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M. DE LA BOUILLERIE 
m~JSTI\E Dl\ L'Ar.mCJiLTlmE ET Ill! CnmIEl\CE. 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

J'ai l'honneur de présenter à votre haute sanction ct il 

votre attention éclairée le résultat des travaux de la Com

mission instituée prt)s de votre Département pour procéùer 

à une El/quête sllr le Coffre el le Crétinisme en France. Le 

Rapport dans lequel ces travaux sont résumés est une œuvre 

considérable due à M. le docteur Baillarger. Je vous demande 

la permission de rappeler dans quelles conditions cette En

quête et cette OEuvre ont été entreprises. 

Une des importantes questions dont l'étude avait été con

fiée au Comité consultatif d'hygi<me publique est celle du 

Goitre ct dl.l Crétinisme. Une circulaire du 17 novembre 18:l1 

émanée de votre minîsû're avait posé les bases d'une sorte 

d'enquête, et le 12 jan vier 185A cette circulaire avai tété 

rappelée à ~IM. les PIHets. Par suite, un assez grand nombre 

de renseignements spéciaux avaient été réunis. 

De son côté, le MinÎstlTe de l'intérieur avait entrepris ùes 
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investigations sur le même sujet. L'empereur lui-même, dans 

sa haute sollicitude pour les classes souffrantes, avait chargé 

un savant médecin, M. le docteur Parchappe, de lui sou

mettre un Rapport complet sur le GoUre et le Crétinisme en 

Savoie. Deux décrets impériaux, datés de Thonon, le 3') août 

1861, avaient, en outre, pourvu au moyen de recueillir dans 

un établissement public, celui des aliénés de Bessem, un cer

tain nombre de crétins, en créant dans cet asile un quartier 

distinct. Enfin, l'un de vos honorables prédécesseurs, en vi

sitant les départements annexés, avait été frappé de l'état 

misérable dans lequel vivent, dans plusieurs localités, les 

infortunés dont il s'agit. 

Ces différentes circonstances témoignaient tout à la fois 

d'un mal réel et de l'intérêt qu'inspirent ceux qui en sont 

affligés. L'un de vos éminents prédécesseurs a pensé que 

l'on parviendrait plus sLLrement à la solution du problème, 

si, au lieu de disséminer de précieux documents, au risque 

d'en tirer des inductions inexactes ou incomplètes, l'admi

nistration prenait le parti de les réunir pour les livrer à 

l'examen d'une Commission spéciale, dont la composition 

assurerait un concours utile, et d'accord avec le Ministre de 

l'intérieur, le Ministre de l'agriculture, du commerce et des 

travaux publics prit l'arrêté suivant = 

Ct Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agri

culture, du commerce et des travaux publics: 

« Vu les circulaires ministérielles des 11 novembre 1851 

et 12 janvier Il 854.; 

« Vu la correspondance échangée entre le Ministère de 
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l'intérieur et celui de l'agricu !ture, du commerce et des tra

vaux publics; 

cc S~Jr le rapport du directeur du commerce intérieur, 

arrête: 

cc Art. 1 '''. Cne Commission est chargée de réunir les do

cuments administratifs que possl·dent les deux Ministt~res 

sur la question du Goître et du Crétinisme, de coordonner 

ces renseignements, de les résumer et de proposer, dans un 

avis, les mesures propres il remérlier au mal, ou à l'atténuer 

autant que possible. 

c( Art. 2. Sont mommés membres de cette Commission: 

MM. le docteur RIYER, membre de l'Institut, jJrésùlenl; 

nE BOIlREUILLE, conseiller d'État, secrétaire général 

du Mini~ti'!'e; 

le docteur ANTHELlIlI:, inspecteur général du servtee 

des aliénés; 

le docteur CONSTANS, inspecteur général du serVIce 

des aliénés; 

JULIEN, directeur du commerce intérieur; 

le docteur MÉLIER, inspecteur général des services sa

nitaires; 

le docteur l\101tEL, mMecin en chef de l'asile public 

des aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure). 

le docteur PIRCHAPPE, inspecteur général de 11'e classe 

des établissements d'aliénés; 

le docteur TIRIlIEU, professeur à la faculté de méde

cine de Pal'is, membre du Comité d'hygii'ne pu

blique. 
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« Art. 3. M. VAUDREMER, chef du bureau de la police sa

nitaire et industrielle, remplira les fonctions de secrétaire. 

cc Fait à Paris, le 19 décembre 1861. 

« Signé: E. ROUHER. » 

Chacun des membres désignés dans l'arrêté qui précède 

avait reçu, avec l'avis de sa nomination, la lettre ci-jointe 

qui lui indique J'objet de sa mission: 

(c Monsieur, au nombre des faits affligeants qui ont par

ticulièrement fixé la sollicitude du Gouvernement dans ces 

derniers temps, se place une affection qu'il suffit de nOmmer 

pour en faire ressortir la gravité, les caractères propres et 

les déplorables conséquences: je veux parler du GOÎlre el dit 

Crétinisme, dont plusieurs contrées de l'Empire sont plus 

spécialement atteintes. Mon Ministère avait, depuis long

temps, conçu la pensée de chercher un remède au mal et) 

dans ce but, il a réuni, en s'adressant aux Préfectures, un 

assez grand nombre de documents. 

cc De son côté, le Ministre de l'intérieur a recueilli, dans 

le même but, un certain nombre d' ohservations et de rensei

gnements précieux. 

(c Nous avons pensé, mon collègue et moi, qu'il y aurait 

un grand avantage à livrer le tout à l'examen d'une Com

mission compétente, qui résumerait dans un travail d'en

semble le résultat de ces investigations et les propositions 

qu'il lui suggérerait. 

« A cet effet, M. le comte de Persigny a bien voulu dési

gner, pour faire partie de la dite Commission, plusieurs per

sonnes distinguées, ayant fait des études spéciales, et de 
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mon côté j'ai choisi, pour la compléter, des savants et des 

administrateurs dont les lumii'res assurent à ses travaux un 

concours efficace. 

« L'administration a espéré, Monsieur, que vous voudriez 

bien prêter votre honorable et utile collaboration à la Com

mission du Goître et du Crétinisme. 

cc Le Jlinist/"I' de t'agricultuTe, du cummerce el des travaux 

publics, 

«( Signé: E. ROUHER. " 

Dès la première séance, le :H janvier Hlti'2, la Commis

sion sollicita de M. le Ministre l'adjonction de iU. le docteur 

B.ULLARGEll qui, pal' un arrêtG en date du 3 février 1862) fut 

appelé à en faire partie comme représentant spécial de l'A

cadémie de médecine et chargé par cette Compagnie savante 

de lui rendre compte des documents qui lui avaient r.té 

adr'essés sur la question du Goître et du Crétinisme. 

Dans le cours de sa longue existence, la Commission) pal' 

suite de trop nomhreux décl~s et de causes diverses, s'est 

vue en partie renouvelée, et vous trouverez bon, Monsieur le 

Ministre, que je vous fasse connaître les changements qu'elle 

a subis. 

La mort lui a enlevé son illustre Président, M. le docteur 

Rayer qui avait, dès le principe, mis au service de cette 

grande étude le zèle passionné qu'il apportait dans toutes 

les questions de science et de progrès, et comme Président 

du Comité consultatif d'hygiène publique, déjà membre de 

la Commission dès l'origine, j'ai été appelé à l'honneur de 

diriger ses travaux à dater du mois de décembre 1867. 
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M. Anthelme, décédé, a été remplacé par M. le docteur 

LU~IER, inspecteur général du service des aliénés (3 décembre 

1864} 1\1. Parchappe) ouvrier de la première heure, dont la 

perte a été très-vivement sentie par la Commission, y a eu 

pour successeur 1\1. le docteur ROCSSELIN, inspecteur général 

du service des aliénés (1 mai 1866). M. le docteur FAUVEL, 

inspecteur général des services sanitaires, y a pris la place 

de son digne prédécesseur 1\1. Mélier (1861). Dans le même 

temps, M. le docteur CERISE était adjoint il la Commission, 

dont il ne d~vait pas voir s'achever les travaux (décembre 

1867). M. NAYROJ.\', chef ùe bureau de la Police sanitaire, suc

cédait à 1\1. Vaudremel', dans les fonctions de secrétaire. 

Enfin, de hauts fonctionnaires, MM. DUl\lOUSTIER DE FRÉDlLLY, 

directeur du commerce intérieur (21 novembre 1869), et 

OZENNE, secrétaire général du Ministère de l'agriculture et 

du commerce (4 décembre 1869), venaient prendre part aux 

derniers travaux et aux suprêmes délibérations de la Com

mission du Goître et du Crétinisme. 

Ces changements dalls les personnes n'ont fait qu'apporter 

de nouvelles lumières au sein de la Commission. Le temps 

nécessaire à la vaste enquête dont elle avait elle-même tracé 

le programme, textuellement reproduit dans l'Introduction 

du Rapport, a seul retardé l'achèvement de ses travaux. Maii! 

vous reconnaîtrez, Monsieur le Ministre, nous en avons le 

ferme espoir, que ceux-ci n'ont pas été stériles. Malgré quel

ques lacunes, inévitables dans une entreprise aussi étendue, 

qui devait pénétrer dans les points les plus reculés du terri

toire, le Rapport qui vient couronner notre laborieuse mis

sion restera comme le document le plus important, le plus 



complet et le plus vraI sur l'état du Goître et du Créti

nisme en France. J'appelle toute votre attention, Monsieur 

le Ministre, ainsi que celle du public savant, auquel ce tra

yail apportera de si utiles enseignements, sur les conclu

sions générales qui le terminent. Toutes les propositions y 

sont rigoureUbement déduites de l'observation exacte des 

faits, des données de la statistique la plus sévère, de la dis

cussion approfondie des théories, et enfin des expériences 

instituées par la Commission elle-même. De nombreux ta

bleaux, des cartes indiquant la distribution géographique 

des deux endémies et qui fOnt l'œuvre personnelle de M. le 

rapporteur, ajoutent un intérêt singulier à la publication faite 

sous vos auspH~es. 

Il sera l·crmis au Président de la Commission de dire hau

tement ici que le principal honneur des résultats obtenus par 

elle est dù tout enlier au savant rapporteur, M. le docteur 

Baillarger, qu'un labeur infatigable, une expérience consom

mée, et une notoriété incontestée désignaient pour une si 

grande tâche. C'est son nom qu'il est juste de placer en tête 

de ce volume. Je n'ajoute qu'un mot, c'est que de tels tra

vaux sont de ceux qui honorent et engagent un Gouverne

ment, car ils lui fournissent les moyens de réaliser une 

grande réforme humanitaire et sociale, et de faire dispa

raître une des plus cruelles infirmités qui affligent les popu

lations. 

LI' P)'(!sùLenl du Comité consultalil il' hyyiène ptlblique de 
YmILe!', Président IÎl' ta Commission du GoUre et du Cré
ltlli:mzf'. 

Docteur Al\1BllOISE l'HilHEr. 
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Introduction 

Uue enquête sur le goître ct le crétinisme en France avait été 
faite en 1851; les documents recueil!is ù cette époque, mis à la dis
position de la commission, ont tout d'abord été classés et examinés 
par elle. Un rapport spécial a été fait pour chaque département; cc 
travail terminé, la commission a dû reconnaltl'e qne ces documents 
étaient trop peu nomhreux et trop incomplets, pOUl' lui permettre 
d'atteindre le hut qu'elle sc propos,lit. 

De 1I0uvelies recherches lui ont donc paru nécessaires. Un tra
vail pré[laratoire, fait par M. Parchappe, a servi de hase iL la disCllS-: 
sion des principales questions qui se rattachent à l'endémie d l\ 
goitre et du crétinisme. A la suite de cette discw;sion, un IlOuveau 
programme a été tracô pOUl' une enquète statistique générale, la
quelle devait être suivie d'une enrjllète scientifirjue limitée à cer
taines localités. 

COMITI:; CONS. n'HW:. PTJBL. lIB-l 
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L'enquête statistique il été immédiatement commencée; des 
tableaux imprimés ont été envoyés par les soins de l'administration 
dans chaque département, et la commission a dû suspendre ses tra
vaux en attendant le retour des documents qui devaient servir de 
base à son l'apport. 

Malheureusetllent, la durr'e de cette enquête statistique a dépassé 
de beaucoup les limites 1)J'(~\'ues. " Ce n'est qu'après de longs ajour
nements, beaucoup de difliculks et de rappels, que l'aùministration 
a pu réunir et centraliser le travail de soixante-trois départements i » 

Douze cent qùaranle-cinq tableaux de recensement, dans autant 
de cantons, ont été remis à la commission. Ces tableaux compren
nent 5698 communes, et, après vérification il ont été transcrits et 
réunis en volume. 

Cependant, sur les 5698 communes, il y en a un très-grand 
nombre qui n'ont qu'un très·faible intérêt pour l'étude de l'endémie 
du goitre et du crétinisme. Pour qu'il y ait endémie, il faut, ell 
effet, que les cas constatés dans la' population soient déjà dans 
une proportion assez forte qu'on pourrait fixer, par exemple, à 
1 pour 100 au moins. 

Les communes atteintes par l'endémie ont donc dû être séparées 
de celles dans lesquelles l'enquête n'avait fait connaître que des cas 
isolés. Le second volume des documents contient le résultat de cc 
travail; on y trouve puur chaque département le recensement gé
néral par cantons, ct l'indication de toules les communes dans les
quelles le nombre des goîtreux, des crétins et des iJiots réuni:; 
atteint au moins la proportion de 1 pour 100. Ce second volume est 
résumé en soixante-trois tableaux. 

Voici, comme spécimen, celui qui se rapporte à le Savoie. 

Département de la Savoie. 

RECENSEMENT GÉNÉRAL. 

Nombre des communes ... , ........ '.' .. ' 
Population générale.. . . . . •. . .......... . 

Nombre des communes atteintes .•. ' ...•..• 
Population atteinte .................•.... 

\ Hommes... 2597 1 
Goitreux .. " l '03 Femmes... 3:: 

C é . \ Hommes... 996\1856 
r tms..... l Femmes... 860 

I
llomm8s. . . ::156 1 

Idiots. . . • . . F 331 687 emmes ... 

325 
275,039 

20lf 
172,lt6lf 

5800 

25lf3 

i. Extrait d'une note adressée à la commission par l'Administration le 26 mai 1866. 
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Proportion Sllr la population générale: Proportion sur la population atteinte: 
sur 1000. sur 1000. 

Goitreux ...... :,RlliJ 21,10 Goitreux ...... b800 33,60 
Crétins, ., ., . , 11;'16 6,75 Crétins .... '" 1856 10,75 
ldiots .... .. , 6il7 '2. ~)O Idiots •....... 687 4,00 --

Total. ..... 8343 3D,:}") Total ...•..• b31s3 48,35 

I~ntlt·mie 

Communes ren!,ermant au rnuins 1 % de goitrwx, de crétins el d'idiols. 

Nombres des communes.. , .... 

Population de ces commUllP" ... , ...... .. 

Goitreux ... \ Hommes ... 2~91 

! F,'mmes ... 31J73 
Hummes,. , 957 

Crétins ..... 1781 
Femmes ... 8211 

Idiots, ..... 
Hommes .. , 296 

5b6 
Femmes ..• ~9\J 

Proportion ( ~~îlre~x ...... . 
sur la popuhtion 1 Ct 6tms , .. , .•.. 

atteinte par l'endémie. \ Idiots ...... , .. 

139 

110,100 hab . 

556~ 

2367 

556~ 

1781 

586 

1 , 

~ 
7931. 

50,~5 

16,20 

5,30 

Total. ..... " 7931 72,05 

Les !ocalitôs dnns !esfjuelles l'endémie sévit avec lc plus d'inten
sitô ôtnielll désormais connues; on n'avait plus qu'à choisir celles 
qui devaient servir pour l'enquête scientifique. 

L'un des hots qu'on S'j'tait proposés par l'enquête statistiquc 
gônérale était donc att"inl; mais, sous un autre rapport, cette Cll
quête u'avait donné que des ré~lIllats tout à fait insuffisants. Malgrô 
le soin pris par la cott1ltlissiotl pour la rédaction de son programmc, 
et l'insistance d(~ l'administration pour obtenir un recensement 
exact dcs g'oîtrcux, de~ erdins cl dcs idiots, il est ccrtain que cc 
recenscllwnt n'en avait signal:~ (lu'ulle pptile partie. 

L'enquête, e1l effet, n'indique quc 65 526 cas de goitre, de crô
tinisme et d'j(liolie. 01', les n~clwr(:hcs de Doudin ct de M. Gnnge, 
faites d'aprt!s les t;J]J!e:I1lX du /'ècrutcment, porteraient à penser qu'il 
y en a sept ou huil ('ois plus. 

Non-seulement on n'a obtcnu de documents que SUI' 03 départe
ments, lIlais il ) a en oulre, dans ces dôpal'tcrnents mêmes, des 
lacunes très - nombrcuses ùonl quel(!lle3-Ullcs compreuuent des 
arrondissemcnts entiel's. 

Le rapporteur a dOllc cru tlevoir proposer ft la commission de 
suppléer à l'insuffisance de l'enquête, sous cc rapport, par des re-
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cherches nouvelles faites au ministère de la guerre ù l'aide des 
comptes rendus du recrutement. Ces recherches devaient a voir pour 
but, non-seulement de déterminer d'UlIC lllanière plus exacte le 
nombre des goîtreux, des crétins el Je~ idiuts, mais aussi de per
mettre, en comblant toutes les lacunes, de présiCnler un tableau 
complet pour toutc la Frèlnce. 

Cc travail a été fail ct comprelld deux parties: l'une a trait aux 
départements seulement, ct les rccl1erclles ont eu lieu pour ciu
quante années, de 1816 Ù 1865. Cette IOllgue période a permis de 
s'assurer si l'endétllie était restée stationnaire, ou bien si elle avait 
augmenté ou diminué. 

La seconde partie du travail a porté sur les arrondissements et les 
cantons: clle ne compreud que quinze anuées, de 1850 à 18G5. 

Les éléments réunis pour chacune de ces parties forment les 
tomes III et IV des documellts. 

On il pu ainsi établir: IOle nombre approxilllattl' des goîtreux, 
des crétins cl rles idiots dans toule la Pl'èlUCC; 2° la proportion com
parée des goîtrcux, des crétins et des idiots dal1 s tous les départe
ments; 3° la distribution de l"'llllémie ÙU goître et du crétinisme, 
par arrondissements el pal' cantom, d,lllS le" 60 d(:partements dont 
l'élude offrait, sous cc rapport 1 le pIns d'intérêt; 4° les variations 
qui se sont proùuitcs dC1JlIis cillquiulle ilns (bm l'ei1c1{~ll1ic clu goîlre. 

Ce dernier travail ayant l'é"ôlô d"s ('nits qui n'avnil'nt point dé 
signalés jusqu'ici, ct qui sc trouvent cn contradiction avec des 
opinions généralement adllJis.:s, le~ relevés d'exemptions pour goître 
ont été faits une seconde fois par un employé de l'administration. 

Cette vérification, qui a eu licu sur la ùcmande du rapporteur, a 
fourni des résultats irlcntiques il ceux qu'il avait ohlenus; clle 
explique pourquoi le tome IV ùes rlocuments contient le même tra
vail reproduit deux fois. 

Les relev(:s des exemptions pOUl' ;::üllre, pour crétinisme ct idiotij~, 
faits au Ministère de la guerre SUl' lèS jlil~e"s originales, ont permis 
d'obtenir un travail cOIll[llet pOUl' toute la France, non-seulement 
par départements, mais pal' ,lrrondi~sellLellts ct par canlons, sall~ 
aucune lacune. 

Il convient, néanmoins, d'ajouter que si l'enquête statistique n'a
vait rien produit de semblable, elle a cependant fourni des éléments 
importants que les comples rCllÙUS du ncrlltement Ile pourraient 
donner. C'est à l'aide de ccs i~i(~lllCnts, CD ciTe!, qu'on il pu ùéter
min\~r, au moins d'une IlJaniiTC ilPI']'(lx:lllalivc, la proportioll com
parée des CLIS de goitre chez. les IWUllIlCS ct cllez ies fcmmes; le 
nombre des goîtrt'ux aux dijf(~l'elll~ ilgcs; culin, la proportion des 
crétins atteints de goitre, et ct:!ie des crdills qui en sunt exempts. 
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Il importe encore d(~ 1',IJljlcler qnl) les communes les plus grave
ment alteintes, dans chaque c:till;ill, ont été indiquées d'après les 
seuls documenl, f()~ll'l!i.: p:li !'C!Hlu0tc; lJlai~ il est à regretter qu'il 
y ail de ll'è--rnlll 1Jl','IlS"s lacllll('~. 

Tels uut ('i,', !c~ tli'l\.dIX d" LI l'Oll1PllSsion pour l'enquête statis
tique. 

L'cl!llllNe SCi!'l:tiliqlJl' n'avait ]l:l'i llJoins d'importance; malheu
reUSe!!l!'lll, Oll !l'il pu C()!lSil~'J':" :111'\ l'I'cl!erclJCs lc temps nécessairc 
pour lem do::n'ôl' II' d;'I'{'i:Jp:"'IW'llt qu'clIcs auraient dû avoir. 
C0!l111Je il il ("Ié dit plus Ililnl, "Il ('ffet, le,i tranm: de la commission 
j'Filient {:I,', ~:!'p(,l](l,!, [ (roi, :lllllées, et on a dù fixer d'une 
ll1allii,,'c /ln""i:l' l'r':['oqnl' <l'S";!, 1:l!']Il'Ol'lll'e où les documents nou
l'CillE' il j'l'cwiIIÎ!' dlô\:,ÎI'lil t'I.e envulés :'tl'adlllinÎstration. 

JA~ pl'O~:\';llJll!:I' ~!!i\il:,t a {I,' ili!l'l'S,;" aux cOllseils d'hygiènc des 
dépilrl'~JJ)I:llt" 1'1, Ul l'Il~!i!(: i, Il!]'', i't !lll cl'I'ldin llomlJre de méde
cins clwÎ,i, dill'c"'!lil'll1 pill' 1:: (:(HllIn,,'sioll, à la disposition de 
laquelle un u(;dil ,p(lc:itl :\\i!ij {'Il; ll,ÎS pour faciliter ces re
cherches, 

1·.· .. ::;Nln .. ue ,1.'UHC ~''''iUt'I.· ',t,i .. lo:.:;lllue I·t ]1J·ophylactique. -

~ L','Jlqllê(l' ,lillÎ:;'iqlli! l':d,· d1'u'llll'e l'Il 186q cl dont les docu-
mcnts ,it'!l/ICIlI d'('!rr, , ;11(::; p:lI' les soins Ilc la COlIlmission 
dll goUr(! ('/ dil 11',"1 iII iSlml iIlSIÎÎll(;I: anprè:i dl! Ministère de l'agTi
wllUl'e, du CO:'\li" ICC el .1(':, 1[';1\:111\ jluillie" a fourni Lles notions 
SOilllllilil'cS Sllfd,;illil'~; ::11Ui' PiTllii'[(l'e d'apprécier l'étendue et la 
<"Tilyilt' di! lJlal l'I d'd,lhii:' ili ~-;I[)Pi"Y\Ïjllalivelllclll (luclles sont, en 

Fratlcc, ks j(}('ali!/,~ 1<,",; pins ['oI'I(;II1"lIt alteilltes par l'endémie. La 
COlili!Jis~ilJll il !li't1."', ,,"'il Y avait lit'lI d(\~ lors de procéder, dilns un 
certain lIlllllhi t~ '" Cl':' !Otidiil'S, il des elH[uêtes particlles et à des 
rl'ellCn:lh'~ ~,'i('I!!!Ji(it!i':;, d de conli,'!' ces rcellel'ches aux conseils 
d'!J,It,;Îc'n,' ci iUi\ ihdl'ci!i~ ']ltt :;!~ ~;Oll[ 11111S [Jal'licllli(~rement occupés 
des qUC~lj'lll~ ll(; l',~([,' llitlili ,;. 

La COi\î!lli~,;ipll :1 s'·:r!ilill p';il.,(; CJuc, SitllS rien préjuger quant à 
l'ellsclllhle de" IIiC,c'lIl'I'S pl"i\"I~l;li;liq,1:'s il appliquer, il serait néan
IlWillS lï('';-'Ulik' li, ,;'l!'li!i;I'l) dù:; iliijOllrd'hui ce qu'ont produit les 

jlLi! i 'l: IC. 

L' a li'dku 1(: pr:'~cnt programme. 
rs, -- L'ol,jel prillcipal dc l'enquête 

icicntililjl!l: ,;pt':j"lt'lIil'li: ,[:'.[,née il ,\:Iairc[' l'étiologie du goître ct 
dn CI'(:tillis!llt: doit (oil,'. ,j'I:!)il'uil' lys moyells de comparer, d'une 
1lI'1.11iiTl: jllu~ CO::'J']:'::(' il p!li~ "Pld'()!' .. ndie que ne l'ont pu faire les 
t'llqllt~;,',; du ]l~l,'~(' !ouils !"~ (,(Jllditio!ls qui peuvent influencer le 
JÔ\ldO[lpCmlilll '.li' ['(II ~di' :l,' d l':llTo\ll[Jli ~clI:cnt de la vic hu-
11iClinc dans l('s l<)calJ!(:~ '.'l't l'i'gllHll les emlt':lllies, par opposition 
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aux conditions offertes par les localités qui, dans la même région, 
dans les mêmes contrées, ou dans d'autres pays, demeurent affran
chies de l'invasion de ces endémies. 

Une telle comparaison n'est réalisable qu'au moyen de topogra
phies médicales, instituées de manière à embrasser par des études 
complètes tous les élémen ts hygiéniques; mais il est indispensable 
de déterminer avcc précision ct exactitude les objets que devront 
comprendre ces topographies, afin d'in primer aux recherches l'uni
formité qui seule peut donner aux résultats les caractères dc faits 
exactement comparahles. 

Les études à entreprendre pour chaque localité devront com
prendre les objets suivants: 

10 Description de la localité, fournissant des détails circonstanciés 
sur la nature géologique du sol et sa configuration; sur l'exposition 
de ses diverses régions par rapport à l'action du soleil et au renou
vellement de l'air; sur ses relations de contiguité, de voisinage, de 
communication, par les courants atmosphériques, avec les cours 
d'eau et lcs terrains marécageux, inondés; sur la nature des cultu
res et la disposition des plantations; sur les conditions d'écoule
ment pour les e<1ux; 

2° Renseignements sur le nombre, la disposition ct l'état des ha
bitations ct de leurs dépendances immédiates; sur les conditions de 
leur groupement ct de leur agglomération, en tout ce qui se rap
porte à l'hygiène publique; 

3° Renseignements sur les habitudes de la population en tout ce 
qui concerne l'hygiène privée, alimentation, vêtements, etc.; 

,*0 Renseignements sur i<1 nature des occupations, sur le Laux des 
salaires, dans leur rapport avec le prix des clenrées; sur la nature 
des relations avec les agglomérations vois;éles, sur les coutumes en 
ce qui touche les mariages et l'éducation des enfants; sur l'état de 
j'instruction et la nature des institutions destinées il la dôveloppel' 
(faire connaître expressément si les alliances matrimoniales se font 
habituellement entre membres de la même famille, entre habitants 
de la même commune, ou entre habitants d'une commune avec ceux 
d'autres localités). 

5° Renseignements sur les maladies obscrvées dans la localité 
sous les formes endémique, épidémique et sporadique, notamIllent 
sur les scrofules, le rachitisme et les fièvrcs intcrmittentes; sur la 
mesure suivant laquelle les crétins ct les gl)Îlrcnx participent am 
maladies communes, et plus spécialcmpnt aux maladies de l'en
fance, variole, varioloïrle, v<1ricclle, rougeole, scarlatine; 

6° Renseigncmellts circoilstanci,;s SUI' la mortaliv~ d:lllS la 1ot.:a
lité: proportion de la mOl'talill~, longévité, causes Il!s plus nrrlinai· 
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l'es de 101 morl, cliP/': les hilhit;m[s en général, chez les erétins et les 
goîtr('ux Cil p;lrtictlliel'; 

7" Hcnseigncments sur l'histoirt~ dn dl~vdoppcment de l'endémie 
dilT1S la localilé; 

L'cnMll1i .. y a-t-elle e:\isté de 1J~mps imll1{~m()rial? 
S'y est-l'lie mail i restée pan!' 1 a prcm ière fuis ù une épOr{lIe cer

taine cl dans quelles conditions; par immigration dl' ClInillcs enta
chées; pOlI' lllilriage, ctc. 'l 

y a-t-die aUQ'lllentl\ et dans quclles circonstanres? 
y a-t-elle diminll'\ ~'y cst-l'lle ôlcillt(', el SOIIS l'inllllcnce de 

quelles Glll~t'S' éllli)2l'atioll~ Oll iillllligriiliolls, OllHTtl1re de routes, 
défi'iehemellls, en,ligllell1i:llt d,'s ('ours d'cau, ete., d,~veloPJlcment dn 
COlllllltTte ('t de l'illd:istrie, elc.-! 

8° PtI:llscig!lclllcnls Sill' l'ét;Ji du développement ct de la santô chez 
lC$ animaux dOlll('stif(nc" sm l!'~ filits rl'I~\ist!!I1Cr de goitre dans les 
rli\'(~r"e~ e"pè';cs, ct ml' les cil'con,;lallccs principales d'origine, d'é
ducatioll, d'ahllll'llt:lIiOIl el de ~taIHllali(1n se rapportant à ces ani
maux d;IIlS b jo(';i1iu" ou d,m, 1l'" pay~ d'origille. 

9" r~lljin, pOUl' toules les l()('alitl~s où il a {~I{~ fait l'al' des pcrson
nes cxpôrimellté('s soit des aIlalyses de l'nir IIhre ou de l'air contiIlé 
dans quelques hahitations, soit dc~ ollscrvatiolls météorologiques 
suffisammellt prolongées, les r{'~ullat, Cil seront exactemcnt consi
gnés dans l'enqnêtc ave(: tous les rcnseÎ;;nemellls qlli pourront pcr
mettre d'rn ill'prél'ier la "aleUl'. 

10° lIIais les J'(:n:;eigllerncills qu'il illlportr au pIns h'lUt degré 
d'ollienir, sont Cl'iI:\ qlli Sl~ r;ljl[loltellt ClUX EAI\ l'O'L\BU:S. On ne 
saurait, à cct <'\C!'Il'I!, ulltrel' dans trop (k ddaiis ~llr la qualité de ces 
caux, leur pl'OVCllilllCe, la natlll'C des lcrraill~ qu'dies traversent, 
des tnyall\ qui les ,ulll'Jleul, l'ie. 

Les hahitallts t'onl-ils llSili'C d'cau de puits, (h: s,Juree ou dl: ci
[erneY si plusieurs vill;Ii'PS font u . .;::gc dl's 111èllleS l'aux, sont-ils tous 
atteints au llll~ill(' di'pré \l:ll' ['elldl'Illie? n-I-il {~[(', ilpportl~ des chan
gements dans les ('aux ll';itécs C()lllml~ boissoll, ct qUl'lles en ont été 
les conséquences? cn1Îi1, si des allalyses ont éll~ l'aites, quels en ont 
étô lcsrbnllats? 

2° Obse)'I'ulÎons il/llivùllle/lcs )))"o}Jres SUJ'lour Il (;clairer la question dl: 

l'hélùlilé. - Dans les lut'aliks où rl'f'llC le crt:liniSllw, il serait im
portant de réunir, !l,ml' plllSil'lll''; [',llililles pnlacb(ocs de l'endémie, 
des observations dl'\PIOPpb's, dalls Je,;nllclles on indiquerait, Jlour 
le plus grand 1l01)lllrc pos~ihk rk g(:~n{)I,ltioIlS, les divcrs degrés dc 
crdilli~llle dOllt chofJue mcmbre ~e serai! trouvé atteint, et les faits 
d'ill1lJ mn i té illd i vi d uell(~, el pOUl' le pl us grand nombre possible 
d'individus, les conditions d'alliallees pal' mariage, d'habitation, de 
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profession, d'instruction, d'habitudes personnelles, etc., qui ont pu 
exercer de l'influence sur le développement du crétinisme, soit chez 
eux-mêmes, soit chez leurs enfants. 

Il y aurait lieu, à ce sujet, de vérifier si le déplacement des mères, 
pendant la grossesse et jusqu'à l'accouchement, et des enfants, après 
leur naissance, effectué des localités où règne le crétinisme, dans 
les localités qui en sont exemptes, et notamment dans des villages 
voisins, situés à une grande élévation dans les montagnes, est mis en 
usage par les populations, soit spontanément, soit par suite de 
conseils médicaux, et si des fails authentiques ont démontré 
l'efficacité de ces pratiques pour prévenir le développement du 
crétinisme; ou bien au contraire, si des enfants amenés jeunes de 
pays indemnes dans des localités où règne le crétinisme ont été at
teints par l'endémie. 

Mais il est d'autres renseignements intéressant l'hérédité qu'il 
importe également de connaître: 

Pour le goître, il pourmit suffire de constater, sous ce point de 
vue, si le goitre existe chez le père ou chez la mère de l'individu 
affecté. 

Mais, pour la détermination des conditions de l'influence héré
ditaire J en ce qui concerne le crétinisme et les affinités de cette affec
tion avec le goitre, il est indispensable de faire porter l'enquête non_ 
seulement sur les individus atteints de crétinisme, mais encore sur 
les individus appartenant aux familles qui les ont produits. 

Pour chaque famille entachée de crétinisme, l'enquête à cet égard 
devra recueillil' des données aussi exactes que possible sur les faits 
suivants: 

10 Pour le père et pour la mère: 
Nom; 
Age; 
Lieu de naissance; 
Durée de la résidence dans la com mune; 
Profession; 
État de fortune; 
État de la santé et de la constitution (indiquer les cas de sur

di-mutité, de rachitisme, d'arrêt de développement, d'idiotie 
et d'imbécillité); 

Goitre; 
Crétinisme à un degré quelconque; 

2 0 Nombre des enfants à l'état normal et de ceux atteints soit de 
crétinisme, soit de goitre; 

3" Existence du crétinisme et du goître, s'il est possible: 
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En ligne ascendante, chez les parents du père ou ùe la 
mère; 

En ligne collatérale, chez lES frères ou sœurs du père ou 
de la mère; 

En ligne descendante, chez les neveux ou nièces du père 
ou de la mère. 

Parmi les données statistiques ainsi obtenues, avec un grand dé
veloppement de détails, pour un nombre as:;ez considérable de 
localités, il en est plusieurs qui seront de llature à jeter quelque 
jour sur r étiologie du goitre et du crétinisme, surtout au point de 
vue de l'hérédité. 

3° Observations relatives à la {orme, lIU degré et an mode de déve
loppement de la rnaladil:. Des observations individuelles prises avec 
soin d'après un programllle uniforme et dans un nombre suffisant 
de localités, pourront seules fournir à cet égard des documents scien
tifiques comparables. 

Pour le goitre, les renseignements complémentaires à obtenir, en 
ce qui COllcel'l1e la forme et le degré de l'affection chez les individus 
atteints, peuvent se réduire à ceux qui feront connaître: 

10 Si le goître est peti t, Illédiocre ou volumineux; quelle est sa 
forme, sa contexture apparente; 

2° S'il est ou non associé à un état de crétinisme ou d'idiotie, 
d'imbécillité, de radlitisme, de surdi-mudité, d'arrèt de développe
ment; 

3° S'il est congénial, ou acquis depuis la naissance, et, dans œ 
cas, à quel âge; 

4,0 S'il Y a des inlirmités dans la famille à laquelle appartient le 
goîtreux, notamment le crétinisme, l'idiotie, l'imbécillité, le ra
chitisme, la surdi-mutité, le dévcloppcment complet. 

Les données indispensables à acquérir sur la l'orme, le degré et 
les circonstances du développement du crétinisme, sont beaucoup 
plus nomhreuses. Elles doivent consister en renseignements précis 
et rigoureusement exacts pour chaque individu: 

10 Sur l'existence ou l'absence du goître; 
2° Sur la taille; 
3" Sur la conformation du corps et de la tête; 
qO Sur l'état des sens, principalelllcnt de la me ct de l'ouïe; 
5° SUI' l'état des fonctions de mouvement; 
60 Sur l'état des ùlcultés intellectuelles ct morales; 
7u SUl' la faculté de la parole; 
80 Sur l'aptitude à l'instruction religieuse, à l'instruction primaire, 

au travail, et sur le d('veloppement ;\Clluis,.i, chacun de ces points 
de vue j 
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go Sur l'état général de la santé el la complication avec diverses 
maladies; 

10° Sur l'époque de la vie à laquelle aura été positivement con
staté le défaut de développement 

de l'inlelligence, 
de la croissance. 

4° Enquête prophylaclùl'lC. A \'!lnt de chercher à !:'ystématiser un 
ensemble de mes mes applicables à toutes les localit(~s où règnent 
les endémies, avec quelques chances d'en amener la complète ex
tinction, il est nécessaire de savoir cc qui a était fait sous ce rapport 
dans les diverses localités, ct de connaître les résuEats obtenus; les 
conseils d'hygiène ne sauraient, à cet égard, apporter trop de soin 
à fournir à l'Admillistration sUjll~rieure des renseignements précis, 
ct aulant que possible à l'abri cie toute contestation. 

Il est (;galement Msirable, qu'en vue des mesures prophyl3ctiques 
à appliquer immédiatement et de celles plus générales qu'il y aura 
lieu de prescrire plus tard, les conseils d'hygiène fournissent, le plus 
tôt possible à l'Administration des propositions nettement fort1lUlées 
et fortement motivées, pour toutes les localités où l'utilité de ces 
mesures serait reconnue. » 

Ce programme n'a pu être complétement rempli; néanmoins dans 
un délai de moins de six mois, la commission a reçu 44 mémoires, 
contenant beaucoup de faits intéressants, qu'elle n'a pas manqué de 
mettre à profit pour la rédaction dt' son rapport. 

On n'a pu songer, il cause de leur élendue, il publier tous ces mé
moires, mais il est il regretter que des extrails des principaux d'entre 
l~UX n'aient [lu êlre illlprimés il la suite du rilp[lort même. La com
mission ne peut dOliC qu'adresser ses tr(~s-virs remerciements aux 
médecins, qui ont hien voulu ainsi cOllcourir il ses travaux. 

Les auteurs des rapports sont nlM. les dodeurs : 

Amwlly .......• Ba.sses·Pyrénécs. Cortyl ......... Isère. 
Ba.gré ......... Memthe. Darnis ......... T<lrn-et-Garonne. 
Barbin ..•...... Loir-et-Cher. Duclout. ...... ' Ihut-Rhin. 
Bauts .......... Basses-Alpes. Dufay ......... Loir-e t-Cher. 
Berger ........ Ain. Duf<ly ........• Loiret. 
Bonnefous ...... Lot. Doyon ......... Isère. 
Bontemps ...... B<lsses-AJ]les. Froment .....•• Aveyron. 
Bougard ....... Haute-M;lrne. Guyot ......... Haute-Marne. 
Bras ...•...... Ayeyron. Garrigou ... " .. Ariège. 
Broc .....•.... Haute-Savoie. Ratton ........ ' Sarthe .. 
Brunet .......•. Côte-d'Or. 1 Jausioll .......• Aveyron. 
DA Boret ....... Haute-Saôllo. Laissus ........ Savoie. 
Chabrand ....•. Hautes-Alpes. Saint-Lager ... ' Isère. 



Saint-Lage" ... . 
Saint-Lagee ... .. 
1etcl!ir~r ...... . 

Lhomml! ...... . 
Manuel. ...... . 
l\Icnestrl'l ..... . 

1\10 Ltarcl. ...... . 
"iosef ........ . 
Ollivier, ...... . 

ENDi~'\jn DU nOÎTHE. 

])r'Ôllle. 

1{h6nl). 

lLwto-SatÎno. 

Cher. 
I[JI!~l;,-.\1pes. 

Vosges. 
S:\\oie. 
H;jllt-l\bin. 

Il'ISSCS-. \ Ipes. 

pi,'rro ........ . 
Plu .......... , 

l'()U~~L. '" .. , 

I:oilirl ......... . 
llollssraa ..... . 
Hoque ....•... '. 
11{Î{IU(~ ..•...... 
Villrm ........ . 
Wirnp!lun ..... . 

Saône-eL-Loire. 
Sarthe. 
1 i ,III te- Srvîne. 

Cantal. 
Jllra. 
Corrèze. 

.\isnc. 
Halltes-Alpes. 

ITaut-Hbin. 

11 

L:t commission croil devoir sign:t!I'r, d'nne manière spéciale, à 
c:tllse de Icm étt~lldlW ct de lem im]lot'lanœ, les m{~moit'es de 
?lDt. Saillt-L;l~er, G,lrrigoll, :\[pllcstrcl, ~éser, l'toque, Drac, Au
zouy, Brllllet, Berger, \Yilllpffen et Chal)]'an. 

Le goitre, cOlllme on le sait, l'st une) 111rlWllI' située à la ]1:trtie anté
rieur.' dn cou et qlli e:.;t f()l'Ill{~I~ par le corps thyroïde hYOI'j'trophié. 

ta cOl\1ll1is,io!1 Il''1 ]JilS ('l'li dl'Hlil' r,tir:' ici une 1ll001Ographie COIl1-
l,Ide dl~ cette Illaliidie; Ill<li~ elle il éII111ir" :lvec tous les développe
mell\.s (p1(~ ('omp0l'll' le sujet, ~a disiribution g{~ograpbi.qlle, ses 
(;;I11:,r'". l'Î ,a propllyla\Îe. II y ;1, 1Il';llll1lOins, fjlll'Iqucs questions 
dont l','\;lIl~Ctl jlr"ilhhlc 11'1;[ i al'II Pl'I'I',qÎt'l'. li 1'11 l'st dr'l1\ ~pél'i;l

lemenl Itont. la solutio!l oll'l'irait UII t:l'anrl illtlTN pOllr la déterrni
lIahm lIn llOlllhre de~ goîtrell\ cn Franc!', l'! leur rép.1rtilion dans 
chaque d;"]lal'tcllll'lIt. Ces qlll~,liolh :;Ollt rclks (le la fréquence com
parée (h goître d,ms ll~s lIeu\: Sl'SCS ct :ur\ difft:TŒts âges. 

Fréquenr.e comparée dH (loîtrc dan.s les deux sexes. 

C't'st ùan, !'J'!Hjliête slati-;tiquli gét1tTale ([u'il faut tout d'abord 
clli'rrlwr dl', {'lhw'llb \Hw!' t'lnhlir la proportion cOll1parée des cas 
(1., goitre clllz lr-~; !JCIllI1WS cl cllez les femmes. 

y"ici Il's l't'sulla!:, des 1'1'1('\'('~ Ltits ILlns JfS (i3 rJ('partemf'nts sur 
li"Ql1C]s la COlllllli~~'ion :r 1'1'0:1 des n'ilselg-ni'lll('lltS. Ct'S G3 départe
llli'I'!S ont <'l,', divi~('~ ('J] i( ,:t~!'i:>s en prcnant pOlll' l)il~r~ Jl' Ilomlll'e 
1L"'l'ui~s,lllt ;i~s ('a,: Ùt~ goîll'I' l'évéll~s par l'enlluêlc . 
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Départements. Hommes. Femmes. Total. 
Savoie (Haute-) •. ' " .. , .. 2631 4074 6705 
Savoie ....••...•.. , ..... 2601 3206 5807 
Oise .................... 598 2361 2959 
Vosges .....•..•.......• 781 1800 2581 
Pyrénées (Hautes-) .....•• 610 1291 1901 
Alpes (Hautes-) ....•...•• 81!9 1037 1886 
Isère ... , ., .•.•..... ' ... 615 1126 1741 
Saône (Haute-). " ' .. ' ... 458 127lt, 1732 
Moselle .•.... , ...•.••... 43lt, 1283 1717 
Garonne (Haute-) ........ 383 1194 1:J77 
Ariège .................. 370 10lt,9 1419 
Marne (Haute-) .......... 304 10ll 1315 
Puy·de-Dôme ............ 295 971 1266 
Corrèze ....... ' ....• , .. ' 383 877 1260 
Cantal. ..........•...... 214 10lt,2 1256 
Ardèche ................ 386 851 1237 
Aveyron ......•.....•... 265 880 11lt,5 

12,177 25,327 37,504 
La proportion des hommes aux femmes est, on le voit, comme un est à 

deux. 

La deuxième série comprend 13 départements. 

Départements. Hommes. Femmes. Total. 
Saône-et-Loire ... , .. ,. '" 196 585 7tH 
Ain •........•.......... 295 1126 721 
Alpes (Basses-) ....... ., 285 lt,28 713 
Marne .................. 78 592 670 
Aisne ..•••.•...•.•.....• 115 518 633 
Lot. ....•........ " .... ' 169 454 623 
Rhin (Haut-) ............ 253 352 605 
Rhin (Bas-) ............. 145 lt,59 604 
Pyrénées (Basses-) ....... 152 1;51 603 
Alpes-Maritimes .......•. 163 379 5L12 

Drôme .................. 128 386 514 
Pyrénées-Orientales .....• 120 394 514 
Seine-Inférieure ......... 107 403 510 

2206 5827 8033 

La proportion des hommes aux femmes est ici comme 1 est à 2,5. 

La troisième série se compose de 20 départements. 

Départements, Hommes. Femmes. Total. 

Aude ................... 65 lt,03 lt,68 

Jura .................... 137 271 408 
Eure •.......•.........• 77 255 332 
Loire (Haute-) ..•........ 64 262 326 

Somme ........•........ 65 255 320 

lt,ü8 1lt,46 I8blt, 
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Hommes. Femmes. Total. 
Hejlort ........ 408 1446 1854 

Meurthe ................ 84 204 288 
Allier. .................. 37 20S 242 
Nord ................... 33 18;, 218 
Gard .. ••• 0 •••••••• _ •• e 10 1Hl 191 
Pas-de-Calais ............ 20 148 168 
Hhàno ................. 75 92 167 
Charente ................ 22 129 151 
Hérault ................. 17 130 147 
Meuse ...•.............. 28 117 145 
Vienns (Haute-) ......... 13 ]28 141 
Cher .....•......•...... 10 131 141 
Côte-d'Or ............ .. 26 115 141 
Var ............ ...... 28 111 ]39 
Sarthe .••.. , ..... , ...... 20 114 134 
Loire. , ....•............ 48 58 106 

879 3494 4373 

La proportion des hommes aux femmes est comme l est il 3,8. 

La quatrième série se compose de 13 départements. 
Departements. Hommes. Femmes. Total. 

Loiret .............•.•.. 4 92 96 
Tarn-et-Garonne ......... 21 72 93 
Doubs .................. 14 74 88 
Seine-et-l\fame .......... OH 79 87 
Vaucluse ...... , ..... ." 20 62 82 
Loir-et-Cher ............ 04 65 69 
Somme ............•.... 05 51 56 
Indre-ct-Loire ........... 04 48 52 
Charente-Inférieure ..• ' .. 10 30 40 
Orne ................... 07 2;, ~)2 

Deux-Sèvres ............. 05 14 19 
Ille-et-Vilaine ...... " ... 01 16 17 
Bouches-dll-Rhàne ....... UO 04 04 

103 632 73[) 

La proportion des hommes aux femmes est ici comme 1 est il 6. 
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En résumant ees Li séries on trouve pour la fréquence relative du 
goître chez les hommes et chez les femmes les proportions sui
vantes: 

Pour la 1 r" série ................•............. 
Pour la 2" •••••......••................ 
Pour la 3" - .............•.... , ......... . 
Pour la 4" .•.. ' '" ... '. ' .............. , 

l il 2 
1 à 2,5 
1 il 4 environ. 
1 à 6 

Comme on le voit, la proportion des cas de goître chez les lwmmes 
et chez les femmes est très-variable suivant les départements. En 
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outre, il ressort de ces documents ce fait curieux que le nombre des 
femmes goîtreuses augmente comparativement à celui des hommes 
à mesure que la gravité de l'endémie va en diminuant; 

An contraire on voit le nombre des hommes se rapprocher de 
celui des femmes à mesure que l'endémie devient plus grave. Ces 
deux faits apparai,;sent surtout très-tranchés quand on compare les 
pays de hautes montagnes aux pays de plaine. Si on isole, par 
exemple, dans la 1" série les trois départements de la Savoie, de la 
Haute-Savoie et des Bautes-Alpes, 011 trouve que les goitreux sont 
presf'(ue aussi nombreux que les goitreuses (la proportion est de 
làl,3); 

Au contraire, pour les départements de l'Oise, de la Moselle et de 
la Haute-Saône réunis, on a trois fois moins d'hommes que de 
femmes (la proportion est de 1 il 3,1). 

Il rÉsulte de ce f'(ui précède flu'il est en l'l'alité très-difficile d'éta
hlir d'une façon générale qudle est pour toute la France la propor
tion moyenne du goîlre chez les hommes et chez les femmes. 
D'après l'enquête, cette proportion serait pour les 63 départements 
celle de 1 à 2, 3; mais il est facile de démontrer qu'elle ne sau
rait être adoptée. 

Les 17 départements formant la 1re série et dans lesquels la pro
portion des hOlllllJeS aux femmes est de 1 il 2, entrent, eH elJet, ft 

eux seuls pour 35000 environ sur 50000 goîtrcnx ; c'est-à-dire qu'ils 
forment presque les trois quarts des cas; 

Les trois autres séries réunies, dans lesquelles la proportion rIes 
hommes est heaucoup plus fitihle (comme 1 est à 3, 1), n',lUraient 
donc que 15000 goîlreux; or, ail verra plus loin d'après les docu
ments fournis par les tableaux dn recrutement que cette répartition 
des goîtreux est tout à fait lI1cxactc ; 

Les 17 départements de la 1 I<' série au lieu de ren fermer les trois 
quarts des goîtreux de toute la France, n'en auraient guère plus des 
deux cinquièmes. La proportion d'un homme goitreux pour deux 
femmes au lieu de s'appliquer aux trois quarts des cas de goîlre ne 
devrait donc s'appliquer, en réalité, qu'aux deux cinquièmes; de là, 
une cause grave d'erreur, dont l'explication :,;e trouve d'ailleurs 
dans la manière très-différente dont le recenseillent a pu avoir lieu 
dans les départements : 'foutes choses égales d'ailleurs, en effet, 
l'enqui'>te paraît avoir été faite avec plus de soin dans les départe

. ment:; où l'endémie règne avec intensité. 
Malgré ces difticultés on il dû essayer de déterminer, au moins 

d'une manière approximative, le nombre comparé des cas de goitre 
chez les hommes et chez les femmes. 

Voici les bases dont on a cru devoir se servir pour arriver à cette 
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détermination. Pour le~ 17 dépilttcmcnts datls Icsquels l'cnquête 
a révélé l'l'xi~[cmc de plus de 1000 cas de goîlre, 011 il pris la pro
portion qui rh;\llt,~ de rellqll(~le cllc--même. Pour tous les anlrcs 
d(~pilrtclllents qui, COIllIllC Oll ['il Yll, dOllnent réunis la proporlioH 
de 1 à 3 L'est ilussi Cl'ltc dcmièrc proportiotl qui il dl' adoptéc d'une 
J'unc Illillli(:re 1I11il()l'Ille. 

