyer, par le fait de la quaran
taine même, se communiquerait aux habitans de Suez, à l'Egypte et par 
conséquent aux pèlerins déjà purifiés qui arriveraient après avoir traversé 
le désert. Ainsi, il ne faut pas songer à faire purger quarantaine à Suez. 
Loin de là, une fois le choléra constaté, il faudrait prévenir les autorités 

• qu'aucun navire avec patente brute de choléra, ne serait accepté à faire 
quarantaine à Suez.—Point d'exception—Au lieu de Suez qu'on fixe Tor 
ou Aden, alors seulement le projet sera logique. 
• M. Segovia fait observer à M. Mühlig qu'Aden n'est qu'une île volca
nique dépourvue de tout et qu'il serait impossible de faire de son port un 
endroit convenable pour purger quarantaine. 

M. Millingen se prononce énergiquement contre l'amendement: de M. 
Mühlig. La proposition française, dit-il, ne demande que l'interruption ma
ritime , en eis de choléra, entre le Hedjaz et l'Egypte. Les considérations 
présentées par M. Mühlig sont de nature à faire dévier la Conférence de 

Hâ question. Il est évident, ajoute-t-il, que la Conférence ne s'occupe pas 
en ce moment, au moins, des rapports de l'Inde ou d'autres pays que le 
Hedjaz avec l'Egypte. 

M. Fauvel se déclare à peu près du même avis que M. Millingen. L'a
mendement de M.Muhlig, dit-il, pourrait nous mettre hors de la question'et 
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de la bonne voie. Pourquoi y a t-il, demande M. Fauvel, urgence de mettre 

à exécution notre projet? c'est évidemment à cause des pèlerins du Hedjaz. 

Les paquebots, ajoute M. Fauvel, venant des Indes n'ont jamais apporté 

le choléra à Suez. C'est bien autre chose pour les navires chargés de pèle

rins qui peuvent être devrais foyers cholériques. M. Mühlig veut que nous 

précisions le genre de mesures à prendre relativement aux navires qui 

arrivent de Suez, comme nous l'avons faitpour les caravanes.Nous répon

dons, dit M. Fauvel, que si des navires ayant le choléra arrivent à Suez, 

nous les soumettrons aux mesures de quarantaine. Nous sommes d'avis, 

conclut M.Fauvel,qu'il n'est pas possible de déterminer d'avance les ports où 

ces navires devront faire quarantaine. C'est au Gouvernement Ottoman à 

les indiquer. Pour nous, il nous suffit de savoir que les navires infectés 

seront assujétis à purger quarantaine dans un port convenable. 

M. Muhlig réplique à M. Fauvel qu'il n ' y a pas moyen de sortir du di

lemme qu'il a posé. Ou les provenances des Indes, dit-il, ne peuvent pas 

importer le choléra et alors il est tout à fait inutile de.prendre des mesu

res de précaution à leur égard, ou bien elles peuvent l'importer et dans ce 

cas il nous incombe le devoir d'adopter les mesures nécessaires pour pré

venir l'épidémie et pour préserver les pays qui y seraient exposés. Qu'au

cune espèce de quarantaine ne soit établie à Suez et alors, dit M. Muhlig, 

je n'insisterai pas pour qu'il y en ait à A.den ou à Tor. 

MM. Bosi et Bartoletti demandent la suppression de l'article 8. 

M. de Krause revient sur le2me article des amendements de M. Mühlig. 

Le but que nous poursuivons, dit il, n'est atteint qu'à moitié, car nous 

nous nous arrêtons en route. 

Ce n'est pas Suez qu'il s'agit de préserver d'une nouvalle invasion de 

choléra, c'est l'Egypte entière. La discussion, continue M. de Krause, des 

mesures à prendre dans le cas où une nouvelle épidémie viendrait à écla

ter cette année ci en Egypte est tout aussi urgente que les débats qui ont 

eu lieu jusqu'à présent. Une résolution à prendre à cet égard par la Con

férence peut prochainement devenir très-importante pour la santé publi

que. D'ailleurs, ce ne serait que la conséquence logique de la proposition 

des MM les Délégués de France. Partant de ce point de vue, poursuit M. 

Krause, nous avons proposé d'entrer dans la discussion de cette question, 

question que nous avons formulée à titre d'amendement pour que la Con

férence puisse s'en occuper immédiatement. Du reste, nous n'avons d'autre 
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but que d'attirer votre attention sur ce que nous venons de dire, et nous 

voulons seulement savoir si vous la considérez comme une question ur

gente qu'il imp orte de discuter séance tenante Quel que soit votre arrêté 

nous nous y soumettrons. 

. M. Sawas déclare qu'il considère l'amendement proposé par MM. les Dé

légués de Prusse, comme très-important. C'est une question, dit-il, qu'il 

importe, à cause de son extrême urgence, de mettre à l'ordre du jour. 

M. Stenersen observe que même si la proposition de M. Mühlig peut-

être regardée comme une proposition d'urgence, elle est en tout cas parfai

tement distincte de la proposition française et ne peut pas, par consé

quent, être présentée comme un amendement à celle-ci. 

M. Fauvel fait observer que la proposition de MM. les Délégués de Prusse 

n'a aucun rapport avec les mesures proposées par les Délégués du Gou

vernement français. Qu'on la présente comme une proposition distincte 

et la Conférence ne manquera pas de la prendre en considération; car la 

question en elle-même est très importante. 

M Bartoletti pense que la question soulevée par M1 Mühlig rentre dans 

les questions du programme. 

Son Exe. le Président met aux voix la proposition suivante : Si la Con

férence considère comme urgente la discussion de la question annoncée 

par M. Mühlig dans son amendement. 

La Conférencese prononce négativementà lamajorité de 15 voix contre 5. 

A la suite de cet incident la Conférence décide de supprimer l'article 8. 

Sa suppression est acceptée par MM. Noidans, Segovia, Monlau. de 

Lallemand, Fauvel, Bosi, Vernoni, Millingen Keun, Gomez, de Sove-

ral, Hübsch, Stenersen, Bartoletti, Salih Efendi. 

M. Stuart invite M. le Secrétaire à constater dans le procès-verbal 

que les Délégués de la Grande-Bretagne se sont abstenus de prendre part 

au vote des dispositions secondaires du projet français. 

M. Bosi engage la Conférence à déclarer que la proposition française est 

acceptée dans ses détails, sauf les modifications qu'elle vient d'apporter aux 

dispositions secondaires dudit projet. 

La Conférence, se prononçant dans ce sens, déclare adopter les mesu

res suivantes : 
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Mesures adoptées par la Conférence Sanitaire Internationale,dans les séances des lef 

et 3 mars 1866, pour le cas où le choléra se manifesterait cette année parmi les 
pèlerins réunis à la Mecque. 

1° DISPOSITION FONDAMENTALE. 

La Conférence est d'avis que, en cas de choléra cette année parmi les 
pèlerins, il y aurait lieu d'interrompre momentanément, c'est-à-dire pen
dant la durée de l'épidémie, toute communication maritime entre les ports 
arabiques et le littoral égyptien, en laissant ouverte aux hadjis, pour leur 
retour en Egypte, la route de terre suivie par la caravane. 

2° DISPOSITIONS SECONDAIRES CONCERNANT LA MISE A EXÉCUTION. 

La Conférence est d'opinion que la mise à exécution de ladite mesure 
nécessiterait le concours : 

1° De la commission sanitaire ottomane envoyée dans le Hedjaz, qui 
signalerait l'état sanitaire parmi les pèlerins ; 

2° De quelques navires de guerre pour interrompre les communications 
maritimes ; 

Et 3° d'une surveillance organisée sur le littoral égyptien pour s'opposer 
au débarquement en cas d'infraction. 

Cela étant, la Conférence estime qu'il pourrait être procédé à l'exécu
tion de la manière suivante, sauf les modifications qui, saws altérer le 
principe fondamental de la mesure, seraient jugées propres à en faciliter 
l'application. 

Art. 1er. En cas de manifestation du choléra parmi les pèlerins, les mem
bres de la commission ottomane, assistés, au besoin, par d'autres médecins 
commis ad hoc, signaleraient le fait aux autorités locales ainsi qu'aux navi
res de guerre stationnés à Djeddah et à Yambo, et en expédieraient l'avis 
en Egypte. 

Art. 2. Sur la déclaration des médecins sus-mentionnés, les autorités 
proclameraient l'interdiction, jusqu'à nouvel ordre, de tout embarquement 
et inviteraient les pèlerins à destination de l'Egypte à prendre la voie de 
terre. 

Art. 3. En même temps les navires de guerre feraient, au besoin, éloi
gner des ports d'embarquement tous les bâtiments à vapeur ou à voiles 
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qui s'y trouveraient, et exerceraient une surveillance aussi exacte que 
possible à l'effet d'empêcher tout départ clandestin. 

Art. 4. Sur l'avis reçu de la présence du choléra parmi les pèlerins, les 
autorités égyptiennes interdiraient l'entrée à toutes les provenances de la 
côte arabique à partir d'un point au sud de Djeddah qui serait déterminé, 
de plus elles assigneraient aux navires délinquants, après les avoir ravi
taillés, s'il y avait lieu, une localité sur la côte arabique, Tor, par exemple 
où ils feraient quarantaine. 

Cette quarantaine serait de 15 jours, les jours de traversée y compris, 
et dans le cas où le choléra viendrait à éclater à bord, le navire ne devrait 
entrer en libre pratique que 15 jours après le dernier cas constaté, et 
après une désinfection aussi complète que possible. 

Art. 5. Quant à la caravane, elle devrait, selon l'usage, être arrêtée à 
plusieurs journées de marche de Suez : elle y serait visitée par une com
mission médicale et ne recevrait l'autorisation de pénétrer en Egypte que 
tout autant que son état sanitaire serait reconnu exempt de danger. Il se
rait à désirer que la caravane fûtaccompagnée par des médecins sanitaires 
commissionnés ad hoc. 

Art. 6. Relativement aux pèlerins à destination de l'Inde ou d'autres 
pays au-delà de la mer-Rouge, le mieux serait de leur assigner un point 
particulier d'embarquement à plusieurs journées de marche au sud de 
Djeddah, à moins que les autorités ne jugeassent leur embarquement à 
Djeddah même exempt de péril. 

Art. 7. L'interdiction de l'embarquement cesserait 15 jours après le 
dernier cas de choléra signalé dans les ports du Hedjaz. 

Communication des vœux précédemment exprimés par la Conférence 
sera donnée à qui de droit par les délégués de chaque puissance repré
sentée. 

M de Lallemand demande à l'honorable Conférence de se prononcer, si 
elle entend faire imprimer séparément la proposition française telle qu'elle 
vient d'être amendée et modifiée. 

La Conférence se prononce affirmativement. 

La prochaine Séance aura lieu jeudi prochain, 8 mars, à 1 heure de 

l'après midi. 
Ordre du jour de la prochaine Séance. 
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Lecture et discussion du rapport de la Commission chargée d'élaborer 

le programme des travaux de la Conférence. 

La Séance est levée à 6 heures. 

Le Président de la Conférence. 

SALIH. 

Les Secretaires 

Dr NARANZI,—Bon de COLLONGUE. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 7. 

SEANCE DU 8 MARS 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 8 mars, la Conférence Sanitaire 

Internationale a tenu sa septième séance, dans le local ordinaire de ses 

réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R.flnternonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. , 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEOOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 
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M.le Docteur MONLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne: 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Bri

tannique ; 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes ; {siège your la première fois.) 

Pour l'Italie : 

M. ALEXANDRE VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le 

Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GEUNS, (siège pour la première fois). 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 
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Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de 

Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. _. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFFENDI, directeur de l'Ecole Impériale do Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-généra! du service sanitaire 
Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte, (siège pour la première fois.) 

La séance est ouverte à une heure de l'après-midi. 

M. le Bon de Collongue, l'un des secrétaires, donne lecture du p"ro-

cès-verbal de la 5e séance. 

Mirza Malkom Khan proteste de nouveau contre l'interruption du dis

cours dont il avait commencé la lecture à ladite séance. C'est un droit et 

un devoir pour chacun des membres de la Conférence de faire connaî

tre ses opinions, et plus que les autres les Délégués des puissances musul

manes devaient être écoutés avec attention lorsqu'il s'agissait des questions 

relatives au pèlerinage. En interrompant son discours, on l'a mis dans 

l'impossibilité de motiver l'opposition qu'il a dû faire à la proposition fran-
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çaise; il se croit donc obligé de renouveler sa protestation et tient à ce qu'il 
en soit fait mention au procès-verbal. 

Le procès verbal de la 5e séance est adopté. 
M. le Dr Bartoletti présente quelques observations au sujet de la lon

gueur des procès-verbaux. Tout en constatant leur exactitude, M. le Délé
gué de Turquie propose qu'il leur soit donné une forme plus sommaire. Il 
n'est pas nécessaire d'y trouver la reproduction textuelle des discours et de 
la discussion, un résumé analytique suffirait et l'impression des procès-ver
baux qu'il importe de pouvoir communiquer aussi promptement que pos
sible aux Gouvernements représentés dans la Conférence, pourrait alors 
être plus rapide-

M. M. Stenersen et Sawas croient au contraire qu'il y aurait des incon
vénients à abréger ainsi les procès-verbaux ; à la suite d'une conversation 
qui s'engage à ce sujet et à laquelle prennent part également MM : Sego
via, Cte de Lallemand et Dr Fauvel, la Conférence décide qu'il n'y a pas 
lieu de modifier la forme que MM. les Secrétaires ont jusqu'à présent don
née à leurs compte-rendus. 

L'incident vidé, M. le Dr Naranzi, l'un des secrétaires, donne lecture du 
procès-verbal de la 6e séance qui est adopté après quelques rectifications 
demandées par divers membres et faites séance tenante. 

M. de Krause croit qu'il serait bon que MM. les Délégués qui ont déjà 
informé leurs gouvernements des résolutions adoptées dans les précéden
tes séances le fissent savoir à la Conférence ; il y aurait intérêt pour elle 
à être renseignée à cet égard, chacun étant libre d'ailleurs de ne pas ré
pondre à une pareille question qui ne saurait évidemment être faite qu'à 
titre purement officieux. 

M. M. le Cte de Lallemand, Vernoni et Segovia déclarent qu'ils ont 
immédiatement instruit leurs Gouvernements respectifs des décisions 
prises. M. de Krause annonce qu'il les a également télégraphiées à Berlin, 

M. le Dr. Sawas et M. Stenersen ayant réclamé contre la motion de M. 
de Krause, motion qui leur parait irrégulière et contraire aux principes 
admis lors de la discussion qui a suivi la déclaration faitepar S. Exe. Salih 
Effendi à la 5e séance, M. le Délégué de Prusse demande que le procès-
verbal constate le soin qu'il avait eu de donner à sa démarche un carac
tère officieux excluant toute idée de sa part d'empiéter sur le terrain de 
la politique. 
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M. le Président donne la parole à M. le Dr. Mühlig, secrétaire de la 

Commission chargée de préparer un projet de programme, lequel lit le 

rapport annexé au présent procès-verbal. 

M. le D1' Baron Hübsch voit deux questions bien distinctes dans cet 

exposé succinct et méthodique de la marche que devra suivre la Confé

rence, une question purement médicale et une question pour ainsi dire 

mixte. 11 propose que la question médicale soit exclusivement traitée par 

les médecins et que M. M. les Diplomates ne soient appelés à prendre 

part qu'aux travaux qui nécessitent leur concours, c'est à-dire à la dis

cussion des modes d'application. M. le Bon Hübsch propose, d'autre part, 

que, vu l'étendue des questions médicales, ce ne soit pas une Commis

sion de onze membres, mais bien tous les médecins faisant partie de la 

Conférence qui soient chargés de les résoudre. 

Répondant, enfin, d'avance à l'objection qui pourrait être faite qu'il sera 

peut-être difficile de réunir aussi souvent qu'il le faudra autant de mem

bres à la fois, M. le Délégué de Suède et de Norwège émet l'avis que cette 

Commission Générale n'aura besoin que d'une seule séance uniquement 

consacrée à la nomination de sous-Commissions composées de quelques 

membres seulement qui pourront facilement s'entendre entre eux. II ne 

seraitpasjuste que tout le poids des travaux retombât sur quelques mem

bres pendant que les autres resteraient oisifs ; la tâche est lourde et plus 

il y aura de travailleurs, plus il y aura de chances d'arriver promptement 

au but à atteindre. 

M. le Dr Mühlig explique qu'on a préféré proposer la nomination d'une 

seule commission et ne pas préciser si elle devrait être uniquement 

composée de médecins parce que, si M. le Bon Hübsch et quelques autres 

ont demandé qu'il en fût ainsi, d'autres membres se sont élevés contre 

l'exclusion de l'élément diplomatique. Pour ce qui est du nombre, 

la Conférence est libre de modifier celui de onze si elle le juge à 

propos. 

S. Exe. Salih Effendi pense que les médecins seuls devraient faire par

tie de la commission. 

M. Segovia réclame contre le principe de l'exclusion de l'élément diplo

matique. Tout ce que la Conférence est appelée à discuter scientifiquement 

doit être plus tard appliqué ; les questions d'application sont de l'ordre ad

ministratif et elles ont de plus un caractère international puisqu'elles de-
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vront ensuite être traitées de peuple à peuple, le concours de la partie 

diplomatique est donc indispensable. 

M. le Cte de Lallemand partage cette manière de voir : il n'est pas 

absolument nécessaire au surplus d'avoir des connaissances spéciales 

pour prendre part utilement à la discussion de quelques-unes des matiè

res qui seront soumises à la Commission. L'élément diplomatique devrait 

y être représenté ne fût-ce que par un seul membre. 

M. le Dr Fauvel fait remarquer que cette discussion n'est pas à sa 

place. Avant de s'occuper de la formation de la Commission, il serait 

rationnel de discuter d'abord le programme qui devra être la base de ses 

travaux. 

La Conférence ayant reconnu la justesse de cette observation, M. le 

Président déclare la discussion ouverte sur l'ensemble du projet de 

programme. 

M. le Dr Monlau reproduit une observation déjà faite par lui au sein 

de la Commission. Le but de la Conférence étant avant tout pratique, à 

savoir de prendre des mesures contre les invasions du choléra, M. le 

Délégué d'Espagne aurait voulu, qu'on divisât le programme ainsi qu'il 

suit : mesures contre l'origine, mesures contre la transmission et enfin, 

point qui est très-important et sur lequel le projet de programme 

n'appuie peut-être pas suffisamment, mesures après l'invasion. Il n'insiste 

pas du reste, ce qu'il aura à dire à ce sujet devant trouver sa place 

lorsqu'on discutera le 3e groupe, de la Préservation, qui est l'essentiel et à 

propos duquel on pourrait traiter accessoirement les questions théori

ques indispensables. 

M. le Dr Gomez, après avoir donné son approbation à l'ensemble du 

projet de programme ainsi qu'à sa division en deux parties, l'une éco

logique et l'autre préventive, constate, à cette occasion, la différence 

importante qui existe entre l'idée première de la présente Conférence 

et celle qui avait présidé à la réunion des autres Conférences Sani

taires qui l'ont précédée ; en 1851 et en 1859, on n'avait d'autre but 

que de conclure une convention qui mît chaque état individuellement 

à même de se prémunir contre les invasions du choléra ; aujourd'hui 

on envisage les choses à un point de vue plus général et plus philo

sophique, on veut combattre le fléau dans les pays mêmes où il prend 

naissance ou tout au moins l'arrêter dans sa marche aussi près que 
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possible de son foyer originel. Le rôle de la Conférence est évidemment 

de rechercher quelles sont les meilleures mesures préventives qu'on 

puisse opposer à la maladie, mais pour y parvenir, elle doit forcément 

s'occuper de la partie étiologique, celle de l'origine et de la propaga

tion. Il faudra cependant éviter les longues discussions et seulement 

s'appuyer sur les principes les plus généralement acceptables. M. le Dr 

Gomez pense qu'il n'est pas nécessaire de descendre à la discussion du 

programme article par article : quant à la Commission qui devra être 

nommée, il croit qu'elle ne doit comprendre que des médecins. Il ne 

s'agit pas d'écarter l'élément Diplomatique, mais à chacun sa tâche, MM. 

les médecins prépareront le travail et c'est seulement après, c'est-à-dire 

dans la discussion des questions d'application, que MM. les diplomates 

pourront utilement intervenir. 

M. le Prof'r Bosi , revenant sur l'observation précédemment faite 

par M. le Dr Monlau, fait remarquer que la question : y a-t-il des moyens 

d'étouffer les foyers dûs à l'importation, qui figure au 3' Groupe, comporte 

l'étude des mesures à prendre là où le choléra a réussi à pénétrer. 

La Conférence décide ensuite , sur la proposition de M. le Cte de 

Lallemand, qu'elle prendra pour base de ses travaux l'ensemble du 

projet de programme tel qu'il a été préparé par la Commission. 

La discussion ayant, en conséquence, été ouverte sur le 1er groupe : 

de ^origine et de la genèse du choléra, M. le Dr Fauvel observe que la der

nière question de ce groupe : comment faut-il comprendre l'immunité dont 

quelques localités paraissent jouir vis à-vis du choléra ? n'a rien à faire avec la 

genèse de la maladie. Il demande donc qu'elle soit reportée au 2a groupe: 

de la transmissibilité et de la propagation, où elle serait plus à sa place. 

La Conférence approuve cette transposition. 

M. le Profr Van Geuns ayant, de son côté, exprimé l'opinion qu'il 

y aurait lieu d'intervertir l'ordre des premières questions, M. le Dr 

Mühlig observe que la Commission ne prétend pas qu'il doive être ré

pondu aux questions dans l'ordre même où elles ont été posées ; l'ad

mission de ce principe pourrait rendre nécessaires un assez grand nombre 

de transpositions. 

M. le Dr Monlau ajoute que la Commission a expressément dit qu'elle 

n'entendait pas poser des limites aux études de la Conférence. Le pro

jet de programme est une sorte de table des matières, rien de plus. 
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M. le Dr Maccas se demande ce qu'on gagnera, d'ailleurs, à de simples 

transpositions ; il peut y avoir intérêt à ce que de nouvelles questions 

soient ajoutées au programme ; en ce qui concerne l'ordre, ce sera l'af

faire de la Commission qui sera libre de le modifier comme elle l'entendra. 

M. le Dr Fauvel trouve cette observation d'autant plus fondée que les 

deux premiers groupes de questions doivent, dans l'esprit de la Com

mission, être discutés simultanément. 

M. le Dr Goodeve croit que la Commission doit non seulement avoir le 

droit de modifier l'ordre des questions, mais aussi d'ajouter celles que 

bon lui semblera. Beaucoup des questions posées ne pouvant d'ailleurs, 

dans l'état de la science, obtenir de solution, il serait difficile pour la 

Commission de s'astreindre à répondre question par question. 

M. le Dr Bartoletti pense aussi que cela doit être entendu ainsi. 

Le 1er groupe du programme est mis aux voix et adopté. 

M. le Prof Van Geuns demande, à propos du 2e groupe : de la 

transmissibililé et de la propagation, si l'aperçu général de la marche et 

du mode de propagation du choléra en 1865 dont il y est parlé, devra 

être une histoire détaillée de l'épidémie dans toutes les contrées où elle 

a successivement étendu ses ravages, ou en orient seulement. 

M. le Dr Goodeve, quia insisté au sein de la Commission sur l'utilité 

d'un pareil travail et à qui M. le Dr Mühlig laisse en conséquence le soin 

de répondre, explique que la dernière épidémie a présenté des carac

tères plus nets et plus précis que celles qui l'ont prédédée ; que l'his

torique qui en sera fait pourra dès lors contribuer efficacement à fixer 

l'opinion publique sur la question de la transmissibilité du choléra ; 

que ce sera, enfin, la justification des mesures adoptées par la Confé

rence. Il faudrait que cette enquête ne se bornât pas à l'orient, les ren

seignements que possèdent sans doute tous les membres de la Confé

rence permettraient de l'étendre aux divers pays que le choléra a visités 

en 1865. 

M. le D1' Bykow observe qu'il n'y a pas que dans la dernière épidémie 

qu'on puisse trouver la preuve de la transmissibilité du choléra. Il 

vaudrait mieux, dans l'opinion de M. le Délégué de Russie, produire, 

à l'appui de cette propriété de la maladie, des faits concluants emprun

tés aux épidémies de 1831 et de 1847 que de tracer un aperçu histo

rique de l'épidémie de 1865, travail pour l'a ccomplissement duquel on 
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ne possède pas encore tous les matériaux nécessaires. On a dit que cette 

dernière épidémie fournirait la preuve de l'importabilité du choléra par 

la voie de mer, mais cette preuve ne la possédait-on pas déjà, les épi

démies précitées de 1831 et de 1847 n'avaient-elles pas traversé la 

Méditerranée et même franchi l'Atlantique pour gagner l'Amérique ? 

M. le Dr Mühlig répond que tous les faits qui se rattachent à l'histoire 

des précédentes épidémies pourront être produits lors de la discussion 

du 2e groupe ; les faits observés en 1865 n'ayant pas encore été enre

gistrés par la science, il était utile de le faire d'une manière spéciale. 

M. le Dr Sawas fait remarquer, de son côté, que la 2a question du 

deuxième groupe : y a-t-il des faits concluants qui nous forceraient d'admet

tre que le choléra puisse se propager par certains états atmosphériques, etc. 

fournira l'occasion de parler des anciennes épidémies. Avant 1865, 

tous le corps médical de Constantinople était, sauf de rares exceptions, 

anticontagioniste ; la dernière épidémie ayant modifié ses idées à cet 

égard, l'aperçu prévu dans le projet de programme permettra d'ap

précier les causes de cette conversion, cela seul suffirait pour qu'il 

offrît de l'intérêt. 

M.' le Dr Fauvel propose l'addition au deuxième groupe d'une question 

qui pourrait être ainsi formulée : 

Des faits précédemment constatés et qui se rattachent à la transmissibililé 

et à la propagation du choléra, peut-on déduire quelque chose de précis sur 

le principe générateur de la maladie, ou tout au moins sur les conditions 

de sa pénétration dans l'organisme, sur les voies par lesquelles il s'en échappe, 

sur le milieu qui lui sert de véhicule, sur le temps pendant lequel il con

serve son activité morbifique, en un mot, sur tous les attributs dont la con

naissance importe à la prophylaxie ? 

Il serait, d'après M. Fauvel, fort à désirer que ces questions pussent 

être résolues. On y trouverait, au point de vue pratique, des ensei

gnements qui faciliteraient singulièrement l'étude d'un grand nombre 

de questions, celle de la durée des quarantaines par exemple. 

M. le DrMühlig explique que la Commission s'est attachée à écar

ter tout ce qui pourrait donner lieu à des discussions théoriques , 

cependant il croit et M. le Dr Bartoletti partage cette opinion, qu'il 

conviendrait, en effet, d'ajouter au programme la question proposée 

par M. le Dr Fauvel. 
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Ce dernier répond qu'il n'est pas absolument nécessaire de faire 

cette addition ; il lui suffit d'avoir attiré l'attention de la Conférence sur 

un point qui lui paraît avoir une grande importance et dont la Com

mission aura à tenir compte. 

M. le Dr Fauvel propose ensuite d'ajouter dans la seconde partie de 

la 4e question commençant ainsi : l'arrivée d'un seul individu affecté de 

diarrhée, etc, ces mots : et venant d'un foyer cholérique. 

Cette addition est approuvée par la Conférence qui adopte le deuxième 

groupe ainsi modifié. 

Mirza-Malkom-Khan, à propos des mots: Police Sanitaire du pèleri

nage, routes à fuer aux pèlerins qui se trouvent dans le troisième groupe, 

fait remarquer qu'il ne peut être question que de conseils à donner 

aux pèlerins. Les Délégués de-la Perse n'admettent pas que la Con

férence puisse avoir la prétention de réglementer le pèlerinage. 

31. le Dr Bykovr considère comme inutile la question : quelles me

sures convient-il de prendre dans le cas où le choléra menace d'une invasion soit 

par la voie de terre, soit par la voie de mer\ Cela rentre dans les me

sures préventives et restrictives dont il est parlé au commencement 

du troisième groupe, ou plutôt le troisième groupe tout entier n'est 

autre chose qu'une sorte de réponse à cette question. 

M. le Dr Mühlig objecte que ce n'est cependant qu'après que tout ce 

qui précède la question dont il s'agit aura été discuté qu'il sera pos

sible de se prononcer sur les meilleures mesures de précaution à 

prendre selon que c'est par terre ou par mer qu'on est menacé du 

choléra. 

M. le Cher Pinto de Soveral trouve que la question scientifique de 

l'incubation n'est pas à sa place dans le troisième groupe qui traite, 

presque exclusivement des mesures administratives à prendre. 

M. le Dr Mühlig pense que la question de l'incubation est insépara

ble de celle des quarantaines ; cependant il ne voit pas d'inconvénient 

à la reporter dans le deuxième groupe. 

M le Dr Goodeve et, avec lui, MM. les D:S Sawas et Bartoletti, croient 

que les mots : routes à tracer aux pèlerins devraient être supprimés. Après 

une courte conversation à laquelle prennent part MM. le Dr Mühlig, Se

govia et Cte de Lallemand, la Conférence, consultée par M. le Président, 

se prononce en faveur de la suppression demandée. 
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: Le troisième groupe ainsi amendé est adopté. 

Il en est de même du quatrième qui ne donne lieu à aucune observation. 

La discussion reprend alors sur la manière dont la Commission devra 

être composée. 

M. le D1' Bon Hübsch renouvelle la motion qu'il a introduite au début de 

la séance. 

M. Segovia et M. le Cte de Lallemand insistent pour que 1 élément di

plomatique soit représenté dans la Commission : à côté des questions pu

rement scientifiques et médicales, il y a toujours des questions de fait sur 

lesquelles tout le monde peut avoir une opinion. Les tribunaux ne sont-

ils pas tous les jours appelés à se prononcer sur des matières scientifiques. 

M. le Dr Moulau fait remarquer, de son côté, que MM. les Diplomates 

peuvent apporter à la discussion des faits intéressants qu'il se sont trou

vés à môme d'observer. 

M. le Dr Mühlig répond que- pour bien apprécier les faits, il faut déjà 

posséder certaines connaissances préalables. Il n'est, d'ailleurs, question 

que des deux premiers groupes du programme qui sont essentiellement 

scientifiques. MM. les Diplomates ne sont pas écartés, ils auront à inter

venir utilement dans la discussion du 3e et du 4e groupe. Enfin, le tra

vail de la Commission ne sera pas définitif, elle n'a d'autre mission que 

de présenter un rapport qui sera ensuite discuté par la Conférence. 

M. le Chr Pinto de Soveral et M. le Prof. Van Geuns parlent dans le 

même sens. Ce dernier ajoute que si, comme on l'a dit, les tribunaux sont 

quelquefois appelés à trancher des questions de l'ordre scientifique, leurs 

décisions s'appuient toujours sur des rapports demandés à des hommes 

spéciaux. Les médecins seront les experts de la Conférence. 

M. le Dr Fauvel appuie : La Commission est uniquement chargée de la 

partie technique, elle se bornera à réunir les matériaux dont la Conférence 

a besoin pour se prononcer en connaissance de cause. 

M. le Président propose que la Commission soit composée de treize mé

decins et qu'on leur adjoigne trois Diplomates ; on pourrait choisir MM : 

le Cte de Noidans, Segovia et Cte de Lallemand. 

M. Segovia refuse à cause de l'état de sa santé et aussi pour ne pas 

s'exposer au reproche de n'avoir parlé que dans un but d'intérêt personnel. 

M. le Cte de Lallemand dit, à son tour, qu'il veut bien faire partie de la 

Commission, mais à la condition de ne pas y prendre la place d'un hom-
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me de la science. La Commission pourrait, ainsi que l'a proposé M. le Bon 

Hübsch, être composée de tous les médecins siégeant dans la Conférence 

et, en outre, de trois Diplomates. 

M le Dr Goodeve et M. de Krause approuvent cette combinaison. M. le 

Dr Goodeve pense que les trois Diplomates devraient être ceux qui ont été 

indiqués par S. Exe. Salih Effendi. 

M. le Ch" Pinto de Soveral demande qu'on nomme aussi la Commission 

qui devra s'occuper du 3e groupe. 

M. le DP Fauvel fait observer qu'on ne peut aborder l'étude du 3e groupe 

que lorsqu'on en aura fini avec les deux premiers dont il est la conséquen

ce; tous les médecins faisant du reste partie delà première Commission, il 

leur serait impossible de prendre part aux travaux de la seconde. 

La proposition de M. le Bon Hübsch, amendée par M. le Cte de Lalle-

mand, est ensuite mise aux voix et adoptée à l'unanimité moins une voix, 

celle de M. Segovia qui s'abstient. Il est donc décidé que la Commission qui 

aura à rechercher la solution à donner aux questions comprises dans les 

deux premiers groupes du programme sera composée de tous les méde

cins et, en outre, de MM. le Cte de Noidans, Segovia et Cte de Lallemand. 

M. Segovia consent, sur les instances de S. Exe. Salih Effendi, à revenir 

sur son refus d'en faire partie. 

Liberté est laissée à la Commission de se diviser, s'il y a lieu, en sous-

Commissions. 

La Conférence s'ajourne ensuite sans époque fixe, son Président se ré

servant de la convoquer aussitôt que le rapport de la Commission sera 

prêt à lui être soumis. 

La séance est levée à cinq heures et demie. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

B o n DE COLLONOUE — D r N A R A N Z I . 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL 

RAPPORT 

Sur un projet de Programme des travaux de la Conférence, 

fait au nom d'une Commission composée de MM : le Dr. 

Sotto, Dr. Mon/au, Cte de Lalle mand, vice-président, 

Dr. Goodeve, Vernoni, Mirza-Malkom-Khan, Dr. Mühlig, 

Dr. Pélikan et Sali h rffeudi, président. 

(Par M. le Dr MÜHLIG, secrétaire-rapporteur.) 

Messieurs et très honorés Collègues, 

En soumettant à votre appréciation le programme des travaux dont la 
Conférence aura à s'occuper successivement, la Commission à laquelle 
vous avez déféré ce mandat croit devoir exposer avant tout les principes 
qu'elle a suivis; vous conviendrez que le but de nos travaux a un carac
tère tout-à-fait pratique, c'est-à-dire de proposer les moyens les plus 
propres à prévenir, s'il est possible, les invasions périodiques du choléra 
asiatique; nous aurons donc à examiner comment on pourrait étouffer le 
fléau à son origine, comment on pourrait l'arrêter dans sa marche ; cette 
partie de nos travaux comprendra nécessairement l'examen du système 
actuellement en vigueur.ainsi que l'étude des nouvelles mesures à proposer 
dans l'avenir. Mais vous comprenez bien, Messieurs, que ces études pra
tiques ne peuvent être faites avec quelques chances de succès, si nous ne 
nous formons pas préalablement des opinions nettes sur la maladie contre 
laquelle nous sommes appelés à prendre des mesures ; ainsi, avant 
d'aborder la partie pratique de la question, nous devons nous occuper 
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d'abord de certaines questions préliminaires et d'une nature plus spéciale

ment médicale, savoir celle de l'origine et du mode de propagation du 

choléra ; il s'agirait ici surtout Je bien établir en quoi consistent nos 

connaissances positives sur le sujet en question, en abandonnant à l'étude 

des corps savants tout ce qui est étranger au but pratique de la confé

rence. 

Ce qui précède nous mène tout naturellement à diviser nos travaux en 

trois grands groupes : le premier comprendrait la question de l'origine et 

de la genèse du choléra, le second celle de sa transmissibilité et de sa 

propagation et le troisième, enfin, la question qui est pour nous la plus 

importante, celle de la préservation. Chacun de ces groupes suscitera un 

certain nombre de questions qui devront plus particulièrement attirer votre 

attention et que nous allons vous soumettre, non pas dans le but de poser 

des limites aux études de la Conférence, mais uniquement pour y mettre 

l'ordre indispensable pour arriver d'une manière sûre et prompte à un 

résultat pratique. La Commission ne se dissimule pas que dans l'état 

actuel de nos connaissances, plusieurs des questions que nous allons poser 

ne pourront très-probablement recevoir de solution tout-à-fait satisfai

sante ; cependant un résultat même négatif aura sa valeur au point de 

vue pratique, en ce sens qu'il nous permettra d'éviter un terrain peu 

solide et de poser les fondements de notre édifice sur une base plus sûre. 

Il serait peut-être opportun d'ajouter à ces trois groupes un quatrième, 

dans lequel on considérerait l'application pratique des mesures adoptées 

par la conférence internationale. 

Nous vous exposerons maintenant le détail de notre programme. 

1er
 GROUPE. — De l'origine et de la genèse du choléra. 

Ce groupe comprend les questions suivantes : 

Le choléra épidémique se développe-t-il spontanément, sous certaines 

conditions, dans nos pays, ou est-il toujours importé du dehors ? 

Quelles sont les contrées dans lesquelles on a pu constater d'une ma

nière inconstestable la genèse du choléra ? 

Le choléra règne-t-il toujours aux Indes «u seulement à certaines 

époques et pendant certaines périodes de l'année, se montre-t-il avec plus 

de violence à certaines saisons qu'à d'autres? 

Y- a-t-il aux Indes certaines localités qui aient le privilège exclusif d'en-
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gendrer le choléra ou qui soient du moins particulièrement favorables à 

son développement ? 

Connaissons-nous les causes par le concours desquelles le choléra naît 

spontanément aux Indes ou dans toute autre localité, ainsi que les cir

constances qui lui font périodiquement revêtir la forme épidémique ? 

Y a-t-il dans le Hedjaz un foyer originel de choléra, permanent ou pé

riodique; en cas d'affirmative, sous quelles conditions se développe-t-il ? 

N'y-a-t-il pas lieu de craindre que le choléra ne vienne à s'acclimater 

dans nos contrées ? 

Comment faut-il comprendre l'immunité dont quelques localités parais

sent jouir vis-à-vis du choléra ? 

2e
 GROUPE. — De la transmissïbilité et de la propagation du choléra. 

La transmissibilité du choléra est-elle aujourd'hui prouvée par des faits' 

qui n'admettent aucune autre interprétation ; quels sont, dans' cette 

hypothèse, les faits principaux qui la prouvent? 

Y a-t-il des faits concluants qui: nions forceraient d'admettre que le 

choléra puisse se propager par certains états atmosphériques, par exemple, 

par les vents, par les proportions de l'ozone dans le milieu ambiant, etc , 

ou bien certaines vicissitudes cosmo-telluriques favorisent-elles seulement 

sa propagation ? 

Les diverses^ épidémies qui ont parcouru le monde depuis 1817 pré

sentent-elles certains traits communs dans: leur progression, ou certaines 

différences en rapport avec les conditions différentes sous lesquelles se sont 

présentées successivement les voies é&communication et les transactions 

commerciales ? 

Est-ce l'homme provenant d'un lieu infecté- du choléra qui importé1 là'-

maladie dans des lieux qui en sMifreneöre indemnes, et, dans ce cas, dans' 

quelles conditions de santé doit-il se trouver pour pouvoir importer la ma

ladie ? L'arrivée d'un seul individu affecté de diarrhée suffit-elle pour 

donner lieu au développement de l'épidé;nie ? 

Le choléra peut-il être importé par des effets, par des marchandises 

etc., et dans quelles circonstances ? 

Transmission du choléra par les eaux, par les lieux d'aisance, par les 

égouts, par les cadavres etc.; importance des déjections; 

Quelle différence observe t-on dans le mode de propagation du choléra 
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selon les différentes voies de communication soit par terre, soit par mer, 

par exemple, les grandes routes, les fleuves, les voies ferrées, les chemins 

à travers le désert, les bateaux à vapeur, à voiles, etc. ? 

N'est-il pas possible et même probable que, depuis que le trafic avec les 

Indes a pris en grande partie la voie de mer par suite du développement 

de la navigation à vapeur, les invasions du choléra par la voie de terre 

deviennent plus rares, tandis que le danger augmente du côté delà mer? 

Quand un foyer s'est développé à bord d'un navire, quelles particularités 

présente-il, quelle en est 'a durée probable et la ténacité ? 

Les agglomérations de grandes masses d'hommes, comme par exemple 

les foires, les mouvements de troupes, le pèlerinage etc., ne facilitent-ils 

pas singulièrement la propagation du choléra et de quelle manière? 

Quel est le rôle qui revient au pèlerinage de la Mecque dans les épidé

mies cholériques qui se sont succédées jusqu'à nos jours ? 

Influence excercée sur la violence des épidémies cholériques par les 

conditions hygiéniques d'une localité. 

Aperçu général de la marche et du mode de propagation du choléra 

pendant l'épidémie de 1865. 

3e GROUPE.—Préservation. 

a. Moyens préventifs. 

Y a-t-il des moyens préventifs qui permettraient d'éteindre les foyers 

originels du choléra dans les Indes ; y a-t-il des moyens d'étouffer les 

foyers dûs à l'importation ? 

Y a-t-il des mesures d'hygiène privée et. publique, des mesures d'assai

nissement applicables sur une échelle assez vaste pour qu'elles puissent 

détruire ou amoindrir à un degré sensible la prédisposition à l'infection 

cholérique ? Assainissement des ports. Mode d'ensevelissement et sépulture 

des cadavres. 

b. Moyens restrictifs. 

Ne faut-il pas partir du principe fondamental que plus ces moyens sont 

appliqués près du foyer primitif, plus on peut compter sur leur efficacité? 

Quelle est l'utilité des cordons sanitaires, où et comment les appliquer ? 

Interruption temporaire des communications avec les lieux infectés, in

terdiction des émigrations, des foires, etc. 

Quels sont les enseignements de l'expérience relativement aux systèmes 
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quarantenaires actuellement en vigueur dans les divers pays contre les 

invasions du choléra; pourrait-on espérer plus de succès de quarantaines 

établies sur une autre base? 

Question de l'incubation du choléra ; quelle en est la portée dans la 

question des quarantaines proposées contre le choléra? 

Ne faut-il pas choisir, pour les étabissements quarantenaires, certains 

lieux déterminés et éloignés des centres de population et des voies de 

communication ? 

Différence à établir entre la quarantaine d'observation et la quarantaine 

de rigueur, en fixer la durée ; quelle distinction faut-il établir sous ce 

rapport entre les personnes, leurs effets, les marchandises et les navires, 

selon qu'il y a eu ou non des accidents cholériques à bord ? entre l'équi

page et les passagers ? 

Les jours de traversée doivent-ils être comptés comme jours de qua

rantaine et dans quels cas ? 

Patente brute, patente suspecte et patente nette dans son application au 

choléra. 

Quelles sont, au point de vue de l'hygiène publique les garanties à 

exiger pour les lazarets et pour les hôpitaux de cholériques en général ? 

Désinfection des navires, des habitations, des effets, etc. 

Attributions et devoirs des médecins sanitaires. 

Ne faut-ilj pas établir comme règle que les pèlerins arrivant des Indes 

ou de tout autre pays où le choléra règne, devront toujours purger une 

quarantaine d'Observation, et, s'il y a lieu, de rigueur, dans un lieu déter

miné du littoral arabique, avant qu'il leur soit permis de se rendre au ren

dez-vous général des pèlerins à la Mecque ? 

Police sanitaire du pèlerinage ; routes à tracer aux pèlerins. 

Y a-t-il lieu d'appliquer les mesures quarantenaires aux provenances 

des Indes Orientales en général ; dans quelles circonstances et dans 

quelle mesure? 

Quelles mesures convient-il de prendre dans le cas où le choléra menace 

d'une invasion soit par la voie de terre, soit par la voie de mer ? 

Question des postes d'observation de médecins sanitaires, par exemple à 

Djeddah, Yambo, Suez, Alexandrie, en Perse, etc. 

Si l'on pèse, d'un côté, les inconvénients qui résultent pour le commerce 

des mesures restrictives et, de l'autre, la perturbation qui frappe l'indus-
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trie et les transactions commerciales à la suite d'une invasion du choléra, 
de quel côté croit-oo que pencherait la balance? 

4 e GROUPE. 

Quelle forme définitive la conférence devra-t-elle donner aux résolu
tions qu'elle aura adoptées ? 

La solution des questions comprises dans le premier et dans le second 
groupe de notre programme étant indispensable pour que la Conférence 
puisse aborder la grande tâche qui lui incombe, votre commission vient 
vous proposer en conclusion, Messieurs, de nommer une commission de 
onze membres qui se constituerait en sous-commissions, afin d'étudier ces 
questions et de vous soumettre le résultat de ses investigations dans le 
plus bref délai possible. 

D r SOTTO, D r M O N L A U , A. D E LALLEMAND, D r GOODEVE, 

A. V E R N O N I , M I R Z A - M A L K O M - K H A N , D r P E L I K A N , S A L I H 

président, Dr
 MÜHLIG, secrétaire-rapporteur. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 8. 

SÉANCE DU 3 MAI 1866. 

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE LALLEMAND. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 3 mai, à une heure et demie de 

l'après-midi, la Conférence Sanitaire Internationale a tenu sa huitième 

séance, dans le local ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 

M.le Docteur POLAK, ancien archiatre de S. M. le Schah de Perse, y 

siégeant pour la première fois. 
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Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour le Danemarck: 

M. le chevalier de DUMREICHER, consul-général et agent diplomatique 

à Alexandrie, (y siégeant pour la première fois.) 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur Mo NLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux : 

Sa Grandeur Monseigneur BRUNONI, vicaire apostolique,) (y siégeant pour 

M. le Docteur IGNACE SPADARO. ) la première fois.) 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Bri

tannique ; 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; i 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. leRoid'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Professeur «L VAN GEUNS'; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 
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M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de 

Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

Sur la proposition de M. le Dr Bartoletti, la Conférence engage M. le 

Cte de Lallemand à occuper le fauteuil présidentiel, étant probable, dit 

M. Bartoletti, que S. E. Salih Efendi n'assiste pas à la séance à cause 

d'un incendie qui s'est déclaré dans un quartier avoisinant sa maison. 

M. le Cte de Lallemand, après avoir remercié, donne la parole à M. le 
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Bon de Colongue, l'un des secrétaires, pour donner lecture du procès-

verbal de la séance du 8 mars. 

Le procès-verbal de la septième séance est adopté. 

Après l'adoption du procès-verbal, plusieurs Délégués demandent la 

parole pour rectifier certains passages des procès-verbaux portant les 

Nos 3, 5 et 6. 

M. Fauvel a le premier la parole. Il appelle l'attention de la Confé

rence sur le 5me procès-verbal à propos duquel il fait les remarques 

suivantes : 

La Conférence se souvient, dit M. Fauvel, qu'une partie du 5me procès-

verbal n'avait pas été lue pour la raison qu'on reproduisait le discours de 

M. Sawas, tel qu'il l'avait remis par écrit à M. le secrétaire. En parcou

rant le susdit procès-verbal imprimé, j'ai été très étonné, continue M. 

Fauvel, d'y trouver un passage que M. Sawas s'était engagé, à la suite de 

mes observations, de supprimer, et ce qui plus est, de trouver, dans un 

autre endroit du discours de M. Sawas, tout un passage qu'il n'avait pas 

prononcé. Je suis bien loin, ajoute M. Fauvel, de soupçonner M. Sawas 

de mauvaise intention, et je crois tout simplement qu'il y a eu erreur 

dans l'insertion de ces passages. 

M. Fauvel demande, en conséquence, qu'on supprime, conformément à 

la décision de la Conférence à laquelle M. Sawas lui-même s'était soumis, 

tout le passage contenu dans la 15e page du 5e procès-verbal où M. 

Sawas lui prête des paroles qu'il n'avait pas prononcées dans son discours. 

M. Fauvel fait allusion au paragraphe suivant dont il donne lecture. A 

page 15, au commencement du discours de M. Sawas, il est dit : « Nous 

avons repoussé, poursuit M. Fauvel,. tous les autres moyens qu'on pou

vait proposer et ceci a été fait pour prouver que tout a été étudié. En 

d'autres termes, il déclare que son projet n'a pas été présenté pour être 

discuté, que ses auteurs ont la décision arrêtée d'avance de repousser 

tout amendement, toute modification possible, que c'est un projet à admet

tre tel quel, à prendre ou à laisser.» 

Dans la seconde partie, poursuit M. Fauvel, du discours de M. Sawas, 

qui n'était pas écrite et qui n'a été rédigée qu'après coup, au lieu de répon

dre à mes observations touchant l'ignorance des Délégués persans sur la 

route suivie par les pèlerins, nen-seulement M. Sawas ne les aborde pas, 

mais par le passage, tel qu'il est imprimé, il voudrait faire croire que c'est 
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moi qui ignorais la vraie route suivie par les pèlerins. En effet, à page 34 

on lit ce qui suit : «Vouloir nous contester la marche régulière de la cara

vane, c'est chercher à nier les faits les moins contestables, les plus géné

ralement connus. Pour notre part nous sommes tombés des nues quand 

nous avons entendu M Fauvel nous reprocher notre . ignorance géogra

phique et soutenir que les pèlerins, plutôt que d'aller à Médine, s'empres

seraient d'arriver à Yambo pour s'embarquer. Notre étonnement a été 

d'autant plus grand que M. Fauvel étudie cette question depuis quatre 

mois et qu'il ne lui est pas permis d'ignorer, jusqu'à ce point, la route nor

male et invariable de la caravane. 

Je proteste, dit M. Fauvel, contre ce passage, passage qui n'était pas 

dans le discours de M. Sawas, car il est évident que s'il l'avait prononcé 

et si je l'avais entendu, je ne l'aurais pas laissé sans y répondre. M. Sawas 

peut il avoir oublié que c'est moi qui lui ai tracé la vraie route suivie par 

les pèlerins ? Comment peut-il donc m'attribuer l'ignorance d'un fait que 

j'ai été le premier à signaler ? 

Que si maintenant, dit M. Fauvel en finissant, M. Sawas affirme avoir 

prononcé cette partie de son discours telle qu'elle est imprimée, je n'en 

proteste pas moins contre l'erreur gratuite qu'il m'attribue. 

M. Sawas, en réponse à M. Fauvel, dit que le passage contre lequel M. 

Fauvel avait protesté et qu'il s'était engagé à supprimer n'est pas celui de 

la page 15 contre lequel M. Fauvel réclame aujourd'hui : ce passage, con

tinue M. Sawas, n'existe plus dans mon discours, car je l'ai supprimé ; il 

était relatif à ce que M. Fauvel avait dit, ou, pour mieux dire, à ce que 

j'avais cru, qu'il avait dit à propos de ceux qui ne croient pas à la trans-

missibilité du choléra : Je disais, poursuit M. Sawas au commencement de 

mon discours : « Suivant M. Fauvel, ceux qui ne croient pas à la trans-

missibilité du choléra, sont des hommes qui n'ont pas achevé leur éduca

tion scientifique.» M. Fauvel ayant déclaré,séance tenante, n'avoir jamais 

dit pareille chose, j'ai supprimé, dit M. Sawas, ce passage de mon manus

crit, et certes, il ne figure pas dans le procès-verbal imprimé. 

Quant au deuxième passage, continue M. Sawas, contre lequel réclame 

et proteste aujourd'hui M. Fauvel, je puis assurer l'avoir prononcé sans 

que personne et sans que M. Fauvel lui-même ait songé à m'attaquer ou 

à le combattre. Ce passage, poursuit M. Sawas, doit avoir été prononcé, 

car il touchait à une partie essentielle de ma démonstration, et cela résulte 
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de mes notes. Il m'importait, dit M. Sawas, de démontrer que les pèlerins, 

après avoir visité La Mecque, doivent se rendre à Médine, où ils ont. à 

visiter plusieurs tombeaux-saints. 

M. Fauvel a tort, continue M. Sawas, de croire que je n'ai pas voulu 

aborder la question concernant la route de la caravane, j'ai voulu, au 

contraire, lui montrer que je n'ignorais pas la vraie route comme il le 

prétendait, et, pour cela j'ai avancé, contrairement à ce qu'il croyait, que 

des motifs religieux empêchaient les pèlerins de prendre la route tracée 

par M. Fauvel, qui pense que les pèlerins, partis de La Mecque et arrivés 

àBader, seraient obligés de se rendre directement à Yambo, ne pouvant 

pas, à cause de la Cordillière, se rendre à Médine. A cette occasion j'avais 

dit que M. Fauvel ignorait les raisons religieuses qui obligent les pèlerins 

d'aller à Médine après avoir visité La Mecque. 

Il ressort de tout cela, ajoute M. Sawas, que le passage attaqué ne peut 

qu'avoir été lu : il ne pouvait pas être intercalé après la lecture de mon 

discours, parce qu'il est trop important pour mon argumentation. 

Je remercie, dit M. Sawas, l'honorable Délégué de France, de penser 

qu'il ne peut pas y avoir eu de mauvaise intention de ma part. Peut-être 

le passage dont il est question lui a échappé, car je l'ai prononcé (et en 

cas de besoin je suis prêt à présenter mon manuscrit). 

M. Fauvel, après avoir insisté sur la nécessité de n'imprimer que des 

procès-verbaux lus en entier et adoptés par la Conférence, ajoute qu'il 

incombe à MM. les Secrétaires le devoir de constater que le sens des 

discours qu'on leur remet n'a pas été altéré et qu'ils sont donnés à l'im

pression tels que la Conférence les a entendus et adoptés. 

M. le Cte de Lallemand rappelle que s'il y a erreur dans quelques 

passages du 5e procès-verbal, la faute n'est pas à M. le Secrétaire, qui avait 

été dispensé de donner lecture du discours que M. Sawas lui avait remis 

par écrit ; et qu'il a fait imprimer tel qu'il l'avait reçu. 

M Dickson voudrait qu'avant l'impression du procès-verbal, chaque 

orateur jouît du droit de rectifier la partie qui lui appartient. 

On lui fait observer que les procès-verbaux ne peuvent être rectifiés 

après leur adoption. Chaque orateur a le droit de rectifier les passages 

qui le concernent, pendant qu'on en donne lecture devant la Conférence. 

Sur la proposition de M. le Cte de Lallemand, la Conférence décide de 

donner dorénavant lecture non-seulement du texte des procès-verbaux, 
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contenant la partie improvisée, mais aussi les propositions et les discours 

donnés par écrit. 

M. Goodeve, à propos du procès-verbal N° 5, demande qu'on rectifie un 

passage de la page N° 43 qui ne rend pas exactement sa pensée : Tout ce 

que j'avais appris, dit M. Goodeve, venait à l'appui de ce que MM. Bar-

letti et Sawas avaient avancé. • 

Mais en commençant une nouvelle phrase, j'avais parlé, continue 31. 

Goodeve, des pèlerins des Indes, pour démontrer que, par la mesure pro

posée, les navires seraient subitement obligés de prendre le large en 

abandonnant leurs passagers et leurs opérations de commerce. Je faisais en 

même temps, poursuit M. Goodeve, ressortir la sévérité de la mesure con

cernant cette grande flotte de 40 à 50 navires à voile, flotte qui aurait 

peut-être besoin d'une grande profondeur d'eau, et qui, à cause de cette 

mesure, serait obligée d'entreprendre une navigation tardive et très-dan

gereuse dans la mer Rouge, dans le but de chercher un port dont la capa

cité à la recevoir et à l'abriter lui serait inconnue. 

M. de Krause signale une erreur chronologique qui s'est glissée dans 

le compte-rendu N° 6, et que, du reste, il avait fait ressortir immédiatement 

après la lecture du susdit compte-rendu. 

La discussion, dit M. de Krause, du dernier, et non pas du deuxième 

article de l'amendement de M. Mühlig n'a eu lieu que lorsque la discus

sion de l'article 8 du projet français avait été terminée et le vote avait eu 

lieu. Par conséquent, poursuit M. de Krause, la phrase — Sa suppression 

est acceptée (page n° 16) doit être placée immédiatement après les mots— 

demandent la suppression de l'art, (page n° 15). 

En outre, continue M. de Krause, il y a à la page 15 une faute d'im

pression qui altère essentiellement le sens de mes paroles. Au lieu de — 

Ce n'est pas Suez qu'il s'agit de préserver d'une nouvelle invasion du choléra, c'est 

l'Egypte entière — il faut lire c'est l'Europe. 

Finalement, ajoute M. de Krause, une transposition de noms dénature 

complètement la manière de voir des Délégués de Prusse relativement à la 

proposition française. 

Il est dit à page 11 : « L'article second est adopté par 15 voix, les 

Délégués précités à l'exception des Messieurs de Krause et Mühlig. 

Au lieu de Krause et Mühlig, il faut mettre Salih Efendi et M. Barto-
letti. 
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M. Bartoletti déclare avoir voté dans ce sens. 

M. Segovia relève une erreur de géographie : à page 14 du protocole 

n° 6, on lui fait dire qu'Aden est une île volcanique. J'ai été deux fois, dit 

M. Segovia, à Aden—or, mieux que personne je suis dans le cas de savoir 

qu'Aden n'est pas une île — qu'on dise tout au plus que c'est une terre 

volcanique. 

M. Lenz, de son côté, déclare qu'à la lecture du 6e procès-verbal, il n'avait 

pas remarqué que les Délégués de Russie acceptaient la déclaration de 

S. Exe. Salih Efendi. (procès-verbal n° 6 page 4). Si les Délégués de 

Russie s'étaient prononcés en faveur de la déclaration des Délégués de la 

Sublime Porte, c'est qu'ils n'en avaient pas bien saisi le sen s.Mais lorsqu'ils 

en ont pris connaissance, ils ont constaté qu'entre la déclaration de Sali^ 

Efendi et celle qu'ils entendaient formuler, il y avait une grande diffé

rence Voici, continue M. Lenz, le sens précis de ma déclaration. 

« Les Délégués du gouvernement Russe déclarent que, n'ayant pas 

» adhéré au principe de la proposition française, ils s'abstiendront de dis-

» cuter et de voter les articles complémentaires de la susdite proposition.!. 

M. Stuart fait observer que tel a été aussi la pensée des délégués de la 

Grande-Bretagne. Il désire, par conséquent, voir aussi rectifié un passage 

où il est dit-à page 16 du procès-verbal n° 6, que lui et ses collègues se 

sont, abstenus de prendre part au vote — il faut lire — les Délégués de la 

Grande-Bretagne se sont abstenus de prendre part à la discussion et au 

vote des dispositions secondaires du projet français. 

M. Bartoletti trouve que ce qu'il avait dit à la suite des observations 

de M. Monlau (procès-verbal n° 6 page 10) n'est pas rendu d'une manière 

assez claire. Il avait entendu dire que si le Gouvernement Ottoman con
sentait à adopter la proposition française, la Conférence devrait laisser 

à ce même Gouvernement le choix, sans restriction ni entraves, des 

moyens à employer pour l'exécution. 

M. Naranzi, l'un des Secrétaires, signale une autre erreur qui s'est 

glissée dans le procès-verbal n° 6. 

Les noms de MM. les Professeurs Maccas et Van Geuns figurent à tort 

parmi les membres présents. Ils n'ont pris place, dit M. Naranzi, parmi 

les Délégués, qu'à la séance suivante. 

Mirza-Malcom-Khan, demande la parole pour faire quelques observa

tions sur le 3e procès-verbal. 
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J'ai été, dit-il, très-étonné de ne pas y voir figurer mon discours ; et je 
ne sache pas que la Conférence eut décidé de le supprimer ; je me rappelle 
seulement que j'avais prié instamment M. le Secrétaire de l'insérer in 
extenso dans le procès-verbal, et cela parce qu'on avait interrompu ma 
lecture devant la Conférence. 

Comme ce fait pourrait être renouvelé, continue Mirza-Malcom-Khan, 
—je désire savoir si MM. les Secrétaires ont le droit de supprimer ad 
libitum les discours des Délégués. — En cas contraire, je désire que la 
Conférence arrête, une fois pour toutes, que tout discours improvisé ou 
lu soit reproduit dans les procès-verbaux. 

M. le Bon de Collongue, l'un des Secrétaires, donne les éclaircissements 
suivants : 

Le discours, dit-il, de Mirza-Malcom-Khan, je l'ai donné en résumé, 
c'était un résumé très-complet, dans le 3e procès-verbal. La raison qui 
m'avait empêché, ajoute M. de Collongue, de l'insérer in extenso, c'est qu'il 
devait figurer à part et comme annexe du susdit procès-verbal. 

M. le Cte de Lallemand parle dans le même sens. 
Sur la proposition de MM. de Krause et Fauvel qui font observer à M. 

le Délégué de Perse que la Conférence avait conféré à MM. les Secrétaires 
le droit d'abréger les discours, et de n'en donner, s'ils étaient trop longs, 
qu'un entrait, complet quant à la substance , la Conférence décide (16 
voix contre 11) que MM. les Secrétaires restent juges de l'extension qu'ils 
doivent donner dans les protocoles aux discours improvisés ou lus par 
devant la Conférence — tout en étant obligés de donner in extenso les 
conclusions (proposition Dumreicher). 

Puisque telle est la décision de la Conférence, dit Mirza-Malcom-Khan, 

je dépose sur la table de la Conférence mon discours imprimé, avec prière 

àlBI.Ies Secrétaires de vouloir bien en faire la distribution séance tenante. 
M. Sotto exprime le désir de communiquer à l'honorable Conférence un 

très-intéressant rapport reçu d'Alexandrie par M. Vetsera, concernant 
l'état sanitaire des arrivages à Djeddah pendant les deux mois derniers, 
(et signé par Ahmed Efendi Hachem). 
- M. Sotto fournit les renseignements suivants extraits du rapport sus
mentionné: 

Du 9 au 18 mars dernier, 33 navires étaient arrivés à Djeddah avec 931 
hommes d'équipages et 3,772 pèlerins. 
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Ahmed Efendi avait appris d'un capitaine Anglais qu'à bopd d'un bateau 
à vapeur anglais, arrivé de Bengale, 14 personnes ayant souffert de 
diarrhée étaient mortes — et que à bord d'un bateau turc il y avait eu 5 
décès sur 5 personnes tombées malades. A bord de ees navires, continue 
M. Sotto, 21 individus, en tout, étaient tombés malades et parmi eux il y 
a eu 19 morts. 

Du 19 au 27 mars, ajoute M. Sotto, débarquaient à Djéddah, 3,366 pèle
rins qui avaient pris passage sur des bateaux à vapeur et sur quelques 
bateaux voiliers — au nombre total de 27, dont l'équipage était de 716 
hommes. A bord d'un bateau à vapeur turc venant de l'Yemen il y a eu 11 
décès — et deux personnes étaient mortes des spasmes à bord de deux 
autres bateaux à vapeur. 

Le Gouvernement Egyptien, poursuit M. Sotto, a établi deux quaran
taines— l'une près de Suez, presque à la source de Moïse et la seconde à 
Elivish. 

Le Consul-Général d'Autriche avait envoyé le médecin Dr Reil à Suez 
pour le tenir au courant des événements. Du 28 mars jusqu'au 2avril,écrit 
M. Reil, 38 bâtiments étaient arrivés des Indes — dont 13 sous pavillon 
anglais et 15 sous pavillon turc — ils avaient en tout 5,227 pèlerins. 

A bord de ces bâtiments, dit M. Sotto, il y a eu 26 décès sur 32 malades, 
il n'est pas dit de quelle maladie. — Dans le rapport reçu par M. Vetsera, 
observe M. Sotto, il est dit que jusqu'au jour qu'il a été expédié il n'exis
tait aucune inquiétude par rapport aux pèlerins de La Mecque. 

M. Bartoletti prie M. Sotto de lui dire si tous les bâtiments turcs étaient 
d'une seule ou de plusieurs provenances — en un mot si tous venaient 
des Indes, et s'il est bien constaté que leur nombre montait à 15. 

M. Sotto lui répond qu'ils étaient bien 15 les bâtiments à pavillon turc 
et 13 les bâtiments à pavillon anglais — 14 des bâtiments turcs venaient 
des Indes, un seul venait de Hodejda (Mer Rouge) et c'était un bateau à 
vapeur. 

M. Vernoni parle aussi d'un rapport que le Consul-Général d'Italie à 
Alexandrie lui a expédié et qui confirme en tout point les renseignements 
que MM. les Délégués d'Autriche viennent de communiquer à la Con
férence. 

En outre, ajoute M. Vernoni, dans ce même rapport il est dit que le 
Président de l'intendance sanitaire d'Alexandrie avait convoqué MM. les 
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Délégués des Puissances auprès de ce même Conseil pour leur faire la 
communication suivante : 

En cas que le choléra se manifestât dans le Hedjaz avant que la Confé
rence sanitaire siégeant à Constantinople n'eût arrêté les mesures" néces
saires à pratiquer en temps opportun, de quelle manière l'autorité sani
taire de l'Egypte devrait-elle agir à l'égard des pèlerins ? 

A ce propos Colucci Bey soumettait une foule de questions et engageait 
le Conseil de Santé à les résoudre 

Salem Bey informe l'honorable Conférence qu'il a déjà mis l'intendance 
sanitaire d'Egypte au courant des délibérations et des mesures d'urgence 
adoptées par la Conférence. — Qu'en outre il se fait un devoir de lui 
transmettre les compte-rendus de ses séances. — Toutefois j'ignore, 
ajoute Salem Bey, si ces mesures ont été mises à exécution. 

Or, se demande M. Vernoni, comment se fait-il qu'à la date du 14 avril, 
l'intendance sanitaire d'Alexandrie n'avait pas eu connaissance des déli
bérations de la Conférence et des mesures d'urgence qu'elle avait adop
tées ?, L'assertion du Dr Salem Bey, le Délégué de l'Egypte, fait obser
ver M. Vernoni , est très-catégorique — il assure avoir immédiatement 
communiqué à son Gouvernementales mesures adoptées par la Conférence 
en prévision d'une nouvelle épidémie. 

M. Vetsera informe l'honorable Conférence que le gouvernement Egypr 
tien,à la date du 23 avril, avait pleine connaissance des mesures d'urgence 
adoptées parla Conférence. Le Consul d'Autriche, ajoute M. Vetsera, m'a 
prévenu de cela en me faisant observer que les instructions données par 
la Sublime Porte au Gouvernement Egyptien avaient pour base les mesu
res d'urgence arrêtées par la Conférence. 

M.Dickson se déclare prêt à fournir, lui aussi, quelques renseignements 
à ce sujet. Dans un rapport, dit-il, de Colucci Bey, en date du 16 avril, 
destiné à l'intendance sanitaire de.Constantinople, on trouve ce qui suit : 

Le Dr Hassan Efendi Hachem, Médecin du Gouvernement Egyptien 
attaché à la Commission du Hedjaz, a été placé à Djeddah pour veiller 
sur les arrivages. 

Depuis le 9 jusqu'au 27 mars, continue M. Dickson, 60 navires étaient 
arrivées à Djeddah, et ils venaient de Suez, Bombay, Souakim, Yambo, 
Masowah.Aden, Hodejda, Moca, Muskat, Confüda, Calcutta et autres lieux; 
—ils portaient en tout 7,135 passagers et étaient desservis par 1647 marins, 
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total —8,782 personnes. Ils ont eu, continue M. Dickson, 34 malades pen
dant leur traversée et 24 morts, mais point de maladie compromettante. 
- LeDr Hassan Efendi Hashem,poursuit M. Dickson,a inspecté soigneuse
ment tous les pèlerins débarqués à Djeddah, pour se rendre delà à La 
Mecque, et a constaté que tous étaient en parfaite santé. Il y a eu soin en 
même temps de faire connaître que la santé publique à Djeddah était 
excellente. 

M. Bosi relève l'importance des communications de Mrä Sotto et Dickson 
et insiste sur la conformité des renseignements fournis à M. le Délégué 
d'Autriche par le consul d'Autriche à Alexandrie et les renseignements 
puisés à un rapport du Consul d'Italie à Alexandrie. 

La communication, continue M. Bosi, faite par M. le Délégué d'Autriche, 
surpasse celle de M. Dickson en détails et en précision. En effet, dit-il, les 
détails donnés par M. Dickson ne sont relatifs qu'aux pèlerins Ottomans 
arrivant à Djeddah,soit de la côte d'Egypte, soit de la côte arabique ou des 
Indes, mais M. Dickson ne nous dit rien touchant l'état hygiénique des 
pèlerins ? Y a-t-il eu des malades et des morts parmi eux ou parmi les 
hommes composant l'équipage des bâtiments qui les avaient transportés ? 
Nous n'en savons rien ; fort heureusement, ajoute M. Bosi, que cette lacune 
est comblée par les rapports des Consuls d'Autriche et d'Italie à Alexandrie, 
grâce auxquels nous sommes renseignés et sur le nombre des malades et 
sur la qualité des maladies. Mais le fait le plus significatif, dit M. Bosi, 
est relatif au bâtiment anglais, venant de Bengale et ayant touché à Cal
cutta, à bord duquel il y a eu 14 diarrhées — et cinq fièvres.— Tous les 
individus affectés de diarrhée sont morts. 

M. Bosi finalement revient sur la démarche faite par Coluccibey auprès 
du Conseil de Santé qu'il préside et sur les questions qu'il lui avait posées. 
Comment concilier ce fait, se demande M. Bosi, avec les mesures adoptées 
par la Conférence dès le mois de mars ? 

La déclaration solennelle faite à M. le Délégué d'Autriche par le Consul 
Autrichien à Alexandrie peut toutefois nous rassurer, car elle nous ap
prend, par le rapport en date du 23 avril, que le Gouvernement Egyptien 
en avait eu connaissance et avait communiqué les mesures en question 
ou.po'ur mieux dire.les instructions reçues par le Gouvernement Impérial, 
à l'intendance sanitaire d'Alexandrie. 

M. de Krause dit qu'il avait pris note, aussi bien que M. Vernoni et 
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Bosi, des paroles de M. le Délégué d'Autriche, paroles, à son sens, d'une 
grande portée, et tellement importantes qu'il serait nécessaire de savoir si 
MrS les Délégués Ottomans confirment le fait. La Conférence, dit en finis
sant M. de Krause, a déjà formulé son avis sur ce qu'il y aurait à faire en 
prévision d'une nouvelle épidémie dans le Hedjaz, de sorte qu'elle ne 
pourrait pas y revenir pour répondre aux questions de Colucci bey, dans 
le cas que le Gouvernement Ottoman n'eût pas donné au Gouvernement 
Egyptien des instructions conformes aux mesures par elle adoptées. 

Je prie, par conséquent, conclut M. de Krause, le Délégué de la Sublime 
Porte, de vouloir bien nous dire si le Gouvernement Ottoman a pris quel
ques dispositions pour l'application des mesures d'urgence. 

M. Bartoletti répond qu'il n'est pas assez renseigné à ce sujet pour être 
à même de répondre d'une manière satisfaisante à la question posée par 
M. de Krause. Toutefois il fait observer que le fait allégué par M. le Délé
gué d'Autriche, venant d'une source officielle, il y a tout de lieu de croire 
que jusqu'au 22 avril le Gouvernement Egyptien avait reçu de la Sublime 
Porte des instructions basées sur les mesures adoptées par la Conférence. 
M. Bartoletti déclare que les assurances données sur l'excellent état sani
taire de Djeddah sont de nature à rassurer plutôt qu'à alarmer. 

Salem bey répond à M. de Krause que la Conférence sanitaire interna
tionale, dont la mission consiste à étudier les questions qui se rapportent 
au choléra et à proposer les moyens qu'elle croit capables de préserver 
l'Europe de nouvelles invasions, ne peut que donner des conseils, conseils 
que le Gouvernement Ottoman peut accepter ou repousser, de même que 
tout autre gouvernement. Mais vouloir, poursuit Salem bey, mettre le 
Gouvernement Ottoman en demeure de se prononcer s'il a mis à exécution 
ou non les mesures proposées par la Conférence, ou de quelle manière il 
les a appliquées ou entend les appliquer, c'est vouloir faire sortir complè
tement la Conférence de son rôle et de ses attributions. 

Salem bey est d'avis aussi que la proposition de M. de Krause, de réunir 
extraordinairement la Conférence en cas que le choléra éclate en Egypte, 
ne pourrait être d'aucune utilité — vu que le Gouvernement Egyptien a 
déjà pris et continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour se pré
server d'une nouvelle invasion, ou pour l'arrêter, si par malheur une 
nouvelle épidémie venait à éclater. 

M. de Dumreicher obtient la parole pour faire une proposition motivée : 
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Cette proposition qui, sur la demande de son auteur.est reproduite textuel
lement, est la note suivante : 

Messieurs , 

Le soussigné Délégué de S. M. le roi de Danemarck a l'honneur de sou
mettre à ses honorables collègues quelques considérations dans le but de 
proposer le renvoi de la discussion générale après la solution de tontes les 
questions portées au programme, et de faire, en outre, adopter une légère 
modification dans l'économie de ces questions à l'effet d'obtenir une décision 
plus conforme à la mission et au caractère de la Conférence. 

Notre mission comprend en effet un double objet. Nous avons d'abord 
à étudier la nature du choléra, à rechercher les moyens les plus aptes à 
le combattre et à en prévenir les invasions. Nous avons ensuite à discu
ter les mesures qui seraient proposées au point de vue de la pratique et 
de l'exécution. 

La première partie de notre tâche est toute médicale, sanitaire ; la 
seconde est pratique, internationale. Dans l'une, les seules considérations 
médicales doivent et peuvent dominer ; dans l'autre il incombera spécia
lement aux membres non médecins de la Conférence de considérer les 
mesures proposées sous le rapport de leur application pratique. 

Ce double objet de notre mission, s'il n'était déjà indiqué par la nature 
des choses que nous avons à traiter , le serait encore , et par la 
désignation quia été donnée à la Conférence, et par la qualité et les 
aptitudes diverses des Délégués, par lesquels chaque gouvernement s'est 
fait représenter. 

Sil ne s'était agi que d'avoir l'avis de la science, il aurait évidemment 
suffi de s'adresser aux corps savants, aux académies de l'Europe — on 
aurait au besoin convoqué même une réunion des médecins de tous les 
pays pour en avoir un verdict décisif. Mais il pourra être dit, sans s'expo
ser à contradiction, que l'intention de nos gouvernements n'a pas été celle 
de réunir seulement un congrès médical, et, que si des Délégués qui né 
sont pas médecins ont été chargés de les représenter, c'est pour qu'ils 
aient, de leur côté, à discuter l'opportunité et la convenance des mesures 
proposées, et à considérer jusqu'à quel point elles peuvent être adoptées, 
et fournir ainsi matière à un acte inter-national. 

-Les deux premières parties de notre programme ne contiennent que 
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des questions purement médicales, il en serait de même de la troisième 
sans la dernière question qui éveille des considérations d'un autre ordre 
et qui à elle seule mériterait un rapport spécial. Il serait donc utile de 
mettre cette question au quatrième groupe, et, d'arrêter en même temps 
que la discussion générale ne serait ouverte qu'après la remise des rap
ports sur toutes les parties du programme. 

Cette division est non-seulement plus conforme à la nature et à l'esprit 
de notre mandat, mais elle est aussi plus pratique et plus recommandable 
dans l'intérêt même d'un résultat utile de nos travaux, en nous permettant 
de travailler sans arrière-pensée à fournir au moins les éléments de la 
solution que nous cherchons. Nous y arriverons d'autant plus sûrement 
que nous aurons soin de séparer le côté sanitaire du côté inter-national 
de notre mission. 

Les questions médicales devraient être discutées pour elles-mêmes, sans 
pouvoir être influencées par la considération du plus ou moins de con
venance des mesures qui en seraient la conséquence. Aucun de nous ne 
devrait être mis dans la nécessité d'opposer à un principe ou à une mesure 
sanitaire, en prévision de ses conséquences logiques, et, à cause de consi
dérations d'un ordre tout différent qu'il aurait à faire valoir contre son 
adoption sur le terrain pratique. 

Plus d'un d'entre nous se sera déjà demandé si, avec la divergence 
d'opinions qui ne peut manquer de se produire dans une assemblée aussi 
nombreuse, il est à espérer que la Conférence arrive à un résultat pratique. 
Sans vouloir en déduire des pronostics qui peuvent aisément être démen
tis par les faits, on pourra y trouver un argument de plus en faveur de 
la division demandée. 

Quelle que soit du reste l'opinion que l'on puisse avoir à cet égard, il 
n'y en aura certainement qu'une pour reconnaître que nous devons à la 
haute et généreuse idée qui a présidé à la réunion de cette Conférence de 
faire notre possible pour que la solution la plus complète soit donnée aux 
questions qui nous sont posées. 

Laissons donc toute latitude, toute liberté à la partie médicale de notre 
Conférence pour formuler son verdict et arrêter ses conclusions. Quitte 
à chacun de nous à considérer ensuite jusqu'à quel point il peut en accep
ter ou en recommander l'exécution Ce mode de procéder aura en outre 
l'avantage incontestable de nous permettre de soumettre à nos Gouverne-
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merits respectifs les divers rapports au fur et à mesure de leur pro

duction et de mettre, par conséquent, chacun de nous dans le cas de 

pouvoir opiner en parfaite connaissance de cause lors de la discussion 

générale. 

En conclusion, la proposition que le soussigné a l'honneur de faire se 

formule comme il suit : 

1° La dernière question du troisième groupe qui commence par ces 

mots — Si on pèse d'un côté les inconvénients qui résultent etc. — sera 

mise au quatrième groupe. 

2° Un rapport spécial sera fait pour chacun des deux derniers groupes 

de questions par des comités ad hoc. 

3° La discussion générale ne sera ouverte sur les divers rapports et 

leurs conclusions qu'après la remise de tous les rapports à la Conférence. 

Le Délégué de S. M. de Danemarck 

A. T . DE DUMREICHER. 

M. Fauvel, à propos de la note précitée, fait les remarques suivantes : 

J'ai voulu, dit-il, me bien pénétrer du sens de la proposition de M. 

Dumreicher, mais je ne suis pas parvenu à le saisir complètement. A 

ce que j'ai compris, la chose principale qui en ressort , c'est en 

quelque sorte de faire table rase de tout ce que nous avons fait 

jusqu'à ce moment, en un mot, de recommencer nos travaux pour 

leur donner. une direction conforme à celle qu'on vient de nous pro

poser. Je ne comprends, pas non plus, continue M. Fauvel, ce que M. 

Dumreicher entend par discussion générale, et je crains que sa propo

sition, qui aurait pu être excellente au commencement, ne manque d'à 

propos aujourd'hui. On pourrait à la rigueur l'accepter pour ce qui reste 

à faire, sauf à juger de son opportunité. Quoi qu'il en soit, conclut M. 

Fauvel, la pensée de son auteur ne pouvant être facilement saisie, je prie 

M. Dumreicher de vouloir nous la présenter d'une manière moins obscure. 

M. Dumreicher répond à M. Fauvel que son intention n'a pas été de re

faire ce quia étéfaitet moins encoredele considérercomme nul.Sa proposi

tion neporteque sur ce qui reste à faire et notamment sur la dernière ques

tion du3e groupe, question qui, selon lui, devrait être portée au 4e groupe. 

Quant à la discussion générale, ajoute M. Dumreicher, j'ai entendu 
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parier de la discussion faite par devant la Conférence, qui aurait pour 
point de départ les rapports des sous-comités de la Commission plénière 
et surtout les conclusions de ces rapports. 

M. Goodeve se prononce contre l'opinion de M. Dumreicher, qui avance 
que les deux dernières questions ne sont pas de la compétence des méde
cins ? Il s'agit, dit M. Goodeve, de conseiller des mesures capables de 
mettre les populations à l'abri dos invasions cholériques, or qui donc, se 
demande-t-il, mieux que les médecins, pourrait suggérer, conseiller et 
formuler des mesures sanitaires assez efficaces pour atteindre ce but ? 
M. Goodeve croit que M. Dumreicher attribue][aux médecins un rôle 
beaucoup plus borné que celui qui de droit leur revient. 

M. le. Ctede Lallemand et M. Stenersen sont d'avis que le moment n'est 
pas venu de s'arrêter sur des considérations de cette nature. Lorsque la 
Conférence,pensent-ils, abordera les troisième et quatrième groupes, alors 
chacun sera libre d'émettre ses idées concernant la marche et la voie à 
suivre dans l'étude des questions comprises dans ces deux groupes. 

M, le Cte de Lallemand pose cette question : 
La Conférence veut-elle dès aujourd'hui prendre en considération la note 

de M. Dumreicher ou bien préfère-t-elle s'en occuper en temps opportun? 
M. Salem Bey appuie M. le Cte de Lallemand — mais il ajoute que la 

Conférence devrait aborder aujourd'hui même la discussion des parties du 
rapport général qui sont prêtes. 

M. Sternesen rappelle que la Conférence avait décidé de ne se réunir 
eh assemblée plénière que lorsque le rapport général lui serait présenté. 
C'est une décision, pense-t-il, qu'il faut respecter. 

MM. Bartoletti et Fauvel déclarent que le rapport général n'est pas 
achevé. Demain, disent ils, la Commission plénière doit se réunir pour 
discuter la première partie. Quel serait l'avantage, ajoute M. Fauvel, de 
discuter partiellement un rapport qui n'est pas complet ? Serait-ce pour 
gagner du temps ? M. Fauvel démontre que la Conférence perdrait du 
temps au lieu d'en gagner, car le temps qu'elle pourrait gagner serait 
du temps perdu pour la Commission.— Mieux vaut, pense-t-il, d'attendre 
encore quelques jours; la semaine prochaine, le rapport général sera,peut-
être, achevé— et jusqu'à la finde la semaine prochaine la Conférence 
pourra être réunie pour prendre connaissance du rapport général. 
! M. Bykow. dit qu'il croyait que la Conférence s'était réunie dans le but 
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de nommer la Commission ou les Commissions qui doivent étudier le 
troisième groupe. Il voyait, ajoute-t-il, la nécessité où se trouvait la Con
férence de gagner du temps, car aujourd'hui plus que jamais elle est 
pressée d'accélérer ses travaux, vu la présence du choléra dans quelques 
localités de l'Europe. Tous les Gouvernements intéressés, poursuit M. 
Bykow, ont le droit d'attendre de la Conférence des indications pratiques 
propres à limiter les progrès du mal. D'après M. Bykow, les mesures 
pratiques sont à présent presque aussi urgentes que celles qui ont été 
préparées pour le Hedjaz. En profitant donc de la réunion de la Confé
rence, je propose, conclut M. Bykow, de nommer immédiatement les 
commissions qui doivent s'occuper de l'examen des questions du 3e groupe. 
Si MM. les Délégués diplomates, qui feront partie de ces Commissions, 
ne sont suffisamment édifiés sur les conclusions du rapport général con
cernant les questions des deux premiers groupes, ils n'ont qu'à demander 
aux médecins tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin. 

M. Stenersen n'accepte pas la manière devoir de M. Bykow. Si la 
Conférence, dit-il, a composé la Commission presque exclusivement de 
médecins, c'est pour l'uniquß raison que les Délégués diplomates ne 
comprennent rien aux questions des deux premiers groupes. La tâche 
de cette Commission était d'élaborer un rapport qui pût fournir aux 
Délégués diplomates les éléments nécessaires pour aborder en pleine 
connaissance de cause les questions comprises dans le 3e groupe. Or, ce 
rapport faisant défaut, la situation reste la même et les Délégués non 
médecins n'auraient rien à gagner par des renseignements donnés sans 
suite ni avec assez de développement. Je suis d'avis, dit M. Stenersen, 
qu'il faut se soumettre à la nécessité d'attendre le rapport-général avant 
d'entreprendre l'étude des questions du 3e groupe. A moins, conclut-il, 
qu'on ne veuille obliger les Délégués diplomates à souscrire et à accepter 
aveuglément les décisions des médecins. 

M Monlau appuie la proposition de M. Bykow — y a-t-il, demande M. 
Monlau, un ordre du jour de la séance d'aujourd'hui? Je croyais, dit-il, que 
la Conférence avait voulu se réunir dans le but de prendre connaissance 
de l'état des travaux de la Commission et de voir s'il était nécessaire de 
nommer des Commissions pour l'étude des questions du 3e groupe. Je 
crois, poursuit M. Monlau, que la Commission a achevé ses travaux et 
qu'il ne lui reste qu'un simple travail de révision. Assez de temps, dit M. 
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Monlau, a été perdu et il est important de se remettre au travail pour le 
regagner—c'est pourquoi, conclut M. Monlau, j'appuie de toutes mes forces 
la proposition de M. Bykow. 

M. Bosi se prononce dans le même sens. 
M. Segovia, après avoir adhéré à la motion de M.Monlau, fait connaître 

les raisons qui ont décidé quelques Délégués à engager S. Exe. Salih 
Efendi à convoquer la Conférence. 

La réunion d'aujourd'hui, dit M. Segovia, devait avoir un double but — 
S'enquérir tout d'abord de l'état des travaux de la Commission, et procéder 
ensuite à la désignation des Commissions pour le 3° groupe. 

M. Segovia ignore si tel est l'ordre du jour de la séance. 
M. Bartoletti lui répond qu'il n'y a aucun ordre du jour. S. Exe. Salih 

Efendi n'a convoqué la Conférence que parce que quelques Délégués l'ont 
demandé, mais il savait bien que le rapport général n'était pas achevé, et 
que la Conférence ne pourrait entreprendre de nouveaux travaux avant 
qu'il ne lui fût présenté. 

M. Stenersen engage la Conférence à s'ajourner jusqu'à ce que la Com
mission ait pleinement achevé son travail. 

MM. Van Geuns, Sawas, Polak demandent à la Gonférence d'utiliser la 
séance d'aujourd'hui; ne fut-ce qu'en nommant les Commissions qui doivent 
étudier le 3e groupe. 

M.de Souveral prend en considération la déclaration deM.Fauvel chargé 
du rapport-général, qui assure qu'il n'est pas prêt, et démontre que 
la Conférence n'a rien de mieux à faire que de s'ajourner jusqu'à ce que 
le susdit rapport lui soit soumis. 

M. Mühlig fait observer à M.Monlau que sa proposition ou, pour mieux 
dire celle de M. Bykow qu'il a appuyée est en contradiction avec les pas
sages du programme qui font ressortir la nécessité d'étudier les questions 
des deux premiers groupes avant que l'on puisse aborder la question du 
3e groupe. Pourtant ce programme se trouve signé par M. Monlau. 

M. Monlau répond que la contradiction n'existe pas, et que la réponse 
à l'observation de M. Mühlig se trouve toute faite dans le précédent pro
cès-verbal. 

M. Fauvel présente une proposition qu'il appelle de conciliation. La 
Conférence, dit-il, se propose de faire une oeuvre sérieuse et, par consé
quent, elle ne veut s'épargner aucun sacrifice — tous les Délégués procla-



ment la nécessité d'agir promptement et surtout d'une manière conscien
cieuse. Mais comme tous les Délégués ne sont pas occupés, poursuit M. 
Fauvel, et que l'inaction pèse à plusieurs d'entre eux, je propose de nom
mer aujourd'hui même une Commission chargée de déterminer la nature, 
Vordre et la division des questions composant le 3e groupe. , 

31. le Cte de Lallemand met successivement aux voix les propositions 
suivantes : 

1° Proposition Dumreicher — ajournement — pour 15 contre 13, 
2° Proposition Stenersen — rejetée — pour 13 contre 15. 
3°- Bykow et Monlau —.rejetée—pour 13 contre 14 
4° Proposition Fauvel — adoptée — pour 24 contre 3. 
M. le Cte de Lallemand propose à la Conférence de composer la Com

mission proposée par M. Fauvel comme il suit : 
MM. Gomez — Goodeve — Monlau — Pelikan — Spadaro — Segovia 

— Van Geuns — 
La Conférence la confirme 
M. de Krause fait la proposition suivante : 
Les nouvelles, dit-il, que MM. les Délégués d'Autriche,, de la Grande-

Bretagne et de l'Italie nous ont tout à l'heure communiquées sur l'état 
sanitaire d'une partie du Hedjaz, sont si peu rassurantes, que la Confé
rence ne peut pas être certaine que le choléra n'éclate cette année encore 
en Egypte, malgré les mesures qu'elle a adoptées. 

Cet état de choses, continue M. de Krause, impose à chacun de nous le 
devoir d'être attentif, et de ne pas perdre de vue un seul instant que l'Eu
rope se repose sur notre prévoyance. — Par conséquent, j'ai l'honneur de 
proposerait M de Krause—que le Président de la Conférence la convoque 
en séance extraordinaire aussitôt qu'il vient à apprendre que le choléra 
s'est manifesté soit en Egypte soit en Syrie. 

De cette manière la Conférence se trouve à même d'adopter immédiate
ment des mesures capables d'arrêter le mal et d'en préserver l'Europe. 
•'.; MM. Pelikan et Van Geuns considèrent la proposition de M. de Krause 
comme inutile Si on ne réunit, pensent ils, la Conférence qu'après que le 
choléra a éclaté en Egypte ou en Syrie, les mesures qu'elle pourrait adop
ter seraient tardives. 

M. Bosi croit qu'il vaudrait mieux fixer la prochaine séance de la 
Conférence pour qu'elle puisse avoir à temps des nouvelles et pour être 
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(Complètement renseignée sur les mesures adoptées par la Sublime Porte et 
sur les instructions transmises par elle au Gouvernement Egyptien. 

M-iBartoIetti opine que la'Conférence n'a pas le droit de demander compte 
au Gouvernement ottoman des mesures qu'il a adoptées ou qu'il se propose 
d'adopter en cas que le .cholera éclate en Egypte. La Conférence a rempli 
;Son mandat lorsqu'elle lui a communiqué les mesures qu'elle a adoptées 
T^; le reste concerne le Gouvernement Impérial. 

M. Stenersen avoue ne pas pouvoir comprendre la préoccupation de 
quelques Délégués au sujet de l'Egypte. Est-ce que le choléra, se deman
dent il, ne pourrait pas éclater ailleurs, et dans ce cas, la Conférence ne 
devrait-elle s'en occuper tout-aussi sérieusement que s'il venait à se mani
fester en Egypte ou en Syrie ? 

M. Goodeve exprime sa crainte de voir investie la Conférence du carac
tère de police sanitaire. Chaque Gouvernement, dit-il, a son Conseil de 
Santé, et il a pour attributions, la charge qu'on prétend donner à la Con
férence. — Mais la Conférence, continue M. Goodeve, a une mission bien 
.différente et il suffit de se rappeler la circulaire de S. Exe. Drouyn de 
Lhuys pour rester persuadés qu'on veut la faire sortir du rôle qu'on lui a 
prescrit. 

M. Bartoletti informe l'honorable Conférence que l'Administration Sani
taire Ottomane a déjà pris des mesures préventives. Elle a fixé une 
quarantaine de 15 jours, sans compter les jours de voyage, pour toute 
provenance cholérique — et elle a déjà déterminé les lieux de la purger 
dans six endroits différents. 

M de Krause engage la Conférence à ne voir dans sa proposition qu'une 
simple motion d'opportunité, n'ayant d'autre but que de tenir la Conférence 
au courant des événements. 

M. Dumreicher combat cette proposition par crainte d'empiéter sur les 
attributions des autorités sanitaires permanentes 

MM. Vetsera et Sawas se rangent à l'avis de M. de Dumreicher, ne 
voyant pas, disent ils, ni la nécessité ni le but de convoquer extraordinai-
rement la Conférence. 

M. Bartoletti, au contraire, déclare qu'il ne voit aucun inconvénient à 
ce que la Conférence soit extraordinairement réunie pour recevoir com
munication des nouvelles qui peuvent avoir un intérêt d'actualité. 

M. Stenersen est d'avis que la Conférence, si elle veut être conséquente 
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avec ses précédentes décisions, doit accepter la proposition de M. de 
Krause. 

M. Fauve], appuie la proposition de M. de Krause. Elle ne demande, 
dit-il, qu'une réunion extraordinaire de la Conférence en cas que le choléra 
éclate en Egypte ou en Syrie, dans le but d'entendre des rapports, de 
conseiller des mesures et d'arrêter, s'il y a lieu, quelques dispositions 
relatives à l'épidémie. Il est possible, dit M. Fauvel en finissant, que si le 
choléra éclatait en Egypte, l'Administration Sanitaire égyptienne s'a
dresserait à la Conférence pour avoir son avis et la consulterait peut-être 
sur les mesures à adopter. Eh bien, dit M. Fauvel, si cela arrivait, la 
Conférence se trouverait, grâce à la proposition de M. de Krause, pourvue 
des renseignements nécessaires. 

M. Bartoletti dit qu'il se croit en devoir de retirer tout ce qu'il avait dit 
à l'appui de la proposition de M. de Krause, pour la raison qu'elle a été 
chargée plus qu'il ne fallait et qu'elle a perdu sa simplicité primitive. M. 
Bartoletti déclare qu'il votera contre cette proposition. 

M. Sawas fait la même déclaration, mais pour la raison, dit-il, qu'il 
considère la Conférence incompétente. 

M. le Cte de Lallemand met aux voix la proposition de M. de Krause. 
Elle est adoptée — pour 15 — contre 12 voix. 
Sur la proposition de plusieurs Délégués, la Conférence décide de ne 

pas fixer le jour de sa prochaine réunion. 
Ordre du jour de la prochaine séance : 

1° Présentation et lecture du rapport de la Commission chargée d'étu

dier le 3e groupe du programme. 
2° Présentation et lecture du rapport-général de la Commission plénière. 

La séance est levée à 6 1/2 heures. 

Le Président, 
Cte DE LALLEMAND. 

Les Secrétaires, 
D r

 N A R A N Z I . — B o n DE COLLONGTJE. 



[CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 9. 

SÉANCE DU 28 MAI 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALI« EFEND1. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 28 mai, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa neuvième séance], dans le local ordinaire de 
ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R.'A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 
M. le Docteur POLAK, ancien archiatre de S. M. le Schah de Perse. 

Pour la Belgique : 
M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges; 



Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA., consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé 

d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux : 

Sa Grandeur Monseigneur BRUNONJ, vicaire apostolique; 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne: 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Bri

tannique ; 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-

Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 
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de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de 
Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. 
Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secretaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire,médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à une heure de l'après-midi. 

M. le Dr Naranzi, l'un des Secrétaires, donne lecture du procès-verbal 

de la 8e séance. 

Après l'adoption de ce procès-verbal, M. le Dr Sawas offre de déposer 

sur le bureau le manuscrit du discours qu'il a lu à la 5e séance et qui, 
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d'après M. le D* Fauvel, n'aurait pas été imprimé tel qu'il l'avait prononcé. 
Tous lès membres de la Conférence pourront s'assurer ainsi par eux-mêmes 
qu'il n'y a rien de fondé dans cette imputation. On verra, d'une part, que 
le paragraphe qui avait donné lieu à la protestation de M. le Dr Fauvel et 
-qui se trouve biffé sur le manuscrit, ne figure pas dans le texte imprimé. 
11 se peut, d'ailleurs, que, dans son discours, M. le Dr Fauvel n'ait pas dit 
en propres termes « que les Délégués français avaient repoussé tous les 
autres moyens qu'on pouvait proposer, que ceci avait été fait pour prou
ver que tout avait été étudié, » mais c'était du moins et bien positivement 
le sens de ses paroles ; l'idée , sinon les mots, y était et c'est ce qu'il 
importait de ne pas laisser sans réponse. 

Pour ce qui est du passage relatif à la route suivie par les pèlerins à 
leur retour de La Mecque, passage qui est signalé comme ayant été modifié 
après coup, M. le Dr Sawas craint que le procès-verbal ne soit de nature 
à laisser des doutes sur la manière dont il a répondu. Il a franchement 
abordé la question et le reproche qu'il a fait à M. le Dr Fauvel d'avoir 
ignoré l'itinéraire du pèlerinage, il le maintient: la religion musulmane 
impose aux hadjis l'obligation de visiter Médine, et c'est un fait constant 
que, de Bader, ils se rendent tous et toujours à Médine en dépit des diffi
cultés et des longueurs de la route. 

M. le Dr Fauvel, répondant à M. le Dr Sawas, regrette qu'il ait cru devoir 
revenir sur cet incident, mais le procès-verbal lui paraît avoir bien et tout 
dit. En ce qui touche le premier point en litige.tous ceux qui liront de bonne 
foi son discours reconnaîtront que les Délégués du Gouvernement fran
çais n'ont jamais eu la prétention de repousser d'avance et sans discussion 
tous les projets qui pourraient se produire, il serait donc superflu d'insis
ter à cet égard. En ce qui concerne la route de retour des pèlerins, M. le 
Dr Fauvel fait observer tout d'abord que cette partie du discours de M. le 
Dr Sawas n'était pas écrite lorsqu'il l'a prononcée et que le texte n'en a 
été remis à MM. les Secrétaires que quelques jours après la séance ; le 
manuscrit qu'il propose de produire ne saurait dès lors être une preuve. 
Quoi qu'il en soit du reste, M. le Dr Fauvel a demandé et demande encore 
en quoi consiste l'erreur de géographie qu'on l'accuse d'avoir commise. 
Les pèlerins suivent-ils de Djeddah à Bader une autre route que celle 
qu'il a indiquée, cette route ne se bifurque-t-elle pas à Bader, les pèlerins 
Egyptiens pour rentrer dans leurs pays ne doivent-ils pas, en quittant 
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Bader, prendre la route du littoral tandisqu'au contraire, les pèlerins à 
destination de la Syrie doivent suivre celle qui traverse la montagne pour 
passer ensuite par Médine ? M. Fauvel n'a jamais ignoré qu'un certaiu 
nombre de pèlerins allassent à Médine, mais il affirme que la chose n'est 
pas obligatoire et qu'un grand nombre s'en dispensent. On n'a pas oublié 
que Bader n'est qu'à une journée de marche de Jambo et que, d'après le 
projet persan, ce port serait resté ouvert. Or, comme il n'était question 
que des pèlerins Egyptiens, n'était-il pas tout naturel alors, qu'atteints de 
choléra et arrivés si près de Jambo, ces pèlerins désirassent s'y embar
quer plutôt que d'aller à Médine pour revenir ensuite sur leurs pas ? 

M. le Dp Sawas demande la parole, mais SI. le Dr Bartoletti et un grand 
nombre de membres insistent pour qu'il soit mis fin à cette discussion ; 
S. Exe Salih Efendi déclare, en conséquence, après avoir consulté la 
Conférence, qu'il est passé outre à l'incident. M. le Dr Sawas proteste 
contre l'impossibilité où on le met ainsi de répondre et de se défendre et 
tient à ce qu'il en soit fait mention au procès-verbal. 

M. Vetsera communique à la Conférence des renseignements sanitaires 
reçus d'Egypte. A la date du 18 mai, 6,219 pèlerins avaient débarqué à 
Suez ; 2,000 étaient déjà réembarqués à Alexandrie. Une surveillance 
sévère était excercée dans le premier de ces ports par les soins de l'Auto
rité Egyptienne, et aucun cas de maladie suspecte n'avait été observé. 
L'état sanitaire était satisfaisant en Egypte. Des sages mesures de précau
tion avaient aussi été prises à la Mecque et dans les Villes Saintes. ' 

Salem Bey fournit à son tour quelques détails sur les mesures prescri
tes, en Egypte ; par l'Administration Sanitaire Egyptienne et, en Arabie, 
par les Autorités Ottomanes. Ces informations sont extraites du compte-
rendu d'une séance tenue le 16 mai par le Conseil Supérieur de Santé 
d'Alexandrie. Ce document constate aussi le bon état de la santé publique 
en Egypte. 

M. le DrBartoletti entre dans quelques développements sur les résultats 
de la mission confiée à la Commission Médicale Ottomane envoyée dans 
le Hedjaz. Les rapports de cette Commission prouvent que rien n'a été 
négligé de ce qui pouvait contribuer à améliorer les conditions hygiéni
ques à La Mecque et particulièrement dans la vallée de la Mina où se font 
les sacrifices. A La Mecque, les citernes ont été nettoyées, il en a été de 
même des égoûts. L'eau de certaines fontaines a été réservée pour la 
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boisson et, contrairement à ce qui se pratiquait auparavant, la même eau 
n'a plus servi pour cet usage ainsi que pour les ablutions et l'abreuvage 
des animaux. Dans la vallée de la Mina, 45 puits ont été creusés pour y 
enterrer les débris des animaux; On y a aussi préparé 500 fosses d'aisances. 
Des emplacements ont enfin été choisis à une certaine distance des campe
ments poury ouvrir des tranchées destinées à l'abattage des animaux, d'au
tres affectés aux parcage des animaux,d'autres enfin spécialement réservés 
aux marchands de comestibles. 88navires avaient, d'ailleurs.apporté 12,662 
pèlerins ; quant au nombre des Hadjis, on en comptait 21,500 avant le 
Baïram. Les navires ont été soigneusement visités à l'arrivée et on n'a eu 
à constater aucun cas de choléra On a de même veillé au moment du dé
part à ce qu'aucun bâtim ent ne prît, comme par le passé, un trop grand 
nombre de pèlerins à la fois. M. le Délégué de Turquie fait connaître en 
outre que son Gouvernement avait envoyé à La Mecque un Commissaire 
spécial chargé, pour le Gouverneur du Hedjaz et pour le Grand Schérif, 
d'instructions leur prescrivant d'appliquer dans la limite du possible les 

mesures décrétées par la Conférence. 
M. le Dr Dickson ayant rappelé à M. le Dr Bartoletti la promesse qu'il 

avait faite en Commission de communiquer à la Conférence les rapports 
de le Commission médicale du Hedjaz, M. le Délégué de Turquie répond que 
tous ces rapports n'ont, pas encore été traduits, mais que la Conférence 
aura en son temps connaissance de tousles renseignements qui seraient 
de nature à l'intéresser. 

M. le Dr Mühlig s'est trouvé à même de se procurer des informations 
dont il ne prétend pas garantir l'exactitude, mais qui proviennent d'un 
musulman revenant de La Mecque et qui lui semblent à ce titre présenter 
de l'intérêt. Tous les pèlerins seraient unanimes à rendre hommage aux 
mesures bien entendues prises par les Autorités du Hedjaz, mais ils au
raient eu moins à se louer des procédés de l'Administration Sanitaire 
Egyptienne. De Suez, les pèlerins étaient, paraît-il, renvoyés au lieu dit 
les Sources de Moïse pour y être visités par des médecins désignés ad hoc ; 
là il leur fallait descen dre dans la mer pour gagner le rivage, une côte 
aride, dépourvue d'eau et d'ombre, et c'est dans ces mauvaises conditions 
qu'ils devaient attendre et quelquefois pendant longtemps l'arrivée des 
médecins chargés de la visite D'après la personne de laquelle M. le Dr 

Mühlig tient ces renseignements, on n'aurait signalé à La Mecque aucun 
cas de choléra, mais seulement des cas de dyssenterie. 
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Le Dr Salem Bey explique que ce n'est que par excès de précaution que 
les pèlerins arrivant à Suez étaient renvoyés aux Sources de Moïse, à une 
heure environ de distance. Il est vrai qu'il n'y a pas de rade sur ce point 
et que les navires doivent mouiller à une assez grande distance de la côte, 
mais il n'en résultait pour les pèlerins d'autre inconvénient que celui d'être 
forcés de recourir à des barques pour gagner la terre. Du rivage aux 
Sources de Moïse, il y a un peu plus d'une demi-heure de marche, c'est 
un endroit ombragé, l'eau y est abondante. La plupart des pèlerins s'y 
sont rendus et ont été immédiatement visités ; quelques-uns s'y sont réfu
giés et le correspondant de M. le Dr Mühlig devait être de ce nombre. Ces 
derniers ont dû naturellement attendre que les médecins eussent achevé 
la visite aux Sources de Moïse. 

M. le Dr Bartoletti dépose sur le bureau le rapport (annexe n° 1 du pré
sent procès-verbal) de "la Commission chargée de l'examen des deux 
premiers groupes du programme, Commission dont il était le président, 
et, en outre, les procès-verbaux des 26 séances tenues par ladite Commis
sion ainsi que les rapports des Sous-Commissions entre lesquelles avait 
été partagé le travail. 

Il est pris acte de ce dépôt, la discussion du rapport étant ajournée pour 
donner aux membres qui ne faisaient pas partie de la Commission le 
temps de prendre connaissance de cet important document. 

M. Segovia, Président de la Commission nommée pour l'étude prépa
ratoire des questions portées au 3e groupe du programme, présente éga
lement le rapport dans lequel elle rend compte du résultat de ses 
travaux (annexe n° 2). M. Segovia demande que la discussion soit immé
diatement ouverte sur ce rapport dont M. le Dr Monlau donne ensuite 
lecture au nom et place de son auteur, M. le Dr Pelikan, qui l'en a prié. 

M. le Dr Polak pense que ce rapport devrait être accepté en bloc quitte 
à ajouter ensuite les questions dont la discussion démontrerait l'utilité. 

M. Stuart demande la suppression du § 20 (3e section) relatif à l'envoi 
aux Indes d'une Commission scientifique à l'effet d'étudier le choléra sur 
les lieux mêmes où il est réputé prendre naissance. Ce § pourrait être 
amendé de la manière suivante : « Appeler l'attention des Gouvernements 
» respectifs des pays que l'on croit être le berceau du choléra sur l'utilité 
» d'entreprendre ou de continuer des recherches locales rigoureuses sur 
» l'origine et la propagation de la maladie. 
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« Enumérer les questions dont la solution ou une connaissance plus 
» profonde est demandée par la science. » 

M. Segovia et M. le Dr Monlau répondront plus tard à l'honorable M. 
Stuart ; pour le moment, on devrait se borner à discuter sur la division 
générale du rapport. Les questions de détail viendront ensuite et l'on 
trouvera la Commission prête à consentir à toutes les modifications et 
additions jugées utiles et nécessaires. 

M. le Dr Fauvel approuve la division qu'il trouve bonne en elle-même, 
mais cependant avec certaines modifications : la 3e section notamment 
n'est pas conçue dans l'esprit de la Conférence ; elle devrait être plus 
étendue et contenir l'étude des mesures propres à empêcher de nouvelles 
invasions du choléra en Europe. 

M. le DrMühlig est contraire à la division en trois sections. Deux suffi
raient : la première traiterait des mesures prophylactiques ou de préser
vation en général et devrait se subdiviser elle-même en deux sous-sôctions 
1° mesures hygiéniques, 2° quarantaines. La question dominante de cette 
première section serait celle de la désinfection, c'est-à-dire la destruction 
du germe cholérique là où il a été importé. La seconde section compren
drait tout ce qui se rapporte à l'application des mesures de préservation 
1° aux contrées génératrices du choléra, 2° aux contrées intermédiaires, 
3° à l'Europe. 

M. le Dr Dickson donne son approbation au travail de la Commission. 
Le § 20 de la 3e section seul lui paraîtrait, comme à M. Stuart, devoir 
être supprimé ou modifié. 

M. le Dr Fauvel déclare se ranger à l'opinion de M. le Dr Mühlig quant 
à la réunion en un seul groupe de toutes les mesures de préservation 
en général. 

M. Segovia objecte qu'une seule Commission ne pourra discuter toutes 
les questions que soulève l'étude du 3? groupe du programme. Elle devra 
forcément se diviser en sous-Commissions, et forcément aussi la même 
sous-Commission qui s'occupera des mesures d'hygiène ne pourra se 
charger en même temps des mesures de quarantaine. Cela seul serait un 
obstacle à la réunion des deux premières sections en une seule. 

M. le Dr Mülhig répond que ce qu'il importe de chercher et de trouver, 
c'est une division logique du travail. La question des Commissions à nom
mer est secondaire et ne saurait entrer en ligne de compte. 



(9) 

M. le Cher Pinto de Soveral se prononce pour la division en deux 

sections. 
M. le Cte de Lallemand prend aussi la parole dans le même sens. 
M. le Dr Monlau dit que la Commission s'est bornée à classer aussi logi

quement que possible les questions contenues dans le 3e groupe du pro
gramme tel qu'il a été adopté par la Conférence. Il y a entre les mesures 
purement hygiéniques et les mesures restrictives ou quarantenaires des 
différences qui ont motivé leur séparation en deux sections ; restait la 
grosse question du pèlerinage qui en nécessitait une troisième. La Commis
sion ne s'est pas astreinte à suivre l'ordre du programme, les Commissions 
qui seront nommées devront bien entendu avoir la même latitude et même 
celle d'introduire, s'il y a lieu, de nouvelles questions. 

MM. de Krause et Stenersen demandent qu'on ajourne cette discussion ; 
il est nécessaire qu'on laisse à chacun le temps de bien étudier la proposi
tion de M. le Dr Mühlig. 

M. le Dr Pelikan défend la division en trois sections. La question des 
quarantaines qui comporte l'étude des changements qu'il conviendrait 
peut-être d'apporter aux législations sanitaires en vigueur dans les divers 
Etats, a une importance telle qu'on ne pouvait pas se dispenser d'en faire 
l'objet d'un groupe spécial. Il s'agit, d'ailleurs, uniquement de savoir si la 
division proposée par la Commission est logique et si elle permettra d'ac
tiver les travaux, ce qui est le but qu'on avait en vue. 

M. le Prof Van Geuns parle dans le même sens: la trisection aura, dans 
son opinion, un autre avantage, celui de permettre d'utiliser les diverses 
spécialités qui existent au sein de la Conférence et qui trouveront leur 
place marquée dans les sous-Commissions qui auront à étudier chacune des 
trois sections. M.le Délégué, des Pays-Bas croit aussi qu'elle fera gagner du 
temps. Il ne lui paraît pas au surplus y avoir une bien grande différence 
entre la division proposée par la Commission et celle de M. le Dr Mühlig. 

M le Profr Bosi croit également devoir appuyer les conclusions de la 
Commission. C'est aller contre le but qu'on se proposait en l'instituant 
que de prolonger cette discussion ; on donne trop d'importance à des 
questions de classification et loin de gagner du temps, on ne fait qu'en 
perdre. La Commission s'est déclarée prête à accepter les modifications 
de détail, on pourrait donc voter de suite sur la question de la division 
générale. 
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M. le Cte de Lallemand croit au contraire qu'une bonne classification a 

la plus grande importance. Il trouve celle de M. le Dr Mühlig excellente et 

ne pense pas, comme semblent le croire quelques personnes, qu'elle ren

verse le travail de la Commission. 

M le Dr Lenz ne se rend pas compte de l'avantage qu'il y aurait à divi

ser dans le travail l'étude et l'application des mesures prophylactiques. 

L'étude de ces mesures est déjà faite par chacun des membres de la Con

férence dont la mission n'est du reste pas d'écrire des traités théoriques sur 

les mesures prophylactiques. Ce dont on doit s'occuper c'est de lappli-

cation de ces mesures en se fondant sur ce que l'expérience a appris et aussi 

sur les études précédemment faites à l'occasion des deux premiers groupes 

du programme M. le Dr Lenz et, avec lui, M. le Dr Bykow.se prononce donc 

pour la division en trois sections à savoir : 1° mesures hygiéniques en gé

néral, 2° mesures quarantenaires en général, et 3° mesures hygiéniques et 

quarantenaires spéciales pour lés pays que l'on croit le berceau du choléra. 

MM. les Délégués de Russie prient M. le Président de faire passer au vote. 

M. le Dr Sawas fait la même demande ; si la division adoptée par la 

Commission est rejetée, le moment sera venu de discuter et de voter sur 

celle de M. le Dr Mühlig. 

M. de Krause persiste à croire qu'il serait préférable de remettre le 

vote à une autre séance. 

M. Kalergi partage cette manière de voir. 

M.le Dr Fauvel pense qu'il faut bien faire en sorte de ne pas adopter une 

mauvaise classification L'étude des deux premiers groupes du program

me eut exigé bien moins de temps si on l'avait fait précéder d'un examen 

préparatoire sérieux, à l'effet de mieux diviser le travail. Il est arrivé 

que la même question a été traitée par plusieurs Sous-Commissions à la 

fois. La division conseillée par M. le Dr Mühlig permettrait d'éviter cet 

inconvénient Les opinions sont faites, il est vrai et comme l'a dit M. le 

Dr Lenz, sur la prophylaxie, mais encore il importe de les faire connaî

tre. Quand on aura procédé à une étude approfondie des mesures préser

vatrices en général, les questions d'application ne soulèveront plus de 

grandes difficultés. La division en deux sections ne diffère pas bien sensi

blement du reste de celle que propose la Commision puisque M. le Dr 

Mühlig subdivise son premier groupe en deux sous-sections. 

La clôture de la discussion étant de nouveau demandée de divers côtés, 

http://Bykow.se
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M. le Dr Fauvel se déclare prêt à voter pour la trisection si la Commission 
consent à ce que les titres des sections soient modifiés. 

M. le Dr Bartoletti fait la même déclaration. 
M. le Cte de Lallemand pense que la proposition à voter pourrait être 

ainsi formulée : division du 3e groupe du programme en trois sections 
sauf à modifier, s'il y a lieu, les titres des sections. 

M. le Prof Bosi demande avec M. le Dr Monlau que la division proposée 
par la Commission soit mise aux voix telle quelle. Plus tard, lors de la 
discussion des différentes sections, on verra s'il convient d'en changer les 
rubriques. 

M. Stenersen insistant pour que la Conférence soit préalablement con
sultée sur la question de l'ajournement, il est fait droit à cette demande. 
La Conférence se prononce contre l'ajournement à la majorité de 17 voix 
contre 4. 

La division proposée par la Commission, c'est-à-dire la répartition des 
questions portées au 3e groupe du programme en trois sections, est ensuite 
mise aux voix par S. Exe. Salih Efendi et adoptée par 13 voix contre 8. 

La discussion est alors ouverte sur les titres à donner aux trois sec -
tions, mais pour être presque immédiatement interrompue, à la demande 
d'une partie de l'assemblée, après quelques paroles échangées entre MM. 
les D's Fauvel, Monlau et Mühlig. 

M.Kalergi propose qu'on avance désormais l'heure des séances. On 
pourrait se réunir à midi et finir à quatre heures et demie. 

La Conférence donne son assentiment à cette proposition et s'ajourne 
ensuite au jeudi 31 mai à midi. 

La séance est levée à cinq heures et demie. 

Le Président de la Conférence Sanitaire 

SALIH. 

Les Secrétaires, 
B o n DE COLLONGUE. NARANZI . — 

» 





C O N F É R E N C E S A N I T A I R E I N T E R N A T I O N A L E . 

2™ ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL N" 9. 

RAPPORT 

Fait a la Conférence Sanitaire Internationale, par une 

Commission, composée de M. SEGOVIA _, président, 

et de MM. les Docteurs G O M E S , G O O D E V E , M O N L A U , 

P E L I K A N , SPADARO et V A N G E U N S , nommée pour réviser 

les questions du 3 , n e groupe du Programme (P rése rva t ion) 

et proposer la méthode a suivre pour leur étude. 

Dr E. PELIKAN, rapporteur. 

Messieurs, 

Dans le but de faciliter letude des questions comprises dans le 3me 

groupe du Programme, vous nous avez chargés de les examiner de 

nouveau, afin de les compléter et de les modifier conformément aux 

recherches et aux conclusions faites par la Commission générale, ainsi 

que de les classifier, de manière à ce qu'elles puissent être logiquement 

distribuées entre les commissions qui seront nommées par la Conférence. 

Avant de soumettre notre projet à votre appréciation, nous avons pensé 

utile de le faire précéder de quelques remarques ou explications. 

Quant à la classification des questions, en groupant d'abord celles qui 

nous ont paru avoir entre elles un rapport intime, nous nous sommes 

trouvés dans la nécessité de leur donner un ordre quelque peu différent 

de celui du Programme général. Cette différence consiste principalement 
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en ce'que,au lieu de diviser les mesures en: a)moyens préventifs,etb) moyens 

restrictifs,—comme le fait le Programme,—nous proposons une autre 

division, savoir : 1° préservation par des mesures hygiéniques locales, 

y compris l'hygiène navale; 2° préservation par des mesures quarantenai-

res; et 3° préservation par des mesures sanitaires spéciales pour l'Orient. 

Or, on pourra se convaincre facilement, en comparant notre projet avec 

celui du Programme, que pas une seule question du 3me groupe n'est 

omise dans notre classification. Quant aux lacunes qui pourraient exister, 

nous avons tâché de les remplir, en laissant toutefois, aux commissions 

à nommer, le soin de les compléter encore par plus de détails (*;. 

L'avantage pratique d'un pareil plan de travail est évident. Il est clair 

que les commissions qui vont élaborer le 3me groupe, trouveront dans 

leurs programmes respectifs toutes les questions qui se lient les unes aux 

autres, et celles qui sont de la même nature ne resteront pas dispersées 

dans les diverses sections, — ce qui fera éviter des répétitions dans les 

rapports des commissions. 

Au lieu de parler uniquement de l'assainissement des ports (§ II), nous 

avons jugé qu'il ne serait pas superflu d'y ajouter les villes en général, et 

nous avons appelé l'attention de la future Commission, qui va s'occuper de 

ces questions, sur : les eaux immondes, les latrines et les égoûts, comme 

étant d'une importance spéciale par rapport à la propagation du choléra, 

et dont il faut s'occuper avant que cette maladie fasse son apparition 

dans une localité quelconque. 

La question de l'hygiène navale mérite, à notre avis, toute l'attention de 

la Conférence. Elle comprend : a) les mesures hygiéniques applicables 

au départ des navires;—&)les mesures d'hygiène applicables pendant la tra

versée; et—e) les mesures d'hygiène applicables à l'arrivée des bâtiments à 

leurs ports de destination. Il va sans dire, qu'il ne s'agit pas ici d'un exposé 

complet des généralités et des détails, qui trouvent leur place dans les 

Manuels sur cette matière : la Commission se borne à demander une 

indication des mesures pratiques, qui peuvent, et qui doivent, contribuer 

à la préservation de l'importation cholérique. 

O A la suite du numéro de chaque question nous avons mis, en parenthèse, le numéro sous lequel 
cette même question est placée dans le Programme. Les mots et les phrases ajoutés sont imprimés 
en caractères italiques. 
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Notre § III comprend les §§ 18 et 5 du Programme. Pour rendre la pre

mière question plus claire et moins vague ou indéterminée, nous y avons 

ajouté les mots : de police sanitaire (sans y comprendre les mesures quaran-

tenaires). Aussi avons-nous ajouté à ce paragraphe quelques détails sur 

les mesures sanitaires à prendre dans le cas où le choléra menace d'une invasion. 

La deuxième section est consacrée aux questions concernant les mesures 

quarantenaires ; les quatre premières questions se rattachent aux me

sures quarantenaires en général, et les huit dernières à l'application de 

ces mesures. 

A ces paragraphes nous avons ajouté quelques détails sur l'organi

sation des lazarets; la question sur les lazarets internationaux {% VIII),— 

question, selon notre conviction, d'une grande importance et digne de 

l'examen le plus scrupuleux de la part de la Conférence; — et sur la recon

naissance et Xarraisonnement des navires, vu que les règlements actuels sur 

cette formalité sanitaire ne donnent pas assez de garanties contre l'im

portation du choléra dans nos pays. 

Dans la 3e section, sous le titre de préservation par des mesures sanitaires 

spéciales pour [Orient, nous avons énuméré.quoique dans un ordre différent, 

les cinq questions du Programme qui se rattachent justement à ce sujet,en 

y ajoutant encore une nouvelle sur Yenvoi d'une Commission de recherches 

scientifiques pour étudier ïorigine et la genèse du, choléra, dans les lieux, que l'on 

croit être le berceau de cette maladie. 

Puisque les informations que nous possédons jusqu'à ce jour, sur ce 

point, ne sont que trop incomplètes, il est évident qu'il faut les com

pléter par l'étude locale du berceau de cette redoutable maladie, et d'après 

une méthode rigoureuse d'exploration. Hâtons-nous de dire que notre pro

position fait abstraction complète du mode d'organisation de cette Com

mission scientifique, ainsi que du plan des travaux auxquels elle devrait 

se livrer. Tous ces détails pourraient être convenus, et même dictés, 

d'avance par les Gouvernements respectifs des pays qui devraient être le 

théâtre de ces études purement scientifiques. Si la nature et l'extension 

de ces études importantes l'exigeaient, nous -croyons fermement que les 

éléments nécessaires de réalisation puissante et énergique ne feraient pas 

défaut, et que les Gouvernements auxquels s'applique notre proposi

tion seraient les mieux disposés à collaborer à cette oeuvre fondamen

tale d'une préservation efficace et décisive. 



(4) 

Maintenant voici l'ordre que nous venons vous proposer : 

I 

P r é s e r v a t i o n , p a r d e s m e s u r e s n y g i e n i q i x e s 

l o c a l e s . 

§ I (1). Y a-t-il des moyens préventifs, qui permettraient d'éteindre les 

foyers originels du choléra dans les Indes ? 

§ II (2). Y a-t-il des mesures d'hygiène privée ou publique, des mesures 

d'assainissement, applicables sur une échelle assez vaste, pour qu'elles 

puissent détruire, ou amoindrir à un degré sensible, la prédisposition à 

l'infection cholérique ? Assainissement des villes en général, et des ports en 

particulier. Drainage urbain ; enlèvement des immondices. Latrines et égoûts. 

Mode d'ensevelissement et sépulture des cadavres. — Hygiène navale. 

§ III (18 et 5) Quelles mesures de police sanitaire convient-il de prendre 

dans le cas où le choléra menace d'une invasion, soit par la voie de terre, 

soit par la voie de mer ? Interruption temporaire des communications 

avec les lieux infectés ; interdiction des émigrations, des foires. Mouvements 

des troupes. Emigrations rurales, dissémination, formation des camps. Secours 

(assistance) publics. = Séparation des cholériques dans les hôpitaux. Hôpitaux 

isolés pour les cholériques. 

§ IV (1 et 13 ). Y a-t-il des moyens d'étouffer les foyers dûs à l'im

portation ? Désinfection des habitations, des effets, des déjections, des lieux 

d'aisances, par rapport à la destruction de ces foyers. 

Il 

P r é s e r v a t i o n , p a r c l é s m e s u r e s q u a r a n t e n a i r e s . 

§ V (6). Quels sont les enseignements de l'expérience relativement aux 

systèmes quarantenaires actuellement en vigueur, dans les divers pays, 

contre les invasions du choléra ? Pourrait-on espérer plus de succès de 

quarantaines établies sur une autre base ? 
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§ VI (3). Ne faut-il pas partir du principe fondamental, que, plu? les 

mesures quarantenaires et autres moyens restrictifs sont appliqués près du 

foyer primitif, plus on peut compter sur leur efficacité ? 

§ VII (20). Si l'on pèse, d'un côté, les inconvénients, qui résultent pour le 

commerce des mesures restrictives et, de l'autre, la perturbation qui frap

pe l'industrie et les transactions commerciales, à la suite d'une invasion 

du choléra, de quel côté croit-on que pencherait la balance ? 

§ VIII (8). Ne faut-il pas choisir pour les établissements quarantenaires 

certains lieux déterminés et éloignés des centres de population et des 

voies de communication. — Lazarets internationaux. 

§ IX (12). Quels sont, au point de vue de l'hygiène publique, les garan

ties à exiger pour les lazarets ? Emplacement, construction, distribution et régi

me des lazarets. Lazarets d'observation. Lazarets pour la quarantaine de rigueur. 

Lazarets flottants. Lazarets temporaires. 

§ X (4). Isolement des premiers foyers dans les localités.— Isolement d'un pays 

ou d'une localité par les cordons sanitaires. Quelle est l'utilité de ces cordons, 

où et comment les appliquer? Lazarets de terre — permanents et temporaires. 

§ XI (11. Patente brute, patente suspecte et patente nette dans leur 

application au choléra. 

§ XII. La reconnaissance et l'arraisonnement sous le rapport sanitaire maritime. 

§ XIII ^7j. De l'incubation du choléra par rapport à la question des me

sures quarantenaires ? 

§ XIV (10). Les jours de traversée, doivent-ils être comptés comme jours 

de quarantaine, et dans quels cas ? 

§ XV [9). Différence à établir entre la quarantaine d'observation et la 

quarantaine de rigueur ; en fixer la durée. 

XVI (9 et 13). Quelles distinctions faut-il établir, sous le rapport de la 

quarantaine d'observation et de rigueur, entre l'équipage et les passa

gers, entre les personnes, et leurs effets, les marchandises et les navires, 

selon qu'il y a eu ou non des accidents cholériques à bord? — Désinfection 

des navires et des effets. 
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III 

P r e s e r v a t i o n p a r * d e s m e s n x * e s s a n i t a i r e s 

s p é c i a l e s p o u r l ' O r i e n t . 

§ XVII (19 et 14). Questions des postes d'observation et des médecins 

sanitaires, par exemple, à Djeddah, Yambo, Suez , Alexandrie, en 

Perse, etc. — Attributions et devoirs des médecins sanitaires. 

§ XVIII (16 et 15). Police sanitaire des pèlerinages. — Ne faüt-il pas 

établir comme règle, que les pèlerins arrivant des Indes, ou de tout autre 

pays où le choléra règne (endémiquement ou épidémiquement), devront tou

jours purger une quarantaine d'observation et, s'il y a lieu, de rigueur, 

dans un lieu déterminé du littoral arabique, avant qu'il leur soit per 

mis de se rendre à la réunion générale des pèlerins à la Mecque ? 

§ XIX (17). Y a-t il lieu d'appliquer les mesures quarantenaires aux 

provenances des Indes Orientales en général ; — dans quelles circons

tances et dans quelle mesuré ? 

§ XX. Commission de recherches scientifiques sur l'origine et la genèse du 

choléra, dans les lieux que l'on croit être le berceau de cette maladie. 

Tel est l'ordre que nous avons jugé le plus convenable pour l'étude des 

questions du 3 m e groupe du Programme,—étude que la Conférence pourrait 

confier à trois Commissions, d'après la triple division établie dans notre 

projet. 

A. M. SEGOVIA, président.— Dr
 GOMES.— Dr

 MONLATJ.— Dr
 SPADARO.— 

D r J. VAN G E U S S . — D r E. PELIKAN, rapporteur. 

M. le D r
 GOODEVE a signé sous la réserve suivante : 

« Avant de signer le rapport de la Commission, je tiens à constater 

que je ne saurais m'associer à la partie du projet qui propose l'en

voi d'une commission scientifique pour étudier le cboléra sur les 
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lieux où l'on croit que se trouve son berceau. Bien que le cas 

n'ait pas été prévu dans mes instructions, je ne puis croire que mon 

Gouvernement consente à l'envoi d'une commission officielle dans les 

Indes. Je suis cependant convaincu, que si la Conférence veut' bien 

indiquer les études et les renseignements qu'elle pourrait regarder 

comme utiles pour éclaircir les questions importantes de l'origine et 

de la genèse de la maladie, mon Gouvernement ne manquerait pas 

d'y prêter son attention par tous les moyens dont il peut disposer. 

Du reste, la nature même d'une pareille enquête exigerait, peut-être, 

des années pour arriver à des conclusions ayant quelque valeur scien

tifique, et par suite de l'état des choses dans l'Inde, le Gouvernement 

seul serait capable de l'entreprendre avec quelque chance de succès.» 

» (Signé) : EDWARD GOODEVE. » 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 10. 

SÉANCE DU 31 MAI 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFEND1. 

L'an mil -huit-cent-soixante-six, le 31 mai, à midi, la Conférence Sani
taire Internationale a tenu sa dixième séance, dans le local ordinaire de 
ses réunions, à' Galata-Séraï. 

Etaient présents: 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 
M. le Docteur POLAK, ancien archiatre de S. M. le Schah de Perse. 

Pour la Belgique : 
M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges; 
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Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé 

d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Bri

tannique ; 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

4'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KETJN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-

Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : - : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de 

Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFEKDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour ÏEgypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire,médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

S. Exe. le Président donne la parole à M. le Secrétaire pour la lecture 

du procès-verbal de la dernière séance. 

M. de Collongue, l'un des Secrétaires, donne lecture du procès-verbal 

de la séance du 28 mai dont la rédaction est approuvée. 

S. Exe. le Président annonce que l'ordre du jour appelle la suite de la 

discussion du rapport concernant l'étude du 3e groupe du programme. 
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M. le Cte de Lallemand demande qu'on lui accorde la parole avant que 
la discussion, qu'une voudrait pas interrompre, soit engagée sur le rap
port en question, à l'effet de faire une communication. 

La parole lui ayant été accordée, M. le Ct3 de Lallemand donne lecture 
de la proposition suivante, qu'il fait au nom des Délégués du Gouverne
ment Français. 

Messieurs, 
« Nous soussignés, Délégués du Gouvernement de S. M. l'Empereur 

des Français, avons l'honneur d'appeler l'attention de la Conférence sur 
une question qui n'est pas portée au programme de ses travaux et qui 
ne rentre pas d'une manière directe et nécessaire dans le cercle qu'ils 
embrassent, mais qui n'est pas sans intérêt pour la santé publique, et, 
qu'on ne saurait, par conséquent, la laisser indifférente. Nous voulons 
parler du tarif des droits sanitaires perçus dans les ports Ottomans 
pour le recouvrement des frais du service de Santé. 

» Le tarif tel qu'il existe et qu'il est appliqué aujourd'hui est suranné et 
ne répond plus à son but. Etabli à l'origine même et lors de la fondation 
du service de santé dans les ports de l'Empire, c'est-à-dire, à une époque 
où la quarantaine était la règle constante du service ou à peu près, et, par 
conséquent, la principale source de la recette, il ne donne plus lieu, 
maintenant que les quarantaines sont devenues l'exception, qu'à des per
ceptions insuffisantes, et qui, depuis plusieurs années ne s'élèvent pas au 
delà du cinquième environ du mo ntant des frais. 

» Cet état de choses n'est pas seulement irrégulier en lui-même et 
injuste envers le Gouvernement Ottoman qui n'a cessé de s'en plaindre, il 
est encore compromettant pour le service sanitaire et pourrait le devenir 
bien davantage s'il se prolongeait, car on ne saurait s'étonner que le Gou
vernement finît par laisser en souffrance une administration qui retombe 
presque tout entière à sa charge, tandis qu'il ne doit que sa part de la 
dépense commune. Il est constant d'ailleurs qu'un service spécial comme 
celui de la santé doit, pour être assuré, pouvoir compter sur des ressour
ces propres et spéciales. 

» Déjà, il y a dix ans, une première tentative fut faite par la Sublime 
Porte pour obtenir .la réforme du tarif sanitaire. Cette tentative échoua 
par des raisons qui nous sont inconnues. Mais l'an dernier, une Commis
sion de sept membres du Conseil Supérieur de santé, après une étude 
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soigneuse de cette affaire, formula un nouveau projet de réforme calculé 

sur les besoins d'une année moyenne de service et sur les perceptions 

probables, conforme, par conséquent, au principe posé par la Conférence 

de Paris de 1851, et, en vertu duquel les taxes sanitaires ne peuvent 

jamais constituer un impôt, mais seulement un remboursement de frais. 

Ce projet qui se trouve exposé dans le rapport ci-joint en date du 18 

février 1865 (voir à la fin du protocole^ a été communiqué aux Gouverne

ments des diverses nations maritimes qui n'y ont pas, croyons-nous, 

donné leur adhésion. 

•» Le Gouvernement de l'Empereur, après l'avoir mûrement examiné, 

nous a autorisés à déclarer qu'il ne s'oppose pas à ce qu'il soit pris en 

considération, et] adopté, comme base d'une réforme dont il admet la 

nécessité. Sans élever d'objection positive contre le tarif de 26 paras (14 

centimes) par tonneau de jauge qui y est proposé comme équitable, il 

recommande de rendre les droits sanitaires aussi peu onéreux que possible 

à la navigation. 

» Nous sommes autorisés,en outre.à saisir la Conférence de cette affaire 

et à la prier d'en dire son avis et d'exprimer un voeu dans le sens qu'elle 

jugera le plus utile et le plus juste. Nous espérons que ce voeu, grâce à 

l'autorité qui s'attache aux délibérations de cette assemblée, aura une heu

reuse influence sur la conclusion, trop retardée, d'une question qui n'est 

pas à dédaigner 

» Nous vous prions donc, Messieurs, de prendre en considération notre 

proposition et de nommer une Commission chargée de l'examiner et de 

vous en faire son rapport, en autorisant cette commission à prendre pour 

base de son examen, le travail et le projet du Conseil supérieur de santé 

consigné dans le rapport ci-annexé du 18 février 1865. Il nous semblerait 

utile que la Commission renfermât dans son sein un ou deux membres 

du conseil supérieur de santé ayant pris part à la discussion du projet 

auquel nous nous référons. » 

A. DE LALLEMAND. — FAUVEL. 

A la suite de la communication faite par M.le Cte de Lallemand,plusieurs 

orateurs s'inscrivent pour émettre leur avis. 

M. Stenersen,après avoir tâché de démontrer: 1° que la proposition des 
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délégués français n'a aucun caractère d'urgence ; 2° qu'elle ne touche pas 
directement au but principal pour lequel la Conférence a été réunie — 
qu'elle entraverait la marche de ses travaux, et surtout l'étude du rapport 
qui doit servir de base aux délibérations de la Conférence, insiste sur l'in
compétence de la Conférence à s'occuper d'une question qui sort de ses 
attributions et qui ne pourrait être prise en considération sans une auto
risation spéciale de la part de chaque gouvernement représenté dans la 
Conférence. 

M Stenersen, à l'appui de sa thèse, présente les considérations sui
vantes : 

Une considération très grave, devrait à mon avis, dit-il, nous empêcher 
de nous occuper dès à présent de la proposition française. C'est qu'elle 
paraît sortir des limites de notre compétence, telle, du moins, "que pour 
ma part je l'ai comprise et qu'elle a été comprise par mon gouvernement. 
Cette assemblée, continue M. Stenersen, a été réunie dans le seul but de 
rechercher les moyens de préservation, contre le choléra. Mais les moyens 
qu'elle va proposer, si elle accepte la nouvelle proposition, doivent néces
sairement entraîner certaines dépenses pour les gouvernements qui vou
dront y souscrire. Ces dépenses, fait observer M. Stenersen, ne peuvent 
nullement être considérées comme constituant en elles mêmes des moyens 
de préservation et dès lors la question de savoir comment ces dépenses 
doivent être couvertes ne constitue pas une question sanitaire. Il s'agit ici 
tout simplement, d'une nouvelle imposition à la navigation étrangère dans 
les eaux de la Turquie. 

Or, poursuit M. Stenersen, toute imposition de cette nature a toujours 
été réglée en vertu de négociations diplomatiques — négociations souvent 
très longues et très pénibles entre le Gouvernement Ottoman et les mis
sions étrangères à Constantinople. Et je ne sache pas, dit M. Stenersen, 
que la Conférence ait été autorisée, pour ce cas spécial, à remplacer les 
missions. Sans une telle autorisation, nous sommes, à mon avis, opine 
M. Stenersen^ aussi peu appelés à nous occuper de la question des droits 
quarantenaires en Turquie, que nous l'aurions été dans le temps, à nous 
occuper de la question des phares. 

Notre incompétence à ce sujet, continue M. Stenersen, sautera plus 
facilement aux yeux si l'on imagine que nous allons commencer à discuter 
ici, sans autorisation spéciale, le tarif des droits quarantenaires à payer 
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par les navires étrangers dans un autre pays quelconque, par exemple, 
dans les ports français. Je crois, dit M. Stenersen, que le gouvernement 
français trouverait une pareille discussion assez irrégulière, car une pa
reille discussion roulerait sur une question d'administration intérieure, et 
certes, il se refuserait d'accepter nos décisions, même si elles portaient 
une augmentation des droits antérieurement établis. Or, à mon avis, ajoute 
M. Stenersen, ce que la Conférence ne pourrait faire par rapport à un 
autre pays, elle ne peut pas non plus le faire par rapport à la Turquie. 
Car quelle que soit la position de la Sublime Porte, vis-à-vis des autres 
gouvernements, il est, en tout cas, évident que la Conférence sanitaire 
se trouve vis-à-vis du Gouvernement Ottoman exactement dans la même 
position qu'elle se trouve vis-à-vis de tout autre gouvernement ici 
représenté. 

Je ne connais pas, dit M. Stenersen en finissant, les instructions que 
peuvent avoir les autres Délégués siégeant dans la Conférence, mais, pour 
ma part.je dois déclarerque mes instructions,aussi bien que celles de mon 
collègue M. le Bon Hübsch, ne nous permettent pas de traiter ici des ques
tions autres que celles qui entrent dans la catégorie des questions sanitai
res. Nous devons, par conséquent, nous abstenir de toute discussion sur 
la proposition de MM. les Délégués du Gouvernement français jusqu'à ce 
que nous ayons demandé, à ce sujet, à notre Gouvernement des instruc
tions spéciales. En considération de tout ce que j'ai eu l'honneur d'avancer, 
conclut M. Stenersen, je me permets de proposer à l'honorable Conférence 
ce qui suit : 

« Que la discussion de la proposition française soit ajournée — que la
dite proposition soit imprimée et communiquée sans retard à tous les 
Délégués pour que ceux d'entre eux, qui croient en avoir besoin, puissent 
prendre, à ce sujet, les ordres de leurs Gouvernements respectifs. » 

M. Kalergi est d'avis que la communication des MM. les Délégués 
français est tellement importante qu'il faudrait avoir des instructions spé
ciales pour la prendre en considération d'une manière sérieuse. Toutefois, 
dit-il, on peut s'en occuper à un certain point de vue, ne fût-ce que pour 
donner son avis sur cette importante question. Mais il n'est pas autorisé, 
fait-il observer, à traiter une question qui intéresse au plus haut degré 
la marine de sa nation, laquelle, soit dit en passant, paye déjà des droits 
sanitaires très forts, droits qu'il serait question d'augmenter. 
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M. Kalergi formule la proposition suivante : 
« Que la communication de M. le Cte de Lallemand soit prise en consi

dération, et qu'elle soit placée parmi les qustions du 3e groupe. » 
M, Goodeve, déclare reconnaître l'incompétence de la Conférence à s'oc

cuper de la proposition de MM. les Délégués de France, et n'ayant pas 
reçu, dit-il, d'instructions spéciales il ne pourrait pas prendre en considé
ration la proposition dont il est question. 

M. Dickson, reconnaissant l'incompétence de la Conférence, appuie en 
tout point la proposition de M Stenersen. 

M. Vernoni s'exprime en ces termes : 
« Je reconnais, dit-il, la proposition présentée par M. le Gte de Lalle

mand, comme très-équitable en principe, mais je pense que étant une 
question d'ordre administratif elle n'est pas de la compétence de laConfé-
rence.mais qu'elle est du ressort du Conseil Supérieur de santé de l'Empire 
Ottoman qui d'ailleurs l'a étudiée, et au sein duquel siègent les Délégués 
des puissances étrangères. M. Vernoni ajoute que cette communication 
aurait trouvé sa place après l'adoption des nouvelles mesures sanitaires 
que la Conférence sera, en temps opportun, appelée à conseiller au Gou
vernement de la Sublime Porte, concernant la mar-Rouge et autres 
endroits. A cette occasion, il resterait à juger, selon M. Vernoni, si un 
surcroit de droits doit peser exclusivement sur la navigation ou bien être 
répartis autrement * 

S. Exe. Salih Efendi, après avoir remercié MM. les Délégués du Gou
vernement français de l'initiative qu'ils ont bien voulu prendre touchant 
la question des droits sanitaires, droits qui présentement ne sont guère en 
rapport avec les frais que le Gouvernement Ottoman supporte à lui seul, 
et contrairement à tout principe d'équité, invite son collègue M. le Dr 

Bartoletti, beaucoup plus compétent que lui, en pareille matière, à donner 
tous les éclaircissements relatifs à cette importante question. Pour ma 
part, dit S. Exe. Salih Efendi, je me borne à faire observer que le ser
vice sanitaire de la Turquie va être porté probablement au double, par 
conséquent il y aura augmentation énorme des frais du service sanitaire, 
et ces frais, sans une réforme du tarif, pèseraient exclusivement sur 
le Gouvernement Impérial. Cette réforme dont, S. Exe Salih Efendi 
estime qu'elle doit être faite sur la base du principe posé par M. le Cte de 
Lallemand. 
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MM. Pelikan et Lenz déclarent que les Délégués du Gouvernement 
Russe manquent des instructions nécessaires pour prendre en considéra
tion la communication de M. le Cte de Lallemand, et que sans avoir reçu 
de nouvelles instructions ils ne pourraient se prononcer sur la question 
présentée par MM. les Délégués de France, ni s'occuper des questions 
relatives aux droits sanitaires de l'Empire Ottoman. 

M. Bykow, de son côté, déclare en sa qualité de médecin Délégué de la 
part du Ministère de la guerre, qu'il a reçu une autorisation nette et ex
plicite de son Gouvernement de ne discuter que sur des questions qui se 
rattachent directement à l'étude du choléra et des moyens à prendre contre 
cette maladie. Par conséquent, dit-il, je déclare que je n'ai aucun droit de 
prendre part à des discussions concernant les droits sanitaires,et mon avis, 
à cause de cela, ne pourrait être d'aucune valeur auprès de mon Gouverne
ment. M. Bykow ajoute que pareille matière, d'après lui, ne pourrait être 
discutée que par les Délégués diplomates ou par d'autres hommes ad hoc. 

M. Vetsera fait la déclaration suivante : 
« Comme membre de l'internonciature Impériale, je sais et je puis dire, 

à titre d'information particulière, que la question du tarif quarantenaire 
se traite entre le Gouvernement Impérial et la Sublime Porte. En ma 
qualité de Délégué à cette Conférence je n'ai point d'instruction de m'oc-
cuper d'une question laquelle déjà se trouve en négociation entre les 
organes compétents. La Conférence ne peut en être saisie que sur une 
autorisation spéciale, autorisation qui, à mon avis, dit M. Vetsera, devrait 
être provoquée par une démarche directe de la Sublime Porte auprès des 
Gouvernements représentés dans la Conférence. » 

M. Sotto formule la proposition suivante : 
« Que la Conférence sanitaire internationale se déclare incompétente à 

s'occuper de la proposition de MM. les Délégués de France. » 
M. Stuart adhère complètement à la manière de voir de M. Vetsera. Je 

tiens, dit-il, à déclarer que je m'associe entièrement à l'avis et aux obser
vations de mon honorable collègue M. Vetsera. Nous n'avons aucun pouvoir, 
ajoute M.Stuart, pour traiter la question du tarif pas plus pour la Turquie 
que pour les autres pays de l'Europe, et ce serait une intervention admi
nistrative qui nous est même interdite par la circulaire dé M. Drouyn de 
Lhuys. Je m'oppose donc, dit M. Stuart en finissant, à ce que la pro
position française soit prise en considération. 
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M. Bartoletti remercie MM. les Délégués du Gouvernement français do 

l'initiative qu'ils viennent de prendre dans l'affaire du tarif sanitaire Otto

man; Il les remercie en son nom et au nom des ses collègues qui repré

sentent la Turquie. Il ne veut pas, dit-il, répondre à présent aux objections 

qu'on soulève contre le principe de cette proposition, se réservant de le 

faire au moment opportun, mais il croit devoir faire quelques remarques 

qui ont ici leur place. 

, Quelques-uns des membres de la Conférence, dit M. Bartoletti, opinent 

que cette assemblée est incompétente à traiter la question du tarif parce 

que cette question ne serait pas sanitaire et que leur mandat se borne à 

ce qui a trait au choléra ; d'autres sont d'avis qu'ils ne peuvent pas s'oc

cuper du tarif sans instructions spéciales. M. Bartoletti ne conteste pas 

le droit de demander à leurs gouvernements des instructions, à ceux qui 

'e croient nécessaire, mais cette circonstance, pense-t-il, ne doit pas les 

empêcher de prendre acte de la proposition française. Quant à l'incompé

tence de la Conférence, c'est une grande erreur que d'invoquer cet argu

ment, et, si MM. les Délégués de France n'avaient pas pris l'initiative, 

les Délégués de la Turquie en auraient fait la proposition à l'endroit des 

mesures à prendre contre le choléra. En effet, poursuit M. Bartoletti, la 

question du tarif ottoman est si intimement liée à l'ensemble des mesures 

qui seront proposées, que l'exécution d'aucune mesure n'est possible sans 

cette condition. Comment, dit M. Bartoletti — on veut établir une barrière 

solide, des garanties sérieuses contre l'invasion du choléra. La Turquie 

doit prendre à sa charge le rôle le plus rude de la tâche commune et la 

Conférence lui dirait—faites-en les frais—la question n'est pas sanitaire I 

A ce compte, M. Bartoletti est forcé de déclarer, presque officiellement, que 

le Gouvernement Ottoman ne voudra pas continuer à supporter indéfini

ment, à lui seul, une charge qui incombe à tous : M. Bartoletti est d'avis 

que la Conférence travaille en.pure perte à proposer des mesures qui ne 

seront pas exécutées faute de moyens. 

Il espère du reste, dit-il en finissant, que cette voie dangereuse ne sera 

pas suivie, etil propose à la Conférence de prendre acte de la proposition de 

MM. les Délégués de France et de laisser le temps à ceux qui croient avoir 

besoin d'instructions de les demander à leurs gouvernements respectifs. 

Salem bey dit, que tous les délégués sont d'accord sur l'équité du 

principe qui sert de base à la proposition française. L'opposition de quel. 
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ques délégués, vient, pense-t-il, du manque d'instructions, et non pas pour 

d'autres raisons, car la nécessité de réformer le tarif sur lequel reposent 

les droits sanitaires de l'Empire Ottoman est admise par tous. Cette ques

tion, ajoute Salem bey, intéresse toute l'Europe, et de sa solution dépend 

la réussite des travaux de la Conférence. Il est donc urgent, d'après lui, 

de demander .l'autorisation de l'aborder et de la traiter. En attendant, dit 

Salem bey, que chacun soit pourvu de l'autorisation qu'il invoque, 

je propose qu'une commission soit nommée pour examiner cette ques

tion — lorsqu'elle sera portée devant la Conférence, ceux parmi les 

délégués qui croient nécessaire une autorisation spéciale, en seront pro

bablement munis. 

M. le Cte de Lallemand dit qu'il ne s'oppose nullement à la proposition 

de M. Kalergi. Les Délégués du Gouvernement français ne demandent 

qu'une chose bien simple.—D'abord que la Conférence prenne acte de leur 

communication et ensuite qu'elle se prononce comme elle l'entend. Mais 

pour ce qui est des observations présentées par M. Stenersen, M. le Ct6 de 

Lallemand se voit dans la nécessité de lui rappeler que sa manière de 

voir touchant la Turquie est inexacte. En effet, dit M. le Cte de Lalle

mand, la position de la Turquie est tout à fait exceptionnelle, et cette 

position qui lui a été faite par les capitulations détruit toute comparai

son entre elle et les autres puissances Européennes. M. Stenersen oublie, 

poursuit M de Lallemand, que la Turquie ne peut pas prélever des droits 

sanitaires sans le concours des puissances Européennes et seulement par 

l'entremise de leurs consuls. — On a tort aussi, continue M. de Lallemand 

de penser que les droits sanitaires n'intéressent pas la santé publique. Au 

contraire, ces deux questions sont, dit M. de Lallemand, dans une étroite 

liaison. Pour sauvegarder la santé publique, il faut prendre des précau

tions de garantie, arrêter en un mot des mesures qui entraînent à leur 

suite de grandes dépenses. Ces dépenses, continue M. de Lallemand, ne 

peuvent avoir d'autre source que les droits sanitaires. Mais ces droits, 

d'après le tarif en vigueur, sont de beaucoup inférieurs au chiffre de la 

dépense, et, la Turquie en est extrêmement, et, contre toute justice, 

grevée. — 

La question donc se réduit à ceci. — Sans les ressources voulues il ne 

peut pas y avoir un service sanitaire complet, satisfaisant. Le tarif établi 

en 184Q. est tout-à-fait insuffisant, il faut donc le réformer — sans cette 
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réforme, la Turquie peut se refuser de suivre un système sanitaire qiii.au 
lieu de peser sur toutes les nations intéressées, pèse depuis longtemps uni
quement sur elle seule. — Si cela arrive, la santé publique serait com
promise , on l'entend facilement — ce, serait en voie de comparaison, 
prétendre avoir une bonne armée, sans f un entretien régulier et une 
solde suffisante. 

M. Fauvel estime qu'au point de vue du droit on pourrait se servir de 
plusieurs considérations qui seraient de nature à simplifier la question qu'on 
débat.Et d'abord,se demande M.Fauvel,de quoi s'agit-il? Il n'est pas demandé 
de la part des Délégués Français de trancher, de résoudre la question des 
droits sanitaires, mais uniquement de la prendre en considération et 
d'émettre un avis conforme à l'équité et aux droits du Gouvernement 
Ottoman. Tout le monde, dit M. Fauvel, reconnaît que le tarif actuel 
étant insuffisant il peut être préjudiciable à la santé publique. Toutes les 
nations qui ont des représentants au Conseil Supérieur de santé ont 
autorisé leurs Délégués à s'occuper de cette importante question. En effet, 
dit M. Fauvel, elle a été convenablement étudiée et un rapport s'en,est, 
suivi. Ce rapport a été communiqué à tous les gouvernements.; Mais, 
poursuit M. Fauvel, ce rapport n'a pas eu de résultats et cela pour la 
simple raison que le Gouvernement Turc d'un côté, plus que tout autre 
intéressé, subissant à lui seul presque toute la charge, n'a pas poursuivi 
la réforme avec assez d'énergie, et parce que de l'autre côté les puissances 
qui auraient proportionnellement à subvenir au déficit annuel,ont trouvé 
plus commode de laisser à la Turquie le surcroît des dépenses. Il faut dire, 
cependant, ajoute M. Fauvel, que le Gouvernement français a reconnu 
que la question du tarif mérite d'être prise en sérieuse considération — 
que de cette question dépend l'existence et l'avenir de l'institution sanitaire, 
confiée, il est vrai à la Turquie qui est, pour ainsi dire, la gardienne de 
la santé publique, mais qui intéresse au plus, haut degré toutes les nations. 
C'est pourquoi, dit M. Fauvel, le Gouvernement français a autorisé ses 
Délégués dans la Conférence sanitaire internationale, où toutes les nations 
maritimes sont représentées, et qui a pour mission de s'occuper de toute!? 
les questions sanitaires, à la saisir de cette question dans le but d'avoir 
son avis. C'est, poursuit M. Fauvel, lui reconnaître une importance bien 
grande et en même temps la déclarer compétente à s'occuper d'une pa
reille o"estion. La Conférence, j'en suis sûr, conclut M\ Fauvel, en s'en 

http://qiii.au


( 13) 

occupant, ne se compromet pas, car elle ne ferait qu'émettre un simple 

avis, sur la manière de couvrir, d'une manière équitable, les frais qui res-

sortent du service de santé, service dont dépend la santé publique. 

M. Monlau prie M. Fauvel de vouloir lui dire si la Turquie avait adhéré 

aux décisions de la Conférence de 1851. 

M. Fauvel répond que la Turquie y avait adhéré mais qu'elle ne les 

avait pas ratifiées. 

M. Stenersen, en réponse à MM. de Lallemand et Fauvel, dit qu'il n'a 

jamais songé à contester la justesse du principe sur lequel est basée leur 

proposition, et que personne plus que lui ne peut applaudir aux efforts 

louables de la Sublime Porte pour maintenir la bonne organisation du 

service sanitaire en Turquie — seulement, il a contesté et il persiste à 

contester la compétence de la Conférence à s'occuper, sans autorisation 

préalable, du règlement des droits quarantenaires dans les ports Ottomans. 

