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Remarques Preliminaires.

La reapparition du Cholera Asiatique en Orient

et son introduction en Europe par les ports de la

M6diterrannee ont ranime, depuis un an, les d£bats

que toujours a fait surgir l'approche de cette terrible

maladie. L'intention n'est point ici, cependant,

d'examiner les opinions, les systernes et les hypo-
theses nes d'uri sujet aussi fertile de discussion ; mais
simplement de condenser en aussi peu de phrases que
possible les choses qu'il importe de faire connaitre a
tout le monde, ann d'eclairer les individus, les

compagnies et les corps publics, en leur faisant part
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des connaissances pratiques acquises a la science sur

ies caxacteres du Cholera, sur son mode apparent de
propagation et sur les ineilleurs moyens a employer
pour retarder la venue ou mitiger les effets de ce

redoutable fleau. En un mot, ce memoire a 6te dis-

cute et finalement adopte pour atteindre le but que se

proposait le gouvernement dans l'institution d'une
Commission de sante, savoir : d'indiquer a chacun ce

que chacun est appele par la prudence et le devoir a

faire en temps d'epidemie.

A la nouvelle de l'arrivee du cholera en France
et en Italie, tout le monde de ce c6te-ci de la mer
s'est naturellement demande si le lleau allait borner
la ses ravages ou s'il n'allait pas, comme a l'ordinaire,

nous arriver avec le retour d'une autre belle saison ;

on se demandait encore si, de la maniere dont il

sevissait alors en Europe, il n'y avait pas lieu de
conclure a une benignite plus grande que par le passe.

Les prophetes n'ont point manque pour predirele pour
et le contre et pour recommander des moyens in/ail-

libles d'immunite ; mais,comme tout cela n'est guere du
ressort des previsions humaines et comme il n'est pas

sans danger de jeter ainsi dans le public des terreurs

ou des esperances tout aussi peu fondees en raison les

unes que les autres, mieux vaut avouer candidement
1'incertitude des donnees que nous possesions et pre-

parer 1' esprit public a accepter sagement et courageu-

sement les choses, telles qu'il plaira a la Providence
de les faire pour nous, tout dut-il tourner pour le

pire a notre faible avis.

Mais il est une autre question, qu'il im-

porte d'examiner, question sur laquelle des volumes
d'opinions contradictoires ont ete ecrits et a propos

de laquelle les codes des nations fourmillent de lois

tour a tour portees, modifiees, annullees et de nou-

veau promulguees. A cette question qu'on peut ainsi

formuler :—les quarantaines peuvent-elles empechcr



V importation et la diffusion des maladies pestilentiel-

lee ?—il semble que rexperience a repondu dans ce

sens que, nonobstant que les plus severes quarantal-
lies (comme fait general) n'aient jamais reussi a pro-

curer tous les avantages promis par les partisans

extremes de ces mesures, elles ont, neanmoins, tou-

jours eu pour effet de retarder le moment de Vinva-

sion des maladies pestilentielles et d'en amoindrir

l'intensit6
?
en diminuant ractivite* des foyers premiers

d' infection.

Personne ne nie que la separation des personnes

et des choses contamin6es, des personnes et des clio-

ses qui sont saines et propres, ne soit mesure utile en

tout etat de cause, et tout le monde admet que les

precautions hygi6niques sont bonnes en tout temps :

c'est de ce point de depart, et avec la ferme determi-

nation d'eviter,d'un cote, les conseils d'une insouciance

coupable et, d' autre cote, les conseils de lapeur, que les

recherches dont ce memoire est le resume ont et£

entreprises et menees a leur fin.

On a l'espoir que les courts chapitres et paragra-

phes qui suivent (bien que ne renfermant rien d'ab-

solumentneuf sur lamatiere) ne demeureront pas tout

a fait inutiles, destines qu'ils sont :—lo. A rassurer

V esprit public contre des frayeurs tout aussi inutiles

que dangereuses, en demontrant que rinteretbien en-

tendu de chacun autant que le devoir demandent
qu'on accepte, avec une religieuse resignation, ce qu'il

plaira au Tres-Haut de decreter. 2o. A repandre dans
le public une somme de connaissances suffisantes, pour
permettre aux individus et aux corporations d'eviter

les erreurs qui ont si souvent cours en temps d'£-

pidemie.

Tout ce qui est recommande dans ce memoire est

de telle nature que, vienne ou ne vienne pas le Cho-
lera, 1'execution de ces recommandations ne peut
avoir d' autre effet qu'un effet avantageux ; etant di-
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tea dans lo sens de Y amelioration morale, domestique
et sociale de notre population.

CHAPITRE I.

MALADIES PESTILENTIELLES.

Pour faire usage de Theureuse expression de M.
Tardieu, " il est bon de remarquer que les maladies
u pestilentielles ne sont pas de celles dont il a ete
" donne a l'homme de penetrer l'origine et de com-
" prendre le principe."

De temps immemorial le monde a ete sujet aux
ravages periodiques de maladies epidemiques ou pesti-

lentielles, comme aux ravages de neaux d'autres

genres ; ces maladies, mysterieuses dans leur principe,

varient dans leur degre d'intensite et dans leurs

mouvements de migration, elles ehangent de carac-

tere avec les siecles ; mais en toute probability jamais
notre globe ne sera exempt des visites occasionnelles

de ces agents devastateurs.

CAllACTERES EXTERIEURS DU CHOLERA.

Toute dissertation purement scientifique serai

t

hors de place dans un ecrit comme celui-ci ; mais il

importe d'y faire entrer ce qui peut donner au public

une connaissance generale de la maladie dont il est

question, attendu que la possession d'idees saines sur

le sujet peut mettre celui qui en est nanti en etat

de rendre des services importants a ses semblables

;

c'est aussi le meilleur moyen de faire disparaitre les

terreurs sans causes, dont quelques uns sont tourmen-

tes, et la confiance, non moins dangereuse, que d'autres

placent en deschoses qui n'en meritent aucune, quand

elles ne sont pas autrement nuisibles.



Le Cholera se montre sous presque tous les climats,

un tres petit nombre d'endroits du globe ayant, de

fait, echappe a ses visites ; il attaque les deux sexes

indistinctement, tous les ages, toutes les conditions

:

Fen fant et le vieillard, le riche et le pauvre, le fort

et le faible, tous sont sujets a ses coups.

II sevit d'ordinaire (pas toujours cependant)

d'avantage la oil 1'agglomeration, la misere etlamal-
proprete se rencontrent. L'intemperance et les au-

tres vices rendent invariablement les efifets de la

maladie plus d6sastreux.

Souvent l'approche du cholera est signaled a Favan-
ce par la predominance d'autres maladies contagieu-

ses, endemiques ou 6pidemiques et une tendance
generale aux affections de Festomac et des intestins.

Souvent encore les approches du Cholera sont annon-
cees par des epizooties qui ravagent les troupeaux
d'animaux domestiques.

Quelquefois 1'apparition du cholera semble avoir

nn effet marque sur les maladies alors r^gnantes,

soit qu'il en augmente ou en diminue Fintensit6 et

la frequence ou en altere les conditions
;
quelquefois

il ne semble exercer aucune influence de ce genre sur

la constitution medicale du pays qu'il envahit. En
Canada, cependant, on pourrait dire que le cholera a eu

pour effet presque constant d'interrompre, en grande
partie, le cours des autres maladies d'un caractere

grave et de nature a etre de cette sorte influencees.

De tous les renseignements recueillis sur cette

matiere et de toutes les circonstances observers, il

resulte que deux ordres de faits relatifs au chol<5ru

semblent presenter partout un caractere invariable

qu'il est important de noter ; Fun a trait a la morta-
lity* proportionnelle, Fautre a Finfluence de la saison

froide sur la maladie.

La mortality, dans tous les pays et dans tous les

temps, n'est jamais descendue au-dessous d'un tiers
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du nombre des cas de cholera confirme et la moyenne
aeinble avoir et6 de quarante a cinquante pour cent.

La saison froide a, toujours et partout, eu pour effet

de diminuer Tintensite du cholera ; dans les pays
froids comme le notre, le cholera ne r^siste pas a.

1'hiver : les quelques faits isoles a ce contraire ne
peuvent, en aucune maniere, faire rejeter l'ensemble

des faits qui donnent a cette proposition un cachet

de certitude ind^niable.

Ces quelques donn6es sur le cholera sont fort

irnportantes : il est bon que chacun sache ce qu'il y a

de certain, ce qu'il y a de douteux, le positif et le

negatif, afin de voir les choses comme elles sont et

de n'etre pas la proie d'esp6rances et d'une s^curite

illusoires ou de ridicules frayeurs ; car il en est beau-

coup qui ont peri victimes de la maladie pour s'etre

imprudemment fies a de vains systemes et a de faux

remedes, ou pour s'etre follement exagere l'etendue

des dangers de leur situation.

II est utile que chacun possede une connaissan-

ce elementaire des symptomes du cholera, comme des

prodromes, ou signes precurseurs de la maladie ; car,

ordinairement, une attaque de cholera s'annonce par
une espece d' affection qu'on a nomme Cholerine,

iaquelle peut se terminer sans que le cholera confir-

me vienne lui faire suite, mais qui semble, cependant,

lui servir comme d'avant-coureur.

La Cholerine est caracterisee par les symptomes
suivants, lesquels n^anmoins n'arrivent pas toujours

dans le meme ordre, ni tons a la fois, ni tous exacte-

ment de meme chez divers individus : bruits et mou-
vements dans les intestins, douleurs de ventre, diar-

rh6e generalement bilieuse, sensation de malaise et

de faiblesse, perte d'app6tit, blancheur de la langue,

quelquefois mal de tete et souvent envies de vomir.

II ne faut pas oublier qu'en temps de Cholera il

y a une disposition generale a la diarrhee et que le
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derangement des intestins peut degen£rer en cholerine,

comme la cholerine peut passer au cholera confirme.

Lorsque la cholerine se tranforme en cholera, ou,

si Ton aime mieux, lorsque les prodromes ou sj^mp-

tomes precurseurs se confirment, de meme que lorsque

le cholera arrive tout d'un coup sans aucun symp-
tonie pr&urseur apparant, le progres de la maladie est

marque par des p^riodes successives plus ou moins ca-

racteris^es et qu'on a designe* de diverses manieres,

entre autres de la maniere qui suit : lo. Periode $in-

vasion, 2o. Periode d'etat, ou algide, ou cyanique, 3o.

Periode de reaction, 4o. Periode de terminaison ; ou sim-

plement, premiere, seconde, troisieme et quatrieme
periode.

La periode d'invasion est caracterisee par plu-

sieurs ou tous les symptomes suivants : diarrhee, vo-

missements, douleur a la region de l'estomac, crampes,

diminution gen6rale de la chaleur de la peau, froideur

des extreinites, sensation progressive de constriction

au creux de l'estomac, anxiete, alteration particuliere

de la voix, pouls precipite et devenant de plus en
plus faible, yeux ternes et enfonces dans les orbites,

face livide et contracted, soif irresistible et desir ar-

dent de boire de l'eau froide, diminution graduelle

ou suppression subite des urines.