Voici d'ailleurs, ell dehors ùe l'cnquête g('llérale, quelques rele
vés statisliljllCS faits dans diverses lOLalit(~s el (lllÎ ont été ddrcsSl:s il. 
la Lomrnission : 

Ilommn,. 
D'- Neser (Ihul.-Hhin, Sainte-l\Iaric-

aux-,:\Iineô) .. " , ... , , .. " ..... , 39 
Dr l\1(~rl(),lrel (Vosges) .........•.. 21 
Dr D:lrnis ,'l'arn-l't-Garollne ...... 21 
D' Hrlllli't (Côte-cl")r') .. , . , .. . .. .. . 17 
Dr Valal (AntulI! •. , ...... , .. ,.... " 
Dr HoeLeful'l (Thiüscorrl'l; ......... :19 
Dr Porrl!'l (llartte-Saôn";' ......... ' 7(; 
L'imtiLuteur de POIlS''y (Aisllo) ..... , ~ï 

Le conseil d'hygièIW (Slillllliei.,... 48 
.lIiuLl'-Saôn,') 283 

:\',·rd) ....... 31 
Un instituteur üe la C(lle -u '(\1' .... Hi 

'Tutal ...... . 674 

Femmes. 

17S 
Y3 

:2177 

Ces rclevl~s partiels dOllneut la même proportion qUè cclle qui il 

été oht('nlll~ l'Il résUluall! II':'; chi1rr('s dl's trois dernih'es séries. 
Ces résultats Ile ll('uyent a"~lIrl~tllellt f'[re acceptés que comme 

approximatib; lllais pris Jilns jeur ensemble ils doivent très-peu 
s'éloigller de la v{~l'ité. 

Le nombre comparé des cas rie goUr!' C!II'Z Ics hOlllmes et chez les 
femmes paraît dOliC être, t~n Frallce, d,ms la proportioIl de 2 à 5. 

Du goître aux différents âges. 

Un a relevô dans les dOCUllIellts de l'enl[Llê!e stati:;liqne l'à;;e LÎe 
13090 goitreux, appartenallt aux dépélrteulCuts ùe la Savoie, de 
l'Isère, de l'Oise, dcs Yosr;cs el lIe la Seille-Inférieure. Le tableau 
suivant contient les l'l~s\lltab qui Ollt été olJtenus. 

Pour renùre l'appréciation de ces résultab plus l'acile, Oll Cl mis eu 
regard la lJOpulatiotl pour chal[ lie âge, calculée pour un millioll 
d'habitants ct 27325 naissances. 
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Ce qu'il importe de rechercher surtout dans les résultats qui res
sortent de ce talJlean, c'est la proportion rIes cas de goitre, dans la 
population au-dessous de 20 ans; les comptes rendus du recrute
ment ne fournissant sur ce point aucune donnée. Or, on pent voir 
que sur 13090 goîtreux 10881 sont âgés de plus de 20 ans et 2209 
de moins de 20 ans, ce qui donnerait pour ces derniers une pro
portion d'un cinquième; mais il convient de faire remarquer que 
cette proportion est certainement trop faible. 

Si les diverses enquêtes n'ont indiqué jusqu'ici qu'une petite par
tie des cas de gOÎl.re existant réellement, cela tient principalement 
à ce qu'on s'est lJOrné, cn général, à ne compter que les goîtrcs 
volumineux. Or, chez les enfants atteints par l'endémie, l'hypertro
phie du corps thyroïde est encore peu développée, c'est, en effet, à 
l'âge de la puber[(~ que la tumenr augmente. Le plus grand nombre 
de ces goîtres commençants ne sont donc pas notés; ct la preuve de 
ce fait ressort de quelques recherches spéciales dues à des médecins. 

1\1. le professeur Tourdes a trouvp., à Strasbourg et dans la han
lieue, un goitreux sur quatre chez les adultes et un goîtreux :sur 
huit, chcz les enfants et les jeunes gens. 

Le Dr Dagan, ùans le canton d'Alby qui ne compte que 8000 hahi
tants, il trouvé dans les écoles 61[0 enfants atteinls de goîtrc, ce qui 
suppose une proportion plus forte que celle trouvée pal' 1\1. Tourdes. 

Le Dr l\Ienestrel dans la commune de Sérécollrt, dont il est maire, 
a noté 33 cas de gOÎtre, sur 67 enfants examinés dans les écoles, le 
27 novemhre 1867. 

Enlin le Dr Champagnac et lVI. Roque, dans les écoles de quelques 
communes de la Corrèze et de la Dordogne, ont trou 'lé 1240goîlreux 
sur 179 garçons et 69 goîtreuses sur 88 filles, ce qui donnc pour tous 
les enfants une proportion de 70 pour 100. 

En présence de ces résultats slatistiques , il convient de rappeler 
l'opinion de Fodéré sur la fréquence du goître dans le jeuue âge; 
« cette maladie, dit-il, attaque plus communément les femmes que 
les hommes, plus les enfants que les adultes, plus les jeunes que les 
vieux. » 

Il est donc certain que le goître endémique est très-fréquent chez 
les enfants. Néanmoins, COllltrle les rechercbes qui précèdent n'ont 
été faites que dans un petit nomure de localités, peut-être est-il 
nécessaire, quand il s'agit de déterminer une proportion générale, 
d'atténuer ces résultats, pOLIr éviter d'aller au-delà de la vérité. 

On pourrait donc admettre, d'après l'enquête el diverses recher
ches locales, que la proportion des cas de goitre dans la population 
au-dessous de 20 an~ est Illoitié plus faillIe que dans la population 
au-dessus. 

11 n- 2 
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Dans le tableau cité plus haut on peut remarquer l'augmentation 
très-grande des cas de goitre chez les femmes de 25 à 50 ans. Si on 
compare, en effet, le nombre des hommes à celui des femmes, on 
trouve, pour les 25 premières af'.nées, la proportion de 1 à 1,2, et 
pour les 25 années suivantes celle de 1 à 2,1"'. 

Ce fait tendrait à confirmer l'inl1uence de l'accouchement et de 
l'âge critique sur la production de la maladie. 

Du goître chez les animaux domestiques. 

Le goitre a été observé chez plusieurs animaux domestiques, el 
en particulier chez le chien. Cependant, il y a quelques années à 
peine, un savant profe,seur de l'École d'Alfort déclarait encore que 
cette maladie est "en réalité très-rare chez les animaux. 

Plus récemment, M. Rey, professeur à l'École vétérinaire de Lyon, 
après avoir soutenu celte opinion rappelle qu'elle est aujourd'hui 
enseignée dans les écoles, et il ajoute qu'on explique ainsi pour
quoi: " Les médecins-vétérinaires n'ont pas eu l'oeeasion Je faire 
des travaux importll1ts et des monographies sur ce sujet. » 

Cette opinion des médecins-vétérinaires sur la très-grande rareté 
du goître chez les animaux domestiques, ùonue quelque intérét aux 
recherches faites sur celte question, ùans les départements de la 
Savoie et de l'Isère, par l'un des membres de la commission. Ces 
recherches démontrent, en effet, l'extrême fréquence du goitre en
médique chez les chevaux et surtout chez les mulets. Voici un ex
trait de la note lue à la commission par M. Baillarger : 

(( Dans plusieurs localités de la Maurienne, à Aiguebelle, à 
Saint-Jean, à Saint-Michel, à Modane, j'ai trouvé, dit-il, chez les 
mulets, l'hypertrophie du corps thyroïde dans une proportion si 
considérable, qu'elle dépasse de beaucoup, dans ces localités, celle 
qu'on observe chez l'homme. 

" Dans une écurie de Modane, par exemple, sur vingt mulets il y 
en avait dix-neuf iltleints de goitre. Si la proportion, pour l'ensem
ble des faits n'est pas aussi grande, elle reste néanmoins très-forte 
et semble pouvoir être évaluée à plus des deux tiers. 

« Le fait observé d'abord dans la Maurienne a été confirmé d'une 
manière remarquable par des recherches dans le département de 
l'Isère. 

« L'examen de trente mulets, à l'usine métallurgique d'Allevard, 
a permis de constater l'existence du goitre sur vingt-trois de ces 
animau x 

" Dans ['état normal les glandes thyroïdes des mulets sont grosses 
comme des châtaignes, et il importe de faire remarquer qu'on n'a 
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considéré comme atteints de goitre que les mulets chez lesquels ces 
glandes avaient ac(!uis le volume d'un œuf de poule. Les plus sou
vellt rien ne àécèle l'existence de celte tumcm au dehors; cepen
dant il ya sous ce rapport d'assez grandes diflérences, selon la con 
formation dn COll des animaux. Sur les trente mulets de l'usine 
d'Allevard, il Y avait quatre ou cinq goîlres faisant saillie au de
hors. 

« En général, ces goîtres sont très-Illohiles et ne produisent au
cune gêne; dans trois cas seult'Inent la trachée était assez compri
mée, pendant Ics grands efforts musculaires, pour faire corner les 
animaux. 

« L'hypertrophie porte d'ailleurs sur les deux glandes ou sur une 
seule, et, dans ce dernier cas, c'est plus souvent sur celle du côté 
gauche. 

« A Allevard, j'ai prié M. le docteur Niepce, bien connu pour ses 
recherches sur le goitre et slIr le crélinisme, de vouloir bien exa
miner les trente mulets de l'usine, ct il est arrivé comme moi, à 
constater vingt-trois cas de ce goîlre. 

«L'existence chez les mulets d'nne prédisposition spéciale à l'hy
pertrophie des glandes thyroïdes ne semble donc pas pouvoir être 
mise en doute. Cdte prédisposition, en effet, n'existe plus au même 
degré chez les autres animaux domestiques. 

« Les chevaux, sont assez souvent alteillts de goitre, mais la pro
portion est beaucoup moins forte que chez les mulets. 

" Cependant, parmi les faits que j'ai recueillis, il en est un qui tend 
à prouver que, dans certaines conditions au moins, la frl~quence 

peut être encore très-grande. A Saint·Jean-de-Maurienne, ~ur les 
sept chevaux de la brigade de gendarnwric, quatre sont devern;s 
goitreux, après un séjour de moins de deux années; ce fait paraît 
d'autant plus remarquable que ces chevaux bien nourris, bien soi
gné3, sont logés dans une écurie spacieuse, très·éclairée et très
aérée. 

« Après les chevaux, cc sont les chiens, qui semblent le plus pré
disposés à l'hypertrophie des glandes thyroïdes. Enfin on ell trouve 
encore des cas isolés, chez les vaches, les moutons, les chèvres et 
ks porcs. 

« Il est impossible de ne pas rattacher les goitres des animaux 
aux causes endémiques qui produisent la mème affection chcz 
l'homme. 

« Cependant, en présence de cette proportion si forte de goltres 
observée chez les mulets, dans les départell1ents de la Savoie et de 
l'Isère, j'ai cru devoir examiner un asspz granù no,nbre de ces ani
maux dans des localités saines. Comme on devait s'y attendre, à de 
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rares exceptions près, les glandes thyroïdes ont été retrouvées avec 
leur volume normal. 

« Le goitre endémique, contrairement il l'opinion jusqu'ici sou
tenue par les médecins-vétérinaires, est donc fréquent chez les ani
maux domestiques et comme on l'a vu cette fréquence est surtout 
très-grande chez les mulets. 

« La prédisposition de ces animaux il contracter le goître, pourrait 
peut-être être mise à prolit pour l'étude de celle maladie. Il serait 
en effet facile d'instituer des expériences pour déterminer au moins 
l'action des eaux sur sa production. 

« 1\1. Grange a cité le fait d'un ingénieur qui serait parvenu il se 
donner Je goître en huvant pendant quelques mois de l'eau char
gée de sels magnésiens. Il y a dans la Maurienne plusieurs sources, 
dont les eaux, dit-on, produisent rapidement l'hypertrophie du 
corps thyroïde. On assure que de jeunes conscrits sont ainsi par
venus à se faire exempter du service militaire. Ces faits, que tout le 
monde répète, ne sont cependant pas directement prouvés. Ne pour
rait-on, par exemple, essayer chez quelques mulets et dans des 
localités saines, l'effet de l'eau chargée des mêmes sels et dans les 
mêmes proportions? La prédisposition très-grande qu'ont ces ani
maux à contracter le goître ne pourrait manquer de donner à 
des expériences de ce genre un certain intérN. 

« En résumé: 

« LèS animaux domestiques sont souvent atteints de gOÎlre dans 
les localités où celte affectioll est endémique. Elle s'observe SUI'tout 
alors chez les chiens et chez les chevaux, mais elle sévit d'une ma
nière spéciale et tout à fait exceptionnelle chez les mulets. » 

Cette note ayant été comlllulljqn(~e li j'Institut par M. Rayer, alors 
président de la Commission, M. lh:y, professeur à l'École vNérinaire 
de Lyon, fit faire une enquête il l'usine d'Allevard. Les mulets sur 
lesquels on avait trouvé une forte proportion de gOÎtl'es, furent exa
minés de nouveau par un médecin-vétérinaire, et cet examen donna 
des résultats négatifs. 

M, Rey se crut dès lors autorisé à publier dans la Gazette médicale 
de Lyon, un mémoire dans lequel il cherche à prouver l'inexactitude 
des faits, allant même jusqu'à supposer qu'une erreur anatomique 
avait peut-être été comlüise; l'appendice d'une glande voisine ayant 
pu être pris pour la glande thYI'oïde elle-mèllle. 

L'existence de l'endémie du guître chez les animaux domestiques; 
surtout lorsqu'elle sévit avec intensité offre un assez grand intérêt 
pour que nous croyons devoir ùonne1' ici des extraits des trois do-
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cuments suivants, qui ne laissent aueun doute sur l'exactitude des 
faits communiqués à la commission. 

1. Rapport de M. le docteur Rey, médecin à Grenoble, et de M. Palat, méde
cin-vétérinaire au 4" régiment d'artillerie, contenant les résultats de 
l'examen auquel ils ont soumis les mulets d'Allevard. 

(( Il nous imporlait de détermilli'1' d'abord, aussi exactement que 
possible, quel est le volume nonllal du corps thyroïde chez le 
mulet. 

Nous n'avions malheureusl'ment à notre disposition, pour nous 
servir de terille dc comparaison, lJue dcs dlCvam:; il restera donc 
à savoir si, chc;~ le nllllel, lit g!illlik a{l'eele une disposition ou un 
volume diftél'ClltS. 

Quoi qu'il en soit, soixante-di.\: rhcvanx des oftîeiers du 1!· d'artil
lerie ont été attentivement eXi\llIill(~s. Sur cinquante de ces chevaux, 
les glaudes thyroïdes sont latl'ralemetlt accolées an larynx, elles y 
adhèrent intimement, et ne pr(~sentcnt d'autre saillie qu'un léger 
renflement, SUI' leqlld Iii main prOIlWnl)C le long de la trachée, et 
dc bas en haut, Jlassi~ sans être arr(~tée. 

Dans ces cinquante cas, les g[;llldes thyroïdes semblent faire par
lie intègrante du laryl1'c 

Sur les vingt aHtres chevaux, elles sont plus ou moins mobiles, 
roulent, en gélllTal, sous les doigts et offrent, quant au volume, 
Ip,s dil'ft:rences sUiVal1tl~s: ~Ul' deux chevaux, elles atteignent la gros
seur d'un œuf de pigeon; sur six, dies sont comme des noix; et 
sur douze, elles sont eOlllme des cllillaignes. 

POUl' complpter cdte première cxpérience, un cheval de la loca
lité, ellvoyt': à l'i'~q\larrissage pour 11ne boiterie incurable, mais par
faitement S,lin d'ailleurs, est abattu. Cd animal, pr('alablement exa
miné, est .1;.;é de fjllillze ans: les ;,;landes thyroïdes sont trouvées 
mobiles, ct de la grosseur d'llIH~ Ilclle noix. (Dans l'opinion de 
~l. Palal, il y aurait nne légère hypertfopilie dans ce cas.) 

A l'autopsie, ces glandes SOllt iseo/t'I's ct Ile présentent pas le pro
longement, eOITe'I)()IH]ant à l'isthme des glandes thyroïdes chez 
l'homme. Leu!' COUICIll', leUI' cotlsi.;tancc, leur structure, sont nor
males. Elb, ,'étendent du c;lriiLï~c ericoïrlc an prcmier anneau de 
l:t tl'ac!J(~e, (fil' elles l'CCOllYl'cn t presqlll~ Cil en tier. Leur forme est 
celle d'une ehâtaignc apLilit" dOllt k plus grand diamètre est pa· 
r:1I1èlc à l'axe de la cavité du larynx. 

Elles sont JOgl'I'S, pOlir ainsi dire, dans une espèce d'excavation 
l'Ul'm('e cn h,lUl, ell avanl et (~n ;ll'j'jl'n~, pilr les saillies du cartilage 
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thyroïde, des muscle~ du larynx et du cou; du tissu cellulaire, ou 
plutôt de la graisse les entourent de toutes parts. 

Cette disposition empêche d'en apprécier exactement le relief, 
quand elles ne sont pas hypertrophiées. 

Les deux glandes ne sont pas tout à fait aussi grosses l'une que 
l'autre; la plus volumineuse est la gauche, dont voici les dimen
sions : 

Hauteur,. , ......... , .......... . 0,045 millimètres. 
Largeur .. , ........... ' ...... " . 0,030 
Épaisseur. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 0,018 
Son poids est de Il grammes 75 centigrammes. 

La glande droite a 0,045 millimètres de hauteur; 0,025 millimè
tres de largeur, et 0,016 millimètres d'épaisseur. Son poids est de 
Il grammes 27 centigrammes. 

Nous avons conclu de ces expériences préalables: 
1° Qu'à l'état normal, les glandes thyroïdes du cheval sont le plus 

souvent adhérentes, immobiles, et semblent faire partie du la
rynx. 

Le renflement qu'elles forment à l'extérieur, correspond à peine 
aux dimensions d'une châtaigne aplatie. 

2° Que l'hypertrophie de ces glandes commence à se manifester 
par une certaine mobilité, ainsi que le prouve l'autopsie des glan
des thyroïdes d'un cheval de quinze ans. 

3° Que la diminution des glandes, avec l'âge, n'est pas un fait COll

stan!, puisque chez le cheval abattu, dont il vient d'être question, 
elles étaient relativement volumineuses, et qu'ainsi que vous le 
verrez, c'est précisfment SUI' de jeunes mulets que nous les avons 
trouvées les plus petites à Allevard. 

Faisant donc application de ces données, voici les résultats de 
notre examen: 

Tous les mulets, employés aux travaux métallurgiques d'Alle
vard, ont été amenés à l'usine par J'ordre de 1\1. Charrière, que 
nous devons remercier ici pour sa bienveillance et sa complaisance 
parfaites à notre égard; ces mulets, au nombre de cinquante-cinq, 
sont divisés en quatre catégories: 

1'" Catégorie habitant Allevard: 30 mulets. 
Glandes thyroïdes visibles à J'extérieur .... ,....... 3 

Glandes offrant le volume d'un œuf. . . . . . . . . . . . . . . 9 
de la grosseur d'une noix ... , ......•... , . 1 ° 
très-mobiles, un peu hypertrophiées.. . . . . . 5 

mobiles seu' ')ll1ent .. , •.. , , , . ' , ......•.•. , :2 
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f:tat normal semblable à celui de cinquante cllevaux 
observés il Grenoble ..........•............. 

(Ce mulet est :'tgé de cinq ou six ans). 
1 

Total ........................•......• W 

23 

Soit 22 hypertrophies incontl'slahJcs. D:lIls les 27 cas marquants, 
l'hypertrophie s'est montrée 7 rois à gal1r;he, 7 fois à droite; 13 fois 
des deux côt(~S à la fois; 3 fois éi-Çall~rnent des deux côtés, l± fois 
plus à gauche, et 1 fuis plus à droite qu'à gauche, 

La longueur du poil d'hiver, ne nous a pas permis de reconnaître 
extérieurelllCnt, el à la simple vue, toutes les glandes assez volumi
neuses pour faire au dehor~ une saillie apparente. " 

])ans la denxième catégorie, sont comptés six mulets habitant 
Saint-Pierre-d'Allevard, et chez lesquels on a cOllstaté quatre cas 
d'hypertropllie l{>gère. 

li est inutile de parler des deux dernil~res catl~g'ories, car il s'agit 
de mulets Jubitant la IllOnlagne, ou arrivés à l'usine depuis huit 
ou dix jours seulement. 

Il résulte de ces n>cherches, faites, comme on le voit, avec le plus 
grand soin, que la fréquence dn goîlre chez les ll1ulets ne saurait 
désormais Mre misc en doute. M. le doctcur Rcy et M. Palat n'ont 
trouvé que trois goîtrcs assez volumineux pour être visihlcs à l'ex
térieur; mais dalls neuf autres cas, les glandes t11yroïdes avaient acquis 
le volume d'un œuf; ce qui constitue une hypertrophie d(~.ià assez 
forte, la glande norlllaie n'ayant guère que le volume d'une châ
taigne. 

Quand bien même on s'en tiendrait il ces 12 cas sur 36 mulets, 
on aurait déjà la proporlio!1 de près dc 33 pour ccnt, de goltrcs 
inconlestaJlles. On pourrait douc ici se IJOrner il ce rôsultal. Mais il 
importe de faire remarquer que les auteurs du rapport ont, avcc 
raison, noté Ulle l'roporlioll beilueou[l plus forte, en tenant compte 
d':1Utrcs cas d'hypertrophie dont la ré,tlité Ile peut êlre mise en 
(loute, hiéU que les glandes n'eussent pas atteillt le volume d'un 
œuf. 

Au milieu des populations atteintes par' l'endémie, on constate, 
en cffet, un très-grand nombre de guitres commellçallts, à côté des 
goitres plus ou moi ilS volumineux. On pOllvait donc prévoir à l'a
vance qu'il en serait de ll1èllle citez les anillliltlx. 

Les rechcrcIws de M. le doclenr Rey et de 1\1. Palat sont d'ailleurs 
confirmées par d'autres qui ont M(~ faites dans la Maurienne. 

II. Dans une lettre adrcssée à la Gnzelte helnlomadaire de médecine 
et de chù'ul'{}ie, M. Émcry, médecin à Aiguebl~llc affirmc quc « sur 
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vingt mulets, qu'il a visités, dans différentes communes du canton 
d'Aiguebelle, six étaient atteints de goître, le plus gros égalait un 
œuf de dinde. Ces mulets n'étaient jamais incommodés par cette 
hypertrophie, un seul respirait très-fortement quand il mangeait 
l'avoine. Le goitre chez eux ne comprimait nullement la tranchée; 
la peau du cou était très-lâche et les glandes n'étaient jamais adhé
rentes. 

cc Les propriétaires de ces mulets, ajoute-t-il, savent bien qu'ils 
sont atteints du goître, mais ils connaissent aussi l'innocuité de cette 
1llfection, qui ne les déprécie en rien, soit pour la vente, soit pour 
le travail. 

" M. Émery pense que les chiens sont aussi fréquemment atteints 
de goitre que les mulets: on ne prend garde aux chiens goitreux 
que lorsque le volume de la tumeur est assez apparent pour qu'on 
se dispense de la constater par le toucher; mais si l'on se donnait la 
peine de la rechercher, on setait étonné de sa fréquence. Chez eux 
l'hypcrtrophie du corps thyroïde atteint quelquefois un développe
ment comi dérable, ce qui n'arrive jamais chez le mulet. » 

Il suffit de faire remarquer ici cette proportion de 6 cas de goître 
sur 20 mulets; l'un de ces goitres avait acquis le volume d'un œuf 
de dinde. 

II convient aussi de noter l'opinion de M. Émery sur la fréquence 
du goitre chez les chiens, fréquence beaucoup plus grande qu'on 
ne l'a cru jusqu'ici, parce qu'on s'était borné, comme pour les che
vaux, à ne compter queles goitres visibles à l'extérieur. 

III. Rapport de M. Péronnet, médecin-vétérinaire du département 
de la Savoie, inspecteur des abattoirs de Chambéry. 

« D'après l'invitation qui m'en avait été faite, j'ai procédé à la vi
site des mulcts de M. Broucq, qui font le service de la correspon
dance générale de Saint-Michel à Suze, et des chevaux de 1\1. Hortier, 
maître-de-poste de Saint-Michel à Modane. J'ai visité 60 mulets et 
45 chevaux. 

« Sur les 60 mulets, j'ai trouvé 28 cas de goUre; chez les uns 
le goitre était très-sensible au toucher, de chaque côtô de la tra
chée-artère, chez d'autres du côté droit, seulement, ou du côté 
gauche. 

« Sur les 45 chevaux, j'ai trouvé 15 cas de goitre, dans les mêmes 
conditions que chez les mulets. J'ai observé chez un cheval un goître 
assez volumineux pour le voir sans qu'il mt besoin de le toucher. 
Tous les autrés n'ont ét{~ reconnus qu'en palpant les glandes thy
roïdes. 
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« J'ai observé le goitre assez fortement chez le chien. » 

A la suite de ce rapport, M. Peronnet ajoute (IU'nne partie de ses 
recherches, sur le goitre des mulets, a été faite en présence de M. 
Lecoq, directeur de l'l~cole vétérinaire de Lyon. 

JI est à reg-retler que l'autenr du rapport H' ait pas précisé le vo
lume des goitres chez les mulets ct chez le~ chevaux qn'il a visités, 
avec l'II. Lecoq. Mais le fait même de l'existence de ces goitres ne 
saurait être mis en doute, et, comme on le voit, les propodions 
trouvôes sont encore ici très-considérables. 

De l'ensemble de ces recherches, il est permis de conclure que 
le goitre endémique, qu'on regard:tit comme trt:~s-rare chez les ani
maux domestiques, est au contraire très-fréqnl'nt. 

Bien que les animaux atteints n'éprouvent, il quelques exceptions 
près, aucun inconvônient grave de cette maladie, le filit n'en offre 
pas moins un grand intérêt. On peut espérer, en effet, qu'un joUI' 
des expériences Sil ivies avec persistance, et qn'il sera facile d'insti
tuer dwz les animaux, pourront éclairer la question étiologique. 

On verra pIns loin que, tontes les conlrôes où l'on observe beau
coup de crNill:i, renferment en même temps un gralld nomhre de 
goîtreüx, mais là ne se hornent pas les effets de la cause endémi
mique. Celle-ci produit en même temps, dans la population, une 
dégénérescence sp(~ciale, ct, en outrc, des cas d'idiotie, d'arrêt de 
developpcmcnt, de surdité, de sunli-mntité, de Mgaiement, etc. 

Les en(Iuêtes qui, dans It's contrées atteinte~, ne font connaîtr(' 
que la pro port ion des ~oîtreux et !les crétins, sont donc bien loi Il 
de révéler toute l'étendue du mal. Sans nul doute, cette variété des 
effets de l'endéll1i(~ est un fait très-important, et sur lequel plu
sieurs auteurs n'ont pas manqué d'insister. 

« La dégénérescence crétilleuse, dit M. Morel, sc trouve dans des 
relations intimes avec d'autres affections déghlôratives, que l'on 
ohserve invariahlement dans toutes les contdes infestées. 

« Le goître, la surdi-mutité, le rachitisme, l'imbécillité ct l'idio
tie, les affections scrofuleuses et tuherculeuses, les h(xnies, la 
gastrite chronique, résultat de la mimvaise nourriture, l'arrêt (ln 
dt\velo]lpement intellectuel cl plly:-iirple, l'improductivité, l'abai~se
ment général (les faCilités mtellcctudles, sont les lIlilladies, les illfîr
mités et les états dégùlératifs, flui existent. concurremment avec le 
crdillisl1w. )) 
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M. Morel rflppelle ensuite le recensement suivant des communes 
de Moyen-Vic ct de Marsal, où Le goitre règne avec intensité. 

Dans la commune de Marsal, qui compte 1017 habitants, on a 
trouvé: 

Crétins. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . • . • 37 
Crétin eux .,. ................................• 2 
Imbéciles et idiots ......... , . . . .. . . . . . . . •. . .. .•. /,( 
Sourds-muets ..•. _ •..... ' ...... ' '.' . _ ........ _. 8 

La commune de Moyen-Vic renferme 1200 habitants; on y a 
relevé: 

Crétins .................•..... - . . . . . . . . . . . . • • . 7 
Imbéciles ou idiots ............. _ . . . . . . . . . • . • • . . 11 
Sourds-muets ...... , ., . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 17 

Le docteur Meyer-Abrens, de Zurich, chargé de publier les résul
tats de l'enquête entreprise en Suisse, sur le crétinisme, pense que 
oc ce serait séparer ce qui dans la nature forme une Ltmille mor
hide, que de ne pas rattacher au crétinisme, dans les contrées et 
les lieux où règne l'endémie, les imbéciles, les goitreux, les sourds
muets, les sourds, les muets, les nains qui s'y rencontrent. Et c'est 
ainsi qu'il comprend le crétinisme dans le sens large. » 

Le docteur Rœsch a donné le recensement suivant, pour le 
royaume de Wurtemberg: 

Nains.................................... .... 208 
Hébétude des sens et du cerveau............... 1.015 
Surdi-mutité spéciale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . /,(98 
Idiots •...•.. _ ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 .061 
Dégénérescence au plus haut degré. . . . . . . . . . . . . 136 

Total ........................... " 2.918 

Le docteur Wimpffen dit que: «Dans les localités de l'arrondisse
ment de Colmar, où l'influence endémique existe, le goitre, le cré
tînisme, l'idiotie, à leurs divers degrés, ainsi que les autres dégé
nérations cougénères (surdité, surdi-mutité, imbécillité, etc.), se 
rencontrent dans beaucoup de f:lmilles, avec tous les caractères 
d'un mal héréditaire. » 

Comme on le voit, il est nécessaire d'étudier ici, au moins d'une 
manière succincte, outre le crétinisme, les autres effets de J'endé
mie, et en particulier ce qui a trait à ia dégénérescence de la race, 
à l'idiotie, aux arrêts de dévèloppement, à la surdité, à la surdi
mutité ct au bégaiement. 

Du crétinisme. 

Le crétinisme est une dégénérescence caractérisée par un degré 
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plus ou moins prononcé d'idiotie, et par Ulle dégradation spéciale 
de la conformation physique. C'est par eelle Mgradation que les 
crétins difl'èrent surtout des idiots; on la reconnaît aux caractères 
suivants: 

10 Taille petite, ramassée et trapue; 
2° Tête grosse, avec développement exagéré du diamètre bi-la

téral ; 
3° Face large, aplatie avec écartement des yeux, écrasement du 

nez à Sil racine, bouche grande et lèvres épaisses, surtout la lèvre 
inférieure; 

4° Col court et large, el très-souvent déformé par l'existence d'un 
goitre plus ou moins volumineux; 

5° Désharmonie du tronc et des membres; 
6° Peau terreuse et blafarde; ride::, profondes. 
Le caractère principal de cette dégradation physique paraît 

d'ailleurs consister essentiellement dans le développemcnt exa
géré en largeur, de la tête, de la face, du cou, du Irone et des 
membres. 

Il n'y a pas lieu de faIre ici une monographie du crétinisme, mais 
il importe néanmoins, comille .pour le goitre, d'étudier deux ques
tions qui se rattachent d'une manière étroite, aux travaux de la 
commission. 

C'est ainsi cjur, pout' d{~tcrmiller le nomlm~ des crétins dans les 
contrél's atteintes. il est nécessaire de rechercher quelle est la pro
portioh comparée du crétinisme dans les deux sexes. 

Il y a un deuxi(~flle point, qui offre, pOUl' la prophylaxie, un très
grand intérèt, c'est de savoir si le crétinisme est toujours une afl'ec
lion COli géniale. 

Proportion comparée du crétinisme dans les deux sexes. 

Il est démontre que l.'idiotie est plus fréquente chez IFS garçons 
que chcz les tillps. D'après l'enquête de 1 RG4, on a trouvé 4394 idiots, 
et Sel1lelllent 3246 idiotes; d'après la statistique générale de la 
France, sur 4152;; idiots recensés, il y a 23407 hommes ct 1811R 

femmes. 
On pent donc admetlre (]ue le nombre des cas d'idiotie chez les 

garçons est [llus fort que chcz les filles dans une proportion de 10 
à 10. 

Cc fait n'a point reçu jusqu'lci d'explication satisfaisante; on 
constate d'ailleurs la même prédominance du sexe masculin pour la 
surdimutitü. En France, sur 21956 sourds-muets, on a trouvé 12447 
hommes el 9509 felllJ]w~. D'apri~s les relevés de Boudin, en Angle-
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terre, le nombre des hommes sourds-muets est d'un quart supérieur 
à celui des femmes. 

Le même fait se reproùuit pour le crétinisme. D'après l'en
quête de 186lt, on en a trouvé 3979 crétins contre 3291 crétines; 
les relevés de l'enquête sarde ont donnô 3073 crétins, et 2850 cré
tines; en additionnant les chiffres fournis par les deux enquêtes 
on trouve une proportion ~e 7 hommes pour 6 femmes. 

Nous croyons devoir faire remarquer que cette diffôrence dispa
rait complétement quanù on sc borne à recenser les crôtins goî
treux. On trouve même alors que les femmes sont en proportion 
un peu plus forte; divers documents réunis ont en effet donné 57i 1 

crétins goîtreux et 5916 crétines goîtreuses. 
Ce résultat n'est point en opposition avec celui qui précède; il 

s'explique par ce fait, que le goître est beaucoup plus fréquent chez 
les femmes que chez les hommes. 

En réswné : la prédominance de l'idiotie et de la surdi-mutité, 
chez les garçons, existe aussi pour le crétinisme, mais peut-être à 
un moindre degré. 

De l'âge auquel se développe le crétinisme; cette affection est-elle 
presque constamment congéniale? 

Tout le monde est d'accord pour reconnaître l'incurabilité abso
lue du crétinisme confirmé, mais d'après certains auteurs l'évolu
tion des symptômes pourrait :iouvent être arrêtée quand la lI1abdie 
est encore tout à fait à SOli début. Malheureusement, même dans 
ces limites très-restreintes, Iii question est loin d'Nre résolue. 

On regarde généraleillent en effet le crétinisme comme une af
[l'ction presque conslllmmcnt congélliale, conformément à l'adage 
populaire, qu'on devient goitreux, mais qu'on naît crétin: cretinus 
nascüur cretinus. Or, s'il en est ainsi, le système nerveux ayant déjà 
subi penùant la vie intra-utérine des lésions plus ou moins graves, 
011 comprend qu'il est difficile d'cspél'f~r le retour à un développe
mell t r{~gu lier. 

Aussi, la conséquence de cette opinion est- elle, comme on le verra, 
que Je crétinisme, même à son ùébut, ne peut ètre guéri. 

Il convient d'ailleurs de faire remarquer qu'il y Il une grande dif
fèrence entre le traitement du goître et celui du crétinisme. 

Dans le premier CilS il s'agit de moyens simples, d'une application 
facile et qui le plus souvent alllènent l:l guérison clans l'espace de 
quelques mois; dans le second cas, au contraire, on conseille non
seulement l'emploi de certains médicaments, mais on demande. 
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avant tout, dc transfércr les enl'ants dans des localités saincs et d'y 
créer dcs établissements dispclldieux. 

Il ya oonc licn de procéder ici avec une extr{~mc réservc. 
Avant de r{~clal1ler des mcsurt'S g"l'aves, exigeant de la part de J'ad

ministration des silcri(ices cOllsid{~rables, il est nécessaire d'étudier 
avec soin les faits qu'on peut invoqurr en favenr de ces mesures. 

Parmi ces faits, ceux qui se rattachent il la question du crétinisme 
congénial tienncllt s:ms nul cloute la première place; il est dOlle in
dispensahle de les examiner ici avec tous lts détails que comporte 
l'importance dll sujet. 

11 convient d'abord Je prouver qlle le crétinisme, au moins d~lOS 
qnelCJues cas, ne survient qu'apr!:s la naissam:e; il l'estera ensuite il 
discuter la question h plus intéressante p01l1' la prophylaxie, celle 
de savoir si ces cas sont trl~s -fréquent>-; ou bien au contraire rares 
ou même exceptiollnels. 

On peut, quant au premier point, citer des observations qui ne 
laissent aucun doute. 

Le baron Bich dalls le l'apport qu'il a fdit sur les enfants traités 
dans l'hospice de la cité d'Aoste, donne des renseignements sur l'âge 
où la maladie s'est développôe; or il résulte de ces renseignements 
que sur Il enfants, le crétillisme aurait pu ètre regardé comme 
congénial chez ~) d'entre eux; chez les fi autres, au contraire, l'ap
parition des symptômes n'auraiL eu lieu (lu'après la naissance, sa
voir: 

Duns un cas, à 3 ans; dans 4 cas, à 2 ans; ct dans l cas, vers le 
huitième mois. L'invasion, dans les 6 cas, a ôté attribuée, tantôt à 
la dentition et aux convulsions, tanlôt ù des affections intestinales 
graves; dans un cas, à l'existcnce d'une fièvrc intermittente ct en
fin dans un autre il la coqudw:l!c. Ces l',lits établissent une grande 
similitude entre les causes occasiollnelles du crétinisme et celles de 
l'idiotie spürarlique, laquelle surviellt aussi, assez souvent, dans des 
conditions analogues. 

Les observations du docteur Bich paraissent mériter la plus en
tière confiance; il s'agissait, en effet, d'une expérience th!!rapeuti
que à laqllelle on attachait un grand mtr~rêt, et tout semble prouver 
que les renseignements donnés SUl' les ellfants mis en traitement 
ont élé pris avec soin. 

Il y a encore aujourd'hui 11 la S:tlpétrière, une fille âgée de 
20 ans, offrant un type véritahlemellt remarquable de crétinisme. 
Cette fille est petite, trapue, chal'fiôe d'elllbonpoint, ses yeux sont 
écartés, son nez écrasô, sa bouche grallùe, ses lèvres grosses, la 
dômarc!lc est lourde et pesante. Lintelligence est si faible que cette 
malade n'a pu recevoir même un COlllmenCelJ1ent d'éducatioll. 
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Les renseignements les plus précis nè laissent ici aucun doute sur 
le développement du crétinisme après la naissance. 

La malade est née à Paris, elle a cinq frères et sœurs bien con
formés et bien portants, mais dont quelques-uns cependant ent eu 
des signes de scrofules. Le père est grand, bien conformé, in
telligent; la mère également bien constituée et intelligimte a de
puis quelques années un peu de surdité; elle est née dans le dé
partement de l'Oise et dans un canton, le canton de Noyon, où 
s'observent un assez grand nombre de cas de goitre. 

La jeune fille atteinte de crétinisme a été nourrie par sa mère 
jusqu'à l'âge de 140 mois; elle se trouvait alors dans des con
ditions tout à fait normales de développement; sevrée à cette épo
que, elle fut envoyée dans le département de l'Aisne, chez: sa grand' 
mère, qui habitait à Chauny, une chaumière basse et humide et 
dont le sol n'était ni carrelé ni planchéié. Au bout de six Illois, l'en
fant fut atteinte d'une affection intestinale grave qui dura très-long
temps et mit sa vie en. danger; après sa guérison, elle resta bouffie, 
devint très-grosse, et quand elle fut ramenée à Paris, il n'était plus 
possible de se faire illusion sur la gravité de son étal. Le dévelop
pement, depuis lors, a été très-lent, surtout en ce qui concerne la 
dentition; la jeune méllade n'a marché et parlé que très-tard. 

Dans cette observation, comme on le YOil, J'apparition du cré
tinisme après la naissance, ne peut être l'objet d'aucun doute. 

M. Héraut, inspecteur des enfants trouvés de l'Isère, rapporte que 
quand il a commencé son service, il y avait aux Alberges, commune 
marécageuse du canton d'Oisans ct dans laquelle règne l'endémie, 
quatre enfants de l'hospice, qui tous les quatre étaient atteints d'un 
commencement de crétinisme; convaincu que ces enfants avaient 
subi l'influence des causes endémiques, il n'a plus autorisé depuis 
lors le placement d'aucun enfant dans ce hameau très-misérable et 
très-malsain, non plus que dans le hameau voisin de Levernis, 

Il y a aujourd'hui dans le canton d'Oisans, 4000 enfants trouvés, 
mais tous habitent sur la montagne ct dans des villages éle
vés. 

Sans doute pour les quatre cas dont il vient d'être qucstion, il 
s'agissait d'enfants nés dans le département de l'Isère, mais le falt 
n'en mérite pas moins d'être cité, car il est difficile d'admettre que 
dans ccs quatre cas le crétinisme fût congénial. 

Votre rapporteur croit devoir exposer ici quelques observations 
qu'il a lui-même recueillies. En faisant en Savoie avec le docteur 
Fusier une enquête sur la commune du Puyset, l'une des plus gra
vement atteintes par l'endémie, il a trouvé un enfant de Lyon, âgé 
de 6 mois, qui avait été placé en nourrice dans cette commune aus-
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sitôt après sa naissance. Cet enfant offrait déjà des signes assez 
tranchés de dégénérescence, et son état pouvait donner de graves 
inquiétudes pour l'avenir. 

Un fonctionnaire envoyé dans la Maurienne a vu, après moins 
d'une année de séjour, l'un de ses enfant~, lIé dans une contrée 
parfaitement saine, ct bien qu'àgé de plus de trois ans, tomber 
graduellement dans un Mat de torpeur, restant des heures entières 
immobiles, la bouche entr'ouverte, la lèvre pendante. Le père fnt 
si effrayé de cet état, qu'il se d(~cida à faire transporter son enfant 
sur la montagne. En même temps que cet enfant offrait des signes 
de crétinisme, la mère, deux autres enfants et un dOillestique pré
sentaient des cOlllmencements de goître qui furent rapidement com
battus par l'emploi des préparations iodurées. 

Jusqu'ici il ne s'agit, comlfle on le voit, que du développement 
du crétinisme dans les premiers mois ou les premières années de 
la vie; lIlais certains auteurs affirment avoir observé des enfanh 
chez lesquels les signes de la dé:;énérescence n'ont commencé il 
paraître qu'à l'âge de cinq, six et même huit ails. Non-seulement ces 
enfants n'avaient offert, jusque-là, aucun signe inquiétallt, m.ds 
quelques-uus d'entre cux, dit-on, étaient btaux et intelligents. 
Fodéré attribue cette filcheuse transformation à l'apparition du 
goitre. 

Après avoir indiqué que cette maladie se développe de très
bonne heure chez les enfants, il ajoute que, le plus souvent, c'est 
vers l'âge de sept, huit, neuf ou dix ans. Longtemps auparavant, on 
peut la pronosliquer aux signes suivants: l'enlant est très-beau; 
ses yeux sont grands, bleus et vifs; le visage est b!anc et vermeil j 

la peau est fine et délicate; les cheveux sont blonds, la mémoire es~ 
active. 

« A l'époque dont j'ai parlé, ajollte-t-i1, tout change: le goître 
se développe, et, à fur et à mesure de sa grosseur, les yeux de
viennent ternes, le visage s'empâte et prend une couleur d'un blanc 
mat, les facultés de l'entendement s'obscurcissent; quand la mala
die est parvenue à SOli dernier accrois3ement, et qu'elle est con
sidérable, l'infortuné goîtreux respire difficilement ct ne peut plus 
prononcer les consonnes qu'avec Jleine; son corps, basané ct ra~ 
bougri, cesse de s'accroître; il semlJle qu'il n'y ait que le col et les 
épaules qui profitent de la nourriture; les idées restent aussi telles 
qu'ellcs sont dans les premières années de l'enfance. )) 

N'est-il pas évident que ces enfants goîtreux, dont le corps cesse 
de s'accroître, et dont l'intelligence reste ce qu'elle était dans les 
premières année:;, sont devenus crétins en même telt1ps que goi
treuxt Jusque-là, en effet, dit Fodéré, ils étaient très-beaux, avaient 
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les yeux vifs et la mémoire active. A côté de ce p1\ssage de Fodéré, 
en voici un autre, plus explicite encore, emprunté à M. Morel, 
passage qui il pour objet d'établir les analogies entre l'endémie 
paludéenne et l'endémie goîtrcuse. 

« En Sologne, dit M. Morel, on voit fréquemment des femmes au 
teint hâve, à la constitution ruinée par la fièvre, allaiter des enfants 
qui ont toutes les apparences de la san,té. Ce n'est que plus tard, 
aux différentes périodes critiques amenées par la croissance, l'évo
lution dentaire, le travail de la puberté, que les enfants suhissent 
l'influence de la malaria, et qu'ils commencent à être atteints dans 
leurs fonctions physiques :lussi bien que ùans leurs fonctions intel
lectuelles. 

" Dans le pays, ajoule·t-il, où le crétinisme est elldémique, il n'est 
pas rare de rencontrer aussi des enfants dontla brili:mte santé éloigne 
également l'idée d'une dégénérescence ultérieure. C'est pareillement 
vers les époques critiql1es précitées que le mal l:araît les envahir. 
On les voit alors s'affaisser sur eux: -mêmes, leur teint devient hâve, 
les lèvres s'épaississent, la salive en découle, l'intelligence devient 
torpide: ils désapprennent ce qu'ils savaient et marchent rapide
ment vers leur décadence complète. Dans l'un et l'autre cas, lors
qu'on s'y prend à temps, une transplantation subite clans ulle ré
gion meilleure peut arrêter les progrès du lIlal et régénérer les en
fants. JO 

Déjà le même autcur, dans un autre travail publié il y a quinze 
ans, aV1it signalé le même fait observé, disait-il, ({ par les instituteurs 
et les institutrices de Hosières-allx-Salines, à savoir: que les enfants 
qui, jusqu'il IllI certain âge, avaient donné lcs plus belles espé
ranc!:s, s'arrêtaiellt tout à coup dans le mouvement progressif de 
leurs facultés intellectnelles. La lenteur des mouvement remplace la 
vivacité native; le regarcl devient fixe, hébété, et la cachexie mine 
sourdement ces jeunes constitutions qui pour être préservées d'une 
dégénérescence complète, auraient besoin d'être placées dans un 
autre milieu et de subir l'mfluence d'une hygiène physique et d'une 
hygiène morale qlle, clans l'état actuel des choses, il est impossible 
de leur procurer. JO 

Des faits analogues avaient été ohservés par le curé de la même 
commune: il avait vu ({ que des enfants arrivés à un certain âge, et 
doués d'une bonne organisation phySIque, s'arrêtaient tout à coup, 
devenaient lourds et pesants, et offraient tout les signes de la dégé
nérescence cl'étineuse. » C'est dans le but de prévenir cette fi1cheuse 
transformation qu'il avait songé à établir une institution spéciale 
pour les enfants prédisposés au crétinisme; il espérait ainsi, en pla
çant ces enfants dans un milieu convenable, arrêter les progrès du 
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mal auquel, en l'absence de cette prophylaxie, ils seraient inévita
blement voués. 

M. Morel, tout en faisant des vœux pour la réussite de ce projet, 
ajoute que les espérances flu'on fonde sur sa réalisation ne contre
disent en rien les saines notions de la Ecience. Il est à regretter 
qu'on n'ait pas précisé les âges où les signes de la dégénérescence 
apparaissent; nous voyons que c'est aux différentes périodes critiques 
amenées par la croissance, l'évolution dentaire, et même le travail 
de la puberU', ce (lui supposerait au moins la possibilité de l'inva
sion du crétinisme jusqu'à l'âge de douze ans. 

Il existe dans la science un document qui a déjà été cité par 
Boudin, par M. Parchappc et d'autres auteurs, et qui tendrait à 
prouver que les causes endémiques peuvent agir sur l'intelligence à 
un âge beaucoup plus avancé encore, ct après l'entier développe
ment de l'orgiinisme. Malheureusement, ce document est isulé et 
les faits qu'il signale perdent ainsi une partie de leur valeur. Il im
porte, néanmoins, de le rapporter ici. 

" Lors d'une enquête faite par le gouvernement autrichien, en 
18ltlt, à Syrnitz, près Klagenfurt, M. Willeger fit la déposition sui
vante: Mon père a observé que les domestiques étrangers qui arri
vaient dans le pays, pour habiter sa ferme, avaient bientôt le cou 
très-gros, et à mesure qu'ils y séjournaient plus longtemps, ils deve
llllient plus goitreux: et respiraient avec plus de difficulté; en même 
temps, les genoux se tuménaient, les pieds devenaient le siége de 
douleurs lancinantes, se roidissaient ct s'afJiliblissaient, A mesure 
que cet état de faiblessc ct de roideur augmentait, l'inteliigcncc s'af
faissait aussi; après des années, l'intelligence s'altérait au point de 
passer au crétinisme. Les gens nés dans la métairie sont atteints dc 
cette infirmité à un plus haut degré, Elle était autrefois occupée 
par unc famille composéc de quatre enfants crétins et un oncle de
mi-crétin; le père des quatre enfants avait été également demi-cré
tin, ce qui n'avait pas empêché les deux frères dc parvcnir, l'un à 
l'âge de cent cinq ans, et l'autre à cent ans. On constate la même 
dégénérescence dans le b(~tail à cornes, au point qu'on ne pouvait 
élever le jeunc bétail sans observa des vices de croissance et des 
maladies intestinales, et qu'il fallait importer de l'étranger des bêtes 
de trait. Le propriétaire de la scigneurie d'Abbeck, après avoir fait 
l'achat de ce bien, y arriva avec sa femme, !lien portant. Celle-ci est 
morte goîtreuse et à llemi-crétine) ct le propriP.tait'c avec sa seconde 
femme ont aussi passé au ùemi-crétillisllle. Les cinq enfants du pre
mier lit sont kHots; leur cou est épais et leur corps est roide. Les 
enfants du deuxième lit, l'un âgé de trois ans, l'autrc d'un an, sont 
encore en bonne santé; mais ils doivent s'attendre au même sort 
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que leurs frères aînés, car ces deux derniers aussi étaient bien 
portants dans leur première enfance. A la torpeur générale du corps, 
à l'hébétement des facultés intellectuelles, se joignent aussi des vi
ces de l'ouïe et de la parole qui s'aggravent avec l'âge. Il est d'obser
vation que des enfants nés bien portants ne commencent à éprouver 
cette maladie que dans les dernières années de l'enfance et qu'à 
mesure qu'ils croissent; leur état s'aggrave jusqu'à tourner au cré
tinisme. Le contraire a lieu lorsque des individus atteints de créti
nisme changent d'habitation et boivent une autre cau. » 

Il résulte de ce document/non-seulement que les enfants pour
raient ne subir l'influence des causes endémiques qu'après les pre
mières années, mais, chose plus étrange encore, que des adultes 
deviendraient goîtreux et seraient, en outre, atteints peu à peu dans 
leùr intelligence, qui irait cu s'affaiblissant graduellement. 

Quoi qu'il en soit de ces derniers faits, il est certain que les obser
valions qui précèdent ne laissent aucun doute sur l'existence d'un 
certain nombre de eas de crétinisme développé après la naissance. 

Il reste à examiner le second point dont il a été parlé plus haut, 
c'est-à-dire à déterminer le nombre des cas dont il s'agit. Cette se
conde question est, en réalité, la plus importante. 

On comprwd, en effet, que si dans les localités atteintes par l'en
démie le crétinisme est presque constamment congénial, il serait 
difficile de songer à ,des mesures prophylactiques dispendieuses 
pour quelques cas rares et pom ainsi dire exceptionnels. 

Pour légitimer ces mesures, il ne faut, en effet, rien moins que 
l'espoir de prévenir la maladie chez un assez grand nombre d'en
fants. 

Malheureusemenl, il existe sur cette question des dissidences assez 
graves, et qui s'expliquent par la diffîculté du sujet. 

Les tableaux qui ont servi à l'enquête faite par la commission de 
Piémont contenaient une colonne dans laquelle devait être indiqué 
l'âge auquel apparaissent les premiers signes du crétinisme. 

Il résulte des réponses qui on~ été failes que, 894 fois sur mille, 
les premiers signes apparaissent avant la fin de la deuxième an
née; 36 fois sur mille de deux à cinq ans; 53 fois de cinq à douze 
ans; et, enfin) 15 fois après la douzième année. Le rapporteur de la 
commission, après avoir cité ces résultats, s'empresse d'ajouter qu'ils 
ne méritent presque aucune confiance. 