Il est vrai, ajoute M. Stenersen, qu'il y a une différence dans la position 

du Gouvernement Ottoman et la position des autres Gouvernements vis-

à-vis des étrangers. Mais cette différence, poursuit M. Stenersen, consiste 

seulement en ceci, que toute mesure touchant les étrangers qui, dans les 

autres pays, est décrétée par les administrations locales à elles seules, en 

Turquie est décrétée par l'administration locale conjointement avec 

les missions étrangères. Il est évident, continue M. Stenersen, que cette 

différence ne peut en rien influencer la position de la Conférence dont 

l'autorité vis-à-vis de la Sublime Porte et des missions étrangères reste 

absolument la même que partout ailleurs vis-à-vis des administrations 

locales. Pour que l'autorité de la Conférence soit augmentée dans le 

sens voulu par MM. les Délégués de France, il faut absolument, opine M. 

Stenersen, que les différents gouvernements confèrent à leurs délégués 

dans cette assemblée, en vertu de nouvelles instructions, une partie des 

droits qui reviennent à leurs missions à Constantinople. M. Fauvel a dit, 

continue M. Stenersen, qu'il ne s'agit pas de prendre une résolution, 

mais tout simplement d'émettre un avis, mais M. Stenersen nie à la 

Conférence le droit même d'émettre un avis, ni de s'occuper le moins 

du monde d'une seule question qui sorte des limites tracés pour 

ses travaux. Et bien qu'on ait prétendu, poursuit M. Stenersen, que la 

question des droits quarantenaires est tellement liée à la question du 

service sanitaire que l'une ne peut pas être résolue sans l'autre, il est • 
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évident qu'il existe aussi un grand nombre d'autres questions qui intéres

sent plus ou moins directement le service sanitaire et l'hygiène publique 

sans que pour cela toutes ces questions soient du ressort de la Conférence 

Quant au tarif, M. Stenersen nie qu'il ait été le résultat de négociations 

régulières entre la Sublime Porte et les autres gouvernements : le tarif, 

dit M. Stenersen, a été élaboré par le Conseil de Santé, une assemblée où 

siègent les délégués de la plupart des puissances maritimes, mais non 

pas de toutes et qui pour les pays non représentés dans son sein ne peut 

être regardée que comme une réunion de particuliers sans aucune autorité 

officielle. Parmi les états non représentés se trouve la Suède et la Nor-

wège, et si malgré cela les capitaines suédois et norwégiens ont payé 

jusqu'ici les droits imposés par le Conseil, ce n'est nullement parce qu'on 

a reconnu l'autorité de ce Conseil ou accepté le principe de se laisser 

imposer en Turquie par des étrangers, .mais tout simplement parce qu'on 

a voulu éviter de faire du scandale, scandale qui, cependant dans l'avenir 

ne fera peut-être pas défaut. 

M. Mühlig opine, contrairement à l'avis de plusieurs de ses collègues, 

que la Conférence est compétente, et qu'elle a le droit de s'occuper de la 

proposition française sans même recevoir d'autorisation spéciale. Les me

sures principales, dit-il, pour prévenir de nouvelles invasions cholériques 

devront émaner de la Conférence et ce sera la Turquie probablement qui 

sera chargée de les mettre à exécution et de veiller à ce qu'elles soient 

convenablement suivies. Il est de toute évidence, dit M. Mühlig, que les 

charges pèseront sur elle — il faut de nécessité que la Conférence étudie 

la manière de pourvoir aux dépenses et de les répartir équitablement. 

C'est ce qu'elle ferait en s'occupant de la proposition de MM. les délégués 

français. 

M. de Krause dit qu'il ne voit aucun inconvénient à prendre acte de la 

communication de M, le Cte de Lallemand. En' attendant chaque délégué 

pourrait, s'il le croit nécessaire, demander à son gouvernement l'autori

sation de s'occuper d'une pareille question. 

M. de Lallemand avoue que les délégués français ne demandent pas 

davantage. 

M. de Segovia opine qu'il est du ressort de la Conférence de voir si le 

service sanitaire en général et en particulier est bien organisent là-dessus, 

tout autant que sur toute question de principe la Conférence, pense-t-il a 
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tout le droit et partant la compétence démettre un avis. Mais, là,ajoute-t-il, 

n'est pas la question soulevée par la communication de M. le Cte de Lalle-

mand. — Il s'agit de droits sanitaires en détail, de 14 centimes et autres 

choses, en un mot d'administration intérieure, qui échappe complètement 

au cercle tracé à la Conférence par les gouvernements qui y sont repré

sentés. Je ne vois pas, ajoute M. de Segovia l'opportuniié d'une pareille 

communication. Elle exige une autorisation spéciale de la part de nos 

gouvernements, pour qu'elle puisse être prise en considération. J'aurais 

voulu, continue M. Segovia, que le Gouvernement Ottoman lui-même eût 

fait la communication dont il est question, alors peut être, munis des in

structions nécessaires, nous aurions pu la prendre en considération. Mais 

aujourd'hui telle qu'elle nous est présentée, elle a trop l'air d'une question 

d'administration intérieure qui n'est pas de la compétence de la Conférence, 

et par conséquent, conclut M. Segovia, nous devons en référer à nos 

gouvernements respectifs avant que de nous en occuper. 

M. de Soveral pense que la question est essentiellement de la compéten

ce de la Conférence, d'autant plus, dit-il, que le Gouvernement français 

qui a pris l'initiative de convoquer la Conférence internationale veut l'in

vestir du droit de s'en occuper. Quel mal, se demande M. de Soveral, 

pourrait-il en ressortir ? M. Pinto de Soveral propose de l'ajourner pour le 

moment et de ne la prendre en considération que lorsque la Conférence 

s'occupera des mesures sanitaires. Les droits du service de santé trouve

raient, pense-t-il, à cette occasion le moment le plus favorable. 

M. Van Geuns avance que la Conférence tend à sortir du cadre de ses 

travaux. La proposition française, dit-il, semble tout d'abord manquer 

d'opportunité. Jusqu'ici la Conférence ne s'étant pas occupée de mesures 

sanitaires la question de droits sanitaire ne peut pas être abordée. Cette 

question, selon M. Van Geuns, ne pourrait être prise en considération 

qu'après que les sujets qui se trouvent dans le 2e chapitre du 3e groupe 

auraient été discutés. Toutefois avant que de la traiter il faudrait aussi se 

prononcer sur l'étendue que la Conférence entend donner à ses travaux. 

Quant à la compétence de la Conférence pour traiter un pareil sujet, 

il paraît à M. Van Geuns, que la Conférence devrait plutôt s'occuper 

des questions à un point de vue général et laisser à la diplomatie la tâche de 

faire, des. traités internationaux. Indépendamment de ce que la'Conférence 

ferait, peut-être, un travail en dehors de S3S attributions en s'engageant 
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dans des questions de cette nature, il lui faudrait aussi un temps bien 

long pour s'entendre sur une matière qui a déjà et pendant plusieurs années 

occupé le Conseil de Santé et les différents gouvernements auxquels on à 

soumis jusqu'à présent deux tarifs qui n'ont pas, à ce qu'il paraît, satisfait 

les parties intéressées. 

M. Van Geuns se résume en ces termes : 

1° Demander une autorisation spéciale pour s'occuper de la proposition 

française. 

2° Imprimer et distribuer à tous les Délégués la communication de M. 

le Cte de Lallemand pour qu'ils puissent l'étudier. 

3° Ajourner cette question jusqu'à ce qu'on ait discuté les matières con

cernant les mesures sanitaires. 

M. Fauvel adresse quelques observations à MM. Segovia et Van Geuns. 

— A M . Segovia il dit, qu'il n'y a pas moyen et moins encore convenance 

de traiter les questions d'une manière purement abstraite, générale et pour 

ainsi dire platonique. Il lui fait observer qu'il faut bien descendre dans la 

question des chiffres lorsqu'il s'agit du Gouvernement Ottoman qui, en 

vertu des traités, n'a pas le pouvoir d'imposer un tarif, bien qu'il en ait 

tout le droit puisque c'est lui qui paye pour tous les autres gouvernements 

les frais du service sanitaire. Il y a des gouvernements qui savent bien, 

poursuit M. Fauvel, émettre, à la manière de M. Segovia, des principes 

généraux, mais ils se renferment dans le silence et l'inaction lorsqu'il est 

question de fournir leur part des dépenses que le Gouvernement Ottoman 

fait pour le compte de toutes les puissances intéressées. En principe, dit 

M. Fauvel, les droits de la Sublime Porte sont reconnus, l'équité de la 

réforme du tarif admise, et, cependant on se refuse de venir à la question 

des chiffres. 

Quant à M. Van Geuns, il doit savoir, dit M. Fauvel, que son gouver

nement, grâce à M. Millingen qui le représente dans le Conseil de Santé, 

est parfaitement au courant de la question — cette question n'étant 

pas nouvelle pour lui, il accordera facilement à ses Délégués les pouvoirs 

nécessaires pour la traiter. 

Pour conclure, dit M. Fauvel, il faut que la Conférence prenne acte de 

la proposition des Délégués du Gouvernement français, et que chaque 

Délégué sollicite de son gouvernement les instructions qu'il croit néces

saires pour la discuter en temps opportun. 
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L'honorable préopinant, dit M. Segovia, soutient que plusieurs gouver
nements, tout en reconnaissant la justesse du principe relatif à une réfor
me du tarif, refusent de se soumettre aux charges qui leur reviennent. M. 
Segovia s'inscrit contre une pareille assertion — aucun gouvernement, 
dit-il, et moins que toute autre l'Espagne, bien que malheureusement son 
commerce en Orient ait perdu de son ancienne splendeur, aucun gouver
nement, assure M. Segovia, n'a jamais refusé de payer ce qui lui revient 
dans la dépense commune. Je désire, ajoute M. Segovia, que 81. Fauvel 
n'insiste pas sur ce point. Que M. Fauvel soit bien persuadé, dit M. Sego
via, que la proposition de M. le Cte de Lallemand est tout simplement 
d'ordre administratif— la Conférence ne peut et ne doit s'occuper que de 
questions de principes. 

M. Fauvel répond à M. Ségovia qu'il n'a pas, à ce qu'il semble, des 
notions assez précises sur les droits et traités qui régissent la navigation 
en Orient. S'il en était autrement, dit M. Fauvel, il ne doute pas que M. 
Segovia le premier proclamerait la nécessité de réformer un tarif qui est 
onéreux à la Turquie, qui menace de ruiner l'institution sanitaire et qui 
est une œuvre surannée. En 1856, ajoute M. Fauvel, un nouveau droit 
avait été décrété-parle Gouvernement Ottoman, eh bien, personne n'a 
voulu le reconnaître ni l'accepter. Si l'on veut, conclut M. Fauvel, que 
l'institution sanitaire se maintienne, il faut que les frais qu'elle nécessite 
soient assurés par des droits suffisants. 

M. Segovia assure à M. Fauvel qu'il connaît aussi bien que tout autre les 
traités qui régissent la navigation en Orient, mais il ne veut pas, dit-il, 
se prêter à ce que la Conférence soit transformée et constituée en un 
Conseil administratif de Santé. 

M. Sawas.en sa qualité de Délégué auprès du Conseil Supérieur de Santé, 
se croit en devoir de déclarer qu'il a été un de ceux qui avaient adhéré 
au principe de la réforme du tarif ; car le service sanitaire Ottoman, 
fait-il observer, a réellement besoin d'une augmentation de tarif, et il a le 
droit de l'exiger. Mais aujourd'hui, dit M. Sawas, on a soulevé, grâce à la 
communication de M. le Gte de Lallemand, une question de compétence, 
question sur laquelle il n'est nullement édifié, malgré tout ce qu'on 
a dit en sa faveur et il ne saurait l'être, sans demander et rece
voir des instructions spéciales. Il ne doute pas que si la Conférence 
se déclarait compétente, son Gouvernement, auquel il demanderait des 
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ordres en conséquence, lui imposerait d'appuyer en tout point ses honora
bles collègues, les Délégués de la Sublime Porte. Pour le moment, dit M. 
Sawas, il ne peut que s'abstenir de prendre part à la discussion et plus 
encore au vote, si la Conférence s'engage dans l'une et passe à l'autre 

M. de Lallemand, croyant suffisamment éclairée l'honorable Conférence 
à ce sujet, formule la proposition suivante : 

La Conférence prend acte de la communication de MM. les Délégués du 
Gouvernement français, et renvoie l'examen de la question du tarif des 
droits sanitaires Ottomans au moment où MM. les Délégués auront reçu 
l'autorisation de la traiter. — 

M. Stuart s'y oppose ; de son côté, il formule cette proposition : 
« La Conférence ne pouvant prendre en considération la proposition de 

MM. les Délégués du Gouvernement français, faute de compétence, passe 
à l'ordre du jour. » 

M. Fauvel dit qu'il considère comme un mauvais procédé la proposition 
formulée par l'honorable M. Stuart. On traite, dit-il, la proposition fran
çaise comme si elle renfermait quelque chose d'immoral, comme si elle 
n'émanait pas du Gouvernement français. 

M. de Lallemand s'exprime dans le même sens. 
M. Stuart assure MM. les Délégués de France qu'il n'a eu nulle inten

tion de les blesser, qu'il n'y a pas même l'ombre d'un mauvais procédé 
de sa part. S'il propose de passer à l'ordre du jour, c'est parce qu'il consi
dère la Conférence incompétente à s'occuper de leur proposition. 

M. Bartoletti veut que dans le procès-verbal il soit constaté que selon 
les Délégués Ottomans, la question du tarif est intimement liée à la ques
tion sanitaire et à toutes les questions dont s'occupe la Conférence. La 
proposition française, dit-il, est de la plus haute importance pour la sau
vegarde de la santé publique. Que l'on sache, dit-il, encore une fois, que si 
la question du tarif n'est pas résolue dans le sens de l'équité, le service 
sanitaire ne pourra pas exister ; car le Gouvernement Ottoman sera 
peut-être forcé à ne plus vouloir supportera lui seul tous les frais du 
service sanitaire. 

MM. de Soveral et Salem Bey appuient M. Bartoletti. 
M. Pinto ajoute — que le procès-verbal constate que je suis d'un avis 

tout à fait opposé à celui de M. Segovia — qu'il y soit dit que je consi
dère la Conférence très-compétente, tout entière ou la partie diploma-
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tique seule si on veut, à s'occuper des questions administratives. 

M. Stenersen fait observer à l'honorable Conférence que MM. les 

Délégués de France ont consenti à renvoyer à une autre séance la discus

sion de leur proposition. La dernière formule de la proposition dé M. le 

Ctede Lallemand est conforme, dit M.Stenersen, à sa proposition touchant 

le renvoi de la discussion. Comme un parfait accord , dit M. Stenersen 

en finissant, s'est établi de tout côté, on peut procéder au vote sans 

prolonger davantage la discussion. 

Sur l'avis de la Conférence, S. Exe. le Président met aux voix les diffé

rentes propositions. 

M. de Lallemand désire que la proposition de M. Stuart soit votée la 

première. Seulement, il demande, pour que son Gouvernement connaisse 

ceux qui ont voté contre sa proposition, qu'on procède au vote par 

l'appel nominal. 

S. Exe. le Président met aux voix la proposition de l'honorable M. 

Stuart. Elle est rejetée. 

Ont voté en faveur de la proposition de M. Stuart: MM. Keun — Stuart 

Goodeve. (3i 

On voté contre la même : 

MM. Segovia — Monlau — Spadaro — Lallemand — Fauvel — Kaler-

gi — Bosi — Vernoni — Van Geuns — Gomez — Soveral — De Krause 

Mühlig — Lenz — Hübsch — Stenersen — Bartoletti — S. Exe. Salih 

Efendi. (18) 

Abstentions : M. Vetsera — M. de Noidans — M. Sotto —: M. Sawas — 

Malcom-Khan — M. Pelikan. (6) 

MM. de Soveral et Kalergi déclarent qu'ils retirent leurs propositions. 

Sur la demande de M. Stenersen, qui fait remarquer qu'il y a deux 

propositions françaises bien distinctes, S. Exe. le Président met aux voix 

la seconde proposition de MM. les Délégués du Gouvernement français, 

qui est en même temps celle de M. Stenersen lui-même et qui est ainsi 

conçue. 

La Conférence prend acte de la communication de MM. les Délégués du 

Gouvernement français, et renvoie l'examen de la question du tarif des 

droits sanitaires Ottomans au moment où MM les Délégués auront reçu 

l'autorisation de la traiter. 

Ont voté pour = 20 Délégués : 
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MM. Noidans — Segovia— Monlau — Spadaro — Lallemand —Fauvel 
— Kalergi — Vernoni — Bosi — Van Geuns — Malcom-Khan — Pinto 
de Soveral — Gomez — De Krause — Mühlig — Lenz — Stenersen — 
Hübsch — Bartoletti — S. Exe. Salih Efendi. 

On voté contre quatre, Délégués : 
MM. Vestera — Sotto — Stuart — Goodeve. — 
Abstentions trois : 
MM. Keun — Sawas— Pelikan. 
M. le Cte de Lallemand demande à l'honorable Conférence si elle entend 

avoir imprimée sa communication, 
La Conférence ayant répondu affirmativement, M. de Lallemand la 

remet à MM. les Secrétaires pour qu'ils agissent en conséquence. 
S. Exe. le Président invite l'honorable Conférence à vouloir passer, après 

quelques minutes de repos, aux questions portées à l'ordre du jour. 
La première, étant la suite de la discussion du rapport sur le 3me groupe 

du programme,S. Exe. accorde la parole à M. Monlau qui remplace le 
rapporteur, M. Pélikan. 

M. Monlau entreprend la lecture, paragraphe par paragraphe, de la 
partie non discutée du rapport, en commençant par le titre de la pre
mière section : 

— Préservation des mesures hygiéniques locales. 
MM. Bartoletti et Salem bey font observer à M. Monlau qu'il faudrait 

commencer par discuter le titre de la première section. 
M. de Lallemand et plusieurs délégués rappellent à M, Monlau que la Con

férence dans sa précédente séance avait décidé de supprimer le mot—locales. 
M. Monlau y consent. 
M. Mühlig demande la parole pour présenter quelques observations 

touchant la distribution générale du rapport en 3 sections ou groupes. 
Dans la dernière séance, dit-il, on a décidé de maintenir la division 

en trois sections, d'après le rapport de la Commission. Plus tard, M. Müh
lig s'est aperçu, qu'il y a des questions qui ne figurent dans aucun des 
groupes—cependant, il y a des questions bien importantes qu'il faudrait y 
faire entrer. C'est pourquoi, M. Mühlig, propose d'y ajouter une qua
trième section, dans laquelle on ferait entrer les questions dont il entend 
parler. 

Le troisième groupe du rapport de la Commission, poursuit M. Mühlig, 
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porte pour titre — Préservation par des mesures sanitaires spéciales pour 
l'Orient. 

Qu'est-ce que cela signifie, se demande M. Mühlig ? 
C'est qu'il doit y avoir un ordre de mesures concernant l'Occident, un 

ensemble, un système de mesures bien différent du système des mesures 
combinées nécessaires pour l'Orient. 

Or, un pareil groupe de mesures, continue M. Mühlig, n'existant pas 
dans le rapport, il serait utile d'y ajouter une quatrième section exclusive
ment consacrée aux mesures spéciales pour l'Occident, c'est-à-dire pour 
l'Europe. Ce groupe de mesures, ajoute M. Mühlig, pourrait être étudié 
par la même Commission qui devra étudier le 3me groupe. 

M. Monlau s'oppose formellement à ce qu'une pareille addition ait lieu. 
Dans le quatrième paragraphe de la première section, dit-il, et aussi dans 
d'autres endroits se trouvent les questions indiquées par M. Mühlig : 
D'après lui il faudrait les grouper dans une section à part, mais la Com
mission ne voit nulle nécessité de le faire. 

M. Mühlig insiste sur la nécessité d'adopter pour l'Europe des mesures 
toutes différentes de celles que la Commission conseille pour l'Orient. 

M. Polak combat la proposition de M. Mühlig. Les mesures, dit-il, à 
adopter pour l'Europe ne peuvent pas être désignées d'une manière toute 
spéciale — elles ne peuvent pas lui être particulières, et on les trouve 
parmi celles qui figurent dans le rapport. 

M. de Krause, à l'appui de la proposition de M. Mühlig, présente les 
considérations suivantes : 

S'il a bien compris, dit-il, ce qu'a dit M. Mühlig, c'est qu'il croit que par 
l'examen des mesure's prophylactiques on serait amené à adopter des 
mesures différentes dans les différents pays qu'il s'agit de préserver. La 
Commission elle-même, continue M. de Krause, a senti la justesse de cette 
prévision : sans cela elle n'aurait pas parlé de mesures spéciales pour 
l'Orient. La proposition d'ajouter un 4me groupe embrassant les mesures à 
prendre en Europe n'est donc que le complément de l'idée de la Commis
sion qui, selon M. de Krause, ne saurait s'y opposer. 

M. Lenz croit aussi que la classe que M. Mühlig désire ajouter se trouve 
en plusieurs endroits du rapport. 

D'après M. Fauvel, il faudrait attendre que la discussion portât sur le 
3me groupe, pour placer convenablement la proposition de M. Mühlig. 
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Alors seulement, dit M. Fauvel, on pourrait voir si elle est nécessaire — 
indispensable — pour le moment M. Fauvel trouve,qu'elle est déplacée et 
il propose de passer outre. 

M. Mühlig y adhère, mais il trouve que la question de la désinfection 
qui est la première en importance à étudier, devrait être placée en tête de 
la 3me section. 

M. Segovia fait observer à M. Mühlig que la Commission du rapport 
qu'on discute n'a fait que suivre son exemple. En effet, dit M. Segovia, 
M. Mühlig lui-même a placé dans le programme des travaux de la Confé
rence la question de désinfection dans le premier paragraphe du 1er titre. 
Aujourd'hui, poursuit M. Segovia, il change d'avis, pouvait-on le prévoir? 

M. Polak fait de même observer à M. Mühlig, qu'on ne pourrait pas com
mencer un traité d'hygiène ayant pour premier chapitre les désinfectants. 
Il démontre que là où la Commission les a placés, ils s'y trouvent parfai
tement. 

M. Pélikan se range à cet avis — pour ce qui est du premier paragra
phe, il voudrait que l'on effaçât les mots : dans les Indes. 

La proposition de M. Pélikan n'est pas acceptée. 
M. Fauvel opine de son côté et conformément à la manière de voir de 

M. Mühlig, que la question de désinfection, plus importante que toute autre, 
et qui est appelée à jouer un grand rôle dans les mesures d'hygiène, n'est 
ni bien indiquée ni à sa véritable place. En effet, dit M. Fauvel, les 
mesures hygiéniques, proprement dites, sont comprises dans les paragra
phes — deux et trois — de la première section — les autres paragraphes 
ne comprennent que des mesures quarantenaires Or, dans le rapport, 
poursuit M. Fauvel, il est dit — moyens de désinfection — mais quels 
sont ces moyens ? on ne le dit pas, et, cependant, il y en a de plusieurs 
ordres. Cette question, ajoute M. Fauvel, est tellement importante que si 
on trouvait des désinfectants efficaces, et d'une vertu sûre et générale, 
la question des quarantaines deviendrait tout à fait secondaire. Mais 
il n'en est pas ainsi, car malheureusement la science ne connaît pas des 
moyens désinfectants bien sûrs. 

§|Comme il y a un immense avantage à bien poser les questions, à les 
classer nettement, M. Fauvel croit que le travail de la Commission gagne
rait en intérêt si elle transportait le premier paragraphe au 3me, le 
quatrième au second, une partie du 3me au second. 
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M. Monlau et Pélikan démontrent que le premier paragraphe est bien 

placé et à l'appui ils se servent de plusieurs arguments. 

M. Mühlig soutient que le système de la Commission pêche par la base, 

voilà pourquoi, dit-il, il n'y a pas moyen de s'entendre. M. Miihlig-pense 

que pour résoudre la question, s'il y a moyen d'éteindre le choléra dans 

les Indes, il faudrait que la Conférence examinât d'abord quels sont les 

moyens efficaces dont on dispose contre le choléra. 

M. Mùhlig ajoute encore qu'au second paragraphe, on devrait ajouter 

les abattoirs. 

M. Van Geuns est d'avis que M. Mühlig se préoccupe trop de la question 

de désinfection. Assainir les pays non-seulement par des désinfectants, 

mais par tous les moyens hygiéniques en notre possession, telle est. dit 

M. Van Geuns, la grande question. La désinfection, ajoute-t-il, suppose 

l'infection existante — mais les gouvernements et les hommes de l'art ne 

doivent avoir qu'un grand, et unique souci — celui d'empêcher que l'in

fection se produise — d'en éteindre pour toujours les foyers.de la prévenir 

avec des moyens radicaux. 

Le 3me groupe, dit M. Van Geuns a une toute autre tendance, car il 

s'occupe des moyens d'entraver la marche du choléra. 

M. Bykow présente les remarques suivantes : 

Il partage, dit-il, complètement l'opinion de MM. Fauvel et Mühlig et 

il est d'avis que la première question qui se rattache à des mesures hygié

niques applicables aux Indes doit être transportée dans la troisième sec

tion, car autrement à quoi servirait cette dernière section si les sujets 

qui s'y rattachent par leur nature se trouvent dispersés dans plusieurs 

sections. 

M. Bykow propose lui aussi de porter ce premier paragraphe de la 

première section à la 3me section, à la place qui lui convient. Quant à la 

question — interruption temporaire des communications, il est sûr, con

tinue M. Bykow, que l'on considère partout l'interruption comme une 

mesure quarantenaire, même d'après la définition de M. Monlau, qui a 

établi, à la précédente séance, que la différence entre les mesures hygié

niques et quarantenaires consiste en ce — qu'un homme soumis à une 

mesure hygiénique se trouve libre de se transporter où il veut, tandis 

qu'une mesure quarantenaire fixe son séjour et lui ôte la liberté de passer 

d'un lieu dans un autre. Eh bien, poursuit M. Bykow, lorsqu'on intercepte 

http://foyers.de
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des communications on ôte aux personnes soumises à la mesure le droit 

de se transporter en dehors des limites prescrites — on l'assujettit donc à 

une quarantaine Aussi, M Bykow est d'avis de transporter cette question 

à la seconde section. 

Quant à la désinfection , M. Bykow croit, que sans traiter cette 

question à part comme le voudrait M. Mühlig, il serait utile de la 

placer au 3me paragraphe, parmi les mesures de police sanitaire. Plusieurs 

Délégués demandent que les propositions de M. Mühlig et le rapport de la 

Commission dans son économie primitive, soient mis aux voix. 

La place désignée par la Commission à chacun des paragraphes est 

maintenue à la majorité de 16 voix contre 10. 

Pour ce qui est du 2me paragraphe, M. Mühlig voudrait y voir figurer 

les abattoirs sur lesquels il revient. • > 

M. Monlau répond que lorsqu'il sera question de l'assainissement des 

villes en général, la question des abattoirs y sera comprise ainsi que 

beaucoup d'autres choses que la Commission s'est bien gardée de spécifier. 

Ainsi, pense-t-il, cette addition par trop subtile serait superflue. 

M. Mühlig dit que l'hygiène navale, dont il est question à la fin du 2me 

paragraphe, est indiquée d'une manière très vague et très générale. — 

D'après lui,Y hygiène navale devrait comprendre toutes les mesures à prendre 

relativement aux navires exposés à la contamination cholérique, soit pour 

prévenir la formation de foyers à leur bord, soit pour .éteindre les foyers 

y existant. 

M. Bykow opine que cette question trouverait mieux sa place parmi les 

questions de la 3me section. Elle ne devrait en aucun cas, dit-il, figurer 

parmi les mesures concernant l'assainissement des villes. Les mesures qui 

peuvent être appliquées aux navires à leur départ, pendant le trajet et à 

leur arrivée,devraient, pense M. Bykow, trouver leur place dans le règle

ment quarantenaire de chaque pays. Ainsi, M. Bykow conclut, qu'il 

serait pi us logique de mettre la question de l'hygiène navale au para

graphe n° 16 de la 2e section, où l'on parle de la désinfection des navires. 

M. Monlau réfute longuement les idées de MM. Muhlig et Bykow et 

démontre que la Commission ne pourrait y adhérer sans nuire au plan 

général de son travail. . 

M. Dickson est d'avis qu'il faudrait diviser les questions d'hygiène en 3 

classes — hygiène navale — hygiène urbaine— et hygiène militaire, dans 
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laquelle on comprendrait les agglomérations, telles que foires, pèleri
nages, etc. Chacune de ces catégories, dit M. Dickson, comprendrait les 
différentes questions qui s'y rattachent et leur étude serait plus probable 
et plus pratique. 

M. Gomez tient à constater que la Commission n'a pas entendu faire un 
traité d'hygiène. La Commission, dit-il, n'a voulu que toucher à presque 
toutes les questions d'hygiène qui ont plus ou moins de rapport avec le 
choléra — la question des égoûts devrait cependant, d'après M. Gomez, 
en faire exception, car il est presque démontré aujourd'hui que la source 
principale qui propage la maladie réside dans les excreta des cholériques. 
Oh ne pourrait pas en dire autant, ajoute M. Gomez, des abattoirs, qui 
n'influencent que très peu la marche ou la violence du choléra. Les mêmes 

considérations, conclut-il, se rattachent à l'importance plus ou moins 
grande de l'hygiène navale, de l'hygiène des villes etc. à l'égard du cho
léra. Une bonne hygiène a de l'influence sur toutes les épidémies tout 
autant que sur le choléra. 

M. Sawas déclare qu'il adhère complètement à la manière de voir de 
l'honorable préopinant, seulement il voit la nécessité de faire pour l'Orient 
une exception en faveur des abattoirs dont l'état primitif où ils se trouvent 
leur donne une grande importance. Par conséquent M Sawas propose 
d'ajouter le mot abattoirs,avant le mot latrines et qu'on votej'article tel quel. 

M. Fauvel est d'avis que pareille addition n'est d'aucune valeur. — Ce 
sont des détails, pense-t-il, qui sont étudiés et appréciés à leur juste va
leur dans le rapport général — pour le moment, dit M. Fauvel, la Confé
rence, ayant décidé de ne pas s'astreindre dans ses travaux à un ordre 
méthodique, à une méthode rigoureuse, il n'est pas nécessaire de s'appe
santir sur de pareils détails, 

M. Mühlig dit que dans ce cas mieux vaudrait d'accepter le rapport 
en bloc, et de laisser aux Commissions qui seront appelées à étudier les 
différents groupes des questions, d'y mettre de l'ordre, en rangeant les 
nombreux sujets qui s'y rapportent d'après leur nature et leurs rapports 
réciproques. 

Plusieurs Délégués appuient la proposition de M. Mühlig, mais MM. 
Fauvel et Sawas la combattent en alléguant des raisons que la Conférence 
a appréciées lorsqu'elle a décidé de discuter le rapport section par section 
et chaque paragraphe séparément. 
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La Conférence prie S. Exe. le président de mettre aux voix les deux 
paragraphes de la première section du rapport. 

S. Exe. le Président met aux voix la première section comprenant les 
deux premiers paragraphes, tels qu'ils sont dans le rapport. 

La première section et les deux paragraphes y compris sont adoptés 
tels quels à la majorité de 18 voix contre 3. 

Plusieurs Délégués proposent de se réunir samedi prochain, 2 juin, 
d'autres le lundi 4 juin. 

S. Exe. le président ayant fait voter, pour lundi, il y a eu 14 voix — 
pour samedi 15 voix. 

La prochaine réunion de la Conférence aura lieu samedi (2 juin). 
Ordre du jour de la prochaine séance : 
1° Suite de la discussion du rapport concernant le 3me groupe du pro

gramme ; 
2° Lecture et discussion du rapport général. 
Le séance est levée à 4 heures 3/4. c;; 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r

 NARANZI . — Bo nDE COLLONGUE. 



RAPPORT 

» I LA COMISSIM CHARGEE PAR LG CONSEIL DE SANTE 

DELABORER UN PROJET 

D E S T A R I F S D E S D R O I T S S A N I T A I R E S 

DANS L'EMPIRE OTTOMAN. 

Membres de la Commission : 

MM. FEVZI EPENDI. 

DICKSON. 

ENDASIAN. 

FAUVEL. 

LE BIDART. 

MARCHAND. 

BARTOLETTI, Rapporteur. 

Messieurs, - .^ 

Depuis que vous avez reconnu la nécessité de réviser le tarif des droits 

sanitaires, cette question a pris, par le fait des circonstances, un caractère 

d'urgence de plus en plus pressant, et vous avez chargé une Commission. 

d'élaborer un projet de réforme équilibrant la perception des droits avec 

les besoins du service. C'est ce projet que nous avons l'honneur de vous 

présenter aujourd'hui et qui nous semble devoir répondre aux exigences 
de la situation. 

Déjà, dès l'année 1856, le Conseil de Santé s'était occupé de l'augmen

tation de la taxe sanitaire, mais soit à cause des défauts inhérents au 
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projet qui avait été formulé à cette époque, soit pour des raisons qui en 
étaient indépendantes, ce projet est demeuré sans résultat, bien que 
sanctionné par Iradé Impérial. En attendant le mal s'est accru, les affai
res sont en souffrance par suite du manque de fonds, et le service est 
menacé d'une dissolution, lente, mais peut-être inévitable. 

Instruite par l'insuccès de ce premier essai de réforme, votre Commis
sion s'est particulièrement attachée à éviter les écueils qui l'on fait échouer. 
Elle s'est entourée de tous les éléments d'information propres à éclairer 
le sujet, elle a recueilli des chiffres, aussi exacts que possible, sur le mou
vement de la navigation en Turquie, sur la recette des quarantaines et sur 
la dépense que coûte annuellement le service, et* à l'aide de ces rensei
gnements statistiques, elle a dressé un plan, non sans doute d'une justesse 
absolue, mais très rapprochée de la vérité. 

Couvrir les frais du service par ses propres ressources, en grevant le 
moins possible les contribuables, tel est le but que la Commission s'est 
proposé d'atteindre. Ce principe, consacré par la Conférence sanitaire 
internationale de Paris, avait aussi servi de base au tarif de la Turquie 
en vigueur depuis 1838 ; mais fondé sur l'éventualité des quarantaines» 
qui de fréquentes qu'elles étaient à l'époque de la peste, ne sont qu'une 
rare exception depuis que la santé publique s'est partout améliorée, ce 
tarif n'offre plus qu'un produit insuffisant et fort au-dessous des besoins 

auxquels il est appelé à subvenir En effet, les revenus de la quarantaine 
diminuant progressivement et, pour ainsi dire, en raison inverse des 
succès obtenus, il s'en est suivi un déficit toujours croissant auquel le 
Gouvernement a dû suppléer moyennant une subvention annuelle de plu
sieurs millions. Mais, en attendant, l'état financier du pays exigeant impé
rieusement des économies dans toutes les branches de l'administration 
publique, le service des quarantaines y a été compris, et à deux reprisés 
successives, en 1854 et 1859, des réductions ont été faites dans ses dépen
ses jusqu'à concurrence de deux millions sur six. Le personnel a été alors 
mutilé par des suppressions intempestives et les traitements ont été res
treints à un minimum insuffisant. De telles mesures regrettables, mais 
devenues nécessaires ont profondément atteint l'organisation du service, 
car les bons sujets se refusent à des conditions aussi désavantageuses et 
l'Administration est forcée de confier des intérêts très-délicats à des em
ployés médiocres et parfois incapables. Nous pourrions malheureusement 
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citer des exemples de cette infériorité relative du personnel actuel avec 

le passé de l'Institution. Or, Messieurs, rétablir la balance entre les recet

tes et les dépenses, c'est maintenir en état de fonctionner convenablement 

une institution nécessaire à la sécurité des communications internatio

nales, aux intérêts de toutes les marines qui naviguent dans les mers du 

Levant. Qu'on se figure en effet, un moment ce que causerait d'entraves 

au commerce et de perturbation dans tous les rapports de l'Occident avec 

l'Orient, nous ne dirons pas l'éclat d'une épidémie dans les parages de la 

Turquie, mais le bruit seul d'une maladie suspecte, sans qu'un personnel 

de médecins instruits et d'agents vigilants et honnêtes soit là pour le 

démentir ! Il est évident que la méfiance qui s'en suivrait, exagérée par 

des craintes légitimes, porterait atteinte à de trop grands intérêts pour 

qu'il soit prudent de risquer une éventualité si fâcheuse. 

Pour arriver d'ailleurs à l'équilibre qu'elle vous propose, la Commis

sion, comme nous 1 avons dit plus haut, n'avait pas à changer de principe, 

mais seulement à trouver le moyen d'élever le chiffre des recettes. Alors 

deux modes de perception se sont présentés à son choix: l'un c'était d'aug

menter les droits des formalités sanitaires sur la base du tarif actuel . 

l'autre, de prélever une taxe unique et uniforme proportionnellement au 

tonnage des navires. La Commission, tout bien examiné, n'a pas hésité à 

s'arrêter à ce dernier système de recouvrement qui est à la fois plus pra

tique et plus équitable que le premier, car il s'applique, sans dinstiction 

de catégories, à tous les navires, suivant la capacité et les opérations de 

chacun. C'est d'ailleurs ce même système qui est adopté, à peu de chose 

près, par les Etats de la Méditerranée qui ont réformé leurs règlements 

suivant les principes de la Conférence sanitaire internationale de 1852. 

Ce serait un puissant argument à faire valoir ici, que de rappeler les 

services que l'institution'des quarantaines a rendus, depuis sa fondation 

en Turquie, tant à la santé publique en général qu'aux relations commer

ciales de tous les pays, services incalculables et qui compensent largement 

les sacrifices qu'on demande à la navigation pour son entretien Mais ce 

côté de la question, tout important qu'il est au point de vue de l'augmen

tation de la taxe sanitaire, conduirait loin du sujet principal de ce rapport; 

aussi la Commission se limite-t-elle à constater le fait pour passer de suite 

à l'examen du projet de tarif qu'elle vous propose. 

La dépense annuelle de l'Administration monte, en chiffres ronds, à la 
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somme de 4,250,000 piastres dont 3,900,000 affectées à la solde du person
nel et 350,000 aux frais de bureau et d'entretien ; la recette actuelle .est, 
ene moyenne, de 1,000,000 de piastres par an (voir le tableau annexé au 
rapport). Il reste donc à compléter un déficit de piastres 3,500,000 pour 
arriver à l'équilibre de la dépense avec la recette. Le jaugeage général 
de la navigation en Turquie étant évalué en moyenne et déduction faite 
des doubles relâches, à 6,000,000 tonneanx par an, la Commission propose 
un taxe de 26 paras par tonneau,ce qui donnerait pour résultat une somme 
de 3,900,000 piastres. En imposant en outre 4 paras par tonneau aux 
bateaux à vapeur-poste, non compris dans l'évaluation générale des 
6,000,000 de tonneaux, on arriverait approximativement à un produit 
annuel de 350,000 piastres, ce qui forme un total de piastres 4,250,000, 
soit une somme égale à la dépense.de l'Administration. 

Ce système admis, en voici les combinaisons, tendant à la fois à en pré
ciser l'application et à rendre la taxe aussi peu onéreuse que possible : 

Tout navire, quelles qu'en soient la provenance et la capacité, payera un 
droit de reconnaissance de 26 paras par tonneau au port de première arri
vée et une seule fois pendant le cours d'une même opération. Les navires 
jaugeant 801 tonneaux et au-dessus ne payeront le droit que pour 800. 
Les bateaux à vapeur-poste, faisant des voyages régulier à jours fixes et 
obligatoires, payeront, à chaque relâche, un droit de reconnaissance de 4 
paras par tonneau. 

Quant aux droits éventuels de quarantaine, la Commission propose de 
les supprimer en n'en maintenant que quelques-uns, à titre de rembour
sement de frais occasionnés par le fonctionnement des lazarets et la puri
fication des navires et des marchandises, frais non compris dans la suppu
tation de la dépense générale du service. Tels sont: le payement des 
gardes de Santé à raison de 20 piastres par jour, un droit de séjour au 
lazaret de 5 piastres par jour et par personne, et un droit sur les mar
chandises sujettes à purification : Pour les articles emballés par 100 
ocques 2 piastres et demie, pour les cuirs les 100 pièces 3 piastres et 
pour les petites peaux non emballées 2 piastres et demie les 100. 

Ainsi demeurent supprimés, et la taxe sur les navires en quarantaine 
et les droits d'arraisonnement, de patente et devisa qui, sous le tarif 
précédent, ont constitué les sources principales de revenu. Sont an outre 
exemptés de la taxe, comme par le passé, les bâtiments de guerre, les 
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bateaux de pêche et les navires en relâche forcée, pouvu qu'ils ne reçoi

vent pas la libre pratique et qu'ils ne se livrent pas à des opérations de 

commerce dans les ports où ils abordent. 

Telle est, dans son ensemble, la formule à laquelle s'est arrêtée la 

Commission de préférence à toute combinaison d'un tarif gradué par 

catégories de navires. C'est ainsi que nous avons écarté le projet d'un 

droit de reconnaissance de 30 paras par tonneau pour les navires arrivant 

d'un port étranger dans un port ottoman, de 20 paras pour les navires 

naviguant d'un port ottoman à un autre port ottoman, de 10 paras pour 

les navires de cette dernière catégorie jaugeant 50 tonneaux et au-dessus 

et de 10 paras par tonneau pour les bateaux à vapeur-poste. Il en a été de 

même d'une variante de ce même système proposant une taxe de 30 

paras par tonneau pour les navires à voiles, de 20 paras pour les bateaux 

à vapeur non-postaux et pour les navires de 25 tonneaux et au-dessus et 

de 5 paras pour les bateaux à vapeur-poste. Ce système juste, en appa

rence, à cause de la différence généralement admise dans tous les tarifs, 

ne l'est peut-être pas en réalité et moins encore dans les conditions 

particulières à la Turquie que voici : La marine ottomane de commerce 

se compose principalement de petits navires qui exploitent le cabotage. 

Elle est nombreuse, mais d'un tonnage si faible que la taxe de 26 paras 

lui sera aussi légère que l'ancien droit. Nous ne parlons pas ici des bâti

ments de grandes dimensions qui entrent dans la catégorie générale. D'un 

autre côté, si l'on diminuait la taxe des petits navires pour augmenter en 

proportion celle des grands, la charge pèserait beaucoup plus sur la 

navigation étrangère que sur celle de la Turquie. Or, la Turquie, nous 

le reconnaissons, doit, elle aussi, contribuer dans la mesure de sa propre 

marine aux frais de ses quarantaines. Il est donc juste que la navigation 

côtière y fournisse un contingent proportionné à son tonnage et à ses 

opérations. Tels sont les motifs qui ont guidé la Commission dans le choix 

qu'elle a fait, entre les diverses combinaisons qui ont été proposées, d'une 

taxe unique de 26 paras et également applicable à tous les navires quelles 

qu'en soient la provenance et la capacité, sauf toutefois les exceptions 

dont nous allons parler tout à l'heure. 

En effet, nous dira-t-on, la Commission s'est proposé en principe une 

taxe unique sans distinction de catégories, pourquoi dès lors fixer un 

maximum de tonnage où s'arrête la taxe, et pourquoi le droit de 26 paras 
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d'une part et de 4 paras de l'autre ? Et ne serait-il pas plus rationnel de 
supprimer ces différences ? 

Certes, si la Commission n'avait pas à tenir compte des difficultés qui 
peuvent surgir et qui à une autre époque ont fait manquer le projet du 
tarif, elle aurait pu risquer de passer outre à des exigences que nous 
croyons d'ailleurs assez fondées pour mériter qu'on leur donne satisfaction. 
Partant de cette considération et après avoir calculé que le droit de 26 
paras sur six millions de tonneaux donnerait une recette de 3,900,000 
piastres, la Commission a pensé pouvoir prendre pour limite de la taxe la 
capacité de 800 tonneaux- C'est là du reste un petit sacrifice qui porte sur 
un nombre de navires notoirement restreint et qui, tout en facilitant 
l'acceptation du tarif, ne dérange en rien le système de l'égalité de la taxe. 

Quant au droit de 26 paras, équivalant à 14 centimes, c'est le minimum 
que la Commission a pu proposer pour obtenir une recette de 3,900,000 
piastres. Ce droit, inférieur aux tarifs de la plupart des Etats de la Médi
terranée, le maximum du tarif français étant de 15 centimes et celui des 
ports italiens de 80 centimes, la Commission l'a calculé de manière à ce 
que, combiné avec la taxe de 4 paras imposée aux bateaux à vapeur-poste 
il fournît la somme correspondant aux dépenses du service. 

Le cbifFre de 4 paras qu'on demande aux bateaux-poste est d'ailleurs 
loin d'être arbitraire ; il repose sur les. motifs réels que voici: Les bateaux-
poste touchent à presque toutes les échelles de quelque importance du 
littoral si vaste de l'Empire ottoman ; il font des voyages obligés à jours 
et à heures fixes; ils remplissent par conséquent des charges onéreuses 
auxquelles n'est point assujettie la navigation libre tant à voiles qu'à 
vapeur. Mais la raison qui justifie pleinement la différence de la taxe 
entre les deux catégories de navires dont il s'agit, c'est que les bateaux-
poste payent le droit de 4 paras à chaque relâche ou station, tandis que 
les autres navires ne doivent la taxe de 26 paras qu'une seule fois pendant 
le cours d'une même opération, et cette différence sera mieux comprise 
encore par la définition que nous allons donner de la clause qui établit 
que le droit de reconnaissance ne sera perçu qu'une seule fois pendant le 
cours d'une même opération. 

Cette clause a pour but d'affranchir d'une nouvelle redevance les navi
res qui toucheraient plusieurs ports après avoir acquitté la taxe au port 
de première arrivée. C'est ainsi, pour citer un exemple pratique, qu'un 
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navire partant de Marseille ou de Trieste et allant à Salonique payerait 
la taxe à ce port de première arrivée. Si ce même navire, après avoir, 
débarqué à Salonique une partie de sa marchandise, touche succes
sivement à Constantinople et à Varna où il dépose le reste de sa cargai
son sans rien embarquer, il est censé n'avoir fait qu'une seule et même 
opération et, dans ce cas, il ne doit aucun supplément de taxe. Mais si, 
au contraire, soit à Salonique, soit à Constantinople, il embarque de la 
marchandise ou des passagers à destination de A ârna, il fait une nouvelle 
opération de commerce qui est sujette à la taxe. En d'autres termes, 
l'unicité de l'opération consiste en le débarquement, soit dans un port, soit 
dans plusieurs successivement, de la marchandise enbarquée au premier 
port de départ, et il n'y a de nouvelle opération faite que tout autant que 
la fraction débarquée dans un port intermédiaire est remplacée par de la 
nouvelle marchandise. C'est dans cette dernière condition qu'un navire est 
sujet à payer de nouveau la taxe au port d'arrivée subséquent. En consé
quence, la clause de l'unicité de l'opération, qui est favorable à la naviga
tion en général, ne l'est point à l'égard des bateaux-poste qui font des 
opérations d'embarquement à tous les ports qu'ils abordent, et c'est ce 
qui achève de justifier la différence de la taxe de 26 et de 4 paras. 

Le document qui fait foi de l'état sanitaire du lieu de départ, c'est la 
patente. Obligatoire pour tous les navires, à l'exception des bateaux de 
pêche et, dans certains cas, des bâtiments de guerre, la patente de Santé 
constatera l'acquittement des droits et, le cas échéant, le renouvellement 
des opérations, par des annotations que l'autorité sanitaire des ports de 
relâche aura soin d'y opposer. La patente devra, par conséquent, être la 
même d'un bout à l'autre du voyage et ne sera, dans aucun cas, changée 
contre une nouvelle patente qu'au voyage de retour. 

Après avoir formulé le projet de tarif, il reste à la Commission une 
autre tâche à remplir pour lui assurer toutes les conditions nécessaires de 

succès. Elle appelle donc, Messieurs, votre attention sur les propositions 
complémentaires qui vont suivre. 

La recette peut couvrir le chiffre prévu de 4,250,000 piastres, et alors 
il y aura équilibre ; mais aussi elle peut surpasser cette somme, ou bien 
ne pas l'atteindre. Dans ce dernier cas, il est tout naturel que ce soit au 
Gouvernement Impérial de combler le déficit, et la Commission n'a pas à 
y insister. Si, au contraire, il y a excédent, après avoir satisfait à toutes 
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les nécessités du service, le surplus sera mis en réserve pour le cas de 
déficit subséquent, et ainsi de suite pendant trois ans consécutifs. Au, bout 
de ce temps, la Commission vous propose de passer à la révision du tarif 
et de le modifier suivant les indications acquises à l'expérience des trois 
années. Il est bien entendu en outre que les frais de nouvelles construc
tions et les dépenses extraordinaires nécessitées par l'éclat d'une épidémie 
dans une localité quelconque de l'Empire ottoman sont et demeurent à la 
charge du Gouvernement. Enfin, pour assurer le résultat final du nou
veau tarif, qui consiste à défrayer le service par ses propres ressources, il 
importe que le montant des fonds, concentré dans une caisse spéciale, soit 
tout entier à la disposition de l'Administration sanitaire. A cet effet, la 
Commission propose que le maniement des fonds soit exclusivement 
dévolu au Conseil de Santé qui d'ailleurs représente, dans sa constitution, 
les intérêts de tous les contribuables. Le Conseil- encaisserait par ses 
agents, les droits sanitaires, ferait directement les frais du service et en 
rendrait compte au Gouvernement à des intervalles déterminés. En d'au
tres termes,le Conseil aurait l'Administration des fonds sous le contrôle du 
Gouvernement, et il en serait de cette partie du service comme il en est 
de la nomination des employés, de la fixation des dépenses qui incombent 
au Conseil, sauf approbation du Gouvernement. Ainsi, l'Administration 
sanitaire, séparée comme elle est de toute autre administration et indépen
dante dans sa marche sous le contrôle du Gouvernement, le serait de mê
me en ce qui concerne la perception des droits et les dépenses du service. 

Messieurs, la Commission s'est efforcée, dans le travail qu'elle vous 
présente, de ménager tous les intérêts, de satisfaire à toutes les exigences 
qui lui ont paru légitimes. Elle vous a proposé une taxe sanitaire qui est 
en rapport avec les tarifs d'autres pays, taxe à laquelle devra contribuer 
pour une très-large part la navigation ottomane de cabotage. Elle vous 
a proposé des garanties d'une bonne administration des fonds et un terme 
de trois ans pour en faire l'expérience. Si, en remplissant son mandat, elle 
a atteint le but et si le projet de tarif ci-joint est adopté, il vous restera à 
régler quelques autres questions administratives ^qui sont le corollaire et 
le conplément de l'œuvre. 

NOTE. Le présent rapport et le projet de tarif qui l'accompagne ont été adoptés à la majorité des 
membres composant la commission. MM Dickson et Le Bidart, dont l'opinion diffère de celle de la 
majorité sur des points différents, se réservent de faire valoir ultérieurement leur manière de voir. 
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T A R I F 

D e s d r o i t s s a n i t a i r e s d a n s l ' E m p i r e O t t o m a n . 

ART. I 

Le tarif des droits sanitaires comprend : 

1° Le droit de reconnaissance payable par tout navire qui arrive dans 

un port ottoman. 

2° Les frais île quarantaine en cas de contumace. 

ART. II 

Droit de reconnaissance à l'arrivée : 

A) Tout navire, quelle qu'en soit la provenance, arrivant dans un port 
ottoman, payera (sauf l'exception ci-après) un droit de reconnaissance de 
26 paras par tonneau, jusqu'à concurrence de '800 tonneaux seulement. 

Les navires jugeant 801 tonneaux et au-dessus ne payeront le droit de 
reconnaissance que pour 800 tonneaux. 

BJ Les bateaux à vapeur-poste payeront ce même droit à raison de 4 
paras par tonneau, déduction faite de 40 % pour la machine et le char
bon et de 5 % sur la taxe à percevoir. Cette déduction, d'ailleurs, est 
applicable à tous les navires à vapeur. 

ART. III 

A) Les navires qui, pendant le cours d'une même opération, entreront 
successivement dans plusieurs ports ottomans ne payeront le droit de 
reconnaissance qu'une seule fois au port de première arrivée. 

BJ Les bateaux à vapeur-poste payeront le droit de reconnaissance de 4 
paras par tonneau à chaque relâche où ils feront des opérations. 

ART. IV 

Droits de quarantaine : 

A) Droit des gardes de Santé et des gardes-portefaix par jour 
et par garde P. 20 

B) Droit de séjour au lazaret par jour et par personne » 5 
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C) Droit sur les marchandises à désinfecter dans le lazaret : 
Marchandises emballées par 100 ocques P. 2 */* 
Cuirs les 100 pièces » 5 
Petites peaux non emballées les 100 peaux » 2 Va 
DJ Frais de désinfection des navires d'après les déboursés. 

ART. V 

Sont dispensés du droit de séjour au lazaret, les enfants au-dessous de 
7 ans et les indigents. 

ART. VI 

Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles 
précédents, sauf le salaire des gardes : 1° les bâtiments de guerre ; 2° les 
bâtiments en relâche forcée, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opéra
tion de commerce dans le port où ils abordent ; 3° les bateaux de pêche. 

ART. VII 

Les droits de patente et de visa, ainsi que tous les autres droits précé
demment établis et non mentionnés dans le présent tarif, sont supprimés. 

Constantinople, le 18 février 1865. 

Le Rapporteur de la Commission, 
BARTOLETTI. 



Tableau Statistique 
DU MOUVEMENT DES NAVIRES DANS LES PORTS OTTOMANS, ET DES RECETTES ET DÉPENSES DU SERVICE SANITAIRE 

DTJ 1« M A R S 1 8 5 9 , A U 2 8 F É V R I E R 1 8 6 2 . 

SERVICES 

CONSTANTINOPLE (littoral de Marmara, Rodosto 

DARDANELLES et dépendances 

MER-NOIRE (Batoum, Trébizonde, Samsoun, 
Sinope, Héraclée, Bourgas et Varna. . . 

DANUBE (Soulina, Toultcha, Silistrie, Roust-

LES ILES (Lemnos, Chio, Rhodes, Stancho, 

MER-BLANCHE, côte d'Europe, (Enos, Kara-
ghatch, Cavala, Salonique et Volos) . . 

FRONTIÈRE DE GRÈCE (Larisse et dépendances. 

MER-ADRIATIQUE (Prévésa, Valona. Durazzo, 
Dulcigno, Alessio, Klek et Sotérina . . 

MER-BLANCHE, côte d'Asie, (Aïvalik, Smyrne, 
Echelle-Neuve, Boudroum, Alaya, Adalia, 
Mersine, Alexandrette) 

SYRIE (Beyrouth et dépendances .Damas et Alep) 

FRONTIÈRES ASIATIQUES (Erzeroum, Erdehan, 
Kars, Erzinghian, Bayazid, Kotour, Bag-

Totaux : 

Moyennes : 

NOMBRE DES NAVIRES. 

^ 

Ï 8 K 9 

50813 

10750 

18872 

9873 

17854 

1520i 

— 

5510 

24108 

5469 

428 

— 

156885 

I 8 6 0 

29599 

8945 

18928 

7220 

22857 

12079 

— 

5952 

18959 

8565 

589 

— 

135673 

— 

1 8 6 1 

28080 

10510 

20105 

10921 

20128 

12581 

— 

5954 

22497 

7822 

705 

— 

139352 

156636 

' " , iiiiimiiii 

TONNAGE. 

^ 
IHZiit 

5046502 

1176587 

671850 

970925 

450981 

559110 

— 

117051 

670645 

200071 

19055 

— 

7654555 

— 

. ^ - - . 

I 8 6 0 

5125551 

1162155 

658014 

1152560 

520732 

515754 

— 

132848 

557955 

245969 

56462 

— 

7885810 

— 

1 8 6 1 

5185220 

1296881 

558350 

1010775 

513844 

330050 

— 

158499 

466174 

205045 

33869 

7955505 

7758555 

DROITS PERÇUS. 

1 8 2 S 9 

513059 

134015 

105001 

9754 

155505 

00545 

— 

20879 

98582 

58740 

5458 

— 

1007982 

— 

I 8 6 0 

303G05 

145332 

101555 

119915 

87308 

G0285 

— 

25155 

80801 

40808 

0394 

— 

981050 

— 

1 8 6 1 

521575 j 

153818 

95479 

91518 

88581 

04401 

— 

27789 

91511 

44475 

0548 

— 

907555 

985402 

DEPENSES. 

^- — 

1 8 S S 9 

1092925 

557254 

514712 

253547 

508084 

105127 

187591 

225451 

413140 

400404 

400071 

821055 

4990227 

I 8 6 0 

1085057 

559015 

307592 

255728 

509081 

1G9770 

185017 

245469 

587505 

401071 

569675 

725406 

5039366 

— 

^ 

1 8 6 1 

10340G8 

5555G5 

500329 

258248 

549618 

173015 

184620 

259720 

598163 

404165 

566562 

721640 

4971515 

5002570 

I 

Sur la moyenne du tonnage, soit 7,758,555, il a été déduit pour les doubles relâches des Dardanelles, Soulina, etc., 1,758,555 tonneaux; reste le chiffre de 0,000,000 de 
tonneaux qui, taxés à raison de 20 paras par tonneau, donnent . . . . . . . . . . . Pr. 5,900,000 

Le tonnage des bateaux-poste, non compris dans le tableau statistique, a été évalué approximativement à 5,500,000 tonneaux payants (*) qui, à 
raison de i paras, par tonneau, donnent un chiffre de . . . . . . . . . . . . » 350,000 

Total des recettes calculées d'après le nouveau tarif. Pr. 4,250,000 

Bien que la moyenne des dépenses indiquées dans le tableau soit de Prs. 5,002,270, on a pris pour base du tarif la dépense de 1863-64 qui, par suite de la diminution 

des frais extraordinaires du service pendant cette année, et qui a porté principalement sur le service de Benghasi, n'a été que de Prs. 4,248,287. 

(") Les chiffres du tonnage payant des paquebots-poste n'est aussi élevé que par suite du grand nombre de relûches obligées de ces paquebots. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 11. 

SEANCE DU 2 JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFEND1. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 2 juin, la Conférence Sanitaire 

Internationale a tenu sa onzième séance, dans le local ordinaire de ses 

réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 

M. le Docteur POLAK, ancien archiatre de S. M. le Schah de Perse. 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; • 



( 2 ) 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M, le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé 

d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne: 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Bri

tannique ; 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médeein de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas; 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de 

Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

1 intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFEKDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

{Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à midi. 

M. le DrNaranzi, l'un des secrétaires,donne lecture du procès-verbal de 

la dixième séance. 

M. le Dr Sotto se plaint que la proposition qu'il a introduite à ladite 

séance relativement à l'incompétence de la Conférence à s'occuper de la 

question du tarif des droits sanitaires dans les ports ottomans, n'ait pas 

été lue au moment du vote. Cette proposition se trouve, il est vrai, 
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reproduite au procès-verbal, mais malgrd ses réclamations, il n'en a pas 
été donné lecture, et elle n'a pas en conséquence été votée. M. le Dr Sotto 
désire que le fait soit constaté. ' . • 

Des demandes de rectifications sont formées par divers membres ; il y 
est immédiatement fait droit par M. le Secrétaire et le procès-verbal de la 
dixième séance-est ensuite adopté. 

M. le Dr Fauvel expose que la discussion à laquelle donne lieu depuis 
deux séances le travail de la Commission chargée de l'examen prépara
toire des questions du 3me groupe se trouve rendue inutile par la persis
tance des membres de la Commission à repousser tous les amendements 
proposés, même ceux qui n'attaquent pas l'économie générale de leur 
projet. Dans ces conditions et de concert avec quelques autres membres, 
à savoir MM. le Cte de Lallemand, de Krause, Dr Mühlig, Oluf Stenersen, 
Dr Bon Hübsch, S. E. Salih Efendi et Dr Bartoletti, il a préparé une sorte 
de proposition ou de contre-projet dont, au nom des signataires, il se borne 
à demander l'insertion au procès-verbal. On pourra se rendre compte 
ainsi et sans qu'il soit nécessaire de prolonger plus longtemps la discus
sion, des modifications qu'une partie de l'Assemblée aurait cru utile d'ap
porter dans la classification des matières du 3me groupe telle qu'elle a été 
comprise par la Commission. M. le Dr Fauvel dépose ensuite sur le bureau, 
après l'avoir lue, la proposition suivante : 

M e s u r e s p r o p h y l a c t i q u e s a p p l i c a b l e s a u C h o l é r a . 

I 

MESURES HYGIÉNIQUES. 

1* Mesures de désinfection. Moyens de désinfection : aeration, calorifi
cation, immersion dans l'eau, procédés chimiques. 

Application de ces moyens aux navires, soit pour y prévenir la contami
nation, soit pour la détruire ; aux effets, auxhardes, aux marchandises sup
posés contaminés ; aux déjections cholériques, aux lieux d'aisance, aux égoûts, 
en un mot à tout ce qui est susceptible de propager la maladie. 

2° Mesures d'hygiène applicables aux villes, aux ports et, en général, à 
tous les lieux habités, comprenant l'éloignement des causes d'insalubrité 
qui peuvent favoriser le développement du choléra. 
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3° Mesures particulièrement applicables aux agglomérations d'hommes, 

aux armées, aux foires, aux pèlerinages, aux grandes migrations. 

4° Mesures concernant la dissémination en temps d'épidémie. Comment 

doit-elle être opérée? 

5° Police sanitaire des navires en temps de choléra. Mesures relatives 

aux passagers, à leurs effets, aux marchandises, à l'assainissement du 

navire. 

II 

MESURES DE QUARANTAINE. 

6° Quels sont les enseignements de l'expérience relativement aux systè

mes quarantenaires jusqu'ici en vigueur contre le choléra? Pourrait-on 

espérer plus de succès de quarantaines établies sur d'autres bases ? Quels 

sont les principes fondamentaux découlant de l'expérience qui doivent 

servir de guide dans cette question ? 

7° Interruption temporaire des communications avec le lieu infecté. Dans 

quels cas cette mesure est-elle applicable ? 

8° Restriction temporaire des communications N'y a-t-il pas avantage 

sous tous les rapports à restreindre l'émigration des lieux contaminés ? 

Par quels moyens pourrait-on y parvenir ? 

9° Quarantaine appliquable aux personnes venant d'un lieu contaminé. Quelle 

doit en être la durée ? A partir de quel moment doit compter la quaran

taine? Pour les provenances maritimes n'y a-t-il pas lieu, dans certaines 

conditions spécifiées, de comprendre la durée de la traversée dans le temps 

fixé pour la quarantaine ? S'il en est ainsi, déterminer ces conditions. 

Y a-t-il lieu d'admettre deux sortes de quarantaines sous les noms de qua

rantaine d'observation et quarantaine de rigueur ? En quoi consisterait la 

différence ? 

10° Lazarets. Quelles sont les conditions que l'expérience a démontrées 

nécessaires pour que ces établissements répondent à leur destination sous 

tous les rapports ? Questions relatives au choix de l'emplacement, à la 

distance des endroits habités, à la facilité de l'abord et du ravitaillement, 

à la salubrité du lieu, au genre de construction, à la distribution intérieu

re, à la répartition des quarantenaires, etc. Lazarets d'observation ? 

Lazarets flottants ? Lazarets temporaires ? 
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11° A partir de l'arrivée d'un navire la quarantaine peut-elle être pur

gée à bord ? Dans quels cas, dans quelles limites, et comment ? 

12° Cordons sanitaires. Quels est le degré d'uii'ité de ces cordons ? Dans 

quelles conditions sont-ils applicables, et comment les appliquer? 

13° Isolement et désinfection des foyers initiaux de choléra Quels sont les 

enseignements de l'expérience à ce sujet? 

14° Quarantaine applicable aux objets supposés contaminés, effets, hardes, mar

chandises, animaux vivants. Quelle en sera la durée selon le mode de désin

fection ? Y a-t-il toujours nécessité que celle-ci soit opérée au Lazaret ? 

y a-t il des objets qui doivent être exempts de désinfection ? quels sont-ils ? 

15° Quarantaine applicable aux navires supposés contaminés. N'y a-t-ii pas 

lieu d'établir une distinction entre ceux où s'est manifesté le choléra et 

ceux où la maladie ne s'est pas montrée ? Quelles seraient les mesures 

applicables dans l'un et l'autre cas ? La désinfection serait-elle toujours 

de rigueur ? 

16° Dans le cas où un navire encombré aurait une épidémie grave de 

choléra à bord, n'y aurait-il pas lieu de le soumettre à des précautions 

exceptionnelles ? Quelles seraient ces précautions ? 

17° Patente de Santé. Doit-on admettre trois espèces de patentes : brute, 

suspecte, nette ? A quel moment le choléra asiatique doit-il être mentionné 

sur la patente et quand cette mention doit-elle cesser? N'est-il pas d'ab

solue nécessité, comme garantie pour la santé publique, qu'un navire n'ait 

qu'une seule patente délivrée par l'Autorité Sanitaire du point de départ, 

et n'est il pas également nécessaire que cette patente ne soit pas changée 

jusqu'à l'arrivée du navire à destination définitive ? 

18° De la reconnaissance et de l'arraisonnement en temps de choléra. 

IIÎ 
• • •••! M ; i r •. ; •• • •• 

MESURES A PRENDRE EN ORIENT POUR PRÉVENIR DE NOUVELLES INVASIONS 

DU CHOLÉRA EN EUROPE. 

19° Si l'on pèse, d'un côté, les inconvénients qui résultent pour le com

merce et pour les relations internationales des mesures restrictives, et, de 

l'autre, la perturbation qui frappe l'industrie et les transactions commer

ciales à la suite d'une invasion de choléra, de quel côté croit-on que pen

cherait la balance ? 
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20° Ne faut-il pas partir du principe fondamental que plus les mesures1 

quarantenaires et autres moyens prophylactiques sont appliqués près du 
foyer primitif, plus on peut compter sur leur efficacité? 

1° MESURES A PRENDRE DANS L'iNDE. 

21° Y a-t-il lieu d'espérer qu'on puisse parvenir à éteindre le choléra 
dans l'Inde, ou du moins à y restreindre son développement épidémique ? 
N'y aurait-il pas lieu d'abord de faire de nouvelles études sur Yendémicité 
de la maladie, études sur place qui exigeront beaucoup de temps et que 
le Gouvernement anglais seul est en mesure d'entreprendre ? Indiquer sur 
quelles particularités devraient porter ces études. 

22° D'après ce que nous savons du rôle capital que jouent les pèlerinages 
dans le développement épidémique du choléra, n'est-il pas indiqué que, 
dès à présent, tous les efforts des autorités anglaises devraient s'appliquer 
à restreindre le plus possible l'influence de cette cause, et à continuer sur 
une plus vaste échelle l'emploi des mesures déjà mises en usage avec 
quelque succès ? Donner l'indication de ces mesures. 

23° N'y a-t-il pas nécessité en outre de se préoccuperas moyens pro
pres à prévenir 1'exportation du choléra de l'Inde ? Parmi ces moyens n'y 
a-tril pas lieu de signaler l'institution d'une police sanitaire au point de 
départ, particulièrement applicable aux pèlerins et, en temps d'épidémie, 
celle de la patente de santé, etc. ? Spécifier ces mesures. 

2° MESURES A PRENDRE DANS LES PAYS INTERMÉDIAIRES ENTRE 

L'iNDE ET L'EUROPE. 

(A) Mesures contre l'importation du choléra par voie maritime. 

24° Ne serait-il pas convenable d'instituer près de l'entrée de la mer 
Rouge, dans une île s'il est possible, un établissement sanitaire où tous 
les navires entrant dans cette mer seraient soumis à un arraisonnement 
et seraient, s'il y a lieu, assujétis à des mesures de quarantaine ? Quel 
serait le caractère de cet établissement ? Dans quels cas, par qui, et com
ment seraient appliquées ces mesures ? 

25° Question du pèlerinage de La Mecque. Organisation d'un système 
sanitaire sur le littoral de la mer Rouge, — d'un côté dans les ports ara-
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biques, et notamment à Djeddah, à Iambo et à EI-Ouesoh ; de l'autre à 

Massouah, à Souakim, à Cosséir et enfin à Suez. Médecins sanitaires à 

instituer sur ces différents points. Y a-t-il lion d'y établir une organisa

tion internationale ? Mesures d'hygiène à prendre sur les lieux du pèle

rinage. Mesures à prendre dans le Hedjaz en vue de l'importation 

possible du choléra par terre. Mesures à prendre contre les provenances 

du Hedjaz si le choléra se manifeste pendant le pèlerinage. 

26° Mesures à prendre si le choléra apparaît en Egypte. 

(BJ Mesures contre l'importation du choléra par terre. 

27° Mesures à prendre sur la frontière turco-persane. Question du pèleri

nage persan. 

28. Mesures à prendre en Russie contre l'importation par la Boukharie 

ou tout au moins par la frontière européenne de l'empire russe. Mesures 

sur la frontière russo-persane. 

Constantinople, le 2 juin 1866. 

Ont signé : S. Exe. SALIH EFENDI, MM. LE Cte
 DE LALLEMAND, 

D E KRAUSE , OLUF STENERSEN , D r BARTOLETTI, 

I)r HÜBSCH, Dr FAUVEL, Dr MÜHLIG 

M. Segovia prenant la parole comme Président de la Commission, 

s'étonne qu'on puisse lui adresser le reproche de repousser de parti-pris 

tous les amendements proposés alors qu'il n'a encore été discuté que deux 

paragraphes d'un projet qui n'en comprend pas moins de 20 et qu'il a 

même consenti à une modification dans le titre de la seule section encore 

en discussion Quoi qu'il en soit du reste, le travail de la Commission a été 

approuvé dans son ensemble et même dans quelques-unes de ses parties, 

et le contre-projet n'est donc autre chose qu'une tentative de la minorité 

cherchant à revenir sur les décisions prises par la majorité : c'est là une 

manière de procéder irrégulière et contraire aux usages suivis dans toutes 

les assemblées. Après avoir déclaré qu'il ne s'oppose cependant pas à 

l'insertion du contre-projet, que loin de là il la désire, M. Segovia demande 

qu'il soit immédiatement passé à la nomination des Commissions. 
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M. le Chor Pinto de Soveral réclame la continuation de la discussion des 

articles du projet de la Commission. Les membres de la minorité pourront 

produire leurs observations au fur et à mesure de cette discussion qui ne 

saurait être régulièrement interrompue. 

M. le Dr Mühlig rappelle qu'on n'a pas demandé que le contre-projet fut 

discuté. L'impossibilité où ses auteurs se voient de faire passer aucune des 

modifications ou transpositions que nécessitait cependant la classification 

adoptée par la Commission les a contraints à recourir à ce moyen de faire 

connaître leur manière de voir. 

D'après M. le Dr Gomez, si le reproche de ténacité pouvait être mérité 

par quelqu'un, ce ne serait pas par les membres de la Commission, mais 

bien plutôt par les auteurs du contre-projet, c'est-à-dire par la minorité 

qui devrait montrer un peu plus de respect pour les décisions de la ma

jorité. Le contre-projet, loin de faire gagner du temps, aura pour premier 

résultat d'éterniser une discussion déjà trop prolongée ; bon en lui-même, 

il ne contient au surplus aucune idée fondamentale qu'on ne trouve dans 

le projet auquel on l'oppose et qui n'est, en somme et à la classification 

près, que la reproduction du programme général adopté par la Confé

rence. La nouvelle classification proposée sera-t-elle enfin plus que celle 

de la Commission et plus que toute autre classification de ce genre, à 

l'abri des objections ? 

M. le Dr Monlau consent à l'insertion du contre-projet bien qu'il consi

dère sa présentation comme irrégulière, mais il insiste pour qu'il soit 

passé à l'ordre du jour. 

M. le Dr Polak fait la même demande. 

M. le Dr Fauvel observe que cette discussion est sans objet du moment 

qu'on s'est contenté de demander l'insertion du contre-projet et nulle

ment sa discussion. Les membres qui l'ont signé ont, il est vrai, voté la 

division générale du projet de la Commission, mais ce n'est que parce 

qu'ils pensaient pouvoir utilement produire leurs objections lors de s a 

discussion par article. Or, l'adoption du 1er § de la première section les a 

mis dans l'impossibilité de le faire en détruisant toute l'économie de leur 

système de classification. Le reproche qu'on leur fait de ne pas respecter 

les décisions de la majorité n'est pas fondé, ils se reconnaissent vaincus 

et abandonnent la partie, mais tout membre de la Conférence doit avoir 
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la responsabilité de ses opinions et ce qu'on ne peut refuser à la minorité, 
c'est le droit de bien constater sa manière de voir. 

M. le Dr Dickson ne trouve pas que les deux projets en présence se 
détruisent l'un l'autre: il propose que celui de M. Fauvel soit imprimé et 
distribué afin d'être utilisé comme index ou table de matières du rapport 
de la Commission. 

M. le Dr Mühlig qui avait été Secrétaire-Rapporteur de la Commission 
chargée dans le principe de préparer un projet de programme, explique 
comment il a pu cependant signer le contre-projet sans se mettre pour 
cela en contradiction avec lui-même. Le programme général n'était et ne 
pouvait être autre chose qu'une table des matières et il était de toute 
impossibilité qu'on pût, au moment où il a été élaboré, préciser l'ordre 
dans lequel ces matières devraient être étudiées. M. le Dr Mühlig persiste 
à trouver mauvaise la classification adoptée par la Commission. 

M le Dr Bartoletti expose, en son nom et à celui de S. E. Salih Efendi, 
les raisons pour lesquelles, lui et son collègue, ont cru devoir adhérer au 
contre-projet. Les Délégués de la S. Porte réservent cependant leur opi
nion à l'égard du § XXV de ce contre-projet ayant trait au pèlerinage de 
La Mecque. 

M. le Dr Sawas ne voit dans le projet de M. Fauvel que la reproduction 
de celui de la Commission allongé, mais sa présentation ne lui en paraît 
pas moins irrégulière. 

M. le Délégué de Perse demandant avec une grande partie de l'Assem
blée qu'il soit passé à l'ordre du jour, il est décidé que le contre-projet 
présenté par M. le Dr Fauvel, et auquel trois nouveaux Délégués, MM. les 
Drs Dickson, Millingen et Salem-bey, déclarent donner leur adhésion, sera 
inséré au procès-verbal. La discussion est ensuite rouverte sur les arti
cles du projet de la Commission. 

M. le Dr Monlau donne lecture du § III. 
MM. les Drs Bykow et Salem-bey demandent que la partie de ce § rela

tive à l'interruption temporaire des communications avec les lieux infectés soit 
reportée à la seconde section : c'est là une mesure quarantenaire et non 
une mesure d'hygiène. 

M. le Dr Monlau répond que ce qui constitue les quarantaines, c'est 
l'isolement des personnes suspectes dans un local spécial où on les tient 
enfermées ; elles sont de plus obligatoires, c'est en un mot une mesure 
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objective et non subjective. Il n'y a rien de tel dans l'interruption des 

communications qui est une simple mesure de précaution laissant toute 

liberté à ceux contre qui elle est prise. 

M. le Dr Gomez partage cette manière de voir. 

M. le Dr Bykow déclarant ne pas insister tout en maintenant cependant 

son observation, le § III est mis aux voix et adopté à la majorité de 11 

voix contre 8. Il en est de même du § IV qui réunit 15 voix et dont 

l'adoption ne donne lieu à aucune observation. 

M. le Dr Monlau fait précéder la lecture de la seconde section de quel

ques explications préliminaires. La Commission est partie de ce principe 

que l'on devait y faire figurer toutes les questions posées dans le pro

gramme général ; l'ordre en a seulement été changé, quelques questions 

nouvelles ont enfin été ajoutées. Après les paragraphes qui traitent des 

mesures quarantenaires en général, on arrive au lieu où elles doivent 

être appliquées, c'est à-dire aux Lazarets. La Commission n'a fait que 

poser la question des Lazarets Internationaux, elle ne prétend pas qu'elle 

soit ou puisse être résolue ; elle s'est demandé seulement, d'une part, si 

tous les lazarets ou du moins quelques lazarets ne devraient pas être 

déclarés internationaux, neutralisés en un mot, et, de l'autre, s'il n'y 

aurait pas lieu de déterminer pour tous les Etats une certaine ligne qu'on 

pourrait en quelque sorte appeler Lazarétaire et au dedans de laquelle il 

serait exercé au point de vue sanitaire une surveillance commune. La 

Commission passe ensuite à la durée du séjour dans les lazarets, enfin 

aux mesures de désinfection,de purification et autres à prescrire pendant 

ce séjour. Si l'on a réservé pour la seconde section la question des cordons 

sanitaires, bien que cette mesure pût paraître au premier abord se con

fondre avec celle de l'interdiction des communications qui figure à la 

première section, c'est que les cordons sanitaires ont jusqu'à un certain 

point pour conséquence de transformer le pays infecté en une sorte de 

lazaret sur place. 

Ces explications fournies,M.leDr Monlau commence la lecture desarticles. 

Les § V et VI sont adoptés, le premier par 15 voix, 0 contre ; le second 

par 16, 0 contre. 

M. le D' Lenz demande la suppression du § VII : La réponse à cette 

question lui paraît exiger des études que personne, au sein de la Confé

rence, n'a faites et n'est à même de faire. 
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M. Segovia croit au contraire qu'il convenait que cette question que la 

Conférence sanitairede Paris de 1851 avait poséeet qui n'a encore.il est vrai, 

pu être résolue d'une manière précise, fût insérée au programme. Peut-être 

sera-t-ii donné à la Conférence de Constantinople d'être plus heureuse 

qu'on ne l'a été jusqu'à ce jour et de trouver une réponse satisfaisante. 

M. le Dr Monlau tout en déclarant que pour un médecin la réponse ne 

saurait être douteuse, répète que la Commission s'est bornée à poser la 

question sans la préjuger. 

M. de Krause se prononce pour le maintien du § qui est finalement 

adopté par 19 voix, 0 contre. 

M. le Dr Bykow exprime, à propos du § VIII, l'avis que la question des 

lazarets internationaux n'est pas là à sa place. Tout ce qui concerne les 

lazarets devrait se trouver réuni, les lazarets internationaux ne seraient-

ils pas en effet établis sur les mêmes bases que les autres. 

M. le Dr Monlau explique qu'il ne s'agit pas du régime des lazarets inter

nationaux, c'est la question même de leur existence qui est posée : devrait-

on ou non en établir ? 

M. le Dr Sotto ne se rend pas bien compte de ce que seraient ces laza

rets internationaux non plus que de la liaison qui existe entre la lre et 

la 2de partie du § VIII. 

M. le Dr Monlau répond que la Commission a trouvé dans le programme 

général la lre partie du § et qu'elle n'a pas pensé pouvoir la retrancher 

bien que la réponse allât de soi. Le seul rapport existant entre cette ques-

ion et celle des lazarets internationaux, c'est que l'utilité de leur établis-

sement une fois admise, il faudrait tout d'abord s'occuper de la place à 

leur donner. Les lazarets internationaux sont une idée, il appartient à la 

Conférence de voir le parti qu'on peut en tirer. 

M. le Dr Pelikan parle dans le même sens. 

S. E. Salih Efendi et M. le Dr Bartoletti déclarent que la Turquie ne con

sentirait pas à l'établissement de Lazarets internationaux sur son territoire, 

et qu'ils ne pourront dès lors voter le § VIII. 

M Segovia croit que la Commission ne pouvait se dispenser de poser 

certaines questions dont la science se préoccupe depuis longtemps et sur 

lesquelles il est de la dignité de la Conférence d'émettre un avis. L'admis, 

sion d'une question au programme n'implique pas qu'on doive voter plus 

tard dans tel ou tel sens. 

http://encore.il
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M. le Dr Dickson voudrait qu'on supprimât la partie du § relative aux 
lazarets internationaux. Il est inutile de discuter sur une question impra
ticable. 

M. le Prof Van Geuns voit dans l'opposition même qu'on fait à cette 
question un argument en faveur de son maintien au programme. 

Dans l'opinion de M. le Cher Pinto de Soveral, il n'y aurait rien d'im
praticable dans cette idée de lazarets internationaux. C'est une question 
digne d'être étudiée ; la science peut en conseiller la création quitte aux 
Gouvernements à apprécier dans quelle mesure il pourrait être déféré à 
ce conseil. 

Le § VIII est ensuite mis aux voix et adopté par 15 voix contre 4 ; le 
§ IX l'est également par 19 ; le § X aussi par 19 ; le § XI par 17 ; le § XII 
par 18 ; les §§ XIII et XIV par 17 ; le § XV par 18 et enin le § XVI par 
17. L'adoption de ces huit paragraphes ne rencontre pas d'opposition. 

M. le Dr Monlau expose avant de commencer la lecture de la 3e section, 
les raisons qui, aux yeux de la Commission, nécessitaient l'addition du 
§ XX relatif à l'envoi de Commissions pour étudier le choléra dans les 
pays que l'on croit être le berceau de cette maladie. C'est là un vœu qu'elle 
a cru devoir et pouvoir émettre étant donné le caractère exclusivement 
scientifique des recherches à entreprendre et, bien entendu, cela est 
expressément spécifié dans le préambule du projet, abstraction faite du 
mode d'organisation des Commissions qui devraient en être chargées. Un 
vœu identique avait déjà été précédemment formulé par la Conférence 
Sanitaire de 1851 : on trouve en effet dans les actes de cette Conférence 
où la Grande-Bretagne était représentée par deux Délégués, la résolution 
suivante votée à l'unanimité : « La Conférence émet le vœu que 
» les puissances signataires de la convention sanitaire se mettent 
» d'accord pour faire explorer les localités considérées comme le foyer 
•r> des maladies exotiques transmissibles , et étudier sans cesse les 
» conditions de la génération et du développement de ces fléaux. » 
Les recherches dont il s'agit et sur l'utilité desquelles tous les épidémio-
logistes ont insisté sont enfin un des objets spécialement recommandés 
aux études de la Conférence par la circulaire de S. Exe. M. Drouyn de 
Lhuys. Après avoir rappelé, d'autre part, que le rapport général présenté 
par M.le DrFauvel constate que pour presque tout ce qui a trait à la genèse 

et à l'endémicité du choléra, la Commission a dû, faute de renseignements 
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suffisants, se borner à poser les questions sans les résoudre, M. le Dr 

Monlau conclut qu'il est de la dignité de la Conférence, que c'est même un 
devoir pour elle, d'émettre une opinion sur les moyens à employer en vue 
de combler une aussi regrettable lacune. La Commission, ajoute M.Monlau, 
n'a voulu en aucune façon préjuger la question, mais ce qu'elle ne devait 
pas mettre en doute, c'est l'empressement de la Grande-Bretagne et des 
autres Puissances qui ont des possessions aux Indes à s'associer à des 
études qui intéressent l'humanité entière. 

La discussion delà 3esection étant renvoyée, vu l'heure avancée, à la 
prochaine séance, la Conférence s'ajourne au lundi 4 juin, à midi après 
avoir décidé, à la majorité do 17 voix contre 2, qu'elle se réunira désor
mais trois fois par semaine, le lundi, le jeudi et le samedi. 

La séance est levée à cinq heures moins iU 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
B o n DE COLLOHGUE.— D r NARANZI . 

-
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CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 12. 

SEANCE DU 4 JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDl. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le4juin, à midi, la Conférence Sanitaire 

Internationale a tenu sa douzième séance, dans le local ordinaire de ses 

séances, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internoncialure de S. M. I. et R. A ; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien. 

M. le Docteur POLAK, ancien archiatre de S. M. le Schah de Perse. 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 
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Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé 

d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

L'Honorable M. W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Bri

tannique; 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 
Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GEONS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de 

Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantino

ple ; 

[Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

S. E. le Président accorde la parole à M. de Krause, qui la demande, 

pour donner communication d'un télégramme très-important qu'il a . reçu 

d'Alexandrie et qui est le suivant : 
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(Dépêche télégraphique) • ; 

Alexandrie, le 31 mai 1866, 3 h. 40 m. 

LEGATION DB PRUSSE 

Constantinople. 

« Le trente et aujourd'hui deux navires sont arrivés à Suez de Dame
ras avec pèlerins ; patentes déclarent épidémie non désignée régnait à 
Djeddah. Sont en quarantaine, du 26 à 29 cent six décès. A Suez deux cas 
fièvre pernicieuse, symptômes choléreux, dont un mortel : hier, ici, un 
décès choléra sporadique. Intendance donne patentes nettes. » 

(Signé) : THEREMIN 

Pour copie conforme: 

ROMANO. 

Bureau de Péra, expédié à 4 h. 10 m. le 1er juin 1866. 

A la suite de cette communication, M. de Krause prie MM. les Délégués 
Ottomans de vouloir faire connaître s'ils possèdent quelque document con
tenant des renseignements sur un pareil sujet. Il invite de même tout 
autre Délégué, en état de donner des informations, à vouloir les commu
niquer. 

M. leDr Bartoletti donne lecture d'un rapport en date du 28 mai dernier, 
adressé par Colucci bey à l'Intendance Sanitaire de la capitale. Dans ce 
rapport il est dit : 

« Depuis les premiers jours du mois courant, on a remarqué une aug
mentation dans le nombre des décès journaliers à Suez. Le 24 mai on 
comptait déjà 33 décès à partir du 1er mai (la population de Suez est 
d'environ 4,500 individus. 

On attribuait principalement cette recrudescence dans les décès à la qua
lité de l'eau fournie par le canal d'eau douce, dont le courant est très faible 
dans cette saison, et, dont l'eau devenue presque stagnante.se corrompt 
facilement. L'autorité allait prendre des mesures pour fournir à Suez de 
l'eau de meilleure qualité. 

http://stagnante.se
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« Le 26 mai, ajoute le rapport, on avait constaté un cas très grave de 

décès attribué à une fièvre pernicieuse et qui avait emporté le malade 

.après 7 heures seulement de maladie. 

M. Bartoletti donne communication d'une autre dépêche en arabe, expé

diée du Conseil Sanitaire d'Alexandrie et reçue dans la matinée. 

La traduction qu'on en a fait faire, est loin de donner un sens précis, 

toutefois il paraît résulter que, le 18 Mouharem ( c'est à dire, le 2 juin ) 

quelques attaques qu'on croit, à n'en pas douter, être des cas de choléra, 

ont eu lieu à Djeddah. 

M. Bartoletti extrait d'un autre rapport,adressé au Conseil Supérieur de 

Santé, les renseignements suivants concernant quelques pays de la Syrie. 

Beyrouth, le 2 juin. 

« Le Médecin envoyé d'Acre à Tibériade y a constaté l'existence du cho

léra. Du 24 au 31 mai, 12 attaques et 3 morts. D'accord avec le Gouver

neur-Général, nous avons envoyé ce matin à Tibériade le Dr Koutoufa et 

pris des mesures en conséquence. » 

Beyrouth, 3 juin 1866. 

« Rectifiez comme suit mon télégramme d'hier. A Tibériade du 24 au 

31 mai, 24 attaques de choléra et 10 morts. Tel est le rapport du médecin 

d'Acre et de notre employé de Caïfa, retourné ce matin de Tibériade à 

Acre. » 

Après de pareilles communications, une longue discussion s'engage 

entre MM. Fauvel, Bosi, Van-Geuns, Polak, Mühlig, Segovia, à l'effet de 

bien s'entendre. 

1° Sur l'authenticité des graves nouvelles communiquées par M de 

Krause. 

2° Sur la nécessité de les confirmer, et d'avoir des rapports exacts et 

sincères. 

3° Sur la nécessité.vu la gravité et l'urgence des faits,d'agir énergique-

ment et promptement pour prévenir toute invasion cholérique de l'Egypte 

à la capitale. 

Constantinople est, dit-on, d'autant plus exposée à une invasion cho-
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lérique qu'on y attend très prochainement de nouvelles troupes égyp

tiennes. 

Plusieurs orateurs, après avoir démontré l'imminence du danger et la 

nécessité d'agir contrairement aux assurances fiurnies par l'Intendance 

Sanitaire de l'Egypte.qui délivre patente nette,malgré l'existence probable 

du choléra en Egypte, parlent du plus ou moins de confiance qu'elle mérite. 

D'après M. Polak elle n'existe pas—selon d'autres, tout existante qu'elle 

soit on ne peut, en cette grave occurrence, se baser ni sur ses rapports, 

ni sur ses appréciations, ni sur les mesures par elle adoptées. 

D'autres orateurs prennent la défense du Conseil Sanitaire d'Alexandrie. 

En tout cas, dit M. Bartoletti, la Conférence Sanitaire Internationale n'est 

pas appelée à faire la critique et moins encore le procès de l'Intendance 

Sanitaire égyptienne. Elle a une toute autre mission. 

Plusieurs Délégués formulent des propositions en rapport avec la gra

vité des circonstances. Elles sont les suivantes par ordre de présentation: 

Première proposition de M. de Krause. 

lu La Conférence émet le voeu que les Délégués Ottomans télégraphient 

de suite à Alexandrie pour avoir de plus amples détails sur l'état sanitaire 

de l'Egypte et surtout de Suez. 

2° Que l'état sanitaire des troupes égyptiennes arrivées à Constanti

nople soit rigoureusement surveillé. 

3° Que les troupes égyptiennes attendues à Constantinople subissent 

une inspection sévère avant de passer les Dardanelles. 

4° Que si les nouvelles télégraphiques d'Egypte ne sont pas tout à fait 

rassurantes, les provenances égyptiennes soient regardées comme si elles 

étaient arrivées sous patente brute. 

Première proposition de M. Monlau: 

Que la Conférence assujettisse, jusqu'à nouvel ordre, les provenances 

d'Egypte à une quarantaine d'observation, et qu'elle les déclare en patente 

brute, malgré la patente nette délivrée par l'autorité sanitaire égyptienne, 

et cela, jusqu'à ce que les graves nouvelles qu'on vient de communiquer 

à la Conférence soient confirmées ou démenties. 

Cette mesure dit M. Monlau, bien sévère en apparence, est suggérée par 

l'arrivée prochaine de nouvelles troupes égyptiennes à Constantinople. Il 

serait bien triste,fait-il remarquer,que le choléra pénétrât, faute de mesures 

efficaces à Constantinople, pendant que la Conférence y siège. 
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M. Fauvel fait observer à M. Monlau que sa proposition va trop loin. 

La Conférence, dit-il, n'a pas le droit de décréter — elle ne peut qu'émet

tre des vœux — donner des conseils, et. là doit se borner son rôle à ce 

sujet. 

M. Bartoletti parle dans le même sens, et, démontre, en outre, que le 

reste concerne le Conseil de Santé — c'est à lui qu'il incombe de décréter 

des mesures et de les appliquer. Il faut, ajoute M. Bartoletti, avoir pleine 

confiance dans l'administration sanitaire de la capitale — elle veille inces

samment sur l'état sanitaire de l'Egypte ; les rapports qu'elle a communi

qués à l'honorable Conférence en font pleinement foi, et en même temps 

ils sont une garantie de son désir, de ses efforts de prévenir l'invasion 

d'une nouvelle épidémie dans la capitale 

Le Conseil supérieur de santé, dit-il, a déjà adopté des mesures qui 

sont de nature à rassurer la Conférence. Ces mesures, sont plus complètes 

que celles de l'année dernière et consistent en une quarantaine beaucoup 

plus sérieuse (quarantaine de 15 jours, sans compter les jours du voyage), 

et la création de plusieurs lazarets. 

M. Monlau déclare n'avoir pas employé le mot décréter et lorsqu'on 

le lui a attribué il a immédiatement protesté. Que la Conférence, a-t-il 

pensé, émette le vœu, si les graves nouvelles sont confirmées, etc., etc. 

M. Mühlig, après avoir fortement insisté sur la nécessité d'adopter des 

mesures efficaces pour ne pas s'exposer aux faits déplorables de l'année 

passée, ce qui, selon lui, arrivera inévitablement si on ne s'oppose pas au 

transport des troupes égyptiennes à Constantinople, propose : 

1° D'interdire l'arrivée à Constantinople de nouvelles troupes égyptiennes: 

2° D'interdire, ou au moins de restreindre les libres communications 

entre l'Egypte et Constantinople. 

M. Segovia appuie MM. Monlau et Mühlig. La Conférence, dit-il, a bien 

le droit, vu l'urgence, d'émettre un vœu de cette nature. 

M.Sawas présente cette proposition sous une forme qui,selon lui.répond 

parfaitement à la pensée de chacun. — La voici : — Que la Conférence, en 

attendant les nouvelles de l'Egypte, émette le vœu que les provenances 

de l'Egypte soient considérées sous le régime de la patente brute. 

M. Monlau lui-même accepte cette formule. MM. de Krause, Mühlig, 

Stenersen le comte de Lallemand, Fauvel, de Soveral.déclarent y adhérer. 

M. de Krause de son côte, renonce au 1er et au 4me points de sa propo-

* 
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Bition en faveur de la formule adoptée, sur l'amendement de M. Sawas, 
par M. Monlau lui-même. 

M. Bartoletti reconnaît à la Conférence le droit d'émettre des vœux, de 
donner des conseils—conseils, dit-il,que l'Intendance Sanitaire de l'Empire 
appréciera avec toute la déférence qu'ils méritent — mais il insiste surïa 
nécessité et la convenance de laisser à l'Intendance Sanitaire pleine et 
entière liberté d'action — M. Bykow l'appuie. 

M. Sawas dit, qu'à la séance précédente il s'était opposé à ce que la 
Conférence s'occupât de la question de l'Egypte et il avait signalé les rai
sons pour lesquelles il considérait cette question en dehors de sa compé
tence. La Conférence, ajoute M. Sawas, ayant différemment décidé, il faut 
qu'elle émette un vœu efficace et d'une utilité pratique réelle. 

M. Bosi rappelle que tout dernièrement encore elle a solennellement pro
clamé son incompétence dans les affaires dont on voulait la saisir et 
qu'elle croyait être du ressort du Conseil de Santé M. Bosi engage aussi 
M. Bartoletti à oublier qu'il fait partie du Conseil de Santé lorsqu'il siège 
dans la Conférence — car, pense-t-il, ses paroles ne peuvent avoir que la 
valeur que lui donnent sa qualité de Délégué du Gouvernement Ottoman. 

M. Bartoletti répond qu'il n'a jamais cessé de parler en cette qualité 
et pas autrement, de même que S. E. Salih Efendi. 

Proposition de H. Bykow : 
1° D'inviter le Conseil de Santé de télégraphier à Alexandrie et à la 

Tibériade pour avoir des informations exactes et officielles concernant 
l'état sanitaire de l'Egypte et de la Syrie. 
- 2° De laisser au Conseil de Santé la liberté d'agir en conséquence. 

M. de Krause, après avoir relevé l'authenticité de la dépêche qu'il vient 
de communiquer, puisqu'elle a été adressée par le Consul Général d'Ale
xandrie, ajoute, qu'il serait bien aise lui-même de la voir confirmée pour 
la raison que sa rédaction assez obscure laisse quelques points inintel
ligibles. 

Proposition de M. Bosi: 
« Que l'Intendance Sanitaire envoie une commission auprès des troupes 

égyptiennes pour constater leur état sanitaire. 
Proposition de M. Vernoni : 

• Qu'on inspecte les troupes qui sont attendues de l'Egypte, avant leur 
arrivée dans la capitale, aux Dardanelles par exemple. 
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Proposition de M. Keun : 

Qu'on assujettisse les provenances d'Egypte et de Beyrouth à une qua

rantaine d'observation, jusqu'à ce que les nouvelles données -par M. de 

Krause soit confirmées. 

M. Maccas dit que malgré la vive impression que d'abord lui a occasion

née la proposition de M. Monlau, c'est-à-dire, d'assimiler les provenances 

d'Egypte avec patente nette au régime de la patente brute, cependant il appuie 

cette proposition de toute sa force. Ce que de prime-abord il y a de cho

quant et d'irrégulier, fait observer M. Maccas, dans la proposition de M. 

Monlau, disparaît complètement si l'on observe qu'il ne s'agit ici que seu

lement des patentes d'Alexandrie délivrées après les nouvelles qu'on vient 

de communiquer, et bien entendu, si l'on réfléchit que cette proposition ne 

devrait être effectuée que sous la condition d'avoir la confirmation de ces 

nouvelles. Dans ce cas, dit M Maccas, le tort ne serait pas de notre côté 

si nous considérions les patentes nettes comme des patentes brutes, car 

dans des circonstances pareilles on ne pourrait pas prendre des mesures 

assez sévères pour garantir la capitale, et par elle, plusieurs pays d'une 

nouvelle invasion. 

M. Bartoletti est d'avis qu'il ne faut pas confondre les faits appartenant 

à l'Egypte avec les faits de la Syrie. Celle-ci relève du Conseil Sanitaire 

de Constantinople, par conséquent — c'est à celui-ci d'agir — tandis que 

l'Egypte a une administration sanitaire spéciale. 

Quant à la commission que M.Bosi propose d'envoyer auprès des troupes 

égyptiennes qui sont à Constantinople, M. Bartoletti se borne à rappeler 

que d'après toutes les apparences, ces troupes avaient quitté l'Egypte 

avant qu'aucun cas de choléra ne se fût manifesté à Suez. 

Sur l'avis de M. le Cte de Lallemand appuyé par plusieurs Délégués, S. 

E. le Président met aux voix la proposition de M. Monlau, amendée par 

M. Sawas et Mühlig, et ensuite les deux propositions de M. de Krause: 

La formule de la proposition de M. Monlau est la suivante. La Confé

rence émet le vœu: ., 

« Que le Conseil de Santé veuille vérifier immédiatement l'exactitude 

des nouvelles communiquées à la Conférence sur l'état de santé de l'Egypte, 

et, en attendant, la Conférence estime que les provenances de l'Egypte 

devraient être assujetties dès ce moment, par qui de droit, au régime de la 

patente brute. 
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Cette proposition est acceptée à la majorité de 22 voix contre trois, et 
une abstention, celle de M. Vetsera. 

S. E. le Président met, immédiatement après aux voix, la proposition 
de M. de Krause, comprenant deux points distincts, ainsi formulés: 

1° Que les troupes égyptiennes déjà arrivées soient attentivement sur
veillées : 

2° Que les troupes égyptiennes attendues à Constantinople subissent, en 
outre, une inspection sévère, avant de passer les Dardanelles. 

La proposition de M. de Krause est acceptée à la majorité de 22 voix 
contre 4 abstentions. 

La Conférence décide de passer outre et de ne pas mettre aux voix les 
autres propositions. 

M. Vernoni propose que S. E. le Président veuille bien communiquer 
sans retard à S. A. le Grand Vezir et à S. A. Aali Pacha les résolutions que 
la Conférence vient de prendre. 

M. Pinto de Soveral modifie la proposition de M. Vernoni, dans 
ce sens: 

« Que S. E. le Président veuille bien lever la séance pour qu'il puisse se 
rendre immédiatement chez LL. AA. et leur communiquer les décisions 
de la Conférence. 

M. Segovia fait observer que la proposition de M. Pinto de Soveral, ren
fermant deux points qui ne sont pas dans une dépendance absolue on devrait 
la diviser en deux et mettre aux voix les deux membres séparément. 

Sur l'avis de M. de Lallemand, qui appuie l'observation de M. Segovia, 
S. Exe. le Président met aux voix la deuxième partie de la proposition de 
M. de Soveral qui consiste à prier S.Exc.Salih Efendi de vouloir se rendre 
immédiatement chez le Grand-Vizir et chez S. A. Aali Pacha pour leur 
communiquer les délibérations de la Conférence. (Proposition Vernoni.) 

Cette partie est acceptée à la majorité de 22 voix contre 4 abstentions. 
La première partie est rejetée, n'ayant eu en sa faveur que 2 voix. Par 

conséquent la séance sera continuée même après le départ de S. Exe. Salih 
Efendi. 

L'honorable M.Stuart fait observer que.tant lui que ses deux collègues, 
se sont abstenus de prendre part à la discussion et aux vote qui ont eu lieu 
au sujet des différentes propositions et des délibérations que la Conférence 
vient de prendre. 
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M. de Vetsera fait de même remarquer son abstention. 

Au moment où S. Exe. quitte la salle, la Conférence désigne pour le 

remplacer M. le Cte de Lallemand 

Après un quart d'heure de repos, la séance est reprise sous la présidence 

de.M. le Cte de Lallemand 

L'ordre du jour, dit M. de Lallemand, appelle la suite de la discussion 

du rapport de la Commission, chargée d'étudier le 3me groupe du pro

gramme. La discussion s'est arrêtée, à la dernière séance, au commence

ment de la 3me section du susdit rapport. 

M. Monlau prie M. Segovia de vouloir le remplacer, ne pouvant à cause 

d'indisposition entre prendre la lecture. 

M. Polak réclame un tour de faveur, ayant, dit-il, quelques considéra

tions importantes à présenter touchant le 3egroupe du rapport en question, 

groupe qui, selon lui, exige des recherches spéciales et préliminaires. 

M. Polak ayant obtenu le tour de faveur qu'il a demandé, donne lecture 

des propositions suivantes. C'est à la Conférence, dit-il, à les apprécier 

à leur juste valeur et à juger de l'importance des recherches qu'il va 

proposer : 

1° Quels sont les principaux endroits de pèlerinage et de foire en Asie? 

Quelles sont les routes qui y conduisent? Par quelles nations et par quels 

peuples sont-ils fréquentés? Quel est le nombre moyen des pèlerins? 

Quels sont les points de ralliement et de séparation ? Quels sont leur 

moyens de transport et de communication ? Quel est leur abri pendant 

le voyage? Quel est leur ravitaillement? Combien de temps leur faut-il 

pour y aller et revenir? prennent-ils la même route en y allant et en reve

nant? Le pèlerinage est-il lié à une certaine époque ou saison de l'année? 

2° Quels pèlerins touchent l'Europe continentale ? 

3° A quelles maladies sont-ils le plus exposés, en temps ordinaires, 

quelle est leur mortalité moyenne? 

4° En temps de choléra vaut-il mieux qu'ils voyagent par terre, ou par 

bateaux à vapeur ou à voiles ? 

5° Est-il possible d'éviter, pendant le trajet des Indes ou celui de la mer 

Rouge, l'encombrement, et,comment faut-il s'y prendre. 

6° Est-il possible de surveiller les bateaux à voile arabes, dans le golfe 

Persique, principalement à Moskat, à Bender-Abbas et à Bassora, et dans 

la mer Rouge ? 
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7° Est-il possible de surveiller les communications par terre des Indes, 
en Perse et en Russie ? 

8° Est-il possible de faire disparaître les inconvénients du transport des 
cadavres à Kerbelah et par quels moyens ? 

9° Déterminer les points les plus importants par lesquels le choléra a 
passé des Indes en Perse et en Russie. 

10° Déterminer pour quelle cause le choléra ne fut jamais transmis ni 
en Egypte ni en Europe par les bateaux des messageries des Indes et par 
ceux qui cinglent le cap, tandis qu'il le fut par des bateaux de cabotage 
allant en Arabie ou à Zanguebar ? 

11° Combien de temps, après le commencement d'une épidémie dans 
l'Inde, le choléra passe-t-il ailleurs ? 

12° Quel est le maximum de pèlerins transportés par un bateau à 
vapeur ? 

M. Polak dit, en finissant, que ce ne sont, à proprement parler, que des 
détails qu'il importe de posséder pour aborder, en connaissance de cause, 
les questions posées dans la 3me section du rapport. 

M. Segovia reconnaît l'importance de plusieurs détails énumérés par 
M. Polak, mais la connaissance et l'étude de ces détails trouveront, pen-
se-t-il, leur place au fur et à mesure que se présenteront, à la discussion, 
les questions auxquelles ils se rattachent. Vouloir les étudier à part, fait 
observer M. Segovia, ne servirait qu'à compliquer la discussion, car comme 
M. Polak lui-même l'a fait sentir, ses propositions ne renferment que dés 
questions de détail, qu'il importe de prendre en considération. 

La Conférence et M. Polak aussi se rangent à l'avis de M. Segovia. 
M. Segovia entreprend la lecture de la troisième section. 
M. Bykow propose de supprimer du titre de cette section le mot spé

ciales, pour la raison, dit-il, qu'il n'y a pas de mesures sanitaires spéciales, 
ces mesures ne pouvant être que quarantenaires ou hygiéniques. 

La Commission, lui répond M. Ségovia, ne tient nullement aux mots, à 
moins qu'ils ne soient nécessaires ; ce mot spéciales, dit-il, a une certaine 
importance pour la Commission, car il sert, tout accessoire qu'il est, à 
faire comprendre que les mêmes mesures applicables tant à l'Occident 
qu'à l'Orient doivent être d'une manière toute spéciale appliquées à l'Orient. 

M. Sawas appuie M. Segovia et propose de passer aux voix. 
Le titre est adopté tel quel. 
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M. Sawas fait quelques observations relativement au §. 17. 
Il pense que l'idée prédominante pourrait mieux ressortir si on inter

calait, après la première partie du paragraphe — cette phrase — basées 
sur l'étude des routes que le choléra a suivies. 

Lé paragraphe est adopté, avec l'addition proposée par M. Sawas, à la 
majorité de 17 voix contre 10 abstentions. 

Les paragraphes 18 et 19 sont adoptés tels quels à la majorité de 15 
voix contre 12 abstentions. 

L'honorable M. Stuart demande la parole pour faire quelques observa
tions sur le paragraphe N° 20. 

Ce paragraphe, dit-il, tel que la Commission l'a conçu et formulé ne 
pourrait pas être accepté par les Délégués de la Grande-Bretagne. Ils ne 
pourraient en aucun cas, adhérer à la création d'une Commission interna
tionale. 

Une Commission, dit M. Stuart, ayant un caractère de cette nature, por
terait presque atteinte à l'indépendance des Gouvernements qui ont des 
possessions dans les Indes. C'est aux Gouvernements respectifs, croit M 
Stuart, qu'il incombe la tâche d'entreprendre, dans leurs domaines, les 
recherches et les études que la science a démontrées nécessaires. 

Pour ces considérations, et pour beaucoup d'autres que l'on pourrait 
ajouter, dit M. Stuart.il propose de substituer au 20me paragraphe, le para
graphe suivant : 

« Appeler l'attention des Gouvernements respectifs des pays que l'on 
croit être le berceau du choléra, sur l'utilité d'entreprendre ou de conti
nuer des recherches locales rigoureuses sur l'origine et la propagation de 
la maladie. 

Enumérer les questions dont la solution, ou une connaissance plus 
profonde est démontrée nécessaire par la science. » 

M. Segovia réfute en son nom et au nom de la majorité de la Commis
sion les considérations présentées par ^honorable M. Stuart. Dans l'opinion 
de M. Segovia, la divergence de vue entre les Délégués de la Grande-Bre
tagne et les membres de la Commission qui avaient accepté le 20me para
graphe, naît d'un malentendu plutôt que de toute autre raison. La crainte 
aussi de porter atteinte à l'indépendance des Gouvernements les a prévenus 
contre la proposition de la Commission. Mais qui a jamais songé.se demande 
M. Segovia, à attaquer ou à amoindrir l'indépendance do la Grande-Bre-

http://Stuart.il
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tagne ou d'autres Etats? En quelle circonstance, en quel endroit la Com

mission s'est-elle servie d'une pareille expression ? La Commission qui n'a 

eu d'autre but que de conseiller la création d'une commission scientifique 

spéciale pour étudier l'origine et la genèse du choléra, ne se refuse pas à 

accepter la rédaction proposée par l'honorable M. Stuart. Ce qu'elle exige, 

c'est que l'on se rende bien compte des motifs qui ont dicté à la Commis

sion le paragraphe incriminé: « Je ne reviendrai pas, dit M. Segovia, 

sur ces motifs, car M. Monlau les a fait connaître lorsqu'il a démontré que 

dans la pensée de la Commission il n'est question que d'une commission 

purement scientifique. Le conseil, continue M. Segovia, de nommer dos 

commissions scientifiques est depuis longtemps suivi, et on en envoie 

partout. La Commission, en formulant le 20me paragraphe de son rapport, 

a cru répondre à un besoin pressant. L'origine et la genèse du choléra 

sont entourées d'épaisses ténèbres — des recherches ont été, il est vrai, 

depuis quelque temps entreprises, mais elles ne sont pas complètes, loin 

de là, on est encore aux premiers mots du problème: ces recherches, et 

une étude approfondie de la question, la science elle-même les réclame. La 

Commission propose de nommer à cet effet une commission scientifique, 

une commission spéciale. Cela faisant non-seulement elle n'a pas entendu 

blesser qui que ce soit, mais elle a cru agir dans l'intérêt du Gouverne

ment Britannique lui-même, tout en agissant dans le sens de son indépen

dance. 

En effet, poursuit M. Segovia, la création d'une commission scientifique 

spéciale, faciliterait de beaucoup la tâche des médecins anglais—son auto

rité serait plus grande pour la double raison qu'elle ne serait pas nationale 

et qu'elle aurait toute liberté d'action. N'étant pas sous la pression et sous 

l'influence du gouvernement, cette commission, choisie par quelques aca

démies scientifiques, étudierait le choléra sur les lieux même, mettrait le 

pied sur son berceau, et aurait pleine liberté de parole et d'action, même 

s'il s'agissait de combattre des vues préconçues des gouvernements des 

Indes — non-seulement du gouvernement de la Grande-Bretagne, mais 

aussi des gouvernements des Indes Françaises, Espagnoles, Portugaises, 

Hollandaises et autres. 

Telles sont les raisons, dit M. Segovia en finissant,qui ont déterminé la 

majeure partie de la Commission à adopter le 20me parapraphe. 

M. Stuart réplique à M. Segovia que les Délégués de la Grande-Bretagne 
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n'ont nulle intention de mettre obstacle à ce que des commissions scien

tifiques se rendent dans les Indes pour faire des recherches ou'des études 

sur le choléra.— Ils s'opposent seulement au projet d'y envoyer une com

mission internationale. 

M. Goodeve, à l'appui des observations de son collègue, l'honorable 

M. Stuart, présente les considérations suivantes : 

Je désire, dit M. Goodeve, persuader à la Conférence que nous n'avons 

la moindre intention de repousser le projet de faire des études scienti

fiques sur le choléra dans les Indes. Nous admettons l'utilité de pareilles 

études : mais nous combattons l'idée d'instituer une Commission internatio

nale, idée qui ressort des discours de MM. Monlau et Segovia. 

J'ai l'opinion, continue M. Goodeve, que mon Gouvernement n'accepte

rait pas une Commission internationale pour faire chez nous des recher

ches sur le choléra, et, à ce sujet, je partage entièrement l'opinion de M. 

Stuart, car, à mon avis aussi, il s'agit d'une proposition qui nuit à l'indé

pendance des Gouvernements, en même temps qu'elle témoigne du manque 

de confiance qu'on a de l'intelligence du pays dans lequel on désire faire 

ces études. 

On a exprimé ici, poursuit M. Goodeve, l'opinion que l'utilité de cette 

Commission internationale est démontrée parle peu de connaissance qu'on 

a en Europe du choléra tel qu'il existe aux Indes. Cependant, je crois, que 

les connaissances sur l'origine et la genèse du choléra, non-seulement ne 

manquent pas, mais qu'elles sont nombreuses et considérables autant que 

sur beaucoup d'autres maladies épidémiques. Que connaissons-nous par 

exemple, demande M. Goodeve.de l'origine et de la genèse de la variole ou 

de la scarlatine ? Il n'y a que 50 ans, fait observer M. Goodeve, que le 

monde scientifique se trouve en face du choléra et on peut dire.sans crainte 

d'être démenti, que nos connaissances sont aussi étendues que celles que 

nous poss édons sur d'autres maladies que nous voyons depuis des siècles. 

Bien que l'argument, ajoute M. Goodeve, soit valide pour demander que 

des recherches soient faites, il n'est pas spécialement applicable au cho

léra, au point d'envoyer une Commission internationale pour les entre

prendre. 

Un de mes ami, dit M. Goodeve, m'a fait remarquer, et j'ai dû en conve

nir, qu'une Commission internationale envoyée chez-nous veut dire qu'il 

nous manque ou la volonté d'instituer des recherches scientifiques sur cette 
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maladie ou la capacité de les mener à terme. A l'égard de la capacité, dit 

M. Goodeve, je crois pouvoir dire sans être taxé d'excessive partialité 

pour mon pays, que les Anglais ne sont pas restés en arrière des autres 

nations relativement à l'étude originelle du choléra soit dans l'Inde, soit 

ailleurs, et que leur littérature en fournit les preuves. Je pense que la 

bonne volonté ne manque pas non plus. Je crois donc, sans aller plus loin 

que les Anglais sont capables d'entreprendre les recherches qu'on a signa

lées et qu'on ne perdrait rien à se reposer et sur leur bonne volonté, et 

sur leur intelligence. 

Quel que soit, conclut M. Goodeve le résultat de ces études qu'il espère 

bien seront faites, il soumet à la Conférence son avis, c'est-à-dire, qu'elles 

ne doivent être entreprises, comme M. Stuart l'a très-bien fait remarquer, 

que par les Gouvernements respectifs des pays où règne le choléra. 

M. Sawas résume en peu de mots le discours de M. Segovia. — Il a 

voulu, pense-t-il, démontrer l'utilité des études sur le choléra faites par 

une commission scientifique spéciale — 2° que cette commission est une 

idée pratique , — 3° qu'il n'y a rien de blessant — aucune méfiance, 

aucune atteinte à l'indépendance du Gouvernement Britannique dans la 

.proposition de la Commission. M. Sawas avoue qu'il partage l'opinion de 

M. Segovia pour ce qui se rapporte à l'utilité d'une pareille commission— 

seulement il craint que cela ne puisse pas être praticable. En effet, dit-il, 

comment une commission étrangère pourrait-elleentreprendre des recher

ches et des études dans un pays aussi éloigné et aussi vaste que les Indes 

anglaises.il n'y a selon lui, que le gouvernement anglais qui puisse entre

prendre cela, et il est le seul compétent. Par conséquent, il propose que 

l'on mette aux voix la proposition de M. Stuart et que l'on passe à l'ordre 

du jour. 

M Fauvel et plusieurs Délégués, font observer que la question est telle

ment importante qu'il est nécessaire d'entendre tousles orateursqui veulent 

parler pour ou contre la même. 

M. Gomez exprime le désir de faire constater que les membres de la 

Commission n'ont pas été tous du même avis touchant la manière de con

sidérer la continuation de l'étude des causes et de l'origine du choléra 

dans l'Inde, ainsi que 1 investigation suivie des moyens d'assainissement. 

Ils ont été seulement d'accord sur l'opportunité de poser, dans le pro

gramme, la question dans des termes assez vagues pour ne rien préjuger 
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sur le mode d'exécution de cette mesure. L'amendement proposé par 

l'honorable Déle'gué de la Grande-Bretagne, M. Stuart, précise, selon M. 

Gomez, ce mode d'exécution dans des termes très-convenables, et de la 

manière la plus pratique. M. Gomez déclare partager et approuver com

plètement la manière de voir de M. Stuart, et il le fait, dit-il, d'autant 

plus volontiers qu'indépendamment des inconvénients et de l'inconvenance 

même très facile à apprécier, qui résulteraient du projet d'introduire dans 

les Indes des investigations officielles ordonnées autrement que par les Gou

vernements respectifs, aucun Gouvernement n'est aussi intéressé que le 

Gouvernement anglais dans tout ce qui a trait à l'assainissement des Indes, 

et, aucun plus que lui ne possède, pour l'accomplir, dans les limites du 

possible, les moyens d'exécution qui peuvent être fournis par la science 

ou autrement. On peut, ajoute M. Gomez, en avoir une preuve, tirée de 

documents authentiques, dans les résultats assez remarquables déjà obte

nus grâce aux mesures prises dans les différentes provinces des Indes 

anglaises, surtout dans ces dernières années En finissant, M. Gomez 

dit, qu'il votera pour l'amendement de M. Stuart. 

M. Monlau, après avoir parlé dans le sens de M. Segovia dont il déve

loppe la plupart des idées par de nouvelles considérations, donne lecture 

de la 3me page du rapport qu'on discute. Dans cette 3me page, dit-il, on 

trouve non-seulement la confirmation des idées émises par lui et son 

honorable collègue, touchant la nécessité d'instituer une commission 

scientifique — mais aussi la pensée vierge de la commission, qui n'a 

eu la moindre intention de donner à la commission spéciale qu'elle 

propose un caractère international. En effet, dit M. Monlau, il y est parlé 

d'une commission scientifique dont le mode d'organisation ainsi que le plan 

de ses travaux pourraient être convenus et même dictés d'avance par les 

gouvernements respectifs des pays qui devraient être le théâtre de ses 

études purement scientifiques. Il y a 15 ans, ajoute M. Monlau, la Confé

rence de Paris avait émis un voeu de la même nature, et à cette époque 

les Délégués de la Grande-Bretagne y avaient adhéré — aujourd'hui, ils 

n'en veulent pas, la raison de tout ceci, on peut, dit M. Monlau, la trouver 

dans l'intervention de l'élément diplomatique. 

M. Polak déclare qu'il entre pleinement dans les vues de M. Stuart. 

Une commission internationale,dit il,ne pourrait en moins de deux siècles 

achever le travail dont on voudrait la charger, mais ce travail peut par-
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faitement être exécuté par le gouvernement anglais. Les médecins anglais, 

selon lui, sont plus compétents que les autres à entreprendre efficacement 

les recherches réclamées par la science, qui a été par eux enrichie plus 

que par tous les autres de précieux documents et d'études de la plus 

grande importance. Il cite comme exemple le mémoire de M. Jameson, 

supérieur, à son avis, à tout ce qui a été jusqu'à présent publié sur le 

choléra. 

M. Segovia prie M. le secrétaire de rapporter fidèlement la déclaration 

de M. Polak. 

M. Van Geuns appuie en tout point les paroles de M. Stuart dont il 

accepte l'amendement. 

M. Fauvel est d'avis que le projet d'une commission, telle qu'on l'a con

çue — c'est-à-dire avec un caractère international , ne pourrait être 

d'aucune utilité. M. Fauvel comprend et partage les scrupules des Délégués 

de la Grande Bretagne. Une pareille commission, pense t-il, devrait de 

nécessité revêtir un caractère politique, à moins qu'on ne veuille en faire 

une réunion de touristes. — Pour faire quelque chose d'utile, de sérieux 

dans les Indes, une commission internationale aurait, fait observer M. 

Fauvel, à lutter contre des difficultés presque insurmontables, difficultés 

inhérentes à la nature des études qu'il faudrait entreprendre. En tout cas 

elle ne pourrait arriver au terme de ses études et de ses recherches qu'a

près bien des années. 

M. Fauvel estime aussi que le Gouvernement anglais pourrait à lui 

seul entreprendre avec avantage ces études. Il offre toutes les garanties, 

pour qu'une pareille tâche lui soit confiée. M. Fauvel résume ses observa

tions en ces termes : 

Il n'y a ni utilité ni convenance à proposer une Commission inter

nationale. Une Commission de cette nature, non-seulement le Gou

vernement anglais, mais aucun des Gouvernements qui ont des pos

sessions dans les Indes, ne voudrait l'accepter. Que la Conférence 

se borne donc, conclut M. Fauvel, à conseiller des choses pratiques, con

venables et utiles. 

M. Bykow, de son côté, repousse complètement le projet concernant les 

Indes dans le sens que la Commission du programme lui a donné. Il 

appuie pleinement la proposition faite par MM. Stuart et Goodeve. 

M. Bartoletti déclare adhérer à tout ce que M. Fauvel a dit. 
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M. Pinto de Soveral dit qu'en, sa qualité de Délégué d'une.puissance 

qui a des possessions dans les Indes, il adhère à ^proposition de l'hono

rable M. Stuart, qu'il l'appuie et qu'il votera en conséquence. 

M. le Cte de Lallemand, sur l'avis de la Conférence, qui se déclare plei

nement éclairée sur cette question, met d'abord aux voix le paragraphe 

N° 20 de la troisième section. 

Il est rejeté aune grande majorité. Il met ensuite aux voix la proposi

tion formulée par M. Stuart, pour remplacer le susdit paragraphe. Elle 

est adoptée à la majorité de 18 voix contre huit abstentions. 

Ont voté pour : • » \ 

MM. Vetsera, de Noidans, Sotto, Fauvel, Stuart, Goodeve. Keun, Van 

Geuns, Malkom Khan, Sawas, de Soveral, de Krause, Mühlig, Bykow, 

Stenersen, de Hübsch, Bartoletti, le Cte de Lallemand. 

Les autres Délégués se sont abstenus devoter,y compris MM.Segovia et 

Monlau qui tiennent à faire constater leur abstention. 

M. le Cte de Lallemand invite l'honorable Conférence à vouloir se pro

noncer sur la manière dont elle entend procéder dans l'étude des nom

breuses et différentes questions comprises dans les trois groupes du rap

port qu'on vient de discuter. 

M. Sawas fait observer que la Commission a déjà proposé le formation 

de trois Commissions. 

M, le Cto de Lallemand, sur la demande de M. Segovia, met au voix 

ce dernier paragraphe du rapport concernant les 3 Commissions. 

Il est accepté à la majorité de 17 voix contre deux — 7 abstentions. 

M. le Cte de Lallemand, appuyé par M. Fauvel et autres Délégués, for

mule la proposition suivante : 

Que la Conférence tout entière se partage en trois Commissions et qu'on 

procède comme on a procédé dans la Commission qui avait été chargée 

d'étudier les deux premiers groupes du programme. C'est à dire qu'on tire 

au sort les membres qui doivent composer chacune des trois Commissions, 

avec cette différence que les Délégués diplomates entreront dans chacune 

des 3 Commissions en nombre égal. 

Vu l'heure avancée, M. le Cte de Lallemand, sur la demande de plu

sieurs Délégués, remet à la prochaine séance, l'arrangement définitif des-

Commissions. 

La séance est levée à 5 h. 
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Ordre du jour de la prochaine séance : 
1° Nomination des trois Commissions et tout ce qui concerne leur cons

titution et leur organisation. 
2° Discussion du rapport-général 

Le Président, 

C*6 DE LALLEMAND. 

Les Secrétaires, 

D* N A R A N Z I — B 0 0 DB COLLONGUE 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 13. 

SEANCE DU 7 JUIN 1866. 

PRESIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFEND1. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 7 juin, la Conférence Sanitaire Inter

nationale a tenu sa treizième séance, dans le local ordinaire de ses 

réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien ; 

M, le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse 
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Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil ^Supérieur de Santé d'Es

pagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

AL le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; , 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwôge, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

[Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à midi. 

M. le Bon de Collongue, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-

verbal de la onzième séance. 

Ce procès verbal adopté, S. E. Salih Efendi rend compte de la commu

nication qu'il a faite h L. A. le Grand Vizir et le Ministre des Affaires 

Etrangères des vœux exprimés par la Conférence relativement aux me-
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sures de précaution à prendre à l'égard des provenances d'Egypte. 

S. Exe. laisse d'ailleurs à son collègue, M. le Dr Bartoletti, le soin d'infor

mer la Conférence des résolutions adoptées par le Conseil Supérieur de 

Santé et par l'Intendance sanitaire. 

M. le Dr Bartoletti fait connaître que le Conseil Supérieur de Santé, 

tout en prenant en sérieuse considération les vœux de la Conférence, 

n'avait pas cru devoir prendre de mesure décisive, c'est-à-dire soumettre 

la patente nette au même régime que la patente brute, avant que les 

renseignements immédiatement demandés par le télégraphe à l'inten

dance sanitaire d'Alexandrie sur l'état de la santé publique en Egypte, 

fussent venus confirmer les graves nouvelles communiquées par M. de 

Krause. Il avait donc été décidé seulement que les navires venant d'Egypte 

avec patente nette seraient jusqu'à nouvel ordre soumis aune quarantaine 

d'observation, le Conseil laissant d'ailleurs à l'Intendance sanitaire le soin 

de prescrire, s'il y avait lieu, des mesures plus sévères tant aux Dardanel

les que dans tous les autres ports de l'Empire. Ces mesures étaient prises 

le 5 ; le 6 arrivait la réponse de l'intendance sanitaire égyptienne ainsi 

conçue ; « Santé publique parfaite, quelques cas de fièvre pernicieuse à 

Suez. Le choléra existe à Djeddah et à Yambo. » Ces nouvelles n'ayant 

pas paru nécessiter le maintien de la quarantaine d'observation, M. le Dr 

Bartoletti annonce que l'Intendance sanitaire a en conséquence contre-

mandé les ordres envoyés la veille aux Dardanelles. M. le Délégué de 

Turquie ajoute que le Conseil Supérieur de Santé avait reçu d'autres 

dépêches, antérieures il est vrai, mais qui donnaient les meilleurs ren

seignements sur l'état de santé de l'Egypte. D'après une de ces dépêches, 

il ne restait plus à Djeddah, à la date du 14 mai, que 2,000 pèlerins à des

tination de l'Yémen, de la côte d'Afrique, du golfe Persique et des Indes; 

5,000 étaient partis pour Suez à bord de huit bâtiments à vapeur. L'auto

rité qui avait surveillé avec le plus grand soin leur embarquement, devait 

exercer le même contrôle rigoureux à Yambo où l'on prenait des mesures 

en vue de l'embarquement des pèlerins partis de La Mecque pour Médine. 

Le Dr Salem bey, qui n'avait pu assister à la précédente séance, exprime 

le regret de ne pas s'être trouvé là pour rassurer l'assemblée. La dépêche 

suivante, adressée par le ministre de l'intérieur d'Egypte à Riaz Pacha, 

Secrétaire de S. A. le Vice-Roi, lui permet de le faire de la manière la 

plus complète : 
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Traduction d'une dépêche chiffrée de S. E. Scherif Pacha, ministre de l'Intérieur, 

en date du (20 Moharem 1283) 4 Juin 1866. 

« Il nous est arrivé une dépêche télégraphique du gouverneur de Suez, 

qui nous fait comprendre que le bateau à vapeur nommé Dosok, provenant 

de Djeddah,avait subi une inspection médicale,et que tous les passagers au 

nombre de 150 individus, avaient été trouvés dans un état de parfaite santé. 

Cependant on a mis le navire mentionné en quarantaine, par la raison 

que sa patente portait qu'il existe une maladie épidémique à Djeddah. Par 

la même dépêche nous apprenons aussi que les bateaux à vapeur nommés 

Ibrahimia et Sidna, étaient partis de Moussawah pour Djeddah ; que le 

bateau Ibrahimia est arrivé de Djeddah à Suez et qu'il y a été mis en qua

rantaine aussi, parce que sa patente était aussi suspecte. 

» Mais, d'un autre côté, nous avons appris de la dépêche télégraphique 

envoyée par S. Exe. Ismaïl Sadik pacha et arrivée par le susdit bateau, 

ainsi que de son capitaine en second, nommé Ali Capitan, que lors du 

départ du port de Moussawah, il n'y avait aucune trace de maladie ; seu

lement l'agent consulaire de Moussawah avait envoyé une lettre au consul 

de France résidant à Djeddah, dans laquelle il lui disait que le choléra 

existait à Moussawah ; que de même il est arrivé des lettres aux négo

ciants et aux médecins qui se trouvent à Djeddah, annonçant que le cho

léra s'était développé à Médine, à La Mecque et à Yambo, et que c'est par 

cette raison que l'on avait donné aux bateaux, au moment de l'embarque

ment, une patente suspecte. Par cette raison le capitaine de Ylbrahimia 

s'est rendu à bord du Sidna et il est retourné à Moussawah pour vérifier 

s'il y a véritablement le choléra dans ce port, et le capitaine du Sidna est 

arrivé à Suez par le bateau Ibrahimia. 

» Il y avait dans ledit bateau 409 passagers composés de soldats, 

d'officiers, de femmes et de domestiques. Tous sont arrivés en bonne santé 

et il n'y avait aucun cas de décès parmi les passagers de ces deux navires. 

Or,puisque d'un autre côté,il résulte d'avis authentiques qu'il n'y avait rien 

ni à Médine ni à La Mecque pendant le pèlerinage et que rien n'est arrivé 
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ni à l'équipage de ces deux navires qui avaient traversé ces localités, ni 

aux passagers, ni à ceux qui sont arrivés par le bateau Dosok, tout cela 

démentit le bruit qui court. 

» Au retour du navire le Sldna <!e .Moussawah la vérité sera connue. 

» Les copies des dépêches télégraphiques mentionnées furent envoyées à 

l'Intendance Sanitaire pour la mettre au fait. Grâce au ciel, il n'v a ni 

dans ces localités, ni parmi les pèlerins aucune trace de maladie. 

» Toutefois, le président de l'Intendance Sanitaire est venu aujourd'hui 

et il a déclaré, que quoiqu'on ait répandu le bruit que lors du départ de 

la caravane de Médine, le choléra s'était manifesté, ces bruits sont 

cependant sans aucun fondement et qu'on ne doit pas y ajouter foi, attendu 

que nous n'avons reçu aucun avis à cet égard de la part de Hassan Effini 

Hachin. 

» La raison pour laquelle on n'avait pas donné patente nette,est,comme 

i'annoncent les nouvelles arrivées de Djeddah, qu'il y avait eu 9 morts à 

Djeddah dans une seule journée et que les médecins ont déclaré que deux 

parmi ces neuf, étaient morts d'une maladie épidémique ; mais les mala" 

dies épidémiques sont très variées et, par conséquent, ce qui est dit ne 

doit pas nous alarmer. 

» Cependant l'Intendance Sanitaire a jugé à propos de donner aux gou

verneurs de Djeddah et de Moussawah l'ordre d'interrompre le passage 

des pèlerins vers l'Egypte, et à la direction de la compagnie Azizié de ne 

pas les recevoir dans ses bateaux, comme mesures de prudence à cause 

du doute qui existe à cet égard conformément aux décisions adoptées par 

la Conférence Sanitaire Internationale à Constantinople. Par conséquent 

les ordres nécessaires pour l'exécution ont été donnés. Aussi l'intendant 

de la compagnie anglaise a reçu, de la part du Consulat d'Angleterre, 

l'ordre de ne pas les recevoir sur les bateaux anglais. Nous espérons que 

ces bruits seront bientôt démentis pour le signaler immédiatement. » 

Le Dr Salem Bey communique ensuite à la Conférence une dépêche du 

Dr Colucci-Bey annonçant qu'à la suite de quelques cas de fièvre perni

cieuse algide survenus à Suez et attribués à la mauvaise qualité de l'eau 

du canal par suite de la baisse du Nil, le Gouvernement Egyptien avait 

pris de suite les mesures nécessaires pour fournir à la ville de l'eau de 

meilleure qualité. La même dépêche constate le bon état de santé de la 

population et aussi des pèlerins. 
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M. de Krause fait ressortir la contradiction qui existe dans les diverses 

dépêches communiquées à l'Assemblée. Toutes ces dépêches représentent 

l'état de la santé publique comme complètement satisfaisant et cependant 

elles sont unanimes à constater l'existence du choléra sur certains points 

et, dans d'autres localités, une augmentation de la mortalité due à des 

maladies d'une nature suspecte. .M. de Krause soumet à la Conférence la 

proposition qui suit : 

1° La Conférence émet le vœu que dans le cas où des nouvelles reçues 

d'Alexandrie seraient de nature à faire craindre que l'épidémie actuelle

ment existante à Djeddah ne se fût répandue en Egypte, il soit enjoint 

aux capitaines des bateaux à vapeur partant d'un port Egyptien de ne 

recevoir à bord que la moitié des passagers ordinairement admis. 

2° La Conférence appelle itérativement l'attention de l'administration 

sanitaire sur le choix des localités où seront purgées les quarantaines. II 

serait important qu'on désignât des localités le plus possible en dehors 

des voies ordinaires de communication. 

3° La Conférence émet enfin le vœu que, dans le cas supposé ci-dessus, 

l'envoi des troupes Egyptiennes soit interrompu. 

M. le Prof" Bosi et quelques autres membres ne trouvent pas suffisam

ment clairs certains points de la dépêche lue par le Dr Salem-Bey, et n'hé

sitent pas à attribuer à des cas de choléra les décès constatés à Suez. 

M. le Dr Fauvel partage cette manière de voir et croit qu'en tout cas 

les nouvelles reçues d'Egypte ne justifiaient pas la détermination de 

l'Intendance sanitaire de supprimer la quarantaine d'observation. M. leD' 

Fauvel propose que la Conférence exprime le vœu que cette quarantaine 

soit rétablie et maintenue jusqu'à nouvel ordre. 

M. le Dr Maccas pense de même que le télégramme de l'intendance 

sanitaire d'Alexandrie n'était pas tel qu'on dût suspendre les mesures dé

crétées par le Conseil Supérieur de Santé conformément au vœu de la 

Conférence. M. le Délégué de Grèce conclut comme M. le Dr Fauvel, en 

insistant pour que la Conférence émette encore une fois le vœu que la 

quarantaine d'observation soit rétablie pour les provenances d'Egypte 

jusqu'à l'arrivée de nouvelles vraiment rassurantes. 

MM. le Cte de Lallemand, Stenersen et Prof Bosi appuient également 

cette proposition. 

M. le Dr Bartoletti pense au contraire que ce serait établir un fâcheux 
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précédent et aller contre tous les principes que de traiter la patente nette 

comme la patente brute. Une pareille sévérité se comprendrait si le choléra 

épidémique existait réellement en Egypte, mais rien ne le prouve, attendu 

que le télégramme du 31 mm ne parle que d'un cas sporadique et que la 

mortalité plus qu'ordinaire de Suez qui date du 15 mai est un fait anté

rieur au retour des pèlerins et n'ayant dès lors aucune liaison avec le 

bruit qui s'est répandu d'une réapparition du choléra à Djeddah. A moins 

de vouloir frapper l'Egypte d'une quarantaine de 15 jours parce que le cho

léra existerait au Hedjaz, M. le Dr Bartoletti opine qu'il y a lieu d'attendre 

des renseignements plus précis. Le cas échéant l'administration ottomane 

ne manquerait pas de prendre les mesures nécesaires pour sauvegarder 

la santé publique. 

Le Dr Salem bey s'associe de tous points à ces observations. L'inten

dance sanitaire ne devait et ne pouvait agir autrement qu'elle l'a fait : il 

faut, d'ailleurs, éviter avec le plus grand soin de prendre des mesures pré

maturées, ce serait inutilement jeter l'alarme parmi les populations. 

M. le Dr Monlau est d'avis que la Conférence ne devrait plus émettre de 

vœu : le Conseil supérieur de Santé n'ayant pas cru devoir déférer à celui 

qu'elle avait exprimé que les provenances d'Egypte fussent mises en qua

rantaine, il serait de sa dignité de s'abstenir. 

M. le Dr Fauvel repousse le reproche que M. le Dr Monlau adresse au 

Conseil de Santé : la Conférence a certainement le droit d'émettre des 

vœux, mais c'est au Conseil de Santé à voir et à apprécier dans quelle 

mesure il convient d'en tenir compte. 

M. le Cher Pinto de Soveral introduit la proposition suivante : 

« La Conférence espérant que le Conseil supérieur de Santé prendra 

toutes les mesures qu'elle a indiquées, ne peut se dispenser de lui recom. 

mander de nouveau les mêmes mesures, en lui laissant la responsabilité 

des conséquences qui pourraient résulter de leur non-adoption. » 

Un grand nombre de membres demandant la clôture de cette discus

sion, M. le Président met aux voix la proposition de M. le Dr Fauvel qui 

est adoptée à la majorité de 18 voix contre 2, celles de MM. les Drs Mon

lau et Salem bey. M. Segovia et MM les Délégués d'Autriche, do la Grande 

Bretagne et de la Turquie désirent qu'il soit constaté qu'ils se sont abs

tenus de prendre part au vote. 

M. de Krause déclare qu'il est prêt à retirer temporairement sa propo-



( 9 ) 

sition qui n'est que le complement de celle de M. le Dr Fauvel, si la Con

férence le juge à propos ; il demanderait dans ce cas qu'il fût immédiate

ment passé à l'ordre du jour. 

M. le Cher Pinto de Soveral insiste pour que sa proposition soit mise 

aux voix auparavant. 

M. le Président consulte la Conférence qui se prononce, à la majorité 

de 18 voix contre 2, pour l'ordre du jour, c'est-à-dire pour la continuation 

de la discussion sur le mode de composition et la nomination des commis

sions pour l'étude du 3me groupe du programme. 

Le Dr Salem Bey et M. le Cher Pinto de Soveral protestent contre ce 

vote. M. le Cher Pinto de Soveral maintient le droit qu'il avait d'exiger 

que sa proposition fût mise aux voix. 

A la suite d'une discussion qui s'engage entre MM. le Dr Fauvel,Dr Sawas, 

S. E. SalihEfendi, DrDickson, Segovia, Kalergi, Profr Van Geuns, Profr 

Bosi, Dr Bartoletti et Dr Monlau.il est décidé que la Conférence toute entière 

sera divisée en trois Commissions correspondant aux trois sections du 3me 

groupe du programme, qu'on tirera au sort successivement les Délégués 

diplomates et les Délégués médecins qui devront faire partie de chacune 

de ces trois Commissions, enfin qu'elles rendront compte directement à la 

Conférence du résultat de leurs travaux. 

Sont désignés pour faire partie de la Ve Commission MM: Vetsera, 

Segovia, Keun, Mirza-Malkom-Khan, et MM. les DrS Monlau, Spadaro, 

Goodeve, Millingen, Gomez, Mühlig et Lenz. 

Pour la seconde, MM. le Cte de Noidans, Cher Pinto de Soveral, Oluf Ste-

nersen, S. E. Salih Efendi, et 31M. les Drs Dickson, Maccas, Salvatori, 

Sawas, Pelikan, Bon Hübsch et Bartoletti. 

Pour la troisième, MM: le Cte de Lallemand, Kalergi, Vernoni, de 

Krause, et MM. les Drs Polak, Sotto, Fauvel, Bosi, Van Geuns, Bykow e, 

Salem Bey. 

MM. les Drs Mühlig et Millingen déclarent que,n'admettant pas la clas 

siOcation du 3me groupe telle qu'elle a été adoptée, ils n'acceptent que con-

ditionnellement. M. le Dr Mühlig pense d'ailleurs que les Commissiong 

auront.comme la Commission chargée de l'examen du 1er et et du2e groupe 

la faculté de ne pas s'en tenir strictement à la lettre du programme. 

M. Stenersen demande que les Commissions ne se réunissent qu'à la 

fin de la discussion du rapport de M. Fauvel qui doit être la base de leurs 

http://Monlau.il
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travaux. Cette motion qui est combattue par divers membres donne lieu 

à une discussion à laquelle prennent part successivement MM. le DrPolak, 

DrBykow, Cte de Lallemand, Dr Gomez, Stenersen, Dr Goodeve et Dr 

Monlau; finalement,la Conférence sVijourne au samedi 9 du courant pour 

commencer la discussion du rapport de M. le Dr Fauvel, les commissions 

étant laissées maîtresses de décider si elles croient ou non pouvoir entrer 

en délibération avant l'adoption définitive de ce rapport. 

Il est en outre décidé que le projet de classification des questions du 

3™e groupe lu par M.le Dr Fauvel à la llme séance sera imprimé pour être 

distribué à chacun des membres de laConférence. 

La séance est levée à 5 heures moins un quart. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 

Boa DE COLLONOUE — D r NARANZI . 

/ 



CONFÉRENCE SANITAIRE I N T E R N M I O N A L E . 

N° n 

SEANCE DU 9 JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFEND1. 

L'an mil-huit-cent soixante-six, le 9 juin, à midi, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa quatorzième séance, dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. ei K. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. fnté^nonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien ; 
M. le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse. 
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Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires; 

M. le Docteur MoNLAU.membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin.de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI. secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur M ILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M OLUF STENERSEN, chambellan de S. M- le roi de Suède et de Norwège 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH : 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-généra- du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

ML le Dr Naranzi l'un des Secrétaires donne lecture du procès verbal de 

la 12me Séance dont la rédaction est approuvée. 

Sur l'avis de plusieurs Délégués la Conférence décide : 

1° D'abréger les procès verbaux des séances, autant que possible, pour 

que l'on puisse les avoir régulièrement à la suite de chaque séance. 

2° De remettre à la fin de la séance la communication de télégrammes 

et autres sujets qui ne sont pas portés sur l'ordre du jour. 
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S. E le Président donne la parole à M. Fauvel pour entreprendre la 

lecture du rapport général sur lequel la discussion est ouverte. 

Après une conversation engagée entre plusieurs membres, la Conférence 

décide de donner lecture da titre de chaque chapitre du rapport général. 

La discussion, s'il y a des observations à faire, sera de la sorte portée en 

détail sur chaque chapitre et sur chaque paragraphe. 

M. Fauvel s'arrête sur l'introduction du rapport général (page lre et 

moitié de la 3me)—adoptée à l'unanimité.Il passe ensuite au premier groupe 

de questions: le premier chapitre (jusqu'au commencement de la 6me page) 

est adopté à l'unanimité. 

M. Fauvel s'arrête au 2me chapitre : 

Plusieurs délégués demandent la parole dans l'ordre suivant : MM. 

Lenz, Bykow, Polak, Malcom Khan, Sawas, Van-Geuns, Bnrtoletti, Sego

via, Pelikan, Gomez. 

M. Fauvel prévient qu'il ne prendra la parole, pour soutenir le rapport 

général, qu'après que tous les orateurs auront présenté leurs observations. 

M. Lenz fait une déclaration dans ce sens : 

Son nom, dit-il,et celui de son collègue M. le D. Bykow, ont été, par un 

malentendu, omis du nombre de ceux qui avaient voté contre le paragra 

phe concernant la Perse, que lui et son collègue n'avaient pas voté lors

que la Commission générale s'était occupée de l'examen du rapport de la 

première sous-Commission. A la lecture du rapport général ils ont cru 

que le vote ne se rattachait qu'à la vérification de l'exactitude du texte. 

M. Lenz déclare n'avoir jamais regardé la Perse comme une contrée 

douteuse par rapport à Yendémicité du choléra, parce que les relations 

continuelles et multiples entre ce pays et la Russie lui auraient sans doute 

révélé l'état endémique du choléra dans la Perse, et en outre la maladie 

aurait été beaucoup plus souvent qu'elle ne l'a été, transmise à la Russie, 

laquelle, dans l'espace de 43 ans, n'a reçu le choléra de la Perse que 3 fois 

et toujours aux époques des grandes épidémies qui ont parcouru le monde. 

M. Gomez demande que sa signature soit ajoutée à la déclaration de 

M. Lenz, 

M. Bykow présente quelques considérations sur le même sujet. Il 

commence par confirmer les observations de M. Lenz à propos du vote 

du paragrapbe concernant la Perse et il ajoute, qu'on ne connaît aucune 

épidémie cholérique qui eut eu son origine dans une partie quelconque 
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de la Perse—le voisinage, dit-il, de la Perse avec la frontière Russe et les 

grandes relations commerciales entre les deux pays démontrent à l'évi

dence la non endémicité du choléra en Perse. C3 pays a joué, pense-t-il, 

par rapport au choléra, le même rôle que le Hedjaz. Selon M. Bykow, la 

Commission, qui a pris en considération l'assertion de Burkardt pour 

exhonérer le Hedjaz, aurait dû tenir compte aussi de l'affirmation de plu

sieurs voyageurs très accrédités qui ont visité la Perse et qui assurent de 

la manière la plus formelle que le choléra n'y est pas endémique. ( Cam

per,— Malcolm,— Fraser,—Goubinot,— Bromchet,— Polak.) 

M. Bykow se croit autorisé à faire une distinction entre la Perse et les 

pays peu connus mentionnés dans le rapport, tels que l'Indo-Chine, la 

Chine, etc. Il finit par dire qu'il ne croit pas non plus à l'identicité du 

climat géographique du sud de la Perse et du Bengale dont les conditions 

climatériques spéciales lui paraissent intimement liées avec l'existence au 

Bengale, du Gange et de ses embouchures. 

M. Polak attaque le texte et la conclusion du 2me chapitre du rapport 

général relatif à la Perse, et se sert des arguments suivants : 

Ayant fait, dit-il, en Perse un séjour de neufans.il a bien étudié le piys, 

il en a puisé tous les renseignements possibles auprès des ambassades et 

consulats, auprès des médecins européens résidant à Tabris, Recht, Kir-

man, Chiraz, et de toutes ses informations.de ses recherches, de ses études, 

il ressort, de la manière la plus probante que \'endémicité du choléra en Perse 

est une prétention qui ne saurait être nullement justifiée. Malgré sa position 

géographique et les communications continuelles qu'elle entretient par 

mer et par terre avec l'Inde qui lui a maintes fois,et, plus souvent qu'à d'au

tres pays,communiqué le choléra,le choléra,fait-il observer.n'y est jamais né 

spontanément et il n'y est jamais resté à l'état d'endémicité : au contraire 

il s'y est épuisé, vu la dissémination de la population, plus vite qu'ailleurs. 

C'est ainsi, dit M. Polak, que depuis 1855 jusqu'à 1860 il n'y a eu la 

moindre trace de maladie. Pour ce qui est, continue M. Polak, du littoral 

du golfe Persique qui est le plus soupçonné, outre les mille témoignages 

en faveur de la non-endémicité du choléra, il suffit de rappeler que la 

maladie n'a point du tout paru lors de l'expédition anglaise dans le golfe 

Persique, bien que les troupes vinssent des Indes. 

On a décidé, paraît-il, de mettre la Perse dans la catégorie des pays 

douteux pour contraindre, dit M. Polak,le gouvernement Persan à établir 

http://neufans.il
http://informations.de
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une intendance sanitaire et aussi pour mettre ordre au transport des 

cadavres à Kerbelah — transport auquel on attribue la transmission de la 

maladie à Bagdad.—Mais, M Polak, sans vouloir s'arrêter sur une pareille 

supposition, se demande s'il n'y aurait pas d'autres moyens plus simples 

pour atteindre le but, sans faire, par une assertion fausse, du tort à la 

Perse. 11 est le premier, dit M. Polak, à reconnaître la nécessité d'un ser

vice sanitaire régulier en Perse, et à cet effet il a consacré les meilleures 

années de sa vie et il peut assurer que S. M le Schah de Perse lui-même 

accepterait très volontiers un pareil service. Mais cela, t'ait observer 

M.Polak,devrait être fait à l'amiable et non pas par menace et par intimi

dation en déclarant le choléra endémique en Perse — car cela faisant, on 

aurait l'air de vouloir y établir une quarantaine continuelle et de vouloir 

l'y maintenir par l'influence de la Russie et de la Turquie, ce qui ruinerait 

le commerce assez considérable de la Perse — comme cela était arrivé 

jadis et avant que la Sublime Porte ne l'eut abolie. 

M. Polak déclare que n'ayant aucun intérêt à flatter le gouvernement 

Persan, ce qu'il vient de dire est l'expression de sa profonde conviction et 

de ce qu'il croit être la pure vérité. 

M. Polak, en finissant, formule la proposition suivante: 

« La Conférence se croit assez renseignée pour admettre que le choléra 

n'est pas à l'état d'endémie en Perse (et dans les îles de Soude). 

Mirza Malcom Khan ré'ute par écrit le 2me chapitre du premier groupe 

du rapport-général qui a trait à la Perse. 

La Perse,dit .Mirza .Malcom-Khan, est injustement classée parmi les pays 

les moins connus. Selon lui, elle est parfaitement connue et il allègue à 

l'appui de sa croyance les considérations suivantes : 

1° Depuis 60 ans les grandes puissances européennes ont des légations 

fixes en Perse, et depuis cette époque la Perse a envoyé en Europe plus 

de 20 ambassades — outre les missions diplomatiques qu'elle entretient 

régul;èrement d^ns les capitales de l'Europe. 

2° Depuis le commencement de ce siècle la Perse a envoyé en Europe 

des élèves pour étudier les lettres, les sciences et les arts de l'Occident. 

La Perse a été cent fois visitée par des voyageurs de renom, et cent 

fois explorée par toute sorte de missions envoyées de l'Europe ; tout a été 

par ces missions, dit Mirza Malcom-Khan, fouillé, examiné, étudié, 

connu,—religion, histoire, mœurs, ruines, agriculture,etc.;on a pu même, 
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grâce aux femmes, porter l'examen à travers les barrières même des 

harems. 

4° Les télégraphes mettent l'Europe en communication avec, les provin

ces les plus reculées de la Perse — il y a en outre le service régulier et 

important des courriers diplomatiques. 

Ainsi donc, dit Mirza-Malcom-Khan, les auteurs du rapport général ne 

sont nullement justifiés à considérer la Perse comme un pays suspect 

pour la raison qu'il y a défaut de connaissance sur elle. 

Comment pourrait-on admettre, se demande Mirza-Malcom-Khan, que 

tant d'auteurs différents qui ont vécu en Perse pendant des années aient 

pu ignorer ou aient passé sous silence un événement aussi grave que la 

naissance et le développement du choléra en Perse ? — Dira-t-on qu'ils 

étaient incompétents? — mais plusieurs d'entre eux étaient médecins et 

médecins très estimables — on n'a qu'à citer, dit Mirza-Malcom-Khan, un 

seul qui est notre collègue M. le D' Polak que la Perse avait reçu du Gou

vernement autrichien : il en omet par brièveté les noms de beaucoup 

d'autres. 

Indépendamment de tout cela.le passage qu'il attaque devrait, dit Mirza 

Malcom-Khan, être rayé du rapport dans l'intérêt même et pour l'honneur 

de la Conférence. Un aveu d'ignorance de sa part, la compromettrait aux 

yeux de l'Europe qui connaît parfaitement la Perse et beaucoup mieux 

qu'elle ne connait beaucoup d'autres pays. 

La Perse, conclut Mirza Malcom-Khan, est un gouvernement qui a tou

jours été empressé à prendre toutes les mesures, et à faire tous les sacri

fices que l'intérêt de la santé publique pourrait lui conseiller. Si donc, 

dit-il, les Délégués Persans se trouvent dans la nécessité de se soulever 

contre l'accusation jetée sur la Perse,c'est principalement pour ne pas lais

ser subsister dans les travaux de la Conférence, l'aveu d'un si grand 

d éfaut de connaissances. 

La Conférence, au contraire, doit savoir de la manière la plus positive 

que le choléra asiatique n'a jamais été observé en Perse à l'état d'endémie. 

Pour plus ample démonstration de sa thèse, Mirza Malcom-Khan se 

remet aux lumières de son honorable collègue qui fera connaître en détail 

les preuves sur lesquelles il s'est appuyé. 

M.Sawas donne lecture d'un discours dontlebutest aussi de combattre l'idée 

qui a fait ranger la Perse parmi les pays sur lesquels l'absence de notions 
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empêche la Conférence d'exclure formellement; l'endémicité du choléra. 

La démonstration de M. Sawas est partagée en trois parties, à savoir : 

1° Question de voisinage au point de vue géographique. 

2° Notions historiques concernant l'existence du choléra en Perse avant 

l'année 1821. 

3° Notions historiques sur les invasions cholériques en Perse depuis 

l'année 1821 jusqu'à la dernière épidémie. 

M. Sawas commence par établir que quatre grands déserts séparent la 

Perse des Indes ; la distance, dit-il, est tellement grande que toute com

munication par terre entre le Sud de la Perse et les Indes est presque 

impossible. A l'appui de cette assertion M. Sawas cite Nadar Schah, le 

général Gardane et autres. 