La periode d'etat est caracterisee par une augmen-
tation des symptomes precedents suivis de la colora-

tion de la peau qui devient bleuatre et livide, d'une
transpiration froide et visqueuse qui donne aux ex-

tremites et surtout aux doigts l'apparence ridee de la

peau des noyes, d'une exacerbation du symptome
des crampes, d'Evacuations blanchatres dont la ma-
tiere ressemble a de l'eau de riz ou de gruau, lesquel-

les sont souvent emises sans que le malade en ait

connaissance : le malade hientot repand une odeur
naus^abonde et prend un aspect sinistre, la respira-

tion devient de plus en plus froide et de plus en plus
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penible, une prostration gen6rale s'empare de toutes

les forces vitales ; mais 1'intelligence demeure intacte

presque touj ours, jusqu'au dernier moment que la

mort vient terminer cet ensemble de symptomes aussi

terribles qu'etranges.

La periode de reaction, quand le malade survit a
la periode prec6dente, se montre par les signes sui-

vants : le pouls revient graduellement, la colora-

tion bleuatre disparait a, mesure que la peau re-

prencl sa chaleur naturelle, la respiration devient plus

facile et plus reguliere, la voix revient par degres a
son timbre ordinaire, une sueur moderee humecte la

peau en meme temps que la face se gonfle plus ou
moins et que les yeux semblent s'injecter de sang.

Quelquefois la reaction est trop violente et, alors, il y a

danger de congestion de quelqu'organe interieur, du
cerveau surtout.

La periode de terminaison est caracterisee par un
retour plus marque vers l'etat normal et surtout par

le retour des fonctions urinaires et bilieuses a leur

6tat de sante, en meme temps que la turgescence de
la face et la rougeur des yeux disparaissent ; mais ici

encore il y a danger de voir cette courte convalescence

du cholera degenlrer en une affection secondaire, dont
les symptomes ressemblent, en quelque sorte, a ceux
des fievres typhoides.

Tous ces symptomes peuvent varier dans leur

forme, ils varient beaucoup en intensite, et encore

dans leur ordre de succession ; ils se rencontrent tous

et bien marques dans beaucoup de cas, tandis que

plusieurs d'entre eux ne se montrent en aucune facon

ou d'une facon peu marquee, dans d'autres cas ; mais,

pris plusieurs ensemble, ils caracterisent le cholera

asiatique et le font aisement distinguer de toutes

les autres affections.

La mort peut arriver a toutes les periodes de la
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maladie, mais gen£ralement elle arrive a, la seconde

pdriode dite d'etat ou algide.

La terminaison fatale de la maladie, de merne que
la terminaison heureuse peuvent arriver en quelques

heures et peuvent aussi etre retardees de quelques

jours : des malades sont morts quatre heures seule-

ment apres la premiere attaque du cholera, d'autres

n'ont succombe qu'apres soizante dix heures de mala-

die ; neanmois ces cas de courte et de longue duree
sont des exceptions assez rares et la mort ou la con-

valescence arrivent, d
J

ordinaire, dans des limites de
temps beaucoup plus rapprochees que ces deux extre-

mes.

§2.

PROPAGATION DE LA MALADIE.

Ce n'est point ici le lieu de discuter la question

de savoir si le cholera est une maladie contagieuse,

epidemique ou pestilentielle ; elle pourrait, puisqu'on

ne sait a peu pres rien de sa nature mysterieuse, par-

ticiper aux trois caracteres qu'on veut definir par ces

expressions, que chacun entend a sa maniere.
II est certain que, d'abord observe dans les Indes,

ce fleau est exotique pour tous les pays excepte 1'Asie
sud-est, et c'est pour cela qu'on l'appelle Cholera
Asiatique, nom sous lequel il est si justement reclou-

te. Du lieu de sa naissance, a des epoques variables,

le Cholera commence son tour du monde ; il suit de
preference les grandes routes des contrees qu'il visite,

acoompagnant quelquefois une armee en marche, quel-

quefois des pelerins se dirigeant vers le rendez-vous
de leurs devotions, ou bien encore une caravane de
marchands ; remontant ou descendant les grandes ri-

vieres ou traversant les mers, il s'arrete dans tous les

centres de populations, semant la terreur et la mort sur

son passage.
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Lorsque le cholera comnienca ses migrations, il

passa d'abord de l'Xnde dans la Perse. Pendant
qn'il ravageait ce dernier pays un second courant
d'infection se dirigeait vers l'ouest jusqu'aux confins

de l'Asie et les iles de l'Archipel indien, en meme
temps que, continuant sa course vers l'ouest, lamala-
die penetrait en Kussie, en Pologne et en Allemagne,
pour,de 1'Europe centrale et septentrionale, passer aux
lies britanniques (1831). Ce dernier courant prit

ensuite la direction sud-est etenvahit la France, l'Es-

pagne, l'ltalie et les autres contrees voisines de la

Mediterrannee qu'il traversa pour porter ses ravages
dans le nord de l'Afrique. Dans le cours de la me-
me annee (1832) que le cholera s^vissait en France
et ailleurs en Europe, il traversa l'ocean Atlantique

et atteignit le continent americain qu'il parcourut

dans presque toute son etendue, pour de la repasser

a l'ancien monde, regagnant les lieux voisins de son

origine par l'Egypte.

Les peregrinations du cholera ci-dessus decrites

furent les premieres entreprises par ce terrible voya-
geur de la mort. II s'avangait lentement par fois,

quelquefois par une marche rapide, tantot reguliere-

ment, tantot par bonds, il s'arretait souvent, allant

ainsi capricieusement jusqu'a la iin de son voyage,

lequel, commence cette fois dans le Delta du Gauge
en 1817, ne fut termine dans le voisinage de la Mer
Rouge qu'en 1834.

Depuis la premiere apparition du cholera en sa

qualite de fleau voyageur, cette maladie, par des

courses plus rapides et autrement quelque pen
differentes de la premiere, a revisite cinq fois les

continents et les iles, en depit de tout ce qu'on a pu
faire pour exclure sa presence ; et toujours il est res-

te, dans sa nature et dans son principe, un mystere
pour la science.

On s'est toujours demande, naturellement, com-
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nient Vinfection cholerique etait ainsi portee dans ces

voyages a travers les continents et les mers; une
foule d' hypotheses sont surgies des discussions entre-

prises sur ce sujet ; mais le secret n'a point 6te decou-

vert et le tout est reste a l'etat de conjectures plus ou

moins raisonnables. Comme il n'y a pas de doute

que 1'infection se transporte, le plus sage est d'agir

sur 1'admission quelle peut etre transported par les

choses et les personnes, et meme par les courants de

Fair et des eaux.

Dans le moment, le Cholera en est a son sixieme

voyage autour du monde. II parait avoir laisse 1'Asie

m^ridionale pour l'ouest avec les pelerins mahom£-
tans de la Mecque Tan dernier : apres avoir ravage
FEgypte, le fleau s'est repandu en Turquie, en Italic

et dans les autres contrees voisines de la Mediterran-
nee

;
puis, penetrant en France par Marseilles et Tou-

lon, s'est rendu jusqu'a la latitude de Paris. La ma-
ladie ayant traverse 1'ocean Atlantique a atteint les

iles de la Mer des Caraibes ou il a exerce* de tres

grands ravages. La probabilite qui existe de voir la

maladie visiter nos rivages a eVeille 1' attention du
gouvernement canadien et de nos autorites munici-

pales; car les seuls points du globe qui jusqu'ici sont

demeures en dehors des atteintes du cholera sont les

regions extremes du Nord et du Sud, les portions in-

t^rieures quasi inexplorees de certains continents et

les lieux eleves des pays de montagnes. Les lignes

que suit de preference le fleau dans sa marche sont

les rivieres navigables, et beacoup d'ecrivains sont
d'opinion que, en these ge*nerale, le voisinage imme-
diat des eaux, soit de la mer, soit des lacs ou des ri-

vieres, sont des localites de choix pour le cholera.

Quelques faits exceptionnels etant mis a part,

robservation clemontre que les ravages du cholera

s'exercent a peu pres en raison directe de la predomi-
nance de l'ivrognerie et des autres vices et en raison
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de la misere, de la malproprete et de rencombrement.
Le fleau quelque fois revient sur ses pas et, avant de
disparaitre entierement, exerce de nouveaux ravages
dans certaines lacalites qu'il semblait tout a fait avoir
abandonne. Le cholera d'ordinaire s'avance de pro-

che en proclie ; mais on l'a vu d'un bond quelquefois

penetrer dans des lieux distants de plusieurs centai-

ne de milles des endroits precedemment envahis.

La direction et la prevalence de certains vents
paraissent ne pas sensiblement exercer une grande
influence, si toutefois elles en exercent, sur la propa-

gation du cholera : on ne peut non plus affirmer que
les constitutions geologique ou meteorologique dun
pays aient une action marquee sur l'introduction ou
l'intensite relative du fleau.

§3.

LES EPIDEMIES CHOLERIQUES EN CANADA.

Ce fut en 1832 que le cholera fit sa premiere ap-

parition en Canada.

Les ravages qu'il exercait en Europe, depuis quel-

que temps, faisaient presager le fait que le continent

americain, comme les autres continents, serait souinis

a la visite de cette maladie. En Octobre 1831, l'Exe-

cutif Canadien publia une communication, venant des

autorites de Londres, sur le sujet ; sur ce, une as-

sembled des medecins de Quebec eut lieu pour aviser,

en meme temps que le gouvernement depechait M.
le Docteur Tessier a New-York, pour y etudier les

moyens adoptes par cette grande ville contre l'intro-

duction et la propagation du fleau redoute.

La premiere commission sanitaire institute en

Canada a 1'occasion du cholera asiatique fut formee a

Quebec en Fevrier 1832 ; elle etait compose de MM.
les Drs. Morrin, Parent et Perrault

;
quelque mois

plus tard, a l'approche du fleau, un Bureau de sant6,
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beaucoup trop nombreux, fut organise, lequel passa des

reglements de quarantaine et autres. Le cholera—qui

(bien qu'en ait dit quelques auteurs) sevissait alors a

N.-York, Boston et autres villes des E.-Unis,—fut in-

troduit en Canada, par Quebec, le 8 de Juin, apporte

qu'il 6tait par des navires venant des lies Britanni-

ques : le lleau une fois a Quebec s'etendit dans les

paroisses voisines avec une rapidite effrayante.

La maladie etait a Montreal deux jours apres,

ie 10 Juin, et se repandit ensuite dans presque toutes

les localites du Bas-Canada et du Haut-Canada : elle

disparut du pays vers la mi-Octobre, ayant ainsi du-

r6 a peu pres quatre mois.

Le second cholera, suivit le premier de tres pres

et visita le Canada en 1834. II apparut d'abord vers

la fin du mois de Mai au Lazaret de la Grosse He

;

mais sous une forme tellement mitigee qu'on douta
quelque temps que ce fut vraiment cette meme maladie
dont les efFets avaient ete si terribles en 1832. A la

fin de Juillet la maladie reprit son veritable caractere

et disparut vers le mois de Septembre. Le Bureau
de sante fit chanter a cette occasion une grand'mes-
se d'actions de graces dans la Cathedrale de Quebec le

2 Octobre. Cette seconde visite du cholera a done aussi

dure environ quatre mois ; mais une partie du temps
sous une forme tres benigne.