Il fait remarquer combien il est difficile de dir0, au moment de la 
naissance, si un enfant est ou n'est pas affecté de crétinisme. C'est, 
en effet, une question sur laquelle les médecins les plus expéri
mentés hésitent souvent à se prononcer. Or, les renseignements ont 
été fournis par des personnes étrangères à la médecine, ce qui leur 
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enlève presque toute valeur. En outre, il est certain que les mères 
qui donncnt les renseignements ont, en général, une grande répu
gnance il convcnir que leurs enfants étaient alteiuts de crétinisme 
dès la naissance. Elles mettent une sorte d'amour-propre à reporter 
l'mvasion de la maladie à une époque plus éloigIlée, en l'attribuant 
à quelque afIeclÏon incidente. 

Bien que le rapporteur de la commission sarde ne se soit point 
expliqué d'une façon SUflis:llllltlent précise sur cette question du 
crétinisme congénial, il est évident cependant que dans son opinion 
les enfants, dans la très-grande majorité des cas, sont dt>jil atteints 
à leur naissance. « Le grand nombre d'entre eux, dit-il, qui com
mencent dès J'âge de deux ou trois mois à donner des signes indu
bitables de crétinismc, ne doivent leur malheureuse condition qu'à 
ce qu'ils ont re(~u cette emp!'einte dès les premiers moments de la 
conception. Il est tout ù rait improlJahle, ajoute-t-il, que ces enfants 
soient devenus crétins en deux ou trois mois par l'impression con
tinuellement exercôe des causes extérieures. » 

Cependant, à la page suivante, l'auteur admet cc qu'en soustrayant 
l'enfant aux causes ordinaires d'insdlubrité, en le transportant sur 
les hautes montagnes ou dans les plaines non infestées, en le chan
geant de nourrice et d'alimentation, en lui prodiguant les soins 
nécessaires on parvient à améliorer notablement son état, quelque
fois même, dit-il, on prévient ainsi totalement le crétinisme. ::0 

:Mgr Billiet croit aussi que dans l'immense majorité des cas le 
crétinisme est congénial; '" il peut cependant, dit-il, Y avoir des ex
ceptions,::o et il appelle sur ce point l'attention des médecins cn les 
engageant à l'étudier de nouveau avec soin. Il rappelle d'ailleurs 
que les curés des paroisses, interrogt's sur l'âge auquel se manifeste 
le crétinisme, ont répondu que neuf fois sur dix c'était un état COll

génial. 
D'une manière générale, Mgr Billiet n'admet donc que la possibi

lité d'améliorer l'élat des enfants crétins en les soustrayant aux 
causes endémiques. Pour lui, le crétinisme, état congénial, est in
curahle de sa nature. Les soins les plus assidus et l'éducation la 
mieux appropriée peuvent, sans nul doute, améliorer l'état physi
que et moral; « mais, ajoute-t-il, les crétins seront toujours crétins 
ou demi-crétins à des degrés divers, et il le seront toute leur vie. ::0 

M. Parchappe regardait aussi le crétinisme comme une affection 
congéniale; il admettait seulement qlle ses caractères peuvent s'ag
graver pendant les premières années par l'action des causes endé.,. 
miques, ce qui implique la possibilité d'améliorer l'état des enfants 
crétins, mais non de les ramener complétement à l'état normal, en 
les soustrayant à l'influence de ces causes. 
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L'opinion qui vient d'être exposée et qui (end à faire considérer, 
dans l'immense majorité des cas, le crétinisme comme une aF.ection 
congéniale, est conforme à l'adage populaire cité plus haut, qu'on 
devient goîlreux, mais qu'oll naît crétin. 

Cependant, cet adage est loin d'être accepté par tous les auteurs 
dont quelques-uns au moins regardent le crétinisme comme une 
affection qui se développe très-souvent après la naissance. 

D'après Ackermann, les enfants ne présentent aucune trace de 
crétinisme avant la première anuée; c'est Jonc pendant la deuxième 
année qu'apparaissent les premiers symptômes. 

M. de Saussure avait adopté l'opinion d'Ackermann, et ne regar· 
dai! point le crétinisme comme congénial : 

«Il paraît, dit-il, que c'est surtout dans l'enfance, dans cet âge 
où la fibre est tendre et flexible, que se détermine cette ma1adie; 
car ceux qui en ont été exempts jusqu'à leur huitième ou dixième 
année, le sont également pour il vie " 

Esquirol i pose nettement la question j il combat l'opinion des au
teurs qui ont prétendu qu'on pouvait reconnaître, au moment de la 
naL;;sance, si un enfant devait être crétin. Sans rien affirmer d'une 
manière absolue, il regarde comme très-vraisemhlable que le plus 
souvent le crétinisme ne se développe qu'après la nais~ance, sous 
l'influence des causes endémiques; ce d{~veloppement n'aurait lieu 
le plus souvent que pendant la ~econde année et quelquefois même 
pendant la quatrième ou cinquième. 

Il a été dit plus haut qu'Ad\ermann, qui a très-hien ohservé l'en· 
démie dans le Valais, aflirmait que les signes du crétinisme ne 
pouvaient être véritahlement constiltés avant la fin de la première 
année; à l'appui de celte opinion, votre rapporteur croit devoir 
citer un fait qui lui a été communiqué par !\J. le docteur Mottard de 
Saint-Jean de Maurienne. Ce médecin ussurait qu'ayant cu occasion 
de praliLJuer plus de cent vaccin3lions chez des enfants nés dans 
des localItés 1'01 temcnt aUeinles par l' cndémie et en particulier à 
Saint-Alban d'Heurlières, il avait été frappé de ce fait que les en
fants qu'il vaccinait avaient la plus helle apparence, alors que 
dans les mêmes f(lmj\les d'autres plus âgés offraient des signes évi
dents de crétinisme. Or, ajoutait-il, les mères étaietlt toutes d'ae
conl pour assurer que leurs enfants atteints de crétinisme avaient 
commencé, eux aussi, par être heaux et bien éveillés, comme ceux 
qui venaient d'être vaccin{'si ce n'est que plus tm'd qu'ils avaient 
offert des signes de dégénérescence. 

1. bans son article sur Le Crétinisme, 
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L'opinion si généralement admise que le crétinisme est congé
nial a toujoUl's t'ait smpeeter ces t{~moignages, ct l'on ne peut nier, 
ell cf Id , clue les llIères des crétins, Cil général, comme il a {~té dit 
plus hilut, répugnent à avouer, alors même que la chose est vraie, 
que ll'ms enfants présentaient dl~s la naissance des signes évidents 
de dégénérescence. On voit cepenuant par tout ce qui précède que, 
dans un grand nombre ùe cas au moins, ces renseignements de
vraient peut-être être [\llmis comllle eX:lct~. 

Il a paru nécessaire de rappelcr ces dissidcnces avec quelques 
détails, parce qu'elles démontrent la nécessité de rechercher avec 
soin sur quelll's prellves certains auteurs sc sont appuyés pour con
sidérer jusqu'ici le crétinislIle comllle une affection congéniale, au 
moins dans la très-grande majorité des cas. 

Évidemment, pOUl' (lue cette opinion fut soutenable, il faudrait 
que chez presque tous les enfants devenus crétins, on ait pu consta
ter les signes certains du crétinisme, sinon dès la naissance, au 
moins, dans les premiers mois de la vie. Or, voici à cet égard, le 
résultat des recherches faites par divers auteurs: 

« La plupart des enfants qui doivent être crélins, dit Fodéré, nais
sent avec un petit goitre de 1<1. grosseur d'une noix. Ceux qui n'ont 
pas de goitre on t pourtant des caractères auxquels on reconnaît 
qu'ils seront dans cett~ cïasse; ils sont boums, volumineux, sur
tout quant à la tête et aux mains; quelques-uns nais,ent hydrocé
phales, ils sont moins sensibles que les autres nouveau-nés à la pre
mière impression de l'atmosphère; ils télent difficilement, dorment 
heaucoup et ont toujours un ail' endormi. A l'ùge ou leurs contem
porains commcncent 11 prononcer quelques mots articulés, ceux-ci 
n'émettent que des voyelles sans consonnes, et tel est leur langage 
durant toute la vic. " 

L'auteur avance ici un fait qne l'expérience ultérieure n'a point 
confirmé: c'est la fréquence du goître congénial, qu'on s'accorde 
aujourd'hui à regarder comme rare. l~ll outre, l'existence ùu goitre 
à la nai~sance, serait loin de prouver d'une manière certaine que 
l'enfant est destiné à être alteint de crétinisme, Eurtout s'i! est 
soustrait 11 l'influence des causes endémiques; c'est ce que tendrait 
du moins a prouver un fait qui sera citô plus loin. 

Quoi qu'il en soit, l'opinion de F'odéré, (lu'on peut reconnaître 
le crétinisme à la nai~sance est en opposition avec celle d'Acker
malln qui préLend, comme on l'a vu plus haut, que lcs enfants ne 
présentent aucune trace de la maladie avant la fin de la première 
année. 

M. Niepce il consacré quelqlles pnges ù l'examen de la question 
de 5avoir s'il existe ou non des sigues certains de crétinisme à la 
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naissance. Il résulte clairement de ce qu'il a écrit sur ce sujet que 
la science manque d'éléments suffisants pour la résoudre; néan
moins M. Niepce paraît adopter l'opinion que les signes du créti
nisme manquent le plus souvent pendant le premier âge; il sera 
donc, dit-il, très-difficile, dans le plus grand nombre des cas, de 
prévoir si l'enfant doit-être ou non crétin. 

Le même auteur recherche si on peut affirmer d'une manière 
certaine que le crétinisme existe à la fin de la première mais surtout de 
la deuxième année, et il conclut que cela est possible lorsque l'ensemble 
des caractères est très-tranché. Il s'em presse cependant de faire cette 
restriction: « Bien que l'on puisse affirmer, dit-il i

, que le crétinisme 
apparaisse quelquefois chez l'enfant dès son premier âge, il faut 
avouer que ce n'est qu'à partir de la iroisième année que cette affec
tion ne peut plus être méconnue et qu'elle se développe d'une 
manière plus manifeste. Tel est, ajoute-t-il, le résultat des obser
vations nombreuses, faites dans les localités les plus infectées et 
même les plus éloignées. D 

Il ressort évidemment de tout ce qui précède que la science ne 
possède point jusqu'ici d'éléments suffisants pour rÉ:soudre la ques
tion de savoir si on peut à la naissance déclarer qu'un enfant sera 
ou ne sera pas atteint de crétinisme. La solution de cette question 
exigerait des observations nombreuses et poursuivies au moins 
pendant un certain nombre d'années dans les localités atteintes par 
l'endémie. Il y aurait lieu, par exemple de décrire avec soin l'état 
d'un certain nombre d'enfants à la naissance, de renouveler l'examen 
au moins tous les six mois, en notant avec soL1 les changements 
qui se sont opérés et continuant ainsi jusqu'à l'âge· de 5 ou 6 ans, 
peut-être arriverait-t-on par ce moyen à réunir des éléments de 
pronostic qui manquent encore aujourd'hui. 

O'ailleurs la question n'e.,t pas de savoir si certains enfants ne sont 
pas atteints de crétinisme à la naissance ct s'ils n'en offrent pas des 
signes certains dès la première année. Il ya, en eflet, des cas où les 
symptômes sont si tranchés, si caractéristiques que le dou te n'est 
pas possible; mais à côté de ces cas, il en est de beaucoup plus 
nombreux qui offrent de grandes difiicultés, et c'est pour ceux-là 
que des observations nouvelles seraient nécessaires. 

Pour comprendre toutes les difficultés qui se présentent, il faut 
se rappeler qu'il s'agit ici d'enfants nés dans des localités où la 
population a subi, à divers degrés, la dégénérescence crétineuse, 
comme le reconnaissent tous les auteurs. Or, dans ces conditions, 
il faut s'attendre à rencontrer dans les premiers mois ou les pre-

l. Niepce, t. JI, p. J:!. 
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mi ères années des anomalies de développement, soit pour la con
stitution physique, soit pour l'int./'lligence, ct ne pas accorder à 
ces anomalies, an point de vue dn pronostic, plus de valeur qu'elles 
n'en ont en réalitô. La loi sarde pour le recmtement, dans les deux 
départements de la Savoie, atteste ellc-mèrne ces anomalies du dé
veloppement tenant il des causes toutes locales: la remarque depuis 
longtemps faite que les jeunes gens grandissent après vingt et un 
ans, a forcé de statuer que les conscrits seraient examinés, au point 
àe vue de la taille, trois années de sui le, à vingt et un, vingt-deux 
et vingt-trois ans. Ceux qui n'ont pas la taille à vingt el un ans sont 
assez souvent requis pour le service militaire après le dernier 
examen, à l'âge de vingt-trois ans. On comprend aussi qu'au point 
de vue de l'intelligence, JI ne 1;\I1t point s'attendre il rencontrer 
dans les localités atteintes par l'endémie, des enfants aussi vifs, 
aussi éveillés, aussi précoces que dans des pays plus favorisés. 

Enfin, une dernière difliculté vient de la coex istence fréquente de 
la scrofule chez ces mèrnes enfants, qui SOlit gros, bouffis, ont les 
chairs molles et flasques, et sont dans un état de torpeur plus ou 
moins prononcé. 

De tout ce qui précède il r{~sulte que dans la majorité des cas il 
ne sera guère permis d'esp(~rer de résoudre la question de savoir si 
le crétinisme est ou n'est pas congéuial. 

n'ailleurs tous les auteurs, sans exception, sont d'accord pour re
eonnaître que si un enfant offre les premiers indices du crétinisme 
et qu'il reste soumis à l'III11uence des causes endétlliques, on voit, 
sous l'influence de ces causes, SOIl dat s'aggraver de plus en plus, 
tandis que le contraire a lieu si cet enfant est trans[lort(~ dans une 
localité saine. 

Toute la question se réduit donc il savoir si les causes endémiques, 
si puissantes pour aggrilver le degré de cr(~tinisme, peuvent le pro
duire directement chez un enfant simplement prédisposé à le con
tracter. 

La réponse à cette question 11e semble pas douteuse, si on consi
dère la rapidité avec laquelle ces mêmes causes produisent souvent 
le goitre chez les persollnes étrangères qni vwnnent habiter une 
localité atteinte par l'endémie, si on se rappelle que des faits irré
cusables établissent qlle des feml1leS, dans ce cas, ont non-seule
ment contracté le goître, mais qu'elles ont rnèmn, dès les premières 
années donné naissatlct' il des enfants crétins. 

1\1. de Saussure qui, cornille il a étô dit plus haut, ne regardait 
point, dans la majorit(~ des cas, le crétinisme comme un état congé
niai, fait remarquer avec raison que l'action des causes endémiques 
doit être d'antant plus puissarte pendant les premiers mois et la 
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première année que l'organisation tout entière est en voie d'évolu
tion. Si l'on réfléchit que pour le système nervEux, en particulier, 
le cerveau double de volume dans les six mois qui suivent la nais
sance; si on se reporte à l'état encore élémentüi~ des deux sub
stances du cerveau, il est difficile de ne pas admettre, avec le savant 
naturaliste qui vielJt d'être cité, que les causes endémiques, chez les 
enfants prédisposés peuvent alors, dans un grand nombre de cas, 
produire le crétinisme après la naissance. 

En résumé, il est permis de conclure de tout ce qui précède: 
10 Qu'il existe des cas incontestables de crétinisme survenus après 

la naissance, mais que les auleurs sont di visés sur la question de 
savoir si ces cas sont ou non très-nombreux; 

20 Que la dissidence sur point s'explique par l'extrême difficulté 
qu'on éprouve dans un grand nombre de cas pour décider d'une 
manière certaine, à la naissance, qu'un enfant est ou non atteint de 
crétinisme; 

30 Que pour juger la question du pllis ou moins de fréquence des 
cas de crétinisme survenus apf(~s la naissance, des observations plus. 
nombreuses et plus précises seraient encore nécessaires; 

4° Qu'i! est néanmoins très-probable, d'après l'ensemble des faits, 
que les causes endémiques sufflsenl non-seulement pour aggraver 
les symptômes du crétinisme, mais même pour les provoquer, dans 
un grand nombre de cas, pendant les premiers mois, ou même pen
dant les premières années de la vie. 

DE L'IDIOTIE ENDÉMIQUE. 

Il n'est pas besoin de dire qu'il existe dans les contrées atteintes 
par l'endémie du goitre et du crétinisme, des cas d'idiotie qui sont 
tout à fait indépendants de cette endémie. Mais en dehors de ces 
faits, en existe-toi! d'autres en plus ou moins grand nombre qui 
seraient dûs aux mêmes c::!uses que le crétinisme lui-même? En 
d'autres termes doit-on admettre une idiotie endémique? La réponse 
à cette question ne saurait être douteuse. 

Le docteur Renaudin, qui, pendant de longues années, a été placé 
comme médecin en chef dans de grands asiles d'aliénés et qui a 
laissé sur la folie des ouvrages estimés, a communiqué à Ferrus un 
document d'un grand intérét sur la petite ville de Sainte-Marie-aux
Mines, atteinte pn.r l'endémie du goitre et du crétinisme. Il résulte
rait d'un relevé statistique fait dans cette ville, que sur une popu
lation de onze mille âmes, il y avait cent onze idiots ou icHotes ct 
soixantcs crétins ou crétines. 

L'auteur de cette statistique qui, sans nul doute, connaissait par
faitement les caractères de l'idiotie, 11 donc trouvé deux affections 
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différentes, l'idiotie et le crétinisme, existant toutes les deux à l'état 
endémique. 

Personne, assurément, ne sera tcnté d'explilluer par les causes 
ordinaires, ces cas si nomhreux d'idiotie dans une localité si forte
ment alteinte par le crétinisme. 

Le docteur Rœsch, comme on l'a vu, dans ses relevés du Wurtem
berg, fait figurer un tiers des cas sous la dénomination d'idiotie. 

Dans le recensement, cité par M. Morel, des communes de Moyen
Vic et de Marsal, on trouve aussi à côté des crétins, une forte pro
portion d'idiots. 

Fcrrus à Sion a observé trente crétines qui lui ont, dit-il, « offert 
deux types. 

« Dans l'un, identique avec celui du crétin, taiile ramassée, mem
bres trapus, extrémités grossièrement sculptées, (;ou court ct gros, 
erâne volumineux, face plate ct dure, joues molles et cellulaires, 
lèvres boursouflées, rides profondes. 

« Le second type, au contraire, se distinguait par l'élancement du 
tronc, la gracilité des memhres, la longueur, la flexibilité du cou, 
et la forme anguleuse du vi,age. La saillie de la houche, qui, dans 
le type précédent, se trouvait en partie déterminée par l'épaisse 
charnure des lèvres, reconnaissait ici pour unique cause le prolon·, 
gement des os rnaxillairlls; cc qui, joint à l'obliquité du front, à des 
rides convergentes, aux commissures des lèvres et des paupières, 
et 11 une chute légère des joues, rappelait involontairement les in
dividus les plus élevés dans l'ordre des quadrumanes. » 

En désignant sous le mème nom des types aussi différents, il 
serait impossible de pouvoir assigner au crétinisllle des caractères 
spéciaux. Le dernier type doit ÙOIIC être rapporté à l'idiotie. 

M. Kœberlé, à propros de la difliculté qu'il y a à distinguer le 
crétinisme de l'idiotie, ajoute: « La confusion de ces états est d'au
tant plus facile que l'on observe dans les localités, olt règne le cré . 
tinisme, ùes idiots souvent en grand nombre, n'offrant aucun des 
caractères physiques de ce Ilel'llier état 1 ..... 

C'est aussi ce qu'a observé votre rapporteur dans les Alpes ct dans 
les Pyrénées et ce qui ressort de sa collection de plus de cent-vingt 
photographies destinées à fixer les variétés de crNinisme ou d'idiotie 
qu'on trouve dans les contrées atteintes. Il importe d'ajouter que 
ces variétés se trouvent souvent dans les mêmes familles. 

Ferr'us a Vil clans les Pyrénées, une iille qui, dit-il, par une triste 
exception, rare chez les fetrlmc~, appartenait au type du crétinisme 
complet; les deux sœurs de celte tllle étaient simplement idiotes. 

l. KœlJel'l~, Essai slIr /.,. t:rl!/i/lismc) in Dagonet, 'l'l'ailé des maladies mentales, 
Strasbourg, 18o'!. 
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Il semble même que l'idiotie remplace plus ou moins le créti
nisme, à mesure que l'action des causes s'affaiblit, et que la dégéné
rescence diminue. Ainsi d'après Ferrus, il résulterait de documents 
authentiques qu'autrefois à Sainte-Marie-1ux-Mines, il y avait plus 
de crétins et moins d'idiots. Ce fait est confirmé par une curieuse 
collection de photographies, que le docteur Neser a jointes au 
remarquable rapport qu'il a adressé à la commission, sur le canton 
de Sainte-Marie-aux-Mines. Dans tous ces portraits il en est à peine 
quelques-uns qui offrent les caractères du véritable crétinisme; le 
plus grand nombre présentent ceux de l'idiotie. Il est donc démontré 
que le crétinisme, à Sainte-Marie-aux-Mines, est peu à peu rem
placé par l'idiotie. 

D'après Ferrus, « dans quelques parties du département de la 
Meurthe, où le crétinisme sévit de temps immémorial, sa forme 
extérieure et ses traits se sont affaiblis, sans qu'il ait perdu toutefois 
heaucoup de sa fréquence. » 

Or c'est en subissant ces changements qu'on observe la diminu
tion du crétinisme et l'augmentation de l'idiotie. 

Il n'est donc pas douteux que l'idiotie se produit souvent dans les 
mêmes contrées et sous l'influence des mêmes causes que le créti
nisme. 

Il n'y a d'ailleurs à signaler ici aucune différence importante entre 
ces cas d'idiotie et ceux qui sont étrangers à l'influence endémique. 

Néanmoins on peut dire, qu'en général, l'imperfection des sens 
s'observe alors plus souvent et qu'elle est portée plus loin. En outre, 
comme chez les crétins, 13. démarche chez ces idiots offre quelque 
chose de spécial, qu'on ne retrouve pas au même degré dans les cas 
d'idiotie ordinaire. 

Il est inutile d'ajouter qu'un certain nombre de ces idiots se rap
prochent d'ailleurs des crétins par certains traits qui pourraient 
permettre à un observateur exercé, de reconnaître leur origine. 
C'est à cette catégorie qu'appartiennent beaucoup de sujets qu'on 
désigne généralement sous le nom de crétineux; beaucoup d'auteurs, 
en effet, comme Fodéré et Esquirol, n'ont pas distingué dans les 
contrées atteintes, les crétins des idiots. Mais cette distinction, mal
gré les cas intermédiaires très-nombreux qui viennent d'être indi
qués, mérite d'être conservée: le crétin offrant un type véritable
ment spécial, le type ramassé ct trapu, dont le caractère principal 
comme. on l'a vu plus haut, est le développement exagéré des for~ 
mes en largeur. 

DES ARRÊTS DE Dl:VELOPPEMENT, LIÉS A L'ENDÉMIE 

GOîTRO-CRÉTINEUSE. 

Dans toutes les contrées atteintes par l'endémie du goître et du 
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crétinisme, on trouve dans la population, mais plus spécialement 
dans les familles goîtreuses, des cas d'arrêt de développement, qui 
se produisent sous des formes et il des degrés très·variés. Les plus 
nombreux de ces cas doivenl être rattachés au crétinisme lui
même; mais il en est un certain nombre, qui doivent en être dis
tingués. 

On a vu que Fcl'l'us, il l'hospice de Sion, avail rencontré deux 
types de crt~tines, les unes courtes el trapues, les autres, au con
traire, qui se distinguaient par l'élancement du front, la gracilité 
des membres, la longueur et la flexihilité du coi, etc. Or ces deux 
types se retrouvent chez les sujets atteints d'arrêt de développe
ment, et le premier seul, cotl1llle Il a été dit plus haut, constitue le 
crétinistl1e. 

Cette distinction est bien souvent difficile à appliquer, parce qu'il 
y a bon nombre de sujets qui tiennent plus ou moins des deux 
types. 

Pour les cas graves d'arrêt de développement, que l'on trouve 
dans les pays il endémie crélincuse, il suffira de citer, d'une manière 
sommaire, quelques observations: 

1. Marie P ... âgtie de 13 ans, par31t avoir 3 ou quatre an~ au plus, elle pèse 
12 kilog., sa Laille est do 820 millimètres. 

La conforllJation du corps d'ailleurs assez régulière est celle d'un enfant de 
;) ans. Le ventre est saillant, les membres potelés, la Vite est seulement un 
peu grosso. Marie P .... conserve encore toutes ses premières dents. L'intelli
gence est 11 peine celle à'un enfant de it 011 cinq ans. La mère est goitreuse. 
Elle il eu six enfants; une fille est morle il quatre ans, elle ne parlait ni ne 
marchail; IIDe aulre tille de 14 ans, qlloique assez intelligente, offre dans sa 
cOllfofl11ation des signes très-tranchés du crétinisme. 

II. BI.. .. figée de 18 ailS, né il Saint-Savin, ne pèse quo 19 kil. 50; sa taille 
est tle 977 millimètres. Cette lil1e a le caractère et les habitudes d'un enfant, 
elle parle assez distinctement, rr:ais son intelligence est très-limitée. BI.. .. 
non-seulement n'a pu apprendre il lire, mais on ne peut l'occuper à rien; 
d'ailleurs elle est vaniteuse et aillle la toilette. Elle dérobe souvent des mor· 
ceaux d'étoffe pour faire des poupées. 

Sa croissance :o,'est arrêtée il l';lge de 7 ans. La rlentition est très-incom
plète il n'y a allcun signe de pllceel!;. La mère est goîtreuse. Elle est accou-
chée de BI .... 1L l'àgr cie /10 ans. Sail mari avait alors plus de 70 ans. 

III. N .... ùgé de 18 ans, né à Vieussac. Il a tout l'extérieur d'un enfant de 
7 il 8 ans, au plus. Sa pJI'ysionomie, peu animée et peu mobile, est d'ailleurs 
plutôl celle d'un enLml que d'un idiot. N .... ne P('~sO que 20 kilogrammes et 
sa taille n'est que de 975 lIIillimètres. JI n'a qlle douze dents. Ses organes 
génitaux ne sont pas plus développés que ceux d'uIl enfant de cinq ans. 

L'intelligence est tiJxlrêmement bornée, la parole nulle, la délllarche est 
assez embarrassée. 
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La mère est goitreuse, le père est sourd, plusieurs frères ou sœurs sont 
goitreux, un frère de 19 ans est idiot et goitreux, mais d'ailleurs assez grand 
et assez fort. 

IV. A .... âgé de 21 ans. - Taille de 990 millimètres; - poids du corps 
27 kilog. - Ce jeune homme a l'apparence d'un enfant de 12 ans; sa 
deuxième dentition n'est pas terminée, les canines de la premièr~ dentition, 
ainsi que les petites molaires, persistent encore; - les organes génitaux 
sont assez développés, mais il n'y a aucune trace de poils sur le pubis; la 
physionomie de A .... est plutôt celle d'un enfant que d'un idiot ou d'un im
bécile; - cependant l'intelligence est des plus bornées; non-seulement il n'a 
pas pu apprendre à lire, mais il ne conn ait pas même la valeur des pièces 
de monnaie. - On l'occupe à garder les chèvres. Sa prononciation est très
imparfaite. Sa mère est goitreuse; il a un oncle paternel et un frère atteints 
de crétinisme. 

En dehors de ces cas graves, on en trouve de plus nombreux, 
dans lesquels l'arrêt de dévelopdement est porté beaucoup moins 
loin. C'est ce qu'il est facile de constater en parcourant les écoles. 
on y trouve des enfants de douze ou quinze ans, qui ne paraissent 
en avoir que huit ou dix. 

En voici un exemple, pris entre beaucoup d'autres: 

V. D .... Joseph, d'Aiguebelle, âgé de J,') ans, ne parait en avoir que 9 à J 0; sa 
taille est de 1 m. 25 et il ne pèse que 25 kilogrammes et demi. La dentition 
n'est point encore terminée et il n'a encore que cinq dents appartenant à la 
seconde. Il a d'ailleurs la physionomie intelligente et ses traits ne rappellent 
point le type crétin. - Il parle facilement, sans hésitation, et répond d'une 
manière très-nette aux questions qu'on lui adresse. - Sa démarche n'est 
point lourde. Les testicuies sont très-petits, et il n'y a jusqu'ici aucun signe 
de puberté. 

Il a un frère de 11 ans, atteint de crétinisme; celui-ci, au lieu de la taille 
svelte de son frère, est gros, ramassé, trapu. 

La mère de ces deux enfants est goitreuse, mais elle prétend ne l'être de
venue qu'à la naissance de son second enfant. 

Le père est petit, trapu, et offre quelques autres signes extérieurs de cré
tinisme. 

Cet arrêt de développement peut se continuer bien au-delà de la 
puberté, et votre rapporteur croit devoir citer l'observation sui
vante, qu'il a recueillie dans les Pyr(~nées, et qui offre un grand 
intérêt: 

VI. Jérommat, âgé de 33 ans, demeurant à Saint-Savin, près de Cauterets, 
dans la propriété du docteur Bordeu, a l'apparence d'un jeune homme de 
16 à 17 ans. Ses traits juvénils et l'absence de barbe lui donnent une appa
rence féminine. 
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Sa taille est aujourd'hui de 1 Ill. ;)2, mais on rapporte que jusqu'à 27 ans, 
il est resté très-petit. C'est donc depuis 6 ans qu'il a beaucoup grandi; les 
testicules ne sont complétement descendus dans les bourses que depuis deux 
ans, c'est aussi à celte époque que sont apparus quelques poils rares au pu
bis. Sa mère et le docteur Bardeu assurent qu'ils ne se sont jamais aperçus 
que Jérommat eût le moindre penchant pour fes femmes, ct lui-même con
firme ce fait; aujourd'hui, cependant, les organes S'énitaux sont assez bien 
développés. 

La dentition n "est pas encore terminée, il n'y a que 12 dents en bas et 
13 en haut; la deuxième grosse molaire supérieure commence à paraître. 

Cet homme a la fiS'ure assez rpS'ulière, la tt:te petite, mais bien conformée. 
Sa prononciation est très-nelte, il a pu apprendre à lire et à écrire. 

II a été dit plus haul que, d'après la loi sarde, les conscrits, 
quand ils n'avaient point la taille ù 21 ans, étaient obligés de se 
présenter, au besoin, les ùeux années suivantes. Malgré cet article 
de la loi, il esl probahle qu'un certain nombre de jeunes gens 
échappaient encore au servic(~ militaire par suite des anomalies de 
développement qui vienllent d'être signalées. On a vu que Jérom
mat, en particulier, avait beaucoup grandi à partir de vingt-sept ans. 

Il importe d'ajouter que des faits de ce genre ne se trouvent pas 
seulement au milieu des localités gravement atteintes par l'endé
mie du goître et du crétillisnll', mais qu'on en rencontre çà ct là, 
sous di!Iérentes formes et il difTérents degrés, Jans toutes les con
trées où règne le goître. 

En voici quelques exemples, qui ont été recuellis dans les dépar
tements ùe Seine-et-Oise, ùe l'Aisne ct du Doubs. 

Le docteur J:>rest,lt a communiqué il votre r,"pporleur l'observation 
suivante: 

Un jeune hommr: de 2Î± ans, né clans la vallée d'Aunis près de Pontoise, a 
l'apparence d'un f'arçon de 16 aus; il est tout à fait imberbe, sa voix est 
grèle et ses testicules ont le volume d'une noisette. - Ce jeune homme est 
méciiocrement intelligent; il s'est mariô il y a quelques années, mais jus
qu'ici il n'a point d'enfants. 

La grand'mère paternelle avait un !}uilre üolurnineu:e et qui pendait assez, 
bas. 

M. Roque, dans le yillaS'o de Lagny, près Vervins, département de l'Aisne, 
a trouvé dans une famille atteinte de goitre une Hile de 35 ans, dont la taille 
n'ttait que de 1 m. 20; la tête était grosse et la tlgure allongée. 

Cette fille, médiocrement inlclliCicnte, s'employait COlllmo lingère. - Elle 
avait un peu de vice de prononciation. Elle nétait point goitreuse, mais sa 
mère était morte par suite de la suppura/iun dun gof/re volumineux. 

Dans le même département, à Sains, il a vu éS'alement dans une famile 
goitreuse, une autre fille âgée de 49 ans, et que dans le village on désigne 
sous le nom de la, Naine; oa taille est d'environ 1 m. 30. 
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La tête est grosse, mais la face ne rappelle pas celle des crétins. La parole 
est un peu embarrassée j il n'y a aucune trace de goitre. L'intelligence de 
cette fille est très-faible. Ses parents assurent que jusqu'à l'âge de 3 ans elle 
était semblable aux autres enfants, mais que l'arrêt du développement 
avait commencé à cet âge. 

La mère et une sœur sont goitreuses. 
Marguerite P ... , âgée aujourd'hui de 32 ans, née dans le département du 

Doubs, n'a commencé à marcher qu'à 8 ans, elle n'a parlé que vers le même 
âge j la menstruation ne s'est établie qu'à vingt ans. - Cette fille est d'ail
leurs épileptique, d'une intelligence très-faible, elle a l'ouïe dure et la parole 
un peu gênée. - Elle n'a été admise à faire sa première communion qu'à 
l'âge de 21 ans. Sa taille est de 1 m. 47. 

Elle porte un petit goître à droite j ses trois sœurs sont goitreuses, mais une 
seule a un goitre volumineux, qui n'a pu être guéri encore, bien qu'on ait 
fait deux ponctions suivies d'inj ections. 

Il importe d'aj outer que ni le père ni la mère de cette fille ne sont goitreux, 
mais ils habitent un village dans lequel il y a des goitreux. 

Les faits semblables à ceux qui viennent d'être cités, sont nom
breux ; on les trouve surtout dans les famrIles atteintes de goitre, et 
il n'est pas douteux, ainsi que l'admettent d'ailleurs be~lUcoup d'au
teurs, qu'ils ne doivent être rapportés à l'endémie goîtro-créti
neuse. 

DE LA SURDITÉ, DE LA SURDI-MUTITÉ ET DU BÉGAIEMENT, DANS 

LEURS RAPPORTS AVEC L'ENDÉMIE GOîTRO-CRÉTINEUSE. 

Les rapports de ces diverses infirmités avec l'endémie du goitre 
et du crétinisme, ne sont contestés par personne; on a cité plus 
haut les opinions de divers auteurs, et les faits sur lesquels ils 
s'appuient; on peut ajouter ici que M. Saint-Lager a réuni sur 
cette question des documents statistiques intéressants. 

Il est certain que l'imperfection de la parole et des sens existe 
non-seulement très-fréquemment chez les crétins, mais aussi, as
sez souvent, chez leurs parents. M. de Rambuteau, dans le Mémoire 
qu'il adressa au ministre de l'intérieur, pendant qu'il était préfet 
du Valais, a signalé les mèmes faits. 

On a cru néanmoins devoir chercher quelques éléments nouveaux 
pour éclairer cette question. C'est dans ce but qu'on a relevé tous 
les cas d'exemptions du service militaire, pour cause de surdi-mu
tilé et de bégaiement, dans les quatre-vingt-neuf départements, 
pendant seize années, de 1850 à 1865. 

Ce travail n'a point fourni, à quelques exceptions près, les résul
tats qu'on aurait pu espérer. 
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Les cas de surdi-mutité et de hégaiement, comparés à la popula
tion générale, sont en effet trop peu nombreux, pour révéler la 
concordance entre le goitre et le crétinisme, et ces infirmités. 

Ce qu'il faudrait, nu point de vue statistique, c'est un relevé dans 
lequel on distinguerait les cas de sUI'di-mutité ct de hégaiement, 
qui se trouvent dans les familles atteintes de goîlre et de créti
nisme, et dans celles qui en sont exemptes. Alors, sans nul doute, 
le rapport apparaîtrait très-tranché; mais un pareil travail n'a 
point été fait. 

Néanmoins il y a quelques concordances assez remarquables, 
même au point de vue très-général auquel on s'est placé. 

C'est ainsi que, pour la sUI'di·mutité, la Savoie et les Hautes-Alpes 
ont la proportion la plus forte, qui correspond à l'endémie goîtro
crétineuse la plus intense. Mais à côté ùe ces faits, on trouve que 
les départements d'Indre-et-Loil'e, et du Pas-cie-Calais, par exem
ple, qui n'unt que des proportions extrêmement faibles de goitreux, 
se trouvent aux premiers rangs ponr la surdi-mutité. Il ya donc, 
pour certains départements, des causes spéciales de surdi-mutité, 
qui n'ont aucune relation avec l'endémie goitro-crétineuse. 

Les mêmes réflexions pourraient être faites, pour ce qui a trait 
au bégaiement. 

On a cru cependant devoir donner ici, à titre de document, la 
classification des quatre-vingt-neuf départements, tant pour la sur
di-mutité que pour le bégaiement. 

Cette classification il été faite, comme on peut le voir, par ordre 
de gravité décroissante des deux infirmités. 

PROPORTiON COMPARÉE DE'; CAS DE SURDI-MUTITÉ 

DANS LES 89 DÉ,PARTEMENTS. 

N°'; pro- N'" 
d'or- portion ù'or-
dre. p. 1000 drc. 

1 Savoie. , , . , , , .. , ..... , , , . 2,04 13 Bas-RlIin, . , . , .. , .. , . , .. , 
2 Hautes-Alpes ... , . , .. , , .. , 2,22 14 Ain"" .... ,."", .... , . 
3 Pyrénées-Orientales ..... , , 1,83 15 Ardèche, , '" , , , •. , , , , . " 
4 Indre-et-Loire, • , , . , .. , . , , 1,83 16 .\llicr . , , .. , . , .. , ....... 
5 Creuse. ..... " ........... 1,83 17 Haute-Loire. "" , ,. , ' ... , 
6 Pas-de-Calais .... ....... 1,7<,) 18 Loire."" .. , .. ,., ... , .. 
7 Haute-Savoie. , ... " , , , .. 1,63 19 Vendée, ,., , , , , , , .' . , , .•• 
8 Cher ... ............... , 1,61t 20 Puy-de-Dôme _ , , ... , , .. , . 
9 Seine-et-Marne, , .... , ... , l,59 21 Bouches-du-Rhône. , , , , , .. 

ID Ardennes, . , .. , ... , , ' , . , . l,55 22 Seine-ct-Oise. , , , . , , . .' .. 
11 Gironde. , . , •••. , , . , .. ". 1,52 23 Garonne, , ... , . , .... , .... 
12 A veyran. , .. , .•.. , • , •..• , 1,51 24 Cantal ... , .••. , . < ••••••• , 

Pro-
portion 
p. 1000 

l,50 
1,36 
1,34 
1,32 
1,30 
1,30 
1,28 
1,26 
1,23 
1,21 
1,19 
1,18 
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PROPORTION CO~IPAR~E DES CAS DE SURDI-l\1UTITÉ 

DANS LES 89 DÉPARTEIIIENTS. 

N°' 
dtor
dre. 
25 Manche ........... . 
26 Vosges .•..... " ......... . 
27 Aude ......•..•......... 
28 Moselle ........ , ....... " 
29 Indre ............•....... 
30 Finistère ...... ' ......... . 
31 Gard .....•.............. 
32 Côtes-du-Nord ........... . 
33 Aube ................... . 
3l± Loir-et-Cher ............. . 
35 Charente .............•.. 
36 Lozère .. , ... ' .......... . 
37 Lot ...•........... ' .... . 
38 Ille-et-Vilaine. . ......... . 
39 Landes ................. . 
l±0 Meurthe ................ . 
l±l Isère ................... . 
l±2 Hérault. .... ' ........... . 
l±3 Corse .......... ' ... " .. . 
ql± Saône-et- Loire ..•.. , .. ' .. 
l±5 Côte-d'Or ............... . 
l±6 Somme ................. . 
l±7 Sarthe ......... ' ... " ... . 
l±8 Var ..•........ ' ........ . 
l±9 Lot-et-Garonne .......... . 
50 Oise ...................•. 
51 Calvados ................ . 
52 Drôme .... , ............. . 
53 Nord ................... . 
5l± Haute-Marne ............ . 
55 Marne .................. . 
56 Charente-Inférieure ......• 
57 Hautes-Pyrénées .... " '" 

Pro
portion 
p. 11)00 

1,1l± 

1,13 
1,13 
1,12 

No> 
d'or
dre. 
58 yonne .... 

59 Haut·Rhin ........... , .. . 
60 Tarn-et-Garonne .. " .....• 
61 Morbihan ••....•.....•.•. 

1,12 62 Aisne ................ ,.. 
l,Il 63 Vaucluse ............... . 
1,11 6l± Loire-Inférieure ......... . 
1,08 65 Ariége ................. . 
1,08 66 Basses-Pyrénées ......... . 
1,06 67 Loiret ................. .. 
L03 68 Rhône ........ , ........ .. 
1,03 69 Doubs ..... '" ......... . 
0,97 70 Deux-Sèvres ..... " ..... . 
0,96 71 Maine-et-Loir ........... . 

Pro
portion 
p.l000 

0,77 

0,76 
0,76 
0,76 
0,75 
O,7q 
0,73 
0,72 
0,72 
0,71 
0,69 
0,67 
0,66 
0,66 

0,96 72 Seine-Inférieure....... . .. 0,65 
0,95 73 Eure-et-Loire.. .. . . . .. . .. 0,63 
0,95 7l± Corrèze ............... '" 0,63 
0,93 75 Nièvre .•................ , 0,62 
0,90 76 Dordogne ... ' . . . . . . . . . . . . 0,62 
0,90 77 Basses·Alpes............. 0,62 
0,88 78 Haute-Vienne ............ , 0,61 
0,88 79 Jura.................... 0,60 
0,88 80 Eure........... ........ 0,58 
0,87 81 Meuse............... . . .. 0,57 
0,86 82 Gers ......... , . . . . . . . . .• 0.56 
0,86 83 Tarn ................. " . 
0,85 8l± Alpes-Maritimes ......... . 
0,85 85 Mayenne ...•............. 
0,83 86 Vienne ................. . 
0,81 87 Haute-Saône ............• 
0,78 88 Seine ................... . 
0,77 89 Orne .......•............ 
0,77 

0,55 
0,5l± 
0,50 

OM 
0,l±5 
O,l±2 
O,l±1 

PROPORTiON COMPAREE DES CAS DE BÉGAIEMEl'i1' 

DANS LES 89 DÉFARTEMENTS. 

~ p~ 
d'or- portion 
dre. p. 10UO 

1 Var..................... 9,17 
2 Bouches-du-Rhône ... ,. . . . 7,91 
3 Basses-Alpes. . • • . . . . . . . . . 7,57 
4 Lot-et-Garonne. .. ..••.••• 7,03 

N(I~ Pro-
d'or- portion 
dre. p. 1000 

5 Gard .• , .. , .•........... , 6,60 
6 Haute-Savoie............. 6,51 
7 Vaucluse.... ............. 6,36 
8 CantaL.................. 6,31 
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PROPORTION COMPARf:E DES CAS DE BÉGAIEMENT 

DANS LES 89 Df:PARTEMENTS. 

N°' 
d'or
dre. 

9 Lot ....... ,., .... . 
10 Drôme .•...•.... , 
Il Manche .... , ............ . 
12 Pyrénées-Orien tales ...... . 
13 Hérault. ................ . 
It. Orne ..........•......... 
15 Isère ................... . 
16 Aure ............ . 
17 Savcie .......... " ...... . 
18 Alpes-Maritimes ......... . 
19 Calvados ................ . 
20 Haute-Loire ....•......... 
21 Cher ..... 0 '" ' •••••••••• 

22 Finistère ................ . 
23 Ariége .................. . 
24 Sarthe ................ .. 
25 Gironde ...... ' ........ . 
26 Pyrénées-Hautes ......... . 
27 Allier .................. . 
28 Landes ......•........... 
29 Creuse ... _ ............. . 
30 Tarn-et-Garonne ......... . 
31 Ardèche ................ . 
32 Dordogne ............ ' ". 
33 Somme ......•........... 
34 Haute-Garonne .......... . 
35 Gers ............. , ..... , 
36 Charen~e-Inférieure ...... . 
37 Loire ................... . 
38 Corrèze ........•......... 
39 Eure ...•................ 
t.o Lozère .................. . 
t.l Mayenne •................ 
1i2 Morbihan ....•........... 
t.3 Pyrénées-Basses ......... . 
t.1J, Seine-et-Marne .......... . 
IJ,5 Eure-et-Loire .......•..... 
46 Alpes-Hautes ........... , • 
IJ,7 Maine·et-Loire .........•. 
IJ,8 Ain ......•.............. 
IJ,9 Haute-Marne ..••.••..•..• 

Pro- N°l pro-"'" 
portion d'or- portion 
p.l000 dre. p. 1000 

6,22 50 Ardennes................ 2,75 
6,12 51 Aube.................... 2,75 
5,73 52 Charente................. 2,71J, 
5,27 53 Vienne.................. 2,70 
5,22 51J, Nièvre.......... . . •. . . .• 2,65 
5,17 55 Aveyron ................. 2,58 
IJ,,88 56 Saône-2!-Loire............ 2,54 
4,82 57 Indre·et-Loire............. 2,53 
IJ,,71 58 Vosges.................. 2,t.9 
4,68 59 Seine-Inférieure.......... 2,t.7 
4,60 60 Vendée.. ............... 2,t.l 
t.,51 61 Pas-de-Calais............ 2,1J,0 
IJ,,J;5 62 Seine-et-Oise... .. .. . . . . .. 2,37 

4,28 63 Loir-et-Cher............. 2,36 
4,13 64 Loire Inférieure........... 2,31 
4,13 65 yonne................... 2,30 
IJ,,12 66 Côtes-du-Nord........... 2,25 
4,10 67 Haute-Vienne............. 2,23 
4,05 68 Oise............ . . . . . . . . . 2,23 
11,05 69 Indre.................... 2,22 
4,03 70 Hhône................... 2,16 
4,OJ 71 Jura.................... 2,10 
3,90 72 Nord.................... 2,06 
3,68 73 Tarn ......... " . " .' .• .• 2,05 
3,64 71J, Deux-Sèvres ............. 1,99 
3,64 75 Puy-de-Dôme............. 1,93 
3,64 76 Marne.... . .. .. .. .... .... 1,82 
3,58 77 Meuse.. ................ 1,78 
3,56 78 Loiret .................. ' 1,76 
3,56 79 Côte·d'Or................ 1,70 
3,42 80 Ille-et-Vilaine. . . . .. . . . . . . l,58 
3,41 tll Haute-Saône............. 1,57 
3,ltl 82.\isnc ................... l,OS 
2,94 83 Doubs................... 1,04 

2,9Q BIJ, Moselle.................. 0,93 
2,92 85 Meurthe................. 0,86 

2,86 86 Corse.................... 0,61 
2,81 87 Bas-Rhin,....... . • •• • .•. 0,62 
2,80 88 Seine .......•........•.. ' 0,52 

2,78 89 Haut-Rhin ••.••... ' •••. '. 0,31 
2,76 

COMrrÉ CONS. n'gYG. PUBL. UO-I, 
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DÉGENÉRESCENCE DE LA POPULATION, DANS LES CONTRÉES OU 

L'ENDÉMIE DU CRÉTINISME RÈGNE AVEC INTENSITÉ. 

Cette dégénérescence, signalée par plusieurs auteurs, est décrite 
de la manière suivante, par le rapporteur de la commission de 
Piémont; 

" Les habitants des lieux où les causes d'insalubrité sont en plus 
grand nombre, et où elles sévissent avec plus d'intensité, ont pres
que tous un aspect cachectique; les écrouelles et le rachitis y sont 
assez fréquents. La plupart ont l'ossature énorme, une tête volumi
neuse, les articulations des extrémités inférieures d'une grosseur 
extraordinaire, ce qui peut dépendre de leur exercice continuel à la 
montée et à la descente. Ils ne parviennent point à une taille éle
vée. Un bon nombre d'entr'eux ont le goître, et ceux qui en sont 
exempts ont le cou gros et empâté. Leur figure présente quelque 
chose de grossier et d'aplati; ils ont les zygomes saillants, et les 
yeux écartés, de telle sorte que leur physionomie présente du plus 
au moins un aspect stupide. » 

M. Ferrus, après avoir cité ce passage de la commission de Pié
mont ajoute: cc Qui, dans ce tableau peut méconnaître une idiosyn
t::rasie bien tranchée? Qui n'y reconnaîtrait, au contraire, les élé
ments primitifs de la maladie, répandus dans la population tout 
entière? La Commission se prononce pourtant avec une certaine ti
midité, ou plutôt elle ne fait pas sentir suffisamment à quel point les 
racines profondes et les traits essentiels du crétinisme ressortent du 
tableau qu'elle a tracé. Qu'est-ce donc, pour une population, que 
l'aplatissement de la figure, la saillie des pommettes, l'étrange écar
tement des yeux, et l'aspect plus ou moins stupide des physiono
mies? » 

Plus loin, Ferrus njoute: «Le crétinisme n'est pas, on le voit, un 
fail accidentel, isolé, sans corrélation avec les dispositions gé
nérales des populations. Les causes déterminantes peuvent avoir, 
sans doute, une certaine influence sur les cas qui se manifestent; 
mais la source du mal est plus profonde, plus enracinée. Il n'y 
a point seulement là des crétins à traiter, mais une population 
entière, d'une manière soutenue et par tous les modificateurs gé
néraux. » 

« Ce fait constitutionnel du crétinisme, éparpillant en quelque 
sorte ses traits affaiblis et diffus sur l'ensemble des habitants, là où 
['endémie est active, et où ses racines sont profondes, est digne de 
toute attention. " 

M. le docteur Marchant, en même temps qu'il étudiait avec soin 
le goitre et le crétinisme dans les Pyrénées, n'a pas manqué de 
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porter son attention sur les caractères lJue pr(~sentaicnt lcs popula
tions 1. Il les a divisées sous ce rapport, en deux catégories. 

Il classe dans la première les habitants des hautes vallées, qui se 
distinguent, dit· il, moins par leur stature élevée, que par les pro
portions parfaites qu'ils présentent dans le corps et les membres. 

Dans la deuxième catégorie, il place les habitants des vallées in
férieurt:s, où règnent le g0îlre et le crétinisme. 

te Il s'en faut de beaucoup, dit M. Marchant, que les Pyrénéens 
de la seconde catégorie présentent les avantages physiqucs que 
nous avons vu caractériser les habitants des vallées supérieures. 
Tout, au contraire, chez eux, annonce une race d'hommes dégé
nérée. Leur taille est généralement au-dessous de la moyeline; et 
les membres disproportionnés donnent à leur personne une appa
rence commune et trapue. Les jambes de ces montagnards sont 
courtes et grosses, tandis que leurs extrémités thoraciques sem
blent avoir une longueur démesurée; leurs picds sont plats, larges 
et très-gros, ils sont fortement débordés en arrière par le calca
néum qui, à en juger par la largeur du talon, serail en même temps 
plus étendu transversalement chez ces individus que chez ceux de 
la première catégorie. Leurs maius sont courtes et terminées par 
des doigts très-gros et peu mobiles dont les extrémités unguéales 
très-larges, semblent presque toutes finir au même niveau; quelque 
fois un, deux ou plusieurs des doigts, sont proportionnellement 
plus courts que les autres. 

« Quant au visage de ces Pyrénéens, il est large, court, très-platJ 

et surtout remarquable par la saillie des os malaires et la longueur 
des arcades zygomatiques; leur bouche, entourée de lèvres épais
ses et pendantes, est d"sagréablemellt ollverte! entre un nez épaté 
et un menton court, et arrotldi, fuyant en bas el en arrière, et qui 
est ombragé par une barbe rare quoique grosse, et d'une couleur 
le plus souvent rousse. 