M. Savas fait observer qu'il n'y a que l'extrême Nord.—Est de la Perse 

qui offre un passage à travers des pays intermédiaires très-vastes, mais 

dont les populations sont très-clair-sémées. Par ce passage seulement la 

Perse peut se mettre en communication par terre avec les Indes. 

M. Sawas établit ensuite que les communications directes par mer, de 

la Perse aux Indes, sont subordonnées à certaines conditions de saison ; 

par exemple, pour aller directement de Bombay au golfe Persique, on ne 

peut entreprendre le voyage que pendant 5 mois de l'année seulement. 

On peut hardiment affirmer, dit M. Sawas, que les communications par 

mer de la Perse avec les Indes ne sont qu'indirectes. 

Après cela, M. Sawas indique les voies par lesquelles le choléra envahît 

plusieurs fois le territoire Persan, car M. Sawas ne prétend pas nier que 

la1 Perse n'ait reçu et transmis le choléra. Jusqu'à l'année 1821, assure 

M. Sawas, le choléra a été pour la Perse une maladie tout-à-fait incon

nue. A l'appui de ce fait il cite les ouvrages de plusieurs voyageurs très 

accrédités, qui n'en font pas mention, par exemple (Sir John Malcolm — 

Jukes et autres. Le nom même équivalent de choléra n'existait pas d'après 

ces auteurs.) 

Pour le second point de son argumentation M. Sawas croit nécessaire 

de parler incidemment du corps médical en Perse. Il y existe de nombreux 

et éclairés méJecins étrangers, un corps médical indigène — une école de 

médecine. A cause de tout cela, affirma .M. Sawas, il y a des notions très-

exactes sur l'état sanitaire de la Perse. Ce qui n'exclut pas ajouté-t-il — 

l'existence de grandes lacunes. 



( 9 ) 

Ensuite M. Sawas présente un tableau sommaire des épidémies cholé

riques qui ont régné en Perse depuis 1821. 

La Perse, dit M. Sawas, a été envahie en deux endroits différents. Les 

Persans ont connu le choléra en Turquie en 1821, époque où les deux 

pays étaient en guerre : A cet effet, M Sawas, cite la narration de l'épi

démie faite par Abbas Mirza, dont le rapport mérite la plus grande con

fiance, selon Sir John Malcolm lui-même. De cette même épidémie, qui a 

continué jusqu'en 1823, et qui fit sa première apparition à Bassora en 

1821, Graves aussi en parle dans la 23e leçon de sa clinique. 

Seconde invasion cholérique en Perse 1824. 

En 1824, dit M. Sawas, le choléra sévissait avec une véhémence inso

lite dans les Indes. En 1829 il éclatait à Orembourg (en Russie), qui entre

tient un grand commerce avec la Bouhkarie — D'Orembourg le choléra 

passait à Kiakhta, ville de la frontière de l'Empire Russe où se tient une 

grande foire et de Kiakhta le choléra se communiquait à Caboul en 1829 

après la foire —• de là il passa progressivement à Herat, Meched et éclata 

l'année suivante à Téhéran. Cette épidémie sévit en Perse durant 3 ans. 

Depuis cette époque, fait observer M. Sawas, le choléra disparut com

plètement de la Perse jusqu'en 1845. 

3me invasion cholérique. 

En 18 î5 le choléra éclate de nouveau à Téhéran et il y reste jusqu'en 

1816.— De la Perse le choléra passé en Russie et en Turquie, du côté de 

Bagdad. En Perse il s'éteint complètement; en 1848 cette épidémie est 

venue de l'Inde par l'Afganistan, Boukhara et Samarkand. 

4mp invasion cholérique. 

En 1851 le choléra s'étant manifesté à Bassora il a pris deux directions 

différentes — l'une vers l'est — l'autre vers l'ouest. — Il a envahi Bagdad. 

En 1852 le choléra dépassa la frontière et passa en Perse et de là il envahit 

le Russie par Astrakan. 

5me épidémie. 

A la fin de l'année 1860, le choléra est venu avec les troupes persa

nes qui rentraient de Turkmen, et dans sa marche rapide il envahit la 

Turquie. 

Voilà le tableau, dit M. Sawas, des épidémies connues. En 1865 la 

Perse s'est préservée du choléra en fermant ses principaux ports aux 

provenances de la côte arabique. 
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M. Sawas conclut, quant au 2me point de sa démonstration, que depuis 
1821. jusqu'à la dernière épidémie, la Perse n'a eu que 5 fois le choléra. 
Le choléra a été donné plusieurs fois à la Perse et la Perse l'a donné à 
son tour à la Turquie et à la Russie. 

Le choléra, pense t-il, a envahi plus souvent le territoire persan par le 
Nord-Est et le Nord — rarement par le Sud qui renferme les provinces 
sur lesquelles pèse le doute. 

A ce sujet, M. Sawas présente d'autres preuves tirées des rapports du 
consul d'Angleterre àBouchir, dans le golfe Persique, et, d'autres autorités 
anglaises. Persister dans le doute après les éclaircissements et les preuves 
qu'il vient de donner, dit M. Sawas, ce serait donner une preuve de sévérité 
préméditée à l'égard de la Perse, ce serait peut-être la maltraiter. 
D'ailleurs la Perse témoigne de son ardent désir d'entrer dans le concert 
sanitaire européen — cette sévérité donc serait d'autant plus déplacée. 
Telle n'est pas, pense-t-il, l'intention de la Conférence, laquelle, loin de 
vouloir maltraiter et s'aliéner la seule puissance purement asiatique qui 
a compris l'importance et l'utilité des lumières de l'Occident, et qui lutte 
victorieusement pour les répandre chez elle et ses voisins, renferme les 
délégués des gouvernements éclairés qui ont de tout temps témoigné une 
si grande sympathie à la Perse et à la civilisation renaissante de cette 
contrée si glorieuse et si célèbre jadis. 

Pour toutes ces considérations, M. Sawas présente en son nom et en 
celui de son collègue S. E. Mirza Malcom Khan l'amendement suivant : 

« Que la Perse soit rayée de la catégorie des pays parmi lesquels on 
croit devoir maintenir des doutes à propos de l'endémicité du choléra. » 

M. Van Geuns lit un mémoire dans lequel il expose les motifs qui l'ont 
conduit à voter contre le 2rae chapitre (page 6 et 7 du rapport-général. 
Les principaux arguments dont M Van Geuns se sert pour expliquer son 
vote négatif sont les suivants : 

La Commission a établi,d'après lui, sur des principes injustes.la distinc
tion tout a fait arbitraire, en deux catégories des pays limitrophes plus ou 
moins voisins de l'Inde, sur le compte desquels il n'existe pas de données 
suffisantes pour se prononcer, et les contrées où il est incontestable que 
le choléra est toujours venu du dehors. Cette classification en outre n'a, 
pense t-il, aucune utilité pour le but pratique du travail de la Conférence. 

Quand aux îles de l'Archipel Indien que la Commission a mises dans la 
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catégorie des pays douteux, M. Van Geuns espère prouver qu'on doit, 

avec pleine conviction, les classer parmi les pays où il est incontestable 

que le choléra y est toujours venu du dehors. 

Le voisinage de l'Inde a donné lieu, tout d'abord, dit M. Van Geuns, au 

doute. Or donc la première chose à entreprendre, c'est de voir, c'est de 

constater jusqu'où s'étendent les limites de ce voisinage. Pas autant, à 

coup sûr, dit M. Van Geuns, que la Commission a voulu l'établir d'une 

manière très vague, en y comprenant presque toute l'étendue de l'Asie, de 

l'Orient à l'Occident. 

Secondement, il est injuste, selon lui, de classer tout pays peu ou mal 

connu dans la catégorie des pays douteux. A ce compte la Commission 

aurait dû y comprendre beaucoup de pays inconnus qu'elle ne mentionne 

pas,mais chacun voit, fait observer M. Van Geuns,où aboutirait une pareille 

doctrine. Indépendamment de cela est-il bien vrai, se demande-t-il, que 

nous savons le dernier mot sur les épidémies de choléra dans tous les pays 

que la Commission a mis hors de doute? Le rapport lui-même peut répon

dre à cette question, car il dit qu'il n'a pas été toujours possible de suivre 

la filiation des faits. Inutile donc de s'arrêter sur l'opinion des médecins 

non contagionistes et des historiens des épidémies. Toutefois M. Van Geuns 

ne conteste pas qu'en dehors des Indes il puisse y avoir des pays où le 

choléra naît spontanément. Il se borne à dire que jusqu'à présent on ne 

les connait pas. 

Pour soutenir qu'un pays a le choléra en état endémique, il faut, dit 

M. Van Geuns, des faits bien constatés, surtout en vue de la pratique, et 

des preuves directes Le doute là dessus n'est pas permis, car sur un simple 

doute on n'est pas autorisé à prendre des mesures ; mesures très sévères 

consistant à interrompre les rapports avec ces pays, ou du moins à les 

surveiller avec la plus grande sévérité. Pour ces raisons M. Van Geuns a 

dû, dit-il, rejetter le principe adopté par la Commission. 

Après cela, M. Van Geuns passe à examiner si, en admettant même le 

principe posé par la Commission, on peut assigner aux îles de l'Archipel 

Indien une place parmi les pays limitrophes ou voisins de l'Inde sur le 

compte desquels on n'a pas des données suffisantes pour se prononcer si 

le choléra y est toujours venu du dehors. 

D'abord, fait observer M. Van Geuns, parmi ces pays limitro

phes il y en a de situés sur le même continent et d'autres qui sont 
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à une distance plus ou moins grande, séparés par la mer. Cette circons

tance est d'un grand poids. Car sur le vaste Archipel Indien une série 

d'îles y sont disséminées, cette série comprend une distance de 30° c'est-

à-dire la 12me partie de la circonférence du globe. Cette étendue est com

prise entre le point le plus occidental de Sumatra 95° et Menado 125°. 

Du point le plus rapproché de Sumatra jusqu'à Calcutta et les embou

chures du Gange il y a une distance à peu-près égale à celle qui sépare 

Alexandrie de Naples. Il est vrai que la presqu'île de Malacca y est beau

coup plus rapprochée, mais elle est séparée des possessions hollandaises 

par le détroit de Malacca. 

M. Van Geuns ne veut guèro tirer parti d'autres considérations géo

graphiques, ayant hâte, dit-il, d'aborder la question en elle-même. Cette, 

question ne peut être mieux comprise ni résolue que par un aperçu histo

rique des différentes épidémies qui ont régné dans les colonies Néerlan

daises de l'Archipel Indien. Le choléra s'y montra pour la première fois 

en 1821 et fit sa première invasion à Java. En 1825, il pénétra jusqu'aux 

Molluques. Un fait de la plus haute importance qu'il importe, dit M. Van 

Geuns, d'enregistrer, c'est que les îles le plus en rapport de commerce 

avec les Indes, ont été,depuis la première invasion cholérique, le théâtre 

principal des épidémies — c'est par elles que le choléra a toujours com

mencé sa marche, ce qui tend à prouver l'importation. Quelquefois cette 

marche a duré quatre ans pour atteindre les iles les plus éloignées, les 

Molluques. M. Van Geuns renvoie à fouvrage de Hirsch pour connaître 

ce qui s'est passé dans l'archipel Indien jusqu'en 1830. Depuis cette époque 

le choléra disparait jusqu'en 1851, où il se montre de nouveau à Sumatra. 

Selon cet auteur le choléra non-seulement ne se maintint nulle part 

dans ces villes, mais il y disparut pendant 20 ans. 

M. Van Geuns affirme que depuis l'année 1851 aucune autre épidémie 

n'a eu lieu dans les îles de l'Archipel Indien jusqu'en l'année 1855.Trois ans 

plus tard, c'est-à-dire en 1858 et 59 le choléra fit une nouvelle invasion 

de peu d'importance. Ce n'est, ajoute M. Van Geuns, qu'en 1864 qu'a eu 

lieu une épidémie grave, qui s'est éteinte, d'après ce qu'on a appris, l'année 

suivante. De sorte que, fait-il observer, depuis 1851 on n'a enregistré 

que 4 épidémies, bien que dans les années intermédiaires il y a eu parfois 

quelques cas de choléra sporadique qu'on serait autorisé à considérer 

comme des cas de choléra nostras. En voici les chiffres : En 1853, 151 
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cas ; En 1854, 282 cas ; En 1857, 139 cas ; En 18G2, 8 cas. Mais pendant 

les années 1856—60 et 61 il n'y a eu absolument aucun cas de choléra 

dans les colonies néerlandaises. Ainsi point de doute, ,dit M. Van Geuns, 

sur la non-existence du choléra à l'état d'endémicité dans ces îles. 

Après tous ces renseignements, M. Van Geuns descend dans les détails 

concernant l'invasion et la marche de la maladie en question et démontre 

que le choléra y a été chaque fois importé. Ces détails concernant la lre 

épidémie sont tirés des ouvrages de Bleeme, Riehl, Muller, Schilet, etc. 

Il importe aussi, poursuit M. Van Geuns, de résoudre une objection qui 

a été soulevée dans la Commission concernant la partie de ces îles qui ne 

relèvent pas du Gouvernement néerlandais. L'objection, pense M. Van 

Geuns, perd toute sa force si l'on prend en considération le chiffre minime 

de la population qui échappe au contrôle officiel, tandis que ce contrôle 

s'exerce, de la manière la plus satisfaisante, sur une population de 25 

millions d'âmes sur le compte desquelles portent les détails dont il a été 

question plus haut. Pour M. Van Geuns l'essentiel est de bien connaître 

tout ce qui se rapporte aux îles de Sumatra et de Borneo. Les îles trop 

éloignées pour être comprises dans le cercle déjà très vaste des pays limi

trophes ne peuvent pas entrer dans la question. Par conséquent, M. Van 

Geuns, après avoir parlé et de l'étendue, et du climat géographique, et de 

la population et des conditions hygiéniques, et des épidémies cholériques 

des îles de Sumatra et de Borneo, conclut que tout ce qui se réfère s'y 

donne le droit de repousser la supposition d'un foyer originel du choléra 

dans ces îles. L'importation du choléra y a toujours été constatée 

Pour mieux développer cette conclusion, M. Van Geuns ajoute : Un 

gouvernement qui s'est intéressé avec tant de zèle à poursuivre des re

cherches scientifiques dans ses colonies, ne peut pas avoir perdu de vue 

leur condition sanitaire, de sorte que l'on ne peut pas avancer qu'il est 

impossible de juger la question faute de données suffisantes. Loin de là, 

on peut puiser des données scientifiques et médicales de toute sorte dans 

les mémoires des médecins de Java, parmi lesquels figurent des noms très 

connus, ceux par exemple de Blume-Junghu — Triedmann — Haskarl — 

Bleeker—Bosch et beaucoup d'autres. Pas un d'eux ne parle du choléra 

endémique dans ces pays. Peuvent-ils l'avoir omis à dessein ? non certes, 

car tous sont d'accord pour dire que le choléra y a toujours été importé 

du dehors. Donc il est impossible, dit M. Van Geuns en finissant, de rester 
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dans le doute — c'est pourquoi il pose les deux questions suivantes sur 

lesquelles il appelle toute l'attention de l'honorable Conférence : 

1° Faudra-t-il maintenir la catégorie des pays douteux? 

2° Serait-il juste de comprendre parmi les pays douteux les îles de 

l'archipel Indien? 

M. Bartoletti pense que le vrai sens de l'article concernant la Perse n'a 

pas été bien saisi. Mais c'est à M. le Rapporteur, dit-il, qu'il incombe d'en 

expliquer le vrai sens.Ayant voté pour cet article,M.Bartoletti tient à faire 

connaître les motifs qui l'y ont décidé. Ce n'est pas un discours qu'il se 

propose de faire, il se borne, dit-il, à présenter quelques notes puisées 

aux archives de l'Intendance, grâce auxquelles on pourra compléter les 

renseignements de M. Sawas. 

Les notes qu'il se fait un devoir de communiquer à l'assemblée compren

nent les faits épidémiques qui se sont succédé en Perse depuis 1851 jus

qu'en 1861. 

En 1851 le Consul de France à Bassora annonçait que le choléra avait 

éclaté dans cette ville. Le 2 juillet il avait atteint le chiffre de 40 à 50 

décès par jour. Le premier à succomber avait été le directeur de la qua

rantaine. Le 16 juillet, le Consul d'Angleterre écrivait que le choléra 

s'était manifesté avec intensité à Mohaméra. Le 24 il était à Samarat et 

à Sinatié. Le 29 à Imam-Ali, 20 morts par jour dans le fort de l'épidé

mie ) Le 12 août le choléra s'était déclaré à Hilla. — Du 12 août au 7 

septembre le nombre des décès a été de 1080 et 48 militaires sur une popu

lation de 20.000 âmes. — Le 11 septembre l'épidémie s'était déclarée à 

Bagdad où jusqu'au 18 novembre elle a fait 1587 victimes sur 60,000 

habitants. Le 18 septembre le choléra est à Imam-Mousa, à une heure de 

distance de Bagdad ; il y a eu 433 décès en un mois sur une population 

ordinairement très restreinte, mais qui comprenait à cette époque 12,000 

pèlerins persans sur lesquels l'épidémie sévit. Le choléra a suivi deux 

courants—l'un de Bassora vers l'ouest, a atteint Souh-el-Chuk, Samavat, 

Sinaflé, Imam-Ali et Hilla — l'autre vers l'est par Mohamara — il attaque 

plusieurs tribus nomades et successivement Suleimanié et Revandouz.— 

D'après le Dr Belleli, médecin-sanitaire, les pèlerins persans ont contribué 

à répandre et à maintenir la maladie, grâce à leur affluence, et à leur 

encombrement, dans les villes et les villages où ils s'arrêtent d'habitude. 

(Voir les rapports de MM, Padouan et Belleli.) 
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En 1852 — quelques cas sporadiques ont été observés, dans la première 

moitié de l'année, à Bagdad et autres localités de la Mésopotamie, — la 

maladie régnait avant dans plusieurs villes et districts de la Perse. Le 17 

novembre, le choléra, d'après une dépèche du ministre d'Angleterre à 

Téhéran, était à Tauris. 

En 1853, l'inspecteur de Bagdad rapporte, en date du 1er juin, que le 

choléra faisait des ravages à Téhéran. D'après le même, le 15 juin le cho

léra avait atteint Asterabad dans la mer Caspienne, et le 29 juin Bouchir 

et Chiraz.— On redoutait, dit l'inspecteur, une invasion de l'épidémie par 

les parages du golfe Persique, comme cela avait eu lieu àBassora en 1851. 

Déjà, dès le 13 juin, le choléra était àHamandan et à Kermanchah— c'est 

pourquoi il fut convenu, dit M. Bartoletti, de soumettre les provenances 

de la Terse à une quarantaine d'observation et d'interdire l'entrée des 

cadavres dans le territoire ottoman. Le 19 octobre, l'inspecteur annonce 

que le choléra est à Bassora, importé de Mohamara. — Les troupes du 

Chah ravagées par le choléra se dispersent et infectent toute la Perse. Le 

18 novembre il passe par la voie de Bassora, de Perse à Bagdad. 

En 1855. L'inspecteur annonce que le 17 octobre le choléra s'est mani

festé à Téhéran — Cette nouvelle est confirmée par le consulat Britan

nique. Plus tard il est à Tébris. Au mois d'octobre 13,493 pèlerins persans 

avaient passé par la quarantaine de Hanequine et le 13 novembre le cho

léra était à Kamadan. Le 28 novembre la caravane de La Mecque arrivée 

à Imam-Ali était en bon état de santé, bien qu'elle eut eu le choléra en 

route. 

En 1856. Le choléra fait des ravages en Perse dans la ville de Recht, 

capitale de Guilan près de la mer Caspienne. Le 6 août il est à Téhéran, 

(14 à 15 victimes par jour). Le 17 septembre il se déclare à Ispahan, à, 

Hamadam, à Kermanchah. Le 10 octobre 3,600 pèlerins sont en quaran

taine àKanizitih et il y a parmi eux 8 à 10 cas de choléra par jour. Ils 

dérobent leurs cadavres, qu'ils jettent dans le désert et dans le Diala, 

ainsi que leurs malades qu'ils cachent parmi leurs bagages, à la vue des 

agents de la Santé. Un soulèvement des quarantenaires a lieu, plusieurs 

centaines s'enfuient,passent la Diala et sont ramenés par les bachi-bozouks. 

Le choléra se manifeste à Bagdad. L'épidémie fait des ravages à Kerman

chah. La quarantaine est violée, 5,000 pèlerins dévorés pur le choléra 

sont aux portes de Bagdad, suivis par d'autres caravanes décimées par le 
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fléau. Ils menacent d'entrer en ville et on est obligé de les repousser par la 

force armée. Le choléra fait 58 victimes à Bagdad dans l'espace d'un 

mois, à Kerbellah il y a de 25 à 30 décès par jour. Toute la rive de l'Eu-

phrate est infectée: à Bassora il y a de 30 à 35 cas de choléra par jour. 

En 1857. Le choléra est dans le Nord-Est de la Perse et se propage à 

Chiraz Le rapport ( n° 20) dit que chaque année le choléra est importé 

par la caravane des pèlerins qui vient de Perse. On redoute à Bagdad 

une nouvelle invasion En effet l'épidémie s'y déclare le 16 octobre — le 

22, elle est à Kerbellah et à Imam-Ali. Il y a eu 1000 décès à Kerbellah 

et 394 à Imam-Ali — 91 à Bagdad. 

En 1858 le choléra existe à Téhéran et à Koum, sur la route de 

Téhéran — à Mohamara il fait 38 victimes par jour. — Le 13 octobre le 

choléra s'est propagé à Bassora où en quelques jours il fait 30 victimes. 

En 1860 — le choléra visite la Perse, aux premiers jours de novembre, 

et, le 19 décembre il sévit avec force à Kermanchah. Le 6 décembre il est 

à Bagdad — 42 décès jusqu'au 19 décembre. 

En 1861 — le choléra sévit à Kermanchah — il est à Téhéran dans le 

mois de janvier. Le 31 juillet on constate 80 cas par jour à Hamadan. 

Le 28 août il est à Kermanchah, où, à ce qu'on prétend, peut-être sans 

trop de fondement, il y a 300 décès par jour sur une population de 25,000 

âmes, fort réduite par l'émigration. Le 19 septembre, on signale une 

mortalité de 250 individus en 19 jours à Mandeli, à une distance de 25 

heures de Bagdad — puis à Bakouba à 9 heures de distance de Bagdad — 

(10 cas par jour sur une population de 4,000 âmes.) Le rapport du 19 

octobre de la même année annonce que le choléra est en Perse et à Bag

dad, à Imam-Ali et à Kerbellah. Le 13 décembre il se déclare à Imam-Ali 

où il dure un mois, 30 décès par jour au plus fort de l'épidémie. A Kerbel

lah pendant le mois de décembre il y a eu 427 décès. 

M. Bartoletti déclare en finissant que voulant être positif il s'est borné 

à citer des faits, et des chiffres, sans commentaire d'aucune sorte, et sans 

prétendre démontrer que le choléra est endémique en Perse. Depuis 1861 

ajoute-t-il jusqu'en 1865, il n'y a pas eu d'autres épidémies en Perse. 

31. Sawas, de son côté, remercie M. Bartoletti et déclare que les rensei

gnements qu'il a bien voulu fournir sont très-importants pour la thèse 

qu'il soutient, à savoir, que le choléra a toujours été importé en Perse. 

Mais une démonstration de son principe, dit M. Sawas, ressort pleinement 
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des faits communiqués par M. lîartoletti. Le principe que lui-même avait 

précédemment établi et qui est celui-ci: —Il est hors de doute que la Perse 

communique très souvent le choléra à la Turquie et quelquefois la Tur

quie le transmet à la Perse. Il importe de noter, dit M. Sawas, qu'il ne 

faut pas confondre le golfe Persique avec la Perse, ce qui induit en erreur 

M. Bartoletti dont la communication porte surtout sur les épidémies pro

pagées par le golfe Persique plutôt que par la Perse. 

M. Bartoletti réplique qu'il n'a pas fait une pareille confusion, sa com

munication rapporte très-exactement des faits propres à chaque localité, 

et de ces faits, pense-t il, le fait le mieux constaté qui en ressort est que 

le pèlerinage, qui dure presque toute l'année à Bagdad, est la cause prin

cipale, par le grand mouvement qu'il entretient entre la Perse et Bagdad, 

de la dissémination du choléra. 

M. Segovia demande la parole pour relever un fait qui résulte de 

la discussion. Dans la Commission générale, dit il, on avait fait croire 

que la Perse était un pays inconnu, qu'on manquait de données, de docu

ments, d'ouvrages, grâce auxquels ou pût connaître son état sanitaire. 

Voilà pourquoi,dit-il, la Commission générale,que Malcom-Khan vient de 

traiter si sévèrement,a décidé de classer la Perse parmi les pays douteux. 

Mais aujourd'hui, fait observer M. Segovia, la question change complète

ment -grâce aux nombreux renseignements, qu'on vient de communiquer 

à la Conférence, il reste presque démontré que la Perse est un des pays 

les mieux connus. 

Dans l'intérêt de la discussion autant que pour l'abréger, M. Segovia 

pose quatre propositions qu'il croit être d'une importance capitale. Cela 

faisant, il n'entend pas préjuger les explications que M le rapporteur gé

néral voudra bien donner. 

Voici ces quatre propositions : 

1° La situation géographique de la Perse par rapport aux Indes et sa 

distance ne sont pas telles que M. Sawas les a présentées. 

2° Les relations entre l'un et l'autre pays ne sont pas conduites par les 

voies et de la manière expliquée par M. Sawas. 

3° Il n'est pas certain que l'on ait ou qu'on ait pu avoir sur l'état sani

taire de la Perse les renseignements exacts et la connaissance complète et 

approfondie prétendue par les délégués de la Perse. 

4° Le manque de données positives sur ce point étant prouvé, et l'ab-



( 18 ) 

sence de rapports faits par des médecins étant démontrée, ainsi que l'exis

tence d'autres raisons analogues ou contraires, forcèrent à placer la Perse 

parmi les pays où l'existence du choléra endémique est réputée possible. 

Si M. Fauvel ou toute autre personne, conclut M Segovia, ne donne 

pas la démonstration la plus logique des quatre points susmentionnés, la 

justice et l'équité nous forceraient d'obtempérer à la demande de 6 ou 7 

délégués,c'est à dire, de rayer le nom de la Perse de la liste des pays, pour 

ainsi dire, suspects d'endémicité cholérique. 

M. Pelikan fait observer que les renseignements fournis par MM.Sawas 

et Van Geuns sont de nature à mettre en doute ce qu'on avait cru jusqu'à 

présent. En sa qualité de rapporteur de la Commission qui avait été char

gée d'étudier le premier groupe, M. Pelikan se croit en devoir de déclarer 

que les raisons qui avaient obligé les membres de la Commission à con

sidérer les renseignements qu'on possédait sur le choléra en Perse et dans 

les îles de l'Archipel Indien de la même nature que ceux qu'on possédait 

pour les épidémies cholériques dans le Hedjar, que ces raisons, dit-il, ont 

cessé d'avoir l'importance d'alors.vu les nouveaux faits qu'on a communi

qués sur ce sujet, et qu'alors on ne connaissait pas. M Pelikan est d'avis 

que si la Conférence est ébranlée dans sa conviction primitive, il faut 

qu'elle raye, de nécessité, la Perse et les îles de l'Archipel de la catégorie 

des pays suspects. 

Quant à la communication de M. Bartoletti.elle ne prouve pas, selon M. 

Pelikan, l'existence du choléra endémique en Perse. Tout au plus elle 

prouverait la persistance du choléra en Perse, mais cette persistance a 

duré en Russie beaucoup plus long-temps. Et en outre, les renseigne-

ments de M. Bartoletti ne vont que jusqu'à l'année 1861. Mais pour 

prouver l'endémicité du choléra dans un pays voisin de la Turquie, la 

Conférence ne pourrait-elle pas, se demande M. Pelikan, se procurer des 

données plus récentes ? Le fait, à son avis, est tellement important, qu'il 

mérite d'être pleinement examiné et étudié. 

M. Gomez prie l'honorable Conférence d'accepter aussi sa déclaration 

concernant le 2me art. du rapport-général qu'il a voté pour la redaction 

tout en s'abstenant, dit-il, dans d'autres votations antérieures de classer 

les îles de l'archipel Indien, la Perse et la côte d'Arabie parmi les pays 

douteux par rapport à l'endémicité du choléra. 

M. de Krause fait observer à M. Sawas que les doutes par lui exprimés 
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à propos des intentions de la Conférence à l'égard de la Perse, la Confé
rence ne peut que les repousser, car jamais, dit M. de Krause, il n'est venu 
dans l'esprit de qui que ce soit de maltraiter la Perse ou de la blesser et 
moins que tout autre la Conférence qui observe la plus stricte équité en
vers toutes les nations. 

M. Sawas répond qu'il n'a jamais mis en doute tout cela ; il est telle
ment vrai, que si M. de Krause considère attentivement ce qu'il a dit à ce 
propos, il trouvera qu'il n'a fait qu'exprimer la même pensée et avouer 
les mêmes sympathies de la Conférence pour la Perse. 

Plusieurs autres orateurs ayant demandé la parole, la suite de la dis
cussion est renvoyée, vu l'heure avancée, à la prochaine séance. 

S. E. le Président demande s'il y a des communications à faire. 
M. le Cte de Lallemand déclare en avoir, et donne communication de la 

dépêche télégraphique suivante : 

(Dépêche Télégraphique.) 

A. S. E. L'AMBASSADEUR DE FRANCE 

à Constantinople. 

Alexandrie, 6 juin, à 4 h. 13 m. du soir. 

« Lettre du 26 mai de Djeddah, annonce quelques cas de choléra. La 
caravane de pèlerins serait, dit-on, gravement atteinte vers, Médine. 
Arrivages de Djeddah soumis à quarantaine à Suez, quoique aucun cas 
n'ait eu lieu dans la traversée ni au lazaret. Quelques cas sporadiques 
constatés à Suez même et à Alexandrie. Aucune épidémie. 

(Signé): M. OUTREY. 

M. Bartoletti tient à faire constater qu'il ressort de la dépêche que M. le 
Cte de Lallemand vient de communiquer que le fait très grave de 106 
décès de Djeddah communiqué à la précédente séance, n'est pas confirmé. 
Dans la dépêche d'aujourd'hui, fait-il observer, on en signale seulement 
quelques cas. 
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M. Salem bey fait la même observation, ensuite il communique une 

dépèche très rassurante, reçue d'Alexandrie dans la matinée. ; 

Dans cette dépêche on constate le bon état sanitaire de l'Egypte : quel

ques cas de fièvre pernicieuse, à Suez, dont on fait connaître les symptô

mes — et finalement quelques cas de choléra à Djeddah, dont les prove

nances sont obligées de purger quarantaine à Suez. Du premier au 22 

mai, la mortalité à Suez a été de 32 en tout. Dans tous les cas , dit-il, le 

cas qui a donné l'alarme peut tout au plus être considéré comme un cas 

de choléra sporadique. 

. Salem bey ajoute que pour ce qui est des troupes égyptiennes qui sont 

déjà dans la capitale, il les a inspectées lui-même très soigneusement et 

s'est' assuré que leur état sanitaire est très satisfaisant, car, à part quel

ques cas de dyssenterie, aucune autre maladie n'y règne. 

M. Bosi dit que les nouvelles communiquées par M. le Cte de Lallemand 

sont de nature à faire persister la Conférence dans la résolution, par elle 

adoptée, à la précédente séance, c'est-à-dire, de soumettre les provenances 

de l'Egypte à une quarantaine d'observation, car, selon lui, il est confirmé 

que le choléra sporadique existe et à Suez et à Alexandrie. 

La séance est levée à 5 h. 1/2. 

Ordre du jour de la prochaine séance. 

Suite de la discussion du rapport-général. 

Sont inscrits pour parler: MM. Sawas, Malcom-Khan, Mühlig, Dickson, 

Goodeve, Monlau, Fauvel. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 

D r N A R A N Z I . — B o n DE COLLONGUE 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNVTIONALE. 

N° 15 

SÉANCE DU H JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 11 juin, la Conférence Sanitaire Inter
nationale a tenu sa quinzième séance, dans le local ordinaire de ses 
réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien ; 
M.le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse ; 
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Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires; 

M. le Docteur MONLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-majör de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; . . 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 
M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à midi. 

Le procès-verbal de la 13e séance est lu par M. le Bon de Collongue et 

adopté après quelques rectifications faites séance tenante. 

M. le Dr Naranzi commence ensuite la lecture du procès-verbal de la 

14e séance. Ce procès-verbal reproduisant textuellement les discours 

lus à ladite séance, quelques membres font observer que cela est con

traire à ce qui avait été décidé précédemment par la conférence.les procès-
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verbaux ne devant donner que l'analyse sommaire des discours prononcés. 

Après une conversation qui s'engage à ce sujet, la lecture du 14e procès-

verbal est remise à la prochaine séance avec prière à M. le Secrétaire de 

le modifier dans le sens de ces observations. 

Les Commissions nommées à la séance du 9 juin font connaître.par l'or

gane des Présidents qu'elles ont choisis la composition de leurs bureaux : 

l re Commission : Président, M. Segovia; Secrétaire, M. le Dr Lenz ; Rap 

porteur, M. le Dr Monlau. 

2me Commission : Président, S. E. Salih Efendi ; Vice-Président, M. Oluf 

Stenersen ; Secrétaires, MM. les Drs BonHübsch et Dickson ; Rapporteur» 

M. le Dr Bartoletti. 

3me Commission : Président, M le Cte de Lallemand ; Secrétaire, M. de 

Krause ; Rapporteur, M. le Dr Fauvel. 

L'ordre du jour portant la continuation de la discussion sur le chapitre 

II du rapport de M. le Dr Fauvel, la parole est donnée à Mirza-Malkom-

Khan pour répondre à M. le Dr Bartoletti. M. le Délégué de Perse ne nie 

pas l'existence, pour ainsi dire permanente, du choléra sur les frontières 

Turco-Persanes. non plus que ses fréquentes invasions à Bagdad, mais il 

conteste que ce soit de Perse et par des pèlerins Persans qu'il y soit 

importé. D'après Mirza-Malkom-Khan, ce seraient les nombreux pèlerins 

Indiens, Mahometans Schiites, qui, chaque année et plus encore depuis 

l'annexion du Royaume d'Oude et depuis la dernière grande insurrection, 

affluent à Kerbela, qui apporteraient le choléra à Bassorah et à Bagdad ; 

et, loin que ce soit de Perse qu'il vienne, ce serait au contraire ce der

nier pays qui le recevrait le plus souvent de la Turquie. La ville de Bas

sorah qui est connue pour son insalubrité et qui est toujours la première 

étape du choléra, se trouve sur le passage des pèlerins Indiens venus par 

le golfe Persique ; or, ce n'est pas par Bassorah, mais par Kirmancha 

que passe la route suivie par les pèlerins Persans. Le pèlerinage de Ker

bela n'ayant rien d'obligatoire et de plus ne devant pas, comme celui de 

La Mecque, être accompli à une époque déterminée, Mirza-Malcom-Khan 

se demande s'il serait admissible que les caravanes de pèlerins Persans se 

missent en route avec le choléra. Ces caravanes partent toujours indemnes 

et ce nVst que lorsqu'elles se sont mêlées avec les pèlerins Indiens que le 

choléra se déclare parmi elles. Les épidémies qu'on voit se renouveler si 

fréquemment dans certaines provinces Persanes ne sont que la suite des 
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épidémies qui, après s'être manifestées d'abord à Bassorah sur le territoire 

Turc, se maintiennent ensuite plus ou moins longtemps sur les frontières 

des deux pays. 

M. le D' Dickson fait observer que si la Perse a été mise au nombre des 

contrées douteuses, ce n'est pas qu'on ait voulu dire que le choléra y fût 

endémique. On ne pouvait cependant, en présence de l'impossibilité d'être 

exactement renseigné sur son état sanitaire, la mettre sur le même pied 

que l'Europe. 

M. le Dr Goodeve ne sait pas si les fréquentes épidémies qui ont sévi 

en Perse venaient de l'Inde ou du golfe Persique, mais il croit que Mirza-

Malcom-Khan exagère l'influence des [èlerins Indiens. Ce n'est que faute 

de renseignements que M. Goodeve a voté et encore avec réserves, pour 

que la Perse lût déclarée suspecte. 

M. le Dr Monlau est d'avis que non seulement la Conférence pourrait, 

en présence des renseignements fournis par MM. les Drs Sawas et Van 

Geuns, rayer la Perse et les îles de l'Archipel Indien de la liste des con

trées suspectes, mais qu'on pourrait même sans inconvénient faire dispa

raître la distinction que la Commission a jugé à propos d'établir parmi 

les pays extra Indiens par rapport à l'endémicité. Une pareille distinction 

n'ayant d'utilité que si on en fait le point de départ d'un système de mesu

res à prendre à l'égard des contrées ainsi déclarées suspectes,et l'étude de 

ces mesures devant trouver sa place lorsque la Conférence en sera arrivée 

au 3e groupe du programme, M. le Dr Monlau pense qu'on pourrait la sup

primer quant à présent sans rien préjuger du fond de la question. Il suf

firait dans ce cas de remplacer la conclusion du chapitre II par la pre

mière phrase de ce même chapitre qui finirait alors ainsi: « aucun 

fait n'est venu jusqu'ici démontrer que le choléra asiatique ait jamais eu 

son point de départ ailleurs que dans l'Inde, et il est probable que dans 

aucune autre contrée, il n'existe à l'état d'endémie permanente et capable 

de donner lieu à des épidémies envahissantes. » 

M. le Dr Mühlig, tout en déclarant qu'il ne croit pas que le choléra soit 

endémique en Perse et dans les îles de l'Archipel Indien, fait remarquer 

qu'on ne possède pas de données suffisamment exactes sur ses manifesta

tions dans ces vastes contrées, pour qu'il soit possible d'affirmer le fait 

d'une manière absolue. Le choléra, ainsi qu'on l'a vu, a régné en Perse 

presque constamment de 1851 à 1862; il se peut, et il est même probable 
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qu'il y a été importé de l'Inde, mais peut-on affirmer qu'il ne s'y soit pas 

fixé, qu'il ne s'y soit pas acclimaté, à la suite de ces importations réitérées? 

M. le Dr Sawas dit que le choléra n'était venu que deux fois de Perse en 

Europe, et cela à la suite de deux grandes épidémies ayant eu incontesta

blement leur origine aux Indes, mais le choléra n'est-il pas endémique 

aux Indes sans pour cela revêtir constamment le caractère envahissant? 

Ne voit-on pas, d'ailleurs, la Perse donner presque chaque année le choléra 

à la Turquie d'Asie ? M. le Dr Sawas a invoqué enfin pour prouver la non-

endémicité du choléra en Perse, la grande distance qui sépare ce pays de 

l'Inde et la difficulté des communications, mais cet argument ne pourrait-il 

pas être retourné contre lui ; comment expliquer en effet la présence 

presque continuelle du choléra si son importation de l'Inde est si difficile? 

M. le Dr Vlûhlig ne croit pas que l'impossibilité où l'on est de répondre 

d'une manière certaine à toutes ces questions permît à la Commission de 

conclure autrement qu'elle l'a fait. Que le choléra soit ou non endémique 

en Perse, il se demande, d'ailleurs, quel peut être, au point de vue pratique, 

la raison pour laquelle MM. les Délégués de Perse attaquent cette conclu

sion. Est-ce dans l'espoir d'empêcher que des mesures spéciales de précau

tion ne soient prises à la frontière Turco et Russo-Persane ? la Perse 

qui n'a encore aucune organisation sanitaire, ne peut offrir de longtemps 

sous ce l'apport des garanties qui justifient de sa part une pareille pré

tention. 

M. le Dr Bartoletti conteste que la majeure partie des pèlerins qui vien

nent à Kerbela soit, comme l'affirme Mirza-Malcom-Khan, des Indiens. 

La grande masse des pèlerins entre sur le territoire Turc par Haneguin, 

Mendeli, Suleïmanié etc. Or on ne saurait prétendre que ces diverses routes 

qui conduisent vers l'intérieur de la Perse, fussent celles que pourraient 

prendre des Indiens venus par le golfe Persique. M. le Délégué de Tur

quie produit un état constatant que du 1er décembre 1849 au 1er décembre 

1850, il était passé à la seule station d'Haneguin 52,053 pèlerins avec 

34,138 bêtes de somme, 4,504 muletiers et 2,837 charges de cadavres, 

soit à raison de deux ou trois cadavres par charge, 8,000 environ. Il se 

peut que parmi ces pèlerins, il y eut des Indiens, mais il n'en est pas fait 

mention. 

Mirza-Malcolm-Khan, répondant à M. le Dr Bartoletti, affirme qu'un 

grand nombre de pèlerins Indiens font chaque année le pèlerinage de Ker-
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bêla, M. le Délégué de Perse a eu occasion de s'en assurer de ses pro

pres yeux. 

Une conversation s'engage, à la suite d'observations présentées par MM. 

les Drs Dickson, Maccas et Goodevc, sur la question de savoir si le Hedjaz 

qui fait l'objet d'un chapitre spécial,n'en devrait pas moins se trouver men

tionné dans l'une ou l'autre des catégories du chapitre II, ou,tout au moins, 

si on ne devrait pas ajouter à ce chapitre une note expliquant que la ques

tion du Hedjaz a été réservée. La Conférence, après avoir entendu M. le 

Dr Fauvel, décide, par 16 voix contre 3, qu'il n'y a rien à changer sous ce 

rapport dans le chapitre en discussion. 

M. le Dr Bykovv ne croit pas comme M. le Dr Mühlig que ce soit pour 

soustraire leur pays aux mesures qu'on pourrait prendre à son égard que 

MM. les Délégués de Perse demandent qu'elle soit rayée de la liste des con

trées suspectes. Que le choléra existant en Perse soit endémique ou im

porté des Indes, ces mesures n'en sont pas moins nécessaires. La Perse, 

d'ailleurs, ne se déclare-t-elle pas prête à s'y associer. On ne peut affirmer 

que le choléra soit endémique en Perse, mais M. le Dr xMühlig reconnaît 

cependant qu'il est impossible de se prononcer à cet égard, c'est ce doute 

qu'on cherche à dissiper. 

iM. le Dr Fauvel demande la parole non pour discuter à nouveau une 

question longtemps débattue au sein de la Commission et sur laquelle tout 

le monde est maintenant édifié, mais seulement pour produire quelques 

faits nouveaux et préciser le sens du rapport. Après avoir traité la ques

tion de l'endémicité aux Indes, la Commission a dû se demander si, en 

dehors des Indes, il n'existerait pas ailleurs des foyers endémiques : pour 

certaines contrées, comme par exemple pour les pays situés en Europe, 

on a pu se prononcer sans hésitation pour la négative, pour d'autres on 

ne pouvait le faire en l'absence de renseignements suffisants pour établir 

une certitude. Ce sont ces dernières contrées, qui sont les plus voisines 

de l'Inde, et la Perse est du nombre, qu'on a dû dès lors déclarer suspectes. 

La Perse, par sa position géographique, a la plus grande importance au 

point de vue de la propagation du choléra, c'est un de principaux liens 

entre l'Inde et l'Europe et, enfin, après l'Inde, le pays où le choléra se 

montre le plus fréquemment, on pourrait presque dire qu'il y est en per

manence. Qui peut affirmer en somme que le choléra ne soit pas endémi

que aux moins dans certaines parties de la Perse? On adit,pour démontrer 
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la non-endémicité, que dans un temps donné, la l'erse ne l'avait commu

niqué que quatre fois à la Russie, mais ne la voit-on pas, en onze ans, le 

donner huit fuis à la Turquie. La Commission n'a jamais songé à porter 

atteinte à la considération dont jouit la Terse, un intérêt commercial 

pourrait tout au plus être engagé dans la question Répondant à Mirza-

Malkom-Khan qui a prétendu que ce serait la Perse qui recevrait le cho

léra de la Turquie, de Bassorah, par la raison que cette ville se trouve 

sur la route de l'Inde par le golfe Persique, M. le Dr Fauvel indique, pour 

réfuter cette assertion, le chemin que les épidémies ont suivi de 1851, 

époque de l'organisation d'un service sanitaire à Bagdad, jusqu'à 1861 

inclusivement. Il résulte des renseignements fournis par M. le Dr Fauvel 

que pendant ce laps de temps, il y a eu neuf importations du choléra en 

Mésopotamie, en 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1S5T, 1858, 1860 et 1861; 

que huit fois, en 185?, 1853, 1855, 1856, 1857, 1.858, 1860 et 1861, l'inva

sion en Mésopotamie a été précédée de l'existence du choléra en Perse ; 

que trois fois, il est vrai, on n'a pu déterminer la route que le choléra 

avait suivie, mais que pour les autres épidémies, il a été bien constaté 

qu'elles étaient venues de Perse, deux fois, en 1853 et 1858, par Mohame-

ra et le Tigre, et trois fois, 1856, 1857, 1860, par la frontière de terre. 

M. le Dr Fauvel fait remarquer ensuite que MM. les Délégués de Perse 

ne peuvent opposer aux renseignements précis fournis par l'Administra

tion ottomane que des ouvrages allemands forcément moins bien infor

més. M. le Dr Sawas cite aussi Gardane, Jobert et Chardin, mais le choléra 

n'existait pas encore en Perse à l'époque où ces voyageurs l'ont visitée ; des 

voyageurs pourraient-ils d'ailleurs se prononcer sur une question telle, 

que celle de l'endémicité ? Ne faut-il pas rappeler qu'un de ces auteurs, le 

général Gardane, n'étudiait le pays qu'au point de vue militaire ? Après 

avoir déclaré qu'il ne croit pas à l'endémicité du choléra en Perse, M. le 

Dr Fauvel se demande ce qu'elle gagnerait à ne plus figurer parmi les 

contrées suspectes : si la Perse n'a pas le choléra à l'état endémique, ne 

l'a-t-elle pas presque constamment à l'état épidémique ; or, une épidémie 

envahissante n'est-elle pas plus redoutable que ne le serait une endémie 

non envahissante? On a cité le fait du choléra régnant dix années de suite 

à St-Pétersbourg, mais cette pseudo-endémie n'était pas envahissante, 

peut-on en dire autant du choléra persan ? M. le Dr Fauvel conclut en 

répétant que déclarer la l'erse suspecte était certainement le minimum de 
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ce qu'on pouvait faire, à moins, ce qui est inadmissible, de la mettre sur 

le même pied que l'Europe. 

Répondant ensuite à M. le Prof Van Geuns qui voudrait aussi faire 

rayer les îles de l'Archipel Indien de la liste des pays suspects, M. le Dr 

Fauvel laisse à la Conférence le soin d'apprécier les nouveaux renseigne

ments fournis par M. le Délégué des Pays-Bas. Serait-il possible cependant 

de se prononcer avec complète certitude à l'égard de contrées aussi vastes 

et aussi peu connues, de contrées qui, il y a deux cents ans, étaient déjà 

signalées par Bonsius comme sujettes au choléra. 

M. le Dr Sawas prend la parole après M. le Dr Fauvel pour réfuter les 

arguments employés par les adversaires de l'amendement qu'il a introduit 

de concert avec son honorable collègue JJirza-Malkom-Khan. M. le Dr 

Sawas répète que sans prétendre que la Perse doive être mise sur le même 

pied que les contrées Européennes, il n'admet pas qu'on puisse la traiter 

comme un pays inconnu et sauvage. Si elle n'a pas encore de service 

sanitaire organisé, ne s'est-elle pas engagée à en établir un et ne possède-

t-elle pas d'ailleurs un corps médical qui compte parmi ses membres plu

sieurs médecins Européens ? Ne pourrait-on pas lui faire une place à part 

comme pour le Hedjaz ; tout ce qui a été dit de ce dernier pays par rap

port au choléra ne s'applique-t-il pas à la Perse, ne pourrait-on pas dire 

même que pendant trente ans le Hedjaz a été le théâtre d'épidémies se 

renouvelant presque chaque année tandis qu'en Perse on ne compte que 

cinq épidémies dans l'espace de 44 ans, enfin que le choléra existe même 

encore en ce moment, au Hedjaz, tandis qu'en Perse il n'y en pas eu trace 

depuis la fin de 1861, preuve incontestable qu'il n'y est pas endémique. 

On accuse les Délégués Persans de chercher à soustraire leur pays aux 

mesures de précaution dont il pourrait être l'objet, pourquoi leur supposer 

une arrière-pensée lorsqu'ils n'ont en vue que le soin de sauvegarder sa 

dignité et les intérêts de son commerce ? M. le Dr Sawas répondant à M. le 

Dr Mühlig et à M. le Dr Fauvel qui a aussi employé le même argument à 

savoir que si la distance qui sépare l'Inde de la Perse est telle que le cho

léra ne puisse la franchir, c'est donc qu'il est endémique dans cette der

nière contrée, explique que ce qu'il a voulu démontrer, c'est que les pro

vinces méridionales de la Perse, celles précisément qui sont plus particu

lièrement signalées comme suspectes, ne peuvent communiquer par terre 

avec les Indes ; qu'il y a dé ce côté,entre les deux pays, des déserts immen-
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ses ; que lorsqu'on vient des Indes, c'est par le nord, par Méched et Yezd, 

qu'on entre en Perse. S'il a cité l'itinéraire de Gardane, c'est enfin parce 

que cet itinéraire est précisément celui du choléra. On a objecté que le 

choléra pouvait s'être acclimaté en Perse, mais qui le prouve ? on a dit 

aussi que le choléra avait.il est vrai, régné dix années de suite à St-Peters-

bourg, mais que le caractère distinctif de ces pseudoendémies était de ne 

pas être envahissantes, or que ce n'était pas le cas de la Perse : a-t-on 

donc oublié que la Perse n'a donné que quatre fois le choléra à la Russie 

et que du côté de la Turquie, le choléra venu de Perse n'a jamais dépassé 

Bagdad ? Pour ce qui est des renseignements que M. Fauvel a donnés sur 

la marche du choléra de 1851 à 1861, SI. le Dr Sawas en conteste en partie 

l'exactitude, notamment au point de vue géographique, et leur oppose 

d'autres renseignements contraires puisés dans les procès-verbaux mêmes 

du Conseil Supérieur de Santé. Un de ces procès verbaux constate, par 

exemple, qu'en 1851, c'est de Turquie où il avait éclaté à Bassorah, 

que le choléra entre en Perse. Il en est de même en 1852 ; pour trois 

des épidémies citées, les médecins sanitaires ottomans confessent enfin 

n'avoir pu suivre la filiation du choléra. M. le Dr Sawas ne croit pas non 

plus à la possibilité pour les autorités sanitaires ottomanes de Bagdad d'être 

exactement renseignées sur ce quise passe dansl'intérieur de la Perse; un des 

procès-verbaux du Conseil Supérieur de santé établit mêmeque pendant un 

certain nombre d'années il n'y a pas eu de médecin sanitaire à Bassorah. 

On ne peut nier, d'ailleurs, que la Perse n'ait quelquefois donné le choléra 

à la Turquie, mais ce qu'il y a de positif, c'est que d'autres fois c'est de 

Turquie qu'il est passé en Perse, c'est un cadeau que les deux pays se 

font réciproquement et à tour de rôle. M. le Dr Fauvel s'est étonné de voir 

citer des ouvrages, anciens il est vrai, n'était ce pas nécessaire cependant 

pour prouver que le choléra était inconnu, aussi bien en Perse qu'au Hed-

jaz, avant 1821. M. le Dr Sawas demande finalement que l'on fasse pour 

la Perse ce qu'on a fait pour le Hedjaz, c'est-à-dire qu'on traite la question 

de la Perse séparément et sans confondre ce pays avec les contrées sau

vages et inconnues au milieu desquelles il se trouve actuellement placé 

dans le rapport de la Commission. M. Sawas insiste pour que cet amen

dement soit immédiatement mis aux voix. 

Mirza-Malkom-Khan demande à ajouter quelques mots : on a dit qu'il 

n'y avait pas de service sanitaire en Perse, mais est-il donc absolument 

http://avait.il
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nécessaire d'avoir un service sanitaire organisé pour connaître la mar

che des épidémies. Le choléra parti de l'Inde envahit la Perse par le nord 

lorsqu'il vient par terre ; du côté de la frontière Turco-Persane où il est 

aussi apporté des Indes, mais par mer, il est impossible de savoir toujours 

bien exactement si c'est sur le territoire Turc ou sur le territoire Persan 

qu'il sévit d'abord, 

M. Stenersen fait observer qu'il ressort de la discussion que personne 

ne croit le choléra endémique en Perse, tandis que le rapport est rédigé 

de manière à faire plutôt supposer le contraire. Il y aurait d'autant plus 

de motifs pour modifier cette rédaction et consacrer à la Perse un chapitre 

spécial que la fréquence des épidémies dans ce pays offre des dangers 

sérieux pour l'Europe. 

M. le Dr Fauvel tient à rendre hommage à la bonne organisation du 

service sanitaire Ottoman du côté de la Perse ; non-seulement il y a un 

inspecteur à Bagdad, mais aussi des postes d'observation sur toutes les 

routes. Les nombreux documents produits par M. le Dr Bartoletti prou

vent que le service est bien fait. 

M. le Président met ensuite aux voix la proposition présentée par M. 

le Dr Monlau. Cette proposition qui est ainsi formulée : « aucun fait n'est 

venu jusqu'ici démontrer que le choléra asiatique ait jamais eu son point 

de départ ailleurs que dans l'Inde » est rejetée par 16 voix contre 12. 

L'amendement de MM. les Délégués de Perse à savoir la radiation de 

ce pays de la liste des contrées suspectes, est également mis aux voix et 

est adopté à la majorité de 13 voix contre 12 ; deux abstentions. 

Il est après cela décidé, (à la majorité de 18 voix, 0 contre) que la ques

tion de la Perse sera traitée dans un chapitre spécial. M. le Dr Fauvel est 

chargé de rédiger ce paragraphe additionnel. 

MM. les Drs Bartoletti et Salem bey communiquent des renseignements 

satisfaisants sur l'état sanitaire des troupes Egyptiennes en ce moment à 

Constantinople et aussi sur la situation de la santé publique en Egypte. 

La séance est levée à cinq heures un quart. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 

B o n DE COLLONGUE.—Dr
 NARANZI . 
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CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

;N° 46. 

SEANCE DU 14 JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 14 juin à midi, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa seizième séance, dans le local ordinaire de 
ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
:M. VEXERA, conseiller de.l'Internpnciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonpiature, Direc

teur 4e l'h,9pjjm^vit^fih|en ; 
M.;le tyocteurPQLAK,sanpien,arç]$itre de S.J&ie Sphah de Perse 
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Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires; 

M. le Docteur MONLAU.membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur do 

ganté de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur M ILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M OLUF STENERSEN, chambellan de S. M- le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EPENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

M. le Dr Naranzi, l'un des secrétaires donne lecture du 14me procès-

verbal (séance du 9 juin) dont la rédaction est approuvée. 

S. Exe. le Président, pour se conformer à l'ordre du jour qui porte la 

suite de la discussion du rapport-général donne la parole à M. Fauvel. 

M. Fauvel conformément à la décision de l'honorable Conférence a 

rédigé le nouveau paragraphe concernant la Perse. Sa rédaction satisfe

ra, il en a l'espoir, tout le monde, car, il s'est appliqué, dit il, à ménager 
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tous les intérêts—les vrais intérêts, bien entendu, et de la Perse et de la 
Conférence qui n'a d'autre but que la recherche de la vérité scientifique. 

Ce paragraphe, qui pourrait, dit-il, être intercalé entre le 2me et 3me 

paragraphe du second chapitre du rapport-général est le suivant : 
« La Conférence n'a pas voulu que la Perse fût comprise parmi les con

trées qui viennent d'être énumérées ; elle a pensé que ce pays, à raison 
de sa position géographique, de l'importance de ses relations et des nom
breuses épidémies de choléra dont il a été le théâtre, mérite une mention 
spéciale. 

Il résulte, en effet, de documents authentiques fournis par l'Administra
tion Sanitaire Ottomane, que sans tenir compte de l'époque antérieure sur 
laquelle elle ne possède pas de notions précises—dans l'espace de 11 ans 
(de 1851 à 1862) la Perse a été affligée d'épidémies cholériques pendant 9 
années, savoir, en 1851-52-53-55-56-57-58-60 et 61. Il résulte des mêmes 
documents que sur ces 9 épidémies, celle de 1851 semble avoir été impor
tée en Perse par Bassora où elle a sévi tout d'abord, puis par plusieurs 
autres points de la province de Bagdad —que pour les huit autres au con
traire, le choléra existait en Perse avant de faire invasion sur le territoire 
Ottoman à la suite des pèlerins soit par Mohammerah, soit par plusieurs 
autres points de la frontière notamment par Khaneguiüe et Mandeli. Il 
faut ajouter toutefois que dans trois de ces huit invasions la filiation des 
faits démontrant l'importation de Perse en Turquie n'a pu être établie. 

Dans l'opinion de la Conférence, cette fréquence des épidémies de cholé
ra en Perse ne prouve pas que cette maladie y soit endémique, puisque 
de 1862 à 1865 il y a eu un intervalle de 3 ans et demi sans qu'aucune 
manifestation cholérique y ait été signalée ; seulement elle mérite de fixer 
l'attention. 

La lecture du paragraphe achevée, M. Fauvel dépose sur le bureau 
une carte, par lui dressée en 1851, du Service Sanitaire Ottoman sur 
toute la longueur de la frontière Turco-Persane et Turco-Russe, depuis le 
Golfe Persique jusqu'à la mer Noire. Dans cette carte, fait observer M. 
Fauvel, qu'il a tâché de rendre aussi exacte que possible et qui peut être 
avantageusement consultée pour comprendre certains détails relatifs à la 
question qu'on débat, Mohammerah qu'il croyait un peu au dessous de 
Bassora et que quelques Délégués plaçaient au-dessus, s'y trouve à côté, 
dans l'Est, sur une autre branche du Delta qui aboutit au golfe Persique. Il 
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avoue cependant que cette branche est un peu au-dessus de Bassora (com

me Mirza-Malcom-Khan l'avait soutenu à la précédente séance). 

M. Sawas demande que dans le paragraphe dont M. Fauvel vient de 

donner lecture soient mentionnés certains faits, qui, selon lui, ont une 

grande importance. Tels seraient les suivants : 

1° Il a été constaté que plusieurs voyageurs et médecins renommés qui 

ont visité la Perse avant l'invasion de 1821 ne font aucune mention de 

choléra endémique bien qu'ils parlent très explicitement et en détail des 

autres maladies régnantes. 

2° Qu'avant ladite invasion il n'existait pas en Perse de dénomination 

applicable au choléra épidémique ; 

3° Que pendant 43 ans la Perse n'a transmis le choléra en Russie 

que quatre fois seulement, et, que depuis l'année 1861 jusqu'au présent 

jour le choléra n'a pas existé en Perse. 

D'un autre côté, qu'il résulte des rapports des médecins sanitaires Otto

mans delà frontière Turco-Persane que pendant les années 1851-52-53-55 

56-57-58-60 et 61 la frontière Turco-Persane a été le théâtre d'épidémies 

cholériques successives, épidémies qui n'ont pas dépassé les limites de la 

Mésopotamie. 

On pourrait, selon M. Sawas, tirer la conclusion suivante : 

« La Conférence opine que le choléra n'est point endémique en Perse, 

mais elle croit que la Perse, se trouvant, à cause de sa situation géogra

phique sur le passage du choléra, est exposée à recevoir souvent et à 

transmettre cette maladie à ses voisins. 

M. Fauvel ne voit aucun inconvénient à ce que les faits signalés par 

l'honorable préopinant soient ajoutés au nouveau paragraphe, mais il 

suffirait, pense-t-il, de les enregistrer, dans le procès-verbal, ce qui néces

sairement doit af oir lieu, et là chacun en prendrait connaissance. 

M. Millingen croit que la Perse a transmis 5 fois le choléra à la Russie 

dans l'espace de 43 ans. 

Sur la demande de plusieurs Délégués S. Exe. le président met au voix 

le nouveau paragraphe de M. Fauvel comprenant les trois points signalés 

par M. Sawas, savoir : 

1° Qu'avant 1821 le choléra n'existait pas en Perse ; 

2° Que jusqu'à cette époque il n'existait pas en Perse une dénomination 

spéciale pour désigner cette maladie : 
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2o Que pendant 43 ans la Perse n'a transmis le choléra en Russie que 

quatre fois. 

Le paragraphe ainsi complété est adopté à la majorité de 22 voix con

tre une abstention, celle de M Polak. 

M. Sawas fait la déclaration suivante : 

Les Délégués de Perse contestent l'existence du choléra en Perse depuis 

l'année 1856 jusqu'à la fin de l'année 1858. Ils se réservent le droit d'en 

présenter les preuves officielles. 

S. Exe. le Président rappelle qu'après la question de la Perse, il faut 

mettre aux voix la question des îles de l'Archipel Indien, sur le compte 

desquelles M. Van Geuns a donné à la dernière séance d'amples rensei

gnements. 

M. Van Geuns demande la parole pour donner encore quelques expli

cations sur ce sujet. 

La dénomination, dit-il, d'Archipel Indien est très vague et jusqu'à un 

certain point inexacte, car, dans un sens très-large on pourrait y com

prendre l'Océanie entière, c'est-à-dire la 5rae partie du globe. Mais si la 

Conférence, pense-t il, n'a pas de données suffisantes pour exclure toute 

l'Océanie de la catégorie des pays douteux, elle peut et elle est autorisée 

à le faire pour la Malésie. M. Van Geuns croit qu'au lieu de dire — Ar

chipel Indien — il vaudrait beaucoup mieux de dire Malésie— dénomi

nation, fait-il observer, adoptée dans le système géographique moderne, 

qui admet cette distinction et qui considère la Malésie comme une partie 

de l'Océanie. 

M. Fauvel désire savoir dans quelle catégorie placerait-on les îles de 

l'Archipel Indien si on les rayait de celle des pays douteux. M. Fauvel avait 

cru que M. Van Geuns n'entendait exclure de cette catégorie que les seules 

possessions néerlandaises sur lesquelles il peut avoir des renseignements 

exacts et suffisants. Mais on vient,dit-il, de s'apercevoir que telle n'est pas 

l'intention de M. Van Geuns. Peut-on classer, se demande M. Fauvel, l'île 

de Bornéo parmi les possessions hollandaises et peut-on affirmer d'avoir 

sur son compte des notions satisfaisantes ? Chacun sait, dit M. Fauvel, 

que l'île de Bornéo, en grande partie indépendante et renfermant beaucoup 

de peuplades sauvages, est presque entièrement en dehors de la domi 

nation hollandaise. Un anglais, Brooke, en a occupé une partie et en a 

fait, pour ainsi dire, un royaume. 
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M. Van Geuns répond à M. Fauvel en peu de mots, ayant, dit-il, suffi

samment parlé de l'île de Bornéo à la précédente séance. Dans son mémoire 

il a fait, dit il,ressortir l'importance de ce fait,à savoir, que les recherches 

et les études entreprises par le gouvernement hollandais portent sur une 

immense population, tandis que le chiffre des populations sur le compte 

desquelles on n'a pas de renseignements est relativement minime. Brooke, 

lui-même, ajoute M. Van Geuns, s'est livré à des recherches et à des étu

des qu'il a fait aussi poursuivre par d'autres. Il y a sur l'île de Bornéo un 

ouvrage remarquable en 2 vol. écrit par un parent de M. Van Geuns. La 

mortalité causée parle choléra sur sa population est déclarée minime, ce 

qui n'aurait pas lieu si le choléra y était endémique. Les possessions 

qui appartiennent à d'autres gouvernements , ajoute M. Van Geuns, 

sont presque aussi bien connues que les possessions néerlandaises pro

prement dites. 

M Segovia, de son côté, déclare que les Délégués d'Espagne n'ont pas 

cru nécessaire de parler, à cette occasion, des possessions espagnoles de 

l'Océanie, c'est-à-dire, des îles Mariannes et des Philippines, y compris le 

groupe de Soolo, sur lequel l'Espagne exerce une espèce de protectorat;. 

Les Délégués d'Espagne croient, dit M. Segovia, que non-seulement on 

les excluera de cette dénomination un peu trop vague et inexacte— d'Ar

chipel Indien — mais qu'il ne peut entrer dans la pensée de personne d'y 

soupçonner l'existence du choléra à l'état endémique. 

M Segovia croit utile de donner la liste des possessions espagnoles dans 

l'Océanie 

Les îles Philippines y compris le groupe des Bisayas. 

Les îles Mariannes au N-E. des Philippines 

Le groupe de Soolo. qui est sous le protectorat de l'Espagne en vertu de 

capitulations dernièrement ratifiées. 

M Gomez confirme, pour les possessions portugaises dans l'Archipel In

dien, tout ce que M. Van Geuns a dit pour les possessions néerlandaises. 

M. Bartoletti fait observer qu'on ne doit pas traiter légèrement une 

question qui est de la plus haute importance et qui intéresse la science 

et 1 humanité. Il ne doit pas être question de faveurs, de concessions, 

d'intérêts particuliers ou nationaux lorsqu'il s'agit du salut public. On 

sait, dit M Bartoletti , que la plupart des pèlerins qui arrivent à 

Djeddah sont des Javanais, que le choléra y est très souvent apporté 
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par eux . On a dit que l'année passée il y en avait 10 mille dans 
le Hedjaz. C'est un fait connu et bien constaté que 10 navires an
glais étaient partis de Singapore et qu'ils étaient remplis de pèlerins, 
— chaque navire avait pour 5 ou 600 pèlerins javanais —Outre cela 6 
navires musulmans, remplis aussi de pèlerins javanais, les avaient trans
portés dans le Hedjaz. Impossible, dit M. Bartoletti, de se faire une idée de 
leur état de détresse et de saleté et de la manière dont ils étaient jetés, 
entassés à bord de ces navires. C'est tout ce.qu'on peut concevoir de plus 
triste, de plus affreux. Les navires étrangers levaient l'ancre à leur ap
proche. Sans prétendre, conclut M. Bartoletti, que le choléra soit endémi-
,que en Malésie, il importe d'y ;garder la plus grande réserve, surtout, à 
propos de Singapore qui peut être considéré comme un pays Indien. 

M. Van Geuns fait observer que si même les pèlerins Javanais appor
tent le choléra dans le Hedjaz, ce fait ne prouverait pas qu'il y a endénù-
cité de choléra dans les îles de l'archipel Indien — puisqu'ils pourraient 
l'avoir attrapé pendant le voyage. 

M. Goodeve fait ressortir la nécessité de ne pas se borner aux posses
sions néerlandaises, portugaises et espagnoles qu'on prétend rayer de la 
catégorie des pays douteux, mais aussi d'y comprendre les possessions 
anglaises. Cette catégorie, dit M. Goodeve, avait été.établie pour la raison, 
qu'étant dans la proximité du continent indiennes possessions de l'archipel 
Indien.qu'on croyaitinsuffisamment connues, pouvaient,à cause de l'analo-
.gie du climat, laisser subsister le doute que le choléra puisse y être à l'état 
endémique. Mais M. Van Geuns a démontré que le choléra n'existe à l'état 
d'endémicité dans aucun des pays de l'archipel Indien, appartenant £ la 
Hollande, il a fait une simple réserve à l'égard de Malacca, qui pourrait 
être considéré comme pays douteux, à cause de sa promixité par terre de 
Bengale. Par conséquent, conclut M. Goodeve, comme des raisons analo
gues militent en faveur des autres possessions, .il faudrait, par équité, les 
rayer de la liste des pays douteux. 

Sur la proposition de M. Mühlig qui démontre que la ̂ question isfest 
réduite presque personnelle, les Délégués de chaque puissance prenant,la 
défense des intérêts de leur pays, et que par conséquent la Conférence 
ferait bien de passer à l'ordre du jour, S. JSxc, le Président déclare close 
la discussion sur le chapitre des îles, de L'archipel;Indien et met aux voix 

,1a proposition de M. Van Geuns, ainsi formulée : 



( 9 ) 

» Sont exclues de la catégorie des pays douteux les possessions hollan
daises de l'Archipel Indien, puisque sur leur compte il n'y a aucun soupçon 
à'endémicité. » 

Cette proposition est adoptée à la majorité de 15 voix contre 9 et 2 
abstentions. 

Ont voté pour : 
MM. Polak—Noidans—Segovia—Monlau—Goodeve—Dickson —Verno-

ni—Van Geuns—Millingen—Mirza-Khan—Sawas— Gomez—Lenz—By-
kow—Stenersen. 

Ont voté contre : 
MM. Sotto —Spadaro —Lallemand — Fauvel— De Krause— Mühlig — 

Hübsch— Bartoletti— S. Exe. Salih Efendi. 
Se sont abstenus de voter : 
MM. Maccas et Bosi. 
M. Stenersen déclare avoir voté en faveur de la proposition de M. Van 

Geuns parce que la plupart des personnes qui ont étudié cette question 
sont d'accord pour reconnaître la non-endémicité du choléra dans les 
possessions hollandaises. Mais comme ces pays, fait-il observer, pourraient 
devenir très dangereux pour l'Europe à cause de la fréquence des épidé
mies qui y régnent, M. Stenersen est d'avis qu'il faudrait insérer dans le 
rapport un paragraphe spécial pour les susdites possessions, comme la 
Conférence l'a fait pour la Perse. 

M. Stenersen exprime le désir de connaître l'avis de M. Fauvel sur cette 
question et le prie de vouloir s'y prononcer. 

M. Monlau demande des explications sur ce qu'on entend lorsqu'on dit 
d'insérer dans le rapport de nouveaux paragraphes. Selon lui, rien ne 
peut être ajouté au rapport de la Commission, il faut qu'il reste tel qu'on 
l'a présenté à la Conférence,— sans cela il cesserait d'être l'œuvre de la 
Commission. Il doit être aussi inséré tel quel comme annexe du procès-
verbal de la séance à laquelle il a été présenté. Toutes les modifications, 
tous les amendements, toutes les additions que la Conférence a adoptés 
pendant la discussion, trouveront, pense-t-il, leur place dans les procès-
verbaux. Faire imprimer de nouveau, fait observer M.Monlau, le rapport 
général différent de celui qui a été faitet distribué par la Commission serait 
un non-sens— ce serait un rapport que la Conférence se ferait à elle-mê
me. Cela, conclut-il, est contraire à tous les usages qui prévalent dans les 
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assemblées à propos des rapports élaborés par des Commissions spéciales 

et discutés par devant-elles. 

Les observations de M. Monlau donnent lieu à une conversation à la

quelle prennent part, d'un côté, -MM. Lallemand—Fauvel--Goodeve— 

Dickson- Bosi—Maccas— Mühlig—Bartoletti à l'appui de la proposition de 

M. Monlau, et M M. le Clv" Pinto de Soveral et Sawas contre la même. Selon 

M. de Soveral il n'y a que les rapports adoptés par la Conférence qui 

soient définitifs et dont les conclusions puissent avoir force de loi. Par 

conséquent, dit il, il est nécessaire de faire réimprimer le rapport général 

d'après les modifications acceptées par la Conférence s'il l'on veut qu'il 

soit considéré comme son travail, comme acte et document émanant de 

la Conférence elle-même. 

MM. Maccas et Mühlig proposent de passer à l'ordre du jour, tout en se 

réservant d'agir plus tard, et lorsque la discussion du rapport-général 

sera achevée, conformément à ce que la Conférence croira mieux lui 

convenir. 

La Conférence s'étant prononcée dans ce sens, S. Exe. le Président invite 

M. Fauvel à poursuivre la lecture du rapport général. 

M. Fauvel opine qu'il faut mettre aux voix d'abord le texte du second 

chapitre et ensuite les conclusions. 

M. Salem bey prie l'honorable Conférence de porter aussi son attention 

sur la côte orientale et méridionale de la péninsule Arabique qu'on pour

rait, croit-il, rayer de la liste des pays douteux, comme on l'a fait à l'é

gard de la Perse et des îles de l'Archipel Indien. Les considérations qu'on 

a fait valoir à leur égard, militent aussi, à son avis, en faveur de la pénin

sule Arabique. Plusieurs auteurs Arabes qui ont écrit sur cette province 

ne font aucune mention du choléra comme maladie endémique. 

M. Bartoletti ajoute, que s'il est vrai que le choléra n'est pas endémique 

en Perse il est tout aussi vrai qu'il ne l'est pas non plus à Maskat. 

M. Sawas fait observer qu'à l'exception de Maskat, les autres pays de la 

côte orientale ne sont nullement connus, car aucun voyageur n'en parle, 

et pour ce qui se rapporte à Maskat tout le monde tombe d'accord à le 

considérer comme un pays excessivement malsain où le choléra règne 

presque toujours. 

S. Exe. le Président met aux voix le texte du second chapitre du rap

port avec les amendements adoptés par la Conférence. 
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11 est accepté à la majorité de 20 voix. 
M. Maccas demande que le mot envahissant soit supprimé de la conclu

sion. Ce mot, pense-t-il qui était une épithète nécessaire ou indifférente 
dans le texte, devient tout-à-fait superflu dans la conclusion qui parle de 
choléra asiatique. Il est plus qu'inutile, pense t-il, et il pourrait donner 
lieu à des malentendus en faisant supposer qu'il y a une autre espèce de 
choléra asiatique outre l'envahissant. 

L'observation de M. Maccas est appuyée par M. Dickson, mais elle est 
combattue par MM. Sawas et Fauvel qui trouvent que cette épithète 
servant à donner plus de force et à mieux faire ressortir la pensée qui 
domine dans la conclusion, n'est peut-être point superflue et on pourrait 
même la considérer comme nécessaire. 

S. Exe. le Président met aux voix la conclusion telle quelle. 
Elle est adoptée à la majorité de 19 voix contre 2. 
Le 3me chapitre est adopté à l'unanimité des voix. 
La discussion porte sur le 4me chapitre. 
M. Dickson fait observer qu'il avait voté contre cet article et qu'on a 

omis de le dire. La maladie, selon lui, existait dans le Hedjaz, et surtout 
dans l'Hyemen avant l'époque du pèlerinage. 

M. Mühlig déclare qu'il avait voté pour, mais après les explications, dit-
il, données par M Goodeve, et, surtout après les faits de cette annéè-ci, 
il est très ébranlé dans sa croyance. — Par conséquent, il voudrait qu'on 
modifiât le chapitre en question dans ce sens . 

Le choléra asiatique ne paraît pas avoir dans le Hedjaz un foyer origi
nel, mais il y règne très-souvent importé probablement du dehors. 

M. Mühlig se demande si les Persans ne tiennent à éliminer la Perse 
de la catégorie des pays suspects, pour la seule raison qu'ils voudraient 
soustraire leur frontière à l'établissement de mesures sanitaires. 

S. Exe. Salih Efendi serait porté à croire que les pèlerins du Sud 
avaient, l'année passée, importé et répandu le choléra dans le Hedjaz. 

M Goodeve s'inscrit contre une pareille supposition. 
M. Bartoletti, au contraire, affirme qu'il ne résulte d'aucun document 

que le choléra existât l'année passée dans le Hedjaz avant l'arrivée deë 
pèlerins, tandis qu'il est démontré, dit-il, qu'en 1864 il existait à Singa
pore—d'où 16 navires pleins de pèlerins étaient arrivés à Djeddah, après 
un voyage de 50 jours. Qu'on ne l'oublie pas, dit M. Bartoletti, tant en 
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Perse que dans le Hedjaz, c'est toujours le pèlerinage qui rend le choléra 
presque endémique. Pour l'épidémie actuelle, M. Bartoletti, serait disposé à 
l'attribuer aux communications qu'on a eues avec l'Abyssinie où le choléra 
déjà régnait. 

M. Van Geuns est d'avis qu'on pourrait disculper le Hedjaz si on était 
en possession de tous les faits, dûment constatés par des rapports, qui se 
réfèrent aux différentes épidémies et surtout à celle de 1865. Cela serait 
d'autant plus nécessaire, à son avis, que chaque fait se prête à plusieurs 
interprétations différentes. 

M. Salem bey opine que le Hedjaz est un pays qu'on devrait soupçon
ner moins que tout autre : l'importation du choléra du dehors y a toujours 
été bien constatée, elle a eu lieu toujours par les pèlerins. Un coup-d'oeil, 
dit-il, jeté sur le tableau des épidémies cholériques (dans leur date histo
rique) qui se sont succédé en Egypte, suffit pour démontrer l'importa
tion du choléra dans les Lieux Saints. En voici les dates ; 

13 juillet 1831 — 24 juin 1848 — 25 juillet 1850 — 4 juin 1855 — 11 
juin 1865. En tout 5 épidémies. 

Un fait assez important qui ressort de l'histoire de ces 5 épidémies, est, 
dit Salem bey, le suivant : 

« L'Egypte n'a été envahie par le choléra au moment du retour des pè
lerins de La Mecque que deux seules fois— c'est-à-dire, dans la première 
épidémie de 1831 et dans celle de 1865. » 

Il importe, ajoute Salem bey, de noter que le pèlerinage qui s'accomplit 
tous les ans, est toujours surveillé par des médecins qui accompagnent la 
caravane à travers une grande étendue du Hedjaz — ce qui prouve que 
l'importation de la maladie en Egypte est bien constatée. 

Les autre trois épidémies ayant eu lieu quelques mois avant le pèleri
nage, le Hedjaz,conclut Salem bey, ne peut pas être soupçonné d'avoir le 
choléra en état endémique, surtout si l'on considère que le choléra n'a 
atteint les pèlerins que lorsque les fêtes religieuses ont coïncidé avec les 
mois les plus chauds de l'année, et ce qui plus est,c'est un fait qui est con
nu de la manière la mieux démontrée.qua la dernièreépidémie.le choléra 
a été communiqué au pèlerinage par les pèlerins provenant des Indes. 

Pour exclure, ajoute Salem bey, toute idée de foyer originel du choléra 
dans le Hedjaz.il importe détenir grand compte aussi des conditions géogra
phiques et sociales de cette contrée qui est traversée par d'immenses déserts. 

http://Hedjaz.il
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M. Bosi désire savoir si on possède des renseignements exacts concer
nant l'épidémie actuelle. Où a-t-elle pris naissance, comment a-t-elle été 
importée dans le Hedjaz ? 

M. Bartoletti répond que d'après toutes les apparences le choléra, com
me il a eu soin de le faire remarquer à la dernière séance, a éclaté à Ba
der, et s'est manifesté le long de la route qui mène à Médine — quelques 
cas aussi s'étaient présentés parmi les pèlerins qui étaient restés à La 
Mecque. Il paraît certain, ajoute M. Bartoletti, qu'il n'y a pas eu de cho
léra pendant le pèlerinage. — Le choléra existait à Gondas et dans quel
ques autres parties de l'Abyssinie— et il est très probable, selon M. Barto
letti, que la manifestation actuelle du choléra tire sa source de l'Abyssinie. 

M. Dickson revient sur l'épidémie de 1865 — et déclare ne pas com
prendre les motifs qui poussent M. Bartoletti à la faire dériver de Singa
pore. M. Dickson n'entend nier aucun des faits cités devant la Conférence, 
mais il tient à ce que le 4œe chapitre du rapport-général soit rectifié con-
formémement aux faits; là il où est dit : —Qu'il est avéré qu'effectivement 
des provenances de l'Inde atteintes de choléra soient arrivées dans le He
djaz avant que la maladie s'y fût encore manifestée — ainsi que la con
clusion elle-même dudit chapitre. 

Or, voici, dit M. Dickson, les faits dans toute leur exactitude : 
Des lettres d'Ahmed-Pacha, gouverneur de l'Hyemen en I860, adressées 

à sa famille établiraient que le choléra sévissait dans l'Hyemen avant l'épo
que du pèlerinage de La Mecque. Les rapports du Consul Britannique de 
Djeddah indiquent que, pendant les six années de sa résidence dans ce 
pays, le choléra, d'après ses observations, y paraissait toujours après le 
retour des pèlerins de La Mecque. 

Des informations officielles venant des agents Anglais, établis sur les 
parages du Golfe Persique, donnent crédit à la supposition du choléra en 
permanence sur les bords arabiques du golfe. D'autres rapports mention
nent son existence sur la côte d'Hadramont et notamment à Mokalla. En
fin l'existence actuelle de la maladie dans le Hedjaz, sans que l'on ait pu 
surprendre son origine en dehors du pays, sont, dit M. Dickson, les rai
sons qui lui font croire que le choléra y est très probablement acclimaté. 

M. Dickson veut bien admettre qu'en 1865, le choléra existait à Singa
pore, que deux navires chargés de pèlerins avaient quitté ce port, et, 
qu'après un très-long voyage, pendant lequel aucun accident n'était arrivé 
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à bord, il touchèrent Mokalia— qu'après leur départ de cette ville, une 
épidémie cholérique éclata parmi eux, et qu'elle cessa avant leur arrivée 
à Djeddah — que finalement on n'entendit plus parler de la maladie qu'a
près l'accomplissement des sacrifices à La Mecque — et lorsqu'une violente 
explosion de la maladie s'y déclara-

Mais quel lien, se demande M. Dickson, existe entre le choléra de 
Singapore et l'épidémie de La Mecque ? Tout en admettant pour un ins
tant, dit M. Dickson, que le choléra n'est pas endémique dans le Hedjaz, 
n'est-il pas bien plus probable qu'il y ait été importé de Mokalia ? Surtout 
de Mocka, port de la mer Rouge, placé sur la route des pèlerins se ren
dant à leur destination. 

De plus, ajoute M- Dickson, il paraîtrait, d'après M. Bartoletti, que la 
manifestation du choléra cette année-ci dans le Hedjaz, a eu son origine 
dans l'Abyssinie — Mais les documents dont M Bartoletti a tiré cette as
sertion, déclarent au contraire, pense M. Dickson, que la frégate Egyp
tienne lbrahimieh quittait Massowah avec patente nette et arrivait le 23 mai 
à Djeddah portant des lettres de Massowah qui donnaient la nouvelle que 
depuis une semaine, au départ du bateau, deux ou trois cas de choléra 
avaient lieu journellement. Mais avant que ce bateau eut pu prendre pratique 
et avoir des communications avec Djeddah, le choléra s'était déjà manifesté 
dans la ville sur un individu gardé à l'hôpital militaire depuis dix jours, 
et les pèlerins de Soudan, de retour de La Mecque, assuraient que le cho
iera avait éclaté parmi leurs compatriotes dès le 19 mai. De plus, le Dr 

Bisemstein dit que le choléra avait paru simultanément à Médine, Bedo et 
Ifambo, et, ceci, qu'il soit bien remarqué, dit M. Dickson, non pas lors de 
l'agglomération des pèlerins, non pas pendant les sacrifices, mais 20 jours 
après que les cérémonies avaient été accomplies, et notamment après le 
départ des caravanes et même après l'arrivée à Djeddah et à Suez d'une 
partie des pèlerins. 

M. Dickson conclut, qu'il espère que la Conférence voudra, appréciant 
à leur juste valeur les faits qu'il a allégués, modifier les conclusions du 
rapport conformément à ces faits. 

M.Dickson est d'avis, pour ce qui touche à l'épidémie actuelle, qu'il n'est 
pas bien démontré qu'elle tire sa source de l'Abyssinie. Gondas, dit-il, et 
les autres endroits où on l'avait annoncé se trouvant tout à fait dans 
l'intérieur de l'Abyssinie. Ce serait donc, pense t-il, une explication trop 
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outrée en comparaison des données évidentes en faveur de l'autre ver

sion, que de supposer que le germe du choléra eut été porté vers la côte 

et de là au Hedjaz. 

M. Bartoletti réplique à M. Dickson, qu'il n'y a pas moyen de dénaturer 

les faits. Le choléra, quoiqu'on prétende, est venu de Singapore et cela 

résulte à l'évidence du rapport qu'il a communiqué à la précédente séan

ce. Il persiste à croire que les explications qu'il a données sont beaucoup 

plus probables que celles mises en avant par M. Dickson. 

M. Millingen démontre là nécessité de prendre connaissance de tous les. 

documents qui se rattachent à cette importante question. Ces documents 

S. Exe. le Président pourrait se les procurer. M. Millingen entend parler 

des lettres d'Ahmed Pacha, du Shérif de La Mecque et autres documents 

pareils. 

Sur la proposition de M.Vernoni, appuyé par M. Bartoletti et autres Dé

légués qui insistent sur la nécessité d'avoir les documents que M. Millingen ' 

vient de réclamer, faute desquels on ne pourrait pas se prononcer en con

naissance de cause, sur cette importante question, S. Exe. le Président 

renvoie à la prochaine séance la suite de cette même discussion. Jusque 

là, dit-il, il tâchera d'avoir les documents qu'on demande. 

M Bartoletti a la parole pour une communication d'actualité. A la suite, 

dit-il, des derniers rapports reçus de l'Egypte et pour se conformer aux 

vœux exprimés à plusieurs reprises par l'honorable Conférence, le Conseil 

Supérieur de Santé a assujéti les provenances de 1 Egypte, quelle que 

puisse être la catégorie de leurs patentes, à 15 jours pleins de quarantaine, 

et cela jusqu'à nouvel ordre 

M. Bartoletti communique le dernier télégramme, adressé par Colucci 

Bey à l'Intendance Sanitaire de Constantinople en date du 13 juin. 

Il est ainsi conçu : 

Alexandrie, 4 heures */•*. 

« Les Drs Bisemstein et Castaldi sont arrivés le 11 juin à Suez et 

annoncent que 3,000 pèlerins, environ, ont décidé de partir pour Suez 

par voie de mer, et que leur intervention de même que celle de l'Autorité 

locale n'a pu réussir à empêcher ce départ. 

L'Intendance de l'Egypte maintient les dispositions du Congrès et lors

que ces pèlerins se présenteront devant Suez, ils seront repoussés et for

cés d aller faire quarantaine à Djeddah—Tor et à Mohal. 
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Le Dr Ferro partira demain avec un vapeur exprès pour Yambo avec 
deux professeurs de l'Ecole de médecine du Caire qui emportent des vi
vres et des médicaments. 

Aujourd'hui les DrS Bisemstein et Castaldi s'embarqueront sur le vapeur 
destiné au Dr Ferro, qui les déposera à Djeddah. 

Santé parfaite en Egypte. Pas un seul malade, d'aucune sorte parmi les 
quarantenaires, aux Sources de Moïse — pratique sera donnée après de
main — Commission envoyée à Suez, écrit aucune maladie à Suez. » 

M. Salem bey dit qu'après ce que M. Bartoletti vient de communiquer, 
il est évident que le Conseil de Santé n'a adopté que par précaution des 
mesures quarantenaires très sévères à l'égard de l'Egypte dont l'état de 
santé était et continue d'être très satisfaisant — comme cela ressort des 
dépêches qu'il a communiquées à la dernière séance. Aujourd'hui encore, 
dit-il, il y a des nouvelles très rassurantes. L'état sanitaire de l'Egypte est 
parfait — à Alexandrie il n'y a eu qu'un seul cas de choléra sporadique. 
Dans le Hedjaz même il y a diminution de la maladie. Ainsi, selon Salem 
bey, rien ne peut justifier la mesure de rigueur infligée à l'Egypte mise au 
régime de la patente brute malgré la patente nette que les autorités sani
taires délivrent. M. Salem bey est d'avis que de pareilles mesures ne 
peuvent qu'être pernicieuses par l'alarme qu'elles font naître. 

M. Fauvel complète les renseignements qui viennent d'être fournis à 
la Conférence. Il explique la mesure adoptée par le Conseil supérieur de 
Santé. Ce n'est pas, dit-il, sur une seule dépêche venue de l'Egypte mais 
sur un ensemble de dépêches, de rapports, de télégrammes expédiés par 
des Agents Consulaires et par l'Intendance Sanitaire d'Alexandrie, que le 
Conseil de Santé de Constantionple, a arrêté la mesure quarantenaire 
communiquée par M. Bartoletti. Le Consul d'Angleterre parle de quelques 
cas de choléra sporadiques à Suez. Une dépêche de l'Intendance Sanitaire 
Egyptienne parle de quelques cas de fièvre pernicieuse à Suez, et ajoute, 
en ayant soin de souligner le mot, avec crampes. Il faut bien le dire, ajoute 
M. Fauvel, les rapports de l'intendance Sanitaire Egyptienne laissent des 
doutes. De tout côté on recevait la nouvelle qu'en Egypte, à Alexandrie, 
à Suez on avait observé des cas de choléra sporadique ou de fièvres per
nicieuses cholériques, ce qui prouve qu'il s'agissait réellement de choléra 
sporadique ? Lorsque le choléra asiatique sévit à Djeddah, à Yambo et 
ailleurs, n'est-on pas en droit de se demander si ces cas ne sont pas le 
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prélude d'une épidémie, et, la prudence n'autorise-t-elle pas d'agir en con
séquence ? 

C'est cette considération, dit M Pauvel, qui a déterminé la décision du 
Conseil de Santé. 

Plusieurs Délégués se rangent à l'avis de M. Fauvel. 
M. Bartoletti donne communication d'une autre dépêche reçue d'Ale

xandrie le 12 juin à 10 5/* h. du matin. La voici : 
« Santé publique parfaite en Egypte : quelques cas de fiièvre pernicieu

se à Suez et en voie de diminution. Néanmoins, envoi à Suez d'une Com
mission médicale pour bien constater la nature de la maladie. 

Depuis le cas isolé de choléra sporadique advenu le 7 juin sur un indi
vidu venu de dehors à l'hôpital d'Alexandrie, rien de nouveau. Choléra à 
Djeddah, à La M ecque, à Yambo, à Bedre. A Djeddah diminution et pres
que disparition. A Yambo, intensité plus grande—en tout 55 cas jusqu'au 
11 mouharem — 102 cas jusqu'au 15 mouharem— à La Mecque on ignore 
les chiffres des décès—à Bedre on dit qu'il fait des ravages parmi les pèle
rins.—Santé des quarantenaires aux sources de Moïse parfaite. Maintien 
rigoureux de l'interdiction par voie de mer—entretien des pèlerins aux 
frais du gouvernement Egyptien et demande du même gouvernement au 
gouverneur du Hedjaz des moyens de' transport par terre à leur fournir. 
Quant aux 106 décès arrivés par mer de Djeddah à Suez c'est une fable 
complète. 

(Signé) COLUCCI BEY » 

La séance est levée à 6 heures. 
Ordre du jour de la prochaine séance : 
1° Suite de la discussion sur l'épidémie cholérique de 1865. 
2° Suite de la discussion du rapport-général. 
3° Communications diverses. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r NÀRANZI .—B°"DB COLLOïfGUE. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 17. 

SEANCE DU 16 JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. É X C SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 16 juin, la Conférence Sanitaire Inter
nationale a tenu sa dix-septième séance, dans le local ordinaire de ses 
réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien ; 
M. le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse 



M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien: 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MoNLAU.membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GEÜNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

H. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

dé l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

-M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M- le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EPENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine.de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à midi. 

M. le Bon de Collongue lit le procès-verbal de la 15e séance, et M. le D, 

Naranzi celui de la 16e. La Conférence adopte ces deux procès-verbaux 

après quelques rectifications faites séance-tenante et reprend ensuite la dis

cussion du chapitre IV du Rapport de M. leD r Fauvel relatif au Hedjaz. 

M. le Dr Fauvel tient à bien constater que la conclusion de ce chapitre 

à savoir que « le choléra asiatique ne paraît pas avoir dans le Hedjaz de 
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foyer originel, mais qu'il semble y avoir été jusqu'ici toujours importé du 
dehors » n'a rien d'affirmatif ; elle se borne à établir une probabilité et 
nullement une certitude. 

M. le Dr Bartoletti prend la parole pour appuyer la conclusion de la 
Commission, conclusion qui se fonde: 1° Sur ce que le choléra n'était pas 
connu au Hedjaz avant 1831, et qu'il n'y avait même pas dans ce pays de 
dénomination applicable à cette maladie ; 2° sur ce que les épidémies de 
1835,1846,1847,1848,1859 et années suivantes jusqu'à la grande épidémie 
de 1865,ont toujours coïncidé avec l'époque du pèlerinage; 3° enfin sur ce 
qu'il est avéré qu'effectivement des provenances de l'Inde atteintes de cho
léra sont arrivées au Hedjaz avant que la maladie ne s'y fût manifestée. 
M.le Dr Bartoletti qui croit inutile de revenir sur les deux premiers points, 
se borne à produire quelques faits nouveaux relatifs à l'importation du chor 
léra au Hedjaz en 1865. Ce sont d'abord les déclarations relatées dans le 
Rapport de la Commission Sanitaire Ottomane du Hedjaz, des capitaines 
de trois navires anglais ayant amené des pèlerins à Djeddah. Le premier 
de ces bâtiments, la Miss Marchan, avait à bord 350 pèlerins du Bengale : 
25 meurent de diarrhée pendant la traversée ; le second, le Boy-Neyr, parti 
du Bengale pendant que le choléra y sévissait, portait 100 pèlerins : 20 
succombent dont 4 avec tous les symptômes du choléra ; le troisième, le 
Ruby, avait pris à Singapour où l'épidémie régnait également, 500 pèle
rins : le choléra éclate à bord et fait 90 victimes, la mortalité ayant com
mencé à Mokalla pour ne cesser que deux jours avant l'arrivée à Djed
dah. Trois autres navires venus, l'un du Bengal les deux autres de 
Java, avaient, au dire de leurs capitaines, également eu des malades 
à bord. M. le Dr Bartoletti cite ensuite un rapport du Consul Général 
des Pays Bas à Singapour qui dit en propres termes que l'apparition du 
choléra en Arabie doit être attribuée aux pèlerins Indiens de Malacca, 
Timor, Sarawah, Jokon, Pahang et autres petits états libres de la pénin
sule Malaise ; qu'en 1864, le choléra sévissait à Java et à Singapour et 
qu'il est prouvé que des malades de choléra et des convalescents de cette 
maladie se sont embarqués pour aller à La Mecque. Passant aux cas de 
choléra qui viennent de se manifester à Bader, à Médine, à Yambo, à 
La Mecque et à Djeddah, M. le DP Bartoletti n'admet pas qu'ils puissent 
être considérés comme une preuve de l'endémicité au Hedjaz. Il ne s'agit, 
d'ailleurs, que de cas sporadiques dont les dernières nouvelles annoncent 
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la complète disparition à Djeddah ; ne serait-ce pas dès lors plutôt une 
suite de la grande épidémie de l'année dernière, n'est-il pas plus probable 
encore qu'il y a eu une nouvelle importation? Le rapport de la Commission 
Ottomane établit qu'à La Mecque le choléra a sévi principalement sur des 
pèlerins africains du Soudan arrivés en retard de Djeddah. Le même 
rapport en parlant des pèlerins restés à La Mecque après le départ de la 
caravane de Damas, dit que ces pèlerins étaient en train de se rendre à 
Médine, qu'une première caravane était même arrivée à Yambo en bonne 
santé, lorsque l'épidémie fit son apparition à Bader. Les pèlerins qui re
viennent par Yambo sont pour la plupart des Indiens et des Africains que 
le gouvernement est forcé de nourrir à cause de leur état de misère et 
que le Consulat d'Angleterre se charge]de rapatrier. C'est parmi eux que le 
choléra se déclare, au milieu du désert, à Bader, est-ce là donc une preu
ve de l'endémicité du choléra à La Mecque ? et si cette endémicité existait 
en effet, l'épidémie n'aurait elle pas éclaté pendant les fêtes, lorsque les 
pèlerins étaient encore tous réunis. On a dit, d'autre part, que le choléra 
n'avait pu être importé par cette raison que tous les ports par où les pèle
rins peuvent arriver dans le Hedjaz étaient sévèrement surveillés par les 
médecins de la Commission Ottomane, mais cette surveillance n'était pas 
une quarantaine rigoureuse, et d'ailleurs pouvait-elle être exercée par
tout ? Le rapport de la Commission cite, notamment, comme n'ayant pu 
être pourvus de médecins, les deux ports de Rais et de Rabel qui sont plus 
rapprochés de Médine que Yambo et où débarquent pour ce motif un 
grand nombre de pèlerins, principalement les pèlerins Africains retarda
taires. On sait que c'est parmi ces pèlerins qu'ont été signalés les pre
miers cas de choléra, n'est-on pas dès lors autorisé à admettre comme 
probable que ce serait d'Afrique où il régnait que le choléra aurait été 
importé au Hedjaz? Un extrait d'un rapport de M. Menzinger, agent Con
sulaire de France à Massawah, dont M. le Dr Bartoletti donne lecture, lui 
paraît rendre plus vraisemblable encore le fait de cette importation. Dans 
ce rapport qui porte la date du 3 mai, on trouve que le choléra sévissait 
à Adora et à Gondar ; qu'il avait pris sa marche de l'intérieur de l'Abyssi-
niepar les tribus des Bogas, Mensa, Hamacca, Hababs et Beni-Amer, et 
que ces tribus étant en relation avec Souakim, il y avait lieu de craindre 
que la maladie ne se transmît ainsi le long des côtes de la Mer Rouge.M.le 
Dr Bartoletti votera contre toute modification de la conclusion du rapport. 
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M. le Dr Dickson ne trouve pas dans ce qui vient detre dit de raison 

suffisante pour se départir du doute pour lequel il s'est déclaré. Le fait 

des nombreux navires venus du Bengale, de Java et de Singapour sur 

lesquels les cas de choléra se seraient manifestés avant leur arrivée au 

Hedjaz, ne repose sur aucun document positif. Un rapport officiel de M. 

Raby, Consul d'Angleterre à Djeddah, constate, d'ailleurs, que le choléra, 

existait à Sana et sur plusieurs points de l'intérieur du Yémen vers la 

fin de l'année 1864. On ne peut nier, non plus, que les pèlerins n'aient été 

cette année soumis à une surveillance rigoureuse au moment de leur dé

barquement et que leur état sanitaire n'ait été trouvé satisfaisant. Il 

n'y a pas non plus de liaison bien établie entre les cas de choléra signalés 

au Hedjaz et l'épidémie qui a régné enAbyssinie. liest enfin avéré que 

des cinq grandes épidémies bien constatées à La Mecque, deux seulement 

ont coïncidé avec l'époque du pèlerinage. . 

M. le Dr Mühlig rappelle qu'il s'est borné à proposer une légère modifi

cation de la conclusion du chapitre en discussion. Il ne s'agirait que de 

changer ainsi qu'il suit la seconde phrase de cette conclusion : mais le cho

léra y règne souvent probablement toujours importé du dehors. Il n'affirme pas 

qu'il y ait de foyer endémique au Hedjaz, mais c'est une question qui a 

encore besoin d'être étudiée. 

M. le Dr Goodeve pense comme M. leDr Dickson que les faits produits par 

M. le Dr Bartoletti ne suffisent pas pour établir une certitude. Il faut plus 

de deux mois à un navire à voiles pour faire le voyage des Indes au Hedjaz; 

et il est peu probable que le choléra puisse durer si longtemps à bord d'un 

navire sans s'éteindre. En supposant que les trois bâtiments anglais dont on 

a parlé aient embarqué plus de passagers que les règlements ne le permet

tent et qu'ils aient perdu du monde en route, il resterait donc à prouver 

qu'ils eussent encore le choléra à leur arrivée à Djeddah. Aurait-on laissé 

débarquer des pèlerins et surtout des pèlerins Indiens, s'ils avaient été ma

lades ? Sait-on de plus si les navires en question avaient ou non fait direc

tement le trajet, avaient-ils relâché dans quelque port, à Mokallapar exem-

ple.n'y avaient-ils pas pris lamaladie? M.le DrBartoletti qui n'indique même 

pas de quel port du Bengale seraient sortis les trois navires en question, 

n'aurait-il pas dû préciser le moment où le choléra s'est déclaré à bord et 

celui où il a cessé? En résumé s'il est vrai qu'en 1865 le choléra ait été 

importé au Hedjaz par des pèlerins Indiens ou Javanais, il est en tous cas 
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peu vraisemblable que ce soit par des pèlerins venant directement de 

l'Inde ; ces pèlerins auraient plutôt pris la maladie dans les ports de l'Ara

bie où l'on touche avant d'arriver à Djeddah. 

Le Dr Salem bey lit, à l'appui de la conclusion de la Commission, un 

passage de l'ouvrage de Carl-Ritter sur l'Arabie où il est question des 

maladies qui régnent au Hedjaz et où le choléra est mentionné comme 

étant une maladie d'importation. Il ne croit pas jusqu'à preuve du con

traire, qu'on puisse considérer comme une épidémie les cas sporadiques 

qui viennent de se produire: la maladie ayant paru d'abord dans des 

localités fréquentées par les pèlerins, l'importation est presque évidente. 

Le Dr Salem bey voudrait qu'on enlevât à la conclusion sa forme dubita

tive en supprimant le mot paraît. 

M. le DrMonlau fait remarquer que cette conclusion ne répond qu'à 

une partie de la 4e question. S'il est probable que le choléra ne soit pas 

endémique au Hedjaz, en un mot qu'il n'y ait pas dans ce pays de foyer 

originel permanent, sait-on s'il ne s'y produirait pas des foyers originels 

périodiques, temporaires. C'est là une question qui demanderait à être 

étudiée et sur laquelle la présente discussion prouve qu'on ne possède 

aucune donnée. M. le Dr Monlau propose qu'on modifie ainsi la conclu

sion du chapitre IV : Le choléra asiatique ne paraît pas avoir dans le Hedjaz de 

foyer originel permanent ; quant à la création de foyers originels périodiques coïn

cidant avec l'époque du pèlerinage, la Conférence, faute de données suffisantes, ne 

se croit pas autorisée à conclure formellement à cet égard. 

M. le Dr Fauvel répond que la rédaction de la 4e question est évidem

ment défectueuse, mais qu'il n'appartenait pas à la Commission de la mo

difier : les deux mots périodique et originel s'excluent réciproquement. Un 

foyer périodique n'est pas un foyer originel. La Commission s'est pro

noncée en ce qui concerne les foyers permanents ; on ne sait rien quant 

à l'existence de foyers temporaires. 

M. le Dr Millingen, tout en admettant que l'importation réitérée du cho

léra au Hedjaz soit toujours due à des provenances de l'Inde, conteste que 

cette importation se soit invariablement et exclusivement opérée par les 

pèlerins et, conséquemment, que les diverses épidémies aient toujours 

coïncidé avec le pèlerinage. Ce n'est pas le cas par exemple de l'épidémie 

de 1846 qui éclate à Djeddah et à Yambo pendant le mois de mai, c'est-à-

dire six mois avant l'époque du Courban Baïram qui, cette année-là, 
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tombait en novembre. M. le Dr Millingen signale la grande foire qui se 
tient chaque année à Djeddah au mois de mai et où affluent les négo
ciants des Indes Orientales, des îles de l'Arohipel Indien et de la Malaisie, 
qui viennent échanger leurs produits contre ceux du Hedjaz, de l'Egypte, 
de l'Abyssinie, du golfe Fersiqne et de la côte de Mozambique, comme un 
mode d'importation sur lequel la Commission n'a pas arrêté son atten
tion- C'est à l'époque de cette foire qu'on a quelquefois vu attirer à 
Djeddah jusqu'à 216 navires grands ou petits, qu'eut lieu, en 1846, l'in
vasion du,choléra. Parfois, comme en 1831 et en 1865, cette foire se 
trouve coïncider avec le pèlerinage, or c'est précisément en 1831 et 1865 
qu'éclatent les deux plus grandes épidémies qui aient régné au Hedjaz. 
M. le Dr Millingen recommande les faits qui précèdent à toute l'attention 
de la Commission qui sera chargée de l'étude des mesures quarantenaires 
à appliquer aux provenances de l'Inde avant leur admission dans les ports 
de la côte Arabique. 

M. Stenersen constate que MM. les Drs Goodeve et Dickson n'ont fourni 
aucune preuve de l'endémicité du choléra au Hedjaz. 

Quelques membres exprimant le vœu qu'il soit passé au vote, M. le Dr 

Fauvel demande la parole pour préciser la question qui n'est pas de savoir 
si le choléra est importé au Hedjaz de tel ou tel pays, mais bien s'il y est 
ou non endémique. MM. les Drs Goodeve et Dickson n'ont apporté à la 
discussion aucun fait qui infirme la conclusion de la Commission. De son 
côté M. le Dr Millingen n'a fait qu'indiquer un nouveau mode d'importa
tion. De tout ce qui a été dit, il ressort uniquement 1° que le choléra rè
gne très fréquemment au Hedjaz ; 2° que selon toute probabilité il y vient 
du dehors. La conclusion qui ne dit rien de plus ne doit donc pas être 
modifiée ; quant à lui enlever sa forme dubitative comme le demande le 
Dr Salem Bey, ce ne serait pas possible en présence des renseignements 
insuffisants qu'on possède. 

M.le Dr Sawas propose qu'on supprime la partie du chapitre IV qui com
mence par les mots et qu'enfin en plusieurs occasions finit ainsi et s'y fût encore 
manifestée. Le choléra est évidemment importé au Hedjaz, mais on ne peut 
affirmer que ce soitdes Indes. On devrait supprimer aussi de la conclusion 
les mots ne paraît pas et les remplacer, comme l'a demandé le Dr Salem 
bey, par une affirmation. 

M. le Dr Fauvel observe que la Commission n'affirme pas que le choléra 
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soit importé des Indes au Hedjaz, elle se borne à cet égard à rapporter 
l'opinion généralement accréditée dans le pays ; elle ne dit pas non plus 
qu'en plusieurs occasions et notamment en 1865, des provenances de 
l'Inde atteintes de choléra l'aient apporté au Hedjaz, elle constate seule
ment que l'arrivée de ces provenances y a précédé l'explosion de la mala
die. Il ne faut pas, d'ailleurs, confondre le corps même du chapitre avec 
la conclusion, or le nom des Indes n'est pas même prononcé dans cette 
conclusion. 

Un grand nombre de membres insistant de nouveau pour la clôture de 
cette discussion, M. le Président met aux voix: 1° le texte du chapitre IV, 
2° la conclusion. 

La texte est adopté par 18 voix contre 4, celle de MM. les DrB Goodeve, 
Dickson, Millingen et Sawas, M. le Dr Monlau s'abstenant. 

La conclusion est également adoptée à la majorité de 19 voix, 0 contre 
3 abstentions, MM. les Drs Monlau, Goodeve et Dickson. 

M. le Dr Fauvel lit ensuite la question et la conclusion du chapitre V. 
M. le Cte de Lallemand reproduit une observation précédemment faite 

par lui au sein de la Commission qui l'avait trouvée juste et fondée 
ainsi qu'on peut s'en assurer en se reportant aux procès-verbaux. Il 
demande que le mot privilège qui figure dans la question et dans la con
clusion et qui n'est pas employé là dans son vrai sens, soit remplacé par 
le mot propriété. 

M. le Dr Fauvel ne conteste pas la justesse de cette observation au 
point de vue grammatical. Le mot privilège dit plus que le mot propriété\ 
c'est la raison pour laquelle il a cru devoir l'employer en ajoutant même 
exclusif pour lui donner encore plus de force. 

A la suite d'une conversation qui s'engage à ce sujet, et M. le Ct9 de 
Lallemand n'insistant pas sur son observation, le texte et la conclusion 
du chapitre V sont mis aux voix et adoptés (18 voix pour, 0 contre.) 

Il en est de même du texte et de la conclusion de la première partie 
du chapitre VI dont l'adoption ne donne lieu qu'à une seule observation 
faite par MM. les Drs Goodeve et Dickson. Il est dit dans la conclusion 
qu'on « ne connait pas les conditions spéciales sous l'influence desquelles 
le choléra naît dans l'Inde,» MM. les Délégués de la Grande Bretagne font 
des objections contre l'emploi du'mot naît. Ils ne croient pas que le choléra 
naisse de novo du sol ; il ne fait que se maintenir par des transmissions 
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successives, et (ajoute M. le Dr Dickson) ainsi que le faisait autrefois la 
peste en Orient tant que son germe ne fut pas détruit. 

M. le Dr Goodeve demande ensuite qu'on remplace les mots « la plus 
puissante » qui figurent dans la conclusion de la seconde partie du cha
pitre VI par les mots une des plus puissantes. 

M. de Krause signale une contradiction qui semblerait exister dans la 
phrase suivante : « qu'au Bengale le choléra revêt la forme épidémique 
surtout pendant la saison chaude, d'avril en août, tandis qu'il en est au
trement dans les provinces du Nord-Ouest où les plus grandes épidémies 
ont sévi pendant les mois de juillet et d'août. » Il se peut que les mois de 
juillet et d'août ne soient pas la saison chaude dans ces dernières provin
ces par suite de certaines circonstances climatériques.mais il faudrait tout 
au moins que ce fût expliqué. 

M. le Dr Fauvel répond que la différence consiste en ce qu'au Bengale 
le maximum du choléra commence en avril avec la saison chaude et finit 
avec cette saison en août, tandis que dans les provinces du Nord-Ouest 
•les.plus grandes épidémies ont commencé avec la fin de la saison chaude, 
en août, et se sont continuées jusqu'au commencement de l'hiver. 

M. le Dr Gomez a déclaré en Commission et déclare encore qu'il ne par
tage pas complètement, quant à l'influence des saisons sur le développe
ment des épidémies cholériques aux Indes, l'opinion exprimée par la Con-
mission. Il votera cependant la conclusion du chapitre, mais en faisant ses 
réserves relativement à la partie du texte dont il s'agit. 

M le Dr Millingen croit que c'est la densité extraordinaire de la popula
tion plutôt que les pèlerinages, qui est, aux Indes, la principale des causes 
qui concourent au développement et à la propagation des épidémies de 
choléra. 

Le texte et la conclusion de la; seconde partie du chapitre VI sont adop
tés à la majorité de 21 voix, 0 contre. La Conférence renvoyant à sa pro
chaine séance le commencement de la discussion sur les questions inscrites 
au deuxième groupe du programme. 

M. le Dr Bartoletti donne lecture d'une dépêche qu'il vient de recevoir 
d'Alexandrie et qui donne les meilleures nouvelles de l'état sanitaire 
d'Egypte où l'on n'a plus eu à constater aucun cas de choléra. 

Le Dr Salem-Bey propose qu'en présence de cette dépêche, la Conférence 
exprime le vœu que le Conseil Supérieur de Santé examine à nouveau 
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la question des mesures de précaution à prendre contre les provenances 
d'Egypte. 

Quelques membres ayant observé qu'il n'y a pas lieu d'émettre ce vœu 
par la raison que le Conseil Supérieur de Santé ne pourra manquer de 
s'occuper de cette grave question dans sa prochaine séance, la Conférence 
repousse la motion qui ne réunit que la voix du Dr Salem-Bey et celle de 
M. le Dr Sawas. MM. les Délégués de la Grande Bretagne demandent qu'il 
soit constaté au procès-verbal qu'ils n'ont pas pris part à ce vote. 

La séance est levée à cinq heures. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
B 0 ' DB COLLOXGUK.— D r NA.RANZI. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 18. 

SEANCE DU 18 JUIN 1866. 

PRESIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 18 juin, la Conférence Sanitaire Inter
nationale a tenu sa dix-huitième séance, dans le local ordinaire de ses 
réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA., conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien ; 
M. le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse ; 
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Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MoNLAU.membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne: 

L'Honorable M. "W. STUART, secrétaire de l'Ambassade de S. M. Bri

tannique ; 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de r Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. le Professeur J. VAN GEUNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur ' 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con-

„ seiller de sa Légation ; 
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M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Nonvège : 

M. OLUP STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

M. le Cte de Noidans donne lecture d'un procès-verbal de la Commission 

plénière à l'effet de constater que sur la proposition de M. le Ctede Lallemand 

ladite Commission avait accepté de remplacer les mots , privilège exclusif 

( v. le titre du 5me chap, du premier groupe des questions ) par les mots : 

propriété exclusive. 
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M. Stenersen soumet à l'honorable Conférence la proposition de se réunir 
dorénavant quatre fois par semaine, à savoir, les lundis, mardis, jeudis et 
samedis. Son but est d'accélérer la marche des nombreux travaux que la 
Conférence s'est imposés par son programme, et qu'elle ne pourrait mener 
à bonne fin qu'en multipliant ses séances, en vue de gagner du temps. 

MM. Bartoletti etFauvel fontobserver que le Conseil de Santé, où siègent 
plusieurs Délégués, tient ses séances les mardis. 

M. Mühlig combat la proposition de M. Stenersen parce que, à son avis, 
au lieu de faire gagner du temps elle en ferait perdre, en entravant les 
travaux des Commissions. La Conférence, dit-il, loin d'augmenter le nom
bre de ses séances, devrait les réduire à deux, pour donner le temps aux 
Commissions d'achever leurs travaux. 

M. Mühlig propose de supprimer la séance de samedi. 
M. Fauvel, Bosi et antres délégués appuient la proposition de M. Mühlig 

et développent davantage les motifs qui la rendent nécessaire et opportune 
en conciliant les travaux de la conférence et des Commissions. 

M. Monlau adhère aussi à la proposition de M. Mühlig, mais à condition 
que la séance de la Conférence qui sera supprimée devienne séance obli
gatoire des Commissions. 

M. Ségovia parle dans le sens de la proposition de M. Stenersen ; cette 
proposition, selon lui, est la seule qui convienne à la Conférence qui est 
réunie dans le but de travailler. 

M. Goodeve se prononce pour le maintien des trois séances. 
M. Bosi et M. le Chev. Pinto de Soveral demandent que le mot obligatoire 

soit retiré — les Commissions sont libres de se réunir les samedis et tous 
les autres jours — et certes, elles tiendront autant de séances qu'il leur en 
faudra, mais la Conférence n'a pas le droit, pense-t-il, de leur prescrire 
une séance obligatoire. 

M. Segovia réplique qu'elle a le droit de le faire pour les mêmes rai
sons qu'elle a fixé pour elle-même le nombre et les jours de ses séances. 

Plusieurs délégués protestent contre le mot obligatoire, tout en acceptant 
l'esprit de la proposition de M.Monlau. Sur la déclaration faite par M.Ste
nersen qu'il retire sa proposition,et,sur l'avis de plusieurs délégués, S.Exc. 
le Président met aux voix la proposition de M. Mühlig consistant à fixer, 
jusqu'à nouvel ordre, à deux les séances de la Conférence (lundi et jeudi). 

Elle est adoptée par 18 voix contre 4. 
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S. E. le Président met aux voix la proposition de M. Monlau qui demande 

que la séance de samedi soit obligatoire pour les Commissions. Il y a pa

rité de voix—pour 13, contre 13. 

S. E. le Président ayant voté contre, sa voix prépondérante la fait rejeter. 

Ceux qui ont voté contre la proposition déclarent qu'ils l'auraient adop

tée sans le mot, obligatoire. Mais tous conviennent que le samedi est laissé 

à la disposition des Commissions. 

M. Fauvel a la parole pour continuer la lecture du rapport-général. La 

discussion s'est arrêtée à la fin du premier groupe. 

Le deuxième groupe de questions, dit M. Fauvel commence par ce titre. 

Transmissibilité et propagation du choléra. 

M. Monlau fait à ce sujet, les remarques suivantes. 

Ce chapitre, dit-il, comprend deux sujets bien différents qu'il importe de 

ne pas confondre. La transmissibilité qui n'est qu'une propriété ne devrait 

pas être traitée en même temps que la propagation qui est un fait. Ce sont 

deux choses bien distinctes pour chacune desquelles il devrait y avoir 

des conclusions à part, échelonnées méthodiquement. Cela serait d'autant 

plus nécessaire, pense M. Monlau, que dans le rapport il s'agit, soit dit 

en passant, plutôt de propagation, chose bien étudiée et depuis longtemps 

connue, que de transmissibilité, fait, pour ainsi dire, nouveau, qu'il importe 

de bien étudier et de démontrer par des preuves concluantes. Cela est tel

lement vrai, fait observer M. Monlau, que le choléra asiatique avait reçu 

la dénomination d epidémique lorsqu'on ne croyait pas à sa transmissibi

lité. Mais aujourd'hui il ne suffit plus de l'appeler epidémique, il faut faire 

comprendre qu'il est aussi transmissible, chose qui ne tient pas essentiel

lement à chaque épidémie, étant bien connu que le propre des épidémies 

c'est de se propager, mais, il y en a aussi qui peuvent se transmettre, 

et, parmi ces dernières on a rangé de nos jours, le choléra epidémique. 

Pour prouver cela, M. Monlau allègue les épidémies cholériques qui ont 

eu lieu en Espagne. 

Pour procéder avec ordre et méthode, conclut M. Monlau, il aurait fallu 

commencer ce chapitre par la transmissibilité — l'étudier convenablement 

et lui donner une conclusion spéciale, — ensuite on aurait dû faire la 

même chose pour la propagation. Il y a aussi, dans ce chapitre, selon 

lui, des assertions tellement formelles, qu'il faudrait en faire découler 

une déduction quelconque. 
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M Fauvel répond que si la Conférence adoptait la manière de voir de 
M. Monlau, au lieu de l'ordre et de la méthode qu'il prétend introduire 
dans le 2me groupe, elle admettrait que la plus grande confusion y régnât. 
M. Fauvel avoue ne pas comprendre les observations de M. Monlau, et 
moins encore ses attaques contre le groupe en question. Ce groupe, fait-il 
observer, avait été discuté en pleine commission, et avait été adopté à 
l'unanimité. — M. Monlau était présent pendant la discussion, il avait voté 
pour l'adoption et du texte et de la conclusion. A quoi tient donc aujour
d'hui, se demande M. Fauvel, son opposition? M. Fauvel croit que le cha
pitre est bien enchaîné, qu'il y a et de l'ordre et de la logique. — Qu'on 
observe, dit-il, qu'on s'occupe dans le rapport, premièrement de la trans-
missibilité, on énumère et on étudie les preuves, servant à la prouver. 
Tout y est, selon M. Fauvel, dans un ordre logique, et, pour toute per
sonne impartiale les faits y sont présentés dans un enchaînement rigou
reux et méthodique. 

M. Monlau fait observer à M. Fauvel que s'agissant d'une révision du 
rapport général, après qu'on a eu le temps de l'étudier, il est naturel que 
l'on change d'opinion sur plusieurs chapitres ou faits qu'on n'avait pas 
assez étudiés. Si aujourd'hui, dit-il, il combat des idées qu'il avait admi
ses, il ne fait qu'user de son droit de délégué, appelé à prendre part 
à la discussion. 

M. Stenersen pense qu'il faut être tolérant pour toutes les opinions, 
qu'il ne faut contraindre personne, que chacun doit être libre d'exprimer 
sa manière de voir quelle qu'elle soit, qu'en agissant différemment on 
gênerait ceux qui ont des observations à présenter relativement au rap
port. Il déclare avoir, lui aussi, des objections à faire, mais il entend 
procéder d'après ses convictions et en usant de son droit de parler avec 
entière liberté. 

M. Sawas appuie les observations de M. Stenersen. M. Bartoletti en 
qualité de Président, et M. Mühlig en qualité de rapporteur de la sous-
commission chargée d'étudier cette question, parlent en faveur du rap
port-général, qui émane, disent-ils, de la discussion approfondie et loyale, 
ainsi que des rapports particuliers des questions étudiées et débattues au 
sein de la Commission. 

M. Fauvel déclare qu'il ne conteste nullement le droit de parler et de 
faire des objections, cependant, dit-il, il faut être conséquent, et respecter 
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les opinions qu'on a émises sur un sujet qu'on avait étudié et discuté. 

Sur la proposition de M. Bosi, S. Exe. le Président met aux voix le texte 

tel quel du Sme chapitre. 

M. Goodeve et Dickson font une réserve touchant l'épidémie de 1865. 

Ils déclarent ne pas admettre l'opinion émise dans le rapport savoir, 

qu'il a été prouvé que l'épidémie de 1865 a été importée par les pèlerins 

venus des Indes. 

Le texte, tel quel, est adopté à la majorité de 20 voix, contre 0 et une 

abstention, celle de M. Monlau. 

Ont voté pour : 

M. Polak, Sotto de Noidans, Spadaro, Comte de La Uemand, Fauvel, 

Kalergi, Maccas, Vernoni, Bosi, Van Geuns, Millingen, Sawas, de Krause, 

Lenz, Bykow, Stenersen, B. Hübsch, Bartoletti, S. Exe. Salih Efendi (20). 

Ensuite, S. Exe. le Président met aux voix la conclusion de ce même 

chapitre. 

Elle est adoptée à la majorité de 22 voix, contre 0 et une abstention, celle 

de M. Monlau. 

Ont voté pour, tous les précédents et plus MM.Segovia et Malcom-Khan. 

M. Fauvel passe au deuxième article du 8 chap, qui a pour titre, preuves 

de faits établissant la propagation du choléra par importation. 

M. Maccas demande que parmi les importations dont on fait mention 

dans ce paragraphe, on cite aussi celles de la Grèce , d'autant plus, dit-il, 

que la Grèce a pu fournir, comme il a eu soin de le démontrer au sein de la 

Commission, des preuves éclatantes en faveur de l'importabilité du choléra. 

Ce sont ces preuves, fait observer M. Maccas, qui ont encouragé la 

Grèce à maintenir avec vigueur, dans cette dernière épidémie, son système 

de quarantaine, que tout le monde reconnaît avoir eu le plus grand succès. 

Ce même système, ajoute-t-il, dans deux épidémies précédentes, avait sau

vé la Grèce contre l'invasion du fléau. Dans la grande épidémie de 1830 

et 37 elle avait échappé au danger auquel l'Europe entière avait été 

exposée, ainsi que dans l'épidémie de 1848, Dans la première de ces épi

démies, dit M. Maccas, la maladie ne se manifesta dans aucun point de la 

Grèce, et dans la seconde (1848), le choléra ne s'était déclaré que dans une 

île seulement à Sciathos, et cela par une violation de la quarantaine, comme 

*1 a été constaté plus tard; cependant l'épidémie s'est éteinte dans l'île de 

Sciathos sans se propager à aucun autre point de la Grèce. 



( 8 ) 

Le choléra, ajoute M. Maccas, a été importé en Grèce en 1854 par les 
paquebots français venant de Marseille (juillet 14). L'importation successive 
de la maladie pendant cette épidémie, a pu être suivie, selon M. Maccas, 
de la manière la plus rigoureuse. 

Enfin, dit M..Maccas, la maladie a été importée en 1865 dans les lazarets 
de Délos et de Sciathos par des navires venant de Smyrne, d'Alexandrie et 
autres villes où régnait le choléra. 

M. Mühlig prenant en considération la demande de M. Maccas, fait 
connaître que toutes les importations citées sommairement dans le rapport 
général, ont été extraites du rapport de la sous-commission qui les rap
portait in-extenso. Les importations mentionnées par M. Maccas, M. Mühlig 
les considère assez importantes pour qu'elles soient insérées en détail dans 
le rapport-général sous forme d'addition. 

M. Fauvel fait remarquer que le rapport général mentionne en plusieurs 
endroits les importations du choléra en Grèce. La seule épidémie de 
1865, dit-il, n'y est pas rapportée, parce qu'elle doit figurer dans le 
rapport de M. Bartoletti relatif à la dernière épidémie. 

Sur l'avis de plusieurs Délégués, S. Exe. le Président met aux voix 
le texte du 2me groupe, 8me chapitre. 

Le texte est adopté tel quel, par 21 voix contre 0 et 5 abstentions. 
Ont voté pour: 
MM.Polak, Sotto.De Noidans, Spadaro, De Lallemand, Fauvel, Goodeve, 

Dickson, Maccas, Vernoni, Bosi, Van-Geuns, Millingen, De Krause, 
Mühlig, Lenz, Bykow, Hübsch, Stenersen, Bartoletti, S. Exe. Salih Effendi. 

Se sont abstenus de voter : 
MM. Segovia, Monlau, Malcom-Khan, Sawas, Gomez. 
S. Exe. le Président met aux voix la conclusion du chapitre 8. Elle 

est adoptée à l'unanimité des voix. (Voir tous les précédents:) 
Le paragraphe commençant par les mots : y at-il des faits concluants etc. 

est mis aux voix : 
Il est adopté à l'unanimité (voir tous les noms précédents.) 
A l'unanimité aussi est adopté le paragraphe qui porte pour titre: 

Comment s opère ^importation, etc. ( voir les noms précédents.) 
Le chapitre XI, qui a pour titre: dans quelles conditions l'homme importe-t-il 

le choléra ? est adopté à l'unanimité, (voir les noms précédents moins 
MM. Monlau, Kalergi, et De Soveral sont absents pendant le vote. 
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Le chap. XII est aussi adopté à l'unanimité, moins M. Millingen 
qui s'appuie sur un fait cité par M. Michel Levy relatif à l'épidémie 
de Varna de 1854 lors de la guerre de Crimée. Le fait très important, dit 
M. Millingen, rapporté par cet auteur, contredit l'opinion émise dans le 
paragraphe qui vient immédiatement après la conclusion et dans lequel il 
est dit que rien ne prouve à la Commission que des individus sortant d'un 
foyer cholérique et jouissant, à leur arrivée dans un lieu indemne, d'une 
santé en apparence parfaite, ont pu, par eux-mêmes, y importer la maladie. 
Selon M. Millingen, le fait de Varna, rapporté par M. Levy, le prouve à 
l'évidence. , 

M. Fauvel croit que ce fait prouverait le contraire de ce que prétend 
M. Millingen, parce que la maladie n'a pas été importée à Varna, bien que 
dans le cours du voyage qui a duré 70 jours de Marseille à Varna, le navire 
ait touché en.plusieurs endroits ou régnait le choléra. 

Ont voté pour l'article 12 et sa conclusion tous les précédents, excepté 
M. Millingen. 

M. Monlau, Kalergi, et le Chevalier de Soveral étaient absents pendant 
le vote. 

La discussion est portée sur le chapitre 13. 
M. Mühlig demande qu'on modifie la seconde partie de la conclusion de 

la manière suivante : tous les faits cités d'une incubation plus longue se 
rapportent à des cas qui ne sont pas concluants, ou bien parce que la 
diarrhée prémonitoire a été comprise dans la période de l'incubation, ou 
bien parce que la contamination a pu avoir lieu après le départ d'un lieu 
infecté. 

C'est une question de rédaction, dit M. Mühlig.mais elle est importante, 
car elle sert à expliquer la première partie de la conclusion où il est dit, 
que le début de la diarrhée prémonitoire ou du choléra confirmé ne 
dépasse pas quelques jours. 

M. Goodeve demande qu'on rectifie une phrase qui est au commence
ment de la page 36 ( ligne 6 ) là où il est dit : Extrait d'une communication 
officielle faite par M. Goodeve dire, faite par M. Rotherford, (inspecteur-
général de l'armée à Gibraltar. ) 

M. Sawas fait observer que l'expression dont on fait usage dans la con
clusion où il est dit, ne dépasse pas quelques jours, n'est pas assez scientifi-
que,elle est trop vague; M. Sawas voudrait qu'on dit franchement que l'on 
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ignore le terme, qu'on n'est pas en état de le préciser. Quelques jours» 
pense-t-il, peuvent bien être deux comme ils peuvent être 8,10, et plus. Or, 
un rapport scientifique, selon M. Sawas, doit être plus exact que cela. 

M. de Lallemand dit que la valeur ordinaire de cette expression familière 
équivaut à un laps de temps de deux à trois jours, jamais à plus de dix jours. 

M. Fauvel fait remarquer que cela ressort bien du texte. 
D'après M. Monlau on peut accepter la rédaction du texte, car plus tard, 

dit-il, lorsqu'il sera question des quarantaines on aura l'occasion de pré
ciser cette période. 

S. Exe. le Président,sur la proposition de M. Fauvel, qui déclare adhérer 
à l'amendement proposé par M. Mühlig, et après les observations de MM. 
Millingen, Salem bey, Cte de Lallemand, pour et contre cet amendement, 
met aux voix d'abord le texte du ch. XIII. Il est adopté à la majorité de 21 
voix contre 0 et 3 abstentions,celles de M. Millingen, Malcom-Khan, Sawas. 

Ont voté pour : 
M. Polak, Sotto, Comte de Noidans, Spadaro, Comte de Lallemand, Fau

vel, Goodeve, Dickson, Kalergi, Maccas, Vernoni, Bosi, Van Geuns, de 
Krause, Mühlig, Lenz, Bykow, B. Hübsch, Stenersen, Bartoletti, S. Exe. 
Salih effendi ßl). 

Ensuite M. le Président met aux voix la conclusion avec l'amende
ment de M. Mühlig. 

Elle est adoptée à la majorité de 20 voix contre 1 et trois abstentions, 
celles de MM. Millingen, Malcom Khan, Sawas. 

Ont voté pour tous les précédents excepté M. Bartoletti qui a cédé son 
vote à M. Salem bey lequel a voté contre l'amendement de la conclusion 
proposé par M. Mühlig. 

M. Fauvel passe au chap. 14 dont le titre est, le choléra peut-il être im
porté et transmis par des animaux vivants ? 

M. Lenz fait connaître la raison pour laquelle il avait voté contre ce 
chapitre. Elle se trouve, dit-il, exprimée dans la conclusion même du cha
pitre où il est dit: Il n'y a aucun fait connu qui établisse que le choléra 
ait été importé par des animaux vivants. Cette expérience négative, dit 
M. Lenz, donnée par les trois grandes épidémies, aurait dû, à son avis, 
prévaloir sur des raisonnements théoriques. 

M. Bykow de son côté déclare qu'il avait voté contre le texte et la conclu
sion du chap. 14, parce que l'absence des faits démontrant la transmissioa 
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du choléra par les animaux vivants, prouve, d'après son opinion que l'en

veloppe d'un animal vivant ne peut pas s'imprégner du principe cholérique 

et le conserver pendant un certain temps, et que par conséquent, les ani

maux ne doivent pas être considérés comme susceptibles. 

M. Goodeve demande qu'on supprime la dernière partie de la conclusion 

depuis les mots : «mais il est rationnel cependant etc.» 

MM. Dickson et Salem bey se rangent à l'avis de M. Goodeve. 

MM. Van Geuns et Stenersen, après avoir tâché de démontrer qu'il y a 

contradiction entre la première et la dernière partie de la conclusion, 

déclarent adhérer à la demande de suppression faite par M. Goodeve. 

M. de Lallemand fait observer que la commission ne s'arrête pas sur 

tous les animaux indistinctement mais bien sur quelques-uns et dans cer

tains cas: elle ne les considère que comme revêtus de certaines matières 

capables de s'imprégneret de transmettre le principe cholérique.Si la com

mission, ajoute M. de Lallemand, n'avait pas formulé la dernière partie de 

sa conclusion, elle aurait laissé croire que les animaux ne peuvent jamais 

devenir agents de transmission. 

M. Ségovia fait remarquer que ce qui est pratiqué dans plusieurs laza

rets et il cite celui de Malte, où il a été lui-même témoin oculaire, prouve 

qu'on y considère les animaux vivants comme capables de transmettre le 

choléra. 

M. Dickson signale uner contradiction entre le texte et la conclusion. 

Dans le texte, dit-il, il est question d'animaux vivants tandis que dans la 

conclusion ils sont pour ainsi dire catalogués et compris parmi les mar 

chindises ou les objets dits susceptibles. 

M. Fauvel donne quelques explications concernant ce chapitre. Ces 

explications, pense-t-il, sont nécessaires à ceux qui n'ont pas assisté aux 

séances de la Commission et qui, par conséquent, ignorent dans quel sens 

la Commission a rédigé le chapitre sur lequel porte la discussion. 

La Commission, dit M. Fauvel, a envisagé les animaux sous deux points 

de vue différents. D'abord elle les a étudiés pour savoir s'ils peuvent con

tracter le choléra, ensuite pour savoir s'ils peuvent le transmettre. La 

Commission a bien constaté, continue M. Fauvel, que les animaux ne 

peuvent pas contracter le choléra, mais en même temps elle a constaté 

qu'ils peuvent devenir, grâce à leur enveloppe, les réceptacles du principe 

cholérique et, par conséquent, capables de le transmettre. 
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Si une troupe de moutons, dit M. Fauvel, se trouve en contact avec des 
cholériques, il est évident que leur laine imprégnée de la maladie pourra 
la transmettre à l'homme. Pourrait-on, en pareil cas, se demande M. Fau
vel, ne pas considérer ces moutons comme susceptibles, et serait-il pru
dent de ne prendre à leur égard aucune mesure sanitaire ? 

M. Dickson se déclare satisfait. 
M. Sawas opine qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur l'absence des faits. 

Les faits ne manquent pas, à son avis, seulement on a négligé d'en tenir 
compte et de les enregistrer pour la raison que jusqu'à ces derniers temps 
on ne croyait pas à la transmissibilité du choléra, on croyait même tout 
le contraire. Mais aujourd'hui, dit-il, que grâce aux travaux des médecins 
allemands, l'éveil a été donné, la science poursuit activement les recher
ches de cette nature et bientôt elle sera riche de faits. 

M. Bykow réfute l'opinion de M. Sawas. En Russie, dit-il, dès l'épidémie 
de 1830 et 31, les médecins ont commencé à considérer le choléra comme 
transmissible par excellence. Le gouvernement avait, à cette époque 
même, adopté des mesures quarantenaires très sévères. 

M. Sawas dit qu'il avait connaissance du fait allégué par M. Bykow et 
aussi d'autres faits pareils. Ces faits, néanmoins, n'infirment pas, à son 
avis, ce qu'il vient de dire, à propos de l'absence des faits. Jusqu'à ces 
derniers temps, dit-il, la grande majorité des médecins était anti-contagio-
nistes, et alors, par conséquent, les mesures quarantenaires étaient faculta
tives pour les gouvernements. Aujourd'hui l'opinion de la minorité tend à 
devenir universelle, par conséquent, la science poursuit des recherches 
dans ce sens. 

M. Maccas dit que cette question ayant été soulevée par lui au sein de 
la Commission dans le but d'attirer l'attention de la Conférence sur un 
point qui est, selon lui, intimement lié avec les mesures qu'elle est appelée 
à prendre pour la prophylaxie, il se croit, en devoir, aujourd'hui que la 
question se débat en pleine Conférence, de dire quelques mots pour mieux 
faire comprendre son intention. 

Il importait, dit M. Maccas, de se prononcer sur ces deux points, savoir: 
1° Si les animaux sont susceptibles de contracter pendant une épidémie 

le choléra, et s'ils peuvent le transmettre à la manière des hommes. 
2° Si ces mêmes animaux transportés dans un lieu indemne peuvent 

quelquefois, importer et transmettre la maladie dans cette localité. 
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Il a été le premier, continue M. Maccas, à déclarer que la maladie que 
les animaux peuvent contracter à la suite d'expériences, ou celles qui 
peuvent les attaquer pendant une épidémie de choléra, sont loin detre 
identiques au choléra de l'homme, et que, pour pouvoir catégoriquement 
résoudre cette question, à savoir, si les animaux sont susceptibles de 
contracter le choléra, la science a besoin d'observations plus détaillées et 
plus exactes, d'expériences nombreuses et probantes. Son opinion, dit 
M. Maccas avait été adoptée à l'unanimité par la Commission. 

Mais le doute, poursuit M. Maccas, était bien plus grand encore par 
rapport à l'hypothèse que les animaux, même en supposant qu'ils aient un 
choléra à eux, puissent transmettre le vrai choléra à l'homme. Voilà, dit 
M. Maccas, pour la première partie de la question. 

Quant à la deuxième partie qu'on avait eu pour un moment l'idée de 
renvoyer à la question des marchandises, mais, qu'on a préféré traiter à 
part, pour la raison que le transport d'un ou de plusieurs animaux n'est 
pas toujours une affaire de commerce, la Commission s'est cru dans le 
devoir de prouver que les animaux peuvent être porteurs du germe cho
lérique pendant un temps probablement court, comme cela est aujour
d'hui admis pour quelques autres objets. Eh bien, ces preuves, avoue 
M.Maccas, n'existent pas pour la Commission, mais cela, ajoute-t-il,n'exclut 
pas la possibilité que des faits de cette nature aient pu parfois avoir lieu. 
La Commission, selon M. Maccas, ne pouvait que s'exprimer dubitativement 
par rapport au fait de l'imprégnation cholérique des animaux et admettre 
la possibilité qu'ils puissent dans certains cas devenir des objets dits 
susceptibles. Qu'on considère bien, dit M. Maccas, que tout récemment 
encore et peut-être aujourd'hui même quelques personnes considèrent 
comme non dangereux les hommes chez lesquels le choléra n'est pas bien 
confirmé. Qu'en outre les faits relatifs à l'importation du choléra seule
ment par des effets.sont très peu nombreux : alors seulement, fait observer 
M. Maccas, on pourra comprendre les raisons qui ont déterminé la Com
mission à ranger les animaux vivants parmi les agents dits susceptibles, 
malgré l'insuffisance ou l'absence de faits y relatifs. La réserve, à ce 
sujet, conclut M. Maccas, est nécessaire jusqu'au jour où l'expérience 
démontrera le contraire, voilà pourquoi il approuve complètement le 
décret de la Conférence Sanitaire Internationale de Paris de 1857, 
laquelle dans l'article 30 s'exprimait en ces termes : 



(-14) 

« Dans tous les cas de patente brute les marchandises de la 3me classe, 
seront exemptées de toute mesure de quarantaine, et pourront toujours 
être délivrées immédiatement au commerce sous la surveillance de l'au
torité sanitaire, sauf les animaux vivants qui resteront soumis aux qua
rantaines et aux purifications en usage dans les différents pays. » 

M. Millingen opine que la conclusion du chapitre 14 n'est pas logique, 
car on ne peut pas dire, nous ne savons rien sur cette question, malgré 
cela nous tirons des conclusions. M. Millingen propose de rayer le mot 
rationnel et de mettre à sa place le mot prudent. Ensuite, pense-t-il,il serait 
nécessaire d'établir plusieurs catégories d'animaux, pour ne pas s'exposer 
à mettre dans la même classe un bœuf, un cheval et une troupe de mou
tons. Cela, à son avis, est d'une importance capitale pour la question. 

M. Salem bey fait remarquer qu'on a considéré les bardes comme 
susceptibles parce qu'on les tient enfermées, tandis que les animaux 
vivants, vivent en plein air. Salem bey croit qu'il faudrait supprimer la 
2me partie de la conclusion. 

Sur la demande de plusieurs Délégués, S. Exe. le Président met aux 
voix le texte du chap. 10. 

H est adopté à la majorité de 19 voix contre 4. 
Ont voté pour: 
MM. Sotto, Cte de Noidans, Segovia, Monlau, Spadaro, Cte de Lallemand, 

Fauvel, Kalergi, Goodeve, Dickson, Maccas, Vernoni, Bosi, Sawas, Gomez, 
de Krause, Mühlig, Bon Hübsch, Stenersen (19). 

Ont voté contre : 
MM. Van Geuns, Lenz, Bykow, Salem bey (4). 
Sur la proposition de plusieurs délégués qui demandent que la conclu

sion soit divisée en 2 parties, S.Exe. le Président met aux voix la première 
partie, jusqu'aux mots: par des animaux vivants (inclusivement). 

Elle est adoptée à l'unanimité des voix : 
Ont voté pour : 
MM. Sotto, Polak, de Noidans, Segovia, Monlau, Spadaro,de Lallemand, 

Fauvel, Kalergi, Maccas, Bosi, Vernoni, Goodeve, Dickson, Malcom Khan, 
Sawas, Millingen, Van Geuns, Gomez, de Krause, Mühlig, Lenz, Bykow, 
Bon Hübsch, Stenersen, Salem bey, S.Exe. Salih Effendi. 

S. Exe. le Président met aux voix la 2me partie de la conclusion qui 
commence par les mots: mais il est rationnel, etc. 
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Elle est adoptée à la majorité de 16 voix contre 8 et 3 abstentions. 
Ont voté pour : 
MM. Sotto, Cte de Noidans, Segovia, Monlau, Spadaro, Cte de Lallemand, 

Fauvel, Kalergi, Maccas, Bosi.Vernoni, Sawas, Gomez, de Krause, Mühlig, 
Bartoletti (16). 

Ont voté contre : 
MM. Goodeve, Dickson, Van Geuns, Millingen, Lenz, Bykow, Stenersen, 

Salem bey (8), 
Se sont abstenus de voter : 
M5I. Polak, Mirza-Malcom-Khan, B™ Hübsch (3). 
La Conférence fixe sa prochaine séance à mercredi prochain à 1 heure, 

jeudi étant l'anniversaire de S. M. le Shah de Perse, ce qui empêcherait 
plusieurs délégués d'assister à la séance ordinaire du jeudi si elle avait 
lieu. 

La séance est levée à 51/a heures. 

Ordre du jour de la prochaine séance : 
1° Suite de la discussion du rapport général. 
2° Communications diverses. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r N A R A N Z I . — Bo nDB COLLONQUE. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

W 49. 

SEANCE DU 20 JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 20 juin, la Conférence Sanitaire Inter
nationale a tenu sa dix-neuvième séance, dans le local ordinaire de ses 
réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien ; 
M. le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse ; 



Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MoNLAU.membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour la France : 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S, M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GÉCJNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 
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M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. lo Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère des 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de "Wilna; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M- le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BET, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à une heure de l'après-midi. 

M. le B"n de Collongue lit le procès-verbal de la 17me séance. 

M. le Dr Millingen demande la parole après l'adoption de ce procès-ver

bal pour lire les deux passages suivants de l'ouvrage de Rigler (vol. II, 

pages 441—443, qui confirment l'exactitude des détails qu'il a donnés à 

l'avant-dernière séance sur la double importation du choléra au Hedjaz en 

mai et novembre 1846 : « Dans le mois de mai 1845, le choléra se mani

festa à Aden, aioka, Djedda, et envahit presque tout le littoral de la Pénin-
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M. le Dr Monlau cite deux faits qui viennent à l'appui de la conclusion 

de la Commission ; 1° à Galazzita, près de Salonique, le choléra est impor

té par deux individus qui avaient ramassé, en venant de Salonique.un man

teau abandonné ayant appartenu à un cholérique décédé au Lazaret. 2° A 

Avila (Espagne), on a attribué l'importation du choléra à un soldat qui 

avait acheté des vêtements en passant par Madrid où régnait le choléra. 

La maladie éclata dans une maison où le soldat fit sécher, en arrivant à 

Avila, lesdits vêtements que la pluie avait mouillés pendant le trajet. 

M. le Dr Monlau ajoute qu'il est d'observation que la-transmission du 

choléra par des effets à usage s'arrête promptement et que rarement on la 

voit donner lieu à une véritable épidémie. Cette observation lui paraît 

donner une certaine valeur à la distinction qu'on avait anciennement éta

blie entre le contage vivum, c'est-à-dire provenant directement du malade, 

et le contage mortuum ou provenant des effets à usage du malade. M. le 

Dr Monlau termine en se demandant s'il n'y aurait pas quelques modifica

tions à apporter dans les termes du passage où il est question des résultats 

(je la dispersion sur un grand nombre de points des voyageurs partant 

d'un foyer cholérique avec leurs bagages. Si l'on doit reconnaître que dans 

l'immense majorité des cas, ces bagages n'ont pas transmis la maladie, ne 

peut-on pas le dire aussi des voyageurs à qui ils appartenaient ; ne pour

rait-on pas dès lors en quelque sorte trouver dans le passage dont il s'agit, 

tel qu'il est rédigé, un argument contre la transmissibilité par l'homme. 

M. le Dr Sawas, répondant à M. Stenersen, fait observer que si la trans

mission par les effets ne peut se prouver par des faits que lorsqu'il y a eu 

contact direct, il n'en est pas moins évident qu'on doit logiquement ad

mettre que des effets, par cela seul qu'ils proviennent d'un milieu cholé

rique, peuvent transmettre la maladie. Pourquoi des vêtements ayant 

séjourné par exemple dans la chambre d'un cholérique, ne s'imprégne

raient ils pas, rien que par le fait de ce séjour et sans qu'il soit besoin de 

contact avec le malade lui-même, de ce germe cholérique dont on ne sait 

pas la nature? M. le Dr Sawas qui faisait partie de la sous-commission 

chargée de l'étude de cette partie du programme, explique que ce ne sont 

pas les opinions de la Commission, mais ses idées personnelles qu'il 

exprime. 

M. le Dr Mühlig fait remarquer que lorsque des effets à usage ont 

transmis le choléra, il est dans la plupart des cas impossible de savoir s'ils 
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avaient ou non servi à des cholériques. C'est pour cette raison que la 

Commission a cru devoir conclure en général. 

M. le Dr Maccas se demande si M. le Dr Sawas n'a pas été un peu loin en 

soupçonnant les effets qui ont seulement séjourné dans' un milieu cholé

rique ; le germe de la maladie serait-il donc dans l'air ? pour cette caté

gorie d'effets, il vaut mieux rester dans le doute. Cependant la distinction 

entre les effets à usage selon qu'ils ont été ou non en contact avec des 

cholériques n'est possible que dans la théorie, et la commission ne pouvait 

conclure autrement qu'elle l'a fait ; ne se borne-t-elle pas à admettre la 

possibilité dans le premier cas, peut être importé, pour ne se prononcer plus 

affirmativement que dans le second « et spécialement.» 

M. le Dr Sawas croit qu'on ne pourrait sans danger atténuer la portée 

de la conclusion, peut-on garantir que des effets provenant d'un foyer cho

lérique ne puissent donner la maladie par cela seul qu'ils n'ont pas été en 

contact direct avec des cholériques ? 

M. Stenersen reconnaît la justesse de ces observations et répète qu'une 

demande pas que la conclusion soit modifiée, ce qui pourrait être en effet 

dangereux ; il faudrait seulement justifier cette conclusion par une argu

mentation logique, c'est la manière d'argumenter de la Commission qu'il 

attaque et non la conclusion elle-même. 

M. le Dr Lenz s'associe aux observations présentées par M. Stenersen. 

Les faits cités dans le rapport ne prouvent en aucune façon que le cho

léra soit transmissible par d'autres effets que ceux qui ont servi à des cho

lériques. Comme il ne s'agit nullement ici de mesures à prendre contre 

ces effets, mais uniquement d'une théorie scientifique à établir, c'est pour 

l'exactitude de cette théorie qu'il conviendrait de modifier la conclusion 

du chapitre en discussion, c'est-à-dire de n'énoncer que ce qui est prouvé 

dans le corps même du chapitre. Il faudrait supprimer dans la conclusion 

les mots « et spécialement par ceux. » 

M. le Dr Sawas objecte que tout s'enchaine dans le rapport: la conclusion 

du chapitre XXX, à savoir : « ïair ambiant est le véhicule principal de l'agent 

générateur du choléra » auquel on arrivera plus tard, ne vient-elle dans une 

certaine mesure à l'appui de celle du chapitre XV et de ce qu'il a dit lui-

même de la possibilité de la contamination par des effets qui n'ont fait que 

séjourner dans un milieu cholérique : on peut modifier l'argumentation du 

chapitre XV, mais il ne faut pas toucher à sa conclusion. 
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M. le Prof. VanGeuns croit que M. Stenersen ne tient pas suffisamment 
compte de la différence qui existe entre les conséquences tirées des faits et 
les conclusions logiques déduites des principes généraux. Il est très-difficile 
de trouver des faits concluants qui n'admettent aucune objection et cepen
dant la masse des faits connus amenait la Commission à la conclusion que 
le choléra à été transmis dans beaucoup de cas par des effets ayant servi 
à des cholériques ; à côté de cette quasi-certitude, il y avait à se préoccu
per de ce qui est logiquement possible, et c'est pour cette raison que la 
commission à dû admettre qu'il se pourrait même que les effets provenant 
d'un foyer cholérique en général pussent être des agents de transmission. 

M. le DrFauvel,comme rapporteur, demande la parole pour faire remar
quer qu'il est toujours difficile dans tous les cas et même lorsqu'il ne s'agit 
que de questions sur lesquelles tout le monde est d'accord, de trouver des 
faits qu'il n'y ait pas diverses manières d'interpréter. Pour ce qui est de la 
question de la transmission par des effets à usage, il n'y a, il est vrai, de 
faits probants que ceux qui s'appliquent à des effets ayant servi à des cho
lériques ; mais à côté des faits probants, il y a les faits probables, tel est 
celui de l'importation du pholéra dans la famille de Lurtheim près de Mu
nich, tel est aussi celui des emigrants. Dans ces deux cas, il est impos
sible de prouver que les effets qui ont transmis la maladie avaient servi à 
des cholériques,ce n'est que probable. Que dit maintenant la Commission et 
peut on l'accuser d'aller au delà des faits ; elle ne prétend pas que tout effet 
à usage provenant d'un lieu contaminé transmette la maladie, elle se con
tente de dire : le choléra peut être transmis par ces effets, et si elle ajoute 
« et spécialement par ceux qui ont servi, » c'est précisément parce que pour ce 
dernier cas, il y a des faits probants. Si, d'autre part, on ne peut prouver 
que le choléra puisse être transmis par des effets lorsqu'ils n'ont pas été 
en contact direct avec les cholériques, peut-on prouver davantage que les 
seuls effets qui ont servi à des cholériques puissent transmettre la maladie? 
Répondant à l'observation faite par M, le D'Monlau, M. le DrFauvel ex
plique que ce que le rapport dit des effets à usage qui, dans la plupart des 
cas et bien que provenant d'un foyer cholérique, n'importent cependant pas 
la maladie, s'applique aussi aux hommes; il est évident que l'homme est 
un des principaux agents de transmission de la maladie et cependant ce 
n'est qu'exceptionnellement qu'il la transmet. S'il en était autrement, ne 
verrait-on-pas les masses d emigrants que le choléra met en fuite répandre 
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partout l'épidémie ? Ce qui est vrai pour les hommes, l'est aussi pour les 

effets; si les uns et les autres, lorsqu'ils proviennent d'un foyer cholérique, 

ne donnent pas forcément la maladie, ils n'en sont pas moins toujours dan

gereux. Certaines conditions sont d'ailleurs nécessaires pour que ce dan

ger existe lorsqu'il s'agit des effets.ces conditions la Commission les indique: 

c'est pour le transport à petite distance, que ces effets aient été récemment 

en rapport direct ou indirect avec des cholériques et surtout qu'ils aient 

été souillés par leurs déjections; pour le transport à grande distance, qu'ils 

aient été enfermés, confinés. 

M. le Dr Fauvel exprime finalement l'opinion que la conclusion du rap

port est logiquement déduite des faits, que la Commission, sans faire de 

théorie, a tiré des faits tout ce qu'on pouvait en tirer en concluant de la 

probabilité à la généralité. 

M. le Président met aux voix 1° le texte du chapitre XV, 2° la conclusion. 

Le texte est adopté à la majorité de 19 voix contre 1 et 5 abstentions. 