Le troisieme cholera apparut ici en 1849.—II

avait sevi dans diverses parties de rancien monde
durant les annees 1847 et 1848 : il nous vint cette

fois par les Etats-Unis et semble avoir fait sa premiere
apparition a Kingston, a la fin de mai : la maladie
existait depuis quelque temps dans plusieurs villes

de 1'Union americaine et, dans le moment, remontait
avec une grande rapidite les rivieres Mississipi et

Missouri dont elle ravageait les bords.

Quelques cas tres legers furent observes a Quebec
dans les journees du 11 et du 12 juillet, epoque qui
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semble avoir etc* celle du commencement de ses grands
ravages qui s'etendirent alors a tout le pays. L'epi-

demie de 1849, en somme, fut moins destructive que
celle de 1832, bien que certaines localites aient ete' plus

maltrait6es. La maladie, qui presenta cette fois,a Mont-
real, un exemple de retour apres un premier depart,

avait completement disparu de tout le pays a la mi-
octobre, apres avoir dure en tout environ quatre mois
et demi.

La quatrieme 6pidemie de cholera eut lieu en
1851.

Elle nous est venu par les Etats-Unis, et Quebec
fut le dernier endroit attaque\ La maladie commenca
a se montrer sous une forme tres mitig£e, dans le mois
d'aout, et elle avait completement disparu avant le

premier octobre, ayant dure par consequent a peu pres

deux mois, a prendre le pays comme un tout : elle

n'avait dure que cinq semaines a Quebec, depuis le 25.

aout jusqu'au 2 octobre, apres avoir cause" 206 decas

dans cette ville.

Le fait suivant peut valoir la peine d'etre cite,

comme se rapportant a 1'influence de la saison sur le

cholera dans ce pays. Un des derniers jours que dura

le cholera a Quebec, c'est-a-dire a l'approche du

mois d'octobre, un navire, le Perthshire, fit voile de

Quebec pour 1'Angleterre : il avait a peine quitte le

port que le pilote mourut du cholera : le capitaine

etun marin de 1'equipage furent de suite apres at-

teints de la maladie, ce qui engagea le second omcier

du navire a jeter l'ancre a l'lle Verte pour attendre

le resultat ; mais bientot, les deux malades ayant

pris le dessus sur le mal, le Perthshire remit a la voile

et mil autre cas de chloera ne se montra a bord.

La cinquieme epidemie du cholera datede 1854

;

elle penetra d'abord par Quebec et fit son apparition

le 20 Juin. Pour ce qui regarde le cholera de 1854,

nous avons au long l'histoire de son introduction
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dans le pays, par le rapport cle MM. les docteurs

Landry et Jackson et de M. Gauthier, commissaires

nommes pour faire enquete stir les fails lies avec l'im-

portation de la maladie.

Deux navires charges d'emigrants, venant de Li-

verpool, le Glenmanna et le John Howell, ayant cha-

cun mi medecin d' office, arriverent a la Grosse He vers

la mi-Juin. Le Glenmanna avait le cholera a bord

et avait perdu plusieurs passagers durant la traverses,

le John Howell n'avait pas de cholera, mais avait per-

du des passagers de la rougeole. Les deux navires

mirent leurs malades a terre a la Grosse He et, apres

deux ou trois jours de quarantaine, continuerent leur

voyage jusqu'a Quebec avec le reste de leurs passa-

gers : tous deux furent inspectes a leur arrivee dans le

port de Quebec, le 17 Juki. II n'y avait aucun cas de
maladie ni parmi les voyageurs ni parmi les equipages

des deux batiments ; seulement, deux enfants etaient

morts de debilite a bord du John Howell pendant le:

trajet de la Grosse He a Quebec. Les deux navires

paraissent avoir joui d'une parfaite immunite,
jusqu'au 19 Juki qu'ils furent admis a la

libre pratique. Les immigrants alors commenc^ren ':

a communiquer avec la terre, nombre d'entre eux
continuant a venir aux navires pour prendre levno,

repas et le soir pour y passer la nuit,

^
Le 20 juin le cholera se declara presque simul-

tanement dans les deux batiments, d'ou plusieurs
malades furent envoyes a l'Hopital de la Marine. La
maladie fit ensuite irruption parmi les equipages des
navires en rade, puis se repandit dans la ville et le
voisinage du port.

De Quebec, et en suivant sensiblement la mar-
che des immigrants dans leur voyage vers l'ouest le
cholera s'introduisit dans les principales villes qui
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feordont le Saint Laurent et le lac Ontario, dans l'or-

drc des dates et les circonstances suivantes :

A Montreal, le 22 Juin, parmi les immigres.
d'abord.

A Kingston, le 25 Juin, sur la personne d'un
resident, lequel n'avait eu aucun autre rapport avec
les immigres que de les regarder sur le quai, mais qui

etait adonne a Tabus des liqueurs alcooliques et se

trouvait dans des conditions malheureuses cV existence.

A Toronto, le 25, sur la personne de deux resi-

dents qu'on croit ne pas avoir eu de communication
avec les immigres.

A Hamilton, le 23 et le 24, parmi les immigres.

Le cholera de 1854, cessa d'exercer ses ravages

vers la mi-septembre, ayant dure en tout a peu
pres trois mois en Canada. Le Bureau central de san-

te termina ses travaux, par une resolution de clotu-

re, le 22 septembre.

Le rapport dont sont extraits ces renseigne-

ments sur 1'epidemie cholerique de 1854 parle de l'im-

munite dont a joui, cette fois, la ville de Brock-

ville, situee comme presque toutes les villes atta-

quees sur le Saint Laurent et dont le port, comme
les autres, fut frequente par les immigres des navi-

res infect^s.

Un autre fait de quelqu'importance, aussi men-
tionne dans ce rapport, merite d'etre ici note : le

cholera ne fit irruption dans le Penitencier Provin-

cial, situe a Kingston, que le 12 Juillet, c'est a dire

environ tin mois apres qu'il eut commence a exercer

,ses ravages parmi les populations avoisinantes.

Le nombre des morts causees par le cholera en

1854 est porte a 3,486 pour tout le Canada dans les

cahiers du Bureau Central de Sante : ce chiffre. on
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peut rinierer cle la difficulte qu'il a a recueuillir de
pareilles statistiques, doit etre au-dessous de la realite.

En dehors du chiffre ci-dessus qui a trait au
cholera de 1854, il serait difficile, sinon impossible,

d'etablir le nombre approximatif des victimes du cho-

lera pour chacune des annees que notre pays a ete

soumis a 1' influence de ce ileau ; mais le chiffre de
1854 peut donner, par induction, une idee des pertes

caus^es en Canada, par cette malaclie, en tenant
compte du fait que l'epideinie de 1854 a ete Fune de
celles qui ont sevi avec le moins de severite.

CHAPITRE II.

DEVOIRS PUBLICS ET PRIVES EN TEMPS DE CHOLERA.

La menace d'un danger public, ou, qui plus est,

la presence de circonstances calamiteuses au sein d'u-

ne population ajoute n^cessairement aux devoirs or-

dinaires que chacun doit remplir dans l'etat de so-

ciete.

L'Etat, les corps municipaux, les associations,

certaines professions et les individus ont tous et cha-

cun, des devoirs a remplir, devoirs plus ou moins one-

reux, souvent p6nibles et meme dangereux.

Le cholera, etant un des fleaux les plus terribles

qui puissent visiter une population, ne peut faire son
apparition au sein d'une societe* sans, appeler les ci-

toyens a l'accomplissement scrupuleux de ces devoirs

dans l'interet de tous. Les mesures a prendre exi-

gent, du reste, le concours universel des membres de
la communaute ; car en vain l'Etat ferait-il sa part si

les corps publics se refusaient a faire la leur, en vain
les corps publics preteraient-ils a l'Etat leur coopera-

tion si les institutions, les families et les individus
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negligeaient ce qu'ils ont a faire en semblable
occurrence.

II y a solidarite* dans le danger, il y a done com-
munaute d'interet appelant une action commune pour
la defense.

A l'Etat le devoir de travailler a 1'organisation

generale, a la surveillance exterieure et a l'enseigne-

ment public : il doit tenir les grandes gardes et de-

fendre les approches, si la chose est possible. La loi

de sante qui forme le chapitre, 38 des Statuts Refon-

dus du Canada, et les lois concernant la Quarantaine
definissent les devoirs de l'Etat dans l'espece, en de-

hors de ce qui appartient, naturellement et de droit,

a 1'administration publique.

Repandre des idees saines et de sages avis sur la

matiere, mettre les autorites locales en demeure de

faire la part que la loi leur assigne, instituer un Bu-
reau central de sante, avec lequel les bureaux locaux

et les individus puissent entrer en communication,

sont encore des devoirs devolus au gouvernement,
charge qu'il est de communiquer a, 1'ensemble de la

societe cette unite de but et cette uniformite de
moyens necessaires en tout etat de cause.

Ces remarques relatives aux devoirs de l'Etat ne
sont point ici placees pour instruire l'Etat de ses de-

voirs ; mais au contraire pour premunir le public con-

tre cette erreur trop commune qui consiste a tout at-

tendre du gouvernement, et a negliger ainsi de faire

ce qu'il appartient aux corporations et aux individus

de faire et ce dont l'Etat ne peut pas se charger.

Les devoirs des corps municipaux sont plus eten-

dus que ceux de l'Etat dans leurs details, mais Tac-

tion de ces corps est restreinte, quant a l'espace, aux
limites de leur jurisdiction. II est du devoir des

conseils municipaux d'ordonner les mesures de salu-
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brite requises et de veiller a leur execution, de four-

nir aux pauvres les clioses necessaires et en cas de

maladie, les soins dont ils ont besoin ; ils doivent

s'eclairer dans leurs deliberations des conseils d'hom-
mes qui, par la nature de leurs etudes et le fait de
leur profession, sont en etat de donner de sages avis.

Les institutions, les families et les individus doi-

vent toujours etre prets a faire ce que les circonstan-

ces demandent d'eux, en s'abstenant de ce qui est

defendu et en dormant a ceux qui en ont besoin les

secours qu'il est en leur pouvoir de dispenser.

C'est un devoir de tous les jours d'eviter tout

ce qui peut-etre cause de malaise ou cle detriment
pour le prochain ; mais ce devoir devient, en quelque
sorte, encore plus obligatoire en temps de calamite pu-

blique, alors que le fardeau de la vie devient beau-

coup plus lourd que d'ordinaire.

Une responsabilite plus grande s'attache a tous

les actes de la vie commune ou privee, dans ces temps
de dangers, quand Tabus ou 1'usage indiscret des cho-

ses, quand un mauvais badinage, une fausse rumeur,
une nouvelle vraie mais dite hors de propos peuvent
apporter au sein des families la douleur, la terreur et

meme la mort.

Les temps d'epidemie, alors que la main du
Tres-Haut pese sur nous, doivent etre marques par
une reserve plus qu'ordinaire, par la sobriete de 1' es-

prit et du corps, par la simplicite et la dignite des

mceurs, par la surveillence sur soi-meme et la charite

envers le prochain.

La suite de ce memoire est vouee a l'enonce des

principes generaux qui doivent presider a la direc-

tion des corporations et des individus en temps d'epi-

demie ; s'adressant a tous et necessairement limite a
des generalites, ce travail ne peut pas avoir pour but
de departir une connaissance profonde de choses
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dont rintelligence complete est, de necessite, le pri-

vilege exclusif de ceux qui ont von e* leur vie aux
etudes medical es.