« Leur cràne, moins volumineux que celui que nous avons ob
servé chez les montagnards de la première calt'gorie, manque tou
jours de symétrie, et présente des dégradations saillantes; ainsi le 
front est bas, déprimé sur les côtés; la vou te crânienne, sans 
hauieur, paraît exclusivement constituée pal' sa base. Une chevelure 
épaisse recouvre le couronnement de ces individus difformes; et 
cc n'est qu'après avoir pris l'habitude de palper toutes les têtes que 
llOUS nous sommes bien rendu compte de leur irrégularité . 

• C'est dans cette partie de la population, dont le tempérament 
e~t généralemen~ lymphatique, que les goîtreux et les crétins se 

1. Marchant, Observations dans les Pyrénées, Paris, 1841. 
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trouvent presque exclusivement; on peut même 1JjouLLr que les 
individus, qui sont épargnés par la première de ces affections, ont 
tOIlS, en général, le cou très-gros et très-court. 

« C'est encore parmi les Pyrénéens de cette catégorie, que l'on 
observe le grand nombre de sourds-muets et de scrofuleux, que 
nous retrouverons plus tard dans les villages et les familles de 
crétins. 

« Tel est le triste apanage des habitants des vallées basses et cir
conscrites par de hautes montagnes. 

K La conformation physique de ces habitants, révèle en eux de 
profondes empreintes d'animalité; ou mieux, cette cont'ormation 
est telle qu'on pourrait déjà la regarder comme l'expression d'un 
premier degré de crétinisme. Examinons maintenant si les carac
tères intellectuels et moraux de ces populations sont dans un rap
port exact avec leur conformation physique. 

" D'abord rien ne rappelle ici cette activité incessante, cette fierté 
que nous avons constatée chez les habitants de la première caté
gorie. 

" Tout, au contraire, chez ces malheureux, respire l'indolence et 
l'ilpathie la plus absolue: c'est à peine s'ils pensent à s'abriter 
contre les intempéries des saisons, et à se garantir des nombreu
ses influences locales, capables d'altérer gravement leur santé. Les 
villages sont généralement plus mal bâtis que ceux qui sont situés 
SJlI' les pentes, ou placés dans de hautes vallées • 

.. C'est encore parmi ces Pyrénéens que l'on observe une misère 
plus profonde, un goût moins prononcé pour les petites industries 
qu'inspire le besoin, et qui distinguent les habitants de nos monta
gnes. Aussi, fournissent-ils presque exclusivement le nombre con
sidérablr. de mendiallts que l'étranger rencontre à chaque pas, et 
qui, les jours de fêtes et de marchés, vont assiéger, dans la ville 
voisine, les portes des églises et des maisons. Est-il l:lesoin d'ajou
ter, après tout ce qui précède, que les facultés intellectuelles de 
ces Pyrénéens sont très-bornées, mais qu'en revnnche ces monta
gnards sont rusés, rampants, très-enclins au vol et à la débauche?» 

Il résulte de ce qui précède, que la cause qui produit le goître et 
le crétinisme endémiques, quand son action est d'ailleurs favorisée 
par d'autres causes secondaires, finit à la longue par atteindre, il 
des degrés très-différents, une partie plus ou moins grande de la 
population. 

On peut alors obsef\'er, chez un grand nombre d'individus, des 
signes isolés de crétinisme. Ces signes, bien que très-divers, sont 
faciles à saisir; chez l'un, ce sont les traits du visage qui rappel
lent ceux des crétins; chez l'autre, la petitesse de la taille; chez un 
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troisième, la mauvaise conformation du corps, puis l'imperfection 
dcs sens ou de la parole, etc, 

On constate, ell outre, dans les familles, des faits de deux ordns 
très-différents; dans les unes il y a tendance à la dégénérescence 
dont les traits s'accentuent de plus en plus; dans les autres, au con
traire, une tendance au retour vers l'état normal. 

Ces ditIércnts efJets se produisent suivant le3 alliances et les I!on
dilions d'aisance ou de misère, etc, On rencontre souvent des inùi
vidus dont le corps est svelte et bien conformé, mais qui conservent 
encore des caractères de crétinisme dans les traits du visage, et 
dans la conformation de la tête. Ces derniers caractères semblent, en 
général, ceux qui sc transmettent le plus longtemps dans les familles. 

Aux signes physiques de la dégénérescence, se trouve le plus 
souvent réuni l'abaissement du niveau intellectuel, et il est inutile 
de rappeler ici tout ce qu'a dit, sous ce rapport, M. Marchant. 

ur. DES RAPPORTS DU GOÎTRE ET DU CRÉTINISME. 

La commission instituée en 181[5 par le gouvernement de Pié
mont pour l'étude du crétinisme n'avait rattaché le goitre à ses re
cherches que d'une manière très-accessoire. 

Le programme adressé par elle aux médecins des provinces com
prenait 35 questions dOtlt deux seulement avaient trait à l'histoire 
du goitre et à ses rapports avec le crétinisme. 

Quand l'enquête fut termin{~e, cette t"ommission crut pouvoir 
conclure des documents qui lui avaient été adressés, que les deux 
maladies sont essentiellement distinctes, et que leu:- coexistence t'ré
qnente dans une même localité est due à une simple coïncidence. 

Cependant cette opinion, bien que défendue par un certain nom
hre d'auteurs, est loin d'être généralement admise. Beaucoup d'ob
servations, en effet, ont permis de soutenir avec Fodéré qne le goî
tre et le crétinisme sont unis par les liens étiologiques et patholo
giques les pills étroit~ et qu'en réalilé ces deux maladies ne sont que 
deux manifestations différentes d'une seule ellIlêll1l~ endé.l,ie. 

n n'est pas besoin d'insister sur l'intérêt des questions qui se rat
tachent à cc sujet. 

L'endémie goitreuse, en effet, existe dans plus de ItoO départe
ments, et il importe de savoir si partout où elle règne avec une cer
taine intensité elle entraîne comllle conséquence une tendance plus 
ou moins marquée à la dégénérescence de la race. 

Est-il vrai qu'on observe partout, dans les familles atteinles de 
goitre, sinon le crétinisme complet, au moins des cas plus nom-
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breux d'idiotie, d'arrêt de développement, de bégaiement, de sur
dité, ue surdi-mutité, etc.? 

On comprend que s'il en était ainsi, ces cas, tbien que rares en 
apparence, mais qui se reproduiraient dans un très-grand nombre 
de contrées, ne mériteraient pas moins de fixer l'attention que le 
crétinisme véritablement endémique mais limité à des localités 
beaucoup plus restreintes. 

La question des rapports du goitre et du crétinisme est donc 
l'une des plus importantes parmi celles que soulève l'étude de ces 
deux maladies. On peut aujouter qu'elle est une des premières, si
non la première qu'il importe de résoudre, car sa solution Ile peut 
manquer d'avoir une grande influence sur les tr:iVaux de la com
mission. Si le goître et le crétinismr ne sont que deux manifesta
Lions d'une seule et même endémie, il n'y a à poursuivre qu'un seul 
ordre de recherches, mais dans le cas contrelire, il en serait tout 
autrement. On pourrait, en effet, dire alors avec M. Parchappe que 
pour perfectionner la science en ce qui concerne le goître et le cré
tinisme c il est indispensable de soumettre chacune de ces deux af
fections à une étude distincte non··seulement au point de vue patho
logique, ce qui a déjà été fait; mais encore au point de vue étiolo
gique, ce qui est à faire. » 

Les considérations qui précèdent expliquent et légitiment les dé
veloppements dans lesquels nous avons cru devoir entrer sur cette 
question d'ailleurs très-controversée et sur laquelle, comme on va le 
voir, les auteurs sont très-divisés. 

1 

OPINIONS DES AUTEURS SUR LES RAPPORTS DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

Deux doctrines très-différentes ont été et sont encore soutenues. 
D'après la première, le gOÎ!re et le crétinisme devraient être 

considérés comme deux maladies essentiellement distinctes; -
d'après la seconde, au contraire, ces deux affections seraient de 
même nature et il faudrait en réalité les rattacher à une seule et 
même endémie. 

La première doctrine admise comme il a été dit plus haut par la 
commission de Piémont, a surtout été soutenue en France par 
MM. Ferrus, Kœberlé et Morétin, et aussi jusqu'à un certain point 
Dar M. Parchappe. 

Après avoir rappelé l'opinion qui tend à rattacher le goitre au 
crétinisme par les liens étiologiques et pathologiques les plus 
étroits, le rapporteur de la commission sarde s'exprime ainsi: " Si 
l'on considère, dit-il, qu'il se trouve des crétins entièrement privés 
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du goitre; que le degré du crétinisme n'est pas toujours en raison 
directe du volume de la tumeur; qu'enfin on rencontre des individus 
portant un goitre volumineux sans présenter le moindre indice de 
crétinisme, il est permis de conclur'.:! que le goitre Ile constitue pas 
lin symptôme essentiel, mais qu'i! forme une concomitance pure
ment accidentelle de celte trisle dégénération. D 

Et plus loin il ajoute: «Le goitre endémique dans les pays de 
montagne existe par lui-même; il a des caEses qui lui sont propres, 
il se développe et progresse sans être ni la cause ni l'effet du cré
tinisme. Il y a des régions dans lesquelles les habitants en sont 
presque tous affectés sans qu'il se trouve parmi eux des traces de 
crétinisme, et cette circonstance se rencontre surtout à l'entrée des 
vallées. » 

Il n'est pas besoin de faire remarquer que ces deux passages ten~ 
dent à établir entre le goitre et le crétinisme une séparation complète 
et l'auteur, comme on le voit, ne regarde la réunion fréquente des 
ùeux maladies que comme une simple coïnciùence. 

Ferrus semble avoir admis jusqu'à un certain point une commu
nauté d'origine entre le goître et le crétinisme, néùnmoins il doit 
être raIlgé parmi les adversaires de la doctrine dc Fodéré. 

Après avoir rappelé que le goître se trouve souvent chez des sujets 
d'une santé parfaite et d'un esprit développé, il iljoute : 

« Qllelle que soit la distance que cette condition vraiment majeure 
mette entre le goitre et le crétinisme, il est convenable de se de
mander si, toutes les fois que la première affection existe, il y a, 
sinon commencement de crétinisme, du moins tendance à cette 
aflection. En répondant nettement par l'affirmative, je ne démens 
rien de CQ que j'ai avancé sur la diversité des deux états. 

'" Voici pourquoi : 
" Suivant la définition que j'ai proposée, le crétinisme consisterait 

dans une hydrocéphalie diffuse ou dans un œdème cérébral. Tant 
que cette maladie ne s'est pas nettement dessinée, les individus at
teints de goitre restent dans les conditions des habitants de la con
trée, déj;\ placés sous la dépendance de la constitution générale qui 
prédispose au crétinisme et peut y conduire. 

« Le crétinisme ne commence réellement que là où le cerveau est 
modifié dans sa contexture ou tout au moins comprimé par la séro
sité. C'est à ces modifications organiques qu'il faut également rap
porter, comme effets consécutifs, certains arrêts de développement, 
les altérations osseuses elles-mêmes, l'obtusion des sens, en un mot 
tous les grands phénomènes de la maladie. 

q Les goîtreux, dans les localités endémiquement crétineuses, 
SOIlt disposés, pour ainsi dire, au crétinismr, comme les tempéra-
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ments sanguins le sont aux phlegmasies, et les constitutions appau
vries aux scrofules. :J 

Cette dernière phrase ne semble laisser aucun doute sur l'opinion 
de Ferros. 

Il y a bien loin, en effet, de la doctrine qui tendrait à faire admet
tre que les goitreux sont disposés au crétinisme, comme les tempé
raments sanguins le sont aux phleg'masies, à celle qui tend à établir 
ce fait capital, que le goitre et le crétinisme sont deux manifestations 
d'une seule et même cause spécifique . 

.M. Kœberlé ' s'est prononcé sur celle question d'une façon plus 
précise que Ferrus, et il sépare complétement, comme la commis
sion de Piémont, le goître du crétinisme. "On a dès longtemps 
remarqué, dit-il, q.ue le goitre était très-commun dans les pays où le 
crétinisme est endémique, et que de nombreux crétins étaient affec
tés d'un goitre plus ou moins volumineux. Partout on a rattaché le 
goîlre au crétinisme, et on a considéré les états morbides comme 
étant plus ou moins inséparables et comme dérivant des mêmes 
causes. » 

Or, pour prouver qu'il n'en est pas ainsi, l'auteur cite les statisti
ques de la commission Sarde et de Mgr Billiet. 

La première COlislate que pour 218111 goitreux il n'y avait que 
7081± crétins dont 3913 seulement étaient signalés comme affectés de 
goUre. 

D'après la seconde, dans le diocèse de Maurienne, ou aurait trouvé 
I±OIO goitreux n'offrant aucune trace de crétinisme, et 1577 crétins 
dont 296 n'étélient point goitreux, d'où l'on peut conclure que le 
gloitre existe très-souvent sans le crétinifme et très-souvent aussi le 
crétinisme sang goitre. « Si l'on rencontre en général des goitreux 
dans les localités où le crétinisme est endémique, ajoute M. Kœberlé, 
l'aff~ction goitreuse, d'autre part, est très-répandue dans un grand 
nombre de localités où le crétinisme est inconnu, et où elle atteint 
les individus les mieux conformés, du reste, et les plus intelligents, 
sans que depuis une longue série de générations les goitreux aient 
engendré des crétins. 

a Enfin, ajoute-toi! encore, les simples idiots et les imbécilles sont 
parfois communs dans des localités où l'on n'observe ni crétins, ni 
goilreux. Dans les pays ou règne le goUre, les imbécilles et les sim
ples idiots peuvent en être atteints sans que leur conformation cor
porelle présente alors les carat:tères du crétinisme. 

« Par conséquent, le goitre n'existant que chez la moitié des cré
tins et se trouvant très-répandu chez des individus intelligents el 

1. Kœberlé, Essai Sllr le crétinisme, in Dag'onet, Traité des maladies mentales, 
Strasbourg, 1862. 
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chez des idiots, qui ne présentent pas les caractères du crétinisme, il 
en résulte que le goitre ne peut être considéré comme un attribut de 
cette dégénérescence, et que l'idiotie compliquée de goitre n'est pas 
nécessairement crétinique: l'idiotie simple, le crétinisme, J'(lfTection 
goitreuse, sont des états morbides distincts, indépendants, mais qui 
peuvent se trouver associés. D 

Telle est aussi l'opinion de M. Morétin ; il assure qu'on voit dans 
certains villages le goîlre se perpétuer depuis les temps les plus 
reculés, sans avoir la moindre tendance à dégénérer en crétinisme: 
Plus loin il ya même jusqu'à prétendre que les observateurs moder
nes, parmi ceux qui n'ont pas fait seulement de la science dans le 
cabinet, mais qui ont exploré les contrées à goitre et à crétinisme, 
sont unanimes pour séparer ces deux afTections. 

M. Parchappe s'est moins nettement prononcé que les auteurs • 
qui viennent d'être cités. 

Néanmoins les passages qui suivent prouveront qu'il était bien 
près de IJartager l'opinion de la commission de Piémont: 

(1 Sans contester, dit·il, en aucune sorte la réalité et l'im[lortance 
des affinités qui existent entre le goitre et le crétinisme, j'ai exprimé 
l'opinion que ces deux maladies diffèrent essentiellement par leur 
nature pathologique, ct que pour parvenir h, [lel'fectionner la science 
en ce qui concerne ces deux aflections, il est indis[lensable de sou
mettre chacune d'elles à une étlldf~ distincte non-seulement au point 
de vue pathologique, ce qui a été déjà fait, mais encore et surtout 
au point de vue étiologique, ce qui est à faire .• 

Ailleurs, l'auteur écrit encore ce qui suit: 
" D,;s considérations pathologiques, dont la valeur ne saurait être 

niée, ne permettent Jlas de confondre, en une mème maladie le 
goitre llui se produit habituellement après la naissance à la manière 
d'une maladie et le crétinisme, qui se présente essentiellement sous 
III forme d'une infil'lliil(~ congéniale. Et si, tout en reconnaissant la 
réalité de cette différe"ce fondamentale, entre ces deux afïeclions, 
on Il pu admettre pour elles une sorte de communauté étiologique, il 
n'en est pas moins vrai que les questions à résoudre pour chacune 
d'elles présentent de très-réellesdifférences,sous le triple point de vlle 
statistique, étIOlogique et prophylactique à embrasser dans une ell
quête. » 

Ainsi le goître et le crétinisme seraient deux affections es~entiel
lement distinctes par leur nature pathologique, et entre lt'squelles il 
existe tout au plus une sorte dp communauté étiologique. POlir 
appuyer son opinion, M. Parchappe a surtout insisté sur ce t'ilit 
" qu'il y a des contrées où le goître existe sous la {orme endémi
que dans des proportions considérahles et où le crétini~me est 
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inconnu ou ne se manifeste que rarement et très-secondairement, 
tandis qu'il y a d'autres contrées, au contraire, où le crétinisme se 
présente, au milieu de populations plus ou moins atteintes par le 
goître, comme un mal dominant par sa gravité et même par sa fré
quence. » 

Pour démontrer ce fait, M. Parchappe a réuni dans des tableaux 
d'mIe part les localités ou le goître régnerait à l'état endémique 
sans qu'on y observât le crétinisme, et d'autre part celles où cctt~ 
dernière maladie existerait sans qu'il y eût de goitreux. 

Ces citations suffisent pour démontrer l'existence de la doctrine 
qui tenù à faire du goître el du crétinisme deux affections tout à fait 
distinctes, en même temps qu'elles font connaître les principaux 
arguments sur lesquels on s'appuie pour la soutenir. 

L'opiuion opposée ne manque pas non plus de partisans, et il faut 
citer au premier rang Fodéré, MM. Tourdes, Morel, Chabrand et 
Fabre. 

D'après Fodéré \ le crétinisme ne se trouve que là où il y a du 
goitre j il marche de pair avec cette maladie: Cl Je présume, dit-il, 
qu'il n'en est que l'effet immédiat, ayant pour cause éloignée la même 
cause que le goitre. » 

Ailleurs encore il ajoute que", la propagation du crétinisme sup
pose toujours des parents goitreux. lt 

Enfin le même auteur assure que les parents qui ont un goitre un 
peu considérable ont toujours le malheur d'avoir des enfants atteints 
de quelque degré de crétinisme. 

D'après Fodéré, le lien qui unit les deux maladies serait donc, 
comme on le voit, des plus étroits. 

M. le professeur Tourdes, adopte l'opinion de Fodéré; il pense que 
le goitre et le crétinisme sont dûs à l'influence des mêmes causes, 
et les liens étroits qui les unissent lui paraissent surtout démontrés 
par l'influence de l'hérédité. 

« Cette hérédité, dit-il, est une des preuves les plus évidentes 
de la communauté d'origine et de nature que présentent ces deux 
affections. ,. 

M. Morel admet que le goitre et le crétinisme sont unis par les 
liens étiologiques et pathologiques les plus étroits: 

« Tous les pays qui renferment des crétins, possèdent, dit-il, des 
goîtreux, et on ne pourrait alléguer aucun exemple à l'encontre de 
ce fait. 

0: L'observation attentive des faits prouve que le goitre est la pre
mière étape du crétinisme. Dans les contrées où le goître est endémi-

1. Fodéré, Traité du (JoUre et du crétinisme. Paris, an VII!. 
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que on peut déjà distinguer sur la figure des indh"idus les premiers 
linéaments dl~ crétinisme; lèvres plus grosses, nez largement épaté, 
arcades zygomatiques plus saillantes, marche alourdie, torpeur plus 
grande de l'intelligence. Il y a dans ces milieux prédominance du 
tempérament lymphatique; il n'e~t pas rare d'y rencontrer des indi
vidus afflig(~s de hernies, de surdité, etc., etc. » 

Plus loin, M. Morel ajoute: «Celte manière de considérer l'évolution 
du crétinisme n'est pas une simple notion spér,ulative: si le créti
nisme est l'évolution à travers les générations d'un élément morbide 
dont les ascendants portaient le germe en eux et qui avait altéré 
leur constitution, il est de toute évidence que ce n'est pilS contre le 
crétinisllle qu'il faudra diriger h~s moyens de traitement, mais con
tre le mal dont le crétinisme est le terme ultime. 

« Or ce mal, c'est le goître; non pas que les termes goître et créti
nisme soient synonymes, car on peut être goitreux sans être crétin, 
mais il y a entre ces deux états un lien de parenté qui nous fixe 
irrévocablement sur la direction à imprimer aux recherches étiolo
giques et aux applications thérapeutiques. » 

COtlllne on le voit, M. Morel ne défend pas seulement, ici, la doc
trine de Fodéré, il en fait entrevoir les conséquences au point de vue 
rie la prophylaxie. Si on admet, en effet, que le crétinisme n'est 
que le degré le plus gr.we d'une endémie dont le goitre marque le 
début, c'est évidemlllent contre celte première manifestation qu'il 
LlUt s'empresser de réagir. 

D'après M. Chê~hrant, dans les Hautes-Alpes, au moins, on pour
rait invoquer l'opinion populaire en faveur des rapports du goitre 
cl du crétinisme. 

0: La relation qui unit entre elles ces deux affections est, dit-il, si 
évidente qu'elle n'échappe pas même aux habitants de nos monta
gnes. Demandez-leur, par exemple, comment il se fait que, dans 
!elle ou telle falllille on trouve des enfants entachés de crétinisme, 
1 andis que le père et la mère paraissent hien constitués et sains. Ils 
Ile manqueront pas de vous répondre que parmi les ascendants qu'ils 
ont connus, il y avait des goîtreux. » 

Parmi les auteurs français (lui ont professé les mêmes opinions 
sur ce point, on peut encore citer ~DL de Rambuteau, Esquirol, 
Boussingault, Bouchardat, Fabre de l\1éronne 1, Savoyen 2 et sur
tout le docteur St-Lager. 

Il résulte, comme on le voit, de tout ce qui pr{>cède, qu'il existe 

1. J. P. A.:Fahrc, Traité du goître et du crétinisme. Paris 1857, in-8". 
Z. Savoyen, Nout"eUes études philosophiques SUT la dégénéraI ion physique pt mo

rale de l'homme. lH5'L 
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hien réellement deux opinions très-différeu(es sur les rapports ÙII 

goître et du crétinisme, et que chacune d'elles a été et est encore 
soutenue par des auteurs dont j'autorité ne sauri1it être méconnue. 

II 

MANIÈRE DONT LA QUESTION SEMBLE DEVOIR ÊTRE POSÉE, ET CE QU'IL 

S'AGIT EN RÉALITÉ DE DÉMONTRER. 

Les auteurs qui ont cherché à prouver que le goitre et le cl'éti
Ilisme sont deux affections essentiellement distinctes, ont signalé 
entre elles des différences que personne ne contes te. 

Ils ont fait remarquer, par exemple, que le goitre ne survient 
le plus souvent que vers l'époque de la puberté, el que le créti
Ilisme, au contraire, e:it une afTection le plus souvent congéniale, 
ou au moins survenant dans les premiers mois ou les première:; 
années de la vie (Parchappe). 

D'autre part, ils ont ajouté qu'il y a beaucoup de goîtreux trè5-
intelligents, landis que les crétins sont tous à différents degrés 
alteints d'imbécillité (b' errus). 

Ces auteurs auraient pu indifluer beaucoup d'autres caractères 
ditférentiels, sans qu'on pût en tirer aucune conclusion contre la 
tloctrine de Fodéré. 

Il n'y a rieu de plus dissemblable, assurémenl, que l'érythème 
pellitgreux et la folie pellagreuse, et cependant ce sont deux cfrets 
d'une même cause endémique; on ne saurait .lamais dire que Ci~S 

deux maladies sont essentiellement distinctes. 
Il en est de même [lour le goître et le crétinisme; il ~'agit tians les 

deux cas d'une question d'étiologie spécifique, et cette questioll une 
fois résolue, les rapports, au point de vue pathologique, en décou
lent naturdlell1ent. 

Tout tend à prouver que le goÎ're endémique ne saurait être uni
quement attribué à un enspmble de mallvaises condilion" d'hY!jiène, 
mais qu'il est produit par une C,lUse spéciale, existant dans certaines 
localités. 0,., cette cause eS(-2Ile aussi celle du crétinisme qui sans 
elle ne saurait jamais sc proùuire à l'état endémique? 

Telle est la questIOn à résoudre. 01' la nature de l'agent toxique, 
qlli produit le goître n'étant pas plus connue que celle de b.eaucoup 
d·autres endémies, cette question ne peut être résolue qu'en étu
diant les rapports d(~s deux maladies, et leur distribution géogrü
l'hique comparée. 

Quant à la question pathologi4ue, si le goitre et le crétinistne sont 
dus à unr seule et même cause spécifique, il devra nt;cessairement 
arTiver qn'i1s sc trouvcront réuIlis chez les mêmes sujets et dms 
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les 1TI(~llleS familles, dans U/le proportion considérahle et tout à fuit 
cxccp! ionnelle. 

Dans le cas contrairc, ceUe l'{~union pourra certaillcn1l'nt avoir 
IICU, m:li~ da/ls des ca:; si rares, qu'on ne pourra l'aUribuer qu'à une 
~ill1l,je co"tncidence. 

L;t question de la distribution géographique comparée, parnÎl plus 
simple, n(~anmoins il e~t nl'cef'saire de donner mr ce point quelques 
explications. 

Comme toutes les endémies, celle du gloître et dl! crétinisme se 
1 résente wuvf~nt avec des d'I'grés très-différents d'inlensilp. 

Quand on [l(~nèlre dans une vallée uUeinle, on commence tout 
d'ahord, comme l'a retllarqllf~ M. Cerise, par rencontrer quelques 
goîlreux disséminés çi et là. Plus loill, le~ goîlres deviennent plus 
nombreux, ct on voit alors apparaître des cas rllres de crétinismes; 
Jllu~ loin encore, le goitre ct le crétinisme existent réunis à l'état 
véritablement endémique. . 

Il J'(~sulte de là, comme on l'a dit souvent, que le goître serait en 
quelque sorte la première mill}ifestation de l'endémie goîtro-créti
ncuse, ct pour ainsi dire sa forJlle hénigne. 

En se conformant à ce que l'observation offre de plus général, on 
pourrait distinguer pOUl' celte endélllie, trois degrés principaux: 

1er DEGRÉ. - Enddmies li;oi:res, goîtres nombreux, mais, en gé
néraI, très-peu volumineux, SOLivent mêmc, presque rudimen
taires et se présentant principaleillent chez les femmes. On ne 
consta le encore aucun cas de crétinisllle ou ces cas sont très-
mres. 

2' DEGRÉ. - Endémies [jravcs, goî!rcs plus volumineux et déjà tl'clS

Ilomhreux chez les hommes. 
Cas disséminés (le crétinisme mais en nombre beaucoup trop res

tl'cint pour constituer une véritable endémie. 
3' DEGRÉ. - Elldemies Irès-[jl'aves, goitres volumineux existant 

presque en nombre égal chez les hommes ct chez les femmes. Cas 
de crétinisme assez nOlllbl'eux pour cOllstilllcr une endémie. 

Ces trois degrés admis, on comprend comment les partisans de la 
doctrine de Fodéré ne songent point à Ilier: 1° qu'il y ait des endé
mies légères de goitre sans crétinisme; 2° que dans beaucoup de 
contrées à endémie goitreuse grave, les cas de crétinisme ne sont 
point en assez grand nombre pour constituer une véritable en
démie. 

Pour établir qu'il existe des rapports intimes entre le goitre et le 
crétinisme, il semble donc qu'il suffirait de démontrer les cinq faits 
suivants: 
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1 'r Fait. -L'end{~mie du crétinisme n'existe jamais sans l'endémie 
du goitre. 

2" Fait. - Let; endémies graves de goitre sont toujours accom
pagnées d'une tendance à la dégénérescence de la race, attestée par 
des cas disséminés de crétinisme, ou tout au moins par de:: cas plus 
nombreux d'itiotie, d'arrêt de développement, de surdité, de surdi
mutité, de bégaiement, etc. 

3e Fait. - Les crétins sont atteints de goître dans une proportion 
considérable et tout à fait exceptionnelle. 

~e Fait. - Les parents gOÎtrellx engendrent des enfants crétins 
dans une proportion considérable et tout à fait exceptionnelle com
parativement aux parents exempts de goitre. 

5e Fait. - Dans les contrées aUeintes par l'endémie goitreuse, les 
cas disséminés de crétinisme comparés jusqu'ici à la population 
générale, ont été considérés, avec juste raison, comme ne formant 
qu'une proportion très-faible; mais ils doivent surtout être compa
rés à la population goitreuse dans laquelle ils se trouvent, au con
traire, dans une proportion très-forte. 

1er Fait. - L'endémie du cretinisme n'existe jamais sans l'endémie 
du goUre. 

Comme on l'a vu plus haut, d'après Fodéré, le crétinisme ne se rel!
contre jamais dans une contrée sans qu'i! n'y ait en même temps des 
goîtreux; M. Morel ajoute qu'il n'y a à celte règle aucune exception. 
Telle est, en effet, l'opinion générale, et on se bornerait ici à la rap
peler, si M. Parchappe n'avait présenté à la Commission un tableau 
dans lequel il avait réuni, d'après l'enquête sarde, un assez grand 
nombre àe communes exemptes du goitre et dans lesquelles cepen
dant régnait le crétinisme. Ces communes sont au nombre de ~2. 

Ce qui frappe tout d'abord dans cc table:m, c'est que dans les !12 
communes indiquées il y en a 17 qui ne renferment que 1 ou 2 
crétins seulement et 10 qui en ont moins de 5. Il semble qu'il n'y ait 
pas lieu de tenir compte de ces 27 communes situées dans des con
trées où le goitre et le crétinisme sont endémiques. On comprend, en 
effet, que ces cas isolés de crétinisme peuvent ici être expliqués soit 
par le déplacement de quelques familles, soit par l'influence de 
l'hérédité, et plus encore par la confusion qui a eu lieu dans un 
très-grand nombre de cas entre l'idiotie et le crétinisme. 

Il n'y il donc en réalité dans le tableau de M. Parchappe que 15 
communes appartenant aux départements de la Savoie etde la Haute
Savoie, dont le recensement tendrait à prouver que le crétillisme peut 
exister isolément à l'état endémique. Ces communes sont celles de 
Détrier, Saint-Gervais, Servoz, Montrond, Le Bourget, Hauteville, 
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Notre-Damé du Pré, Thorens, La côte d'Aime, lit Saulce, Hautecour, 
Pralognan, Montmelian, Saint-Ron et Montgirod. 

L'enquête de 186f± n'ayant fourni aucun renseignementetparcon
séquent aucun moyen de contrôle sur les communcs de la Saulce, 
Thorens, Scrvoz et Saint-Gervais, il ne reste en réalité que Il com
munes, lesquelles, d'après l'enquête sarde, contiendraient 151 cré
tins SUl' 9f±37 habitants, c'est-à-dire une proportion de plus de 1 1/2 

p. 0;0 etcela sans qu'il y eût un seul cas de goitre. 
Ce fait assurélllent aurait une grande importance au point de vue 

ùe la solution de la question; mais l'enquête de 186 f± a démontré 
qu'il n'est point exact. 

Il résulte, en effet, du tableau ci-joint, présentant réunis les 
résultats de l'enquête sarde et cellx de l'enquête française de 186f±, 
que les 11 communes citées plus haut, au lieu de 151 crétins sans 
un seul goitreux, contiendraient au contraire 257 gOÎtrcux et 87 
crétins seulement. 

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE. 

ENQUlll'E 

ENQlJÈTE SARI,E. FRANÇAISE (1864). 
r\UffiS des cümmUlles. - ... . ---------------------CrctillS Crétins 

av~c sans Tolal. Popu],. ~ltreux. et. 
goitre. goître. Hon. idiots. 

1 Détrier .......... o. " 1 6 7 291 5 ~ 

2 M0ntmélian ........... 0 5 5 1325 0 2 
3 Le Bourget ........... 0 8 8 1901 28 3 
~ Montrond ......... ... 1~ 0 l~ 512 0 0 
5 Hautevill e ............ 8 3 11 ~56 9 10 
6 Hautecour ............ 0 6 6 561 12 5 
7 Notre -Dame-du-Pré ... 0 3 3 667 10 9 
8 La Côte-d·Aime ........ 0 26 26 89~ 88 18 
9 Montgirod ...•........ 5 6 Il 79~ HO 22 

10 Pralognan ............. 50 5 55 lOf±3 2~ 8 
11 Saint-Bon ....... · ..... 2 3 5 989 1 6 -80 71 151 9~37 257 87 

Il importe de rappeler, pour expliquer les différences qui ressor

tent de ce tableau, que l'enquête sarde avait surtout pour objet le 
crétinisme et qu'on ne s'est occupé du goitre que d'une manière 
très-accessoire, tandis que les deux maladies ont été également étu
diées dans l'enquête de 18611. 

Deval'lt ce résultat de la nouvelle enfJuête, résultat qu'il ne pouvait 
pl'évoir, M. Parchappe n'eût pas manqué de se rallicr à l'opÏnion 
générale que l'endémie du crétinisme n'existe jamais sans l'en
démie du goitre. 
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Il importe d'ailleurs de faire remarquer que ces crétins, assez nom
breux dans des communes qu'on supposait exemptes de goitre, 
offraient ce fait très-curieux cité plus haut, à savoir que plus de la 
moitié d'entre eux étaient altéints de goitre. 

En résumé, et quant à cette première question, il est certain que 
l'endémie du crétinisme n'ex;ste jamais sans l'endémie du goitre, e~ 
c'est assurément un excellent argument pOll!o démontrer que ces 
maladies sont dues à une même cause spécifique. 

2" Fait. - Les en demies gmves de goître sont toujours accompagnées 
d'une tendance à 'la dégcnérescence de la mce, attestée par des cas dissé
minés de crétinisme, ou tout au moins par des cas plus nombreux d'idiotie, 
d'arrêt de développement, de surdité, de surdi mutité, dl; bégaiement, etc. 

On a vu plus haut que les endémies du g-oitre se présentent, 
comme toutes les autres, aœc des degrés différents d'intensité et 
que les plus légères, qui sont la première manifestation de la cause 
endémique, peuvent très-bien exister dans beaucoup de contrées, 
sans être accompagnées du cré1inisme, qui en est la manifestation 
la plus grave. 

Les partisans de la doctrine de Fodéré n'ont donc jnmais pensé à 
nier ce fait, qui ne saurait leur être opposé comme une objection. 

Ce qu'il importe de démontrer, c'est que la dégénérescence de la 
race apparaît à différen1s degrés, dans toutes les contrées où les 
goitres sont nombreux, volumineux, et atteignent les hommes en 
proportion assez forte. 

Or, ce fait est d'observation générale, et il suffir;} de prouver que 
les exceptions, qu'on a cru pOllvoir citer, n'existent point en réa
lité. 

Dans son travail préparatoire, et sans prévoir quels seraient les 
résultats de la nouvelle enquête, M. Parchappe avait réuni dans 
des tableaux spéciaux un grand nombre de commune~ à endémie 
goitreuse sans aucun cas de crétinisme. 

Les éléments de ces tableaux étaiellt empruntés aux statistiqurs 
publiées p~tr divers auteurs et en particulier par la commission de 
Piémont. 

Il paraît suffisant, pour la discussion de donner ici le tablea u 
suivant qui résume l'ensemble de ceux qui ont été soumis à la com
mission par M. Parchappe. 

Nombre 
Départements. d~ commune~. Pnpulation. Crétins. Idiots. Goitreux. 

Savoie, .... " ........ 28 27 5~6 0 0 367 
Basse::..Alpe::. '" .•.... 15 5132 0 0 581 
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Isère ........ ." . . . 12 ~)1132 0 0 4:17 
Seine- lnféricure .. " .. 22 51! 47 il 0 0 2;,2 
B:ls-Rhill ......... , ... 16 121'~\) Ü 0 ~)31 

Hautes-Alpes •.... , . , . 12 3543 0 0 216 

105 101)276 0 0 238lf 

11 résulte, comme on voit, de ces documents que, dans une po
pulation de plus de 108 000 âmes ct contennnt 2384 goitreux, ou 
n'aurait pas trouvé un :;eul cas de crNinismr. 

On comprend que J'ellCjuête de 1864 doit tout d'abord être COI1-
~ultéc fiOUl' savoir jusqu'à quel point elle e~t d',lccor\[ avec les sta
tistiques citées par M. Parcllîlppe. 

Malheureusement, les lacunes sont si nomlJremes que SUl' [.lus 
de 100 communes on n'a pu en rl'!rouwr (lue 37. ~Iais les résultaIs 
ohtenus dans ces 37 commU/les suf'lÎsenl pour prouver cO/l1hien 
peu on doit comptej' :llr les documellts (lui viennent d'(~tre cités. 

La nouvelle cnquêle constate en effet l'existence de 116 cré
tins et de 112 idiJts dam; ces 37 communes. 

Cependant il importe d'ajouter CJue les aùversaires de la docll'iilc 
deFodéré pourraient facilement Irouver dans cette nouvelle' enquête 
un assez grand nombre de communes à endémie goîtreuse llltllS 
sans ([U' ail y ait signalé aucun crétin. 

Il n'en est pas moins vr:ti, que d:ms 37 communes atteintes par 
le goître endémitlue ct qui, di,ait-on, ne renfermaient pas un seul 
cas de crétinisme, il existe au contraire un assez grand nombre de 
crétins et d'icliols. 

On voit dOliC ([u'on Ile pent pas, jusqu'à nouvel ordre, accepter 
comme exacts les documenls statistiques qui avaient pour hut de 
prouver l'existence d'enclèmies graves de goître sans un seul cas de 
crétinisme. 

Pour résoudre cette question, des recherches spl~cinlrs, fai tl'S 
avec soin, élaient indispensables; les enquêtes, en efIet, n'enl'('gi~
trent que les cas de crétiliislllc, et encore ilrrive-t-il souvent qU'ail 
le confond avec lïdiolie. Or, comme on l'a vu, l'ellùémie du goîlre 
et du crétinisme ne prodllit pas seulellll'Ilt ces deux Inaladies, elle 
produit encore des cas d'idiotil', c['al'J'(\t de développement, de sur
dité, de surdi-mnlik, de !J{'grlicl11ent, etc. 

I! faut dOliC rechercher ;IVI'C s(lin tous ces effds Je l'end(~mie, in
diquant (tms leur ensemble: Ulle tcudance il la dégénérescence de la 
race. C'e,t ce qui il été rait pal' (ruc1qnes Jl11:~dccins, dans un assez 
grand nombre de liJeillitl~s, et le résllitat de leurs études telld iL dé
montrer que rJalis IOl1L\?s les enrléluics graves de goître, on trouve 

Il B - 5 
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çà et là, et spécialement dans les familles atteintes, des indices suf
fisants pour Jlicn caracl6l'io:er la tendance à l'enùôlllie du créti
nisme. 

Troisième {ait. - Les crétins sont atteints ete goître dans une pro
portion considàabLe l et tOllt ù {ait excc}ltiunnclle. On sait qu'il y a, 
entre le goîlre ct le crétinisme, cclle diUér.;nce que le premier ne 
commence en général à se manifester que vers l'âge de 6, 8 ou 
10 ans; que le second, au contraire, q lland il n'est pas congénial, 
se produit toujours dans les premiers mois ou les premières années 
de la vie. Il l't!sulte de là que les goîlrellx ne deviennent point cré
tins et que les crétins, au contraire, peuvent devenir goitreux. 

La question a étudier pOllr ce qui a trait aux rapports du goUre 
et du crétinisme se réduit dOI1C cn réalité à rechercher dans quelle 
proportion les crétins deviennent goitreux comparativement à la po
pulation générale. 

Il résulte de l'enquête faite par la commission de Sardaigne que 
les deux tiers environ des crétins seraient atteints de goîlre. Votre 
commission, d'après l'enquête de 1861±, a trouvé une proportion 
moins forte. Sur 721±3 crétins, 3375 seulement seraient goîtreux. 
La propprtion serait donc d'environ 50 pour 100. La différence entre 
les deux enquêtes peut d'ailleUl'S s'expliquer par les conditions dif
ü~rentes dans lesquelles out cu lieu les recherches. Pour la première, 
en effet, le plus grand nombre des crétins appartient à des contrées 
où le goître est fortement endémique, tandis que pour la deuxième, 
la majorité est formée de cas de crétinisme disséminés dans 63 dé
partements. 

Or, dans le premier cas, les goitres ,olumineux sont relativement 
heaucoup plus nomhreux que dans le second, ct l'on sait que dans 
les enquêtes faites par les maires des 'Iillages 011 s'est presque uni
quement borné il signaler les goîtres développés. 

La preuve que c'est au moins lit une des causes qui expliquent la 
différence des résultats dans les deux enquêtes, c'est que si dans 
l'enquête française on isole la Savoie et la Haute-Savoie on trouve 
quant aux goîtres chez les crétins à peu près la même proportion 
que dans l'enquête sardc, c'est-à-dire la proportion des deux tiers. 

Cette proportion, hicn que déjà très-forte, semhle néanmoins 
au-dessous de la vérité, d'après des r,)chcrcbcs particulières faitcs 
par des médecins chargés d'enquêtes spéciales dans un certain 
nombre de départements. 

t: n premier ducumcnt peut être en,.pruIlté au rapport si remar
quable que M. Menestrel vous a adrc~:;é sur le canton de la Marche 
dan~ le département dcs Vusges. 

Dans les commUlles de ce canton, M. Menestrel a tromé 17 crétins 
dont 15 guîtreux et 18 idiots tous atlemts de goître, d'où il résulte 
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que sur 35 crétins et idiots du canton de la Marche, il Y a 30 gOI
treux. Cette proportion est hien plus forte que celle indiquée dans 
les enqnètns, ce (lui peut être expliqué, par le soin que M . .Menes
trel a mis à noter IlolHeulement les goîtres très-développés, mais 
encore ceux qui n'avaient qu'un petit volume. 

M. le docteur Broc, dans son rilpport sur la Haute-Savoie, a men
tionné 16 crétins dont 15 étaient goîtreux. 

Il résulte d'un rapport qui vous il été adressé par M, Roque, que 
sur 75 crétins ou idiots, disséminés dans 13 communes de la Corrèze 
atteintes par l'endémie du goitre, 57 étaient goîtreux. 

M. le docteur TaJjerlet a compté à Évian 32 crétins ou idiots dont 
25 sont goîtreux . 

.M. Auzouy, dans son rapport sur les Basses-Pyrénées, signale 
1 9 cas de crétinisme ou d'idiotin disséminés çit et là dans les corn
mUfles qu'il a visitées. Sur ces ! 9 crétins 12 sont goitreux. 

M. le docteur Guyot, il trouvé dans la commune de Vicq, 7 cas 
de crétinisme; tons étaient ilCl:ompilgnés de goitre. 

Mgr llilliet a COllltDl;lIiqn(; à votre rappol'teUl' une statistique 
faite avec beaucoup rie soin dans la commune dc Planaise, par le 
curé de la pilrois~;e. Cc l'cleVI3, très-détaillé, contiellt le nom de 
totJc:'J lUi familles atteintes; or il en résulte que SUl' 29 craills ou 
Cl'étiucux, âgü de plu,) dl' 5 ans, il y en il ~3 atleillls de goitre. 

D'après lé l'il[lporL du Dr 13;e11 sur 12 enfants crétins traités il. 
l'hospice de la Charité d'Aoste, 7 étaient al teints de goîtl'c; mais il 
importe de faire l'eWill'lluer que le plus âgé de ces enfants n'avait 
que 7 ans, el. fln'il cet âge cettE proportion est considérable, surtout 
clJez des cr6lin~ pré.CClltaut des signes tn~s-prononcés d'arrêt de 
développement. 

M. Fabre, dans son Irait{~ du goltre et du erNinisme, cite une sta
tistique du D' Bobei faite dans les COllllllUlles de Yinudio, Aisoue, 
Demonte et M!.io1il; or il l'billite de celte statistique que sur 161 crô
tins 148 t"lail'ill ,;ui\l'eu\, d cependant sur ces 161 crétins 39 étaient 
atteints Cil! dernie)' d(,,~r(,. 

Eulîll, votre rapporteur, sm e3 (Télins ou idiots, dont il a recueilli 
les observations dans la }Llltl iCllue, il Jloté le gOÎtre dans 5ü cas; 
mais il cC)llvienl d'ajouter (lW~ sur ks ~9 crétins non gollreux, il yen 
av:ül 15 préscntant les signes les plus prononcés d'arrêt dl' dévelop
pement et une absence COlll pIète de pulJerlé; 5 ,mtres se tlOuvaient 
dans le même CelS et, en outre, étaient des enfill1b au-dessous de 
13 and. 

On pourrait s'étonller devoir le résultat des recherches spéciales 
qui viennent (l'<ître citées en désaccord avec l'enquête sarde el l'en
quèle française. D'après la première, en efTet, les 2;3 seulement dps 
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crétins seraient goitreux; d'Gprès la seconde, il n'yen aurait que la 
moitié, tandis qne, les recherches spéciales fIui viennent d'être résu-
mées, donnent la proportion des 5/6; celte différence s'explique. 
comme il a été dit plus haut, par ce üüt que les maires des communes 
cllllrgés de l'enquête n'ont tenu compte que des gOÎtres volumineux, 
tandis que les médecins ont noté même les goîtres qui n'avaient que 
très-peu de développement. 

Pour juger la question de la fréquenœ du goitre chez les crétins, 
il importe d'ailleurs de rappeler que l'hypertrophie du corps thy
roïde manque très-:50uvent chez les crétins au dernier degré et que 
Cerise Cl pu dire avec vérité que le développement du goitre est en 
raison inverse de celui du crétinisme. Cc fait paraît devoir être expli
qué par l'arrêt complet de développem~nt des organes génitaux. 
La proportion très-élevée établie par un certain nombre de re
cherches spét.:iales mérite donc d'être remarquée. C'est à tort d'ail
leurs qu'on a semblé croire que pour démontrer les rapports in
tillles ùu goître ct du crétinisme, il faudrait que tous les crétins 
fussent goitreux. Il n'en est point ainsi; la proportion pourrait 
même être moins forte sans que l'objection eût aucun fonde
ment. 

Bien que la folie IJelbg!'euse en effet soit bien loin de se manifes
ter chez tous les individus qui ont eu ant(~rieurement l'érythème pella
greux, on n'a jmnais songé à tirer de là une oJJjection pour nier les 
rapports entre les deux affections; il en est de même pour le goitre 
ct le crétinisme. Ils i'e trouvent réunis chez les mêmes sujets dans 
une proportion considérGLle et exceptionnelle, et cc!a suffit pour 
établir ks lieus intimes qui les unissent. 

En résumé, il résulle de tout cc qui précède: lOque d'Gprès l'en
quête sarde, le crétinisme serait 2 fois sur 3 accompagné du goitre; 
2" que la proportion, d'après l'enquMe faite en France en 1861;, ne 
serait qun 1 sur 2, cc qui a été expliqué plus haut par les conditions 
différentes dans lesquelles les deux: enquètes ont eu lieu; 3" que les 
relevés jlill'ticuliers tai ts par des médecins donneraient une propor
tion beaucoup plus forte et qui serait des 5/6. 

Les COli séquences de ces faits pour !'ôtude des rapports du goitre 
ct du crétinisme, sont des plus simples; on ne peut, cu effet, expli
quer l'extlême frôquence de la réunion des deux maladies chez 
les mèrnes sujets, qu'en aJmettant enl.re elles le lien étiologique le 
plus étroit. 

Qttalriéme fait. Les parents goîlreux engendrent des enfants crétins 
dans une proportion considerable et tout à fait exceptionnelle compara-
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tivement atlX parents exempts de gOl/I'C. Comme on l'a vu 1111iS haut 
dans l'exposé des doctrines, Fo,Vrü <!,lIuol que les p;lrcn[s goitl'eux 
transmettent simullanélllOnl à ll'lll':; ('l]l'mls, une [lrédi,position lm 

goîtrc et au ci'élinimw, Il Vil même jus'lu'i! pl'étcnc!re (ple les pôro 
et IrllTe aUeints d'un goî[re volumineux ont toujours le malheur 
d'avo:r ùcs cnfants crétins il tli[f{:re!)!s degrés; mais il ajoute encorc 
d'nne mallil;l'e gl~néralü qne la llropllgalion du crétinisme sUi'1'08e 
toujours des parents goîlrcllx. 1\1. Marchant qui, dans S"S rrcl!er
ehes, s'est aussi JJO'lllCUUp pr{~ocCllp(~ de tl (lne~tion de l'hérédité, 
admet COlllllle parfiliteliH nt d(~molltrée la transllli,sion dn créti
nisme par des parellts goitreux. Apl'(:s avoir rappelé l'opinion de 
Podéi'é ct cité un assez grilnd nomhre de familleô clans lcsqlidle:; 
la transmission dn crétinisme ;t cu lien d'une manière directc, il 
fait remarquer que dall~ les cas olt 1'1Iérl'dité direc!c n'a pu être 
constatée, les enlants cretins Oaient nés de pnl'cnis goitreux .. 

Plus loin encore il ajout,; : "Nous ilmions pu nppuycr le" o11ser
valiolls bites par Fo(l{'r6 par de nomlm:ux exemples, St lIons 
avions cu tout antre lml (lue celui de prouver que le err'linisillc 
était 11ne affection héréditaire. ») 

1\1. Chailfnnrl, COllllm~ on ra vu l'lus hant, assure que dans les 
Hante~-AIIl( S \:elle li,w"mj'ûoll du crHiuislllC pal' les pa,l'ents goi
treux, est une opinion populaire. 

Il ajoute même que (luand le père ou la llll'l'e d'un enfant el'l:\in 
sont exempts de goître, on ne manque pas de rappeler, pour ex
pliquer sa r"aladie, qu'il a cu des goitreux pal'llli ses 1l1lcNres. 

Ainsi non-selllemenlles crétins naîtraient rlirectcmed de père et 
de llIère goitreux, mais il snflinlit, ainsi que ccla il lieu (LillE ks 
maladies Lén\1itllires en g('néral, ([lW les grands parents aient été 
atteints de goître. 

Il convil'nt d'ailleurs de faire remarquer que la propagation du 
créti!;ismc par 125 mariages des goitreux offre en réalilé un !rès
grand iniélêt. ~,j elle éi,ül hien d(~llloJltrée, en effet, le Ilomhre des 
cas ùe goUre en lêrance (tant de [ lus de 500000, on serait a!1torisC~ 
à chercher d:ms cdie cause la ~ourco, non-seulemellt d'un (rr'~s

granù nombre de cas de crél.ilJi~llte, lI1ais aussi d'idie ti(" d'alTl,t de 
ùéveloppement, de bégaiement, de surdité, de flmli-mutiIC', etc. 
A tous ces poillts de nw cdte (lucslÎC);l môritc dOI'e d'être élwlén 
avec soin. 

Pour la résowlre il importe (le rechercher quelle est la propor
tion des crétins dam; lcs f;ulIillcs alteinlës de goitre et da!b celles qui 
en sont exempte~]. On cornpreml Cil effet que si la t!oc!ri:le de 11'0-
déré est exacte, il delTa a!ri\er comme conséql1ence (jlle les cas dr~ 
crétinisme d,IDS les familles ~oîtl'euses se préscllte:'ollt e!] j)l'opor-



70 nAPPORT sun LE GOÎTRE ET LE CRÉTINISME. 

tion considérable et tout à fait exceptionnelle, comparativement à 
la population générale. 