Pour MM. le Dr Polak, Dr Sotto, Cte de Noidans, Dr Fauvel, Dr Goodeve, 

Dr Dickson, Kalergi, Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Prof. Van Geuns, 

D Gomez, de Krause, Dr Mühlig, Dr Lenz, Dr Bykow, Dr B0?1 Hübsch, 

S. Exe. Salih Effendi, Dr Bartoletti, — contre M. Stenersen ; abstentions, 

MM. Segovia, Dr Monlau, Keun, Mirza-Malkom-Khan, Dr Sawas. La 

conclusion est aussi adoptée par 21 voix contre 2, deux abstentions: 

pour MM. le Dr Polak, Dr Sotto, Cte de Noidans, Segovia, Dr Monlau, 

Dr Fauvel, Dr Goodeve, Kalergi, Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Prof. Van 

Geuns, Mirza-Malkom-Khan, Dr Sawas, Dr Gomez, de Krause, Dr Mühlig, 

Dr Bykow, Dr B0Q Hübsch, S. Exe. Salih Effendi, Dr Bartoletti — contre 

MM. le Dr Dickson, Stenersen ; abstentions, MM. Keun et Dr Lenz. 

M. le Dr Fauvel lit après ce vote la question et la double conclusion 

du chapitre XVI. 

M. Stenersen s'étonne que le rapport passe aussi rapidement sur une 

question d'une aussi haute importance que celle de la transmission du 

choléra par les marchandises. Pas une preuve, pas un argument à l'appui 

de la conclusion que précèdent seulement quelques lignes d'introduction 

où la Commission se borne à constater l'absence complète de faits pour 

démontrer la possibilité de cette transmission ; une telle manière de pro

céder paraît à M. Stenersen d'autant plus regrettable qu'il s'agit là d'une 

question dont l'opinion publique se préoccupe depuis longtemps dans 
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tous les pays et que plus que toute autre la Conférence doit dès lors avoir 
à cœur d'éclaircir et d'approfondir. Il se peut que les faits connus par la 
science ne soient concluants ni dans un sens ni dans l'autre, le rapport 
n'en aurait-il pas moins dû rapporter tout ou partie de ces faits pour que 
la Conférence pût les examiner par elle-même et se convaincre ainsi 
de l'impossibilité, en l'état actuel des connaissances, d'émettre l'opinion 
qu'on est en droit d'attendre d'elle. On est généralement unanime à re
reconnaître que certaines marchandises ne sont pas susceptibles de trans
mettre le choléra, que parmi celles qui doivent être considérées comme 
dangereuses, toutes ne le sont pas au même degré. La Commission si elle 
ne pouvait faire davantage, n'aurait-elle pas tout au moins dû étudier la 
question à ce point de vue, indiquer ce qu'il y a de fondé dans la distinc
tion que l'on établit généralement sous ce rapport entre les diverses mar
chandises ; n'aurait-elle pas dû dire par exemple ce qu'on doit penser des 
comestibles en général ou du moins de ceux qui font l'objet d'un com
merce d'exportation de quelque importance, en tant qu'agents de trans
mission du choléra? 

M. le Dr Polak explique qu'il a voté contre la première partie de la con
clusion parce qu'aucun fait ne lui paraît démontrer la transmissibilité du 
choléra par des marchandises. M. Tolak ne croit même pas à la possibi
lité de cette transmission, par cette raison que les cholériques étant dans 
l'incapacité de travailler, ce n'est que tout-à-fait exceptionnellement et pen
dant un temps trop court pour qu'il puisse en rester des traces, que des 
marchandises peuvent se trouver en contact immédiat avec des choléri
ques. Si la commission, en concluant comme elle l'a fait, avait en vue les 
chiffons, elle aurait dû alors classer d'abord les marchandises avant de 
conclure. 

31. le Dr Lenz ne croit pas non plus à la possibilité de la transmission 
par les marchandises. Dans son opinion, le principe cholérique n'existe 
que dans les déjections, cholériques et il ne peut dès lors pénétrer dans les 
marchandises qui en sont préservées par leur mode d'emballage. L'absence 
de faits à produire à l'appui de cette transmission ne fait que confirmer 
M. Lenz dans sa manière de voir. 

M. le Dr Bykow, après avoir déclaré qu'il votera comme M. le Dp Lenz, 
et pour les mêmes motift,ajoute qu'une commission spéciale avait été nom
mée à Saint-Pétersbourg en 1830 pour étudier cette question. L'enquête à 
laquelle il fut procédé ne donna que des résultats négatifs. 
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M. le Prof. Bosi objecte que s'il n'y a pas de faits qui prouvent que le 

choléra soit transmissible par les marchandises, il n'y en a pas non plus 

qui prouvent le contraire. Le bon sens indique jusqu'à preuve du contraire 

que certaines marchandises doivent être considérées comme dangeureuses. 

M. Segovia, tout en déclarant qu'il votera le chapitre, croit qu'il aurait 

été bon de traiter la question plus en détail et qu'en tout cas on ne devrait 

jamais parler de marchandises sans les distinguer d'après leur nature, 

d'après la manière dont elles sont emballées et transportées, enfin d'après 

toutes les circonstances qui les rendent si différentes les unes des autres. 

Tous les objets quelle qu'en soit'la nature peuvent devenir un article de 

commerce ou de trafic, en un mot une marchandise, et il serait dès lors 

téméraire de poser comme une régie générale et absolue que les marchan

dises en tant que marchandises puissent ou ne puissent pas propager le 

choléra. 

M. le Dr Pélikan explique les raisons pour lesquelles il a cru devoir vo

ter contre la lre partie de la conclusion du chapitre en discussion et s'ab

stenir pour la seconde. Il lui paraîtrait désirable qu'une question aussi 

grave fût examinée avec plus de détails et de précision, non seulement 

quant au mode de la contamination, mais aussi par rapport aux règle

ments sanitaires actuellement en vigueur dans les divers pays. Le projet 

de convention préparé par la Conférence sanitaire de Paris de 1859 divisait 

les marchandises en trois catégories d'après leur susceptibilité, il eut été 

bon d'étudier aussi la question à ce point de vue. 

M. le Prof. Van Geuns a également voté contre la première partie de la 

conclusion. Puisqu'il n'y a pas de faits qui prouvent la transmission par 

les marchandises, la Commission ne pouvait se prononcer pour la possi

bilité de cette transmission sans se mettre en contradiction avec l'expé

rience. M. le Prof. Van Geuns croit que si on suivait une pareille voie, on 

arriverait à des applications qui rendraient tout commerce impossible. 

M. le Dr Monlau croit qu'on doit voter la conclusion qui lui paraît aussi 

restreinte que possible. La présente discussion, c'est-à-dire l'étude de la 

classification à établir entre les diverses marchandises suivant leur nature, 

leur état, leur mode d'emballage, sera plus à sa place lorsqu'on en sera 

aux mesures de préservation. 

M. le Dr Mühlig fait remarquer que le rapport n'affirme rien. Pouvait-on 

^ne pas admettre la possibilité de la transmission du choléra par des mar-
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chandises provenant d'un foyer cholérique alors que cette possibilité a été 

admise pour les effets à usage; ce qui est vrai pour les uns, ne doit-il et ne 

peut-il l'être pour les autres ? 

M. le Dr Millingen parle dans le même sens. 

M. le DrFauvel répondant aux diverses critiques auxquelles le chapitre 

en discussion a successivement donné lieu, fait remarquer tout d'abord 

que l'absence de faits à produire est la meilleure des raisons qu'on puisse 

donner de son peu de longueur. Que pouvait-on ajouter utilement, puis

qu'il n'y avait rien de plus à dire? de ce que la Commission conclut à la 

transmissibilité du choléra malgré cette absence de preuve, en résulte-t-il 

qu'elle se soit mise en contradiction avec elle-même ; tout le monde n'est-

il pas unanime à reconnaître que certaines marchandises peuvent pro

pager la maladie ? Pour ne citer qu'un exemple, les chiffons ne sont-ils pas 

considérés comme de redoutables agents de transmission et n'a-t-on pas 

vu les autorités sanitaires de Marseille prescrire des mesures spéciales 

de précaution en présence des énormes arrivages de chiffons exportés de 

Constantinople à la suite de la dernière épidémie. On a regretté aussi de 

ne pas trouver dans le chapitre XVI une classification des diverses espè

ces de marchandises selon qu'elles sont plus ou moins dangereuses, mais 

comme on l'a dit, le moment viendra plus tard de se livrer à cette étude. 

Un grand nombre de membres insistant pour qu'il soit passé au vote, 

M. le Dr Maccas qui avait demandé la parole, déclare y renoncer du mo

ment que la Conférence se croit suffisamment édifiée. 

Le texte et la conclusion de la première partie du chapitre XVI sont 

alors mis aux voix et adoptés à la majorité de 16 voix contre 5 et 3 abs

tentions; pour MM. le Dr Sotto, Segovia, DrMonlau, DrFauvel, Dr Dickson, 

Kalergi, Dr Maccas, Prof. Bosi, Dr Salvatori, Keun, Dr Sawas, Dr Gomez, 

de Krause, Dr Mühlig, S. Exe. Salih Effendi, et Dr Bartoletti ; — contre 

MM. le Dr Polak, DrGoodeve, DrLenz, DrByko-w et Stenersen;—abstentions 

MM. le Prof. Van Geuns, Mirza-Malkom-Khan, Dr Bon Hübsch. 

Le texte et la conclusion de la deuxième partie sont également adoptés 

par 14 voix. M. Stenersen qui aurait voulu que la discussion fut continuée 

sur cette partie du chapitre, proteste contre ce vote. Quelques'autres 

membres s'abstiennent d'y prendre part pour la même raison. Pour M M. 

le Dr Sotto, Segovia, Dr Monlau, Dr Fauvel, Dr Dickson, Kalergi, Dr Maccas, 

Prof. Bosi, Dr Salvatori, de Krause, Dr Mühlig, Dr BonHübsch, S. Exe. Sa-
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lih Effendi, Dr Bartoletti—abstentions MM. ie Dr Polak, Dr Goodeve, Keun, 
Prof. Van Geuns, Mirza-Malkom-Khan, Dr Sawas, Dr Gomez, Dr Lenz, 
Dr Bykow. 

La séance est levée à 5 heures. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
B o n DB COLLONQUE.—Dr

 NARANZI . 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 20. 

SEANCE DU 27 JUIN 1866. 

PRESIDENCK DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 27juin, à une heure de l'après-midi, 
la Conférence Sanitaire Internationale a tenu sa vingtième séance, dans 
le local ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : • - ..'••' 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Direc

teur de l'hôpital autrichien ; 
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M. le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse ; 

Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLATJ, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne. 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne: 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M- le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. lechevalier Edouard PINTO DE SÛVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 
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Pour la Prusse : 

M. le B"n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Sauté. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère des 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna; 

Pour la Suède et la Norwège : 
M OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de- sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 
Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

M. le Bon de Collongue.l'un des Secrétaires, donne lecture du procès-ver

bal de la séance du 20 juin, (N° 19) dont la rédaction est approuvée, après 

quelques rectifications faites par M. le Secrétaire, séance tenante. 

M. Mühlig demande qu'on rectifie un passage du 10me pr. verb imprimé, 

où par erreur on lui fait dire, que la question de la désinfection devrait 

être placée en tête de la 3me section (v. pr. v. N° 10—page 22). M. Mühlig 

dit qu'il avait proposé de la placer à la première section du 3me groupe. 

S. Exe. le Président donne communication dune lettre de M. de Krause 

par laquelle il le prévient qu'ayant été appelé à d'autres fonctions, il sera 

remplacé, comme Délégué à la Conférence Sanitaire internationale, par M. le 

Bon Testa, délégué du gouvernement Prussien auprès du Conseil Supérieur 

de Santé. 

M. de Krause prie S.Excellence de vouloir exprimer, en son nom, àTho-
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norable Conférence, les regrets qu'il éprouve de voir cesser ses rapports 

officiels avec elle ; il l'instruit en même temps que la Sublime Porte a été in

firmée de son remplacement auprès de la Conférence par M. le Bon Testa. 

S. Exe. le Président prévient aussi l'honorable assemblée que l'un des 

délégués des Pays-Bas, M. le Prof. Van Geuns, va quitter son siège à la 

Conférence, en vertu d'un congé de son gouvernement. 

S. Excellence donne la parole à M. Fauvel pour poursuivre la lecture 

du rapport général sur lequel porte la discussion et qui s'est arrêtée, à la 

dernière séance, au chap. 17. 

M. Millingen, à propos de ce chapitre, appelle l'attention de l'honorable 

conférence sur un fait rapporté par Michel Levy, qui le signale comme un 

fait très-significatif et très-singulier. Il s'agit, dit M. Millingen, de ce 

garçon d'amphithéâtre mort en 6 heures de choléra, après l'ouverture du 

cadavre d'un personnage qui avait succombé au choléra en Crimée et qu'on 

avait transporté à Constantinople. Le fait s'était passé à Thérapia à l'hô

pital de la marine française où le choléra ne régnait pas. (Voirie Traité 

dHygiène, de Michel Levy ; — vol. 2, page 437.) Ainsi selon M. Mil

lingen, ce fait rapporté par un médecin de l'autorité de M. Levy, qui en a 

été témoin oculaire, servirait à prouver que l'autopsie d'un cholérique, 

faite plusieurs jours après le décès, peut communiquer la maladie à un 

homme bien portant et dans un endroit où la maladie ne règne point. 

M. Hübsch conteste à M. Millingen l'importance du fait qu'il allègue. 

Selon lui, ce fait n'est pas probant, car pendant la guerre de Crimée, il a 

maintes fois assisté aux autopsies qui se pratiquaient à l'hôpital de Gulhané 

où, entr'autres, l'on fit l'autopsie de plusieurs infirmiers chargés du service 

et des cadavres qui étaient morts de choléra. Personne, dit M Hübsch, n'a 

conclu de là que le choléra leur avait été transmis par les cadavres, étant 

plus naturel de croire qu'ils l'avaient contracté aux mêmes sources que les 

autres cholériques. 

M. Fauvel, après avoir démontré que le fait rapporté par M.Levy,auteur 

digne de toute considération, ne peut pas recevoir l'interprétation que 

M.Millingen veut lui en donner, dit que lorsque le fait se passait à Thérapia, 

M. Levy se trouvait à Varna. Il développe aussi par de nouveaux argu

ments l'opinion de M. de Hübsch et fait voir à M. Millingen, que le fait 

par lui cité, serait susceptible de plusieurs interprétations dont les plus 

logiques seraient contraires à l'idée qu'il entend accréditer. 
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S. Exe. le Président, après ces explications, met aux voix et le texte et 

la conclusion du chapitre 17. 

Le texte et la conclusion sont adoptés à la majorité de 23 voix, le pre

mier, zéro contre, et une abstention, celle de M. Sawas,- et de 22 voix la 

conclusion, contre zéro, et une abstention, celle de M. Sawas. 

Ont voté pour le texte : 

MM. Polak, Sotto, Segovia, Monlau, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, 

Goodeve, Dickson, Kalergi, Maccas, Bosi, Yernoni, Millingen, Gomez, Testa, 

Mühlig, Bykow, Lenz, Stenersen, Hübsch, Salem bey, Bartoletti. (23. ) 

Ont voté pour la conclusion: 

Tous les précédents, excepté M. Millingen, qui était absent au moment 

du vote. 

M. Fauvel donne lecture du titre du chapitre 18 et de la conclusion. 

Tant le texte que la conclusion sont adoptés à l'u nanimité des voix. Ont 

voté pour — tous les précédents, MM. Sawas et Millingen y compris. (24) 

Ensuite la discussion porte sur le chapitre 19. Plusieurs orateurs de

mandent la parole : 

M. Polak dit qu'il s'est abstenu en Commission de voter ce chapitre, 

parce que la conclusion ne lui avait pas paru démontrée par l'expérience 

aussi apodictiquement qu'on l'a présentée. En outre, ajoute t-il, dans 

le rapport, il est dit qu'en 1831 le choléra a été probablement importé par 

mer, tandis qu'en cet endroit on tire une conclusion très-catégorique. 

Quoi qu'il en soit, on devrait, pense-t-il, parler aussi de la grandeur du 

désert, car cette année-ci, on a vu que le trajet de la Mecque à Yambo, 

qui est de 10 jours, n'a pas préservé. 

Il est certain, poursuit M. Polak, que le changement de campement, 
pendant un temps assez long, préserve, même dans des contrées très 

fertiles, comme on le voit par le mouvement des troupes dans les Indes, 

mais il n'est pas démontré que cela soit l'effet du désert. M. Polak déclare 

en finissant qu'il s'est tout simplement abstenu de voter mais qu'il n'a pas 

voté contre, ne possédant guère de preuves assez décisives. 

M. Monlau expose les motifs qui l'ont déterminé à s'abstenir de voter ce 

chapitre. La question, dit M. Monlau, est mal formulée. Demander quelle 

est l'influence des déserts, c'est à son avis, comme si l'on demandait pour 

les communications maritimes, quelle est l'influence de la mer. 

Le désert, croit-il, n'est pas un moyen de communication, mais une voie de 
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communication, tout dépend donc de la manière dont cette voie est par
courue. Faites, dit-il, que les caravanes traversent le désert en chemin de 
fer et vous verrez qu'elles propageront le choléra: cependant le désert 
reste le même. Ainsi donc, dit M. Monlau, il est évident que le désert n'est 
pas l'élément qui exerce l'influence capitale. 

Cette influence d'ailleurs, poursuit M. Monlau, n'a rien à voir avec la 
propagation. Le désert n'a aucune influence sur la propagation, d'abord, 
parce qu'en tant que désert, il n'a point de populations auxquelles la mala
die puisse se propager, et que, quand le désert finit et que les populations 
commencent, alors il n'y a rien à propager, puisque, d'après le rapport 
même, la maladie a disparu. 

Enfin, pour M. Monlau, la question est purement une question dé trans
mission, il s'agit tout simplement de savoir comment se transmet le cho
léra qui règne parmi les pèlerins d'une caravane, et, quelle est l'influence 
de la manière de voyager par caravane. Cette influence, pense-t-il, est évi
demment favorable : les caravanes se déplacent incessamment en laissant 
derrière elles les déjections, les cadavres et peut-être même les malades de 
la veille, il n'est donc pas étonnant qu'elles se débarrassent du choléra en 
quelques semaines. On pourrait en dire autant pour les corps d'armées en 
mouvement et pour toute agglomération se déplaçant continuellement. 
C'est une application toute simple de la loi de transmissibilité. D'ailleurs, 
selon lui, un laps de quelques semaines ne serait pas une durée minime, 
vu que, dans beaucoup de localités les invasions cholériques ne dépassent 
guère cette durée. 

M. Monlau conclut qu'il n'y a aucune raison pour employer même comme 
expression figurée le mot barrière. Le désert n'est pas une véritable barrière 
anti-cholérique pour les pèlerins, puisque dans le désert même le choléra 
sévit parmi eux ; le désert n'a rien à faire non plus comme barrière avec 
les localités où arrivent les pèlerins, parce que l'on tient pour chose avérée, 
que ceux-ci y arrivent toujours sains et saufs ettout-à-fait purgés du choléra. 

M Gomez est d'avis que la conséquence que l'on tire dans ce chapitre 
ne s'harmonise pas avec d'autres parties de ce même rapport. La contra
diction, selon lui,est manifeste, et résulte de l'interprétation différente qu'on 
donne des mêmes faits et de la manière dont on s'en sert. M. Gomez re
lève ce fait, à savoir, que si le choléra était au mois de mai de 1846 à 
Djeddah, ce n'est pas par les pèlerins qu'il y a été importé. Il n'est donc 
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pas très exact de dire, comme il a été fait (dans un autre endroit) du 
rapport, que le choléra s'est toujours manifesté au Hedjaz à l'occasion du 
pèlerinage. Verollot, fait remarquer M. Gomes, admet comme fréquentes, 
mais indépendantes du pèlerinage, ces apparitions du choléra dans les 
ports d'Arabie, et vers la Mer-Rouge, et, il va jusqu'à supposer pour ces 
ports, d'ailleurs très-mal sains, une certaine endémicité cholérique. 

M. Pelikan déclare qu'il s'est abstenu de voter, pour la raison qu'il y a 
des savants qui affirment que le transport du choléra à travers les déserts 
est non seulement possible mais que cela a eu lieu quelquefois. En outre, 
dit M. Pelikan, la conclusion de co chapitre, considérée au point de vue 
théorique, ne pourrait pas soutenir une critique rigoureuse. 

Quant aux exemples cités dans le rapport, pour prouver que le choléra 
n'a jamais été importé en Egypte et en Syrie à travers les déserts, M. Pe
likan les considère comme plus concluants, parce que la communication 
par la voie de mer (comme en 1831 en Egypte) ou par les fleuves (comme 
en 1823 et 1847 en Syrie) étant naturellement beaucoup plus rapide que 
celles par voie de terre, il est évident que dans les cas sus-mentionnés où 
le choléra a déjà été importé par la navigation, les importations ultérieu
res avaient pu rester inaperçues par le peu d'influence qu'elles exercent 
en général sur la marche d'une épidémie déjà existante. 

M. Bartoletti a la parole. Tout d'abord il prévient qu'il ne prétend pas 
expliquer comment les faits se passent, mais qu'il se bornera à donner quel
ques renseignements capables d'éclairer la question, en démontrant que le 
choléra s'est toujours arrêté dans la Mésopotamie dans toutes les épidémies 
au nombre de 10, depuis 1851 à 1860, signalées par lui dans une précé
dente séance, à propos de la Perse. Jamais, dit M. Bartoletti, dans ces 
épidémies, les caravanes qui partent de Bagdad pour Alep et pour Damas 
n'pnt apporté le choléra en Syrie. 

Dans le tableau suivant qui commence en 1847 .et va jusqu'à Tannée 
dernière, M. Bartoletti fait voir de quelle manière ont procédé de La Mec
que à Damas les 7 épidémies signalées des années 1847—48—50—55— 
58—59 et 1865. 

1? En J847 le choléra était à La Meqque etil diminuait à mesure que la 
caravanp.s'éloignant des côtes de la Mer-Rouge, s'enfonçait dans le désert. 
A l'arrivée des pèlerins à Damas il avait complètement cessé. 

£° En 1848 nouvelle épidémie à'La Mecque, 
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3° En 1850 la caravane est attaquée du choléra pendant le voyage, mais 

le médecin sanitaire signalait dans son rapport, en date du 18 décembre, 

qu'il n'existait plus. Cette année-là le froid a été excessif au point que 

beaucoup de pèlerins et de montures avaient succombé. 

4° En 1855 la caravane qui était arrivée le 28 octobre, avait eu le cho

léra. En entrant il y avait parmi les pèlerins quelques cas de diarrhée, 

mais sans suite fâcheuse. En ce temps-là le choléra existait, depuis le 14 

octobre à Beyrouth, ainsi qu'à St-Jean d'Acre et à Tibériade. Damas jouis

sait d'une santé parfaite. 

5° En 1858, le choléra était à La Mecque et il y avait des nouvelles alar

mantes sur le compte de la caravane. Mais elle arriva le 24 décembre 

à Damas sans trace de choléra et depuis 30 jours la santé des pèlerins 

était satisfaisante. 

6° En 1859, les nouvelles les plus fâcheuses circulaient sur l'état sani

taire de la caravane qui depuis le 1er août subissait une grande mortalité 

par suite du choléra. Le 18 septembre la caravane composée de 1600 

pèlerins arrivait à Damas en parfaite santé. 

7° En 1865, la caravane arrivait à Késuze le 2 juillet, après la visite 

réglementaire du médecin sanitaire, qui constatait qu'il n'y avait parmi les 

pèlerins que les maladies ordinaires de la saison, diarrhée, dyssenterie. 

Le 3 juillet, la caravane faisait son entrée à Damas. Depuis Médine, le 

choléra avait cessé de sévir parmi les pèlerins. 

Le médecin sanitaire de Damas, dit M. Bartoletti, écrivait dans ses rap

ports que le choléra qui en cette année avait sévi dans cette ville, n'avait 

pas été importé par les pèlerins, voie du désert, mais bien par les emi

grants de Beyrouth qui s'y étaient réfugiés avant l'arrivée de la caravane. 

Mais les pèlerins venus par l'Egypte et par Beyrouth avaient infecté la ville 

de Damas, et le premier cas avait eu lieu, dans le quartier d'Egueba où ils 

ont l'habitude de s'arrêter, de là la maladie se propagea dans toute la ville. 

M. Bartoletti finit par se demander si tant d'exemples ne prouvent 

jusqu'à l'évidence que le désert est la barrière la plus puissante qui existe 

contre le choléra. Vouloir expliquer le fait, serait, pense-t-il, tout-à-faifc 

oiseux Son importance doit suffire, et elle est universellement admise. 

Il croit donc que la conclusion du chapitre 19 est assise sur des faits in

contestables. 

M. Bosi confirme en tout point les .renseignements fournis par M. Bar-
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toletti. Il est, dit-il, à même de produire, à ce sujet, des faits dont il a été 
témoin oculaire dans les années 1850—51—52 et 53. D'après son expé
rience, acquise sur les lieux même, il peut affirmer que la caravane venant 
du Hedjaz à Damas n'a jamais importé la maladie en «ette ville. 

M. Bartoletti croit nécessaire d'ajouter, à titre d'information, que l'ins
pecteur sanitaire assujettit toujours la caravane à une quarantaine d'obser
vation après laquelle seulement elle entre à Damas. 

M. Polak, s'appuyant sur l'ouvrage de Rigler, combat les assertions de 
M. Bartoletti, et il lui fait observer qu'il n'y a point de caravane allant 
directement de Bagdad en Syrie. 

A cela M. Bartoletti répond qu'il y a des voies de communication régu
lièrement parcourues par certaines caravanes de commerce entre Bagdad 
et la Syrie et aussi entre Bagdad et Alep. 

M. Fauvel,après les avoir résumées.réfute les principales objections pré
sentées par divers orateurs contre la conclusion du chap. 19. 

Et d'abord il prouve à M. Polak que, contrairement à ce qu'il croit, la 
conclusion n'est point hasardée à l'endroit de l'Egypte et de la Syrie. I. 
n'y est pas dit, fait observer M. Fauvel, qu'il est impossible que le choléra 
soit importé en Egypte ou en Syrie à travers le désert, mais on se borne 
à dire qu'il est sans exemple que cela ait eu lieu. A-t-on un fait, un seul 
exemple, pour attaquer cette assertion, qu'on le cite, dit M. Fauvel, mais 
tant qu'on ne les produit pas, la conclusion qui ne fait que constater un 
fait, restera inattaquable. 

Pour ce qui est des objections de M. Monlau qui trouve que la question 
est mal posée, que la conclusion est mal formulée, et pour lequel le désert 
n'est absolument rien, M. Fauvel soutient, au contraire, que le désert est 
tout et que la caravane n'est rien. En effet, dit-il, pour que les cara
vanes qui propagent le choléra partout où elles voyagent, puissent com
muniquer la maladie,il leur faut avant tout des lieux habités, des endroits 
où il y ait des hommes. Le désert qui est très peu habité, et c'est pour 
cela même qu'il est appelé désert, n'offrant pas cette condition essentielle, 
le mal s'y arrête, s'épuise, donc il constitue une puissante barrière. L'armée, 
continue M. Fauvel, citée par M. Monlau, en passant à travers un désert, 
se mettrait absolument dans les mêmes conditions que les caravanes, au 
lieu de propager la maladie, comme elle le ferait en tout lieu habité, elle 
aurait le temps, en traversant le désert de s'en défaire, donc,ce n'est pas la 
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caravane, ce n'est pas l'armée qui constitue une barrière contre la maladie 
mais bien le désert, uniquement le désert, car et l'armée et la caravane 
subiraient partout ailleurs la maladie. 

M. Fauvel croit nécessaire d'insister sur la teneur de la conclusion, car 
il importe, dit-il, de bien s'entendre relativement à la valeur d'un point, 
sur lequel semble reposer en partie l'argumentation de M. Monlau, tout 
autant que celle de M. Polak. La conclusion, fait remarquer M. Fauvel, 
est bien loin d'ériger une doctrine, elle ne constate qu'un fait, de 
ce fait la logique la plus sévère a déduit la conclusion concernant 
l'Egypte et la Syrie: cette conclusion ne pourrait être démolie qu'en vertu 
de faits et d'exemples en sens inverse, ces faits, jusqu'à présent, n'existent 
pas ou du moins ne sont point connus, par conséquent tout ce qu'on pour
rait avancer à priori ne serait que suppositions gratuites. A M. Gomez 
qui demande des explications, et qui suppose que, dans le sens du rap
port, le désert préserve toujours, M. Fauvel fait observer qu'on n'a jamais 
dit cela, qu'on a dit seulement que le désert est une barrière efficace. 
M. Bartoletti, l'a démontré par des faits. L'objection que M. Gomez croit 
très sérieuse et qui est relative à l'importation du choléra dans le Hedjaz, 
au mois de mai, M. Millingen, en parlant des arrivages de l'Inde, l'a vic
torieusement réfutée, et il est inexact de dire que le fait de l'importation 
du choléra à Djeddah est en contradiction avec ce qu'on a avancé à propos 
du désert. Finalement, dit M. Fauvel, le fait de M. Verrolot, cité par 
M. Gomez, n'a aucune valeur pour la question qu'on traite, car il ne prouve 
rien. Ce fait est exposé dans le rapport même avec la critique nécessaire. 
Mais si même, conclut M. Fauvel, le fait Verrolot reste douteux, y aurait-
il pour cela contradiction entre la conclusion et le reste du rapport ? Non, 
car les faits démontrent que le désert est la meilleure des barrières, et un 
seul fait douteux ne pourrait pas infirmer ou anéantir plusieurs faits bien 
constatés. 

Aux objections faites par M. Pelikan qui déclare qu'il s'est abstenu de 
voter sur la foi des savants, M. Fauvel répond que l'administration sani
taire de Constantinople est la source des faits et des renseignements con
cernant le Hedjaz, c'est elle qui possède tous les faits connus et les savants 
feraient bien de venir en puiser chez elle. Qu'ils prouvent que les faits 
avancés par elle ne sont pas exacts, et alors seulement, dit M.Fauvel.ilsera 
permis d'attaquer la conclusion ; car les suppositions ne sont pas suffisantes. 
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M. Monlau réplique qu'il est bien vrai qu'il est sans exemple que le cho
léra ait été importé en Egypte ou en Syrie à travers le désert, mais il ne 
combat pas, dit-il,le fond de la conclusion, il n'attaque que la forme: qu'on 
formule mieux la conclusion, pour montrer qu'on sait bien interpréter les 
faits, et surtout qu'on se garde bien de dire que le désert est une barrière 
anti-cholérique, qu'on reconnaisse plutôt qu'il n'est qu'un simple auxi
liaire. 

M. Gomez de son côté dit que M. le rapporteur ne l'a pas compris. II n'a 
jamais pensé à attaquer la doctrine du désert, au contraire il la partage, 
mais il ne voudrait pas qu'elle fût énoncée d'une manière aussi formelle, 
aussi dogmatique. 

M. Gomez opine que si dans le paragraphe qui a trait aux épidémies 
du Hedjaz ( chap. 4, du rapport ) au lieu de dire que la manifestation du 
choléra dans le Hedjaz a toujours coïncidé avec l'époque du pèlerinage, on 
disait presque toujours, la contradiction qu'il croit trouver entre ce para
graphe et la conclusion du chap. 19, cesserait, jusqu'à un certain point 
d'exister. 

M. Bykow signale un fait qui prouve que le choléra peut être importé à 
travers le désert, et même à travers un grand désert, tel que celui qui sé
pare la Boukharie de la ville d'Orembourg qui en est distante d'environ 300 
lieues allemandes et que les caravanes parcourent en 65 jours et plus, ja
mais en moins de 45. 

Ce fait a eu lieu en 1829, le choléra existait à Boukhare au moment du 
départ de la caravane qui l'a communiqué à son retour à la ville d'Orem
bourg (juillet 1829). 

M. Fauvel dit qu'il n'entend pas contester l'exactitude de ce fait, mais 
toujours est-il qu'il serait nécessaire de bien connaître en quoi consiste les 
désert de Boukhara. Est-il dans les mêmes conditions que les déserts 
d'Arabie, ou ne serait-il pas plutôt une étendue de steppes, plus ou moins 
peuplées? 

M. Bykow avoue que le désert entre Boukhara et Orembourg n'est 
qu'une grande étendue de steppes où les hordes nomades de Kirghises se 
trouvent en relations fréquentes entre elles—ces steppes, dit-il, diffèrent 
des déserts de l'Arabie, et, voilà pourquoi dans le fait cité plus haut il faut 
tenir compte de cette particularité , à savoir, que le choléra n'existait pas 
alors parmi les hordes kirghises, et qu'il n'existait que parmi les personnes 
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qui faisaient partie de la caravane — cette caravane a mis presque deux 
mois pour arriver de Boukhara à Orembourg. 

M. Salem bey assure qu'il n'y a pas d'exemples qu'une caravane ait im
porté le choléra après avoir traversé un grand désert. La conclusion de la 
Commission, est, dit-il, rigoureusement tirée de faits bien constatés. Toute
fois, il serait utile, pense-t-il, de se prononcer avec plus de réserve, car la 
conséquence de cette réserve serait une surveillance exercée sur les cara-. 
vanes, lesquelles ne seraient, et c'est ainsi qu'on procède en Egypte et en 
Syrie, libres d'entrer dans les villes qu'après avoir bien constaté leur état 
sanitaire. 

M. Salem bey attire l'attention de l'honorable Conférence sur. le fait 
très-important que l'arrivée des caravanes, dans les différents pays où elles 
ont l'habitude de s'arrêter après leur long et pénible voyage, coïncide ordi
nairement avec la cessation plus ou moins complète de l'épidémie cholé
rique dans ces mêmes localités. 

M. Sawas, sans avoir la moindre intention de mettre en suspicion les 
frits cités par 51. Bartoletti, qu'il considère lui aussi comme bien constatés, 
est néanmoins d'avis que l'assertion qu'on trouve dans la conclusion où il 
est dit—qu'il n'y a point d'exemple,—est trop absolue, et partant sujette à 
contestation. M. Sawas croit que s'il n'y a pas des faits positivement con
traires à cette assertion, il y a du moins des faits douteux, tel il considère 
l'épidémie de 1831. 

M. Sawas a des doutes à propos de l'introduction du choléra en Egypte 
venant du Hedjaz à travers le désert, les doutes ne sont pas détruits, dit-

il, malgré l'assurance donnée par Clot-bey dans sa brochure, car on trouve 
dans les pièces justificatives annexées à cette même brochure les rapports 
des médecins qui se trouvaient à Suez à l'arrivée de la caravane, ainsi que 
ceux d'autres employés qui à cette époque avaient été au Hedjaz d'où l'on 
peut tirer quelques faits capables d'amoindrir cette assurance. Ces faits sont 
les suivants : 

1° A la sortie de la caravane du désert quelques cas de mort ont eu lieu, 
on a voulu les attribuer à la soif non satisfaite, mais sur leur nature les 
médecins ne se sont pas prononcés. 

2° Les habitants du village qui ont été au campement de la caravane 
pour vendre des vivres, ont eu le choléra et l'ont porté chez eux où il a fait 
des ravages. 
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En dehors de ces faits, dit M. Sawas, il y a aussi celui de l'apparition du 
choléra en Egypte deux mois et demi après la fête des sacrifices, or, ce laps 
de temps est beaucoup trop long pour un voyage maritime. Le voyage 
entre le Hedjaz et l'Egypte ne pouvait, même à cette époque, durer un 
temps aussi long, c'est à dire deux mois et demi. Mais le doute à ce sujet* 
n'empêcherait pas, selon M. Sawas, d'admettre les autres faits cités dans 
le rapport à propos de cette même épidémie. 

M. Fauvel donne à ce propos les éclaircissements suivants, éclaircisse
ments qui avaient été, d'ailleurs, donnés en Commission où l'on avait lon
guement agité cette question. L'épidémie, dit M. Fauvel, avait éclaté à 
Suez et la caravane n'y était arrivée que bien plus tard. Ainsi, à tort on a 
cru que c'étaient les pèlerins qui avaient importé la maladie en Egypte. 
Clot-bey, lui-même, établit le fait que l'épidémie régnait à Suez avant 
l'arrivée de la caravane, fait, d'ailleurs, bien démontré et qui avait été 
admis par tous les membres de la Commission. Il est donc clair, ajoute 
M. Fauvel, que la maladie a été importée par les pèlerins venus par mer, 
même par Suez. A cette époque les pèlerins ne voyageaient pas par des 
bateaux à vapeur, mais par des barques et le voyage durait un mois, six 
semaines et même plus. 

Sur la demande de plusieurs délégués, S. Exe. le Président met aux voix 
le texte du chap. 19. Il est adopté à la majorité de 20 voix 0 contre et 5 
abstentions. 

Ont voté pour: 
MM. Sotto, Segovia, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Goodeve, Dickson, 

Kalergi, Bosi, Vernoni, Millingen, Sawas, Testa, Mühlig, Lenz, Bykow, de 
Hübsch, Stenersen, Salem-bey, Bartoletti (20). 

Se sont abstenus de voter : 
MM. Polak, Monlau, Maccas, Gomez, Keun (5). 
Ensuite, S. Exe. le Président met aux voix la conclusion du chap. 19. 
Elle est adoptée à la majorité de 22 voix 0 contre et 3 abstentions : 
Ont voté pour: 
MM. Sotto, Segovia, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Goodeve, Dickson, 

Kalergi, Bosi, Vernoni, Keun, Millingen, de Soveral, Sawas, Gomez, Testa» 
Mühlig, Lenz, Bykow, Hübsch, Salem-bey, Bartoletti (22). 

Se sont abstenus de voter : 
MM. Polak, Monlau, Maccas (3). 
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M. Stenersen était absent au moment du vote. 

M. Fauvel donne lecture du titre et de la conclusion du chap. 20. 

M. Monlau est d'avis qu'il faudrait remettre à plus tard le vote sur la 

conclusion du chap. 20. Il faut, dit-il, avoir d'abord étudié les aggloméra

tions en particulier,pour pouvoir se prononcer, en connaissance de cause, 

sur cette conclusion générale qui repose sur des faits qu'on n'a pas encore 

abordés.Tout autre procédé serait fautif car il manquerait de base. 

M. Mùhlig soutient l'opinion contraire. Depuis long-temps, dit-il, le rap

port général est entre les mains des délégués;—ils ont eu, conséquemment 

le loisir de l'étudier et de prendre connaissance de toutes ses parties soit en 

détail, soit dans leur ensemble. Si même la conclusion repose sur des 

faits qui ont leur place plus loin, ces faits doivent être connus d'avance, 

de sorte qu'il n'y a aucun inconvénient à s'occuper de cette conclusion 

générale à l'instant même. 

D'après M. Bykow la proposition de M. Monlau ne servirait qu'à prolon

ger inutilement la discussion — il partage donc la manière de voir de 

M. Mühlig. 

M. Segovia, de son côté, trouve que la proposition de M. Monlau est 

loin d'intervertir l'ordre du rapport-général, et elle résulte de la tendance 

de ce même rapport. Si la Conférence, pense-t-il,adopte la manière de voir 

de M. Miihlig — c'est-à-dire si elle adopte une conclusion générale avant 

d'accepter les faits dont elle émane—il sera tout-à-fait inutile de s'arrêter 

plus tard sur ces mêmes faits, car on les aurait acceptés d'avance. Selon 

M. Segovia M. le rapporteur n'a anticipé la conclusion que pour faciliter le 

travail. Mais si la Conférence, dit-il, juge qu'elle peut procéder de cette 

manière, il ne s'y oppose pas. 

M. Miihlig ne croit pas que la conclusion générale soit un corollaire des 

faits particuliers.—C'est une conclusion, selon lui à part, presque indépen

dante des faits concernant les agglomérations en particulier, étudiés au 

point de vue de l'influence qu'elles exercent sur le choléra—par conséquent 

cette conclusion est placée dans un ordre très-logique. 

M. Goodeve fait l'observation que la proposition de M. Monlau avait été 

acceptée par la Commission qui l'avait trouvée très-logique, de même que 

par M. Fauvel lui-même qui l'avait reconnue plus méthodique. 11 conseille 

donc de lui donner la préférence. 

Sur la demande de plusieurs membres, S. Exe. le président met aux 
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voix d'abord la proposition de M. Monlau, ensuite le texte et la conclusion 

du 20 chap. 

La proposition de M. Monlau n'obtient que six voix favorables, contre 

dix. 

Le texte et la conclusion du 20 chap, ont été adoptés à la majorité de 

20 voix—0 contre et 2 abstentions. 

Ont voté pour : 

MM Vetsera,—Polak, — Spadaro,=de Lallemand,—Fauvel,—Goodeve,— 

Dickson,—Kalergi,—Maccas,—Bosi,— Vernoni,— Millingen,— Gomez,— 

Testa,— Mühlig,— Bvkow,— Lenz,—Hübsch—Bartoletti,—S. Exe. Salih 

effendi (20) 

Se sont abstenus de voter : 

MM. Segovia et Monlau. 

MM. Keun, Sawas et Stenersen étaient absents au moment du vote.— 

M. Fauvel donne lecture du titre du chap. £1 et de sa conclusion. 

M. Monlau croit que cette conclusion a déjà été votée et acceptée impli

citement. Il s'est abstenu, dit-il, de voter en Commission, et le texte et la 

conclusion, parce qu'on prétend expliquer la transmissibilité par l'épidé-

micité—chose qui n'est point du tout scientifique. Si un cas, un seul cas 

isolé, éclate à bord d'un navire, cela est loin, pense M. Monlau, de consti

tuer une épidémie. On doit de nécessité traiter de la transmissibilité en 

elle-même, et c'est alors qu'on pourrait trouver à bord des navires la 

meilleure des démonstrations. Pourquoi, se demande M. Monlau, parler 

toujours, lorsqu'il n'est question que de transmissibilité, de milieu cholé

rique, de foyer d'infection, d'épidémie envahissante. Et au lieu de vouloir 

expliquer la transmissibilité par l'épidémie, ne serait-il pas plus raison

nable de suivre une marche opposée? 11 est évident, dit M. Monlau, que 

la pensée prédominante, la tendance constante du rapport est en faveur 

de l'épidémicité-la transmissibilité n'est traitée qu'en passant et elle est, 

pour ainsi dire, subordonnée à la théorie épidémiste. M. Monlau continue 

à réfuter plusieurs passages du texte du chap. 21. Il attaque le passage 

qui dit que c'est un fait général que les navires provenant d'une localité 

infectée ne sont souvent le théâtre d'aucune manifestation cholérique. 

C'est une assertion, croit-il, gratuite et l'on pourrait même dire démentie 

par les faits relatifs à l'épidémie cholérique de Salonique, faits qui sont 

consignés dans la brochure que le Dr Alatini a publiée sur cette épidémie. 
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M.Monlau croit plutôt que le fait général serait l'atténuation des circons
tances et aussi la dissimulation des capitaines des navires qui, craignant 
les mesures quarantenaires, cachent la vérité. Il relève en outre la singu
larité du passage qui commence par les mots:—Il est en outre constaté. 

Dans ce chapitre, continue M. Monlau, on cite le fait des deux vaisseaux 
le Friedland et le Jean-Bart, qui avaient eu à bord chacun un cas de cho
léra avant toute communication avec la terre et avec l'escadre, et on 
ajoute — ce fait on l'interprétera comme on pourra. — Mais ailleurs il 
est de nouveau rapporté avec la remarque qu'il y manque trop de détails 
importants pour qu'il ait beaucoup de valeur. Dans ce cas, se demande 
M. Monlau, pourquoi le rapporter s'il ne peut servir à rien, ou s'il est sus
ceptible de plusieurs et différentes interprétations ? 

Mais lorsque, dit M. Monlau en finissant, on s'arrête sur le paragraphe 
de ce chapitre où, après avoir affirmé que la grande majorité des navires 
partis d'Alexandrie n'ont pas eu de choléra à bord pendant la traversée, il 
est dit, qu'il est certain qu'ils ont propagé la maladie par la raison décisive 
que le choléra ne s'est manifesté que là où ils ont abordé, — on est en 
droit, à son avis, d'exiger qu'au lieu de se servir de la fine ironie qui a 
dicté ce chapitre, M. le rapporteur eût avoué que les autorités sanitaires 
sont exposées à être trompées par toutes sortes de déclarations fausses, et 
à être induites en erreur par les exagérations ou la dissimulation des ca
pitaines qui très souvent présentent, pour se servir de l'heureuse expres
sion du rapport, comme vierges leurs navires contaminés. 

Il n'y a pas moyen, reprend M. Fauvel, de suivre M. Monlau dans son 
argumentation. Ses raisonnements découlent d'une doctrine qui lui est 
propre, et la Commission n'en a aucune, — dans son rapport elle ne fait, 
comme il a déjà été dit, que présenter des faits, de ces faits elle tire des 
conclusions aussi rigoureuses qu'elles peuvent l'être, et des corollaires non 
moins logiques. Il y a deux choses, dit M. Fauvel, qu'il importe de rele
ver dans les remarques de M. Monlau. D'abord il prête à la Commission des 
idées qu'elle n'a jamais eues, il lui attribue des choses et un langage qui 
ne se trouvent pas dans son rapport. Ainsi, par exemple, dit M. Fauvel, il 
nous prête l'idée de considérer un cas isolé de choléra à bord d'un navire 
comme une épidémie. Il nous fait parler de navires vierges ! Où trouve-t-
il tout cela ? Aurait-il un autre rapport que le nôtre ? 

En second lieu, il ne veut pas que nous citions, que nous nous servions 
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de faits qui peuvent être différemment interprêtés; et il nous défend de les 

expliquer à notre manière. Cela l'importune comme si nous avions man

qué aux règles de la logique. Cependant il est aisé de lui faire voir que 

notre explication est la plus naturelle,la plus probable. En effet ne sommes-

nous pas en droit d'avancer que l'arrivée de plusieurs navires, provenant 

d'un lieu infecté dans un lieu indemne, doit être considére'e comme la cause 

et l'origine de l'épidémie qui se manifeste après leur arrivée?Or, cette 

coïncidence ayant été dûment constatée, nous avons attribué aux navires 

l'importation de la maladie bien qu'elle n'existât par à leur bord pendant 

la traversée. D'après M. Monlau, au contraire, tous les navires venant d'un 

lieu contaminé, doivent avoir à bord la maladie, et, si on affirme que cela 

n'a pas toujours lieu, c'est, dit-il, pour la raison que tous les capitaines 

sans distinction, dissimulent et trompent l'autorité sanitaire. 

C'est l'opinion de M, Monlau, et il est libre de la professer. Mais on est 

en droit, dit M. Fauvel, de lui rappeler que l'expérience est contraire à son 

opinion, elle parle en faveur de l'immunité relative des navires tout au

tant qu'en faveur de l'immunité relative des lazarets. 

M.Fauvel dit qu'il serait inutile de dire davantage à l'appui du rapport. 

La Commission n'a eu qu'une seule préoccupation, celle de faire connaître, 

après des recherches consciencieuses, la vérité : elle s'est appliquée uni

quement à cela. 

M. de Lallemand trouve qu'il serait peut-être nécessaire d'ajouter, en 

guise de réserve, deux mots au paragraphe de la page 51 où il est question 

des vaisseaux le Friedland et le Jean-Bart, qui avaient eu chacun un cas 

de choléra à bord. M. de Lallemand voudrait qu'on y ajoutât, peut être 

sporadique. 

Sur l'avis de plusieurs Délégués S.Exe. le Président met aux voix d'abord 

le texte et ensuite la conclusion du chap. 21. 

Le texte est adopté à la majorité de 20 voix 0 contre et 4 abstentions. 

Ont voté pour: 

MM. Yetsera, Polak, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Dickson, Maccas, 

Bosi, Vernoni, KeuD, Millingen, Gomez, Testa, Mühlig, Bykow, Lenz, 

Hübsch, Stenersen, Bartoletti, S. Exe. Salih-effendi (20). 

Se sont abstenus de voter : 

MM. Segovia, Monlau, Goodeve, Sawas. . 

MM. Kalergi et Sawas étaient absents au moment du vote. 
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La conclusion est mise aux voix, elle est adoptée à la majorité de 1.9 

voix 0 contre et une abstention celle de M. Maccas. 

Ont voté pour, tous les délégués qui avaient voté le texte de ce même 

chapitre excepté M. Maccas. 

Les délégués absents pendant le vote étaient les deux précédents, MM. 

Kalergi et Sawas, et MM. Segovia, Monlau, Goodeve. 

M. Fauvel donne lecture du titre du chap. 22 et de sa conclusion. 

Ici, dit M. Monlau, comme pour la question des déserts on dirait que la 

question n'a été posée que pour avoir l'occasion de produire un tableau, 

mais malheureusement, ce tableau ne prouve pas grand' chose : à son avis 

il ne prouve rien du tout. 

La question de l'agglomération dans un lazaret, est, au dire du rapport, 

des plus intéressantes à étudier : elle répond à une crainte souvent expri

mée, etc. Non, affirme M. Monlau, la question importante serait de savoir 

si dans un lazaret on peut attraper une maladie qu'on n'a pas; si étant 

exposé à une maladie pestilentielle on y gagne une autre d'une nature 

différente, comme cela arrive dans les hôpitaux, où tandis qu'on est traité 

pour un rhume on attrape une ophtalmie, etc. Mais cette question, fait 

observer M. Monlau, n'est point résolue dans le rapport. A ce sujet on 

pourrait, croit-il, consulter la relation de Marseille de 1821. Il se passe, 

dit le rapport, la même chose dans les lazarets que dans les navires, et à 

cette occasion on proclame de nouveau le grand dogme de l'immunité,mais 

le rapportait M. Monlau, ne tient aucun compte de la réceptivité du lieu 

et de la susceptibilité individuelle. On dirait, d'après le rapport,qu'on pour

rait séjourner dans un lazaret encombré sans aucun inconvénient-

Le rapport, continue M. Monlau, étale un beau tableau indiquant le 

nombre des quarantenaires admis en 1865 dans les principaux lazarets de 

la Turquie, avec le nombre des cas de choléra et celui des décès qui y ont 

été observés. Mais à quoi, se demande M. Monlau, pourrait servir un 

pareil tableau? Le rapport lui-même dit qu'il ne faut pas lui demander 

une exactitude bien rigoureuse — mais la question n'est pas là.— Chacun 

sait, ajoute M. Monlau, que la quarantaine dans l'Empire Ottoman était 

presque partout purgée sous des tentes, en plein air — or donc, comment 

pourrait-on prendre au sérieux l'affirmation du rapport qui avance que dans 

plusieurs lazarets l'encombrement avait été porté à un très-haut degré, 

principalement à Salonique? Qu'on consulte, dit-il encore, la brochure,du 
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Dr Alatini sur l'épidémie de Salonique et on constatera tout le contraire. 

On ne peut tirer, poursuit M. Monlau, aucune conclusion de la dernière 

épidémie qui sévît en Turquie. La quarantaine qu'en cette occasion on y 

avait établie, n'était presque faite que sur des îlots,' sous des tentes, en 

plein air; de vrais lazarets,il n'y en a eu que très-peu ou point. La déduc

tion, par conséquent, émise dans le rapport qui dit — tout ce que nous 

prétendons en induire c'est que le choléra n'a pris qu'un très-faible déve

loppement parmi les quarantenaires, dans les lazarets ottomans ; cette 

déduction, dit M. Monlau, n'est pas rigoureusement tirée des faits, elle est 

hasardée, on pourrait même dire préconçue. 

Pour conclure, dit M. Monlau, il importe de signaler en peu de mots 

les reproches qu'on est fondé de faire à la conclusion du chap. 22. 

1° La première partie de cette conclusion n'est ni exacte, ni soutenue 

par des faits, elle ne repose que sur de faibles arguments ; 

2° La seconde partie renferme un lieu commun, exprimé d'une manière 

familière qui figure mal dans un rapport scientifique, c'est lorsqu'on dit 

que les lazarets sont de mauvais voisins. Tels, dit M. Monlau, ils doivent 

l'être et chacun le sait, autant que les hôpitaux et autres établissements 

pareils. Mais, s'ils étaient bien isolés, bien surveillés, et si on rendait im

possible la contrebande sanitaire, alors on pourrait amoindrir l'influence 

fâcheuse qu'ils exercent autour d'eux et qui fait craindre la propagation 

de la maladie du lazaret au voisinage. 

Pour toutes ces considérations,dit M. Monlau, ainsi que pour les raisons 

qu'il a fait valoir à propos du texte, il s'est abstenu en commission de 

prendre part au vote lorsqu'on discutait et adoptait le chap. 22 et il s'abs

tient aussi de le voter devant la Conférence. 

M. Fauvel exprime sa surprise d'entendre dire à M.Monlau, que la Com

mission n'a pas redouté pour les quarantenaires leur séjour dans un 

lazaret encombré. Loin de là, dit M. Fauvel, la Commission qui avait 

établi une distinction entre agglomération,accumulation et encombrement, 

n'a pas omis de prévenir qu'en cas d'encombrement l'épidémie sévit avec 

plus de force, elle a même fait plus que cela : elle a exprimé la crainte 

que le seul fait de réunion en temps d'épidémie, pût créer des foyers 

cholériques. Le rapport, dit M. Fauvel, se borne à dire que les lazarets 

peuvent être qualifiés de diverses manières, ils peuvent jouir d'une sorte 

d'immunité relative — comme ils peuvent devenir des foyers, des centres 
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d'émission. Dans l'idée de la Commission, il se passe dans les lazarets ce 

qui arrive à bord des navires, tout ce qu'elle avance à ce sujet n'est nul

lement hasardé, et tout est appuyé par des faits et des exemples. Il est 

vrai, ajoute M. Fauvel, que ces faits ne sont pas toujours probants, mais 

comme ils sont nombreux on peut en choisir les mieux constatés, pour 

les faire servir d'exemples. M. Monlau conteste, sur la foi de M. Alatini, 

les faits relatifs à l'épidémie de Salonique, mais M Monlau a tort, selon 

M. Fauvel, de ne tenir pas compte des rivalités et des théories des méde

cins, malgré cela et malgré les affirmations contraires, tout le monde, dit 

M. Fauvel, est d'accord sur ce point, savoir : que malgré l'agglomération 

du lazaret de Salonique qui contenait 1,300 personnes l'épidémie n'a été 

ni grave, ni très-meurtrière. 

M. Fauvel, en finissant, déclare que la Commission n'a jamais eu les 

tendances que M. Monlau veut bien lui prêter. 

M. Polak communique un tableau concernant les arrivages dans le port 

de Trieste en 1865. Ce tableau, à son avis, pourrait servir comme docu

ment, dans l'historique qu'on se propose de faire sur la dernière épidémie 

cholérique, et il pourrait aussi démontrer que l'encombrement dans les 

lazarets n'est pas aussi dangereux qu'on voudrait le présumer à priori. 

Sur la demande de plusieurs Délégués le texte et la conclusion du chap. 

22 sont mis aux voix. 

Ils sont adoptés à la majorité de 15 voix 0 contre, et une abstention, 

celle de M. Monlau. 

Ont voté pour : 

MM. Polak, Spadaro, Fauvel, Goodeve, Dickson, Maccas, Salvatori. Ver-

noni, Keun, Gomez, Bykow, Lenz, Hübsch, Bartoletti, S.Exe. Salih Effendi. 

( Tous les autres membres qui avaient voté précédemment étaient absents 

au moment du vote.) 

La séance est levée à 5 heures et demie. 

Ordre du jour de la prochaine séance. 

Suite de la discussion du rapport général. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

D* N A R A N Z I . — B o n DB COLLONOUB. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 21 

SÉANCE DU 23 JUIN 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent soixante-six, le 28 juin, la Conférence Sanitaire 

Internationale a tenu sa vingt-et-unième séance dans le local ordinaire 

de ses réunions, à Galata-Séraï 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

x\f. VETSERA, conseiller de l'Internonciaturede S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse ; 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne: 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; ( ,-, 

Pour l'Italie: v 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : ,-, . 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas; : 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; ..-:>:uvu; 

Pour la Russie : «><$. 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de*'collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna; t.,.,.,. 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUP STENERSEN, chambellan de S. M- le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 
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M. le Docteur baron JIÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour fEgypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à une heure de l'après-midi. 

M. le Dr Polak fait connaître que des documents officiels qui viennent de 

lui être adressés parson gouvernement le mettent à même de renseigner la 

Conférence, sur le résultat des quarantaines, pendant la dernière épidémie, 

à Venise, à Martinschizza Croatie, et à Mégline ^DalmatieU Ces informa

tions feront suite aux renseignements analogues qu'il a fournis à la dernière 

séance relativement à Trieste. Il en résulte 1° Qu'à Venise rapport de 

l'office central maritime de cette ville en date du 31 mai 1866, le nombre 

des quarantenaires fut, dans le lazaret de Poveglia et dans le bassin du port 

à Chioggia, de 2353 individus, dont 2039 en quarantaine d'observation et 

314 sur lesquels 250 gardes de santé) en quarantaine de rigueur. Parmi 

ces 2353 quarantenaires, un seul devint malade du choléra le 17 août, le 

3me jour de son séjour au lazaret. C'était un matelot, aucun cas n'avait été 

constaté pendant le trajet sur le navire auquel il appartenait ; Après la libre 

pratique aucun, cas de maladie; 

2° A Martinschizza (rapport de la direction du lazaret maritime), le 

nombre total des quarantenaires fut de 1321. Aucun cas de choléra ni pen

dant ni après l'observation. Deux matelots malades du choléra, venant 

d'Ancône, furent débarqués au lazaret. L'un des deux succomba. 

3° A Mégline (rapport de la direction du lazaret maritime, le nombre 

des passagers quarantenaires fut de 292. Deux cas pendant le trajet,aucun 

pendant l'observation. 

M. le D. Polak rappelle à ce propos que la législation sanitaire autri

chienne ne contient aucune disposition quant aux mesures quarantenaires 

à prendre contre le choléra. Cependant on avait établi pendant la dernière 
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épidémie une quarantaine (f'observation de sept jours pour les provenances 

de pays suspects ou infectés, cette quarantaine étant réduite à 48 heures 

après une traversée de 14 jours. Lorsque des cas de choléra avaient été 

constatés pendant le trajet comme aussi en patente brute, on appliquait la 

quarantaine de rigueur comme pour la fièvre jaune. 

M. le Dr Bon Hübsch demande après cette communication si la Confé

rence verrait des inconvénients à ce que le rapport de la Commission géné

rale fût livré à la publicité. M -I 

M. le Cte de Lellemand fait connaître que son intention était d'introduire 

une motion analogue, non pas seulement pour ce rapport, mais pour tous 

les actes de la Conférence ; qu'il n'attendait pour le faire que la fin de là 

révision du rapport de M. le Dr Fauvel ; mais qu'il ne croit plus devoir dif

férer après ce qui vient d'être dit par M. le Dr Bon Hübsch. Le gouverne

ment français a toujours pensé que la publication des actes de la Confé

rence serait nécessaire, mais en même temps que là Conférence, seule juge 

de l'opportunité, pouvait seule en prendre l'initiative. 

M. le Cte de Lallemand croit que le moment est venu de s'occuper:(de 

cette question de la publicité : on en a fini avec les études étiologiques 

préliminaires auxquelles il fallait se livrer avant d'arriver aux mesures 

d'application, il serait bon que le public eût dès maintenant connaissance 

du résultat de ces études qui seront la base et le fondement de l'œuvré de 

la Conférence. 'mioni 

A la suite d'observations présentées par MM. le D's Lenz, Bykow, Peli

kan et Dickson et portant sur le mode de cette publication dont il ne con

testent pas d'ailleurs l'opportunité M. le Dr Fauvel fait remarquer qu'il ne 

s'agit pas jour la Conférence de se charger elle-même de cette publication; 

toute la question est de savoir si elle l'autorise. 

M. le Cte de Lallemand pense que la Conférence devrait se borner à 

déclarer qu'elle ne s'oppose pas à la publication de ses actes. 

La proposition ainsi formulée est mise aux voix par M. le Président et 

adoptée à l'unanimité. 

M. le Dr Fauvel demande si des membres qui sont momentanément forcés 

de quitter la séance et qui se trouvent ainsi absents au moment d'un vote 

pourraient voter d'avance par écrit. 

M. le Dr Monlau ayant objecté qu'une telle manière de voter serait irré

gulière et contraire à ce qui se pratique dans toutes les assemblées légis-
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latives, une conversation s'engage à ce sujet entre MM. le Dr Polak, 

Prof. Bosi, Segovia, Dr Pelikan, Dr Bartoletti et Dr Maccas ; il est fina

lement décidé que les membres absents au moment d'un vote ne peuvent 

voter par procuration, mais qu'ils peuvent à la séance suivante faire con

stater leur manière de voir par voie d'insertion au procès verbal. Il est, 

d'ailleurs, bien entendu que ces déclarations tardives ne sauraient avoir 

qu'un effet moral et que quel qu'en fût le nombre,elles ne sauraient infirmer 

le vote auquel elles se rapportent. 

; M. le Dr Fauvel fait remarquer d'autre part qu'il a eu plusieurs fois occa

sion d'observer depuis le commencement de la discussion du rapport de 

la Commission générale, que des membres, par cela seul qu'ils n'adhéraient 

pas à un paragraphe d'un chapitre, croyaient devoir s'abstenir ou même 

voter contre l'ensemble du chapitre, bien qu'il en approuvassent la con

clusion. M. le Dr Fauvel croit qu'on devrait, dans ce cas, voter l'ensemble 

en ayant soin de faire constater qu'on réserve sa manière de voir sur tel 

ou tel point ; il a été décidé, il est vrai, qu'on ne pouvait motiver son vote, 

mais ce n'est que pendant le scrutin et tout le mondre a le droit avant 

qu'il ne soit ouvert de faire une pareille déclaration. 

Ces observations ne donnent lieu à aucune objection. 

M. Keun annonce que son honorable collègue, M. le Prof. Van Geuns, 

profitant d'un congé qui lui a été accordé par son gouvernement, a dû 

momentanément retourner en Hollande, mais qu'il n'est parti qu'avec le 

ferme espoir de revenir assez tôt à Constantinople pour pouvoir encore 

prendre part aux travaux de la Conférence. 

M:, le l)r Fauvel lit ensuite la question et la conclusion du chapitre XXIII. 

M. le Dr-Polak propose que dans la conclusion, on ajoute le mot Émigra

tions après le mot Pèlerinage ; les émigrations lui paraissent être avec les 

armées, les foires et les pèlerinages, un des quatre plus sûrs moyens de 

propagation du choléra. 

M. le Dr Fauvel répond qu'il ne s'agit dans le chapitre XXIII que de la 

propagation du choléra parterre ; Les émigrations ne se font plus comme 

autrefois par grandes masses, par peuples tout entiers, mais par petites 

fractions et par la voie de mer. Or, la transmission du choléra par les 

navires se trouve traitée dans une autre partie du rapport. 

M. le Dr Monlau déclare qu'il s'abstiendra désormais de prendre part au 

vote sur le texte des chapitres : ce vote et même la discussion du texte lui 
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paraissent inutiles du moment qu'il est convenu qu'on peut voter les con

clusions sans qu'il soit besoin d'adhérer au texte. 

M. le Président met successivement aux voix le texte et la conclusion du 

chapitre XXIII. L'un et l'autre sont adoptés, le texte par 21 voix avec une 

abstention, et la conclusion à l'unanimité : (pour le texte) MM. le Dr Polak, 

Cu de Noidans, Ségovia, Dr Spadaro, C" deLallemanl, Dr Fauvel, Dr Goo-

deve. Kalergi, Dr Maecas, Prof. Bosi, Dr Salvatori, Keun, Dr Millingen, 

Dr Gomez, Dr Mühlig, Dr Lenz, Dr Bykow, Stenersen, Dr Bon Hübsh. S. 

Exe. Salih effendi, Dr Bartoletti ; abstention—M. le Dr Monlau. 

M. le Dr Fauvel lit, après le vote, la question et la conclusion du cha

pitre XXIV. 

M. le Dr Maecas approuve la distinction qui est établie entre la dissémi

nation selon qu'elle s'opère en temps opportun, c'est-à-dire avant que l'épi

démie ne soit confirmée, on après. La dissémination, utile et salutaire dans 

le premier cas, est an contraire en effet dangereuse dans le second. M. lé 

Dr Maecas pense seulement qu'on devrait, pour plus de clarté, ajouter 

dans la 2r partie delà conclusion le mot tardive, et dire par conséquent, 

mais qu'une dissémination tardive ne ferait etc. 
'vû-i 

M. Stenersen craint que les anti-contagionistes se fondant sur ce que la 

Conférence toute contagioniste qu'elle est, n'a pu nier cependant que la dis

sémination reste inefficace dans la plupart des cas, ne trouvent dans le cha

pitre en discussion, tel qu'il est rédigé, un argument à l'appui de leur ma

nière de voir, de même les personnes qui jugent toute mesure de précau

tion inutile contre le choléra, n'y trouveront-elles pas la justification,£We 

leur système; du moment, diront-elles, que la dissémination, sans diminuer 

le danger, ne fait que retarder le moment fatal, ne vaut-il pas mieux aröW 

rester tranquille chez soi au risque d'y mourir un peu plus tôt ? pour ces 

raisons M. Stenersen pense qu'il y aurait utilité à modifier légèreméhi, 

la rédaction du chapitre. Ne pourrait-on pas atténuer ce qui est dit de l'inef

ficacité de la dissémination lorsqu'elle est tardive ; ne pourrait-on pas par 

exemple dans le premier alinéa et après avoir dit que « la dissémination en 

pareil cas diminue les «chances de propagation dans toute la masse attaquée» 

ajouter la phrase suivante : Chose qui a été parfaitement constatée à plusieurs 

occasions, notamment lors de la dem ère épidémie à Constantinople; et de même 

après les mots: «seulement elle s'est accomplie dans un temps plus long» 

ajouter mais il est permis de croire que si dans ce cas la dissémination avait été 
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opérée plus tôt et dans de meilleures conditions, elle naurait pas manqué de pro

duire un résultat plus favorable. 

M, Stenersen, répète qu'il n'entend nullement attaquer l'argumentation 

du chapitre XXIV, c'est plutôt, pour ainsi dire, une question qu'il adresse 

à la Commission ; est-il scientifiquement possible d'atténuer ce qui est dit 

de la non-efficacité de la dissémination tardive ? il y a un intérêt particu

lier pour la Suède et la Norwége où la population habite presque unique

ment dans les vallées, tandis que les montagnes restent désertes, à ce que 

ce point soit bien éclairci : les habitants des vallées se réfugient toujours 

dans les montagnes lorsque le choléra vient à se déclarer, ont-ils raison 

de le faire, y gagnent-ils quelque chose? 

Le Dr Salem bey et M. le Cte Lallemand objectent que lorsque le Rapport 

parle du dangerde la dissémination il ne s'agit pas de la population agglo

mérée qui se dissémine et pour laquelle la dissémination est toujours bonne, 

mais bien des localités voisines où se réfugient les emigrants. 

M. le DrMaccas reconnaît la justesse de cette observation : seulement il 

ne croit pas que lorsque le choléra ne s'est encore manifesté que par des 

cas sporadiques, l'intoxication soit assez complète pour que la dissémina

tion, évirlement salutaire pour la population attaquée, soit encore dange

reuse pour les localités environnantes. Lors de la dernière épidémie qui 

a sévi à Athènes, les quelques milliers de personnes qui avaient émigré dès 

le début n'ont importé nulle part le choléra. 

M. le Dr Monlau est d'avis qu'on pourrait supprimer la 2e partie de la 

conclusion à partir des mots : mais que etc ; il est évident que sous le pré

texte de se préserver du choléra, on ne doit pas aller le porter chez les 

autres. 

M. le Dr Fauvel croit que la dissémination faite en temps opportun est 

salutaire pour la population attaquée; plus tard, elle lui paraît inutile. Il la 

conseille cependant même alors : cette population par cela seul qu'elle ne 

sera plus agglomérée se trouvera en effet dans de meilleures conditions 

hygiéniques, mais la maladie n'en suivra pas moins son cours. Pour les 

ocalités parmi lesquelles la dissémination s'opère, nul doute qu'elle ne soit 

toujours dangereuse, même lorsqu'il n'y a eu que des cas peu nombreux 

puisqu'on ne peut jamais affirmer que parmi les fuyards, il n'y en ait pas 

qui soient atteints de la diarrhée prémonitoire. Pour citer un exemple, ne se 

rappelle-t-on pas que les emigrants partis, l'année dernière, d'Alexandrie 
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alors que l'épidémie n'y régnait pas encore, n'en ont pas moins importé le 

choléra partout où ils se sont réfugiés. M. le Dr Fauvel explique, d'autre 

part, qu'on ne peut produire aucun fait qui prouve que la dissémination 

tardive ait été avantageuse pour la population attaquée et dès lors qui 

permette de répondre avec certitude à la question posée par M. Stenersen. 

Lorsqu'il y a agglomération, la marche de l'épidémie est plus rapide; lors

qu'il y a dissémination, elle est plus lente et il est impossible dans ce cas 

lorsque la maladie vient à cesser d'affirmer que ce soit par le fait de cette 

dissémination. Il est tout aussi probable que c'est faute d'aliments, en un 

mot parce que tou tes les personnes en état de réceptivité ont été atteintes. 

Tout récemment, à Yambo, où, soit dit en passant, il se confirme que,le 

choléra aurait été importé par des Africains, l'épidémie éclate le 24 maii ât 

le premier jour, sur une population de quelques milliers d'habitants - augi* 

mentée de 4 ou 5,000 pèlerins, fait 47 victimes ; le 26, elle était déjà arnïf» 

vée à son maximum d'intensité (99 décès), mais à partir de ce jour, elle! 

diminue : 31 mai, 15 décès ; 3 juin, 5 , 4 juin, 1 ; du 4 au 7^-0. Le choléra 

sévissait là sur une masse agglomérée, dans les p'us mauvaises conditions; 

il attaque imm édiatement et, pour ainsi dire, du même coup tous ceux qui 

se trouvent en état de réceptivité et s'éteint en 12 jours après avoir fait 538' 

victimes. Si des médecins étaient venus à Yambo le 1er juin, ils n'auraient 

pas manq ué d'ordonner la dissémination immédiate et certainement alors 

on aurait attribué à cette dissémination la cessation si rapide de l'épidémie.. 

M. le Dr Fauvel croit qu'il en serait de même de tous les faits du,:mêaae! 

genre qu'on pourrait produire. ....... i imHïïioHcJ 9b ^0 

M. le D r Maccas persiste à ne pas considérer comme dangereuse la idisséù 

mination qui s'opère lorsque le choléra ne s'est encore manifeste, que'üpair. 

des cas sporadiques; on a cité à l'appui de la thèse contraire lé ialtMM 

emigrants d'Alexandrie transmettant l'épidémie avant- qu'elle ne fûticèh-

firmée dans cette ville, mais peut-on affirmer que, parmi ces émigrantsJtëil 

n'y en eut pas qui eussent seulement traversé Alexandrie veiiant.de localis 

tés infectées. Peut-on d'ailleurs empêcher cette dissémination, en un raqtl 

arrêter l'émigration qui se produit dès que les premiers cas ide choléra 

sporadique viennent jeter l'alarme dans une population. ^i,,:,-; st. si M 

M. le D' Fauvel répond que le Rapport ne pouvait parler qu'au point dé; 

vue théorique e t scientifique Evidemment en fait on ne peut arrêter l'émi?; 

gration, mais il n'en est pas question. La Commission considère seulement.* 

http://veiiant.de


( 9 ) 

cqtte émigration comme dangereuse pour les localités encore indemnes 
vers lesquelles elle se porte. 

Il est ensuite passé au. vote sur le chapitre XXIV : le texte est adopté 
par 20 voix avec 2 abstentions et la conclusion à l'unanimité, (pour le texte), 
MM. le Dr Polak, Cte de Noidans, Segovia, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, 
Dr Fauvel, D' Goodeve, Kalergi, Dr Maccas, Prof. Bosi, Dr Salvaiori, Keun, 
DTMillingen, Dr Mühlig, Dr Lenz, Dr Bykow, Stenersen, Dr Bon Hübsch, 
S. Exc.Saliheffendi,DrBartoletti=abstentioDS, MM.lesD'8 Monlau et Gomez. 
i M. le Dr Fauvel lit le texte et la conclusion du chapitre XXV. 

M. le Dr Polak explique qu'il s'est abstenu de voter la conclusion de ce 
chapitre parce qu'elle lui paraît en contradiction avec ce qui est dit au 
chapitre XIX: on lit, en effet, à la fin du 1er alinéa de ce chapitre que le. 
choléra a.été importé du Hedjaz en Egypte par mer; or,dans l'avant-der-
nier alinéa du chapitre XXV, on se borne à présenter le fait.comme pro
bable. 
j'Ml le Dr Fauvel conteste que le rapport affirme au chapitre XIX qu'en 
1831 le choléra ait été importé par mer en Egypte. Il se. borne à déclarer 
que si ce sont en effet les pèlerins qui l'ont apporté en Egypte, ce ne peut 
être que.ceux qui avaient pris la voie de mer, la caravane étant arrivée 
indemne.^ 

Le texte et la conclusion du chapitre XXV, sont ensuite mis aux voix 
et adoptés, le texte par 20 voix avec 2 abstentions, et la, conclusion à 
l'unanimité, (pour le texte, MM. le Cte de Noidans, Segovia, Dr Spadaro, 
C1" de Lallemand, Dr Fauvel, Dr Goodeye, Kalergi, Dr Maccas, Prof. Bosi, 
D? Salvatori, Keun, D'Millingen, Dr Gomez, Dr Mühlig, Dr Lenz, Dr Bykow, 
Stenersen, Dr Bon Hübsh, S. Exe. Salih Effendi, DrSalem Bey=abstentions, 
MM. les Drs Polak et Monlau, 

•M. le Dr Fauvel donne lecture de la question etdelaconclusionduch.XXVI. 
I M. le Dr Pelikan, tout en adoptant les conclusions de. la Commission, 

trouve que la doctrine de Pettenkofer sur l'influence du sol dans le déve
loppement du principe morbifique du choléra n'a pas été reproduite avec 
une exactitude suffisante par le rapport. 

M. le Dr Mühlig adresse la même critique au rapport. Les recherçheg de; : 

Pettenkofer ne se rapportent pas à la qualité du sol considéré comme 
réceptacle du principe cholérique ; Pettenkofer avait établi, ce qui avait 
été avancé déjà par d'autres avant lui, que la qualité du sol d'une localité 
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est, parmi les causes adjuvantes du choléra, le plus puissante, seulement 
il va beaucoup plus loin en ce sens qu'il prétend qu'un sol possédant les 
qualités qu'il décrit est tellement essentiel au développement du choléra 
que le germe cholérique importé dans une localité dont le sol offrirait des 
qualités opposées serait d'une parfaite innocuité. Le sol favorable au dé
veloppement du choléra doit être, selon Pettenkofer, poreux, facilement 
penetrable à l'eau et à l'air, enfin chargé de matières organiques ( surtout 
excrémentielles) et présentant de temps à autre un changement du niveau 
des eaux souterraines ; or l'instant où les eaux souterraines se retirent, où 
par conséquent une certaine sécheresse relative succède à une humidité 
insolite, est d'après lui le plus favorable au développement du choléra. Ainsi 

- [i.i [ j ] Y rj 

Pettenkofer conclut que deux éléments sont indispensables au développe
ment du choléra: 1° l'importation du germe cholérique dans une localité; 
2* un soi particulièrement constitué : ni le premier ni le second dé ces 
éléments ne suffit à lui seul, il faut l'action de tous les deux à la fois ; le 
cholérique fournirait le germe, le sol certaines émanations qui en se com-
binant, soit dans le milieu ambiant, soit dans l'organisme même, auraient 
pour effet l'infection cholérique. 

• ' • • • - - > • ; , - . . . svM'vjoquJi ""§ 
M. le Dr Mûblig croit que l'erreur du Rapport consiste en ce qu'il attri-

" • ••• , " ' . - - i» i 

bue à Pettenkofer l'opinion que le sol particulier qu'il décrit n'agirait que 
comme réceptacle dans lequel le germe cholérique devrait subir une espèce 

Ji \f 
de fermentation; or ce n'est pas là où se manifeste la particularité de la 
manière de voir de Pettenkofer. 

:- ([ öl IA 
M. le Cle de Lallemand et M. le Dr Pelikan s'associent aux observations 

présentées par M. le Dr Mühlig. 
Il en est de même du Dr Salem bey qui a été l'élève de Pettenkofer, et 

de M. le Dr Lenz. Ce dernier déclare cependant qu'il a donné son adhésion 
au rapport qui, sans reproduire exactement la théorie de Pettenkofer, en 
donne cependant le sens. 

VÏ& 
M. le Dr Polak donne lecture d'un article publié par Pettenkofer dans 

le Journal de Biologie ( année 1665, page 355 ) sur les conditions né
cessaires pour le développement du choléra. Ces conditions 8ont: ' l° 
une couche de terre habitée par des hommes, penetrable à l'eau et 
à l'air jusqu'à une certaine profondeur ( la profondeur de l'eau souter
raine'; 2* une fluctuation temporairement plus considérable dans le degré 
d'humidité de cette couche, fluctuation qui s'annonce de la manière lapins 
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simple et la plus sûre par la différence du niveau des eaux souterraines. 
Le moment le plus dangereux est celui ou ce niveau s'abaisse après avoir 
atteint une hauteur considérable ; 3° la présence de matières organiques, 
principalement extrementielles, se répandant dans un sol susceptible; 4° le 
germe spéciQque répandu par la communication humaine (la cause spéci
fique du choléraj et dont les évacuations du tube digestif des cholériques 
sont le principal véhicule ; il est cependant possible que les évacuations 
des hommes bien portants, mais provenant de lieux infectés, produisent le 
même résultat; 5° une disposition individuelle pour le choléra. Pettenkofer 
ajoute qu'on peut considérer l'agent propagateur,, comme une cellule ou 
comme un ferment organique et qu'on peut omettre deux hypothèses pour 
expliquer la liaison qui existe entre la communication humaine et le sol: 
Y6 Hypothèse : On peut supposer comme possible et vraisemblable que le germe infec
tant qui réside dans les excréments cholériques a besoin d'un certain sol pour son 
développement, sa propagation et sa multiplication ; d'après cette hypothèse, le 
germe cholérique actif aurait besoin d'un certain travail (de fermentation 

M. le Dr Polak ) dans le sol, pour parvenir à nous et pour exercer son 
iaoïs'iue -fipw •••' 

action. 
2™e Hypothèse.—L'agent nuisible sortant du sol et\l'agent provenant de l'impor

tation se combinent dans l'organisme même, et c'est de cette combinaison que naît 
ïétàt cholérique. 

&09089 MUril.CU, : . - . . . ' 

MM. le.Dr Polak fait observer que Pettenkofer qui penchait au début vers 
la première hypothèse, serait plutôt porté maintenant à admettre la seconde. 

M. ,1e Dr Maccas appuie le Rapport tout en reconnaissant qu'il ne repro
duit peut-être pas avec toute l'exactitude et l'extension désirables la théo
rie de, Pettenkofer, il fallait autant que possible éviter d'entrer dans les 
théories. 

flOI8§ubß dl»? ''.KCl'!'! •!.. !; ;•; i '. 

MM..les. Pr' Goodeve et Bykow trouvent qu'il n'y a rien dans le texte du 
Chap. XXVI qui soit contraire à la théorie de Pettenkofer ; le Rapport sans 
avoir la. prétention de reproduire exactement la théorie de Pettenkofer, 
admet comme lui la nécessité de la présence du principe cholérique pour 
le,développement d'une épidémie cholérique ; il suppose seulement que ce 
prinçipe; qui se trouve dans le sol où il ne pourait se développer spontané
ment doit y pénétrer avec les déjections cto 

.M.Je Dr Fauvel, répond que la Commission n'avait pas à développer les 
théories de Pettenkofer qui ne traite la question qu'au point de vue du sol 
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tandis quelle avait à étudier l'influence des conditions hygiéniques. Il n'y a pas 
d'ailleurs de contradiction entre ce qui est dit dans le Rapport et la théo
rie de Péttenkofer. Ce savant ne croit pas, il est vrai, que la pénétration 
dans le sol de matières cholériques soit indispensable pour que les exhalai
sons de ce sol puissent favoriser le développement du choléra, mais c'est 
une théorie bien subtile où l'on ne pouvait évidemment le suivre. On peut 
compléter le rapport en discutant plus à fond la question, mais on ne de
vrait pas en modifier le texte. 

M. le Dr Monlau votera les conclusions de la Commission. Cependant il 
pense qu'il conviendrait d'expliquer un peu plus la prédilection des ma
ladies pestilentielles et surtout du choléra pour les classes pauvres. D'a
près M. le Dr Monlau, cette prédilection serait atténuée de beaucoup si 
des statistiques bien faites permettaient de connaître au juste le nombre 
relatif des individus appartenant aux classes prolétaires qui restent dans les 
localités atteintes et celui des individus appartenant aux classes ai
sées qui émigrent. Il faut aussi tenir compte des chances de transmission, 
chances qui sont bien plus nombreuses pour le pauvre que pour le riche : 
celui-ci peut s'isoler, se soigner, prendre des préservatifs, l'indigent au 
contraire se trouve dans des conditions tout-à-fait inverses. A ce propos, 
M. le Dr Monlau fait remarquer que lorsque les pauvres peuvent être main
tenus dans l'isolement plus ou moins complet, comme cela arrive dans 
les hospices, dans les prisons, dans les bagnes, etc., ils restent irès-sou-
vent indemnes ou tout au moins le nombre des attaques parmi eux ne dé
passe pas la proportion ordinaire des attaques parmi les riches. La loi 
providentielle des épidémies qui veut que le nombre des victimes ne soit 
pas illimité, s'applique aux pauvres aussi bien qu'aux riches. M. le> Dr 

Monlau ajoute qu'il ne serait même nullement étonné que les chiffres ne 
vinssent démontrer que toute proportion gardée et à égalité de chances de 
transmission, les conditions de réceptivité et, par conséquent, les attaques 
de choléra fussent à peu près également partagées. Les faits qui montrent 
que la misère a été épargnée même dans les conditions les plus fâcheuses 
sont assez nombreux. Parmi ceux que signale la Commission il en est un 
qui mérite de fixer l'attention : C'est celui des 700 galériens du bagne de 
Constantinople. Comme le Rapport le constate avec raison, tout n'a pas 
encore été dit sur les causes adjuvantes du choléra. Il ne s'agit, d'ailleurs, 
bien entendu, que de l'influence réelle de la misère sur le nombre des at-
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taques de choléra et nullement de l'issue des attaques, tout conspire à ren
dre la mortalité plus considérable parmi les pauvres que parmi les riches. 

M. le Dr Monlau reproduisant une observation qu'il avait déjà faite au 
sein de la Commission, ajoute qu'il aurait désiré d'autre part qu'on eût 
mentionné l'influence de l'état moral des localités atteintes, c'est-à-dire 
l'influence des passions et surtout de la peur. La peur et le courage ne 
sont évidemment pas la même chose comme le disaient les anciens ( Timor 
et contagium sunt unum idemque), mais le choléra inspire la peur et la peur 
contribue puissamment à en favoriser le développement. M. Monlau cite 
plusieurs faits qui le prouvent. 

M. le Dr Fauvel fait remarquer que le Rapport ne parle de la misère qu'au 
point de vue des conséquences qu'elle entraîne, la malpropreté, l'encom
brement, la mauvaise alimentation, etc. ; à nombre égal, il est bien établi 
que les pauvres souffrent plus que les riches. 

M. le Dr Mühlig partage cette manière de voir. 
:. ,i, M. le Dr Pelikan ne croit pas autant que M. Monlau à l'influence de la 

peur comme cause adjuvante du choléra ; on a vu fréquemment et no-
: tamment à Constantinople pendant la dernière épidémie, le choléra exer

cer ses ravages dans les hôpitaux d'aliénés. 
M. le Dr Maccas conteste que M. le Dr Pellarin soit, comme le dit le 

Rapport, le premier qui ait formulé cette proposition que les déjections 
. alvines des cholériques renferment le principe propagateur de la maladie. 
! D'autres médecins avant lui ont émis la même opinion. Il faut citer,notam
ment, le Professeur Gietl de Munich, qui, dès 1831, signalait dans des 
rapports adressés à son gouvernement la grande importance des déjec-

! ! tions cholériques, tant au point de vue de l'étiologie qu'à celui de la pro
phylaxie, le même M. Gietl, dans un ouvrage publié en 1832 et intitulé: 

ob Observations sur le choléra épidémique et sporadique, dit que le poison choléri-
• que ou principe contagieux du choléra est contenu dans les déjections ; que 

les déjections sont le moyen par excellence de la propagation de la maladie, 
puisque c'est de ces déjections qu'émane le principe contagieux. M. Gietl 
croyait aussi à la possibilité de l'importation du choléra par des diarrhé-
tiques et par des objets souillés par des matières provenant des déjections. 
M. le Dr Maocas, à l'appui de ce qu'il avance, cite une ordonnance du gou
vernement bavarois, en date du 22 octobre 1836, prescrivant l'applica
tion de la théorie de M. Gietl à savoir : « que les excréments des cho-
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» lériques soient toujours et immédiatement soumis à une neutralisation, 
» etc. » On peut consulter aussi François de Gietl, le choléra, d'après des 
observations faites à Vhôpital de Munich (4865) et le rapport sur l'épidémie cho
lérique de 4854 en Bavière du Dr Aloys Martin, (Munich 1857). 

M. le Dr Lenz croit que c'est à tort que le Rapport cite le nom de Pet-
tenkofer à côté de celui du Dr Snow, à propos de l'influence que l'eau 
peut exercer dans certaines circonstances sur le développement du choléra. 
Pettenkofer a renouvelé à Munich les recherches faites par M. Snow en 
Angleterre, mais, ainsi qu'il le déclare lui-même, sans arriver à aucun 
résultat qui vienne à l'appui de la théorie de M. Snow. 

M. le Dr Millingen n'approuve pas l'ordre suivi dans le Rapport : on au
rait dû d'abord expliquer ce que c'est que le principe générateur du cho
léra, dire quels en sont les principaux réceptacles et, seulement après, 
passer aux circonstances qui facilitent le développement des épidémies 
cholériques. 

M. le Dr Fauvel répond que si l'on connaît les causes adjuvantes du 
choléra, il n'en est pas de même du principe cholérique dont on ignore la 
nature ; le Rapport procède du connu à l'inconnu, c'était la seule marche 
qu'on pût suivre. 

M. le Dr Goodeve revenant sur l'observation précédemment faite par 
M. le Dr Monlau, dit que les statistiques prouvent qu'en Angleterre le cho
léra ne fait pas plus de victimes dans les classes pauvres que dans les 
classes riches, le nombre des attaques est plus considérable pour les 
premières, mais la mortalité est proportionnellement la même. 

Il est ensuite passé au vote: le texte du chapitre XXVI est adopté à l'una
nimité moins une voix celle de M. le Dr Monlau qui s'abstient. Pour, MM. le 
DrPolak, CtedeNoidans, Ségovia, Cte de Lallemand,Dr Fauvel, Dr Goodeve, 
Kalergi, Dr Maccas, Prof. Bosi, Dr Salvatori, Keun, Dr Millingen, Dr Mü
hlig, Dr Lenz, DrBykow, Dr BonHusch, S. Exe. Salih PJffendi, Dr Bartoletti. 
(Total 18). 

La conclusion est adoptée à l'unanimité. 
La séance est levée à 5 heures. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
B o n DE CoLLONGUE.— D* NARANZI . 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 22 

SEANCE DU 2 JUILLET 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1ÏÏ EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six le 2 juillet, à midi, la Conférence Sani

taire Internationale, a tenu sa vingt-deuxième séance, dans le local 

ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur POLAK, ancien archiâtre de S. M. le Schah de Perse ; 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 



m 
Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur M ON LAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne. 

Pour les Etats Pontificaux: 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FALVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Iialie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S M . le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Omseiller de la Légation de S. M. .le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur M ILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KIIAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SA WAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 
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Pour la Prusse : 

M. le B n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Sauté. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère des 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SAHH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S A. le vice-roi. d'Egypte; 

M. le Dr Naranzi, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal 

de la séance du 27 juin (20me séance) dont la rédaction est approuvée. 

Certaines explications sont échangées entre MM. Millingen et Fauvel 

relativement au fait de l'infirmier mort à l'hôpital français de Thérapia, 

de choléra foudroyant par suite de l'ouverture du cadavre d'un cholérique; 

Le nom mentionné dans l'ouvrage de M. Michel Levy, d'où ce fait a été 

extrait, M. Millingen voudrait le voir répété dans le compte-rendu, et 

M. Fauvel, pour des raisons qu'il fait apprécier à la Conférence, voudrait 

plutôt l'omettre. Ces explications sont suivies d'autres échangées d'un côté 

entre MM. Bartoletti et Fauvel, et M. M on lau de l'autre, à propos des laza

rets de l'Empire Ottoman. Selon M. Monlau ces lazarets existaient en très-
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petit nombre pendant la dernière épidémie ou plutôt ils n'existaient pas. 

M. Monlau persistant dans son assertion, M. Bartoletti insiste pour que 

dans le procès-verbal il soit dit que cette assertion avait été victorieuse

ment combattue tant par lui que par M. Fauvel, qui avait présenté le ta

bleau des quarantenaires de onze lazarets, établissements dignes de ce 

nom, clos et isolés. 

M. Fauvel confirme le dire de M. Bartoletti et ajoute qua Salonique.au 

commencement de l'épidémie, les quarantenaires purgeaient la quarantaine 

au lazaret, proprement dit, qui avait contenu jusqu'à 1300 quarantenaires 

à la fois. Plus tard, la population le trouvant insuffisant et craignant un 

excessif encombrement, demanda que les quarantenaires purgeassent leur 

quarantaine sous des tentes et des baraques loin de la ville. De ces onze 

lazarets indiqués dans le tableau, dit M. Fauvel, sept réunissaient les 

meilleures conditions voulues pour abriter les quarantenaires. 

M. Bartoletti fait observer qu'il faut cependant en excepter le lazaret de 

Trébizonde, sur lequel on est obligé de se prononcer avec réserve. Ce 

lazaret, dit-il, ayant été dès le commencement«de l'épidémie, reconnu in

suffisant, les quarantenaires purgèrent leur quarantaine sous des tentes et 

des baraques. 

M. Monlau réplique que tous ces arguments ne prouvent absolument 

rien à l'égard de la thèsequ'il avait soutenue. Dans le soi-disant lazaret de 

Salonique, dit-il, lorsqu'il y a eu encombrement réel sur les 114 choléri-

riques qui s'y trouvaient du 1er au 12 août, il y a eu 73 décès. 

Après ces explications, S. Exe. le Président consulte l'honorable Confé

rence pour savoir si elle veut que M. de Collongue donne aussi lecture 

du compte-rendu de la dernière séance. 

Sur la proposition de M. le comte de Lallemand, qui fait remarquer que 

cela faisant on passerait une grande partie de la séance à entendre la lec

ture des procès-verbaux, S. Exe. le Président renvoie la lecture du der

nier compte-rendu à la séance prochaine. 

L'ordre du jour appelant la suite de la discussion du rapport-général, 

S. Exe. le Président invite M. le rapporteur à vouloir en poursuivre la 

lecture qui, à la dernière séance, est restée au. chapitre 27. 
: M.Fauvel donne lecture du titre du texte et de la conclusion du 27me chap. 

M. Monlau à propos du texte et de la conclusion de ce chapitre fait 

/remarquer qu'il est sujet aux mêmes objections qu'il a faites à propos des 

http://Salonique.au
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navires, des lazarets, etc. Tous les faits dont on s'occupe dans ce chapitre, 

sont, d'après lui, interprêtés plutôt en faveur de l'épidémicité que de la 

transmissibilité. 

C'est ainsi, dit M. Monlau.que l'on commence par supposer que dans une 

localité atteinte tous les individus se trouvent plongés dans un milieu cho

lérique, que l'atmosphère en masse est empoisonnée, ce qui, croit-il, n'est 

rien moins que démontré, et que tous les habitants, absolument tous, sont 

plus ou moins aux prises avec le poison cholérique, chose démentie en

core par le fait que tous les individus qui se tiennent isolés, en restent 

indemnes. 

Toute invasion cholérique, continue M. 3Ionlau, débute par des cas plus 

ou moins nombreux, toujours dûs à l'importation, et, dont la filiation peut 

et re suivie exactement, surtout dans les localités restreintes. Quelquefois 

la série entière des attaques d'une invasion s'explique par la simple trans

mission, et ce n'est qu'à la fin, mais pas toujours, que dans les grandes 

vi lies et à cause de l'impossibilité d'y saisir l'enchaînement de transmission, 

on peut supposer une certaine diffusion générale semblable aux influences 

des épidémies ordinaires. Dans la plupart des invasions cholériques répi

démicité ne joue aucun rôle, la transmission, assure M. Monlau, fait tous 

le mal. Il croit fermement que dans une invasion de choléra, comme dans 

toute maladie transmissible, soit par inoculation ou attouchement, soit par 

infection spécifique à très-petite distance, les individus qui éprouvent la 

transmission positive, et, qui ont les conditions de réceptivité voulues, 

sont atteints; et, les individus qui n'ont pas la réceptivité nécessaire,restent 

indemnes, malgré la transmission. 

Voilà tout : 

On ne sait pas au juste, poursuit M. Monlau, quelles sont ces conditions 

de réceptivité individuelle, mais il paraît que la non-réceptivité, ou l'immu

nité, comme on veut bien la dénommer, est loin d'être toujours propor

tionnée à la résistance vitale, comme dit le rapport. Que l'on se donne la 

peine, dit, M. Monlau, de consulter ce qui se passe dans les armées, dans 

les hôpitaux, dans toute masse d'hommes envahie par le choléra, et, l'on 

trouvera une foule d'exceptions d'assez grand poids pour contrebalancer la 

règle. Le rapport a bien prévu ces exceptions, mais il les tourne tout-

simplement à son profit en affirmant que ces exceptions ne sont que des 

confirmations de sa règle de proportionnalité. Si par exemple, tel individu 
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anémique, nerveux, valétudinaire, d'une misère physiologique incontesta

ble est respecté, et, tel autre individu vigoureux est frappé, au lieu d'avouer 

franchement que la résistance aux contages ou aux miasmes spécifiques 

ne se mesure nullement par la résistance vitale, on affirme que l'exté

nuation n'est pas l'exténuation, que la vigueur n'est pas la vigueur, et, que 

les athlètes et les hommes vigoureux ne sont en définitive que des phéno

mènes mal équilibrés. 

Théoriquement parlant, poursuit M. Monlau, il paraît que pour les indi

vidus affaiblis par les infirmités et la misère, il y a une chance fatale 

d'intoxication cholérique: l'expérience, néanmoins, ne confirme pas toujours 

cette prévision. Dans les armées, en effet, on voit souvent frappés mortel

lement par le choléra des soldats jennes et pleins deforce, et à Paris on 

constata que le choléra de 1849 fit beaucoup moins de ravage dans les 

quartiers S1 Louis Popincourt et faubourg S1-Antonie que dans les quar

tiers riches Les faits analogues sont, dit M. Monlau, assez nomhreux, et 

voilà pourquoi dans la dernière séance, il s'est permis d'appeler l'attention 

de la Conférence sur les causes adjuvantes. M. Monlau qui admet l'influence 

fâcheuse de ces causes adjuvantes, estime, qu'il serait très-intéressant d'en 

déterminer avec quelque précision le degré et les conditions. 

La véritable immunité dans la doctrine des maladies transmissibles, con

siste, d'après M Monlau, dans l'immunité acquise par l'effet de l'inoculation: 

ou bien elle serait le résultat de la maladie déjà subie, car, les maladies 

conta/jieu es n'attaquent, à son avis, qu'une seule fois dans la vie. Les individus 

qui sont sortis victorieux, acquièrent donc une immunité qui a quelque 

chose de réel. Mais cette immunité, fait observer M. Monlau, dont on a 

fait une loi, a néanmoins ses exceptions, même pour les maladies conta

gieuses fébriles, comme la variole, etc., dans lesquelles l'exemption de 

toute invasion ultérieure est plus constante. Mais qu'on admette même 

pour le choléra, ajoute M. Monlau, les bienfaits de l'immunité réelle, et 

l'exemption absolue de ceux qui ont triomphé d'une première atteinte, 

on ne pourrait pas admettre qu'à côté de cette immunité qui est le 

propre des maladies transmissibles, et dont, malgré cette circonstance, 

pas un seul mot n'y est dit dans le rapport, figurât, la pseudo-im

munité des simples épidémies. Dans les foyers miasmatiques ordinaires, 

c'est-à-dire diffus et permanents, il arrive à certains individus et dans 

certaines circonstances, de s'habituer, de s'acclimater plus ou moins 
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lentement, mais ce n'est plus la même chose à l'endroit du principe infec

tant du choléra, qui tout en admettant qu'il ait l'air pour excipient, n'agit 

qu'à une distance très-rapprochée du foyer d'émission. Le fait, d'avoir 

séjourné sans aucune altération de la santé, pendant une semaine ou deux 

dans un lieu infecté du choléra, n'implique nullement l'immunité ; l'indi

vidu resté indemne doit ce bonheur à ce qu'il s'est maintenu isolé, ou à sa 

non réceptivité, ou à ce que sa réceptivité n'a pas été mise à l'épreuve. Loin 

d'avoir acquis l'immunité par le séjour de quelques semaines, terme insuf

fisant dans une localité atteinte, ces individus ne sont que trop souvent les 

agents de l'importation et de la propagation de la maladie. Quand le cho

léra éclate dans un navire parti d'un lieu infecté, par exemple, c'est tou

jours, dit M. Monlau, par ces individus censés immunes que le ravage 

commence. Eh bien, poursuit-il, cette immunité imaginaire qui, d'après le 

texte même du rapport, n'est jtmais une garantie pour l'avenir, cette immu

nité joue, cependant, un rôle immense dans la doctrine qu'on soumet à 

la sanction de la Conférence. C'est elle qui dans les navires et dans les 

lazarets, dans les pèlerinages et dans les armées amortit rapidement la 

transmissibilité du choléra, c'est elle, enfin qui fait cesser toute transmis -

sibilité dans les populations par Yimmunisation pour ainsi dire, de tous les 

survivants en masse. L'on admet bien, dit M. Monlau, la transmissibilité 

mais on l'entoure de tant d'obstacles et on lui trouve tant de correctifs, 

qu'en vérité, on est tenté de croire qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper 

sérieusement des effets d'une invasion cholérique. 

Les considérations qu'il vient de faire au sujet de l'immunité des indivi

dus, s'appliquent, ajoute M. Monlau, aux localités, qui ne sont que des 

individualités collectives. M. Monlau cite comme exemple la grande inva

sion cholérique de 1855 et 50 qui se propagea, sans exception, à toutes les 

provinces de l'Espagne. Sur un total de 20 mille communes il y a 

eu 5,33ö localités atteintes. C'est-à dire les 3/4 du nombre total restèrent 

tout-à-fait indemnes malgré une importation fort probable. Pourquoi, se 

demande M. Monlau, restèrent-elles indemnes? Par la même raison, pen-

se-t-il, que la ville de Lyon, en dépit de causes adjuvantes, se montra 

réfractaire à la plupart des importations : parce qu'il y a une réceptivité 

locale spécifique comme il y a une réceptivité individuelle. 

En résumé, dit M. Monlau en finissant, la théorie de l'immunité telle 

qu'elle est exposée et appliquée dans le rapport de la Commission, répond 
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à la doctrine épidémiciste plutôt qu'à la transmissibilité, que tous les mem

bres de la Conférence ont admise. Comme conclusion, M. Monlau, émet 

l'avis qu'il est inutile et même dangereux pour la prophylaxie du choléra, 

d'invoquer à tout moment les milieux, f influence, l'évolution fatale, les phases, 

les périodes, les foyers et tout l'attirail technique de l'étiologie épidémiste. 

En conséquence il s'abstiendra, dit-il, de prendre part au vote de cette 

conclusion, de même qu'il s'était abstenu en Commission. 

M. Pelikan dit que tout en acceptant la conclusion du rapport dans le 

fond, il s'est abstenu en Commission de voter, parce qu'il ne partage pas la 

manière d'expliquer l'indemnité individuelle par la résistance vitale, ainsi que 

la prédisposition au choléra par la diminution de la force vitale (ou de la vitalité.) 

Selon M. Pelikan on aurait dû, au moins, mentionner quelles sont les 

conditions prédisposantes qui tiennent à une lésion purement locale, 

comme par exemple, des affections catarrhales des voies digestives, etc. 

M. de Lallemand exprime son étonnement à propos de l'antithèse perpé

tuelle mise en avant par M. Monlau entre épidémicité et transmissibilité. 

M. de Lallemand avoue ne pas voir une pareille antithèse dans le rap

port. Bien qu'il ne soit pas médecin, M. de Lallemand ne peut pas admettre 

la doctrine de M. Monlau relativement à la résistance vitale, ni accepter 

les arguments dont il se sert pour combattre celle qui est expliquée dans 

le rapport. D'après M. de Lallemand {'immunité dont parle le rapport pour

rait être temporaire ou permanente: cette immunité, s'il a bien compris le 

rapport, résulterait de l'ensemble des forces qui s'opposent à contracter le 

choléra où à succomber si on est atteint. M. de Lallemand pense que l'on 

ne doit pas chercher des lois là où le rapporteur n'a fait qu'exposer des 

faits : c'est sur des faits connus, que la Commission a établi Yimmunité à 

l'égard du choléra. 

M. Polak déclare accepter et le texte et la conclusion de ce chapitre, 

mais il voudrait que l'on supprimât toute la phrase qui termine par les 

mots : « ces colosses ne sont, en définitive, que des phénomènes mal 

équilibrés. » 

M. Bykow demande la parole pour faire une petite observation sur la 

phrase suivante: mais le choléra ne remonte pas plus haut, c'est à-dire de 

6,000 pieds au dessus du niveau de la mer. Cette phrase, à son avis, est 

exprimée de manière à laisser supposer que c'est la Conférence qui émet 

cette opinion. M. Bykow voudrait qu'on y ajoutât le mot en Perae pour lui 
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donner sa juste valeur, car il est connu que le choléra peut remonter 

plus haut et que en 1846 par exemple pour passer de Tiflis à Stavropol 

il a traversé la chaîne du Caucase, sur un point qui se trouve à 7,000 pieds 

au dessus du niveau de la mer. 

M. Stenersen fait remarquer que dans le texte du chapitre 27 la Com

mission a développé la thèse que l'immunité contre le choléra est propor

tionnée à la résistance vitale des individus et qu'elle est variable comme elle, 

c'est-à-dire à la résistance vitale en général, à la vigueur avec laquelle les 

forces intérieures d'un individu dans leur ensemble, résistent contre la 

mort sous quelque forme qu'elle se présente. Ceci, dit M. Stenersen, est 

une thèse de grande importance et qui mérite, si elle est juste, d'être nette

ment énoncée dans la conclusion. Mais cela n'a pas lieu, et, dans la conclu

sion, la Commission dit, immunité, qui atteste la résistance individuelle au 

principe toxique: ce qui est, selon M. Stenersen, une tautologie qui n'éclaire 

rien. C'est tout-à-fait, pense-t-il, comme si on disait, l'immunité des indi

vidus contre le choléra atteste l'immunité des individus contre le choléra. 

La Commission a dit exactement la même chose en termes différents. D'un 

autre côté, continue M. Stenersen, la Commission a ajouté que cette 

immunité individuelle est une circonstance dont il faut tenir le plus grand 

compte. Il était tout-à-fait inutile de le dire, selon M.Stenersen, parce que 

le fait que la plupart des habitants d'un lieu où règne le choléra résistent 

à la maladie est un fait trop important pour qu'on puisse l'oublier. Donc, 

conclut M. Stenersen, pour écarter de la conclusion, d'un côté, une phrase 

inutile, et pour y établir, d'un autre côté, la thèse scientifique, énoncée 

dans le texte, par rapport à l'immunité individuelle, il propose de modifier 

la 2me et la 3me partie de la conclusion de la manière suivante : 

« De même l'immunité plus ou moins complète et plus ou moins durable 

dont jouissent le plus grand nombre des personnes placées dans un foyer 

cholérique, immunité proportionnée à la résistance vitale des individus, 

est, au point de vue épidémique, le correctif de la transmissibilité, et, sous 

le rapport de la prophylaxie, elle met sur la voie des moyens propres à 

restreindre les ravages de la maladie. » 

M. Mühlig adresse à M. Monlau quelques observations touchant son oppo

sition à l'égard d'une vérité admise par tous les médecins. C'est un fait 

constant, dit-il, qu'une ville qui a été visitée par une épidémie, jouit ensuite 

d'une espèce d'immunité par rapport à cette-même épidémie. Cela est 
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tellement vrai qu'en Allemagne il y a une expression vulgaire pour dési -
gner cette immunité acquise. On dit qu'une ville, une localité est épidémi-
sée, cholérisêe. M. Mühlig est persuadé que M. Monlau n'ignore pas cela. 
Quant à la résistance vitale elle s'explique, selon M. Mühlig, par ce fait 
que dans une épidémie les classes pauvres sont beaucoup plus éprouvées, 
l'épidémie fait plus de ravages sur elles, bien qu'il y ait des personnes 
robustes, que sur la classe aisée, riche. Les personnes qui sont dans 
l'aisance se garantissent mieux : voilà, dans quel sens il faut entendre la 
résistance vitale. M. Mühlig conclut que le rapport a raison. 

M. Monlau réplique qu'il ne combat pas le fait, qu'il l'admet, il n'attaque 
que l'interprétation qu'on lui donne. Si une ville qui a été éprouvée par 
l'épidémie jouit d'une espèce d'immunité, c'est pour la raison, dit-il, que 
tous ceux qui étaient prédisposés à contracter la maladie ont succombé. 
Sur qui donc, se demande M. Monlau, la maladie pourrait-elle s'exercer ? 
Il admet aussi l'influence de la pauvreté,avec cette différence, qu'il voudrait 
que l'on déterminât le degré de cette influence par des statistiques exactes 
comprenant tous les faits en détail. Si on possédait, ajoute M. Monlau, de 
pareilles statistiques on constaterait, pour sûr, que les riches sont ordinai
rement moins bien traités par la maladie qu'on ne le pense ; tandis que la 
misère avec ses conséquences désastreuses si avantageuses par rapport à 
l'épidémie, ne se trouve pas toujours dans les tristes conditions qu'on lui 
attribue. Cette exagération de la triste influence de la misère se trouve, 
selon M. Monlau, dans le rapport. 

M. Bosi est d'avis que M. Monlau fait à la Commission une critique injuste 
en disant qu'elle accorde trop à l'épidémicité et très peu à la transmissibilité 
du choléra. Cette transmissibilité, dit M. Bosi, ayant été préalablement 
admise par toute la Commission et par la Conférence elle-même, il ne 
restait à la Commission que d'indiquer dans son rapport les correctifs, ceux 
que l'histoire signale comme les plus efficaces, et sur ces correctifs, la 
Commission a fondé la doctrine de l'immunité (des individus, des localités, 
etc.) Ce n'est pas à vrai dire la Commission, ajoute M. Bosi, qui a érigé 
cette doctrine, grâce à laquelle on peut parvenir à établir des mesures 
pratiques et efficaces. Elle n'a fait qu'adhérer à celle de Pettenkofer. 

Maintenant.dit M. Bosi,cette résistance vitale dont on parle dans les ou
vrages sous d'autres dénominations, celles par exemple de manque de dispo
sition à contracter telle ou telle maladie : d'individus qui ne sont pas prédisposés, 
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etc., etc., en quoi consiste-t-elle? Il faut avouer, conclut M. Bosi, qu'on 

ne sait rien de positif là-dessus, mais le fait n'existe pas moins pour 

cela. 

M. Monlau persiste à croire que le mot immunité est une expression 

mal choisie: impropre, et on devrait la remplacer par le mot non réceptivité. 

De la vraie immunité, dit-il, il n'est pas question dans le rapport, où 

immunité et épidémicité sont confondues et traitées sans aucun ordre 

logique» 

Si tous les Délégués, dit M. Fauvel, avaient assisté aux séances de la 

Commission et avaient suivi la discussion du rapport, il serait aujourd'hui 

superflu de répondre à M. Monlau qui y avait dit tout cela et dont les 

objections, par M. Fauvel lui-même et d'autres avaient réfutées. 

M. Monlau parle, selon M. Fauvel, à un point de vue résultant d'une 

méthode scientifique qui lui appartient presque en propre, et qui diffère 

de celle des autres. En un mot il est dogmatique : il prend une vérité, 

la transmissibilité, par exemple : là-dessus il forge ses arguments et 

bâtit sa théorie. Tout argument dont il ne peut pas se servir reste pour 

lui douteux, tout autre raisonnement que le sien est fautif. On raisonnait, 

dit M. Fauvel, de la sorte au moyen âge, alors qu'étalaient leur doctrine 

les scolastiques et M. Monlau voudrait nous ramener à cette époque. Mal

heureusement pour nous, dit M. Fauvel, ne partageant pas sa manière 

de philosopher, nous ne pouvons pas souscrire à ses raisonnements. 

Nous appartenons,dit-il,à l'école, et à la science moderne qui procèdent des 

faits pour déduire des lois, non pas, bien entendu, des lois immuables et 

permanentes, mais des lois en harmonie avec les faits connus. Donc, sa 

logique n'est pas la nôtre. D'après M. Monlau, quand nous parlons d'im

munité, nous établissons un dogme, nous avons beau lui dire que pour 

nous ce n'est qu'une simple déduction déduite à posteriori, il se refuse de 

nous accorder cela. Nous disons: tels individus ont joui d'immunité parce 

qu'ils n'ont pas succombé : M. Monlau nous fait là-dessus une question de 

mots, et il en résulte qu'il ne nous comprend pas, et que nous compre

nons peu ce qu'il veut soutenir. En outre,poursuit M.Fauvel, la statistique, 

selon M. Monlau, devrait constater et démontrer tout cela. Eh bien, nous 

lui répondons, les statistiques qu'il invoque existent, pourquoi M. Monlau 

fait-il semblant de les ignorer? Nous craignons, que si nous les lui pré

sentions, il ne les admettrait pas. M. Monlau cite le fait de Paris où dans 
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l'épidémie de 1849, les riches, selon lui, ont souffert plus que les pauvres. 
M. Monlau se trompe, les statistiques démontrent tout le contraire. Mais 
M. Monlau qui appelle le témoignage des statistiques, néglige de les con
sulter. 

A croire M. Monlau, nous faisons, conclut M. Fauvel, de l'immunité une 
théorie. Non, encore une fois, nous n'avons jamais pensé à cela. En outre, 
il n'est pas exact de dire que la commission ne s'est pas occupée de l'immu
nité relative aux individus qui ont subi l'influence de la maladie, ce qui, 
selon M. Monlau, constitue la vraie immunité. Dans le rapport, dit M.Fau
vel, il est question de cette immunité. 

M. FauVel continue, après cela, à réfuter les objections présentées par 
d'autres délégués. Dans le rapport même, dit-il, on trouverait la réponse 
des objections faites par M. Pélikan. C'est à tort qu'il reproche à la com
mission d'avoir omis de mentionner les conditions prédisposantes qui 
neutralisent les effets de la résistance vitale, car cela ressort très-claire
ment de plusieurs passages du rapport. 

A M. Stenersen qui combat la conclusion du chapitre 27, M. Fauvel 
tâche de démontrer qu'il n'a pas bien saisi le sens du rapport et qu'il n'a 
pas bien compris cette même conclusion. S'il en était autrement, dit 
M. Fauvel, il n'aurait pas fait pareilles objections. Son erreur vient d'un 
rapprochement inexact entre la résistance individuelle et la résistance 
vitale sur le compte de laquelle la commission a établi des exceptions. 

Dans la conclusion, dit M. Fauvel, il est parlé de la résistance indivi
duelle qui repose sur d'autres conditions. M. Stenersen demande qu'on 
supprime un membre de la phrase de la conclusion, mais il ne s'aperçoit 
pas que cela faisant, la conclusion n'aurait plus de sens et on fait res
sortir la raison de cela dans la conclusion même : Toute la valeur de l'idée 
de la conclusion serait détruite dit M Fauvel si on supprimait tout ce qui 
se réfère à la prophylaxie, car c'est uniquement à ce point de vue qu'il faut 
considérer la conclusion. En outre, il aurait dû faire connaître les motifs 
qui l'ont décidé à demander cette suppression. 

Les dogmes, réplique M. Monlau, sont le résultat des faits, et la science 
moderne à cet égard repose sur les mêmes lois établies par Aristote 
et plus tard par Bacon. Les lois ne peuvent qu'être immuables, par 
conséquent, tout l'échafaudage scientifique de M. Fauvel repose sur un 
terrain si peu solide que la vraie philosophie, ancienne ou moderne, n'au-
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rait pas de peine à faire écrouler. C'est pourquoi M. Monlau n'entend 
pas le suivre dans ses doctrines philosophiques. Mais il ne peut pas, 
laisser passer sans réponse les affirmations de M. Fauvel touchant les 
statistiques. M. Monlau déclare en.être au courant, il rie les néglige pas à 
dessein comme on voudrait le faire croire et encore moins il les ignore. 
Mais il ne se contente pas de toute statistique, et il exige que l'on se base 
sur des statistiques exactes et dressées d'après la méthode philosophique. 
Alors seulement elles auraient la valeur nécessaire. 

L'intention de M. Monlau n'a pas été de nier l'influence de la pauvreté : 
cette influence il la reconnaît comme un puissant auxiliaire de l'épidémie, 
et M. Fauvel a tort de lui faire dire le contra ire, mais cette triste et fâ
cheuse influence, dit-il, doit être bien déterm inée par des statistiques 
complètes et irréprochables. Quant à l'épidémie de Paris de 1849, c'est 
dans des ouvrages qui en parlent qu'il a ext rait la circonstance qu'il a 
mentionnée, c'est-à-dire que la classe riche a souffert plus que la classe 
pauvre. 

M. Stenersen fait observer à M. Fauvel qu'il a parfaitement compris la 
conclusion et c'est pour l'avoir bien comprise qu'il a demandé la suppres
sion d'un membre de phrase inutile. M.Stenersen persiste à croire que c'est 
une superfluité que de dire qu'il faut tenir le plus grand compte de l'im
munité individuelle. Il n'a pas manqué, dit-il, de donner les raisons qui 
l'ont induit à demander et cette suppression et la modification des deux 
parties de la conclusion. 

M. Sawas reprenant la thèse soutenue par M. Monlau s'exprime à peu 
près en ces termes : 

La transmissibilité du choléra n'est pas, dit-il, le dogme de M. Monlau, 
comme on voudrait le faire croire. C'est une vérité admise par la Confé
rence, proclamée par tous ses membres et dont M. Monlau n'est pas plus 
responsable que tous les autres membres de la conférence. 

M. Fauvel a soutenu, continue M. Sawas, que c'est la doctrine du moyen 
âge que M. Monlau professe. C'est vouloir dire qu'il raisonne à priori. Si 
cela est, M. Monlau ne raisonne pas autrement que M. Fauvel lui-même 
qui cherche à expliquer un fait, admis par tous, par Fépidémie tandis que 
M. Monlau l'explique par la transmission. 

Tant l'un que l'autre admettent le même fait, fait qui est d'ailleurs acce
pté par tous les membres de la Conférence, à savoir, que les individus qui 
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ont, pendant quelque temps, séjourné dans un milieu cholérique sont moins 

aptes à contracter la maladie que ceux qui n'ont pas subi l'influence du 

voisinage des cholériques. Mais d'accord sur ce point, ils diffèrent, dit 

M. Sawas, par rapport à la manière. d'expliquer le fai t. M. Sawas croit 

que si la Conférence sanctionnait l'interprétation donnée par M. Fauvel, 

ce qu'il ne voudrait pas l'engager à faire, elle se mettrait en contradiction 

avec elle-même, car elle a admis comme un fait incontestable la transmis-

sibilité du choléra et sur ce fait repose toute la doctrine de M. Monlau, donc, 

son interprétation est conforme aux vues de la Conférence, et elle devrait 

être préférée même si elle n'était pas la plus vraie. D'autant plus que cette 

théorie ne présente,au point de vue pratique, aucune difficulté Mais il n'en 

serait plus de même de l'interprétation de M Fauvel. Dernièrement, dit 

M. Sawas, dans la séance de la seconde Commission du 3me groupe, on a dû 

s'arrêter et refléchir beaucoup sur l'immunité qu'acquiert l'équipage d'un 

navire à bord duquel a régné une grave épidémie cholérique. 

M. Sawas est d'avis que la Conférence doit se borner à constater le fait 

de l'immunité sans chercher à l'expliquer, ce qu'elle ne pourrait faire 

que par des hypothèses plus ou moins hasardées et nuisibles dans la pra

tique. 

Vient après cela, dit M. Sawas, la question de la résistance vitale. II est 

d'avis que pour comprendre cette expression, il ne suffit plus de remonter 

au moyen-âge, mais il faudrait remonter jusqu'aux temps fabuleux de la 

médecine. Quand on parle de résistance vitale, pourquoi ne parlerait-on pas 

de même, se demande M.Sawas, de force vitale, de feu inné et d'autres expres

sions analogues? Ce sont autant de pièces de monnaie qui n'ont plus cours et 

qu'ont éliminées de la circulation les adeptes de la science moderne. L'ex

pression, poursuit M. Sawas,résistance w7a/<?,est,d'ailleurs,inadmissible dans 

un rapport comme celui de la Commission.parce qu'elle pourrait donner 

lieu à des interprétations de la nature de celle de M. Stenersen, qui avec 

beaucoup de raison a demandé si par ce mot nous voulons désigner une 

qualité spéciale inhérente à l'homme, ou bien cette force occulte qui lutte 

contre la maladie. C'est le quid divinum des anciens, dit M. Sawas, incom

préhensible surtout pour ceux qui ne sont pas médecins. Mais nous médecins, 

dit-il.tâchons de comprendre cette expression et voyons si cette résistance 

peut nous servir à quelque chose. M. Sawas prétend que non, car elle man

querait de mesure. En effet, dit-il, comment s'y prendre pour l'évaluer, pour 
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apprécier cet antagonisme de la transmissibilité? On prétend, ajoute M. 

Sawas, que le choléra sévit de préférence sur la classe pauvre parce que la 

résistance vitale de cette classe est minime. M. Monlau n'a pas eu tort, 

croit-il, de se prononcer contrairement à cette assertion, et il partage 

son opinion car il pense aussi qu'il serait erroné de supposer qu'un dandy 

efféminé puisse opposer au choléra une résistance vitale plus considérable 

qu'un robuste manoeuvre. 

M. Sawas conclut que la science n'est pas encore en état de donner 

l'explication de pareils faits. Qu'on s'en abstienne donc : mieux vaut se 

déclarer ignorant sur certaines questions que d'induire en erreur, par excès 

de présomption. C'est pourquoi M. Sawas voudrait qu'on supprimât du 

chapitre qu'on discute toute explication forcée. 

M. Fauvel prie M. le Secrétaire de noter que M. Sawas prête à la Com

mission des raisonnements qu'elle n'a jamais faits. 

Sur l'avis de plusieurs délégués S. Exe. le Président met aux voix le 

texte du chapitre 27. 

Il est adopté à la majorité de 22 voix contre 0 et deux abstentions, celles 

de M. Monlau et Stenersen. 

Ont voté pour : 

MM. Polak, de Noidans, Segovia, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Good-

eve, Dickson, Kalergi, Maccas, Bosi, Vernoni, Keun, Millingen, Gomez, 

Testa, Mühlig, Lenz, Bykow, Hübsch, Salem-bey, S.Exe. Salih effendi (22). 

Ont voté contre : 

M. Sawas. 

S Exe. le Président met aux voix la conclusion du chap. 27. Elle est 

adoptée à la majorité de 21 voix, contre 1 et trois abstentions. 

Ont voté pour: tous les précédents excepté 31. Maccas qui s'est abstenu. 

Ont voté contre,: 

M. Sawas. 

Se sont abstenus de voter. 

MM. Monlau, Maccas, Stenersen. 

31. Fauvel donne lecture du texte et de la conclusion du chapitre 28. 

Le texte et la conclusion sont mis aux voix et adoptés à la majorité 

de 25 voix contre 0 et une abstention, celle de M. Goodeve. 

Ont voté pour : 

M. Vetsera, Polak, de Noidans, Segovia, îMonlau, Spadaro, de Lallemand, 
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Fauvel, Dickson, Kalergi, Maccas, Bosi, Vernoni, Keun, Millingen, Sawas, 
Gomez, Testa, Mühlig, Lenz, Bykow, Hübsch, Stenersen, Bartoletti, S.Exc. 
Salih effendi. 

51. Fauvel donne lecture du texte du chap. 29. Il fait remarquer que ce 
chapitre n'a sa conclusion que plus loin. 

M. Bykow demande la parole pour citer un fait qui vient à l'appui de la 
conclusion de ce chapitre, et qui prouve que l'atmosphère cholérique qui 
entoure un foyer d'infection assez intense, ne se propage pas au delà de 85 
mètres (40 satcheni;. Ce fait, dit-il, se rattache à l'histoire de l'épidémie du 
choléra qui a régné à Orembourg en 1829. Pendant qu'une épidémie vio
lente sévissait dans un des villages tatares de la province d'Orembourg 
nommé Karamala (où du 10 au 20 décembre sur une population de 145 
personnes, 41 personnes tombèrent malades dont 20 succombèrent) un autre 
village habité par des paysans russes et éloigné du premier de 85 mètres, 
au premier avis de l'apparition du choléra à Karamala se séquestra rigou
reusement et interrompit toute communication avec ce dernier village. 
Cette mesure, prise en temps opportun, préserva le village russe de l'inva
sion de la maladie, ce qui certes, croit M. Bykow, n'aurait pas eu lieu 
dans le cas où le principe cholérique eût pu se transporter par l'intermé
diaire de l'atmosphère à la distance de 85 mètres. 

Ce fait, dit M. Bykow, est authentique et se trouve inséré dans le rapport 
du gouverneur militaire d'Orembourg concernant la marche de l'épidémie 
en cette ville en lb29 et 30. 

M. Fauvel donne lecture du titre et de la conclusion du chap.30. 
M. Goodeve fait une réserve concernant le passage de la conclusion où 

il est question de la distance à laquelle s'opère la transmission du choléra 
par l'atmosphère. Il voudrait qu'on ne précisât pas comme on l'a fait, que 
cette distance est dans l'immense majorité des cas, très-rapprochée du 
foyer d'émission. 

Son Exe. le Président met aux voix les chapitres 29 et 30, texte et con
clusion. 

Ils sont adoptés à la majorité de 24 voix 0 contre et une abstention, celle 
de M. Sawas, M. Goodeve maintient sa réserve. 

Ont voté pour : 
MM. Vetsera, Polak, de Noidans, de Segovia, Monlau, Spadaro, de Lal-

lemand, Fauvel, Dickson, Kalergi, Maccas, Bosi, Vernoni, Keun, Millingen, 
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Gomez, Testa, Mühlig, Lenz, Bykow, Hübsch, Stenersen, Bartoletti, S. Exe. 
Salih-effendi. 

M. Fauvel donne lecture du texte et de la conclusion du chap. 31. 
M. Monlau déclare qu'il adhère à la conclusion, sauf une petite réserve. 

Il croit qu'il serait bien de dire que si rien ne démontre la pénétration du 
poison cholérique par la peau, rien ne démontre non plus l'innocuité des 
particules organiques provenant soit de la peau, soit de l'appareil respira
toire du cholérique. 

Le chap, 31 et sa conclusion, sont adoptés à l'unanimité des voix. 
Ont voté pour,—tous les précédents; M. Goodeve et. Sawas y compris. 
M. Fauvel donne lecture du texte et de la conclusion du chap. 32. 
M. Monlau fait observer que bien qu'il soit avéré que la matière des 

déjections constitue le principal véhicule, il serait toutefois prudent de 
faire comprendre que si les déjections cholériques sont le réceptacle prin
cipal, elles ne sont pas l'unique réceptacle de l'agent morbiflque, et il fau
drait aussi faire comprendre qu'un cholérique exhale de toute la surface 
de son corps, de même qu'il épanche sur toutes ses surfaces d'excrétion, des 
émanations capables de contenir le germe reproducteur de la maladie. 

S. Exe. le Président met aux voix le texte et la conclusion du chap. 32. 
Ils sont adoptés à l'unanimité des voix: ont voté pour tous les précédents 

M. Monlau y compris. Salem bey a voté à la place de M. Bartoletti. 
M. Fauvel donne lecture du titre du chap. 32, et de ses conclusions. 
M.Bykow communique deux faits qui démontrent, malgré leur manque 

de détails et de précision, que le principe cholérique peut se canserver 
longtemps à l'état latent. Ces deux faits, dit-il, ont été observés en Russie 
pendant l'épidémie de 1830—31, et se trouvent mentionnés dans un traité 
composé parles membres de la Commission nommée ad hoc et publié à 
S'-Petersbourg parle département médical du ministère de l'intérieur(l831.) 

Pour le premier cas il y est dit : que le principe cholérique s'est conser
vé plus d'un mois à l'état latent dans des fourrures de mouton renfer
mées dans un coffre (page 76). 

Le second fait est relatif à un soldat mort immédiatement après son 
installation dans une chaumière dont les propriétaires étaient morts de 
choléra un mois avant, laquelle, après avoir été vidée de tout ce qu'elle 
renfermait, resta inhabitée jusqu'à l'installation du soldat (page 78;. 

M. Mühlig déclare qu'il considère la 2me conclusion du 31 chapitre non 
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seulement comme hasardée mais aussi comme dangereuse. Il votera contre 
comme il a fait en Commission pour les raisons qu'il va exposer, et, qu'il 
croit surtout nécessaire de soumettre à ceux des délégués qui n'ayant 
pas assisté aux séances de la Commission ont besoin de certain détails pour 
bien comprendre la question. 

Pendant toute épidémie cholérique, dit M. Mühlig, un très-grand nombre 
de personnes souffre de diarrhée, or, on' sait aujourd'hui que ces diarrhées 
qui sont sous la dépendance de la même influence épidémique que les atta
ques de choléra confirmé, ne sont, en définitive, que des cas de choléra 
léger, des formes de la même maladie en diminutif; à ces cas on a con
sacré la dénomination de diarrhée cholérique,choléra diarrhoe des Allemands, 
le nom de'diarrhée prémonitoire, vorboten diarrhoe, Rappliquant plutôt aux 
cas où cette diarrhée est suivie d'une attaque de choléra confirmé. Mais 
ainsi qu'une personne, continue M. Mühlig, atteinte de petite-vérole très-
bénigne peut transmettre à d'autres cette même maladie dans sa forme 
la plus grave, de même un individu souffrant d'une simple diarrhée 
cholérique peut communiquer à d'autres le choléra confirmé. Qu'on 
ajoute à cela, que, par une raison très simple, la propagation du cho
léra au loin, a lieu précisément moyennant des individus affectés de 
diarrhée cholérique qui se déplacent et voyagent, et, non pas par de 
vrais cholériques, et on comprendra quel rôle important revient à la diar
rhée cholérique sous le rapport pratique de la prophylaxie. Si l'on consi
dère maintenant, poursuit M. Mühlig, que la diarrhée cholérique n'offre 
point de caractères pathognomoniques suffisants pour que l'on puisse la 
distinguer d'une simple diarrhée, on conçoit facilement que tout individu 
venant d'un foyer cholérique et affecté de diarrhée, doit être considéré 
comme suspect au plus haut degré : on conçoit aussi, combien il serait 
important de bien préciser pendant combien de temps un individu doit être 
regardé comme dangereux, en d'autres termes.quelle pourrait être la durée 
possible d'une diarrhée cholérique. Or, voyons, dit M. Mühlig, ce que 
l'expérience avant tout nous apprend à ce sujet. Tout médecin qui a ob
servé un grand nombre des malades pendant une épidémie cholérique, a 
pu faire l'observation que les attaques du choléra confirmé ne sont précé
dées de la diarrhée dite prémonitoire que de quelques jours le plus sou
vent, ou même de quelques heures. Sur ce point, M. Mühlig se range à 
l'avis de la majorité. Le médecin constatera en même temps que plus l'at-
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taque est grave, plus la durée de la diarrhée prémonitoire a été courte, 

ainsi dans les cas dits foudroyants, elle est à peine de quelques heures : 

d'un autre côté, plus la diarrhée se prolonge, moins une attaque sérieuse 

est à craindre. On voit donc, continue M. Mühlig pendant les épidémies 

des cas de diarrhée qui ne disparaissent que pour se transformer, au bout 

de quelques jours, en choléra confirmé, et d'autres non moins nombreuses 

et reconnaissant la même cause, qu'avec une ténacité remarquable se pro

longent au delà de 8 et même de 15 jours. 

La majorité de la Commission, dit M. Mühlig, n'a pas été embarrassée 

pour les cas de cette dernière catégorie. Elle s'est dit que toute diarrhée 

se prolongeant au delà de huit jours, terme par elle fixée aux diarrhées 

prémonitoires ou cholériques, sans que le choléra confirmé survienne, doit 

être considérée comme diarrhée bilieuse. Mais il avait objecté que ces diar

rhées qui se sont développées sous la même influence épidémique qui a en

gendré les diarrhées prémonitoires légitimes à courte durée, d'après la pen

sée de la Commission, sont de la même nature que celles qui durent plus 

longtemps et qu'elles doivent être considérées toutes sans exception suspe • 

ctes, sans exclure pour cela qu'il puisse y avoir des diarrhées simples non 

cholériques. Cela admis, dit M.Mühlig, plus leur durée est longue, plus leur 

ténacité est grande et plus elles seront à redouter. Selon lui, l'expérience 

a démontré que les diarrhées à courte durée et qui cèdent facilement au trai

tement dirigé contre elles, sont souvent des diarrhées simples, non spéci

fiques. A cela, ajoute M. Mühlig, la majorité de la Commission a répondu 

que tout en admettant qu'une diarrhée cholérique puisse durer plus de huit 

jours, cela ne peut avoir lieu que si l'individu atteint continue à séjourner 

dans le foyer, mais que cette diarrhée cesserait bientôt si l'individu s'en éloi

gnait. Et elle a eu soin d'ajouter que toutes les diarrhées qui régnent en 

temps de choléra ne sont pas des diarrhées cholériques. Voilà encore, fait 

observer M. Mühlig, une sentence dogmatique, une hypothèse plus ou moins 

probable qui ne repose sur aucun fait: au contraire, le fait bien observé tant 

par M. Mühlig que par des hommes qui font autorité, tels que Griesinger et 

autres, est que les diarrhées cholériques se distinguent par leur ténacité 

et durent assez souvent au delà de 8 jours. Selon M. Mühlig, l'hypothèse 

concernant les diarrhées qui cessent d'être suspectes dès que l'individu se 

soustrait à l'influence du foyer cholérique, cette hypothèse gratuite serait 

contredite par le fait de l'immunité acquise, fait admis par la Commission, 
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immunité qui se présente, sauf quelques exceptions, à la suite d'une pre
mière intoxication. 

À l'appui de sa manière de voir M. Mühlig cite des faits assez nombreux 
où le choléra ne s'est manifesté chez des individus venant d'un foyer cho
lérique que deux semaines, et, même plus, après qu'ils aient quitté la 
localité contaminée ; ainsi, dit il, pour ne citer qu'un exemple tiré de la 
dernière épidémie, le choléra n'a éclaté à bord du Renown, parti de 
Gibraltar avec des troupes, que le lS^jour du départ; il est vrai, ajoute 
M. Mühlig, que plusieurs de ces faits sont susceptibles de différentes inter
prétations, toutefois, ils démontrent la possibilité dune plus longue durée 
de la diarrhée prémonitoire^ 

En résumé, dit M. Mühlig, on peut établir que, dans le cas d'intoxication 
cholérique l'attaque du choléra confirmé survient en général après une 
diarrhée spécifique de quelques jours de durée au plus ; mais, si au bout 
de ce terme l'attaque ne survient pas, la diarrhée peut néanmoins continuer 
sans perdre, pour cela, son caractère spécifique. 

Par conséquent, M. Mühlig propose de rédiger la conclusion de la 
manière suivante : 

«L'observation montre que la durée de la diarrhée cholérique, qu'on ne 
peut pas distinguer toujours des diarrhées non cholériques qui peuvent se 
présenter en temps de choléra, ne dépasse pas, en général,quelques jours, 
ordinairement de 8 à 10 : pourtant il y a des cas où les diarrhées cho
lériques sont plus tenaces sans que l'observation ait encore démontré 
qu'il en serait autrement si les personnes atteintes quittaient le foyer 
cholérique.» 

M. Gomez est d'avis que la diarrhée cholérique qu'on a pu, sous le nom 
de diarrhée prémonitoire, confondre avec celle qui forme la première 
période du choléra grave, ne dépasse, le plus souvent, quelques jours. Il 
croit cependant qu'il y a des faits bien constatés qui prouvent que cette 
diarrhée peut durer au delà de huit jours avec toute sa nature infectieuse 
et se maintenir capable de transmettre la maladie cholérique. 

Pour ce qui est de la seconde conclusion de ce chapitre M. Bykow dit 
que sans avoir l'idée d'entrer dans des spéculations théoriques sur le dia
gnostic différentiel de la diarrhée cholérique, il se bornera à présenter 
quelques données statistiques qui viennent à l'appui de la seconde partie 
de la conclusion. 
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Pendant l'épidémie de Paris du 1853 et 54 sur 4,740 malades venus du 
dehors, 4.539 avouèrent avoir eu la diarrhée avant leur admission à l'hô
pital. De ces derniers, 2,491 avaient souffert de la diarrhée comme il suit: 
523 (un jour) 1635 (de 3 à 7 jours), 233 (dix jours) voir Boudin,géographie 
médicale. 

En outre, ajoute M. Bykow, M. Michel Levy avait en 1832 soumis à 
une observation attentive 142 sujets entrés à l'hôpital du Val de Grâce. 
Sur 95 la diarrhée prémonitoire avait duré de 2 à 4 jours, chez 31 
autres les prodromes avaient affecté des formes diverses mais toujours cor
respondantes à des troubles digestifs et nerveux. 

Le rapport du Conseil général de Santé de Londres, poursuit M Bykow, 
publié en 1850, dit à ce sujet. Dans une circonstance on rechercha minu
tieusement les premiers symptômes de 500 cas de choléra et l'on trouva 
que presque tous avaient été précédés de diarrhée qui dura de 10 à 12 jours. 

Il en résulte donc, selon M. Bykow, que dans 3,086 cas, la diarrhée pré
monitoire ne dura que de 1 à 10 jours, et, tout au plus, jusqu'à 12. De ces 
faits on ne pourrait tirer d'autre conclusion que celle du rapport. 

M. Millingen après avoir recommandé de ne pas faire servir les faits à 
un parti pris mais de les interpréter d'après les données de l'expérience, 
s'exprime dans le sens de M. Mühlig dont il déclare accepter la doctrine et 
à l'appui de laquelle il cite de nouveaux exemples extraits de l'ouvrage 
de M. Levy et de la Clinique de Graves. Ce dernier cite une lettre adressée 
par le chirurgien du navire Angl. Brutus au Conseil de Santé de Liverpool. 
Dans cette lettre le chirurgien rend compte au Président du Conseil de 
Santé de l'apparition du choléra parmi les passagers 8 jours après le départ 
du Brutus de la Mersey. Il résulte de la déclaration qui accompagne cette 
lettre qu'à partir du 27 mai, époque à la quelle le premier cas eut lieu, 
jusqu'au 13 juin, jour du retour du navire à Liverpool, 117 cas se présen
tèrent, dont 81 furent mortels et 20 furent suivis de guérison. 

M. Millingen extrait de l'ouvrage de M Michel Levy le fait suivant : 
Sur 744 cholériques traités en 1854 dans l'hôpital sous tente près de 

Varna, 170 avaient, depuis plus de 15 jours, la diarrhée prémonitoire, 
avant qu'elle ne se transformât en choléra. 

De même, dit M. Millingen à bord de la Virginia se rendant en 1866 de 
Liverpool (4 avril) à New-York v17 avril) le choléra éctata 8 jours après 
qu'elle avait quitté Liverpool, où aucun cas de choléra n'avait été signalé. 
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Le premier malade succomba quelques heures après avoir été pris de 

diarrhée. Pendant la traversée environ 200 personnes furent attaquées et 

il y eut 37 décès ; plusieurs avaient présenté les symptômes prémonitoires, 

Le bateau à vapeur England, continue M. Millingen, se rendant de 

Liverpool à New-York par la voie d'Halifax, eut aussi le choléra, au dire 

de M. Bissell, huit jours après avoir quitté le port de Liverpool. Pendant 

la traversée plusieurs personnes succombèrent, et durant son séjour à 

Halifax 150 décès eurent lieu. 

La même chose, dit M. Millingen, a été constatée à bord de 2 autres 

navires, l'Helvetia et YAtalanta. 

M. le Dr Pelikan fait observer que n'ayant pas assisté à la séance de la 

Commission dans laquelle on avait adopté ce chapitre, il n'était pas en état 

de se prononcer sur cette question, mais maintenant, ayant pu apprécier 

l'opinion de M. Mühlig, il déclare y adhérer complètement. 

M. Salem bey de son côté déclare accepter la conclusion de la Commission, 

car elle est conforme, dit-il, aux données de l'expérience. L'observation 

a démontré que dans la majorité des cas la diarrhée cholérique ne 

dépasse pas quelques jours; le contraire, fait-il observer, est démenti par 

l'expérience. Les cas qu'on mentionne de diarrhée qui a duré longtemps 

conservant le caractère infectieux, sont d'abord, pense-t-il, exceptionnels, 

ensuite ils peuvent être diversement interprêtés. C'est-à-dire qu'un sujet 

atteint de diarrhée bilieuse est plus que tout autre apte à contracter le 

choléra. Il serait contraire à la vérité, selon M. Salem bey, de prétendre 

d'expliquer autrement ce fait. 

M. Bosi dit qu'il vient de nouveau à l'appui de la conclusion de la Com

mission parce que la diarrhée dite prémonitoire, celle qui précède le cho

léra, c'est-à-dire la diarrhée cholérique ne dépasse pas 3 et tout au plus 8 

jours. Cette vérité est prouvée, d'après lui de la manière la plus formelle 

par des faits bien constatés pendant les épidémies. Il peut bien arriver, 

ajoute-t-il, que des diarrhées simples qui se prolongent au-delà d'une 

semaine soient suivies du choléra quand même les individus atteints aient 

été isolés de toute cause de contamination, mais ces faits, selon M. Bosi. 

ne sont pas si probants que l'on croit. Ils laisent subsister le doute que 

ces cas étaient étrangers au choléra, et que celui-ci serait intervenu 

plus tard. 

M. Maccas voudrait que dans la première partie de la conclusion, qu'il 
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accepte, fût répété le nombre des jours au delà desquels la diarrhée dite 

prémonitoire ne dure pas. Il déclare en même temps qu'il n'adhère pas à 

la 2me partie de la conclusion. 

M. Fauvel et Bosi font observer à M. Maccas que dans le texte de ce 

chapitre le nombre des jours étant fixé, il serait superflu de le répéter 

dans la conclusion. 

M. Fauvel prend la parole pour réfuter en peu de mots, dit-il, les prin

cipales obj ections faites au chapitre qu'on discute. 

M. Fauvel commence par rappeler que la deuxième partie de la con

clusion que l'on combat n'est nullement affirmative, elle ne fait qu'expri

mer un doute. Cette conclusion, dit-on, serait dangereuse, mais M. Fau

vel se demande comment une conclusion dubitative pourrait être dange

reuse, à moins qu'on ne veuille l'altérer, ou la dénaturer. Dans ce chapitre, 

continue M. Fauvel, il est dit, que rien ne prouve que les exemples sur 

lesquels on s'appuie ne soient des cas étrangers au choléra, etc. On vou

drait que cette conclusion fût plus catégorique et on propose de mettre à 

la place d'un doute quelque chose de très-hasardé qui ne repose guère sur 

des faits bien constatés. On oublie que l'on est loin de posséder les éléments 

nécessaires pour se prononcer catégoriquement. 

Ce point, fait observer M. Fauvel, est un point capital dans la pratique, 

car il pourrait arriver qu'un individu atteint de diarrhée.risquerait de rester 

pendant un temps indéfini soit dans un hôpital, soit dans un lazaret. M.Fau

vel dit qu'il a très-attentivement suivi l'argumentation de M.Mühlig, mais il 

avoue que cette argumentation ne l'a pas satisfait. Il y a, dit M. Fauvel, 

pendant une épidémie des cas de diarrhée qui sont très-obstinés, et parce 

qu'elle dure longtemps on voudrait qu'elle fût considérée comme prodromi-

que du choléra. A l'appui de cette opinion on cite Petenkoffer et Griesinger. 

M.Fauvel ne connaît qu'un seul cas qui soit favorable à cette doctrine. C'est 

le fait rapporté par Petenkoffer, et, ce cas même n'est que douteux. Mais y 

a t-ilun moyen, se demande M. Fauvel.de différencier une diarrhée simple 

d'une diarrhée cholérique? Se baserait-on sur la longueur du temps? Non 

certes, car la personne dont parle Petenkoffer a pu, peut-être, contracter en 

prison le germe du choléra. Prenons, dit M. Fauvel les statistiques, celle par 

exemple donnée par M. Bykow, eh bien,on ne trouve un seul fait en faveur 

de la doctrine qu'on soutient; ainsi sur 3,086 cas de choléra, le terme des 

12 jours n'a jamais été dépassé, et dans l'immense majorité des cas la 

http://Fauvel.de
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diarrhée n'a duré que 2, 4 et 5 jours. C'est l'expérience, ce sont les statis
tiques qui parlent, fait observer M .Fauvel, et elles réfutent victorieusement 
la doctrine qu'on voudrait opposer à l'énoncé de la conclusion. L'observa
tion a démontré qu'une diarrhée prémonitoire ne dure pas davantage, mais 
il y a des exceptions, rares il est vrai, qui démontrent que la diarrhée 
dure quelquefois plus longtemps. Ces diarrhées-là, on voudrait les faire 
passer pour des diarrhées cholériques, mais sur quoi, se demande M. 
Fauvel se base-t-on pour établir une pareille doctrine? Sur un seul fait» 
sur celui de Petenkoffer. Ce fait cependant n'étant que douteux, serait-il 
prudent d'agir de la sorte ? Et n'est-il pas mieux, beaucoup mieux, de 
s'exprimer dubitativement, de faire connaître qu'il y a manque d'exemples 
concluants, de faits probants? 

M. Mühlig réplique à M. Fauvel. On parle toujours, dit-il, de cas excep
tionnels pour tout le monde, mais ces cas par beaucoup de personnes sont 
considérés comme très-ordinaires. Il y a de nombreux cas de diarrhée te
nace qui n'est nullement cholérique, et qui ne le devient pas. Certes, dit 
M. Mühlig la diarrhée qui précède le choléra ne dépasse pas quelques jours, 
dans les cas les plus graves elle ne dure que très peu de temps.même quel
ques heures ; et, si la diarrhée se prolonge l'attaque ne sera pas sérieuse, 
cependant ces diarrhées se prolongent au delà de 10 jours, et elles se déve
loppent sous l'influence cholérique. La conclusion fait remarquer M.Mühlig 
en fixant le terme de huit jours rassure plus qu'elle ne devrait le faire 
sur le compte des diarrhées qui durent plusieurs jours, et cela, pense-t-il, 
ne peut qu'être dangereux. 

Cela serait en effet, lui répond M.Fauvel, si ces diarrhées étaient cholé
riques pour tout le monde comme le voudrait M. Mühlig, mais pour plu
sieurs médecins elles ne le sont pas, pour d'autres elles sont douteuses, et 
nous sommes, dit M. Fauvel de ce nombre. 

Quelques Délégués demandent qu'on mette aux voix le dernier chapitre 
du rapport, d'autres la proposition de M. Mühlig. 

M. Pelikan propose d'ajourner le vote sur cette question, parce qu'elle 
mérite, à son avis, d'être plus longuement discutée étant la base des 
mesures quarantenaires. 

M. Sawas l'appuie : cet ajournement, ajoute-t-il, est aussi rendu néces
saire par l'absence de la plupart des Délégués; or, dans l'intérêt de la 
discussion ils devraient se trouver présents. 



( 2& y 

Un grand nombre de membres ayanfrdemandé la clôture de la discussion, 

S. Exe. le Président met, d'abord, aux voix la proposition de M. Mühlig: 

Elle est rejétée: ayant obtenu 7 voix en sa faveur et 13 contre. MM. 

Verriorii et Sawas se sont abstenus de voter. 

Ensuite M. le Président met aux Voix la conclusion du 33e chapitre du 

rapport. Elle est adoptée à la majorité de 15 voix contre 4 et 3abstentions: 

Ont voté pour : 

MM. Polak, de Noidans, Segovia, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Goo-

deve, Maccas, Bosi, Testa, Lenz, Bykow, Hübsch, Salem-bey, Bartoletti. 

MM. de Lallemand et Maccas déclarent avoir voté en faveur de la con

clusion sous le bénéfice d'une réserve concernant la 2me partie. 

Ont voté contré : 

M M. Monläü, Millingeri, Gomez, Mühlig. 

Se sont abstenus de voter : 

MM. Vernoni, Keun, Sawas. 

La discussion du rapport général achevée, S. Exe. le Président, se faisant 

l'interprète des sentiments de l'assemblée, prend la parole pour remercier 

les différentes Commissions qui ont contribué par leurs travaux et leurs 

rapports à l'élaboration de cet important document. Il remercie en parti

culier M. Fauvel qui a su coordonner et présenter les immenses matériaux 

des Commissions de là manière là plus heureuse. 

M. de Lallemand appelle l'attention de l'honorable Conférence sur la 

réimpression du rapport général comme annexe, et aussi sur l'impression 

des rapports des Commissions chargées d'étudier les questions du 3̂ ® 

groupé. Si on voulait, dit-il, faire imprimer tous les rapports dans la seule 

typographie qui imprime les procès-verbaux de la Conférence, il y aurait 

une perte de temps considérable, car à part le rapport général qu'elle 

devrait imprimer comme annexe et les rapports' particuliers des Commis

sions, il lui reste environ dix prôcès-verbaux à impririiër. Tout cela, pense 

M.de Lallemand, né peut pas se faire par une seule typographie, il proposé 

par conséquent, en vue de gagner du temps, d'autoriser chaque rapporteur 

des Commissions à'faire imprimer son rapport ailleurs que dans l'Imprimerie 

Centrale, et aussi le. rapport général si la Conférence le juge nécessaire. 

M. Fauvel appuie la proposition de M. de Lallemand, mais pour ce qui 

est du rapport-général il est d'avis que la Conférence devrait le faire réim

primer avec l'indication en note des' additions et des amendements adoptés 
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par la Conférence, avec renvoi aux compte-rendus qui en parlent in 

extenso. 

M.Keun démontre aussi la nécessité de'procéder de la manière proposée 

par M. Fauvel, et insiste pour que dans la réimpression du rapport-général 

les additions ou amendements adoptés par la Conférence soient indiqués 

en marge ou en note : c'est d'après lui le seul procédé logique. 

M. Bykow se prononce dans le même sens, ainsi que plusieurs autres 

délégués. 

Une discussion s'engage d'un côté entre MM. Fauvel, Lallemand, Bosi, 

Maccas, Keun, Bykow à l'appui de la proposition de M. Fauvel, et, MM. 

Segovia, Monlau et Sawas de l'autre contre cette proposition. 

M. le Président consulte la Conférence. Elle se prononce, à la majorité 

de 15 voix contre 9 et deux abstentions, dans le sens de la proposition de 

M. Fauvel. 

Ont voté pour : 

MM. Spadaro, Goodeve, Dickson, Kalergi, Maccas, Vernoni, Keun, Mil-

lingen, Testa, Mühlig, Lenz, Bykow, Hübsch, Salem-bey, Bartoletti. 

Ont voté contre : 

MM. Polak, de Noidans, Segovia, Monlau, Bosi, Mirza Malcom-Khan, 

Sawas, Gomez, Stenersen. 

MM. de Lallemand et Fauvel se sont abstenus de voter. 

Il est décidé en outre que le rapport-général sera imprimé comme annexe 

au procès-verbal de la 9me séance avec une petite note pour justifier le 

retard de cette réimpression. 

La Conférence adopte aussi, à l'unanimité, la proposition de M. de Lal

lemand, c'est à dire de faire imprimer ailleurs qu'à l'Imprimerie Centrais 

les différents rapports des Commissions. 

La séance est levée à 6 heures. 

La prochaine séance de la Conférence aura lieu aussitôt qu'un ou plu

sieurs rapports des Commissions lui permettront de reprendre ses travaux. 

Ordre du jour de la prochaine séance. 

Présentation et lecture des rapports des Commissions. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

D r NA.RANZI.—Boa DE COLLONQUB. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE 

K° 23 

SEANCE DU 5 JUILLET 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EPENDI. 

L'an mil-huit-cent soixante-six, le 5 juillet, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa vingt-troisième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciaturede S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur POLAK, ancien archiâtfe de S. M. le Schah de Perse ; 

Pour la Belgique : 
M. lé comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MoNLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de laLégation de S M . le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Russie : > , 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère, de 

l'intérieur de Russie ; 
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M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna; 

Pour la Suède et la Norvège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour fEgypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et d« 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier d* 

la princesse-mère de S A. le vice-roi. d'Egypte; 

La séance est ouverte à une heure. 

M. le Bon de Collongue, l'un des secrétaires, lit le procès-verbal de la 21* 

séance. 

A propos de ce procès-verbal et après son adoption, M. le Br Goodeve fait 

connaître qu'il n'adhère pas complètement au passage du chapitre XXIV 

(2e alinéa) commençant ainsi : mais il faut bien le reconnaître jusqu'à seule

ment elle s'est accomplie dans un temps plus long inclusivement. M. le Dr Goodeve 

ajoute que c'est par suite d'un oubli qu'il n'a pas fait cette déclaration avant 

le vote dudit chapitre et demande qu'il en soit fait mention au présent 

procès-verbal 

M. le Dr Bartoletti dépose sur le bureau, après en avoir donné lecture, 

le rapport de la sous-commission nommée au sein de la commission géné

rale et composée de MM. les DrS Goodeve, Président, Bykow, Salvatori et 

Bartoletti rapporteur, qui avait été chargée de faire l'historique de l'épidé

mie de 1865, (annexe du présent procès-verbal). 

La Conférence s'associe avec empressement aux félicitations que S. Exe. 

Salih effendi propose d'adresser à M. le Dr Bartoletti pour ce remarquable 

travail. 

M. le Dr Gomez, auteur d'une notice communiquée à tous les membres 

de la Conférence et dans laquelle M. le Dr Bartoletti a puisé les informa-
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tions qu'il donne sur la marche de l'épidémie en Portugal, observe que le 

rapport ne reproduit pas certains faits qu'on trouve dans ladite notice et 

qui méritaient d'être mentionnés. Il est parlé de l'importation du choléra à 

Porto par une femme venant d'Elvas où régnait la maladie et qui là donna 

à presque tous les habitants de la maison où elle descendit. Pourquoi le 

rapport n'ajoute-t-il pas que cette maison fut tenue dans l'isolement le plus 

complet, puis soigneusement assainie, et que c'est sans doute à la rigou

reuse application de ces mesures qu'on dût d'empêcher le choléra de se 

propager dans la ville où il borna ses ravages à la maison primitivement 

attaquée. Le choléra s'est, d'ailleurs, fait sentir en Portugal ailleurs qu'à 

Elvas, Treixo de Spada et Porto, les seules villes que M. le Dr Bartoletti 

ait citées : A Lisbonne, notamment, il y eut une véritable épidémie de 

diarrhées cholériques ou de cholerines. M. le Dr Gomez demande que le 

rapport soit complété à cet égard. 