Au reste, il serait dangereux d'en dire plus que
ce que la communaute des hommes peut facilement

comprendre par une etude superficielle, autremeut
les mecomptes, qui accompagnent toujours une demi
science, pourraient etre la cause d'erreurs fatales.

Ceux qui se penetreront de la teneur des con-

seils qui sont ici donnes, dans le desir sincere de fai-

re ce qu'ils doivent a eux-memes et a la societe, en
quelque capacity que ce soit, sauront bien comprendre
quand ils pourront et devront agir et quand il sera

nesessaire de s' aider des con seils et du ministere de
ceux qui ont pour mission speciale d'acquerir, pour

tous, un.savoir qu'il est impossible a tous d'acquerir

cbacun pour soi.

CHAPITRE III.

MESURES CONTRE LE CHOLERA.

II est aussi inutile qu'il est dangereux, (on ne
saurait trop le repeter) de se flatter du vain espoir

que, si telle et telle chose etat faite de telle et telle

maniere, Ton pourrait ainsi obtenir une complete im-
munite contre la maladie : il est egalement dangereux
de s'abandonner a l'idee decourageante qu'on ne peut

rien faire pour mitiger les effets du fleau.

Le cholera a ravag6 a cinq reprises difF^rentes le

monde dans presque toute son etendue, iles et conti-

nents, et cela en depit des mesures prises par les peu-

ples les plus eclaires : il faut done admettre qu'il nous
arrivera chaque fois que les conseils d'en Haut en au-

ront ainsi decr^te.
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Mais Dieu a donne a l'liomme un certain pouvoir
sur les choses de la nature, en conformite des lois

portees par sa sagesse, et 1'usage legitime de ce pou-

voir, s'il n'est pas toujours suivi d'un entier succes
?

ne cesse jamais cependant d'obtenir un certain resul-

tat.

II en est ainsi meme pour le cholera. Une heureuse
disposition d'ame et d' esprit, des conditions de salu-

brity bien entendues, de la prudence, une foi pleine

d'espoir, des habitudes de moderation et de tempe-
rance ont arrache et arracheront des milliers d' exis-

tences aux dangers de ce fieau et de bien d'autres.

Ces idees ont deja ete enoncees plus haut ; mais leur

promulgation est d'une telle importance qu'on a cru

devoir les r^peter souvent, meme au risque d'etre

taxe de monotonie.

Les mesures adoptees contre le cholera, ou toute

autre maladie epidemique, peuvent etre classees dans
l'ordre et sous les titres suivants : lo. Sequestration

ou separation, 2o. Precautions hygieniques, 3o. Pro-
mulgation d'idees saines et sages conseils, 4o. Prophy-*

laxie ou action preservatrice, 5o. Traitement appro-
prie.

Les mesures de la premiere categorie sont evi-

demment clu ressort exclusif du gouvernement et des
autorites municipales et sont reglees par les lois

;

celles de la seconde, de la troisieme et de la quatrieme
categorie appellent le concours de la societe en general

et de tous ses membres en particulier ; les mesures de
la cinquieme categorie sont du ressort exclusif des

medecins et, sous leur direction, des officiers de sante
P

des Sceurs de Charite et des gardes-malades.

Si chacun pouvait s'en tenir a son role, le bien
remplir, sans faire d'embarras aux autres, et si tous

pouvaient agir d'accord et d'ensemble, avec courage,

devouement et cette indulgence que les hommes se
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doivent entre eux, il serait facile de predire sans

etre prophete d'heureux resultats, pour le present et

pour l'avenir, d'un pareil ordre de choses.

§i.

SEQUESTRATION.

Les mesures sanitaires de sequestration sont de
deux genres ; celles qui on pour but d'empecher l'm-

troduction d'un pays a un autre des maladies com-
municabies et celles qui sont destinees a circonscrire

autant que faire se peut la maladie, au sein d'un pays
actuellemeut soumis a ces ravages. Le premier de
ces modes de sequestration s'opere par le moyen de
Lazarets ou Quaranlaines, le second par le moyen
d'Hojntaux speciaux et de Refuges places dans des si-

tuations aussi isolees que possible.

De telles mesures, on l'a deja dit, sont extreme-

ment utiles et d'un grand secours ; mais il serait

dangereux de negliger les moyens bien superieurs de sa-

lubrite, qui naissent de la pratique des lois de la mo-
Tale et de I'hygiene, pour se bercer de 1'espoir illu-

soire que les moyens de sequestration peuvent pre-

venir ou faire cesser ces maladies.

Quelques courtes remarques suffiront pour prou-

ver a tout esprit non prevenu qu'il n'est pas au

pouvoir de la science humaine d'imaginer un moyen
infaillible d'empecher le cholera d'arriver ou de se

repandre dans un pays. Pour etre certain de l'effi-

cacite absolue d'une cjuarantaine il faudrait etre cer-

tain du mode de propagation cle la maladie, de l'es-

pace de temps pendant lequel le virus ou l'infection

peut demeurer a 1'etat latent ; il faudrait connaitre

les agents capables de neutraliser Finfection et la

distance au-dela de laquelle la transmission est im-

possible.
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II faudrait, pour sc placer dans des conditions

d'immunite complete, empechcr 'toute espece de com-

munication, entre les personnes et les choses du pays

a prot6o-er et les personnes et les choses des pays in-

fectes ou suspects et les personnes et les chosea des

lieux affectes aux quarantaines, lesquelles devraient

encore s'etendre a tons les points accessibles.

Tout cela est ou inconnu, ou imposible :
au reste,

one pareille sequestration, fut-elle praticable entre

contrees en commnnication constante d affaires, serait

elle-meme une tres-grande calamite.

Le succes obtenu demierement a New-York dans

la quarantaine du navire AtaUnta, a remisles quaran-

taines rigides en faveur chez nos voisms deja un peu

enclins peut-etre a la sequestration par les idees po-

litiques ayant cours en ce moment. Mais a. part qu il

y aurait erreur a conclure ainsi du particular au ge-

neral, ne serait-il pas, par liasard, possible d exph-

quer le fait de la quarantaine reussie de 1 Atatanta

en attribuant 1'innocuite de la maladie par rapport

au pays menace a la presence, alors et la, de la Iroide

saison. .

Tout ceci, cependant, n'est pas dit a dessem de

faire reieter le moyen sanitaire des quarantames

;

mais simplement pour Pr6munir contre le danger des

idees extremes; car, heureusement, il y a, dans la

maniere de faire les choses, un moyen terme egale-

ment eloigne des exagerations qui se prodmsent de

part et d'autres, dans la defense et 1 application de

systemes contradictoires.

II serait dans tous les cas impossible de defendre

sur tons les points, notre immense frontiere contre 1 in-

troduction du cholera : ici on pourrait dire que nos voi-

sins en faisant quarantaine sur leuxs cotes nous renaent

participants des avantages de ces quarantames et ce se-

rait assez correct pour ce qui a trait a notre irontiere
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de terre ; mais il n'en est pas ainsi pour notre frontier

e

maritime du golfe et du neuve Saint Laurent. Nous
avons par exemple le port libre de Gasp6, les ports

de Paspebiac, de Perce, de Rimouski, des Escoumins,
de l'lle Verte, du Saguenay et de Chicoutimi qui sont,

pendant la saison navigable, en communication pres-

que constante avec divers pays etrangers. Un mede-
cin, choisi dans 1' endroit, pourrait etre charge d'inspec-

ter les navires arrivant dans chacun de ces ports et, en
cas de maladie, de les constituer en quarantaine, afin

d'empecher toute communication avec la terre, ayant
le soin de pourvoir , cependant, au cas ou, par la

mort, l'equipage serait reduit a un nombre insuffisant

de marins.

Mais c'est sur le Saint Laurent aux aborcls du
port de Quebec qu'il est surtout important d'etablir

une quarantaine reguliere, comme l'a prouve 1'expe-

rience acquise dans les epidemics precedentes. Heu-
reusement que le gouvernement possede, en cet en-

droit, un admirable etablissement qu'il s'agit tout

simplement d'equiper selon que les circonstances

l'exigeront. On ne saurait en effet, clioisir un meil-

leur local que la Grosse He pour servir de lieu de
quarantaine, situee quest cette ile a environ dix

lieux de Quebec, offrant une superficie d'environ six

cents arpents, entourfe d'eau profonde avec un
excellent mouillage pour les navires, distante de plus

d'une lieue des habitations les plus voisines et, ce-

pendant, pouvant facilement communiquer avec les

grands centres au besoin.

La, peut-etre mis a execution un systeme raison-

nable de sequestration, presentant les garanties contre

1'infection qu'on a le droit d'attendre des etablisse-

ments de quarantaine, sans pour cela etre vexatoire

et ruineux pour le commerce. II n'est pas besoin

d'enumerer ici les regies qui doivent presider a la
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gouverne des quarantaines, c'est un sujet qui a ete

fort souvent et fort bien traite dans des ouvrages

speciaux, et un sujet qui a laisse sa trace dans les re-

cueils de lois de presque toutes les nations. Ce
present m&noire, etant fait pour tous, ne pent entrer

dans des details de ce genre; au reste le gouverne-

ment, que seul la chose concerne, possede deja ou

pourrait facilement obtenir au besoin tous les rensei-

gnements necessaires a Fexecution de semblables

mesures.

II est bon, cependant, de dire quelques mots a

propos de la quarantaine cles navires appartenant

aux lignes r£gulieres de vapeurs transatlantiques,

dont l'une, La ligne canadienne, est subventionnee par

la Province et transporte notre malle europeenne
hebdomadaire ; car il faut que le public comprenne
bien que ce n'est pas ici une question de peu d'im-
portance et qu'il soit aussi facile de regler que plu-

sieurs semblent 1'imagine*.

II semble impossible d'exempter de la quaran-

taine les navires de cette classe; mais, d' autre part,

une quarantaine severe serait, pour les compagnies
proprietaries de ces vapeurs, une chose d^sastreuse,

si pas la cause d'une ruine complete et pour le com-
merce en general une espece de calamite. Ce simple

expose de la question en laisse voir de suite toutes

les difficult6s.

II serait, peut-etre, possible d'adopter une me-
sure propre a diminuer pour la compagnie, les passa-

gers et le commerce, une partie des inconvenients,

des mecomptes et des pertes qui resulteraient de la

detention des vapeurs de la malle au lieu de quaran-

taine, sans abandonner les precautions qui, d'autre

part, peuvent prevenir ou mitiger les dangers d'in-

fection. On entend parler d'un moyen auquel a re-

cours le gouvernement autrichien pour les vapeurs
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des messageries iniperiales qui font le commerce entre

Smyrne et Trieste. Ce moyen presenterait, applique a
nos vapeurs transatlantiques, un degre d'efficacite plus

grand, du fait de la longueur comparative des voya-
ges de ces derniers : il s'agirait done de soumettre les

vapeurs dont il est question adesmesures particulieres

de salubrite et d'assainissement durant le passage.

Pour ce faire, il faudrait mettre a bord de cliacun de
ces navires un officier de sante charge de veiller au
chargement du vapeur, a l'embarquement des provi-

sions et des passagers au port du depart, et de faire

executer, pendant le voyage, toutes les mesures de
salubrite necessities par les circonstances.