C'est, en effet, ce que démontrent les faits suivants: 
La commission de Piémont qui, èomme on l'a vu plus haut, est 

très-opposée à l'opinion des auteurs qui admettent dcs rapports inti
mes entre le goitre et le crétinisme, a néanmoins puhlié un docu
ment important pour la solution de la question. 

Dans l'enquête faite par cette commission, un tableau spécial 
était eonsacn~ il inscrire l'élat de santé des père ct mère des crétins. 

Or, il résult,~ de ce tahleau que la moitié des crétins sont nés de 
parents goitreux. Bien que cette proportion soit d!~jà forte, il y a 
deux raisons qui doivent la faire considérer comme au-dessous de 
la vérité. 

La première, c'est que la statistique ne comprend ici que le père 
ou la mère, on n'a donc point tenu compte des cas assez nomhreux 
dans lesquels les grand'père et grand'mère des crétins étaient goî
'.feux. Or, ainsi qu'il il été dit plus haut, il en est de cette affection 
héréditaire comme des nutr!;s, elle doit sauter souvent une généra
tion. 

M. Marchant, sur 58 cas de crétinisme, il trouvé que la maladie 
avait été transmise 42 fois directement par les père et ml~re, et que 
16 fois elle avait passé des aïeux il'IX petits enfants. Il n'est pas De
soin de faire remarquer que la proportion de 16 à i}2 est considé
rahle. 

Comme on l'a vu, d'après M. Chahrand, dans le département des 
Hautes-Alpfs, l'opinion populaire ne semble pas mettre en doute 
le rapport entre la production du crétinisme et l'existence du goî
tre chez les aïeux. 

Une seconde raison peur laquelle la proportion indiquée dans 
l'enquête sarde doit être regardée comme trop faible, c'est qu'on 
n'a point séparé, comme dans l'enquête française, les idiots des 
crétins, et que sans nul l:oLlte un certain nombre de cas d'imhéci
lité et d'idiotie, étrangers à l'endémie, ont (:té rattachés à celle ci. 

Il est clone permis de regarder les résultats fournis par l'enrjllête 
sarde comme donnant des proportions trop faibles. Cc fait paraît 
d'ailleurs directemellt prouvé par ùes recherches partielles ùues à 
des médecins et dont il l't'ste à parler. 

Parmi ces recllCrches il importe de ciler d'clhord celles qui ont 
été faites par les auteurs des rapports adressés à votre commission. 

1. Le doctenr Guyot, a signalé dans la commUllC di~ Vicr! (Haute
Marne), cinq familles dans lesquelles se trouvent un on plusieurs 
crétins; or, dans ces cinq familles, le père, la ml're on tous les 
deux étaient 'ltteints de gollre. 
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2. M. Broc, dans son rapport snr la Haute-Savoie, a mentionné, 
dans chacune des communes qu'il a visitées, un certain nomhl'e de 
cas de crétinismr, 8t il a rlonn(~ Il' plus f:oment des renseignements 
sur la sant(' des pare:l~s. D:ms 25 cas sur 26, le père ou la mère des 
crétins étaient atleillt" do ;:;ollrc. 

3. ~I. Auzouy il oll,cl'v{; dans les Basses-Pyrénées 20 cl'étino, dont 
]Il étaient issus de parents goitreux. 

4. Sur 75 cl'(~tins eXllmirl\':s par M. Hoque dlll1S III Corrèze, ~,2 sont 
nés de parents goîtl'eux. 

5. Les '-1 Cl'élillS, dont les photogr<lphies ont {;lé repro{ltllîes dans 
l'allas de l\J. Morcl, étaient tous les 4 nés de mères goîtrellses. 

6. Dans 83 ObSel'Vlltion, de crétinisme ou d'idiotie recueillies par 
votre rapporteur dans la Maurienne, des ren~eignements sm ln fa
mille sont mentionnés dalls 65 C<lS; 13 ùes crétins étaient issl1s de 
race crétine, 26 de race crétine et Goîtreuse, 26 de parents goî
treux. 

Il importe de faire remarquer que ces ohsenalions, prises en 
parcourant les villages, si elles sont exactes (lans les résultaIs 
qu'elles donnent, sont !lien loin d'être complt':ies. Dans les 52 r,;)~ 

mentionnés, il s'agit presque uniquement des père ct mère, ct l'é
tat des aïeux a l:[[è le plus souvenlomis. 

7. Dans le document communiqué par Mgr Billiet, et déjà cité plus 
haut, sur la commune de Planaise, on trouve des renseIgnements 
sur 7 ramilles de crétins ct dans les 7 cas ces familles étaient attein
tes de g8îlre. 

8. SUI' l~s 12 enfants crétins tmilés à l'hospice de la Charif(; 
d'Aoslr, el dont il a déjà été parlé, 9 avaient des parents p;oîtreux. 

9. Il résulte d'un document communiqué à 1\1. Fahre, par le doc
teur Boëri, ct qui a aussi élô cité pIns haut, que dans 4 communes 
de la vallée de Stara, sur 1 () 1 crains Jl! 7 étaieut nés de p<lrents goî
trcux. 

En résumant ces o!lscnnlions, (ln lrol1ve que snI' 393 crétins, 
3i5 sont nés dans Il'S ramilles atteinte,:, (!e gOÎtrc~, cc qni donnerait, 
comme on voit, an lieu d'll!l(; proportion de 50 p. iOO environ, qui 
résulte des documents puhliés p:U' la c0lJ1111i,:sioll de Piémont, Je 
chiffre heaucoup ])lns ô!e\{~ de Ra p. 100. 

Le pIns grand nomhre des crt':lills sc trouve donc dilns des familles 
atteintes de goître. Or, on ne peu! llier que ce ne soit là. un excellent 
argulllent pOUl' prouver que les cnrants des goitl'em apportent en 
naissant une prédispositioll au crl'tini~me. 

Il n'est assurément pas doutenx que la cause endémique seule, 
<lgissant pendant les premiers mois ou les premières années de la 
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vie, peut produire un certnin nombre de cas de crétinisme, malgré 
l'ahsence de toute prédisposition héréditaire. 

Cependant, si on considère que la population de tout un village 
cst également soumise à l'action de cette même cause endémique, 
on ne peut manquer d'admettre flue la proportion si forte des en
fants cr{~tins dans les familles des goitreux est le résultat d'une pré
disposition /Jôréditaire. Si celte prédisposition n'existait pas, com
Illent pourrait-on expliquer, en effet, cette espèce de concentration 
dnns c/'rtaines familles et non la dissémination, dans des propor
tions à peu près égales au milicu de toute la population? 

La proportion si forte dl~s crétins dans les familles atteintes de 
goître suffit donc pour démontrer qu'une prédisposition héréditaire 
au crétinisme est transmise par les parents goîtreux à leurs en
fants. 

Il y a d'ailleurs des observations particulières, malheureusement 
recueillies .iusqu'ici Cil petit nomhre et qui ne paraissent laisser au
cun doute sur le fait d'une prédisposition héréditaire au crétillisme 
chez les enfants des gùîtreux. 

On comprcnd que si Oll rencontre dans une localité un cas isolé 
de crôtinisme, et qlle ce cas s'observe précisément dans une fa
mille atteinte de goitre, il acquiert, au point de vue des rapports 
des deux maladies, une importance toute spéciale. On ne peut, en 
effet, indiCfUet' ici une cause endémique plus ou moins générale, 
on ne pcut pas davantage attribuer à une rencontre purement for
tuile, ces cas de crétinisme isolé ct se présentant précisément dans 
de~ familles ùe goitr .. :ux. 

Votre rappotteur a d Ct réunir un certain nomhre d'ob,;ervations 
de ce genre sur lesclueiles il s'est d'ailleurs déjà appuyé dans une 
notl~ lue à la cOTlllnission. 

Il croit devoir se borner à ra[lpeler ici l'une de ces obsenations. 
Le département de la liironde n'a envoyé aucun document pour 

l'enquête slatisti(lue. n'après le recrutement, en effet, le nombre 
des goîtreux n'atteint pas ltlême la pro[lortion de 2 p. 1000. 

Or, c'est dans une loc;llité de ce département, à Mortagne, presque 
,;ur Je bord de la mer, quc votre rapporteur il recueilli celle obser
va lion de crétiuisll1e. 

Le crélin dOllt il s'agit, âgé de 39 ans n'était point devcnu llUbère 
et avait conservé ses pretllières dents. Il offrait d'ailleurs, par la 
forme de sa tl~te, par les traits dn visage, par sa taille courte et ra
massée, UII vérilable tne de la dégénôrescence créliueutie ainsi que 
le prouve le portrait lait par le docteur Desmnisons. Or ce crétin, 
isolé à Mortagne, était !lé d'une mère goitreuse. 

Le docteur Fabre, qui plus que tout autre a illsisté sur les 
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rapports intimes qui uaissent le goîlre ct le crétinisme, a bien com
pris l'importallce de ces faits de crélinisme sporadique pour prouver 
la tJ'ilnsllIissioll héréditaire des deux maladies dans les mêmes fa
milles. 

«J'ai observé, dit-il, (juec1ans les yi liages les plusélGvés ct un peu 
populeux des Al pes, où le goitre et le crétinisme cessent de régner 
endémiquement, on trouve pourtant encore ([uelques cas isolés de 
crétinisme; eh bien, ici encore, le principe hôréditaire, Je goitre, sc 
présente comme cause primitive puisque la famille compte des goi
treux ou des cl'étineux mème dans la génôration présente ou 
passl~e. 

« Ces faits sont significatifs; je les donne comme fondés sur des 
observiltions nombreuses. » 

La sciellce possède même quelques cas de crétinisme spora
dique qui seraient, s'il est possible, encore plus probants. On a vu 
plusieurs enfants d'une même tùmille fl'llppés de crétinisme et qui 
plus tard sont devenus goîtreux Jjiell CJlIC dans la localité il n'y eùt 
aucune trace d'endémie. 

L'ohservation de ce genre la plus curieuse, a été publiée par 
M. Berrus. 

Il y avait en 181[2 dans le service de M. Falret à l'hospice de la 
Salpêtrière, une tille de 2G an~ offrant les signes les plus tranchés 
de crétinislIle, ct lIlli en JlJême Lelllps portait un goitre volumineux. 
Celle fille, née dans le villilge de Charonne, près Paris, avait une 
sœur et Ull friTe gOÎlrcllx eOlllllJe elle ct (jui offraient aussi des si
gnes très-tranchés d(~ crétinisme quoique il un moindre degn\ Voilà 
donc trois eas de crétinisme avec goîlre dans ulle m~lllefamille. Or, 
le crétillisme cst inconnu ù Charonne ct 1'011 n'a pu :signaler à M. Fer
rus, qui a publié cettc observation, que trois cas de goîtrc dans tout 
le viilJge. 

Cette singulière réunion du goître et du crétinisme chcz trois en
enfants de [a même famille, en dehors de tOllte cause endémique, 
ne paraît pouvoir être attribuée ici qu'il une transmission hérédi
taire. 

Le père ct la grand'mère paternelle des trois goitreux, offraient 
en effct des signeb de crétillisme. Le père, de petite taille, avait 
ulle collfot'lllalion ~péei"le de la tête et, un a'pect si singulier qu'il 
avait l'tCU dalls Ir, ,iIl;q~e le sumOll1 de tête de chat. L'l grand'lIlère 
palcl'IIelle illail amsi la taille petite, l'amassée, la peau terreuse et 
la même plly~iollOlIlic que son JjJ~. On a omis de dire si le père 
et la gt'illld'lI}(~re t'~taient atteints d(~ goitre. 

On pourrait rilpprocher de cc J'ai! une observation citée l'al' 
M. Vingtrinier. Il s'agit d'ulle faillille dans laquelle sont nés Cillq 
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idiots goitreux, bien que cette famille habitât une localité ou le goitre 
n'élait en aucune f'lçon endémique. Sur près de 1000 habitants en 
effet, l'enquü1e n'a révélé qu'un seul cas de goître thez une 
femme. 

Il paraît impossible de contester l'importance de ces faits de cré~ 
tinisme ou d'idiotie accompagnés ùe goître chez plusieurs cnfants 
de la même famille dans ùes localités où ni le goître ni le créti
nisme ne sont endémiques. 

Comment en effet les expliquer autrement que pal' la transmission 
d'une même influence héréditaire ct cela ne suffit-il pas pour dé
montrer les liens étiologiques et pathologiques les plus étroits entre 
le goitre et le crétinisme? 

Il y a d'ailleurs un résultat qui découle de l'enquête statistique, et 
qui, en dehors des recherches particulières citées plus haut, suffirait 
seul pour prouver l'extrême prédominance du crétinisme dans les 
familles atteintes du goitre, comparativement à celles qui en sont 
exemptes. 

Dans les 63 départements sur lesquels on a obtenu des renseigne
ments, on a trouvé que pour les localités atteintes, sur 1250000 fa
milles, 38 mille environ, renfermaient des goîlreux, cc qui donne la 
proportion de 1 à 32. 

Or, l'enquête a fait connaître la rép:lftition d'environ 7000 crétins, 
d'une part dans les 38 mille familles atteintes de goîtres, ct d'autre 
part dans les 1212 mille qui en sont exemptes. Le résultat oh tenu 
est des plus curieux: dans la population goitreuse, il y a en effet 
une famille sur 13 renfermant un ou plusieurs crétins; tandis que, 
pour les familles exemptes du goitre, on n'en trouve plus qu'une 
sur 367. 

Encore convient-il, en présence de ce résultat si remarquable, de 
rappeler, pour les crétins observés dans les familles non goîtreuses, 
la confusion faite si fréquemment entre le crétinisme et l'idiotÎe. Et 
en outre que dans les enquêtes, on n'a tenu compte, très-souvent, 
que du goitre chez les père et mère, et les frères ct sœurs; or, 
comme on l'a vu, il importe aussi beaucoup ùe rechercher l'exi
stence du gollrc chez les gnmùs varents. 

On peut donc admettre que ks trois quarts au moins des crétins 
naissent dans des familles goîtrenscs, ct cc fait plus qu'aucun autre, est 
propre à démontrer, le lien étiologiqUe qui unit les deux maladies. 

Cinquième fait. Dans les contrées atteintes par l'endémie goîtreusc, 
es cas disseminés de crétinisme, companJs fusqtL'ici à la population gé
nérale, ont ete consideres, avec jtlste raison, comme ne formant qu'une 
proportion très-faible; mais ils doivent surtout être comparés à la popu-
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lation gOÎtTWSC. dans laquelle ils se trouvent, an contrœirc, dans une 
proportion très-fortc. Les adversaires de la doctrine de Fodéré, pour 
prouver (lue le goÎlrc ct le crétinisme appartiennent il deux endé
mies distinctes, ne sc sont pas hOl'l'l'S il réunir des faits tendant à 
prouver qll'unc endl~mic gnwe de goîlre peut exister sans un seul 
cas di: crétinisme, ils ont, Cil on[r:~, comme M. Parchappe, par 
exemple, ajouir", f1lW (lam il cs contl'I'es beaucoup plus nom
hrellses, on n'ob.'erre au milieu ùe j'endémie du goÎtre, que des 
CilS r;lre,; (li:;sl~mi ~é3 fle Cl'/':I III iS:lle, lesquels cOlllp:lrés au chif
fre de la populiltion .(én{:r::!" n'ont véritablement qu'une impor
tance tout à fait second'lire. Cette ohjection nc scmble, en l'tlalité, 
reposer que surunc erreur d'in terpl'('lation; on comprend qu'il rallait, 
avant tout, recherc i iCI' si ces cas de crétinisme se produisai.eut dans 
les fami]Jes exetllptes di: goUre, aus:;i bien (lue clans celies qui en 
sont atteintes. Dans ce dernier cas l'ob.iection conservait toute sa 
force, la proportioll, par rapport il la populatioll générale, devenant 
véritablement lTlsigniti:mte. 

Il rn serait tont dim~renllnen!, si les cas disséminés de crétinisme 
se trouvaient presque exclusivement dans les familles atteintes de 
gOÎtrc. Si peu llombreux qu'ils soient, ces cas forment alors une 
proporlion très-forte ()t ce fait, an Heu d'être une objection contre 
la doctrine de fodén\ deyient le meilleur argunwnt en fayeur de 
celte doctrine. 

Un exemple suffira pOUl' montre!' la différence des rl:sullats sui
vant qU'OH comprtre ks CilS diss(~mjl1és de crétillisme à la popula
tion générale ou il la popuhlioll alteintc de goître. 

Votre rapporteur il rel"yé dalls l' cntIuète de 186<'1, pour les <'10 dé
partements les plus fortemeIlt atteints, les communes dans les
quelles il y a end(~mie goîtreuse Sll.llS endémie du crétinisme, J11ilis 
qui né;:mmoins contenaient des cas disséminés de cette malad il'. Ces 
COUJ.mll!1CS J'éllflies forment Ulle populatioll d'environ 820000 àmes 
contenant 2'/000 .':Ol!CllX, ct 1<'100 cr(~lins, 

Si OH COll! pure lc:; Cil~ de crétinis!lle, it lil population on trouve 
une proportion cxlrt'lllcrnent faible, Ilui n'est Jlas mème de 
2 ponr 1000. I\lai~ si, au C()ll~r;;if(~, on recherche :e rapport des cas 
de crétinim1e Ü. h !l0!lnialioll goîl;'('llse, ou trouve, en ne prenant 
que les trois quarts de ces CilS, une proportion de près de 40 pour 
1000, d'où l'on pOl1rr;d conclure que si, dans ces cJntl'ées, les C:lS 
de crétinisme, compar(:s il la population ghlérale, sont J'arcs ct 
disséminés, ils sonl, an coniï,lin', reLitivemenlnomlJreux dans les 
IlIlllilles atteintes de çoî't·,,-

La proportion de 40 p. 1000 serait suffisante pour prouver que 
\('s deux maladies ne sont point, comme on l'a dit, essentiellement 
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distinctes, mais qn'au contraire elles sont unies par des liens étiolo
giques et pathologiques très-étroit". 

Cette distinction établi!', il resterait il déll'onlrer que les crétins, 
disséminés dans les cOlltrées il endémie goitreuse, appartiennent en 
trt~s-grande majorité, non à la population saine, mais aux familles 
atteintes de goitre. Or, ce fait l'st prouvé par dcs documents assez 
nombreux, cités plus haut; on a vu, en effet, que les crétins naissent 
de parents goitreux dans la proportion de 80 pour 100. 

Il Y a d'ailleurs un fait d'un autre nature, résultant de l'enquête 
statistique ct dont la valeur ne saurait être contestée: on a dit plus 
haut que sur une population de 820000 âmes, conlenant 27000 goî
treux, on avait trouvé environ 1L.!00 cas disséminés de crétinisme. 
Or, sur ces lL.!OO crétins, la moitié étaient atteints de goitre. 

De quelque manière qu'on envisage ce fait, il paraît ditï1ciie de 
n'y lias trouver la preuve d'une prédisposition héréditaire ou d'un 
lien étiologique des plus étroits, entre le goître et le crétinisme; au
trement comment expliquer que sur une population qui ne compte 
que 3 pour 100 de goîtreux, les crélms soient atteints de goître 
dans la proportion de 50 pour 100? L'extrême fréquence du goitre 
chez les crétins constitue ÙOllC un fait d'un très· grand intérêt pOUl' 

la solution de la question. 
En résumé, s'il est vrai que les cas disséminés de crétinisme ne 

forment qu'une pl'Oportion très-faible quand on lescompare, comllle 
on l'a fait jUS(lU'ici il la populalion générale, la proportion devient 
au contraire très-forte si on les compare surtout à la population 
goîtrcuse, ce qui non-seulement détruit l'objection opposée il la 
doctrine de Fodéré, llIais en outre fournit un argument excellent 
en faveur de cette doctrine. 

pc CONCLUSION. - n existe sur les l'apports du goître et du créti
nisme deux doctrines très-différentes. 

D'après la première, les deux maladies devraient être attribuées il 
une même cause spécifique, et ne seraient par conséquent (lue 
deux manifestations d'une seule ct même endémie. 

Les auteurs qui soutiennent la seconde doctrine professent, arl 
contraire que les deux maladies sont e~sentiellemenl distillCk8. 
Quelques-uns même, avec le rapporteur de la commission de Pié
mont, vont jusqu'à déclarer que la concomitance fréquente du goÎlre 
et du crétinisme est pmement accidentelle. 

La première de ces doctrines a Slll'tout été admise en ll'rance [laI' 
FOlléré, par MM. Morel, Tourdcs, Fabre, Chabranù, St.-Lagcr, etc. 

La seconde, par ~DI. li'errus, Parchappc, Kœherlé, Morétin, etc. 
2" CONCr..uSION. - A l'appui de la doctrine de Fodéré, on peut in-
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voquer les cinq faits suivants, dont l'exactitude ne paraît pas pou
voir être cOlltestée. 

i" Pait. --- L'endémie du crétinisme n'existe jamais sans l'en
dl'mie du goUre. 

2" Pait. - Les endémies graves du goitre, sont toujours accom
pagnées d'une tendance à la dégénérescence de la race, attestée par 
des cas disséminés de crétinisme, ou tout au moins, par des cas plus 
nomhreux d'idiotie, (['arrêt de développeluent, de surdité, de surdi
mutité, de bégaietllcnl, etc. 

3e Fail. - La proportion des cas c1e goitre chez les crélills est au 
moins de 75 pour 100. 

f;..c Fait. - Les parcllts goîtreux engendrcnt dcs enfants crétins 
dans Ulle proportion toul il fait exceptionnelle, comparativement 
ULiX parcnts exempts de gOÎtl'e. 

5" Pait. - Dans les contrées atteintes par l'endémie goitreuse, les 
cas disséminés de crétinisme comparés jusqu'ici il la population gé
nérale, ont été considérés, avec juste . raison, cOlTlme Ile formant 
qu'une proportion très-faible, mais ils doivent surtout être compa
rés à la population gli1treuse, dans laquelle ils se trouvent, uu con
traire dans une proportion très-forte. 

IV. DISTIUGUTlON (;};.OCn.\PHlQUE DE L'ENDÉMIE 

IJU GOlTIU\ ET DU Cl'tWrlNIS!\IE E'l FIUNCE'. 

I. Distribution géographique de l'endémie du goitre. Classification des 89 
départements, d'après le nombre des goitreè'x qu'ils renferment. 

C'est en l'l'levant, sm les bbleaux du recrutement, le nombre des 
conscrits exelll plés pOUl' goître, qu'on a essayé de déterminer la dis-

1. Si on "",lmet 'Ille k gOill'e ct le crétinisme sont les manifestations d'une seule et 
mème endCIll'c, Lt distribution g(~ot':rapl,i'llle des tll\UX maladies doit ,,[ro étudiée 
simult?némenl. C'ost Cil clTpl c[' 'lui a ['u lieu, cornille on Je l'erra plus loin, pOUl' les 
60 départc'llcllts d,ms lcsrpleb lill'roporlioll I]e,S cas de goitre est Lt plus élc\'ée. 
Cepend<lnt Oll a dei raire, 811 outre, pour toute b France, un Irwail d'ens,'mlllc en sé
pinant 1" goi Ire et le crdinisme. Les élcrnents de co recensement général ont été em
pruntés aux comptes-rclullis du rccrull'monl. Il importe de Lm8 remarquer que !l[lns 
ces cOlllples-rcntins les Ct ('lius et les idio!s Tl'ont jlnint été sépnés; or le nombre de 
ces demiers élant de beallCtlul' k plus considc'Tahlc, c'est, comme uIl le yuil, bien 
plutôt la slatlstillue de lï,Lc,tie qne celle ÙU clùinismo, qu'on il ainsi ohtenue. 

Une autre raisou 'lui nwti\'c 1:\ sél'aralil!Il des rlcux mal:.ulies l'our ce recensement 
géll"ral, c'est qu'il y il l,t'aucuup de cuntrées où dcs endélllies !!nîtmuses lègè'res 
semblent exister seules, inrli'i'l'!lllallltllcnt dll crdillisllle. Ces endémies cont, enefTet, 
la première manifestation dl' la callse spécifl,jUl' ct les cas isolés de crétinisme, que 
des recherches faites ;)I"CC .soin fonl découvrir '1(1 milien d'c1]es, se confondent, dans 
le recensement gén0!al, avec les cas JJcaucoup plus nombreux d'jtliotie. 
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tribution géographiquc de cette maladie en France. Cette déterrni
nation a eu lieu, non-seulement pour tous les départements et tous 
les arrondissements, mais pOUl' tous les cantons. 

Il importe de faire remarquer que les tableaux du recrutement ne 
fournissant de documents que pOUl' les jeunes gens de 21 ans, il a 
fallu chercher à déterminer avec d'autres éléments la proportion 
comparée de la maladie dans les deux sexes. On sait, eu efîet, que 
le goitre est beaucoup plus fréquent chez les femmes (voir page 15). 

En outre, la classification des départements, n'a été faite que pour 
la population au-dessus de 20 ans, la seule sur laquelle on ait quant 
au goîlre des documents de quelque exactitude. Voici d'ailleurs de 
quelles bases on s'est servi, pour tâcher d'obtcnir des éléments aussi 
exacts que possible. Ces bascs sont un peu différentes de celles qui 
avaicnt été adoptées par plusieurs auteurs. 

Pour faire comprendre en (poi consiste la différence, nous cite
rons, comme exemple, la dernière des cinquante années, sur les
quelles ont porté les redJ.erches. Le nombre des jeunes gCllS ap
pelés à tirer ùla conscription, en 1865, était de 326,095. Il importe 
de retrancher tout d'abord 129,365 conscrits exemptés pal' leurs bons 
numéros, et dont les conseils de révision n'ont point eu à s'occuper. 

Tous les autres, au nombre ùe 196,730, figment Ùi111S les tahleaux 
du recrutement sous le titre d'examines. Les cas d'exemption pour 
goître ayant été de 1502, on avait cru pouvoir déterminer la propor
tion des goîtrel1x, en cherchant le rapport de ce chiffre à celui des 
examinés; or cette hase n'est point exacte. 

Il convient, en effet, de distinguer dans les examinés quatre caté
gories : 10 les conscrits qui ont été exemp-;és comme aînés d'orphe
lins, fils ou petits-ms de veuves, de septuagénaires, etc. Ils sont au 
nombre de 32)968; 2° les conscrits exemptés pour défaut de tuille, qui 
s'élèvent an nombre de 107 q 1; 3u les exemptés pour inflrmité.s, qui tigu
rent pour 52,875; 1;0 enfin, les .i cunes gens reconnus bons pour le ~er
vice et qui forment le contingent, au nombre de 100,146. De ces 
quatre catégories, la premièrc n'est pas examinée par les conseils de 
révision au point de vue des infirmités, puisque les conscrits sont 
exempts de droit. Quant au défaut de taille, c'cst la cause d'exemp
tion qui est tout d'ahord constatée et qui rend inutile tout antre exa
men. Il n'y a donc d'examinés, au point de vue du goitre et des autres 
infirmités, que les deux dernières catégories. 

Pour constater, en 1865, l v02 eas de goître on n'a donc réelle
ment examiné que 153,021 jeunes gens, et non 196,730. On com
prend donc, que, pour avoir la proportion des goîtreux, c'est le 
rapport de 1502 à 1~3,021 qu'il faut chercher et non le rapport 
de 1502 à 196,730; or la différence est de près d'un quart. 
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Dans le tableau sUÎyant, qui résume tout le travail, les 89 dépar
tements ont été di visés en cinfl série:,;, d'après la proportion décrois
sanle ùes cas de goîtl'e. 

P!W!'OllllON COMPAHÉE DES CAS DE GOiTRE DANS LES 89 DÉPARTEMENTS. 

(Population au-dessus de 20 ans) 

Nombre des cas de Goître. 

1 S,n'oic ...... ' ... . 
2 H;:llltes-Alpes ... , .. 

3 Haùl8-S:lvoie ........ . 

~ Arié"c ... , ........... . 
5 Basses-Aipes. . . .. . ... . 
6 Jlautcs~Pyrén':es ....... . 

7 Jura ........ . 
8 VOit;CS •.. 

9 Aisne ....... . 
10 AJp8o-l\IaritiIHcs . 

11 Loire ......... .. 
12 Rhône ......... . 
13 Puy-de-Dôme .. . 

1~ Haute-Loire ....... '. '. 
15 Oise ....... . 
16 Drôme ........ . 
17 HauLRhin ....... . 
18 Mellf'the, .. 

19 Cantal. .•... 
20 Haille-Saone .......... . 
21 Haute .. :\larne ..... . 
22 l\loselle .... . 
23 ArdùL;he ....... . 
2~ Isère ................•. 

25 Lozère ........ " ... , .. 

26 Dordogne, ............ . 

27 Pyrénées-Orientales ....• 

28 Meuse ......... ' 

29 Doubs ............... . 
30 Saône-et-Loire ......... . 

31 Haute-Garonne ...... . 

32 Basses·Pyrénées .. " ... . 

33 Corrèze •••..... " ..... . 

1 1" Séi'ie. 

HOIllmes. Femmes. 

9 910 
3 '112 

5 8:20 
3 ~72 
l 6:;1 
2 1)'.)7 

2 fit:5 

l ;) Il 

I±O ';2'~7 

:2" Sàie. 
:3 94.9 
1; 9'13 

2 OÙ9 
·1 872 
1 798 
2 634. 
:] 1:2, 

7111 

11;) 

2 0"10 
2 1[16 
3 61!; 

6U3 
1 930 

691.1 
026 
988 

l S12 

1 3'77 
1;) 1 

11 892 
1.1 4D~ 

9 312 
9 161 
~ 953 
6 08!; 
7 995 
9 968 

13 1.125 
1[ 533 
~--. 

81 77[3 

11 8'!7 
13 829 
11 66'! 
6 U:l7 
7 301 
5 39!± 

7 902 
6 :-\63 

3 827 
o'J. 1[3;) 
3 680 
6 21U 
[1 i:!.l 

6 505 

1 809 
5 79U 

2 082 
3 07t> 

2 96~ 
5 871 

1.1 838 
~ 131 
2 6-)7 

---~ 

lj;j 519 1';.1') 
,,~ 915 

Total. 

21 802 
8 166 

15 132 
13 1131.1 
6 601.1 
8 981 

10 66U 
11.1 3U2 

17 900 
6 Oq~ ----

122 025 

15 796 
18 772 
15 309 
8 036 
9 173 
7 HI2 

10 536 
8 lj8't 

1.1 fi08 
6 019 
1[ 79;) 

8 2:30 

6 867 
10 119 
2 1[1:l 

7 72U 
2 776 
~ 10!; 
3 952 
7 828 

6 300 
5 508 
3 798 

178 ~31[ 

Proporlion 
pOUl' 
1000 

133,7 
Ill, » 

92, » 

8:2,7 
76,9 
6:2,3 
58.9 
56,8 
;)2,9 
50,7 

73,8 

1.19, » 
1[6, » 

~q,6 

1[2,8 
38, ) 
35,9 
33,» 
33, ») 

32, » 

31,6 
30.8 
30,5 
29,5 
:t9. » 

29,» 
25, » 

21±, » 

2!,6 
2], D 

21,7 
21, » 
21, » 

20, ) 
32, » 
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3e Série. 
Hommes. Femmes. Total. Proportion 

34 Ardennes .............. 839 2 ,'i17 
pOUl' 1000. 

3 356 17, )) 
35 Aveyron .............•. 020 3 060 4 080 17, )) 
36 Lot ........ ' .......... 721 2 163 2 884 17, )) 
37 Ain ........ " .........• 887 2 661 3 51j8 16, )) 
38 Vaucluse. ............. 630 1 890 2 520 15,7 
39 Aude ... .......... , ... 668 2 004 2 672 15, ») 

40 Allier .. , .............. 665 1 995 2 660 11,7 
41 Côte·d'Or .............. 663 1 989 2 652 11,5 
42 Creuse ... , ............ 464 1 392 1 856 11, )) 
43 Bas-Rhin .............. 958 2 874 3 832 10,8 
44 Nièvre ............ ' ... 546 1 638 2 184 10,6 
45 Aube ..... ... , ...... " 401 1 203 1 604 10,» 
1;6 Marne ..... . . , ........ 5i3 1 '719 2 292 9,7 

9 035 27 105 36 11;0 13,» 
I;e Série. 

1;7 Eure .................. 51;8 61;4 2 192 9,» 
1;8 Haute-Vienne ....... 389 1 167 1 556 7,8 
49 Seine-ct-Oise ........... 626 1 878 2 504 7,7 
50 Gard .................. 1;29 1 287 716 6,6 
51 yonne ..•.............• 362 086 lllt8 6,3 
52 Orne .................. 393 179 1 572 6,2 
53 Somme .............. · . 510 1 530 2 OItO 5,9 
54 Landes ............ ' .. ' 276 828 lOi! 5,9 

55 Charente ..... , ........ 329 987 1 316 5,7 

56 Sarthe, .... ' ., ........ 334 1 002 1 336 4,8 

57 Seine-Inférieure ........ 459 377 1 836 3,8 
58 Bouches-du-Rhône ...... 301 903 204 3,6 

59 Seine -et-Marne ......... 199 597 796 3,7 
60 Calvados .............. 244 732 976 3,4 

61 Eure-et-Loir. .......... 145 435 580 3,3 

62 Gers .................. 1440 4032 576 3,2 

63 Var .................... 150 4050 600 3,2 

64 Corse .................. 118 35L± 472 3,» 

65 Tarn .................. 15'! 492 656 3, lJ 

56 Indre ................. 123 369 qG2 2,9 

67 Main-et-Loire .......... 219 657 876 2,6 

68 Tarn·et-Gai'onne ........ 84 252 336 2,4 

69 Gironde ...•.... , ....... 2;:"j 762 016 2,4 

70 Vendée ............ ... 141 423 5640 2,3 

71 Seine ................• 736 2 208 2 944 2,2 

72 Ille-ct-Vilaine .......... 187 561 748 2,1 

73 Loiret. ...... ' ......... 159 4077 636 2,' 

74 Cher .................. 103 309 412 2, » 

75 Nord .................. 421 263 684 2, )) 

A reporter .... , ... 8 547 25 641 34 18S 0,0 
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Proport. 
Hommes Femmes Total pour 1000 

lleport. _ .......... 8 5lt7 25 6111 31t 188 
76 Lot-et·Garonne ......... 79 237 316 1,6 
77 Hérault ................ 101 303 1t01t 1,6 
78 Pas-de-Calais ....... _ .. 180 5ltO 720 1,6 
79 Mayenne .............. 73 219 292 1,3 
80 Loir-ct-Cher ........... 51 153 201t 1,2 

9 031 27 093- 36 121t 3,5 

5" Série. 

81 Indre-et-Loire .......... 1t2 126 168 0,8 
82 Vienne .......... " •... 37 III 1lt8 0,7 
83 Loire-Inférieure ...• , ... 61 183 21t1t 0,6 
81t Charcnte-Inférieure .... _ ItO 120 160 0,5 
85 Finistère .............. 51t 162 216 0,5 
86 Deux-Sèvres .......... _ 20 60 80 0,1t 
87 Morbihan. , ..•. '" ..•.. 23 69 92 0,3 
88 Manche ...... o.· .. · .. 26 78 101t 0,3 
89 Côtes-du-Nord ......... 27 81 108 0,2 

330 990 1 320 O,q 

I\ÉCAPITULATION. 

I l '1; Série ... , .. , ..... ' .. , . ItO 21t7 81 778 122 025 73,8 
2" o •••••••••••••••• 1t5 519 132 915 178 1t31t 32,» 
3" ......... ~ ....... 9 03;) 27 105 36 IItO 13,» 
Ite .. ......... • o •••• 9 031 27 093 36 121t 3,5 
5c 

• ••••••• 0 •••• 0° o. 330 990 1 320 0,1t 

Totaux généraux .......• 101t 162 269 881 37q 01t3 16 

Il résulte de ce tableau qu'il y a en France, 10 départements dans 
lesquels le goitre, pour la population au-dessus de 20 ans, s'élève 
à la proportion très-forte d'au moins 5 pour 100. Ces dix départe
ments, à l'exception de l'Aisne, sont tous des pays de hautes mon
tagnes. Au premier rang se trouvent la Sllvoie, la Haute-Savoie et 
les Hautes-Alpes, dans lesquels la proportion des cas de goître est 
de 9, Il, ou même 13 pour 100. 

Dans 23 autres départements, la proportion est d'au moins 
2 poU\' 100. Les plus gravement atteints sont la Loire, le Rhône, le 
Puy-de-Dôme, la Haute Loire et l'Oise. 

Enfin, dans 12 départements la proportion ùes goitreux est encore 
d'au moins 1 pour 100. 

n y a ùonc 45 départements cn France, dans lesquels le nombre 
CO~IITÉ co:"!s. D·IlYG. PChL. II B - 6 
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des goîtreux, pour la population au-dessus de 20 ans, s'élève au moins 
à l pour 100. 

Cette proportion permet d'affirmer que dans certaines parties de 
chacun de ces départements, la maladie règne avec une intensité 
assez grande. 

L'endémie, en effet, comme on le verra, est bien loin d'être ré
pandue d'une manière uniforme. Il y a parfois des arrondisse
ments entiers qui sont indemnes et d'autres, au contraire, qui sont 
gravement atteints. . 

L'endémie règne encore dans d'autres départements, mais d'une 
manière beaucoup plus légère et dans des localités restreintes. C'est 
donc, avant tout, ces 1,15 départements, qui méritent d'être étudiés, 
au point de vue de l'endémie du goître. 

En suivant leur situation sur une carle, on constate qu~ils consti
tuent un ensemble affectant une forme assez rem:lrquable; l'endé
mie commence au Nord par une simple ligne continue, représentée 
par les départements de l'Aisne, de l'Oise et des Ardennes; puis cette 
ligne s'élargit et l'on trouve une agglomération des sept dérarteluents 
dela Meuse,dela Moselle, dela l\leurthe, duRas-Rhin, duHaut-Rhin,de 
la Haute-Marne et de la Haute-Saône. C'est au milieu de cette agglo
mération qu'est placé le département des Vosges, l'un des plus grave
ment atteints. En allant toujours du nordau sud, la ligne se rétrécit 
et n'est plus formée que par la fin de la Haute-Saône, du Doubs et le 
commencement du Jura. Ce dernier département est situé au som
met d'une seconde agglolllération bieu plus considérable que la 
première et qui a1î'ccte 'une forme à peu près triangulaire. Elle est 
composée de 21 département:;, parmi IeSl]UelS se trouvent ceux où 
la maladie s'~vit avec le plus d'it,tensité; ce sont à droite, la Savoie, 
le Hhône, l'Isère, la Loire, etc. Le côté gauche du ltüngle est formé 
par les départeluenls de Silône-el-Loire, de l'Allier, de la Cor
rèze, du Puy-de-Dame, ct Ù.; la Dordogne. Au centre ct à la 
base se trouvent la Loire, la Haute-Loire, i'Aveyroll, le Ci.lIltal, l'Ar
dèche, etc. 

Il reste un troisièttle groupe, séparé des deux précédents, par les 
départements relatl\elllent indemnes, de Tarn-ct-Garonne et du 
Tarn. Il se compose de 5 départements qui sont, en allant de l'ouest 
à l'est, les Ba6ses dIes lIautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariége 
et les Pyrénées-Orielll,Jies. 

J~ll suivant sur la carle les départements atteints, on constate ce 
faiL singulier que le goitre épdrgne les départemenb du cl~ntre, mais 
bien plus encore ceux de l'ouest. Il en rlsuite que l'endémie, dans 
son ensemble, présente, jusqu'à un certain point, la forme d'un fcr 
à cheval, l'extrémité de la branche supérieure étant formée par 
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l'Oise, celle de la branche inférieure par la Dordogne et la partie 
courbe par les départements ùes Hantes-Alpes, du Jura et de 
l'Isère, etc. L'intérieur du fer à chevai et son ouverture sont 
remplis par les départements du centre et par la frontière de l'ouest, 
dans lesquels la maladie n'existe pas. 

Telle est la distribution géographique de l'endémie du goître, 
considérée d'une manière générale. Plus loin elle sera étudiée pour 
chaque arrondissement et chaque canton, dans les 60 départements 
les plus gravement atteims. 

Marche de l'endémie du goître en France pendant cinquante ans (1816à 1865). 

Les ra pports qui ont été adressés à votre commission indiquent 
presque lous une dinlÏnution du nomhre des goîtreux, et on ne peut 
guère à cet égard citer que deux exceptions; l'une a été signalée par 
le docteur :\lenèstrclllour quelqucs communes des Vosges ct l'autre 
par le docteur Rotôsseau pour la commune de Grozon près de Poli
gny. 

Les auteur~ c](·s rapports attribucnt la décroissance à deux causes 
principales: la prcmière serait l'augmentation de l'aisance générale 
des populillions et l'amélioration des conditions hygiéniques qui en 
a été la cOllO'équence; la seconde, le soin qu'on prend, beaucoup 
plus qu'autrcfoi~, ùe faire traiter le goître à son débu t. 

Cependant les documents que vous avez reçus ne contiennent 
aucune sLttistiqne faite à une é~oque plus 01\ moills éloignée et qui 
eùt pu être comparée à des relevés l'~cellts. 

On comprend que ùes documents de cc :;enre seraient nécessaires 
pour démontrer que l'endémie est en progression décroissante; des 
appréciations générales el toujours plus ou moins vagues ne sau
raient surtire pour qu'on admette ainsi sans contrôle un fait qui offre 
un si grand intérôt. 

Il y il cillq ans, votre rapporteur avail relevé sur les tableaux con
servés à la sOlls-prdcclure de Saint-Jean· de-Maurienne les cas 
d'exemptioll [Jour goître depuis 1796 jusqu'à l'époque de l'annexion, 
ct loin de constater ainsi une décroi~sallce de l'endélilÎe, il avait au 
contraire reconnu une auglllentation dans un assez grand nombre 
de localités; il a !lOllC pOlsé qu'il importerait qu'un travail analogue 
fùt fait pour les départements dans lesquels a eu lieu l'euquête sta
tistique. Avant d'exposer les résultats de ce travail, il convÎent de 
dire comment ou il procédé pour les recherches. 

Les variations dt' l'ellù(~ll1il~ ont été étudiées d'après un relevé de 
cinquante années üüt sur les tableaux du recl'l1tcment, de 1816 à 
1865. Ces cinquante années ont été divistes en cinq périodes de dix 
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années chacune, et c'est ln. comparaison de ces cinq périodes qui a 
permis de constater les changements qui se sont produits. 

Pour déterminer l'augmentation et la diminution, il a paru utile 
d'opposer l'une à l'autre deux périodes de vingt années chacune; la 
première s'étend ùe 1816 à 1835 et la seconde de 18~6 à 1865. 

Il est vrai qu'en prenant les vingt dernières années seulement et 
les divisant aussi en deux périodes comparées entre elles, on trouve 
un plus grand nombre de départements présentant une augmenta
tion, ce qui accuserait pour quelques départements une légère recru
descence dans la période de 1846 à 1865, mais il est facile de mon
trer que le travail fait sur cette base eût été moins exact. Dans la 
Meurthe par exemple, la proportion est de 35,37 pour 1000, pendant 
la première période; dans la seconde, elle monte à 38,~1; puis elle 
tombe à 20,~9 et à 12,73, ùans la troisième et la quatrième, pour 
remonter à 16,50 dans)a dernière. 

Comme on le voit, pour les trente dernières années, la diminution 
est extrêmement marquée, et cependant, si on se bornait à opposer 
les deux dernières périodes seulement, on trouverait une augmen
tation d'un tiers. Les deux périodes extrêmes, de vingt années cha
cune, constituent donc une meilleure base pour obtenir des résultats 
se rapprochant autant que possible de la vérité. 

On est arrivé ainsi à constater, en ne prenant que les soixante 
départements où la proportion des goitreux est la plus forte, que 
l'endémie a augmenté dans vingt-six d'entre eux et diminué dans 
dix-sept. 

Il importe d'ajouter (IU'il y a d'autres départements dans lesquels 
il y a augmentation ou diminution, mais on s'est arr~té à ceux qui 
présentaient, pour l'augmentation, une proportion d'un tiers au 
moins, ct pour la diminution, une proportion d'un quart. 

En se bornant dès ce moment aux vingt-six départements, dans 
lesquels l'augmentation a été la plus forte et au moins d'un tiers, on 
arrive aux résultats suivants pour l'ensemble de ces départements: 

Dans la première péciode de 1816 à 1835, les contingents et les 
cas de réforme pour infirmités se sont élevés à 522 195; le nombre 
des goitreux a été de 4.254, d'où la proportion de 8,a pour 1000. 

Dans la seconde période de 18~6 à 1865, les contingents et les cas 
d'exemptions pour infirmités forment, pour les vingt-six départc
IDènts, un total de 823677, et le chiffre des goitreux s'élève à Il ~29; 
la proportion est de 13,87 pour 1000. 

L'endémie du goître, dans la deuxième période, a donc sévi avec 
plus d'intensité dans la proportion de 8, 1~ à 13,87, soit une aug
mentation de pIns de moitié. 
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Il reste maintenant il examiner les augmentations qui se sont 
produites dans cha(!ue dt'~partement en particulier. 

L'endémie a au moins triplé (hns l'Orne et a plus que doublé 
dans l'Yonne, la Haute-Saône, l'Eure, la Rmte-Savoie, le Doubs, 
les Ardennes. 

Elle a doublé dans la Haute-Marne. 
L'augmentation est presque aussi forte dans l'Oise, la Nièvre, la 

Savoie, la Meuse, la Côte-d'Or, la Seine-et-Oise, l'Aube et l'Ain. 
Yiennent ensuite, avec des augmentations de moitié ou au moins 

d'nn tiers, les départernellts de Seine-et-Marne, de la Sarthe, de 
l'Aisne, du Jura, des Buuches-du-Rhôllc, de la Creuse, de Vaucluse, 
de la Loire, de la Haute-Loire et de la Lozère. 

Il importe de faire remarquer que dans les vingt-six départements 
où l'augmentation il été au moins d'un tiers, le fait est loin d'avoir 
pour tous la mème importance. 

Il faut surtout s'attacher ici aux départements dans lesquels l'en
liémie sévit avec intensité et qui contiennent un très-grand nombre 
de goitreux, tels sont surtout la Haute-Savoie, la Savoie, l'Aisne et 
le Jura. 

Viennent ensuite la Haute·Saône, le Doubs, la Hante-Marne, 
l'Oise, la Meuse, la Loire, la Haute-Loire et la Lozère. 

Ces douze départements contiennent plus de 2 pour 100 de goî
treux, et cette proportion déjà assez forte tend à augmenter. 

Les dix départements qui restent ne contiennent plus que l pour 
100 ou même une proportion moindre. Cependant Il importe de si
gnaler l'accroissement relativement considérable qui a eu lieu dans 
l'Eure, les Ardennes, la Nièvre, la Côte·d'Or, l'Aube et l'Ain. 

Les autres départements n'ont plus que des proportions très
faibles, et bien que les recherches aient été faites pour cinquante 
ans, une erreur serait plus facile à commettre. Les augmentations 
qui sont indiquées pour l'Orne ct pour l'Yonne n'en méritent pas 
moins de fixer l'attention. 

L'au!!"mentatÎon dans les vingt-six départements a été rarement 
progressive pendant les cinquante années, c'est cependant ce qui a 
eu lieu dans l'Oise, où l'on voit se succéder, de dix ans en dix ans, 
les proportions de 7, 9, 11, 15 ct 16 pour 1000. 

Dans les autres départements l'augmentation a été progressive 
penda1lt les quarante dernières années, soit seulement pendant les 
trente dernières. Tantôt, eomme dans les Ardennes, l'endémie 
aprôs avoir plus que doublé, reste stationnaire et reprend sa marche 
progressive pendant les deux dernières périodes. Cette marche est 
représentée par les proportions de 2, 3, 5, 7 et 9 pour 1000. 

t: n autre fait qui seml>le aussi, sous ce rapport, mériter de fixe 
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l'attention, c'est l'envahissement du goitre dans des départements 
qui, autrefois, paraissaient presque eomplétement épargnés. On 
peut citer entre autres le Doubs, les Ardennes, ct la Haute-Saône. 

Le premier commence par une proportion de 3 pour 1000 et 
offre Il pour 1000 dans la dernière période; dans les Ardennes, la 
proportion, qui n'est que de 2 pour 1000 dans la première période, 
atteint 9 pour 1000 pendant la dernière. 

Enfin dans la Haute-Saône on trouve 2 pour 1000 au début et 16 
pour 1000 à la fin. 

Les mêmes faits se présentent encore dans d'autres départements 
où l'endémie est moins intense; on peut citer l'Aude, la Creuse, la 
Côte-d'Or, la Nièvre, etc.; ces départements commencent par des 
proportions de 2 ou 3 pour 1000 et arrivent à 5 ou 6 pour 1000. 

n résulte de ce qui précède que l'endémie du goître est en pro
gression croissante dans ving t-six départements, et qu'il y en a 
dix-sept où. l'augmentation a été au moins de moitié. 

Ces faits n'ont pas besoin de commenlaires, ct il est inutile d'in
sister sur l'intérêt qu'ils présentent pour l'étude de l'étiologie et de 
la prophylaxie. 

Quant à la diminution de l'endémie, elle a eu lieu dans dix-sept 
départements, qui, réunis, donnent les résultats suivants: 

De 1816 à 1835, les contingents et les cas de réforme pour infir
mitôs, dans ces 17 départements, ont été de 367 ILlI ; les exemptions 
pour goitre se sont élevées à 9 752, d'où la proportion de 26, 52 p. 
1000. 

Dans la deuxième période de 18it6 à 1865, les contingents et les 
cas de réforme ont été de 60 l 77it et les exemptions pour goître de 
9081, d'où la proportion de 15, 10 p. 1000. La proportion est donc 
tombée de 26, 52 à 15, 10, ce qui constitue une diminution de plus 
d'un tiers. 

Si après avoir constaté ce résultat général on passe à l'examen de 
chaque département en particulier on trouve que dans 11 dépar
tements l'endémie a diminué de plus de moitié. Cette diminution est 
surtout très-remarquahle d:ms le Bas-Rhin, la Meurthe, les Alpes
Maritimes et le Haut- Hhin. Elle est très-forte aussi dans la Charente; 
mais c'est un département à endémie faible (6 p. 1000). 

Le fait le plus remarquable est celui du Bas-Rhin ou l'endémie 
est tombée dans la proportion de 6, 55 il l. 

Dans la Meurthe, qui vient après, la diminution n'aeu lieu que dans 
la proportion de 2, 52 à 1. 

n importe de raire remarquer que les 17 départements dans 
lesquels le goitre a diminué sont presque tous atteints gravement 
par l'endémie. Quatre ont plus de 50 goîtreux pour 1000 habitants 
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(i\lprs-Mnritimes, Hnlltes-Pyrénérs, Ariégr, Bnsses-Pyrénées); neuf 
ont plus de 20 p. 1 000 (~Ieurthr, Haut-Rhin, Ardèche, Pyrénées
Orientales, Dordo~ne, Corn\ze, IInute-GaroJlne, Moselle, Isère) ; 
deux ont pins de 10 p. 1000 (Aveyron, Ras-Rhin); il ne reste 
donc que deux (lépnrtements il endélllie très-faible, la Charente et 
le Tarn. 

Si on recherche comment 1(1 diminution s'est produite on trouve 
qu'elle n'a eu lieu d'une manière progressive que dans deux dépflr
t.ements, ceux du Bas-Rhin et des lIantes-Pyrénées. 