M. le Dr Bartoletti répond que ce que le programme demandait, c'était 

uniquement une histoire de la marche du choléra, et que la commission 

n'avait pas à entrer dans le détail des moyens auxquels on a eu recours 

pour le combattre dans les divers pays et dans les diverses localités qu'il 

a successivement visités. La Commission n'a pas cru non plus qu'elle dût 

parler des épidémies de cholerines qu'on a eu à signaler sur un assez grand 

nombre de points en 1865. 

M. le Dr Goodeve regrette de n'avoir pu adhérer sans réserve au rapport 

dont la Conférence vient d'entendre la lecture. Il ne lui parait pas très cer

tain, comme le dit ce rapport, que le choléra ait été directement importé des 

Indes au Hedjaz et dans l'Est de l'Arabie par les pèlerins Indiens et Java

nais. On ne sait pas d'une manière suffisamment exacte ce qui s'est passé 

à bord des bâtiments qui avaient transporté ces pèlerins ; les seuls navires 

pour lesquels on soit bien renseigné ont été attaqués après avoir touché à 

Mokalla où le choléra sévissait. M. le Dr Goodeve ajoute qu'il a été impos

sible d'établir comment le choléra était venu à Mokalla, mais qu'il est 

cependant probable, d'après les informations qu'on possède, que la maladie 

existait dans l'Yémen et surtout à Sana à la fin de 1864. 

M. Keun donne son adhésion au rapport, mais en faisant ses réserves 

pour le passage où il est question de deux navires qui, l'année dernière, 

seraient arrivés directement de Java à Djedda avec des pèlerins. D'après 

tous les renseignements que M. Keun s'est procurés et aussi d'après le 
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rapport du consul des Pays-Bas à Singapour que cite M. le Dr Bartoletti, 

il n'y aurait pas de navigation directe entre les colonies Néerlandaises et 

la mer Rouge. M. le Délégué des Pays-Bas croit que la Commission Otto

mane du Hedjaz, dans le rapport de laquelle M. le Dr Bartoletti a puisé 

cette information, n'a pas dû être exactement renseignée. 

M. Keun cite ensuite un fait d'où il résulterait que le germe cholérique 

existait à Alexandrie où cependant l'épidémie ne s'est manifestée que dans 

les premiers jours de juin, depuis le commencement du mois de mai. La 

Sœur Directrice de l'institut des diaconesses de Smyrne de qui M. Keun 

tient ces détails, vint à Alexandrie au commencement du mois de mai ; 

elle y fut prise, le 13, de vomissements et de diarrhée accompagnée de 

crampes, qui cédèrent promptement à la médication énergique à laquelle 

elle fut soumise.mais qui la réduisirent à un tel état de faiblesse qu'elle dût 

se réembarquer immédiatement pour revenir à Smyrne. Le navire du 

Lloyd sur lequel elle fit le voyage et qui était surchargé de pèlerin s reve

nant de la Mecque, avait dès le second jour de la traversée perdu six pas

sagers morts de la dyssenterie. 

D'après, M. le Dr Bykow qui revient sur les observations précédemment 

faites par M. le Dr Goodeve, les faits cités par le rapport prouvent claire

ment que le choléra a été importé à Mokalla par des provenances du 

Bengale. La maladie existant dans ce pays bien avant son apparition à 

Djedda, et plusieurs cas de choléra ayant eu lieu pendant la traversée à 

bord des bâtiments qui amenaient les pèlerins du Bengale, la Commission 

ne pouvait conclure autrement qu'elle l'a fait. 

Le rapport que S. Exe Salih effendi met ensuite aux voix, est adopté à 

l'unanimité—présents au moment du vote, MM. leDr Polak, Ctede Noidans, 

Segovia, Dr Monlau, Cte de Lallemand, DrFauvel, Dr Goodeve (avec réserve), 

Dr Dickson, Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Keun (avec réserve), Dr Millin-

gen, Dr Lenz, Dr Bykow, Stenersen, S. Exe. Salih effendi, Dr Salem bey. 

La séance est levée à 5 heures sans que le jour de la prochaine séance ait 

été fixé. S. E. Salih effendi se réserve de convoquer la Conférence dès que 

les rapports des Commissions chargées de l'étude des questions inscrites 

au 3me groupe du programme seront prêts à lui être soumis. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
B o n DE COLLONGUE.—Dr

 NARANZI . 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE 

N° 24. 

SÉANCE DU 13 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 13 août, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa vingt-quatrième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï 

Etaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciaturede S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R.Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 
des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur Mo NLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

S. G. Mgr. BRUNONI, archevêque de Taron, vicaire-apostolique à Cons

tantinople ; 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B. délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S M. le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Bon
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 
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M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de_ collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinple ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

M. le Dr Naranzi, donne lecture du procès-verbal de l'avant-dernière sé

ance (2 juillet) dont la rédaction est approuvée. 

M. le Bon de Collongue donne lecture du procès-verbal de la dernière sé

ance (5 juillet) qui est adopté. 

M. le Dr Dikson prie qu'on insère dans le procès-verbal une réserve faite 

à la dernière séance relative à un passage du Rapport historique de M. Bar

toletti. M. Dikson avait dit : qu'il ne partage pas l'opinion que M. Bartoletti 

a émise dans le Rapport à propos du choléra de l'année 1865, qu'il croit 
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avoir été importé au Hedjaz directement de l'Inde. Cette maladie, selon M. 
Dikson existait déjà dans l'Hyemen à la fin de l'année 1864, et notamment 
à Sana. 

M. Segovia, président de la Commission chargée d'étudier le 1er groupe 
des questions comprises dans le programme des mesures prophylactiques 
applicables au choléra, présente et dépose sur le bureau le rapport que M. 
Monlau rapporteur a rédigé au nom de cette commission, et aussi un ap
pendice à ce même Rapport rédigée par M. Mühlig concernant la désinfec
tion et les mesures de désinfection appliquées au choléra. M. Segovia prie 
M. le Président de vouloir bien mettre à l'ordre du jour la discussion du 
Rapport par lui officiellement présenté dans cette séance, mais distribué 
depuis quelques jours à tous les membres de la Conférence. 

Sur la proposition de M. de Lallemand, appuyé par MM. Sténersen, 
Monlau et plusieurs autres Délégués, il est décidé de commencer la dis
cussion immédiatement. 

M. Salem bey, attire l'attention de l'honorable Conférence sur la marche 
lente de ses travaux. Il croit inutile de s'appesantir sur les causes qui 
ont provoqué cette lenteur et ce retar d, mais il estime nécessaire d'insister 
pour que la Conférence donne une im pulsion plus énergique à ses travaux. 
Elle ne pourrait,pense-t-il, atteindre son but qu'en multipliant ses séances. 
C'est pourquoi il propose de fixer à quatre par semaine les séances ordi
naires de la Conférence. 

M. Fauvel fait connaître que l'impress ion du Rapport de la 3me Commis
sion a été retardée pour des raisons qu'elle n'aurait pas pu prévoir. Ces 
raisons ont, depuis plusieurs jours, cessé d'exister : malgré cela, l'impres
sion, contre son attente, n'a pas été reprise assez activement. Si l'impri
merie à laquelle on a confiée cette impression, continue à suivre la même 
voie, M. Fauvel se verrait forcé de retirer son manuscrit pour en confier 
l'impression ailleurs. Cela toutefois, ajoute M. Fauvel, serait une cause 
nouvelle de retard. Le Rapport de cette Commission qui sera de huit à 
neuf feuilles typographiques, est imprimé pour plus de la moitié, et il se
rait avantageux, de ne pas le retirer de l'imprimerie du Levant Herald. 

Toutefois M. Fauvel, prévoyant que l'impression complète ne pourra 
avoir lieu avant la quinzaine, soumet l'affaire à la Conférence. 

La Conférence laisse à M. Fauvel pleine liberté d'agir comme il l'entend. 
M.Bosi voudrait savoir si la Commission du 2me groupe des questions.est 
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en état de présenter son rapport imprimé avant celui de la 3me Commission. 
M. le Président s'adresse à la Conférence pour savoir s'il est indis

pensable que la discussion du 2m8 Rapport précède celle du 3me. Le 
rapporteur de la seconde Commission fera, il en est sûr, de son mieux pour 
présenter à temps son Rapport.mais ses nombreuses occupations en dehors 
de la Conférence, pourraient malgré lui, en retarder la rédaction. 

Plusieurs Délégués déclarent qu'ils ne considèrent pas nécessaire la 
discussion du 2me Rapport avant le troisième. En entreprenant la discus
sion de celui-ci, immédiatement après celle du premier, ce qui peut être 
fait sans aucun inconvénient, on donnerait le temps à M, le rapporteur 
d'achever son travail. 

M. Maccas propose que la Conférence siège tous les jours. 
M. Sotto voudrait avoir quatre séance par semaine: (lundi, jeudi, ven

dredi et samedi.) 
M. Sawas préférerait n'avoir que 2 séances par semaine , pour la 

raison que toutes les Commissions n'o nt pas terminé leur tâche. 
M. de Lallemand serait d'avis de reprendre, comme par le passé, l'ordre 

des trois séances. 
Une conversation s'engage à ce sujet entre plusieurs Délégués. 
M. le Président met aux voix la proposition d'avoir quatre séances par 

semaine. Elle n'obtient que 9 voix contre 14. 
Ont voté pour les quatre séances : 
MM. Sotto, deNoidans, Segovia, Monlau, Maccas, Gomez, Lenz, Stener-

sen et Salem bey. 
Ont voté contre : 
S. G. Mgr. Brunoni, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Goodeve, Dickson. 

Kalergi, Bosi, Vernoni, Sawas, Pinto de Soweral, Testa, Hübsch, Bartoletti. 
Ensuite on passe au vote pour la proposition de M. de Lallemand,c'est-

à-dire trois séances par semaine (lundi, jeudi et samedi.) Elle est acceptée 
à la majorité de 20 voix contre une. 

La Conférence passe à l'ordre du jour. 
S. Exe. le Président donne la parole à M. le rapporteur de la première 

Commission. 
M. Monlau croit qu'il n'est pas nécessaire de donner lecture du texte du 

Rapport, mais seulement des conclusions. Parce que Messieurs les Délé
gués ont eu le temps de le lire et même de l'étudier. 
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Sur la proposition de M.Fauvel qui démontre l'avantage qu'il y auraità en 
faire une lecture suivie,il est décidé d'en donner lecture section par section. 

M. Segovia fait la lecture de l'introduction. 
M. Fauvel demande la parole pour faire quelques observations : 
Cette première partie ou avant-propos, dit il, est un panégyrique pom

peux de l'hygiène, dans lequel on peut relever certaines contradictions et 
aussi quelques expressions dont on ne saisit pas bien le sens. 

Ainsi, par exemple à la page 2, il est dit: « l'hygiène ne perd aucune de 
ses conquêtes, » proposition bien aventurée, pense M. Fauvel, car il est 
avéré au contraire que l'hygiène perd facilement ses conquêtes. En effet, 
l'histoire nous apprend que des pays autrefois florissants et salubres sont 
devenus très malsains par le fait d'une décadence qui a eu pour résultat 
l'abandon et la ruine des travaux qui y entretenaient la fertilité et la sa
lubrité. Les exemples à citer seraient nombreux. 

A la même page, poursuit M. Fauvel, on trouve la phrase suivante : 
« les demi-mesures, la tiédeur ou l'incurie dans l'exécution n'aboutissent 
« à rien de satisfaisant. Ici la Commission n'est pas d'accord avec elle-
même, ni avec les faits. En réalité, dit M. Fauvel, les mesures hygiéni
ques n'ont pas besoin de toute la perfection possible pour être efficaces ; 
elles peuvent être utiles sans être complètes. Il est superflu, pense t-il, 
d'en donner la preuve. Dans un Rapport scientifique, continue M. Fauvel, 
il importe d'employer un langage simple et précis afin de ne laisser aucune 
incertitude sur le sens des expressions employées. M. Fauvel avoue n'avoir 
pas bien compris la phrase suivante : « mais aujourd'hui que les progrès 
de l'industrie humaine ont mis à notre disposition des moyens presque 
magiques, les mesures d'hygiène sont à même de recevoir une impulsion 
très puissante : l'hygiène au siècle 19me peut, et doit être beaucoup plus 
active que l'hygiène de l'époque de Moïse, ou que l'hygiène du moyen-
âge. » ( voir le rapport page 3.) 

L'hygiène, dit M. Fauvel se complique comme la civilisation. L'hygiène 
de Moïse était pour son époque et pour les Hébreux aussi complète et 
parfaite que celle de nos jours. Seulement c'était une hygiène beaucoup plus 
simple, et parfaitement en harmonie avec les mœurs, les habitudes et la 
civilisation des Hébreux à cette époque reculée. Mais il n'est peut être 
pas exact de dire que l'hygiène d'aujourd'hui doit être autre ou plus active 
que celle de Moïse. 
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Il y a finalement, dit M. Fauvel, au bas de la même page, une proposi
tion dont le sens lui échappe; il désirerait que M. le rapporteur voulût 
bien expliquer ce que signifient ces mots : « l'heure de la régénération 
sanitaire a sonné. » 

Beaucoup de personnes, répond M. Monlau, auraient de la peine à trouver 
dans l'introduction du Rapport les contradictions signalées par M. Fauvel 
et moins encore des expressions dont le sens ne peut pas être saisi. M. 
Monlau pense que l'exposé en est très simple et très-clair, à moins, dit-il, 
qu'on ne veuille complètement bannir de la science le langage métapho
rique; c'est évidemment à quelques expressions de ce genre que M. Fauvel 
s'est arrêté. Pour ne parler, continue M. Monlau, que des observations de 
M. Fauvel qui portent sur le fond même du sujet, tous les arguments qu'il 
a mis en avant peuvent être facilement réfutés. Et d'abord, lorsque dans 
le Rapport il est question des conquêtes de l'hygiène, la Commission a 
voulu par cela signaler la différence qui existe entre les moyens théra
peutiques et les moyens dont dispose l'hygiène. M. Fauvel doit bien com
prendre cette différence, car il est incontestable et personne ne l'ignore 
que lorsque l'hygiène entreprend quelque chose c'est pour toujours. Ces 
prescriptions ont un caractère de permanence et elles ne peuvent être 
interrompues ou suspendues qu'au grand détriment des pays qui négli
gent ou méconnaissent cette loi.Pourquoi l'Egyptea-t elle eu la peste? c'est 
à coup sûr pour avoir négligé l'application des mesures hygiéniques, qui 
l'avaient jadis rendue si florissante. Mais pour changer d'exemple, on n'a, 
dit M. Monlau, qu'à citer l'usage du linge, c'est une vraie conquête de 
l'hygiène, depuis qu'on en fait un usage méthodique et général beau
coup de maladies de la peau ont disparu. Peut-on dire la même chose, se 
demande M. Monlau des moyens thérapeutiques? Certes que non, très-
efficaces aujourd'hui, ils peuvent demain n'exercer aucune action sur la 
santé, on pourrait là dessus citer une infinité d'exemples. 

Pour ce qui est des demi-mesures, M. Monlau croit que M. Fauvel en 
donne une interprétation violente. Les mesures hygiéniques pour être 
efficaces, et d'une action permanente doivent être progressives, avancées 
autant que les sciences dont elles dépendent, car, il ne faut pas l'oublier, 
l'hygiène plutôt qu'une [science est un art, c'est la résultante d'un grand 
nombre de sciences. Le problème, poursuit M. Monlau, a été posé dans 
des termes généraux, pour faire comprendre qu'il y a des moyens en hy-
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giène qui sont bornés, limités, incomplets, ou bien qu'il y a des moyens 
dont l'application se fait sans suite ni méthode : c'est tout cela qui cons
titue des demi-mesures n'aboutissant à rien de satisfaisant. L'hygiène 
du 19me siècle doit différer de celle de Moïse, dit le Rapport et M. Fauvel 
combat cette assertion, mais doit-on, se demande M. Monlau, rappeler à 
M. Fauvel les travaux entrepris de nos jours, travaux immenses inconnus 
des anciens et du moyen âge? Il croit que cela n'est pas nécessaire. Il suffit 
de dire qu'on a fait d'immenses progrès en hygiène, depuis le temps de 
Moïse et que l'on en fera beaucoup d'autres à l'avenir. L'hygiène progresse 
incessamment. Relativement à la régénération sanitaire que M. Fauvel 
déclare ne pas comprendre, la pensée de la Commission a été de faire res
sortir l'importance d'un fait propre à notre époque, à savoir, que depuis 
peu de temps seulement on a commencé à comprendre toute l'importance 
de l'hygiène, de ses lois et de ses moyens, ce qui est un indice de la néces
sité reconnue par toutes les nations civilisées de changer de système 
de sortir de l'ornière tracée par les anciens, pour les égoûts, la canalisa
tion des eaux,le drainage, l'assainissement des villes etdes ports, le des
sèchement des marais et mille autres choses. 

M. Fauvel s'applaudit d'avoir provoqué ces explications. Sur la propo
sition de M. Sawas qui déclare comprendre parfaitement cette introduc
tion et qui la trouve bonne et utile, S. Exe. le Président la met aux 
voix. 

Elle est adoptée à l'unanimité. 
M. Segovia continue la lecture du rapport. 
Après la lecture de la première section M. FauYel prend la parole : 
La Commission, dit M. Fauvel, a trouvé un moyen bien simple de faci

liter sa tâche, mais il laut bien le dire, ce moyen consiste tout simplement 
à ne pas l'accomplir. Qu'on lise, dit M. Fauvel, aux pages 6 et 7 cette décla
ration de la Commission à propos des foyers originels de choléra : « Sans 
s'enquérir, dit-elle, si la permanence est due à des conditions naturelles 
du sol et du climat, ou à des conditions artificielles créées par l'homme lui-
même, à des causes de genèse nouvelle et continuelle, ou simplement à 
des transmissions suivies de la maladie, elle considère tout simplement 
comme foyer originel chaque localité dans laquelle le choléra s'est établi en 
permanence. Par cette déclaration la Commission exclut, comme on le 
voit, la recherche des causes de cette permanence, c'est à dire le point 
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capital à résoudre. Cela fait, la Commission ajoute : « Par cette manière, 

d'envisager la question,nous écartons toute recherche des moyens spéciaux, 

et nous n'avons qu'à nous occuper des mesures hygiéniques reconnues 

efficaces partout contre toutes les maladies pestilentielles, et par conséquent 

aussi contre le choléra. » En d'autres termes, dit M. Fauvel, la Commission 

se borne à conseiller, contre la genèse du choléra, les moyens habituels de 

l'hygiène. C'est comme si, voulant détruire l'endémie palustre, on avait 

négligé d'étudier la cause spéciale qui l'entretient, et l'on s'était contenté 

d'employer les moyens d'hygiène reconnus efficaces contre toutes les mala

dies endémiques. Qui ne voit, continue M. Fauvel, l'insuffisance d'un pareil 

système ? Il y a donc là, selon lui, une lacune dans le travail de la Com

mission. 

M. Monlau avoue que les observations et les arguments de M. Fauvel 

sont de prime abord imposants et de force. Mais à les bien considérer ils 

ne peuvent pas s'appliquer au Rapport. M. Fauvel,.oublie que ce Rapport 

est la suite du Rapport-général où toutes ces questions ont été soigneuse

ment traitées et étudiées. Les conclusions du Rapport-général, la Confé

rence les a adoptées, et, la Commission ne pouvait et ne devait pas modifier 

une conclusion à laquelle elle avait souscrit. Qu'est-ce qu'il est dit dans le 

Rapport-général ? 

Nous ne connaissons pas les conditions spéciales sous l'influence des

quelles le choléra naît dans l'Inde et y règne dans certaines localités à l'état 

endémique. Cette conclusion du chap. 6 avait été, fait observer M. Monlau, 

adoptée à l'unanimité. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas s'ar

rêter sur la recherche des conditions spéciales qui engendrent et fixent 

pour ainsi dire le choléra dans l'Inde. Toutefois elle a eu soin d'indiquer 

que toute endémie a quelque chose de spécifique, bien que le quid de cette 

spécificité soit inconnu, et, par conséquent les conditions essentielles 

de l'endémicité échappent, du moins jusqu'à présent, aux recherches les 

mieux dirigées. La Commission ne pouvait pas non plus conseiller des 

moyens spéciaux et elle s'est bornée tout simplement à dire que par l'em

ploi judicieux, méthodique des mesures hygiéniques générales on peut 

parvenir à quelque avantage concluant. Dans les Indes Anglaises, par 

exemple, on s'est bien trouvé de l'application en grand et méthodiquement 

opérée des mesures hygiéniques comprises dans la catégorie des mesures 

d'assainissement. La Commission en procédant comme elle l'a fait a cru sui-
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vre le chemin le plus naturel et le plus logique. A-t-elle eu tort de ne pas se 
livrer à la recherche des causes génératrices du choléra ? Non certes, car 
outre qu'elle n'était pas appelée à faire cela,ayant été précédée par la Com
mission qui a élaboré le Rapport-général, elle n'aurait pu aboutir à aucun 
résultat pratique en se livrant à Constantinople à des recherches de cette 
nature. Si le choléra doit être un jour connu dans son origine, ce jour est, 
on peut bien le dire, encore loin, et si M.Fauvel au lieu d'établir un parallèle 
entre le choléra et les fièvres palustres avait voulu mettre en regard du 
choléra d'autres maladies, il aurait vu que si nous ne savons rien à propos 
de la genèse du choléra, nous nous trouvons dans la même ignorance au 
sujet d'une foules d'autres maladies pestilentielles et non pestilentielles. 

Sur la demande de plusieurs Délégués, S. Exe. le Président met aux 
voix le texte de la première section du Rapport. 

Il est adopté à l'unanimité. 
A propos de la conclusion de cette section, M. Bartoletti fait observer 

que la Commission se prononce trop catégoriquement et d'une manière trop 
absolue lorsqu'elle dit: Il n'y a pas de moyens directs pour éteindre les 
foyers endémiques du choléra. M. Bartoletti est d'avis qu'on gagnerait à 
tempérer cette assertion, si on disait par exemple comme on l'a fait dans le 
Rapport-général: Nous ne connaissons pas de moyens etc.=on se mettrait 
à l'abri de toute critique. 

M. de Lallemand partage complètement la manière de voirdeM.Bar-
toletti. 

M. Faüvel s'exprime dans le même sens; il serait préférable, croit-il, de 
dire que dans l'état actuel de la science nous ne connaissons pas de moyens 
directs pour éteindre les foyers endémiques du choléra. La Commission 
aurait dû s'en tenir là et se prononcer avec réserve, car qui peut affirmer 
qu'un jour ces moyens directs ne seront pas découverts comme ils l'ont 
été pour les fièvres paludéennes? 

M. Mühlig trouve justes ces observations, et il avoue que c'est un défaut 
de rédaction. La Commission elle-même en d'autres endroits de son Rap
port s'est prononcée avec plus'de réserve. 

I'M. Goodeve opine qu'il faudrait adopter la modification de rédaction 
proposée par M. Bartoletti. Rien, dit-il, ne nous autorise à croire que le 
choléra restera éternellement sur la surface du globe, que les conditions 
qui concourent à sa naissance existeront toujours, et que les moyens de le 
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prévenir ou de l'empêcher dans son évolution feront toujours défaut. Donc 
la réserve est de rigueur. 

La Conférence après avoir accepté cet amendement,adopte à l'unanimité 
la conclusion qui doit commencer par les mots -.—nous ne connaissons pas,etc. 

La séance est levée à 4 h. 1/2. 
Ordre du jour de la prochaine séance. 
Suite de la discussion du Rapport de la première Commission. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r N À R A N Z I . — B o n D E COLLONGUE. 



Procès-verbal N° 22. 
Rectifications. 

Page 4 ligne 14: supprimez le mot meilleures. 

» 11 » 12: au lieu de avaient réfutées lisez : avaient été réfutées. 

» 11 au lieu du passage qui commence à la ligne 13, M. Mon

tait parle etc., et finit à la ligne 20 par ces mots: nous 

ramener à cette époque, lisez: « M. Monlau procède d'une 

méthode scientifique qui n'est pas la nôtre. En un mot il est 

dogmatique, il prend ce qu'il croit être une vérité incontestable 

et partant de là il déduit sa théorie. Tout argument qui ne 

vient pas à l'appui de sa thèse est réputé par lui mauvais ; 

tout fait qui contrarie sa doctrine est rejeté comme douteux ou 

inexact. On raisonnait de la sorte au moyen âge, dit M. Fau-

vel, alors que la scolastique florissait. M. Monlau voudrait nous 

ramener à cette éqoque. » 

Plus bas, ligne 25: au lieu du mot logique lisez : méthode. 

» » » 30: au lieu de qu'ils n'ont pas succomblé, lisez : qu'ils n'ont pas 

été atteints. 

Page 12 au lieu du passage qui commence ligne 17 par ces mots : 

A M. Stenersen qui combat etc., et finit ligne 31, lisez: 

A M. Stenersen qui combat la conclusion du chapitre 27, M. 

Fauvel répond qn'en admettant que l'immunité est proportion

née à la résistance vitale, le rapport n'a pas voulu donner une 

explication mais seulement constater un fait : et quant à la 

conclusion où il voudrait supprimer un membre de phrase, M. 

Stenersen ne s'est pas aperçu que ce qu'il voudrait qu'on sup

primât est le complément nécessaire de ce qui précède et appelle 

l'attention sur ce qui suit. » 

Page 19 ligne 16: au lieu de «celles qui durent plus long-temps, lisez : ces der

nières. » 

» 24 » 16: au lieu de «qui n'est nullement cholérique et qui ne le devient 

pas, lisez: qui sont de vraies diarrhées cholériques sans 

quelles deviennent jamais du choléra confirmé. » 

» 24 » 20: au lieu de « cependant ces diarrhées se prolongent, lisez : 

tout au contraire les diarrhées qui ne se transforment pas en 

choléra confirmé se prolongent souvent. » 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 25. 

SÉANCE DU 16 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 16 août, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa vingt-cinquième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R, Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 
des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MoNLAU.membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B , délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S M. le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 
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M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOYV, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUP STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EPENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinple ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi : 

M. le Lr Naranzi, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal 

de la 24e séance. 

M. le Dr Mühlig prend la parole, après l'adoption de ce procès-verbal, 

pour rectifier une erreur existant dans le procès-verbal N° 16 dont la 

distribution vient d'être faite; à la page 16 de ce procès-verbal (lPalinéaJ, 

il est dit : « M. le Dr Mühlig se demande si les Persans ne tiennent pas à éli-

» miner la Perse de la catégorie des pays suspects pour la seule raison qu'ils 

» voudraient soustraire leurs frontières à l'établissement de mesures sanitai-

» res.» La discussion portant à ce moment sur la question de l'endémicité au 

Hedjaz, M. le Dr Mühlig fait remarquer que cette phrase se trouve n'avoir 

aucune signification. M. le Dr Mühlig s'était en effet exprimé dans ce sens, 

mais c'était à la 15e séance ainsi qu'on peut s'en assurer en se reportant 

au procès-verbal, et alors que l'on discutait la question de l'endémicité en 

Perse ; c'est donc par erreur que ces paroles se trouvent de nouveau rap

portées dans le 16e procès-verbal. 

L'ordre du jour portant la continuation de la discussion du Rapport de 
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la lre Commission du 3me groupe, il est donné lecture du chapitre II de ce 
Rapport. 

M. le Dr Fauvel trouve que la Commission qui dit d'ailleurs d'excellentes 
choses sur l'hygiène navale en général.ne s'est pas suffisamment préoccupée 
de ce qui, à son avis, aurait dû être l'objet principal de ses recherches, à 
savoir de l'étude des mesures hygiéniques spéciales au choléra en raison 
des caractères particuliers qui distinguent cette maladie. Suffit-il, par 
exemple, au moment du départ d'un navire, de s'en tenir à ces préceptes 
généraux de l'hygiène que tout le monde connaît et qui sont applicables à 
toutes les maladies indistinctement ; ne faudrait-il pas, puisque le choléra 
s'annonce par des phénomènes précurseurs, soumettre les passagers et les 
hommes de l'équipage à une visite médicale rigoureuse et défendre l'embar
quement des individus atteints de diarrhée ? les navires affectés à des 
transports de troupes, d'émigrants, ne devraient-ils pas être l'objet de pré
cautions particulières ; les règlements fixent en raison du tonnage le 
nombre des individus qu'un navire peut transporter, ce nombre ne 
devrait-il pas être réduit en temps de choléra ? On sait que les hardes 
et les vêtements sont de redoutables agents de transmission , on a 
vu les objets emportés par des emigrants donner le choléra après quinge 
jours de traversée, n'y a-t il pas là encore des précautions à prendre, ne-
devrait-on pas exiger que ces hardes et ces vêtements soient soumis au 
lavage avant l'embarquement ; n'y aurait-il pas aussi des soins particuliers 
à donner à l'établissement des lieux d'aisance ; n'y a-t-ilpas enfin la ques
tion si importante des vivres, celle des marchandises, comme les chiffons, 
les drilles, les débris d'animaux etc.,dont le commerce devrait être interdi 
en temps de choléra. 

M. le Dr Fauvel, sans vouloir pousser plus loin cette enumeration, 
exprime en terminant le regret que la Commission qui conseille la publi
cation d'un manuel d'hygiène navale à l'usage de la marine marchande de 
chaque pays, n'ait pas cru devoir faire elle-même ce manuel en y résumant 
sous une forme populaire et à la portée de tous, les principales mesures 
hygiéniques à prendre à bord des navires spécialement en vue du choléra. 

M. le Dr Monlau répond que c'est à tort que M. le Dr Fauvel reproche à 
la Commission de s'être tenue dans les généralités : il n'y a pas, à propre
ment parler, d'hygiène navale particulière au choléra ; que toutes les indi
cations générales que contient le rapport soient bien exécutées et on aura 
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fait, pour empêcher la transmission du choléra par les navires, tout ce 

qu'il est possible de faire. liest, d'ailleurs, inexact que la Commission a i t 

commis les omissions que signale M. le Dr Fauvel. Le Rapport ne dit-il 

pas qu'il faut constater l'état des passagers et des hommes de 1 equipage 

avant le départ ; ne signale-t-il pas aussi les dangers de l'encombrement, 

ne parle-t-il pas de la surveillance à exercer au point de vue de la propreté 

des bardes et des vêtements et aussi de la bonne qualité des aliments ; ne 

conseille-t-il pas l'interdiction du transport de certaines marchandises ; tout 

ce qui a trait à l'installation des lieux d'aisance, en un mot à la désinfection 

des matières excrémentielles, n'est-il pas enfin traité dans le travail annexe 

de M. le Dr Mühlig? Pour ce qui est du manuel, M. le Dr Monlau croit que 

c'est l'affaire des académies, des facultés de médecine ou des conseils de 

santé, et nullement celle de la Conférence; les manuels existent au surplus, 

tout ce que la Commission voudrait, c'est qu'ils fussent rendus obligatoires. 

M. le Dr Mühlig qui s'associe aux observations présentées par M. le Dr 

Fauvel, fait remarquer que si le rapport ne sort pas assez des généralités, 

cela tient à ce qu'on s'est peut être trop astreint, au sein de la Commission, 

à suivre les prescriptions du programme officiel adopté par la Conférence, 

programme dont les questions ne présentaient pas toute la précision dési

rable. M. le Dr Mülilig faisait partie de la Commission et c'est pour cette 

raison qu'il n'en a signé le Rapport qu'avec réserves ; il fera connaître au 

fur et à mesure les points sur lesquels portent ces réserves. 

M. le Dr Gomez répondant àM. le Dr Fauvel, fait observer que la Confé

rence doit avant tout s'attacher à extraire des données que possède la 

science ce qui a besoin d'être sanctionné par rapport aux questions 

quelle a pour mission d'étudier et d'éclaircir ; il est difficile d'émettre des 

idées nouvelles en fait d'hygiène et la Commission pouvait difficilement, 

en ce qui concerne l'hygiène navale, éviter de dire autre chose que ce 

chacun sait. Elle s'est peut-être trop appesantie sur les grandes règles de 

l'hygiène navale, mais en présence du rôle considérable quo jouent les 

navires au point de vue de la transmission du choléra, cette hygiène n'a-

t-elle pas une importance capitale et, d'ailleurs, si les règles en sont con

nues, ne sont-elles pas aussi bien négligées ? une partie des questions 

qui, d'après M. Fauvel, auraient dû. être traitées par la 1er Commission, 

par exemple celles qui sont relatives aux marchandises, ne devront-elles 

pas l'être plus tôt par la Commission qui s'occupera de la police sanitaire 
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et des mesures quarantenaires 1 Les autres questions qu'on représente 
comme omises parce qu'elles ne figurent pas dans le chapitre II, ne sont-
elles pas traitées dans d'autres parties du Rapport, n'est-ce pas particu
lièrement le cas de tout ce qui touche àja désinfection ? M. le Dr Gomez 
s'empresse du reste d'ajouter que si cependant la Conférence pensait qu'il 
convint de compléter le chapitre de l'hygiène navale dans le sens des in
dications de M. le Dr Fauvel et en insistant davantage sur l'hygiène propre 
au choléra, la Commission n'y ferait certainement pas d'opposition. 

M. le Dr Fauvel n'a pas voulu dire que la commission dût inventer, mais 
elle devait, en se basant sur les faits observés par la science et en profitant 
des. enseignements qu'ils contiennent, préciser davantage les règles de 
l'hygiène navale plus particulièrement applicables au choléra, c'est là le 
but de la Conférence. Tout ce qui concerne l'hygiène était d'ailleurs du 
domaine de la lre Commission, l'étude des mesures quarantenaires étant 
distincte de celle des mesures hygiéniques. 

M. le Dr Bartoletti s'associe à ces observations. 
Quelques membres demandant la clôture de cette discussion, M. le Dr 

Fauvel soumet à la Conférence la proposition que la Pe Commission soit 
invitée à rédiger le manuel d'hygiène qu'elle conseille. 

M. le Dr Gomez répète que ce n'est pas l'affaire de la Conférence. Les 
prescriptions hygiéniques à suivre ne sont d'ailleurs pas les mêmes dans 
chaque pays, elles varient suivant les climats, aussi suivant les législations, 
la rédaction de ce manuel serait recommandée aux divers gouvernements, 
on en trouverait les bases dans le travail de la Commission. 

M. le Dr Mûhlig.sur la demande qui lui en est faite par M. le Dr Maccas, 
explique que la divergence qui s'est produite entre lui et les autres mem
bres de la lre Commission, portait sur la manière de comprendre le travail: 
M. le Dr Mühlig croyait qu'on devait traiter la question à un point de vue 
spécial et il aurait désiré que la Commission tînt plus de compte du contre-
projet présenté par un certain nombre de membres de la Conférence pour 
la classification des questions du 3e groupe. M. le Dr Mühlig pense que sans 
lui demander de faire un manuel d'hygiène comme le propose M. le Dr 

Fauvel, on pourrait inviter la Commission à compléter son rapport con
formément aux indications qu'on trouve à cet égard dans l'art. 5 de la lre 

section du contre-projet. 

M. le Président met aux voix le texte du chapitre II qui est adopté à 
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l'unanimité, la question de savoir s'il doit être ou non complété étant d'ail
leurs réservée. 

M. le Dr Fauvel fait remarquer à propos de la conclusion que proposer 
d'ouvrir des concours et de décerner des prix aux auteurs des découvertes 
tendant à améliorer les conditions hygiéniques à bord des navires, de 
publier un manuel d'hygiène navale, etc. n'est pas répondre à la question 
qu'il s'agissait de résoudre et qui est ainsi conçue : « Mesures hygiéniques 
pour empêcher autant que possible l'importation du choléra par la voie de 
mer (page 5 du Rapport). » Les conseils que donne la Commission sont 
excellents, mais il n'y a aucun rapport entre la question et la réponse ; 
de plus ce n'est pas une conclusion. M. le Dr Fauvel en demande la sup
pression. 

M. le Dr Monlau répond que s'il n'y a pas de moyens directs connus pour 
étouffer le choléra dans son berceau, on n'en connaît pas davantage pour 
s'opposer à son importation; dans l'un et l'autre cas, on n'a d'autre ressource 
que de recourir aux mesures hygiéniques. Celles de ces mesures qui sont 
applicables aux navires la Commission les a développées dans le chapitre 
qui vient d'être voté et, dans la conclusion, comme elle n'a pas cru qu'il 
fût nécessaire de les répéter, elle se borne à recommander les divers 
moyens qui lui paraissent pouvoir contribuer le plus efficacement à per
fectionner et à rendre plus complète la pratique de cette hygiène navale. 
On ne connaît pas la cause qui produit le scorbut,on est cependant parvenu, 
en améliorant les conditions hygiéniques générales à bord des navires, à 
faire disparaître presque entièrement cette maladie : pourquoi n'arriverait-
on pas de la même manière au même résultat pour le choléra ? 

Une conversation s'engage entre MM. le Dr Maccas, Dr Goodeve, Cte de 
Lallemand, Segovia, Dr Gomez, Dr Sotto et Stenersen sur la question de 
savoir si le vote de la conclusion du chapitre II ne devrait pas être dif
féré, comme le propose le Dr Salem bey, jusqu'à ce que la Conférence ait 
décidé s'il y a lieu ou noh d'ajouter un article additionnel à ce chapitre. 
La Conférence se prononce, à la majorité de 19 voix contre 4, pour l'ajour
nement du vote, et ensuite, à l'unanimité moins une voix, celle de M. le 
Dr Monlau, pour la nécessité d'un article additionnel destiné à compléter 
ledit chapitre. La Commission est laissée libre de rédiger cet article ainsi 
qu'elle l'entendra. 

M. le Cte de Noidans donne ensuite lecture du chapitre III qui est adopté 
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à l'unanimité (texte et conclusion), puis du chapitre IV jusqu'à la partie de 
ce chapitre relative au sol (page 29). 

M. le Dr Fauvel à propos de ce qui est dit (page 26) de l'influence mor-
bifique des gaz répandus par les excréments en décom position et surtout 
du carbonate et du sulfhydrate d'ammoniaque, fait observer que la 
Commission avance là un fait qui n'est pas suffisamment démontré-
D'après l'opinion de M. Fauvel, ce n'est point à ces gaz en tant qu'agents 
chimiques, mais aux principes probablement organiques qui se déga
gent en même temps, que sont dûs les accidents de vomissements 
et de diarrhée que produisent les exhalaisons excrémentielles. C'est 
là un point qui a une grande importance, il ne suffirait pas en effet 
de détruire ces gaz pour enlever aux exhalaisons dont il s'agit l'action 
délétère qu'elles exercent sur l'homme. Il en est du poison contenu dans les-
dites exhalaisons comme de celui que renferment les effluves des marais et 
qui produit les fièvres palustres, c'est un principe toxique, certainement 
volatile et vraisemblablement organique, mais dont cependant la science 
ne connaît pas encore la nature. 

M. le Dr Lenz oppose à M. le Dr Fauvel les expériences faites par M. Pet-
tenkofer : des chiens ont été placés par M. Pettenkofer sous des cloches 
remplies de carbonate et de sulfhydrate d'ammoniaque, et c'est à l'action 
de ces gaz qu'il attribue les résultats obtenus. 

M. le Dr Bykow appuie les observations de M. Fauvel. C'est uniquement 
parce que le développement et le dégagement des gaz dont il s'agit pendant 
la fermentation des excréments coïncide avec le dégagement des principes 
toxiques qui se forment en même temps, qu'ils jouent une rôle dans la pro
duction du choléra, de la fièvre typhoïde et de la diarrhée en général. 

M. le Dr Gomez reconnaît avec M. le Dr Fauvel et M. le Dr Bykow, que dans 
la décomposition des matières contenues dans les lieux d'aisances et dans 
les égouts, les produits ammoniacaux ou autres que la chimie y a signalés 
ne sont pas les seuls agents nuisibles ; il y a bien certainement des éma
nations organiques que la chimie n'a pas encore pu saisir, et qui doi
vent être les véritables agents de certaines maladies infectieuses. M. 
le Dr Gomez croit cependant que le texte du Rapport peut être main
tenu par la raison que si parmi les produits de la fermentation putride 
des matières des égouts, on a indiqué le carbonate et le sulfydrate d'am
moniaque ainsi que le gaz sulfurique comme des agents particulièrement 
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nuisibles, on n'a pas dit qu'ils fussent les seuls capables de le devenir; déplus 

les produits ammoniacaux ne sont pas seulement des poisons par eux-mêmes, 

ils sont censés avoir aussi une action capable de favpriser le développement 

des germes morbides qui sont le résultat de la fermentation putride des 

matières des égouts ou qui se trouvent par hasard mêlés à ces matières. 

C'est ainsi qu'on suppose que les déjections cholériques à l'état frais con

tiennent le germe de la maladie, mais dans un état où ce germe est inca

pable de la transmettre, tandis qu'il n'en est plus de même lorsque la fer

mentation putride commence et que les produits ammoniacaux se forment; 

l'expérience paraît démontrer en effet que ces produits exercent une in

fluence particulièrement favorable à l'évolution par laquelle le germe 

cholérique a b esoin de passer pour acquérir le pouvoir de transmettre la 

maladie. 

Ces observations entendues, la 1" partie du chapitre IV jusqu'à la section 

du sol est mise aux voix et adoptée à l'unanimité. 

M. le Cte de Noidans lit la suite de ce chapitre jusqu'aux conclusions 

inclusivement. 

M. le Dr Bykow à propos de la désinfection des matières excrémentielles, 

fait observer que dans le système de Mosselmann, la désinfection s'applique 

aussi bien aux excréments solides qu'aux excréments liquides, avec cette 

différence que dans le premier cas on fait usage de la chaux vive et, 

dans le second, de la chaux éteinte déjà par l'urine. Les excréments désin

fectés par la chaux ne peuvent plus du reste être employés pour fertiliser 

les sols calcaires, c'est un des inconvénients de ce système ; c'est pour cette 

raison qu'il a été rejeté dans certaines localités où la chaux abonde dans 

le sol. 

M. le Dr Lenz répond à M. le D'Bykow que son observation est juste, 

mais que la désinfection des excréments solides par le système Mosselmann 

ne s'effectue pas dans les fosses mêmes, mais seulement après leur enlève

ment dans les fabriques de poudrette. 

M. le Br Bykow maintient son observation : c'est dans les fosses mêmes 

qu'on opère la désinfection des matières excrémentielles solides. 

M. le Dr Fauvel n'admet pas l'assimilation que la Commission établit 
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(page 32, dernier alinéa), quant à l'infection cholérique, entre les déjections 

des hommes et celles des bestiaux. Les déjections des bestiaux sont évidem

ment insalubres, mais on ne peut dire qu'elles soient dangereuses et surtout 

au point de vue du choléra. 

M le Dr Fauvel demande,en outre, que l'interdiction du transport des 

cadavres de cholériques dans un lieu indemne que conseille la Commission 

(page 34) soit rendue moins absolue.C'est un cas qui se présente fréquem

ment dans la pratique; or.M.Fauvel ne croit pas que ce transportpuisse pré

senter d'inconvénients après,bien entendu,que toutes les précautions néces

saires ont été prises,embaumement des cadavres,cercueils métalliques,etc. 

M. le Dr Goodeve partage quant au transport des cadavres la manière 

de voir de M. le Dr Fauvel. 

M. lel)r Lenz répondante M. le D rFauvel, explique que la Commission 

n'entend pas assimiler les déjections humaines à celles des bestiaux; il faut 

éviter que le sol s'imprègne de ces dernières, voilà ce que le Rapport se 

borne à conseiller. Pour ce qui est du transport des cadavres, si la Com

mission en recommande l'interdiction, ce n'est pas qu'elle le juge absolu

ment dangereux lorsque toutes les précautions ont été prises ; les excep

tions ne manqueront pas de se produire dans la pratique, il n'était pas 

nécessaire de les prévoir. 

M. le Dr Monlau croit quant à lui que ce transport devrait être complè

tement interdit en temps d'épidémie. 

La proposition de M. le Dr Fauvel d'autoriser sous certaines conditions 

le transport des cadavres de cholériques,est votée à la majorité de 13 voix 

contre 3. 

La Conférence adopte ensuite à l'unanimité le texte ainsi modifié de la 

section du chapitre IX relative au sol. 

M. le Dr Bartoletti croit qu'il y aurait lieu de modifier le 1" paragraphe 

de la conclusion, à savoir que « l'assainissement des villes est un moyen 

préventif efficace pour s'opposer à la réception du choléra et en limiter les 

ravages. » Le mesures d'assainissement si complètes quelles soient ne sau

raient empêcher l'importation du choléra, et l'emploi du mot efficace rend 

cette conclusion trop positive. 
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A la suite d'une conversation qui s'engage à ce sujet entre M. le C'e de 

Lallemantet M.le Dr Fauvelqui appuient l'observation de M.le DrBartoletti 

d'une part, et MM. les DrS Monlau,Goodeve et Solto qui défendent la rédac

tion de la Commission de l'autre, la Conférence décide que la conclusion 

sera modifiée ainsi qu'il suit : l'assainissement des villes est un moyen pré

ventif de premier ordre pour etc. 

La conclusion ainsi modifiée est adoptée à l'unanimité. 

La séance est levée à 4 h. 1/2. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 

B0Q DE COLLONGUE — D r N A B A N Z I . 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 26. 

SEANCE DU 18 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFBNDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 18 août, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa vingt-sixième séance dans le local ordinaire de 
ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présenti : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS. secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 
des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MoNLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux: 

S. G. Mgr. BRUNONI, archevêque de Taron, vicaire-apostolique à Cons

tantinople ; 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Bun
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 
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M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'inté

rieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLTJF STENERSEN, chambellan de S M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

S. Exe. le Président donne la parole à M. le Cte de Noidans pour pour

suivre la lecture du rapport sur les mesures d'hygiène contre le choléra. 

A la dernière séance la discussion s'est arrêtée à page 34. 

M. de Noidans donne lecture de l'appendice du quatrième chapitre. 

M. Mühlig fait à propos du texte de cet appendice les remarques suivan

tes : remarques, dit-il, qu'il s'était proposé de soumettre à la Conférence, 

et pour cette raison il avait le Rapport de la Commission dont il faisait 

partie sous réserve. 

Il n'est pas, dit-il, tout à fait de l'avis de la Commission relativement 

à la question, s'il y a des mesures d'hygiène privée ou publique, des 

mesures d'assainissement applicables sur une échelle assez vaste pour 

qu'elles puissent détruire ou diminuer, à un degré sensible, la prédisposi

tion à l'infection cholérique. M. Mühlig pense que la Commission en répon

dant à cette question par l'affirmative a été trop absolue dans ses apprécia-
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tions, et qu'elle n'a pas tenu suffisamment compte des difficultés insur
montables qui se présentent en pratique. 

M. Mühlig expose comme il suit sa manière de voir relativement à 
cette question. Chacun sait, dit-il, que le choléra est la maladie, par excel
lence, des classes indigentes qui sont obligées de vivre dans des condi
tions hygiéniques défavorables, et qui diminuent, en général, la résistance 
vitale : or, quels que soient les efforts des gouvernements pour soulager la 
misère et pour améliorer la condition des classes ouvrières,il ne sera jamais 
possible de leur offrir les avantages hygiéniques dont jouissent exclusive
ment les classes aisées. En effet, dit M.Mühlig, il ne suffira pas d'élargir les 
rues, de surveiller les constructions les égouts etc., plus que tout cela, il 
leur faudrait des habitations bien aérées et bien entretenues, une nourriture 
animale analeptique, une propreté rigoureuse, en un mot toutes les condi
tions de la vie aisée. Tout cela serait absolument nécessaire pour les doter 
de cette résistance vitale dont l'absence constitue la prédisposition aux 
attaques cholériques. Les mesures hygiéniques, fait observer M. Mühlig, 
ont sans doute une importance capitale, mais presque exclusivement en 
faveur des classes aisées, et, elles ne sont pas applicables, sur une échelle 
assez vaste, pour sauvegarder les masses contre le fléau asiatique. 

M. Miihlig opine que l'on ne saurait assez se prémunir contre l'exagéra
tion. Comme conclusion, il dit qu'en poursuivant un idéal impossible à 
atteindre, on détournerait son attention de l'action des mesures d'isolement 
et des efforts qu'on devrait faire pour les appliquer, aussi près que possible, 
des foyers cholériques. 

M. de Lallemand déclare qu'il appuie M. Mühlig et qu'il adhère pleine
ment à la manière dont il envisage la question, parce qu'il pense aussi, 
et, son opinion date de longtemps, que les mesures hygiéniques quelque 
efficaces quelles puissent être, ne pourraient, dans aucune société, rece
voir une application aussi large et aussi complète que la science l'exige, 
pour répandre leur action sur toutes les classes de la société. Leur appli* 
cation restera toujours bornée et les classes indigentes profiteront moins 
que la classe aisée de leur action bienfaisante. 

M. Monlau est d'avis que tant M. Mühlig que M. de Lallemand n'envisa
gent la question qu'en partant d'un principe exagéré. La question posée 
par la Commission ne consiste pas à rechercher si en dehors des mesures 
hygiéniques appliquées en grand, il existe d'autres mesures efficaces. La 
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Commission elle-même a tenu compte de beaucoup d'autres mesures pro. 
phylactiques applicables au choléra, et capables d'amoindrir la prédispo
sition à cette maladie : Elle s'est bornée à dire que les mesures d'hygiène 
privée ou publique, capables de détruire ou d'amoindrir la prédisposition 
à l'infection cholérique, existent. Voilà tout. 

M. Mühlig, poursuit M. Monlau, fait à la Commission le reproche d'être 
trop absolue et trop affirmative dans ses appréciations, mais il oublie qu'il 
a signé, et M. de Lallemand aussi, le rapport général, où il est question 
des mesures hygiéniques capables, d'amoindrir la prédisposition à l'infec
tion cholérique. En outre il oublie que les mesures d'isolement et de dés
infection, pour lesquelles il a une immense prédilection, entrent dans la 
catégorie des mesures hygiéniques. Il prétend que les travaux d'assainis
sement ne profitent qu'à la classe aisée, mais pourrait-il nier que les tra
vaux modernes de canalisation, par exemple, n'aient grandement profité à 
toutes les classes indistinctement ? Non-seulement la Commission, selon 
M. Monlau, n'a rien exagéré, mais elle est restée au dessous du possible 
en appréciant le rôle de l'hygiène : ce rôle est beaucoup plus grand qu'elle 
ne l'a dit, il est immense et l'Angleterre, la Belgique et quelques autres 
pays en entreprenant des travaux gigantesques d'assainissement, ont fait 
connaître toute la valeur des moyens qui sont du domaine de l'hygiène. Les 
travaux qu'on a entrepris sont de nature à changer les bases de la société. 

M. Monlau à l'appui de son dire cite quelques faits extraits des rapports 
concernant la ville de Londres. Dans un quartier de Londres, dit-il, à 
Lambette-Square, la population était particulièrement atteinte en temps 
d'épidémie, mais depuis qu'on y a fait de grands travaux d'assainissement, 
ce quartier est resté à l'abri du choléra, du typhus, des fièvres et autres 
maladies épidémiques (voir le compte-rendu du mois de mai 1846 dans la 
statistique du vie. d'Edrington. 

Autre fait : 
La cité de Londres, assainie maison par maison, et dans laquelle on 

fit en outre arriver de l'eau de bonne qualité, on intercepta les communi
cations avec les égouts du dehors, la mortalité de sa population baissa au 
dessous de celle de Hamstead-road, quartier très-salubre mais qui ne reçut 
pas les mêmes améliorations. 

M. Monlau dit en finissant, que par rapport à la peste, la seule prophy
laxie a été la civilisation, c'est-à-dire, le bien être général, les grands 
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progrès accomplis en agriculture, et, dans l'industrie. Les sciences qui ont 
produit ces heureux résultats sont, comme l'a dit Auber Roche, sous les 
auspices de l'hygiène publique. Un jour, il ne faut pas en douter, on 
pourra en dire autant par rapport au choléra. 

Dans la lutte, dit M. Goodeve, qu'on soutient entre l'hygiène et les me
sures d'isolement et de purification, il se sent disposé à prendre le parti 
de l'hygiène. Il n'y a pas à douter,pense-t-il, que si l'hygiène est appliquée 
méthodiquement et sur une grande échelle, toutes les classes de la société 
en profiteront également. On pourrait même dire que les mesures d'hy
giène sont non seulement plus efficaces mais que leur application en grand 
est souvent plus facile sur les grandes masses. On aurait pu, selon M. 
Goodeve, diminuer grandement l'effroyable mortalité de Broad-Street en 
1854 par le très simple expédient de fermer avant l'épidémie la pompe 
à laquelle puisait la population. 

Plusieurs exemples, continue M. Goodeve, qu'on pourrait extraire de 
l'histoire des dernières épidémies, démontrent que les mesures hygiéniques 
sont très-efficaces pour amoindrir et même pour prévenir les épidémies 
cholériques. Cette bienfaisante influence des mesures hygiéniques par 
rapport à l'intensité d'une épidémie cholérique est démontrée par la diffé
rence qui eut lieu dans la mortalité de deux quartiers de Londres dans 
l'épidémie antérieure à celle de 1854, et dans celle de cette année pendant 
laquelle on les a pourvus d'eau. Ce fait, du reste, est cité dans le Rap
port-général. 

M. Goodeve mentionne aussi un autre exemple. Une ville de l'Angleterr« 
Gateshead, était en temps d'épidémies singulièrement éprouvée. Lors de 
la dernière épidémie cholérique, ou nettoya très soigneusement la ville, 
et elle resta tellement indemne que beaucoup d'étrangers s'y réfugièrent. 

M. Goodeve rappelle qu'en maintes circonstances ou a fait valoir 
devant la Conférence l'efficacité et l'importance des mesures hygiéni
ques, point sur lequel tout le monde était d'accord: c'est pourquoi il a de 
la peine à comprendre la divergence d'opinions existant aujourd'hui sur le 
même sujet. Il voudrait même qu'on ne s'appesantit pas trop sur une 
pareille discussion, car elle pourrait exposer la Conférence à une sévère 
critique de la part des hommes compétents qui n'ont jamais mis en doute 
l'importance et l'efficacité de l'hygiène. 

M. Mühlig exprime son étonnement de voir que plusieurs de ses collé-
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gués le croient hostile aux mesures hygiéniques. Il est d'accord avec la 
Commission sur l'efficacité et la valeur de l'hygiène et il ne diffère qu'en 
un seul point à savoir qu'il y ait des mesures applicables sur une grande 
échelle et que ces mesures puissent détruire la prédisposition des classes 
pauvres à l'infection cholérique. Est-ce que le choléra, se demande M. 
Mühlig, fait aujourd'hui moins de ravages qu'en 1830 et 1848. A tout 
prendre, croit-il, la mortalité est la même. Et cependant que de travaux 
d'assainissement entrepris partout. En 1830, fait-il observer, l'épidémie 
n'a fait à Constantinople que 3,000 victimes, et l'année dernière de 10 
à 12 mille, peut-être même davantage, cependant cette capitale depuis 
quelque temps se trouve dans des conditions hygiéniques meilleures que 
par le passé. M. Mühlig ne nie pas que les bonnes mesures hygiéniques ne 
puissent amoindrir la prédisposition, mais il les croit d'une application très-
difficile. Il croit en outre qu'il y a certaines conditions mystérieuses, insai
sissables qui concourent à rendre plus ou moins violente une épidémie, 
quelle que soit d'ailleurs la condition hygiénique du pays où sévit le fléau. 

M. de Lallemand de son côté désire qu'il soit noté, et il tient beaucoup 
à .cela, qu'il n'a jamais eu l'idée d'établir une antithèse entre l'hygiène, 
dans les mesures prophylactiques qu'elle conseille, et les mesures d'isole
ment. Il connaît l'importance des premières et les apprécie tout autant 
que les autres, mais il croit, et c'est là dessus qu'il insiste, que s'il y a une 
hygiène publique, très efficace et applicable à toutes les classes de la so
ciété, il y a aussi une hygiène privée, celle des habitations, par exemple, 
qui ne pouvant pas être appliquée sur une grande échelle ne pourrait 
profiter qu'à la classe aisée. 

M.Maccas avoue que malgré l'attention qu'il a prêtée aux observations de 
M. Mühlig, il lui a été impossible de bien saisir le sens de sa proposition. 
Il préfère dire cela plutôt que de croire que M. Mühlig ait eu sérieuse
ment la pensée de combattre ou d'amoindrir l'efficacité des mesures hygié
niques. Mais s'il a eu de la peine, dit M. Maccas, à approfondir autant 
qu'il l'aurait désiré les idées de M. Mühlig, il lui a été aisé de s'apercevoir 
que tant dans son premier discours que lorsqu'il a repris la parole, M.Mü
hlig a exprimé très-clairement, que les mesures hygiéniques ne peuvent 
pas être appliquées sur une grande échelle ; et que si on leur donne une 
trop grande importance, cela aura pour effet ^affaiblir l'importance due à 
l'isolement et à la désinfection. 
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M. Maccas pense que personne ne conteste l'importance de l'isolement, 
et si l'isolement, dit-il, pouvait être toujours et partout appliqué, aussi 
absolument qu'il est nécessaire pour atteindre le but de la prophylaxie, 
ce serait, sans aucun doute, le plus sûr moyen de nous garantir du 
fléau. Mais tout le monde connaît les difflcultés qu'on rencontre dans son 
application et il est incontestable que dans quelques pays surtout elles 
sont si grandes que des hommes d'une grande autorité, bien connus par M-
Mühlig, sont allés jusqu'à déclarer que l'isolement absolu est de toute impos
sibilité. Du reste, ajoute M. Maccas, il ne voit pas que dans l'article qu'on 
discute, la moindre allusion soit faite à une comparaison entre la désin
fection, l'isolement et les mesures hygiéniques d'un autre ordre, au con
traire, elles sont toutes, en plusieurs endroits, chaudement recommandées 
par la Commission elle-même. Mais au fond, se demande M.Maccas, pour
rait-on contester que tant l'isolement que la désinfection ne soient eux-
mêmes des mesures hygiéniques aussi bien que celles d'assainissement 
proprement dites ? Or, en accordant même pour un instant à M. Mühlig 
cette distinction, on ne pourrait que combattre son assertion, que les 
mesures hygiéniques ne peuvent être appliquées sur une échelle assez 
vaste pour que tous les habitants d'un pays puissent en profiter au même 
degré. M. Maccas professe une opinion toute contraire et il croit être en 
cela d'accord avec tous les médecins. Ce sont, à son avis, les bienfaits de 
l'hygiène publique, bienfaits qui dérivent des mesures d'assainissement 
exécutées dans un pays ou dans une ville, qui se répandent sur la popu
lation entière de cette ville ou de ce pays. Mais les mesures d'hygiène 
privée, selon M. Mühlig, ne peuvent pas être exécutées par tous les habi
tants. D'accord, mais si la sollicitude des autorités ne parvient pas à éten
dre les bienfaits de l'hygiène à toutes les classes de la société indistincte
ment, aussi efficacement que les riches, par leurs propres moyens, peu
vent le faire, est-ce qu'il y a moins de difficultés pour la mise à exécution 
de la désinfection, comme la science l'entend aujourd'hui dans le sens 
d'une mesure préventive. 

Lorsqu'on traitera, poursuit M.Maccas, delà désinfection, ou aura l'oc
casion de voir que cette mesure, pour atteindre son but, doit commencer 
autant que possible avant que l'épidémie ne se soit déclarée, et aussi qu'il 
faut qu'elle soit générale, journalière et on pourrait même dire de tous les 
instants, et après toute évacuation tant pendant le jour que dans la nuit, 
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car une seule évacuation infecte pourrait donner lieu à la multiplication du 

germe redouté. Il ressort de tout cela, fait observer M. Maccas, qu'il y a 

d'immenses difficultés tant pour les mesures hygiéniques que pour les 

autres, et qu'on ne saurait exactement apprécier de quel des deux ordres 

de mesures la négligence pourrait porter le plus grand, et aussi le plus 

certain dommage à la masse des habitants. 

M. Maccas déclare en terminant que bien qu'il soit partisan de l'isole

ment et de la désinfection, autant que M. Mühlig, il n'est pas moins un 

des défenseurs de l'opinion émise par la Commission. 

M. Sawas avoue ne pas voir dans le rapport de la Commission la 

moindre allusion qui puisse autoriser à croire qu'elle recommande les 

mesures hygiéniques au détriment de celles d'isolement et de désinfection. 

Ceux qui combattent l'opinion de la Commission ont souvent, dit M. 

Sawas, prononcé les mots, hygiène publique et hygiène privée, mais l'idée 

de l'hygiène privée prédomine tellement que M. Mühlig a affirmé que 

l'hygiène ne peut rien sur les classes pauvres. Il oublie évidemment qu'il 

ne s'agit point ici de cette hygiène qui traite des mauvais effets de nos 

habits sur le jeu de nos organes, mais de l'hygiène en général, concernant 

les grands centres d'agglomération, de l'hygiène des grands ateliers, des 

ports, des chantiers, de celle qui traite de la canalisation des eaux, du 

dessèchement des marais etc., etc. Cette partie de l'hygiène s'occupe, dit 

M. Sawas, particulièrement de la classe indigente et il est notoire que le 

prolétariat, dans ces derniers temps, a été partout l'objet des plus loua

bles efforts pour mettre à exécution les préceptes de l'hygiène publique, 

qui a pour but d'améliorer le sort de toutes les classes, mais surtout des 

classes pauvres qui ont le plus à en profiter. 

M. Sawas aborde aussi la question soulevée par M. de Lallemand, à 

savoir, que l'hygiène privée n'est pas appelée à s'introduire dans le domi

cile du pauvre et à améliorer son état, et que par conséquent son rôle 

n'est pas aussi important que le croit la Commission ; M. Sawas s'inscrit 

contre une pareille assertion : il croit, au contraire, que le domicile du 

pauvre forme aujourd'hui dans l'ordre de l'hygiène l'objet des grands soins 

philantrophiques des gouvernements. En Angleterre, par exemple, que 

n'a-t-on pas fait dans ce genre? Mais aussi qu'on n'oublie pas, dit M. Sa

was, que le pauvre ne vit que très-peu chez lui, presque point de tout. Il 

passe presque sa vie dans les ateliers, dans les grandes usines, dans les 
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ports. Or, il est évident que la science qui s'occupe spécialement des 
milieux où l'indigent passe son existence, doit lui profiter plus qu'à tout 
autre. 

En se résumant M. Sawas dit que non-seulement il croit que la Com
mission n'a pas fait un pompeux panégyrique de l'hygiène, mais qu'au 
contraire elle n'a pas assez relevé le rôle qui lui revient. M. Sawas de
mande que l'article soit mis aux voix tel quel. 

M. de Lallemand prévient qu'il sera obligé de voter contre cet article 
si on y maintient le mot détruire. Il pense qu'il serait suffisant de dire qu'il 
y a des moyens hygiéniques, des mesures d'assainissement capables d'a
moindrir, de diminuer la prédisposition à l'infection cholérique. 

M. Segovia lui fait observer que le mot détruire ne se trouve employé 
que dans la question formulée par la Commission. 

M. Lenz croit que la Commission n'a rien exagéré. Tout le monde, dit-il, 
est d'accord sur l'efficacité des mesures hygiéniques, mais quelques-uns 
objectent qu'elles ne sont pas applicables sur une échelle assez vaste. 
Est ce que la Commission, se demande M. Lenz, a affirmé qu'elles le sont 
dès aujourd'hui? Non, elle a spécifié quand et sous quelles conditions 
elles pourront l'être : au fur et à mesure, a-t-elle dit, que les gouverne
ments et les populations comprendront que la plupart des endémies et des 
épidémies dérivent leur violence et leur extension de l'agglomération et 
des funestes habitudes qui s'y rattachent. Du reste M. Lenz croit que la 
question en elle-même ne se prête guère à la discussion. C'est une espèce 
de profession de. foi de la Commission et chacun reste libre de voter sur 
cette question d'après la foi qu'il a dans l'efficacité des moyens hygiéniques 
d'une part et dans le bon sens d'autre part des populations qui compren
dront toujours mieux cette efficacité. 

M.Bykow se range à l'avis de M. Monlau. Peut-être, dit-il, le but que la 
Commission se propose d'obtenir par les mesures qu'elle recommande est 
difficile à atteindre, peut-être aussi on ne parviendra jamais à détruire 
complètement la prédisposition à l'infection cholérique. Mais serait-ce une 
raison pour négliger l'emploi de pareilles mesures, et l'expérience n'a-t-elle 
pas prouvé que les travaux d'assainissement entrepris dans ces derniers 
temps ont grandement profité à la classe pauvre ? 

M. Segovia est d'avis que l'on adresse à tort à la Commission le reproche 
d'exagérer l'efficacité des mesures hygiéniques. Si exagération existe 
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quelque part, dit M. Segovia, ce serait plutôt du côté de ceux qui com

battent le rapport. En effet, d'après M. de Lallemand lui-même, ordinaire

ment très mesuré dans son langage, la Commission a formulé une proposi

tion impossible à réaliser, il croit que ce n'est qu'une utopie. Mais, ajoute 

M. Segovia, si on considère bien l'énoncé du rapport on verra que la Com

mission n'affirme pas, elle ne fait qu'espérer qu'avec le temps les mesures 

hygiéniques, appliquées en grand, pourront amoindrir et même détruire 

la prédisposition à l'infection cholérique. C'est plutôt un vœu qu'elle émet» 

et ce vœu, pense M. Segovia, est non seulement'd'une réalisation possible, 

mais on pourrait même soutenir que chez quelques nations il a déjà été 

réalisé. Dans l'idée de la Commission, poursuit M. Segovia, il n'est pas 

question de rendre riche le pauvre, mais seulement de le faire profiter, 

tout autant que la classe aisée, des bienfaits des mesures hygiéniques. 

Pourrait-on nier, se demande M. Segovia, qu'en Angleterre le peuple ne 

soit aujourd'hui mieux nourri, qu'il mange plus de viande, qu'il est mieux 

garanti contre les intempéries atmosphériques, que par le passé. Donc, 

toutes les classes profitent presqu'au même degré, voilà pourquoi la Com

mission espère qu'un jour il sera donné à l'hygiène de détruire même la 

prédisposition à l'infection cholérique. M. Segovia opine que le paragraphe 

est bien rédigé, et propose de mettre aux voix l'article tel quel. 

M. Maccas, après avoir démontré qu'on ne gagnerait rien à supprimer 

le mot détruire qm se trouve seulement dans l'énoncé de la question, tandis 

que dans la réponse faite par la Commission il résulte qu'elle espère de 

parvenir un jour à détruire, propose aussi de voter l'article tel quel. 

M. Gomez fait quelques observations sur le même sujet. On craint trop, 

dit-il, de voir dans le rapport exagérer l'importance des mesures hygiéni

ques comme moyen de prophylaxie contre le choléra, exagération, pense-

t-on, qui pourrait faire du tort aux mesures d'isolement et de désinfection, 

dans lesquelles on veut surtout trouver le moyen de salut. On est allé 

jusqu'à émettre des doutes sur l'efficacité même des mesures hygiéniques 

et sur l'influence qu'elles pourraient exercer sur la partie la moins favo

risée des populations des villes en temps d'épidémie. 

En vérité, dit M. Gomez, on ne peut que s'étonner que pareilles opi

nions puissent venir d'un médecin, et si la Conférence, fait-il observer, 

devait se prononcer sur un tel débat, elle ne pourrait certainement que se 

compromettre aux yeux de l'Europe, comme M. Goodeve l'atrès-judicieu-
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sèment dit. M. Gomez espère que la Conférence ne le fera pas, puisque ses 

opinions à ce sujet sont, dans le Rapport général, exposées dans un sens 

tout différent. Et comment pourrait-on, se demande M. Gomez, agir en 

opposition du mouvement qui porte partout les gouvernements à employer 

dans la plus vaste échelle les mesures d'hygiène publique, et lorsque 

les médecins de tous les pays se croient en devoir d'être, par leurs conseils, 

les premiers à seconder l'impulsion donnée ? L'hygiène, pense M. Gomez, 

n'est que la civilisation, et ce n'est que par elle que la peste et d'autres 

fléaux ont disparu du sein-de l'Europe. Il ne faut pas, conclut M. Gomez, 

chercher à ébranler la foi qui nous fait raisonnablement espérer que par 

l'hygiène on parviendra à diminuer de beaucoup, sinon à détruire tout-à-

fait les ravages du choléra partout où il peut se manifester. M. Gomez 

insiste pour que l'on vote l'article tel quel. 

M. Fauvel croit que la discussion est née d'un malentendu, mais qu'au 

fond tous sont d'accord, et ne diffèrent que dans la manière d'envisager la 

question. Il est incontestablement vrai, pense M. Fauvel, et l'histoire en 

fait foi, qu'il y a des mesures d'hygiène capables de détruire la prédisposi

tion. Mais là, croit-il, n'est pas le point contesté. MM. Mühlig et de Lalle-

mand se demandent s'il y a des mesures d'hygiène qui puissent être assez 

générales pour détruire non pas dans une localité donnée, mais à une 

grande étendue, toute prédisposition au choléra. M. Fauvel ne trouve pas 

que la Commission se soit là-dessus prononcée d'une manière trop affir

mative. Elle n'a ait qu'émettre un vœu. par conséquent l'article peut être 

adopté tel quel. 

M. de Lallemand déclare qu'après les explications données tout le monde 

s'entend. On n'a discuté que pour savoir si l'on peut espérer de parvenir 

à détruire le choléra comme on a détruit beaucoup de foyers palustres. 

Voilà ce que M. de Lallemand ne peut pas croire. 

Sur la demande générale, S. Exe. le président met aux voix le supplé

ment du quatrième chapitre. Il est adopté à l'unanimité. 

M. de Noidans donne lecture du 5me chap, et s'arrête à page 40, plusieurs 

délégués ayant demandé la parole pour faire des observations. 

M. Mühlig croit que la théorie de la commission sur l'assistance publi

que n'est pas assez justifiée par les faits. La commission, dit M. Mühlig^ 

émet l'avis que par certaines mesures, celles par exemple de l'assistance 

publique, il serait possible d'arrêter une épidémie cholérique ou bien de 
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diminuer son intensité. M. Mühlig ne partage pas cette opinion : une fois, 
croit-il, que le choléra a pris le développement d'une épidémie, aucun 
pouvoir humain ne pourrait arrêter sa marche. 

L'importance de l'assistance publique repose sur la théorie qu'en traitant 
à temps la diarrhée on peut parvenir à empêcher le développement du 
choléra. C'est une opinion, dit M. Mühlig, assez répandue, mais que cette 
tendance existe, et le choléra éclatera quoi qu'on fasse et malgré le 
traitement institué contre les prodromes. Quand les conditions de l'atta
que existent, c'est-à-dire l'intensité de l'intoxication et le défaut de résis
tance vitale, l'attaque cholérique aura infailliblement lieu. On parle dans le 
rapport, continue M. Mühlig, des statistiques cholériques concernant plu
sieurs villes entr'autres Munich. M. Mühlig a consulté celle de cette vil
le, mais n'a pas trouvé qu'il soit dit que l'assistance publique ait empêché 
le développement du choléra. Cela ne signifie pas, fait observer M. Mühlig, 
que l'assistance publique n'ait de grands avantages : seulement, la Commis
sion a été trop loin : elle n'a pas été moins absolue que lorsqu'elle a déclaré 
qu'on peut prévenir le développement du choléra en traitant les diarrhées 
cholériques dès leur apparition. Ces diarrhées, d'après M. Mühlig, ne peu
vent pas être traitées avec autant de succès que la Commission le croit. 
C'est pour cette raison qu'il a fait une réserve en signant le rapport. 

M. Lenz oppose à ce raisonnement les observations suivantes. On nie, 
dit-il, l'efficacité des visites domiciliaires en disant que les diarrhées 
guéries par ces visites n'auraient pas été suivies de choléra, même si on 
ne les avait pas traitées, tandis, qu'au contraire, une diarrhée qui a la ten
dance à se développer à un plus haut degré de choléra le fera malgré 
tous les moyens préventifs. Il serait, selon M. Lenz, difficile de prouver 
le contraire, tandis que pour la thèse soutenue par la Commission il pour
rait lui-même citer plusieurs exemples. Il se bornera aux suivants. A 
Londres on traita dans le courant de trois semaines (en 1849) par le moyen 
des visites domiciliaires 43,737 cas de diarrhée, dont 1000 avaient le ca
ractère cholériforme (c'est-à-dire, avaient l'aspect de l'eau de riz) de tout 
ce nombre 58 seulement dégénérèrent en choléra. Dans 15 grandes villes 
de l'Angleterre on traita,la même année et de la même manière préventive, 
un total de 130,000 diarrhées dont pas plus que 250 ne furent suivies de 
choléra. (Tardieu, diet, d'hygiène, tome 3.) 

Mais on pourra toujours objecter, continue M. Lenz, que ces chiffres ne 
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prouvent rien, que les 130,000 diarrhées n'étaient en définitive, à l'exclu
sion des 250, que des diarrhées qui n'avaient aucune tendance à dégénérer 
en choléra. L'exemple suivant pourtant pourrait, pense M. Lenz, militer en 
faveur des visites domiciliaires d'une manière assez décisive. Dans la ville 
de Glascow on a fait le calcul de la mortalité du choléra par rapport à 
l'époque dans laquelle l'assistance médicale avait été offerte aux malades. 
Il ressort de ce tableau (dans lequel il n'est plus question de diarrhée pré
monitoire, mais seulement de cas de choléra bien constaté ) que de tous 
ceux qui avaient reçu des secours dans le courant des premières 6 heures 
après l'attaque n'ont succombé qu'à raison de 21 pour °/o ; que ceux qui ne 
furent visités par le médecin que de 6 à 12 heures après le commencement 
de l'attaque ont succombé à raison de 33 pour % et, finalement entre 12 
et 24 h. depuis l'attaque 45 pour %. Si le secours était arrivé plus tard la 
mortalité a été de 66 pour%. (Report of the general board of health on the 
epidemic cholera of 4848—49. London 4850). 

M. Lenz conclut que l'influence d'un prompt secours est, par les chiffres 
qu'il a rapportés, bien prouvé, et, que, par conséquent, les visites domici
liaires qui tendent à donner des secours dès l'apparition des premiers 
symptômes de la maladie sont pleinement justifiées. 

M. Sawas, répondant aux observations de M. Mühlig, réfute en peu de 
mots sa manière de voir à propos de la diarrhée prémonitoire, car après 
le discours de M. Lenz, il ne lui reste pas beaucoup à dire. M. Mühlig 
s'élève contre une doctrine aujourd'hui admise par tous les praticiens. 
Lui-même a eu l'occasion de traiter par centaines des diarrhéiques qui 
grâce au traitement dirigé contre la diarrhée, ont échappé au choléra, 
même au plus fort d'une épidémie très-meurtrière, comme celle de Cons
tantinople de l'année dernière. Il y a plus, dit M. Sawas, et il en a lui-
même l'expérience. Il a vu aussi, par centaines, des individus qui n'ont 
eu le choléra que 3, 5, 6 et même 8 jours après l'apparition de la diarrhée, 
et, cela faute de soins. M. Sawas croit que ce que M. Mühlig propose serait 
pernicieux en pratique et ne pourrait que produire des effets fâcheux. 

M.Bykow fait remarquer que d'après M. Mühlig, il s'en suivrait qu'il est 
plus facile de gouverner, pour ainsi dire, le choléra lorsqu'il a atteint le 
plus haut degré d'intensité, que lorsqu'il est à sa première période. 

M. Gomez se croit en devoir, en sa qualité de médecin, d'appuyer M. 
Mùhlig. Il croit avec lui qu'on a exagéré l'importance du traitement de la 
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diarrhée cholérique, comme moyen d'empêcher le développement du cho
léra. Maintes fois, dit M. Gomez, on a arrêté de simples cholerines et on a 
cru avoir arrêté des cas graves de choléra. C'est encore une des consé
quences de ce qu'on n'a pas bien signalé une des formes de la maladie, celle 
qui ne va pas au delà des symptômes diarrhéiques, comme on l'a fait plus 
particulièrement dans ces derniers temps. Mais, ajoute M. Gomez, bien que 
les visites domiciliaires n'aient pas toute la valeur qu'on a voulu leur 
aecorder, il suffit qu'elles puissent quelquefois sinon toujours empêcher le 
développement du choléra pour qu'on les considère comme utiles et avan
tageuses. Cela a eu lieu effectivement, en outre, elles seront toujours avan
tageuses comme moyen de soigner promptement les malades, et de veiller, 
d'une manière très-immédiate, sur tout ce qui concerne la salubrité des 
habitations et les conditions hygiéniques dans lesquelles il faut tenir la 
population d'une ville. Les visites domiciliaires, conclut M. Gomez, ont 
rendu et sont appelées à rendre des services très-importants. Par consé
quent la doctrine du rapport étant bonne il faut la maintenir. 

M. Goodeve est aussi d'avis qu'il faut.maintenir la conclusion de la Com
mission, car, elle est basée sur des faits et répond aux données de l'expé
rience. Dans beaucoup de régiments de l'armée anglaise, il est obliga
toire, dit M. Goodeve, de combattre la diarrhée dès son apparition. M. Goo
deve pense que l'opinion de M. Mühlig est trop générale, l'expérience 
ayant démontré que si même on ne réussit pas à empêcher l'attaque cho
lérique, on parvient, en arrêtant à temps la diarrhée qui la précède, à la 
rendre moins violente, et à abréger sa durée. 

Quoi qu'il en soit, que l'on parvienne à arrêter l'attaque ou non, en arrê
tant la diarrhée, ce sera toujours autant de gagné. La diarrhée en se pro
longeant 3, 5 ou 8 jours aurait affaibli le malade, aurait diminué sa résis
tance vitale, et l'attaque l'aurait trouvé épuisé et incapable, peut-être de 
réagir et de résister à la violence de la maladie. 

Non seulement, selon M.Goodeve, la Commission n'a pas exagéré le rôle 
du traitement préventif, mais elle est restée au dessous des limites du vrai. 
Si elle a été, fait observer M. Goodeve, si modérée à ce sujet, c'est par 
égard pour l'opinion de M. Mühlig qui en Commission a présenté les mêmes 
objections. 

M. Monlau, après avoir démontré la grande importance des faits cités 
par M.Lenz, faits de nature à démontrer les grands avantages que la classe 
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pauvre retire des visites domiciliaires et du traitement immédiat anti-diar-
rhéique, répète ce que M. Goodeve a dit, à savoir que la Commission, par 
déférence envers M. Mühlig, n'a pas voulu s'exprimer d'une manière aussi 
formelle et aussi forte qu'elle aurait dû le faire. De toutes les manières, 
ces visites domiciliaires, comme l'a très-bien fait observer M. Gomez, sont 
sous plusieurs rapports très-utiles. 

C'est un fait, dit M. Maccas, que personne malheureusement n'a pu, 
jusqu'aujourd'hui contester, que le choléra est une de ces maladies contre 
lesquelles, dès qu'elles sont confirmées, la thérapeutique est tellement 
faible, qu'on peut, sans exagération, avouer qu'elle reste, dans la plupart 
des cas, d'une complète inefficacité. C'est une raison de plus, selon M. 
Maccas, et on a toujours agi dans ce sens par rapport-au choléra plus que 
pour toute autre maladie, d'agir sans perte de temps et pour ainsi dire 
d'urgence, de le surprendre à son début, et dans ses symptômes précur
seurs, si cela est possible. C'est donc dans ce but qu'on a proposé et qu'on 
a employé, avec une utilité universellement reconnue, les visites domici
liaires. Mais, dit M. Maccas, à notre grand étonnement, M.Miihlig est venu 
jeter des doutes sur leur efficacité et presque sur leur utilité. Peut-être 
M. Mühlig a mal interprété les paroles de la Commission. M. Maccas ne 
pourrait autrement expliquer le fait qu'en supposant que M. Mühlig n'a 
pas bien saisi le sens du passage du rapport où il est dit que ces visites ont 
même pour but de prévenir le développement du choléra. Tant, dit M. Mac-
cas, qu'il ne pourra avec des raisons scientifiques combattre l'assertion de 
la Commission qui insiste sur la nécessité d'employer les visites domiciliaires 
d'une manière complète et consciencieuse, M. Mühlig ne peut pas infirmer sa 
croyance touchant l'efficacité des visites domiciliaires que la Commission 
toutefois ne considère pas comme pouvant prévenir une épidémie, mais, 
d'après ce qu'elle dit dans son rapport, pouvant sauver beaucoup d'indivi
dus et affaiblir l'intensité de l'épidémie, si l'on ne réussit pas à l'étouffer. 
Il résulte donc, selon M. Maccas, que la Commission espère par ce moyen 
prévenir le développement et l'extension de l'épidémie et non pas l'inva
sion de la maladie. 

M. Maccas ne partage pas non plus la manière de voir de M. Mühlig qui 
soutient que les visites domiciliaires n'ont pu.ni à Constantinople ni ailleurs, 
arrêter l'invasion et l'extension de la maladie, malgré leur application 
simultanée avec les autres mesures hygiéniques. M. Maccas fait observer à 
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M. Mühlig que Yétat hygiénique de beaucoup de quartiers de cette immense 
capitale et aussi de plusieurs villes de l'Europe n'est pas des plus satisfai
sants, et que tant ici qu'ailleurs on se trouve au commencement plutôt qu'à 
la fin des mesures qu'il faudrait entreprendre à ce sujet. M. Maccas dit 
qu'il pourrait par différentes argumentations prouver l'immense utilité 
des visites domiciliaires, mais après tout ce qui a été dit il se croit dispensé 
de la faire, tout le monde, pense-t-il; est d'accord là dessus et M. Mühlig 
lui-même qui plusieurs fois a émis des idées très-justes sur la nature des 
diarrhées dites prémonitoires. Par conséquent M. Maccas se bornera à rap̂ -
peler ceci: Que si autrefois on conseillait en Europe les visites domiciliai
res, à une époque où l'on croyait par ce moyen prévenir les diarrhées qu'on 
considérait tout simplement comme des affections prédisposant au choléra, 
à bien plus forte raison on doit les conseiller et les employer aujourd'hui. 
Qui pourrait de nos jours, se demande M. Maccas, mettre en doute l'effica
cité des premiers soins donnés par les visites domiciliaires aux personnes 
affectées de diarrhée ? Et n'a-t-on pas reconnu que la plupart de ces diar
rhées, ou tout au moins une grande partie sont le choléra lui-même. Sous 
une forme plus ou moins bénigne ou dans un stade peu avancé? 

On voudrait, dit M. Maccas, en finissant, remettre en honneur l'axiome 
qu'il ne faut pas entreprendre de combattre une maladie avant qu'elle ne 
soit complètement développée. 

M. Maccas est pour le maintien tel quel de l'article du Rapport. 
M. Mühlig a le malheur, dit-il, de ne pas être compris. M. Maccas cepen

dant a bien saisi le sens de ses observations. Ce n'est pas qu'il soit contraire 
aux visites domiciliaires, loin de là, seulement M. Mühlig croit qu'aucun 
moyen n'existe d'affaiblir l'intensité d'une épidémie, les visites domiciliai
res ne pourraient, pas plus que d'autres moyens, le faire. Jusqu'à présent, 
dit M, Mühlig, les faits ont fait connaître l'impuissance de pareils moyens, 
car, dans toute épidémie on a vu une période ascendante que rien n'a pu 
entraver, et une période descendante qui procède d'elle-même sans l'aide 
d'aucun moyen. A Constantinople, fait remarquer M. Mühlig, il y a eu 
l'année passée une Commission extraordinaire qui agit avec non moins 
d'énergie que de bruit. Elle plaça des médecins partout, fit faire des fumi
gations, des visites domiciliaires et beaucoup d'autres choses, eh bien, 
malgré tout cela l'épidémie a été plus forte que jamais. M. Mühlig insiste 
sur. ce point, à savoir* qu'il ne demande pas la suppression des visites 
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domiciliaires, mais qu'on s'abstienne d'exagérer le rôle qu'elles sont appe
lées à jouer comme moyen prophylactique. 

M. Goodeve désirerait savoir si le système suivi à Constantinople par la 
Commission dont a parlé M. Mühlig, était aussi complet que celui proposé 
par le rapport : c'est-à-dire, si elle faisait comme oh l'a fait en Angleterre 
des recherches journalières dans les maisons pour constater l'existence de 
la diarrhée, traiter immédiatement et à domicile les malades au moment 
de chaque visite domiciliaire. Ceci est l'unique système, grâce auquel on 
puisse obtenir d'heureux résultats, car il a été prouvé que le peuple ne 
recourt pas à temps aux médecins pour ce qu'il considère une simple diar
rhée. Qu'on ne l'oublie pas, dit M. Goodeve, l'efficacité des visites domici
liaires dépend, comme la Commission a eu soin de le faire ressortir, de leur 
emploi méthodiqae et continuel. 

M. Sawas en réponse à ce que M. Mühlig a dit relativement à la Com
mission extraordinaire d'bygiène de l'année passée, abstraction faite de 
l'esprit épigrammatique qui a dicté ses observations et que M. Sawas n'en
tend pas prendre au sérieux, se croit pourtant en devoir de déclarer que 
cette Commission a fait beaucoup de bien. Cent cinquante médecins 
employés par cette Commission ont unanimement déclaré.et on n'a qu'à voir 
leurs rapports, que s'ils ont sauvé quelques malades c'est grâce au traite
ment immédiat institué contre la diarrhée prémonitoire. Tous ces méde
cins avaient reçu des instructions sévères d'être très attentifs dans leurs 
visites domiciliaires, d'épier, pour ainsi dire, la première manifestation 
prodromique du choléra et de combattre énergiquement la diarrhée dès 
son apparition. L'expérience, ajoute M. Sawas, a sanctionné l'efficacité de 
cette pratique qui a arraché à une mort certaine beaucoup de victimes. 
Du reste, dit M. Sawas, cette discussion a été rehaussée par les observations 
de M. Maccas et par les explications données par M. Mühlig lui-même. 
D'accord avec M. Mühlig sur ce point, à savoir que les visites domiciliaires 
n'ont pas le pouvoir d'arrêter définitivement une épidémie cholérique, 
M. Sawas croit, cependant, avec la Commission que les visites domiciliai
res peuvent limiter une épidémie, mitiger sa violence et par conséquent 
elles doivent être recommandées. 

M. Maccas ajoute encore quelques mots à propos de la désinfection. A la 
page 3.7 il est dit, dans le rapport de la Commission, que la désinfection 
devrait être exécutée dès le début d'une invasion. M, Maccas préférerait dire 
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dès l'approche de l'invasion ; aujourd'hui, fait-il observer, presque tous les 
médecins s'accordent à dire qu'il ne faut pas attendre que l'épidémie ait 
éclaté, pour agir. Mais il faut se mettre en garde contre elle et exécuter 
la désinfection et autres mesures préventives aussitôt qu'on apprend qu'elle 
est dans le voisinage. 

M. Gomez et avec lui tout les membres de la Commission acceptent le 
changement proposé par M. Maccas. 

Mais M. Bosi fait remarquer que s'il est hors de doute que la désinfe
ction, comme M. Maccas l'entend, est un excellent moyen hygiénique 
général, cette désinfection, dans le sens de la Commission, se propose d'agir 
dans un but différent. On voudrait par son action, dit M. Bosi, détruire le 
germe morbifique, or, ce germe ne se produit qu'après les premiers cas, 
après la manifestation du choléra. Telle que M. Maccas la voudrait, la 
désinfection, ajoute M. Bosi, serait d'une application très-difficile, tandis 
qu'elle devient très-facile en l'appliquant après la manifestation des pre
miers cas. A l'appui de son assertion M. Bosi cite un fait qu'il a pu obser
ver à Bologne dans l'épidémie de l'année passée : dans l'hôpital de cette 
ville il y avait un nombre assez fort de cholériques,et il y en avait aussi dans 
quelques maisons particulières. On a eu soin d'isoler immédiatement ê  
les maisons et l'hôpital, et il n'y a eu à Bologne que 36 décès cholériques, 
tandis que dans d'autres villes de l'Italie le fléau a fait de grands ravages. 

M. Pelikan appelle l'attention de l'honorable Conférence sur la recom
mandation faite par la Commission, page 37 de son rapport, de distri
buer des exemplaires d'une Instruction populaire, et de dresser des statis
tiques exactes faisant l'historique de l'épidémie. M. Pelikan ne peut, dit-il, 
qu'approuver un pareil projet.mais il croit utile que la Commission, à l'ex
emple de Pettenkoffer et de Grisinger posât les bases de cette instruction et 
aussi des statistiques par elle recommandées. M. Pelikan propose donc que 
la Commission rédige une espèce de modèle et pour l'Instruction et pour les 
statistiques. 

M. Monlau lui répond que cette instruction ne se référant qu'au régime 
alimentaire à observer en temps d'épidémie se trouve dans tous les traités 
d'hygiène, d'où on pourrait l'extraire en le modifiant d'après certaines cir
constances inhérentes à des localités déterminées. Il y a par exemple, dit-il, 
des localités qui supportent impunément l'usage de certains fruits, de quel
ques légumes qui dans d'autres localités seraient tout à fait mal supportés. 
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La Commission, dit encore M. Monlau, a cru. superflu de donner un modèle 
des statistiques qu'elle propose parce qu'il en existe d'excellentes : et parce 
qu'elle a cru que sa mission ne Tobligeait pas à faire cela. 

Sur la demande générale S. Exe. le Président met aux voix le texte de 
la première partie du 5me chapitre. 

Il est adopté à l'unanimité : 
A propos du corollaire de cette partie, M. Bosi fait observer qu'un corol

laire doit être le résumé des idées les plus saillantes développées dans le 
texte. Il voudrait, par conséquent, que dans ce corollaire on ajoutât quel
ques mots concernant l'isolement et la désinfection dont il n'est point ques
tion. Cela, pense-t-il, pourrait être placé après les mots, les secours immé
diats, etc. 

M. Bartoletti, de son côté, voudrait qu'au lieu de dire que tout cela con
stitue des mesures hygiéniques et administratives très-efficaces, on mît 
dans le corollaire, très-utiles. 

M. Maccas pense au contraire qu'au lieu d'amoindrir la force de l'expres
sion on devrait l'énoncer d'une manière plus forte, en disant par exemple-
que ce sont des mesures des plus efficaces. 

La Conférence se prononce en faveur de l'expression du rapport. 
M. le Président met aux voix le corollaire. 
Il est adopté à l'unanimité. 
La séance est levée à 4 Va heures. 
Ordre du jour de la prochaine séance. 
Suite de la discussion du rapport et de l'appendice. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIS. 

Les, Secrétaires, 

D' NARANZI.—BOBD? ÇOLLC-NGUB.. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N027. 

SEANCE DU 20 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H BFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 20 août, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa vingt-septième séance dans le local ordinaire de 
ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R.|A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour la Belgique: 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 
des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

M. le Docteur MoNLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour la France : 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes» 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médeein de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : . . . 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

•M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 
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M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'inté

rieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint -à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUP STENERSBN, chambellan de S. 31. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi : 

Le procès-verbal de la 25e séance est lu par M. le Bon de Collongue, 

l'un des secrétaires, et adopté. 

M. le Dr Mühlig signale l'omission de son nom sur la liste des membres 

présents aux séances N0Ï 21 et 23 dont les procès-verbaux viennent d'être 

distribués. M. le Dr Mühlig désire que cette erreur soit constatée. 

La Conférence reprend ensuite la discussion du Rapport de la première 

commission du 3e groupe. M. le Cte de Noidans lit la seconde section du 

chapitre V de ce Rapport. 

M. le Prof. Bosi, à propos de ce qui est dit, à la page 42, des 

avantages ou des inconvénients de l'émigration selon qu'elle s'opère avant 

ou après l'explosion du choléra, se demande si ce n'est pas établir un 

principe dangereux que de l'interdire dans ce dernier cas par la raison 

qu'elle pourrait compromettre la santé de quelques lieux encore indemnes 

et augmenter la terreur dans l'enceinte de la ville éprouvée, une ville 

ayant avec l'extérieur des relations forcées qui rendent impossible dans 

la pratique son isolement complet ; M. le Prof. Bosi, croit que loin 

d'interdire l'émigration même tardive, on pourrait au contraire la fa. 
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voriser sous certaines conditions ; ne pourrait-on pas par exemple assi

gner aux fuyards un emplacement, suffisamment éloigné tant de la ville 

atteinte du choléra que des localités environnantes où ils devraient purger 

une sorte de contumace, en un mot faire quarantaine, avant de continuer 

leur voyage ? M. le Prof. Bosi ne croit pas que l'on doive se préoccuper 

beaucoup de l'effet moral que l'émigration peut exercer sur une popula

tion déjà en proie à la panique puisque c'est cette panique même qui a 

provoqué l'émigration. 

M. le Dr Monlau fait observer que cette quarantaine que M. le Prof. Bosi 

propose, serait impraticable et impossible dans la plupart des cas. La 

Commission ne demande pas que l'émigration tardive soit interdite, elle 

se borne à la déclarer dangereuse pour les localités encore indemnes où 

les fuyards vont chercher un asile ; elle la croit au surplus peu profitable 

à ces derniers qui partent dans de mauvaises conditions morales et que 

trop souvent la fuite ne suffit pas à mettre à l'abri des atteintes de la ma

ladie. Quant à l'effet moral produit, il faut en tenir compte, ceux qui émi-

grent appartiennent toujours à la classe aisée et leur départ jette le dé

couragement dans la partie moins fortunée de la population qui ne peut 

les imiter. 

Le Dr Salem bey cite à l'appui des observations contenues dans le Rap

port relativement à l'émigration tardive les faits observés en Egypte et 

notamment au Caire, pendant la dernière épidémie. 

M. le Dr Gomez ne croit pas quant à lui que les quarantaines de terre 

soient possibles ; c'est du reste une question à examiner par la Commis

sion chargée de l'étude des mesures quarantenaires. Quant à l'émigration, 

il faut la conseiller lorsque le choléra ne s'est pas encore déclaré ; après, 

elle devient évidemment un danger pour les localités où se réfugient les 

emigrants; s'il ne peut être question de l'empêcher, ce qui ne pouvait être 

dans la pensée de la Commission, ce n'en était pas moins un devoir pour 

elle que de signaler ce danger. 

M. le Prof. Bosi déclarant qu'en présence de ces explications, il n'in

siste pas sur son observation, M. le président met aux voix la fin du cha

pitre V. Le texte et la conclusion en sont successivement adoptés à l'una

nimité. 
L'adoption du texte du chapitre VI ne donne lieu à aucune observation. 

Il n'en est pas de même de la conclusion que M. le Dr Bartoletti ne 
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trouve pas suffisamment affirmative. L'épithète efficace qu'il critiquait dans 

la conclusion du chapitre IV, lorsqu'il s'agissait de l'assainissement des 

villes comme moyen préventif pour s'opposer à la réception du choléra, 

lui aurait paru devoir être employée là. Il est avéré que les mesures de 

désinfections par l'aération, le lavage et les moyens chimiques combinées 

avec l'isolement, détruisent le germe cholérique. Dire qu'elles sont un 

auxiliaire puissant ne suffit pas. 

M. le Dr Mühlig et ML le DrMaccas répondent qu'on ne peut, en l'état de 

la science, se prononcer d'une manière affirmative; si on consulte les 

ouvrages qui traitent des mesures de désinfection, on voit combien elles 

sont d'une application difficile. La science n'a pas dit son dernier mot, il 

no faut affirmer que ce dont on est sûr. 

M. le Dr Sawas partage cette manière de voir. 

M. le Dr Bykow demande, de son côté, si on peut affirmer lorsque le 

germe cholérique a été détruit par la désinfection combinée avec l'isole

ment, que ce soit bien positivement l'effet de l'application de ces mesures. 

Peut-on être sûr que ce germe qui,d'après ce qu'on suppose généralement^ 

n'aurait qu'une courte existence, ne se soit pas éteint de lui-même pendant 

la durée de la quarantaine ? 

La suite de cette discussion est ajournée sur la proposition de M. le Dr 

Fauvel qui fait observer qu'elle sera continuée plus utilement lorsqu'on 

aura voté le Rapport de M. le Dr Mühlig sur la désinfection qui sert d'ap

pendice à celui de la Commission. 

M. le Cte de Noidans commence la lecture de ce Rapport. 

Le 1er paragraphe est adopté sans observation. 

M. le Dr Pelikan critique la classification des désinfectants et la distinc

tion que le Rapport établit (§11) entre eux quand à leur mode d'action. 

M. le Dr Pelikan déclare notamment ne pouvoir partager l'opinion de M. le 

Dr Mühlig sur l'action corrosive des moyens désinfectants pour les selles 

cholériques ; il trouve que l'hypothèse de M. le Dr Mühlig ne repose pas 

sur des bases assez solides pour être recommandée par la Conférence 

comme la plus concluante. 

M. le Dr Mùhlig croit qu'il faut éviter les discussions scientifiques qui 

ne sont pas l'affaire de la Conférence. Il se borne donc à répondre qu'il 

n'a pas entendu faire une classification des désinfectants ; 

Le Rapport ne fait que mentionner les divers moyens de désinfection 
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signalés par les auteurs qui se sont occupés de ces questions. 
M. le Dr Bykow conteste le rôle important que le Rapport attribue aux 

émanations ammoniacales dans la production du typhus, de la fièvre 
typhoïde et du choléra,et affirme que ce n'est que dans la fermentation des 
excréments que le danger existe. 

M. le Dr Fauvel pense qu'au point de vue sanitaire on doit considérer 
comme désinfectant tout ce qui a pour effet de détruire le germe morbi-
fique; toute la question est de trouver des désinfectants au moyen des
quels on puisse arriver à ce résultat sans nuire à la substance à désinfec
ter. Il ne faut pas s'arrêter sur les classifications toujours incomplètes: 
ce qui importe et ce qui est surtout difficile, c'est l'application des divers 
modes de désinfection ; on peut toujours détruire, mais on ne peut pas 
toujours appliquer. 

M. le Dr Mühlig croit que c'est aller trop loin que d'affirmer qu'on puisse 
tout désinfecter, c'est là un point qui n'est pas encore démontré. 

M. le Dr Sawas n'admet pas comme scientifiquement exacte la distinction 
que le Rapport établit entre les divers moyens chimiques de désinfection : 
on y présente la causticité comme une voie de désinfection à part, or, d'après 
M. le Dr Sawas, ce n'est qu'une qualité de certains agents chimiques, une 
résultante du jeu des affinités. 

Le § 2 est mis aux voix et adopté à l'unanimité moins une voix, celle 
de M. le Dr Pelikan qui s'abstient. 

M. le D" Fauvel après avoir fait remarquer que les faits cités dans le 
§ 3 paraissent des preuves concluantes de l'efficacité des désinfectants, se 
demande comment le Rapport a pu alors hésiter à affirmer cette efficacité» 
Y a-t-il donc d'autres faits contraires? 

M. le Dr Mühlig répond qu'il croit à la puissance des mesures de désin
fection, seulement les faits qui la prouvent sont trop peu nombreux pour 
qu'on puisse se prononcer d'une manière absolue. 

Le § 3 est adopté à l'unanimité. 
Il en est de même de la lre section du § 4 de Y aération. 
A propos de la 2me section du même paragraphe, M. le Dr Fauvel 

exprime le regret que le Rapport n'insiste pas davantage sur cette ques
tion si importante de la calorification. Si on pouvait généraliser l'emploi de 
la calorification et qu'on arrivât à user de ce moyen sans détruire la sub
stance à désinfecter, on aurait obtenu un énorme résultat et trouvé le 
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désinfectant par excellence. Ne pourrait-on pas, sans aller si loin, détruire 
le germe cholérique par une température moins élevée que celle employée 
par le Dr Henri, de Manchester? C'est là une question qui méritait une 
étude toute particulière : si la réponse était affirmative, ne serait-ce pas 
en effet un précieux moyen de désinfection pour une foule de substances 
et un moyen facilement applicable, notamment à bord des navires et sur
tout des navires à vapeur, pour le linge, les hardes et les effets et même 
pour certaines marchandises? 

M. le Dr Mühlig répond qu'il comprend comme M. le Dr Fauvel toute 
l'importance de la calorification comme désinfectant, seulement il ne con
naît pas de cas où ce moyen de désinfection ait été appliqué au choléra. 
Malgré toutes ses recherches, il n'a trouvé d'autres faits à citer que ceux 
qui sont rapportés dans la note de la page 6, et il n'y est question que de la 
peste et de la scarlatine. 

M. le Dr Millingen considère l'immersion dans l'eau bouillante ou dans 
la vapeur comme un moyen de désinfection éminemment efficace, cepen
dant il n'en est pas fait mention dans le § de la calorification où il eut été 
à sa place naturelle, non plus que dans le § suivant qui traite seulement 
de l'immersion dans l'eau froide. 

M. le Dr Goodeve préfère l'immersion dans l'eau froide, mais mélangée 
de substances désinfectantes. L'immersion efficace si l'eau est bouillante, 
cesse de l'être si l'eau est seulement échauffée et elle devient même alors 
plutôt dangereuse : la température dans ce cas n'est plus assez élevée pour 
détruire le germe morbifique et il y a à craindre que ce germe ne se ré
pande avec la vapeur qui se dégage. C'est à cette cause que beaucoup de 
personnes attribuent les cas de choléra si nombreux qu'on observe parmi 
les blanchisseuses qui lavent le linge ou les effets des cholériques. 

La 3me section est adoptée à l'unanimité. 
M. le Dr Pelikan passe en revue les divers procédés chimiques de désin

fection énumérés dans la 4™e section. Il approuve ce qui est dit des bons 
effets de l'emploi du chlore, mais quant aux chlorures ne partage pas les 
opinions de M. le Dr Mühlig. Il n'admet pas non plus là préférence que le 
Rapport donne au chlorure de zinc sur le sulfate de fer. Ce dernier désin
fectant qui se recommande par son bon marché, a donné les meilleurs 
résultats en Russie et en France surtout mélangé avec l'acide pyroli-
gueux. 
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M. le Dr Pelikan conteste aussi la manière de voir de M. le D" Mühlig 
en ce qui concerne la différence existant entre le chlorure de zïnc et le 
sulfate de fer au point de vue de la désinfection des excréments : Dans son 
opinion le sulfate de fer et de même les autres sels métalliques ne sont pas 
en état de désinfecter complètement les excréments lorsque la décomposi
tion putride a déjà eu lieu. M. le Dr Pelikan qui recommande le chlorure 
de magnésie dont il n'est pas fait mention dans le Rapport comme un 
moyen de désinfection peu coûteux et qu'il est facile de se procurer aux 
environs des fabriques de chlore, signale, en finissant, une erreur de 
typographie qui se trouve plusieurs fois reproduite dans le Rapport: 
c'est hypoelorite et non pas hypochlôride qu'il faut dire. 

M.le Dr Sotto trouve que ce qui manque surtout dans le Rapport, ce sont 
des faits. Quant à lui, il a employa avec succès le sulfate de fer à l'hôpital 
autrichien et aussi à bord des navires du Lloyd pendant la dernière épi
démie. A l'hôpital autrichien où il y a eu 102 cholériques et où l'exiguité 
du local ne permettait pas de leur affecter des pièces suffisamment sépa
rées, personne n'a été atteint ni parmi les autres malades au nombre d'une 
trentaine, ni parmi les douze employés de l'hôpital. 

M. le Dr Mühlig répond que s'il n'a pas cité plus de faits, c'est malheu
reusement qu'il n'en connaissait pas davantage. A l'hôpital prussien on 
s'est servi du sulfate de fer pour la désinfection des fosses et des matières 
excrémentielles, et du chlorure de chaux pour celle des linges. 

La 4me section est adoptée à l'unanimité moins une voix, celle de M. le 
Dr Pelikan qui s'abstient. .. • 

La séance est levée à 4 h. et demie. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 

B o n DE COLLONGUE —D* NARANZI . 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

IN* 28 . 

SÉANCE DU 23 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFBNDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 23 août, la Conférence Sanitaire 

nternationale a t enu sa vingt-huitième séance dans le local ordinaire de 

ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de lTnternonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R.Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Es

pagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 
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M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'inté

rieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et dö 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

l'a princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

S. Exe. le Président donne la parole à MM. les secrétaires pour la lec

ture des procès-verbaux des deux dernières séances. 

M. le Dr Naranzi donne lecture du procès-verbal de la séance du 18 août, 

et M. le Bon de Collongue de celui de la séance du 20 août. Ils sont ap

prouvés à l'unanimité. 

M. Lenz fait connaître que M. Segovia, président de la lre Commission 

ne pouvant, à cause d'indisposition, assister à la séance, l'a chargé de 

présenter, et, de déposer sur le bureau, la note additionnelle au texte du 

chap. 8. (hygiène navale) du Rapport sur les mesures d'hygiène. 

51.Lenz exprime au nom'de la Commission le désir que cette note addi

tionnelle soit portée à Tordre du jour, pour être discutée, séance tenante, 

si le temps le permet. Admis. 

M. de Lallemand fait une motion relative à la communication que, de 

concert avec son collègue M Fauvel.il avait faite à la Conférence le 31 mai. 

Cette communication ayant pour but la réforme du tarif sanitaire avait 

été ajournée pour donner à MM. les Délégués le temps de se pourvoir 

d'instructions de la part de leurs gouvernements. Depuis lors, 80 jours 

se sont écoulés, terme plus que suffisant, pense M. de Lallemand, pour 

http://Fauvel.il
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demander et recevoir les instructions qu'on croyait nécessaires. Comme 

la Conférence avait pris acte de*sa communication, M. de Lallemand pré

vient qu'il se propose de soumettre, à la prochaine séance, une proposition 

à l'effet de savoir si la Conférence consent à nommer une Commission 

pour étudier la question de la réforme du tarif. 

M. le Président passe à l'ordre du jour et donne la parole à M. Mühlig 

pour poursuivre la lecture de l'appendice concernant la désinfection appli

quée au choléra. 

M. Mühlig, après avoir rappelé qu'à la dernière séance on s'est arrêté 

au 5me titre, en reprend la lecture à page 11. 

Il s'arrête à page 12, à la désinfection de l'eau potable, pour entendre 

les observations des orateurs qui ont demandé la parole. 

M. Pelikan signale une contradiction qui selon lui existe entre ce 

qu'il est dit à la fin de la 10me page et ce qu'on soutient au commencement 

de la l lm e . M. Pelikan voudrait savoir si les assertions de M. Mühlig sont 

basées sur une théorie chimique, si c'est la chimie ou la pratique qui lui 

ont révélé l'action du coaltar et des substances qu'il préconise. M. Pelikan 

pense que la chimie aussi bien que la pratique ont démontré le contraire. 

Ainsi, par exemple en France, dit-il, loin de craindre les mélanges de cer

tains acides avec les sels désinfectants, on se sert avec succès de l'acide 

pyroligneux mêlé avec le sulfate de fer. 

M Pelikan dit qu'il ne fait cette observation que dans le but d'être exact 

et pour nepas induire en erreur ceux qui ne possèdent des connaissan

ces chimiques. 

31. Mühlig répond à l'observation de M Pelikan. La Commission, dit-il t 

n'a pas nié que l'on ne puisse avec succès employer plusieurs moyens, et 

rendre leur action plus intense par des mélanges bien faits. Mais elle 

a recommandé de ne point employer des mélanges qui se neutra

lisent ; M.Mühlig n'a pas voulu dire autre chose.il n'y a d'après lui aucune 

contradiction dans les passages cités par M. Pelikan, il lui fait toute

fois observer que l'emploi des moyens chimiques ne suffit pas pour désin

fecter par exemple, le linge, les étoffes, etc. Qu'on immerge, dit-il, le linge 

dans une solution de chlorure de zinc, croit-on par cela seul l'avoir pu

rifié? Non, il faut aussi l'aération, etc. Voilà ce qui ,dans l'idée du rappor

teur, constitue une méthode de désinfection. 

M. Pelikan avoue que M. Mühlig vient de s'expliquer mieux qu'il ne l'a 

fait dans son appendice. 

http://chose.il


( 5 ) 

M. Gomez fait observer que l'idée de l'auteur de l'appendice est juste, 

mais que la rédaction de celle-ci est inexacte. 

En France, dit M. Gomez, on ne considère plus le chlorure de zinc comme 

le meilleur des désinfectants, car on s'est assuré qu'il ne peut neutraliser 

les gaz, et on emploie avec plus de confiance l'acide phénique mélangé 

avec le sulfate de fer. 

M. Gomez est d'avis que l'observation de M. Pelikan perd de sa force en 

lisant tout le paragraphe, mais qu'elle est rigoureuse lorsqu'on s'arrête à 

la recommandation de l'auteur de n'employer qu'un seul moyen, dans la 

crainte de faire des mélanges capables de se neutraliser. Cela pourrait 

induire en erreur, dit M. Gomez, si on ne lisait plus loin qu'il faut éviter 

les mélanges avec des substances qui ont une action opposée. La Com

mission recommande les' mélanges qui ne se neutralisent pas et dont 

l'action est une. 

M. Millingen demande des explications sur la différence établie dans 

l'appendice; à page l l m e entre les déjections cholériques et les matières 

vomies. M. Millingen pense, et le Rapport général selon lui l'a bien établi, 

que tant les unes que les autres fournissent le germe cholérique, donc, M. 

Millingen voudrait supprimer le mot peut-être, par rapport aux matières 

vomies. ' 

M. Mühlig lui répond que c'est précisément pour se conformer à l'esprit 

du Rapport général et aussi à l'opinion prévalente qu'il a employé relati

vement aux matières vomies le mot peut-être. On sait, dit-il, d'une manière 

positive que les déjections cholériques renferment le germe, mais on ne 

peut pas se prononcer d'une manière aussi catégorique par rapport aux 

matières vomies, car la chose n'a pas été prouvée, cependant le fait paraît 

très probable. Quoi qu'il en soit, dit M. Mühlig, l'appendice est écrite 

pour les médecins qui savent à quoi s'en tenir. 

M. Goodeve croit que le dernier paragraphe du 5me titre devrait être 

rédigé avec plus de précision. M.Goodeve fait allusion au passage suivant 

«on commencera donc la désinfection des lieux d'aisance et des égouts d'une: 

localité aussitôt qu'elle sera menacée d'une invasion cholérique. M. Good

eve voudrait quoi y ajDatât e t, surtout si on ne l'a pas fait dès que le 

chiffre des diarrhées a commen ce à monter». 

Le 5m; titre est mis aux voix et adopté à l'unanimité, avec l'addition 

proposée par M. Goodeve. 
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M. Mühlig continue sa lecture jusqu'à la fin de la 14me page. 
M: Gomez fait remarquer que l'auteur recommande à page 13 les fumi

gations et indique la manière de les pratiquer. Mais cette doctrine est 
contredite dans plusieurs passages de l'appendice,au 4™e titre, par exemple, 
dit M. Gomez, l'auteur affirme que les fumigations sont d'une efficacité 
très-contestable,et le Rapport condamne presque les fumigations.ou les ré
duit à très peu de chose en contestant leur valeur. Il n'est que trop vrai, 
ajoute M.Gomez,qu'il y aurait de l'exagération à contester tout à fait la va
leur des fumigations, car bien employées elles sont des moyens auxiliaires 
assez efficaces. M. Gomez voudrait faire disparaître ces petites contradic
tions qui se trouvent avec quelques autres dans l'appendice,et il croit qu'il 
faudrait mettre en harmonie, en changeant la rédaction, tous les passa
ges qui se réfèrent à la même doctrine. M. Gomez, toujours dans le but 
de faire régner dans l'appendice l'exactitude scientifique la plus rigoureu
se, voudrait changer l'expression suivante : l'acide phéniquerecèle unmor-
dant (v. à page 9.) L'acide phénique, dit M. Gomez, ne récèle aucun mor
dant, bien qu'il soit lui-même un mordant, c'est-à-dire capable d'exercer 
une action, mordante sur la fibre végétale. Receler un mordant, signifie, 
d'après M. Gomez, renfermer, tenir caché un principe mordant, mais la 
composition chimique de l'acide phénique est bien connue, et l'analyse ne 
démontre aucunement l'existence d'un principe distinct. 

Le mot récèle, pense M. Fauvel, ne signifie autre chose sinon que l'acide 
phénique, dont on ne connaît que la composition élémentaire et pas plus, 
est une substance qui a une action mordante sur la fibre végétale ou orga
nique. Mais il pourrait se faire, dit M. Fauvel, que l'acide phénique récèle 
aussi un élément ou un principe qui soit d'une nature mordante, tout 
comme le tan qui par un principe spécial, l'acide tannique, agit sur les 
substances organiques pour les tanner. 

M. Gomez réplique que si la langue française donne au mot receler la 
même signification que M. Fauvel, qui est très-compétent, lui accorde, il 
n'en est pas de même en chimie, le mot receler, d'après lui, a une toute 
autre signification. 

M. Mühlig, en réponse à M.Gomez, avoue ne point trouver dans l'appen
dice les contradictions par lui signalées. Jusqu'à une certaine époque, 
dit-il, on a cru qu'il suffisait de fumiger pour purifier, et alors on avait 
la plus grande confiance dans le souffre. Aujourd'hui on est plus sceptique, 
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on a perdu la confiance absolue dans les fumigations de quelque nature 
qu'elles soient,car on a vu qu'avec les fumigations il faut employer d'autres 
moyens, par exemple l'aération, le blanchissage par la chaux, etc. Par 
conséquent, on veut les borner au rôle qu'elles peuvent avoir. Pour 
ce qui est de l'expression condamnée par M. Gomez, expression du reste 
empruntée aune pièce rédigée par un Français, M.Mühlig est tout-à-fait 
de l'avis de M. Fauvel. 

M. Pelikan estime que les moyens recommandés par M. Mühlig pour la 
purifi cation des habitations, (v. p. 13 où il est dit : ) on aspergera et on 
lavera ensuite tout l'intérieur de la maison, les murs, les plafonds et les 
Planchers avec une solution de chlorure de chaux ou d'acide phénique, 
présentent de la confusion et ne peuvent pas constituer une véritable 
méthode de désinfection. M. Pelikan demande à M. Mühlig s'il a jamais 
mis en pratique un pareil procédé. S'il l'a tiré de quelque auteur, il ne s'est 
pas donné assez de peine pour le soumettre à une critique chimique rigou
reuse. Pourquoi, demande encore M. Pelikan, recourir au chlore gazeux 
(lumigations Guytoniennes) et à l'acide sulfureux après l'emploi des chlo-
rures.ou de l'aci île phénique? Si les moyens proposés par M. Mùhlig ne sont 
pas suffisants, pour sûr l'acide sulfureux qui est, selon M. Pelikan, un 
moyen beaucoup moins efficace que les précédents ne pourra être recom
mandé. M. Pelikan déclare qu'en fait de désinfection, comme de toute autre 
opération chimique il ne s'agit pas de proposer beaucoup de substances à 
employer indistinctement. La science prescrit de se servir métho
diquement de celles dont la valeur est sûre et le choix, l'acquisition 
faciles, et qui compromettent le moins la santé. 

M. Pelikan trouve encore que M. Mühlig (à page 14) en proposant diffé
rents moyens pour désinfecter les marchandises commence par recomman
der l'aération et passe ensuite aux désinfectants chimiques sans mention
ner l'immersion, opération qui, comme chacun sait, peut, dans certaines 
circonstances, être très-utile. M. Mühlig ne parle pas non plus des mar
chandises qui, selon les règlements quarantenaires en vigueur, 
doivent • être détruites par la combustion par exemple, ou jetées dans 
l'eau, comme les substances organiques animales et végétales en 
décomposition, les provisions, etc. 

Quant à la proposition de M. Mühlig de soumettre certaines marchan
dises, (outre les drilles et les chiffons, auxquels M. Mühlig a consacré un 
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paragraphe à part (V. l'app. à page 13.) M. Pelikan ne comprend pas quel

les sont les marchandises que l'on pourrait sans risque de détérioration 

plonger dans une soluti on de chlorure de zinc. M. Pelikan croit qu'une 

pareille pratique ne nier ite pas même d'être l'objet d'observations sérieu

ses, et aucune administration, pense-t-il, ne voudrait suivre les conseils de 

la Conférence, si de tels moyens venaient à être proposés et recommandés 

par elle. Du reste, dit M.Pelikan en finissant, la question de la désinfection 

des marchandises entre,par décision de la Conférence.dans le programme de 

la Commission sur les mesures de quarantaine, et cette Commission dont 

M. Pelikan fait partie aura, dit-il, bientôt l'honneur de soumettre à l'ap

préciation de la Conférence cette même question traitée avec tous les 

détails désirables. 

M. Salem bey, tout en se rangeant à l'avis de M. Mühlig, voudrait cepen

dant que l'on fit dans l'appendice une distinction entre les marchandises 

relativement aux moyens de les purifier. 

M. Bartoletti trouve que cette distinction serait dans l'appendice tout-à-

fait superflue,cette question devant être traitée par une autre Commission. 

M. Salem bey après cette observation retire sa motion. 

M. Maccas, de son côté, croit nécessaire de spécifier dans l'appendice les 

cas et la nature des marchandises que l'on pourrait désinfecter par le 

chlorure de zinc. Cette substance, fait-il observer, est très-coûteuse. 

Comme ces cas ne sont pas spécifiés dans l'appendice. M. Maccas propose 

de supprimer des substances désinfectantes les marchandises, le chlorure 

de zinc. 

M. Fauvel fait une simple observation à ce sujet. Plusieurs Délégués, 

dit-il, ont déclaré la guerre au chlorure de zinc, mais sans bien s'expliquer 

là-dessus.Le considèrent-ils comme un moyen bon ou mauvais ? il faudrait 

prouver qu'il est mauvais avant de le proscrire,or,les expériences qu'on en 

a faites prouvent que c'est un moyen très-efficace. Pourquoi donc 

voudrait-on le supprimer? Il y a, ajoute M. Fauvel, une condition sous-

entendue, elle est celle-ci, pourvu qu'il ne détruise ou qu'il ne détério

re pas les marchandises, condition qui est d'ailleurs sous-entendue pour 

tous les autres moyens. 

Cette partie de l'appendice, jusqu'à la désinfection des navires, est mise 

aux voix et adoptée à l'unanimité moins MM. Maccas et Sotto qui se sont 

abstenus de voter. 
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M. Maccas motive son abstention. Après toutes les explications deman
dées on n'a fait, dit-il, que persister à mettre en avant les chiffons, sans 
nommer d'autres marchandises propres à être désinfectées par le chlorure 
de zinc Cette manière est loin de satisfaire. 

M. Sotto.de son côté.déclare qu'il s'est abstenu de voter pour les mêmes 
raisons. 

M. Mühlig continue la lecture de l'appendice jusqu'à la conclusion : Elle 
est adoptée à l'unanimité des voix. 

M. Fauvel demande la parole pour avoir des explications sur la première 
partie de la conclusion. Comment, se demande M. Fauvel, la désinfection 
pourrait-elle diminuer la réceptivité d'une localité menacée par le choléra? 
Il comprend que cela puisse être fait par l'hygiène, mais il ne conçoit pas 
que les désinfectants, qui n'ont d'autre action que de détruire les matières 
morbifiques, puissent donner un pareil résultat. 

M. Mühlig lui répond que les désinfectants, comme il a été dit au com
mencement de l'appendice, peuvent être considérés sous deux points de 
vue distincts ; ils peuvent être employés pour détruire le germe morbifique 
et aussi pour empêcher le dégagement des gaz, pour détruire les émana
tions putrides ; or, c'est dans ce dernier sens qu'il est dit. que s'ils sont 
employés avant la manifestation de l'épidémie, ils peuvent diminuer la 
réceptivité d'une localité menacée par le choléra. M. Mühlig à l'appui de 
son dire cite un fait relatif à la ville d'Ulm, où tous les moyens de désin
fection ayant été employés avant la manifestation de l'épidémie, le choléra 
n'y fit que peu de ravages. 

M. Sotto désire savoir si sous la dénomination de localité, l'auteur de 
l'appendice a entendu parler d'un hôpital, d'un bourg et aussi d'une ville 
tout entière. La Commission, voudrait bien savoir M. Sotto, connaît-elle 
des villes qui aient été purifiées par les désinfectants ? M. Sotto opine qu'il 
faudrait supprimer ce passage, ou le modifier de manière à faire bien res
sortir la signification du mot localité. L'expérience n'a pas encore démontré, 
pense-t-il, la possibilité de purifier, par les désinfectants, une ville tout 
entière. 

•M. Mühlig rappelle à M. Sotto qu'il vient de citer la ville d'Ulm qui a 
ressenti l'influence des moyens désinfectants qu'on y avait employés. Il 
pourrait donc, pense-t-il, laisser le.mot localité qui ne peut nullement in
duire en erreur. Toutefois, il déclare que ce mot a été employé pour dési-

http://Sotto.de
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gner indistinctement les grands établissements, tels par exemple que les 

hôpitaux, les prisons, etc. A ce propos, M. Mühlig mentionne le fait relatif 

à une prison de Munich qui a été garantie contre le choléra par des moyens 

désinfectants. 

S. Exe. le Président met aux voix la conclusion: 

Elle est adoptée à l'unanimité. 

M. Gomez demande à faire quelques observations techniques sur l'en

semble de l'appendice. 

A paye 8, dit M. Gomez, il y a une omission relative au procédé de 

Smith pour les fumigations nitriques. L'auteur de l'appendice a indiqué la 

proportion des substances à mélanger pour obtenir le dégagement des 

vapeurs d'acide nitreux, mais il a oublié de noter la dose qui est nécessaire 

pour désinfecter un espace déterminé. 

A page 9, continue M. Gomez, il est dit que les chirurgiens américains, 

pour désinfecter l'air des appartements, faisaient évaporer des morceaux 

de draps imbibés d'une forte solution de permanganate de potasse. Le 

permanganate de potasse, fait observer M. Gomez, est effectivement un 

agent très énergique pour neutraliser ou détruire les émanations organi

ques putrides : on s'en est servi comme d'un excellent réactif pour appré

cier le degré d'impureté de l'air vicié par des matières organiques suspen

dues ou dissoutes dans l'atmosphère : c'est pour cela qu'il a été conseillé 

comme moyen purificateur. Toutefois, le permanganate de potasse n'étant 

pas une substance volatile qui puisse par l'évaporation se répandre dans 

l'air et y atteindre la matière infectante, il faut que par un courant conve

nablement établi, ce soit l'air qui aille successivement présenter cette 

matière à l'action du permanganate de potasse. La recommandation donc 

de faire évaporer une solution concentrée de ce sel pour purifier l'air des 

maisons exprime mal la valeur du procédé à suivre, et il serait à désirer 

que cette expression fût rédigée d'une manière plus précise. 

, M. Mùhlig se borne à répondre que le procédé tel qu'il l'a décrit a été 

appliqué en Amérique, M. Mühlig relate le fait tel qu'il l'a trouvé con

signé dans une gazette médicale américaine sans se prononcer sur sa 

valeur. Quant au passage qui a trait aux fumigations de Smith, il faut 

ajouter après le chiffre 15 le mot grammes. 

M. Bykow signale une erreur typographique ; dans deux endroits de 

l'appendice on lit hypochloride de soude au lieu de hypochlorite de soude# 
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M. Bosi s'adresse à la Conférence pour savoir si le Rapport qu'on vient 

de discuter et d'approuver sera, comme on l'a fait pour le rapport-général, 

réimprimé avec l'indication en note des modifications adoptées par la Con

férence. Il croit cela nécessaire, d'abord parce que-la Conférence s'est déjà 

prononcé dans ce sens lorsqu'elle a autorisé la réimpression du rapport-

général, ce qui établit un précédent et une formalité qu'il importe de res

pecter, et en second lieu, parce que le rapport dont il entend parler, se 

compose de trois pièces séparées, à savoir : le rapport, l'appendice et la 

note additionnelle. Tout cela, pense-t-il, doit faire un seul rapport, et ne 

pouvant pas subsister séparément, sa réimpression est de rigueur. 

M. Fauvel lui fait observer que si le rapport-général a été réimprimé 

c'est parce qu'on n'en avait tiré que 250 exemplaires ; et qu'il n'avait pas 

été imprimé, comme annexe, dans le même format que les procès-verbaux. 

Pour ce qui est du rapport dont parle M. Bosi, la Commission a eu soin de 

le faire imprimer comme annexe, dans le même format que les procès-

verbaux et en a fait tirer 650 exemplaires. Indépendamment de cela, à 

l'exception de quelques légers changements qu'il est aisé de trouver dans 

les procès-verbaux, il a été adopté, presque tel quel. 

M. Fauvel opine qu'il serait inutile de le faire réimprimer. 

M. Bartoletti parle dans le même sens. 

M. Keun trouve que les observations de M. Bosi sont fondées sur un 

précédent établi par la Conférence, mais pour faire droit à l'observation de 

ceux qui mettent en avant des difficultés matérielles, il propose de réunir 

ensemble toutes les modifications qu'on a apportées au rapport.et d'ajouter 

une page, ou plusieurs s'il en faut, au rapport en question. 

M. de Lallemand fait observer à M. Keun que si on faisait cela, les 

procès-verbaux perdraient beaucoup de leur intérêt et ne serviraient plus 

. à rien. Ils ne sont intéressants que pour les discussions qui sont rapportées 

en détail. M. de Lenz se range à l'avis de M. de Lallemand, d'autant plus 

volontiers, dit-il,qu'il ne faut pas oublier que les rapports sont faits par les 

Commissions à la Conférence, et non pas par elle-même. 

M. Bartoletti trouve cette discussion tout-à-fait inutile. A la fin de ses 

travaux, la Conférence pourra si elle le juge nécessaire, en faire un résu-

mé,de même qu'après les rapports des trois Commissions on pourra donner 

en abrégé les points principaux adoptés par la Conférence. C'est ainsi, dit 

M. Bartoletti, qu'ont procédé les autres Conférences. 



( 12 ) 

M. Maccas adhère à la manière de voir de"M. Bartoletti. 
M. Bosi accepte la. proposition de M. Keun. 
S. E. le Président consulte la Conférence. 
Il est décidé de ne pas réimprimer le rapport de la lre Commission. 
M. de Lallemand propose de passer à la discussion de la Note addition

nelle. 
M. Maccas l'appuie. 
S. Exe. ayant fait observer que l'heure est assez avancée, en remet la 

lecture et la discussion à la prochaine séance. 
La séance est levée à h. 4-ik. 

Ordre du jour de la prochaine séance. 
1° Lecture et discussion de la note additionnelle. 
Proposition de M. de Lallemand concernant la réforme du tarif sanitaire. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r N A R A N Z I . — B 0 D DE COLLONGUE 

l 

• # 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N'29. 

SEANCE DU 25 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DB S. EXC. SAL1H EPHKDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 25 août, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa vingt-neuvième séance dans le local ordinaire de 
ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S M . I. et R A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à PI. R. Internonciature, Directeur 

4e l'hôpital autrichien ; 
Pour la Belgique: 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 
des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur Mo NLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S, M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; :, 
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Pour la Prusse : 

M. le B"n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIQ, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'inté

rieur de Russie ; 

M le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, mé iecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi. 

Le procès-verbal de la 28me séance est lu par M. le Dr Naranzi, l'un des 

secrétaires, et adopté après quelques rectifications faites séance tenante. 

M le Cte de Lallemand, en sa qualité de président de la Commission 

chargée de l'étude des mesures à prendre en Orient pour prévenir de 

nouvelles invasions du choléra en Europe, dépose sur le Bureau le rap

port de cette Commission (annexe au présentprocès-verbil) 

La dicussion en est mise à l'ordre du jour de la séance du lundi 27 aoûti 

M. le Dr Lenz donne lecture de la note que, dans sa séance du 16 août, 

la Conférence à jugé nécessaire d'ajouter au chapitre II (hygiène navale) du 
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rapport sur les mesures d'hygiène à prendre pour la préservation contre 

le choléra. 

M. le D. Sotto appelle, à propos du § 3 (qualité des provisions des navires) 

de la section de cette note relative à la police sanitaire du départ l'attention 

de la Conférence sur la question des vivres destinés à la nourriture de l'é

quipage. On fait encore usage de la viande salée à bord d'un certain nom

bre de navires; on devrait y renoncer en temps d'épidémie et, au moins 

pour les courtes traversées, recommander l'emploi de la viande fraiche. 

M. le Dr Bykow croit que dans le § 4 de la section de la police sanitaire 

de la traversée, il eût été bon, après avoir recommandé d'entretenir la pro

preté des lieux d'aisance, d'insister sur l'importance qu'il y a à ce que le 

nombre en soit proportionné à celui des passagers. L'année dernière, pen

dant l'épidémie, un des navires de la compagnie Russe de navigation 

avait à bord 600 passagers de pont. Les deux seules latrines qui fussent 

affectées à ces passagers étant littéralement assiégées, il était impossible 

d'y entretenir la propreté nécessaire et de les désinfecter. Il se produisit 

des cas de cholerine et on dût installer des latrines provisoires. Immédia

tement les cas de cholerine disparurent. M. le Dr Bykow tient ces détails 

du commandant du ce navire où le fait s'est produit. 

M. le Dr Fauvel pense que dans la même section de la police saniteirt de 

la traversée et après avoir conseillé l'aération comme moyen de désinfection 

des effets à usage, il eût été intéressant de parler aussi de la calorification. 

Ne pourrait-on pas installera bord des navires à vapeur une sorte d'étuve 

communiquant avec la machine, où les effets souillés seraient soumis à 

l'action de la vapeur ? C'est là une question dont la Conférence s'est déjà 

occupée et qu'elle a jugée digne d'être étudiée. 

MM. les Dr8 Sotto, Bykow et Fauvel se bornant à demander que les obser

vations qui précèdent soient consignées au procès-verbal, M. le Président 

met aux voix la note additionnelle destinée à compléter le chapitre II du 

Rapport de la 1™ Commission. Elle est adoptée à l'unanimité. 

La conclusion de ce chapitre dont le vote avait été ajourné (voir procès-

verbal n° 25) est également adoptée à l'unanimité moins quatre absten

tions. (MM. Dr Millingen, Bon Testa, Dr Mühlig et I> Salem Bey). 

Des-félicitations sont adressées, sur la proposition de M. le Dr Dikson, à 

M. le Dr Monlau, rapporteur de la lre Commission, ainsi qu'à tous les mem

bres de cette Commission. 
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M. le Cte de Lallemand, ainsi qu'il avait à la précédente séance annoncé 
l'intention de le faire, remet sur le tapis la question de la réforme du 
tarif des droits sanitaires dans les Ports Ottomans. M. le Cte de Lallemand 
demande, en se référant à sa communication du Si mai, qu'une Commis
sion soit nommée pour l'examen de cette question sur les bases indiquées 
dans la communication précitée. 

M. Vetsera fait connaître qu'à la suite de la communication faite par 
M le Cte de Lallemand à la séance du 31 mai, il avait demandé des instruc
tions à Vienne à l'effet de savoir si le Gouvernement Impérial considé
rait on non ses délégués à la Conférence comme compétents pour discuter 
le tarif des droits de quarantaine dans les Ports Ottomans. La réponse du 
Gouvernement Impérial ayant été négative, M. Vetsera déclare que ni lui 
ni son collègue, M. le Dr Sotto, n'ont qualité pour prendre part à la discus
sion qui pourra être ouverte par rapport à cette question. 

M. Vernoni annonce que les délégués Italiens ont reçu des instructions 
analogues La Légation Royale a d'ailleurs été chargée de suivre directe
ment avec la Sublime Porte cette importante affaire, et il y a lieu d'espé
rer qu'on arrivera bientôt à une solution satisfaisante. 

M. le Dr Goodeve déclare que les délégués de la Grande Bretagne ne 
sont pas non plus autorisés à traiter la question. 

M. le Dr Maccas fait la même déclaration pour les délégués de Grèce. 
M. le Dr Pelikan n'a pas encore reçu les instructions qu'il s'était em

pressé de demander à S'-Pétersbourg. 
M. le Dr Millingen fait connaître que les délégués des Pays Bas se trou

vent dans le même cas. 
M. le Bon Testa (pour la Prusse), M. le Dr Sawas (pour la Perse, M. Ste-

nersen (pour la Suède et Norvège), M. le D. Gomez (pour le Portugal), 
M. Segovia (pour l'Espagne), M. le Cte de Noidans (pour la Belgique), M. le 
Dr Spadaro (pour le S'-Siège), déclarent au contraire qu'ils sont autorisés 
par leurs gouvernements respectifs à prendre part à la discussion. 

S. Exe Salih effendi rappelle que les revenus de l'administration sani
taire Ottomane ne s'élèvent qu'au quart de la dépense et qu il est impos
sible de faire supporter plus longtemps au trésor de l'empire une aussi 
lourde charge. Pour se préserver des invasions du fléau asiatique, il faut 
employer deux sortes de moyens, les moyens quarantenaires et les moyens 
hygiéniques ; tous deux exigent des dépenses considérables, or la Turquie 
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a non seulement à se préserver elle-même, mais encore, par suite de sa 
position géographique, à préserver l'Europe. Ces considérations et d'autres 
sur lesquelles S. Exe. Salih effendi croit inutile de revenir, rendent indis
pensable une augmentation du tarif des droits sanitaires actuellement 
perçus dans les ports de l'empire. Il faut que ces droits soient mis en 
harmonie avec les dépenses, dépenses dont toute l'Europe profite, si l'on 
veut que la Turquie puisse exécuter les mesures sanitaires que.la Confé
rence a pour mission d'élaborer. 

M. Segovia fait remarquer que la Conférence se trouve dans de mau
vaises conditions pour discuter une aussi grave question ; les voeux qu'elle 
exprimera n'auront-ils pas perdu beaucoup de leur valeur lorsque pour 
une raison ou pour une autre les délégués de plusieurs puissances et pré
cisément ceux des puissances telles que l'Angleterre, la Grèce, la Russie 
l'Autriche et l'Italie qui, sont en raison de l'importance de leur navigation, 
les plus intressées, n'auront pas pris part à la discussion. M. Segovia se 
demande d'ailleurs sur quelles bases on pourra calculer la quotité des droits 
à établir sans s'immiscer dans les détails de l'administration Ottomane, ce 
qu'il n'appartient pas à la Conférence de faire. L'Espagne admet en prin
cipe la justice et la nécessité de l'augmentation des droits actuellement 
perçus, mais de même que quelques-unes des puissances représentées à la 
Conférence, elle n'a pas ou pour ainsi dire pas de rapports maritimes avec 
la Turquie; quelle sera l'autorité de ses délégués lorsqu'on discutera les 
questions de chiffres, possèdent-ils les données nécessaires pour le faire 
en connaissance de cause ? M. Segovia ne le croit pas. 

M. le Dr Fauvel n'admet pas la distinction que M. Segovia prétend établir 
en pareille matière entre les diverses puissances en raison de l'importance 
de leur navigation. Les décisions de la Conférence n'ont jamais été prises 
qu'à la majorité des voix des délégués présents, abstraction faite des puis
sances qu'ils représentent, encore plus de leur importance. Les votes de 
chaque délégué ont et doivent avoir la même valeur ; or, si l'on compte le 
nombre de ceux qui admettent la compétence de la Conférence, on voit 
qu'il dépasse celui des membres qui s'abstiennent, sans compter que parmi 
ces derniers, il en est dont l'abstention provient uniquement d'un manque 
d'instructions. Moins que jamais la valeur des votes ne saurait dans le cas 
présent être calculée d'après l'importance du commerce. Les charges doi
vent être proportionnées aux bénéfices et si le commerce maritime de la 
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Turquie se trouve presque tout entier entre les mains de quelques puis

sances seulement, ces puissances y trouvent des avantages qui ne sauraient 

entrer en parallèle avec le préjudice si minime que pourra leur causer 

l'élévation de droits évidemment insuffisants. M. le ï)rFauvel rappelle enfin 

qu'il ne s'agit pas seulement de protéger la Turquie, mais l'Europe tout 

entière et qu'à ce point de vue, toutes les puissances de l'Europe sont éga

lement intéressées à ce que la Turquie ait une bonne organisation sanitaire. 

M. le Dr Sawas appuie ces observations. Les recettes de l'administration 

sanitaire ne couvrent, comme on le sait, qu'un quart des frais ; Pour qu'elle 

puisse continuer à fonctionner, il est indispensable de remédier à un pareil 

état de choses : qui veut la fin veut les moyens. Les délégués Persans ont 

d'ailleurs le droit d'élever la voix dans une pareille discussion : leur pays 

n'a pas, il est vrai, de navires qui fréquentent les Ports Ottomans, mais 

toutes les marchandises qui viennent en Perse passent par la Turquie ; si 

on élève les droits sanitaires, le nous des navires qui les apportent aug

mentera en proportion et par conséquent aussi le prix des marchandises 

elles-mêmes. La Perse est donc elle aussi sous ce rapport intéressée dans 

la question. 

Le Dr Salem bey croit que les considérations qui viennent d'être expo

sées ont suffisamment démontré la nécessité de la réforme du tarif sani

taire Ottoman pour qu'il soit besoin d'insister à cet égard. On sait avec quel 

empressement et aux prix de quels sacrifices le Gouvernement Egyptien 

a appliqué, cette année, lors du retour des pèlerins de La Mecque, les me

sures de précaution conseillées par la Conférence ; il n'est que juste d'aviser 

aux moyens de mettre les recettes de l'administration sanitaire en rapport 

avec les charges nouvelles qu'elle va se trouver avoir à supporter dans 

l'intérêt de tous. 

M. le Prof. Bosi ne croit pas qu'on puisse nier que les puissances mari

times dont les navires auront à supporter les droits qu'il s'agit d'élever, 

ne soient pas les seules réellement intéressées dans la question. Lors-

qu'en 1838 on institua en Turquie un service sanitaire, les puissances 

maritimes intéressées furent, en tous cas, les seules qui intervinrent dans 

les négociations pour la fixation du tarif. Le gouvernement Italien a pensé 

de même que les autres gouvernements qui ont donné pour instructions à 

leurs délégués de s'abstenir, et ce sont les états qui concourent pour la part 

la plus importante au mouvement maritime des Ports Ottomans, qu'une 
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Conférence où figurent les délégués des puissances qui n'ont pas de navi
gation dans le Levant fût compétente lorsqu'il s'agit d'une nouvelle imposi
tion à établir sur la navigation étrangère. Les décisions de la fraction de 
la Conférence qui s'est prononcée pour la compétence ne sauraient évidem
ment obliger les Gouvernements dont les délégués s'abstiennent de prendre 
part à la discussion. 

M. le Cu de Lallemand répond à M. le Prof. Bosi que les intéressés doivent 
certainement être entendus, mais que c'est aller trop loin que de prétendre 
qu'ils doivent être les seuls juges du débat. Revenant ensuite sur l'obser
vation faite précédemment par M. Segovia que la Conférence est dépourvue 
des renseignements nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. 
M. le Ctede Lallemand fait observer que ces renseignements elle les possède 
en partie, et qu'en tout cas il sera facile de se les procurer. La Conférence 
pourra au surplus s'assurer de l'insuffisance des droits sanitaires inscrits 
au tarif ottoman rien qu'en les comparant avec les droits perçus dans les 
ports des autres états de l'Europe, c'est la manière de procéder à la fois la 
plus simple et la plus convaincante. 

M. le DrSawas demande qu'il soit immédiatement procédé à la nomi
nation de la Commission : la question de la compétence n'est plus à discuter 
après que la majorité de la Conférence s'est prononcée. 

M. Vernoni n'admet pas que les instructions données par certains gou
vernements à leurs délégués suffisent à établir la compétence de la Confé
rence. 

M. le Dr Monlau croit inutile la nomination d'une Commission : l'insuffi
sance du tarif des droits sanitaires ottomans est un fait assez démontré 
pour que la Conférence puisse émettre une opinion immédiatement. Tout 
ce qui touche à l'administration intérieure lui est d'ailleurs interdit et elle 
nô peut donc entrer dans les détails de la question. Les délégués Espagnol» 
ne voteront que sur le principe de l'augmentation du tarif, en exprimant 
le vœu que la solution de cette affaire soit accélérée autant que faire se 
pourra. 

M. le Dr Fauvel fait observer que c'est là une véritable fin de non-rece-
voir. Tout le monde reconnaît qu'il est juste d'augmenter le tarif actuel, 
ce qu'on demande à la Conférence est précisément d'examiner le nouveau 
tarif proposé dans ses détails. 

M. Eeun déclare que n'ayant pas encore fécules instructions qu'il a 
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demandées, il n'a pu prendre part à cette discussion et qu'il doit même 
protester d'avance contre toutes les décisions qui pourraient être prises 
pour le cas où son gouvernement ne reconnaîtrait pas la compétence de 
la Conférence. M. Keun croit quant à lui que la question du tarif des 
droits sanitaires Ottomans, question qui est pendante depuis dix ans, est 
une affaire à débattre entre la Sublime Porte et les puissances intérressées 
par la voie diplomatique. 

M. Stenersen trouve que quoiqu'on ait pu dire il est impossible d'admet
tre que les parties non intéressées puissent être bons juges dans cette 
affaire. La Conférence, tout en abordant la discussion du tarif, ne peut voir 
sans un vif regret que les Délégués des puissances principalement inté
ressées ne soient pas autorisées à y prendre part. 

Quelques membres demandant la clôture de cette discussion, la Con
férence consultée décide par 13 voix pour qu'il y a lieu de nommer une 
commission pour l'examen du projet de tarif sanitaire annexé à la com
munication faite par MM. les Délégués de France à la séance du 31 mai. 

Ont voté pour : 
MM. le Dr Spadaro, Comte de Lallemand, Dr Fauvel, Malkom Khan, 

Dr Sawas, Cher Pinto de Soveral, Dr Gomès, Bon Testa, Dr Muhlig, Ste
nersen, Dr Boa Hübsch, Dr Bartoletti et Dr Salem bey. 

MM. Vetsera, Dr Sotto, Segovia, Dr Monlau, Dr Goodeve, Dr Dickson, 
Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Keun, Dr Millingen, Dr Pelikan, Dr By-
kow, déclarent s'abstenir. 

M. le Dr Monlau fait observer que le résultat de la votation ne donne 
par la majorité absolue nécessaire pour que la Conférence prenne une dé
cision ; il demande que ce vote soit annulé ou du moins qu'il soit constaté 
au procès-verbal que les 13 voix pour la nomination de la Commission ne 
constituent à son avis, ni la majorité des délégués présents (26), ni même 
la majorité des Puissances représentées. 

Sont désignés pour faire partie de la Commission, MM. le Dr Spadaro, 
Cte de Lallemand, Dr Sawas, Cher Pinto de Soveral, Bon Testa, Stener
sen, Dr Bartoletti. 

La séance est levée à 4 Ij2. 
Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

B*m DB COLLONGUB —D* NARANZI . 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

IS* 30. 

SEANCE DU 27 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFBNDI. 

L'an mil-huit-cent soixante-six, le 27 août, la Conférence Sanitair« 

nternationale a tenu sa trentième séance dans le local ordinaire de ^es 

réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; • 

Pour l'Espagne: 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Es

pagne ; 
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Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S.M.Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : -

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le B"n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 
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Pour la Russie : 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'inté

rieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

M. Fauvel commence la lecture du Rapport qui porte pour titre: Rapport 

sur les mesures à prendre pour prévenir de nouvelles invasions du Choléra en 

Europe (annexe au procès-verbal N° 29.) et s'arrête à la conclusion de la 

première partie du 1er chapitre des questions préliminaires. 

M. Maccas demande la paroel. 

Il adhère, dit-il, à la solution que la Commission a donnée à la question : 

mais, selon lui, cette question n'aurait pas dû être posée. On ne pourrait 

la traduire autrement que sous forme de dilemme ou d'alternative : c'est 

comme si on disait à quelqu'un : Que préférez-vous, avoir des mesures 

restrictives et point de choléra, ou n'avoir point de mesures restrictives 

et vous exposer au danger d'une épidémie de choléra ? 

Il est évident, dit MJIaccas, que pour poser cette alternative, on devrait 

avoir prouvé d'avance deux choses, savoir : 1° que les mesures restrictives 

( les quarantaines ) peuvent garantir avec efficacité un pays du choléra ; 

2° que le choléra peut ravager un pays malgré toutes les mesures hygié

niques, y compris la désinfection, appliquées dans son intérieur, si l'on ne 

fait pas usage en même temps de mesures restrictives sévères. 
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Ces deux choses étant prouvées, il serait, fait observer M. Maccas, 
presque insulter quelqu'un que de lui poser cette question, alors même 
que les pertes occasionnées par le système quarantenaire seraient très 
fortes et surpasseraient les dommages résultant de l'invasion du choléra. 

M. Maccas croit que dans un seul cas seulement une pareille question 
serait permise, cela serait dans le cas où on ne réussirait pas complète
ment à convaincre un gouvernement ou un pays de l'efficacité des qua
rantaines envers lesquelles ils seraient incrédules,ou bien à les convaincre 
de leur excessive crédulité à l'égard de l'efficacité des mesures hygiéniques, 
appliquées seules et sans avoir recours au système quarantenaire. C'est 
alors seulement que l'argumentation qu'on vient de faire pourrait être de 
quelque utilité et que la question pourrait être justifiée. Et encore, pour
suit M. Maccas, il faudrait supposer un pays ne pouvant subsister que de 
commerce, un pays dans lequel une interruption provisoire, ou une dimi
nution de son commerce serait considérée comme un désastre aussi grand 
que la présence du fléau lui-même. Un tel pays ne consentirait à faire de si 
grands sacrifices qu'en faveur de mesures de nature à le garantir complè
tement, mais jamais pour des moyens qui ne lui promettraient qu'une ga
rantie imparfaite. 

Mais dès qu'on a reconnu et admis l'efficacité des mesures restrictives, 
il n'y a plus lieu, dit M. Maccas, de s'arrêter sur les dommages que subit 
le commerce. 

Toutefois la question étant posée, M. Maccas voudrait la rendre plus 
complète en y ajoutant quelques mots pour faire entendre qu'on a exagéré 
les dommages que les quarantaines causent au commerce. En même temps 
il serait d'avis de n'établir aucune comparaison entre ces dommages et 
ceux qui résultent de l'invasion du choléra. 

M. Dickson croit opportun de rappeler que la question des dommages, 
soit par les mesures restrictives, soit par une invasion de choléra, est une 
question purement relative. Il y a des pays qui ne souffrent nullement 
dans leur commerce par le fait de l'invasion ; dans ces pays, aux Indes 
par exemple, et en Angleterre, les mesures restrictives causeraient au 
commerce beaucoup plus de dommages que le choléra lui-même. Mais 
beaucoup d'autres pays se trouvant dans d'autres conditions souffriraient 
dans leurs transactions commerciales beaucoup plus par le fait du choléra 
que par les mesures restrictives. M. Dickson pense par conséquent qu'on 
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a bien fait de poser la question et de la résoudre dans le sens du Rapport, 

puisqu'il est incontestable qu'en Europe de surtout la solution celte question 

est d'un grand intérêt. 

M. Monlau croit que cette question n'est pas de nature à occuper une 

Conférence Sanitaire : elle serait plutôt du ressort d'un congrès d'écono

mistes : d'ailleurs, il y a manque de données exactes. 

M. Monlau voudrait savoir quelles sont les relations internationales dont 

il est fait mention dans l'énoncé de la question. A ce propos, il demande 

si on a bien évalué les inconvénients des mesures restrictives pendant 

une guerre ou une révolte, etc. 

Finalement, M. Monlau avoue ne pas comprendre la raison qui a décidé 

la Commission à prendre pour point de départ l'efficacité absolue des me

sures restrictives, efficacité qui, de l'aveu même de la Commission, n'est 

que relative et très douteuse dès que le choléra a pénétré dans le bassin 

de la Méditerranée. 

M. de Lallemand, dans l'intérêt de la discussion, expose, en peu de mots, 

ce qui s'est passé au sein de la Commission, à propos de cette question. 

Quelques membres, dit-il, M. Van-Geuns, entr'autres, avaient entrevu 

dans cette question une autre question, celle des quarantaines. Mais on leur 

fit observer que la question dont on s'occupait supposait déjà résolue celle 

de l'efficacité des quarantaines. La Commission donc partant de l'hypothèse 

que: si les quarantaines sont bien pratiquées elles peuvent préserver d'une 

invasion cholérique, a conclu que les mesures quarantenaires ont des 

avantages et causent moins de dommages qu'une l'épidémie cholérique. 

M. de Lallemand en outre fait observer que dans la conclusion il est dit 

que les mesures restrictives connues d'avance et convenablement appliquées 

sont beaucoup moins préjudiciables pour le commerce et les relations in

ternationales que la perturbation qui frappe l'industrie et les transactions 

commerciales à la suite d'une invasion de choléra. Il est évident, dit M de 

Lallemand, que tout cela repose sur l'hypothèse de l'efficacité des mesures 

de quarantaine, acceptée d'avance et résolue affirmativement. 

M. Goodeve opine que si les Gouvernements étaient convaincus de l'ef

ficacité des mesures restrictives, ils n'hésiteraient pas à les adopter pour 

préserver du fléau les populations,n'importe à quels sacrifices pécuniaires. 

Le chapitre en discussion fait remarquer M. Goodeve, n'entre pas dans la 

question humanitaire, mais seulement dans celle des pertes ou des béné-
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fices résultant des mesures restrictives considérées au point de vue com

mercial. La Commission, croit-il, a pesé trop fortement sur les pertes 

causées pendant les épidémies par les perturbations commerciales, et trop 

légèrement sur celles causées par les mesures restrictives. La balance, 

à son avis, dépend de plusieurs circonstances et elle peut varier dans 

différentes localités selon l'importance des relations commerciales entra

vées d'un côté, et la durée des mesures restrictives de l'autre. Dans quel

ques endroits le commerce est tout-à-fait suspendu pendant une épidémie, 

dans d'autres il n'est pas considérablement interrompu. Il n'est pas à croire 

que le commerce de Paris ou de Londres puisse être sensiblement arrêté 

parce que le choléra y règne. Ces villes auraient peut-être beaucoup plus 

perdu si elles avaient été assujetties, pendant de longs mois, à des mesures 

restrictives, comme cela aurait eu lieu si en avait pris de telles mesures 

quand le choléra commençait à les menacer. Or, conclut M. Goodeve, la 

question ne peut être véritablement résolue que par des chiffres, chiffres 

que la Commission n'a pas eu à sa disposition. Faute de cela, les conclu

sions au lieu de s'appuyer sur des faits, sont uniquement le résultat d'opi-

nions.individuelles. M. Goodeve se voit obligé, par manque d'inlormations 

à ce sujet, de s'abstenir de voter sur la conclusion. 

M. Fauvel signale la divergence d'opinions qui règne parmi les orateurs. 

Par les diverses remarques et objections qu'ils ont faites, on voit, dit 

M. Fauvel, qu'aucun d'eux n'envisage la question au même point de vue. 

M. Goodeve est d'un autre avis que M. Maccas, et M. Monlau a aussi une 

opinion à lui. 