Moyennant les precautions prises et les moyens
de disinfection et de proprete exiges au lieu de pro-

venance, moyennant les soins pris pendant la traver-

see, telle que la separation des personnes et la venti-

lation frequente sur le pont des effets affectes aux
usages journaliers, on pourrait compter le navire

comme ayant, a l'arrivee, dej a subiun commencement
de quarantaine et de purification.

Dans le cas ou, lors de la visite a la Grosse He, il se

serait ecoule cinq jours sans nouveau cas de cholera,

le navire, apres avoir debarque ses malades et ses

convalesents, pourrait se rendre a Quebec ou il serait

de suite admis a la libre pratique, si exempt de ma-
ladie, sinon retenu a 1'embouchure de la riviere St.

Charles en attendant la decision des autorites de

sante. Dans le cas de detention a la Grosse He, on
devrait se contenter d'un sejour moins long et meme
admettre le navire en pratique partielle.

La seconde espece de sequestration dont il a ete

fait mention au commencement cle ce chapitre, savoir :

la sequestration qui s'opere auseinmeme des lieux en-

vahis par la maladie, au moyen d'hopitaux pour les

choleriques, ne peut etre ici lesujetdelonguesremar-
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ques. II suffit de dire que l'etablissementde sembla-

bles hopitaux temporaires, destines a recevoir les

malades pauvres et a empecher ainsi que leur sejour

dans des logements malsains et encombres ne donne
lieu a la creation de foyers d'infection, est une niesure

de la plus haute importance. II en est encore ainsi

de 1'tHablissement de refuges pour les convalescents

et les families soumises a des conditions extremes
d' insalubrity. C'est aux autorites municipales a faire

les frais de ces creations passageres et c'est aux bu-

reaux locaux de sante a veiller a ce que tout y soit

bien execute, sous le rapport de 1'hygiene et du ser-

vice medical.

§2.

PRECAUTIONS HYGIENIQUES.

On pourrait, pour l'intelligence du sujet, classer

comme suit les mesures hygieniques a adopter, savoir :

Mesures publiques et mesures privies, et subdiviser eha-

cune de ces deux classes en deux categories : mesures
relatives aux personifies et mesures relatives aux cJwses.

Sans s'astreindre rigoureusement a une semblable
classification, il est bon, cependant, de n'en point per-

dre tout-a-fait l'iclee, attendu que cela porte 1' esprit a

plus de clarte\

Necessairement, les connaissances que peut don-
ner d'un pareil sujet un simple memoire, doivent etre

limitees a des generalites ; il faut prendre ce travail

comme un court enonce des choses qui s'imposent a,

la serieuse consideration de tous et qui doivent etre

l'objet d' etudes approfondies pour plusieurs. Les
mesures de salubrite publique, necessaires partout, le

sont surtout dans les grancles villes ; car, toutes cho-

ses egales d'ailleurs, le danger des epidemies est en
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raisen de 1'agglomeration de la population dans un
espace donne ; de sorte que, de deux populations
egales en nombre et autrement semblablement placees,

celle qui occupe le moindre espace est a peu pres cer-

tainede souffrir d'avantage clansles temps d'epidemies.

II est done important de debarrasser le voisinage
immediat des habitations et l'interieur des villes et

villages de tous objets dangereux de leur nature, tels

que contenu des puisards, carcasses ou debris d'ani-

maux, amas de substances vegetales, tas de fumiers, en
un mot toutes matieres actuellement en decomposition
ou sur le point d'entrer en fermentation.

A propos de 1'enlevement de ces matieres putres-

cibles, lorsqu'elles se presentent en masse un peu
considerables, il est bon de remarquer que, si la chose

n'a pas ete faite avant la chaudesaison, ouavant l'ar-

rivee d'une epidemie, alors il vaut mieux ne pas re-

muer ces amas de substances en putrefaction ; mais se

contenter de desinfecter la surface et de couvrir le

tout de quelques pouces de terre.

Les mares d'eau stagnante, lesegouts decouverts,

les fosses de decharge des etablissements industriels,

etant encore des causes d'insalubrite, doivent etre

1'objet de procedes de desinfection et, de plus, doi-

vent etre desseches ou couverts.

II est un nombre considerable d' etablissements

d'industrie qui, par la nature insalubre ou incommo-
de des procedes employes ou de leurs produits ne

doivent pas etre admis a prendre place au milieu des

villes ; de ce genre sont les abattoirs, les enclos ou

Ton rassemble les animaux pour la vente ou la bou-

cherie, les entrepots de guenilles et de debris, les ma-
nufactures d'acides, de charbon animal ou vegetal, de

chandelle, de savon, d'engrais artificiel, les fours a

chaux, certaines rafineries, les tanneries et beaucoup

d'autres etablissements, surtout ceux qui ont pour
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objet do transformer les restes ties animaux en pro-

duits industriels.

Les grandes 6curies et etables, mais surtout les

porclieries sont nuisibles au milieu cles grands centres

de population ; comme il serait impossible de faire

disparaitre les ecuries ct les etablcs des villes, il fau-

drait, toutefois, les soumettre a une inspection regu-

liere et voir a ce que les litieres et les fumiers ne
s'accumulent pas dans les corns pendant la chaude
saison.

Les problemes difficiles de 1'assechement et des

egouts se posent surtout a l'approche des 6pidemies :

mais on comprend qu'il ne peut pas etre ici question

de traiter un pareil sujet, attendu que chaque fois

qu'une ville se voit en etat d'entreprendre des tra-

vaux de cette importance, sur une echelle quelque
peu considerable, il est necessaire de s'adresser a des

hommes sp^ciaux qui doivent chercher la solution du
probleme sur place. En 1'absence de ces grands
moyens d'assainissement (si rarement relativement

parfaits) il est essentiel d'avoir recours aux fosses

ordinaires pour l'assecliement du terrain, a la desin-

fection et a l'enterrement pour les matieres des pui-

sards et des latrines.

II existe, dans les rues et dans les cours de pres-

que toutes nos villes, de vieux paves et autres debris

de bois sature*s d'humidite et d'ordures qu'il importe
de bruler, ou de transporter a la campagne, si on les

-eroit encore bon a quelqu'usage dans les champs.

II semblera peut-etre que des recommandations
de ce genre, portant sur des mesures d'une utilite

aussi evidente, ne constituent rien autre chose qu'une
suite de lieux communs ; mais Ton neglige a un tel

point les regies les plus elementaires de 1'hygiene,

qu'il devient necessaire de les repeter souvent, afin
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qu'on ne finisse pas par les oublier tout-a-fait
?
apres

les avoir longtemps neglige.

Un des objets les plus necessaires a Y existence
et un de ceux qu'il importe par-dessus tous de se pro-

curer a l'etat de plus grande purete possible, l'eau,

doit etre le sujet d'une surveillance particuliere en
temps d'epidemie. Les autorites municipales des

villes doivent faire tout en leur pouvoir pour fournir

a la population de leurs administres des eaux saines

et abondantes. (*)

* M. le Dr. Thomson, parlant de l'influence de l'eau sur les progres et l'in-

tensite du cholera a Londres, dit

:

Le plus terrible exemple des effets pernicieux produits par l'inpurete de

l'eau s'est montre en 1854. Je decouvris que les eaux fournies aux habitants

par la Compagnie Southioark differaient des eaux fournies par la Compagnie Lam-

beth. En adaptant un morceau de mousselinc au tuyau de la Compagnie

Southwark qui arrivait a mon laboratoire de l'Hopital St. Thomas, il s'y accu-

mula une grande quantite d'excrements humains, de plus les impuretes tenuea

en solution etaient aussi en beaucoup plus grande quantite que dans les eaux de

la Compagnie Lambeth, celles-ei ne contenant que peu ou point de matiere en

suspension. La Compagnie Lambeth avait sa prise d'eau a Hampton, tandis

que la Compagnie Southwark pompait l'eau de la riviere pres de Vauxhall-

Bridge. Ces deux compagnies avaient des tuyaux de distribution dans les

memes rues et fournissaient les maisons de ces rues indistinctement. L'ana-

lyse me suffisait pour distinguer quelle etait la compagnie qui fournissait l'eau

a telle ou telle maison, les habitants ne pouvant, sans consulter leur recus, me
dire laquelle des deux compagnies leur donnait de l'eau. Malgre l'identite

des circonstances de cette population pour toutes les choses de la vie excepte

l'eau, le cholera n'enleva que 37 personnes par chaque 10,000 des habitants

ayant fait usage des eaux Lambeth, tandis que la proportion fut de 130 par

chaque 10,000 des habitants ayant fait usage des eaux de Southwark, c'etaitun

rapport de un a trois et demi. Je conclus, des chiffres fournis, que 2,500 per-

sonnes sont mortes pour avoir bu des eaux Southwark, lesquelles auraient ete

sauvees si elles eussent bu cles eaux de Lambeth. C'est un fait remarquable

que les eaux de Lambeth, pendant l'epidemie de 1848-49, avaient un effet

plus pernicieux que celles de Southwark. La compagnie Lambeth ayant alors

sa prise d'eau plus en aval dans la riviere. La mortalite fut alors de 125 sur

10,000 habitants buvant l'eau de Lambeth et 118 sur 10,000 buvant l'eau de

Southwark.

2
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La plupart des mesures d'hygiene, surtout spe-

cialement requises en temps d'epidemies, peuvent se

returner en quelque sorte sous les titres de Propretc

et Ventilation. La premiere condition de proprete,

c'est Tabsence de toute substance susceptible de fer-

mentation, de l'interieur ou du voisinage des demeu-
res de riiomme. Toutes les matieres vegetales on
animates en dehors des conditions de la vie sont suscep-

tibles de fermentation et deviennent, par consequent,

une cause d'insalubrity quand elles sont hors de
place ; hors de place voulant dire la ou elles ne sont

pas requises pour les besoins de la culture ou de 1' In-

dustrie : par exemple, les collections de peaux, de
comes et d'ossements d'animaux sont hors de place,

partout ailleurs que dans les etablissements ou on les

transforme en produits usuels, et ces etablissements

eux-memes sont hors de place au milieu des centres

de population ; encore, les engrais de diverses sortes

sont hors de place partout ailleurs que sur la terre

qu'ils doivent fertiliser.

Dans les operations du nettoyage des logements
malpropres, il est bon de faire usage d'un peu de
chlorure de chaux dans l'eau de lavage. La remar-
que faite ailleurs, a propos des masses de matieres en
putrefaction qu'il ne faut pas remuer durant les cha-

leurs de l'ete ou la prevalence des epidemics, pent
aussi s'appliquer aux mesures de salubrite a prendre
par rapport aux murailles, cloisons et autres surfaces

d'habitations excessivement sales : dans ces circons-

tances il vaudrait mieux se contenter de couvrir ces

surfaces d'une epaisse couche de peinture ou de chaux
que de tenter des lavages considerables a l'eau chaude,

lesquels seraient aptes, par Teifet d'une grancle humi-
dite accompagnee de chaleur, a donner lieu a la for-

mation et a la volatilisation de miasmes del^teres.