Dans le Bas-Rllin, la Maoissance, depuis 50 ans, est indiquée 
par les pro]1ortions suivantes: (,0, 39, 25, 10 et 5 p. 1000. On trouve 
de même pour les Ihutes-Pyt'lmées les proportions décroissantes de 
66, puis de 60, !iJ4, 45 et 40 p. 1000. Comme on le voit la décrois
sance ici ne s'est pas maintenue pendant la dernière période. Dans 
les dépilrtements du Haut-lthin, de la Corrèze, de l'Aveyron, de 
l'Isère, de L\l'iége et de l'"\xdèche, la diminution est progressive 
pOUl' les trente dernières années seulement. Dans les Basses-Pyré
nées la proportion est restée la même, depuis vingt ilns; elle est de 
10 p. 1000. 

]<;n suivant sur une carle le, d(~partell1ents dans lcsqurls il y a eu 
augmentation on diminution, on constate que la progression crois
snnte ou décroissante n'a ]Joint en lieu ç1t et là, comme au hasard, 
qu'an contraire, eHt; ~'est produite par r{~gions comprenant un cer
tain nombre de départements. C'e~t ainsi qu'on trouve se succédant 
les uns aux autres, sur une lignc continue, les départements de 
l'Oise, de l'Aisne, des Ardennes, de la ~leuse, de la Haute-Marnt', 
de la Haute-Saône, du Doubs, de la Côte-d'Or, dans lesquels l'aug
mentation est partout consid{~r:lble. A côté de ces départements 
on remarque une agglomération dc I± nutres départements dans 
lesquels l'endémie a diminué; ce sont le Haut-Hhin, le Bas-Rhin, la 
Meurthe et la Moselle. Dans le Bils-Rhin mrtout, la diminution cons
titue un fait extrènlt'Illenl remarquahle, puisqu'elle a eu lien 
cOlllme il vient d'être dit d,HlS la proportion de 6,55 à 1. 

I! est impossihle assur('ment d(~ n'être pas rrappL~ de cette singu 
larité de neuf départements dnüs lesquels l'endémie a subi una 
augmentation SOllYCnt comiMrahle, et qui touchent à une agglo 
mération de I± autres dépnrtell1pnts où elle il au contrairc diminué 
dans une proportion très-forte. 

Si des départements du Nord on passe à ceux du Sud et qu'on 
examine la ligne où :;e trouvcnt snccessivement les départements 
des Basses ct desnantcs-Pyrén{~es, de la !lnute-Garonne, de l'Ariége, 
ct des Pyrl'nées-OrientnJes, on constate que là aussi la diminution 
existe sur la ligne entière. 
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Enfin, outre les deux groupes qui viennent d'être indiqués, il en 
existe un troisième formé de quatre départements et dans lesquels il 
y a eu aussi diminution: ce sont la Charente, la Corrèze, la Dordogne 
et l'A veyron. Pour le Cantal qui est enclavé en grande partie dans ce 
groupe, l'endémie, depuis 40 ans, y paraît tout à fait stationnaire. 

Ainsi sur 17 départements dans lesquels la diminution a en lieu, 
il yen a 13 distribués en trois groupes distincts. Les quatre autres 
sont isolés, ce sont le Tarn, les Alpes-Maritimes, l'Isère et l'Ardè
dèche. 

Les résultats qui vÏennent d'être exposés pour les variations de 
l'endémie depuis 50 ans ne peuvent soulever en apparence au moins 
aucune objection en ce qui concerne la décroissance dans un certain 
nombre de départements, ces résultats étant d'accord avec l'opi
nion générale. Il n'en est pas de même pour ce qui a trait à 
l'aggravation de J'endémie signalée dans plus de 26 départements. 
Un pareil fait a lieu de surprendrè, cal' personne ne songe à nier 
que depuis 50 ans une amélioration progressive ne se soit produite 
dans le bien-être des populations et par suite dans les conditions 
hygiéniques. 

Il importe donc, avant d'admettre ce résultat, de bien s'assurer 
que les recherches sont exactes. 

La proportion des exemptions pour goitre dans un département 
suffit-elle pour juger de l'intensité de l'endémie? Cela ne paraît pas 
pouvoir être mis en doute, si on prend d'assez longues périodes. 

Or, les faits qui viennent d'être exposés sont déduits, comme on 
l'a vu plus haut, de la comparaison de 2 périodes de 20 années cha
cune. La base sur laquelle. reposent les recherches ne paraît donc 
pas pouvoir être attaquée. Les objections ne pourraient être tirées 
que des variations possibles dans la manière dont opèrent les con
seils de révision. 

Peut-on supposer, pdr exemple, qu'on aurait été moins sévère 
pour réformer les goitreux de 1816 à 1835 que de 1846 à 1865 ? 

Il est facile de démontrer que cette supposition ne saurait être 
admise et que c'est bien plutôt le contraire qui pourrait avoir eu 
lieu. 

Et d'abord il importe de faire remarquer que le chiffre propor
tionnel des réformés a toujours été diminuant en même temps qu'on 
élevait le chiffre des contingents. 

A mesure en effet qu'il a fallu un plus grand nombre de soldats, 
on s'est montré moins rigoureux pour certaines causes d'exemption; 
en outre, comme on le sait, on a abai ssé le niveau de la taille. 

La conséquence de ces changements a été des plus remarqua
bles. 
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Le chiffre total des contingents de 1816 à 1835 ne s'est élevé qu'à 
1 160006 hommes et celui des réformés à 1 075000. C'est à peine 
entre le chiffre des contingents et celui des réformés une différence 
de 100000. Au contraire, de 18406 à 1865 le chiffre des contingents 
s'est élevé à 2120000 hommes et celui ries réformés il 1 2)7773; 
la différence est donc de plus de 850 000. 

Ainsi, tandis que de 1816 à 1835 on réformait 92 conscrits pour 
avoirlOO soldats, de 18405 à 1865 les réformés n'étaient plus que de 
57 p. 100; or c'est précisément dans cette période d'exemptions de 
moins en moins nombreuses pOUl' infirmités qu'on constate l'aug
mentation des exemptions pour goitre. Évidemment le contraire 
devrait avoir lieu. 

En outre, de 1816 à 1835 tous les soldats portaient un col, ce qui 
rendait bien difficile l'admission des conscrits atteints même d'un 
goître très-peu développé. 

Une dernière raison, c'est qu'on sait aujourd'hui mieux qu'au
trefois que les goltres peu volumineux guérissent par le seul chan
gement de pays, ct c'est encore là une considération qui a dû rendre 
les f:onseils de révision plus difficiles au point de vue des exemptions 
pour goître. 

Il est donc infiniment probable que depuis 20 ans loin d'avoir 
exempté proportionnellement plus de goitreux, on a dû au contraire 
en exempter moins, et dès lors la manière d'opérer des conseils de 
révision ne saurait expliquer l'augmentation assez considérable in
diquée par les tableaux du recrutement; clle semble dO!lc bien réel
lement devoir être attribuée à une aggravation del'endémie. 

On ne peut évidemment invoquer pour expliquer ce fait ni l'aug
mentation de la misère, ni les changements dans les conditions hy
giéniques, qui en auraient été la conséquence. 

En se plaçant à ce point de vue on devrait au contraire, dans les 
départements de l'Aisne, de l'Oise et des Ardennes, par exemple, 
constater depuis cinquante ans une diminution progressive du 
goitre. On est donc conduit à admettre qu'il existe quelque cause 
inconnue, devenue plus active sous l'influence de conditions encore 
indéterminées. 

Quant au développement de l'endémie dans des localités où elle 
existait à peine autrefois, il importe de rappeler que les auteurs 
ont d{'jà cité des faits tendant il prouver qu'elle peut disparaître de 
certaines contrées et au contraire se l'I':pandre dans d'autres qui 
jusque là avaiellt été tout à fait indemnes. 

D'ï.près Humboldt, le goître n'existait point à Mariquita, dans la 
Nouvelle Grenade, avant 1780, et les femmes de celte ville jouissaient 
même autrefois d'une grande réputation de heauté. Depuis cette 
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époque, l'endémie s'est développée et sévit avec intensité. Le même 
auteur assure qu'il en est encore ainsi pour plusieurs autres loca
lités sur le plateau de Santa-Fé de Rogota. Sig:mlt, dans son ou
vrage sur les maladies du Brésil, affirme qu'il ya vingt ans le goître 
était à peÎne connu dans le Rio-Grande du Sud. Maintenant, l'endé
mie règne dans plusieurs villes. 

Hof parle de l'apparition récente de l'endémie dans plusieurs can
tons de l'Ilmerthal. 

D'après Wotherspoon, le goître était inconnu au fort Kent 
avant 1820. 

A Beauregard dans le Puy-de-Dôme, suivant Miral-Jeudy, l'endé
mie n'aurait fait son apparition que depuis la fin du siècle dernier. 

A ces faits, cités par M. Saint-Lager, on peut en ajouter d'antres 
tendant à démontrer l'augmentation de la fréquence du goître dans 
des contrées où il existait déjà à un faible degré. 

Des exemples de ce genre ont été observés au Brésil, aux États
Unis, en Allemagne, en Italie, etc. Les rapports adressés à votre 
commission signalent quelques communes des Vosges et du Jura 
dans lesquelles l'endémie aurait augmenté. 

En étudiant plus loin l'étiologie, il y aura lieu de rechercher si les 
faits d'augmentation ou de diminution du goitre dans certaines loca
lités peuvent êtrp. invoqués pour soutenir ou pour combattre certaines 
doctrines. Il suffira de dire, dès ce moment, que, quant à l'augmen
tation, l'influence de l'hérédité l'explique dans une certaine mesure. 

Le goitre, en effet, comme on le verra, est une maladie très
héréditaire, qui se perpélue indéfiniment dans certaines familles, 
pour peu que la prédisposition soit aidée par une influence endé
mique même légère. Il importe, d'ailleurs, de faire remarquer qu'il 
s'agit ici d'une maladie qui entraine beaucoup moins que d'autres 
l'extinction plus ou moins rapide des familles par suite d'une mor
talité exceptionnelle; l'influence héréditaire continue donc heau
coup plus longtemps, et sous ce rapport le goitre pourrait, jusqu'à 
un certain point, être rapproché des difformités. 

En résumé, pour ce qui a trait aux variations de l'endémie du 
goître en France, en comparant entre elles les deux périodes de 
1816 à 1835 et de 181±6 à 1865, on est tlfrivé aux résultats suivants: 

10 L'endémie du goître, depuis cinquante ans, a augmenté dans 
vingt-six départements, et diminué dans dix-sept. 

2° En réunissant les vingt-six dans lesquels il y a eu augmentation 
on trouve que celle-ci a été de plus de moitié. 

3° Dans huit départements le nomhre des cas de goitre a au 
moins doublé. 

I±o Dans plusieurs départements où l'endémie existait à peine il y 



PACE 

CARTE 
des Varlat lons 

DE L'ENDEMiE 

DU GOiTRE 

EN FRA~('[o: 

l'M1da:nl 50 an. 
(d. ,8,6il ,86;) 

papJ\f.' B ai 11 af'ger. 

AugmeotaÜOl1 

nél)firlelJlpot;; o'a le nomll1'e d~s GoÎll'eux a au moins doublé 

DéraT'le1T. eT\l~ où raugroenlati.oD fi été â.eplus de moitié. 

0épal'temenls oit l'Al.lgo,elltatioll aété d'un Llers aT' moins 

Cravé chez E1"ha:T'n. 

Diminution 

Départements oiLla àimilllition.a été de plus d.c lO 0 P our 100 

D~parleme])ls Où.la di minntion a été deplus de 1>0 pOUf' 100 

Dépal'lCments où l a diminution a été dr plus de 25 pour lO 0 

(' 



MARCllE DE L'ENDl:;!vllE DU GOÎTRE. 91 

a cinqmmle ans, eHt s'est graduellement développée et est arrivée à 
une proportion assez forte. 

5° Quant aux dix-sept départements où l'endémie a diminué, la 
diminution n'a été réellement tl ès~ marquée que dans le Bas-Rhin, 
le Hallt-Rhin et la Meunhe. 

7" En suivant sur une carte les départements où l'endémie a aug
menté ou diminué, on constate que ces changements ne se sont 
pas produits çà et là, mais p:1r régions. G'est ainsi que sur les dix
sept départements où il y ct eu dÎlllinulion, treize forment trois 
groupes distincts et séparés les uns des autres. 

DU NOMBRE DES GOîTREUX EN FRANCE. 

On a vu qu'en récapitulant le nombre des goîtreux dans les 89 dé
partements, on arrivait pOUl' la popnlatlon au-dessus de 20 oms, c'est
à-dire pour 22 81iO 08.9 indiyidus, à trouver un chiffre de 3711 01±3 goî
treux, ce qui donne une proportion de plus ùe 1 et demi pour 100. 

D'autre part on a vn aussi qne sur 1.3 109 cas de goître, il y en 
avait 2209 chez des enfants ou ùes jeulles gens au-dessous de 20 ans. 
Le nombre des goitreux dans la population au-dessous de 20 ans, 
serait donc approximativement le cinquième de celui qui a été indi
qué pour la poplliatiou au-dessus de 20 ans; il faudrait donc ajouter 
71±800 il 37/'[OL.l3, ce 'lui dOllnerait un tolal de 1±1±881±3 goîtrel1x pour 
tou te la France. 

Il convient ùe faire remarquer que cette augmentation d'un cin
quième, pour la population au-dessous de 20 ans serait certaine
ment trop faible, ainsi qu'Il résulte des recherches particulières 
citées plus haut. Dans les enquêtes, en effet, on se borne générale
ment à compter les goîtres volumineux et le plus souvent on ou
blie de noter ceux des enfants. 

En outre, il importe de rappeler que pour les comptes-rendus du 
recruteml'llt, il y a uue proportion assez forte de cas de goitres qui 
échappent il toute investigation. t-.:n 18f55, COlllme il a été dit plus 
haut, sur l53 02l jeunes gens, réellement examinés par les conseils 
de révision, .52875 avaient été réformés pour diverses infirmités, ct 
sur cc nombre 1502 seulement l'avaient été pOUl' cause de goître. 
Parmi tous les autres, il y aVait certainement des goîtreux. qui ont 
été exemptés pour d'autres causes. Qu'on suppose, par exem
pIe, un cinquième seulement l ùe ces 52875 conscrits considérés 
comme non ex.aminés au point de vue du goitre, ce serait envi-

1. Ce fait est directoment promo" pctr les ,!ocllmenls originaux du recrutement par 
communes. Ces documents prouvent en ('[Tet que très-suuvellt plusieurs motifs 
,j'exemptioll sont invoqués pa,· le même conscrit. 
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ron 30 mille cas de goitre qui devraient être ajoutés au nombre 
total. 

Enfin on pourrait rappeler que dans 55 départements, qui sont, il 
est vrai, les plus légèrement atteints par l'endémie, la proportion 
des femmes aux hommes cst supérieure à celle de 3 goitreuses pour 
1 goîtreux; 01' c'est cette proportion qui a été adoptée, pour établir 
les résultats cités plus haut. 

Tl serait dOliC possible pour ces diverses causes, d'aJouter 50 ou 
60 mille goitreux au chiffre indiqué ci-dessus. 

En résumé : Il est permis de conclure des recherches qui pré
cl~dent : 

10 Qu'il y a en France environ 500 mille goîtreux t ; 

2° Si on s'en tient au chiffre de 448 mille, qu'on a étahli d'après les 
corn ptes-rendus du recrutement, mais qui est certainement trop faible, 
on a encore la proportiou très-forte de 1 goîtreux pour 84 habitants; 

30 Que la maladie règne à l'état endémique dans 60 départements, 
mais qu'il yen a 45 dssez gravement atteints dans un ou plusieurs 
de leurs. arrondissements. 

En présence de ces faits, il convient de rappeler que l'endémie du 
goître, à mesure qu'elle acquiert plus d'intensité, tend à produire la 
dégénérescence de la race. 

Il importe donc de rechercher avec soin les moyens prophylac
tiques les plus propres à arrêter la marche d'une maladie si répan
due et dont les conséquellces peuvent peu à peu devenir si graves. 

V. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE L'ENDÉMIE 

DU CHÉTINISilIE. 

L'étude de l'elldémie du crétinisme offre des difticultés qui n'exis
tent pas pour l'endémie du goître, et ces diftîeultés sont si grandes 
qu'on ne peut espérer établir que des approximations dont l'exac
titude pourrait souvent être contestée. 

Le goitre en général ne se développe qu'à l'àge de 8 ou 10 ans, 
ct cette infirmité ne constitue pas une cause fréquente de mortalité, 
de sorte qu'une enquête faite avec oeaucou p de soin peut, en réalité, 
donner exactement le nombre des goitreux. 1;1. maladie est d'ail
leurs des plus faciles à reconnaître et, des erreurs ne sont point à 
craindre. Il en est tout différemment pour le crétinismè. 

Pendant les premiers mois et même pendant les deux premières 

1. Ce chiffre concorde avec les résultats cités plus haut el déjà obtenus pal' Boulin 
et par M. Grange. 
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années, ~a constatation, comme onl'a vu, est plus ou moins difficile, 
ct il se présente beaucoup de cas douteux. On a donc à craindre un 
grand nombre d'omissions. Ce fait est d'ailleurs directement prouvé 
par les résultats des euquètes. 

Ainsi, la COIllmission de Piémont, sur plus de 7000 crétins, n'en 
a guère trouvé que 300 âgés de moins de 10 ans. Pour sc convaincre 
qu'il y a ici une très-grave erreur, il suffit de réfléchir que les en
fants au-dessous de 10 ans forment plus du cinquième de la popula
tion, ct que c'est dans cette période qu'il yale plus de crétins. C'est 
donc au moins 15 ou 1800 crétins sur 7000 que l'enquête aurait dû 
faire connaître. 

Pour apprécier l'intensité de l'endémie, il faudrait encore tenir 
compte de la mortalité exceptionnelle qui sévit sur les enfants at
teints de crétinisme. cc D'après les renseignements fournis par les 
médecins des lieux infectés, dit le rapporteur de la Commission de 
Piémont, la modalité des enfants est relativement beaucoup plus 
grande; la plupart meurent subitement, après le sevrage, pllr con
vulsions, par diarrhée ou par hydrocéphalie. » Cette mortalité excep
tionnelle prouve que les résultats fournis par une enquête qui n'a 
pu constater que l'état actuel de la population, sont très·loin de la 
v{~rité. ,Ce qu'il faudrait indiquer dans chaque localité, cc n'est pas 
seulement le nombre des crétins qui existent à un moment dOllné, 
mais celui des erétins qui sont morts pendant une période déter
minée. Or, de semblables recherches n'ont point été faites jus
qu'ici. 

11 existe UlJe troisième cause d'erreur aussi grave que les deux 
prelllières. Elle vient de la dif(iculté de distinguer le crétinisme de 
l'idiotie, et l'idiotie due aux causes endéluiques de celle qui se pro
duit sous l'influence de causes plus générales sévissant dans les 
départements exelllpts de soître. 

Il n'est uonc pas permis d'espérer que les maires chargés de l'en
quête statistique aient pu faire ces distinctions souvent difficiles pour 
les médecins eux-mêmes. 

D'un autre côté, dans les tableaux du recrutement, on a réuni 
dans une même colOllne les cas d'exemptions pour idiotie et pour 
crétinisme. 

Les documents dont on dispose ne permettent donc pas d'isoler 
les cas véritahlemellt dus aux eauses endémiques locales. 

Pour faire comprendre combien est grave la confusion entre Je 
crétinisme et l'idiotie, il suffira ue dire qu'il y a en France des dé
partements exempts de goitre, et qui néanmoins renferment une 
forte proportion d'idiots. 

Par exemple, si l'on réunit les départements de la Vendée, du Lot-
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et-Garonne, de la Somme et de la Seine-Inférieure, on trouve une 
proportion qui est en moyenne de près de 5 pour 1000, tandis que 
dans les mêmes départements la proportion des goitreux ne s'élève 
pas en moyenne à 3 pour 1000. 

Assurément, ces cas nombreux d'idiotie ne peuvent en aucune 
manière être rattachés à l'endémie du goî1re. Il y aurait donc lieu 
de rechercher dans quelle proportion ces cas étrangers à l'endémie 
se trouvent mêlés à ceux qu'elle produit. Mais, comme il a été dit 
plus haut, on ne peut espérer que les maires chargés de l'enquête 
statistique aient pu surmonter les difficultés que ce sujet présente . 

. Il faut donc, jusqu'à nouvel ordre, accepter comme UIl fait qu'on 
n'a pu éviter dans les diverses enquêtes, la confusion des cas de cré
tinisme et d'idiotie. 

En résumé, omission; dans les relevés, d'un très-grand nombre de 
crétins âgés de moins de trois ans; d'antre parI, mortalité exception
nelle qui réduit dans une forte proportion le nombre des cas que l'on 
est appelé à constater; enfin confusion entre les véritables crétins et 
les idiots, telles sont les causes qui rendent très-difficile l'étude de la 
distribution géographique de l'endémie du crétinisme et plus 
ellcore de son intellsité relative dans les difl'él'ents départements. 

Malgré ces difficultés, on peuL néanmoins, en meltant il profit les 
documents foumis par les tableaux du recrutement, par l'enquête 
statistique et aussi les recherches spéciales publiées par divers au
teurs, établir les faits suivants: 

-L'endémie du crétillisme règne avec une grande intensité dans les 
deux départements des lIautes-Alpes et de la Savoie. La proportion 
moyenne du nombre des idiots en France n'étant guère que de 3 

pour 1000 (abstraction Jaite des Hautes-Alpes et de la Savoie), cette 
proportion s'élève pour le premier de ces départements à 22 pour 
1000 ct pour le second 11 16 pOUl" 1000. Il importe de rappeler lille 
la proportion des go1treux est de III pour 1000 dans les Hautes
Alpes, et de 134 p. 1000 dans la Savoie. Il ya donc ici concordance 
entre la proportion très-forte ct tout à fait exceptionnelle des cré
tins et des idiots et celle des goitreux. 

Dans 10 autres départements où le nombre des goitreux s't,lève de 
20 à 100 pour 1000, le nombre des crélins et idiots atteint encore la 
proportion de 4 à 6 pour 1000. Ce sont la Haute-Savoie, les Bilsses
Alpes, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-Maritimes, les IIaules
Pyrénées, l'Ariége, la Haute-Garollne et la Lozère 

Dans ces dix départements, l'exi"tt'ncc simultanée d'un tl'ès-grand 
nombre de goitreux et d'un très-grand nombre d'idiots rend encore 
très-probable une influence très-marquée de la cause endémique 
du goître sur la production de l'idiotie. 
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Au-dessous des proportions qui viennent d'être indiquées, on a 
beaucoup plus 1t craindre de simples coÏncidellccs. Cependant il im
porte cncore de citer un certain nombre de dépal'tel1lcuts à endémie 
goltl'euse daw; ll'squels la proportion des idiots est de 3 à 40 pour 1000. 
Ce sont l'AveYi'Ol1, le Lot, la Creuse, la Haute-Loire, les Vosges, 
le Puy -de-Dôme J les Pyrénées-Orientales, la Dordogne, la CtJte-d'Or, 
les Basses-Jlyréll(~es, l'Oise, l'Allier, la Haute-Marne, la Loire et 
l'Aube. 

L'endéll1ie du crétinisme existe dans d'autn:s départements, mais 
elle y l:st assez lilllitée pour que le nombre des crétins ne modifîe pas 
d'une manière sellsible les résllltllts généraux obtenus pour l'idiotie. 

Tels sont les départL:ments de la ~leurthe, de la Moselle, du Bas 
et du lIaut-Hllill, ct ilJÔme le département de l'Aisne, dans lequel 
l'enrju(\tc statiotiqnc il rehv(~ HU assez grand llùmùre de crétins 
goitreux. 

Celte enqut:te, d'accord avec les renseignements foumis par les 
tableaux Jet rccl'lItcmellt, confirme Li'ailleurs un fait depuis long
temps reconllU, c'c:-;t tpte l'endémie du crétinisme sévit surtout dans 
les pay~ de mOJlta~ne. 

Tl y a cn FrilIlC,: tl'ois groupes principaux de départements qui 
doivc:nt ôtrc nall" ::;O\l~ ce rapport. 

Le pre;uiel':or; CO!ll[!OSe de 8 départell1ents contigus: la Savoie, la 
Haule-Savoie, l'lsèl'L', ll'~: Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, les Alpes
Maritillles, la Ikôllic ct j'.\l'dèchc. 

Le second CUll i prclld :) dépallements : les Haulcs-P.\ rônées, les 
llasses-Pyrénée:;, l'Aliét;c, la Haule-Garonne et les Pyrénécs-Orien
tale::i. 

Dans le troisième grollpe sc (J'Oll\cnt la Lozère, la Haule -Loire, le 
Puy-tite-Hôme. 

Il faul il. ces Hi déparlèmenls ajouter celui des Vosges. 
Bien (Ille votre Commission u'ail à s'occuper que du crétinisme, 

votre rapporteut' a cru utile, dons le but d'éclairer la (]uestion, de 
taire Ull relevô généritl du nornlJre approximatif des cas d'idiotie et 
de crétinisllle en Fnmœ, d'après les tahleaux du recrutement, en 
preIliwt une moyenne de 16 années. 

Il résulte d'un tableau ci-joint que le nombre des cas d'idiotie ct 
de crétinisme peut èll'c évalué, pour toule la France, il plus de 
120000, ce qui donne pour la population totale une moyenlle de 3.2 

poUl' 1000; mais si l'un relranche, CUll1Ule il convient, les lIuutes
Alpes dia Savoie, dOIit les proportions exceptionnelles doivent vicier , 
le résultat général, on trouve que la proportion moyenne des cas 
d'idiotie et de crétinisme dans !es 87 départements est en réalité de 
3 pour 1000. 
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NOMBRES ET PROPOHTIONS DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LES SG DllpARTE~IENTS. 

N°~ Départements. Population. Crétins proportion 
d'ordre. et idiots. pour IUOO. 

1 Hantes-Alpes .................. 122 117 2 7lâ 22,5 
2 Savoie ........................ 271 663 4 346 16 
3 Ardèche ................ 387 174 2 634 6,8 
4 Lozère ... '" ........... , ..... 137 263 865 6,3 
5 Hautes-Pyrénéos .............. 240 252 1 It!!l 6 
6 Basses-Alpes .................. 143 000 858 6 
7 Isère •....................... 581 386 3 197 5,5 
8 Vendée ....................... 404 473 2 143 5,3 
9 Lot-et-Garonne ................ 327 962 1 771 5,4 

10 Alpes~Maritimes .. ... ,.' ..... 198 81S 994 5 
11 Somme ....................... 572 640 2 691 4.7 
12 Sei:Je-Inférieure ............... 792 768 3 567 4.5 
13 Ariége ........... ........... . 250 436 1 127 1t,5 
14 Haute-Savoie .................. 273 768 1 252 1t,5 
15 Eure ................ o ••••••• 394 1t67 1 775 1t,5 
16 Aveyron ...................... 400 070 1 720 1t,3 
17 Aude ........................ 288 626 1 241 1t,3 
18 Var .•........................ 30S 550 326 4 
19 Drôme ....................... 324 231 1 296 4 
20 Haute-Garonne ............ 1t93 777 1 975 It 
21 Lot ................... ..... . 288 919· 1 155 4 
22 Tarn-et-Garonne ............... 228 969 916 4 
23 Creuse .. ' .....•.......... , " . 274 057 1 096 4,3 
24 Maine-et-Loire ......... ..... . 532 325 2 129 It 
25 Haute-Loire ................... 312 061 1 219 3.9 
26 Orne ..•...................... 411t 618 1 617 3,9 
27 Vosges ....................... 418 9~8 637 3.9 
28 Landes .......... " .....•..... 306 693 1 165 3.8 
29 Manche ....................... 573 S99 2 181 3,8 
30 Puy-de-Dôme ................. 571 690 2 058 3,6 
31 Pyrénées·Orientales ............ 189 1t9O 663 3,5 
32 Sarthe .... ' .................. 1t63 619 1 622 3,5 
33 Dordogne ..•.................. 502 673 1 7::,9 3,5 
31t Calvados ..................... 1t71t 909 1 662 3.5 
35 Côte-d'Or .................... 382 762 1 301 3,1t 
36 Allier ........................ 376 161t 279 3,1t 
37 Eure·et-Loir ..... ' ............ 290 753 989 3,1t 
38 Deux-Sèvres .................. 333 155 133 3,1t 
39 Basses-Pyrénées ............... 1t35 486 1 437 3,3 
ItO Oise ..•...................... 401 274 1 324 3,3 

, 41 Loir- et-Cher ..•............... 275 757 910 3,3 
1t2 Haute-Marne, ...... ,. " ....... 259 096 829 3,2 

A reporter ...•... 15 361 1t08 69 197 
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N" 

d'ordre Départements, 

Report ...... , .. 
43 Indre ..................... ' .. . 
44 Aube ....................... . 
45 Loire ........ , ... ' ... ' ...... . 
46 Ain ..•.. ' ........ , .....•..... 
47 Finistère, .. , .......... '.,' .. 
48 Mayenne .................... . 
49 yonne ............. , ......... . 
50 Seine-et-Marne., , , .... , ..... , . 
51 Seine-et-Oise ................. . 
52 Ardennes... . . . . . . . . .. . ..... . 
53 Vaucluse ....... , ........... . 
54 Cantal .. ' . . . . .. . ... ' ....... . 
5.5 Doubs ...................... . 
56 Charente-Inférieure ..... , ... , ... 
57 Vienne ..... , .... , ....... ' .. , . 
58 Meurthe ........ " ......... . 
59 Meuse ......... . 
60 Corrèze, .... , .,., ............ , 
61 Moselle ........ , ....... '. ., .. 
62 Gard ....................... , . 
63 Cher ........................ , 
6q Ille-et-Vilaine ...... ' ......... . 
65 Loi re-Inférieure ..... , ........ . 
66 Saône-et-Loire ........... . 
67 Haut-Rhin ....... , ........ . 
68 Bas-Rhin ..... , .............. , 
69 Pas-de-Calais .... ,. , ... , .. 
70 Indre-ct-Loire. , ... ' ... , .. _ .. , 
71 Hérault ................ , .. , .. . 
72 Jura ...... , .... ' ........... . 
73 Aisne ...... , ....... , ......... . 
74 Gers ......... , .............. . 
7[, Morbihan ...... , ..... , . , •... ' . 
76 Loiret. .... , .. , .............. . 
77 Haute-Vienne ................ . 
78 Charente .......... , .. . ... , .. 
79 Tarn .......... , . , , .......... . 
80 Rhône ................ ,., 
81 NiôITe ....•. , ... ,... ..', ... . 
82 Marne ..... , .. , ........... . 
83 Haute-Saône.............. ' .. 
8lJ, Côtes·du·Nord .. , .........•.... 
85 Gironde ... 

A reporter .. 

COMITÉ CONS, L'UYG, Pl'HL. 

Population. 

15 361 408 
277 860 
261 951 
;'37 108 
371 643 
662 485 
367 8;';' 
372 589 
354 400 
533 727 
326 864 
265 091 
237 99~ 
298 072 
479 529 
324 527 
428 387 
301 653 
310 343 
452 157 
429 747 
336 613 
592 609 
598 598 
600 006 
530 285 
588 970 
749 777 
325 193 
427 245 
298 477 
565 025 
295 692 
501 084 
3;,7 110 
326 037 
378 218 
355 ;'13 
678 648 
342 773 
390 809 
317 706 
61i1 210 
701 855 

33 715 843 

Crétins proportion 
et idiots. pour 1000. 
69 197 

889 3,2 
812 3,1 

1 611 3 
1 114 3 
1 987 3 
l 103 3 
1 080 2,9 
1 027 2,9 
l 547 2,9 

948 2,9 
771 2,9 
690 2,9 
862 2,9 

1 390 2,9 
941 2,9 

1 199 2,8 
844 2,8 
868 2,8 

1 266 2,8 
204 2.8 
942 2,8 

1 659 2,8 
676 2,8 

1 620 2,7 
1 431 2,7 

590 2,7 
949 2,6 
845 2,6 
III 2.6 
746 2,5 
412 2,5 
739 2,5 
252 2,;' 
892 2,5 
782 2.4 
907 2,4 
782 2,2 

1 496 2,2 
754 2,2 
781 2 
635 2 

1 218 1,9 
1 333 1,9 
~ 

117 702 

Il B-7 
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No, 

d'ordre Départements. 

Report ........ . 
86 Nord .....•................... 
87 Bouches-du-Rhône ............ . 
88 Corse ................. , ..... . 
89 Seine .....•.................. 

Totaux ... , .....• 

Population. Crétins 
et idiots. 

33 715 843 117 702 
1 392 041 2 366 

547 903 821 
259 861 363 

2 150 916 S05 

38 066 564 122 776 

l'roportioll 
pour 1000. 

1,7 
l,fi 

1.4 
0,7 

3,2 

Quant aux variations de l'endémie du crétinisme, elles ne pourraient 
être déterminées qu'à l'aide des tableaux du recrutement, mais comme 
il a été dit plus haut, le crétinisme dans ces tableaux n'a point été 
séparé de l'idiotie. Les documents d'ailleurs ne permettent pas de 
remontei' à plus de 16 années, ce qui serait tout à fait insuffisant. 

Votre rapporteur a pu, néanmoins, faire des recherches pour une 
période beaucoup plus longue dans l'arrondissement de Saint-Jean 
de Maurienne qui, comme on le sait, est en France l'un des plus 
gravement atteillls. 

En comparant deux périodes de 20 années, il a trouvé les résultats 
suivants pour les cantons de Saint-Jean-de-Maurienne, d'Aiguebelle et 
de la Chambre, où le crétinisme sévit avec le plus d'intensitt~ : 

10 Pour le canton de Saint-Jean-de-Maurienne, la maladie serait 
restée stationnaire. On trouve dans la première période 1 crétin sur 
25 jeunes gens réformés, el dans la seconde 1 sur 26. 

2° Pour le canton d'Aiguebelle, il en serait à peu près de même, 
el il n'y aurait en réalité qu'une lrès-Iôgère augmenta lion (1 sur 18 
d,ms la première période, l sur 15 dans la seconde). 

3° Dalls le canton de la Chambre, il y aurait une diminution assez 
considérable, la proportion étant tombôe de 1 SUl' 23 à 1 sur 33. 

Bien qu'on n'ait pu jusqu'ici déterminer les variations de l'endé
mie du crétinislllc, comme on a pn le faire pour celles du goître, 
néanmoins si on considère que la misère et les mauvaises conditions 
hygiéniques paraissent avoir une influence beaucoup plus grande 
sur la production du crétinisme que sur celle du goitre, on peut es
pérer que depuis 50 ans le nombre des crétins a dû diminuer dans 
une proportion asscz forte. 

Ce n'cst là, cependant, jusqu'à nouvel ordre, qu'une présomption, 
et il imrorte d'ajouter qu'il ya au moins un départemcnt dans le .. 
quelle nombre des crétin:- paraît être en proportion croissante, 
c'est le département des Hautes-Alpes. 

lU. le docteur Massais assure, en eUet, d'après des renseignements 
qu'il a recueillis, que « le crétinisme il augmenté {'normément dans 
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ce département, ct qu'on le rencontre aujourd'hui dans presque tou
tes les vallées. » 

Il importe de faire remarquer que cette augmentation semble con
flrmée par les résultats que fournissent les comptes rendus du re
crutement et qui ont été indiqués plus haut. 

Dans le département des Haute5-Alpes, en effet, comme on l'a vu, 
la proportion des crétins et des idiots est de 22 pour 1000. Or, cette 
proportion est tout à fait exceptionnelle ct la plus forte qu'il y ait en 
France. 

La Savoie elle-même, qui jusqu'ici passait pour le département le 
plus gravement atteint, l'est heaucoup moins que le département des 
Hautes-Alpes, la proportion des crétins et idiots n'étant que de 16 
pour 1000. 

En présence du fait signalé par l\I. le docteur Massais, il importe 
de rappeler que pour le goitre on admettait aussi d'une manière 
générale une diminution plus ou moins grande, !;mdis que l'endé
mie a augmenté dans 26 départements. 

Il serait donc utile de faire non-seulement pour le crétinisme, 
m'lis pour l'idiotie en général, et dans toute la France, un travail 
analogue à celui qui vient d'être fait pour le goitre. 

Conclusions. 

}" L'endémie du crétinisme sévit surtout avec une assez grande in
tensité dans les deux départements des Hautes-Alpes et de la Savoie. 
La proportion des crétins et des idiots réunis est de 22 pour 1000 
dans les Hautes-Alpes et de 16 pour 1000 dans la Savoie, celle des 
goîlrellx de 111 et de 1311 pour 1000. 

2° Dans la Haute-Savoie, les Basses-Alpes, l'Isère, l'Ardèche, la 
Drôme, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Pyrénées, l'Ariégt., la Haute
Garonne, l'existencc du crétinisme endémique est attestée en même 
temps par l'enquête statistique et par les tableaux du recrutement; 
la proportion des idiots est en effet de '-1 à 6 pour 1000 en même 
temps que la proportion des goîtreux s'élève de 20 à 100 pour 1000. 

3° Il résulte de l'enquète statbtique que le crétinisme endémique 
existe encore, mais à un degré beaucoup moindre, dans un certain 
nombre de départements, parmi lesquels on peut citer l'Aveyron, 
le Lot, la Haute-Loire, les Vosges, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées
Orientales, l'Oise, l'Aisne, la Meurthe, le Bas-Rhin, le Haul-Rhin, 
la Moselle ct la Haute-Marne. 

'-10 Les variations de l'endémie du crétinisme n'ont pu, jusqu'ici, 
faute de documents, être étudiées comme l'ont été celles de l'endé·· 
mie du goitre. Cependant on a signalé une augmenlion considérable 
qui aurait eu lieu depuis 60 ans dans les Hautes-Alpes, département 
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dans lequel le nombre des crétins et idiots réunis atteint la propor
tion tout à fait exceptionnelle de 22 pour 1000. 

5° Le nombre des crétins et des idiots réunis est en France d'en
viron 120000. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE COMPARÉE DU GoiTRE, DU CRÉTINISME 

ET DE L'IDiOTIE. 

En étudiant les rapports de l'endémie du goitre et de l'endémie du 
crétinisme, on a cherché à démontrer que cette dernière n'existe 
dans aucune contrée, sans qu'il n'y ait en même temps un grand 
nombre de goîtreux. L'endémie du goitre, au contraire, si elle est 
légère, se présente souvent, comme il a été dit plus haut, sans être 
accompagnée de crétinisme, proprement dit; mais dès qu'elle aug
mente, on ne manque pas de constater une tendance à la dégéné
rescence de la race. 

On explique ces faits, en admettant que le goitre est la première 
et la plus légère manifestation de la cause endémique, tandis que le 
crétinisme en est la manifestation la plus grave. 

Le tableau ci-joint peut permettre de comparer la distribution 
géographique du goitre, non pas avec celle du crétinisme, mais avec 
celle du crétinisme réuni à l'idiotie. 

PROPORTION COMPARÉE DES CAS DE GOiTRE ET DES CAS DE CRÉTINISME ET D'IDIOTIE: 

DANS LES 89 DÉPARTEMENTS. 

11'0 serie. 
Goitreux. Cretins ct idiots. 

Proportion Proportion 
pOUl' 1000. pour 1000. 

1 Savoie ....................... . 133,7 16,0 
2 Hautes-Alpes •................. 111,0 22,5 
3 Haute-Savoie ................. . 92.0 4.;) 

4 Ariége ......•................ 82,7 4.5 
5 Basses-Alpes ............. , .... . 76,9 6,0 
6 Hautes-Pyrénées .............. . 62,3 6,0 
7 Jura ......................... . 58,9 2,5 
~ Vosges ............ ' .......... . 56,8 3,9 
9 Aisne ........................• 52,9 2,5 

10 A Ipes-Maritimes ............... . 50,7 5.0 

73,8 5.9 
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Il LOIre......... .... . ....... . '10. Ü 3.0 
12 Hhône ..................... . 46.0 2,2 
13 Plly-de-Dôme . .. .. .., 'ù.6 3.6 
lit Haute-Loire.. . ............ . It:l,o J.9 
15 Oise ................ , ........ . 2,(\, 0 3,3 
16 Drôme ..•......... , .......... . 36.9 1t.0 
17 Haut-Hlrin .................... . ::U~ 0 2 -.1 

18 Meurthe ...................... . 33.0 2.8 
19 Cantal ......... . 32.0 2.9 
20 Haute-Saône ... . 31.6 2.0 

,',0.9 3.0 

~ 1 110sel!e ............ . 30,5 2.8 
:J:! Haute-Marne ............. . 30.8 2.2 
23 Arrlèclrc ............ . :29.5 6.8 
2:" I81,rc ................... '" . 29.0 D.5 

25 Lozère... . . .. . ............ . 29.0 6. :l 
26 Dordogne ..... " ............. . 2;).0 3.5 
27 Pyrénées-Orientale.> ............ . 24.0 3.5 
28 l',leusc ...................... . 22.6 2,8 
29 Doubs .......•............... 22.0 2.9 
30 Saône-et·Loire ............. . 21. 7 2. " 

20.6 3,9 

4" sùie. 

31 Haute-Garonne. ., 2J ,u !t.0 

32 Basses Pyrénées ............... . 21.0 3,3 
33 Corrèze ......... ' ............. ' 20.0 2,8 
31t Ardennes ........•............. 17.0 2,9 
35 Aveyron ...... ' .............. . 17.0 If. 3 
36 Lot ......................... . 17.0 It.u 
37 Ain ............. , ....... ,., .. 16.0 3.0 
38 Vaucluse ............. " .. . 15.7 2,9 
39 Aude ..... , ......... . 15.0 4.3 
l;1J Allier .... . 11.7 3.9 

10,7 3,5 

Id Côte-d'Or .................... . Il. ;) 3,4 
:"2 Crens0 ....•.... _ ........ _ .. . 11 ,0 1t,0 
1t3 Bas ,nhill ...................... ' 10.8 2,7 
114 Nièvre ........................ . 10,6 2,2 

115 Aube ..... ' ............. . 10.0 3.1 
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1±6 Marne ........................ . 
1±7 Eure ................... ,.' 
1±8 Haute-Vienne ................. . 
1±9 Seine-et-Oise .................. . 
50 Gard ........................ . 

6" série. 

51 yonne ........................ . 
5~ Orne ........................ '. 
53 Somme ....................... . 
51± Landes ...................... " 
55 Charente ..................... . 
56 Sarthe ........•............... 
57 Seine-Inférieure ............... . 
58 Bouches-du-Rhône ....... ' ..... . 
59 Seine-et-Marne ................ . 
60 Calvados ..................... . 

61 Eure·et·Loire .................. . 
62 Gers ....................•..... 
63Var ........•............. 
640 Corse ..... , ................. . 
65 Tarn ......................... . 
66 Indre .......... , ........ " " 
67 Maine-et-Loire ............. " . 
68 Tarn·et-Garonne .............. . 
69 Gironde .......•............... 
70 Vendée ....................... . 

71 Seine ....................... . 
72 Ille-et-Vilaine ................. . 
73 Loiret ........................ . 
71± Cher ......................... . 
75 Nord ......................... , 
76 Lot·et-Garonne ......... " .... . 
77 Hérault ..................... . 
78 Mayenne .. ' ... " ..... ' ..... ' ." 
79 Loir-et-Cher .................. . 
SO Pas-de-Calais ................. . 

9,7 
9,0 
7.8 
7.7 
6,6 

9.5 

6.3 
6,2 
5.9 
5,9 
5.7 
1±,8 
3,8 
3.6 
3. 7 
3,40 

40,1 

3.3 
3.2 
3,2 
3,0 
3.0 
2,9 
2,6 
2,40 
2,40 
2,3 

2, 1 

2,2 
2, l 
:l,O 
2,0 
2.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1,2 
1,6 

1,1 

2,0 
1±,5 
2,1± 
2,9 
2,8 

2,9 

2,8 
3,9 
40,7 
3.8 
2,40 
3.5 
I±.b 
l, f} 

:1. 9 
3.5 

3.1± 

3.40 
2~5 

I±.O 
1,11 
~.2 

3,2 
4.0 
1!,0 

1.9 
5,5 

3.1 

0.7 
2,8 
2,5 
2,8 
1.7 
5,40 
2.6 
3,0 
3.3 
2,6 

2,0 
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9" shie. 

III Indre-et-Loir ........ _ ..... _ .. . 0.8 2.6 
82 Vienne ........... ' ........... . 0.7 2.9 
83 Loire-Inférieure ............... . 0.6 2.8 
Hlf Charente-Inférieure ............ . O.') 2,9 
8:, Finistère....... ..... . ...... . 0,5 J,O 
86 Deux-Sèvres ........ " ....... . 0,1t 3.Q 
87 Morbihan ..................... . 0,3 2,5 
88 Manche ..................... . 0.3 3,8 
89 Côtes-du-Nord ............. - ... . 0.2 1,9 

0.4 2,8 

Les résultats de ce tableau n'offrent pas, pour l'étude de l'endé
mie goîtro-crétineuse, l'intérêt qu'on aurait pu espérer, mais il n'y 
a pas lieu de s'étonner des discordances qu'on observe dans beau
coup de départements. Ces discordances peuvent en effet s'expliquer 
par plusieurs eauses. 

Et d'abord, il paraît démontré que dans un certain nomhre de 
départem(~nts, l'abus de plus en plus répandu des liqueurs alcooli· 
ques, contribue il augmenter le nombre des idiots '. 

En outre, il n'est pas douteux que dans certaines localités il n'y 
ait des causes secondaires assez nombreuses, et dont l'action est 
assl~z forte pour aggraver heancoup plus l'endémie du crétinisme, 
que celle du goître. C'est ce qui a eu lieu en particulier, dans ces 

1. M. )lorel a beaucoup insisté sur cette cause de dégénérescence d'après de nom
breuses oJJServations recueillies par lui dans le déparlement de la Seine-Inférieure. 
D'autre part, M. Lunier vient de publier SUI' la fréquence de la folie alcoolique des 
documents statistiques qui pourront ~el'l'ir à éclairer cet le questiun. 

M. Morel a fait remanjuer que la dégénérescence Est souvent assez lente à sc pro
duire. L'influence des abus alcooliques dans tel ou tel département pourra donc n'ê
lre accusée par les recherchos statistiques relatives à j'idiotie (ju'apri,s un temps assez 
long. 

J'\OllS donnons cependant, à titre de ronseignement, les chiffres de ~l. Lunier, se 
rapportanL à la fréqnence de la folie alcoolique pour les dix départements dans les 
Cjuelsles casd'idiolie sont les plus nombreux en dehors de toute influence de l'endémie 
gOÎ Lra·cre linellsc. 

lDlOTS FOLIE ALCuOLIQlJE 

pro]l. p. 1000. l'l'Op. p. JODO. 
Vendée .. 0 .. ,,,, ............ .. 5,11 2:~O 

Lot-et-Garonne .................. . [Jo 4 IGU 
Somme ....................... . IL 7 1!IO 
Seine-Inférieure .. .. . ......... . 4.5 ll~)1J 

Eure ........................... . II. 5 2:1O 
Var .......................... . II .2JO 
l\Iaine-eL-Loire. . . .. . ........... .. !\ 140 
Tarn-ct-Garonne ................ . 4 !OU 
Orne ........... "" .....•....... 3.0 I.V) 

Landes .. _ ...... _ .. ............. . 3.8 110 
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vallées profondes, où l'absence d'insolation, le miasme palustre, la 
misère des populations, l'absence des règles les plus simples de 
l'hygiène pour l'éducation des enfants, semble favoriser l'évolution 
du crétinisme. 

Il ressort, néanmoins, du tableau quelques faits intéressants qu'il 
importe de signaler. 

On remarque, tout d'abord, que les deux départements de la 
Savoie et des Hautes-Alpes qui renferment les plus fortes propor
tions de goîtreux, contiennent également les plus fortes proportions 
de crétins et d'idiots. 

Cependant, pour ces deux départements, le parallélisme est loin 
d'être complet, et le nombre des crétins et des idiots, dans les Hau
tes-Alpes, l'emporte de beaucoup proportionnellement aux goîtreux, 
sur celui de la Savoie. 

On peut voir que, dans les départements de hautes montagnes, 
qui contiennent presque tous une forte proportion de cd'tins et d'i
diots, le même fait se reproduit. 

La discordance entre le goitre et le crétinisme se remarque sur
tout, pour l'Aisne ct le Rhône; mais il importe de rappeler qu'on 
ne doit pas seulement, pour apprécier la gravité de l'endémie du 
goitre, tenir compte du nombre des cas, mais aussi du volume 
qu'acquièrent les tumeurs, et surtout du nombre des hommes qui 
sont atteints. 

Parmi les départements de montagne, un seul offre une exception 
remarquable, c'est le Jura, qui a une très-forte proportion de goî
treux et une très-faible proportion d'idiots. 

Bien qu'il n'y ait pas lieu de s'occuper ici des cas d'idiotie étran
gers à l'endémie goîtro-crétineuse, il convient néanmoins d'indi
quer les départements qui, sous ce rapport, paraissent présenter 
quelque chose de spécial. 

Les proportions les plus fortes existent dans l'Orne, la Somme, la 
Seine-Inférieure, le Var, Maine-et-Loire, Tarn-et-Garonne, mais 
surtout dans la Vendée et le Lot-et-Garonne. 

Les proportions les plus faibles se trouvent dans les Bouches-du· 
Rhône, le Nord, la Corse et la Gironde. La Seine est le département 
où les cas d'idiotie sont les plus rares; la proportion ne s'élève pas 
même à l pour 1000. 

Comme on peut le voir, dans l'un des tableaux publiés plus haut, 
le nomhre des goitreux dans aucun de ces départements n'atteint la 
proportion de l pour 100 j et si l'endémie existe dans plusieurs d'en
tre eux, elle est bornée à des localités très-restreintes. 



DI"TRIBTl'l'ION GÉOGRAPHIQUE 

DE 

L'ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME 
DANS CHAQUE DÉPARTEMENT EN PARTICULIER 

PAR ARRONDISSUJEl\'TS ET PAR CANTONS, 

AVEC INDICATION DES cmIMt;:'!ES LES PLUS GRAVEMENT ATTEINTES 

n n'est pas besoin de faire remarquer que la détermination com
parée du nombre des goîtreux dans chaque département est bien loin 
de suffire pour atteindre le but que He proposait la Commission, en ce 
qui concerne la distribution géographique de l'endémie. 

Cette endémie du goitre et du crétinisme, en effet, sévit quelque
fois dans un arrondissement ou même seulemen t dans quelques 
cantolls, alors qu'elle épargne les arrondissements voisins. La pro
portion indiquée pour le département tout entier peut donc être due 
principalement à une contrée assez limitée. De là la nécessité d'é
tudier l'endémie dans les arrondissements, les cantons et les communes. 

C'est ce qui a été fait pOUl' les soixante départe mentE qui offrent le 
plus d'intérêt au point de VU8 de l'endémie du goitre et du crétinisme. 
On a cherché il résumer ce travail de la manière la plus claire et la 
plus concise dans 60 tableaux. Les éléments sur lesquels il repose ont 
été fournis par les comptes rendus du recrutement et par L'enquête de 
1864.. 

Il est important d'ajouter que la base qui a été adoptée pour la 
statistique des al'l'ondissements et des cantons, n'est pas la même 
que celle qui a servi à établir le tableau des variations et à 
déterminer le nombre des goitreux des départements. Ces dernières 
recherches ont été f:ütes en ne prenant que les conscrits reconnus bons 
pour le service et ceux réformés pour infirmités, c'est-à-dire ceux qui 
ont été réellement examinés par les conseils de révision. 

Pour le deuxième tableau, au contraire, on a procédé comme l'a
vaient déjà fHit les auteurs qui se sont occupés du même sujet, c'est
à-dire qu'on a pris tOI1S les conscrits portés, dans les comptes rendus 
du recrutement, sous le titre « d'examinés ». 