M. Fauvel peut répondre à M. Maccas et lui expliquer dans quel 

sens la question a été posée en se servant des paroles même de M. Goo

deve. En effet, M. Goodeve a fait comprendre qu'indépendamment de la 

question humanitaire, la question, telle que la Commission l'a posée, ren

ferme un autre point de la plus haute importance, savoir, le dommage et 

le préjudice que les mesures restrictives produisent dans le commerce là 

où elles sont appliquées. Il y a des pays, a dit M. Goodeve, qui croient 

qu'une épidémie cholérique cause moins de dommages que les mesures 

restrictives, et c'est à cause de cela qu'ils n'en veulent pas. Ce raisonnement 

continue M. Fauvel, a été tenu en Angleterre et ailleurs. Or donc, c'est 

là-dessus précisément que porte la question puisqu'elle met en balance le 

préjudice causé au commerce par le choléra et le préjudice qui provient des 
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mesures restrictives. Mais la question, fait observer M. Fauvel, considère 

aussi si les quarantaines peuvent causer d'autres préjudices, si elles peu

vent, par exemple, augmenter la misère, produire la disette, etc. Tout cela 

prouvé qu'on n'a pas eu tort de s'en occuper. 

Pour ce qui est, dit M. Fauvel, des observations de M. Monlau, M. de 

Lallemand les a suffisamment réfutées et il a démontré que laCommission 

ayant pris une hypothèse pour point de départ, n'a fait que répondre 

à cette hypothèse. 

La Commission, poursuit M. Fauvel, est bien loin de croire à l'efficacité 

absolue des mesures restrictives; elle ne les considère que d'une efficacité 

relative, et elle a eu soin de recommander que les mesures inutiles soient 

proscrites. Toute la question, selon M. Fauvel,. consiste à savoir si les 

quarantaines et les mesures restrictives en général causent plus ou moins 

de dommage que le fléau lui-même. M. Goodeve et Van-Geuns raisonnent 

bien, d'après M.Fauvel, lorsqu'ils soutiennent que l'application des mesures 

restrictives, ne serait, dans certains pays, d'aucun avantage. La Hollande 

et l'Angleterre sont dans cette catégorie. Toutefois, M. Fauvel croit 

trouver l'explication de ce fait dans cette circonstance, à savoir, que ces 

pays ont moins souffert que d'autres à cause du choléra, moins, par 

exemple, que Marseille et même Constantinople dans sa dernière épidé

mie.- On pourrait aussi ajouter que dans ces pays-là on ne croit pas à 

l'efficacité des mesures restrictives et on ne voit que le préjudice qu'elles 

causent. Ailleurs, aux Indes, par exemple, on s'est habitué au choléra, 

comme jadis Constantinople s'était habituée à la peste. 

Finalement, dit M. Fauvel, on pourrait répondre à M. Goodeve qui croit 

que la Commission ne s'est pas appuyée sur des faits, et-qu'elle n'a fait 

qu'exprimer une opinion, qu'à défaut de statistiques, la balance qu'elle a 

établie repose sur des renseignements fournis par des personnes compé

tentes, par des négociants. Or, l'opinion de la Commission ne peut tomber 

que si on démontre le contraire, ce qui n'a pas été fait. 

M. Fauvel estime que l'addition proposée par M. Maccas n'est nullement 

nécessaire ; car l'idée qu'il a exprimée se trouve dans le corps du Rapport 

Relativement à l'Angleterre, dit M. Goodeve, si on était sûr de l'efficacité 

des mesures restrictives, on ne tarderait pas à en faire l'application: chacun 

voudrait s'y soumettre plutôt que d'avoir le choléra. 

Point n'est besoin, dit M. Bykow, de déclarer qu'en sa qualité de membre 
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de la Commission il partage complètement la manière de voir de M. Fauvej 
Mais il veut dire quelques mots en réponse à M. Maccas qui étant contraire 
à l'idée de comparaison énoncée dans le Rapport propose une modification 
où la comparaison existe de même. Sa modification, selon M. Bykow, ne 
change en rien le sens de la conclusion, c'est pourquoi il la considère 
superflue. 

Sur la demande de plusieurs Délégués, M. le Président met aux voix le 
*exte et la conclusion de la première partie du chapitre l*r des questions 
préliminaires. 

La Conférence les adopte à la majorité de 20 voix contre 0. 
Ont voté pour : 
MM. Monlau, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Dickson, Kalergi, Maccas 

Salvatori, Bosi, Mirza-Malcom-Khan, Sawas, Gomez, Testa, Mühlig, Lenz, 
Bykow, Hübsch, Stenersen, Bartoletti, S. Exe. Salih Effendi. 

Se sont abstenus de voter : 
MM. Goodeve, Keun, Millingen. 
M. Fauvel continue la lecture du rapport jusqu'à la moitié de la page 9. 
M. Bykow demande la parole: 
Il fait observer que dans le Rapport il est dit que le choléra menace la 

Russie par Nakhtchivan,bien qu'il ait ordinairement suivi d'autres routes. 
Pour que cette opinion, dit M. Bykow, émise par la Commission ne pa
raisse pas arbitraire et pour lui donner plus de consistance, il s'empresse 
d'ajouter que d'après les renseignements officiels qu'il possède, le choléra 
qui en 1845 sévissait en Perse, se manifesta dans la province de Kardaha 
au mois de septembre île la même année. Kardaha est contiguë au district 
de Nakhtchivan, donc il menaçait réellement cette province en 1846. 

Le Rapport, dit Mirza-Malcom-Khan, a établi que le choiera va de Me-
ched à la Boukarie. Cette voie ne lui paraît pas la plus naturelle, attendu 
que Boukara est séparée de Meched par un désert presque infranchissable. 
Ne serait-il pas plus naturel, se demande Mirza-Malcom Khan, de faire 
aller le choléra en Boukarie par l'Afghanistan tout autant que par cette 
même voie il entre en Perse? 

M. Sawas est d'avis que dans le Rapport il n'y a pas d'inexactitude, il 
trouve seulement qu'il serait bon d'y ajouter quelque chose de plus précis> 

et il se réserve de le proposer dans une autre séance. 
M. Fauvel en réponse à Mirza-Malcom Khan rappelle que c'est M.Polak, 
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qu'on croyait bien instruit sur la Perse, qui a donné des renseignements 

sur Meched et la Boukarie. D'après M. Polak, des relations entre ces deux 

pays non-seulement sont possibles, mais elles existent, et il y a même 

des caravanes qui vont de l'un à l'autre pays. Toutefois, fait remarquer 

M. Fauvel, la Commission n'a pas dit que c'est la seule voie par où le cho

léra entre en Boukarie. Le Rapport dit dans un autre endroit que dans 

deux épidémies le choléra a pénétré en Boukarie par l'Afghanistan. 

M. Testa, à l'appui de l'opinion de [M. Fauvel, "cite l'ouvrage tout ré

cent d'un Anglais sur l'Asie Centrale où il est question des caravanes 

dont a parlé M. Polak. 

Malgré ces considérations, Mirza-Malcon-Khan trouve la chose assez 

difficile. Il a entendu parler de plusieurs voyageurs qui, après des années 

de voyage, n'ont pu pénétrer de ce côté-là en Boukarie. Mais c'est bien 

différent, dit-il, du côté de l'Afghanistan, l'identité de la religion et autres 

circonstances rendent les rapports et les communications assez faciles en

tre Boukare et l'Afghanistan. 

Qu'il lui soit permis, dit M. Keun, de faire à son tour une petite obser

vation sur une phrase qu'il a remarquée à page 8 du Rapport, où il est dit 

que Singapore, à l'extrémité de la presqu'île malaise, mérite une attention 

toute spéciale. 

M. Keun déclare adhérer complètement à la conclusion contenue dans 

cette phrase, mais il ne peut pas en faire autant quant à celle du passage 

qui dit: Non seulement Singapore est un grand entr epôt commercial, mais 

par ses rapports constants avec la péninsule Indienne, elle paraît être 

aussi un entrepôt de choléra, etc. 

M. Keun croit que la qualification qui est donnée à Singapore d'entrepôt 

de choléra est trop forte et même injuste. En premier lieu, dit-il, ce n'est 

pas par les relations de commerce qu'elle entretient incessamment avec la 

péninsule Indienne que Singapore peut être considérée comme un point 

dangereux. Malgré ces relations Singapore est une des localités de la 

presqu'île Indienne qui est beaucoup plus rarement que les autres atta

quée par le choléra. 

M. Keun est d'avis que l'attention toute spéciale que la Conférence doit 

porter sur Singapore provient uniquement de ce que son port est le point 

convergent ou de réunion de tous les pèlerins des contrées Indiennes qui 

viennent y chercher un embarquement pour se rendre dans le Hedjza. 



( 10) 

A ce point de vue, dit M. Keun, le danger que Singapore peut présenter 

mérite certainement detre bien étudié. Mais il croit que dans cette étude 

il faudrait prendre en considération un fait important, savoir, que le mi

nimum de la navigation entre Singapore et le premier port de relâche sur 

la côte sud Arabique est de 50 à 60 jours, période pendant laquelle une 

épidémie de choléra contracté à Singapore aurait fait son cours ordinaire, 

et aurait eu le temps de s'éteindre avant l'arrivée du navire à Djeddah. Ne 

faudrait-il donc, se demande M. Keun, s'assurer si les navires arabes qui 

transportent les pèlerins, navires qui comme chacun sait se trouvent 

généralement dans des conditions d'hygiène très déplorables, et où les 

pèlerins sont entassés de la manière la plus inhumaine et la plus irré

fléchie, ne faudrait-il pas s'assurer que ces navires, à leur tour, ne devien

nent eux-mêmes, grâce à une longue traversée sous un ciel torride, des 

foyers d'où naît le choléra qui est apporté au Hedjaz ? Ne faudrait-il pas, 

en outre, s'assurer si les ports du Sud de la presqu'île Arabique, que l'on 

sait être très fréquemment visités par le choléra ne sont pas plutôt que 

Singapore, les sources d'où les navires arrivant de l'Inde avec des pèlerins, 

puiseraient la maladie, qui de là serait importée dans le Hedjaz? 

M. Keun exprime la crainte qu'en donnant à Singapore la qualification 

redoutable d'entrepôt du choléra, on y concentrerait trop l'attention de la 

Conférence tandis qu'on l'en détournerait des autres ports intermédiaires 

de la côte arabique dont l'état normal sanitaire est encore peu connu. 

C'est pourquoi M. Keun propose de supprimer les mots, entrepôt de 

choléra. 

M. Bartoletti pense que le Rapport s'exprime bien relativement à Sin

gapore, et il ne peut pas, dit-il, partager l'opinion de M. Keun qui a 

presque voulu dire que c'est de Mokalla que les pèlerins puisent le cho

léra. M. Bartoletti lui fait remarquer que les bateaux ne font pas directe

ment le voyage de Singapore à Mokalla. Tant les documents hollandais 

que les rapports des autorités ottomanes et surtout ces derniers, ont 

pleinement constaté que les navires sortant de Singapore ont apporté le 

choléra même en passant dans une autre direction que Mokalla. 

M. Dickson fait observer que le Rapport pèse trop sur l'importation du 

choléra dans le Hedjaz par la voie directe de Singapore. Il lui paraît peu 

probable qu'un voyage qui dure au moins 50 jours en pleine mer, puisse 

disséminer le choléra. En effet, dit M. Dickson, les provenances de Singa-
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pore citées comme ayant l'année dernière donné cette maladie au Hedjaz, 

ne l'ont manifestée qu'après relâche faite sur quelques points du littoral 

arabique. D'autre part, M. Dickson croit que le véritable chemin suivi par 

le choléra dans ses transmissions de l'Inde, voie de mer, est le long de la 

côte de Mekan, et qu'il ne voyage jamais par voie indirecte. 

La première épidémie de choléra en 1821, s'est dirigée, dit M. Dickson, 

de l'Inde vers Maskat, où il est arrivé au mois de juillet. L'épidémie de 

1865 a eu pour son point d e départ deux foyers d'émission très écartés 

l'un de l'autre.- l'un était à Djeddah et l'autre dans l'Inde. Les deux cou

rants, après un trajet plus ou moins considérable, se rencontrèrent dans 

les parages de Bouchir, néanmoins cette ville resta indemne. 

De l'Inde la maladie s'avança le long de Mekram et se trouva, à la fin 

de mai à Mina>\ sur la rive Persane du golfe, à 60 m. à l'Est de Bender-

Abbas. A cette époque la chaleur était tellement forte, que les habitants 

étaient forcés d'abandonner la ville, circonstance qui l'a probablement 

sauvée, en arrêtant vers Bouchir la marche de la maladie. 

L'autre courant, continue M. Dickson, est parti de La Mecque, en sui

vant la route des pèlerins par Aneyzeh, vers la capitale des Wahabies, 

nommée Der Reyeh. De là, il se dirigea à Djahara, près de Koneït,ensuite 

à Chatt-el-Arab et à Bassora. 

M. Keun reconnaît à chacun le droit d'interpréter les faits comme il 

l'entend. Seulement il s'inscrit contre la supposition que M. Bartoletti lui 

a prêtée de faire venir le choléra de Mokalla à Djeddah. 

M. Bartoletti rappelle que les bateaux qui partent de Singapore touchent 

à la côte Indienne: Le germe cholérique peut, selon lui, rester latent dans 

les navires jusqu'à leur arrivée sur la côte Ar abique, par exemple, où il 

peut se développer et se communiquer. M. Bartoletti partage l'avis de M. 

Dickson qui a dit que le choléra peut venir par la côte Arabique. 

M. Goodeve,de soncôté.ne cache pas son étonnement de voir dans le Rap

port que Singapore est considérée comme un entrepôt de choléra II croyait 

au contraire, que c'est un endroit où le choléra n'a paru qu'épidémiquement 

et même pas souvent. M. Goodeve est d'avis qu'on a fait beaucoup de cas 

de Singapore comme source de choléra pour le Hedjaz : or, elle ne peut 

d'aucune manière être considérée comme un grand foyer d'exportation ma

ritime du choléra, et vu sa distance qu'on ne peut parcourir à moins de 50 

ou 60 jours de voyage elle ne peut pas être bien compromettante pour le 
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Hedjaz. M. Goodeve n'entend pas revenir sur ce qui a été déjà dit à propos 

de l'importation cholérique de Singapore en 18(35 : il se borne à dire qu'il 

n'est nullement prouvé, et qu'il n'est pas même probable que le choléra 

soit venu de Singapore au Hedjaz. A ce propos il est bien aise de voir que 

la Commission aussi dans un passage de son rapport reconnaît que l'im

portation directe n'a pas été rigoureusement démontrée. 

Relativement à ce qui est dit dans le même endroit du rapport, que 

l'embarquement des pèlerins s'y fait dans des conditions on ne peut plus 

fâcheuses, M. Goodeve tient à faire observer que ce n'est qu'une partie 

des pèlerins qui s'embarquent dans de telles conditions, ce sont ceux 

qui voyagent dans des navires port ant pavillon ottoman, mais ceux 

qui s'embarquent dans des navires portant pavillon anglais et qui sont 

régis par le règlement du native passenger act, voyagent dans de très bon

nes conditions ; sur 6 navires qui en 1865 arrivèrent de Singapore à 

Djeddah, dix portaient pavillon anglais et 16 seulement pavillon ottoman. 

M. Fauvel, en réponse aux observations de M. Keun, rappelle que tout 

ce qui dans le rapport est relatif à Singapore a été principalement fourni 

par M. Van Geuns. C'est sur ses renseignements que surtout Singapore a 

été considérée comme point d'irradiatio n cholérique. En effet, continue 

M. Fauvel, Singapore a été présentée par M. Van Geuns comme l'endroit 

de réunion des pèlerins indiens venant de plusieurs endroits, même de 

Bengale; en outre il pensait que c'est de ce point que l'an dernier sont partis 

les navires qui pendant leur traversée ont le plus souffert de la maladie. 

Relativement aux considérations faites par M. Goodeve sur les conditions 

fâcheuses de l'embarquement des pèlerins, M. Fauvel fait remarquer que 

le rapport ne dit pas que cet embarquement s'opère sur des navires por

tant pavillon anglais ; précisément dans d'autres endroits du rapport on 

a eu même soin de dire que pour se soustraire au règlement du « nati

ve passenger act », dont M. Goodeve a parlé, on prend le pavillon otto. 

man. Or ces navires, ajoute M. Fauvel, sont en nombre considérable, pres

que autant que ceux qui ont le pavillon anglais. Dans plusieurs endroits 

du rapport oh trouve aussi, dit M. Fauvel, tout ce que M. Dickson a dit, 

presque exactement, quoique en termes différents même au sujet de Ma

skat. Donc, M. Dickson est parfaitement d'accord avec la Commission, à 

moins qu'il ne veuille nier la possibilité de l'importation du choléra des 

Indes à la mer Rouge. 
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M. Bartoletti confirme le fait cité par M. Goodeve à propos des seize 

navires dont dix portaient pavillon anglais et six pavillon ottoman. Mais il 

fait observer que d'après les renseignements fournis par M. Millingen, dix 

mille pèlerins javanais s'étaient embarqués l'année passée à Singapore,sans 

compter dans ce chiffre les pèlerins qui n'étaient pas sujets hollandais. 

Tout cela, selon M. Bartoletti, peut donner une idée du nombre des navi

res partant de Singapore et des conditions dans lesquelles s'effectue l'em

barquement des pèlerins. Ce sont, pense-t-il, des conditions tout-à-fait 

exceptionnelles qui rendent Singapore un entrepôt commercial et en mê

me temps un entrepôt de maladie. M. Bartoletti conclut que s'il n'est pas 

démontré, il est du moins très-probable, que l'an dernier le choléra soit 

venu de Singapore au Hedjaz. 

M. Fauvel se demande comment serait-il possible de concilier ce fait, 

à savoir, que l'an dernier il y a eu 16 navires partant de Singapore et 

10,000 pèlerins javanais, sans parler des non-hollandais qui ont dû s'y 

embarquer. Ces navires, fait observer M. Fauvel, n'auraient pu transpor

ter qu'une partie des pèlerins, par conséquent tout le reste doit s'être em

barqué sous d'autres navires dont on ne parle pas. 

Un des documents, dit M. Keun, remis par les Délégués néerlandais à 

la seconde commission, est le rapport de M. Bougaret reçu de Djeddah 

et ayant trait à la condition des pèlerins javanais qui, l'année passée, se 

sont rendus dans le Hedjaz. Dans ce rapport il est fait mention de 3,000 

environ de ces malheureux pèlerins qui avaient péri dans le désert en 

allant de Médine à La Mecque. M. Bougaret parle en outre de 800 pas

se-ports qui auraient été exhibés à Djeddah au retour des pèlerins java

nais. Il parle aussi de la dénomination de javanais donnée indistincte

ment à tous les pèlerins de la presqu'île de Malacca et des districts indé

pendants de la domination néerlandaise. D'après ce même rapport, dit M. 

Keun, les chiffres constatés ne s'élèvent pas tous ensemble,à plus de 3800, 

M- îMillingen prévient qu'on fait confusion dans les dates entre 1864 et 

1865. Le rapport du consul cité par M. Keun est relatif à Tannée 1864. 

M. Bartoletti considère cette effrayante mortalité presque comme impos

sible. Il a de la peine à comprendre que sur 3,800, 3,000 soient morts. 

Sur la demande de plusieurs délégués Son Excellence le Président met 

la 2me partie du 1er chapitre aux voix jusqu'à la moitié de la page 9. 

Elle est adoptée à l'unanimité. 
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M. Fauvel donne lecture de la fin de la 2me partie du l'r chapitre des 
questions préliminaires. 

M. Keun demande la parole. 
Son intention étant, dit-il, de voter en faveur du texte et de la conclu

sion de ce chapitre, iT se croit en devoir de justifier l'apparente contradic
tion qu'on pourrait lui reprocher, puisque, il a déjà voté contre la première 
partie de ce même chapitre. 

M. Keun a pensé qu'en concluant en faveur d'une application générale 
des mesures quarantenaires, on n'a pas assez tenu compte de la position 
respective de chaque pays afin d'établir la balance des avantages qu'ils 
peuvent en retirer, et, des conséquences plus ou moins désastreuses que 
les mesures restrictives pourraient exercer sur son commerce et sur son 
industrie. M. Keun croit que la conclusion sur ce point a été trop géné
ralisée. 

Il est incontestable, d'après M . Keun, que pour les ports de la Médi
terranée où il y a possibilité d'appliquer ces mesures d'une manière exac
te, elles doivent primer sur toute considération concernant les domma
ges et les pertes du commerce, mais les -conditions sont bien loin d'être 
les mêmes dans les pays du Nord 

Aux Pays-Bas, par exemple, quel résultat , se demande-t-il, pourrait-on 
espérer de l'efficacité des mesures quarantenaires? Ils sont.sous ce rapport, 
tout-à-fait dépendants de ce qui se passe en France et en Allemagne. Dans 
le cas où ces deux contrées seraient envahies par une épidémie cholérique, 
quelles mesures quarantenaires pourrait-on y adopter pour arrêter la mar
che du choléra vers leurs frontières ? Toute espèce de quarantaine qu'on y 
établirait même au détriment du commerce et de l'industrie des Pays-Bas 
serait, il faut en être convaincu, insuffisante et incapable de préserver ces 
pays. Il ne faut pas l'oublier, dit M. Keun, la Conférence a toujours fait 
peu de cas de la valeur des cordons sanitaires. 

Le gouvernement des Pays Bas, continue M. Keun, avait institué cette 
année, au moment où le choléra passant de France en Belgique menaçait 
les pays-Bas, une commission médicale chargée de trouver les moyens 
d'établir une barrière contre l'invasion du fléau. Après bien des études et 
des recherches, on a dû reconnaître qu'il était impossible d'y parvenir, et 
que force était de se résigner à la probable éventualité d'une invasion. 

Voilà pourquoi, dit M. Keun, il n'a pas cru devoir adhérer à la première 
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conclusion ; mais la question change complètement d'aspect dès qu'il s'a

git de combattre une invasion par des mesures quarantenaires prises 

dans les lieux les plus rapprochés du foyer primitif. 

L'efficacité de ces mesures telles qu'elles sont conseillées dans le rapport 

ne peuvent, selon M. Keun, être soumises à aucun commentaire. 

Avant de terminer, M. Keun désire faire observer que la Commission 

aurait mieux fait de ne pas exprimer le doute décourageant qui se 

trouve à page 10 du rapport au sujet des mesures quarantenaires que le 

Gouvernement persan devrait prendre à Hérat et dans le golfe Persi-

que à l'effet d'arrêter par la voie de terre les invasions du choléra. D'a

près tout ce qu'il connaît sur la Perse, M. Keun est porté à croire que 

le gouvernemen t de ce pays montre les plus louables dispositions et s'ef

force d'entrer dans la voix des réformes, pour participer, autant qu'il 

lui est possible, au concert européen. Non seulement, dit M. Keun. 

grâce à l'esprit élevé du Souverain, mais encore grâce aux sentiments 

élevés de ses ministres et fonctionnaires, beaucoup d'améliorations ont 

déjà été réalisées en Perse et, tellement elle marche aujourd'hui uanS 

le progrès, dit M. Keun, qu'elle accueillerait favorablement et avec em

pressement les vœux d'une Conférence où elle se trouve dignement re

présentée. Par conséquent, M. Keun croit qu'il serait préférable de rem

placer le doute par le vœu que le gouvernement persan, dans l'intérêt 

bien entendu de ses populations et de celui de toute l'Europe, voulût bien 

instituer dans ses états une administration sanitaire aussi complète que 

possible et qu'il donnât à cette administration la mission de s'occuper 

activement et avec intelligence de l'accomplissement des mesures sanitai

res développées dans le rapport. 

Mirza-Malcolm-Khan,après avoir rendu justice à l'importance du rapport 

qu'on discute au double point de vue de la belle rédaction et des efforts 

qu'on a faits pour étudier la situation de la Perse p ar rapport au choléra, 

avoue qu'effectivement la Perse joue un grand rôle dans la dissémination 

de ce fléau, car elle le propage par deux voies, par le golfe Persique et 

par terre. 

Toutefois, fait-il observer, le Gouvernement persan, ne pourrait, mal

gré la meilleure volonté, arrêt er la marche du choléra que d'un seul 

côté, vers les frontières de l'Est. Là, il pourrait agir énergiquement et il 

serait à même de lui opposer une formidable barrière. C'est pourquoi 
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Mirza-Malcom-Khan voudrait que le Rapport s'exprimât plus énergique-
ment à cet égard, et appuyât arec plus de force qu'il ne le fait, sur les 
mesures qu'il incombe au gouvernement Persan de prendre de ce côté de 
l'Empire. Ces mesures le Rapport ferait bien de les poser très-nette
ment. 

M. Sawas remercie M. Keun de l'avoir prévenu et d'avoir très bien 
exprimé ce que lui-même a dit, en maintes circonstances, à savoir, que 
Sa Majesté le Shah ne recule devant aucun sacrifice pour mettre ses 
Etats dans la voie du progrès et de la civilisation européenne. 

M. de Lallemand approuve l'observation de Malcom-Khan. M. de Lalle-
mand aussi voudrait, comme l'a proposé M. Keun, que le Rapport, pour 
être plus précis et pour ménager la juste susceptibilité des amis de la 
Perse, au lieu d'exprimer un doute décourageant envers le gouvernement 
Persan, adressât une exhortation à sa bonne volonté. 

M. de Lallemand, conformément à cette manière de voir, propose de 
modifier la dernière partie du paragraphe concernant la Perse de la ma
nière suivante : 

« Il est donc de la plus haute importance que l'Europe insiste auprès 
du Gouvernement de S. M. le Schah de Perse pour qu'il établisse, en l'as
sistant par tous les moyens dont on dispose, sur les frontières de l'Est, des 
barrières efficaces contre l'invasion du choléra. » 

M. Fauvel trouve cette modification bien conçue et l'appuie. 
La Conférence se prononce dans le même sens. 
Mirza-Malcom-Khan propose aussi de supprimer tout le passage du 

Rapport relatif à l'Imam de Mascat. Mirza-Malcom-Khan affirme que 
l'Imam n'a aucun titre sur le port important de Bender Abas. 

M. Millingen lui répond que l'Imam, au contraire, est tout dans le golfe 
Persique, car c'est lui qui en a la clef. 

Une discussion s'engage à ce sujet entre plusieurs Délégués, les uns 
soutiennent que l'Imam n'a qu'une autorité bornée, les autres qu'il gou
verne en maître la navigation du golfe Persique. 

Le débat n'amène à aucun résultat bien tranché, dit M. Stenersen, mais 
l'opinion de MM. les Délégués persans, qui reconnaissent à l'Imam l'au
torité qu'on lui attribue, doit selon lui prévaloir, et doit décider la Confé
rence, qui a eu le droit de rayer du rapport les trois lignes qui se réfèrent 
à l'Imam. 
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La Conférence trouve qu'il suffit que leur déclaration soit enregistrée 

dans le procès-verbal. 

M. Goodeve désire exprimer son opinion touchant le passage relatif à 

Pendjab. Dans le rapport il est dit qu'il y aurait beaucoup plus à attendre 

d'un système de précautions organisé dans le Pendjab même par les soins 

du gouvernement Anglais. M. Goodeve croit qu'il est impossible d'imaginer 

une position plus difficile à garder.par un cordon sanitaire,que le Pendjab. 

Une longue frontière cernée par des collines et des montagnes et occupée 

par des populations barbares ou très peu civilisées et souvent en tumulte, 

présente,selon M. Goodeve,un ensemble de difficultés presque invincibles. 

Ces difficultés sont de nature à empêcher un bon résultat quand même 

on emploierait la meilleure volonté. 

Relativement à la question de Bab-el-Mandeb et à la question d'Egypte, 

M. Goodeve se propose d'y revenir lorsqu'elles seront de nouveau discutées. 

Pour le moment il fait ses réserves. 

M. Bartoletti s'arrête un instant sur la question du service sanitaire de 

la frontière Ottomane, dont il est parlé à page 11 du rapport. M. Barto

letti avoue que ce service n'a jamais fonctionné avec suite et d'une ma

nière régulière en vertu de dispositions établies par l'administration sani

taire. Mais il ajoute : ce service, tel qu'il est, peut du côté de terre être 

très-utile. En outre il fait remarquer qu'indépendamment des localités men

tionnées dans le rapport il y en a plusieurs autres qui sont surveillées, 

même dans les défilés. 

Sur la demande de la Conférence, M. le Président met aux voix le texte 

de la 2m* partie du 1er chapitre, 

Il est accepté à la majorité de 23 voix contre 0. 

Ont voté pour : 

MM. Sotto, Monlau, de Lallemand, Fauvel, Goodeve (avec réserve, 

Dickson, Kalergi, Maccas, Bosi, Salvatori, Keun, Millingen (sous-réserve) 

Mirza-Malcom-Khan, Sawas, Pinto de Soveral, Gomez, Mühlig, Len?, 

Bikow, Stenersen.de Hübsch, Bartoletti, Salem bey (avec réserve). 

S. Exe. le Président met aux voix la conclusion de la 2™' partie du ,1er 

chapitre. 

Elle est adoptée à l'unanimité. 

M. Fauvel donne lecture du 2ms chapitre. Mesuresà prendre dans l'Inde, 
m (page 15). 

http://Stenersen.de
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M. Goodeve dit à propos de l'expression choléra envahissant, qu'il 

ne connaît pas de différence, entre le choléra envahissant d'aujourd'hui 

et celui qui a de tout temps existé dans l'Inde. La diffusion, selon lui,ne 

serait pas due à une nouvelle qualité acquise par le choléra mais seule

ment à de s circonstances qui auraient favorisé sa marche. 

Relativement à oe qu'il est dit dans le rapport à page 19, il lui incombe 

le devoir, dit M. Goodeve, de déclarer que le gouvernement Anglais des 

Indes porte sa sol licitude tant sur la population indigène que sur les trou

pes de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne,et qu'il s'occupe autant 

qu'il peut de l'état sanitaire des natifs uniquement pour le bénéfice de 

ceux-ci. Cela résulte, dit M. Goodeve, des instructions données aux com

missions sanitaires permanentes. 

M. Sotto est convaincu que la Commission a été bien loin de vouloir 

faire au gouvernement Anglais le reproche de ne s'occuper que de la santé 

de ses troupes et de les favoriser plus que les indigènes. M. Sotto rappelle 

à M. Goodeve que lui-même a, dans une séance de la Commission, avoué 

qu'il est très difficile de mettre dans l'Inde en application les améliora

tions sanitaires reconnues indispensables et cela à cause de la résistance 

des Hindous dont les préjugés s'opposent à la mise à exécution de toute 

mesure nouvelle. M. Sotto croit que telle a été l'idée de la Commission. 

M. de La llemand parle dans le même sens que M. Sotto. Mais la question 

importante, dans le sens de la Commission est, croit-il, de faire participer 

tout le monde aux bienfaits des mesures sanitaires. Là-dessus le rapport 

appelle l'at tention du gouvernement Britannique. 

Pour ce qui est de l'expression choléra envahissant,la discussion,dit M. de 

Lallemand.du rapport général,en adonné la définition en précisant le sens 

que la Commission y avait attaché: à savoir que depuis 1817 le choléra a 

pris un caractère expan sif, progressif, envahissant qu'il n'avait pas avant 

cette époque. 

M. Bykcw ajoute que dans le rapport-général on avait même cité un 

exemple pour démontrer qu'à partir de 1817 le choléra a revêtu un ca

ractère nouv eau, une marche envahissante qu'il n'avait pas avant. 

M. Fauvel dit qu'il se croit dispensé de prendre la parole pour réfuter 

les observations de M. Goodeve. MM. Sotto et de Lallemand l'ont prévenu, 

et ce qu'ils ont dit, croit-il, est suffisant. 

A la demande générale, S. Exe. le Président met aux voix le texte et la 
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conclusion de la 3me partie du 2m9 chapitre, qui sont adoptés à l'unanimité. 
Ont voté pour : 
MM. Sotto, Monlau, de Lallemand, Fauvel, Goodeve, Dickson, Maccas, 

Kalergi, Salvatori, Bosi, Sawas, Gomez, Lenz.Bykow, Stenersen,de Hübsch, 
Bartoletti, Salih Effendi. 

La séance est levée à 4 1/2 heures. 
Ordre du jour de la prochaine séance. 
Suite de la discussion du rapport.—Sur les mesures à prendre en Orient. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r N À R À N Z L — B o n DB COLLONGUE. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N°31. 

SEANCE DU 30 AOUT 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H BFBNDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 30 août, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa trente-unième séance dans le local ordinaire de 
ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 
des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade cfe S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A.VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Bun
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 
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M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 
militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi. 

Le procès-verbal de la 29e séance est lu par M. le Bon de Collongue et 

adopté après quelques rectifications faites séance tenante. 

S. Exe. Salih Effendi donne lecture d'une lettre dans laquelle M. le Dr 

Lenz annonce qu'il est forcé de retourner à St.-Pétersbourg et exprime 

ses regrets de ne pouvoir continuer à prendre part aux travaux de la con

férence. 

M. Segovia regrette que son état de santé ne lui ait pas permis d'assis

ter à la dernière séance et, partant, à la discussion de la 2me section du 

rapport de la 3me commission. Ce chapitre contient sur Singapore des ren

seignements que M. Segovia qui a habité cette ville pendant plusieurs an

nées, ne croit pas complètement exacts. C'est à tort notamment qu'elle est 

représentée comme un entrepôt de choléra et comme un des grands foyers 

de son exportation maritime ; pendant toute la durée de son séjour, jamais 

M. Segovia n'y a vu le choléra revêtir la forme épidémique. Il arrive 

quelquefois des navires ayant des malades de choléra à bord, mais le 

fait ne se présente pas avec une fréquence telle qu'on ait dû établir un 

hôpital spécial pour les cholériques, comme on l'a fait par exemple pour 

les lépreux; les cholériques sont transportés dans les hôpitaux ordinaires et, 

que ce soit l'effet du climat ou de tout autre cause, on dit même que le nom-



( 4 ) 

bre de ceux qui se rétablissent est relativement considérable. M. Segovia 
signale comme exagéré le chiffre de 8 à 10,000 auquel est évalué en 
moyenne le nombre des pèlerins musulmans qui viennent chaque année 
s'embarquer à Singapore pour se rendre à La Mecque. M. le délégué d'Es
pagne rappelle enfin qu'il n'y a pas de port à Singapore, mais une rade ma
gnifique, entourée d'îles dont quelques-unes sont aussi considérables que 
celle sur laquelle est bâtie la ville elle-même ; que les trois détroits de 
de la mer de Chine, de la Sonde et de Malacca par lesquels on entre dans 
la baie, y établissent des courants dont l'action combinée avec celle des 
marées entretient la propreté des eaux ; en troisième lieu, qu'il y a assez 
de fond pour avoir un mouillage d'une étendue telle que M. Segovia a vu 
à la fois jusqu'à 500 navires dans la rade sans qu'il y eût encombrement. 
Quant au climat, il est relativement sain et la chaleur seule peut le ren
dre dangereux pour les Européens. Cependant ils peuvent résider sans in
convénient à Singapore beaucoup plus longtemps qu'on ne peut le faire 
dans la plupart des villes de l'Inde. 

M. le Dr Fauvel répond à M. Segovia qu'il se peut qu'il n'y ait pas eu 
d'épidémie cholérique à Singapore pendant la durée de son séjour, mais 
que ce qui est certain c'est que le choléra y a régné depuis et que notam
ment il y régnait en 1864. Pour ce qui est du nombre des pèlerins qui vien
nent s'embarquer à Singapore, nombre qui paraît exagéré à M. Segovia, 
la Commission l'a puisé dans des documents statistiques hollandais. Ces 
pèlerins qui ne proviennent pas seulement des possessions néerlandaises, 
mais de toute la presqu'île malaise, du Bengale, apportent fréquemment le 
choléra avec eux et ils le remportent ensuite lorsqu'ils se réembarquent sur 
les bateaux qui doivent les mener dans la mer Rouge ; M. le Dr Fauvel croit 
que l'emploi du mot entrepôt qu'on trouve dans le Rapport est par là même 
pleinement justifié. Il n'a d'ailleurs jamais contesté la salubrité du climat 
de Singapore, le Rapport parle seulement des conditions fâcheuses dans 
lesquelles s'y fait l'embarquement des pèlerins ; or il résulte de documents 
officiels communiqués à la Commission qu'il y a encombrement sur les 
navires où des raccoleurs d'embarquement, si on peut s'exprimer ainsi, 
empilent à la lettre les pèlerins. 

Ces observations entendues, la Conférence reprend la discussion du 
Rapport au point où elle avait été interrompue à la fin de la dernière 
séance, c'est-à-dire à la 4* section du chapitre II. 
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M. le Dr Gomez croit qu'il y aurait un bon parti à tirer de cette autori
sation, de cette sorte de passeport ou de teskeré, que la Commission pro
prose d'exiger des pèlerins et qui ne serait délivrée qu'à ceux qui auraient 
prouvé avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. Sans parler de 
l'avantage d'écarter les pauvresses plus redoutables au point de vue de la 
transmission du choléra à cause des mauvaises conditions hygiéniques 
dans lesquelles ils voyagent, on pourrait ainsi constater le nombre des 
pèlerins, vérifier leur état de santé et transmettre ces renseignements aux 
localités situées sur leur route de manière à ce qu'on y prenne d'avance 
les précautions nécessaires. Ces teskerés pourraient enfin devenir une 
source de revenus qu'on consacrerait aux dépenses occasionnées par le 
pèlerinage, entretien des pèlerins, secours, etc. 

Le Dr Salem bey admet l'utilité du teskeré comme mesure de précau
tion, mais ne croit pas à la possibilité d'en tirer un revenu quelconque. 

M. le Dr Goodeve aurait désiré que le Rapport mentionnât le concours 
si utile que le Gouvernement a trouvé dans les Commissions Sanitaires 
des présidences de Madras et de Bombay lors des premiers essais faits 
dans ces provinces de mesures d'hygiène appliquées aux pèlerinages. 
M. Montgomery qui est membre et secrétaire de la Commission de Ma -
dras, attribue à M. Kingsley, alors pharmacien à Conjeveram, l'honneur 
d'avoir suggéré l'idée des mesures d'hygiène prises dans cette station 
pendant le pèlerinage. 

M. le Dr Goodeve qui avait fourni à la Commission les renseignements 
qu'elle donne ( page 20 ) sur le nombre des pèlerins qui ont visité en 1865 
les lieux de pèlerinage dans la province de Bombay, signale d'autre part 
une erreur de chiffres dans ces indications : ce n'est pas entre 2,000 et 
50,000 qu'a varié le nombre des pèlerins.mais bien entre 2,000 et 100,0000; 
sur trois points on a compté jusqu'à 100,000 pèlerins. M. le Dr Goodeve 
déclare enfin qu'il n'admet pas la possibilité d'exiger un teskeré des pèle
rins et que par conséquent il s'abstiendra de voter cette partie des conclu
sions de la Commission. 

M.leDrBartoletti rappelle que la mission médicale ottomane envoyée cette 
année dansleHedjaz,a pris des mesures analogues à celles qui ont été appli
quées dans les présidences de Madras et deBombay.En présence des bons ré
sultats obtenus à La Mecque, iln'hésipaste à appuyer les conclusions du rapport 

D'après M. le Dr Mühlig, la Commission ne serait pas assez affirmative 
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en disant quelle ne pense pas que la quarantaine d'observation de 48 
heures qui est imposée, dans le Gouvernement de Bombay, aux pèlerins 
ayant le choléra parmi eux avant de leur permettre l'entrée des villes, 
soit une précaution suffisante ; c'est là évidemment une mesure 
complètement illusoire. 

La 4e section est mise aux voix et adoptée à l'unanimité, texte et con
clusion. M. le Dr Goodeve fait ses réserves pour lre partie de la conclusion. 

Lecture est donnée de la 58 section (chapitre II). 
Singapore étant un des points où la Commission recommande la création 

d'un service sanitaire.M.Segovia reconnaîtl'utilité de cette institution, mais 
toutefois sans admettre qu'elle y soit plus indispensable qu'ailleurs. Le no
mbre despasagers qui s'embarquent à Singapore est moins considérable que 
ne le croit la Commission. Il en vient des possessions hollandaises,également 
des Celebes, mais très-peu de la péninsule malaise. Quant aux pèlerins de 
l'Inde.il suffit de regarder la carte pourvoir qu'il ne peuvent venir s'embar
quer à Sinpapore sans faire un détour considérable que rien ne justifierait. 

M. le Dr Goodeve se demande comment on pourrait expliquer que des 
capitaines anglais pussent, comme il est dit dans le Rapport ( page 23, 
2e alinéa ) s'affranchir des prescriptions de l'acte de 1858 lorsqu'ils vien
nent à Djeddah. Il y a dans ce port un consul anglais dont la mission est 
de surveiller l'exécution des règlements et les capitaines qui seraient en 
contravention ne sauraient en éviter les conséquences. M. le Dr Goodeve 
ne trouve pas qu'il soit bien démontré que les deux navires cités par le 
Rapport, le North Wind et le Persia, fussent dans ce cas ; il est dit que ces 
bâtiments avaient à bord l'un 632 passagers et l'autre 530, mais il ne faut 
pas perdre de vue que dans ces chiffres sont compris les équipages ; or il 
résulte d'un rapport du consul d'Angleterre à Djeddah que le North Wind 
avait 79 hommes d'équipage et le Persia 37, ce qui réduit le nombre des 
passagers à 553 pour le premier et à 493 pour le second. Un bâtiment 
pouvant d'ailleurs.aux termes de l'acte de 1858, embarquer un homme par 
chaque tonneau et demi de jauge, équipage et passagers compris, le 
North Wind et le Persia seraient d'après cela des navires l'un de 948 ton
neaux et l'autre de 795, tonnage qui n'a rien d'extraordinaire. Pour ce qui 
est du Sydney également cité dans le Rapport, on doit tenir compte de ce 
que ce navire a pour ainsi dire été pris de force par les fuyards, c'est là un 
cas de force majeure. 
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En ce qui concerne les teskerés, M. le Dr Goodeve a de la peine à croire 
qu'on puisse songer à les rendre obligatoires aux Indes comme ils le sont 
dans les colonies néerlandaises et surtout que cette mesure ait tous les 
avantages qu'on suppose. Les Pèlerins hollandais y gagnent uniquement 
d'être exploités lorsqu'ils arrivent à la Mecque, il ne leur reste plus rien 
au bout de peu de temps, souvent même, ainsi qu'on l'a vu dans un 
Rapport du consul des Pays-Bas à Singapore, ils sont forcés de vendre 
temporairement leur liberté pour se procurer l'argent nécessaire à leur 
retour. 

Le Dr Salem bey, fait observer qu'il est possible que le native passenger 
act soit bien observé dans les ports anglais, mais qu'ailleurs il n'en est 
certainement pas de même. En 1865, les navires anglais qui transpor
taient les pèlerins de Djeddah à Suez étaient encombrés, et ce n'est pas 
parce que ces pèlerins y avaient pris passage de force, mais uniquement 
parce que ces bâtiments cherchaient par tous les moyens à faire concur
rence à ceux de l'Azizié. Cette année où l'on a exercé une surveillance plus 
sévère, il est arrivé plusieurs fois qu'on a dû, au moment du départ, exiger 
le débarquement de centaines de passagers. 

M. le Dr Bartoletti ajoute qu'on ne peut calculer exactement, en raison 
du tonnage nominal d'un navire, le nombre de passagers qui peuvent s'y 
embarquer. Il ne faut pas oublier que les bâtiments ne transportent pas 
seulement des pèlerins, mais aussi des marchandises, telles que du riz, 
des céréales, etc. Il serait à désirer que le native passenger act fût observé 
partout et notamment dans la Mer Rouge.maisil n'en est pas ainsi et il n'est 
pas même toujours appliqué à bord des navires anglais. La concurrence 
fait qu'on dépasse presque toujours le nombre réglementaire. Un des mé* 
decins de la mission ottomane a vu cette année un navire anglais venant 
de Jambo sur lequel il y avait une telle quantité de pèlerins qu'on avait dû 
établir un second étage sur le pont pour les recevoir. 

M. le Dr Millingen, à propos des teskerés et de la difficulté qu'il y aurait, 
d'après M. le Dr Goodeve, à les rendre obligatoires, fait remarquer qu'il 
n'y aurait rien là qui fût en opposition avec les prescriptions de la loi reli
gieuse des mahométans ; Mahomet lui-même n'impose le pèlerinage qu'à 
ceux qui sont en état de faire le voyage de La Mecque. Or les trois plus 
célèbres Imams de la loi Musulmane expliquent ainsi ce que Mahomet 
entend par être en état de faire le voyage. Shafy croit que le prophète a 
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voulu parler des provisions et même de la monture nécessaire au pèlerin ; 
Malek de la santé du corps et des ressources pécuniaires dont il a besoin 
pour subvenir aux frais du voyage; Abou Kanifé des provisions et en 
même temps de la santé. On exige dans les possessions néerlandaises que 
ceux qui veulent faire le pèlerinage justifient qu'ils en ont les moyens, 
mais beaucoup échappent à cette obligation en allant à Singapore où il« 
s'engagent pour payer leur voyage. 

M. le Dr Millingen lit ensuite les extraits suivants d'une dépêche du 
consul des Pays-Bas à Singapore à S. Exe. M. le ministres des affaires 
étrangères à la Haye en date du 14 mars 1866. Les informations conte
nues dans cette dépêche déjà plusieurs fois citée précédemment dans le 
cours des travaux de la Conférence, offrant de l'intérêt au point de vue des 
questions qu'elle discute en ce moment, il est décidé, sur la proposition du 
Dr Salem bey, que les extraits lus par M. le Dr Millingen seront repro
duits in extenso dans le procès-verbal. 

« . . . Il n'y a aucun doute que l'apparition du choléra en Arabie ne 
» doive être attribuée en partie aux voyages des pèlerins qui se rendent 
» dans ce pays et qui ne sont pas tous des sujets des Indes néerlandaises, 
» mais aussi des indigènes d'ici, de Malacca, de Sarawah, Johon, Padang, 
» Mwar, et de tous les petits Etats libres de la Péninsule Malaise. Tous ces 
» pèlerins arrivent ici sur des navires ou petits bateaux, et y attendent la 
» première occasion favorable pour entreprendre le voyage saint 

» Le voyage va enfin être entrepris. Les Sheicks ont cherché et trouvé 
» les moyens de s'embarquer; si le voyage a lieu avec des navires anglais, 
» tout va ordinairement assez bien, la loi ne permettant pas aux navires 
» sous pavillon britannique de prendre plus de deux passagers par tonneau 
» et le Gouvernement ici ne tolérant pas le départ avant que les experts 
s» du Lloyd n'aient visité le navire et se soient enquis si la ventilation est 
» bonne et s'il y a de l'eau potable en quantité suffisante. Chaque pèlerin 
» prend avec lui sa provision de riz, le prix du passage est pour les fem-
» mes qui restent ensemble derrière dans la cabine de P. 18, et pour les 
» hommes de P. 12, 13 ou 16, selon que leurs bagages se composent d'un, 
» de deux ou de trois colis. Ordinairement cependant on trouve des navi-
» res sous pavillon turc et arabe qui ne sont pas soumis à la loi ici, et que 
» les pèlerins préfèrent aux navires anglais parce que le croissant, sym-
» bole de leur foi, flotte à bord. Ces navires sont ordinairement et presque 



( 9 ) 

» toujours des vaisseaux de construction européenne, mais condamnés 

» comme ne pouvant plus servir et de si mauvaise qualité qu'aucune 

» compagnie au monde ne voudrait les assurer ; la seule chose dont on 

» puisse s'étonner, c'est qu'un seul de ces navires arrive au but du voyage, 

» d'autant plus que ceux qui en ont le commandement sont des Arabes, 

»plus habiles en général à chanter des versets du Coran qu'à conduire 

» leur navire. A bord de ces bâtiments, les passagers sont entassés d'une 

» façon qui paraît inhumaine ; leur nombre est le double de celui que la 

3» loi anglaise admet, et on laisse aux pèlerins eux-mêmes le soin de se 

» caser, tandis qu'aucune précaution n'est prise pour assurer une bonne 

y, ventilation ou procurer les choses nécessaires pendant la traversée. Les 

» armateurs ont seulement soin qu'il y ait une provision de riz à bord 

» afin de pouvoir le vendre à des prix usuraires aux pèlerins dont la 

3» provision est épuisée . . . . Il est connu qu'en 1864, le choléra sévissait 

» avec plus ou mains d'intensité à Java et ici et les renseignements que 

» j'ai pris m'ont prouvé que des indigènes attaqués de cette maladie ou 

» des convalescents se sont embarqués dans cet état ; les conséquence» 

s» n'étaient pas difficiles à prévoir. Quel champ fertile pour une maladie 

s» contagieuse! des passagers malpropres, entassés comme des moutons, 

» sans la ventilation nécessaire, dans un navire impropre au service, pre-

s» nant même l'eau quelquefois, et tout cela sous les rayons ardents du 

» soleil de3 tropiques? il n'est pas étonnant que le choléra s'étende dans 

» de pareilles conditions et que quelques-uns de ces navires de Hadjis 

» soient considérés comme des repaires pestilentiels donnant la maladie 

s» dans toutes les localités où ils débarquent leur cargaison humaine . . . . 

s» Nul ne peut donner une idée de la saleté à bord : la puanteur est si i.n-

3» tense que je pourrais citer les exemples de commandants d'autres na-

3» vires qui à cause de l'odeur infecte que ces navires de Hadjis répandent 

» ont dû lever l'ancre et changer de place afin de ne pas se trouver sous 

s» le vent et de pouvoir respirer un air plus pur 

» On pourrait cependant prendre des mesures contre lencom-

3i brement à bord des navires de Hadjis : les nations qui ont des navires 

» dans ces mers pourraient créer une loi anglaise et ordonner à leurs 

s» consuls de l'appliquer sévèrement. Quant à moi, j'aurais un vrai plaisir 

3» à protéger les pèlerins. De cette fa^on on pourrait également prendre 

» des soins pour la bonne ventilation et charger les agents du Lloyd ou 
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» de la Veritas de cette expertise. Mais ces lois doivent être faites surtout 
» par le Gouvernement Ottoman, car la plupart des navires de Hadjis sont 
» sous pavillon turc et tant qu'il leur sera permis de charger les passa-
» gers comme des colis ou des moutons, toutes les lois hollandaises et 
» anglaises ne serviront qu'à faire remplacer les navires de ces nations 
n par des navires turcs. Le Gouvernement Ottoman devrait alors aussi 
» nommer ici un consul qui aurait la volonté et le pouvoir de maintenir 
n les règlements. Il faudrait qu'il choisît un Européen énergique qui ne 
n considérât ce poste que comme un poste d'honneur et qui fût indépendant 
» par sa position et au-dessus de la vénalité, enfi n qui prît vraiment à 
» cœur le,sort et la santé des pèlerins » 

(signé:) READ. 

Le Dr Salem bey et S. Exe. Salih Effendi reviennent sur les diverses 
manières d'interpréter les prescriptions de la loi religieuse quant aux con
ditions qui font qu'on est ou non en état de faire le pèlerinage. Le Dr Salem 
Bey complète de la manière suivante les détails donnés par M le Dr Mil-
lingen: Les Imams Abou-Hanifé et Schafi exigent que le futur Hadji ait 
les moyens de subvenir non-seulement aux dépenses du voyage, mais 
encore à l'entretien de sa famille pendant la durée de son absence; Abou-
Hanifé ajoute à ces conditions la santé du corps. D'après l'Imam Malek, il 
suffit, au contraire, qu'on remplisse cette dernière condition pour pouvoir 
entreprendre le pèlerinage. Le Dr Salem Bey croit que la délivrance de 
teskerés obligatoires serait possible dans certains pays, mais bien difficile 
dans d'autres, en raison précisément des différentes manières d'interpréter 
le Koran. Nul doute par exemple que les mahométans de la secte de 
l'Imam Malek ne se soumettent qu'avec peine à cette formalité. 

M. le Dr Muhlig possède des renseignements qui confirment ce que M. 
le Dr Bartoletti a dit de l'encombrement à bord des navires an Jais, qui 
transportaient cette année les pèlerins. Il serait à souhaiter que le native 
passenger act fût mieux observé et qu'il pût l'être partout. 

M. le Dr Mühlig,que son collègue M. de Krause avait prié d'exposer ses 
idées relativement aux mesures de précaution à prendre aux Indes à l'é
gard des pèlerins qui partent ponr la Mecque, croit le moment venu de 
le faire. M. de Kraus© pense qu'il serait indispensable que ces pèlerins 
fussent soumis avant leur embarquement à une quarantaine d'observation; 
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mais que ce sont là des questions d'une nature excessivement délicate et 

qu'il appartient aux Gouvernements intéressés seuls de résoudre. 

M. le D Fauvel déclare que sauf sur un point il ne veut rien ajouter 

aux considérations qui viennent d'être exposées et qui répondent suffisam

ment aux observations présentées par M. le Dr Goodeve. Il se peut que les 

pèlerins hollandais soient exploités à La Mecque par cela seul qu'on sait 

que leur gouvernement exige qu'ils aient l'argent nécessaire au voyage. 

Mais c'est là une question de police sur laquelle il n'y a pas à s'arrêter 

et on ne saurait en faire un argument contre l'utilité dos teskéres. Au point 

de vue sanitaire, il est évident que les pèlerins qui ont de quoi subvenir à 

leurs besoins se trouvent dans de meilleures conditions hygiéniques. 

La section V est mise aux voix, texte et conclusion, et adoptée à l'una

nimité ; M. Goodeve fait ses réserves pour les points qu'il a indiqués. 

M. le secrétaire lit le § A de la VIe section, chapitre III. 

M. le Cte de Lall emand annonce que depuis que la Commission a achevé 

son travail, il a reçu de son gouvernement des indications précises sur le« 

localités mentionnées dans le Rapport comme pouvant être propres à un 

établissement sanitaire à l'entrée de la Mer-Rouge. Il résulte, de ces ren

seignements qui sont dûs à un officier de la marine impériale ayant une 

connaissance approfondie de ces parages, et qui seront d'ailleurs commu

niqués à la Conférence à sa prochaine séance, que Bab-el-Mandeb doit être 

écarté à cause de son mauvais mouillage, par certains vents. Ce n'est qu'à 

Kamaron ou à Obolch qu'on trouverait de bons mouillages. 

Le Dr Salem bey fait connaître que l'Intendance Sanitaire d'Egypte qui 

s'est longuement occupée de cette question donne la préférence à Moka-

M. le Cte de Lallemand objecte que c'est augmenter la difficulté que de 

choisir une localité en dedans de la Mer-Rouge. Il faudrait alors deux éta

blissements, l'un à l'entrée de la Mer- Rouge où on visiterait les navires, et 

un second, où l'on enverrait ceux dont l'état sanitaire aurait été reconnu 

dangereux. Il serait préférable de n'avoir qu'un établissement à l'entrée 

de la Mer-Rouge, la surveillance serait rendue plus facile etil serait moins 

aisé aux navires de l'éviter. 

Tout en rendant hommage à la manière dont la Commission s'est acquit

tée d'une tâche extrêmement difficile, M. le D'Goodeve déclare n'être pas 

d'accord avec elle sur tous les points. M. le Cu de Lallemand vient de 

signaler l'insuffisance du mouillage de Bab-el-Mandeb,mais il y a une autre 
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considération qui rendrait bien difficile la création d'un établissement 
sanitaire. N'aurait-on pas à redouter les attaques des tribus arabes indé
pendantes et ne serait-on pas forcé comme à Aden d'élever des fortifica
tions, de maintenir une garnison pour défendre le lazaret? M. le Dr Goodeve 
est d'avis qu'une localité plus au Nord comme Kamaran, par exemple, 
serait préférable ; il ajoute qu'il ne sait pas si son gouvernement consen
tirait à ce que la station d'arraisonnement fût établie à Périm. Laissant 
du reste de côté la question de la possibilité, M. le Dr Goodeve exprime des 
doutes sur l'efficacité de la mesure proposée. On pourra bien arrêter les 
grands navires, mais pour les petites barques qui sont plus dangereuses au 
point de vue de la transmission du choléra, sera-t-il possible d'empêcher 
qu'elles ne passent, ne fût-ce que la nuit, en dépit de la surveillance? Les 
grands navires qui franchissent le détroit se rendent à Suez ou dans les ports 
du Hedjaz: il serait aussi efficace et moins onéreux pour eux d'être diri
gés sur une île quelconque de la côte Arabique où ils seraient arraisonnés, 
où ils seraient, s'il y a lieu, tenus en quarantaine et où enfin on leur dé
livrerait un visa sans lequel ils ne seraient pas reçus dans les ports de la 
Mer-Rouge. Pour les navires en destination de Suez, pourquoi ne seraient-
ils pas arraisonnés dans le voisinage de ce port ? La station d'arraisonne
ment de Périm ne devant d'ailleurs pas dispenser du maintien des 
lazarets dans les ports de la Mer-Rouge. M. le Dr Goodeve conteste l'utilité 
de cette station et dès lors votera contre les conclusions de cette partie 
du Rapport. 

M. le Dr Dickson croit qu'il serait bon d'établir deux points de surveil
lance, l'un à Périm, l'autre à Moka pour le petit cabotage. Il est impos
sible de songer à garder les barques et les petits navires à Périm, or ce 
sont ceux qui transportent le plus souvent les pèlerins. On pourrait peut-
être établir le lazaret à Tadjoura, en face de Périm, sur la côte d'A
frique. 

M. le l)r Dickson a entendu dire que cette localité possédait un vaste 
mouillage, que l'approvisionnement des quarantenaires y serait facile ; 
enfin, comme il a été dit, elle est située sur la côte d'Afrique ; ce qui aux 
yeux de M. le Dr Dickson, est un avantage pour le cas où des quarante
naires réussiraient à s'échapper et à gagner l'intérieur du pays. 

M. le Dr Dickson ne pense pas que Moka offre les ressources suffi
santes pour pouvoir recevoir un grand nombre de quarantenaires. 
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M. le Df Fauvel constate tout d'abord que là commission ne fait que don
ner 'des indications, la question ne peut être résolue qu'après dès études 
approfondies faites sur place, et elle ne la traite donc, pour ainsi dire, 
qu'au point de vue théorique. 

Oh ne peut se dissimuler d'ailleurs que, quelque système qu'on adopte 
il se produira toujours des compromissions, toute la question est de les-
rendre aussi difficiles et aussi rares que possible. M. le Dr Fauvel croit, 
contrairement à l'opinion de M. le Dr Goodeve, que ces compromissions 
sont plus à craindre de la part des grands navires que de celle des petites 
barques. Les barques suivent la côte, jamais elles ne se hasardent en 
pleine mer, elles peuvent donc être facilement surveillées; ne faisant que 
de courts trajets , et pouvant, ce qui est impossible aux grands 
navires, s'arrêter si le choléra vient à se déclarer, elles offrent au surplus 
moins de dangers au point de vue de la transmission. Ne faut-il pas tenir 
aussi compte de ce que c'esVsurtout en temps d'épidémie que la surveillance 
devra être exercée, que l'on sait toujours d'avance Inexistence du choléra aux 
Indes ou sur les divers points où les navires font escale, que l'on connaît 
enfin l'époque de l'arrivée des pèlerins et que l'on estconséquemment toujours 
à même d'aviser, d'après les nouvelles reçues, au moyen'de rendre la sur
veillance plus active. Du reste si cette surveillance est impossible à Bab el-
Mandeb, à l'entrée du détroit, ne le sera-t-elle pas bien plus encore dans 
l'intérieur de la mer Rouge où les navires pourront si facilement se sous
traire ? M. le Dr Fauvel déclare en finissant qu'il ne répondra pas aux 
objections de diverse nature qu'on a fait contre le choix des localités où la 
Commission pense qu'on pourrait établir un lazaret. Il se peut que ces 
objections soient fondées, la commission qui a reçu avec reconnaissance 
les renseignements donnés par M. le Dr Dickson sur Tadjoura, ne peut que 
répéter que l'emplacement du lazaret à établir ne peut être décidé qu'après 
de nouvelles études sur place et que cela regarde uniquement les divers 
gouvernements qui auront à s'entendre à cet égard. La commission se 
prononce pour la convenance d'un établissement sanitaire à l'entrée de la 
mer Rouge, rien de plus. 

M. le Dr Bartoletti et M. le Dr Millingen croient, comme M. le Dr Fau

vel, que l'établissement doit être placé au détroit si on veut que la surveil

lance soit effective. M. Bartoletti, ajoute qu'il lui paraîtrait préférable 

qu'on choisît un point de la côte africaine, mais quelle que soit la localité 
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désignée, il ne doute pas qu'une garnison n'y soit toujours nécessaire aussi 

bien pour repousser, s'il y a lieu, les attaques des indigènes que pour 

maintenir les quarantenaires eux-mêmes. 

S. Exe. Salih effendi fait remarquer qu'on peut dire la même chose pour 

les approvisionnements ; partout, à peu près, on rencontrera les mêmes 

difficultés sous ce rapport. 

Le § A. de la section V est mis aux voix et adopté à l'unanimité 

moins une voix, celle de M. le Dr Goodeve qui vote contre. 

La séance est levée à 4 h. Ip2. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
B M DB COLLOHGUE — D* N A R A N Z I . 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N0 32. 

SEANCE DU 1" SEPTEMBRE 1806. 

PRÉSIDENCE DE S. BXC. SAL1H EFBNDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 1er septembre, la Conférence Sani-
tair« Internationale a tenu sa trente-deuxième séance dans le local ordi
naire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour l'Espagne: 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Es
pagne ; 
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Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE, chirurgien-major de l'armée des Indes 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S.M.Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Sauté ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Bon
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal, 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 
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Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère de l'inté

rieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

M. le Dr Naranzi, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal 

de l'avant-dernière séance ( M0 30. ) dont la rédaction est approuvée à 

l'unanimité. 

M. le comte de Lallemand demande la parole pour donner lecture 

d'un extrait des notes de l'officier français dont il avait parlé à la dernière 

séance. 

M. le comte de Lallemand désire que cet extrait, vu son intérêt, soit in

séré in extenso dans le procès-verbal. 

Notes de M. le capitaine de frégate Salmon,] commandant de la corvette 

française, le Surcouf, sur Perim, Camaran, Obok, Bab-el-Mandeb et Tadjou-

rah ou Tadjoulah. 

« Perim. — Ile anglaise à 98 milles d'Aden-Bon ; port, mais ne pouvant 

donner abri qu'à un petit nombre de navires à la fois ; ( deux ou trois. ) 
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» Peu ou point d'eau. Les Anglais y ont installé un appareil distilla-
toire pour parer aux besoins éventuels d'une garnison. 

» Végétation presque nulle. Terrain volcanique ( basalte ). Outre le pha
re déjà existant, il faudrait un petit feu à l'entrée du port et des corps 
morts en rade. L'île ne produit rien, mais les navires qui viendraient au 
lazaret auraient passé la veille ou l'avant-veille à Aden où ils auraient pu 
se ravitailler. 

» Dans le cas où l'intention de la Conférence Internationale serait de 
contraindre tous les navires venant de l'Inde à s'arrêter à l'établissement 
sanitaire, Perim est le seul point qui réunisse toutes les conditions re
quises, car tout navire qui entre en mer Rouge est forcé de passer en 
vue de sa vigie. Pour cette raison Perim serait le premier point à choisir. 

« Camaran. — Ile en dedans de la mer Rouge à la côte Arabique de 
lTémen, à 170 milles de Perim, à 40 milles environ de la route des na
vires allant de l'Inde à Suez. 

» Bon mouillage, eau excellente. En 1865 la corvette le Surcouf surpri
se par un coup de vent près des îles Zebayer est allée s'abriter à l'est de 
Camaran devant le village. Elle y est restée trois jours par un très fort 
vent et y a très bien tenu sur une seule ancre. L'ancrage est excellent. 

L'établissement sanitaire pourrait être placé au village de l'Est devant 
lequel on mouille. Mais il serait indispensable de placer un phare sur 
la montagne qui est au sud de l'île Camaran et un autre petit feu sur la 
pointe de Rass Bayath. 

» Obok. — Baie offrant un ancrage à l'abri des récifs — sur la côte 
d'Abyssinie à 45 milles de Perim, en dehors de la mer Rouge — à 120 
milles d'Aden — à 40 milles environ de la route des navires allant de 
l'Inde en mer Rouge. 

» Ancrage par très bon fond. Tenue suffisante pour résister à tous les 
coups de vent. Eau bonne et en quantité à peu près suffisante. Vallée où 
il y a un bois de mimosas et où passent de nombreuses caravanes de bé
tail et de chameaux etc., Point d'habitations. Température entre 30 et 
45 degrés centigrades au dessus du zéro pendant les mois de juin, juillet et 
août. Pluies abondantes en janvier, février et mars. 

» Ce port serait très suffisamment bon pour recevoir l'établissement sa-
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nitaire ; mais il y aurait quelques travaux à faire sur les récifs à l'entrée 
et il faudrait placer un petit feu. sur l'un de ces récifs, afin de rendre 
l'entrée possible la nuit. 

L'établissement devrait être protégé par une enceinte. 

» Bab-el-Mandeb. — Au sud-est du cap Bab-el-Mandeb, la côte offre une 
inflexion qui forme la baie de Heighgha. 

Souvent les navires qui veulent entrer dans la mer Rouge vont cher" 
cher un abri dans cette baie, si les vents de Nord sont trop violents pour 
leur permettre de franchir le détroit. Mais ce n'est pas là un port ni même 
un mouillage tenable puisqu'il faut l'abandonner dès que les vents passent 
à l'Est, au Sud et même au Sud-Ouest. 

Il en est tout-à-fait de même, en sens inverse, du mouillage que l'on 
trouve au Nord du Cap de Bab-el-Mandeb, où se réfugient souvent les 
navires qui attendent la fin des grands vents de Sud pour essayer de sortir 
de la Mer Rouge. 

Tadjouzah.— Tadjouzah sur la côte d'Afrique. Détestable mouillage où il 
faut s'embosser à quelques mètres d'un récif. On trouverait près de là, il 
est vrai, à Embobo un site charmant avec de l'eau et de la verdure, mais 
à proximité duquel les navires ne pourraient mouiller en sûreté. 

Août, 1866. 

Remercîments à M. le comte de Lallemand. 

L'ordre du jour portant la suite de la discussion du rapport sur les me
sures à prendre en Orient, etc., qui, à la dernière séance, s'est arrêtée à 
page 29. 

S. Exe. le Président donne la parole à M. Fauvel pour en continuer la 

lecture. 
M. Fauvel s'arrête à page 31. 
M. Dickson se prononce contre le projet d'une institution ( lazarets ou 

commissions ) dans la Mer Rouge, ayant un caractère international. En 
d'autres circonstances, dit M. Dickson, il a eu l'occasion de faire connaître 
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pour quelles raisons il est contraire à des institutions de cette nature tant 

pour l'Europe que pour la Mer Rouge, et il ne reviendra pas là dessus. 

Donc, il se bornera à faire simplement observer que si la Conférence 

adopte le projet d'une institution sanitaire non internationale dans la Mer 

Rouge, c'est à l'Egypte qu'il reviendrait d'en avoir la direction et la sur

veillance. 

M. Keun est d'un autre avis. C'est au gouvernement Ottoman, croit-il, 

que ce droit revient, d'après les circulaires même qui ont provoqué la 

convocation d'une Conférence Sanitaire Internationale: En effet, dit M. 

Keun, si on les consulte, on verra que le droit de mettre à exécution les 

mesures proposées par la Conférence est dévolu au gouvernement des 

pays où elles doivent être appliquées. Indépendamment ue cela, ces me

sures ne seraient d'aucune efficacité si elles n'étaient pas exécutées par 

le gouvernement Ottoman. 

Les Musulmans, selon M. Keun, se résigneraient très-difficilement à les 

subir si elles venaient d'une autre autorité que l'Ottomane, et si des em

ployés et médecins non Musulmans étaient chargés de les faire respecter, 

M. Keun croit que les mesures dont il est question ne pourraient guère 

recevoir une application sérieuse. Mais ce droit, ajoute-t-il, qu'on ne peut 

pas contester à la Sublime Porte,n'implique pas l'inopportunité d'un con

trôle de la part d'autres gouvernements. Au contraire M. Keun est d'avis 

que ce contrôle est nécessaire et même indispensable. 

M. Goodeve se range à l'avis de ceux qui s'opposent à l'institution d'une 

Commission Internationale siégeant à Suez. Il croit avec M. Keun que 

comme les mesures à prendre toucheraient principalement les Musulmans» 

les restrictions portant sur leur pèlerinage seraient reçues et acceptées 

avec moins de répugnance si elles émanaient des puissances musulmanes 

que si elles étaient exécutées par des autorités ayant une religion diffé- • 

rente. Mais M. Goodeve croit qu'il serait préférable de laisser la direction 

des affaires sanitaires de la Mer Rouge au Conseil de Santé d'Egypte, 

renforcé, si cela est reconnu nécessaire, par des Délégués de puissances 

non représentées dans le Conseil, tel qu'il est organisé aujourd'hui. 

M. Kalergi fait observer que ces objections ne sont pas radicales : elles 

ne touchent pas au principe posé par la Commission, d'une Commission 

Internationale. Au fond, dit-il, M. Goodeve lui-même accepte le principe. 

Les objections portent sur un point de détail. Les uns veulent que le Con-
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seil Sanitaire de Constantinople en ait la surveillance, les autres que cette 

surveillance soit dévolue au Conseil mixte d'Alexandrie. La Conférence, 

pense-t-il, n'a pas à se préoccuper de cela, car tout ce que la Commission 

demande c'est l'institution d'un conseil mixte pour surveiller de près le 

nouveau service qu'on entend organiser dans la Mer Rouge. 

M. Goodeve, en réponse à M. Kalergi, dit qu'il a bien pu admettre la 

nécessité d'une surveillance, mais il n'admet pas qu'il y ait ressemblance 

entre le Conseil actuel de Santé de l'Egypte et la Commission Internatio

nale dont il est parlé dans le rapport. Le Conseil de Santé d'Egypte est une 

Commission locale et Egyptienne où prennent part, il est vrai, des Délé

gués d'autres puissances, mais qui n'a pas le caractère qu'on propose de 

donner à la Commission Internationale. Cette Commission,croit M.Goodeve, 

ne pourrait pas avoir la même force que le Conseil de Santé qui agit avec 

le concours du gouvernement du pays. Il ne croit pas d'ailleurs que la 

distance entre Suez et Alexandrie soit telle que l'Intendance Sanitaire 

d'Egypte ne puisse vigoureusement fonctionner dans la Mer Rouge, donc, 

il n'y aurait guère nécessité d'installer une nouvelle Commission à Suez. 

M. Stenersen se prononce en faveur du rapport. Il trouve que tout ce 

qui y est dit et proposé est parfaitement bien conçu et il ne peut que l'ap

prouver ; il voudrait même que, pour ne pas nuire à l'intérêt du rapport 

et à l'ensemble des vues qui y sont exposées, l'on s'abstint de toute dis

cussion de détail; ces détails, croit-il, ne peuvent pour le moment fournir 

sujet à discussion. 

M. Mühlig est du même avis que M. Stenersen. Le sujet, dit-il, n'étant 

pas susceptible d'une discussion de détail, il importe de bien s'entendre sur 

le principe fondamental.Quel est ce principe? Pour se préserver d'une nou

velle invasion il faut établir une barrière contre le choléra dans la Mer 

Rouge. Maintenant, fait observer M. Mühlig, toute discussion s'écartant 

de ce principe serait oiseuse. Il ne peut être question de savoir comment 

il faut s'y prendre pour établir cette barrière, car ce n'est qu'une question 

de compétence qui sera résolue en faveur de celui qui en a le droit. 

M. Salem bey donne des renseignements sur la nature et l'organisation 

du Conseil de Santé d'Egypte. C'est un Conseil mixte qui jouit de la plus 

grande indépendance et autonomie. Après avoir parlé de sa constitution 

et de son organisation, M. Salem bey ajoute qu'il offre les meilleures 

garanties, et, qu'à raison de sa grande proximité des localités qu'il est 
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question de surveiller, il est le seul qui puisse le faire efficacement et 
d'une manière complète. Il possède et la langue du pays, et le concours, 
l'appui de l'autorité locale, qui seule a le pouvoir de faire respecter 
de nouveaux règlements. La Commission, continue M. Salem bey, 
envoyée dans le Hedjaz, a dû reconnaître son impuissance à cause de 
son éloignement du pouvoir central. Indépendamment de cela, l'Egypte, 
ayant plus que toute autre contrée, un intérêt à ce que des mesures préser
vatrices soient énergiquement appliquées, serait aussi plus que tout autre 
gouvernement, intéressée au succès d'une oeuvre, qui a pour but la préser
vation contre de nouvelles invasions. Par conséquences moyens dont elle 
peut disposer, combinés aux avantages que lui donnent la proximité des 
lieux à surveiller, l'identité des mœurs, de la langue et de la religion 
avec les pèlerins qu'il importe de réglementer, lui donnent, en même 
temps que l'autorité nécessaire, le droit de direction et de surveillanec don, 
il est question dans le rapport. 

Qu'il lui soit permis, dit Salem bey, de rappeler à l'honorable Conférence 
que l'Egypte marche depuis longtemps en Orient, dans la voie du progrès 
et de la civilisation, que le Vice-Roi, animé des meilleurs sentiments et 
inspiré par les idées les plus libérales, marche sur les traces d'un gouver
nement ami que tout le monde admire. 

M. Salem bey conclut que s'agissant d'instituer une administration in
ternationale, l'Egypte, et par sa position géographique, et par les grands 
moyens dont elle dispose dans les lieux même où il est nécessaire d'adopter 
et de mettre à exécution les nouvelles mesures de préservation, offre, de 
préférence à tout autre gouvernement, les garanties voulues pour avoir la 
direction du service sanitaire à établir dans le Hedjaz. 

D'ailleurs, fait-il observer, l'Egypte est déjà dotée d'un Conseil de Santé 
ayant un caractère international ; ce Conseil pourrait être élargi et on 
pourrait faire sortir de son sein l'administration qui doit fonctionner dans 
le Hedjaz. De la sorte elle serait l'émanation directe d'un Conseil Interna
tional, avec cette différence qu'elle ne serait pas étrangère au pays, malgré 
son caractère mixte. 

M. Bartoletti fait observer que la Conférence a consacré ses travaux à 
étudier les origines du choléra et à trouver les moyens d'empêcher de 
nouvelles invasions dans le Hedjaz où les pèlerins l'apportent périodique
ment des Indes. Un de ces moyens serait l'arraisonnement des navires à 
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l'île de Périm, unique endroit où cette mesure soit possible. Le second 

moyen serait un lazaret à l'entrée de la Mer Rouge, dans une localité 

appropriée à la quarantaine des provenances cholériques et dont le choix 

ne pourrait se faire qu'après des études ultérieures. Le gouvernement 

Ottoman, dit M. Bartoletti, a envoyé dans le Hedjaz une Commission 

expressément chargée de faire ces études, ce qui prouve ses bonnes dis

positions à admettre le principe d'un pareil établissement. Ces deux pro

positions du rapport étant par conséquent conformes aux vues du gouver

nement Ottoman,M. Bartoletti n'hésite pas à s'y associer. La troisième pro

position, dit-il, consiste à créer à Suez un Conseil mixte qui aurait la 

direction du service sanitaire de la Mer Rouge y compris la quarantaine 

à établir près de Bab-el-Mandeb. M. Bartoletti croit que le Conseil de 

Santé de Constantinople pourrait parfaitement remplir cette tâche, n'était-

ce la difficulté d'exercer son action à une si grande distance. Un conseil 

analogue à celui de Constantinople siégeant à Suez lui paraît donc un 

moyen propre à remplir le but. Ce conseil aurait la direction de tout le 

service de la Mer Rouge, et les lazarets du littoral seraient administrés 

directement par les autorités sanitaires de chaque pays. Dans ces condi

tions qui ne diffèrent pas de celles du service sanitaire en Turquie, M. 

Bartoletti estime que la proposition du rapport est conforme à sa manière 

de voir, et n'ayant aucune objection à faire il y adhère comme aux 

deux précédentes. 

S. Exe. Salih Effendi déclare adhérer en tout point à tout ce que M 

Bartoletti vient de dire. 

M. Bosi est d'avis que la Commission a donné à la question la solution 

la plus large. Elle n'a pas voulu entrer dans le terrain où M. Goodeve et 

Salem bey voudraient entraîner la Conférence, c'est-à-dire qu'elle a préféré 

laisser non résolue la question de savoir à quel gouvernement revient l a 

mission de mettre à exécution les mesures qu'elle a proposées. La Commis

sion, dit M. Bosi, n'ayant pas abordé cette question on n'a pas le droit d'en 

saisir la Conférence et de provoquer une discussion. 

M. Fauvel croit que la Commission a bien fait de ne pas entrer plus 

profondément dans la question, et de ne la toucher qu'avec, la plus grande 

réserve. Ce n'était pas à la Commission, dit M. Fauvel,de décider si le droit 

de mettre à application les mesures qu'elle a proposées revient au gouver" 

nement Ottoman ou au gouvernement Egyptien. Ce droit, pense-t-il ap-
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partient au gouvernement sur le territoire duquel porteront les nouvelles 

mesures. Ce gouvernement sera l'Egyptien ou l'Ottoman et il pour

rait être aussi le gouvernement Anglais si c'est à l'île de Périm qu'on 

doit établir la direction ou la surveillance. M. Fauvel déclare par consé

quent qu'il n'a rien à opposer aux observations de M. Bartoletti. Il ne veut 

pas entrer dans la question de compétence et de droit, par rapport au 

gouvernement Ottoman ou à tout autre ; la Commission n'ayant pas jugé 

nécessaire de la poser, lorsqu'elle a jeté les bases de l'institution projetée. 

Sur la demande de plusieurs Délégués, S. Exe. le Président met aux 

voix le texte et la conclusion du'2me article de la 6me section du chap.3me. 

La Conférence les adopte à la majorité de 15 voix, contre 3, et 2 absten

tions. 

Ont voté pour : 

MM. Monlau, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Kalergi, Maccas, Salvatori, 

Bosi, Sawas, Mühlig, Pelikan, Hübsch, Stenersen, Bartoletti, S. Exe. Salih 

Effendi. 

Ont voté contre: 

MM. Goodeve, Dickson, Bykow. 

Se sont abstenus de voter M. Keun, Millingen. 

M. Fauvel continue la lecture du rapport jusqu'à la 7me partie du 3me 

chapitre (page 31). 

M.Monlau demande à faire quelques observations. Il ne peut pas accepter, 

dit-il, la distinction établie dans le rapport entre les navires chargés de 

pèlerins et les paquebots réguliers. Il s'agit de prendre des mesures de 

précaution contre les provenances de mer, en cas d'accidents cholériques, 

dit le rapport, donc le danger existe tant par rapport aux navires chargés 

de pèlerins que par rapport aux paquebots. M. Monlau ne sait voir aucune 

différence entre ces deux catégories de bâtiments, et les circonstances 

qu'on allègue en faveur des paquebots ne lui paraissent pas suffisantes. 

L'arraisonnement, se demande M. Monlau, a-t il d'autre but que de fermer 

l'entrée de la Mer Rouge à tout navire infecté? or donc, les navires qui 

•n'ont pas de pèlerins ne pourraient-ils pas tout autant que les autres se 

trouver dans le cas de propager la maladie? 

Par conséquent, M. Monlau propose que tant l'arraisonnement que la 

quarantaine soient de rigueur pour tous les navires indistinctement, les 

paquebots y compris. 
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M. Barloletti, en réponse à M. Monlau, lui fait observer que les pèlerins 

ne vont pas en Egypte mais à Djeddah et qu'ils ont d'autres stations. Les 

pèlerins qui se dirigent vers La Mecque feront quarantaine à l'entrée de 

la Mer Rouge et les navires à destination de l'Egypte la feront à Tor. 

M. Goodeve, de son côté, se prononce dans un autre sens que celui de 

M. Monlau, et soutient une opinion tout-à-fait différente. Selon lui les 

paquebots des Messageries Impériales et de la Compagnie Péninsulaire 

sont dans des conditions de salubrité toutes différentes de celles des navi

res à pèlerins, comme il a été déjà dit, et par conséquent, ils réclament un 

traitement spécial. M. Goodeve trouve qu'il n'y aurait aucun risque à les 

faire passer quand même ils auraient des cholériques à bord. Il ne partage 

pas non plus l'opinion de la Commission qui voudrait les retenir à Périm 

pour l'arraisonnement. Ce serait, selon M. Goodeve, les condamner à une 

perte de temps inutile, et le mieux selon lui serait de leur donner libre 

pratique près de leur destination. 

M. Sawas demande la parole pour faire quelques observations sur le 

passage suivant. 

« Or, pour que telles mesures soient exécutées avec l'impartialité, l'in

telligence et la fermeté désirables, on sent bien qu'à l'autorité d'une seule 

puissance on ne saurait en abandonner l'exécution (v. page 31). » 

Il paraît à M. Sawas que cette phrase est en-contradiction avec ce qui 

vient d'être établi par les honorables préopinants à propos du paragraphe 

précédent, Il est clair, selon lui, que suivant la localité choisie, la direction 

du lazaret et l'application des mesures seront confiées à la puissance à 

laquelle appartient le territoire. Or, la Conférence ne pourrait en décider 

autrement, sans se mettre en opposition de vues avec la circulaire de M. le 

ministre des affaires étrangères de France, ainsi qu'avec la circulaire par 

laquelle la Sublime Porte a convoqué la Conférence. M. Sawas ayant voté, 

dit-il, le paragraphe précédent, ne voudrait pas s'abstenir de voter celui-ci. 

Il votera donc sous réserve pour les raisons qu'il vient d'exposer. 

M. Stenersen croit que la solution pratique du problème est possible, et 

il ne saurait pas être de l'avis de la Commission qui dit qu'il est bien à 

craindre qu'elle ne soit pas donnée. 

M. Fauvel réfute en peu de mots les observations de MM. Monlau et 

Goodeve et l'objection faite par M. Sawas. M. Fauvel est tout-à-fait de l'avis 

de M Goodeve qui croit qu'il n'y a aucune assimilation à faire entre les 
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navires chargés de pèlerins et les paquebots réguliers. Ces derniers, 

fait observer M. Fauvel, n'ont jamais apporté le choléra et ne tou

chent nulle part dans la Mer Rouge. Ces circonstances offrent assez de 

garanties pour les autoriser, après l'arraisonnement, à continuer leur 

voyage. Il y a, continue M Fauvel, d'autres circonstances qui militent en 

faveur des paquebots. Comme ils ne manquent de rien et qu'ils n'ont point 

d'encombrement, les passagers s'ils doivent purger quarantaine, sont en 

état de rester à bord jusqu'à leur destination, tandis que les navires à pèle

rins vont partout et les passagers s'éparpillent où bon leur semble. Si on 

n'avait à faire qu'aux paquebots, dit M. Fauvel, on n'aurait pas besoin de 

lazarets. La route des paquebots est connue, ils vont d'Aden à Suez, mais 

c'est bien autre chose avec les navires chargés de pèlerins, partout où ils 

touchent, les pèlerins sèment sur leur route le choléra. 

M. Fauvel d'accord sur ce point avec M. Goodeve ne l'est plus dès qu'il 

s'agit de l'arraisonnement des paquebots. M. Fauvel est d'avis que cet 

arraisonnement ne peut leur causer aucun préjudice,aucune perte de temps 

et qu'il ne peut aucunement les contrarier. Toutefois ce n'est pas là une 

condition à laquelle la Commission tienne rigoureusement bien qu'elle l'ait 

posée dans l'intérêt même des paquebots et pour leur épargner beaucoup 

d'embarras. La Conférence peut la supprimer si elle la juge superflue. 

Enfin, M. Fauvel fait observer à M. Sawas que la phrase qu'il combat 

n'est nullement en contradiction avec les circulaires dont il a parlé. La 

Commission a bien admis qu'il doit y avoir une puissance chargée de 

l'exécution et de la direction de l'établissement quarantenaire à l'entrée de 

la Mer Rouge, sous la surveillance d'un Conseil mixte ayant un caractère 

international. Le contrôle et l'assistance de l'Europe n'implique pas, dit 

M.Fauvel, la diminution ou la cessation du droit qui revient à la puissance 

à laquelle appartient la localité. Cela n'a d'autre but que de mieux faire 

fonctionner l'établissement, et d'assurer l'exécution des mesures prescrites. 

M. Monlau croit que M. Fauvel n'a pas détruit son objection : elle reste 

dans toute sa force, étant démontré que pour préserver la Méditerranée 

il faut prendre des mesures efficaces dans la Mer Rouge. 

M. Bartoletti se range à l'avis de M. Monlau sur le point de l'arraisonne

ment, mais non pas sur le point de la quarantaine. M. Bartoletti voudrait 

aussi que l'arraisonnement à l'île de Périm fût obligatoire pour tous les 

bâtiments, et propose que cette formule soit généralisée à l'égard de tous. 
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Pour M. de Lallemand, au contraire, cette assimilation ne pouvant être 

admise, ne pourrait être établie sans grande injustice, car il est de toute 

évidence qu'il y a la plus grande inégalité par rapport au danger entre 

les navires à pèlerins et les paquebots des Compagnies. 

Sur la demande générale le texte et la conclusion sont mis aux voix et 

adoptés à la majorité de 17 voix contre 2. 

Ont voté pour : 

MM. Monlau, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Kalergi, Maccas, Bosi, 

Salvatori, Keun, Sawas, Mühlig, Pelikan, Bykow, de Hübsch, Stenersen, 

Bartoletti, S. Exe. Salih Effendi. 

Ont voté contre : 

MM. Goodeve, Dickson. 

M. Fauvel poursuit la lecture du rapport, jusqu'à page 34. Question du 

pèlerinage de La Mecque. 

M. Salem bey déclare que bien qu'il soit complètement d'accord avec la 

Commission sur le principe fondamental de l'interruption maritime avec 

l'Egypte dans le cas où le choléra se manifesterait parmi les pèlerins, 

mesure que l'Egypte a mise à exécution cette année même, il ne peut pas 

souscrire à la conclusion du rapport pour les raisons suivantes : 

Les deux postes qu'elle propose le long du littoral arabique, l'un à 

Djeddah et l'autre à Yambo, et les deux lazarets dont l'un à El-Wesh pour 

les pèlerins et l'autre à Tor pour les arrivages ordinaires, ne sont pas de 

nature à remplir les voeux de la Conférence. 

En effet, dit Salem bey, le port d'El-Wesh qui se prête bien comme en

droit de quarantaine ne pourrait pas suffire comme lieu de quarantaine 

pour tous les pèlerins retournant de l'Egypte qui sont en moyenne de 10 à 

12 mille par an. En outre des transports, la condition même du port et 

surtout l'insuffisance d'eau, et l'encombrement qui en résulterait iné

vitablement le rendent incapable-de servir de lieu principal de quaran

taine, moins encore comme unique endroit pour y établir un grand 

lazaret. 

M. Salem bey, dans le but de parer à tous ces inconvénients, propose de 

modifier la proposition de la Commission comme il suit : 

Pour le littoral arabique : 

1° Outre le poste sanitaire à Djeddah, il faudrait établir un lazaret près 

de cette ville, à Rabegh qui se trouve à 6 heures de distance à Djeddah et 
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qui présente tous les avantages désirables, pour en faire un lazaret à l'u

sage des pèlerins et aussi d'autres personnes. 

2° Outre le poste sanitaire de Yambo, on devrait établir un lazaret 

dans les environs de cette ville, ou bien sur l'île même qui se trouve au 

milieu du port de Yambo. Ce lazaret serait destiné aux pèlerins venant 

de Médine qui veulent s'embarquer pour l'Egypte. 

3° Un lazaret à El-Wesh destiné à la grande masse qui se précipite 

sur Djeddab pour s'embarquer pour l'Egypte. Ce lazaret servirait dans le 

cas où le choléra se manifesterait pendant le pèlerinage. 

Quant au lazaret de Tor, que la Commission propose pour les prove

nances cholériques ordinaires, telles que les paquebots de l'Inde, la dési

gnation d'un endroit destiné à l'arraisonnement devrait être faite par la 

Direction Sanitaire d'Egypte. 

M. Salem bey espère se mettre d'avance d'accord avec l'Intendance 

Egyptienne en désignant à cet effet les sources de Moïse qui sont d'après 

lui l'endroit le plus convenable. 

Finalement Salem bey serait d'avis de maintenir dans le littoral africain 

les trois postes sanitaires pourvus de médecins comme la commission 

l'a proposé. 

M. Fauvel regrette de voir Salem bey changer à tout moment d'idées 

et de projets, et son incertitude est la cause de la confusion qu'il vient 

de faire. C'est surtout, dit M. Fauvel, sur la proposition de Salem bey que 

la Commission avait choisi El-Wesch. Il avait affirmé que ni Tor ni Moi-

lah ne pouvaient convenir comme lieux de quarantaines. Telles étaient 

peut-être alors ses instructions. Plus tard, il voulut soutenir que El Wesch 

ne pourrait guère servir pour y établir un lazaret et qu'alors il faudrait 

préférer un autre endroit. Où cherchait-il alors cet endroit ? dans les 

lieux même où règne le choléra, c'est-à-dire à Djeddah et à Yambo, qu'il 

importe à cause de cette circonstance, dans la pensée de la Commission, 

d'éviter de toutes les manières. Mais est-il vrai, se demande M. Fauvel, 

qu'El-Wesch soit insuffisant ? Nullement et on n'a qu'à lire le rapport 

pour se convaincre qu'El-Wesch réunit toutes les conditions désirables 

pour un établissement quarantenaire : port vaste et sûr, accessible aux 

grands navires, eau douce en abondance et d'excellente qualité. 

A propos de Djeddah et de Yambo, continue M. Fauvel, en recomman

dant que ces ports soient bien approvisionnés et pourvus de tout ce qu1 
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est nécessaire aux pèlerins, la Commission a cru les rendre plus utiles 

qu'en y établissant des lazarets. Si les pèlerins trouvaient dans ces deux 

villes les vivres et les choses dont ils ont besoin, on pourrait très-facile

ment les empêcher de s'embarquer. 

Toutefois si la Conférence, dit M. Fauvel, admet l'insuffisance d'El-

Wesch, il y aurait à choisir un autre point entre El-Wesch et Yambo. 

Entre ces deux ports on en trouve plusieurs autres où il y a abondance 

d'eau potable et où on pourrait aisément faire arriver des provisions. 

M. Sawas regrette de ne pouvoir soutenir Salem bey, car il est évident, 

dit-il, qu'il s'agit, d'après son plan, de faire purger quarantaine sur les 

lieux même ou règne le choléra. 

A la demande générale, S. Exe. le Président met aux voix le texte de 

cette partie de la question du pèlerinage de La Mecque. 

Il est adopté à l'unanimité. 

M. Fauvel poursuit sa lecture jusqu'à page 38. 

M. Dickson fait une petite observation. Il voudrait que cette première 

partie de la question du pèlerinage de La Mecque fut partagée en deux '• 

et que la première partie finît à p. 36. Cette partie ne contenant que des 

faits et des renseignements serait, pense-t-ii, adoptée à l'unanimité et lui-

même n'aurait rien à dire. Mais ce n'est plus la même chose avec la 2m e 

partie, dont beaucoup de détails sont susceptibles de discussion ; plusieurs 

de ces détails, lui-même ne pouvant les accepter, sera obligé de voter 

contre. 

M. Goodeve fait les mêmes observations et les mêmes réserves. Il croit, 

en outre,que la station de Tor est bien loin de Suez. M. Goodeve est d'avis 

qu'il faudrait faire de nouvelles recherches pour s'assurer s'il y a possibilité 

de trouver plus près de Suez un endroit convenable pour l'installation 

d'un lazaret qui ne soit pas dangereux pour l'Egypte. 

Sur la demande de plusieurs Délégués, S.Exe. le Président met aux voix 

le texte et les deux premiers paragraphes de la conclusion { page 38 ) se 

réservant lui-même de faire quelques remarques sur le 3me paragraphe de 

la conclusion. 

Ils sont adoptés à la majorité des voix. 

Ont voté pour : 

MM. Monlau, Spadaro, de Lallemand, Fauvel, Kalergi, Maccas, Bosi, 

Salvatori, Pelikan, Bykow, Bartoletti, Salih Effendi. 
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MM. Goodeve et Dickson déclarent qu'ils acceptent la majeure partie 
du texte, sauf la' partie qui touche à la création d'une Commission Inter
nationale. Et aussi les deux premiers paragraphes de la conclusion avec 
une réserve à propos de Tor. 

S. Exe. Salih Effendi, dans le but de rendre la troisième partie de la 
conclusion plus conforme au texte, propose de la rédiger d'une manière 
plus détaillée dans le sens suivant : 

Une direction Ottomane, siégeant à Suez, et assistée d'une Commission 
Internationale, organisée sur le même pied que le Conseil Sanitaire de 
Constantinople, déciderait de toutes les questions concernant le service 
sanitaire de la Mer Rouge y compris celui de Bab-el-Mandeb. 

M. Bartoletti déclare adhérer à cette rédaction. 
M. Fauvel propose de remettre à la prochaine séance l'examen de la 

rédaction proposée par S. Exe. Salik Effendi. 
La Conférence l'appuie. 
La séance est levée à 4 Va heures. 
Ordre du jour de la prochaine séance. 
Suite de la discussion du rapport. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r N A R A N Z I . — B o n DB COLLONGUE. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 33. 

SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 3 septembre, la Conférence Sanitair« 
Internationale a tenu sa trente-troisième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R.Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 
M. le Docteur MONLATJ, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Es

pagne; 
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Pour les Etats Pontificaux: 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S.M.Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seille de sa Légation ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le Bon
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal, 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 
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Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUP STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

vège, secrétaire de sa Légation ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EPENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi. 

Le procès-verbal de la 31e séance est lu par M.leBondeCollongue et adopté. 

M. le DrMühlig,qui n'avait pu rester jusqu'à la fin de la dernière séance, 

déclare adhérer à la partie du rapport votée en son absence. 

MM. le Bon Testa, Dr Gomez, Stenersen, Dr Sotto et Dr Bon Hübsch, font 

la même déclaration. 

La discussion étant reprise sur la dernière partie de la conclusion du 

titre 1er de la section vu (chapitre m) où elle avait été laissée à la der

nière séance, S. Exe. Salih Effendi fait remarquer que cette conclusion 

n'est peut-être pas en complète harmonie avec le texte. La rédaction 

pourrait en être ainsi modifiée ou si l'on veut complétée : une direction 

Ottomane, siégeant à Suez et assistée d'une Commission Internationale, organisée 

sur le même pied que le Conseil Sanitaire de Constantinople, déciderait 

de toutes les questions concernant le service sanitaire de la Mer Rouge y compris 

celui de Bab-el-Mandeb. S. Exe. Salih Effendi constate qu'il n'y a dans la 

conclusion ainsi modiGée rien de contraire au texte du rapport, ce n'en 

est qu'un commentaire, qu'une sorte d'interprétation ; il n'entend pas du 
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reste introduire un amendement et ne demande pas à la Conférence de se 

prononcer sur ces modifications. 

M. le Dr Fauvel explique la réserve dans laquelle la Commission a cru 

devoir rester. Elle a pensé, comme il est dit dans le dernier alinéa de la 

page 37, qu'il conviendrait de confier la direction du service sanitaire de 

tout le littoral de la mer Rouge, y compris celui du détroit de Bab-el-

Mandeb, à une Commission spéciale mixte, mais elle a bien eu soin de 

spécifier que le pouvoir exécutif devrait être laissé à qui de droit ; ce n'est 

pas à la Conférence qu'il appartient de décider si c'est le Gouvernement 

Ottoman ou le Gouvernement Egyptien qui devrait en être chargé. 

Le Dr Salem bey croit que l'intendance sanitaire d'Egypte en raison de 

son caractère mixte se trouve tout naturellement désignée pour être 

chargée de la Direction du service sanitaire de la Mer-Rouge ; quant au 

pouvoir exécutif, il est bien entendu qu'il doit comme le dit la Commission, 

être laissé à qui de droit. En sa qualité de Délégué du gouvermenent Egy

ptien, le Dr Salem bey n'admet pas la création, d'ailleurs inutile à ses yeux, 

d'une Commission spéciale résidant à Suez et distincte de l'intendance 

sanitaire d'Egypte. 

La dernière partie de la conclusion du Titre 1er de la Section VII est 

mise aux voix et adoptée : 18 voix pour, 4 contre, 3 abstentions. 

Ont voté pour MM. Dr Sotto, Segovia, Dr Monlau, Dr Spadaro, Cte de 

Lallemand, Dr Fauvel, Kalergi, Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Ch" Pinto 

de Several, Dr Gomes, B. Testa, Dr Mühlig, Dr Pelikan, Stenersen, Dr B. 

Hübsch et Salem bey (avec réservés). 

Contre": MM. Dr Goodeve, Dr Dickson, Keun et Dr Bykow. 

Abstentions: MM. Dr Millingen, Malkom-khan et S. E. Salih Effendi. 

Lecture est donnée du Titre 2e de la Section VIL 

Le précepte de la loi musulmane qui veut que quiconque entreprend le 

pèlerinage ait la somme nécessaire au voyage ne serait, d'après M. le Dr 

Monlau et quoiqu'en dise le rapport, guère observé en Algérie. Entre autres 

faits à produire à l'appui de ce qu'il avance, M. le Dr Monlau cite celui 

d'un bateau à vapeur, le Méandre, qui vint relâcher à Valence en février 

1866 et qui avait à bord un certain nombre de pèlerins Arabes se rendant 

à la Mecque. On ne peut se faire une idée de l'état de misère et de mal

propreté de ces malheureux dont le voyage était payé jusqu'au Caire, mais 

qui n'avaient aucun moyen de pourvoir à leur subsistance : on en a vu 
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qui mangeaient avec avidité les écorces d'oranges jetées par les autres 

passagers. M- le Dr Monlau pense qu'il serait bon d'appeler l'attention du 

Gouvernementf rançais sur ces faits. 

M. le Cte de Lallemand répond que le Gouvernement français s'occupe 

de cette grave question. On songerait à appliquer en Algérie une mesure 

qui a donné de bons résultats au Maroc, c'est-à-dire à exiger des pèlerins 

qu'ils justifiassent de la possession d'une somme de 500 fr. 

Le D1' Salem bey exp'ique que les Algériens appartiennent à la secte del 

Malek qui n'exige du pèlerin que la santé du corps : on ne peut qu'applau

dir cependant aux mesures qui seront prises par le Gouvernement Français 

dans le sens qui vient d'être indiqué. 

M. le Dr Monlau déclare ne pas insister sur son observation après ce qui 

a été dit par M. le Cte de Lallemand. 

M. Segovia ajoute que le fait cité par M. le Dr Afonlau et d'autres faits 

semblables avaient motivé des plaintes des autorités sanitaires espagnoles; 

M. l'ambassadeur de France à Madrid à qui ces plaintes avaient été com

muniquées a donné, comme M. le Cte de Lallemand, l'assurance que des 

mesures seraient prises pour en prévenir le retour. 

M. le Dr Millingen se demande si ce n'est pas surtout de l'état de santé 

des pèlerins, plutôt que de leur pécule, qu'il faudrait s'occuper. Tous les 

imams font de la santé du corps la première des conditions à exiger du 

futur Hadji. Ne devrait-on pas surveiller l'état de santé des pèlerins au 

moment de l'embarquement et empêcher le départ de tous ceux qui ne se

raient pas bien portants ? 

M. le DrFauvel répond que cela rentre dans les mesures hygiéniques à 

prendre au moment de l'embarquement, et que la 3me Commission n'avait 

pas à revenir sur cette question déjà traitée précédemment. 

M. le Dr Millingen trouve que pour être juste le rapport aurait dû men

tionner Singapore en même temps que les ports ottomans et égyptiens lors

qu'il parle (page 39, £a alinéa) du transport des pèlerins et des conditions 

fâcheuses d'encombrement dans lesquelles il n'est que trop souvent opéré. 

Les ports ottomans et égyptiens ne sont pas les seuls où ce transport reste 

livré à tous les appétits d'une spéculation avide : Singapore mérite aussi 

bien qu'eux ce reproche. 

Le Titre £d de la section VII est mis aux voix et adoptés à l'unanimité. 

( 24 votants ; absent au moment du vote, Mirza-Malcom-Khan.) 
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MM. les délégués de la Grande-Bretagne déclarent ne voter que sous 

la réserve de l'application de ce§ aux Indes. 

Les titres 3 et 4 de la section VII ne donnent lieu à aucune observation 

et sont successivement adoptés à l'unanimité. 

M. le Dr Goodeve déclare donner sa complète adhésion au Titre 5 dont 

il est donné ensuite lecture et qui traite des mesures à prendre contre les 

provenances du Hedjaz si le choléra se manifestait pendant le pèlerinage. Les 

mesures proposées par la Commission paraissent à M. Goodeve aussi sa

ges qu'efficaces et il ne pense pas qu'on pût mieux résoudre qu'elle ne l'a 

fait une question aussi difficile. 

Le Dr Salem bey constate avec satisfaction que la Commission admet 

(page 47, avant-dernier alinéa) la possibilité « de modifications qui sans 

altérer le principe fondamental de la mesure qu'elle propose, seraient 

jugées propres à en faciliter l'application. Cette déclaration de la Com

mission atténue les réserves que le Dr Salem bey avait dû faire au sein 

de la Commission touchant certains points de cette partie du Rapport. 

Le port d'El-Wesch auquel on pense (page 4) comme lieu de quarantaine 

pour les pèlerins serait, d'après le Dr Salem bey, insuffisant surtout si le 

choléra éclatait à La Mecque. 

M. le Dr Mühlig ne considère pas comme une garantie suffisante le délai 

de 10 jours pleins après la disparition du choléra parmi les pèlerins en 

quarantaine à El-Wesch passé lequel ils seraient autorisés à repartir pour 

l'Egypte ( 6me alinéa, page 48. ) La Commission, qui l'a bien senti, recom

mande, il est vrai, la désinfection préalable des hardes et bagages, et pro

pose en outre que les navires affectés au transport de ces pèlerins soient 

soumis à une observation de 24 heures à Thor, mais cette désinfection, 

sera-t-elle possible dans la pratique? M. le Dr Mühlig, qui ne le croit pas 

et qui n'admet pas non plus l'efficacité de cette observation de 24 heures 

appliquée à des navires dont les capitaines seront toujours intéressés à 

dissimuler le véritable état sanitaire de leurs passagers, voudrait que les 

pèlerins ne fussent autorisés à quitter El-Wesch que 15 jours après la 

disparition du choléra parmi eux, et de même que les communications 

maritimes entre le Hedjaz et l'Egypte ( 9me alinéa ) ne fussent rétablies 

que 15 jours au lieu de 10 après la cessation de tout indice de choléra 

dans le Hedjaz; 8 ou 10 jours après la fin d'une épidémie on a souvent 

encore à constater des cas isolés. M. le Dr Mühlig rappelle à ce propos 
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que les provenances cholériques ne sont admises en libre pratique dans 

les ports des Etats-Unis d'Amérique que 21 jours après la constatation du 

dernier cas de choléra. Le délai de 10 jours proposé par la Commission 

n'est suffisant que lorsqu'il s'agit (7me alinéa) de la caravane pour l'Egypte 

en raison de la longueur du trajet. 

M. Stenersen s'associe à ces observations en faisant remarquer d'ailleurs 

que la Conférence peut les prendre en considération sans préjuger la déci

sion qu'elle sera ultérieurement appelée à émettre lorsqu'on discutera la 

question de la durée des quarantaines. Lorsqu'il s'agit de mesures sanitai

res à prendre à l'égard des provenances du Hedjaz si dangereuses au point 

de vue de l'importation du choléra en Europe, il faut toujours compter sur 

une application plus ou moins défectueuse et comme de plus il n'y a pas 

là de grands intérêts commerciaux à ménager, la Conférence peut, d'après 

M. Stenersen, se montrer sans inconvénient plus rigoureuse. 

M. Keun fait ses réserves au sujet de ce qui est dit ( 8e alinéa page 48) 

de l'autorisation qui serait accordée aux pèlerins à destination des pays au 

delà de la Mer Rouge de s'embarquer pour retourner chez eux à la con

dition qu'ils se soumettent aux règles prescrites par l'autorité sanitaire. 

La Commission ayant demandé précédemment ( page 46, avant dernier 

alinéa ) que les prescriptions du Règlement anglais fussent observées 

lors du départ de ces pèlerins pour le Hedjaz, M. Keun a tout lieu de croire 

que son Gouvernement serait disposé à demander que ce règlement soit 

aussi appliqué lorsqu'ils se rembarquent dans les ports du Hedjaz pour 

revenir dans leur pays, et à provoquer à cet effet un accord entre les 

Puissances intéressées. 

S. E. Salih Effendi conteste qu'une partie des pèlerins se dispense (voir 

2° alinéa, page 43) du voyage à Médine. Il serait plus exact de dire que 

ce sont « ceux qui ont été à Médine avant d'aller à La Mecque, ce qui est 

le cas du plus grand nombre qui reviennent au plus vite s'embarquer à 

Djeddah. » 

M. le Dr Fauvel répond que la Commission a eu sous les yeux des rap

ports où il était fait mention des pèlerins qui ne vont pas à Médine. Il se 

peut d'ailleurs que le nombre n'en soit pas considérable et la Commission 

ne peut que s'en rapporter à cet égard à ce que dit M. le Délégué de Tur

quie. 

MM. les Dr3 Dickson et Bartoletti appuient la motion de M. le Dr Mühlig. 
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Ils font observer que le chiffre de 15 jours a déjà été adopté par la 

Conférence et aussi par le Conseil de Santé pour les provenances du 

Hedjaz. 

M. le Bon Testa demande que la motion de M. le Dr Mühlig soit l'objet 

d'un vote spécial de la Conférence. 

MM. les DrS Salem bey et Gomez trouvent au contraire suffisant le délai 

de 10 jours. Ce dernier fait observer qu'il faut tenir compte de la durée 

du voyage qui lui paraît une véritable continuation de l'observation. Si 

pendant le trajet, il se produisait des cas de choléra, on serait toujours à 

même de parer aux éventualités de l'importation de la maladie en Egypte. 

M.le Dr Mühlig objecte que les équipages des navires qui viendront pren

dre les pèlerins en quarantaine à El-Wesch n'auront pas subi eux-mêmes 

l'influence cholérique et qu'ils seront dès lors exposés à l'infection si l'em

barquement de cette masse de pèlerins a lieu trop tôt. 11 en résultera, d'a

près M le Dr Mühlig, un nouveau danger pour l'Egypte et c'est une raison 

de plus pour porter à 15 jours la durée de la quarantaine. 

M. le Dr Fauvel déclare que la majorité de la Commission adhère à la 

proposition de M. le Dr Mühlig. 

M. le Dr Bykow croit quant à lui que 10 jours suffiraient et cela d'au

tant plus que, comme l'a dit avec raison M. le Dr Gomez, la durée du trajet 

sera, y compris l'observation de 24 heures à Thor, de 3 ou 4 jours, ce qui 

fait qu'en somme 13 ou 14 jours se passeront entre le moment de la dis

parition du choléra parmi les pèlerins à El-Wesch et celui de leur arrivée 

en Egypte. M. le Dr Bykow ne s'oppose cependant pas à ce que la quaran

taine soit portée à 15 jours et même plus: Plus cette quarantaine sera 

longue, plus il y aura de garantie pour l'Egypte et partant pour l'Europe. 

La proposition de M. le Dr Mühlig de fixer à 15 jours au lieu de 10 la 

durée de la quarantaine est mise aux voix et adoptée à l'unanimité, moins 

une voix celle de M. le Dr Gomez qui vote contre (25 votants). 

Le texte et les conclusions du titre 5m8 § de la section VII, sont ensuite 

votés et adoptés à l'unanimité. MM. les Drs Goodeve et Dickson votent 

sous les réserves précédemment indiquées par eux. 

Lecture est donnée de la section VIII (rubrique A) du chapitre III « des 

» mesures à prendre dans le cas où le choléra éclaterait en Egypte. » 

M. le Dr Mühlig trouve que le rapport n'aurait pas dû se borner à poser 

la question de savoir si, dans ce cas, il ne conviendrait pas d'interrompre 
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temporairement les communications maritimes de l'Egypte avec tout le 

bassin de la Méditerranée, mais qu'il aurait dû la résoudre par l'affirma

tive. L'interruption des communications, du moment que le choléra a 

pénétré en Egypte, est évidemment le seul moyen qui reste à l'Europe de 

s'en préserver. 

M. le Dr Monlau partage cette manière devoir : la question est parfaite

ment résolue, il faut proclamer la solution et si la Commission a cru 

prudent de se montrer timide, la Conférence doit se montrer plus hardie 

ou plus explicite et déclarer franchement, qu'au point de vue sanitaire, 

peut-être même au point de vue commercial, la nécessité de l'interruption 

des communications ne saurait être mise en doute. L'efficacité des mesu

res de prophylaxie dépendant de leur opportunité et de leur rigoureuse 

application, M. le Dr Monlau voudrait même qu'on allât plus loin et que 

sans préjudice de l'interruption temporaire absolue en cas d'épidémie dé' 

clarée, toutes les provenances de l'Egypte fussent soumises dans les ports 

de la Méditerranée à une quarantaine d'observation pendant tout le temps 

du pèlerinage à La Mecque : l'Egypte peut être considérée comme un pays 

compromis ou suspect dès l'arrivée des premiers pèlerins Hindoux à Djed-

dah et, sous ce rapport, la quarantaine d'observation est de plein droit 

sanitaire. M le Dr Monlau pense que cette quarantaine serait une garan

tie de plus contre l'importation du choléra par la voie de mer, et que 

d'ailleurs, rendue périodique et habituelle, elle ne gênerait pas beaucoup 

la navigation : quand on veut obtenir un grand résultat, faut-il d'ailleurs 

épargner les sacrifices ? En Espagne il existe une quarantaine analogue 

contre la fièvre jaune ; toutes les provenances des Antilles et du Golfe du 

Mexique parties du 1er mai au 30 septembre (c'est-à-dire pendant les 

mois où l'importation est le plus à craindre ) sont invariablement assujé-

ties à une quarantaine de sept jours, qui depuis 40 ans qu'elle a été établie 

n'adonné que de bons résultats. La fièvre jaune qui auparavant désolait 

si souvent les côtes de l'Andalousie n'y a plus reparu depuis lors. M. le 

Dr Monlau après avoir rappelé que cette même quarantaine préventive 

a aussi été employée avec avantage contre la peste et que ce n'est que 

depuis bien peu d'années que la patente du Levant a été admise à jouir du 

droit commun, se demande en finissant pourquoi on n'en userait pas de 

même à l'égard du choléra au moins jusqu'à ce que le service sanitaire de 

la mer Rouge ait été organisé. On pourra lorsque l'Egypte offrira au 
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point de vue sanitaire plus de garantie, renoncer à des mesures de pré

caution dont la nécessité est quant à présent évidente. 

M. le Dr Pelikan est d'accord avec la Commission sur le principe de 

l'interruption des communications ; seulement il désire savoir de quelles 

exceptions le rapport veut parler lorsqu'à la fin du 3me alinéa de la page 

50, il dit que l'interruption ne porterait pas sur certaines communications 

urgentes qui avec les précautions indispensables pourraient être opérées 

sans danger. Si c'est des paquebots qu'il s'agit, la mesure proposée per

drait alors toute son efficacité et il se verrait obligé de voter contre. 

M. le Dr Fauvel répond que la Commission n'a entendu parler que des 

valises de la poste, en un mot des dépêches. Aucune exception ne saurait 

être faite en faveur des paquebots. 

M. le Dr Goodeve votera contre les conclusions de la Commission ; il ne 

conteste pas l'efficacité de la mesute proposée, mais il nie qu'elle soit 

possible dans la pratique et aussi quelle obtienne l'adhésion des Gouver

nements intéressés. On aurait pu concilier davantage les intérêts inter

nationaux et commerciaux avec les prescriptions de la science et la Com

mission aurait mieux fait d'indiquer des mesures de préservation pratique 

plutôt que de trancher d'une manière si absolue une question qui intéresse 

les relations de toute une partie du globe avec l'autre. M. le Dr Goodeve a 

été heureux d'entendre, d'après les explications formellement données à 

M. le Dr Pelikan, que les dépêches et malles ordinaires resteraient libres 

de passer par l'Egypte, ce qui n'est pas clairement exprimé dans le rap

port ni dans la conclusion qui parle seulement d'interrompre les commu

nications maritimes,communications, sans lesquelles le transport des dépê

ches nepeut avoir lieu ; mais il reste les voyageurs si nombreux venant des 

Indes.de la Chine.de l'Australie,qui traversent l'Egypte pour se rendre en 

Europe, peut-on songer à les arrêter et à les faire rester pendant trois mois 

peut-être en Egypte1? On aurait pu recourir à de pareils moyens aux temps 

passés,lorsque les communications entre les diverses nations n'existaient 

pour ainsi dire pas.mais ce n'est plus possible dans les temps modernes.et si 

les relations plus fréquentes fendent plus facile l'a propagation des mala

dies contagieuses, il faut savoir en accepter lés risqués avec les bienfaits-

M. Goodeve croit en tous cas, qu'il eut été préférable que la discussion 

de cette partie du rapport eût été précédée de celle du rapport de la Com

mission qui est chargée de l'étude des mesures quaranténairâs ; peut-être 

http://Indes.de
http://Chine.de
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indiquera-t-elle des mesures de précaution à la fois aussi efficaces et moins 

onéreuses que celles que l'on discute en ce moment. Quanta la proposition 

de M. le Dr Monlau que les provenances d'Egypte soient régulièrement 

chaque année mises en quarantaine d'observation pendant la durée du 

pèlerinage,et cela que le choléra règne ou non au Hedjaz, M. le Dr Goodeve 

trouve que ce serait une mesure aussi rigoureuse que peu justifiée si l'on 

tient compte de l'expérience acquise pendant les cinquante années depuis 

lesquelles on s'occupe du choléra. Il espère que cette proposition ne sera 

pas adoptée par la Conférence. 

M. Segovia avoue que ses idées se sont modifiées depuis la Conférence 

sanitaire de 1851 où il s'était posé en défenseur des intérêts commerciaux. 

Il faut avant tout interrompre la communication des maladies ; le com

merce dont une épidémie a pour conséquence forcée d'arrêter les tran

sactions, y est le premier intéressé, il y gagnera plus qu'il n'y perdra. Bien 

qu'il ne soit peut-être pas aussi rigoureux que son collègue M. le Dr Monlau, 

M. Segovia n'en appuie pas moins sa proposition. 

M. le Dr Mühlig croit que M. le Dr Goodeve exagère les funestes consé

quences de l'interruption des communications maritimes entre l'Egypte et 

les ports Méditerranéens : Pourquoi le commerce ne reprendrait-il pas 

momentanément, en cas d'épidémie, l'ancienne voie du cap de Bonne 

Espérance, la seule qu'il suivit il y a bien peu d'années encore. L'intérêt 

sanitaire doit faire taire l'intérêt commercial; si l'année dernière les com

munications avaient été interrompues pendant 4 ou 5 semaines, on ne 

verrait pas le choléra étendre ses ravages sur l'Europe tout entière. 

M. le Dr Goodeve objecte à M. Mühlig qu'il serait impossible d'improviser, 

soit aux Indes, soit en Egypte, un changement de route pour les trois ou 

quatre mois pendant lesquels durera l'interdiction des communications. Et 

d'ailleurs qu'y gagneraient les voyageurs qui se verraient dans l'alterna

tive ou d'être retenus en Egypte ou de faire un voyage qui exige des mois 

entiers ? 

M. le Dr Maccas reconnaît que le commerce aurait grandement à souf

frir de l'interruption des communications maritimes, mais il se demande 

si là est vraiment la question pour une Conférence dont le premier devoir 

est de rechercher les moyens de sauvegarder la santé publique. Ce qu'il 

faut avant tout examiner, c'est si la mesure proposée est efficace ou non ; 

si elle est efficace et qu'on n'en connaisse pas d'autre aussi sûre, mais 
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moins onéreuse à lui substituer, la considération qu'elle entravera les re

lations commerciales ne saurait suffire à la faire rejeter. Contrairement 

à l'opinion émise par M. le Dr Goodeve et sans préjuger d'ailleurs les con

clusions de la Commission chargée de l'étude des mesures quarantenaires, 

M. leDr Maccas ne croit pas qu'elles puissent suffire à préserver l'Europe 

du danger auquel l'expose la présence du choléra en Egypte. L'expérience 

a démontré que l'efficacité des quarantaines, mesures complexes qui né

cessitent le concours d'une foiile de circonstances et de personnes, dépend 

de leur mode d'application, or les chances de compromissions sont trop 

nombreuses pour que dans ce cas elles puissent être considérées comme 

une garantie infaillible, surtout si l'on tient compte aussi de l'impossibilité 

de s'opposer A. la propagation du choléra en Europe lorsqu'une fois il a 

réussi à pénétrer sur un point quelconque du continent européen. Les 

quarantaines écartées, il ne reste évidemment plus d'autre ressource que 

d'interrompre les communications entre l'Egypte et l'Europe. Dans ces 

conditions, M. le Dr Maccas ne se borne pas à appuyer les conclusions du 

rapport, il demande que la Conférence réponde affirmativement, comme 

on l'a proposé, à la question posée par la Commission. 

M. le Dr Goodeve déclare qu'il préfère la quarantaine la plus rigoureuse 

à l'interdiction des communications. 

M. le Dr Bartoletti ne s'oppose pas à l'adopt'on de mesures spéciales à 

l'égard de l'Egypte, mais encore faut-il qu'elles soient d'une application 

possible dans la pratique, or la Commission est la première à douter de la 

possibilité d'appliquer celles qu'elle propose. M. le Dr Bartoletti qui n'aurait 

pas d'objection à élever contre l'interruption des communications si les 

touristes ou les emigrants devaient seuls en souffrir, croit qu'on pourrait 

sans inconvénient pour la santé publique permettra la sortie des mar

chandises. 

M. Segovia n'est pas de cet avis. Les dépêches postales devraient seules 

être exceptées de la mesure. M. Segovia ajoute que le mode de transport 

des dépêches de l'Inde qui voyagent dans des caisses de bois bien fermées, 

d'un modèle uniforme et où il n'entre aucune matière susceptible telle que 

du cuir ou du chanvre, rendrait faciles les précautions à prendre pour que 

l'exception consentie en leur faveur ne constitue pas un danger. 

M. le Dr Fauvel prend à son tour la parole pour expliquer les raisons 

qui ont guidé la Commission : En traitant cette question, elle a eu surtout 
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en vue de faire ressortir l'extrême importance des mesures recommandées 

dans les chapitres précédents pour empêcher le choléra de pénétrer en 

Egypte ; l'interruption des communications est en effet une ressource 

extrême à laquelle on ne serait peut-être jamais forcé de recourir si ces 

mesures étaient bien appliquées. Devrait-on maintenant reculer devant un 

pareil moyen si malheureusement le choléra, franchissant tous les obsta

cles, venait à envahir l'Egypte ? La Commission ne le croit pas : en temps 

de guerre on n'hésite pas à mettre des pays entiers en état de blocus, à 

les affamer et même à bombarder des villes inoffensives, et l'on trouve 

cela tout naturel, comment pourrait-on soutenir que ce qui est permis dans 

ce cas, souvent pour des motifs bien légers, doive être considéré comme 

barbare lorsqu'il s'agit de préserver l'humanité d'un fléau redoutable? La 

Commission n'a pas pensé enfin que le préjudice causé à l'Egypte par l'in

terruption de ses relations avec l'Europe pendant deux ou trois mois soit 

aussi considérable qu'on paraît le croire. M. le Dr Fauvel analyse une à 

une les conséquences de l'interruption des communications maritimes etil 

fait voir combien ces conséquences ont été exagérées du moment que l'in

terruption ne s'applique qu'au transit des marchandises et des voyageurs 

et qu'elle ne met pas obstacle à celui des dépêches qui est le plus impor

tant. Quelques sérieuses que soient les conséquences indiquées, quelques 

sacrifices qu'elle impose, la Commission se refuse en tout cas à admettre 

que ce puisse être à comparer avec le trouble immense qu'une épidémie 

cholérique jette dans les transactions commerciales, sans parler des mil

liers d'hommes dont elle cause la mort. M. le Dr Fauvel dit en terminant 

que si la Commission a donné à sa conclusion une forme interrogative, ce 

n'est pas quelle doutât de la réponse à faire à la question qu'elle posait; 

seulement elle se trouvait en face de préjugés dont elle était forcée de 

tenir compte et elle a donc préféré rester dans la réserve en laissant à la 

Conférence le soin de se prononcer. 

Le Dr Salem bey déclare qu'il votera contre la conclusion du rapport, 

non qu'il conteste à l'Europe le droit de recourir aux mesures les plus 

rigoureuses pour se garantir contre l'Egypte, mais parce qu'il lui paraît 

impossible d'obtenir ce résultat par un moyen aussi impraticable que celui 

que propose la Commission. Le Dr Salem bey regrette que quelques Dé

légués croient devoir aller plus loin que la Commission ne l'a fait en 

demandant à la Conférence de trancher une question aussi importante 
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avant que la discussion du rapport de la 2ms Commission ne soit venue 

démontrer l'impossibilité de compter sur des mesures quarantenaires 

sévèrement appliquées pour arriver au but à atteindre. 

M. le Dr Gomez se demande s'il n'y aurait pas injustice à imposer à 

l'Egypte d'immenses sacrifices dans le seul but de sauvegarder la santé 

publique en Europe. Pourquoi alors ne pas exiger aussi l'isolement com

plet de l'Italie, de l'Espagne ou de la France lorsque le choléra y a éclaté 

et que les pays voisins sont encore indemnes ? M. le Dr Gomez qui ap

prouve la réserve avec laquelle la Commission recommande l'isolement 

de l'Egypte en temps d'épidémie, votera les conclusions du rapport, mais 

seulement dans la forme où elles sont formulées. 

M. Kalergi déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre 

telles mesures de précaution qu'il croira nécessaire contre les pays qui 

continueraient, contrairement aux décisions de la Conférence, à entretenir 

des relations avec l'Egypte après qu'une épidémie de choléra s'y serait 

manifestée. 

M. le Dr Dickson admet que l'interruption des communications avec 

l'Egypte puisse être en théorie le plus sûr moyen de préserver l'Europe, 

seulement il doute que ce soit possible dans la pratique, en'raison de l'oppo

sition que cette mesure rencontrera de toute part. Ne pourrait-on pas, 

pour concilier tous les intérêts, désigner une île quelconque de la Médi

terranée où, lorsque le choléra existerait en Egypte, les navires provenant 

de ce pays iraient faire quarantaine avant de poursuivre leur route vers 

l'Europe. 

M. leDr Fauvel fait observer que cette question rentre dans le domai

ne de la Commission chargée de l'étude des mesures quarantenaires. 

M. le Dr Bykow pense que la Conférence doit être en état de se pro

noncer après les explications données par M. le Dr Fauvel : il dépen

dra en effet de l'Egypte de se soustraire aux sacrifices que lui causerait 

l'interruption des communications par l'application rigoureuse, dans la 

mer Rouge, des mesures conseillées par la Conférence. 

M. Segovia insiste aussi pour qu'il soit passé au vote, mais en de

mandant que chaque Délégué réponde par oui ou par non à la question 

posée par la Commission. 

M. le Président met d'abord aux voix le texte de la section VIII avec 
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la conclusion sous forme de question telle qu'elle est formulée par la 
Commission. 

La Conférence les adopte par 16 voix, contre 3 avec une abstention. 

Ont voté pour, MM. le Dr Sotto, Segovia, D? Monlau, Cto de Lalle-

mand, Dr Fauvel, Kalergi, Dr Maccas, Vernoni, Keun, Dr Millingen, Dr 

Gomez, Dr Mühlig. Dr Pelikan. Dr Bykow, Stenersen, Dr B0Q Hübsch. 

Contre, Mil. les Drs Goodeve, Dickson et Salem bey. 

Abstention, S. Exe Salih effendi. 

La Conférence que S. Exe. Salih effendi consulte ensuite sur la ques

tion de savoir s'il doit être répondu affirmativement à la question posée 

par la Commission, se prononce à la majorité de 13 voix contre 3 et 4 

abstentions, pour l'affirmative. 

Ont voté pour Mil. le Dr Sotto, Segovia, Dr Monlau, Cte de Lallemand, 

Dr Fauvel, Kalergi, Dr Maccas, Vernoni, Dr Mühlig, Dr Pelikan, DrBykow, 

Stenersen, Dr Bon Hübsch. 

Contre MM. les Dr" Goodeve, Dickson et Salem bey. 

Abstentions,MM. Keun, Dr Millingen, Dr Gomez et S. Exe. Salih effendi. 

La séance est levée à 4 h. Ij2. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 

Les Secrétaires, 

B 0 " DB COLLONQUB.—D' NARANZI . 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

K° 34. 

SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 18G6. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil-huit-cent soixante-six, le 6 septembre, la Conférence Sanitaire 

Internationale a tenu sa trente-quatrième séance dans le local ordinaire 

de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 



( 2 ) 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Es

pagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

S. G. Mgr. BRUNONI, archevêque de Taron, vicaire-apostolique à Cons

tantinople ; 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S.M.Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seille de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le B , n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de "Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale do Médecine de 

Con; tantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

M. le Dr Naranzi, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal 

de l'avant-dernière séance (n° 32) dont la rédaction est approuvée à l'una

nimité. 

M. Maccas demande la parole pour saisir la Conférence d'une propo

sition d'urgence. 

Lo terme, dit M. Maccas, des t ravaux de la Conférence approche. Pour 

achever sa tâche il ne lui reste qu'à aborder le quatrième groupe de son 

programme. M. Maccas estime qu'en procédant immédiatement à la nomi

nation d'une Commission ayant pour but l'étude de la question formulée 
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dans le groupe dont il vient de parler, la Conférence gagnerait assez de 

temps, car elle pourrait recevoir le rapport de cette Commission immé

diatement après la discussion du rapport de la deuxième Commission. 

La proposition de M. Maccas donne lieu à une conversation entre plu

sieurs délégués à l'effet de s'entendre sur les points suivants : 

1° Faut-il nommer une Commission spéciale, ou la Conférence doit-elle 

se constituer elle-même en Commission plénière pour étudier et résoudre 

la question posée dans le quatrième groupe sous la formule suivante : 

« Quelle forme définitive la Conférence devra-t-elle donner aux réso

lutions qu'elle aura adoptées ? » 

2° En cas qu'une .Commission soit nommée, devra-t-on attendre son 

rapport pour discuter sur le sens à donner à la question formulée dans 

le quatrième groupe du programme, ou convient il mieux d'en donner 

aujourd'hui même la définition et de tracer à la Commission le plan 

qu'elle doit suivre? 

3° La Commission aura-t-elle pour tâche d'élaborer un acte officiel, un 

projet de convention, ou bien doit-elle se borner à rédiger un procès-

verbal final, un résumé contenant le compte-rendu analytique des tra

vaux de la Conférence ? 

A la suite d'une discussion à laquelle prennent part MM. de Lallemand, 

Monlau, Stenersen, Kalergi, Keun, Segcvia, Maccas, Fauvel, Goodeve, 

Bosi, de Soveral, Bykow, Bartoletti, 

Il est décidé à l'unanimité : 

1° De nommer immédiatement une Commission de 7 membres com

posée de Délégués diplomates et de Délégués médecins : 

2° De donner pour tâche à cette Commission d'élaborer un énoncé « des 

» propositions principales et des conclusions contenues dans les rapports 

» adoptés par la Conférence. » 

Cet énoncé sera précédé d'une courte introduction, et pour chaque pro

position ainsi que pour chaque conclusion on indiquera le procès-verbal 

y relatif. 

3° Cet énoncé ne contiendra aucun commentaire et sera signé par tous 

les Délégués, qui le soumettront à l'examen et à la sollicitude de leurs 

gouvernements respectifs. 

Sur la proposition de S. Exe. le Président, sont nommés membres de la 

Commission. 
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MM. de Lallemand, Segovia, de Noidans, Goodeve, Bartoletti, Fauvel, 

Monlau. 

La Conférence passe à l'ordre du jour, et M. le Président donne la 

parole à M. Fauvel pour la continuation de la lecture et de la discussion 

du rapport de la 3me Commission. 

M. Fauvel lit depuis la page 51 jusqu'à page 55. 

Mirza-Malcon-Khan demande la parole pour faire quelques observa

tions ; non pas, dit-il, sur le fond du chapitre qu'il accepte et qu'il votera, 

mais sur quelques faits qui lui semblent exagérés et aussi sur quelques 

détails qu'il considère d'une application difficile et même impossible. 

Les mesures de précautions proposées par la Commission pour rendre 

inoffensive la coutume du transport des cadavres sont excellentes, dit 

Mirza-Malcom-Khan, et, il y adhère pleinement, bien que, d'après lui, le 

rapport ait donné des proportions exagérées à ce transport. Malcon-Khan 

fait observer qu'on ne transporte pas tous les cadavres, il sait cela posi

tivement pour l'avoir maintes fois constaté dans ses voyages. 

Relativement à l'institution projetée d'un système sanitaire organisé 

sur le modèle de celui qui fonctionne à Constantinople, Mirza-Malcom-

Khan estime que l'élément Européen n'est pas indispensable et que l'adop

tion d'une pareille institution pourrait rencontrer en Perse de grandes 

difficultés. Mais ces difficultés n'existeraient d'aucune manière si on se 

contentait pour le moment de l'élément médical indigène recruté parmi 

ceux qui ont fait leurs études en Europe. Avec le temps, ajoute-t-il, il 

serait, peut-être, aisé d'y introduire l'élément étranger. 

A page 54, continue Mirza-Malcom-Khan, il est dit : si la Perse pouvait 

avec sécurité entretenir un médecin sanitaire à Hérat, nous lui conseil

lerions de le faire. Il n'y a aucun doute, d'après lui que la Perse peut 

parfaitement bien l'entretenir, et pour sûr, elle le fera, ce qui pense-t-il 

ne justifie nullement le doute exprimé dans ce passage, et faudrait donc 

le supprimer. 

A la même page du rapport il est dit que le gouvernement Persan 

ferait bien de s'entendre avec l'Imam de Maskat pour organiser un sys

tème capable de défendre le pays contre l'importation par mer du choléra. 

Mirza-Malcom-Khan propose de supprimer ce passage. En d'autres cir

constance, il a fait valoir dit il, les raisons qu'il pourrait alléguer pour 

appuyer ce qu'il vient de demander. Comme il n'entend pas y revenir il se 
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borne à dire que l'Imam de Maskat ne jouit d'aucune autonomie, qu'il 

n'exerce aucune domination sur le golfe Persique, et que la Perse peut 

agir indépendamment de lui, n'ayant nullement besoin de son concours. 

M. Fauvel prie ceux qui voudraient prendre la parole sur l'Imam de 

Maskat ou sur le golfe Persique, et il a entendu dire [que quelques Délé

gués se proposaient de le faire, de vouloir en cet endroit du rapport 

présenter leurs observations. 

51. Millingen demande la parole: 

Parmi les titres, dit-il, que la Commission de ce rapport a gagné à la 

reconnaissance de la Conférence, le principal, pour sûr est la modestie 

de son travail. Cette modestie éclate en plusieurs en droits du rapport, 

notamment lorsque la Commission avoue l'insuffisance des moyens qu'elle 

propose. 

Dans la pensée de M. Millingen il faut tenir grand compte de cette 

réserve et on ne doit pas exiger de la Commission plus qu'elle n'a pu 

faire malgré son excellente volonté. Ainsi, dit M. Millingen, il y a dans 

le rapport des mesures excellentes, d'autres qui sont incomplètes ou d'une 

application impossible. Le grand intérêt de la question, fait il obser

ver, porte sur le golfe Persique. Mais puisque la Conférence a jugé 

opportun de faire une mention spéciale de la Perse, la Commission de son 

côté aurait dû. faire une étude spéciale des mesures à prendre pour pré

server le littoral du golfe Persique, et elle n'aurait pas dû se borner à 

les recommander à la sollicitude de la Perse, de l'Imam de Mascat et du 

gouvernement Ottoman, et ajourner ainsi indéfiniment la solution d'une 

question aussi importante. 

Il n'y a pas de contrées, continue M. Millingen, qui aient été, en dehors 

des Indes, plus souvent et plus cruellement éprouvées par le choléra 

que la Perse et la Mésopotamie. En effet depuis 1821 jusqu'à 1866 la 

fréquence des épidémies y a été telle qu'on s'est demandé si cette maladie 

n'y existait pas réellement en état d'endémicité. La Conférence, après de 

longues recherches, a acquis la certitude que cette fréquence était due, 

dans la majorité des cas, à un renouvellement incessant du germe cho

lérique moyennant les provenances des ports deKourashi, Surat, Bombay, 

et que l'importation se faisait par le golfe Persique, surtout par les nom-

lireux pèlerins Mahometans qui partis des foyers cholériques se rendent 

incessamment aux lieux et aux sanctuaires vénérés pir les Schütes. 
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Or, si l'état actuel du golfe Persique, poursuit M. Millingen, mérite d'être 

pris en sérieuse considération, par rapport à la Perse et à la Mésopotamie 

ainsi qu'aux pays limitrophes, l'avenir qui lui, est réservé intéresse trop 

directement l'Europe au point de vue sanitaire pour ne point s'en préoc

cuper d'avance. Une Commission, dit M. Millingen, déjà munie de l'auto

risation du gouvernement Ottoman a entrepris de relier la Méditerranée 

au golfe Persique par un railway qui après avoir traversée la Syrie et 

suivi le cours de la vallée de l'Euphrate, doit aboutir à Bassora d'où des 

paquebots à vapeur transporteront marchandises et passagers au port 

de Bombay. Cette nouvelle route raccourcira de 1000 milles la distance 

entre les Indes et l'Angleterre, et, n'occupera que la moitié du temps 

qu'exige la voie d'Egypte, dix-huit jours environ. Lorsque, ajoute M. Mil

lingen la canalisation de l'isthme de Suez aura été achevée, la voie par la 

vallée de l'Euphrate jouira d'une supériorité relative par rapport à celle 

de l'isthme de Suez, et sera égale à celle que la voie de Suez aura obtenu 

sur la route de Vasco de Gama par le cap de Bonne-Espérance. 

- A la suite de ces observations, M. Miliigen se demande s'il ne serait pas 

plus convenable d'instituer à l'entrée même du golfe Persique,par exemple, 

sur les îles de Keshurch ou d'Ormus, devant lesquelles tout navire se 

rendant dans le golfe Persique doit passer, un établissement sanitaire où 

tous les navires entrant dans cette mer seraient soumis à un arraisonne

ment, et seraient aussi, s'il y avait nécessité, assujettis aux mesures qua-

rantenaires nécessaires ? En cas d'affirmative quel caractère devrait-on 

donner à cet établissement, et dans quels cas, par qui et comment ces me

sures seraient appliquées ? 

M. Millingen prie l'honorable Conférence de vouloir prendre en sérieuse 

considération l'idée de l'institution dont il vient de parler, et qu'il soumet 

en forme de proposition. 

Pour ce qui est de l'Imam de Maskat, M. Millingen croit que son inter

vention serait indispensable, et comme c'est lui seul qui a presque la clef 

du golfe Persique, une entente et un accord préalable entre l'Imam et le 

gouvernement Persan, seraient nécessaires pour l'installation d'un service 

sanitaire sur le littoral du golfe. 

M. Gomez demande à faire quelques observations et quelques proposi

tions sur le même sujet : L'étude, dit M. Gomez, qui a été faite au sein de 

la Conférence relativement à la marche du choléra et aux moyens qui 
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facilitent sa propagation, laisse parfaitement démontré que les grands 

déserts, les longs trajets par des chemins montagneux et peu praticables, 

les voyages par mer à long cours, peuvent opposer une barrière à la 

marche envahissante de la maladie, autant que ces conditions de route 

ne sont pas contrebalancées par d'autres circonstances capables d'annuler 

leurs effets, et faire malgré tout, que le choléra franchisse tous ces obsta

cles. De pareils obstacles auraient plus souvent arrêté le choléra dans sa 

marche à travers les continents de l'Asie et aussi par mer, en empêchant 

qu'U n'arrivât en Europe, si le fléau ne trouvait dans les caravanes, dans 

le pèlerinage surtout et par l'effet des grandes agglomérations qui en ré

sultent, le moyen de concentrer le germe cholérique, de le confiner, de le 

maintenir assez pour que le temps et l'espace ne puissent le dissiper avant 

qu'il ne soit porté dans les régions les plus éloignées, où ces aggloméra

tions arrivent. De là, poursuit M. Gomez, le besoin de les surveiller, de 

les suivre dans leurs parcours, d'exercer sur elles la plus rigoureuse 

police sanitaire. Le rapport en discussion en a fait connaître toute l'im

portance et a proposé là dessus un système de mesures qu'on a eu l'occa

sion d'apprécier. Dans ce système, fait observer M. Gomez, la mer Rouge, 

appelle une attention toute particulière et le pèlerinage de La Mecque en 

est la juste cause. Relativement à quelques-unes des mesures projetées pour 

empêcher l'entrée de la maladie, il n'y aurait que la difficulté de l'exécution. 

Mais le golfe Persique, selon M. Gomez, ne méritait pas moins de soins 

prévoyants: au contraire, il en exigeait davantage puisqu'il est plus près 

de l'Inde et dans un rapport plus suivi avec ses ports, et parce que c'est 

l'entrée principale et Ja plus facile de la maladie en Perse. En outre, il 

est, comme on l'a démontré, le point le plus exposé, étant une des pre

mières étapes à travers laquelle le plus souvent le choléra sortant de 

l'Inde passe en Europe. 

Pourquoi donc, se demande M.Gomez, ne pas organiser pour cette mer, 

surtout à l'entrée du golfe, un système de mesures semblables à celui qui 

est proposée pour la mer Rouge ? Au lieu d'un rocher presque inhabitable, 

comme l'est l'île de Périra, on trouverait à choisir entre l'île d'Ormus et 

les îles de Kischm et de Laredge, où les ressources ne font pas défaut, et, 

où on pourrait établir non-seulement des postes d'observation, mais aussi 

de vastes lazarets. Cela faisant, au lieu d'avoir à traiter avec des hordes 

barbares, avec lesquelles, pour le moment, il n'y aurait pas moyen d'es-
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pérer des rapports pacifiques, (comme sont celles qui peuplent les côtes de 

l'Yemen et de l'Abyssinie) on aurait à le faire avec le gouvernement 

Persan et l'Imam de Maskat,avec lesquels il y a tout moyen de s'entendre. 

Ces contrées ne sont pas, il est vrai, dit M. Gomez, très-hospitaliers par 

rapport à la salubrité, mais les contrées correspondantes des côtes arabi

ques ne sont pas de beaucoup meilleures. 

Tout ce que la marche du choléra nous a fait connaître, continue M. 

Gomez, et ce que nous avons appris sur les moyens de préservation à lui 

opposer, nous fait voir que c'est à l'entrée des deux golfes surtout qu'il 

faut le saisir, et c'est ce qu'on pourrait faire moyennant des postes d'obser

vation et des lazarets, convenablement installés, et c'est le but que,-selon 

M. Gomez, on devrait en outre atteindre, par la surveillance d'une croisière 

régulièrement faite à l'entrée de chaque golfe, ne fut-ce qu'à l'époque du 

pèlerinage seulement. M. Gomez est d'avis que les puissances maritimes 

s'accorderaient facilement pour organiser un \ areil service, elles l'ont 

fail d'une manière pareille mais bien plus dispendieuse pour la traite des 

nèiies. La traite du choléra, faite au moyen de bâtiments encombrés, 

entii tenue par une spéculation avide que. rien ne saurait excuser, est-elle 

de nature, se demande M. Gomez, à mériter moins d'attention de leur 

part ( Ce ne serait pas le moindre service rendu par la Conférence que 

d'avoir signalé les causes de la propagation du choléra comprises dans 

cette catégorie, et aussi d'avoir appelé l'attention des gouvernements sur 

les moyens efficaces qui sont en leur pouvoir, pour opposer une barrière 

sûre à cette propagation. 

M. Gomez propose donc: 

1° Qu'un service sanitaire, semblable à celui proposé dans le rapport 

pour le golfe Arabique, soit institué dans le golfe Persique, surtout pour 

ce qui regarde l'entrée de chaque golfe. 

2° Que ce service sanitaire ait pour auxiliaire dans les deux golfes, en 

temps de pèlerinage, des croisières qui veillent régulièrement à l'exécution 

de la police sanitaire à bord des bâtiments et à tout ce qui regarde les 

mesures de préservation contre le choléra dans les deux mers. 

Ces deux propositions, dit M. Gomez, dont l'une est identique à celle 

de M. Millingen, il les avait déjà soumises à la Commission. 

Mirza-Malcom-Khan se borne à faire observer à M. Millingen que son 

discours qui avait pour but principal l'établissement d'un service sanitaire 
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spécial à l'entrée du golfe Persique était tout au moins superflu, vu que 

les Délégués persans ont déjà promis au nom de leur gouvernement de le 

faire. 

M. Sawas de son côté croit que la proposition de M. Millingen pourrait 

être utile comme mesure de précaution, si, toutefois, elle était admise par 

le gouvernement auquel appartient le territoire. II fait cependant observer 

à M. Millingen, que sa proposition suppose des connaissances sur les îles 

de Keshmeh et d'Ormus, qu'on est loin de posséder, il faudrait donc, et 

avant tout entreprendre des études à ce sujet. M. Sawas n'est pas de l'avis 

de M. Millingen qui suppose que tout navire doit passer devant les îles 

qu'il a signalées. Cela n'étant pas, dit M. Sawas, il faudrait les forcer, par 

une force armée, à y passer pour l'arraisonnement. Les Délégués de Perse 

ne s'opposent pas, dit M. Sawas, à ce que des mesures efficaces soient 

prises dans le golfe Persique, mais il sont d'opinion qu'on n'est pas à même 

de se prononcer aussi nettement sur le golfe Persique qu'on l'a fait pour 

le golfe Arabique ; des études sont nécessaires, et tant qu'elles font défaut 

les propositions de M. Millingen et de M.Gomez ne peuvent pas être abor

dées et moins encore discutées en connaissance de cause. 

M. Millingen croit que MM. les Délégués Persans n'ont pas compris sa 

proposition : il a demandé s'il n'était pas possible de trouver dans le golfe 

Persique un endroit convenable pour l'établissement d'un service sanitaire. 

Cet endroit, d'après M. Millingen, existe et il l'a cité. Les connaissances 

qui font défaut à M. Sawas, d'après son dire, beaucoup d'autres personnes 

les possèdent. L'endroit par lui cité est parfaitement connu, grâce surtout 

aux cartes géographiques faites par les Anglais lors de l'expédition contre 

les pirates. 

M. Gomez aussi soutient que les îles qu'il a mentionnées sont parfaitement 

connues, et, il peut en donner la description géographique et physique. 

C'est un pays, assure-t-il, bien connu, jadis repaire des pirates, qui 

aujourd'hui même le parcourent bien qu'en moindre nombre. Les bâti

ments, peuvent, à l'entrée du golfe Persique, être surveillés tout aussi 

bien que dans le golfe Arabique, et même avec beaucoup plus d'avantages 

à cause des îles dont il est parsemé, îles très-habitables par des Arabes. 

Ces îles qui aujourd'hui sont au pouvoir de l'Imam de Maskat ont jadis 

appartenu à d'autres maîtres. Il y en a une qui n'est pas précisément à 

l'entrée du golfe Persique, laquelle conserve encore les restes d'un ancien 
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château, construit par les Portugais à lepoque où leur domination s'éten

dait jusqu'au golfe Persique. En établissant, dit M. Gomez, des postes 

sanitaires dans quelques-unes de ces îles qui peuvent parfaitement con

venir à cela, on pourrait saisir le choléra au point où il est très-facile de 

le prendre, surtout en y établissant une croisière. Le service de cette 

croisière serait plus facile que la vigilance bien autrement étendue, qu'on 

est forcé de faire, par exemple, dans la traite des nègres dans les deux 

côtes d'Afrique ( Orientale et Occidentale.) 

M. Goodeve pense que la Commission a bien posé en principe de quelle 

nature doit être le service sanitaire qu'il importe d'établir dans le golfe 

Persique. C'est dans ce golfe, d'après M. Goodeve lui-même, qu'existe le 

danger le plus grand, et ce danger est plus sérieux que dans la mer Rouge 

où il y a peu de choléra sur les deux bords. 

Il serait, dit M. Goodeve, plus facile peut-être de garantir par la voie de 

mer, mais il reconnaît qu'on ne pourrait pas faire cela d'une manière 

aussi efficace que la Commission le suppose Lorsque le chole'ra, ajoute 

M. Goodeve,entre et par mer et par terre, comme cela a lieu dans le golfe 

Per- ique, les mesures de précaution maritime ne peuvent être ni assez 

effi< :ces ni suffisantes. Le choléra entre au golfe Persique par terre du 

côté Sud et Nord, donc, il serait indispensable, pour réussir à établir une 

barri re efficace, de prendre des mesures tant du côté de terre que du côté 

de mer. Cette circonstance, fait remarquer M. Goodeve,-change complète

ment les conditions des deux golfes qui n'ont aucune ressemblance 

entre eux. 

M Fauvel avoue qu il ne peut partager ni la confiance de M. Millingen 

ni l'enthousiasme de M. Gomez à propos du service sanitaire qu'ils pro

posent d'établir à l'entrée du golfe Peisique. Ce n'est pas, selon M. Fauvel, 

aussi facile qu'ils le croient d'arrêter là le choléra, et c'est cette difficulté 

qui a décidé la Commission, laquelle d'ailleurs y avait pensé, à renoncer 

à tout projet de cette nature. M. Goodeve a très bien dit que le choléra 

peut arriver dans le golfe Persique par des navires mais que plus facile

ment et plus souvent il y entre en allant de côte à côte et de port à port 

jusqu'à Bend er-Abas. Dans ces côtes, dit M. Fauvel, le choléra existe 

presque en permanence et son importation est possible tout le long du 

littoral tout autant que par terre. Théoriquement parlant, continue M. 

Fauvel, on ne conteste pas l'utilité d'un établissement sanitaire à l'entrée 



( 1 2 ) 

du golfe Persique ; mais pour que ce projet ne soit pas une utopie, il faut 

qu'on possède les moyens qui sont nécessaires pour le mettre à exécution. 

Ces moyens existent-ils? M. Fauvel pense que non : On était en droit de 

s'attendre à ce que M Millingen les fit connaître et les proposât, mais au 

lieu de donner les moyens d'exécution, M. Millingen renvoie à l'examen 

de la carte géographique, et pour les détails il se réfère à l'influence de 

l'Iman de Maskat, avec lequel il conseille de s'entendre sous peine de voir 

échouer l'exécution du projet. Donc, il faut ou son consentement ou sa 

dépossession, graves difficultés, fait observer M. Fauvel, que la Commis

sion n'a pas jugé convenable d'aborder. 

M. Millingen réplique que l'influence de l'Imam dans le golfe Persique 

est grande, que cette influence vient principalement de ce que l'Imam est 

l'allié de l'Angleterre depuis le temps qu'il a fait avec l'Angleterre la 

chasse des pirates. Des milliers de navires, dit M. Millingen, portent le 

pavillon de l'Imam, et ces navires font un commerce très suivi et très 

lucratif entre ces îles et les Indes. Ce commerce donne aussi une grande 

influence aux Anglais qui entretiennent dans ces parages deux résidants 

dont l'un réside à Maskat et l'autre à Bender-Abas. Donc, il serait facile 

d'obtenir, par l'entremise du gouvernement anglais le concours de l'Imam. 

M. Millingen dit en finissant qu'en cas d'acceptation de sa proposition, il 

s'engage à fournir à la Conférence tous les renseignements désirables. 

M. Sawas opine que M. Millingen, au lieu de revenir à la charge pour 

soutenir des choses non prouvées, ferait bien de se désister de sa proposi

tion. Ce qu'il avance, par rapport à l'Imam et à la Grande-Bretagne est de 

nature à l'engager un peu plus qu'il n'a le droit de le faire. M. Sawas 

pense que la question se réduit tout simplement à savoir si la proposition 

de M. Millingen et de M. Gomez est utile et si, en même temps, elle est 

d'une application possible. Les Délégués, dit M. Sawas, de France et delà 

Grande-Bretagne ont pleinement démontré que leur proposition n'est ni 

utile ni possible. Ainsi, d'après M. Sawas, la Conférence doit avoir compris 

l'inanité des promesses de M. Millingen. Une autre question, fait-il remar

quer, est subordonnée à la première, c'est la question de la propriété ter

ritoriale. A qui appartient l'île de Kischmich ? La Perse, dit M. Sawas, 

vante des droits sur elle, et ses droits sont beaucoup plus fondés que ceux 
que d'autres puissances pourraient mettre en avant, le Portugal par 
exemple. 
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; M. de Soveral fait observer que les droits de la Perse sur l'île de Kisch-
misch sont très contestables, tandis que les droits que le gouvernement 
Portugais pourrait alléguer sur l'île d'Ormuz. reposent sur une longue 
domination, domination qui est attestée par le château encore existant 
que les Portugais y avaient construit. 

M. Sawas demande à faire une observation concernant le conseil qu'on 
donne au gouvernement Persan pour l'exhumation et le transport des 
cadavres. 

A page 54 du rapport, il est dit à lavant-dernière ligne que le gouver
nement Persan ne devrait permettre l'exhumation et le transport des 
cadavres que pendant les trois mois d'hiver. 

M. Sawas déclare qu'une pareille mesure soulèverait de grandes diffi
cultés et telles que le gouvernement Persan serait, peut-être,incapable de 
les surmonter.il ne faut pas oublierait M.Sawas.que les trois mois d'hiver 
sont excessivement iroids en Ferse, ßi. sawas aie en unissant que le 
gouvernement Persan étant prêt à accepter et à adopter toutes les 
mesures qui sonc de nature à s'opposer à ia propagation du choiera 
à travers le territoire persan, il importe de lui conseiller et de re
commander des mesures praticables ' et non pas exiger de lui des choses 
impossibles. 

M. Bartoletti, après avoir déclaré qu'il adhère au rapport, rappelle que 
l'époque principale du transport des cadavres arrive au mois de Moharem 
qui tantôt correspond à la saison d'été et tantôt en hiver, ce qui rendrait 
difficile et presque impossible la prescription qu'on voudrait faire suivre. 
Il y a un'autre point relatif au transport des cadavres qui mérite, selon 
M. Bartoletti, de fixer l'attention de la Conférence. Le rapport pourrait, 
croit-il, compléter les garanties qu'il exige, en ajoutant, dans l'intérêt de 
la Perse, certaines autres précautions, ou formalités pour le transport des 
cadavres sur la frontière du côté du territoire Ottoman. 