Comme on a parle deja plusieurs fois des d6sin-
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fectants il est essentiel de se bien expliquer sur le

sujet. Premiere-ment : toutes les substances qui sont

donnees vulgairement pour des desinfectants n'ont

pas toutes, a beaucoup pres, les proprietes qui leur

sont ainsi attributes ; deuxieinement : 1'usage des

deinfectants veritables, bien que d'une utilite incon-

testable, comme mesure de precaution, ne constitue

pas cepenclant une ressource infaillible, c'est tout

^implement, comme une foule d'autres, un moyen
auxiliaire qu'il ne serait pas sage de rejeter ; car le

probleme de la salubrite publique n'est pas une ques-

tion simple, mais une question complexe dont la

solution demande le concours de forces diverses con-

vergeant vers le meme point.

On ne fera ici mention que d'un petit nombre de

desinfectants choisis parmi les plus simples, afin de

ne pas creer d'embarras ou d' hesitation dans 1' esprit

des personnes peu au fait du sujet, et dans les opera-

tions des negociants qui se cliargeront d'en appro-

visionner le rnarche, et aussi pour empecher que la

speculation ne se joue de la credulite publique.

On signale, en premier lieu, la chaux vive a

cause de son bon marclie, de la facilite qu'il y a a s'en

procurer partout et de 1'habitude qu'ont les gens d'en

faire usage. II est bon aussi de rappeler que le char-

ton de bois possede de precieuses qualites desinfec-

tantes.

On recommande le chlorure de chaux, les sul-

fates de fer et de cuivre et les inanganates de po-

tasse (connus dans le commerce anglais sous le nom
de Gondys fluids), et il est a esperer que l'importa-

tion de ces substances sera faite dans des conditions

a pouvoir les fournir au public en quantite suffisante

et a des prix moderes.

On ne doit pas faire indiscretement usage de

ces matieres dans des appartements actuellement oc-
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cupes ; c'est surtout pour la disinfection des egouts,

des amaa d' ordures, des latrines et des vases de
nuit, qu'on doit s'en servir. Dans le cas oil il

serait necessaire de les employer a d'autres usages

que ceux qu'on indique dans ce memoire, il faudrait

alors s'eclairer des conseils et de la direction cle per-

sonnes competentes.

On emploie le chlorure de chaux dans la

proportion d'une livre par gallon d'eau, et on dit

qu'une livre ainsi diluee peut desinfecter a peu pres

mille gallons des matieres qui coulent dans un egout.

Quand on se sert du chlorure de chaux pour le lavage

des eflets, il faut 1'employer en bien plus petite quan-
tite, comme par exemple une once pour chaque gal-

lon d'eau et, dans ce cas, les effets ainsi desinfectes

doivent etre rinces a grande eau immediatement
apres, bien nettoyes et bien exposes pour secher. II

faut avoir soin de toujours bien meler le chlorure a
l'eau avec laquelle on 1' emploie.

La proportion adoptee pour les solutions des

sulfates de cuivre (couperose bleue) et de fer (coupe-

rose verte) est aussi d'environ une livre par gallon

d'eau pour la disinfection des egouts et latrines. Les
manganates de potasse, ou Fluides de Gondy s'em-

ploient, le fluide rouge dans la proportion d'un gal-

lon de fluide pour cinquante gallons d'eau, le fluide

vert dans la proportion d'un gallon pour trente gal-

lons d'eau.

Quelque soit la confiance qu'on ait dans les

disinfectants, en depit de ce qu'on peut alleguer a
leur encontre, il ne faut pas que cette confiance aillc

jusqu'a faire negliger les mesures plus certaines de
salubrite ; la proprete et une bonne ventilation, par
exemple.

Une bonne ventilation suppose, premierement

:

une grande proprete" ; deuxiemement : 1'absence d'en-
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combrenient, accompagnee d'un renouvellement cons-

tant d'air pur.

II suit de l'enonce de ce principe general que,

dans les temps d'epid^mie surtout, on doit eviter les

rassemblements nombreux et de longue dur6e, autant
que peuvent le permettre les devoirs religieux, civils

et militaires et les besoins de 1' education : c'est sur-

tout le soir que les reunions prolonged sont dange-
reuses, non seulement dans i'interieur des edifices,

mais encore en plein air. Sensement, on ne doit pas

porter ce precepte jusqu'a 1'absurde, dans ses conse-

quences et son application pratiques. Ainsi, les temps
d'epidemie ne sont pas des temps pendant lesquels il

faille cesser d'aller adorer et prier Dieu dans ses

eglises et ne sont pas des temps qui puissent dispen-

ser de 1'accomplissement d'autres devoirs importants
;

mais ce sont des temps pendant lesquels ceux qui sont

constitues en autorite doivent user de prudence, et

pendant lesquels la masse des citoyens doit se con-

former aux ordonnances de ceux qui ont pour mission

de commander. II serait desirable, en cas de cholera,

que les colleges et les pensionnats fussent fermees.

On devrait se faire une regie de tenir ouvertes

pendant Fete" les fenetres des eglises, des salles pu-

bliques et des appartements, non actuellement occupes,

aim d'y provoquer des courants assez forts et

assez longtemps en action pour en renouveler com-
pletement l'atmosphere. II ne faut pas, cependant,

entendre cette regie comme s'appliquant aux in-

terieurs actuellement habites, surtout pendant la

nuit ; car il importe de ne pas etre soumis a Taction

directe des courants d'air, le renouvellement devant
s'operer alors d'une maniere reguliere et constante

en eVitant les changements subits : l'air frais est une
chose dont on peut abuser comme de toute autre chose.

II est impossible de dire d'une maniere absolue
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quel espaee est necessaire pour chaque individu dans

les logements de l'homme, cela depend des circons-

tances et suit de plus les lois de la necessite ; il est

egalement impossible de determiner d'unc maniere ab-

solue quel est le meilleur moyen a adopter pour la ven-
tilation des edifices et des habitations, pour la raison

bien simple que la solution de ce probl&me depend d'u-

ne multitude de causes, variant presqu'a l'mfini avec
les conditions de l'air ambiant, des localites, avec les

habitudes de vivre et l'6tat de sant^ des personnes,

et le reste.

On peut respirer a l'aise dans un espace tres

etroit bien conditionne d'ailleurs, comme on peut res-

pirer un air mauvais et deletere dans des apparte-

ments tres vastes. II appartient aux personnes im-
m^diatement chargees de ce soin de choisir leurs

mesures et, en temps d'epidemie, il est du devoir des

bureaux locaux de veiller a ce que la sante publique

ne soit pas compromise de ce chef.

II est bon de faire ici mention des dangers que
peut occasionner en temps d'epidemie, Tencombrement
des chars des chemins de fer et des chambres des ba-

teaux-a-vapeur. On ne devrait pas permettre, en
pareilles circonstances, de placer plus d'une personne
par lit dans les chars-dortoirs, ni plus de personnes
dans les autres chars qu'il n'y a de sieges pour rece-

voir les voyageurs commodement. Une fois sur le

compte des chemins de fer, il importe de signaler

aux autorites l'etat horrible habituel des lieux d'ai-

sance de chacune des stations de nos voies ferrees, et

Tabominable coutume contractee de souiller les ap-

proches des embarcaderes et debarcaderes.

Les lieux d'aisance des chars et des bateaux-a-

vapeurs devraient etre soumis a une surveillance

tres severe.

Sans faire etalage d'une grancle science, il est
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d'un lieu habite est charge de gaz d616teres
?
s'il est

trop chaud ou trop froid, trop humide ou trop sec.

Au reste, la chose fut-elle meme d'une necessite rela-

tive, il serait impossible d'obtenir, ni de suite ni dans
le cours de plusieurs annees, un changement complet
dans les conditions permanentes des edifices publics

et des habitations privees. II vaut done mieux laisser

de cote toute discussion ou dissertation sur de pareils

sujets et s'en tenir aux mesures de la plus stricte pro-

prete, en faisant usage des portes, fenetres et guichets

et, au besoin, de larges eventails promenes au milieu

des logements, pour agiter l'air interieur quand l'air

ambiant est lourd et stagnant. Un moyen assez sur

de juger de la salubrite relative des habitations est

de s'enquerir de l'etat general de sante de ceux qui

les ont habitees pendant un temps assez long ; si ces

personnes offrent 1' aspect de gens se portant compa-
rativement bien (toutes choses etant egales d'ailleurs),

il est raisonnable cle conclure qu'il n'y a pas grand
danger a habiter les logements qu'ils occupent, alors

meme que tout n'y serait pas au mieux. Ce ne serait

pas une raison, sans doute, d'abandonner toute idee

d'amelioration ; mais ce serait une raison suffisante

de ne pas adopter contre les proprietaires ou occupants

de ces residences des mesures rigoureuses, encore
moins vexatoires.

II importe essentiellement de tenir constamment
en parfait etat de service les appareils de chauffage

de^ habitations, pour etre en mesure de parer aux in-

convenients et aux dangers qui resultent des refroi-

dissement subits de 1'atmosphere et des developpe-

ments excessifs d'humidite qui s'operent dans toutes

les saisons et qui ont souvent un effet tres pernicieux

sur les personnes en sante, mais surtout sur les mala-

des. Les appareils de chauffage sont en outre un ex-
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cellent moyen de ventilation. II est bon de remar-
quer qu'il n'en est pas de Taction d'un refroidissement

subit et passager del'atmosphere, pendant T6t6, com-
me de Taction continue du froid de la saison d'hiver

et des saisons qui le precedent ou le suivent immedia-
tement ; celui-ci tempere et neutralise meme les effets

des emanations miasmatiques qui agissent avec une
energie si fataledans les temps d'epidemie, tandisque
T autre, par le fait de sa soudainete et de sa courte

duree, exerce, au contraire, sur Torganisme liumain
une action affaiblissante, en meme temps qu'il sert

d'excitant a la decomposition miasmatique
;
en don-

nant lieu a une espece de reaction.

Un important devoir des autorites municipales
est de tenir Tceil sur la vente des articles de consom-
mation alimentaire. Une grande ville devrait toujours

avoir un medecin inspecteur des aliments, charge de
prevenir, autant que possible, Tadulteration des sub-

stances vendues pour la nourriture de Thomme, en s' ai-

dant des moyens que lachimie et la microscopie four*

nissent pour decouvrir la fraude.

Les regies d'hygiene qui ont trait au regime ali-

mentaire, en temps de cholera, ne different guere des

regies qui s'appliquent aux temps ordinaires. Repe-
tons-le encore, Tivrognerie, les exces de table, le vice

et la debauche sont de soi des causes pr£disposantes et

une complication facheuse de toute maladie, du cho-

lera surtout. II n'y a point lieu de changer son regi-

me, en temps d' epidemic, si ce regime est bon ; loin

de la, en ce cas il serart mauvais d'y apporter des

changements notables.

Mais si les habitudes et le regime sont mauvais
7

il est important de les changer au plutot ; et ce chan-

gement devrait avoir lieu avant Tarrivee de Tepide-

mie redoutee. ahn que Torganisme s'habitue a CQ
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changement et que les fonctions s'harmonisent avant
qu 5

arrive l'heure du danger.

On doit eviter de faire usage de tout aliment et

de tout breuvage qu'on sait avoir pour efFet, chez soi,

de causer la diarrliee ou la constipation
;
parceque

le premier de ces effets est un danger en temps
de cholera et parceque le second est apte a produire les

memos consequences secondairement, soit en necessi-

tant l'emploi de laxatifs, soit en amenant une reaction

equivalente. On doit encore eviter les longs jeunes,

surtout lorsque Ton est tenu de frequenter les ma-
lades.