Les proportions sont donc moins forles, néanmoins on n'a pas cru 
devoir recommencer ce travail qui est considérable, par cette raison 
qu'il s'agit surtout pour les arrondissements, d'une comparaison en
tre eux. Or, sous ce rapport, le but qu'on se proposait est complétement 
atteint. 
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SAVOIE. - POPULATION. - 271,663. 

om re approximall es OITREUX. • . N h "f d G A ~ Bommes ••• 
Femmes ..• 

Goitreux dans la po}}ulation an-dessus de 20 ans. 24 802 l 
Goitreux dans la popuI. ati·desRous de 20 ans. 4 360 1 

H 890 ) 

\~ 26 162 
H 272 

26 162 

PROPORTION DES GOITREUXDA:'iS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-134 1'.1000. 

TABLEAU DES VARIATlONS 
Qui ont lieu dans le nombre des exemptions '{Jour Goitre pendant 00 ans 

(4816 à 1866). 

1 

PÉIUODES. 1 CONTIN- RÉFORMÉS. GOÎTREUX. PROPORTION 
1 TOTAUX. p. 1000. 
1 

GENTS. 
1 

1M6 à 1825 1 '1 464 3 461 40 922 569 52 

1826 à 1835 
1 

1 

6 4\3 3 385 9 798 677 69 

1836 à 1845 8 057 3 358 H 415 1 102 96 

4846 à 1855 1 8 749 4792 13 541 1 166 86 

4S56 il. t865 1 8 952 7 6(3 16 565 1 923 146 
1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CMTINS ET IDIOTS DANS LE MPARTEMENT, 4346. 

PI\OPORTION : 16 p. 1000. 

RÉPARTITION bES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PaI' 4.I'I'ondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
PMtr GoUre, Cretinisme et Idiotie (1856-1860). 

ARRONDIsSE - EXAMINÉS. i GOITREUX. PROPORTION 1 CRÉTINS PROPORTION 
MENTS. . p. 1000, lET IDIOTS. p. 1000. 

-- . 1 __ -

Albertvi!le ...• '2 735 282 103.0 16 5.8 
Chamhéry ..•. 10 2'24 371 36.3 29 2.8 
Moutiers .. , .. '2 627 401 152.2 34 1'2.9 
saint.lean-del 

1 Maurienne. 3 876 
1 

869 224.\ 97 25.0 
1 
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HÉPARTITIOi\f DES GOITREUX, CRÉTINS ET TDIOTt\ 

PAI\ CANTONS ET PAR COMMUNES· 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pOUl' les CanIons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

\RRONDISSÈMENT DE ALBERTVILLE. 

Cantons. Examinés. GOÎtreux. Crétins. 

Albertville .• 
Boaufort. . 
G résy-s ur-hl'rc .. 
U7ines .••.. 

1091 

,l0:2 
6(j3 

fj79 

146 
17 
75 
/",1-

Les principalos communes atteintes sont d'apri"s l'enquête: 

4 
0 
9 
3 

10 Goitl'e. - Albl'rtville, Allonrlaz, E,sert-Blay, Grignon, La Bùthie, :Mon
thion, Pallnd, R07uex, St-Panl, Tours, Venthon (Albertville); Bonvillard, 
C rés)' -SUl'-Isère, N olre-dam e~des-i\Iillièl'e,;, Sainte· Hélène des Millière~, 

Verrons-Arvey (Grésy). 

2° Crétinisme. - Mêmes communes que le Goître, plus celles de Mon· 
tailleur (CréSYl ct Ugines (Ugines). 

ARno:;DISSE~IENT IlB CHAMBÉRY. 

Cantons. Examinés. Goîlt'eux. Crétins. 

Aix., .•. 
Albens. • . 
Chambéry (1). 

Id. (,2). • • 
·1 .. \ 

1008 
6~8 

1777 

Chamoux ....•.... _ •. , . , 579 
La Rochette, _ . . • . . .. • :)36 

Les Eebelles. • . . . . • • . " • • • 660 

Le ChaLrJard. • ..•.. , . • 772 
La Motte Servolex. , 805 
Montmélian. . . . 64<1· 
Ponl-Beauvoisin.. . 6;ïG 
Ruffieux.. . . . . 35r; 
St-Pjerre-d'Alh. . . 489 
St-GÔnix. . . . , 620 

Yenne.. . . . . . 69î 

16 
35 

13 

[j~ 

4" 0 

23 
:J 

;)8 

,12 

3~ 

4 
1 Q ,. 
32 
22 

Lrs principales communes aUeinles sont d'après l'enquête: 

0 

1 

2 

:2 
9 
0 
~ 

1 
(2 

0 

4· 
2 

,10 GOÎl/'c • • - Gl'rsy-sllr-Ai\ (Aix) ;Albrms, St·Girod (Albens); St-Baldoph 
(Chambéry!; Cb~tmoux, CiJftteauueuf, Coise, St-Jean, Hauteville, Pontet 
(Chamoux): Bissy, La MoLte-Servolex, Le Bourget, Vimine (La Moite-Ser
volex); Arvillard, Êtable, la Rochelle, la Table, la Trinité, Prele (La 
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Rochette); les Echelles, St-Christophe-Ollcin (les Echelles); Layssaud, 
Planaise, St-Hélène-du-Lac (Montmélian); Ayen, St-Béron (Pont-de-Beau
voisin); Champagneux, G~rbaix, Sl-Génix, Ste-Marie-d'Alvey (St-Génix); 
Fréterive, St-Pierre (Sl-Pierr~>; Yenne (Yenne). 

2° Crétinisme. - Mêmes communes que pour le Goître, plus la commune 
de Labalmé (Yenne). 

ARRONDISSE:IlENT DE MOUTIBRS. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Aime. 683 ~ 34 6 
Bozel. . 476 84 Ho 
Bourg·St-Maurice 555 44 3 
Moutiers •• . . 943 448 H 

Les principales communes atleinteb sont d'élprès l'enquête: 

40 Goitre. - Aime, Bellentre, La Côte-d'Aime, Landry, Longefoy, Mont
girod (Aime); Fessons-sur-Salin, Montagny, Pralognan (Bozel); Bellen
combe, Doucy, Fessons-sous-Briançon, Notre-Dame-de-Briançon, Petit
Cœur, St-Laurent-de·la -Côte, St-Oïen, Villargerel (Moutiers). 

~o Crétinisme. - Mêmes communes que pOUf le Goître, plus les com
munes de : MâcoL (Aime) ; Séez (Bourg-S!-~Iaurice); BonI, Larerrière (Bo· 
zel) ; Cellier, Grand-Cœur (Moutiers). 

ARRONDISSEMENT DE ST-JEAN-DE-MAURIENNE. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Aiguebelle. 905 314 47 
LaChambre •. 815 460 47 
Lans-le-Bourg 374 25 :2 
Modane. 356 91. 3 
St-Michel.. • . . 398 63 li 
St-Jean-de-Maurienne .. 1034 2Hi 23 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 

4oGoitre. - Aiguebille, Aiton, Argentine, Bonvillaret, Bourgneuf, Epierre, 
Montgilbert, Montsapey, Raudens, St-Léger, St-Pierre-de-Belleville (Aigue
belle); la Chambre, la Chapelle, Montgellafrey, St-Etienne-de-Cuine; 
Sle-Marie-de-Cuine (La Chambre); Bramans (Lans-le-bourg); Fourneaux, 
Freney, Modane, Orelle (Modane); St-Martin-de-la-Porte, St-Michel (St-Mi
chel); Albiez-le-Jeune, Hermillion, Jarrier, le Châlel, Mont· Denis, Mont
Pascal, Montvernier, St-Jean-de-Mau rienne, St-Julien, St-Pancrace, Villar
gondran (St-Jean-de-Maurienne). 

2° Cretinisme. - Mêmes communes que pour le Goitl'C, plus celles dc 
Chamousset, St-Georges (Aiguebelle); les Chavannes, Montaimond. 
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Les variations de l'endémie du goitre n'ont été étudiées que pour les dé
partements entiers et on n'a pu songer, à cause de son étendue, à faire le 
même travail pour les arrondissements et les cantons. Cependant le rap
porteur a relevé, en1866, pour les cantons de l'arrondissement de Saint
Jean-de-Maurienne, les exemptions pou" goitre pendant une très-longue 
période. Cet arrondissement étant le plus gravement atteint de toute la 
France, il a paru uti!e de donner les chiffres des quarante années qui ont 
précédé l'annexion. 

Ces quarante années sont divisées en deux périodes de vingt années 
chacune, la premii\re dc 1820 à 1839, la deuxième de ~840 à 4859. 

ARRO:'!D1SSEMENT DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. 

Pl'mnicl'e période (18~O-1839.) 

Cantons. Réformés. Goîlreux. Crétins. 

Saint-Jean-de-Maurienne. 562 423 22 
Aiguebelle. 657 HO 35 
La Chambre .. 460 0:3 20 
Lans-le-Bourg. 125 10 
Modane. 309 fO 4 
Saint ·Michel . 237 54 6 

2350 612 88 

IJeuxùJme période (18.j,0-1859). 

Saint-J ean -de-Ma u rienae. 984 300 37 
Aiguebelle . 997 363 66 
La Chambre. 66~ 235 20 
Lans-le-Bourg. 194 16 3 
Modane. 418 149 12 
Saint-Michel. 364 104 12 

---. 
3618 1167 150 

Il importe de faire remarquer que la base adoptée pour les relevés qui 
précèdent dans les cantons de Saint-Jean-de-Maurienne, n'est pas la 
même que celle dont on s'est servi plus tard; les périodes non plus ne 
sont pas les mêmes. En 1866, on s'était borné à rechercher la proportion 
des goitreux parmi le~ conscrits réformés pour infirmités. Les résultats ne 
sont donc pas comparables eu égard surtout aux différences considérables 
qui ont existé entre les nombres des continger!ts et les nombres des 
réforml1s pour infirmités. Néanmoins, on a pu ainsi constater une aug
mentation assez forte. 

Quant au crétinisme, l'augmentation, qui ressort d'ailleurs de chiffres 
très-faibles, est si peu importante qu'elle mérite à peine d'être signalée. 
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HAUTES-ALPES. - POPULATION. - 122,117. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• \ FHommcs ... 
1 emmes ••. 

4 45';' 1 
1) 34.6 \ 9 800 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 8 166 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 1 634. .~ 

9 800 

J'ROl'ORTION llES GOITREUX DANS U)OPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS- III l'. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre Iles exemptions pour Goitre pendald 50 am 

(1816-'1865) • 

PÉRIODES. 

1816 à 1825 

~8:il6 à 1835 

1836 il 184.5 

1846 à 1855 

11856 il 1865 

CONTIN

GENTS. 

1 8\5 

:il 80~ 

3 il85 

4 055 

3 80t 

, 1 1 1 

RÉFOR11ÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. PROPORTION 1 

, \ : p. '1000. i 

828 

440 

3 324 

2 781 

3 433 

-------1 1 i 
264.3

1
163 61.671 

3 2B 460 141.84 1 

6 709 828 n3.rd 1 

6 836 

7 234 

596 

733 

87.18 1 

101.32 

'\'mIBRE Al)PRQXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DAi'S LE DÉPARTEMENT, 2747 

PROPORTION : 22,5 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements, 

TABLEA e DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crét1'nisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE-
1 EHMINÉS. GOÎTREUX. !PROPORTION 1 CRFTlNS PROPORTION 1 

MENTS. 1 1 p. 1000. 1 ET IDIOTS. p. 1000 

---------

1 
Briançon ..•.• 3 729 406 

1 

I08.S HO 37.5 

Embrun .•••.. 3 956 456 1 145.0 H9 37.6 
f 

1 

1 Gap •.• , .•... 7 599 253 33.4 52 Ii.R 
! 



HAUTES-ALPES. 

HÉPARTlTlON DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDl0TS 

PAR CANTONS ET PAR CO)\f)\fUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'a
près les tableaux du recrutement; pOUl' 1es Communes d'après l'eJl~ 
quête statistique). 

ARRONDISSEMENT n'EMBRuN. 

Cantons. Examinés. Goitreux. {]rétim, 
Guillestre. • 1341 230 lOS 
Embrun.. ~ 353 151 !2 
Chorges. 576 47 ~ 5 
Savines. • 369 21 3 
Ol'cières.. 317 7 ,1 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 

10 GoUre. - Réotier, Risoul (Guillestre) et Champoléon (Orcières), 

2° Crétinisme. - Espinasses (Chorges), Réotier, Risoul (Guillestre). 

ARRONDJSSEMENT DE Ill\IANÇON. 

Cantons. 
Aiguilles. • . . . . . . . 
Argentière. • . . • . . . . • . . • 
Brian~on , • • • , . • • • • ••. 

Conscrits. 
7-14 
975 

40S9 
La Grave. • • • . . . . . . . . . 240 
Monétier. • • . • • . . . • • . . . • • • 71 ,1 

Goîtrell.x. 
42 

274 
!J2 
1 

27 
Les principales communes atleintes sont d'après l'enquôte ; 

Crétins 

4-
102 
~3 

4 

n 

10 GoUre. - Les Vigneaux (Argentière); Puy-St-André (Briançon); Saint
Chaffrey (Monétier). 

ARRONDISSEMENT DE GAI'. 

Cantons. Examinés. Goîtreux. Crétins. 
Aspres-les-Veynes .. 
Barcelon nette. 

559 2 3 

La Batie. . .......... . 
St-Bonnet. ..•••...•... 
St-Etienne. 
St-Firmin. • 
Gap ••••. 
Lavayne •.• 
Orpierre .. . 
Ribiers .... . 
Rosans. 
Serres. . . . 
Tallard .... 
Veynes. • .. 

87 
454 

-1440 
272 
744 

4090 
348 
256 
477 
423 
528 
460 
461 

22 
68 
13 
81 

n 
3 
:2 
2 

27 
6 

13 
2 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquôte : 

1° Goi/I'P'. - St-Jacques, Chabottes ét Chanousse. 

20 Crétinisrne. - St-Maurice, Chanousse et Chabottes. 

1 
5 

10 
1 

~8 

:l 
» 
» 

3 
4 
3 
1 



442 ENDÉMIE DU GOITRE ET D;j CRÉT1N1S\1E. 

HAUTE-SAVOIE. - POPULATION. - 273,768. 

'" b "f dG' { Hommes. . . nom re approximati es OlTREUX.. F 
emmes ••• 

6 982 l 18 Hi8 
1-1 176 \ 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. Hi 132 1 
Goîtreux dans fa popul. au-dessous de 20 ans. 3 026 ~ 

18 ,158 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-92 p.1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nomlJre des exemptions POU)' GoUre pendant 50 ans 
(1816 à 1865). 

1 
1 

PÉRIODES. 
CONTIN- ! RÉFORMÉS. T01AUX. GOÎTREUX. PROPORTION 
GENTS. p. 1000. 

1 

1 , 
1821 à 1825 1 215 532 ~ 747 52 30 

1826 à 1835 4 2ti9 1 238 5 527 119 1 21 

1836 à 1845. 6 1114 1 772 1 7 786 2:l,~ 
! 

29 
1 

1846 à ~ 855 3 784 ! 
1 

7 207 
1 

10 991 519 1 47 

1856 à 1865 9 284 7 3~4 i 16 62;; 1 128 67 
1 ! 

-. 1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPAllTIIMENl', 1232. 

PROPORTION : 4, 1) p. H 00. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondinements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
POU!' Goître, Cretinisme et Idiotie (1856-1865). 

1 

PROPORTION! ARRONDISSE- EXAmNÉS. 1 GOÎ1REUX. 
PROPORTION CRÉTINS 

MENTS. p. 1000. ETIDIO'I'S. p. ,1000. 

1 

Annecy •.... 1 6 694 
1 

256 38.2 14 2.1 
Bonneville .. 5 974 3:H 1;5.4 -14 2.3 

Sainl-Julien •. 4 753 ~46 ;H.7 11 2.3 

Thonon", ... 4 734 300 63.3 
1 

10 2 .1 



HAUTE-SAVOIE. 113 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
lJAR CANTO~S ET PAR cmIMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'a
près les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'en
quête statistique). 

ARI\ONDISSEMENT D'ANNECY. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 
Alby. • . • 334. ~O 1 
Annecy (1). 4725 49 4 

Id. (2). . 1053 43 1 
Faverges. . 717 13 1 

Cantons. 
Rumilly. 
Thône .. 
Thorens .. 

Examinrs. GoÎtreux. Crétins. 
4264 81 3 

836 23 3 
765 37 4 

Les principales communes' atteintes sont d'après l'enquête: 
4° Goitre. - Massigny, Moye, Rumilly, Thusy (Rumilly); GlOisy, 

(Thorens). 
2° Pour Je Crétinisme. - Les mêmes communes que pour le GOÎtl'e, plus 

celles de Veaux, Valièl'e (Rumilly;. 
ARI\ONDI,SE~IE"'T DE BONNEVILLE. 

Cantons. Examinés. Goltrenx. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Cr~tins 
Bonneville. ·1486 66 4 St-Jeoire. 797 39 0 
Chamonix 409 4 0 Sallanches. 6Hi 25 1 
Cluses. 672 57 :2 Samo(ms. 45() 20 0 
Laroche 825 24 " Taninges, 601 'ta 0 .) 

St-Gervais . 719 43 :2 
Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
1° GoUre. - Pontchy, Vougy (Bonneville); Cluses. Magland, Scionzier 

(Cluses); Aranthon, La Roche, Paso'eirier, St· Laurent (La Roche); Servoz 
(St-Gervais); Demancy (Sallanches); Morillon, Samo!:ns (Samoëns). 

~, Crétinisme. - Les même communes que pour le GoÎlre, pIns celles de 
Marignier (Bonneville); :assy (St-Gervais); Sall~nches. 

AI\lWND1~SEMENT DE ST-JULIEN. 

Cantons. Examinés. Goîtn'ux. crétins,\ Cantons. Examinrs. Gotll'eux. Cl'l~·tins. 
Annemasse. . . 841 49 4 Reigner...,. 10h tiU :2 
Cruseille. • . . 352 16 ,1 St J UliCll. . . . 14\)3 5:l 4 
Frangy. • . . . 343 ,17 ,1 Seyssel..". 740 31 :2 

Les principales comIllU ues atteinles sont d'après l'enquête: 
1° Goître. Arthas, Bonne, Cranve-Sale, Gaillard, Vetraz (Annemasse) ; 

Cercier, Sappey, Vovray (Cruseillc); FJilinge (Heignel'); Nangy (Reigner); 
Vallery (St-J ulien); Challonges, Clermont, lVlenlho nex (Sf'y"sel). 

2° Crétinisme. - Gaillard (Annemasse); Meuthouex (Seyssel), 
ARHONilISSEMENT DE THONON. 

Cantoos. Examinés.Goitf{·ux. crétins,\' Canton~. Examinés.Goitreux. Crétins 
Aboudance. . ,445 7 0 Dou vaille , , . HU 61 3 
Le Biot. . . . 6iH 19 1 Evian."" 992 '114 4 
lloëge. , . . . 495 6 1 Thonon.." Hi99 9:l ~ 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
4° Goître. - Vinzier (ALondance); Brenthonne, Cusy, Fessy, St-Diùier, 

Ivoire (Donvaine); Challlpanges, Evian, Féterne, Larringe, Lugrin, 
Maxilly, Meillérée (Evian); Menvcille, Publier, St-Paul (Evian); St-JI/an 
t1'Aulph, Sé,ytroux (Le Biot); Draillant, Marin, Orcier, Ileivl'od, Thonon 
(Thonon) . 

2° Crétinisme. - Vinzier (Abondance); Brenthonne (Dou vaine); Féterne, 
Lugrin (Evian); Publier (Evian) ; Draillant (Thonon). 



H4 ENDEMIE DU GOITRE ET DU CIIÉTIIUSME. 

ARIÉGE. - POPULATION. - 250,436. 

N b 0 Of' dG' j Hommes. • • 
1 om re approxima Il es OITREUX.. {' 

'emmes ••• 
3 926 1 

40 994 \ 44 920 

Goîtreux dans lapopulalion au-dessus de 20 ans. 42 43i 1 
Goîtreuxdanslapopulalionau-dessousde20ans. 2486 \ 

4i 920 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPUL AT !ON AU-DESSUS DE 20ANS P. 83 -1 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(I!:sHi ci 4865). 

" GOAITREUX PROPORTION j CONTINGE:WS, REFOMIES.: TOTAUX. p. 10UO. 
i i 

PERIODES. 

11------ ----Io--'-----i---- ---- ____ o. 
3 38iS \ 4 875 ' 1816 à 1825 

1826 à 1835 

1836 à 1845 

1846 à 1855 

1856 à 1865 

5 899 4 338 

6 214 

8 203 

8 086 

4 'i83 

4 910 

4 541 

5 260 

10 237 

213 40.49 

570 1.Sti.68 

10 997 618 

13 113 391 

12 627 , 550 

56.19 

29.81 

43.55 

XOMBIŒ Al'PROXIMAT1F DES C!Ü:TlNS ET IDIOTS DA:'iS LE DEPARTEMEl'iT, 1127. 

PROPORTION : 4, 5 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRETINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (\ 850-186.'». 

1 
1 

ARRONDlSSE,-
EXA~IlNÉS. GOITREUX. PROPORTION 1 CR ÉTINS PROPORTION 

MENTS. p.l000. etidiols. p. 4000. 

Foix ......... 1 

1 

i 

10 473 3H 29.6 
1 

26 2.4 

Pamiers ••••• 7 690 '121 15.7 15 1.9 

1 Sa!nt-Girons. 40 782 336 31.1 
\ 

69 6.3 

1 



ARIÉGE. 

nÉPARTITION DES GOlTllEUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

l'AR CANTON::> ln' PAR CO)\MlJ:lES, 

(Le il cgré li 'intensité <In l' F:nd élll ie est li éterminé pou l' les Cantons tl'apl'è~ 
lm; tableaux du recrutement; pour les Commllnes d'apn\s l'enquêt" 
statistique) . 

AI\RO:'lDlSSE)lE1YI DE FOIX. 

Cantons. Com:erits. Goîtreux. Crétins. 
Ax. 860 14 2 
Labastide. 947 54 :2 
Cabannes (Les)" 856 26 3 
Foix. . ~444 64 4 
Levalanel. 1859 40 7 
Quérigut .. ;l47 6 3 
Tarascon. 1976 89 t) 

Vic~Dcssos . H84 i8 3 

Les communes le,; plu, gravement atteintes ,;ont d'après l'enquête: 

~ 0 noitl'e. - Aston (Cabannes); Alliat (Tarascon); Siguer (Vie-Dessos); Sor
geat (A'.); Urs (Cabannes); Ganac, Brassac, Celles, St-Paul-cle-.lal'l'al (Foix); 
~lontegagne) Durban (Labastide); Pla, Artigues.l\lijanès (Qul~rigut); Arigni1c, 
Amplaing (Tarascon); lIIier (Yic·ncssos). 

2° Cretinisme. - Aston, Alliat, Signer, Ferrières, Rouze, Bédeilbac, 

Canton" 
Fossat (1;e). 
l\1as~d' AI,i 1 (Le;, .. 
'Iircpoix .••. 
Pamiers ... 
Savel'd un .. 
Varilhes •. 

ARRONDISSE)1ENT ]JE l'AmERS. 

COllSCI'itS. 

1171 
1141 
1Tj8 

15éi2 

~ '27'1 
177 

Goitrcux. Crétins, 
7 1 

~(i 6 
," Lld 2 
H :2 

~ 3 
Il 

La commissiol\ n'a pas re~u d(' documeuts sur les communes de Cflt 
n l'J'OlHlissfnnellt. 

ARRO;,\])!SSEMENT LIE SAINT-GIRONS. 

Canions, Conscrits. Goît l'eu x. Crétills. 
Castillon :2247 nt 29 

Sainte·Croix. 9:)8 23 9 

Saint··Girolls .. 2572 6·} 4 

Saint-Lizier. 066 38 6 

MassaL •• 1773 52 7 
Oust. . . . 19G6 :25 U, 

Les communes le,; plus gr:lvfllllent atteintes sont d'après l'enquête: 

1 [) GuUI'/!. - Argein, Aucazein, Augireiu, 1I1arteill (Castillon) Moulis (8t
Girons). 

îlO r;rrtinismr, - Argein, Aucazein, Augirein, Illartein, t\loulis. 



H6 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

BASSES-ALPES. - POPULATION. - 143,000. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• \ Hommes .•• 
1 Fem~es ••• 

~ Çl81 1 
5 943 \ 7 924 

Goitreux dans la population au-dessus de 20ans. 6 604 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 1 .320 \ 

7 924 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION Au-m;ESUS DE 20 ANS-77 P. ~ 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans. 

(1816 à 1865). 

PÉRIODES. CONTIN-
REFOMIÉS . .1 TOTAUX. 1 GOÎTI'EUX. PROPORTION 

GENTS. p. 1000. 

t 816 à 1825 1 2 193 812 3 005 56 48.63 

1826 à 1835 ! 3 653 2 250 5 903 246 41.67 
i 

4836 à 1845 i 3 887 2 715 6 632 332 50.06 

1846 à 4853 ! 4 551 1 984 6 535 194 29.68 
i 

1856 à 4865 ! 4 269 ! 2 357 6 626 255 38.48 
1 

1 

i 1 , 

NOMBRE APPROXIMATIF DE~ CR~~T1NS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 858. 

PROPORTION. (i P. 101)0. 

REPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondbsements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goître, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

1 l 
CRÉTINS ARRONDISSE-

EXAMINES. 1 GOÎTIIEUX. 
PROPORTION PROPORTION 

MENTS. p. iOOO. ET IDIOTS. p. 1000. 

1 

Barcelonnette. 1 9'25 439 72.2 43 6.7 
Castellane ...• :2 3815 3S 1 n. 9 22 9.0 

Il 
Di~ne .•..•.• ' 4 805 H9 22.6 25 5.2 
Forcalquier ... 3 081 45 H.6 ~O 3.2 
Sisteron "_: •.• / :2 365 68 '28.7 20 8.4 



BASSES~ALPES. 

RÉPARTITION DES GOlTHEUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'inten,ité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d 'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDJSSE~IENT DE BARCELONNETTE. 
Cnntons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 CanIons. Examinés. Goitre UI. Crétins 

Allos ., . un 4 » ,Le Lauzet • • • 6911 81 5 
Barcelonnette. 8~H 48 1, 1 Saint-Paul. . • :283 6 4 

Les principales communes atteintes wnt d'après l'enquête 
~o GoUre. - Allos (Allos) ; St-Pons (Barcelonnetle); Revel, St-Vincent 

(Le Lauzet). 
2u Crétinisme. - Allos (A!los); St-Pons (Barcelonnette); St-Vincent, Revel, 

Méolans (Le Lauzet). 
ARRONDISSEMENT ilE CASTELLANE. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. (':oitreux. Cretins 

Saint-André 338 :2 2 Colmars. 4.\,2 40 5 

Annot . . 482 Hl 9 Entrevaux :~60 G n 

Castellane .. 545 6 5 Senez 2:24 n 

Les principales communes atteintes sont d'aprè5 l'enquête: 
10 Goitre.- Braux(Annol); Beauvezer (Colmars); LaRocheltle (Entrevaux). 
20 Crétinisme. - Braux, Méailles, Beauvezer, La ROClhelte. 

AHRONDISSEMENT DE DIGNE. 
Cantons. Examinés. Goitreux Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. 

Barrême. 4lJ9 • Moustier. :276 5 4 
Digne. 41 04 3.1 [) Kiez. 6G5 1 

La .lavie . 353 7 :2 Seyne. G40 :29 
Les Mées 555 2:: :~ Valensole 455 3 
Mezel. 352 '7 :2 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
~o GoUre. - Le Challaut, Mallemoisson (Digne); Beaujeu (Lii Javie). 
'2 0 Crétinisme. - Mallemoisson, Beaujeu. 

ARRONDISSEMENT DE FORCALQUIRR. 

3 
6 
3 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. 

Banon. • 625 10 :2 Manosque. • 699 3 II 

Saint~Etienne. a30 11 4 Peyruis.. 165 :2 )) 
Forcalquier.. 841 14 Reillanne. .1.21 li :l 

Les principales communes atteintes sont rl"'près l'enquête; 
\0 Goitre. - L'Hospitalet (Banon). 
:2. Crétinisme. - Saumane (Banon). 

ARRONDISSI>~IENT DI': SISTERO"l. 
Cantons. Exammés.Goitreux.Cretms. f Cantons. 

La Molle. . 1.49 4 1 1 Turriers ••• 
Noyers. • 434 9 6 Valonne ..•• 
Sisteron • 633 3 4 

Examinés. Goitreux. Crétins 

430 35 5 
419 47 4 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
1° Guître. - Bellafaire, Gigors, Piégut (Turriers); l'Escale (Valonne). 
20 Crétinisme. - Piégut, Venterol (Turriers). 



IIR ENnÉ~lIE nu GOITRE ET DU cRitTI:\"ISUE, 

HAUTES-PYRÉNÉ~S, - POPULATION. - 24.0,25,2. 

N b "f dG' ! Hommes. . om l'e approXlmatI es OITREUX.. F' 
emmes •• 

3 475 i 10 in 
7 302 j 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. 8 981 
Goîtreux dans la popu!. au-dessous de 20 ans. 1 796 

10 777 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 AN9-62 l'. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont cu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à 186Q). 
~._:;- - . 

1 
1 • PltOPOltTION 

PÉRIODES. 
CONTI:'!-

1 RÉFOR}!ÉS. GENTS. 
TOTAUX. 1 GOITREUX. p. 1000. 

~-'--~-

1816 à 1825 3 042 3 854 6 896 456 66.1 ::l 

1826 il 1835 5 350 3 721 9 071 542 59.7;; 

1836 à f845 5 995 49H 10 906 58ô 53.'73 

1846 à 181)5 7 232 4 139 11 37. 459 40.36 

1856 à 1865 1 7 2G2 1. 230 fl,f 492 462 40.20 
1 \ 

~O~IBRE APPROXIMATIF DES CR"TI:'{S ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1441. 

PROPORTION : 6 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
PoU)' Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE-

I_'~"""~ 
, 

CRÉTINS 
GOÎTREUX. 

PROPORTION 1 PROPORTION 
MENTS. p. 1000. -_ ET IDIOTS. p.l000. 

1 ___ 1 

--

1 

Tarbes .....•. 9 649 259 ~6.8 42 4.3 

Bagnères. 8 653 300 34.6 73 8.4-

Argelès ... , .. 3 901 B7 35.0 36 9.2 
-1 



RÉPARTITION DES GOlTREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

l'AR CANTONS ln' l'AH C01!MUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est délerminé pour les Cantons d'apr(\~ 
les tableaux du recrutement; pOUl' les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRO;'iDlSSEMENT DE TARBES. 

antons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés, Goitreux. Crétins. 

Castelnau ,'357 )) ,- Tarbes 1. 1437 6:{ 7 
Galan .. . 603 20 '2 - do 2. /liO\l :25 Il 

Maubourguet. . 668 20 :2 Tournay . 1005 '23 7 
Ossun, 1261 1~ 5 Tric. 845 10 1 . 

Pouyastruc. 665 7 .. Vie 675 50 10 . o.J 

Rabastens. . 724 2\l :1 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 

10 GoUre. - Montastruc, Galez (Galan) ; Arcizac-Adour, Salles-Adour, 
Vieille-Adour (Tarbes 1.) Ugnoas, BazIlial' (Rabasleus), Sal'lliguet (Tarbcs 2); 
Bordères (Tarbes 2); Burg, Ozon (Tournay); Nouillan, Marsac, Cama
lès (Vic). 

2° Crétinisme. - Montastruc, Vieille-Adour, Tostat, Sarniguet, Bordères, 
Ozon Camatès, Artagnan (Vic). 

Al'IROND1SSE~ŒNT liE BAG"IÈRES. 

Cantons. Examinés. Goitrenx. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Arreau. 833 3i; 11 Laharthe . 975 :16 5 
Bagnères. 1695 60 17 Lannemazan . 1046 36 7 

Bordères. 280 ~ 2 Mauléon. 778 11 6 
Campan .• 63~ 56 10 Neslier .• 1117 20 8 

Castelnau 965 22 .'1, Vieille-Aure. 326 16 :3 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 

10 Goitre. - Jezeau, Sarrancolin (Arreau); Argelès .. Lies, Touzac, l'I[arsa~ 
(Bagnères); Beaudéan, Camp,m(Campan): Asque, Espèche (Labarthe); Escots, 
Sarlabous, Bourg, Chelle-Spou (Lannemazan) ; Saléchun, Thèbe, Trouhat 
(Mauléon); Bizous, Mazères, Aventignan (Nestier); Estensan (Vieille
Aure). 

20 Crétinisme. - Saléchan (Mauléon); Mazères, Bizous (Nestier) ; Jezeau, 
Sarrancolin (Arreau); Banios (Bagnères); Marsas, Barcolles, Tleaudéan, 
Gerde, Asque, Bulan, Espèche. 

Canton •. 

Argelès 
Aucun. 
Lourdes. 

ARRONDISSEMENT D'ARGELÈS. 

Examinés. Goitreux. Cri,lins. 

4 03~ (i~ 17 
(i47 
~220 

13 
:n 

Cantons. 

I,uz ••• 
Saint-Pé . 

Examiné<. GoitreuJ. Crétins. 

619 14 iO 
383 H 

Les priucipales communPs atteiIltes sont 'cl 'après 1'cnquête. 

'1° Goitre. -Ayros-Arbouix, Beaucens, Lau-Balagnas, St-Savin (Argelès); 
Aspin, Geu (Lourdes); Sassis, ChèlC (Luz). 

:2" Crétinisme. - Beaucens, Lau, SH;avin (Argelès) ; Angles (Lourdes). 



420 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME • 

• JURA. - POPULATION. - 298,477. 

N b . 'f'd G' ) Hommes ••• om re approxuliatI es OITREUX.. F 
emmrs ••• 

Goitreux dans la population au-dessus de 20ans. 10 660 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 2 132 j 

3 286 1 12 792 
9 506 1 

12 792 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS- 60 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(4816 à 4865). 

PÉRIODES. CONTlN-
RÉFORMES. TOTAUX. GOiTREUX. PROPORTION 

GENTS. p. 1000. 

1816 à 1825 
1 

4 395 4 782 6 177 67 10.84 

1826 à 1815 1 7169 3 470 10 639 197 18.1H 
1 

1836 à 1845 
1 

7 491 3 853 H 344 288 25.38 
1846 il. 185') 9314 3 212 12 526 156 12.45 
1856 à 1865 9 332 6 130 15 462 476 30.78 

i 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTL'!S ET IDIOTS DANS LE MPARTEMENT, 746. 

PROPORTIOl\: : 2,5 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE-
F.XAmNÉS. 1 GOÎTREUX. 1 PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 

MENTS. p.l000. ET IDIOTS. p. 1000. 

-_._-~ ----
Lons -Ie-Saul-

nier ••••• 9 971 263 26.3 22 2.2 
Dôle •• , •••••• 7 360 37 5.0 23 3.1 
Poligny •••••• 7 396 189 25.5 49 2 " .i) 

St-Claude .•.•• 5 445 
1 

81 H.8 13 2.3 



JURA. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAU CANTO:'\S ET P,ut COMMUNES 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les communes d'après l'enquête 
statistique) . 

AIIHO,~DISSlmE!'\T DE POLIGNY. 

cantons. Examinés. Goitreux. Crétins Cantons. Examinrs. Coîtreux:. Crétills 

Arbois. '1097 44 ~ Poligny 1861 64 ;) 
Cbampagllole . 1] III ~O '2 Salins. 
Nozeroy \HO 7 " ,) Yillersferlan 
Les Planches :~1i 

Les communes les plus gravellJent atteintes sont d'après l'enquête: 
,10 Goitre. - Grozon:Poligny). 
~o Crétinisme. - Grozon, 

ARRONDISSEMENT DE LONS-LE-SAULNIER. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins, 1 Cantons. Examinés. Goitreux. Cré tins 

Saint-AmOlli' . ni H, 1 Saint-Julien. 610 ,1 

Arintbod. ~HH) \) ! LOlls-le-SaulnÎrl'. 157::l 52 1) 

BeauforL 1022 2ï 1 Orgelet. 9j\) 6 2 

Bletterans. !J07 ::l :2 , SelIières. 8:l2 10 4 

Clairyaux . 707 11 1 . 888 5~ 2 
Conliége 7n .31 3 

1 Voileur . 

Les communes les plus gravelllent atteintes s1nt d'après l'enquête: 

,1 0 Goitre. - NevY-3ur-SeilIe, V oiteul', Domblans, Beaune (Voiteur). 

2° Crétinisme. Nevy-sur·Seille, Voiteur, Domblans, Beaune. 

ARRONDISSEMENT DE DOLE. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins 

Chaumergy. 596 2 3 Gendrey. 414 2 :1 

Chaussin. 1i)!)ti 4 (j Montberrev. 712 2 1 

Chenin. )\74 )) ~ Montmirey. 6:l8 5 ), 

Dompierre 191 \1 4 Rochefort. 679 
,. 
d II 

Dôle. . H\61 S 2 

La commission n'a pas reçu de uocuments sur les communes de cet 
arrondissement. 

Cantons. 

Les Bouchoux. 
Saint-Claude. 
Saint-Laurent. 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-CLAUDE. 

Examin(is. G ojtr('ux. Crétins. 

525 4 2 
·184fj 2R 

82!J 11 :2 

Cantons. 

Noirans .. 
Norez ... 

Examinés. Goitreux. Crétins 

700 6 4 
.. 15,1,6 :32 4 

La commissioll !l'a pil~ rc~u lk dllellilicilts SUl' les commulles de cet 
arrondissement. 

Il 



ENDÉMIE DU GOITRE liT DU CRÉTINISME. 

VOSGES. - POPULATION. - 4.18,998. 

N b 
.. \ Hommes. • • 

om re approxImatif des GOITREUX •• 1 F 
5 200 1 

H 962 \ 17 ,162 emmes ••• 

GOîtreuxdans. la. population au-dessus de 20 ans. 1.1 302 1 
Gottreu:~ dans la pOplll. au-dessous de 20 ans. :2 860 j 

17 162 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 57 P. ·1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions poU!' Goîtl'e pendant 50 ans 
(1816 li 1865). 

PÉRiODES. 
coNTIN- ! RÉFOR~[És.1 TOTAUX. GOÎTREUX. 

PROPORTION 
GENTS. p. 40UO. 

1 - --_._- ---
1 

1816 à 1825 5 I,n i 
i 

4 366 9 4i7 aHi 33.23 

1826 à 4835 8 940 6 985 li; \l25 574 36.04 

1836 à 1845 9 973 7 409 i ,1 ï 382 520 :29·9,1 

1846 à 1855 12 942 

1 

8 '705 21 647 759 

1 

35.06 

1856 à 4865 12 85\ 8 H7 20 968 723 34.48 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS El' IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1637. 

PIWPORTION. 3,9 P. ,1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÈTINS ET IDIOTS 
Par A.,rondÏ8sements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

POUl' GoUre, Creti1t'isme et Idiotie (1850-1865). 

1 1 
ARRONDISSE - 1 EXAMINÉS. GOÎTREUX. 

l'ROPOIlTlON CRÉTINS. PROPORTION 
~lENTS. 

1 

p. 1000. ET IDIOTS. p. 4000. 

._-- ---------- ---

Epinal ••••• ' • 9 908 136, '13.8 41 4.\ 
Mirecourt •••• 7 382 192 26.0 39 5.2 
Neufchâteau •• 5 470 ,108 19.7 15 2.7 
Remiremont •• 8 516 .:18,1 44.7 32 3.7 
~int.Dié ..•.. 13 880 335 1 24..1 58 4.1 

1 



vrSGES. 423 

RÉPAHTITlON DES GOlTHEUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité lIe l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
stali,tique) . 

ARRONDISSE,lEc;T DE NEUFCHATEAU. 

Cantons. 

Bulginville. 
Chatenors . 
Coussey .. 

Examioés.Goitnmx. Crétins. \ Cantons. Examin('s. Goitreux. crétins. 

. 1 07!}1 :1 1 La Marche . . . 1438 7 'fi 
. 9;,8 G 3 1 N eufehftleau . . l 'H 1 !J 2 

75j. 6 i, 
Les principales communes atteintes sont d'après l'cnquête : 
40 GoUre. - Isches, Sérécourt ct !\font-la-Marche (La Marche); Norroy

sur-Vair, Bugneville, Maxcy-sur-~Ieuse (Coussey). 
2' Cn!ünisme. - Isches, Sérécourt et Mont-la-Marche. 

ARRONDISSEMENT DE REMIRE'IONT. 

Cantons. Examinés. Coîtreux. Crt'tins. [cantons. Examinés. Goitreux, Crétios 

Plombières. . H82 43 8 1 Remiremont .. ~7{8 IJl 10 

Le Thillot. . 18:2i 66 6 1 Saulxures ... . 2H12 16:-1 8 
Les prinripales communes altriutes sont d'après l'enquête 

.{o GOUTé. - La Bresse, Sapois et Gerbamont (Saulxures:'; Le Tholy 
(HemireIllont); Fresse (Le Thillot). 

20 Crétinisme. La Bresse, Saint-Maurice (Le Thillol). 

Cantons. 

Bains .. 
Bruyères. 
Chatel .. 

ARRONDISSE;\lENT D'ÉPINAL, 

Examinés. Goitreux Cl'etill:; 

{1;;7 1[, 10 

. 1980 î8 6 
. ·105'1 22 :1 

Cantons. 

Epina! ... 
Rambervillers. 
Xertigny 

EX31l.Înés.Goitrcux. Crétins. 

:22:)3 ~ 2 7 
170;; 21 8 

18H 8 7 
La commission n'a pas reçu de 

arrondissement. 
documents sur les communes de ceL 

ARRONDlSSE~!ENl DE SAINT-DIÉ. 

cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Brouvelieures. [j~3 13 4 

COlTieux.. ·1440 64 4 
Fraize.. . .. 2096 7,j 6 
Gerardmer... 885 ;;8 ,'1 

Raon-l'Etape. 1366 16 3 

Cantons. 

S<lales ... 
Saint-Dié •. 
Schirmeck. 
Senones. . 

Examinés.Goiti'eux. Crétins. 

1632 23 8 

168l 

7 
11 
15 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête 
10 GoUre. - Gérardmer (Gérardmer); La Croix-au);-Mines. 
20 Crétinisme. - Gérard mer, La Cl'oix-aux·-Mines. 

ARRONDISSEMENT DE MIREWUIl.T. 
Cantons. ExanIiné s. Goitre lIX. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. trétüIS. 

Charmes. 4225 32 \1 Mirecourt ,1475 ~8 i 
Darney. 1356 33 8 ~fonthureux 960 35 5 
Dompierre 1169 36 10 Vittel,. 1497 38 3 

La commission n'a pas !'eçu de documents SIlI' les COllllllunes de cc 
arrondissement. 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

AISNE. - POPULATION. - 565,02ti. 

N b . t'f'd' G· j Hommes .•. om re approxIma 1 es OITREUX.. F 5 369 1 
16 1 H \ 21 480 emmrs •.• 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. 17 900 l 
Goîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 3 580 

21 48Q 

FROPORTIO:'i DES GOlTREUX DANS LA POPULATlO:i AU-DESSUS DE 20 ANS- 53 P. 4000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
QU'i ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goîtl'e pendant 50 ans 

(4816 à 48(5). 

PÉRIODES. 
1 

CO:"iTlN-
RÉFOR~lÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 

PROPORTION 
GENTS. p. 1000. 

1 
-~-~-

1 4816 à 1825 6 678 7 40i. 43 783 206 14.94 

1 4826 à 1815 10 529 7 587 18 116 257 44.48 

1836 à '1815 13 290 7 835 21 425 
1 

323 45.28 

,1846 Il 485fi 14 824 8 20,1 W3 0:25 388 16.85 

1856 à 1865 15 328 8 718 24 046 1 635 26.41) 
1 
\ 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1412. 

PROPORTION: 2,5 P _ 4000. 

RÉP ARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
POUT Goitre, Crétinisme et Idiotie (-1850-4865). 

\ 

ARRONDISSE-
GOÎTREUX. 

PROPORTION CI\l\Tll\S PROPORTION 

MENTS. 
EXAmNÉS. p. '1000. ET IDIOTS. p. 4000. 

- ---
St·(Juentin ..• 42 460 168 43.4 38 2.9 
Vervins •.•..• 10 695 279 

1 
26.1 :22 2.0 

Laon ......•. 13 414 ~83 
1 

:21 .1 35 2.6 
Soissonq " ... 6 104 132 

1 

21.6 45 24 
Chât.· Thierry. 5 387 

1 

35 6.5 13 2.4 



.\ISNE. 

nr=PARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

125 

(Le degré d'intensité de l'Endl1mie est déterminé pourles Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour lcs Communcs d'après l'enquôte 
slalistiq ue). 

ARRO;'iIll,SEME1iT HE SAINT-QUENTIN. 
Cantons. Examinés. Goi trenx, Crétjn~. Cantons. ExamiHés, Goîtrenx. CnC,tins 

Sl-Ql:;'lllin. 
Bohain ... 

3250 
;l:J5G 

21 
,j,;; 

8 
Î 

Bibemont. 
St-Simon. 

1 \.80 36 6 

12 
Le Catelet.. no\) li 6 Vermand. ,1206 Hi :2 
Moy .. " 1121 ;2:; 6 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête 
1° Goîtrc. -Becquigny (Bohain); Sequehart, Le Ilautcourt, Lempire \1,0 

Catelet); Villers-le-Sec (HibernQnt); Alaincourt, Hinacourt (Moy); Lesdin,;, 
llemaucourt (St-Quentin); Castres :St- Simon); Douchy (Vermand). 

2°Crétinisme. - Ilecquigny (Holnin); Sequehart, {jrvillers (Moy); Grilntl-
Séraucomt (St-Simon). 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crdins. Cantons. Examinés. Goitreux. c,rrtins 

Vervins. 1:]\)3 fr' 
hJ Hirson. 1J2, 23 :2 

Aubellton. 814 B Le Nou vioi!. ~Î3 
, 

-1-

La Capelle. 1:)21 1(; li Sains 1316 i\l 
Guise 1 ~'3 î tl:l ;) Wassigny 'Il,\)o ,IG 2 

La commission n'a pas re~'u de documents sur les communes de cet 
arrond issement. 

ARRO~])ISSE~lENT DE LAn:"!. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. Examinés. Goitrellx. Crétins. 

Anizy-Ie-Cbùlp-au 891 3(; 3 1 Laon .... 15\)8 1,7 fi 
Chauny . 1 (j:53 ,1:; 3 Marle... IOi2 20 a 
Coucy-le-CluîleauI33S 4'2 Neufchfilel . R:~ .~ 6 1 
Craonne. 101;8 1 j, J, Rosoy-sur-Serre. I:'tll :\1 , 
Créey-sur-Serre. 1136 :1 i ;) Sissonne.. Ilti\) i5 ;; 
La Fere .... 1390 26 2 

La commission n'a pas re\;u de documents sur les communes de CPt 
arrondissement. 

ARRO~DISSMIENT DE SOISSO:"!S. 
Cantons. Examinés Goitreux. Crétins •• Cantons. Examin('s Coitrenx. Crétins. 

Oulchy-le - ChiÎ- Vic-sur-Aisne. 1 O(i j. 21 ;: 
te au . . 680 

Braisne. . . . . Il 1 \! 
Soissons. . . .131 1 

Villers-Cotterets. \iO'i :23 
Wailly ..•.. 1020 Il 

La commission n'a pas l'C yU de documents sur les communes de cel. 
arronùissemC'ul. 

ARRfJ\lmSE~IE\T DE CHATEAU-THIERRY. 

Canton;;, Elaminps Goitn'Ilx. Crétins.' Cantons. Examin('s Goitreux,lert'tins. 
ChiiLcau-Thierry. 1~2\) i 4 1 Fère-en- Tarde-
Cll1d'i,'i , ~)4j. 

" .) 2 nois. ,1 OR;; 14 :1 
Condé 9"" 3 j Neuilly. 1171 6 " .) 

La eOHllll issio Il Il'a pas l'P~ll de documents SUl' les COlflTllllllPS dp CPt. 

ilrrondissement. 



126 ENDÉMIE DU GOITRE .:T DU CRÉTINISME. 

ALPES-MARITfMES. -~ POPULATION, -198,818. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• \ Homme~ .•• 
/ Femmes ••• 

1 8~ 3 1 7 25~ 
1) 439 \ 

Goîtreuxdanslapopulationau-dessusde20ans. 6 04~ 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 1 208 J 7 252 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 52 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goître pendant 42 ans 

(1819-1859) • 

PÉRIODES. CONTlN- REFOR)IÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. PROPORTJON 1 
GENTS. p. 1000. 1 

1 ------
1 

1819 à 1825 806 959 1 765 92 52. 113 

1826 à 1835 1 912 2 061 3 973 407 27.10 

1836 à 1845 2 65;{ 2 340 4 593 4-14 24.82 

1846 il 1855 2 832 1 2 625 5 457 122 22.35 

11856 à 1859 1 006 903 1 909 34 17.80 1 

1 

1 
1 

"'"" 
NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEME!iT, 994. 

PROPORTION : 5 P. 1000. 

RÉPARTiTION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Pal' "l'l'ondissements. 

TABLEA U DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1860-1865) . 

. 
1 CRÉTINS PROPORTION 1 ARRONDISSE-

EX~Ml:-'ÉS. GOÎTREUX. PROPORTION 
MENTS. p. 100U. ET IDIOTS. p. 1000 

----~_.-

Nice ........ :1 832 34 12.00 18 6.35 

Puget - Thé -
llIers •••• , .• 835 .21 2[5.14 9 10.77 

Grasse ••..••. 1 77 11 2 1.12 1 O.OÔ 



ALPES-MARITHIES. 127 

RÉPARTlTION DES GOITREUX CRÉTINS ET IDIOTS , 

FAR CANTONS ET PAR COmIUNES. 

(Le uegré d'intensilé ue l'Endémie est déterminé pour les CanIons d'apri:,; 
les tableaux cl u recrutement; pOUl' les Communes d'après l'enq uêlc 
statistique). 

Al\l\():'IDlSSIl,\lE~T ilE i'lICE. 

CantuHS. Examinés Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés Goitreux. Crétins. 

Nice E. 615 0 Menton .. '204 U 

Nice O. tin :l Salitl-Martin L z2! ?J3 7 
Breil. 187 2 Sospel. 1 {j(i 1 0 
Contes. 201 Utelle 144- 4- :l 

Levens. 2.i,~ 0 Villefranche. 104- 0 1 
I.cscarènc 17:l 0 2 

Le,; principillc,; communes atteintes par l'Endémie sont d'après l'Cll
quéte ; 

1° GoUre. - Saoul'ge (Breil): SI-Martin Lantosque, Roquebillièl'e (Sl-~hll'
lin Lantosque). 

2° Crétinisme. - Saourge (Brril); Hoquehillièrc, Belvédère (St~\:1l'lin 

Lantosque); Lantosque (U lelle). 

ARRONDlSSE}IEl\T ilE l'UGET-THENIEIIS. 

Cantons. Examinés Gvilrcux. Crétins. Cantons. E.x.aminésGoÎtH'll!. Crrtins. 

l'uget-Thénicl's. 1]2 :l 2 Hoquestron. ni 0 0 

Guillaume .. 180 6 0 l Saint-Sauveur. 128 il ;) 

Villars. ·lti8 fi '2 Saint· Etienne. 11·1:) 0 

Les principales communes atteintes par l'Endémie sont d'après l'en
quête: 

10 Goître. - St-Martin d'Entraunc (Guillaume); St-Sauveur, Llans 
(St-Sauveur) ; Villars, Houet-de-Beuil, Massoins (Villars). 