M. Fauvel, en réponse à M. Sawas, dit que la Commission n'a pas eu 
l'intention d'imposer au gouvernement Persan des mesures qu'il ne pour
rait pas mettre à exécution. Le gouvernement Persan restant libre de les 
appliquer ou non la Commission s'est bornée à les lui recommander tant 
dans son intérêt que dans l'intérêt des populations. 

Sur la demande des plusieurs Délégués, S. Exe. le Président met aux 
voix le 9me article. 

http://surmonter.il
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11 est adopté à l'unanimité. Mirza-Malcom-Khan et M. Sawas yotent 
sous le bénéfice des réserves déjà faites, 

La séance est levée à 4 h. 1/2. 
Ordre du jour de la prochaine séance: — Suite de la discussion du 

rapport. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
Dr NARANZI ; — Bon DE COLLONGUE. 

Procès-verbal N° 51. 
RECTIFICATIONS,— Page 8, 26"" alinéa. Au lieu de deux passagers par tonneau, lisez: deux 

passagers par trois tonneaux. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 35. 

SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 18G6. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 8 septembre, la Conférence Sanitaire 

Internationale a tenu sa trente-cinquième séance dans le local ordinaire 

de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 
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Pour les Etats Pontificaux: 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l 'armée des Indes 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A.VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. le B"n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 
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Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; • 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi: 

L'ordre du jour portant la continuation de la discussion du rapport de 

la 3rae Commission, il est donné lecture de la section X, de ce rapport: 

mesures àprendie à la frontière tureo-persane. 

M. le Dr Sawas rend tout d'abord hommage à la bonne organisation du 

service sanitaire ottoman sur la frontière turco-persane: cette organisa

tion qui est due à l'un des membres de la Conférence, M. le Dr Bartoletti, 

remontant toutefois à un certain nombre d'années, il se pourrait qu'il s'y 

fût produit depuis des lacunes de nature à nuire à l'efficacité du système. 

Sans parler d'ailleurs de l'efficacité de ce système, l'a manière dont il est 

appliqué serait sur certains points vexatoire pour les sujets persans. Le 

nombre des lazarets notamment serait insuffisant et sur les poinfs où il en 

existe, ces lazarets ne répondraient pas toujours aux besoins du service 

non plus qu'aux exigences de la sécurité publique. Dans ces conditions 

et sans entrer maintenant dans plus de détails, M. le Dr Sawas propose à 

la Conférence d'émettre le vœu qu'une commission internationale soit 

nommée et envoyée sur les lieux pour y étudier les mesures à prendre 
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dans l'intérêt de la préservation des deux pays et aussi pour aviser aux 
moyens de rendre la quarantaine possible pour leurs sujets respectifs. M. le 
DrSawas croit que cette proposition se justifie d'autant plus que l'on ne 
saurait de ce côté songer à interrompre les communications, moyen dont 
la Commission admet la possibilité et auquel elle pense qu'on pourrait 
temporairement recourir dans certains cas. 

M. le Dr Bartoletti fait remarquer que le service sanitaire de !;i frontière 
turco-persane n'avait pas été organisé particulièrement en vue du choléra, 
on ne songeait pas alors aux quarantaines de terre pour se préserver 
de cette maladie, et sous ce rapport, il peut donc être nécessaire de le 
compléter. Les offices sanitaires ayant été placés sur les grandes routes 
que les caravanes doivent suivre forcément en raison de la configuration 
du pays, il suffirait de renforcer sur certains points la surveillance, peut-
être faudrait-il aussi créer quelques nouveaux postes, mais il n'y a aucun 
motif pour charger une commission internationale d'étudier à nouveau 
une question sur laquelle l'administration ottomane possède tous les 
renseignements nécessaires. Si l'utilité des quarantaines aux frontières 
de terre est admise par la Conférence, elle peut compter sur l'empresse
ment du Gouvernement Impérial à compléter et à perfectionner un service 
qu'il a spontanément établi et qui tel qu'il est a déjà rendu d'incontesta
bles services. 

S. Exe. Salih Effendi parle dans le même sens. 
M. le Dr Sawas regretterait que Messieurs les Délégués de Turquie pus

sent lui supposer l'intention d'attaquer l'administration sanitaire ottomane. 
Toutes les fois qu'il a eu des plaintes à formuler, il ne s'est pas adressé & 
la Conférence, mais au conseil supérieur de santé où il a l'honneur de 
siéger en qualité de Délégué de la Perse, et qui est seul compétent. S'il a 
tenu à s'abstenir de tout détail, c'est précisément qu'il a voulu éviter 
qu'aucun malentendu ne pût exister sur ses intentions. 

M. le Dr Bykow croit superflue la nomination d'une commission inter
nationale ; c'est au Gouvernement Impérial à nommer, s'il y a lieu, une 
commission spéciale pour compléter les données qu'il possède sur la 
question. 

M. le Dr Gomez pense que l'adoption de la proposition de M. le Dr Sawas 
équivaudrait, quoi qu'on fasse, à une sorte de censure adressée au conseil 
supérieur de santé. La Conférence n'a d'autre mission que de poser des 
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règles, l'exécution ne la regarde pas ; tout au plus pourrait-elle exprimer 
le Yoeu que le Conseil de Santé prît sans retard les mesures nécessaires 
pour compléter le service déjà existant. 

M. Fauvel appuie les observations présentées par M. le Dr Bartoletti. 
Tout le monde est d'accord que le service a besoin d'être perfectionné, 
qu'il y a des lacunes à combler, mais le conseil de santé possède tous les 
renseignements dont il a besoin pour le faire. 

La majorité de la Conférence paraissant partager cette manière de voir, 
M. le Dr Sawas déclare ne pas insister. M. les Délégués de Perse restent 
toutefois convaincus et soutiennent qu'une commission intern tionale 
pourrait seule mener à bonne fin les études que comporte encore la 
question, si importante .au point de vue de la préservation de l'Europe, 
des mesures de précaution à la frontière turco-persane. M. le Dr Sawas 
demande expressément que ce soit constaté au procès-verbal. 

M. le Dr Millingen revient sur la proposition qu'il avait introduite à la 
précédente séance relativement à l'insuffisance des mesures destinées à 
empêcher l'importation du choléra par le golfe Persique. On ne peut nier, 
•dit-il, que le golfe Persique ne soit une des routes les plus habituellement 
suivies par le choléra et cependant aucune mesure de précaution sérieuse 
n'est prise de ce côté. Après avoir rappelé qu'aucun médecin ne consent 
à résider à Bassorah à cause du climat, et s'être demandé si on peut 
compter davantage sur la surveillance exercée à Faô, localité presque 
déserte où il n'y a pas de port et où jamais un seul navire n'a passé, M. le 
Dr Millingen déclare qu'il considère comme un devoir d'appeler de nouveau 
l'attention de la Conférence sur cette grave question. 

M. Bartoletti répond, en ce qui concerne Faô,que cet'e localité se trouve 
dans une excellente position pour surveiller les arrivages du golfe Per
sique, et que pour cette raison on y a même installé un bureau de douane. 
M. le Dr Bartoletti annonce que le Gouvernement Ottoman se propose 
d'envoyer un médecin à Faô pour compléter la surveillance sur ce point. 

M. le Dr Millingen maintient l'exactitude des renseignements qu'il a 
donnés sur Faô, renseignements qu'il tient d'un employé de la station 
télégraphique établie sur ce point. Faô est situé à l'extrémité d'une plaine 
sablonneuse, il n'y a d'autres habitations que la station télégraphique et 
quelques cabanes ; enfin quoi qu'en dise M. le Dr Bartoletti, jamais on n'y 
voit passer des navires. 
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M. le Dr Gomez se joint à M. le Dv Millingen pour demander que sa 

proposition soit mise aux voix. Sans parler des longues discussions aux

quelles a donné lieu la présence presque continuelle du choléra en Perse 

et la question de savoir si cette maladie y est ou non endémique, le 

chapitre du rapport de M. le Dr Fauvel qui vient d'être lu ne fait que rendre 

plus évidente la nécessité d'une surveillance rigoureuse. On a ohjecté qu'il 

serait difficile d'exercer cette surveillance à l'entrée du golfe Persique, la 

difficulté ne serait-elle pas plus grande encore au fond du golfe, et, de 

plus la surveillance pourrait-elle y être aussi efficace ? 

M. le Dr Fauvel ne pense pas qu'il y ait lieu de revenir sur une ques

tion déjà longuement débattue, il ne serait pas moins superflu de repro

duire les arguments qu'on a opposés à la dernière séance à la proposition 

de M. le Dr Millingen. Cette proposition ne s'appuie sur aucun renseigne

ment positif et d'ailleurs, comme on l'a dit avec raison, en supposant 

même qu'il fût théoriquement possible d'établir un service sanitaire à 

l'entrée du golfe Persique, serait-on sûr d'avoir obtenu le but qu'on se 

proposait?Sait-on si le choléra ne passerait pas en dépit de la surveillance 

en suivant la côte par terre? La Commission qui ne possédait aucune 

donnée d'aucun genre sur les localités situées à l'entrée du golfe Persique, 

a constaté la difficulté de se défendre de ce côté contre les invasions du 

choléra ; seulement plutôt que de se hasarder sur un terrain inconnu, elle 

a pensé qu'il serait au contraire préférable de reporter en arrière la ligne 

de défense en protégeant Bagdad du côté du Sud par des postes sanitaires 

appuyés sur la barrière qui forme le Tigre et l'Euphrate. Là au moins il 

existe un gouvernement auquel on peut s'adresser et sur le concours 

duquel on est assuré de pouvoir compter. 

MM. les Drs Millingen et Gomez répondent que leur proposition est pour 

ainsi dire calquée sur celle de la Commission relative à l'institution d'un 

établissement sanitaire à l'entrée du golfe Arabique. Les difficultés que 

rencontrerait la création d'un pareil établissement ne seraient pas plus 

insurmontables à l'entrée du golfe Persique qu'à l'entrée de la mer Rouge. 

En tous cas et sans entrer dans les détails dont l'étude viendrait après, la 

Conférence pourrait bien se prononcer sur la question de la convenance. 

M. Vernoni formule la proposition suivante : « La Conférence est d'avis 

« qu'il serait utile de nommer une commission composée de Délégués 

« Ottomans, Persans et de l'Imanat de Maskat pour étudier et concerter 
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« l'établisse - e i t d'un service sanitaire à l'entrée du golfe Persique et sur 

« le littoral du golfe même. » 

M. le Prof. Bosi appuie cette proposition. 

M. le Dr Mühlig propose de son côté que la question, qui lui paraît 

digne de la plus sérieuse attention de la Conférence, soit renvoyée à la 

Commission à laquelle on adjoindrait M. le Dr Millingen. 

La proposition de M. le Dr Mühlig est mise aux voix et rejetée.— 21 

votants; Pour 3 (MM. les Drs Millingen, Gomez et Mühlig,) contre 18. 

Celle de M. Vernoni est également rejetée par 14 voix contre 5 , - 2 

abstentions. 

La Conférence passe ensuite au vote sur la 10me section X du rapport 

qui est adoptée, — 15 voix — pour MM. les Drs Sotto, Monlau, Spadaro, 

M. le Cte de Lallemand, Drs Fauvel, Gomez, Dickson, Maccas, M. Vernoni, 

Prof. Bosi, Drs Mühlig, Bykow, M. le B011 Hübsch, S. Exe. Salih Effendi 

et Dr Bartoletti ; 0 contre, — 6 abstentions MM. Keun, Millingen, Mirza-

Malcom-Khan, Sawas, Gomez, Stenersen. 

Il est, après ce vote, donné lecture de la section XI, — mesures contre 

l'importation du choléra par la Boukharie et les steppes de la Tarlarie. 

M. le Dr Bykow prend la parole pour rectifier ou pour compléter sur 

quelques points les renseignements qu'il a fournis à M. le Dr Fauvel : 

1° (page 60, 2me alinéa) Le chiffre de 400 werstes que la caravane a à 

parcourir pour traverser les espaces sablonneux de Kara-Kouhm, serait 

exagéré. D'après l'itinéraire publié par un statisticien distingué, M. Be-

loustine, qui s'appuie sur des documents dignes de foi, la distance ne 

serait pas de plus de 260 werstes dont 54 dépourvues d'eau. 

2° (page 60, dernier alinéa) Lorsqu'il est parlé des espaces déserts que les 

caravanes de Boukhara doivent traverser pour atteindre le Ser-Daria, il 

faudrait ajouter et accidentés. 

3° (page 6i) Trois ou quatre caravanes venant de Khiva dont trois à 

destination d'Orembourg et une à destination de Mangaachlyk, d'où les 

marchandises se transportent à Astrakan par la mer Caspienne, traver

sent chaque année les steppes qui s'étendent entre la mer Caspienne et le 

lac d'Aral en passant par le côté Ouest de ce lac. Les caravanes d'Oren. 

bourg sont plus considérables que celles de Mangaschlyk, on y compte 

plus de 2000 chameaux. La première caravane qui alla de Khiva à Oren-

bourg par cette route le fit en 1738 sous le règne de l'Impératrice Elisa-
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beth. Le voyage qui se fait pendant les mois d'hiver, dure de 50 à 55 
jours, la distance étant de 1360 werstes. Les caravanes préfèrent passer 
à l'Ouest du lac d'Aral parce que la neige y est moins abondante que 
de l'autre côté où l'on rencontre cependant plus de pâturages et de l'eau 
en abondance. 

M. le Dr Bykow croit enfin devoir compléter les détails qu'on trouve 
dans le rapport sur les hordes Kirghises, en parlant d'un pèlerinage fort 
en honneur parmi celles qui dépendent de Khiva. Il s'agit du tombeau 
d'un saint très vénéré (Tok-mak-ata) qui passe pour un des protecteurs de 
cette ville et du fleuve Oxus. Les Kirghises Khiviens vont chaque année 
en grand nombre visiter ce tombeau qui se trouve dans une île du lac 
d'Aral rapprochée de la côte Méridionale ; le Khan lui-même ne manque 
jamais de s'y rendre accompagné de sa cour ; le pèlerinage qui commence 
en août, dure plusieurs semaines. 

La section XI est mise aux voix et adoptée à l'unanimité (17 votants.) 
Lecture est donnée de la XII—Mesures à prendre sur la frontière russo-persane-
M. le Dr Bykow signale une erreur dans le 1er alinéa, page 63 (avant-der
nière ligne) il faut dire Chekka et non pas Cherka. 

Le Dr Pélikan remercie la Commission de sa confiance dans le gouver
nement russe pour l'organisation du service sanitaire sur ses frontières 
Asiatiques. La Conférence peut d'avance compter sur l'active coopération 
du Gouvernement Impérial aux mesures de préservation qu'elle aura 
recommandées. 

La section XII est adoptée à l'unanimité, — 19 votants. 
Le résumé dont il est ensuite donné lecture est voté et adopté à l'una

nimité moins une voix, celle de M. le DrMonlau qui s'abstient, trouvant ce 
vote inutile après l'adoption successive de toutes les parties du rapport. 

M. le Dr Maccas ne doute pas que le rapport qui vient d'être discuté et 
qui lui paraît contenir presqu'à lui seul la solution entière du problème 
soumis aux investigations de la Conférence, ne reçoive l'approbation des 
hommes qui suivent de près ces graves questions, et aussi celle de tous 
les gouvernements représentés dans la Conférence. M. le Délégué de 
Grèce croit être l'interprète de tous ses collègues en proposant de voter 
de3 remerciments à la Commission à qui l'on doit ce travail qui ne peut 
manquer de faire le plus grand honneur à la Conférence et plus spéciale
ment à son habile rapporteur, M. le Dr Fauvel. 
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La Conférence tout entière s'associe avec empressement aux félicita
tions que S. Exe. Salih Effèndi adresse à M. le Dr Fauvel et à tous les 
membres de la Commission. 

La Conférence s'est ensuite ajournée au jeudi 13 septembre pour 
commencer la discussion du rapport de la Commission chargée de l'examen 
du projet de réforme du tarif sanitaire ottoman. 

La séance est levée à 4 h. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 

B0 B DE COLLONGUE ; — D r NXRANZI. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

IV 36. 

SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1806. 

PRÉS1DENCB DE S. KXC. SA LUI KFKNDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 13 septembre, à midi, la Conférence 

Sanitaire Internationale a tenu sa trente-sixième séance dans le local 

ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient pn-sents : 

Pour l'Autriche : 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 

Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDAWS, secrétaire de^la'Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux : 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur • GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A.VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle; 

Pour la Prusse : 

M. le B , n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 

principal de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; .>;,., 
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M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUP STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; ' 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople; •;• 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

MM. les secrétaires donnent lecture des procès verbaux des trois der

nières séances (n° 33, 34 et 35) qui sont adoptés à l'unanimité. 

M. de Lallemand demande la parole (au nom de la Commission nommée 

ad hoc pour la réforme du tarif sanitaire en Turquie) dont il est le rap

porteur, et dépose sur le bureau un rapport ( annexe au procès-verbal 

n° 36) qui porte pour titre : 

R A P P O R T 

SUR LE PROJET DE RÉFORME DU TARIF DES DROITS SANITAIRES 

»A.1VS L E S P O R T S O T T O M A N S . 

Fait par une Commission composée de MM. le Cher Pinto de Sovera] 

président ; Bon Testa, Stenersen, Cte de Lallemand, diplomates, et de MM. 

Bartoletti, Sawas et Spadaro, médecins. 

M. de Lallemand exprime ses regrets de n'avoir pu avoir pour le distri

buer le rapport en question que peu avant la séance. Pour ne pas faire 

attendre davantage, dit-il, l'honorable Conférence qui avait exprimé le 

désir de l'avoir aujourd'hui même, le rapport a dû être imprimé sans les 

conclusions. Ces conclusions cependant ressortent évidementdu texte «t il 
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en donnera lecture à la place qui leur convient au fur et à mesure qu'il 

lira le texte, si la Conférence juge à propos d'entrer immédiatement en 

discussion. 

S. Exe. le Président consulte l'honorable Conférence à ce sujet 

M. Vernoni déclare que les instructions que les Délégués d'Italie avaient 

reçues et qui les avaient empêchés de prendre part au vote alors que la 

majorité de la Conférence avait décidé de nommer une Commission pour 

étudier le projet de la réforme du tarif, n'avant pas été depuis lors modi

fiées par son gouvernement, il s'abstienilra, lui et ses collègues, de pren

dre part tant à la discussion du rapport présenté par ladite Commission 

qu'à la votation qui pourrait s'en suivre. 

M. Gomez de son côté démontre la nécessité d'ajourner la discussion 

pour donner à MM. les Délégués le temps d'étudier ce rapport. Une simple 

lecture, séance tenante, ne serait pas, selon lui, suffisante pour pouvoir 

se prononcer avec pleine connaissance de cause. Tel est du moins son 

avis.M.Gomez désire prendre part et à la discussion et au vote, mais après 

une étude préalable du rapport et si la Conférence n'admet pas l'ajourne--

ment qu'il demande il se verrait obligé de s'abstenir et de l'une et de l'autre. 

Son abstention est rendue d'autant plus nécessaire que M. le Ch'r Pinto de 

Soveral, son collègue, n'assiste pas à la séance. Il est probable qu'il ignore 

qu'aujourd'hui même on veut procéder à la discussion du rapport. M. 

Gomez croit que s'il l'avait su, il n'aurait pas manqué de se trouver pré

sent à la discussion du rapport d'une Commission dont il faisait partie et 

qu'il avait même présidée. Toutefois, M. Gomez déclare en finissant qu'il 

n'entend entraver d'aucune manière la discussion. 

M. de Lallemand rappelle que lui-même n'étant pas sûr que le rapport 

pût être imprimé et distribué quelques jours avant la séance d'aujour

d'hui et dans la prévision d'objections de la nature de celles de M. Gomez, 

ilavait demandé qu'on remît à samedi prochain la discussion du rapport 

qu'il vient de présenter. Mais malgré ses observations, la Conférence, 

en vue de gagner du temps, avait insisté pour que le rapport lût porté 

à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. C'est ce qui a été fait: il s'en 

suit donc qu'il faut procéder immédiatement à la discussion. On n'a pas 

pu, il est vrai, en faire la distribution un jour avant la séance, mais ce 

retard, pense M. de Lallemand, ne peut nullement justifier la demande 

de l'ajournement de la discussion. Le sujet est depuis longtemps connu. 
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et non seulement il a été débattu au sein de la Conférence, mais on a eu 

soin d'éclairer la question en reproduisant in extenso sur le même sujet 

(v. le procès-verbal, n° 10) le rapport du Conseil supérieur de Santé. Ainsi 

donc, conclut M. de Lallemand, l'étude préalable du rapport n'est pas in

dispensable, et il suffirait d'en donner lecture pour entrer immédiatement 

en discussion. 

M. de Lallemand ajoute qu'il regrette l'absence de M. le Cher Pinto de 

Soveral, mais il n'ignorait pas qu'aujourd'hui on devait procéder à la dis

cussion du rapport et il avait même promis d'y assister. 

M. Fauvel s'exprime dans le même sens et ajoute qu'il suffit de parcourir 

le rapport pour rester convaincu que la question qu'on y traite est très-

simple, n'étant qu'une question de principe et de moralité. La Commission 

a écarté, de propos délibéré, toute question de détail, et elle n'a fait 

qu'établir des généralités. M. Fauvel estime qu'il n'y a pas de raisons 

plausibles pour ajourner la discussion. 

Une conversation s'engage entre MM. Stenersen, Maccas, Goodeve, 

Testa, Gomez, Monlau d'un côté, et MM. de Lallemand, Fauvel, Sawas, 

Bartoletti, Hübsch et Salem Bey de l'autre. 

Les premiers veulent l'ajournement, les autres demandent la discussion 

immédiate. 

M Stenersen recommande de laisser à chacun pleine liberté d'action. 

Dans l'intérêt de la discussion, dit-il, il faut que chacun reste libre de 

juger s'il est prêt ou non à discuter. 

M. Maccas adresse à M. de Lallemand la prière de vouloir remettre, en 

cas que la Commission se décide pour l'ajournement, à une séance extra

ordinaire la discussion de son rapport ; la séance de samedi étant destinée 

au rapport de la deuxième Commission. 

MM. Goodeve et Monlau appuient cette proposition. 

M Sawas se range à l'avis de ceux qui demandent l'ajournement.mais il 

ne trouve pas nécessaire de faire pour cela une séance extraordinaire. 

Onn'a, dit-il, qu'à se réunir de meilleure heure samedi prochain pour 

discuter le rapport de M. de Lallemand. Ce rapport n'étant pas de nature 

à soulever une grande discussion, on pourra passer immédiatement après 

à la discussion du rapport de M. Bartoletti. 

MM. Bartoletti, Bon Testa, de Hübsch et Salem Bey appuient la propo

sition de M. Sawas. 
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Sur la demande de plusieurs Délégués, M. le Président met aux voix la 

proposition de M. Sawas qui demande l'ajournement à samedi prochain. 

Elle est acceptée à la majorité de 7 voix, contre 4 et une abstention — 

celle de M de Lallemand. 

Ont voté pour: MM. Salih Effendi, Bartoletti, Stenersen, Testa, Gomez, 

Sawas, de Noidans. 

Ont voté contre : MM. Mühlig, Fauvel, Spadaro, Monlau. 

MM. les Délégués de la Grande Bretagne déclarent n'avoir pris aucune 

part ni à la discussion, ni au vote. 

M. Maccas déclare qu'il manque tout à lait d'instructions et qu'il ne se 

considère pas autorisé à se prononcer ni pour — ni contre, ce qui l'oblige 

à s'abstenir complètement. 

Plusieurs Délégués demandent qu'on donne lecture du rapport pour 

engager immédiatement la discussion à la prochaine séance. 

S. Exe après avoir consulté la Conférence, donne la parole à M. le Cte 

de Lallemand pour donner lecture de son rapport. 

La lecture du rapport achevée M. le Cte de Lallemand lit les conclusions 

formelles qui, faute de temps, n'ont pu être imprimées à la fin du texte: 

Ces conclusions sont les suivantes : 

C O N C L U S I O N S . 

En conséquence, Messieurs, et par les considérations exposées dans le 

rapport jointes à celles que nous nous réservons de présenter encore dans 

la discussion, s'il y a lieu, votre Commission estime : 

1° Que le Gouvernement Ottoman a un droit incontestable à lever sur 

le commerce maritime avec le consentement des Puissances une taxe 

qui compense les frais de son service sanitaire portés à la somme très-

modérée de quatre millions cinq-cent mille piastres; 

2° Que les évaluations qui ont servi de base à la fixation du droit de 

26 paras par tonneau proposé dans le projet sont sincères ; 

3° Que le droit lui-même, de 26 paras par tonneau est le plus modéré 

qui se paye dans les ports des divers Etats, pour le service de santé. 

4° Que la révision du tarif au bout de trois années d'exercice, révision 

proposée dans le projet du Conseil de Santé, est une garantie de plus 

contre toute erreur préjudiciable au commerce; 
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5° Que l'administration des revenus du service sanitaire par le Conseil 

supérieur de Santé sous l'approbation et le contrôle du Gouvernement, 

telle qu'elle est définie dans le rapport de la Commission du Conseil, en 

date du 18 février 1865, est désirable, utile au service et profitable à l'au

torité du Conseil ; 

6° Sur les questions qui touchent à la répartition du droit entre les 

navires et entre les diverses sortes de navigation, la Commission croit 

devoir se borner aux observations contenues dans le rapport et s'abstenir 

pour le surplus. 

La séance est levée à 3 h. 

Ordre du jour de la prochaine séance : 

1° Discussion du rapport de la Commission du tarif. (Lallemand rapp.) 

2e Lecture et discussion du rapport de la 2me Commission. (Bartoletti 

rapporteur.) 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALI H . 

Les Secrétaires, 

D r
 NARANZI ; — B M DE COLLONOUE. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE 

(ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL, N° 36) 

RAPPORT 

S n r l e p r o j e t d e r é f o r m e d u T a r i f 

d e s D r o i t s S a n i t a i r e s d a n s l e s p o r t s O t t o m a n s 

Fait par une Commission composée de MM. le Chcr
 PINTO DE SOVERAL, président, 

Bon
 TESTA, STENERSEN, Cte de LALLEMAND, diplomates ; et de MM. BARTOLETTI, 

SA WAS et SPADARO, médecins. 

M. le Cte de LALLEMAND, Rapporteur. 

Messieurs, 

En 1838, la Turquie instituait son service sanitaire et le faisait, il faut le 

reconnaître, autant en vue de rassurer l'Europe sur le danger de ses relations 

avec l'Empire Ottoman qu'en vue de se préserver elle-même. La fondatoni 

du service sanitaire est contemporaine du Traité de Commerce de 1838, et 

appartient au même ordre d'idées. 

Le but a été atteint. Non seulement l'Europe a été rassurée et ses relations 

de toute sorte avec la Turquie ont pris un accroissement considérable, mais 

encore les populations de l'Empire ont été délivrées peu à peu du fléau de la 

peste, dont la disparition progressive, on ne saurait le nier, est due au moins 

en grande partie à l'action préservatrice des mesures sanitaires. 

Le service de santé fut à ses débuts ce qu'il devait être en conséquence des 

idées généralement reçues alors, et pendant douze ou quinze années il ne 

changea pas essentiellement. Son budget de recettes et de dépenses, annexe 
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naturelle de tout service public, avait été conçu en raison même de la nature 

du service qui était fondé principalement sur l'exécution des mesures restric

tives, de la quarantaine en un mot. Mais vers 1850, les idées avaient changé 

sinon quant au but, au moins quant aux procédés d'un bon service sanitaire. 

La peste était vaincue et à peu-près oubliée, ou du moins elle était réléguée 

tout-à-fait sur l'arrière-plan dans les préoccupations du public et des méde

cins. Le fléau, l'ennemi à combattre, avait changé de nom et de caractère, il 

s'appelait le choléra. Dans sa seconde et meurtrière apparition en Europe, de 

1847 à 1849, il avait révélé plus manifestement encore que la première fois 

son caractère voyageur et envahissant ; mais il n'avait pas révélé clairement 

encore, du moins pas aux yeux de tous les observateurs, son mode de propa

gation par transmission individuelle. C'est alors que fut réunie à Paris la Con

férence Sanitaire Internationale de 1851, avec mission de rechercher ] es bases d'un 

service sanitaire, à la fois efficace et autant que possible uniforme, contre les 

trois grandes épidémies que l'Orient, l'Inde, et enfin l'Amérique envoient ou 

ont envoyé périodiquement, à l'Europe à diverses époques, la peste, le choléra, 

la fièvre jaune. La Turquie se fit représenter à ce congrès. 

La Commission n'a point à apprécier les travaux de cette assemblée en 

eux-mêmes. Elle se borne à constater qu'ils furent le point de départ, du moins 

pour les Etats qui adoptèrent le projet de Convention qui en fut le fruit, d'une 

réforme dans le service sanitaire, et que cette réforme en appelait une corres

pondante dans le budget et les tarifs de ce service. Déjà depuis trois ou quatre 

ans l'insuffisance du tarif turc de 1838 s'était fait sentir à mesure que la santé 

publique s'améliorant dans toute l'étendue de l'Empire, la nécessité des mesures 

restrictives et des quarantaines avait diminué et leur exécution était devenue 

moins fréquente. 

Telle est, dit-on, la politique d'un état, telles sont ses finances. Tels sont et 

l'économie générale et les procédés d'exécution d'un service sanitaire, tel 

doit être son tarif et le mode de recouvrement de ses recettes. Le tarif de 

1838 avait deux défauts qui le rendaient suranné et inapplicable dès 1852. Il 

était conçu principalement dans la supposition de la quarantaine qui était la 

règle lorsqu'il fut établi, et il distinguait les navires auxquels la taxe était 

applicable en plusieurs classes selon leur portée et leur jaugeage. Enfin, il était 

multiple, c'est-à-dire que les taxes étaient assises sur les divers actes et fonc

tions d'un navire qui se présente devant un office de santé, droits de patente, 

droits d'interrogation, de quarantaine, etc. 
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Ces défauts, au reste, étaient alors ceux de la plupart des administrations 

dans presque tous les états de l'Europe, notamment des administrations et des 

tarifs de poste. Mais en 1852, et même auparavant, l'uniformité des taxes avait 

été reconnue préférable à peu près partout, plus -juste même et applicable à 

toutes les branches du service public. A la même date la Conférence Sanitaire 

de Paris réduisait à peu de chose la part des quarantaines dans l'économie 

générale du service de santé comme moyen de préservation contre le choléra. 

La quarantaine, ainsi devenue rare et de courte durée, devenait en même temps 

et par la même raison le fait le moins imposable, le moins propre à être assu

jetti à une taxe quelconque. Ce qui restait comme fait commun à tous les ser

vices dans tous pays policés et à toutes les situations de santé possibles d'un 

navire, c'était l'obligation de la reconnaissance, de l'arraisonnement dans tous les 

ports où ce navire se présente. C'était là par conséquent l'acte sur lequel il 

convenait d'asseoir la taxe, puisque d'ailleurs les mesures de santé sont, sans 

contredit, une assurance commune et incessante de tous les pays qui tour à tour 

les exécutent ou les subissent, contre un péril commun à tous ; assurance dont 

les frais doivent par conséquent être faits en commun. 

Ces considérations, nous le disons en passant pour n'y plus revenir, nous 

semblent justifier pleinement deux des principales dispositions du projet du 

nouveau tarif préparé parle Conseil supérieur de Santé de Constantinople, savoir: 

1° l'uniformité de la taxe et sa proportionalité rigoureuse au tonnage des navires 

sans distinction de classes ; 2° son assiette établie sur un fait simple, universel 

et qui ne peut être l'objet d'aucune exemption, qui est la reconnaissance du 

navire à son arrivée dans un port. 

Quoi qu'il en soit, dès 1856,1a Porte reconnaissait que grâce à la révolution qui 

s'était accomplie dans les services sanitaires, les recettes se trouvaient bien loin 

de couvrir les dépenses, et elle faisait une tentative pour mettre un terme à cet 

état de choses par une réforme dont le projet ne fut pas agréé par plusieurs des 

puissances intéressées auxquelles il fut proposé. Nous n'avons pas à nous occu

per ici de ce projet, qui ne nous est pas connu, et nous devons croire qu'il était 

entaché de quelque grave défaut puisqu'il a été décidément abandonné. Mais il 

nous est permis de considérer ce qui se serait passé en pareil cas dans chacun 

des .Etats, sans exception, qui sont en relations avec la Turquie et qui sont repré

sentés à la Conférence. La puissance publique aurait déclaré la réforme et rendu 

le tarif exécutoire par un acte pur et simple de la souveraineté territoriale. Elle 

eût décrété, par exemple en Italie, un droit sanitaire de 80 centimes par tonneau 
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rante centimes seulement, c'est la quotité actuelle. De cette façon, au lieu d'un 

deficit dans ses recettes elle eût obtenu une plus value considérable du revenu 

sur la dépense, et se serait épargné un découvert de trente à quarante millions 

de piastres, qui est le chiffre approximatif du déficit du budget des services 

sanitaires de I^Oô jusqu'à ce jour. Véritable avance que la Porte a faite aux 

nations Européennes qui trafiquent dans ses ports puisqu'elle a couvert seule 

les frais d'un service d'intérêt commun dont elle ne devait que sa part. 

La Turquie, bien entendu, ne demande pas à rentrer dans cette avance. Mais, 

au moment où la Conférence Sanitaire Internationale conseille solennellement 

des mesures de préservation inévitablement coûteuses et dont l'exécution sera 

pour une grande partie confiée au gouvernement Ottoman, elle croit le moment 

venu de renouveler les instances qu'elle a déjà faites l'année dernière pour obte

nir le concours indispensable des puissances intéressées à l'application d'un tarif 

sanitaire qui soit à peu-près rémunérateur, c'est-à-dire compensateur de la 

dépense. Nous disons à peu près, car il est douteux que les dépenses actuelles 

et les dépenses futures soient réellement couvertes, ou plutôt il est certain que 

le service laissera un déficit quelconque. 

Privée par les capitulations et par le droit public qui régit ses relations 

avec les puissances chrétiennes, du droit de lever de sa propre autorité une 

taxe quelconque sur les étrangers, la Turquie s'adresse modestement, mais 

avec confiance, à l'équité des gouvernements et les prie de ne point abuser de 

leur position vis-à-vis d'elle. Elle leur présente la note annuelle des frais et 

des recettes de son service de santé. En chiffres ronds les frais sont de quatre 

millions cinq cent mille piastres, les recettes d'un million. Entrerons-nous dans 

la discussion de ces chiffres ? 

Votre Commission pense, Messieurs, qu'ils doivent être admis sans discussion. 

Toute tentative qui serait faite pour les débattre nous conduirait aussitôt dans 

des détails d'administration intérieure qui ne sont pas de notre compétence, non 

seulement aux termes du droit public ordinaire qui n'est pas toujours appli

cable à la Turquie, mais encore aux termes des traités les plus récents qui ont 

réglé les rapports de cet Etat avec les autres Etats de l'Europe. Au reste, ces 

éclaircissements et ces détails auxquels nous ne jugeons à propos de nous atta

cher, MM. les Délégués Ottomans ne nous les refusent pas. Il nous les offrent, et 

nous ne pouvons qu'inviter à s'y reporter les personnes jalouses de s'éclairer 

mieux. Elles édifieront, je crois, beaucoup la Conférence si elles parviennent à 
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démontrer qu'un service de santé qui dessert une si prodigieuse étendue de 

frontières maritimes et continentales pourrait se faire à frais moindres et qu'il 

y a beaucoup de place soit pour l'économie, soit pour la malversation, dans un 

budget qui excède à peine un million de francs. Remarquez d'ailleurs,Messieurs, 

que le Conseil Supérieur de Santé a déjà fait un examen attentif de ces chiffres 

ainsi que du nombre de six millions de tonneaux auquel est évalué le total 

annuel de la navigation dans les ports de l'Empire Ottoman. Or, vous connaissez 

la composition du Conseil de Santé et vous savez quelles garanties d'indépen

dance et de lumière elle offre aux intérêts que le Conseil est chargé de traiter. 

L'admission des chiffres dont nous parlons par la Commission d'examen qu'il 

avait nommée, constitue donc par elle-même une forte présomption en faveur de 

leur sincérité. Cependant si la note de frais que présente le Gouvernement Otto

man s'offrait avec un caractère d'exagération visible, on concevrait l'opportunité 

de la contester peut-être. En est-il ainsi? Nullement et il n'est pas besoin d'un 

long effort pour s'en convaincre. Il suffit pour cela de se référer à cette vérité 

de sens commun qu'aucune dépense excessive ne peut être couverte par le pro

duit d'une taxe modique. La taxe de 26 paras, ou 14 centimes, par tonneau est-

elle modérée ou immodérée dans sa quotité,telle est donc la vraie question,c'est-

à-dire, est-elle égale ou supérieure à celles qu'on lève pour le service de santé 

dans les ports des autres puissances ? car en pareille matière la comparaison est 

la seule mesure possible du juste et du vrai. Comment les puissances qui lèvent 

un droit sanitaire double par exemple de celui que propose la Turquie pour

raient-elles trouver excessif le droit simple? 

Eh bien, Messieurs, le droit de 26 paras ou 14 cent, par tonneau de jauge est 

un peu plus faible que le plus faible de tous les droits qui se lèvent dans aucun 

des ports de la Méditerranée pour le service de santé. La France perçoit 15 

centimes par tonneau dans ses ports; l'Italie en perçoit quarante. Le tarif sani

taire des ports autrichiens de l'Adriatique a été mis sous nos yeux, mais il est 

ancien, et à ce point compliqué qu'il ne nous a pas été possible d'en tirer un 

élément de comparaison exact et rigoureux. Il est certain toutefois que dans 

l'ensemble de ses taxations il est plus onéreux que la taxe uniforme de 14 

centimes par tonneau que proposent la Porte et le Conseil de Santé de Cons

tantinople. 

Nous ne parlons ici que des ports de la Méditerranée et nous croyons que 

cela suffit. Mais nous n'excluons pas de notre comparaison les taxes de santé 

qui se lèvent dans les ports des autres mers, la taxe française notamment, qui 
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est la même au Havre qu'à Marseille. Nous affirmons que là comme partout il 

n'en est pas de plus modique que la taxe turque. 

Mais, a dit l'un des membres de la Conférence, si cette taxe nouvelle est mo

dérée, il n'en est pas de même des autres charges qui grèvent la navigation en 

Turquie. Ces charges sont extrêmement onéreuses, elles sont accablantes, et si 

vous y ajoutez encore quelque chose vous arrêterez l'essor de la navigation. — 

Nous avons cherché, Messieurs, à nous rendre compte de cette assertion qui a 

bien surpris la plupart de ceux qui l'entendirent, et nous l'avons trouvée peu 

fondée. 

Les droits de firman et d'ancrage dans le port de Constantinople n'excèdent 

pas ensemble 70 piastres turques, et ces taxes ne se payent pas dans les autres 

ports. Restent les droits de phare dont le tarif contient trop de détails com

plexes pour que nous puissions l'analyser ici. Il nous suffit de constater que 

ces droits ajoutés aux autres taxes déjà énoncées qui pèsent sur la navigation 

en Turquie, n'offrent qu'un total sensiblement inférieur à celui des autres char

ges imposées aux navires dans les autres pays. 

Si nous jetons ensuite un coup d'œil sur le tableau des droits de navigation 

de toute sorte qui se payent dans les ports de la plupart des Etats maritimes de 

l'Europe, nous sommes frappés, à l'encontre de l'assertion qui a été produite, de 

l'élévation de ces taxes comparées à celles de la Turquie. Nous n'en citerons qu'un 

exemple au hasard, mais qui nous semble assez probant. L'ensemble des droits 

que paye un navire qui vient mouiller dans le port d'Amsterdam ne se monte 

pas à moins de 362 florins de Hollande, soit environ à 760 francs, et le droit est 

double pour les navires venant de la Méditerranée. Il est vrai que dans cette 

somme se trouve compris, pour 175 francs environ, le péage des écluses qui est 

un péage particulier à la Hollande. Mais que l'on veuille bien faire le compte du 

surplus et le comparer avec la somme des droits que paye un navire en Turquie, 

puis on nous dira de quel côté est la modération. (Voir pour les renseignements 

Tecklenborg, Dictionnaire des armateurs, des compagnies d'assurances et des ca

pitaines.) 

Mais d'autres objections ont été faites qui touchent à la question de la répar

tition des frais du service sanitaire et nous ne pouvons pas nous dispenser 

d'examiner les principales. Nous laisserons de côté toutefois celles qui nous fai-

raient pénétrer trop avant dans des questions de détail qu'il convient mieux, 

à notre avis, de laisser débattre directement et exclusivement entre la Porte et 

les.parties intéressées. 
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Voici la première de ces objections. Pourquoi, dit-on, imposer à la naviga

tion seule tous les frais du service sanitaire qui ne se fait pas seulement aux 

frontières maritimes, mais qui comprend aussi la surveillance aux frontières 

de terre? ne serait-il pas juste de faire contribuer aux frais le commerce qui 

se fait par terre et d'imposer, par exemple, les marchandises qui circulent 

de Perse en Turquie par les caravanes ? 

Votre Commission pense, Messieurs, que cette objection, bien que spécieu

se peut-être, ne mérite pas de vous arrêter. C'est surtout en matière d'impôt 

et de taxes que la poursuite de la justice absolue est périlleuse et mène or

dinairement à des résultats bien différents de ceux qu'on se proposait. Ce qui 

est juste en fait de contributions, c'est ce qui est pratique. Dégreverait-on 

véritablement la navigation en grevant le commerce par terre qui lui ap

porte les éléments de fret dont elle a besoin? Cela est douteux. Mais la taxe 

sur la circulation des marchandises par terre aurait de plus un inconvénient 

péremptoire, celui d'aller directement contre le but de l'institution du service 

sanitaire en faisant naître la pensée et la tentative de la contrebande. On évi

terait la route fréquentée pour éviter le poste sanitaire et la taxe. 

Une autre objection plus sérieuse a été faite contre une disposition du 

projet de réforme que nous apprécions, contre celle qui assujettit les navires 

à payer la taxe de 26 paras par tonneau dans chaque port où ils relâchent 

et où ils font une opération quelconque, même de peu d'importance. Cette 

clause serait peut-être dure et onéreuse pour les bâtiments qui trafiquant dans 

les ports de la Turquie,iraient de l'un à l'autre déposant une partie quelconque 

de leur cargaison, puis rechargeant et ainsi de suite. Nous ne savons si ce 

genre de navigation et de trafic est fréquent de la part des bâtiments à 

voiles ; mais il ne nous paraît pas devoir être traité défavorablement et il le 

serait si ces bâtiments étaient assujettis au paiement de la taxe entière à 

chaque relâche. Votre Commission pense qu'il serait d'une meilleure justice 

distributive de ne leur imposer qu'un supplément de taxe proportionnel à 

l'importance de l'opération qu'ils auraient accomplie, ce qui serait possible 

en constatant sur la patente de santé la quotité de l'opération et celle du droit 

perçu. Votre Commission recommande cet amendement â l'attention de la 

Conférence. 

Enfin, Messieurs,votre Commission a cherché à se rendre compte des motifs qui 

ont dicté une autre disposition importante du projet de tarif, celle qui a pour but 

d'exempter du paiement de la taxe le tonnage des navires à partir du chiffre 
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de 800 tonneaux. Elle n'a pu trouver même une apparence de justice à cette 

faveur extraordinaire accordée aux grands bâtiments. Toutefois la Porte et le 

Conseil de Santé ont eu sans doute leurs raisons propres et particulières pour 

inscrire cette clause dans le projet: nous n'avons pas à apprécier ces raisons. 

Il resterait encore, Messieurs, à examiner la question, plus minutieuse et plus 

délicate que les précédentes, de la répartition de la taxe entre la navigation à 

voiles et la navigation à vapeur libre, et spécialement entre l'une et l'autre et 

la navigation à vapeur que j'appellerai officielle parce qu'elle est chargée d'un 

service public, du service de la poste. Mais ici, Messieurs, votre Commission juge 

plus à propos de s'arrêter et de ne pas entrer plus avant dans l'examen des 

détails de la question de répartition. Elle le fait en premier lieu, pourquoi le 

dissimulerions-nous ? en vue de donner satisfaction aux scrupules de quelques-

uns de nos collègues qui ont témoigné une grande répugnance à s'en occuper, 

et aussi parce qu'elle est persuadée qu'il est plus naturel d'en laisser la dis

cussion aux parties directement et immédiatement intéressées à la répartition. 

Votre Commission pense que sa résolution et la vôtre perdrait quelque chose 

de son autorité à embrasser des détails et des calculs qui sont plutôt une af

faire de négociation diplomatique à terminer qu'un point de droit à fixer. 

Elle croit la Conférence compétente pour donner une consultation motivée, 

elle ne veut pas la faire dégénérer en une commission d'expertise. Nous es

pérons que la Conférence l'en approuvera. 

Un mot seulement pour donner une idée de l'importance des charges qu'im

poserait aux Compagnies de navigation le paiement des taxes établies dans le 

projet. A la suite d'un calcul approximatif sans doute, mais soigneusement 

établi, il a été prouvé que l'application de la taxe de 4 paras par tonneau à 

chaque relâche coûterait à la seule compagnie française des Messageries Im

périales une somme decent cinquante mille piastres environ pour une année. 

Est-ce trop, est-ce trop peu ? Nous n'en voulons rien savoir par les motifs 

, même que nous avons exprimés plus haut. Nous énonçons ce chiffre à titre de 

simple renseignement. 

En conséquence, Messieurs, et par les considérations exposées dans le Rapport 

jointes à celles que nous nous réservons de présenter encore dans la discussion, 

s'il y a lieu, votre Commission estime : 

/° Que le gouvernement Ottoman a un droit incontestable à lever sur le commerce 

maritime avec le consentement des Puissances une taxe qui compense les frais de son 
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service sanitaire portés à la somme très-modérée de quatre millions cinq cent mille 

piastres ; 

2° Que les évaluations qui ont servi de base à la fixation du droit de 26 paras par 

tonneau jiroposé dans le projet sont sincères ; 

3° Que le droit lui-même de 26 paras par tonneau est le plus modéré qui se paye 

dans les ports des divers Etats pour le service de santé ; 

4" Que la révision du tarif au bout de trois années d'exercice, révision proposée dans 

le projet du Conseil de Santé, est une garantie de plus contre toute erreur préjudiciable 

au Commerce; 

5" Que l'administration des revenus du service de Santé par le Conseil Supérieur 

sous l'approbation et le contrôle du gouvernement, et telle qu'elle est définie dans le 

rapport de la Commission du Conseil de Santé en date du 48 février 4865, est désirable, 

utile au service et profitable à l'autorité du Conseil. 

Sur les questions qui- touchent à la répartition du droit entre les navires et 

entre les diverses sortes de navigation, la Commission croit devoir se borner aux 

observations contenues dans le rapport et s'abstenir pour le surplus. 

Péra, 8 septembre 1866. 

Cher
 PINTO DE SOVERAL, président; Bou

 TESTA, 

STENERSEN, Dr BARTOLETTI, Dr SAWAS, Dr SPADARO, 

A. DE LALLEMAND, rapporteur. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N0 37. 

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. KXC. SAL1H EFHNDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 15 septembre, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa trente-septième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.; 
M. le Docteur Sorro, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien; 
Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS. secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 
des Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M. le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople; 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A.VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : . . 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin, 

de S. M. Très-Fidèle ; 

: Pour la Prusse : 

M. le B"n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 
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M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 

principal de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi. 

Le procès-verbal de la 36e séance est lu par M. le Dr Naranzi et adopté. 

La discussion est ouverte sur les conclusions du rapport relatif au 

projet de réforme du tarif des droits sanitaires dans les ports Ottomans. 

L'adoption de la lre de ces conclusions ne donne lieu à aucune obser

vation. 

Ont voté pour MM. Segovia, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, DrFauvel, 

Kalergi ( avec réserves ) Dr Sawas, Cher Pinto de Soveral, Dr Gomez, 

Bon Testa, D'Miihlig, Stenersen, Dr Bon Hübsch, S. Exe. Salih Effendi et 

Dr Bartoletti ( 14 voix. ) 

8 Abstentions, MM. le Dr Goodeve, Dr Dickson, Dr Maccas, Vernoni, 

Prof. Bosi, Keun, Dr Millingen, Dr Bykow. 

M. le DrMaccas déclare qu'il n'est ni pour ni contre le projet de réforme, 

mais n'ayant pas d'instructions pour traiter cette affaire, il ne croit 

pouvoir prendre part ni à la discussion ni aux votes. 
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MM. les Délégués de Russie font la même déclaration. 

M. Vernoni déclare que ce n'est nullement l'intention des Délégués 

d'Italie de faire opposition ou de méconnaître le droit incontestable du 

Gouvernement Ottoman à lever sur le commerce maritime avec le con

sentement des puissances, une taxe qui compense les frais de son service 

sanitaire ; mais que le gouvernement royal, considérant que la question 

de l'examen du tarif sanitaire de l'Empire Ottoman n'est pas comprise 

dans le programme de la Conférence, et, en aucune façon, de sa compé

tence, a maintenu pour ce motif les instructions qu'il leur avait déjà 

données de s'abstenir de prendre part tant à la discussion qu'à la votation 

sur cette affaire. 

M. Kalergi regretterait qu'on pût se méprendre sur la signification de 

l'attitude des Délégués de Grèce. M. le Dr Maccas ayant déjà fait connaître 

les motifs de son abstention, M. Kalergi expose qu'il se trouve, quant à 

lui, dans la même situation, que lorsque la Conférence a été saisie pour la 

première fois à la séance du 31 mai, de la question du tarif. Il prendra 

part à la discussion parce que, comme il l'a déjà déclaré, la proposition de 

MM. les Délégués de France lui paraît mériter d'être prise en considéra

tion par cela seul qu'elle émane des représentants du Gouvernement qui 

a pris l'initiative de la convocation de la Conférence, mais toutefois 

n'ayant pas reçu d'Athènes l'autorisation de traiter cette affaire, il tient à 

ce qu'il soit bien entendu que c'est là une opinion toute personnelle qu'il 

exprime et que sa manière de voir ne saurait en aucune façon engager 

son gouvernement. 

M. Segovia propose de supprimer et de remplacer par un autre le mot 

sincère qui figure dans la seconde conclusion. Il n'est venu à l'esprit de 

personne qu'on pût mettre en doute l'entière bonne foi des évaluations qui 

ont servi de base à la fixation du droit de 26 paras; l'emploi du mot 

sincère pourrait iaire supposer le contraire. 

M. le Cte de Lallemand répond que le chiffre de 6,000,000 de tonneaux 

n'était pas de nature à être prouvé d'une manière authentique puisqu'il 

résulte de calculs approximatifs faits sur des données d'ailleurs suffisan

tes. C'est pourquoi la Commission et le rapporteur ont employé le mot 

sincère plutôt que le mot authentique. 

M. le Dr Barioletti explique que tous les chiffres cités dans le rapport 

du Conseil de Santé ont été pris dans les registres de l'administration 
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sanitaire. On a dressé des tableaux annuels du mouvement de la naviga

tion tant à Constantinople que dans les autres ports de l'Empire, et on a 

pris la moyenne des trois dernières années. Une Commission spéciale 

avait été chargée de ce travail. 

M. Kalergi ne pense pas que la Conférence doive se prononcer sur la 

quotité du droit à établir. C'est là une question à débattre entre les divers 

Gouvernements lorsqu'il s'agira de procéder à la rédaction de l'arrange

ment international dont les travaux de la Conférence doivent être la base. 

M. le Dr Fauvel ayant fait partie de la Commission chargée par le 

Conseil supérieur de Santé d'étudier la question, croit utile d'entrer dans 

quelques explications au sujet des évaluations sur lesquelles s'appuie le 

droit de 26 paras. Pour arriver à couvrir,.au moyen de cette taxe, les 

frais du service estimés à 4,50,000 piastres, chiffre qui n'a rien d'exagéré 

pour quiconque connaît l'organisation du service sanitaire ottoman, on a 

évalué le jaugeage général de la navigation, non compris les bateaux-

poste, à 6,000,000 de tonneaux en moyenne par an. Ce chiffre n'est pas 

celui qu'on trouve sur les tableaux de l'administration sanitaire d'après 

lesquels ce jaugeage serait de 7,758,555 tonneaux, mais il fallait tenir 

compte de ce que ces 7,758,555 tonneaux ne représentent pas une flotte 

de cette jauge, mais bien la somme des relâches de chaque navire à 

chaque escale, les droits sanitaires se payant, d'après le système actuel, 

chaque fois qu'un navire entre dans un port. Le droit de 26 paras inscrit 

au tarif projeté devant au contraire être payé une fois pour toutes à la 

première relâche et quel que soit le nombre des escales que le navire fasse 

ensuite, le Conseil de Santé a compris qu'il y avait là une cause d'ine

xactitude et pour cette raison il a alors déduit 1,758,555 tonneaux du total 

ci-dessous indiqué. M. le Dr Fauvel ne doute pas que cette déduction 

forcément approximative, ne soit trop faible, le tonnage payant devant 

certainement rester au dessous de 6,000,000 de tonneaux, mais une déduc

tion plus forte aurait nécessité une augmentation du droit de 26 paras et 

pour une première expérience il fallait se tenir au-dessous plutôt qu'au 

dessus de la réalité. Après une expérience de 3 années et s'il est démontré 

que l'Administration continue à se trouver en déficit, on avisera aux 

moyens d'y remédier. Ainsi,dans l'opinion de M. leDrFauveI,la taxe de 26 

paras, loin d'être exagérée, serait plutôt au dessous de celle nécessaire pour 

que les frais du service sanitaire ottoman ne dépassent pas les recettes. 
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M. le Dr Fauvel dit en terminant que les observations qui précèdent 

s'appliquent aussi aux paquebots-poste qui ne sont pas compris dans le 

total de 6,000,000 de tonneaux. On a évalué approximativement leur 

tonnage payant à 3,500,000 tonneaux, mais comme il a été dit dans le 

tableau annexé au rapport de la Commission du Conseil de Santé, ce 

chiffre n'est aussi considérable que par suite du grand nombre de relâches 

obligées de ces paquebots. 

M. le Cte de Lallemand fait remarquer que les observations présentées 

par M. le Dr Fauvel viennent à l'appui de ce qu'il a dit pour justifier 

l'emploi du mot sincère et l'impossibilité de le remplacer par un autre 

qualificatif, tel par exemple qu'authentique ou exact. L'expérience seule 

peut démontrer si l'évaluation de dépenses ou de recettes, à venir, éva

luation toujours plus ou moins aléatoire, est exacte ou authentique. 

La seconde conclusion est mise aux voix et adoptée à la majorité de 13 

voix contre 1 avec 9 abstentions. 

Ont voté pour : MM. Segovia, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, Dr Fauvel, 

Dr Sawas, Cer Pinto de Soveral, Dr Gomez, Bon Testa, Dr Mühlig, Stenersen, 

Dr Bon Hübsch, S. Exe. Salih Effendi et Dr Bartoletti. 

Contre : M. Kalergi ( avec réserves.) 

Abstentions: Mil. le IV Sotto, Dr Goodeve, Dr Dickson, Dr Maccas, 

Vernoni, Keun, Dr Millingen, Dr Pelikan, Dr Bykow. 

M. Segovia demande à la Commission si la 3e conclusion ne pourrait 

pas être rendue moins affirmative. Tout est relatif lorsqu'il s'agit de 

chiffres ; il faut tenir compte du plus ou moins de cherté du service dont 

il s'agit de couvrir les frais, et de ce qu'un droit est modéré dans tel ou tel 

pays, il ne s'en suit pas qu il ne soit pas exagéré dans tel autre. 

M. le Cher Pinto de Soveral et M. le Cte de Lallemand constatent que 

cette observation dont il ne contestent pas d'ailleurs la justesse, ne fait 

que démontrer une fois de plus la modération du droit proposé. Sans 

parler de la cherté de la vie en Turquie, l'étendue des frontières de l'Em

pire et la'nécessité d'entretenir des médecins sanitaires sur celles déterre 

dans des contrées où peu de médecins consentent à résider, font que ce 

service est plus coûteux en Turquie que dans beaucoup d'autres pays. 

M. le Dr Bartoletti ajoute, à l'appui de ce qui vient d'être dit, que la mo

dicité de la solde allouée aux agents du service sanitaire est telle que la 

nécessité d'une augmentation devient chaque jour plus évidente. En dehors 
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des grandes villes où les médecins sont à même de se créer des ressources 

qui suppléent à l'insuffisance de leur traitement, l'administration sanitaire 

éprouve les plus grandes difficultés à trouver des médecins qui se con

tentent des conditions qui leur sont offertes. Pour ce qui est des employés 

subalternes, ils sont encore plus mal rétribués. 

M. Segovia déclare qu'il n'a pas entendu contester la modération du 

droit proposé par la Commission : il n'insiste pas d'ailleurs sur son obser

vation, il lui suffit qu'il en soit fait mention au procès-verbal. 

M. le Dr Fauvel ne blâme pas la Commission d'avoir pensé qu'il valait 

mieux ne pas traiter la question de la répartition. Toutefois comme cette 

question est la pierre d'achoppement qui a empêché jusqu'à ce jour l'adop

tion non-seulement du nouveau projet de tarif, mais aussi de celui qui 

l'a précédé, M. le Dr Fauvel croit nécessaire d'expliquer, bien entendu à 

titre de renseignements seulement, les bases de la répartition proposée 

par le Conseil de Santé. A côté des navires à vapeur uniquement affectés 

au transport des marchandises ou même des passagers, il y a les paque

bots qui oont en outre chargés du service de la poste. Les premiers, libres 

de leurs mouvements, peuvent partir quand bon leur semble et, point 

très-important, les escales étant toujours coûteuses, ne s'arrêter que là où 

leur intérêt les appelle : ils se trouvent en un mot, et à la vitesse près, 

dans les Tiêmes conditions que les navires à voiles et peuvent être dès 

lors assujétis aux mêmes droits. Les paquebots-poste, au contraire, sont 

tenus à des escales obligatoires, forcés de partir à jour et à heures fixes, 

que leur chargement soit ou non complet et même quels que soient les 

risques auxquels les expose l'état de la mer. La situation n'étant évidem

ment pas la même, on a calculé quest les paquebots-poste étaient soumis 

au même droit que les autres, ils paieraient, toute proportion gardée, six 

ou huit fois plus que ces derniers. M. le Dr Fauvel le prouve par l'exemple 

suivant : les paquebots-poste de la ligne de Constantinople à Trébizonde 

font, tant à l'aller qu'au retour, dix escales; si à chaque escale ils devaient 

acquitter le droit de 26 paras, ce serait donc 260 paras par tonneau qu'ils 

devraient débourser. Or, un navire à voiles ou même à vapeur lorsqu'il 

n'est pas chargé du service postal, qui fait le même trajet, va le plus sou

vent directement et, selon le projet, ne paierait par conséquent le droit 

qu'une ou deux fois, en arrivant à Trébizonde et au retour à Constanti

nople s'il y fait des opérations commerciales, soit 52 paras au lieu de 260. 
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La nécessité d'un tarif à part destiné non pas à favoriser les paquebots-
poste, mais uniquement à rétablir l'égalité entre eux et les autres navires, 
étant une fois admise, la Commission du Conseil de Santé est arrivée 
après bien des tâtonnements au droit de 4 paras qui lui a paru, appliqué 
aux paquebots-poste, être l'équivalent du droit de 26 paras. M. le DrFau-
vel répète que c'est tellement peu un tarif de faveur qu'il a donné lieu à 
des réclamations de la part de plusieurs des compagnies de navigation 
qu'il serait censé favoriser et que ce sont précisément ces réclamations 
qui ont contribué à faire échouer le projet. 

M. Stenersen regrette que M. le Dr Fauvel ait soulevé une question que 
la Commission avait cru et avec raison devoir écarter. Désireux d'épar
gner le temps de la Conférence et ne voulant pas dès lors entamer une 
discussion sur ce sujet, M. Stenersen se borne à demander qu'il soit 
constaté au procès-verbal qu'il est d'un avis diamétralement opposé à 
celui de M. le Dr Fauvel. 

M. le Cher Pinto de Soveral fait remarquer que les observations de M. le 
Dr Fauvel qui ne faisait pas partie de la Commission, ne doivent être con« 
sidérées que comme de simples renseignements; c'est d'ailleurs, à ce titre 
que M. le Dr Fauvel les a lui-même présentées. 

La 3me conclusion est mise aux voix et adoptée.—12 voix pour, celles 
de MM. le Dr Spadaro, Cte de Lallemand, Dr Fauvel, Dr Sawas, Cher Pinto 
de Soveral, Dr Gomez, Bon Testa, Dr Mühlig, Stenersen, Dr Ben Hübsch, 
Sr Exe. Salih Effendi et Dr Bartoletti. — Abstentions, MM. le Dr Sotto, 
Segovia, Dr Goodeve, Dr Dickson, Kalergi, l)r Maccas, Dr Salvatori, DrMil-
lingen, Pelikan, Dr Bykow. 

L'adoption de la 4me conclusion ne donne lieu à aucune observation. 
13 voix pour : celles de MM. Segovia, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, 

Dr Fauvel, Dr Sawas, Cher Pinto de Soveral, Dr Gomez, Bon Testa, 
Dr Mühlig, Stenersen, DrBcn Hübsch, S.Exc. Salih Effendi et Dr Bartoletti ; 

Abstentions: MM. le Dr Sotto, Dr Goodeve, Dr Dickson, Kalergi, 
Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Dr Millingen, Dr Pelikan, Dr Bykow. 

M. Kalergi est d'avis qu'il faudrait supprimer la 5me conclusion: cette 
conclusion qui lui paraît d'ailleurs inutile, se rapporte à des détails d'ad
ministration qui ne sont pas de la compétence de la Conférenceet dans les
quelles elle n'a pas le droit de s'immiscer. Enfin si on vote sur cette partie 
du projet de Tarif, pourquoi alors ne pas discuter aussi le projet tout entier? 
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M. le D r Sawas et M. Stenersen objectent à M. Kalergi que toutes les 

conclusions du rapport s'enchaînent et que dès lors elles sont toutes au 

même titre et au même degré de la compétence de la Conférence. 

M. le Dr Fauvel et M. le Cte de Lallemahd ajoutent que la 5m e conclu

sion se rapporte aux principes généraux qui sont la base du rapport du 

Conseil de Santé et que son adoption n'entraîne pas celle du projet de 

tarif. Il s'agit d'un simple vœu sur la meilleure direction à donner au 

produit des taxes perçues. 

M. le D r Bartoletti observe que la Conférence peut d'autant moins 

hésiter à exprimer un pareil vœu que le Gouvernement Impérial consent 

à laisser au Conseil de Santé l'administration des revenus du service 

sanitaire. 

La 3 m e conclusion est mise aux voix et adoptée—13 voix pour—celles 

de MM. Segovia, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, Dr Fauvel, Dr Sawas, Cher 

Pinto deSoveral, Dr Gomez, BonTesta, Dr Mühlig, Stenersen, DrBOD Hübsch, 

S. Exe. Salih Effendi et Dr Bartoletti» — Abstentions, - MM. Je Dr Sotto, 

Dr Goodeve, Dr Dickson, Kalergi; D'Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Keun, 

fr Millingen, Dr Pelikan et Dr Bykow. 

L'ensemble du rapport est ensuite mis aux voix et adopté—14 voix 

pour,—celles de MM. Segovia, Dr Monlau, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, 

Dr Fauvel, Dr Sawas, Ch e rPintode Soveral, DrGomez, BonTesta, Dr Mühlig, 

Stenersen, Dr B0» Hübsch, S. Exe. Salih Effendi et Dr Bartoletti. — Abs

tentions,—MM. leD r Sotto, Dr Goodeve, Dr Dickson, Kalergi, Dr Maccas, 

Vernoni, Prof. Bosi, Keun, D' Millingen, Dr Pelikan et Dr Bykow. 

MM. les Délégués de la Grande Bretagne demandent qu'il soit constaté 

quails sont restés étrangers aussi bien à la discussion qu'au vote pour tout 

ce qui a trait au projet de réforme du tarif sanitaire. 

S. Exe. Salih Effendi, tant en sa qualité de Président de la Conférence 

que comme Délégué du Gouvernement Ottoman, remercie les membres 

de la Commission et spécialement M. le Cie de Lallemand. i- > 

M. le Bon Testa, après avoir exprimé son regret de voir les Délégués 

des Puissances les plus intéressées dans la question de la réforme dû 

tarif sanitaire ottoman s'abstenir de prendre part à la discussion, propose 

que la Conférence émette le vœu que la Sublime Porte s'appuyant sur les 

votes de la Conférence, entame sans retard de nouvelles négociations 

dans le but d'activer la solution de cette importante affaire. 
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M. le Dr Sotto qui était absent au début de la séance, déclare que son 
abstention est la conséquence des instructions qu'il a reçues. Comme M. 
Vetsera l'a déjà fait connaître, le Gouvernement Impérial n'a pas pensé 
qu'3 la Conférence fût compétente en pareille matière. 

MM. les Délégués d'Italie ne peuvent que se référer à la déclaration 
qu'ils ont faite au moment où l'on a ouvert la discussion. 

M. le Dr Sawas appuie la proposition de M. le Bon Testa. 
Cette proposition est adoptée à la majorité de 15 voix. Ont voté pour 

MM. le Dr Monlau, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, Dr Fauvel, Kalergi, 
D'Maccas, Dr Sawas, Cher Pinto de Soveral, Dr Gomez, Bon Testa, I)rMühlig, 
Stenersen, Dr Bon Hübsch, S. P!xc. Salih Effendi, Dr Bartoletti. — 9 Abs
tentions. MM. le Dr Sotto, Dr Goodeve, I)r Dickson, Vernoni, Bosi, Keun, 
Dr Millingen, Dr Pelikan et Dr Bykow. 

La parole est donnée à M. le D' Bartoletti, rapporteur de la 2m* Commis
sion du 3me groupe (mesures quarantenairea) qui donne lecture de la l,e sec
tion du chapitre 1er du rapport de cette Commission. 

M. le Dr Mühlig croit qu'il y aurait lieu de modifier la conclusion de 
cette section, conclusion qui ne lui paraît pas répondre suffisamment à ce 
qui est dit dans le texte. L'expérience a prouvé que les quarantaines telles 
qu'on les pratiquait autrefois ne suffisaient pas à empêcher l'importation 
du choléra, que loin de là elles l'ont quelquefois favorisée ; l'épreuve a donc 
été concluante. M. le Dr Mühlig propose de modifier ainsi qu'il suit la 
conclusion : « La Commission est d'avis que les enseignements à tirer de 
l'expérience de cette première époque des quarantaines ne sont pas favora
bles au système généralement suivi jusqu'à ce jour. 

M. le Dr Monlau adresse la même oritique à la conclusion : s'il est bien 
démontré par l'expérience qu'une quarantaine insuffisante comme durée 
ou mal faite est impuissante à arrêter le choléra, il ne l'est pas moins 
qu'une quarantaine rationnelle et bien appliquée constitue une garantie 
efficace. 

M. le Dr Monlau reproche d'autre part au titre du rapport : mesures qua-
rantenaires applicables aux provenances cholériques de ne pas être assez général. 
L'emploi du mot provenances semblerait indiquer qu'il n'y est question que 
des mesures applicables aux navires. 

M. le D' Sotto s'associe aux observations présentées par M. le Dr Mühlig. 
M. le Dr Bartoletti répond que la seconde section du chapitre Ie' explique 
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la conclusion de la première ; si l'application des mesures quarantenaires 

n'a pas toujours donné de bons résultats, il y a des cas où il n'en a pas 

été ainsi. On ne peut donc pas dire encore que l'épreuve ait été concluante 

Pour ce qui est du titre, le mot provenances s'applique aussi bien aux arri

vages terrestres qu'aux arrivages maritimes. 

M. le Dr Sawas ne s'oppose pas, quant à lui, à ce qu'il soit tenu compte 

des observations de M. le Dr Mühlig. Ces observations n'ayant rien de 

contraire à l'esprit du rapport et M. le Dr Mühlig admettant le texte de 

la section en discussion, la dissidence ne porte en somme que sur une 

question de forme. 

M. le Dr Maccas fait observer que dans les sciences expérimentales une 

expérience ne mène pas toujours à une conclusion négative ou affirma

tive ; très-souvent il faut répéter l'expérience soit qu'elle ait été défec

tueuse, soit qu'on ait besoin de multiplier les expériences pour s'assurer 

du résultat observé. C'est, selon M. le Dr Maccas, ce qui est arrivé pour 

les quarantaines telles qu'on les appliquait à la première époque du cho

léra en Europe ; les résultats n'en étaient ni toujours, ni partout défavo

rables et de plus l'application en était toujours plus ou moins défectueuse. 

M. le Délégué de Grèce cite l'exemple de son pays où les quarantaines 

ont dès le début bien réussi, mais il se demande si on peut affirmer avec 

certitude que cet heureux résultat n'ait été dû qu'à elles seules, ce qu'on 

est cependant en droit de croire aujourd'hui que l'expérience s'est répétée 

plusieurs fois. La Commission ne pouvait entreprendre la description 

détaillée de tous les systèmes quarantenaires essayés jusqu'à ce jour dans 

les divers pays, travail qui aurait exigé un volume tout entier, elle devait 

plutôt chercher à tirer du passé des enseignements utiles soit pour, soit 

contre le système. Elle a cru s'approcher aussi près que possible de la 

vérité en déclarant que les premières expériences ne sont pas concluantes 

et la Conférence ne peut manquer d'être de cet avis. 

M. le Cte de Lallemand demande si on ne concilierait pas toutes les opi

nions en complétant la conclusion de la manière suivante : « n'ont pas 

« une valeur concluante ni pour, ni contre le principe des quarantaines. » 

M. le Dr Sawas fait remarqur que ce que M. le D* Mühlig désirerait voir 

introduire dans la conclusion se trouve dans le texte. 

M. le Dr Millingen constate, comme on l'a fait précédemment, que tout 

le monde est d'accord sur le fond et qu'il ne s'agit dès lors que d'une 

* 
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question de forme. La phrase qui se trouvée à la fin du 1er alinéa de la 

page 3 : « quel enseignement pourrait il en sortir si ce n'est l'inefficacité 

de pareils moyens à prévenir l'envahissement du choléra d'un pays malade 

à un pays sain, » est la meilleure réponse qu'on puisse faire à la question 

qu'il s'agissait de résoudre. 

M. le président met successivement aux voix le texte de la lre partie de 

l a i " section du rapport, l'amendement proposé par M. le Dr Mühlig et 

enfin la conclusion telle quelle de la Commission. : 

Le texte est adopté à l'unanimité. 

L'amendement de M. le Dr Mühlig qui n'obtient que 5 voix contre 18 est 

rejeté. Ont voté pour : MM. le Dr Sotto, Dr Monlau, Keun, B°R Testa et 

DrMuhlig ; conire MM.Vetsera, Cte de Lallemand, Dr Fauvel, Dr Goodeve, 

Dr Dickson, Kalergi, Dr Maccas, Prof. Bosi, Salvatori, Dr Millingen, 

Dr Sawas, Dr Gomez, Dr Pelikan, Dr Bykow, Stenersen, Dr Bon Hübsch, 

Dr Bartoletti et I)r Salem Bey. 

La conclusion telle quelle est adoptée à la majorité de 18 voix, contre 2 

avec 3 abstentions.— Contre MM. le Bon Testa et Dr Mühlig. — Abstentions 

MM. le Dr Sotto, Dr Monlau et Keun. 

Il est donné lecture de la 2me section du chapitre 1er, texte et conclusion. 

M. le Dr Mühlig reproche à cette conclusion d'être, à rencontre de la 

précédente, trop absolue. Sans nier le principe, il trouve que le rapport 

no cite pas un assez grand nombre de faits pour que la Commission soit 

en droit d'affirmer qu'il est « incontestable que des quarantaines établies 

sur des bases rationnelles et conformes aux progrès de la science puissent 

servir de barrière efficace contre l'envahissement du choléra? il faudrait 

supprimer le mot incontestable. 

M. le Dr Sawas demande au contraire le maintien du mot incontestable. 

Le principe exposé dans la conclusion est la base de l'œuvre de la Confé

rence. Tout ce qui aurait pour effet de rendre moins absolue l'affirmation 

de ce principe doit donc être repoussé. Il serait d'ailleurs facile d'ajouter 

de nombreux faits à ceux qu'on trouve dans le rapport. 

M. le Dr Goodeve préférerait comme M. le Dr Mühlig que la conclusion 

fût rendue moins affirmative. Il est évident que des quarantaines établies 

sur des bases rationnelles et conformes aux indications de la science sont 

en théorie une garantie efficace, mais peut-on affirmer qu'il en soit de 

naême des quarantaines telles qu'on peut les pratiquer dans la réalité I 

* 
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Le rapport citant l'exemple de ce qui s'est passé à New-York comme une 

preuve éclatante de trois importations avortées grâce à des mesures intel

ligentes de séquestration, M. le Dr Goodeve, rappelle que le choléra a 

cependant fini par pénétrer aux Etats-Unis. Il se peut, il est vrai, que ce 

soit par une autre voie que New-York, mais enfin ce fait n'en perd pas 

moins, jusqu'à preuve du contraire, une partie de sa valeur et ce serait 

pour la Conférence une raison de plus de se montrer un peu moins caté

gorique. 

M. le Dr Mühlig appuie ces observations. Il faut tenir compte de la 

grande différence qui existe entre la séquestration dans la théorie et dans 

la pratique. 

M. le Dr Bartoletti fait remarquer que les faits à citer à l'appui de la 

conclusion ne manquent pas, on en trouve dans la suite du rapport et 

surtout dans l'aperçu historique. En ce qui concerne l'importation du 

choléra aux Etats-Unis, le fait postérieur n'affaiblit pas, selon M. le Dr 

Bartoletti, la valeur des faits antérieurs cités dans le rapport. 

M. le Dr Fauvel qui se prononce pour le maintien du mot incontestable, 

fait remarquer que ce mot ne porte pas, comme MM. les Drs Muhlig et 

Goodeve semblent le croire, sur l'efficacité nécessaire des quarantaines, 

mais sur le mot peuvent. Tout le monde admettant certainement que des 

quarantaines bien faites peuvent constituer une garantie efficace, la con

clusion n'a, comme on le voit, rien d'absolu, elle se borne à affirmer la 

possibilité, possibilité que personne ne nie. 

M. le Prof. Bosi croit que les études de la Conférence ont surabondam

ment prouvé l'efficacité des mesures quarantenaires lorsqu'elles sont bien 

appliquées. Dans son opinion, s'il y avait un reproche à adresser à la 

conclusion, ce serait de n'admettre que la possibilité de cette efficacité, en 

un mot de ne pas être assez affirmative. 

M. le Dr Muhlig n'insistant pas sur son observation, la 2me section du 

chapitre Ier est mise aux voix telle quelle (texte et conclusion) et adoptée 

à l'unanimité. 

La séance est levée à 4 h. 1/2. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

B " DE COLLONGUE ; — Dr NÀRANZI. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N0 38. 

SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1866. 

/ 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SAL1H EPENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 17 septembre, à midi, la Conférence 

Sanitaire Internationale a tenu sa trente-huitième séance dans le local 

ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. .f 

• ' ' , 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de lTnternonciature de S. M. I. et R. A.; < ' 1 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne1} 

& 
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Pour les Etats Pontificaux: 

M le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Sauté ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

Pour la Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 

principal de l'hôpital de la marine ottomane; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à ^inspecteur médical 

militaire de Tarrondissement de Wilna ; 
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Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUP STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BET, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

M.de Lallemand demande la parole pour consulter la Conférence au sujet 

d'une divergence d'opinions surgie au sein de la Commission chargée de 

la rédaction du procès-verbal qui doit résumer les travaux de la Confé

rence. 

On se souvient, dit M. de Lallemand, que la Conférence, dans une de 

ses dernières séances, a procédé à la nomination d'une Commission à 

laquelle elle a donné un mandat tracé en termes très explicites. Elle a 

été chargée de préparer un énoncé, sans commentaires, des principales 

propositions et des conclusions des rapports adoptés par la Conférence 

avec renvoi aux procès-verbaux y relatifs. Cet énoncé devant servir 

d'acte de clôture serait précédé d'un prologue et suivi d'une conclusion 

ou épilogue. 

M. de Lallemand, en sa qualité de Président de cette Commission, désire 

faire connaître à la Conférence les difficultés qu'on a rencontrées dans la 

stricte exécution de cette décision ; ces difficultés, croit-il, ne peuvent être 

tranchées que par la Conférence elle-même. 

M. de Lallemand expose ce qui suit : : : 

Dans sa première séance la Commission l'a chargé de préparer le 

préambule et l'épilogue de l'acte final. Entre l'un et l'autre devrait être 

placé l'énoncé. Chaque rapporteur a été chargé de faire le résumé de son1 

rapport. . • ; ••'' 
.'".'.: ru 
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A une séance postérieure à laquelle assistaient six membres, la Com

mission se trouva en présence de deux projets différents dont chacun 

obtint trois voix. 

M. Fauvel déclara qu'un simple énoncé des principales propositions et 

des conclusions des rapports, ainsi que l'avait décidé la Conférence, serait 

d'après l'essai qu'il en avait fait, incompréhensible sans un commentaire 

qui les expliquât. Il fit observer qu'un simple énoncé dépourvu de com

mentaire ne serait autre chose qu'un index qui ne donnerait qu'une idée 

très imparfaite des travaux de la Conférence, et par conséquent ne pour

rait être convenablement intercalé dans l'acte final. 

M. Monlau, de son côté, continue M. de Lallemand, a essayé l'exécution 

du projet en procédant d'une manière différente : Ayant conçu un procédé 

analyptique.ila commencé par rédiger un exposé des principales proposi

tions et des conclusions des rapports qu'il a reliées entreelles par des 

extraits des procès-verbaux et des rapports. Son système, ont fait observer 

quelques membres de la Commission, présente deux inconvénients — 

d'abord, il prendrait beaucoup de temps, en second lieu, il serait de nature 

à provoquer de longues discussions. M. Segovia qui a fortement appuyé le 

système de M.Monlau ne partage pas cette crainte, et la considère comme 

non fondée. 

Un troisième système, ajoute M.de Lallemand, a été proposé. Il s'agirait 

de faire suivre la pièce qu'il a rédigée, consistant dans le prologue et dans 

l'épilogue, de questions et des réponses telles qu'elles sont énoncées dans 

les rapports adoptés par la Conférence. 

Telle est, dit M.de Lallemand,la situation et telle est la dissidence surgie 

au sein de la Commission. M. de Lallemand prie la Conférence de vouloir 

prendre connaissance des différents essais et de se prononcer à ce sujet. 

A cet effet.il donne lecture du préambule et de l'épilogue qu'il a préparés. 

M.Monlau donne aussi lecture de son essai.Ce n'est, dit-il, qu'un résumé, 

un extrait très fidèle du rapport sur les mesures hygiéniques. Il s'est 

chargé de faire ce résumé, ayant été décidé en Commission que chaque 

rapporteur ferait l'extrait de son rapport. Il s'est tenu strictement au sens 

et à la lettre même du rapport, de sorte que son résumé pourrait à la 

rigueur trouver place entre le préambule et la conclusion rédigés par M. üe 

Lallemand. Ce système, selon M. Monlau, ne pourrait donner lieu à aucune 

contestation étant tout à fait conforme à la décision de la Conférence. 

http://analyptique.il
http://effet.il
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M. Fauvel fait quelques observations dans le but de faire ressortir les 

avantages et les inconvénients des différents systèmes qu'on a essayés. 

Il rappelle tout d'abord que la Conférence a décidé de ne faire que 

l'énoncé strict des principales propositions et des conclusions émises dans 

les rapports. Pour sa part il a essayé de procéder de la sorte mais sans 

résultat satisfaisant. Il a pu se convaincre qu'il n'y a pas moyen d'avoir le 

sens exact des conclusions sans avoir sous les yeux le texte. L'énoncé seul 

des conclusions et des propositions ne serait autre chose qu'une table de 

matières qui ne pourrait guère répondre aux vues de la Conférence ni 

éclaircir le public ou les gouvernements sur la nature de ses travaux. Pour 

cela,fait observer M. Fauvel, un résumé analyptique complet serait néces

saire, mais ce serait un travail considérable que les circonstances ne per

mettent plus d'entreprendre. 

M. Monlau a essayé, dit M. Fauvel, quelque chose d'intermédiaire. Il a 

fait un résumé de son rapport en y empruntant des phrases détachées. 

Ce résumé incomplet ne pourrait, selon M. Fauvel, atteindre le but. Il 

serait plus que l'énoncé et serait moins qu'un acte de clôture appelé à 

donner une juste idée des travaux de la Conférence. En outre, selon M. 

Fauvel, le système de M. Monlau est de nature à soulever des discussions 

interminables, à en juger par le préambule seul de M. Monlau qui est 

sujet à beaucoup de contestations. 

M. Fauvel considère comme excellent l'exposé fait par M.de Lallemand, 

sauf quelques légères modifications à y apporter. A cet exposé, pense-t-il, 

devrait être annexé comme document le relevé pur et simple des conclusions 

adoptées par la Conférence, avec les votes sur chacune d'elles et l'indica

tion des procès-verbaux où la question a été débattue. Ce relevé n'aurait 

pas pour but de donner une idée complète des travaux de la Conférence, 

car pour cela il serait indispensable de lire et les procès-verbaux et les 

rapports, mais il servirait d'indication utile. 

A la suite de ces éclaircissements et de ces explications qui donnent 

lieu à une conversation entre plusieurs membres, particulièrement entre 

MM. Salem bey, Segovia, Goodeve, Fauvel, Monlau, de Lallemand, 

S. Exe. le Président consulte la Conférence et l'invite à se prononcer 

sur la méthode qu'elle entend adopter pour l'exécution de l'acte de clôture. 

Après une longue discussion, la Conférence adopte à la majorité de 18 

voix contre deux abstentions (Segovia et Monlau) la formule suivante : 
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La Conférence, au sujet de la question qui lui a été soumise par le 
Président de sa Commission, décide que l'acte de clôture consistera dans 
le texte lu par M. le Cte de Lallemand, auquel sera annexé un énoncé des 
conclusions adoptées par la Conférence avec le renvoi aux procès verbaux 
et l'indication des votes. 

La Conférence passe à l'ordre du jour qui est la discussion du rapport 
sur les mesures quarantenaires. 

La parole est à M. Bartoletti rapporteur qui donne lecture du rapport 
jusqu'au 2me chapitre, à page 8. 

M. Mühlig demande à faire quelques observations. 
Dans le premier chapitre, dit-il, la Commission a énoncé les bases sur 

lesquelles elle veut fonder son système quarantenaire. Bien que M. Mühlig 
diffère sur quelques points de la Commission, il votera le chapitre, mais 
il entend signaler les points de divergence. La Commission, pense-t-il, 
aurait dû prendre en sérieuse considération les objections qui portent sur 
la valeur et l'efficacité des quarantaines. Ces objections faisant connaître 
les écueils qu'il importe d'éviter, méritent de fixer l'attention. La Com
mission, d'après M. Mühlig, n'a pas assez apprécié la grande difficulté qu'il 
y a de bien constater les diarrhées, constatation qui est aujourd'hui con
sidérée d'une grande importance. Elle s'est bornée à dire qu'elles seront 
attentivement surveillées, mais jusqu'à quel point cette surveillance est-
elle possible en pratique? Il y a un autre point qu'il doit relever au besoin, 
dit le rapport, les diarrhéïques seront soumis au même régime que les 
cholériques. M.Mühlig trouve que l'expression au besoin est déplacée. Cette 
diarrhée, d'après lui, doit toujours, et, non pas en cas de besoin, être 
soumise au même régime que le choléra confirmé. A ce propos il relève 
une autre expression inexacte du rapport. Il y est dit que la diarrhée est 
la première manifestation du choléra, M. Mühlig, au contraire, la consi
dère comme en étant souvent l'unique manifestation. 

Les moyens et les mesures restrictives, dit M. Mühlig, pourront être 
efficaces, si les grandes difficultés qu'elles rencontreraient en pratique 
sont dûment appréciées et vaincues. 

M. Monlau de son côté croit que la Commission a bien fait de recom
mander les mesures quarantenaires, mais elle aurait dû, selon lui, tenir en 
plus grand compte les objections qu'on leur oppose surtout celles de Grie-
singer qui sont très fondées. La Commission, il est vrai, les a signalées 
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dans son rapport, mais elle ne les a pas réfutées, et elle n'en a donné 
aucune réponse. Ces objections cependant sont de nature à réduire gran
dement la valeur des mesures quarantenaires et c'est pour cette raison, 
fait observer M. Monlau, qu'il s'est appesanti sur les mesures d'hygiène 
dont le concours et l'action sont indispensables tant pour prévenir le mal 
que. pour l'arrêter daas ses progrès. Les mesures hygiéniques, dit-il, sont 
d'une action permanente et leur efficacité est générale. Les objections de 
Griesinger sont d'un grand poids, elles sont réelles et la Conférence ne 
doit pas les méconnaître. Toutefois les difficultés ou les inconvénients 
pratiques ne doivent d'aucune façon détourner les esprits du système 
quarantenaire. Mais pour que les quarantaines soient efficaces il faut 
qu'elles soient bien faites, ce qui est très-difficile, et il faut les renforcer 
par des mesures hygiéniques, alors seulement, il faut bien le reconnaître, 
elles pourront être utiles, malgré les difficultés qu'on rencontre dans leur 
application. 

M. Monlau ajoute que le rapport aurait dû faire comprendre que l'édifice 
d'un nouveau système de prophylaxie repose sur les principes admis par la 
Conférence sur la transmissibilité du choléra, et ces principes établis
sent qu'il faut combattre le mal dans son berceau. Mais il faut, selon 
M. Monlau, énoncer tout cela avec réserve, car ce qui est admis aujour
d'hui peut ne pas l'être toujours. La doctrine de la transmissibilité pro* 
clamée par la Conférence, n'est pas encore la doctrine de tout le monde, 
et on n'a pas encore tout à fait renoncé aux idées qui avaient cours jus
qu'à ces derniers temps. Ces idées pourront un jour ou l'autre prédominer 
de nouveau, et être soutenues par quelque école. 

M. Sawas n'est pas de l'avis de M. Monlau. Il croit, au contraire, que la 
Commission a suffisamment réfuté les objections tant de Griesinger que 
des autres. Mais elle a été d'accord avec elle-même et avec les principes 
posés par la Conférence qui a passé outre à ces 'objections : car elle 
n'aurait pas pu les accepter sans saper les bases de son système quarante
naire, système qui repose sur la certitude de l'efficacité des quarantaines. 
Qu'on ajoute à cela, dit M. Sawas,que tant M. Mühlig que M. Monlau ont 
déclaré que ces objections ne sont pas de nature à détourner du système 
quarantenaire. C'est, pense-t-il, la meilleure réfutation qu'on puisse faire1 

i ces objections. 

La Commission, conclut M. Sawas, a été fidèle aux bases posées par la 
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Conférence. La discussion, par conséquent, n'étant pas possible, il propose 
de mettre aux voix le premier chapitre. 

31. Fauvel fait remarquer que les questions qui ont trait aux bases du 
système quarantenaire ont été longuement discutées en d'autres occasions, 
et la Conférence a émis sur ce point des opinions très catégorigues. La 
Commission n'avait pas à revenir dans son rapport, quoiqu'en dise M. 
Monlau, sur les opiniens de 31. Griesinger. M. Fauvel comprend très bien 
que M. Mühlig veuille y revenir. Il a dès le commencement professé une 
opinion contraire à celle de la majorité relativement à la durée de la 
diarrhée cholérique, etil tient à la faire valoir en toute occasion. 31. Fauvel 
ne conteste pas la difficulté de reconnaître toujours l'existence des cas de 
diarrhée à bord d'un navire, mais il croit que les cas de cette nature qui 
pourraient être dissimulés ne sont pas aussi dangereux qu'on serait tenté 
de le supposer, si la pratique n'est accordée qu'après les précautions vou
lues. D'abord ces diarrhées se déclarent d'ordinaire pendant les premiers 
jours de la traversée et d'ordinaire aussi elles guérissent rapidement ou 
aboutissent au choléra confirmé et en supposant qu'un cas rare de diar
rhée tardive échappe à l'examen, la chance que ce cas propage le choléra 
serait réduite à bien peu de chose si toutes les autres causes de compro
mission avaient été supprimées. 31alheureusement on ne fera jamais qu'un 
système quarantenaire ait une efficacité absolue, parce qu'en fait on 
n'évitera jamais les compromissions d'une manière absolue. Mais on peut 
arriver par des précautions convenables à réduire les chances de compro
mission à un minimum qui laisse de grandes garanties d'efficacité. La 
possibilité qu'une diarrhée cholérique échappe à un examen attentif 
restera sans doute comme une chance très rare de compromission, et il 
serait à désirer qu'il n'y en eût pas d'autres, parce qu'alors on aurait peu 
de risques à courir. 

31. Fauvel d'ailleurs est d'opinion qu'à bord des navires, où il y a un, 
médecin sanitaire, il n'est pas aussi difficile qu'on l'imagine de constater 
le fait de diarrhée. 

M. Sotto signale, à propos des auteurs allemands mentionnés dans le 
rapport, une circonstance qui n'a pas été prise en considération. On parle 
du rapport de la Commission bavaroise dont 31. Pettenkoffer lui-même 
faisait partie. Mais ce rapport est en date de 1854. Or, 31. Sotto croit que 
depuis cette époque les médecins allemands composant la Commission 
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bavaroise, ont acquis par expérience beaucoup de données qui à cette 

époque leur faisaient défaut, ce qui doit les avoir amenés à modifier consi

dérablement leurs opinions même à l'égard du système quarantenaire. 

Cette supposition, d'après M. Sotto, est très fondée, puisque en 1866 dans 

un mémoire ou règlement publié par les autorités allemandes , parmi 

lesquelles figure M. Pettenkoffer, il reste démontré qu'elles sont revenues 

sur beaucoup de points. M. Sotto croit fermement qu'aujourd'hui les 

mesures restrictives sont en Allemagne considérées bien autrement qu'en 

1854, et qu'elles sont presque conformes aux vues de la Conférence. 

M. Goodeve désire avoir quelques explications sur une expression em

ployée dans le rapport là où il est dit qu'en Orient les populations sont clair

semées. Il croit qu'il serait nécessaire d'indiquer de quelles contrées de 

l'Orient on entend parler, car il y a de vastes pays en Orient où les popu

lations, loin d'être clair-semées, sont très-serrées, très-condensées. 

M. Goodeve fait aussi ses réserves à propos du paragraphe à page 7, où 

il est dit : que les données recueillies par la Commission du troisième 

groupe prouvent que la balance est toute en faveur du système des qua

rantaines. 

M. Bartoletti fait observer à M. Goodeve que la phrase qui suit celle où 

l'on parle des populations clair-semées de l'Orient, fait assez comprendre 

de quelles contrées de l'Orient on entend parler. Il est question de l'Orient 

par rapport à la Turquie, et vers les frontières asiatiques de l'Europe. 

M Monlau fait remarquer à M. Sawas qu'il est vrai que les objections ne 

sont pas de nature à détourner du système quarantenaire, mais qu'il est 

de même prouvé qu'elles sont de nature à imposer un redoublement de 

surveillance et de sévérité. S'il n'est pas possible d'arriver à l'absolu, 

comme M. Fauvel l'a très-bien dit, il faut tâcher de s'en approcher 

autant que possible, il faut que tous nos soins tendent vers ce but. 

M, Monlau est aussi d'avis que les dangers qui résultent de la contre

bande sanitaire dont M.Fauvel vient de parler sont immenses et que cette 

contrebande est beaucoup plus à craindre que la contrebande commer

ciale, laquelle peut uniquement produire des dommages matériels, tandis 

que la première peut causer la perte de tout un pays. 

M. 3Iühlig déclare qu'il n'a insisté sur la difficulté de constater les diar

rhées que pour signaler les écueils qu'on doit tâcher d'éviter dans 

notre système. Cette difficulté a été reconnue par M. Fauvel lui-même 
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qui ne diffère de son opinion que sur le degré du danger qui peut en 
résulter. 

M. Sawas avoue qu'il ne trouve pas une grande différence entre les 

différentes opinions émises, et, il croit que le "même esprit y règne. Au 

sujet des cordons sanitaires sa conviction est qu'ils sont plus efficaces en 

Europe qu'en Orient, que les mesures restrictives sont plus faciles et 

d'une application plus complète en Europe qu'en Orient. Cette opinion, 

dit M. Sawas, doit paraître à plus d'un paradoxale, cependant elle est 

basée sur les considérations suivantes : 

1° En Europe les limites sont bien tracées et il est facile de les main

tenir isolées. En outre on possède une connaissance exacte de toutes les 

voies et de tous les passages ; 

2? Il y a des autorités spéciales, et des institutions spéciales de toute 

sorte pour les frontières ; 

3° Les employés sont habitués à faire leur devoir et ils savent le faire ; 

4° Les populations, surtout, sont civilisées et par conséquent formées 

à l'obéissance aux lois. Elles ne cherchent leur salut que dans l'exécu

tion des prescriptions de ceux qui les gouvernent. 

En Orient, par contre : 

1° Il y a ignorance complète des routes, des défilés, des sentiers, etc., 

et les limites sont mal définies ; 

2° Il y a absence d'institutions frontières et il n'y a presque point 

d'autorités frontières ; 

3° Les employés sont recrutés au hasard : ils sont tous novices pour ne 

pas dire autre chose ; 

4" Enfin des populations la plupart du temps flottantes et nomades 

franchissent incessamment et en grand nombre les frontières sur cent 

points différents. Ces populations ne se soumettent qu'à la force maté

rielle et n'ont pas le moindre respect pour les lois soit sanitaires soit 

civiles: au contraire, elles font tout leur possible pour les violer. 

M. Maccas dit qu'il considère les objections faites au rapport pour la 

plupart réfutées, il n'entend donc nullement s'y arrêter. Cependant, il croit 

nécessaire de dire quelques mots sur l'observation, très-juste d'ailleurs 

faite par M. Sotto, à l'égard des auteurs allemands. Le rapport bavarois 

est de 1857, — si depuis lors l'opinion contre les quarantaines a étéen 

Allemagne modifiée, elle ne peut pas l'avoir été au point que M. Sotto 
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croit. On continue à être hostile au système quarantenaire et les idées 

émises dans le rapport bavarois sont toujours prévalantes. Elles sont 

suivies par Griesinger et Pettenkoffer, qui pensent que les quarantaines, 

pour être de quelque utilité, doivent durer quatre semaines au moins. 

Les opinions contraires au système quarantenaire ont été, dit M. Maccas, 

prises en sérieuse considération par la Commission qui a bien senti qu'on 

ne pouvait pas les négliger. La Commission aussi a reconnu autant que 

M. Mühlig la difficulté de constater les diarrhées, et dans la suite du rap

port on verra par quels moyens on peut parvenir, autant qu'il est possible 

de le faire, à s'assurer de l'existence de la diarrhée. Donc, conclut M. 

Maccas, la Commission a prévu la difficulté et a avisé aux moyens de la 

vaincre. 

M. Bosi voudrait que là où il est dit (voir la 2me partie de la conclusion) 

à établir des quarantaines en accord avec les principes aujourd'hui admis 

sur la transmissibilité du choléra et son mode de propagation —on ajoutât 

admis — par la Conférence — ou bien qu'on supprimât le mot aujourd'hui-

Ces principes, dit M. Bosi, ne datent pas d'aujourd'hui, ils ont été procla

més par Betti et Rosemberg à la première Conférence de Paris. Cette 

théorie, qu'ils admettaient en termes différents, n'a fait que gagner du 

terrain. Plusieurs médecins la soutenaient en Italie et ailleurs, Gianelli la 

professe depuis longtemps très-chaleureusement. La seule différence con

siste en ceci que cette théorie laquelle jusqu'à ces derniers temps n'appar

tenait qu'à la minorité, appartient aujourd'hui à la majorité des médecins. 

M. Sotto estime que pour dire au juste en quoi les opinions d'aujourd'hui 

diffèrent de celles de 1857, il faudrait comparer point par point les expé

riences d'aujourd'hui avec celles d'alors. Cela faisant, on trouverait qu'on 

a adopté des changements notables sur beaucoup de points. Pour ce qui 

est des quarantaines, dit M. Sotto, les auteurs allemands ont bien raison 

d'exiger qu'elles soient portées à quatre semaines puisque quelquefois la 

durée de la diarrhée est très longue. Ceci démontre toutefois, selon M. 

Sotto, que les auteurs allemands commencent à croire à l'efficacité du 

système quarantenaire, ils exigent seulement qu'il ait la durée qu'ils 

croient nécessaire, donc il y a parmi eux un revirement, un changement 

d'idées depuis le temps du rapport bavarois. 

M. Maccas insiste sur ce point, à savoir que les médecins allemands qui 

ont été les premiers à émettre les idées qui ont cours aujourd'hui relative-
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ment à la transmissibilité du choléra,et à propos de laquelle ils ont entre

pris des études de la plus grande importance servant aujourd'hui de base 

aux travaux de la Conférence, n'ont pas modifié d'une manière saillante 

leurs idées par rapport à la valeur du système quarantenaire. C'est sur ce 

point seulement qu'il diffère de l'opinion de M. Sotto, mais il reconnaît 

avec lui que sur beaucoup d'autres points il y a même en Allemagne un 

revirement et un changement d'idées depuis l'époque du rapport bavarois. 

M. Bartoletti croit que tant le raisonnement de M. Mühlig que celui 

de M. Monlau, amènerait à la négation des quarantaines. Mais est-il 

suffisant, se demande M Bartoletti, de n'invoquer contre les quaran

taines que la difficulté de constater la présence de la diarrhée? L'aboli

tion de tout système quarantenaire n'aurait-elle pas pour résultat inévi

table de favoriser la propagation du choléra? 

Sur la demande de plusieurs Délégués, S. Exe. le Président met aux 

voix la troisième partie du 1er chapitre. 

Elle est adoptée à l'unanimité, moins la réserve de M. Goodeve concer
nant la balance des avantages et des inconvénients des quarantaines. 

M. Bartoletti donne lecture du 2n,e chapitre. 

M. Mühlig demande à faire quelques observations : 

Dans ce chapitre, dit-il, il est question de deux ordres de faits bien 

distincts, qui n'ont pas été suffisamment distingués dans le rapport. La 

conclusion se base sur deux espèces de cordons sanitaires, mais dans le 

texte on ne trouve pas les détails nécessaires pour établir convenablement 

la différence qui existe entre ces deux espèces. Cependant, fait observer 

M. Mühlig, la distinction du cordon en deux espèces est, au point de vue 

de l'efficacité et du danger, de la plus haute importance. Quand on établit 

un cordon, pour une population déjà infectée, les inconvénients et le dan

ger sont beaucoup plus grands et plus à craindre que lorsqu'on établit 

un cordon pour une population non contaminée qu'on veut préserver 

d'une invasion cholérique. Dans le premier cas le ravitaillement étant 

très difficile, on s'expose aux risques d'une disette et pour la prévenir les 

personnes cernées sont très-disposées à se sauver et tendent incessam

ment à rompre le cordon. Cette espèce de cordon est donc, d'après M. 

Mühlig, la moins recommandable et la moins efficace, tandis que le cordon 

qui a pour but de sauvegarder,'de préserver une population indemne, étant 

d'une application facile, les habitants eux mêmes se prêtent volontiers à 



( 13 ) 

l'établir et à le maintenir, partant n étant presque jamais violé il est aussi 

plus efficace. M. Mühlig trouve donc nécessaire de bien s'appesantir sur la 

différence de ces deux espèces de cordons,et de faire ressortir que le cordon 

défensif est beaucoup plus efficace et moins dangereux que l'autre. Dans 

l'épidémie du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin en 1859, 90 à 100 

localités non contaminées s'étant isolées par des cordons ont pu se main

tenir indemnes. Il n'y en a eu que 9 ou 10 qui ont été éprouvées malgré 

cette mesure. Néanmoins il faut ajouter que plusieurs localités sont restées 

indemnes malgré leurs communications fréquentes avec les lieux infectés. 

M. Bartoletti considère la distinction sur laquelle s'appesantit M. Mühlig 

comme une pure subtilité. Cette distinction n'est rien moins que pratique, 

et M. Bartoletti est fermement convaincu que les deux espèces de cordons 

sont également utiles et efficaces. 

M. Sotto dit, qu'en lisant le texte on reste persuadé que la Commission, 

en voulant trop prouver, n'a rien prouvé. M. Sotto fait allusion à ce qui 

y est dit relativement à la Russie. Si on admet, fait observer M. Sotto, 

les chiffres du rapport, on arrive à la conclusion qu'on avait établi 

des cordons dans toute l'étendue de l'immense Empire russe. Peut on, se 

demande M. Sotto, accepter cela comme un fait réel ? Est-ce seulement 

grâce aux cordons que le choléra a épargné beaucoup de provinces et 

qu'il a perdu de sa force en Russie? et n'est-il pas plus naturel d'en 

attribuer la diminution à d'autres causes ? M Sotto ne nie pas l'utilité 

des cordons, il en admet l'efficacité, mais il croit qu'ils ne peuvent être 

bien établis que dans des pays où les populations sont clair-semées. 

En Autriche, faits selon lui, ils ont mal réussi. Lorsqu'on a établi 

le cordon en Gallicie, qui n'a abouti à rien de bon, le fléau le traversa. 

Etabli aussi aux confins de la Hongrie, après deux semaines, le choléra 

l'avait franchi,et avait gagné Vienne. Donc, conclut M. Sotto, l'efficacité 

du cordon dépend de beaucoup de conditions, entr'autres de celles qu'il a 

spécifiées. Ces conditions, croit il, ne pourront jamais se rencontrer en 

Russie.de sorte que les cordons établis dans l'Empire Russe ne pourraient 

que favoriser la propagation de la maladie. 

M. Bartoletti lait remarquer à M. Sotto que ce qu'il vient de dire a été 

parfaitement établi dans le rapport. Dans la conclusion du üme chapitre il 

il est dit que, les cordons sanitaires, employés au milieu de populations 

nombreuses et serrées sont d'un effet incertain et souvent ils sont dange-
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reux ; que par contre employés dans des localités limitées ou dans des 
contrées où la population est clair-semée, les cordons sont appelés'à 
rendre de grands services, etc. 

M. Bosi est aussi d'avis que la distinction de M. Mühlig n'est qu'un 
cercle vicieux, un jeu de mots.; En général, dit-il, ce ne sont pas les 
pays atteints qui établissent des cordons, ils ne sont établis que dans des 
pas indemnes pour empêcher la pénétration de la maladie. M. Bosi croit 
qu'il n'existe réellement qu'une seule espèce de cordon. Il admet toutefois 
que ce cordon puisse être plus ou moins efficace. Or la Commission n'a 
pas manqué de signaler les conditions qui sont requises pour qu'il réus
sisse efficace. 

M. Mühlig exprime son étonnement d'entendre qualifier de subtilité et 
de jeu de mots une distinction des plus importantes. Cette distinction 
M. Mühlig la considère indispensable car le cordon qu'on établirait autour 
d'une localité atteinte serait toujours d'une efficacité douteuse puisque 
la population en proie à la frayeur, voudrait se sauver et violerait le 
cordon—tandis qu'une population indemne qui craint l'invasion cholérique 
établissant le cordon d'elle-même, saura le respecter et le faire respecter. 
Dans ce dernier cas un cordon peut parfaitement garantir et cela est 
prouvé par l'expérience. 

M. Bykow venant à l'appui de M. Sotto déclare que ce qu'il a dit à 
propos de la Russie, est très vrai. L'inefficacité des cordons, ayant été 
reconnue en Russie elle les a abolis peu de temps après leur établisse
ment. Néanmoins ils ont été très-utiles dans quelques localités des gou
vernements d'Orembourg, d'Astrakan où la population est peu nombreuse, 
où les villes, les villages et les forts se trouvent en général très-éloignés 
les uns des autres et sont séparés par des espaces presque déserts. 

M. Bykow ajoute qu'il pourrait citer d'autres exemples, en outre de ceux 
cités dans le rapport, pour démontrer que parfois les cordons ont été très 
efficaces. M. Bykow pense que si la statistique dressée par M. de Ro-
semberg ne prouve d'une manière incontestable que c'est grâce aux 
cordons sanitaires que les épidémies de 1829 à 31 ont été moins meur
trières que celles de 1847 à 1849; elle fait du moins présumer que les 
cordons y ont été de quelque utilité. 

Le fait qui se rapporte à Karamala, M. Bykow dit avoir aussi extrait 

de Lichtenstadt. 
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M. de Lallemand reconnaît justes les observations que M. Bykow vient 

de faire sur la valeur des cordons sanitaires en Russie. 

M. Monlau trouve la conclusion de ce chapitre imparfaite. Elle nenonce 

d'après lui, qu'une généralité et néglige la question qu'il importait de 

résoudre. Cette question consiste dans la manière d'appliquer les cordons _ 

dans quels cas leur application est-elle nécessaire : doivent-ils être appli. 

qués seuls ou faudra-t-il les rallier aux lazarets? En Espagne,dit M.Monlau, 

les cordons sont depuis 30 ans abolis, malgré cela, il y a toujours eu des 

populations qui les établirent volontairement mais non sans ce rln. En c.& 

moment-ci, un cordon sanitaire existe à Mayorque. Il faut bien s'entendre, 

dit M. Monlau, sur la nature du cordon sanitaire, car beaucoup de per • 

sonnes persistent à croire qu'un cordon sanitaire est toujours un cordon 

militaire, Commeil y a trois espèces de cordons, dont le moins efficace 

a toujours été le cordon pour ainsi dire vivant, il faut bien les consi

dérer à tous les points de vue, et on doit spécifier les qualités inhérentes 

à chacun des trois. Cela est indispensable pour déterminer comment et 

en quelles circonstances ils doivent être appliqués. M. Monlau rappelle 

qu'il a déjà eu l'occasion de se prononcer contre les demi-mesures. 

M. Fauvel pense que la distinction sur laquelle M. Mühlig a insisté a de 

la valeur au point de vue de l'efficacité ; cependant il croit que la Com

mission a dit à propos des cordons ce qui était important. M. Fauvel a 

déduit du discours de M. Monlau qu'il est jusqu'à un certain point partisan 

des cordons sanitaires, et qu'il en a une grande expérience. Quoi qu'il en 

soit il ne résulte pas de ce qu'il en a dit pour l'Espagne que ces cordons 

y aient eu un résultat avantageux. La dernière épidémie, en effet, malgré 

les cordons spontanément établis sur certains points, n'en a pas moins 

envahi presque toutes les provinces. Dans les pays où la crainte du cho

léra est extrême et où tandis que les uns cherchent à se sauver des lieux 

infectés, les autres cherchent à se défendre contre ceux-ci, l'établissement 

des cordons sanitaires peut faire naître des collisions dangereuses. En 

définitive l'utilité des cordons sanitaires est limitée à certaines conditions 

énoncées dans le rapport. Quant à l'opinion émise par M. Sawas qui croit 

que les cordons sanitaires seraient plus efficaces en Europe qu'en Orient, 

c'est en effet,comme il.l'a dit,un paradoxe qui n'a pas besoin d'être réfuté. 

Les cas où, en Europe, un cordon sanitaire pourrait être appliqué avec 

efficacité sont en réalité très rares, tandis qu'il n'en est pas de même pour 
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certaines contrées de l'Orient. Ainsi, pour ne parler que de la frontière 
turco-persane, le passage des Kurdes d'un territoire à l'autre n'a pas les 
conséquences dangereuses que lui attribue M. Sawas. En réalité les 
Kurdes, tout en changeant de vallées, selon les besoins de leurs troupeaux, 
ne changent pas de pays ; ils ne voyagent pas ; ils restent dans leurs 
montagnes ; et c'est pour cela que le choléra, qui depuis un an règne par
mi eux ne tend pas à se propager aux provinces voisines. Les Kurdes ne 
sont donc pas un obstacle insurmontable à l'établissement d'un cordon 
sanitaire de ce côté, en s'en tenant aux conditions indiquées dans le 
rapport. 

M. Maccas ne nie pas l'importance de la distinction qu'on voudrait 
établir entre les cordons—cette distinction existe et le rapport l'a signalée 
Mais, dit-il, le rapport tout en indiquant les deux espèces différentes de 
cordons n'a voulu s'appesantir que sur le cordon qui a pour but de garan
tir et de préserver tout un pays. La Commission a cru que le cordon de 
l'autre espèce ne pourrait être que d'une application extrêmement restreinte. 
M. Maccas ne partage pas la crainte exprimée par M. Mühlig. Une disette, 
selon lui, ne serait guère possible, car il suffirait de prendre les disposi
tions nécessaires pour que des vivres pussent arriver dans le pays cerné. 

M. Sawas croit que M. Fauvel ne l'ayant pas bien compris a fait d'une 
question générale une question toute particulière. M. Sawas déclare qu'il 
n'a pas eu l'intention de mettre en balance les avantages et les désavan
tages qui appartiennent à l'Europe et à l'Orient par rapport aux cordons. 
Il n'a fait qu'établir une question de possibilité, d'application et de facilité, 
et si M. Fauvel veut, dit-il, combattre son opinion, il faut qu'il prouve en 
thèse générale que toute mesure, toute loi trouve plus de facilité dans son 
application dans un milieu barbare que dans un milieu civilisé. M. Sawas 
étant convaincu du contraire soutient que les mesures les plus salutaires 
sont foulées au pied par les populations qui n'ont pas été habituées par 
une longue éducation au respect des lois. Pour ce qui concerne, continue 
M. Sawas, la frontière turco-persane, M. Fauvel a plaidé la cause des 
cordons. Forcé, dit-il, de laisser sans réponse cette partie du discours de 
son honorable collègue il doit s'abstenir de plaider le contre. Il s'est imposé 
la loi dene pas descendre dans les détails de cette question, qui pourraient 
être désagréables et qu'il considère comme étant en dehors de la compé
tence de la Conférence. 
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M. Bartoletti tient à faire constater que dans le chapitre qu'on discute 
la question des cordons n'est pas traitée à fond. La Commission dans ce 
chapitre n'a pas voulu entrer dans tous les détails par la raison que cette 
même question est traitée dans d'autres chapitres. 

M. Bartoletti croit, malgré tout ce qui a été dit, que M. Mühlig a donné 
une trop grande importance à la distinction des cordons. 

M. le Président met aux voix le deuxième article du deuxième chapitre. 
Il est adopté à l'unanimité des voix, moins M. Goodeve qui s'est abstenu 
de voter. 

La séance est levée à 4 heures. 
Ordre du jour de la prochaine séance. 
Suite de la discussion du rapport. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D* N A R A N Z L — Bon DE COLOMQUE. 
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CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 39. 

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 19 septembre, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa trente-neuYième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

• Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.: 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour la Belgique : 

M. le Cw de Non»ANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des 
Belges ; 
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Pour l'Espagne : 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E'. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

Pour la Prusse : 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 

principal de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 
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Pour la Suède et la Norwège : 
M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 
S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 
M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 
(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 
la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi. 
Le procès-verbal de la 37me séance est lu par M. le Bon de Coilongue et 

adopté. 
Lecture est donnée de la 3me section (chapitre II) du rapport de la 

2me Commission du 3me groupe. 
AI. le Dr Mühlig fait connaître qu'il est en mesure de produire des faits 

qui viennent à l'appui de la lre conclusion, à savoir que l'isolement par
tout où il ipeut être appliqué aux premiers cas qui marquent le début d'une 
épidémie, est une mesure de prudence qu'aucun pays ne devrait négliger 
de .prendre pour son salut. » Lors de l'épidémie qui a sévi en 1859 dans 
le Mecklembourg-Schwerim,on a procécé dans 42 localités à l'isolement des 
premiers cas combiné avec l'emploi de mesures de désinfection ; dans 35 
de ces localités, le succès a été complet et l'épidémie ne s'est point déve
loppée, dans les 7 autresau contraire on n'a pas empêché le choléra de se 
répandre. Comme d'ailleurs dans 21 autres localités il n'y a pas eu déve
loppement épidémique bien que rien n'ait été fait pour isoler les premiers 
cas, ces faits ne sauraient évidemment être considérés comme une preuve 
absolue de l'efficacité des mesures d'isolement ; néanmoins ils paraissent à 
M. le Dr Müblig démontrer l'utilité de ces mesures. 

M. le Dr Bartoletti fait remarquer que les faits cités par M. le Dr Mühlig 
prouvent qu'il eût été facile d'augmenter le nombre de ceux qui ont été 
consignés dans le rapport. M. le Dr Bartoletti rappelle d'ailleurs que l'épi
démie du Mecklenbourg est mentionnée dans le 1er chapitre du rapport. 

M. le Dr Fauvel reproche au rapport d'être en contradiction avec les 
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opinions admises par la Conférence lorsqu'il dit (2me alinéa, page 11) qu'en 

1865 l'épidémie ne se serait pas déclarée à Alexandrie pour de là envahir 

tout le bassin de la Méditerranée si des mesures de séquestration complète 

eussent été prises à Suez lorsque les pèlerins y ont apporté le choléra du 

Hedjaz. 11 s'agit là, il est vrai, d'une simple supposition, mais le rapport 

ne doit pas supposer possible ce que la Conférence a déclaré impossible. 

Or, elle a nié formellement que la séquestration complète des pèlerins fût 

possible à Suez. 

M. le Dr Sotto appuie ces observations : La Conférence s'est prononcée 

trop catégoriquement à cet égard pour que le passage signalé par M. le 

Dr Fauvel puisse être laissé tel qu'il est. Quant aux faits cités par M. le 
Dr Mühlig, M. le Dr Sotto ne les trouve pas suffisamment probants. Dans 

un pays comme le Mecklenbourg où l'on ne compte que 1,800 habitants 

par mille carré, où la population est clairsemée, où les villes et les villages 

sont rares et séparés par de grands espaces, souvent par des landes,; on 

peut avoir recours aux mesures d'isolement et en attendre de bons résul

tats, mais il ne saurait en être de même dans des contrées plus peuplées 

où ces mêmes mesures seraient inexécutables et c'est le cas de la plupart 

des pays de l'Europe. 

M. le Dr Mühlig constate quil n'a pas cherché à exagérer la portée de 

l'enseignement à tirer des faits observés dans le Mecklenbourg. Il n'est 

d'ailleurs question là que de l'isolement appliqué aux premiers cas cons

tatés dans une localité atteinte du choléra et nullement, ce qui est bien 

différent, de la séquestration d'une localité tout entière. 

M. le Cte de Lallemand croit qu'on lèverait toutes les objections en un 

seul mot. Au lieu de : admettons que des mesures de séquestration com

plète eussent été prises à Suez, on pourrait dire: eussent été possibles à 

Suez. 

M. le Dr Bartoletti fait observer qu'il ne s'agit là que d'une simple sup

position et que d'ailleurs, au point de vue du principe, la séquestration est 

toujours possible; il déclare toutefois consentir à la modification proposée 

par M. le Cte de Lallemand. 

M. le Dr Salem Bey rappelle que cette année on a pratiqué avec succès 

la séquestration des premiers pèlerins revenant de la Mecque. Une partie 

des pèlerins venus par la voie de mer a été retenue et isolée aux sources 

de Moïse. De même, la caravane qui avait apporté le choléra jusqu'à 
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Scharafat, à 6 stations de Suez, a d'abord été mise en quarantaine à Acaba, 

à 5 stations de Suez, puis, les vivres manquant sur ce point, aux sources 

de Moïse. On n'opérait pas, il est vrai, sur la masse entière des pèlerins, 

mais enfin la séquestration a été complète et le résultat obtenu vient à 

l'appui des conclusions du rapport. Le Dr Salem Bey pense que la séques

tration partielle des pèlerins serait possible même à Suez. <• •ri* 

M. le Dr Goodeve a joute qu'il y a m ê m e p e u t - ê t r e peu de vil les qui soient 

plus faciles à isoler que Suez en raison de sa situation géographique, 

Entourée de déserts, cette ville ne se trouve pour ainsi dire reliée au reste 

de l'Egypte que par la voie ferrée qui la met en communication avec 

Alexandrie. 

M. le Dr Fauvel ne croit pas nécessaire d'entamer une discussion à ce 

sujet avec: le Dr Salem Bey. Il se borne à faire remarquer que ce qui vient 

d'être dit par lui.et par M. le Dr Goodeve, justifie les critiques adressées 

au rapport et la nécessité de la modification consentie par la Commission. 

La 3me section modifiée est adoptée à l'unanimité. .. j 

Lecture est donnée de la 4me section (chapitre II.) 

M. le Dr Sotto croit avec la Commission que l'interruption des commu

nications est possible lorsqu'il s'agit d'étouffer le choléra dans un foyer 

restreint comme une maison, un établissement public et même un village ; 

quant à recourir à un pareil moyen lorsque c'est d'une ville ou, à plus 

forte raison, d'un canton qu'il est question, M. le Dr Sotto ne pense pas 

qu'on puisse y songer. L'interruption des communications serait pour 

cette raison impraticable dans la plupart des contrées de l'Europe. 

M. le l)r Bartoletti fait remarquer que le rapport est le premier à recon

naître que l'interruption des communications est un moyen héroïque qu'on 

ne peut toujours et partout appliquer. Contrairement à l'opinion émise par 

M. le Dr Sotto, il y a des cas où, comme cet^e année à Tibériade, on est 

parvenu à isoler un district tout entier. Cet exemple comme ceux du même 

genre qu'on pourrait citer se rapportent, il est vrai, à des pays peu peu

plés, où les communications sont peu fréquentes entre les divers centres 

de population, mais ce sont là des conditions qui se présentent souvent 

dans diverses contrées, comme par exemple dans certaines parties de la 

Russie ainsi qu'en Turquie. ; ; ,: • 

M. le DrMühlig donne son approbation à la 3me section sauf sur un point 

pour lequel il fait ses réserves. La Conférence qui a déclaré que Tinter-
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räĵ fciofe fäeö Gomtuöuiöatioüfi était le seul ma fett, de préserver rEuroipk 
föfSque le 'Choléra existé en Egypte, né peut admettre que eè moyen Tés* 
trictif devienne, comme le dit le rapport, impraticable et illusoire lorsque 
ïà maladie ;s'èst développée dans tin grand port de commerce. 

If. té DrGobdévê observe que l'interruption des communications pourrait 
être appliquée à certaines contrées de ï'Europô telles par exempte 'que 
flt&lièfet l'Espagne et même à ^Europe tout entière par rapport ;à rAmé-
riqüe, tout aussi bien qu'à l'Egypte, du »moment que Ton ne tient compte, 
comme l'a fait la Conférence pour l'Egypte, que des conditions géographi
ques. Partant de ce principe que bien entendu il n'admet pas, la Com
mission aurait dû, d'après M. le Dr Goodeve, proposer l'interruption diète 
Communications toutes lés fois que la situation géographique le permet. 

M. le Dp Fauvel répond que la Conférence n?a pas entendu poser nana 
principe qui lût applicable partout; en raisonnant comme'le fait M. le 
Dr Goôdëvë.on arriverait évidemment à des conséquences impossibles. La 
Conférence a bien eu soin de spécifier : se fondant sur ce que l'Egypte est 
une sorte de défilé, de détroit d'où part un grand rayonnement, elle s!est 
demandée si sur un point aussi circonscrit, on he pourrait :pa's'momenta
nément interrompre les 'Communications; mais y a-tJil sous Ce rapport la 
moindre analogie entré l'Egypte et des pays comme UEspagne ou l'Italie 
qui, sans parler de leurs frontières de terre, 'présentent une immense 
étendue de éôtes? M. le Dr Fauvel ne pense pas qu'on puisse 'soutenir 
sërièusemédt une'pareille thèse. 

M. le DrFäüvel quis'ässocie à la réserve formulée par M. leDr Mühlig, 
signale 'd'ailleurs dans là 4™e section dèUx expressions qui ne lui parais
sent pas justes: 1° Ala septième ligne, lé mot primitif ne lui semble pas 
employé dans son vrai sens; 2° A la troisième ligne, le mot impràtiàable 
exclut le moi illusoire ; pour savoir si l'isolement dans certaines conditions 
est une mesure illusoire, il faut nécessairement qu'il ait été -pratiqué. 

M. le Prof. BOsi cite un fait qui vient à l'appui de la conclusion de la 
Oommissiôn. Le gouvernement Malien vient, par une mesure toute récente, 
dè-décrëter l'isolement dePavie et d'un certain nombre de localités où le 
chblëra s'est déolaré. M. le Prof. Bosi donne son entière approbation à la 
conclusion qu'il trouve très-juste et qui lui paraît pouvoir recevoir dés 
applications non prévues dans le rapport, comme par exemple lorsqu'il 
s'ägit'd'isöler un corps d'armée. 
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M. le Dr Maocas répond à M. te Dr Goodeye que la, Conférence, an 

recommandant l'interruption des communications toutes les fois que les 
circonstances se prêtent à l'exécution rigoureuse de cette mesure, dit 
implicitement qu'il faudra recourir à ce moyen lorsque les' conditions 
géographiques le permettront. 

M. le Dr Bartoletti, répondant à M. le Dr Fauvel, explique que la Com
mission a entendu par foyer primitif, la localité d'un pays où le choléra 
fait sa première apparition. Pour prendre un exemple, lorsque le choléra 
a été importé en 1865 à Altenbourg, cette ville est devenue, par rapport 
à l'Allemagne, un foyer primitif où il aurait été possible d'étouffer la 
maladie. M. le Dr Bartoletti ajoute que cette partie du rapport était déjà 
terminée et imprimée lorsque la Conférence a discuté la question de l'in
terruption des communications entre l'Egypte et l'Europe. La Commission 
ne pouvait prévoir ce que déciderait la Conférence et cela explique l'espèce 
de contradiction qui a été signalée. Elle s'est d'ailleurs abstenue de parler 
de l'Egypte par la raison que l'étude des mesures spéciales à prendre à 
l'égard de ce pays était dévolue à la 3™ Commission. 

Le Dr Salem Bey approuve la réponse faite à la question qui forme le 
sujet de la 4me section. La Commission y est restée dans les limites du 
possible tandis que la Conférence s'était lancée dans la théorie lorsqu'elle 
a décidé que les communications pouvaient et devaient dans certains cas 
être interrompues entre l'Egypte et le bassin de la Méditerranée. Les 
considérations géographiques sur lesquelles s'appuie cette décision pa
raissent au Dr Salem Bey n'avoir aucune valeur et il persiste à nier que 
la mesure dont il s'agit soit d'une application possible dans la pratique. 

M. leï)r Dickson explique qu'il a voté contre cette section parce que, 
sauf dans quelques cas tout-à-fait spéciaux, il considère l'interruption 
comme une mesure tout-à-fait impraticable. 

M. le Dr Bartoletti répond qu'on a cependant cité en Commission des 
faits qui prouvent le contraire. 

La 4me section est miseauxvoix etadoptéeàla majorité de 19 voix contre 2. 
Ont voté pour: MM. Vetsera, Dr Sotto, Cte de Noidans, Dr Monlau, 

Dr Spadaro, Cte de Lallemand (sous la réserve des observations présentées 
par MM. les l)1* Mühlig et Fauvel.) M. le Dr Fauvel (sous les mêmes 
réserves ) Kalergi, Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, Keun, Dr Millingen, 
D'Mühlig, (sous les mêmes réserves que M. le Cte de Lallemand, M. le 
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Dr Fauvel,) D' Pelikan, Dr Bykow, D* Ben Hübsch, 1> Bartoletti et D' Sa
lem Bey.— Contre MM. les DrB Goodeve et Dickson 

Il est donné lecture de la 5m* section. 
M. le D* Mühlig n'a pas d'objection à faire contre la visite médicale à 

laquelle le rapport conseille de soumettre les emigrants avant l'embarque
ment, mais il doute que ce puisse être un moyen efficace de contrôler leur 
état de santé. Il pourrait en être ainsi s'il s'agissait d'une maladie qui se 
manifestât, comme la peste par exemple, par des signes extérieurs ; la 
visite permettrait d'empêcher l'embarquement des personnes atteintes du 
choléra confirmé, mais comment vérifier si un individu a ou n'a pas la 
diarrhée prémonitoire? M. le Dr Mühlig croit qu'on arriverait peut-être 
plutôt au résultat à atteindre en exigeant de chaque emigrant un certi
ficat constatant que, depuis une semaine par exemple, il ne s'est produit 
dans sa santé aucun accident suspect. La note additionnelle sur les me
sures d'hygiène navale applicables en temps de choléra recommandant 
d'interdire que les emigrants s'embarquent à bord des bâtiments qui ne 
sont pas disposés pour le transport des passagers, M. le Dr Mühlig se 
demande en finissant pourquoi le rapport ne fait pas mention de ce moyen 
parmi ceux qu'il conseille. 

M. le Dr Fauvel reproche à la Commission de n'avoir pas assez nette
ment distingué entre l'émigration par terre et par mer. D'empêcher ou de 
restreindre l'émigration par terre, il ne peut en être question en Europe, 
mais pour l'émigraticn par mer la chose serait praticable ; M. le Dr Fauvel 
fait seulement jusqu'à un certain point plus de cas pour y parvenir des 
moyens directs. Quoi qu'on fasse, les autorités d'une localité infectée seront 
toujours poussées par un sentiment instinctif de conservation à favoriser 
l'émigration, et, d'autre part, jamais les règlements d'embarquement ne 
seront observés avec une rigueur suffisante. D'après M. le Dr Fauvel et il 
regrette que cela ne soit pas indiqué dans le rapport, on ne doit sérieuse
ment compter pour restreindre l'émigration que sur les règlements établis 
par les pays qui voudront se préserver et qui dans ce but interdiront l'entrée 
de leurs ports à tout navire qui ne serait pas dans de bonnes conditions. 

M. le Dr Monlau ne trouve pas que les conclusions de la Commission 
soient une réponse à la question qu'elle avait à résoudre. Les mesures 
qu'elle conseille, bonnes en tant que mesures hygiéniques, sont illusoires 
envisagées comme moyen de restreindre l'émigration. 
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M. le DT Bartoletti répond que la Commission, faute de mieux, s'est 
approprié les conclusions du rapport de la Commission chargée de l'étude 
des mesures d'hygiène, pensant que l'application de ces mesures pourrait 
jusqu'à un certain point contribuer à restreindre l'émigration. Pour ce qui 
est du certificat dont M. le Dr Mühlig a parlé, M. le Dr Bartoletti ne croit 
pas qu'il soit une garantie plus efficace que la visite médicale. L'embar
quement de passagers à bord de navires marchands est enfin un cas qui 
se présente trop rarement aujourd'hui pour que la Commission ait jugé 
utile de l'interdire. 

M. le Dr Sotto ne pense pas non plus qu'il y ait, au point de vue des 
résultats, grande difference à faire entre la visite médicale et le certificat 
de bonne santé. Chaud partisan de l'interruption des communications 
maritimes, M. le Dr Sotto n'hésite pas à déclarer que là lui paraît toujours 
être le véritable noeud de la question si l'on veut faire quelque chose de 
sérieux et d'efficace ; cependant lorsqu'il s'agit de l'Europe et tout en ap
prouvant d'ailleurs la distinction établie par M. le Dr Fauvel, il ne croit 
pas plus à la possibilité de restreindre l'émigration parterre. M. le DrSotto 
votera les conclusions du rapport, mais sans croire beaucoup à l'efficacité 
des mesure» proposées. 

M. le Cu de Lallemand fait observer que la faiblesse de ces moyens tient 
à la difficulté même de limiter l'émigration. 

M. le Prof. Bosi pense qu'on sera peut-être forcé d'arriver à régle
menter l'émigration par terre pour prévenir les désordres auxquels elle 
donne quelquefois lieu ainsi que cela s'est vu,par exemple.en Italie l'année 
dernière et notamment à Ancône. 

La 5me section est mise aux voix et adoptée à l'unanimité moins une 
voix, celle de M. le Dr Millingen qui s'abstient. 

Il est donné lecture de la 6e section ( chapitre III, Lazarets.) 
M. le Dr Mühlig fait ses réserves sur deux points de cette section : 1° Il 

ne lui paraît pas exact de dire qu'un sol poreux et d'alluvion est suscep
tible de devenir un réceptacle de germes morbifiques : un sol dans ces 
conditions est éminemment favorable au développement épidémique du 
choléra, voilà ce qu'il faudrait dire. 2° Le passage où il est question des 
sols palustres qui sont représentés comme propres par leur nature et dans 
des circonstances données à activer le dégagement du principe cholérique, 
paraît à M. le Dr Mühlig pouvoir donner lieu à un malentendu: il se 
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demande si on ne pourrait pas- en tirer cette conclusion que le choléra 
datïs nos contrées peut naître spontanément dans certaines conditions. 

M. ïe Df Bartoîëtti répond que ce passage s'appuie sur l'opinion généra
lement accréditée que les émanations d'un sol palustre combinées avec 
l'importation du principe cholérique ne peuvent qu'activer le développement 
épidémique du choléra. 

M. le Dr Goodeve ne connaît aucun fait qui le prouve d'une manière 
certaine. If lui eût paru, pour ce motif, préférable que le rapport se fût 
contenté de dire qu'il faut éviter les sols palustres sans en donner la raison, 
et en1 supprimant par conséquent le reste de la phrase. 

M. le Dr iMaccas explique que la Commission devait conseiller d'éviter 
les sols palustres par cela seul qu'ils sont l'opposé des sols rocheux et gra
nitiques reconnus par tout le monde comme étant ceux qu'on doit choisir 
de préférence lorsqu'il s'agit de déterminer l'emplacement d'un lazaret. 

Il est donné lecture de la 7m8'section, mais la discussion, vu l'heure 
avancée, est remise à la prochaine séance. 

La séance est levée à 4 h. \\%. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
B°° DE COLONOTJB.— I>r N A R A N Z I . 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 40. 

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil huit-cent-soixante-six, le 20 septembre à midi, la Conférence 

Sanitaire Internationale a tenu sa quarantième séance dans le local 

ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A : 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 

Pour le Danemark : 

M. le Cher
 DUMREICHER, consul-général de S. M. le Roi de Danemark 

à Alexandrie. 
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Pour l'Espagne : 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé 

d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUTEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, pre:nier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

Pour la Prusse : 

M. le B"n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 

principal de l'hôpital de la marine ottomane,' 
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Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUP STENERSBN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de-

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de-

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

M. le Dr Naranzi, l'un des secrétaires,donne lecture du procès-verbal de-

l'avant-dernière séance (n° 38—17 septembre; qui est adopté à l'unanimité.. 

L'ordre du jour portant la suite de la discussion du rapport ne la deu

xième Commission, S. Exe. le Président donne la parole à M. Bartoletti 

rapporteur. 

M. Bartoletti rappelle qu'à la dernière séance on a donné lecture du 

rapport jusqu'à page 20. La discussion doit porter sur le 7me article du 3me 

chapitre qui a pour titre: question des lazarets. 

Sur la proposition de M. Mühlig il est décidé d'entreprendre la discus

sion de ce chapitre paragraphe par paragraphe. 

M. Monlau demande à faire quelques observations sur le 7me article. 

Dans la construction des lazarets, dit il, l'hygiéniste doit avoir en vue 

non-seulement l'arcbitecture de l'édifice quarantenaire mais aussi l'empla

cement sur lequel il est assis. Cet emplacement, au double point de vue. 

de l'hygiène et de l'esthétique, doit être embelli par des plantations dar-, 

bres, par un jardin. Jusqu'à ce jour les lazarets, fait observer >L 
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Monlau, ont été aussi tristes que des prisons — il importe, selon lui, 

d'en rendre le séjour moins triste, moins ennuyeux que possible, et on 

peut facilement parvenir à les rendre gais et agréables, par l'adoption 

des plantation d'arbres, tout autour ou près de l'édifice. C'est un point 

très- important, et M., Monlau recommande avec instance de s'en occuper 

sérieusement. 

M. Fauvel ne nie pas les avantages des plantations et des jardins, mais 

il croit qu'il serait difficile de tout concilier. Avant toute chose, dit-il, 

c'est la santé publique qu'il importe de bien garantir. Partant de ce 

principe, la Commission a signalé très-soigneusement les conditions 

nécessaires pour rendre les lazarets salubres. Or, les conditions qu'elle 

a cru spécifier, et la nature de l'emplacement qu'elle a recommandé de 

choisir ne peuvent pas, selon M. Fauvel, se prêter aux plantations. En 

etfet, fait il remarquer, la Commission a établi qu'il faut avant tout donner 

la préférence à des îles désertes. Ces îles désertes ne pourraient être, on 

le comprend bien, dit M. Fauvel, que des îlots arides, rocheux, dépourvus 

de toute végétation. Comment donc, pourrait-on les embellir selon les 

vues de M. Monlau par des jardins, par des plantations d'arbres? 

M. Maccas fait observer que la commission s'est bornée à énumérer et 

à spécifier tout ce qu'elle a cru indispensable pour un bon lazaret. Si elle 

n'a pas mentionné les jardins et les plantations, ce n'est pas parce qu'elle 

les rejette ou qu'elle les exclue comme inutiles et d'aucun avantage, mais 

uniquement parce qu'elle ne les considère pas d'une nécessité absolue. 

M. Goodeve se prononce contre la proposition du rapport qui recom

mande de faire purger quarantaine sous des baraques et surtout sous des 

tentes. M. Goodeve est loin de voir les avantages que la Commission leur 

attribue, et il ne croit pas qu'elles puissent être préférables aux construc

tions en maçonnerie. Contrairement à ce qu'il est dit dans le rapport, 

M. Goodeve pense qu'en Orient surtout il serait très-dangereux de passer 

une saison chaude sous des tentes. M. Goodeve estime qu'il est absolument 

nécessaire de bâtir des maisons, ou de faire, d'après le système adopté 

dans les Indes pour le logement des soldats, de grandes baraques qui puis

sent dans des climats torrides, tel que celui de la mer Rouge, garantir de 

l'ardeur du soleil Qu'on n'oublie pas, dit-il, que parmi les quarantenaires, 

il y aura beaucoup d'individus des contrées du Nord qui ne sont pas 

habitués à la force du soleil. 
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M. Bartoletti fait observer à M. Goodeve que les habitudes des Orientaux 

comportent parfaitement le campement sous des tentes. Il sait cela par 

expérience, s'étant trouvé dans des pays très chauds qui sont parcourus 

par les pèlerins. A Bagdad,par exemple, où la température est très-élevée, 

il a vu tous les pèlerins camper sous des tentes, ils font la même chose 

dans toute la Mésopotamie où ils passent de longs mois. Du côté du Hedjaz, 

ajoute M. Bartoletti, les pèlerins voyagent toujours en plein air, et des 

constructions en maçonnerie n'y existent pas. M. Bartoletti est d'avis 

qu'en Orient surtout le campement sous des tentes est plus facile et plus 

avantageux que le séjour dans des maisons. Ceux qui connaissent les 

habitudes des pèlerins ne peuvent point douter, dit M. Bartoletti, que le 

campement sous des tentes sera toujours- préféré par eux 

M. Salem Bey aussi est de l'opinion de la Commission. Les pèlerins 

dit-il, préfèrent camper sous des tentes, c'est dans leurs habitudes qui ne 

se prêtent guère à la vie en commun. Ces tentes, surtout celles qui appar

tiennent aux riches et à la classe aisée offrent toutes les conditions voulues 

pour se garantir du soleil. 

M. Bykow croit que les observations de M. Goodeve sont en opposition 

avec ce qui se pratique aux Indes. En temps d'épidémie, dit-il on fait 

évacuer les casernes et on dresse des tentes pour y faire camper les sol

dats. Donc, là aussi on donne la préférence aux tentes. 

M. Goodeve avoue que cela se pratique dans les Indes, mais pour la 

raison qu'étant obligés de faire évacuer les casernes pour les puriGer, et 

les soldats devant changer de campement tous les deux ou trois jours — 

il n'y a d'autre moyen que de dresser des tentes pour les abriter. On 

conçoit, dit M. Goodeve, qu'il serait matériellement impossible d'improviser 

du jour au lendemain des constructions en maçonnerie ou en bois pour y 

faire loger les soldats dès qu'ils quittent les casernes. C'est donc une 

nécessité qui ne peut guère servir de règle ou de loi. 

M. Sawas revient sur la proposition de M. Monlau pour appeler toute 

l'attention de la Conférence sur le sort des quarantenaires. Il connaît par 

expérience le séjour des lazarets, il a eu maintes occasions de voir de près 

leur tristesse,et l'ennui, les privations auxquelles les contumaces sont con

damnés, pendant leur long séjour dans ces habitations plus tristes que des 

prisons, et il considère de la plus haute importance de changer de système 

en recommandant à la sollicitude des Gouvernements ceux qui sont obligés 
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de purger quarantaine. On sait par expérience, dit M. Sawas, et les jour

naux nous ont plusieurs.fois renseignés sur l'état désolant des lazarets 

des pays qui l'année passée avaient réussi, grâce à des mesures sévères, à 

se préserver^'du choléra. Soulager les reclus d'un lazaret, les malades et 

les convalescents est une tâche, dit M, Sawas, de haute humanité et digne 

de préoccuper une assemblée essentiellement humanitaire telle que la nôtre. 

Quanta la question des jardins, M. Sawas ne la trouve point au-dessous 

du décorum de la Conférence ni sans importance et quant à la difficulté 

de les établir il ne la considère pas comme insurmontable, exemple le 

jardin public de Malte. 

Après ces observations, l'article 7, jusqu'au premier paragraphe, est mis 

aux voix et adopté à l'unanimité, sous le bénéfice des réserves faites par 

MM. Monlau et Goodeve. 

A propos du 1er paragraphe M. Fauvel désire savoir si la Commission 

a eu la pensée de tracer un plan d'architecture, une espèce de type pour 

la construction des lazarets. D'après la description qu'elle en donne, et 

les détails dans lesquels elle descend, il paraîtrait que telle a été son 

idée. Elle fixe à quatre parties eu compartiments la division des maisons, 

elle énumère les fenêtres, et détermine la distance qui doit séparer chaque 

pavillon. Tout cela ferait croire, dit-il, qu'elle a voulu présenter un type, 

car si telle n'a pas été son idée elle aurait excédé en détail. Pourquoi 

quatre compartiments et pas plus ? pourquoi 20 mètres de distance entre 

chaque pavillon, et 100 mètres entre chaque rangée de pavillons ? Quelle 

est la raison de tout cela, se demande M. Fauvel, et quel est le système 

de la Commission ? M. Fauvel estime que la Commission aurait dû se 

borner à poser des principes, en laissant aux architectes le soin de 

donner à l'édifice la meilleure distribution possible. 

M. Bartoletti répond à M. Fauvel que la Commission a pris pour point 

de départ le minimum fixé par la Conférence comme distance pour le 

logement des quarantenaires (voir à page 29 du rapport-général, 13me pa

ragraphe.) La Commission n'a pas eu la prétention de proposer un type, 

et elle s'est contentée d'indiquer certaines conditions indispensables. Si, 

elle a parlé de quatre compartiments, elle n'a pas exclu qu'il puisse y en 

avoir davantage si cela est nécessaire. Elle a cru que quatre comparti

ments étaient nécessaires pour bien séparer et isoler les différentes caté" 

gories des quarantaines d'abord en petits groupes et ensuite pour séparer 
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en groupes plus grands les malades de différentes catégories provenant 

des différents groupes. 

M. Maccas à l'effet de faire ressortir l'idée principale qui a guidé la 

Commission dans le plan qu'elle a tracé ajoute quelques mots aux expli

cations données par M. Bartoletti. Ce plan n';> pas été proposé comme un 

type, et la Commission n'a eu d'autre intention que de donner un exemple 

de construction devant servir de lazaret. La Commission en posant les 

bases de l'édifice quarantenaire a eu principalement en vue la complète 

séparation des provenances—séparation qui ne pourrait offrir de garanties 

bien sérieuses si on négligeait de laisser entre les différentes catégories 

des provenances des espaces suffisants pour que la maladie ne puisse en 

aucun cas se propager de groupe à groupe.Voilà dit M. Maccas, dans quel 

but ont été établies les principales divisions. Vingt mètres, selon la Com

mission, peuvent parfaitement garantir les petits groupes. 

M. Goodeve demande si ces divisions seront maintenues par des grilles 

ou par toute autre barrière solide. 

M. Maccas dit que la Commission a cru que des gardes ad hoc qui seront 

obligés de suivre partout et toujours les quarantenaires pourront prévenir 

toute communication entre les différentes provenances. 

M. Fauvel fait remarquer qu'en pareilles circonstances la surveillance 

des gardes ne pourrait pas offrir de garanties suffisantes. M. Fauvel 

conseille d'établir des séparations solides et en même temps agréables. 

M. Goodeve fait une autre remarque. Il serait d'après lui important et 

nécessaire d'indiquer combien de pieds de superficie on donnerait à chaque 

quarantenaire. 

M. Fauvel aussi trouve nécessaire cette indication et propose de fixer un 

minimum cube de superficie pour chaque quarantenaire. 

M. Maccas croit que l'hygiène a déjà établi combien de pieds de super

ficie sont nécessaires à chaque quarantenaire ,• et on leur en donnera le 

maximum. 

Sur la proposition de M. Goodeve, appuyée par M. Dickson et Fauvel, 

il est décidé de fixer le minimum de la superficie pour chaque quarante

naire à 10 pieds carrés, avec 15 pieds de hauteur. Chacun d'eux aurait 

par conséquent, 1,500 pieds cubes. 

Le premier paragraphe est mis aux voix et adopté à l'unanimité, sous 

le bénéfice des réserves faites. 
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M. Mühlig demande à faire quelques observations sur le second 
paragraphe. L'hôpital, il est dit dans le rapport, serait divisé en deux 
compartiments dont l'un devant servir aux cholériques, l'autre aux ma
lades affectés de simple diarrhée. 

M. Mühlig est d'avis qu'outre l'hôpital pour les cholériques, on devrait 
établir dans l'enceinte du lazaret mais loin de ce logement un hôpital 
d'observation. Il serait imprudent, pease-t-il, de consigner dans l'hôpital 
des cholériques, sur un simple soupçon, un malade dont la diarrhée cho
lérique n'a pas été bien constatée. Cela ne pourrait qu'être bien dange
reux pour lui, et il serait prudent de le tenir à part et sous observation 
jusqu'à ce que la diarrhée soit bien constatée. 

À cela M. Bartoletti répond que le rapport a déjà fixé que l'hôpital doit 
avoir deux compartiments— l'un pour le choléra confirmé; l'autre pour 
les diarrhées. Si la diarrhée, fait il remarquer, a été dûment constatée on 
transportera immédiatement le malade dans le compartiment des cholé
riques. 

M. Mühlig fait observer qu'il est probable qu'il ne sera pas toujours 
possible de constater d'emblée la présence d'une diarrhée parmi les qua-
rantenaires, qui tâcheront de la dissimuler. Il faudrait donc pour les 
individus soupçonnés d'avoir la diarrhée un endroit spécial où ils seraient 
soumis à une observation médicale plus attentive. Ils ne seraient dès lors 
envoyés à l'hôpital des cholériques ou des diarrhéïques qu'après avoir 
acquis la certitude que la diarrhée soupçonnée existe réellement. Si d'un 
côté, dit M. Müblig, il est dangereux de laisser parmi les quarantenaires 
des personnes sur lesquelles plane le soupçon de la maladie, il serait de 
l'autre côté cruel de les envoyer sur un simple soupçon, au milieu d'un 
foyer cholérique. C'est pour cette raisoD, qu'il a proposé un hôpital 
d'observation dans l'enceinte du lazaret et loin de l'hôpital des 
cholériques. 

M. Goodeve fait aussi voir qu'il y aurait nécessité absolue d'établir loin 
de l'hôpital des cholériques, un hôpital pour les convalescents. Ceux qui 
commencent à se remettre de leur maladie ne pourraient pas sans danger 
continuer à [vivre parmi des cholériques. Il faudrait aussi ériger un 
autre hôpital pour toutes les autres maladies infectieuses. 

Selon M. Maccas, les observations faites par M. Mühlig et Goodeve se 
trouvent réfutées dans le texte du rapport. L'hôpital, il y est dit, doit avoir 
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deux compartiments principaux, mais il y aura aussi, selon le rapport, 

plusieurs pavillons séparés. La Commission, fait observer M. Maccas, a 

signalé le point le plus important, à savoir la séparation des cholériques 

d'avec les non-cholériques. Elle a cru superflu d'en dire davantage. 

M. Bykow propose de faire trois compartiments principaux : 1° pour 

les cholériques ; 2° pour les diarrhéïques ; 3° pour toute autre maladie : 

les diarrhées douteuses pourraient être tenues en observation dans un 

endroit séparé du dernier compartiment. 

M. Mühlig fait remarquer que vouloir séparer un seul édifice en plu

sieurs compartiments n'atteint pas le but de la Conférence, car ce serait 

toujours dans un seul et même édifice qu'on placerait toute sorte de ma

lades. Or, il est nécessaire que les malades non cholériques soient séparés 

autant que possible des cholériques, et qu'ils ne vivent pas dans leur 

atmosphère. Cette séparation, d'après M. , Mühlig, ne pourrait jamais 

s'obtenir par de simples cloisons. 

M. Dickson ne croit pas qu'un hôpital pour les convalescents soit indis

pensable, parce qu'ils pourraient, sans aucun danger, être placés dans 

une des maisons attachées à l'hôpital. Pour M. Dickson le point le plus 

important consiste à établir, deux hôpitaux distincts — l'un pour les cho

lériques — et l'autre pour les non-cholériques. 

S. Exe. le Président met aux voix le deuxième paragraphe. Il est adopté 

à l'unanimité, sauf les réserves faites. 

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés à l'unanimité. 

Au sujet du 5m* paragraphe où il est dit que le prix des logements 

des trois catégories sera fixé par un règlement et sera différent selon les 

différentes catégories, M. Goodeve fait remarquer que très souvent parmi 

les quarantenaires se trouvent des individus tout-à-fait indigents. N'ayant 

pas le sou, comment pourraient-ils payer? M. Goodeve propose de 

destiner à cette classe d'individus une partie des baraques, et de les y 

loger sans exiger aucun payement. 

En outre, dit M. Goodeve, si on veut fixer trois prix différents, il fau

drait aussi établir des logements bien différents et en harmonie avec la 

dépense. 

M. Monlau appuie la proposition de M. Goodeve au sujet des pauvres. 

Il ajoute que pour établir trois classes de personnes, dont il a été question, 

il faudrait que cette distinction en trois classes portât aussi sur les trois 
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catégories des quarantenaires dont chacune sera tenue séparée des 
autres. 

M. Bartoletti, en réponse à M. Goodeve, dit qu'il est sous-entendu que 

les logements seront plus ou moins luxueux et en rapport avec les prix 

fixés. Ces trois classes de logements resteront les mêmes pour toutes les 

classes des quarantenaires. 

M. Kalergi serait d'avis de supprimer ce paragraphe. Comme ce n'est 

pas l'hygiène, dit-il, qui exige les trois classes de logements et que cela 

dépendra des autorités ou des gouvernements qui présideront à l'érection 

de ces logements, la Conférence n'a rien à établir là dessus, et cette ques

tion échappe à sa compétence. 

M. Dumreicher croit que l'on devrait se limiter à fixer le maximum 

de la dépense pour chaque quarantenaire ayant en vue l'espace et les 

commodités indispensables qu'on lui offrirait. Pour les riches ou les 

personnes aisées qui voudraient s'entourer de luxe ou de beaucoup de 

commodités, dans les limites bien entendu des moyens de la localité, il 

devrait y avoir un tarif à part, qui fixerait le surplus à payer pour les 

objets extra qu'on voudrait se procurer. 

M. Sawas désire qu'on exprime d'une manière très-accentuée que les 

indigents seront hébergés gratis. 

M. le Président met aux voix le 5me paragraphe. Il est adopté à l'una

nimité des voix, sous le bénéfice des réserves faites, moins une absten

tion — celle de M. de Dumreicher. 

. M. Fauvel demande une explication sur le 6me paragraphe. Il voudrait 

savoir au juste ce que la Commission a entendu par le mot hôtellerie. 

Serait-ce une auberge, un restaurant où l'on va manger, boire et s'instal

ler? il ne le pense pas, car ce serait exposer les quarantenaires, qu'on a 

le plus grand intérêt à tenir séparés et isolés, à des dangers très-grands. 

Ces dangers devraient inévitablement résulter de la fréquence des rapports 

entre les quarantenaires des différentes catégories. On sait qu'à Pesth les 

communications de ce genre ont été le grand moyen de compromission. 

M. Fauvel comprend qu'il y ait un magasin, un établissement pourvu de 

vivres et d'approvisionnements où chaque quarantenaire puisse acheter sa 

nourriture. Mais dans ce cas, il ne serait pas question d'hôtellerie: cet 

établissement serait de la nature de ceux qu'on appelle cantine. D'après M. 

Fauvel, l'entrée de l'hôtellerie devrait être interdite à tout quarantenaire. 
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M. Sawas croit que le rapport n'a pas manqué de donner la définition 

du mot hôtellerie, et la Commission d'après lui, s'est três-nettement 

expliquée à ce sujet. C'est un établissement, qu'on l'appelle hôtellerie ou 

cantine, le mot importe peu, dit M. Sawas, où les quarantenaires trouve

ront par rapport à la nourriture, tout ce qu'il leur faut. La Commission, 

ajoute-t-il, a eu soin de prévenir que les desservants de l'hôtellerie ne 

pourront dans aucun cas se mettre en communication avec les quarante

naires. 

M. Bartoletti donne quelques explications à ce sujet. La Commission, 

dit-il, a entendu par le mot hôtellerie un établissement qui puisse fournir, 

préparer et servir les vivres et les mets nécessaires aux quarantenaires. 

Ces établissements ont de tout temps existé en Europe, où des restaurants 

en dehors de l'enceinte des lazarets fournissent aux quarantenaires tout 

ce dont ils ont besoin, Ce service se fait de manière à ce que les desser

vants n'aient aucune communication avec les quarantenaires. En Orient 

aussi des restaurants en dehors de l'enceinte du lazaret ou même des 

bâchais ne manqueraient pas d'établir, par esprit de spéculation, des 

rapports indirects avec les quarantenaires. 

: M. Goodeve ne comprend pas que des établissements comme ceux dont 

vient de parler M. Bartoletti puissent fournir aux quarantenaires tout ce 

qu'ils désirent se procurer. Ces établissements ne pourraient au surplus 

établir des rapports qu'avec les quarantenaires aisés, mais pour les pauvres 

qui se trouveraient dans l'impossibilité d'établir des communications en 

dehors du lazaret il y a nécessité absolue de leur procurer moyennant 

des magasins ou bazars établis dans l'intérieur même de l'enceinte du 

lazaret, les vivres et la nourriture qui leur sont nécessaires. En outre, 

M. Goodeve a appris et aux Dardanelles et ailleurs qu'il y a très souvent 

dans les lazarets de TOrient des individus qui n'ont pas les moyens de' 

pourvoir à leur nourriture. Il serait donc nécessaire, pense-t-il, pour qu'ils 

ne soient pas à la charge des autres quarantenaires, que le strict néces

saire leur fût fourni par le gouvernement. 