On doit, en temps d'epidemie, eviter les reunions

nombreuses et prolongees dans les maisons privees
;

ainsi que tout espece de chose qu'on sait avoir pour
effet d'apporter quelque malaise dans l'exercice des

fonctions de 1'organisme, et surtout la trop grande
application de 1' esprit et la fatigue excessive du
corps.

II est bon de faire un usage modere des bains

;

mais on doit eviter les bains trop frequents et surtout

trop prolonges.

II convient de porter, durant les epidemies de

cholera des habits un peu plus chauds que d'ordinaire

et de la flanelle sur la peau, afin d'etre premunis con-

tre les refroidissements ; on a encore recommende l'u-

sage de ceintures de Handle sur le ventre et on doit

avoir grand soin de ne pas s'exposer a 1'humidite et

an froid des pieds, surtout quand on n'est pas actuel-

lement clans l'exercice de la marche.

On voit, par ce qui precede, que les regies de

Thygiene sont, apres tout, assez simples ; cependant,

il est bien difficile d'obtenir qu'on s'y soumette scru-

puleusement.

Quant aux niesnres de salubrite publique, com-

pile la loi en confie 1' execution aux bureaux locaux de
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nante et qu'elles ressortissent surtout a la medeeine,

il est necessaire que ces bureaux comptcnt au moiiis

parmi leurs membres un nombre proportionnel de
medecins. Ce n'est pas ici reelamer une faveur; mais
tout bonnemeut imposer des devoirs a cette classe de
citoyens qui, par le fait de leurs avocations, sont pre-

cisement le plus en etat de les remplir.

§3.

AVIS ET CONSEILS.

Une des iniseres qui accompagnent presque tou-

jours les calamites publiques, c'est de donner cours a,

des rapports, a des rumeurs et a des opinions de toutes

sortes. Cela fait que les timides tremblent d'effroi

et que les personnes excitables perdent le sens.

Les homines a systemes repandent leurs idees

qu'adoptent comme des verites absolues les hommes
crcdules. La speculation aussi profite de ces moments
d'alarme et de recherches fievreuses : longtemps avant
l'arrivee du cholera, alors qu'on se demande quoi

faire au cas qu'il arrive, on annonce des specifiques

et des formules de remedes : des medecines, brevetees

ou non brevetees, qu'on ofTrait ci-devant pour la gue-

rison de la flevre, de la debilite, de 1'inflammation,

de la gangrene, de la diabete et de la suppression des

urines, de la constipation et de la diarrhee, etc., etc.,

voient aj outer au long catalogue de leurs incroyables

vertus celle de guerir le cholera. C'est ainsi que,

de mille manieres, le charlatanisme et la convoi-

tise tendent leurs pieges a la peur et a la credulite.

II n'est pas besoin d'insister sur les dangers que Ton
court a preter l'oreille a toutes ces histoires, a tous

ces rapports, a toutes ces predictions et a toutes ces

promesses. II serait pourtant du devoir de la presse

de ne pas donner cours a cos systemes^ a ces recettes et



42

a ces rumeurs, qui clevoient, alarment ou exasperent les

lecteurs trop confiants dans ce qui s'imprime.

Les lois du pays out confie a certains corps pu-
blics le soin de veiller a, la surete commune et de
recueillir les renseignements qu'il pent etre utile de
donner, le plus sage done est d'aceomplir fidelement

et de bon coeur les ordonnances qu'ils promulgent et

de n'accepter d'informations que d'eux.

Si la rnaladie se declare au sein des families, il

est une classe d' homines qui ont fait, de 1'etude de
Torganisme humain et du traitement des maladies,

1'etude de leur vie ; leur devoir, leur reputation, leur

interet, leur tranquillite s'accordent a leur prescrire

de tenter tout ce que la science humaine peut suggerer
de moyens pour vous sauver : il est vrai que souvent
leurs efforts sont impuissants ; mais eux seuls connais-

sent ce qu'il faut faire ou ne pas faire, tandis que
Fintervention de personnes sans science, sans mis-

sion comme sans responsabilite est accompagnee de
toutes sortes deperils.

II convient de donner ici quelques conseils, a
propos du soin des malades en temps de cholera, par-

ceque de laches et indignes frayeurs penvent faire ou-

blier ce qu'on doit a son prochain, quand, d'autre part,

un devouement indiscret peut etre la cause de dan-

gers inutiles. Une simple maxime, offerte d'avance

a la reflexion des esprits droits, peut produire une
somme considerable de bien, la voici

:

Qui que ce soit que vous rencontriez en proie a
la rnaladie, queique soit votre position dans la socie-

te, vous devez a. ce frere secours et conseils : s'il n'apas

encore eu 1'assistance d'un medecin, procurez la lui •

s'il a besoin de queique chose qu'il soit en votre pou-

voir de lui donner, donnez la lui ; s'il est delaisse,

administrez lui ou faites lui administrer les soins

que demande sa situation. Mais si, au contraire,
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celui que vous savez malade n'a besom de rien, s'il

est entoure des secours n^cessaires, alors n'allez pas

aupres de lui a moins que ce ne soit un parent ou un
ami intime : car les reunions inutiles autour du lit

d'un malade sont mauvaises pour le malade, mauvai-
ses pour les assistants et nuisent au service de ceux
qui sont appelfe a donner leurs soins au patient.

En devoir et en honneur on est tenu d' affronter

tous les dangers quand on est appele a ce faire pour

un objet legitime, en devoir on est tenu d'eviter le

moinclre danger qui n'aurait pas sa raison d'etre. Si

Ton excepte l'encombrement dont on vient de parley

il n'y a pas a soigner les choleriques le danger que
certaines gens imaginent, et, pourvu qu'on s'entoure

des precautions signalees ici, il n'y a guere plus de
perils a courir aupres du lit d'un malade que dans
Facte de parcourir les rues d'une ville sous l'influence

immediate de l'epidemie. La plupart des medecins du
pays, nos sceurs de charite, nos gardes malades des hopi-

taux ont traverse plusieurs epidemies du cholera sans

en avoir serieusement souffert, malgre qu'ils aient,

pendant des mois, vecu presque jour et nuit avec les

malades : tout leur secret a consiste a ne pas se tour-

menter de frayeurs ridicules, a conserver leur calme
et leur sang-froid, a suivre les regies de la prudence
et de la proprete.

II ne faut pas oublier, a propos de la garde et

du secours des malades, qu'il est necessaire de desinfec-

ter et de laver avec un soin particulier les effets d'ha-

billement et de literie qui ont ete souilles par les

dejections des malades ; il vaudrait mieux peut-etre

bruler ou enterrer les objets de ce genre qui se trou-

veraient n'avoir presque point de valeur. Les dejec-

tions des choleriques devraient etre recues dans des

vases contenant quelque substance desinfectante, et on
ne doit pas deposer ces matieres dans les egouts com-
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nuns ou les latrines et puisards, mais les enfouir dans

da terre.

En temps de cholera les cimetieres doivent etre

Tobjet d'une surveillance speciale, et il vautmieux ne
pas assister en grand nombre aux funerallies. II faut

encore eviter les inhumations precipitees et les inhu-

mations tardives et savoir, en matiere de cette impor-

tance, se garder des dangers que peuvent presenter les

unes et les autres. II est souvent necessaire d'appeler

un medecin ann d'obtenir une constatation reguli&re

et certaine et de ne pass'exposer aux terribles conse-

quences de meprises fatales. Moyennant certaines

precautions, il n'y aurait pas de danger a accorder,

aux families qui en veulent faire les frais, la jouissan-

ce des usages ordinaires adoptes pour les sepultures et

la consolation des ceremonies religieuses.

§4.

MESURES DE PRECAUTION.

En temps d' epidemic de cholera, il y a une ten-

dance generale aux derangements des voies digesti-

ves ; il faut avoir soin de remedier sans retard a
tout tel derangement, sans pour cela s'imaginer qu'on

a le cholera et se laisser aller a la peur.

Quelquefois, comme il a deja ete dit, le cholera

est precede de cette affection appelee cholerine, ou

syniptomes avant-coureurs, et quelquefois il arrive

brusquement, sans meme passer par les phases qui

distinguent d'ordinaire la perioded'invasion de la ma-
ladie : quelque soit 1' affection qui se montre, quels

que soient les symptomes, il faut de suite recourir au

medecin. Dans le cas ou il serait impossible d'obtenir

le secours du medecin, ou dans le cas de retards ine-

vitables, il y a une espece de traitement qui peut

etre entrepris par le malade lui-meme ou par eeiix
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qui l'entourent et qu'il importe, par consequent, a

tout le inonde de bien connaitre.

A la moindre attaque de douleurs dans la region

de l'estomac ou des intestins, de coliques, de diarrhee,

quelque l£g&re que cette diarrhee puisse etre, il

faut se mettre a la diete et meme s'abstenir entiere-

ment d'aliments solides, eviter toute fatigue, se pre-

munir contre le froid et l'humidite, se vetir chaude-

ment et faire un usage modere de breuvages aroma-
tiques, tels que cafe, infusions de the, de camomille,

de gingembre ou de menthe.

Si les symptomes augmentent, ou meme a leur

premiere apparition s'ils sont tant soit peu graves et

s'accompagnent de frisson et d' envies de vomir, le

malade doit se mettre au lit, chaudement enveloppe
de couvertures de laine. On doit continuer 1'usage
modere de breuvages aromatiques et recourir aux
frictions sur la peau et autres moyens de rechauffer

la surface, en ayant soin de ne pas decouvrir le ma-
lade pendant ces operations qui doivent se faire sous

les couvertures.

On croit sage cle s'abstenir ici de suggerer 1'usage
d'aueune substance medicamenteuse, a cause du danger
qu'il y a pour toute personne etrangere a la mede-
cine de se servir de drogues ou de medicaments.

II vient ici l'idee d'un devoir a remplir envers
les malades, devoir surtout urgent envers les person-

nes attaqu^es de cholera, a cause de l'effrayante rapi-

dite de la maladie, celui de ne point cacher au ma-
lade, quand il y a lieu, la menace du danger de
mort : sans doute qu'on doit entretenir chez le pa-

tient l'espoir de sa guerison ; mais ce serait un acte

aussi cruel que criminel de ne pas lui donner connais-

sance de son etat, alors que les moments de mettre
ordre aux affaires de son eternite sont si precieux, et

peut etre si courts.



46

II y a des mesures de prophylaxie generale

qu'il est clu devoir des bureaux locaux de sante

d'adopter ; les unes dependent des circonstanoes lo-

cales et toutes exigent Taction constante del' autorite.

Un cles meilleurs nioyens d'arriver a ce but con-

.siste a se procurer les services de meclecins inspec-

teurs charges de veiller a la salubrite des lieux com-
pris dans leur jurisdiction et a 1'execution des lois et

des ordonnances de sante, de donner au besom des

'Conseils aux gens afin de les mettre en garde contre

certaines pratiques dangereuses ou de les rassurer con-

tre de folles terreurs, de visiter les demeures pour y
decouvrir les cas de maladie commengante, les

malades delaisses ou negliges et pour veiller a ce que
les soins et le traitement interviennent a temps
pour sauver les malades ou empecher la maladie de
se propager autant que faire se peut. Ce genre de
service a etc d'une immense utilite dans certaines

villes europeennes, oil il a ete etabli d'une fagon regu-

liere sous le titre &'Inspection domiciliaire.