On a tantôt reproché à la Commission, dit M. Bartoletti, d'avoir voulu 

faire trop de détails et maintenant on trouve qu'elle n'a pas assez dit. La 

Commission, sachant que tout ce qu'on pourrait ajouter est du ressort et' 

de la compétence des gouvernements, n'a pas voulu descendre, dans son' 

rapport, dans des détails superflus. 
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M. Maccas croit que la crainte exprimée par M. Fauvel au sujet des 
communications qui pourraient s'établir entre les quarantenaires et les 
desservants de l'hôtel n'est pas possible, vu que dans le rapport toute com
munication entre eux est sévèrement interdite. 

Quant aux bazars, dit M. Maccas, proposés par M. Goodeve, c'est un 
détail qui ne pourrait guère préoccuper la Commission, étant uniquement 
l'affaire des commerçants de les établir, s'ils y trouvent leur compte, 

-et cela en vertu d'une autorisation spéciale de la part du gouvernement 
local, qui aurait tout intérêt à l'accorder pour pourvoir à la nourriture 
des pauvres. 

M. Goodeve fait observer à M. Maccas que le devoir de la Conférence 
est de rechercher tous les moyens capables de rendre les lazarets un 
séjour aussi commode et aussi agréable que possible. Elle doit donc soi
gneusement écarter tous les éléments nuisibles. Livrer ces établissements 
à l'esprit du commerce serait, selon M. Goodeve, exposer les pauvres à 
une dure condition. Le lazaret qui sera établi à Bal-el-Mandeb et qui sera 
en grande partie occupé par des pauvres et des indigents qui voudront 
probablement faire cuire dans le vase dont ils sont tous pourvus les 
vivres qu'ils auront achetés à bas prix, ne comporte pas le système qu'on 
recommande. 

D'après M. Bykow il suffirait de dire que le lazaret sera pourvu de 
vivres, et que les quarantenaires n'entreront pas en communication avec 
ceux qui le.-; débitent. 

M. Mühlig aussi se prononce dans ce sens. Il importe grandement, dit-il, 
d'exclure les bazars de l'enceinte des lazarets, car les dangers seraient 
nombreux et incessants. Que l'on établisse des magasins fournis de vivres 
pour toutes les classes de quarantenaires en dehors de l'enceinte du 
lazaret et qu'on rende celui-ci un séjour autant que possible agréable mais 
offrant les garanties voulues. 

M. Sawas se demande si M. Goodeve dont l'idée n'est pas certes d'établir 
dans les lazarets un centre de commerce, mais de venir en aide aux pau
vres par des bazars de vivres organisés par l'autorité locale, a pesé tous 
les inconvénients et les difficultés qui s'opposeraient à ce que les pauvres 
puissent faire leur cuisine seuls et à part. Ces difficultés sont aussi nom
breuses, dit M.Sawas, dans les lazarets que dans les prisons: il n'y a donc 
pas lieu de songer à donner aux pauvres les facilités voulues pour leur 
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cuisine. Us n'ont qu'à oublier leur vase pendant leur séjour dans le lazaret, 
et qu'il leur suffise d'y trouver à bon marché les vivres strictement néces
saires. 

M. Monlau croit nécessaire de déterminer aussi la qualité des vivres 
destinés aux quarantenaires. La nourriture dans les lazarets, selon lui, est 
une chose très-importante, car il y a des substances alimentaires qu'il 
importe d'interdire pendant une épidémie. 

M. Dickson croit qu'il serait aussi nécessaire d'établir quelques mesures 
pour les décès qui auraient lieu dans le lazaret. Le rapport, dit-il, ne pari» 
pas du lieu d'enterrement. 

M. Stenersen considère tous ces détails comme superflus. Il fait observer 
à M. Monlau que si on voulait procéder d'après son système, il faudrait 
dire aussi si les quarantenaires doivent porter de la flanelle et autres 
choses pareilles. 

Après quelques autres observations et explications il est décidé d# 
mettre aux voix le sixième paragraphe. 

Il est adopté à l'unanimité, sauf les réserves faites. 
Le septième paragraphe est mis aux voix et adopté à l'unanimité. 
Au sujet du huitième paragraphe, M. Monlau signale une lacune. Il n'est 

pas question de la vigilance à exercer relativement aux navires en qua
rantaine. Cette vigilance, d'après M.Monlau, est absolument nécessaire vu 
la contrebande sanitaire et commerciale qui se pratique dans beaucoup 
de lazarets. M. Monlau n'exige pas qu'on établisse un blocus pour les 
navires en quarantaine, mais il croit nécessaire d'établir une vigilance 
sévère du côté de la mer. Le système quarantenaire, fait-il observer, s'il 
n'est pas rigoureux ne sert absolument à rien. 

M. Bartoletti trouve très juste l'observation de M. Monlau, toutefois il 
la considère comme déplacée, vu qu'il ne s'agit dans ce paragraphe qu« 
de l'intérieur des lazarets. 

Le huitième paragraphe est mis aux voix et adopté à l'unanimité. 
Le neuvième paragraphe est mis aux voix. Après une observation de 

M. Fauvel, qui voudrait que l'on dit qu'il faut deux débarcadères au moins 
pour chaque lazaret, il est adopté à l'unanimité. 

A propos du 10me paragraphe plusieurs orateurs demandent la parole. 
M. Pelikan croit que les parloirs sont indispensables pour certains cas 

exceptionnels, pour certains cas criminels par exemple. Il se prononce 
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par conséquent pour le maintien des parloirs, mais il serait d'avis d'en 

restreindre autant que possible les visites ordinaires. 

M. Monlau estime qu'il serait presque impossible de supprimer les 

parloirs et de défendre les visites. Il pense qu'on a exagéré les raisons qui 

militent en faveur de la suppression des parloirs et de la défense des 

visites et il opine qu'on pourrait sans inconvénients les maintenir. 

M. Maccas fait connaître qu'il avait en Commission partagé l'opinion de 

M. Pelikan et que par erreur son nom n'a pas été mis dans le rapport à 

côté de celui de son collègue. Bien qu'il soit partisan, dit M. Maccas, de la 

plus grande sévérité en matière de quarantaine, il ne trouve pas qu'il soit 

possible de supprimer, d'une manière absolue, les parloirs. 

M. Dickson, de son côté, déclare qu'il a été un de ceux qui avaient con

testé l'utilité des parloirs qu'il considère comme très-dangereux,parce qu'il 

croit qu'il serait impossible de bien cerner la maladie tant qu'ils existent. 

Il propose donc leur suppression, et pour des cas exceptionnels, dit-il, 

les quarantenaires pourraient selon lui parler avec les personnes du 

dehors sous la surveillance de l'autorité. 

M. Goodeve estime que les parloirs devraient être maintenus puisqu'ils 

ne pourraient à son avis présenter aucun danger si on suivait certaines 

règles de précaution et certaines conditions de surveillance qu'il serait 
aisé d'y établir. 

M. Bosi se prononce dans le sens de M. Dickson dont les idées, dit-il, 

sont celles de la plupart des membres de la Commission. Il ajoute que la 

transmission pouvant se produire par les voies aériennes, toutes les pré

cautions seraient insuffisantes dès qu'on approcherait un individu suspect.. 

On a parlé, dit M. Bosi, de cruauté, mais il serait beaucoup plus cruel 

d'exposer un homme sain à contracter le choléra que de lui défendre de 

parler avec les personnes du dehors. 

M.Sotto considère aussi les parloirs comme indispensables. Il y a, dit-il^ 

une foule de circonstances qui les réclament et comme il ne voit pas les 

inconvénients qu'on leur attribue il se prononce pour leur maintien. 

M. Bartoletti donne quelques explications à ce sujet. 

L'idée, dit-il, qui prédomine dans cet article est l'isolement. D'après la 

manière de voir de la majorité de la Commission, on a conseillé la sup

pression des parloirs pour ne pas compromettre les visiteurs et pour ue 

pas favoriser la propagation du choléra. 
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M. Monlau vient à l'appui des paroles de M. Bartoletti. L'arraisonne-

ment,dit-il, commence par un rapprochement entre des personnes suspecte» 

et des personnes qui ne le sont pas. Ce rapprochement n'a jamais produit, 

qu'il sache, aucun inconvénient et il ne connait aucun exemple de trans

mission par les voies aériennes ni pour la peste, ni pour la fièvre jaune, ni 

pour le choléra. 

M. Bartoletti fait observer à M. Monlau qu'il se prononce d'une manière 

trop absolue — il voudrait savoir s'il possède des documents à l'appui de 

son opinion. 

M. Maccas rappelle que les lazarets seront établis sur une île inhabitée 

ou dans un endroit très distant de la ville. Donc, les communications entre 

la ville et le lazaret ne pourront être ni fréquentes ni faciles. Pour que 

les parloirs, ajoute M. Maccas, aient été jusqu'à ce jour maintenus il faut 

qu'il y ait des raisons bien fortes en leur faveur. Qu'on réfléchisse aussi, 

dit il, que la transmissibilité du choléra n'est possible qu'à une distance 

donnée et grâce à un air confiné. Qu'on établisse donc les parloirs en 

plein air et que l'on détermine la distance à laquelle le quarantenaire 

pourra parler à la personne du dehors et alors on aura pleine et complète 

garantie. 

M. Keun se prononce contre les parloirs. Il cite un fait qui est arrivé à 

Smyrne lors de la dernière épidémie cholérique. Après deux ou trois cas 

qui avaient eu lieu dans le lazaret, la maladie étant, deux jours plus tard, 

propagée en ville,l'opinion générale avait attribué cette propagation à un 

individu qui avait été auparavant au parloir du lazaret. M. Keun opine 

qu'il serait inutile et même dangereux de maintenir les parloirs. 

Sur la demande de plusieurs membres, S. Exe. le Président met aux 

voix le 10me paragraphe. 

Il est adopté à l'unanimité, sauf les réserves faites, 

La séance est levée à 4 1/2 heures. 

Ordre du jour de la prochaine séance. 

Suite et discussion du rapport de la 2m* Commission. 

Le Prétident de Ui Conférence Sanitaire, 

SALIH: 
Les Secrétaires, 

if N A R A N Z I . — B o n DB COLONOUJH. 





CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 41 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 1866. 

PRESIDENCE DE S. EXC. SALIH EPENDI. 

1 L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 22 septembre, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa quarante-unième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A.: 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien ; 
Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 



•i.MYi : . : ' . : . : : : • ( E » 
M. le Docteur MONLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M Je Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A.VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

M. le Docteur SAWAS EPENDI, Inspecteur de l'hygiène et de. la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Sam^é; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 

principal de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

vège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 
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Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine dé' 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi. 

Le procès-verbal de la 39me séance est lu par M. le Bon de Collongue 

et adopté. 

M. le DrSawas déclare que s'il avait pu assister à cette séance, il aurait 

voté comme MM. les Drs Goodeve et Dickson contre la 4me section du 

rapport Interruption temporaire 'des communications, etc. 

La discussion est reprise au point où elle avait été interrompue à la fin 

de la dernière séance, c'est-à-dire au § 11 de la 7me section (chapitre III.j 

M. le Dr Bykow n'admettant pas que les animaux vivants puissent trans

mettre le choléra aux hommes, ne croit pas nécessaire de les soumettre 

à des mesures de purification, et, par conséquent, d'établir dans les 

lazarets des écuries et des hangars spécialement destinés à les recevoir. 

M. le Dr Sotto trouve que le rapport n'entre pas dans assez de détails 

relativement aux mesures auxquelles on devra soumettre les animaux 

dans les lazarets. C'est là une question importante qui lui paraîtrait avoir 

besoin d'être éclaircie. 

M. le Dr Millingen ne voit pas de raison pour retenir les animaux 

vivants du moment qu'on ne connait pas de faits qui prouvent qu'ils 

puissent être des agents de transmission. 

M. le Dr Bartoletti répond qu'il ne s'agit dans le § en discussion que dû 

local, de l'enclos, qu'il faut dans tout lazaret réserver pour lés animaux 

vivants. La question dés mesures de précaution à prendre à leur égard 

sera traitée ultérieurement dans un autre chapitre du rapport. 

Le § 11 est mis aux voix et adopté à i'ûnàrîiMté moins une voix, celle 

de M. le Dr Millingen qui vote contre. 

M. le Dr Monlau trouve que la Commission passe trop rapidement sur 
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la question des latrines, question qui fait l'objet du § 12. Les lazarets 

devant de préférence être construits sur un terrain de plain-pied et étant 

donné aussi que des centaines de quarantenaires peuvent s'y trouver 

réunis à la fois, M. le DrMonlau craint que l'installation des fosses mobiles 

ne rencontre de grandes difficultés : il lui paraîtrait préférable que chaque 

quarantenaire eût un vase particulier et aussi que les déjections fussent 

jetées à la mer plutôt que de les enterrer comme le conseille la Commis

sion, ce qui aurait le grave inconvénient d'infecter le sol. 

M. le Dr Bartoletti répond que c'est après de longues discussions que la 

Commission a donné la préférence au système des fosses mobiles. L'usage 

des vases particuliers, bon dans un hôpital,présente des difficultés dans un 

lazaret en raison précisément du grand nombre des quarantenaires. La 

neutralisation des déjections est d'autre part plus aisée et plus sûre dans 

les fosses mobiles préalablement chargées de matières désinfectantes^ Les 

déjections ayant enfin été désinfectées et neutralisées, on peut sans danger 

les enterrer dans le sol. 

Le § \2 est mis aux voix et adopté à l'unanimité. 

M. le Dr Mühlig ne combat pas le système des catégories ( § 13 ) tel que 

le comprend la Commission, seulement il se demande jusqu'à quel point ce 

système.bon en principe,pourrait être appliquable dans la pratique. Rigou" 

reusement et en le poussant jusqu'à ses extrêmes conséquences, il faudrai"* 

séparer les arrivages de chaque jour et de chaque navire en les classant 

même d'après le degré de suspicion. Or, ce n'est évid emment possible 

que dans certaines limites. M. le Dr Mûhlig est d'avis qu'on pourrait éta

blir trois catégories, la lre comprenant les arrivages des navires ayant ou 

ayant eu des malades à bord ; la 2m* ceux des navires n'ayant pas eu 

de malades pendant le voyage, mais n'ayant fait qu'une courte traversée, 

par exemple de moins de 15 ou 16 jours ; la 3me enfin ceux des navires» 

également sans accidents à bord, mais dont le nombre des jours de tra

versée dépasserait le chiffre ci-dessus indiqué. 

M. le Dr Bartoletti explique que la Commission n'a fait que poser les 

bases de la séparation par catégories. C'est aux autorités sanitaires à 

opérer, ainsi que de raison, cette séparation. La disposition des lazarets telle 

qu'elle est recommandée par la Commission leur en fournira Les moyens. 

Le § 13 est mis aux voix et adopté à l'unanimité. 

M. le Dr Mühlig ne croit pas suffisant le nombre de 3 médecins pour 
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chaque lazaret que la Commission propose dans le 14me §. Il en faudrait 

au moins quatre pour avoir un remplaçant en cas d'accident. 

M. le Dr Goodeve trouve que deux suffiraient au contraire dans cer

tains lazarets d'une importance secondaire. 

M. le Dr Fauvel voudrait qu'on ne fixât aucun chiffre. C'est à l'autorité 

sanitaire qu'il appartient de veiller à ce que chaque lazaret soit pourvu 

du nombre de médecins nécessaires pour que les divers services indiqués 

par la Conférence soient assurés. 

M. le Dr Bartoletti dit que c'est ainsi que l'a entendu la Commission. 

Le § 14 est mis aux voix et adopté à l'unanimité. 

M. le Dr Dickson appelle de nouveau l'attention de la Conférence sur 

la question des cimetières dans les lazarets. Il n'en est pas fait mention 

dans le rapport non plus que de l'emplacement à réserver pour déposer 

les cadavres en attendant que la sépulture leur soit donnée, et,c'est là une 

lacune qu'il importe de combler. 

M. le Dr Bartoletti fait remarquer qu'il existe un cimetière dans tous 

les lazarets notamment en Turquie. 

L'observation de M. le Dr Dickson qu'il doit y avoir dans chaque lazaret 

ou dans ses dépendances un endroit convenable destiné aux inhumations, 

ayant été jugée fondée, la Conférence décide que cela sera consigné dans 

le procès-verbal. Lecture est donnée de la 8me section. 

M. le Dr Mühlig pense que bien que cela ne soit pas dit expressément, il 

doit être bien entendu que les lazarets d'observation devront toujours 

être placés à une distance convenable des habitations. 

Aï. Stenersen rappelle que la Commission a dit une fois pour toutes 

(page 16) que tous les lazarets devaient être établis sur une île ou, à défaut 

d'une île, dans une contrée éloignée de plusieurs milles de toute habitation. 

La Commission admettant, d'après le système suivi dans certains pays, 

trois ordres d'établissements quarantenaires, les lazarets pour la quaran

taine de rigueur, les lazarets pour la quarantaine d'observation et enfin 

des postes dont les fonctions se borneraient à contrôler les arrivages et à 

viser les patentes de santé, M. le Dr Bykow, après avoir constaté qu'on 

ne trouve à cet égard aucune indication dans le rapport, demande quelle 

est l'opinion de la Commission sur les établissements de la 3me catégorie. 

M. le Dr Fauvel ne conteste pas la distinction que le rapport établit 

entre les lazarets principaux ou de rigueur, et les lazarets d'observation, 
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mais il demande quelles seront les attributions des uns et des autres. Les 
navires qui, bien que porteurs d'une patente brute, seront mis en quaran
taine d'observation et, d'après M. le Dr Fauvel, ce sera la règle générale 
tandis que la quarantaine de rigueur deviendra l'exception, seront-ils 
reçus dans les lazarets d'observation ou bien par cela seul qu'ils seront 
porteurs d'une patente brute devront-ils toujours forcément aller purger 
leur quarantaine dans un lazaret de rigueur? Un navire ne sait pas tou
jours à quelle espèce de quarantaine il devra être soumis, il peut même 
lorsqu'il n'a pas de médecin à bord ignorer qu'il ait le choléra, il pourra 
dès lors et si la patente ne constitue pas la règle, être exposé lorsqu'il se 
présentera devant un lazaret d'observation à s'en voir refuser l'entrée. 
L'obligation où il serait dans ce cas d'aller purger sa quarantaine dans un 
lazaret principal souvent éloigné pouvant être pour lui la cause d'un 
grave préjudice, M. le Dr Fauvel croit qu'il faut faire en sorte que de 
semblables erreurs ne puissent avoir lieu et, pour cette raison, il lui paraît 
indispensable que la question soit bien éclaircie. 

M. Bartoletti répond que tout navire en patente brute devra faire qua
rantaine dans un lazaret principal sauf lorsqu'il y aura un médecin à bord 
et qu'il ne se sera déclaré aucun cas de choléra pendant la traversée. Dans 
ce cas la durée du voyage est déduite de celle de la quarantaine, mais 
c'est la seule exception à la règle. Du reste ce sont là des questions qui 
ne pourront être tranchées que lorsque la Conférence discutera celle de la 
durée des quarantaines. 

M. le Dr Maccas fait remarquer que le 3me alinéa de la page 21 est la 
meilleure définition qu'on puisse donner des lazarets d'observation et du 
rôle auquel il sont destinés. Il y est dit qu'ils seront affectés à la contu
mace de certaines provenances en patente nette qu'il y aurait dés motifs 
de tenir en suspicion ; cela seul prouve que les navires en patente brute 
n'y seront pas admis. M. le Dr Maccas dit que c'est un des principaux 
points sur lesquels il y avait dissidence au sein de la Commission, quel
ques membres voulant qu'il ne soit fait aucune exception à la règle. 

M. le Dr Goodeve se demande quelle est l'utilité des lazarets d'observa
tion du moment que la quarantaine d'observation peut se purger à bord 
même des navires. 

M. le Dr Dickson ne comprend qu'une seule sorte de lazarets, les lazarets 
destinés aux navires sous patente brute. Le lazaret d'observation répond 



à la patente suspecte, c'est une création imaginaire ne pouvant exister 
dans la réalité, ce n'est en un mot qu'une expression s'appliquant à la 
provenance, nullement à la localité, et servant à désigner les endroits où 
des navires en patente nette subissent une quarantaine d'observation. 

M. le DrBartoletti répond à M. le Dr Goodeve que le lazaret d'observa
tion est une commodité pour les passagers qui peuvent avoir des raisons 
de préférer purger leur contumace à terre plutôt qu'à bord. Le débarque
ment des passagers peut être aussi quelquefois nécessaire s'il y avait 
encombrement sur. le navire soumis à la quarantaine. 

M. le Dr Sawas trouve que les observations de M. le IV Fauvel viennent 
à l'appui de la distinction que la Commission établit entre les diverses 
sortes de lazarets. Toutes ces questions devant, au surplus comme M. le 
Dr Bartoletti l'a fait remarquer, se représenter, il faudrait quant à présent 
s'en tenir à la lettre du rapport. 

La discussion de cette partie du rapport étant, en conséquence de cette 
observation, ajournée, il est passé à la discussion de la 9me section dont il 
est donné lecture jusqu'aux conclusions exclusivement. 

M. le Dr Fauvel demande ce que la Commission entend par lazaret 
international restreint. Il est parlé du lazaret de Kanzoë : quelle est la 
différence qui existe entre cet établissement et les lazarets ordinaires, y 
admet-on seulement les navires de la Suède, de la Russie, de la Prusse, 
du Mecklenbourg et du Danemark I 

M. Stenersen répond qu'un navire qui a purgé sa contumace à Kanzoë 
est admis à la libre pratique dans les ports de tous les états contractants. 
Tout navire est d'ailleurs admis, quelle que soit sa destination, à faire 
quarantaine à Kanzoë, seulement si cette destination n'est pas un port 
Russe, Prussien, Danois, Mecklenbourgeois ou Suédois, il est exposé à ce 
que cette quarantaine ne lui serve à rien. 

M. le Dr Sawas fait remarquer qu'un établissement comme celui de 
Kanzoë peut rendre de grands services au commerce maritime, certains 
Etats refusant, contrairement à la règle établie, de tenir compte des 
quarantaines lorsqu'elles ont été purgées ailleurs que dans leurs propres 
lazarets. La Commission tout en se prononçant contre les lazarets inter
nationaux administrés en commun, a cru pour cette raison devoir recom
mander les lazarets internationaux dans un sens plus restreint, tels en 
un mot que celui de Kanzoë. 
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La quarantaine purgée dans ces lazarets dont l'administration serait 
laissée au gouvernement territorial, serait reconnue par toutes les puis
sances contractantes, ce qui les distinguerait des lazarets ordinaires et la 
navigation n'aurait plus à supporter les pertes causées par les doubles et 
triples quarantaines auxquelles elle est quelquefois exposée. 

D'après M. le Dr Maccas les lazarets internationaux restreints seraient 
des établissements sanitaires administrés, comme on l'a, dit par les agents 
de la puissance territoriale, mais sous le contrôle d'une Commission com
posée de Délégués de tous les Etats contractants. 

M. le Dr Fauvel conteste la valeur des arguments sur lesquels la Com
mission s'appuie pour repousser le système des lazarets internationaux. 
1° Pourquoi y aurait-il conflits d'opinion et d'autorité entre les représen
tants des gouvernements intéressés, les décisions ne seraient-elles pas 
prises, comme dans toute assemblée mixte, à la majorité ? 2° L'objection 
tirée du préjudice causé à la navigation par l'obligation imposée aux 
navires d'aller faire quarantaine dans un lieu plus ou moins éloigné et 
quelquefois en dehors de la route qu'ils doivent suivre, ne s'applique t-elle 
pas aux lazarets principaux dont le nombre aussi sera restreint ? 3° Indé
pendamment de ce qu'on sait que jamais un lazaret n'est devenu un grand 
foyer d'infection, l'agglomération sera-t-elle pour la raison déjà donnée, 
plus à redouter dans les lazarets internationaux que dans les lazarets 
principaux? 4° Comment pourrait-il enfin y avoir empiétement sur les droits 
souverains de l'autorité territoriale du moment que le lazaret interna
tional n'existera qu'en vertu d'une entente entre les divers gouvernements? 

D'après M. le Dr Fauvel, qui déclare d'ailleurs n'être pas partisan du sys
tème des lazarets internationaux sauf dans le cas où des circonstances 
particulières en rendent la nécessité évidente comme par exemple à 
l'entrée de la mer Kouge, le meilleur argument à opposer à cette institution 
ne serait que dans l'immense majorité des cas elle ne sera pas nécessaire. 

MM. le Cte de Lallemand et Kalergi s'associent à ces observations. 
M. le Dr Sawas répond que, quoiqu'en dise M. leDr Fauvel, il pourrait 

fort bien arriver que les agents des Puissances intéressées qui se parta
geraient les divers services d'un lazaret vraiment international, c'est-à-
dire administré en commun, ne parvinssent pas à se mettre d'accord. 
D'autre part, si peu nombreux que puissent être les lazarets principaux, 
ils seront toujours plus nombreux que les lazarets internationaux.ee n'est 

http://internationaux.ee
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donc pas sans raison qu'on représente ces derniers comme devant être 
une cause de préjudice pour les navires forcés de s'y rendre et aussi qu'on 
s'effraie de l'énorme accumulation de quarantenaires qui pourraient s'y 
trouver réunis à la fois. Peut-on affirmer enfin que l'entente nécessaire 
pour rétablissement d'un lazaret international soit possible entre les 
divers gouvernements, c'est là une question qu'on ne peut préjuger. Après 
avoir constaté que les objections de M. le Dr Fauvel n'ont point diminué, 
ainsi qu'il croit l'avoir démontré, la valeur des raisons exposées par la 
Commission, M. le Dr Sawas demande finalement le maintien des conclu-' 
sfons du rapport. 

M. le Dr Bartoletti déclare qu'en sa qualité de Délégué du gouvernement 
Ottoman il est contraire au principe des lazarets internationaux. II croit 
d'ailleurs pouvoir faire cette déclaration sans se mettre en contradiction 
avec lés résolutions de la Conférence relatives à l'utilité d'un établis
sement international à rentrée de la mer Rouge. On discute en ce moment 
la question à un point de vue général qui n'exclut pas les exceptions. 

M. le Dr Moniau, qui avait été le premier à suggérer l'idée de lazarets 
internationaux, persiste à croire qu'on pourrait en attendre de bons 
résultats. On ne peut pas compter sur les lazarets établis d'après le sys
tème actuel, et ce n'est qu'avec le concours de tous les états qu'on peut 
espérer d'y voir apporter les améliorations et les perfectionnements 
indispensables. On établirait, par exemple à l'entrée de chaque mer ou 
des principaux golfes, quelques lazarets internationaux modèles et c'est 
là qu'en temps de choléra tous les navires devraient aller purger leur 
quarantaine. Les avantages qui résulteraient de l'adoption de ce nouveau 
système dont on pourrait au moins faire l'essai, compenseraient ample
ment, d'après M. le Dr Monlaa, les inconvénients qui ont été signales. 

M. Stenersen fait remarquer que la Commission est la première à 
reconnaîère que les lazarets tels qu'ils existent comportent de nombreuses 
améliorations,, seulement elle croit que ces améliorations sont possibles 
sans qu'il soit besoin de recourir au système des lazarets internationaux. 

M. le Dr Millingen demande aux détracteurs du système des lazarets 
internationaux comment ils entendent régler les pratiques sanitaires du 
Danube. Se fondant sur les inconvénients du système actuellement 
appliqué, M. le Dr Millingen en conclut qu'un lazaret international serait 
indispensable aux embouchures de ce fleuve. 
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M. le Dr Sawas répond que c'est précisément en vue de ce cas spécial 
et de tous les cas analogues que la Commission recommande le système 
Suédois. Un lazaret institué à l'embouchure du Danube sur le modèle de 
celui de Kanzoë ferait précisément disparaître les difficultés que M. le Dr 

Millingen a signalées ; il aurait de plus l'avantage, pour tous les états 
riverains, de ne gêner en aucune façon le libre exercice de leur souve
raineté. 

La 9me section est mise aux voix et adoptée à l'unanimité. 
MM. le Dr Sotto, Dr Monlau, Dr Spadaro, Cte de Laliemand, Dr Fauvel, 

Kalergi, Dr Maccas, Vernoni, Prof. Bosi, IV Mühlig et Dr Pelikan ne votent, 
qu'avec réserve. 

Les conclusions qui se trouvent à la fin de la 9me section sont successi
vement mises aux voix. .,,..., i . ;,; 

Les quatre premières sont adoptées sans observation à l'unanimité. 
M. le Dr Monlau ne vote la troisième que sous réserves. i;..ir; 

M. le Dr Maccas propose que la 5me conclusion soit amendée : le parloir 
ne devrait pas être supprimé, mais l'usage en serait rendu aussi restreint 
que possible et des mesures spéciales de précaution seraient prises à 
l'égard des visiteurs. ; . 

M. le Dr Fauvel propose que cette conclusion soit modifiée ainsi qu'il 
suit : « que les parloirs soient supprimés pour les visiteurs, et, les visites 
aux quarantenaires interdites, sauf dans des cas exceptionnels et-avec l'au
torisation spéciale de l'autorité sanitaire. » 

MM. les 1)" Maccas et Sotto adhèrent à cet amendement. M. le Dr Sotto 
croit qu'il y a des cas urgents et exceptionnels qu'il faut prévoir. 

M. le Dr Mühlig n'hésite'à considérer les visites comme le moyen le plus: 
sûr de neutraliser le bon effet des quarantaines. L'entrée des lazarets 
devrait, croit-il, être interdite même aux personnes qui consentiraient à y 
rester en se soumettant, dans ce caŝ  comme le dit le rapport, au régime 
des quarantenaires avec lesquels ils se seraient mis en communication : 
l'autorisation ne devrait être accordée qu'aux personnes qui déclareraient 
se soumettre au règlement pour lu contumace des personnes compromises. Dans 
Uopinion de M. le Dr.Mühlig, tout lazaret doit être considéré comme un 
foyer et la séquestration doit y être complète sauf .les.exceptions que né
cessite le Service. ; ni/'up iul .:•• J '• > -'j%itiiiitf "'I :•'. M .-•" - r|ß 

M. le Dr Sawas demande la suppression complète du parloir. Du moment 
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que la Conférence a admis que le choléra peut dans certains cas être trans

mis par l'atmosphère jusqu'à une distance de 100 mètres, elle se mettrait 

en contradiction avec elle-même en maintenant les parloirs. M. le Dr Sawas 

croit que M. le Dr Mühlig va cependant trop loin en demandant que des 

individus qui se seraient mis en communication avec des quarantenaires, 

par exemple à l'avant dernier jour de leur contumace, soient retenus au 

lazaret après le départ de ces derniers et pendant un temps égal à la durée 

totale de cette contumace. La quarantaine est une épreuve à laquelle on 

soumet les individus provenant d'un lieu contaminé pour s'assurer qu'ils 

ne recèlent pas le choléra dans leur organisme. Si les individus soumis 

à la quarantaine ne présentent, après dix jours d'isolement, aucun signe 

cholérique, il est évident qu'ils n'avaient pas le choléra et ne l'ayant pas 

qu'ils ne peuvent le donner à ceux qui ont communiqué avec eux, soit au 

premier, soit au dernier jour de l'épreuve. 

M. Bosi accepte la conclusion du rapport. Les exceptions se produiront 

toujours, il est donc inutile de les prévoir. 

M. le Dr Fauvel fait remarquer que les observations de MM. Mühlig 

et Sawas reposent sur une erreur de fait : un lazaret ne doit pas être 

considéré comme un endroit contaminé et forcément suspect, autre

ment les quarantaines devraient être perpétuelles. Les parties du lazaret 

où il y a des cholériques sont évidemment contaminées, mais du moment 

qu'on admet le système des catégories, il faut admettre aussi qu'une 

personne qui quitte le lazaret après avoir purgé sa quarantaine doit être 

réputée sortir d'un lieu indemne. M. le Dr Fauvel ne croit pas que le parloir 

soit nécessaire du moment que les visites sont interdites en principe, mais 

il maintient qu'il peut se présenter des cas tellement graves que des excep

tions doivent forcément être faites à cette règle, bien entendu en recourant 

aux précautions nécessaires. C'est d'ailleurs pousser les choses à l'extrême 

que de vouloir que les visites soient défendues par cela seul que le visiteur 

indemne se trouve à moins de 100 mètres de la personne suspecte ; ne 

faudrait-il pas alors aussi et pour la même raison supprimer la formalité 

de l'arraisonnement? M. Fauvel ne croit pas que l'amendement proposé 

par M. Mühlig puisse être adopté par la Conférence ; comme l'a dit avec 

raison M. Sawas, le visiteur doit suivre le sort des quarantenaires avec 

lesquels il s'est mis en rapport, on ne peut exiger plus. 

M. le Dr Maccas croit aussi que M. le Dr Mühlig se montre trop sévère. 
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Les précautions, à, prendre seraient faciles et d'ailleurs les communications 
au grand air ne présenteraient pas le même danger que: dans un parloir 
où l'air est confiné. 

M. le 1> Mühlig persiste à croire qu'un lazaret devient forcément, suspect 
et dangereux dès l'instant qu'un seul cas de choléra s'y est déclaré: les 
personnes qui y sont renfermées jouissent déjà d'une certaine immunité, 
elles ont subi l'influence cholérique, la cholérisation si on peut employer 
une pareille expression, mais il n'en est pas de même des visiteurs venus, 
du dehors, et partis d'un lieu indemne. 

M, le Dr Maccas ne trouve pas que l'hypothèse de la cholérisation suffise 
à justifier l'amendement de M. le Dr Mühlig: la cholérisation n'est encore 
qu'une théorie nullement prouvée par l'expérience. 

M. le Dr Bartoletti dit que la mijorité de la. Commission s'est prononcée 
contre les visites par la raison qu'une fois permises, on ne pourra, empê
cher qu'elles ne soient fréquentes et nombreuses. Il est bien entendu du 
reste qu'on ne saurait considérer comme visite et songer par conséquent 
à interdire les rapports que l'autorité locale peut se trouver dans le cas 
d'établir avec des quarantenaires. 

M. Keun, qui approuve la suppression des visites, propose que tous les 
lazarets soient munis d'un télégraphe destiné aux communications des 
quarantenaires. 

M. le Dr Mühlig appuie cette proposition : ee serait un moyen efficace 
de restreindre le nombre des visiteurs. 

M. le Dr Bartoletti ayant fait remarquer que l'établissement d'un télé
graphe dans les lazarets ne peut à aucun titre être considéré; comme une 
mesure de prophylaxie et que, dès lors, la proposition de M. Keun ne 
saurait faire l'objet d'une conclusion à ajouter à celles inscrites dans le 
rapport, il est décidé que. le procès-verbal devra se borner à mentionner 
cette proposition en constatant qu'elle a rencontré l'approbation unanime 
de la Conférence, 

L'amendement de M. le Dr Fauvel est mis aux voix et adopté à la ma

jorité de 10 voix contre 9. 
Oût voté pour MM. les Drs Sotte; Monlau, Cte deLallemand, D1* Fauvel, 

Goodeve» Maccasi, Millingen, Pelikan, Bykow et S. Exe: Salih Effendi, 
Contre, MM. le Bc Dickson, Yernoni, Prof. Bosi, Keun, DrSawas, DrMu-

blig, Stenersen, Dr B011 Hübsch, et Dr Bartoletti, 
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L'amendement, de. M. le. W Mühlig qui n'obtient que deux voix, celles de 
son auteur et de M. Keun, est rejeté — 16 voix contre, M. Stenersen 
s'abstient. 

ML le DF M»Mig déclare que la Conférence, en admettant l'amendement 
de M. le DTauvel, a par là même prononcé la déchéance des quarantaines. 

L'adoption de cet amendement rendant inutile le vote sur la lrel partie 
de la 5me conclusion, M. le Président met aux voix la seconde partie. Elle 
est adaptée à l'unanimité moins deux voix, celles de M. le Dr Mühlig qui 
rote contre et de M. Stenersen qui s'abstient. 

Les conclusions 6, 7 et8mesont ensuite successivement mises aux voix, 
filles ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptées à l'unanimité. 

M le Dr Maccas propose, de concert avec M. le Dr Pelikan, que la 9m* 
conclusion soit amendée de la manière suivante: « Tout en admettant qu'en 
» généraU'institution de lazarets internationaux administrés en commun 
» par des employés de plusieurs Puissances n'est pas recommandable, la 
» Conférence est d'avis que, dans certains cas, l'utilité de ces établissements, 
» administrés par les autorités locales sous le contrôle de conseils sani-
» taires mixtes, est incontestable. » M. le Dr Maccas fait remarquer qu'il 
ne s'agit pas là d'une proposition nouvelle, ce n'est que la conclusion de 
la Commission autrement formulée. 

M. le Dr Dickson propose quant à lui que le mot général soit entièrement 
effacé de la conclusion qui se trouverait de cette manière plus en harmo
nie avec le texte. 

M. Bosi croit que la Conférence doit se prononcer plus catégorique
ment : elle devrait déclarer que « l'institution des lazarets internationaux 
» administrés par des commissions mixtes est recommandable. » 

M. le Dr Mühlig pense qu'il y aurait lieu de modifier ainsi qu'il suit 
l'amendement introduit par MM. les D" Maccas et Pelikan ; « Tout en 
» admettant dans certains cas l'opportunité de lazarets internationaux 
» administrés sous le contrôle de conseils mixtes, la Conférence est d'avis 
» qüen général l'institution de ces établissements n'est pas recomman-
» dable. » 

MM. le DrS Maccas et Pelikan déclarent adhérer à cette modification. 
Il est ensuite passé au vote. 
La conclusion de la Commission est rejetée par IZ voix contre 5, et 1 

abstention. 
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Ont voté pour, MM. les D'6 Savras, Hübsch, Bykow, S." Exe. Salih 
Effendi et D'Bartoletti. 

Contre, MM. les Dr8 Sotto, Monlau, Ctede Lallemand, Drs Fauvel, Goodeve, 
Dickson, Maccas, M. Vernoni, Prof. Bosi, DrS Millingen, Mühlig et Pelikan. 
Abstentions, M. Keun. ,-

L'amendement de M. Bosi est également rejeté par 15 voixeontre 3, 
celles de MM. le Dr Monlau, Vernoni et Bosi. . • .. ., 

L'amendement de MM. les Drs Maccas et Pelikan, amendé lui-même par 
M. le Dr Mühlig, est adopté à la majorité de 9 voix contre 8 avec une 
.abstention. / ..,, ,;;. , ; 

Ont voté pour MM. le Dr Sotto, Cte de Lallemand, Drs Fauvel, Maccas, 
M. Vernoni, Prof. Bosi, Drs Millingen, Mühlig, Pelikan. . ,.r 

Contre, MM. les Drs Goodeve, Dickson, Keun, Drs Sawas, Bykow, Stener-
îîen, S. Exe. Salih Effendi et Dr Bartoletti.— Abstention, M. le Dr Monlau. 

La séance est levée à 4 h 1/2. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH. 
Les Secrétaires, 

B o n DE COLONGVB.— D r
 N A R A N Z I . 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATJONALE. 

M0 42. 

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE I860. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 24 septembre, à midi, la Conférence 

Sanitaire Internationale a tenu sa quarante-deuxième séance dans le local 

ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 

M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A. 

M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien 

Pour l'Espagne : 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 
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M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Es

pagne ; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. 

Pour la Grèce : 

M KALERGI, secrétaire de la Légation de S M. le Roi des Hellènes , 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A.VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas; 

M. le Docteur M ILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SA WAS EFENDI, Inspecteur ; de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier. Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

Pour la Prusse : 

M. le B'n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 

principal de l'hôpital de la marine ottomane ; 
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Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ; 

M le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

M. leDrNaranzi, l'un des Secrétaires, donne lecture du procès-verbal de 

l'avant-dernière séance dont la rédaction est approuvée à l'unanimité. 

M'le D'Goodeve appelle l'attentionjde la Conférence sur la nécessité d'insis

ter d'une manière très accentuée sur les dispositions à prendre pour rendre 

à l'avenir le séjour des lazarets moins triste et aussi commode et salubre 

que possible. Il pense que la Conférence doit faire prévaloir cette idée, et 

qu'elle doit exprimer formellement le voeu que les lazarets soient doréna

vant construits d'après un nouveau système qui soit de nature à concilier 

l'agréable commodité et la salubrité sans nuire à leur efficacité. Pour les 

maintenir dans un état convenable, il propose qu'ils soient soumis à une 

fréquente inspection rigoureusement opérée par une autorité centrale 

établie par le gouvernement du pays où ils sont placés. 

M. leD r Maccas reconnaît la légitimité d'un pareil voeu et il déclare y 

adhérer complètement. 

M. le Dr Bartoletti aussi s'y associe pleinement. Il fait néanmoins obser

ver, que d'après le plan proposé par la Conférence les nouveaux lazarets 
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seront dans des conditions de salubrité très favorables, qu'ils seront beau

coup mieux aérés que les anciens et placés dans un vaste emplacement. En 

un mot, contrairement à l'ancien système, les nouveaux lazarets offriront, 

à son avis, tous les éléments du bien-être et toutes les garanties voulues de 

salubrité. 

La Conférence adhère par acclamation à la proposition et au vœu exprimé 

par M le Dr Goodeve. 

M. le Dr Bartoletti reprend le rapport et donne lecture du 4me chapitre 

qui porte pour titre: « Du régime quarantenaire et de la désinfection. » 

Il s'arrête à la fia du onzième article qui finit par la conclusion suivante: 

« En résumé, l.-i différence entre les deux régimes quarantenaires con

siste, suivant la Commission, en ce que la quarantaine d'observation est 

un temps d'épreuve, de simple surveillance, tandis que la quarantaine de 

rigueur consiste dans le débarquement au lazaret avec désinfection, et 

comprend toutes les mesures applicables à une provenance cholérique. 

M. le Dr Mühlig demande à faire quelques observations. 

« La Commission, dit-il, a donné la définition de deux différentes espè

ces de quarantaine. La distinction qu'elle a adoptée peut être maintenue, 

mais il est important de bien s'entendre sur plusieurs points , car il y a 

selon lui contradiction entre la définition qu'on en donne et l'application des 

deux quarantaines. La quarantaine d'observation, dit le rapport, s'applique 

à des navires qui bien que munis de patente nette sont suspects mais dans 

d'autres endroits il est dit aussi qu'il y a des cas où elle s'applique à des 

navires qui ont patente brute, ce qui contredit pleinement la définition 

qu'on a donnée de la quarantained'observation. 

En outre, continue M. le Dr Mühlig, il est dit dans le rapport que la 

quarantaine d'observation consiste à tenir à l'écart et à faire surveiller 

pendant quelques jours, un navire, son équipage et ses passagers. M. le 

Dr Mühlig pense que cela est dit d'une manière trop vague, et il croit qu'il 

serait nécessaire d'établir quel sera le terme de cette surveillance, de 

même que ce terme devrait être fixé pour la quarantaine de rigueur. On 

devrait, selon lui, fixer d'une manière générale, et abstraction faite de 

toute classification,, la durée de la quarantaine. La durée de la quarantaine 

d'observation dépendrait alors des circonstances spéciales de chaque cas. 

C'est un point sur lequel il entend revenir. 

Ensuite poursuit M. Muhlig, la Commission en énumérant les diffé-
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rentes occasions dans lesquelles il faudrait appliquer la quarantaine d'ob

servation, a omis de mentionner dans quelles occasions elle devrait être 

appliquée aux navires en patente brute. 
Ces occasions seraient, d'après M. Mùhlig, les deux suivantes : 

1° Si le navire en patente brute est en bonne condition hygiénique et s'il 

a à bord un médecin commissionné. 

2° Si plus de 17 jours se sont écoulés depuis qu'il a quitté le lieu conta

miné, bien entendu que ni dans l'un cas ni dans l'autre des accidents cho

lériques n'ont eu lieu à bord. 

Enfin, dit M. le Dr Mühlig, il est évident qu'il y a désaccord entre la dé

finition et l'application des deux espèces de quarantaine. Dans le but de 

mettre d'accord la définition avec ce qui suit il propose d'intercaler le pas

sage suivant dans le texte là où il est dit « la quarantaine d'observation 

s'applique à des navires suspects bien que munis de patente nette, etc. et 

après les circonstances prévues dans les points 1 et 2 qu'il accepte (voir 

page 27 jusqu'à la 8me ligne)—la quarantaine d'observation s'applique aussi 

à des navires avec patente brute, mais à certaines conditions qui seront 

spécifiées plus tard. » 

M.le Dr Fauvel déclare appuyeren partie les observations de M. Miihlig : 

Toutefois.il croit nécessaire de préciser davantage la question et de la cir

conscrire au chapitre même dont il s'agit. Il y a, selon M. Fauvel, plutôt 

confusion que contradiction entre la définition et l'application des deux 

espèces de quarantaine. La Commission a oublié qu'en fait, d'après son 

système, la quarantaine d'observation sera la règle générale quelle que 

soit la patente. Ce point ressort du rapport même qui établit que dans cer

taines circonstances les navires seront soumis à une simple observation 

malgré leur patente brute. M. le Dr Fauvel admet les définitions données 

par la Commission des deux sortes de quarantaine, mais il propose de les 

définir de la manière suivante quanta l'application. 

1° Quarantaine d'observation. 

La quarantaine d'observation est applicable à tout navire dont la condi

tion sanitaire est seulement suspecte, quelle que soit la teneur de la patente, 

et, alors qu'il ne s'est manifesté à bord aucun indice de choléra et que 

la cargaison n'est pas compromettante par sa nature. Dans la quaran

taine d'observation les passagers peuvent rester à bord si le navire n'est 

pas encombré et s'il est dans de bonnes conditions hygiéniques. Cette qua-

http://Toutefois.il
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rantaine comporte la désinfection des effets, des hardes et des parties sus
pectes du navire sans déchargement préalable. 

2° Quarantaine de rigueur. 
La quarantaine de rigueur, c'est-à-dire aoec débarquement obligatoire des 

passagers et des marchandises, et désinfection générale du navire, est applica
ble, en temps de choléra, à tout navire, quelle que soit sa patente, qui au
rait eu des accidents cholériques à bord, ou dont la cargaison serait de nature 
compromettante, ou dont les conditions hygiéniques seraient jugées dan
gereuses. 

Ce n'est pas la patente, dit M. le Dr Fauvel, qui détermine la nature de 
la quarantaine, mais ce sont les conditions sanitaires du bord. Les vrais 
motifs qui viennent à l'appui de la distinction établie par lui sont les 
suivants : 

On a vu à la dernière séance les difficultés de séparer convenablement 
les catégories des quarantenaires dans les lazarets. 

Or, cette distinction faciliterait la séparation en évitant l'encombrement 
qui aurait nécessairement lieu dans les grands ports. Elle ne compromet
trait pas les individus sains, et faciliterait la surveillance en même temps 
qu'elle diminuerait les frais du service. 

Elle épargnerait des charges inutiles au commerce; et en somme, elle 
offrirait plus de garanties. 

Cette manière d'envisager la question, dit M. le Dr Fauvel, résout les 
deux principales questions relatives aux quarantaines, celles de l'encom
brement et de la séparation en catégories : elle ferait disparaître la grande 
objection qu'on oppose aux lazarets, qui pour contenir le nombre immense 
des personnes en contumace devraient prendre des proportions énormes et 
devenir presque des petites villes. 

La sécurité publique n'y perdrait rien, au contraire elle y gagnerait. 
M. le Dr Fauvel désire que la Conférence prenne en considération sa 

proposition. 
M. le Dr Maccas croit qu'on devrait compléter la proposition de M. Fau

vel, en y ajoutant ceci : « dès qu'on viendrait à apprendre que le choléra 
s'est manifesté après le départ du navire dans le port qu'il a quitté, on de
vrait le soumettre pendant qu'il se trouve en simple surveillance, à une 
quarantaine de rigueur. » 

M.-.le Dr Maccas fait observer que beaucoup de navires arrivent en 30 
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ou 40 heures du lieu du départ au port de leur destination, et, que par con

séquent la maladie qui s'est déclarée peu après leur départ dans le port 

qu'ils ont quitté, peut se trouver en état d'incubation dans le navire : dans 

tous les cas, un certain doute, selon lui, existerait à leur égard. 

M. le Dr Maccas pense qu'il faudrait aussi s'occuper de la durée de la 

quarantaine d'observation. 

M. le Dr Fauvel croit que le moment de s'occuper de la durée n'est pas 

venu. Il en sera question plus tard, et on s'en occupera alors avec plus de 

profit. Ce n'est pas en effet la durée qui caractérise ni la quarantaine de ri

gueur, ni celle d'observation : celle-ci peut être très courte lorqu'il s'agit 

d'une simple suspicion par défaut de renseignement, et, elle peut être tout 

aussi longue que la quarantaine de rigueur. Pour ce qui regarde la re

marque de Mr Maccas, Mr Fauvel déclare que si l'on vient à apprendre, 

pendant que le navire se trouve en quarantaine d'observation, que le cho

léra a éclaté ou existait déjà dans le pays que le navire a quitté cela ne 

changerait pas la question si le navire était indemne ; mais que si le 

choléra venait à éclater à bord pendant la quarantaine d'observation, alors 

celle-ci serait transformée en quarantaine de rigueur, c'est-à-dire avec dé

barquement au lazaret 

M le Dr Fauvel fait remarquer à M. le Dr Maccas que son observation 

d'ailleurs s'adresse tout autant au rapport qu'à sa proposition. 

M le IVMühling estime que tout navire en patente brute venant d'un lieu 

infecté, mais n'ayant pas eu le choléra à bord devrait se rendre d'abord 

dans un port à lazaret principal pour pratiquer l'arraisonnement et il dé

pendrait alors des appréciations des autorités sanitaires de le retenir pour 

purger sa quarantaine ou bien de lui permettre de continuer son voyage. 

Dans ce cas il serait soumis à une quarantaine d'observation dans un la

zaret secondaire. * 

M. Goodeve partage l'avis de M. B'auvel sur la quarantaine d'obser

vation et sur la manière d'utiliser les navires en obligeant les quaran-

tenaires de purger quarantaine à bord. Il croit toutefois nécessaire 

d'établir que tous les navires en observation seront visités par un méde

cin et pourvus de tout ce qui est nécessaire pour soigner les cholériques. 

D'après M. Monlau la question qu'on traite est de la plus haute impor

tance, car c'est la question quarantenaire tout entière. Il conseille donc de 

bien l'étudier. 51. Monlau trouve que la proposition de M Fauvel tendrait 
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à faire table rase des patentes, et dans ce cas, il ne conçoit pas qu'on puisse 
continuer à les délivrer. La suppression des patentes entraînerait, à son 
avis, un état de désordre et presque d'anarchie.vu que les navires ne sau
raient jamais à quelle quarantaine ils devraient et re soumis. D'après le 
système de M. Fauvel, la quarantaine d'observation serait la même chose 
que la quarantaine de rigueur, sauf le débarquement. Telle devrait être, 
dit M. Moulau, la définition à donner à la quaran taine d'observation, par 
laquelle on voudrait d'après la proposition de M. Fauvel.remplacer la qua
rantaine de rigueur qui dès lors cesserait d'exister. Mais la quarantaine 
d'observation aurait-elle, se demande M. le Dr Monlau, la même efficacité 
que cette dernière ? M. le Dr Monlau ne le pense pas et il se déclare 
partisan de l'ancien système des lazarets, car beaucoup de difficultés, selon 
lui, s'opposeraient en pratique à faire purger quarantaine à bord des 
navires. Il y aurait difficulté de constater l'état des navires — de soigner 
les malades—d'empêcher l'encombrement —de faire des visites médicales. 

En outre, dit M. le Dr Monlau, toute quarantaine doit être faite dans 
l'isolement — ce qui n'est pas dit dans le rapport d'une manière assez ex
plicite , la Commission s'étant bornée à dire que ceux qui doivent purger 
quarantaine seront tenus à l'écart. Les tenir à l'écart , selon M. le 
Dr Monlau, n'équivaut pas à un isolement complet et rigoureux. 

M. le Dr Bartoletti lui fait observer que dans plusieurs endroits du 
rapport il a été question de l'isolement. La Commission peut donc avoir 
employé l'expression à Yécarl comme équivalente de l'isolement. 

Quanta la définition qu'il vient de donner de la quarantaine, qu'il ajoute 
aux mots « sauf le débarquement » et aussi « sauf la durée » et la Com
mission, dit M. Bartoletti, sera de l'avis de M. le Dr Monlau. 

M. le Dr Sawas réfute la proposition et les observations de M. le 
D' Fauvel. 

D'après M. le Dr Fauvel, dit il, la quarantaine d'observation serait la rè
gle. C'est tout-à-fait le contraire de ce que la Commission a voulu établir, 
c'est-à-dire que la quarantaine de rigueur serait toujours appliquée et que 
l'autre le serait par exception. Par quarantaine de rigueur la Commission 
a entendu une quarantaine dont la durée est déterminée, tandis que la 
durée de l'autre ne sera déterminée que d'après certaines circonstances. 
Illy a donc, selon M. le Dr Sawas,dissidence complète entre la Commission 
et M. le Dr Fauvel. Mais laquelle des deux opinions, se demande M. le Dr 
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Sawas, est la plus correcte ? Il prend à analyser les différents arguments 

mis en avant par M. le Dr Fauvel à l'appui de son système, et, il en con

clut que ce système implique la négation du régime quarantenaire. M. le 

Dr Fauvel a beau lui signaler une'confusion entre la définition et son ap

plication, M. Sawas ne peut pas parvenir à la constater, aucontraire.i l 

reste convaincu que la définition donnée par la Commission est claire et 

nette et qu'elle est en parfaite harmonie avec les conditions posées pour 

en faire l'application. Pourquoi, dit M. le Dr Sawas, a-t-on admis la qua

rantaine d'observation, si ce n'est pour la patenle nette? A-t-on oublié la 

décision de la Conférence à l'égard de 1 Egypte 1 Elle avait conseillé de 

tenir sous observation les provenances de l'Egypte en patente nette par

ce qu'on considérait la provenance comme suspecte. 

La Commission, continue M. le Dr Sawas énumère les principales condi

tions voulues pour les deux catégories de quarantaine, et par ces condi

tions elle a cru obtenir toutes les garanties voulues. Qu'on analyse, 

ces conditions et l'on verra que le système de la Commission est le seul 

qui puisse donner des garanties sérieuses et complètes. La Commission, 

en outre, n'a pas manqué d'établir des exceptions en faveur de certaines 

provenances. 

M. le Dr Sawas désire que la Conférence se prononce entre le système de 

la Commission et la proposition de M.Fauvel. Cette proposition n'est.selon 

lui, ni un éclaircissement ni une rectification, c'est un système diamétra

lement opposé à celui du rapport. 

Mr Pelikan est d'avis que la quarantaine d'observation ne doit être ap

pliquée qu'aux navires en patente nette et alors que l'autorité sanitaire a 

des données pour soupçonner la présence du choléra dans le lieu d'où 

vient le navire et aussi pour d'autres raisons mentionnées dans le 

rapport. Mais les navires en patente brute ne doivent, d'après M. le 

I)r Pelikan, être assujétis qu'au régime de la quarantaine de rigueur avec 

débarquement des marchandises et des passagers et avec désinfection des 

effets. Du reste, fait-il observer, cette idée sera développée plus loin lors

qu'il sera question de la durée à propos de laquelle tant lui que M. le Dr 

Maccas ont fait connaître leur opinion. 

La quarantaine d'observation, ajoute M. le Dr Pelikan, appliquée à des 

navires en patente brute ne peut qu'être une demi-mesure et ne présen

tera jamais une garantie complète quand il s'agit de provenances d'un 
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lieu contaminé lors même qu'il n'y aurait pas eu de malades de choléra à 

bord pendant la traversée. 

M. Kalergi déclare adhérer à la manière de voir de M. le Dr Pelikan. 

M. le I)r Fauvel fait remarquer qu'il est d'accord avec la Commission 

sur les principaux points, et, qu'il les adopte sauf la dénomination. Il a 

réduite, dit-il, la chose à sa réalité et il a démontré qu'il y a confusion 

Cette confusion existe dans le rapport relativement au paragraphe qui suit 

la définition. M, le Dr Sawas ne veut pas l'admettre, mais il ne se doute 

pas que dans le système de la Commission la quarantaine d'observation 

sera la règle. 

M. leJDr Fauvel n'a voulu que faire changer le mot—au lieu de dire qua

rantaine de rigueur—il a conseillé de mettre—quarantaine d'observation.— 

Ce changement, croit-il, est de toute nécessité, puisque l'immense majorité 

des navires, d'après le rapport même, seront soumis à la quarantaine d'ob

servation Il est à noter, dit M. le Dr Fauvel, que la Commission à la page 

31 parle de la grande majorité des navires à voile et non pas des paque

bots qui ont un médecin à bord. M. le Dr Fauvel a demandé par conséquent 

qu'on mette le mot réel à la chose. Il n'a pas eu l'intention d'établir un 

système différent de celui de la Commission.etil n'a rien inventé; il a vou

lu seulement faire accepter le système qu'on met tous les jous en 'prati

que. Ce système consiste à mettre en quarantaine d'observation beaucoup 

de navires qui ont leur patente nette jusqu'à ce qu'on soit bien rassurésur 

leur compte. 

A M. le Dr Moulau qui croit que la quarantaine d'observation n'admet 

pas l'isolement, M. le Dr Fauvel fait observer que cet isolement peut dans 

les navires être parfaitement établi,et mieux peut-être que dans le lazaret. 

M. le ü r Bosi croit que la question de savoir si on doit admettre les deux 

espèces de quarantaine se rapporte aux renseignements que les navires 

peuvent fournir par leur patente. M. le Dr Bosi accepte les bases sur les

quelles M. le Dr Fauvel a appuyé les deux espèces de quarantaine —il va 

même plus loin, il serait disposé à n'admettre qu'une seule quarantaine, 

puisque ont est autorisé à admettre que l'une des deux espèces de quaran

taine n'est basée que sur un manque de renseignements. M. le Dr Bosi est 

aussi d'avis que la définition du rapport n'est pas exacte. 

M. de Lallemand voudrait que l'on fît mieux comprendre dans le 

rapport que tant dans l'une que dans l'autre espèce de quarantaine 
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il y aurait séquestration complète. Il importe, selon lui, d'énoncer cette 

séquestration d'une manière très nette, puisque tant M. le D' Moulau que 

M. le Dr Pelikan l'entendent, d'après leur dire, d'une manière différente 

que la Commission. 

M. Bartoletti .donne quelques éclaircissements dans le but de démon

trer que la Commission a entendu qu'il y aurait séquestration complète 

tant dans l'une que dans l'autre espèce de quarantaine. 

M. Segovia en réponse à M. de Lallemand dit que M. Monlau n'a pas 

douté que la Commission n'ait admis la séquestration, M. Monlau croit 

seulement, eten cela M. Segovia est pleinement d'accord avec lui, que la 

séquestration dans un navire ne peut pas être complète. Qu'on ne parle 

pas, dit M. Segovia de ports spacieux ; la contrebande douanière et 

la désertion des matelots, choses qui arrivent très-souvent, attestent 

que dans les navires on enfreint très facilement les mesures de sé

questration La surveillance dans les lazarets est, selon lui et selon M. 

Monlau, beaucoup plus facile et plus efficace que dans les navires et 

c'est pour cela surtout qu'ils donnent la préférence au lazaret car 1 isole

ment, quoiqu'on dise, est beaucoup plus facile qu'à bord des navires. 

M. Mühlig fait remarquer que toute la question est dans le débarque

ment: La Commission exige le débarquement ponr toutes les patentes brutes 

qui seront soumises à la quarantaine de rigueur, tandis que pour lui et 

pour ceux qui partagent sa manière devoir, le débarquement n'est de

mandé que pour certains cas de patente brute, surtout s'il y a eu le 

choléra à bord. 

Pour M. Maccas la proposition de M. Fauvel a ses côtés faibles et 

dangereux malgré ce que de prime abord elle présente d'attrayant. 

Avant de développer cette proposition M. Maccas désire attirer l'at

tention de la Conférence sur la nécessité d'examiner si la définition 

n'est pas exacte et s'il y a contradiction ou confusion. Si la Conférence 

accepte la définition du rapport, au fur et à mesure qu'elle rencontrera 

des contradictions, elle les fera disparaître et aussi la confusion s'il y en a. 

Mais il n'est pas juste, pense-t-il, de prétendre de démolir tout le système 

par crainte de rencontrer des contradictions ou parcequ'il y a de la 

confusion. Qu'on étudie et qu'on analyse, dit M. Maccas, le paragraphe 

tout entier et si on ne le trouve pas exact,alors seulement il sera permis 

de le changer. M. Maccas a fait la comparaison des différentes 
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définitions et il n'a trouvé aucune différence essentielle. Si différence 

il y aelle ne porte que sur l'application surtout pour la quarantaine 

d'observation. 

M- Maccas est d'avis qu'en temps d'épidémie cholérique il ne peut y 

avoir pour tout navire venant d'un lieu cholérique qu'une seule espèce 

de quarantaine—c'est la quarantaine de rigueur plus ou moins sévère pour 

tout navire portant patente brute, S'il n'y avait, fait-il observer, que ce 

seul cas la dissidence ne seroit guère possible. Mais il y a des cas qui 

autorisent la quarantaine d'observation, jamais oependant pour les navi

res en patente brute. Ces cas se rapportent à des navires qui tout en ayant 

la patente nette offrent des soupçons par rapport à l'existence du choléra 

dans le lieu qu'ils ont quitté. M. Maccas croit que si dans la proposition 

de M.Fauvel il n'était pas dit quelle que soit la patente tout le monde pourrait 

se mettre d'accord avec lui, mais telle qu'elle est étudiée elle demande à 

être avec beaucoup d'attention.D'après le système de M.Fauvel,tout navire, 

portant patente brute pourrait demander à être admis à la quarantaine 

d'observation. Qu'on réfléchisse, dit M. Maccas, que dans la Méditerranée la 

plupart des navires ne font qu'nne traversée de deux à trois jours; ils pour 

raient donc quitter un lieu contaminé et arriver dans un port indemne sans 

avoir eu d'accidents cholériques pendant la traversée. Dans ce cas ils seraient 

assujettis à la simple quarantaine d'observation. Mais si avant qu'elle n'ex

pire quelques cas de choléra se produisent à bord de ces navires ils seront 

immédiatement soumis à une quarantaine de rigueur et les jours passés 

en quarantaine d'observation seront perdus pour eux. Donc, l'addition 

proposée par M. Fauvel quelle que soit la patente pourrait donner 

lieu à de graves dangers. Selon M. Maccas cette addition ne pourrait 

être d'aucun avantage au commerce, mais elle serait pernicieuse au 

point de vue sanitaire, car elle détruirait toute garantie et toute l'effi

cacité des quarantaines. 

Quant à l'opinion de M. Fauvel que la séparation des quarantaine-

res est plus facile à bord que dans les lazarets, M. Maccas ne la partage 

pas, et, il la considère comme illusoire en beaucoup de circonstances. M. 

Segovia l'a, croit-il, bien démontré lorsqu'il fît connaître les difficultés 

qu'on rencontre à surveiller les quarantenaires et à leur obtenir complète 

séquestration. La Conférence, dit M. Maccas en terminant, ne devrait ad

mettre comme règle qu'une seule quarantaine — celle de rigueur,— la 
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quarantaine d'observation ne devrait être qu'une exception. 

M. Bartoletti s'arrête un instant sur les reproches adressés à la 

Commission par M. Mühlig et par M. Fauvel.D'après ce dernier il y a confu

sion dansée rapport, malgré cela il déclare qu'il est d'accord avec la Commis

sion. Si la confusion, dit M. Bartoletti, ne porte que sur des mots il serait 

facile'de s'entendre,mais s'il y a différence de système,et c'est, selon lui, ce 

dont il s'agit, avant que de se prononcer, la Conférence devrait étudier 

les deux systèmes et la Commission aussi, vu qu'elle connait à fond son 

rapport mais elle n'a nulle idée du système de M Fauvel. 

M, Fauvel désire avant tout que la Commission soit bien pénétrée qu'on 

n'argumente pas contre elle. On discute, dit-il, sur une question qui doit 

être soumise à l'appréciation et l'approbation des gouvernements, donc, il 

est essentiel de s'assurer que la solutiou proposée répond au but pra

tique. La Conférence ne pourrait proposer des mesures contesta

bles qu'au risque de les voir rejetées : Cette considération oblige d'étudier 

la question à fond pour s'entendre sur ce qui est acceptable et sur ce qui 

offre les garanties voulues, et aussi pour être sûr que ce qu'on propose est 

pratique. C'est dans ce sens et avec cette intention qu'il a soumis 

sa proposition, proposition qu'il a mûrement étudiée avant de l'expo

ser. Si on lui démontre, que ce qu'il propose n'est pas bon et 

que les raisons qu'il a fait valoir à l'appui ne sont pas solides , il 

se déclare prêt à accepter l'opinion que la majorité jugera la 

plus fondée. 

M. Fauvel ajoute, dans l'intérêt de la discussion, d'autres considérations 

à celles qu'il a déjà exposées. On a dit qu'au point de vue de l'isolement, 

les deux quarantaines sont tout à fait différentes et on a cité le débarque

ment pour l'une et le non débarquement pour l'autre. Le débarquement, 

fait observer M. Fauvel, est une opération très onéreuse, or, vouloir l'im

poser à tous les navires ce serait rendre la mesure non pratique. On a 

prétendu qu'un navire soumis à la quarantaine d'observation ne se 

prête pas à une surveillance rigoureuse et que par conséquent il ne peut 

pas y avoir isolement complet. Mais pour M. Fauvel ce danger réside 

autant et même plus dans le lazaret : à moins d'avoir des lazarets im

menses il serait impossible d'obtenir une séparation complète des différen

tes catégories. Qu'on suppose dit M.Fauvel, 2,000 quarantenaires, chiffre 

qui grâce à la facilité des communications peut de nos jours être très 
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facilement atteint et même dépassé. Comment pourrait-on parvenir à 

tenir séparée une catégorie d'une autre, et, que d'espace, quel nombre 

prodigieux de bâtisses le lazaret ne devrait-il avoir? 

Tout cela, par contre, se ferait très naturellement à bord des navires: là les 

catégories se font pour ainsi dire d'elles-mêmes et rien de plus facile que 

d'avoir un isolement complet. Serait-il juste, se demande M. Fauvel, par 

le seul fait de suspicion d'exposer les individus non infectés à contracter 

la maladie en les jettant brusquement dans le lazaret et en les laissant 

pêle-mêle avec les cholériques ? On prétend que le navire peut commu

niquer facilement avec les personnea du dehors, mais rien de plus aisé, 

dit M. Fauvel, que de faire mouiller le navire loin du port et de l'isoler, 

c'est ordinairement de cette manière que la quarantaine se fait. 

C'est aussi le système qui est en vigueur à Constantinople, et, certes il 

n'a pas donné de mauvais résultats, au contraire on peut affirmer qu'il a 

été pratiqué avec succès. On a dit encore, continue M. Fauvel, que la 

désinfection ns pourrait être que partielle — mais le rapport même dit 

qu'on fera une désinfection hygiénique et qu'on ne désinfectera pas les 

marchandises si elles ne sont pas susceptibles. D'après M. Maccas la 

distinction serait justifiée si on tenait compte de la durée de la traversée, 

mais M. Fauvel l'a déjà dit — la durée ne fait rien à la question : la durée 

de la quarantaine d'observation peut-être tout aussi longue que celle de la 

quarantaine de rigueur.La différence importante est dans le débarquement 

ou le non débarquement au lazaret. M. Fauvel dit en terminant 

que sa proposition n'est qu'une addition qui ne contredit nulle

ment la conclusion mais qui la complète et la met d'accord avec le 

texte. 

M. Bartoletti avoue qu'il n'est pas assez éclairé sur cette addition et 

il croit que la proposition de M. Fauvel porte sur une question qui n'est 

pas mise en discussion et qui constitue un système opposé à celui de la 

Commission.il y a,fait-il observer.tout un chapitre dans le rapport qui traite 

de l'application du régime quarantenaire — lorsque la discussion sera 

portée sur ce chapitre alors seulement on p ..urra mettre sur le tapis la 

question posée par M. Fauvel. 

M. Dickson estime que le désaccord dépend en grande partie de ce que 

l'on ne distingue pas assez ce qui est dû à la nature de la patente, et, ce 

qui est dû à la condition du navire. La patente indique le signalement de 

http://Commission.il
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l'état sanitaire du lieu du départ, elle signale s'il y a le choléra ou non. 

Mais la quarantaine qu'on doit appliquer au navire doit résulter des 

conditions qu'il présente à son arrivée, y compris celles de la traversée. 

A tout cela il faudra ajouter la teneur de la patente. Cela étant admis, un 

navire en patente nette ferait, dans certains cas, la quarantaine de ri

gueur, et, un navire avec patente brute pourrait ne faire que la quaran 

taine d'observation. 

M. Hübsch pense que les différentes opinions pourraient se mettre 

d'accord si en parlant des quarantaines on supprimait les' mots — d'obser

vation et de rigueur. 

M. Bartoletti lui fait remarquer que cela n'est guère possible vu que ces 

mots se trouvent dans le programme. Il rappelle en outre à M. Dickson que 

tout un chapitre du rapport traite séparément la question de la patente. 

M. Sawas demande à faire une observation. Jusqu'à présent, dit-

il, la Conférence dans ses discussions, a commencé par l'examen des prin

cipes, mais en cette circonstance on veut lui faire suivre une marche 

contraire. M. Sawas croit qu'elle ne devrait point changer de système, et, 

il l'engage à procéder de la même manière que par le passé. Une fois, le 

principe admis, elle pourrait, selon lui,passer à l'examen de l'application et 

alors aussi pourraient trouver place les additions ou les éclaircis-

ments contenus dans la proposition de M. Fauvel, proposition cependant 

qui n'est en définitive qu'un système contraire à celui de la Commission 

M. Fauvel ajoute encore quelques mots dans le but de faire bien com

prendre que sa proposition ne porte que sur le paragraphe de la page 27 

où, à la troisième ligne, on indique les cas ou l'on doit appliquer la qua

rantaine d'observation. Qu'on mette son addition dans le texte à la place 

des points 1° et 2* si on ne veut pas l'ajouter à la conclusion. Il déclare 

qu'il était prêt à supprimer de sa définition les mots quelle que soit la pa

tente, pour se mettre d'accord avec M. Maccas, mais voyant l'impossibi

lité d'y parvenir, il maintient sa proposition dans son texte primitif. 

Sur la demande de plusieurs délégués, S. Exe. le Président met aux 

voix l'amendement de M. Fauvel. 

Il obtient 11 contre 14 : 

Ont voté pour : 

MM. Sotto; —Spadaro,— Lallemand,—Fauvel,—Goodeve,—Dickson,— 

Millingen,— Testa,—Muhlig,—Bykow.— Salem bey. 
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Ont voté contre : 
MM.Vets era=Segovia,—Monlau,—Maccas,—Bosi,— Salvatori, Keun, — 

Mirza Malcom khan,—Sawas, — de Soveral,— Stenersen,—Hübsch,—Peli
kan—Bartoletti. 

M. Mühlig demande qu'on mette aussi aux voix son amendement. Il 
serait intercalé dans le texte, immédiatement après les mots—et de l'état, 
sanitaire de l'équipage et des passagers. 
M. Sawas considère cet amendement comme tout-à-fait superflu. 

M. Bosi n'y voit qu'un détail de l'amendement de M. Fauvel. 
M. Bartoletti dit que cet amendement pourrait trouver place à page 

37, et il avait cru que c'était là que M. Mühlig avait l'intention de l'in
tercaler 

M. Stenersen est d'avis que cet amendement n'a aucun rapport avec 
la question qu'on discute et il s'étonne que M. Mühlig persiste à vouloir l'y 
rattacher. 

S. Exe. le Président le met aux voix. 
Il obtien dix voix contre 14. 
Ont voté pour : 
MM. Sotto,—Spadaro,—de Lallemand,— Fauvel,—Goodeve,— Dickson, 

Testa,—Mühlig,—Hübsch,—Salem bey. 
Ont voté contre : 
MM. Segovia, Monlau, —Maccas,—Bosi,—Salvatori,—Keun,—Milingen. 

— Mirza Malcom khan, —Sawas,— de Soveral, — Pelikan,— Bykow, — 
Stenersen, — Bartoletti. 

M. le Président métaux voix le texte tel quel du 4m* chapitre du rapport 
Il est adopté à la majorité de onze voix contre 5 et 7 abstentions. 
On vote pour: 
MM.Maccas,—Bosi,—Salvatore,—Keun,—Mirza Malcom Khan,—Sawas 

—De Soveral,—Pelikan,—Stenersen,—Bartoletti,—S. E. Salih Efiendi, 
Ont voté contre: 
MM. Sotto,—Spadaro,—Fauvel,—Testa,— Mühlig. 
Se sont abstenus de voter : 

MM. Segovia,—Monlau,—de Lallemand,—Goodeve,—Dickson,—Bykow. 

—Hübsch. 
M. le Président met aux voix la conclusion du quatrième chapitre )à 

page 27). 
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Elle est adoptée à la majorité de 21 voix-zéro contre et 3 abstentions. 
Ont voté pour: 

MH. Spadaro,—de Lallemand,—Fauvel,—Goodeve,—Dickson,—Maccas, 

(avec réserve) Bosi,—Salvatori,—Keun—Millingen,—Mirza Malcom khan, 

—Sawas, — Pinto de Soveral,—Testa,—Mühlig,—Pelikan avec réserve)By-

kow,—Stenersen,—Hübsch,— Bartoletti,—S. E. Salih Effendi. 

Se sont abstenus de voter : 

MM. Sotto,—Segovia,—Monlau. 

MM. Monlau — Maccas et Pelikan déclarent qu'ils n'entendent pas 

accepter qu'il y aura quarantaine d'observation pour les navires en 

patente brute. Ils déclarent en outre qu'ils sont contraires aux demi-

mesures. 

M. Bartoletti donne lecture de l'article 11 du 4e Chapitre, qui porte 

pour titre—De la quarantaine applicable aux personnes venant d'un lieu 

contaminé. — Quelle doit en être la durée?—A partir de quel moment 

doit compter la quarantaine ? 

M. Mühlig demande la parole. Il s'agit, dit-il, d'une question très im

portante à propos de laquelle il va exposer sa manière devoir, et comme 

elle diffère de celle de la Commission il prie la Conférence de lui prêter 

son attention. 

Il conviendrait, selon lui, de fixer avant tout, d'une manière générale la 

durée de la quarantaine en faisant pour un moment abstraction de la 

quarantaine d'observation et de la quarantaine de rigueur. Jusqu'à 

présent, dit M. Mühlig, on prenait pour base la durée de l'incubation 

mais ce principe ne lui parait pas applicable au cas présent, et en outre 

c'est un principe qui conduit nécessairement à des mécomptes. La Com

mission a dit que l'incubation ne dure jamais plus de dix jours, et qu'au 

bout de ce terme il se développe néceesairement ou le choléra confirmé ou 

la diarrhée cholérique. Cela est exact, dit M. Mühlig, mais il serait dan

gereux de prendre ce fait pour base dans la fixation de la durée de la 

quarantaine. Un pareil procédé supposerait que l'observation a eu lieu 

sur des individus parfaitement isolés l'un de l'autre par une distance de 

100 mètres au moins et qu'il serait facile de reconnaître le moment où un 

dérangement intestinal se déclare.—Ces indices de choléra, selon M. Müh-

1 ig, sont impossibles à saisir,car l'observation a toujours lieu sur des grou

pes d'individus et lès dérangements intestinaux échap pent très faciloment 
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à l'observation, s'il y a intérêt à les dissimuler. Ces diarrhées ont certai. 

nement leur importance dans cette question, mais seulement dans ce sens-

que si l'existence d'une diarrhée est constatée on conclut à l'existence du 

danger tandisque la non constatation des diarrhées ne suffit pas pour rassu-

rer.car l'absence de leur constatation est loin d'être une preuve de leur non 

existence. De sorte qu'on] ne peut pas être de l'avis de la Commission, c'est 

à dire, que si au bout de 10 jours aucun cas de diarrhée n'a été cons

taté il faut donner libre pratique aux quarantenaires. Il importe donc 

d'après M. Mühlig, de chercher nn tout autre principe pour fixer la du

rée de la quarantaine, Or, selon lui il n'y a dans ce cas d'autre guide 

possible, et en cela il est d'accord avec presque tous les médecins, que 

le choléra confirmé La question donc serait celle-ci—quel est le maximum 

du temps qui s'écoule entre le moment où un groupe d'hommes a quitté 

un foyer cholérique et la première attaque cholérique qui se mani

feste dans ce groupe. La question, dit M. Mühlig, ainsi posée, a une 

portée véritablement pratique. Mais quels sont les enseignements de 

l'expérience à ce sujet ? 

M. Mùhlig croit utile, de consulter, à cet effet, l'aperçu historique de la 

conférence, et il appelle l'attention sur les faits suivants : 

,A page 8 : 

« Un garde qui avait fait dix jours de quarantaine tomba malade deux 

jours après la pratique et mourut en ville—l'attaque eut lieu 12 jours 

après la séquestration. » 

A page 9 : 

« Le nommé Stamati Aïvalioti fut atteint à Enos 13 jours après son arri

vée ; jusqu'alors on n'avait observé à Enos aucun cas d'indisposition intes

tinale ni de choléra. » 

A page 14: 

« En Crète, le dernier décès parmi les passagers du vapeur Missiri a eu 

lieu le 6 juillet. Le nommé Antonio, frère du pharmacien qui assistait les 

cholériques fut atteint le 16 juillet — donc il y a eu un intervalle de 10 

jours, ce qui prouve que les dix jours écoulés depuis le dernier cas n'of

frent pas une garantie suffisante. » 

A page 20 : 

» x Suleymanié les premiers cas ont eu lieu le 31 Octobre. Il faut 



( 19) 

arriver jusqu'au 13 Novembre, c'est à dire à 13 jours d'intervalle pour 

trouver de nouveaux cas. » 

A page 22: 

A Erzeroum du 7 au 23 Novembre point d'accidents—le 23 Novembre 

12 cas—donc 16 jours d'intervalle : 

A page 28 : 

» La diarrhée de l'enfant de la Dame d'Altembourg datant de plus de 

11 jours, devient la cause probable de l'attaque cholériqee de la mère,» 

A page 31. 

La femme de Puccinotti, arrivée le 4 Août d'Alexandrie à Trieste, est 

mise en quarantaine d'observation, le choléra ne s'étant pas manifesté 

pendant la traversée. Elle est atteinte de choléra le 8-c 'es t à dire 4 

jours après son arrivée, et dix jours après son départ en y ajoutant 

les jours de traversée. 

A page 39 et 41 : 

Les faits suivants ont été bien constatés à Gibraltar par l'Inspecteur-

Général M. Rutherford. 

1° Le2e bataillon du 2ze régiment s'est embarqué le 5 et le 6juillet à 

Malte où le choléra règne. Il arrive à Gibraltar qui est parfaitement 

indemne le 10 Juillet. Le premier cas de choléra s'y manifeste le 18' 

c'est à dire au bout de 12 jours. 

Le second cas n'eut lieu dans ce régiment que le 31 Juillet, c'est à 

dire après 13 jours. Le choléra régnant donc à Gibraltar, une partie du 

l r bataillon du 9e régiment est embarqué à bord du Benowme le jour sui

vant, 22 Août, un cas de choléra s'y manifeste et 30 heures après le bâti

ment prend le large ; or, le 5 Septembre, c'est à dire après 13 jours de 

mer et le quatorzième après le premier cas, le choléra s'y déclare sous 

une f ,rme très maligne et emporte 9 hommes. Il y avait à bord un mé

decin qui n'a observé aucun cas dans l'intervalle. 

Les faits donc prouvent, dit M. Mühlig, que le temps de l'état latent du 

choléra dans un groupe d'individus peut être de 10, 12, 13, 14, et même de 

16 jours. M. Mühlig dit état latent, car il est probable que le choléra y 

régnait déjà sous la forme de diarrhées qui se succédaient, mais qui de

vaient nécessairement échapper dans une agglomération d'hommes. Que 

l'on ne dise pas qu'on les aurait certainement découvertes dans un lazaret-

Comment,se demande M. Mühlig, un ou deux médecins pourraient-ils cou-
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trôler dans une agglomération de quelques centaines et même de quel

ques milliers d'hommes une affection aussi difficile à contrôler que la 

diarrhée, surtout si tous d'un commun accord ont résolu de la tenir 

cachée ? Mais on dira qu'il y a des gardes de santé. Croirait-on sérieu

sement trouver une garantie suffisante dans la présence d'un garde de 

santé là où un médecin même en offrirait à peine une? Ainsi, pour M. 

Mühlig, il n'y a pas de doute possible à ce sujet: pour arriver à un terme 

de quarantaine rationnel et présentant les garanties voulues, il faut tenir 

compte non seulement de l'incubation mais aussi delà durée delà diarrhée 

et il faut constater surtout au bout de combien de temps se manifestent 

les premiers cas de choléra confirmé dans une agglomération d'hommes 

contaminés. En tenant compte de tout cela, M. Mühlig arriverait à fixer la 

durée de la quarantaine en général à 17 jours pleins. En Amérique, dit-il, 

on a admis 21 jours. C'est-à-dire la durée de la quarantaine serait de 17 

jours pleins avec les modifications indiquées selon qu'il s'agit d'une qua

rantaine d'observation ou d'une quarantaine de rigueur. 

Voilà maintenant, dit M. Mühlig, les differences à établir sous ce dernier 

rapport: différences résultant surtout du moment que l'on prendrait comme 

point de départ pour le calcul : 

Quarantaine d'observation. Point de débarquement au lazaret, ancrage 

distant du lazaret, pour des navires en patente brute. 

1°. Médecin à bord—à compter depuis le jour du départ — donc traver

sée à déduire du terme 17—un jour d'observation en sus de cette durée. 

2°. Point de médecin à bord — plus de 17 jours de traversée — 5 jours 

d'observation. 

Pour les navires en patente nette la durée de la quarantaine sera déter

minée dans chaque cas special par l'autorité sanitaire. 

Quarantaine de rigueur. — Choléra à bord, moins de 17 jours de 

traversée et sans médecin à bord —17 jours de quarantaine à compter 

depuis le moment du débarquement des marchandises et des passagers 

et depuis le moment qu'ils ont pris à bord un garde de santé. — Si l'on 

y constate encore l'existence du choléra ou des diarrhées cholériques à 

compter depuis le dernier accident qui a eu lieu pendant la coutumace. 

Pour les provenances de terre, M. Mühlig est d'avis qu'il ne faut admet

tre que la quarantaine de rigueur. 

Le terme de 17 jours pourrait, dit M. Mühlig, effrayer, mais en pra-
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tique la question se présente d'une manière bien différente. Pour les ba

teaux à vapeur ayant un médecin à bord et venant de loin la quarantaine 

se réduirait le plus souvent à quelques jours ou même à rien ; pour ceux 

qui viennent d'un foyer très rapproché une plus grande rigueur serait 

d'autre part une garantie nécessaire. Pour les bâtiments à voile la qua

rantaine ne serait dans un grand nombre de cas que de 5 jours: du reste, 

comme ils n'ont pas ordinairement beaucoup de passagers à bord, il ne 

résulterait point d'encombrement dans les lazarets, même s'ils avaient à 

purger une quarantaine prolongée. 

M. Mühlig soumet à l'appréciation de la Conférence l'opinion du Dr Ha-

kemann qui a décrit l'épidémie de Mecklembourg. Il dit à propos des qua

rantaines qu'elles ont été souvent inefficaces contre la propagation du 

choléra pour deux raisons, soit parce que la durée de l'incubation a été 

plus longue qu'à l'ordinaire, soit, et c'est ce qui arrive le plus souvent, 

que le germe cholérique se soit reproduit pendant la durée de la quaran

taine uniquement par des malades souffrant de diarrhée. Or, afin que la 

quarantaine offre une certaine garantie d'efficacité il faudra d'abord 

qu'elle comprenne tous les navires venant de localités infectées; ensui

te, si un cas de choléra a eu lieu à bord il faudra qu'elle dure jusqu'à ce 

que le maximum de l'incubation soit passé, à compter de la fin de ce cas : 

elle doit durer autant si les personnes de bord restent en bonne santé, à 

compter pourtant du jour du départ du lieu infecté. Enfin elle ne devra 

point cesser avant que tout l'équipage soit exempt de tout dérangement 

du tube digestif. 

M. Goodeve tient à faire une observation coucernant la 3me conclusion 

énoncée dans le rapport par MM. Pelikan et Maccas (voir page 28j. Ils 

soutiennent que la diarrhée qui se manifeste à bord d'un bâtiment prove

nant d'un lieu cholérique est de nature cholérique dans l'immense majo

rité des cas. M. Goodeve conteste l'exactitude de cette assertion en ce qui 

regarde les provenances des pays chauds, de l'Inde, par exemple, et de 

l'extrême Orient en général. Il affirme au contraire que la grande majorité 

des flux intestinaux qui ont lieu parmi ceux qui s'embarquent dans les ports 

infectés de ces pays ne sont nullement de nature cholérique. Les maladies 

qui ont cours sous le nom de diarrhée chronique, de dyssenterie sont 

extrêmement fréquentes dans les pays chauds et exigent impérieusement 

pour leur guérison un changement de domicile, ainsi, on en trouve tou-
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jours dans les navires voyageant de ces pays vers l'Europe. Il serait, dit 

M. Goodeve, bien funeste de tas confondre avec les maladies cholériques, 

par conséquent, il se croit en devoir de signaler ce fait. 

Le système ingénieux, que M. Mühlig vient d'exposer ne parait à M. 

Fauvel, ni aussi pratique ni aussi sûr qu'il le croit. Pour M. Fauvel la 

durée de la quarantaine que M. Mühlig voudrait établir serait une 

rigueur inutile. D'après la manière de voir de M. Mühlig on devrait com

pter la durée de l'incubation non pas d'après les premiers accidents cholé

riques prémonitaires, qui échappent ordinairement, ce que M, Fauvel ne 

conteste pas, mais d'après le temps où d'ordinaire se déclare le choléra 

confirmé. Qu'on prenne, dit M. Fauvel, tous les exemples connus et l'on 

verra que 2 ou 3 jours après le départ d'un lieu infecté, la diarrhée cho

lérique, suivie ou non du choléra confirmé dans un temps très court, se 

déclare à bord, ou bien rien ne se manifeste. Or, M. Mühlig voudrait at

tendre l'époque du développement des attaques du choléra pour fixer la 

durée de la quarantaine. 

Quant aux faits cités par M. Mühlig ils sont de nature, dit M. Fau

vel, à être interprêtés autrement qu'il ne l'a fait, et rien ne serait plus aisé 

que de les réfuter et de le faire servir à une théorie contraire à celle 

qu'il soutient. Ainsi, par exemple, on pourrait soutenir que l'individu 

du premier cas qui fut atteint du choléra deux jours après la pratique, 

puisa le germe de la maladie dans le lazaret même pendant qu'il purgeait 

sa quarantaine. 

L'individu qui mourut de choléra à Enos (voir le 2me cas) peut avoir con

tractée la maladie après sa sortie du navire.—Sait-on ce qu'il a fait et où 

est-il allé pendant les 13 jours qui se sont écoulés depuis qu'il a quitté le 

navire jusqu'au jour de sa mort?—Ce qu'on peut dire relativement au cas 

de la Crète, c'est que le nommé Antonio étant en rapport continuel et direct 

avec son frère le pharmacien qui assistait les cholériques, peut avoir puisé 

le mal dans les hardes de celui-ci qui n'avaient été soumis à aucune puri

fication réglementaire. 

—Le fait de Gibraltar est loin aussi, dit M. Fauvel, de prouver la durée 

de l'incubation.En effet, 12 jours se sont écoulés entre le moment du départ 

et le développement du premier cas. Mais qu'on n'oublie pas, dit M. Fauvel, 

qu'à cette époque là on ne tenait pas compte de la diarrhée.—Il est donc 
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naturel de présumer qu'elle existait parmi les soldats du régiment, et 

qu'elle a passé inaperçue. 

M. Fauvel sachant que M. Bartoletti ne laissera pas sans réfutation les 

cas que M. Mühlig a extrait de son aperçu historique, n'entend pas pousser 

plus loin l'analyse de ces mêmes faits. Ce qu'il a dit, est plus que suffisant, 

croit-il, pour démontrer leur insuffisance par rapport à la thèse que M« 

Mühlig a cru appuyer sur eux. 11 passe donc à l'examen des autres points 

du discours de M. Mühlig. 

Et d'abord, maintenant que l'attention est fixée sur l'importance de la 

diarrhée sera-t-il aussi difficile que M. Mühlig le suppose de découvrir 

même dans un groupe d'individus les cas de diarrhée suspecte ? M. Fauvel 

ne le pense pas. 

D'un autre côté, il y a des exemples qui prouvent qu'après une épidémie 

il y a des petites réminiscences qui éclatent après plusieurs mois. Peut-on 

dire que pendant tout le temps qui s'est écoulé entre la grande épidémie et 

ces réminiscences la maladie soit restée en état d'incubation? N'est-il pas 

nécessaire d'admettre d'autres causes? 

M. Fauvel croit que l'échelle donnée par M. Mühlig est arbitraire. Pour

quoi fixer la quarantaine à 17 jours ? il y a des exemples où le développe

ment des premières attaques de choléra confirmé n'a eu lieu que 20, ?5 

jours et plus après le départ. On pourrait donc étendre davantage la durée 

de la quarantaine. Mais en réalité cela n'est pas nécessaire et M. Fauvel est 

d'avis que le terme de 10 jours donne une garantie suffisante combinée 

avec les moyens de désinfection. Si même les premiers cas de diarrhée à 

bord d'un navire échappent, le choléra, grâce aux 10 jours de quarantaine, 

aura le temps de se manifester et la diarrhée pourra être révélée à une sur

veillance attentive. Mais y eut-il quelques exceptions, qu'elles ne devraient 

pas servir de règle atout un système. Il faut qu'il y ait proportion entre 

le danger et les moyens de s'en préserver, autrement on arrive à des me

sures exagérées et inapplicables parcequ'elles ne sont pas suffisamment 

justifiées. 

M. Bartoletti obtient la parole : 

Il fait observer que les faits empruntés à son rapport sont, comme l'a 

très bien dit M. Fauvel, loin d'être aussi probants que le pense M. Mühlig. 

Pour qu'il en fût ainsi, ces faits devraient être dégagés de toute autre 

interprétation. Or le cas n'est pas tel. 

En effet, dit M. Bartoletti, le garde de santé qui a été atteint après 10 

jours de quarantaine et 2 de séjour en ville, a pu contracter le germe de 
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la maladie pendant qu'il purgeait sa quarantaine dans un milieu aussi 
infecté que l'était le lazaret des Dardanelles. Le soldat faisant la garde à 
l'extérieur du lazaret et qui eut le choléra n'était-il pas plus à l'abri que la 
garde de santé qui y était enfermé ? Stamati Aïvaliotis avait été malade de
puis son arrivée à Enos et s'était soigné lui-même sans l'intervention de 
médecin, le 13e jour le choléra s'est confirmé chez-lui. Il faut ajouter qu'un 
grand nombre de navires de provenances cholériques purgeaient quaran
taine dans le port de Stamatis qui était un marin ; on ne saurait donc dire 
la date de lrattaque. 

En Crète le nommé Antonio, frère du pharmacien assistant les choléri
ques, a probablement reçu le germe de la maladie, qui se développa quel
ques jours plus tard, des effets de ce dernier qui n'avait pas. encore accom
pli la période de la quarantaine réglementaire. D'ailleurs le précédent 
cas de choléra dans le lazaret eut lieu non pas le 6 mais le 8 juillet, 
ce qui réduirait de % jours la durée présumée de l'incubation. 

—Les cas de Suléimanié et d'Erzeroum ne prouvent absolument r'<en par 
rapport à l'incubation. Il ne s'agit là que de recrudescences comme on en 
voit par tout. Le fait s'explique aussi par l'arrivée successive de pèlerins 
et de voyageurs qui y ont apporté .la maladie à plusieurs reprises. 

— La dame d'Altenbourg avait son enfant malade de la diarrhée depuis 
Odessa et, de plus, il n'est pas dit qu'elle n'a pas eu de communications 
compromettantes le long du Bas-Danube où le bateau a dû s'arrêter et où 
le choléra régnait dans plusieurs localités. 

— La femme Puccinotti, provenant d'Alexandrie, n'avait-elle pas avec 
elle ses effets sortant d'un foyer d'infection et dont la contamination est un 
fait très admissible ? 

— Quant aux faits de Gibraltar et ceux survenus sur mer à un intervalle 
de 13 et 14 jours, le rapport ne dit rien de la diarrhée, sauf une seule 
fois ; or s'agissant de régiments embarqués, la chose n'était pas facile à 
constater et elle a pu passer inaperçue. 

Il est évident, conclut M. Bartoletti, que, d'après toutes ces circonstan
ces, les faits complexes dont il s'agit, peuvent être interprêtés de diffé
rentes manières et, par conséquent, ils sont d'une démonstra tion fort équi
voque au point de vue delà durée de l'incubation. Une saine critique doit 
en tenir compte. 

— D'après M. Goodeve, la théorie de M. Mühlig repose sur un principe 
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très-contestable, c'est-à-dire sur des cas de longue incubation qui sont tout 
à fait exceptionnels. La règle générale démontre au contraire que l'incu
bation ne dure d'ordinaire que quelques jours ; donc, M. Mühlig demande 
trop ou très peu.—Au lieu dé s'arrêter à 15 ou à 17 jours d'épreuve il pour
rait de la même façon et en s'appuyant sur la longue durée de la diarrhée 
exiger 30 jours et même plus. Les statistiques, dit M Goodeve, sur la durée 
de la diarrhée mortelle de toute espèce pendant les épidémies de choléra 
(celle de Londres par exemple en 1845 et 54 présentent une mortalité dont 
la durée des cas varie entre quelques heures et 5 à 6 semaines. Mais la 
grande majorité des cas succombent avant le 10e jour. Il est très probable 
que les cas cholériques de longue durée aient été partout des cas qui ont 
commencé par des diarrhées simples ou des diarrhées d'été qui à cause de 
l'épidémie régnante se sont transformées en choléra on en diarrhées cho
lériques, et que c'est de ces cas complexes qu'on a tiré des conclusions sur 
la durée occasionnelle des diarrhées prémonitoires de plusieurs semaines 
de date. La possibilité d'nne pareille complication ôte beaucoup de 
leur valeur quand on vient à en faire une application pratique. M. Goo-
deve ne partage pas l'opinion de M. Mùhlig qui soutient qu'il faut en prati
que compter pour période d'incubation tout le temps qui se serait écoulé 
depuis le moment de l'infection possible de l'individu jusqu'au développe
ment du choléra, mais il croit que dans la pratique il faut, comme pour 
les autres maladies, plutôt compter depuis l'invasion jusqu'aux premiers 
symptômes. 

Pour ce qui est du cas du Renown, cité par M. Mühlig, il ne prouve 
pas, selon M. Goodeve, qu'il y a eu, en définitive, une incubation de 14 
jours. N'ayant pas Fhistoire complète de cette épidémie, on est autorisé à 
croire qu'il y a eu des diarrhées prémonitoires qui ont régné plusieurs 
jours avant l'explosion, à bord, du choléra confirmé. Cinq ou six jours 
d'incubation, et, sept ou 8 jours de diarrhées rendraient compte, dit M. 
Goodeve, des 14 jours écoulés après la mort du soldat qui eut lieu à bord, 
et, cela même en l'absence d'autre cause d'infection plus tardive soit par 
des effets soit par des hardes contaminées. 

M. Goodeve croit avec M. Fauvel qu'il n'est pas aussi difficile que le 
pense M. Mühlig de constater, parmi des groupes de personnes, l'existence 
des diarrhées, et, il opine que le terme de 10 jours est suffisant pour le 
choléra, car, pendant ce laps de temps une diarrhée cholérique déclarera 
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sa nature d'une manière assez prononcée. Quoiqu'il ne nie pas qu'il puisse 
y avoir des exceptions d'une plus longue durée, M. Goodeve est convaincu 
qu'en pratique il serait impossible de baser des règles de quarantaine sur 
des cas tout à fait exceptionnels et qui exigeraient,d'ailleurs,trois ou quatre 
semaines d'isolement. M. Goodeve conclut que la quara ntaine basée sur 
ces cas exceptionnels porterait bien plus de préjudice que d'avantage et 
serait contraire aux vrais intérêts des peuples. 

Sur la demande générale on met aux voix l'article 11e du 4e chapitre. 
Il est adopté à la majorité de 17 voix-zéro contre, et, trois adhésions 

conditionnelles. 
Ont voté pour : 
MM. Sotto,—Monlau, —Spadaro,— de Lallemand,— Fauvel,—Goodeve, 

—Dickson, —Maccas,—Bosi, —Salvatori, —Malcoiu khan,—Sawas, —By-
kow,—Hübsch,—Stenersen,—Bartoletti,—S. Exe. Salih Effendi. 

M. Pelikan et M. Millingen déclarent qu'ils auraient voté pour l'article 
entier si la quarantaine était portée à 15 jours, et, MM. Keun et Mühlig si 
elle était portée à 17 jours. 

La séance est levée à 6 heures. 
Ordre du jour de la prochaine séance. 
Suite de la discussion du rapport de la 2rae Commission. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
D r NARANZi; — B o n DB COLLONQUB. 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° 43. 

SÉANCE DU 25 SEPTEMHRE 18Ö6. 

PRESIDENCE DE S. EXC. SALIH EFENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 25 septembre, la Conférence Sanitaire 
Internationale a tenu sa quarante-troisième séance dans le local ordinaire 
de ses réunions, à Galata-Séraï. 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A. 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à 11. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien 
Pour la Belgique •. 

M. le Cte de NOIDANS, secrétaire do la Légation de S. M. le Roi des 
Belges ; , i • ' . 
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Pour le Danemark : 

M. le Cher
 DUMREICHBR, consul-général de S. M. le Roi de Danemark 

à Alexandrie. 

Pourj l'Espagne : 

Don Antonio Maria SBGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MONLAU,membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne ; 

Pour les Etats Pontificaux: 

M le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes ; 

Pour l'Italie : 

M. A.VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi d'Italie. 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KËUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Basau Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : ,i., , 

d^M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la'Perse au Conseil Supérieur de Santé.; 

Pour le Portugal: , ,, , ' . . • 

|_ M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 

Pour la .Prusse;: 

M. le Bon
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 
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M. le Docteur MÜHLIQ, médecin de la Légation, de Prusse, médecin 
principal de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 
M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 
militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 
M. OLUF STENERSBN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ; 
M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 
S. Exe. SALIH EPENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 
M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 
{Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BET, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 
la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

La séance est ouverte à midi. 
Le procès-verbal de la 41ms séance est lu par M. le Bon de Collongue et 

adopté. 
Lecture est donnée de la ltm* section ( chapitre IV ) du rapport de la 

seconde Commission. 
M. le Dr Goodeve propose que la durée du voyage soit déduite de celle 

de la quarantaine pour les navires qui seraient reconnus se trouver dans 
de bonnes conditions hygiéniques quand bien même deux ou trois cas de 
choléra auraient eu lieu pendant les trois ou quatre premiers jours de la 
traversée. La quarantaine d'observation serait alors réputée avoir com
mencé 24 heures après la cessation du dernier cas constaté, les hardes et 
éffetsdes malades ayant d'àilleufs été détruits et le local qu'ils habitaient 
soigneusement désinfecté. Le navire ne serait donc soumis à son arrivée 
à destination qu'à une quarantaine d'observation dont la durée serait cal-
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culée de manière à lui compléter ses dix jours d'observation. M. le Dr 

Goodeve ajoute que cette concession aurait un intérêt particulier pour 

les navires qui viennent des Indes en Europe et notamment pour ceux 

qui partent de Calcutta. Ces derniers embarquent fréquemment des indi

vidus qui ont contracté le germe cholérique à terre et qui tombent ma

lades un jour ou deux après l'embarquement ; les accidents cholériques 

cessent la plupart du temps dès que le navire a quitté la rivière et gagné 

la pleine mer. 

Le rapport réduisant d'autre part la durée de la quarantaine à cinq 

jours lorsque la traversée a duré 15 jours ou plus, M. le D" Goodeve 

propose en second lieu que pour les navires partant d'un lieu contaminé, 

mais dont la traversée dure des mois entiers, la quarantaine soit totale

ment supprimée. Se fondant, sur ce qu il n'y a pas d'exemple que depuis 

cinquante ans le choléra ait été importé des Indes en Europe par les na

vires à voiles qui passent par le Cap de Bonne-Espérance. M. le Dr Goodeve 

est convaincu qu'il suffirait, après une traversée de plus de 30 jours, que 

le navire fût soumis à la formalité de l'arraisonnement ; si le résultat 

en était satisfaisant, il pourrait alors sans danger être admis à la libre 

pratique. 

M. le Bpn Testa appuie cette dernière proposition. 

Il en de même de M. Keun qui cite le fait d'un navire à voiles récem

ment arrivé à Constantinople d'Anvers et qui bien qu'ayant eu une tra

versée de 70 jours fut cependant soumis à une quarantaine de dix jours 

aux Dardanelles. 

M. le Cte de Lallemand pense que cette proposition ne pourrait en tous 

cas être accueillie que tout autant qu'il n'y aurait pas à bord des marchan

dises de la catégorie de celles que la Conférence a déclarées dangereuses 

et qui, confinées à bord d'un navire, peuvent transmettre le choléra après 

des traversées ayant duré plus de trente jours. La Conférence ne doit pas 

oublier que tout récemment le choléra paraît avoir été importé à la Guade

loupe par un bâtiment.dont la traversée n'avait pas été de moins de 36jours. 

M. le Dr Goodeve ne croit pas que passé un certain délai les marchan

dises puissent conserver la faculté de transmettre la maladie et dès lors 

que la désinfection en soit nécessaire. Il ne fait d'exception que pour les 

drilles et les chiffons. .. ;. 

Le Dr Salem Bey croit que ce serait s'exposer aux plus grands dangers 
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\ que d'accorder la libre pratique aux navires à bord desquels il se serait 

produit des accidents cholériques pendant la traversée. Au contraire, la 

seconde proposition de M. le Dr Goodeve lui paraîtrait pouvoir être 

accueillie sans inconvénient. 

M. Segovia appuie l'observation de M. le Ct9 de Lallemand. Un navire 

doit être considéré comme un foyer suspect et si la science n'a pu encore 

arriver à fixer le temps pendant lequel le germe cholérique recelé dans 

des marchandises confinées peut conserver sa puissance d'action, il n'en 

est pas moins évident que cette action peut s'exercer quelquefois après des 

voyages de plusieurs mois. Sans demander du reste que toutes les mar 

chandises indistinctement soient désinfectées, M. Segovia fait remarquer 

qu'il y a marchandises et marchandises et qu'il y en a certaines pour 

lesquelles il serait sans nul doute imprudent de se départir de toute espèce 

de précaution. 

M. le Dr Dickson divise toutes les provenances cholériques en deux 

catégories, celles qui sont dangereuses et celles qui ne le sont pas. Il 

range dans la première catégorie les navires qui ont eu pendant le trajet 

des cas de choléra ou de diarrhée cholérique, qui sont encombrés, qui. 

transportent des emigrants ou des pèlerins, enfin qui sont dans de mau

vaises conditions hygiéniques. Dans la seconde, ceux qui ne se trouvent 

dans aucun des cas qui viennent d'être énumérés. Les provenances dan

gereuses devraient, dans l'opinion de M. le Dr Dickson, subir la quaran

taine de rigueur. Quant aux provenances non dangereuses, elles devraient 

à l'exception de celles dont la traversée aurait été longue et auxquelles on 

pourrait pour cette raison donner presque immédiatement la pratique, 

subir la quarantaine telle qu'elle est établie par la Commission. 

M. Keun ne croit pas qu'on puisse citer d'exemple de transmission du 

choléra par des marchandises après une traversée de 60 ou 70 jours. 

Cependant il admet avec M. le Cte de Lallemand qu'il puisse être néces

saire, même après un long voyage, de prendre des précautions spéciales 

lorsqu'il s'agit de certaines marchandises. 

M. le Dr Goodeve objecte qu'à bord des grands navires tels qu'on les 

construit actuellement, l'aération s'opère aussi bien, sinon mieuxr que 

dans aucun lazaret. Un navire de l re classe qui file dix nœuds s^ trouve 

certainement dans les meilleures conditions au point de vue de la désin

fection par l'air. 
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D'après M. le Dr Fauvel, la Conférence ne pourrait adopter la première 
proposition de M. le Dr Goodeve sans renverser tous les principes qu'elle a 
précédemment admis, principes dont la base est que tout bâtiment ayant 
eu à bord des accidents cholériques peut devenir un foyer persistant, et 
dès lors qu'il est indispensable à l'arrivée de recourir aux mesures de 
désinfection. M. le Dr Fauvel conteste d'ailleurs que toutes les parties d'un 
navire soient dans les mêmes conditions au point de vue de l'aération et 
de la ventilation. Si les régions supérieures, celles qui sont habitées, ne 
laissent rien à désirer sous ce rapport, on ne saurait prétendre qu'il en soit 
de même par exemple dans la cale. 

Pour ce qui est de la seconde proposition, M. le Dr Fauvel reconnaît que la 
règle générale est que des navires à voiles n'ont jamais importé le choléra 
après une longue traversée. 11 y a cependant le fait cité par M. le Cte de 
Lallemand de l'importation à la Guadeloupe,et,ce fait fut-il douteux que ce 
ne serait pas moins une raison de se tenir sur ses gardes. M. le Dr Fauvel 
déclare qu'il serait cependant disposé à voter la proposition dont il s'agit 
si M. le Dr Goodeve consentait à l'amender. Après une traversée de 80 
jours au moins les navires à voiles seraient admis à la libre pratique après 
une observation de 24 heures avec purification des marchandises suscep
tibles, des effets et des parties suspectes du navire, mais sans décharge
ment total. Ce délai serait, d'après M. le Dr Fauvel, suffisant pour que les 
autorités sanitaires pussent constater l'état hygiénique du hâtiment, en 
désinfecter les parties suspectes et procéder aux mesures de purification. 
La fin de la conclusion serait modifiée ainsi qu'il suit: « 4° de réduire à 
» cinq jours la quarantaine applicable aux navires dont la traversée 
» aurait duré de 15 à 30 jours sans aucun accident cholérique, et à 24 
» heures lorsque la durée de la traversée dépasserait 30 jours ; dans les 
» deux cas, désinfection des marchandises susceptibles, des effets et des 
m parties suspectes, mais sans déchargement total. » 

M. le Dr Goodeve consent à cette modification de la seconde partie de 
sa proposition. 

M. le Dr Bykow appuie les observations présentées par M. le D'Fauvel-
II,votera contre la lre proposition de M. le Dr Goodeve, proposition qui lui 
paraît contraire aux principes admis par la Conférence, mais approuve la 

réduction de la quarantaine à 24 heures pour les navires dont la traversé* 
dépasse 30 jours. Au dessous de 30 jours, la quarantaine devrait être, 
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comme le propose la Commission, de cinq jours. M. le Dr Bykow se pro
nonce d'ailleurs pour l'emploi de mesures de désinfection dans les deux 
cas. 

M. le Dr Maccas partage cette maniera de voir : 
Il en est de même de M. le Dr Bartoletti qui adhère au nom de la Com

mission à.la seconde proposition de M. le Dr Goodeve telle qu'elle a été. 
modifiée par M. le Dr Fauvel. 

La première proposition de M. le Dr Goodeve est rejetée à la majorité 
de 20 voix contre 1, celle de son auteur. 

La seconde est adoptée à l'unanimité moins une voix, celle de M. le Dr 

Pelikan qui s'abstient. 
Il est ensuite passé au vote sur la 12me section, Elle est adoptée, texte 

et conclusions, à l'unanimité moins une voix, celle de M. le Dr Goodeve 
qui s'abstient. M. le Dr Pelikan déclare faire ses réserves pour la r8 con
clusion à laquelle il n'adhère pas. 

Lecture est donnée de la 13me section. 

M. le Dr Fauvel approuve la Commission d'avoir considéré la présence à 
bord d'un médecin commissionné ad hoc comme une garantie qui permet 
de compter la durée de la traversée comme temps de quarantaine, mais 
comme il veut que la garantie soit sérieuse, il n'entend pas que les décla
rations de tout médecin soient admises; il voudrait même que dans tous 
les cas les autorités sanitaires du lieu d'arrivée eussent le droit de con
trôler l'exactitude des déclarations faites, et, en cas de soupçons fondés, 
de ne pas en tenir compte. M. le Dr Fauvel ne doute pas que des déclara
tion inexactes ne doivent être un fait tout-à-fait exceptionnel et qu'en 
règle générale il y ait lieu d'avoir confiance ; mais on ne doit pas oublier 
ce qui s'est passé l'année dernière à Constantinople où le choléra fut im
porté par un navire qui, contrairement à la déclaration du médecin du 
bord, avait eu des décès cholériques pendant la traversée. Il s'est passé là 
un fait dont il faut malheureusement d'autant plus prévoir la répétition en 
Orient qu'il est resté impuni. 
. M. le Dr Fauvel à propos de ce qui est dit que les personnes embarquées 
ne devraient avoir de bagage que le strict nécessaire, fait remarquer que 
ce serait plutôt de la qualité que de la quantité qu'il faudrait se préoccuper. 

M. le Dr Goodeve croit qu'on pourrait se dispenser d'appliquer indistinc
tement une quarantaine de 24 heures à tous les navires dont la traversée 
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a duré 10 jours ou plus. Ne suffirait-il pas de vérifier l'état de ces navires 
et ne pourrait-on pas, s'il était reconnu satisfaisant, leur accorder immé
diatement la libre pratique? 

M. le 13* Monlau n'admet pas que la durée du voyage doive dans aucun 
cas être déduite de la durée de la quarantaine. Avec de pareilles conces
sions on arrivera fatalement à la suppression des quarantaines. M. le 
])r Monlau conteste l'importance qu'on attache à la présence, évidemment 
utile et désirable au point de vue des soins à donner aux; passagers, d'un 
médecin à bord; n'est-on pas fondé en effet à redouter que ce médecin 
embrassant les intérêts de la Compagnie qui l'emploie et le rétribue,• '•ne 
puisse pas toujours conserver toute son indépendance ? D'après M. le Dr 

Monlau, on ne pourrait d'ailleurs jamais compter le temps du trajet que 
tout autant que ce trajet se serait fait directement. M. le Dr Monlau se 
demande en finissant pourquoi le rapport qui fait mention des mesures 
d'hygiène et de désinfection à pratiquer à bord des navires avant le. départ 
et. pendant la traversée, ne parle pas aussi des mesures du même genre 
qui doivent être prises à l'arrivée. 

M. le D' Bartoletti, répondant aux diverses objections qui se sont pro
duites, fait remarquer en premier lieu qu'il n'est question dans le rapport 
que de médecins nommés par les Gouvernements et présentant dès lors 
toutes garanties. Pour ce qui est de l'objection de M. le D'Fauvel qu'il faut 
plus se préoccuper de la qualité que de la quantité des bagages .des voya
geurs, M. le Dr Bartoletti pense qu'il n'est pas besoin de dire que l'intention 
de la Commission n'a jamais pu être de contraindre ces derniers à se priver 
d'une partie de leurs bagages. Si, enfin, le rapport ne dit rien des mesures 
d'hygiène à l'arrivée, c'est que toutes les indications à cet égard se trou
vent dans le rapport de la Commission dont M. le Dr Monlau a été le 
rapporteur. /, ,: Î . 

M. le DrMaccas maintient la manière de voir qu'il aurait voulu faire pré
valoir au sein de la Commission. Compter lesjours du voyage comme jours 
de quarantaine équivaudrait, d'après lui, à mettre les navires sur le même 
pied que les lazarets au point de vue de la purification, or c'est aussi 
inadmissible que contraire à l'opinion plusieurs fois exprimée par la Con
férence. M. le Dr Maccas déclare ne pas s'opposer à une légère réduction 
de la durée de la contumace après une longue et heureuse traversée, lors
qu'il y a un médecin à bord et qu'il ne s'est produit pendant le voyage 
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aucun accident suspect, mais peut-on considérer comme des garanties 

suffisantes celles qu'on trouve énumérées dans le rapport? Si on voit par ce 

qui s'est passé l'année dernière à Constantinople, qu'on ne peut toujours 

avoir une confiance illimitée dans les déclarations des médecins de bord, 

peut-on admettre sérieusement comme possible dans la pratique l'applica

tion complète des mesures d'hygiène et de désinfection à prendre tant 

avant qu'après le départ du navire et notamment le lavage du linge des 

passagers avant l'embarquement ; peut-on enfin compter davantage sur 

les résultats à attendre delà visite médicale? M. le Dr Maccas, qui ne le 

croit pas, s'inscrit d'avance contre les décisions de la Conférence pour le 

cas où elle adopterait les conclusions du rapport. 

M. Keun est d'avis que les rapports des médecins de bord ne devraient 

obliger les autorités sanitaires que dans les pays où il existerait un code 

pénal sanitaire punissant les fausses déclarations. 

M. le Président met aux voix la I3me section. Elle est adoptée, texte et 

conclusions, à la majorité de 12 voix contre 9 et 5 abstentions. 

Ont voté pour : MM. le Cta de Noidans, Dr Spadaro, Cte de Lallemand, 

Dr Fauvel, DrGoodeve (avec réserves touchant la dernière phrase et ce qui 

est en contradiction avec les opinions qu'il a exprimées sur les chapitres 

précédents), Dr Dickson, D' Sawas, Dr Bykow, Stenersen, Dr Bon Hübsch, 

S. Exe, Salin Effendi et Dr Bartoletti. 

Contre: MM. Vetsera, Dr Sotto, Dr Monlau, Kalergi, Dr Maccas, Prof. Bosi, 

Keun, Dr Millingen, Dr Pelikan. 

Abstentions : MM. de Dumreicher, l)r Salvatori, Ch" Pinto de Soveral, 

B°n Testa et Dr Mühlig. 

Voulant prévenir les interprétations diverses qu'on pourrait donner à 

son abstention, M. le Dr Mühlig déclare qu'il n'est pas contraire au principe 

de compter dans certains cas la durée de la quarantaine depuis le jour du 

départ, mais qu'il considère l'application de ce principe comme dangereuse 

quand on n'admet que dix jours de quarantaine, durée sur l'insuffisance 

de laquelle il s'est déjà prononcé. 

Lecture est donnée de la 14ms section. • ; 

M. le Dr Dickson voudrait qu'on supprimât de la conclusion le mot de 

rigueur : du moment que la quarantaine peut se purger à bord, il ne s'agit 

plus d'une quarantaine de rigueur. :••;<•••'•• 

j . a î me section est-mise aux voix et adoptée à l'unanimité moins une 
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voix, celle de M. de Dumreicher qui s'abstient. M. le Dr Dickson ne vote 
qu'avec réserve. , 

Lecture est donnée de la 15me section. 
M. le Dr FauveJ votera cette section, mais il conteste l'exactitude de 

l'assimilation que le rapport établit entre les provenances de terre et les 
provenances de mer et sur laquelle il se fonde pour consentir à ce que la 
quarantaine applicable aux premières soit dans certains cas réduite à 8 
jours. 

M. le Dr Sawas répond que la Commission sans entendre établir une 
assimilation qui est impossible, n'a fait que tenir compte de certaines con
ditions propres aux'provenances déterre. Tout navire contaminé devient 
lui-même un foyer cholérique, les passagers y restent dans un air confiné, 
souvent vicié par les hardes qu'ils emportent avec eux et quelquefois aussi 
par le voisinage des cholériques et des diarrheïques qui peuvent facile
ment voyager par mer et qu'il faut bien garder à bord. Or, ce sont là 
évidemment des circonstances défavorables qui ne se présentent pas lors
qu'il s'agit d'un trajet par terre. Là tout cholérique reste forcément en 
chemin, les diarrheïques eux mêmes ne pourraient que très-difficilement 
supporter les fatigues de la route ; la caravane voyageant au grand air. 
l'aération qui constitue un des plus sûrs moyens de désinfection s'opère 
enfin tout naturellement. M. le Dr Sawas répète qu'on n'a pensé à aucune 
assimilation, mais s'il est impossible d'accorder aux provenances déterre, 
quelle que soit la durée du voyage, les facilités; exceptionnelles consenties 
en faveur de certaines catégories de navires, il ne faut pas oublier non 
plus que les lazarets de terre sont loin d'être aussi bien installés que les 
lazarets maritimes. Cela seul justifierait, aux yeux de M le Dr Sawas» la 
réduction de la quarantaine à huit jours pour les provenances de terre 
dont il importe, lorsqu'une peut en résulter aucun danger, dene pas pro
longer inutilement le séjour dans des établissements insuffisants. 

M. Bosi est contraire à la réduction de la quarantaine pour les prové̂ -
nances de terre. Cette quarantaine dès l'instant qu'elle est jugée possible' 
doit être aussi sérieuse que celle à laquelle sont soumises les provenances 
maritimes. M. Bosi cite des faits; observés l'année dernière, en Italie pen
dant l'épidémie, et, qui lui paraissent démontrer: la nécessité de maintenir 
à dix jours au moins la durée de la quarantaine. 

M. le DE Bartoletii répondant à une question posée par M. le Dr Fauvel, 
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fait observer qu'il ne saurait, dans l'esprit de la Commission, être question 
de réduire la durée de la quarantaine pour les provenances de terre que 
tout autant qu'elles sont exemptes de choléra. 

Convaincu du danger qu'il y a en général à diminuer la durée des 
quarantaines, M. le Dr Maccas n'est pas partisan de la réduction consentie 
par la Commissi ̂ n pour les provenances de terre, cependant il croit devoir 
expliquer à quelles conditions elle juge cette réduction possible. Il faut, 
bien entendu, que les voyageurs arrivent au lazaret dans des bonnes condi
tions et en outre que la durée du trajet depuis le départ du lieu contaminé 
soit de plus de trois journées de marche, étant toujours exceptés les 
pèlerinages et les mouvements de troupes. 

M. le Dr Dickson déclare qu'il n'a aucune confiance dans l'efficacité des 
quarantaines de terre et que c'est la raison pour laquelle il s'abstient de 
prendre part à cette discussion. 

La 15me section est mise aux voix et adoptée, (15 voix pour, 5 absten
tions.) 

Ont voté pour: MM. le Dr Sotto, Cu de Noidâns, Dr Monlau, Dr Spadaro, 
Cte deLallemand, DrFauvel, DrSalvatori4 D

r Millingen, DrSawas,Bon Testa, 
Dr Pelikan, DrBykow, StenerseD, S. Exe. Salih Effendi et DrBartoletti. 

Abstentions: MM. de Dumreicher, Dr Goodeve, Dr Dickson, Dr Maccas* et 
Prof. Bosi. 

Il est donné lecture de la 16me section. vQuestion de la désinfection.) 
S'étant prononcé lors de la discussion du rapport général contre la possi* 

bilité de la transmission du choléra par les marchandises considérées 
dans leur signification propre, c'est-à-dire sortant des fabriques et bien 
emballées, M. le Dr Bykow ne croit à la nécessité de la désinfection que 
pour les drilles et les chiffons. 

N'ayant pas non plus admis que les animaux vivants puissent conserver 
le germe cholérique dans l«ur enveloppe et le transmettre aux hommes, 
M, le Dr Bykow ajoute qu'il votera contre le 4me § de la section en dis
cussion. 

M. le Dr Mühlig est d'avis que la sentine (1er §) devrait être désinfectée 
avant d'être vidée ; de plus» les fumigations étant considérées aujourd'hui 
comme le moins efficace de tous les modes de désinfection, il est contraire 
à l'emploi, recommandé par la Commission, du chlore gazeux pour la 
purification des navires. 
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M. le Dr Mühlig fait remarquer ensuite qu'il est dit (§ 2) que l'aptitude 
des marchandises à transmettre le choléra n'est pas un fait jusqu'ici 
démontré ; cependant l'aperçu historique cite deux faits qui tendraient à 
prouver le contraire. 

M. le Dr Bartoletti explique que la Commission a préféré s'appuyer sur 
les décisions de la Conférence plutôt que sur des faits douteux. 

Répondant ensuite à une question posée par M. le Dr Goodeve, M. le Dr 

Bartoletti explique que la Commission ne croit pas nécessaire que les 
marchandises non susceptibles qui devront être soumisas à l'aération 
soient préalablement déballées. 

M. le Dr Maccas constate qu'il est sous-entendu, la chose ayant été ainsi 
décidée, que l'autorité sanitaire si elle a quelque soupçon, a toujours le 
droit avant de livrer des caisses déclarées renfermer des marchandises 
non susceptibles de vérifier leur contenu. 

Les seules marchandises susceptibles étant les drilles, les chiffons, les 
cuirs et autres substances qui ne s'emballent jamais, M. le Dr Bartoletti 
fait observer que cette vérification sera sans utilité. 

M. leDr Fauvel ne voit pas la nécessité de retenir les marchandises de 
la lre classe pendant toute la durée de la quarantaine : on pourrait les livrer 
plus tôt sans inconvénient et l'autorité sanitaire devrait être laissée libre 
de le faire sous sa responsabilité. L'aération pendant toute la durée de la 
quarantaine ne paraît, d'autre part, à M. le Dr Fauvel ni le meilleur, ni le 
plus rapide des moyens à employer pour la désinfection des caisses et des 
enveloppes, la Commission aurait mieux fait de ne pas spécifier. 

M, le Dr Goodeve demandant comment on procédera à la désinfection des 
lettres et des dépêches et notamment de la correspondance des Indes qui 
voyage dans des caisses fermées, M. le Dr Fauvel répond que les lettres et 
dépêches passent en transit et que dès lors chaque gouvernement sera 
Jlibre de recourir au moyen qu'il jugera le meilleur. 

M. le Dr Monlau est d'avis qu'on devrait renoncer au chlore pour la 
désinfection des lettres : les adresses s'effacent lorsque les lettres restent 
trop longtemps soumises à l'action de ce désinfectant. 

La 16me section est mise aux voix et adoptée à l'unanimité moins une 
voix, celle de M. leDr Goodeve qui s'abstient.—M. de Dumreicher fait ses 
réserves pour toutes les parties de cette section qui s'appuient sur les 
décisions de la Conférence touchant les quarantaines.—M. le Dr Maccas et 
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M. le Dr Bykow font également leurs réserves pour les points qu'ils ont 
indiqués [ de même M. le Dr Millingen pour le 4me §. •.. 

Lecture est donnée de la 17m8 section (chapitre V.) 
M. le Dr Monlau qui fait remarquer que la patente suspecte n'existe plus 

en fait depuis la Conférence de Paris de 1851 qui l'a supprimée, croit que 
la patente ne devrait recevoir aucune qualification au moment du départ. 
Les patentes pouvant varier pendant la durée du trajet s'il y a eu commu
nication avec un lieu contaminé ou s'il s'est produit des accidents de santé 
suspects à bord, ce soin devrait être laissé aux autorités sanitaires du 
port d'arrivée. D'après M. le Dr Monlau qui regrette que la Commission 
n'ait pas traité plus longuement cette, importante question, il devrait y 
avoir quatre dégrés, 1° patente nette lorsque le navire provenant d'un 
lieu indemne se trouve dans de bonnes conditions hygiéniques ; la patente 
suspecte lorsqu'un navire, bien que provenant d'un lieu indemne, a des 
raisons d'être tenu en suspicion ; 3° la patente brute lorsque le navire part 
d'un lieu contaminé, mais qu'il ne s'est produit aucun accident pendant la 
traversée; 4e enfin patente aggravée lorsque le navire provient d'un lieu 
contaminé et qu'il y a eu des cas de choléra pendant le trajet. >••• 

M. le Dr Monlau demande aussi ce que la Commission entend par circons
cription sanitaire du lieu du départ. En Espagne il s'agit d'un rayon 
de six lieues. M. le Dr Monlau fait du reste remarquer que les circons
criptions sanitaires n'ont plus de raison d'être depuis la création des 
chemins de fer. '• 

M. le Dr Bartoletti répond que la circonscription sanitaire comprend les 
localités assez rapprochées du lieu du départ pour que les autorités puis
sent être également et exactement informées de tous les faits intéressant 
la santé publique qui viendraient à s'y reproduire. 

La 17me section est mise aux voix etadoptée à l'unanimité. 
Lecture est donnée de la 18me section. 
M. le Dr Fauvel appelle l'attention de la Conférence sur les inconvénients 

qui résultent de l'usage qui a prévalu de ne commencer à signaler le cho
léra sur les patentes que quand l'épidémie est confirmée, et de négliger les 
premiers cas qu'on qualifie de sporadiques comme si les premiers cas qui 
marquent le début d'une épidémie n'étaient pas de même nature et tout 
aussi dangereux, au point de vue de la transmission, que les suivants. 
Cet usage vient d'une époque où l'on n'était pas encore édifié sur la trans-
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missibilité du choléra, et où l'on opposait le mot sporadiquc appliqué à cette 
maladie à celui à'épidémique. Mais plus tard, par un étrange abus de lan
gage, on a fait du mot sporadique qui ne signifie que cas isolés, en petit 
nombre, un qualificatif de la nature de la maladie à opposer au mot indien, 
voulant exprimer que le choléra sporadique signifiait choléra nostras, c'est-
à-dire non transmissible. Or c'est là une confusion qui est dangereuse dans 
la pratique. C'est pourquoi M. le Dr Fauvel voudrait que la Conférence 
exprimât le vœu que le mot sporadique fût supprimé sur les patentes où 
l'on se bornerait, suivant le cas, à mentionner l'existence du choléra asia
tique ou du choléra nostras. 

Quant au moment où la mention du choléra asiatique devrait être faite 
sur la patente, M. le Dr Fauvel adhère à l'opinion exprimée à ce sujet par 
la Commission. 

M. le Dr Bartoletti fait remarquer que la proposition de M. le Dr Fauvel 
est en tout point conforme à la manière de voir de la Commission. 

La Conférence tout entière donne son adhésion à cette proposition. 
La I8me section est mise aux voix et adoptée à la l'unanimité. 
Lecture est donnée de la l9m e section. < , 
M.le DrMonlau fait observer que la patente consulaire dont la Commission 

demande la suppression, fournit le moyen de contrôler l'exactitude de la 
patente délivrée par l'autorité sanitaire quelquefois intéressée à retarder 
l'annonce officielle de la présence d'une épidémie, et qu'à ce titre elle n'est 
pas sans utilité. 

M. le Dr Bartoletti et M. le Cte de Lallemand répondent que ce qu'il 
s'agit d'empêcher c'est que le même navire soit muni de plusieurs patentes. 
Le visa consulaire permettra, tout aussi bien que la patente consulaire, le 
contrôle des déclarations de l'autorité sanitaire. 

M. le Cte de Lallemand ajoute que l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée 
doit toujours, lorsqu'il y a désaccord, s'en rapporter à la déclaration la 
plus grave. C'est là ce qui avait été décidé par la Conférncee de 1851. 

La 19me section est mise aux voix et adoptée à l'unanimité moins une 
voix, celle de M. de Dumreicher qui s'abstient. 

Il en est de même de la 20me et dernière. 
La Conférence s'associe avec empressement aux félicitations que M. le 

Dr Fauvel propose d'adresser à M. le Dr Bartoletti, auteur du rapport oui 
vient d'être discuté, ainsi qu'à tous les membres de la Commission. 

La séance est levée à 5 heures. 
Le Président de la Conférence Sanitaire, 

SALIH: 
Les Secrétaires, 

B o n DE COLONOTJE.— D r
 NARANZI . 



CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE. 

N° U. 

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1866. 

PRÉSIDENCE DE S. EXC. SALIH EPENDI. 

L'an mil-huit-cent-soixante-six, le 26 septembre, à midi, la Conférence 
Sanitaire Internationale a tenu sa quarante-quatrième et dernière séance 
dans le local ordinaire de ses réunions, à Galata-Séraï. \ 

Étaient présents : 

Pour l'Autriche : 
M. VETSERA, conseiller de l'Internonciature de S. M. I. et R. A. 
M. le Docteur SOTTO, médecin attaché à l'I. R. Internonciature, Directeur 

de l'hôpital autrichien 
Pour la Belgique : 

M. le Cte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des 
Belges ; 



Pour le Danemark : 

M. le Cher
 DUMREICHER, consul-général de S. M. le Roi de Danemark 

à Alexandrie. 

Pour l'Espagne : 

M. le Docteur MONLAU, membre du Conseil Supérieur de Santé d'Es

pagne ; 

Pour les Etats Pontificaux: 

S. G. Mgr. BRUNONI, archevêque de Taron, vicaire-apostolique à Cons

tantinople ; 

M le Docteur IGNACE SPADARO ; 

Pour la France : .. i ;> 

M. le comte de LALLEMAND, ministre plénipotentiaire ; 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne: 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D.DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M B., délégué 

de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. 

Pour la Grèce : 

M. le Docteur G. A. MACOAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

' - Pour l'Italie: ' , ''• •••ÏÏMII'IÏDI an A 

M. A. VERNONI, ^premier interprète de la Légation de SUIM-J le Roi 

d'Italie. v> ..•>•,!. -.j z-uiu 

M. le professeur FRÉDÉRIC Bosi ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S. M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con1-

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

à Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 
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Pour le Portugal : 
M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVBRAL, chargé d'affaires ; 

Pour la Prusse : 

M. le B°n
 TESTA, délégué de Prusse au Conseil Supérieur de Santé. 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation de Prusse, médecin 
principal de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de Wilna ; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M. le roi de Suède et de Nor

wège, secrétaire de sa Légation à Constantinople ;. 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI, inspecteur général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

(Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BEY, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier 

de la princesse mère de S. A. le vice-roi d'Egypte. 

Son Altesse A'ALI PACHA, Ministre des Affaires Étrangères, est introduit 

par M. le Président de la Conférence. 

S. Exe. le Président donne la parole à M. le Comte ae Lallemand, Prési

dent de la Commission chargée d'élaborer un énoncé des conclusions 

adoptées par la Conférence. 

M. le Comte de Lallemand donne lecture du rapport de la Commission 

(voir l'annexe au présent procès-verbal. J 
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Après la lecture de ce rapport ou acte de clôture, Sou Altesse A'ali pacha, 
prononce l'allocution suivante : 

Messieurs, 
«Le jour où j'ai eu l'honneur d'assister à votre séance d'ouvertureje vous 

exprimais la conviction de Mon Auguste Souverain et de Son Gouverne
ment que vous accompliriez avec succès la haute mission qui venait d'être 
confiée à vos lumières. 

Vous avez pleinement justifiée, Messieurs, cette conviction. Le fléau qui 
afflige depuis tant d'années l'humanité, et, les moyens de l'en préserver 
n'ont jamais été l'objet d'une étude aussi approfondie et aussi conscien
cieuse que celle à laquelle vous vous êtes livré. Vos travaux resteront 
comme un monument et, vous pouvez compter dès-à présent sur les béné
dictions et la reconnaissance du monde entier. Nos souhaits ne peuvent 
donc avoir désormais pour but que la réalisation des idées que vous avez 
émises, et, je puis vous assurer que la Sublime-Porte les prenant en sérieuse 
considération fera tout ce qui dépendra d'Elle pour faciliter leur mise à 
exécution. 

Je saisis cette occasion pour vous répeter encore une fois que la Sublime-
Porte se réjouit de ce que la capitale de l'Empire ait été choisie pour la 
réunion d'une Conférence d ,nt le résultat ne manquera pas, nous en avons 
la certitude, de diminuer sinon de faire disparaître complètement la terri
ble maladie qui. a exercé jusqu'à aujourd'hui tant de cruels ravages. 

Il me reste à vous remercier de la part de Sa Majesté le Sultan des soins 
éclairés avec lesquels vous avez rempli la noble tâche qui vous a été 
dévolue. 

Je remercie aussi tout particulièrement la Conférence d'avoir témoigné 
beaucoup de bonne volonté pour la solution d'une question sanitaire qui 
intéresse le Gouvernement Impérial, et, qui se réfère à une réforme du 
tarif des droits sanitaires dans les ports Ottomans. 

J'espère, Messieurs, qu'une entente diplomatique s'établira bientôt entre 
les différents Gouvernements pour arrêter, à ce sujet, une répartition 
équitable. « 

M. le Comte de Lallemand se faisant l'interprète des sentiments qui 
animent ses collègues, exprime en termes bien sentis la reconnaissance 
dont la Conférence tout entière est profondement pénétrée pour la géné
reuse hospitalité qu'EIle a reçu du Gouvernement Impérial, et, pour les 
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bienveillantes attentions dont Elle a été l'objet de la part de Son Altesse le 

Ministre des affaires étrangères. 
M. Fauvel demande à Son Altesse la permission de dire quelques mots . 
Il croit, dit-il, être l'interprète de toute la Conférence en appelant la 

bienveillance du Gouvernement Impérial et de Son Altesse particulièrement 
sur M. le Dr Naranzi, qui a accompli sa charge de Secrétaire de la Confé
rence avec beaucoup de zèle et de distinction, et, qui par l'intelligente et 
exacte réproduction de ses discussions a contribué à l'élucidation de beau
coup de questions. 

La recompense, continue M. Fauvel, que la Conférence ambitionne pour 
M. Naranzi serait que le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan le confir
mât dans la place qu'il occupe provisoirement au Conseil de Santé où pour 
venir en aide à notre si méritant collègue M. le Dr Bartoletti, sur qui 
pesait une des plus lourdes tâches de la Conférence, il a rempli bénévole
ment pendant plusieurs mois les fonctions de Secrétaire du Conseil. 

La place de Secrétaire du Conseil Supérieur de Santé, dit M. Fauvel, 
exige un homme qui soit au courant des affaires sanitaires ; or, M. Naranzi 
a acquis par les fonctions qu'il vient de remplir soit auprès de la Confé
rence, soit auprès du Conseil, l'expérience nécessaire. D'ailleurs il est 
indispensable de décharger du soin des procès-verbaux de ce Conseil M. 
Bartoletti pour lui permettre de consacrer entièrement sa grande expé
rience aux améliorations que réclame le service sanitaire et qui sont une 
conséquence des travaux de la Conférence. 

A la suite du vœu exprimé par M. Fauvel tous les Délégués déclarent 
s'associer pleinement à la demande qu'il vient de formuler à l'égard de 
M. Naranzi. 

Son Altesse A'ali pacha répond à M. Fauvel qu'il est heureux d'entendre 
parler en ces termes de M. Naranzi que le Gouvernement Ottoman lui-
même avait proposé comme Secrétaire de la Conférence. 

Son Altesse le Ministre des affaires étrangères assure la Conférence qu'i 1 
se fera un plaisir d'attirer sur M. Naranzi la bienveillante attention de Sa 
Majesté le Sultan et qu'il ne manquera pas de saisir le Gouvernement 
Impérial de la demande que la Conférence par l'organe de M. Fauvel vient 
de formuler en sa faveur. 

Ensuite Son Altesse le Ministre des affairesétrangères prononce la 
clôture de la Conférence et se retire. 



( 6 ) 

Son Exe. le- Président donne la parole à Messieurs, les Secrétaires pour 
la lecture des procès-verbaux des deux dernières séances. 

I}s sont adoptés à l'unanimité : 
M. le Comte de Lalleinand prie S. Exe. le président de vouloir signer 

l'acte final dont il a donné lecture pour que tous les Délégués puissent 
successivement y apposer leur signature séance tenante. 

M. Maccas propose de le signer aussi pour les Délégués absents. 
M. Pinto de Soveral combat cette proposition, et, il déclare qu'il consi

dérera comme illégate toute signature apposée sur l'acte final après la 
clôture de la Conférence, Pour ce qui le concerne il n'entend pas même 
signer pour son collègue M. le Dr Gomez bien qu'avant son départ de Cons
tantinople il eût pris connaissance de l'acte de clôture. 

On ne pourrait, signer pour MM. les Délégués absents qu'en vertu 
d'une autorisation spéciale de leur part et d'une procuration acceptée par la 
Conférence. Cette autorisation n'ayant été donnée à aucun des Délégués, 
M. de Soveral persiste dans l'opinion qu'il vient de soutenir, à savoir.de ne 
faire signer l'acte final que par MM. les Délégués qui assistent à la séance. 

Après avoir entendu l'avis de plusieurs Délégués, la Conférence décide 
de laisser ouvert pendant trois jours l'acte final entre les mains de M. 
Naranzi pour donner le loisir à MM. les Délégués qui n'assistent pas à la 
séance mais qui n'ont pas quitté la capitale d'y apposer leur signature. 

MM. Segovia et Kalergi se trouvant dans le pays seront invités à signer 
l'acte final. Alors il portera 31 signatures. 

L'acte final est signé par 29 Délégués présents. 
M. Bartoletti ayant obtenue la parole s'exprime en ces termes : 
« Je me suis associé sincèrement au vœu de la Conférence au sujet de 

notre digne Secrétaire M. le Dr Naranzi. Je crois à mon tour, Délégué de 
la Sublime-Porte, être l'interprète des sentiments de la Conférence en lui 
proposant d'adresser un tribut d'éloge bien mérité à son collègue M. le Bon 

de Collongue qui a partagé avec tant de zèle et de distinction le travail si 
rude et si délicat de la rédaction des procès-verbaux de la Conférence. 

La Conférence tout entière applaudit aax paroles M. le Dr Bartoletti. 
Son Exe. le Président prend la parole et dit : 

« Messieurs les Délégués, 
T. Après huit mois d'un travail assidu et pénible, vous êtes parvenus au 

terme de votre tâche. 
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» La mission scientifique autant qu'humanitaire que vos gouvernements 
vous avaient confiée, vous l'avez consciencieusement accomplie, et vous 
avez érigé un monument scientifique grandiose qui rend témoignage, d'une 
manière irréfragable, de vos lumières, ainsi que de votre zèle et de votre 
dévoûment à la cause de l'humanité. 

» Appelé par vos suffrages à diriger vos difficiles débats, vous avez 
rendue ma charge moins lourde et beaucoup plus facile en me prêtant 
incessamment un concours efficace et un puissant appui. » 

«Le doux souvenir d'une vie d'étude passée en commun pendant plusieurs 
mois, restera toujours gravé dans ma mémoire, et, mon cœur gardera 
toujours un sentiment sympathique et affectueux pour l'illustre assemblée 
que j'ai eu l'honneur de présider. 

Au moment de nous séparer et de nous dire adieu, qu'il me soit permis, 
Messieurs, de croire que vous partagez la vive émotion que je ressents, et, 
que vous ne quittez pas sans regret le sol Ottoman. » 

Sa Grandeur Monseigneur Brunoni parlant au nom de la Conférence 
assure Son Excellence Salih effendi que dans l'exercice de ses délicates, 
fonctions, soit comme Président de la Conférence soit comme premier 
Délégué de la Sublime-Porte, il a su se captiver la sympathie et l'estime de 
tous ses Collègues. 

M. Fauvel ajoute que la.Conférence désire que la Sublime-Porte soit 
instruite que Son Excellence Salih effendi a pleinement justifiée la confiance 
qu'elle avait placée en lui, et, qu'il a inspiré à tous ses collègues la plus 
profonde estime 

La Conférence Sanitaire Internationale ayant accompli son oeuvre se 
sépare en manifestant l'espoir que ses travaux ne resteront pas stériles. 

La séance est levée à 4 heures. 

Le Président de la Conférence Sanitaire, 
SALIH. 

Les Secrétaires, 
DrNARA.NZl; — B o n DE COLLONOUE. 
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Pour la Belgique : 

M. le comte de NOIDANS, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi 

des Belges ; 

Pour l'Espagne: 

Don Antonio Maria SEGOVIA, consul général, chargé d'affaires ; 

M. le Docteur MoNLATj.membre du Conseil Supérieur de Santé d'Espagne; 

Pour la France : 

M. le Docteur FAUVEL, médecin sanitaire de France ; 

Pour la Grande Bretagne : 

M. le Docteur GOODEVE , chirurgien-major de l'armée des Indes, 

médecin honoraire de la Reine ; 

M. le Docteur E. D. DICKSON, médecin de l'Ambassade de S. M. Britan

nique, délégué de la Grande Bretagne au Conseil Supérieur de Santé de 

Constantinople ; 

Pour la Grèce : 

M. KALERGI, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi des Hellènes ; 

M. le Docteur G. A. MACCAS, premier médecin du Roi, professeur de 

clinique médicale à l'Université d'Athènes; 

Pour l'Italie : 

M. A. VERNONI, premier interprète de la Légation de S. M. le Roi 

d'Italie ; 

M. le professeur FRÉDÉRIC BOSI ; 

M. le Docteur G. SALVATORI, délégué de l'Italie au Conseil Supérieur de 

Santé de Constantinople ; 

Pour les Pays-Bas : 

M. KEUN, Conseiller de la Légation de S, M. le Roi des Pays-Bas ; 

M. le Professeur J. VAN GÉUNS; 

M. le Docteur MILLINGEN, Délégué des Pays-Bas au Conseil Supérieur 

de Santé de Constantinople ; 

Pour la Perse : 

MIRZA-MALKOM-KHAN, aide-de-camp général de S. M. le Schah, con

seiller de sa Légation ; 

M. le Docteur SAWAS EFENDI, Inspecteur de l'hygiène et de la salubrité 

de Constantinople, Délégué de la Perse au Conseil Supérieur de Santé ; 

Pour le Portugal : 

M. le chevalier Edouard PINTO DE SOVERAL, chargé d'affaires ; 
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M. le conseiller Docteur Bernardino Antonio GOMEZ, premier médecin 

de S. M. Très-Fidèle ; 

Pour la Prusse : 

M. H. de KRAUSE, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Prusse ; 

M. le Docteur MÜHLIG, médecin de la Légation, médecin principal 

de l'hôpital de la marine ottomane ; 

Pour la Russie : 

M. le Docteur PELIKAN, conseiller d'Etat actuel, directeur du départe

ment médical civil en Russie ; 

M. le Docteur LENZ, conseiller de collège, attaché au ministère des 

l'intérieur de Russie ; 

M. le Docteur BYKOW, conseiller d'Etat, adjoint à l'inspecteur médical 

militaire de l'arrondissement de "Wilna; 

Pour la Suède et la Norwège : 

M. OLUF STENERSEN, chambellan de S. M- le roi de Suède et de Norwège, 

secrétaire de sa Légation; 

M. le Docteur baron HÜBSCH ; 

Pour la Turquie : 

S. Exe. SALIH EFENDI, directeur de l'Ecole Impériale de Médecine de 

Constantinople, chef du service médical civil ; 

M. le Docteur BARTOLETTI , inspecteur-général du service sanitaire 

Ottoman, membre du Conseil Supérieur de Santé de Constantinople ; 

[Pour l'Egypte) : le Docteur SALEM BET, professeur de clinique et de 

pathologie médicale à l'Ecole de Médecine du Caire, médecin particulier de 

la princesse-mère de S. A. le vice-roi d'Egypte; 

La séance est ouverte à une heure de l'après-midi. 

M. le B"n de Collongue lit le procès-verbal de la 17me séance. 

M. le DrMillingen demande la parole après l'adoption de ce procès-ver

bal pour lire les deux passages suivants de l'ouvrage de Rigler (v'ol. II, 

pages 441—443, qui confirment l'exactitude des détails qu'il a donnés à 

lavant-dernière séance sur la double importation du choléra au Hedjaz en 

mai et novembre 1846: « Dans le mois de mai 1846, le choléra se mani

festa à Aden, Moka, Djedda, et envahit presque tout le littoral de la Pénin-
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suie Arabique ; il pénétra même dans l'intérieur du Yémen. Cependant il 
épargna les côtes de la Mer Rouge vis-à-vis et ne toucha même pas la 
Mecque qui se trouve si peu éloignée de Djedda. Vers la fia de juin la ma
ladie avait entièrement cessé dans ces contrées.» Plus tard, vers la fin de 
novembre, le choléra se manifesta à Médine ainsi qu a la Mecque. Dans 
cette dernière ville, on compta 15,000 victimes sur une population estimée 
alors, à cause du pèlerinage, à 100,000 âmes. Les pèlerins venus de la 
Syrie, de l'Egypte, de Tunis et du Maroc furent ceux qui souffrirent le 
plus ; la caravane de Constantinople perdit, notamment plusieurs person
nages de haute distinction. 

M. le Dr Naranzi lit le procès-verbal de la 18me séance. 
La Conférence adopte ce procès-verbal et fixe ensuite au mercredi 27 

juin, à une heure, le jour de la prochaine séance sur l'observation faite 
par S. Exe. Salih Efendi qu'il est impossible de se réunir le lundi 25, jour 
où Ton fête l'anniversaire de l'avènement au trône de S. M. I. le Sultan. 

La discussion étant reprise sur le rapport de la commission générale, 
M. le Dr Fauvel lit la question et la conclusion du chapitre XV. 

M. Stenersen exprime tout d'abord le regret qu'en traitant la gran
de question de la transmission du choléra par les provenances cholériques 
en général, la Commission se soit bornée à parler de la transmission par les 
animaux vivants,par les effets àusage et par les marchandises, sans donner 
en même temps aucun éclaircissement sur les graves questions de la trans
mission par les comestibles et par les navires. Les commissions qui sont 
chargées de l'étude des mesures de préservation ont cependant besoin 
d'être bien fixées à cet égard, et si la science médicale n'est pas en état de 
se prononcer d'une manière claire et précise, le rapport aurait dû tout au 
moins le constater. En ce qui touche spécialement le chapitre en discus
sion, M. Stenersen trouve défectueuse la manière d^nt la conclusion a été 
déduite des faits sur lesquels elle s'appuie. La Commission cite huit faits 
Or il ne s'agit évidemment dans les sept premiers que de cas où la ma
ladie a été communiquée par des effets ayant été en contact direct avec des 
cholériques ou avec leurs déjections. Pour ce qui est du huitième, il 
pourrait tout aussi bien être considéré comme un exemple d'une incuba
tion prolongée que comme une preuve de la transmissibilité par des effets 
contaminés. En supposant cependant qu'on l'interprétât ainsi, ne faudrait-il 
pas alors raisonnablement admettre que les effets contenus dans les mal-
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les des emigrants avaient été en contact direct avec des cholériques ; 

autrement, et si ce contact n'avait pas existé, comment expliquerait-on 

que les habits portés par les emigrants, habits qui avaient séjourné dans 

le même foyer cholérique que les effets contenus dans les malles, ne se 

soient pas en même temps qu'eux imprégnés du germe morbiflque, et, dès 

lors, qu'ils n'aient pas avant eux donné la maladie. Si ce fait de même 

que les sept autres, ne prouve que la possibilité de la transmission par des 

effets ayant été en contact avec des cholériques, comment se fait-il que la 

Commission puisse conclure à la possibilité de cette transmission en 

général ? 

M. Stenersen signale d'ailleurs une certaine obscurité et même une con

tradiction dans l'alinéa commençant ainsi : « Mais en regard de la possibilité 

bien démontrée etc.« La Commission commence par établir la théorie de la 

transmissibilité par les effets en général, puis immédiatement elle lui, 

trouve une restriction s'appliquant à la généralité des cas, restriction qui 

donne lieu dans l'alinéa suivant à un examen des conditions «heureusement 

rares« qui sont nécessaires pour que des effets à usage soient susceptibles 

d'importer et de transmettre le choléra. Le résultat de cet examen est in

diqué plus loin : « il résulte de tout ceci que les effets à usage doivent la pro

priété de transmettre le choléra à ce quils peuvent être imprégnés de matières 

provenant de cholériques« la Commission est là dans le vrai.eïle n'avance rien 

qu'elle n'ait prouvé ; cependant quelques lignes plus loin on la voit encore 

et cette fois dans la conclusion, déclarer de nouveau comme prouvée la 

théorie de la transmission par des effets en générai. 

M. Stenersen déclare qu'il ne combat pas cette théorie en elle-même,mais 

uniquement l'argumentation de la Commission, argumentation qui lui pa

raît illogique. Si la commission croit à la transmissibilité par les effets en 

général, qu'elle la prouve par des faits; si elle n'a pas de faits concluants à 

produire, qu'elle l'écarté alors ou du moins qu'elle la place parmi les ques

tions obscures que la science n'est pas encore à même de résoudre. M. Ste

nersen propose finalement : 1° qu'on raye de l'alinéa commençant ainsi : 

« mais en regard etc. » les mots « et surtout par ceux » et de même de la con

clusion les mots «spécialement par ceux; » 2° qu'on ajoute à cette conclusion 

la phrase suivante ; pour les effets provenant d'un lieu infecté sans avoir 

été en contact avec des malades, la commission croit prudent de les con

sidérer comme dangereux. 
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M. le Dr Monlau cite deux faits qui viennent à l'appui de la conclusion 

de la Commission ; 1° à Galazzita, près de Salonique, le choléra est impor

té par deux individus qui avaient ramassé, en venant de Salonique.un man

teau abandonné ayant appartenu à un cholérique décédé au Lazaret. 2° A 

Avila (Espagne), on a attribué l'importation du choléra à un soldat qui 

avait acheté des vêtements en passant par Madrid où régnait le choléra. 

La maladie éclata dans une maison où le soldat fit sécher, en arrivant à 

Avila, lesdits vêtements que la pluie avait mouillés pendant le trajet. 

M. le Dr Monlau ajoute qu'il est d'observation que la-transmission du 

choléra par des effets à usage s'arrête promptement et que rarement on la 

voit donner lieu à une véritable épidémie. Cette observation lui paraît 

donner une certaine valeur à la distinction qu'on avait anciennement éta

blie entre le contage vivum, c'est-à-dire provenant directement du malade, 

et le contage mortuum ou provenant des effets à usage du malade. M. le 

Dr Monlau termine en se demandant s'il n'y aurait pas quelques modifica

tions à apporter dans les termes du passage où il est question des résultats 

(je la dispersion sur un grand nombre de points des voyageurs partant 

d'un foyer cholérique avec leurs bagages. Si l'on doit reconnaître que dans 

l'immense majorité des cas, ces bagages n'ont pas transmis la maladie, ne 

peut-on pas le dire aussi des voyageurs à qui ils appartenaient ; ne pour

rait-on pas dès lors en quelque sorte trouver dans le passage dont il s'agit, 

tel qu'il est rédigé, un argument contre la transmissibilité par l'homme. 

M. le Dr Sawas, répondant à M. Stenersen, fait observer que si la trans

mission par les effets ne peut se prouver par des faits que lorsqu'il y a eu 

contact direct, il n'en est pas moins évident qu'on doit logiquement ad

mettre que des effets, par cela seul qu'ils proviennent d'un milieu cholé

rique, peuvent transmettre la maladie. Pourquoi des vêtements ayant 

séjourné par exemple dans la chambre d'un cholérique, ne s'imprégne

raient ils pas, rien que par le fait de ce séjour et sans qu'il soit besoin de 

contact avec le malade lui-même, de ce germe cholérique dont on ne sait 

pas la nature? M. le Dr Sawas qui faisait partie de la sous-commission 

chargée de l'étude de cette partie du programme, explique que ce ne sont 

pas les opinions de la Commission, mais ses idées personnelles qu'il 

exprime. 

M. le Dr Mühlig fait remarquer que lorsque des effets à usage ont 

transmis le choléra, il est dans la plupart des cas impossible de savoir s'ils 
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