Une chose excellente encore est 1'etablissement

de dispensaires en divers endroits des grandes villes,

oil tous puissent (les personnes en moyens a des prix

raisonnables et les pauvres gratuitement) se procurer

promptement les medicaments prescrits par les me-
clecins : aux medicaments devraient etre ajoutes des

depots de hardes, de llanelles et autres objets de vete-

nient ou de literie a distribuer aux pauvres sur billet

des autorites. Tl serait bon d' avoir aussi des voitures

d'ambulance, pour transporter les malades et les con-

valescents pauvres, des logements qu'on croit devoir

faire evacuer aux hopitaux et refuges etablis pour ces

deux classes de personnes.

§5-

TRAITEMENT DU CHOLERA.

Le traitement du cholera est une des taches les
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plus dedicates et les plus difHeiles qui puissent echoir

a un medecin dans l'exercice de sa profession ; c'est

assez dire que nul autre qu'un praticien n'est propre
a entreprendre une pareille besogne. Combattre les

symptomes, a mesures et selon qu'ils so presentent,

d'apres les principes fondes sur les lois de Torganisnie

et sur la connaissance prealablement acquise des

agents therapeutiques est un probleme fort embarras-
sant, meme pour le medecin le plus instruit et le plus

expert.

II decoule de la que le meilleur conseil a donner
aux families et aux amis d'un malade pris de cholera

est de se procurer sans retard les secours d'un homme
de l'art.

Mais il est beaucoup de personnes, placees dans
des endroits eloigners ou meme autrement situees qui

ne peuvent se procurer de pareils secours
;
pour ces

personnes quelques avis, donnes a l'avance et d'une
facpn generale, peuvent devenir d'une grande utilite,

quand ils n'iraient qu'a leur indiquer ce dont ils doi-

vent s'abstenir ; car il est aussi important de connai-

tre ce qu'on doit ne pas faire que de savoir bien exe-

cuter ce qu'il y a a faire au besoin.

Dans le chapitre precedent on a donne la des-

cription des soins qui peuvent etre administres par
tout garde-malade intelligent, a une personne mena-
cee d'une attaque de cholera, en 1'absence ou avant
l'arrivee du medecin ; mais il s'agit ici du cholera

confirme, alors que la maladie passe rapidement d'une
periode a 1'autre (caracterisees par les symptomes de-

crits dans un autre endroit de ce memoire) ; alors,

consequemment, que ces phases de la maladie et que
ces symptomes variables demandent une succession

de moyens, difKrant les uns des autres, selon l'age
7

les conditions d'etre generales du malade, le carac-
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tere actuel du mal, et une foule d'autres circonstances

souvent assez difficiles a bien analyser.

En 1' absence inevitable d'un medecin, voici done
ee qu'il conviendrait de faire, a chacune des periodes

du cholera. Aux deux periodes dites ({'invasion et

d'etat, il convient de continuer les memes moyens ex-

terieurs recommandes precedemment, savoir : tenir le

malade au lit, chauclement enveloppe de couvertures

de laine, les frictions en evitant 1'introduction d'air

froid sous les couvertures, 1'usage des briques chau-

des et des bouteilles pleines d'eau chaude, 1'usa-

ge la moutarde ou de la terebenthine en frictions sur

la peau, en evitant, toutefois de produire des plaies,

en un mot taclier de rappeler a la peau la clialeur

disparue.

On pourrait faire encore usage a cette epoque cle

la maladie de quelques stimulants ordinaires pour
ranimer Taction vitale.

La periode de reaction, quand elle est caracteri-

see par un retour graduel a 1'etat normal, sans signes

alarmants de congestion, ne demande aucun traite-

ment particulier.

Dans le cas de signes de congestion et quand les

fonctions urinaires ne reviennent pas ou sont lentes a

revenir, les seuls remedes que puisse tenter quelqu'un

d'etranger a la medecine sont : les bains chauds de
pieds, des frictions avec la moutarde ou quelqu'autre

rubefiant aux gras-de-jambe et aux pieds, de largesca-

taplasmes sur la region des reins (le creux du dos),

et 1'usage de breuvages diluants, tels que la tisane

claire de graine de lin, pour favoriser le retour des

urines.

Les personnes qui n'ont point d'etudes medica-

les peuvent decouvrir la presence de congestion chez

le malade, par la turgescence et la rougeur de la face

et l'injection des yeux, si c'est le cerveau qui est me-
3
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nate, ou bien par une sensation de plenitude et de

gene accus6e par le malade si c'est un autre organe

qui est compromis et, dans les deux cas, par un senti-

ment de malaise et d'inquietude plus qu'ordinaires.

Dans la p£riode de termvuaison qui ne s'accom-

pagne d'aucun symptome d^favorable, et alors que les

fonctions urinaires sont tout-a-fait retablies, il im-

porte de n'interposer aucune espece de traitement

;

seulement, il faut commencer a faire revenir et a sou-

tenir les forces du malade, en lui donnant graduelle-

ment a, prendre les aliments qu'on administre d'ordinaire

aux malades en convalescence. Mais s'il survient des

complications qui ressemblent aux fievres typhoides,

lesquelles sont caracterisees par quelques uns ou tous les

symptomes suivants, savoir : malaise, inquietude, ex-

pression d'anxiete, mouvements d'impatience, quelque

chose dehagard et d'hebete dans le regard, letout ac-

compagne ou suivi de delire, alors on peut donner au

malade des stimulants ordinaires, a doses proportion-

n6es a ses forces et a son age, et on doit lui faire

prendre du bouillon, parceque la cause de cette com-
plication est le manque d'action et d'energie du sys-

teme.

Qu'il soit bien entendu, toujours, que tout cela

n'est pas dit pour qu'on se croit en droit de commettre
1'imprudence de se passer de medecin. Se permettre
plus que ce simple traitement, en Tabsence de l'hom-

me de Tart, serait, pour le moins, faire courir au ma-
lade de tres grands risques.

On doit adopter pour maxime invariable d'aban-

donner le malade aux seules ressources de la nature,

plutot que de tenter une indication dont on ne con-

nait point le resultat probable et cela, a des p^riodes de
la maladie qu'on ne saurait determiner.

Avant de finir ce chapitre, on a cru devoir

dire un mot d'un sujet aussi delicat qu'il est impor-
tant, il s'agit de la pratique de Toperation cesarienne,
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clans le cas de mort (Tune femme enceinte. (Jest un
devoir pour le m^decin de faire cette operation, a
moins qu'il n'en soit absolument empeche, et c'est un
devoir pour les families de la permettre, malgre le peu
de chances qu'on dit exister de sauver 1'enfant,
pour la raison bien concluante que, d'un cot6, on
ne risque rien et que, de 1'autre, on peut obtenir un
resultat qui se traduit par un bienfait inappreciable.

§6.

UN SERVICE A RENDRE A LA SCIENCE.

La science medicale etant en grande mesure fon-

dee sur 1'observation des faits grouped ensembles, il est

clair qu'il est de toute importance de ne pas laisser

passer inapparcus les faits d'un caractere aussi triste-

ment remarquable que ceux qui se produisent lors du
passage d'une epidemie de cholera.

II est done bien malheureux qu'on n'ait pas, dans
le temps, recueuilli d'une facon reguliere les statis-

ques des epidemies precedentes en Canada ; il serait

impossible aujourd'hui de combler cette lacune, parce-

que les renseignements exacts et circonstancies man-
quent, le peu qu'on en possede se trouvant dissemine et

comme perdu dans les journaux des epoques concernees

et dans un petit nombre de rapports, fort interessants,

mais limites a quelques sujets particuliers d'investiga-

tion.

II faudrait tacher de faire en sorte, si nous avons

le malheur d'etre visited, cette annee, par le cholera,

que 1'experience, si cherement acquise, ne soit pas per-

due cette fois pour la science.

Ces statistiques du cholera devraient etre recueuil-

lies sur place, par les Bureaux locaux de sante et en-

voyees au Bureau central. Quelques restreintes que

soient les observations, elles ne doivent point etre ne-

gligees : on a remarque en Europe que les faits re-
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cueuillis dans les petites localites ont, dans lenr ensem-

ble, un interet pins grand et amenent a des conclu-

sions plus certaines que ceux qui sont recueuillis dans

les grandes villes. A valeur egale, l'officier char-

ge de ce travail peut apporter plus d'exactitude

en operant dans une petite localite, parceque,

d'abord, il n'est point surcharge de besogne et qu'en-

suite il commit ou peut facilement connaitre tout ce

qui tient aux circonstances particulieres de chacun des

cas qui font le sujet de ses observations.

Le meilleur moyen de mettre de 1'uniformity et

de 1'ensemble dans la collection de ces statistiques

paraitrait devoir etre de fournir des tableaux, en blanc,

a toutes les personnes engagees dans le service des

malades ou des pompes funebres, le clerge, les medecins,

les officiers de sante et autres.

II faudrait, autant que possible, donner avec le

nonibre de cas de cholera dans chaque localite, le nom-
bre de cas d' autres maladies observees, et avec le nom-
bre de morts causees par le cholera, le nombre de
morts causees par d'autres maladies.

Le recit de chaque cas de cholera devrait com-
prendre la date de l'attaque du mal, la date de la gue-

rison ou de la mort, le sexe du malade, son age, sa

nationality, son etat de sante general, sa condition et

ses habitudes de vivre, la duree de la maladie (en heu-
res) : le tout suivi de telles remarques qu'il paraitra

necessaire ou interessant de faire.

Comme matiere de renseignements generaux il

conviendrait encore de faire l'histoire de 1'epidemie

par rapport a la localite, comprenant l'epoque precise

de 1'invasion du cholera dans l'endroit, la maniere
dont il a ete introduit, l'epoque de sa disparition;

quelles etaient les maladies regnantes lors de 1'appari-

tion du cholera et comment elles se sont pr£sent<les en
frequence et en intensite pendant 1'epidemie et imm£-
diatement apres. II faudrait ajouter a cela l'expose
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des conditions hygieniques et sanitaires de la localite

et de leur influence apparante sur les progres et les re-

sultats du cholera, ainsi que des moyens prophylacti-

ques employes par les autorites locales et les particu-

liers.

Partout ou la chose est possible, il serait aussi

fort interessant de recueuillir chaque jour des observa-

tions thermometriques, barometriques et hygrometri-

ques.

Une description des lieux, contenant la distribu-

tion des eaux, rivieres, lacs et marecages, le rapport du
nombre des cas de cholera et du nombre des morts
avec le voisinage de ces subdivisions de la localite, est

encore une etude d'une tres grande importance a faire.

C'est par des travaux de ce genre, executes avec

conscience, qu'un pays profite del'experience acquiseau

prix de si penibles sacrifices, et qu'il paie, a la commu-
naute des hommes, le tribut que chaque contree doit a

la science mise au service de 1'humanite.

J. C. TACHE
Rapiiorteur.

Outaouais, Departement de l'Agriculture,

Mars 1866.