20 Cretinisme. - St-Martin d'Entraune (Guillaume); Clans (St-Sauveur) ; 
Villars, Latour (Villars). 

ARR01ŒlSSEMENT DE GRASSE. 

Cantons. Elamin('s Goitreux. Crétins. : Canions. Examinés Goîtreux, CrHins. 

Grasse. ,Hl 0 0 Cannes. 282 0 0 

Antibes. 201· 0 0 Coursegoules. 97 0 0 

Saint-Auban HO 1 0 Saint-Vallier 99 0 

Le Bar, 1\ Dt) 0 0 Vende . '123 0 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de crt ar
rondissement. 



U8 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

L01RE. - POPULATION. - 537,108. 

N b . t'f dG' 1 Hommes. • om re approxIma 1 es OITREUX.. F 
emmes •• 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. 45 796 
Goîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 3 160 

4 739l ~ 8 956 
14 247 

18 956 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 AN$-49 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui unt eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(,1816 li 4865). 
~~ 

1 1 

PÉRIODES. CONTIN- RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. PIIOPOIITION 
GENTS. 

1 

p. 1000. 

1816 il 1825 4 882 3 377 8 259 
1 

114 13.80 

1826 il 1835 8 877 6 359 15 236 430 28.22 

1836 il 1845 10 693 6 767 17 460 

1 

435 24.91 

1846 il 1855 14 185 7 4S2 21 667 iOI 32.35 

1856 à 1865 
i 

15 633 !} 784 25 417 
1 

6'23 24.,)1 
1 1 

:iOmmE APPIWXUlATIF DES CR~T1;'lS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTE~IE'lT, 161t. 

PROPORTION : 3 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Ar-rondissemellts. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Guître, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

- .. -

! PROPORTIO:,\, 
1 

Ali RONDISSE-
EXAMINÉS. GOiTREUX. CRÉTINS PROPORTION 

MENTS. i p. 1000. ET IDIOTS. ' p.1000. 
1 

1 

1 

i 
-- --- ----

1 

St.-Etienlle ... 23 218 427 18.3 
1 

i 57 
1 

2.4 

i 
i\Ionlbri:;on. 14 814 333 22. ,~ 59 i 3.9 

Hoannc . " ... 15 358 389 25.3 57 
1 

3.7 

-



LOIRE. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTlNS ET IDIOTS 
PAn CANTONS ET PAR COMMUNES. 

129 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les CanIons u'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après J'cllquêt(~ 

statistique). 
ARRO"'DISSE~!ENT DE SAINT-ÉTIENNE. 

CanIons. Examinés. Goîlreu x. Crétins. 
Bourg-Argental. l1i7 il ~) 8 
Chambon (Lc). 2676 ;)'2 9 
Pélussin .• IG10 1:2 4 
Rive-de-Gier .. :1::lOi :28 6 
Saint-Chamond .. 2510 l,l, 10 
Saint-Eticnne 1. 1~)71 110 !J 

- da _ 2. 0 n'~9 Il:! .,!. 

Saint-Genest-Mal 100;) (i ,2 

Sain t-H éa u d. 1::196 ,.) 
}.) ii 

Les principales communes atteinte,; sont u'aprù" l'enqu!'lu: 
10 Goitre. - Pélu"sin, Chayer (Pélussin); Cllalllbon (ClWlllboll). 
20 Crétinisme. - Pélussin, St-Pierre de Bo'uf (Pélassin). 

Cantons. 
Boi!n .... 
Feurs. . . . 
Montbrison. 
N oil'élable •. 
Saint-Bonnet-üu-Ch. 
Sainl-Galmier. . . . 

ARRONDISSEMENT DE MOCiTURIWN. 
ExamiLll;s. GOÎtrclIx. Crrtins. 

1 (j2:12\ 7 
,z;J:lG 

190:1 
8:) 1 

lii:, 
20~O '" "'/ 1 0 

Saint-Georges-en-C . 10',,7 ~:) Î 

Saint-lean-SoleymIeu x.j 221 :2!iî 
Saint-Rambert. . 1 !liR 28 4 

La commission n'a pas re~:u de documents sur les communes de ('('1 nr
rondissement. 

ARRO)oiDISSEMENT DE ROAN:'\E. 
Cantons. Examinés. Collrcux. Crétins. 

Belmont 1 î·~)H 1,1 fi 
Charlieu 17% 2i :-; 
Néronde . 1319 't.',2 (j 

La Pacaudière. H~)6 10 :2 
Perreux. lOG\) li 
Roanne. :2:ri3 ,n i 
Saint-Germain L. ·1307 ~-)2 " " 
Sainl-Haon-Ie-Cb. 128î W :~ 

Saint-J ust-cn-Ch 1::193 :28 4 
Saint-Symphorien de .L. 2iH H8t:l 

Les principales COTDIllUllCS aLleintes sont d'après l'enr\uête : 
10 Goitre. _. Mars (Charlieu); St·Haoll-le-Chfttel, St-Haon-le-Vieux, H.e

naison (St-Haon-le-Châtel). 
20 Crétinisrne. - !\fars, St-Haon-le-Chatel, St-Ilaorde-Vieux. 



130 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CR~;TINISME. 

RHONE. - POPULATION. - 678
1
648. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• \ Hommes ••• 
1 Femmes ••• 

5 631 ( 
16 895 \ 22 526 

Goîtl'eux dans la population au-dessu s de 20 ans. 18 772 1 
Goîtreuxdanslapopulationau-dessousde20ans. 3704 1 :2:2 5:26 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPl LATION AU-DESSUS DE ~O ANS P. 46 -1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui out eu lieu dans le nombre des e.'l:emptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1!s16 à 1865). 

PÉRIODES. CONTINGE~TS 
1 

RÉFOR11ÉS. TOTAUX. GOÎTREUX PROPOIITION 
p. 1000. 

---_._---
1816 à 4825 5 438 4 209 9 647 234 2*.25 

1826 à 1835 9 122 7 262 16 384 619 37.78 

,1836 à 1845 10 714 7117 ,18 431 928 50.34 

,1 R46 à 1855 

1 

43 661 li 527 19 188 532 27.72 

,1856 ,1 1365 Hi SOf 6 34;; 22 150 538 
1 

24.2d 

NmWllE AI'PIWXmATj]/ DES CRÉTINS ET IDIOTS DAl'iS LE DÉPARTEMENT, 1496. 

PIlOPORTlON : 2, 2 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par <l.rrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1861\). 

\ 1 

i 1 . 1 ARRONDISS E- PlIOP0RTION C~E~lNS PROPORTION 
EXAmNÉS. : GOITREUX. p. 1000. : etldlOts,\ p. 1000. 

1 MENTS. Il 1 

1 

'---1 1 

Lyon ••.•..•• 1 29 816 1 

1 

542 18.1 67 U! 

Villefranche •• Hi OiO 370 24.6 37 2.4 

1 -



RHÔNE. ,131 

HÉ PARTITION DES GOITHEUX, CRÉTI~S ET 1 DIOTS 

PAR CANTONS BT PAR COMMU.'IBS. 

(Le degré d'intensité de l'Er,démic est déterminé pour les Cantons d'aprl's 
les lableaux du recrutement, pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) . 

AJlRONDISSE~IENT DE LYO:-'. 

Cantons. Examinés. GoÎlrcux. Crétins. 
Condrieu. Hl\) 6 6 
Givors .. 11 ~:j '13 :1 
L'Arbresle ,1304 4ll i) 

La G lIillotièrc. :2i4 x 
Limonest. K\lO ~) 

Lyon L ,),)26 ~)B H 

- do - :2 :]G J.7 \.2 
,. 
d 

- do - :3 \170 '~O '2 
- do - ·i . 'HO 1 ,,8 6 

- do - 3 .. .287'2 ():1 '2 

- do - 6 .. Iilî :2 
Mornant !lOi 12 '2 
Neuville .. 1191 Hl :2 
Saint Genis-Laval. 1:lH3 12 G 
Saint-Laurent. ,1810 90 H 
Saint- Symphorien. 1262 15 

,. 
.l 

Vaugnerai. 12::5 ;,0 4 
Villeur·Baune. GIG :l 2 

Les principales commune, alleintes sonl d'après l'enquête: 
10 n!iÎlre. - Couzon (~euville)i Thurins, Drinùas (Vaugncrai); Bibost 

(L'Arbresle); Rontalon (Mornant) i Brignais (St· Genis-Laval); Bl'ullioJe
(St- La urenl). 

2° Crétinisme. - Couzon (Neuville); Thurins (Val1guerai); SI·Julien·su\'
Bibost, Bessenay (L'Ar!Jresle). 

ARRONDISSE}IENT DE YILLEFRANCHE. 

Cantons. Examinés. Goîtreux. Crélins. 

Anse ... 
Beaujeu . . 
Belleville. . 

6\16 
1%1 
118 \ 

Bois-d'Oingt. .127\ 
Lamure. :2001 
Monsol. 4 u.:j 
Thizy. . :HO'1 
Tarare.. ~ Ji:)2 

:2 
lOG 
Il 
2G 
01 
22 
:,9 
67 

2 
1 \ 

1 
6 

9 

.f 

Villefrancbe. 17l!l 24, 3 
Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
1° GoÎtre. - Chirouhle, Beaujeu (Beaujeu) ; Thel (Lamure) ; Sl-Jaequcs

des-Arrêts, Monsol (Monsol). 
2° Crétinisme. - Beaujeu, Chirouhle (Beaujeu). 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

PUY-DE-DOME. - POPULATION. - 571,690. 

N b "f dG' j Hommes. • . om re approxlmatI es OITREUX.. F 
emmes ... 

4 373/ 18 :m 
13 998\ 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. 15 309 1 
Goîtreux dans la popul. ali-dessous de 20 ans. 3 062 j 18 371 

PROPORTION DES GOITREUX DA:lS LA POPULATION AU-DESSUS DE:20 ANS - 45 p.1 000. 

TABLEA U DES VARIATlO~S 
QUI; ont lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à 18(5). 

1 

! 

PÉRIODES_ CONTIN-
RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. PROPORTION 

GENTS. p. 1000. 

1 

18'16 à 1825 8 098 ;) '231 13 329 303 '22.73 

! 826 à 1835 13 213 7 401· 20 617 427 20.74 

,1836 à 181,5 14 267 6 C26 '20 293 266 l3.10 

18~6 il 1855 

1 

17 406 9 085 26 491 587 22.15 

1856 à ISliii 17 29\ 7105 24 746 526 21. 25 

!'<mIBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOT~ DANS LE DÉPARTEMENT, :,.058. 

PROPORTION: 3, 6 p. 1000. 

Rb:PARTITION DES GOiTREUX, CRÉTINS ET lDIOTS 
Par .<i.rrolldissemellts. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-186t)). 

II 
1 1 1. ARRONDISSE -

EXAMINÉ". ! 1 PROPORTION CRETINS PROPORTION 
~IENTS • GOITREUX. 1000, ! ET IDIOTS. p. 1000. 

'1 1 

p. 

j 
!---~~ ---- -'--
1 

Clermont. '" 1 15 \J:33 • 389 24.4 59 3.7 
ISSOIre ....... 8 674 87 10.0 34 3.9 
Riom •..•...• 15 2i1. 1iO 11.1 49 3.2 ! ~n~bert .••.. ' 10 176 96 9.4 39 3.8 
ThIers. " .... 8 345 231 '27.6 26 3.4 



PUY-DE-DÔME, 

RÉPARTITlON DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
l'AR CANTONS ET PAR C')~IMUNES. 

133 

(Le degré d'intensité de l'Endémie esl déterminé pour les CanIons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) . 

Cantons. 

Saint-Amand. 
Billom. . . 

ilE CLERMO:o!T. 

Cantons 

lIerment. . 
Pont-du-Ch. 

Examinés, Goitreux, Crrtin~. 

40:2 li )) 

863 8 
Clermon tl . Saint-Dier. 1 Hi:! ·33 7 

- do 2. Vertaizon. . 1H6 61 7 
- do 3. ! Veyre .. " \)80 28} 
- do 4. J:i32 37 :3: Vic-le-Comte. 1461\3 (j 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enqnôte : 
la Goîtte. - Vertaizon iVertaizon); ROJat (Clermont 2); Cournon (Polll

du-Ch.); iVIirelleurs (Vie-Ie-Comle); ~t-Bonnet, Chas (Vertaizon); Durtol, 
Sayat (Clermont); MonlIllorin ;(Billom); St-Flour, IJomaize (St-Diel'); 
St-Maurice (Vic-le-Comte). 

20 Cretinisme. - Verli1izon, Hoyat, Cournon, Mircflcurs, Chamalières. 
ARRO"lDISSE1IE:o!T D'ISSOIRE. 

Cantons. Examin(~s. Goitreux. Crétins. Cantons. E'Xaminés. Goitreux. Crétins 

Besse 880 18 ,) Latour. 976 8 4 
Champeix. 615 6 )) Saint-Germ,ün .. 813 :2 (j 

Issoire. 10\)3 7 2 Sauxillanges [:178 H (j 

Jumeaux. %:2 ·1:l 4 Tauves. \)16 1'> 4 

ARR01iDISSE}IE1iT DE RHnl. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examiues. ClIitrpux. CretlllS. 

Aigueperse. 1 :\tjO 8 4 Mennt 137:) 2(j 

Combl'onJe. 10i!1 li 2 I{andan. 8t\·1 ~ 2 

Eunezat. . H(iH 7 :2 IHom 1 1,1 il::l 21 !) 

Manzat. 13~:2 ~2 7 - do '2 1174 ;j;J 10 

Les prineipalcs communes atteintes sont J',I près l'cnq uête : 
,1° GoUre. - Marse.t, Mozac,SI-Gènesl'Enfant(Riom). 

:2 Cn;tinisme. - Marsat, Mozac. 
Al\RO:'\DISSE~IE!'\T D'AMBERT. 

CantollS. Examinés. Goitreux. CrétinR. Cantons. Examinps. Goitrenx. Crétjll~. 

Ambert. 2:l5\) 21 5 : Alliergues 10\lI 26 !) 

Arlanc 1 :Hi\l 12 H 1 Saint-Amant ~~8t; K J. 

ùnlhat. ·126\1 16 i) Viverols . . Sti6 7 4 

.\1: RO'\ll\SSF J\lE"T DE THIERS. 

Cantons. Examinés. Goitrenx. Crrtills. f Cantons. Examin(~s. Goitreux. Crrtins. 
Chateldon. . . 962 2·1 '1 ~Iaringues.. î3H 23 ,1 
CoUt'pière. . 2044 43 1) Saint- Remy. . 11\),) 46 3 
Lezoux. .. Ll22 22 7 1 Thiers. .. . nS6 76 \) 

On a, dans cc département, l'(~trallché les cantons suivants, très-faible
ment alleillts : Arde:-, Snint-Anthème, Saint-Germain, Montaigut, Piumat, 
Pontaumur, Punlgibaud, Sainl-(;()rvHi~, BoUt'g-Lastic, Rochefort. 

La commissio11 11'a pas n'~u de dOl'ulllcnlo pour les COllllllunes de ces 
trois derniers arrondissements. 



134 EN\l!tom: DU GOITRE ET D<J CRÉTINISME. 

HAUTE-LOIRE. - POPULATION. - 312,661. 

r'- 1 "f dG' ( Hommes. • • ~om )re approxIIuaLI os OITREUX, • / F 
emmes ••• 

2 411 1 9 644 
7 233 j 

Goîtreuxdanslapopulationau-dessusde 20ans. 8 036 i 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 1 608 1 96H 

PROPORTION DES GOITREUX DA!'i'S LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-43 P. t 000. 

1 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont cu lieu dans le nombre des exemptions pOUl' Goitre pendant :)0 ans 

(1816 li ,1865). 

1 

. RÉFORMÉS. 1 
i 

, 

PÉRIODES. 
1 

CONTIN- TOTAUX. GOÎTREUX. PROPORTlO:oI 
GENTS. 1 p. 1000. 

- i 1 1 

l, i 
1821 à 1825 4 028 , " 659 5 687 76 ·13.36 

'1826 il 1835 68H .1 206 10 020 HO 10.97 

l' 836 à 1845 7 618 5 529 ,13 147 192 44.60 
1846 ,1 Ho5 9 758 6 004 15 762 1 178 11 .29 

1 

1856 il 1865 9 833 6 599 16 432 ! 352 21.42 
, 

1 

NOMBRE APPIWXIMATlF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 121.9. 

PROPORTION : 3, 9 p. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour GoUre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

i 1 

PROPORTIO) ARRONDISSE-
1 EXAMINÉS. , GOÎTREUX. PROPOHTION '1 CRÉTINS 

~fENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 1000. 

i 
1 

1 

Le Puy •••• , •• ·15 464 141 9.1 62 4.0 

Brioude •• '" 9 602 Ho H.6 51 5.3 

Yssingeaux •• , H 130 158 14.2 39 
1 

3.5 
1 



HAUTE-LOIRE. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAIt CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement. pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDISSEMENT DU PUY. 
Cantons. Examinés. Goîtreux. Crétins_ 

Allègre. 927 4 1 
Cayres. 58,\ 5 » 
Craponne. 997 7 3 
Fay-le-Froid .. 910 3 3 
Loudes. 957 1\ 6 
Monastier. 1616 29 9 
Pradelles. 990 7 ;.1 

Le Puy L Hii8 ·1-J. 4 
- (]o_ :2 •• 1521 11 8 

Saint-Julien. ~3J8 6 7 
Saint-Paulien. 793 6 

,. 
u 

Saugues. . 14:13 Hl Il 
Solignac . • . 627 7 » 

Vorey.. . . . 1~06 12 2 
Les principales communes atteintes sout J'après l'enquête: 
Goitre. - Alleyras (Cayres) ; Vals (Le Puy); Vabres (Saugues) j Chomelix 

(Craponne) ; Goudet (Monastier); Cussac (Solignac). 
Crétinisme. - Alleyras, Vals, Vabres; Saleltes (Monastier). 

ARRONDlSSE~lENr DE BRlOUDE. 
Canions. Examinés. Goîtreux. Crétins. 

Auzon ... 1341 24 7 
Blesle.. . . 543 7 4 
BriouJe . .14J 1 Il 15 
Chaise-DieU .1318 9 6 

Langeac.. .1608 36 3 
La Voule. .1112 29 
Paulhaguet. 157\1 31 9 

Pinols . . . 6liOl:~ 4 
Les principales communes atteintes sont J'après l'enquête: 
Goitre. - St-Vert (Auzon); Laval (Chaise-Dieu); St-Didier (Paulhaguet) ; 

St·Hilaire (Auzon); St-Cirgue:;, La Voute. 
20 Crétinisme. - St-Vert, Laval, St-Didier, Blassac. 

Cantons. 
Bas • . . . 
Monistrol. . 
Montfaucon. 
Saint-Didier. 
Tence .... 

ARRONDISSEMENT D'YSSINGEAUX. 
Examinés. 

~578 

1629 
11676 

>\739 
1753 

Goîtreux. Crétins. 
lG 7 
:26 7 
:lI 

31 
18 

:J 
(j 

Yssingeaux. 2750 37 4 
Les principales comlllunes atteintes S011t J'après l'enquête: 
,10 GoUre. - MOlli~trol (Monistrol), l\iolort (Montfaucon). 
2° Crétinisme. - Monistrol. 



136 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

OISE. - POPULATION. - 401,274. 

N b "f d GAi Hommes ... om re approxima!! es OITREUX.. F 
2 246 
8 761 

11 007 
·emmes ... 

Goitreux dans la populalionau-dessus d e 20 ans. 9 173 1 
Goitreux dans la popu!. au-dessous de 20 ans. 1 834 l Il 007 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS -38 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant ISO ans. 

(1816 à 1865). 

i 

RÉFORMÉS. 1 
1
00

'","" 

PROPORTION 
PÉRIODES. 

, CONTIN-
TOTAUX. 

1 

GENTS. p. 1000 

1 

1 1 

1 

~816 à 1825 5 607 3 833 
1 

9 440 
1 

67 7.09 

1826 à H35 8 474 7 198 15 672 145 1 9.25 
, 

1836 à 1845 ! 9 213 8 272 17 487 196 Il.20 l ,1846 à 1858 10 346 

1 

1( 334 18 680 272 14.56 

1856 à 1865 10 458 7 735 18 193 283 Hi.55 
" 

! 
NOAIBRE APPROXIMATIF DES CRÉTIXS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1324. 

PROPORTION. 3, 3 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Cl'étinisme et Idiotie CI 850-1865) . 

, 

ARRONDISSE-
EXAMINÉS. GOÎTREUX. 

PROPORTION 1 CRÉTINS PROPORTION 

MENTS. p ... 000. 1 ET IDIOTS. p. 1000. 

-
Beauvais ... " H 410 112 9.8 

1 

21'> 2.2 

Clermont. .•.. 8 020 lQO 12.4 19 2.3 

Compiègne ..• !) 212 198 21.4 46 4.9 

1 Senlis •..••.•. 8 150 89 10.9 3,1 3.8 
_.- - . 



OI,E. -1::17 

R.ÉPAl{TITIO~ DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

:Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
le~ tableaux du recrutement; pour les Commune; d'après l'enquêta 
statistique). 

AI\RONDISSE)IENT DE BEAUVAIS. 

Cantons. EXalllln(~s. Goitreux .. Crétins. Cantons. 

Auneuil. 
Beauvais ,1 
- do - 2 ... 
Chaumont 
Coudray .... 

8RO 
988 
897 

1 ~ 8:3 
941 

13 

42 
1:l 
10 

8 

G rand villers 
5 Marseille. 
4 Méru 

Ni villiers. 
2 1\ oailles . 

Examinés.Goitreux. Crétins. 

'1025 12 6 
7Ui 6 2 

if 081 9 
80li 4 

4\)77 18 » 

Formnric. . . . 945 ;l :2 Songeons 8 '.2 1> » 

Les principales communl'S alleiuteô sont d'après l'enquête: 
1 ° Goitre. - Villotran, Vau;,tain, Boutencourt, Herchies Feuquières, 

Marseille, Hénon ville, Laboissière. 
2° Crétinisme. - Vaumain, Vandancourt, St-ümer-en-Chaussée, Esche~, 

ARRO:"iDISSmIENT DE CLER~!ONT. 

Cantontl. EXHUliués. Goitreux. Crétins, Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. 

Breteuil . 117:! 4 Liancourt. 988 -i 0 ~ 

Clermont 1:23 ~ 20 3 Maibnelay 892 40 
ClèvHcœur. 1,125 2,1, 4 Mouy... 742 10 .. 
Froi;;sy. . .. 710 \) St-Just. .. 01157 14 4 

Les prillcipales commune, alteintl~s sont d'aprrs l'enqul1te 
10 Goitre. - Airion, ta Neuville, Viefvillers, Domfront, Bur.y. 
'20 Crétinisme. -- Ail'iun. F!ich,v, FontairH'-Bflllnelan, Essuille,,; 

AIUIONDISSEMENT DE CO~IPlèGNE. 

Calltons. ExalU1 nés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux.t.rétius 

Attichy. 4193 28 7 Lassigny. 1046 33 3 
Compii\gne.. 1642 31 5 Noyon.. 4497 37 8 
Estrées-St-Denis 956 15 :2 Ressons. 4 035 ~O 7 
Guiseard. . . . 761 ~ 7 j l\ibécourt 1082 26 7 

Les principales COmll1UlleS atteintes sOht d'après l'enquête: 
4 ° Goitre. - Rethondes, Chevrières, Eslrées-St-Denis, Riquebourg. 

Attichy, Pierrefonds, Clairoix, Janville, La,~igny, Thiescourt, Cuts, 
Grandrîl, Sempigny, Conchy, Montmacq. 

'2 0 Crétinisme. - Retbondes, CIJcvrières, E,trées-St-Denis, Mareuil, 
\\eux .. :Monlins, Remy, Guiscard, Pimprez. 

AI\\10:"iDI,SEME;'IT ilE SE\'iLlS. 

Cantons. Examinés~ Goitnux.CrétIJls. Cantolls. Exammés. Goitreux. Crétms. 

Belz. 8:27 10 4 Neuilly-en-Thelle 10,,5 H 5 
Creil. -17i2 18 5 Poul. 800 41 3 
C;épy W29 48 10 ::;enlis 1221 14 ;~ 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 

l' Goitre. - Autheuil, Mello, Ory·la-Ville, Bonneuil, FresIloy.s-Thelle. 
2° Crétinisme. - Pontpoint, Livignon, Boursonne, Glaignes. 

III 



E:\IJEml:. DU GOITRE ET DU f:'IETINIS.I!L 

DROME. - POPULATION. - 3'24,23'1. 

N b . t'f dG' ! Hommes. . . om 1'e approxima l es OITiIEUX.. F' 
. emrnes ••• 

Goitreux dansIapopuIationau-des,;usde20ans. 7 ,1\J2 i 
Goîtreux dans la popu!. au-dessous lIe 20 ans. 1 4;l~ j 

:2 Hi6 
fi 474 

8 630 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU·DI:."SUS me 2', MiS -37 P. ·1 (·00. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant :;0 ans. 

(1816 ct 18(5). 

1 tRIODES. 
CO:\T1N-

REFllR)[ÉS. TOTAUX. GoÎnELX.· 
PII01'Oh'llON i 

GENTS. 
1 

p. ' 0,.0 

-:1 ----- ----: --.~--- -- ----- ---

1816 à 1825 .3 900 1 827 5 727 66 11 .52 :f( 
1 

1826 à ~ 835 6 575 4 ~85 10 760 246 2:2.~6 i 
i 

1836 à ~845 7 603 5 719 13 322 305 22.89 

11846 à H5/l 9 337 4 769 14 'lOG 2~0 H5.59 

1856 à 1865 9 591 6 315 15 906 294 13.48 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1296. 

PROPORTION. 4 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondhsement!i. 

TABLEAU DES EXEMPTfONE-I 

Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1 ~50-1865). 

1 

, 

II'HOPORTION' CRÉTINS 1 PROPORTION ARRONDISSE- 1 

GOÎTHEI x. EXUIINÉS. ! MENTS. i 1 p. iOOO. ET IDIOTS. p. 1000. 

---, ... ! 1 .~. __ 

1 
1 

Die ..•.... , .. 6 848 , 1 :J 2 
1 19.2 38 5.0 
1 

Montélimart. . 6 tif)3 i G4 

1 

11.3 :25 4.4 

Nyons ..•.... , 3 7:23 63 46.9 1 H 2.9 J 1 1 

Valence •..... j 45 663 '172 
1 

10.9 
L 

65 4.1 
_. _._--- -.- - ._-



IJIlOll!:. 

HÉPARTITWi'I DES GOITHEUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET l'AR COMMUNES. 

(Lc degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDISSEMENT DE lJlE. 

Cantons. Examinés Goitreux. Crétins., Cantons. Examinés Goitreux. Crétins 

Ilourdeaux . 
Chapelle-en-V. 
Châtillon. 
Crest 1 . . . 

2 ... 

405 1 9 6! Die . . . 
628 20 6 1 Luc. . . . . . 
812 1 G '2 i MottecChalançon 

·14-18 
99.l. 

18 i Saillans.. . . . 

739 
578 
767 
507 

Les principales COllUIlUlle· atteintes sont d'après l'enquête: 

10 Goitl'e. - Châtillon (Ch;îtillon); Homeyer (Die). 

2" Crétinisme. -- Chttlillon, H om8ycr. 

ARRONDlSSEMENT DE MONTÉLIMART. 

21 
10 

18 
6 

1 

5 
4 

Cantons. Examinés Goîtreux. Crétins . . Cantons. Examinés. Goitreux.Crétins. 

Dieulefit. 1372 41 4 Pierrelatte . 388 » 

Grignan :1035 8 6 Sain t· Pa li 1-T rois-
Marsanne 985 4 3 Chùteaux. 1J71, 8 4 
Montélimart 1499 3 7 

La commission n'a pas reçu de doc\l.ments sur les communes de cet 
arrondis,ement. 

ARRONDISSE lIENT DE NYONS. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. \ Cantons. Examinés. Goîtreux.Crétin~. 

Buis (Le). . . . 995 .1.~ il Rpll1uzat.. ;iM 5 » 

Nyons ..... 1176 25 3 S(:dcroll.. 9\)', 18 5 

La commission n'a pas ;'eçu de docllments sur les communes de cet 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENT ilE VALENCE. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés G(lÎtreux. Crétins 

Bourg-ct e-Péage. 2118 32 13 Saint-Donat 796 5 '2 

Chabeuil . 1518 10 6 Saint-Jean-en-R, 828 Hi .]. 

Grand-Serre ·IMi; 10 Silint· Vallier .. 20'1 ': 18 H 
Loriot HC1 2 Tain. 1 :l37 5 7 
Romans 2224 :H 16 j Valence .. 22'13 11 

Les principales commune, atteintes sont d'après l'enquête 

'1 0 Goitre. - Châteauneuf, Chnrppy (Bourg-du-Péage); St-Bonnet (Grand
Serrc); Miribel (Roman,); Eyllleux (Bourg-du .. Péage); Chàt.eaudouble(Cha
beuil); Chavannes (St· Do!wl); St· Thomas, Echevis, St-Mari in-le-Colonel, 
St-Laurent-en-Royans (St-J ean-en-Roy~ns). 

2° Crétinisme. - Châteaunèuf, Charpey, St-Bonnet, ~Iiribel, Mo ntmeyran 
Bathernay. Lamotte-Faujas, Hoehochinard, Fay. 



140 El'iDE~llE Dt.: GOITRE ET DU CRÉTIl'iISME. 

HAUT-RHIN. - POPULATION. - 530,285 . 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• \ Hommes ••• 
1 Femmes ••• 

.3 16(1 112 644 
9 484 j 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20ans. ,10 536 1 
Goîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 2 108 \ 

12 644 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DL 20 ANS-33 P. 1000. 

TABLEAU DES VAHlATIONS 
Qui Vilt eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1~1G à 1865). 

'

1 

l ' 1 

1 

;.: PIIOPORTION 
TOTAUX. GOITREUX.! p. 1000. 

111_6-~~ 4

6S

3

: Il'~;-
CONTI:"! -

1 GEl'iTS. 
PÉRIODES 

1-'I-s-I-6-à-1-S-Z;'-' -

/1826 à 4835 
! 

i 1836 à 1845 1 

'1 1846 il 1855 1 

11856 à 1865 ' 
1 

[) 237 

9 732 

H 469 i 
1 

15 6:;" 
1 

n Ow 1 

1 

,1 744 

I~ 457 

6 050 

8 609 

\1 280 

14 /189 .. 44.54 

117519 ' 4401 25.ll 

Il ~4 ~G4 50~ 1 20.97 

26 3:20 i 436 l '16.36 1 
1 

\OMBRE APPROXDIAT:F DES CllÉTI'iS ET IDIOTS DANS LE DÉ PARTEllENT, U3I. 

PROPORTION ; :2, 7 P. ,1000. 

RÉPARTITION I~ES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par A.~rondÏ8liement8. 

TABLEAU DES EXEMPTIONt-i 
POUl' Gùître, Crétinisme et Idiotie (1 HtlO-H65). 

-
! 

ARHONDISSE-
EXAMINÉS, GOÎTREUX. 

: l'HOI'OHTION CHÉTIl'iS PHOPORTION 
~IENTS. i p. '1000. ET IDIOTS. p. 10UO. 

----~--
-_. 

1 

1 

Colmar •.. 24 724 
i 

Hi.6 74 2.Y ... 
1 

386 
1 

1 1 

1 
Mulhouse ••.• li-j 491 1 1;;0 S.5 44 2 ,. .0 

Belfort. •••••• \ l 1 

15 060 ~H ~ 4.» 
Il 

40 
\ 

2.6 

--



HAl1T-RHlN. 

RÉPARTITION DES GOTTREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

P'\R CANTONS BT PAR CO'l[~IllNES. 

ILe degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pom le~ Cnntons r1'a
pri's les tableaux dl! reerutemf'nt; pOUl' Irs \.ommll1lPs d'après l'en-· 
f1up!.r statistifJuc). 

ARRONDlSSEMEl'iT DE COLMAR. 

Cantons. E"tarniné>s. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés, Goitreux. Cré-tin s_ 

Andolsheim 1:;89 14 2 Neuf-Brisach. ,1197 28 '2 

Colmar. 223\ Hi ;1 Ribanvillt' 20G7 10 4 
Ensishrim 1959 20 2 Rounach. Hi34 ;1 :1 

Guebwiller. 229R 17 4 Ste-\liiric -au'(-
Kaysf'rsber!" 1 !)83 1 j '2 ~fines 2474 104 24 
Lapoutroie. IXO:l 117 1i-l Soultz. H63 8 4 
)\[umler . 2101 3~ q, \Y inlzhenheim •• 1725 6 2 

Les principales communes attrinles "ont d'après l'enquête 

,1° GoUte. - Geis'Yasser (!'Ieuf-Brisach); Lapoutroie (Lapoutroie); SIe
:Uarie-aux- ~line,;, Homlmck, Lippvre (Stc-"Iarie); OlJcrsaasheim (Neuf- Bn
sacb); Fe;;senbeim (Ensisheim;. 

2° Cri3 Iini,lme.-Ceiswnssl'r, Lapoutroie, Str-l\Tarie-au'(-Minrs, Ilomb~ck, 
Lii"pvre, Vo!"elgrïlll, Frrl:JIl,I. 

ARROi'llll,SE)IENT DE )IULHOlJSE. 

Cantons. Examin(>s. Goitrenx. C,rétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins, 

Altkirch ~15;1 tR !l Iluningue 2.302 73 
, 
~l 

Ferret le ~ 6:!2 1 S ;=; Landser' H94 R ;2 

Hab"hrirn .• :2'j('1 l'! ·1! ~Julhollsl' (iOI ;) :; 4 ; 

Hirsingue. ! hO'2 16 \} 

Les principales cornmuues atteintes sont d'après l'enfiuMe 

1° Goitre. - Bu,l'iI\YiIlf'r, Villagr-Nçl1f(lfuningue); Petit-Landean !Hah 
,;!Jcirn). 

2" (;rétùl1;smp. - Buschwiller. Villaqr-Neuf (Huningul':'. 

ARHo'mlSSE)IENT /lE BELFORT. 

cantons. Examinés. f,oHrf'ilx. Crrtins. Cantolls. Examinrs. Goitreux. CI'étlns. 

Belfort. 1 ,~75 f) 4 G~Tomagny • 1565 46 ~ 

Cernay. 18 9 17 2 ~lassC\'aux 1753 z\) 4 
Ilanueiflarie ,1 ü42 3 ;) St-Amarin 2:];;0 70 Il 
llf'lle f 197 14 ;1 Thil Illl • 21;,;6 2~; 9 
FOlltaine. 763 2 

Les principales Comlllunl'S atleint,es sonl d'aprps l'pnqul\tc : 

1° GoUrp. -- Steillbach (Ù·rnay); Lepui, Rieverscernont, Auxelle_-Haut 
«;yromagn.v) . 

i" Crpfilii'me. - \'~:!lwiller (Cernay); Petit-Magny (Gyromagny). 



MEURTHE. - POPULATION. - 4·28,387. 

,. b . t'f" G' ) Uommes •.. "om re approxima 1 lies OITREUX.. F 
cmmes •.. 

2 545/ 10 180 
7 635\ 

Goîtreux dans la popu lalion au·dessus de 20 ans. 8 484 1 
Goitreux dans la popnl aù-dessous de 20 ans. 1 696 \ 

10 180 

PROPORTION DES GOITREUX DA~S LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - ,33 p.1 000. 

TABLEAU DES VARIATlONS 
Qlti ont lieu dans le nombre des exemptions pour GoUre pendant 50 ans 

(1816 à 1865). 

PÉRIODES. 
CONTIN-

RÉFORMÉS. 
1 

TOTAUX. GOÎTREUX. 
PROPORTION 

GENTS. p. 100IJ. 

4846 à 1825 550 5 4~2 40 939 385 30.37 

1826 à 4835 9 424 7 886 n 310 665 38.44 

1836 à 48'1.5 10 37:2 4 169 14 541 298 20.49 

1846 à 1855 12 831 3 971 16 802 214 12.73 

1856 à 18G5 
1 

12 79~ 6 772 19 56fi 3n 
1 

16.50 

NO)IIlM APPRüXI~IATIF DES CRÉTI\'~ ET IDIOT~ DANS 1,1\ DÉPARTEMENT, 1199. 

PROPORTION :2, 8 p. 1000. 

RtPARTlTION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitre, Ci'étinisme et Idiotie (1850-1861;). 

1 

, -. 

1 PROPORTION ARRONDISSE -
EXAMINÉS. GOITREUX. 

PROPORTION CRÉTINS 

MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 1\000. 
1 

---- - -- --- -

! 
Nancy ....•.. 1\ 958 143 11.9 29 2.4 
Ch,îteau-Salins 6 263 84 12.9 17 2.7 
Toul •........ :3 150 1i 

1 

5.3 6 1.9 

! 
Sarrebourg ... 40 51S 103 9.7 22 ~. )) 

Lunéville .... 7 8·16 HI 15.4 
1 

20 2.5 
1 



lU~PARTITION DES GOITREUX. CRÉTINS ET TDlOTS 
l'AR CA:'IiTOliS ET PAR C:l~DIUNfS. 

(Le degré d'inlclb'Lé lin l'Ellrlélllic est déterminé pour les Cantons d'a
prè, les tnblc:lln: du recriltement: pOUl' les Communes d'après l'en
quête statistique). 

ARI\O'iDlS~;EMENT DE NANCY. 

Cantons. Examin{'s. Goît'·t~llX. Crétins Cmtolls. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Nancy1 '195~) "l" ~C} r' lJ l'ioméuy. 1 t 85 
2 1"-0 ûL} 25 4- Pon toit-Mousson 1713 
:3 1822 ,18 '2 St-Nicolas 1503 

BaJ'onr 1067 'I! 3 V ézelise ,',130 

Les principales communr,s atteintes sont d'après l'enquête: 

,10 Goitre. -. Rosii'rcs-nux-Salines (Saint··Nicolas). 

2° Cn!tinisme, - Hosières-aux-Salines. 

A[U\oNn[,SE~IE'iT DE CHATEAU-SALINS. 

• 13 2 

24 4 
23 8 

4 

Cantons. ExamÎn('s, (;oitreux. Crétins. Cantons, Examinés. Goif.reux. Crétins 

Colombey B37 10 Domèvre. 856 8 '2 
ChiÎteilu-Srdins 1i31 :l\) 3 Vic 1477 19 9 

Delme 1162 5 2 

Les principales communes atteintes sont rI'après l'enquête: 

1° GOÎtrc. - Marsal. Moyenvic (Yie). 

o :)'~t ilti.,me. _. 1I1arsa1, Moyenvic. 

ARRONDlSSIŒENT DE TOUL. 

Cantnlls. E,:nm._,i~lrs. Goitreux. crétinS'l Cantons. 
Thiancourt. ,:-;~3 4 ;l TouI2 .. 
Toul 4. .• • 1206 8 )) 

Examinés. Goitreux. Crétins 

• HOI 0 :1 

La commission n',l pas r"rlI dl' docl]ments sur les commUlles de cet ar
rondis'ement. 

AHn()'i!l[SSE~IE:'\T IlE SARREBOURG. 

Examinrs. Coltrl'\lx. Crétins. Canton~, Examinés. Goîlrcnx. Crétins 

AlberslrofI' 
Dieure .•. 

112: 
Ut\) 

7 3 
70 ., 

.) 

Lorquin 
Hechicoul'l. 

1 R71 
84Ç) 

3t 
7 

.J 
3 

Fénél.rangr .128~ 4 S,trrcbourg. 208813 q. 
Phalsbourr:·. :2073 21 ri 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 

1° Goitre. - SI-Uuirin (Lorquin). 

20 CretiJû,me. - Sl-(2uirin. 

Canton,'j. E"~H~li1\(':'i. {:nilrc'u'\:. t:,'di:IS, 1 C:1!lhns Examinés. Coitr01u, 

B1;îrnont 

Baeen fil t 
Bason .. 

.1 ë(jfl ,1 (j .1 (;crhl;,iller.. 
• 21()~1 21,· li Lunl-ville·1.. 

9D.i 32 .. '1. 1 2. . 
828 44 

1238 ,16 
1380 1~ 

r.réting 

:P 

La rommi:,sinn li';] pns 1'1'('11 d(~ document, sur les communf'~ dr cet ar
l'onùis-rnwnl, 



144 ENDÉMIE DU GOITRE hT DU CRÉTINISME. 

CANTAL. - POPULATION. -237,994. 

N b "f dG' \ Hommes. • . om re approxlmall es OITREUX •• '1 F 
937 

4 593 
5 530 

emmes ••• 

Goîtreux dans la populationau·dessusde20 ans. 4 608 1 
Goîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 922 1 5 530 

PROPORTION. DES GOITREUX DANS LA POPULATIQN AU-DESSUS DE 20 ANS - 32 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 
CI816-1865). 

1 ,-

1 

! 
COl'\T1N- 1 • PROPORTION

1 

PÉRIODES. 1 RÉFOR)[ÉS. TOTAUX. IGOITREUX. GENTS. 

1 

p. 1000. 
\ 
1 

1 i 
----- -

1819 à 1825 
1 

3 718 1 1 740 1) 458 47 8.61 ! 
i 

1 1 1 

10.67 1826 à 1835 ! ii :152 ! 3 97~ 9 926 406 
1 

1836 à 18i5 6 OG5 

1 

4 703 10 768 173 11}.06 

1846 il 18!)5 
1 

7 55:-1 4 445 11 998 H4 9,50 

11856 à 1859 i 7 65t 55n 13 248 H5 10.94 i 
1 

1 

= 

XOMBRIl APPROXUlATIF DES CRIlTll\"S ET IDIOTS DANS LE DIlPARTEMENT, 690. 

PROFORTION : 2, 9 P. HOO. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Pal" "l'l"ondisllementll. 

TABLEA U DES EXEMPTIONS 

Pour GoUre, Crétinisme et Idiotie (-1860-1865) • 

. 
- 1 -

ARRONDISSE-
EXAMINÉS. GOÎTREUX. 

i PROPORTION 1 CRÉTINS 1 PROPORTION i 
MENTS. i p. i 0(;1 •• 1 U' IDIOTS. 1 p. -1 vOO 

--- ._--_. --- ; ---,~,~ -' l ,------~-

Aurillac •..•.. 10 878 95 8.7 i 24 2.2 
1 

Mauriac ..... , 6 968 46 6.5 i 25 3 r' ,,) 

Ml:rat. ....... 3 338 :26 7.7 1 15 4.4 
SI-Flour ...... 5 921 43 7.2 1 15 2.5 

1 



CANTAl .. 

RÉPARTITION DES GOlTHEUX, CRÉTI~S ET iDlOTS 

PAR CA?'ITONS }~T PAR CO~IMU?'lES, 

(Le degré d'inlen;,ité de l'Endémie pst détrrminé pour IPs Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour lps Comml1nt's d'aprps l'enquête 
statistique). 

ARRONDIS~E'IENT D'A URiLLAC_ 

cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins 

Aurillac 1 1432 14 2 : l\Iontsal vy HHO 2il 6 

2 1731 11 3 ' St-Cernin ";~6 D :~ 

Laroqueblou _ 1355 6 St-~Iamet 1':!10 ilO 

Maurs . 1667 22 " ' Vic ,1157 6 :t 

Le, principales communes at1l"intes wnt d'aprrs l'enqul)te 
1° Goitre. - Rouffiac lLaroqupbrou); Bois!'et, Maurs, St-Julipl1-de

Toursac (Maurs); Junhac, Lahassprette I\Iontsalvy); Ladinhac, Leucamp, 
Vieillevie (Montsalvy); ParIan (St- Mamet); Cros-de- Honesq ue, Polminhac, 
Raul hac (V IC). 

2d Crptini~mp,. - Routriac, Lasalle, Pl'l'S. 

ARRO:'iDlSSEME:'iT ilE ~IAURIAC • 

Cantons. Examinés. GOltrl'Ux. Cr/'tin.;;. Cantuns. Examinés. Goitreux. Crétins, 

Champs 63\ 8 Riom 12:35 7 4 
Mauriac . 1224 \l 5 Saignes H09 12 5 
Pléaux. 9,0 ,~ 3 S;tlers ;1489 7 7 

Les principales communes atteintes sont d'aprè, l'pnqul1 te : 
1° Goitre. - Mauriac (J\lauriilc!; Brageac, Chaussennc (Pléaux); Fon

tanges (Salers), Antignar (Saignes); Champs, Lanobre (Champs); Arches, 
Sourniac (Mauriac); St-Cbl'islophp (Pléaux); St-I::lienue (Hiom); St-Mar
tin- Valmeroux (Salers); Sai;,n18s, J\ladJe (Saignps). 

2° Crétinisme. '- Mauriac, Bragrac;, Chaus;,(,llac, Fontan>!es, Antignac. 

ARRONDISSE~IE:-;T ]JE 3UIRAT. 
Cantons. Examinrs. Goitreux. Crétin,;,;. J' Cantons. E~ami~és. c.oitreux.Crétins. 

Allanche. • • . 990 6 :t Murat..... ,121:; ~ ;i 
Marcenat. . . . 1-12:t ,12 Ç) 

Lrs principales communes atteintes sont d'après !'enquI1te: 
,1° noilre. - Joursac (Allanche); Lavignerie, Chavagnac (:VI l1l'a l) : C.han

Ipre))p5; St-Amandin (Marccllal). 
2° Crétinisme. - .lonrsac, Lavignrrir, Candat. 

AnRONnISSE~IE1<T DE SAINT -FLOUR. 

Cantons. Exarninl'>s. (;ultr('u'{. Cr(>t!ns. Cantons. Examinrs. Goitreux. Crétills. 

Cb:lIJ dp'îaigu!'s. , 881 10 .) 
,) l\lnssiac 1060 ,15 3 

St-Flour ,1 il10] l ! Pierrr[ort. ROS ,) 2 
2 ,12 t 6 tl 1 Huines. R5.\, 2 3 

Les principales communes atll'inles SOllt d"tprès l'cnfjutlc . 
10 Goitre. - St-Urcize, St-Remy, Chaudesaigues (Chautlrsaigues); Mo

lempize (Massiac). 
'20 Crétinisme. - SI-Urr,iw, :llolempizr. 



146 EXDI~MJE DU GOITRE ET Di) CRÉTINI S\lF.. 

HAUTE-SAONE. - POPULATION. 317,706 

Nombre approximatif des GOÎTI\EUX 
i Hommes. 
1 Femmes. 

1 900 ) 

5 3?3 j 7 2'23 

7 223 
Goîtreux danslapopulationau-dessusde 20aos. 6 019 
Goîlreux dans la popui. au-dessous de 20 ans. 1 204 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-D'SSUS DE 20 ANS-32 P. 1000. 

TABLEA.U DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans Ir nombre des exemptions pOUl' Goîtr'e pendant [\0 uns 
(1816 à 1865). 

1 PÉRIODES. 1 CONTIN- RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. ' PROPORTION 
GENTS. p. 100'). 

- 1 ____ ----
1 

i 
1'1821 à 1825 4 498 -1 313 

1 

5 811 , -12 
1 

2.06 

1826 à 1835 7 449 3 788 11 237 -I01.i 9.34 
, 

1 

11836 à 18Mi ! 8 4·~9 4, 382 
1 

12 841 160 1, 2.1.6 

1 

1 
1 

\ 

1 

1 1846 il 1855 1 10 279 3 570 13 849 1 170 ·12.27 
1 

1 
11856 à 1865 1 10 146 3 932 14 078 234 16.60 

! 

1 1 J 1 
, 

;'OMBRE APPROXIMATIF DES CRf:TJl'iS ET ImOTS DANS LE DÉPAllTEME:'lT, 635. 

PROPORTlO:'; '2 p. ~ 000. 

RÉPARTITfON DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par ~rrondi!isements. 

TABLEAU DES EXEMPTW;'\IS 

POUl' Goitre, Cl'étl'nisme et Idiotie (1850-1865). 

1 

! 

EXAmXÉS'j GOÎTREUX. 

---------_!-------
MENTS. 

ARRONDISSE-

1 

237 

16 1 Gray ......... II 7 412 

Lure ......... , ,13 Ro8 

j VeSOul. ...... [ 9 259 102 

1 PROPORTION 

1 p- 1000. 

2.1 

17.1 

, 1 

CR~:TINS ! PROP0RTION1 

ET !DIOTs.' p. ,1000. ! 
---; 1 

() 1 1. 'Z 1 , 

32 2.3 

18 1.9 
i 



HÉPARTlTION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
l'AR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

\ '.7 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tnhleaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDISSEMENT DE GRAY. 
Canton~. Exurrlinés. Goitreux. Cr(-tins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Autrey. 917 » i Gray .. 4378 5 :2 
Champlitte. 780 )) 2 j Gy ... 909 7 
Dampierre. 1015 3 Marnay 643 » 
Fresne-St-Mamès 9H » 2 Pesmes. 829 

Les principales communes atteintes sont d'aprè, l'enquête: 
,10 Goitre. - Membrey (Dampierre); Mantoche (Autrey); Ray (Dam

pierre); Beaumotte (Marnny); Sauvigny (Pesmes). 
2° CrétinismA. - Membrey, Suaucourt, Francourt, Estrelle, Broye. 

ARRONDISSEMENT ilE LUllE. 
Cantons. E'xaminés. Goitrellx. Crétins· \ Cantons. 

Champagney ,1278 ,15 2 1 Mélisey 
Faucol!ney. 040 19 5 St-Loup. 
Héricourt 1457 21 4 Saulx: 
Lure. 178.3 32 5 Vauvillers . 

ARRONDISSEMENT DE VESOUL. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crrfins. Cantons. 

Amance 681) 43 '2 Port-sur- Saône. 
Combeaufontai - Rioz. 

ne. 686 :2 1 Scey-sur-Saône. 
.llls'<ey. 1,3'26 42 4 Vesoul. 
Montbozon. '10'13 }, Vitrey. 
Noroy. . . no 3 

Examinés. Goitreux. Crétins. 

1490 
1666 

767 

8 
2 
1 

Examinés. Goitreux. Crétins. 

857 ~ 1 ·1 

98'1 2 1 
958 

,. 
.J 2 

1351 1\ 3 

682 12 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête. 
10 Goitre. - Menoux (Amance); Aisey. Ormoy, Villars-le-Pautel (Jussey); 

Br5toncoltrt (Vitrey); Polaincourt, S:lponCOUrl (Amance); Bougey, Augi
court (Combeaufontaine); Dmnnngcvelll', VOlIgécourt (Ju,scy); Auberlhans 
(Montbozon), Conll[\lldcy (porl.sur.Saôm); Boulot (Bioz); Chantes (Scey
sur-Saône); St-Marcel, NOloy (Vitrey). 

2' Crétini'me. - Menoux, Aisey, Ormoy, Villars-le-Paulel, Béloncourt, 
Buft'ignécourt, Gévigney, T:lI·técourl, Pre.';lc, Provenchère, Varogne, Na
venne, Bourguignon. 



H8 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINIsME. 

MOSELLE. - POPULATION. - 452,11:>7. 

'" b . 'f' dG" \ Hommes. • • nom re approxlma!1 es OITREUX. • 1 F 
emmes ••. 

GoÎtreu'{ dans la population au-dessus de 20ans, 8 280 1 
Goîtreux dans la popu!. au-dessous de 20,ans. 1 656 \ 

2 484 1 9 936 
Î 452 \ 

Çl 936 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS- 31 P. ~OOO, 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont en lien dans le nombre des exemptions pour GoUre pendant 50 an.~ 

(4816 à 1865). 

" 

i , 
PROPORTION 

PÉRIODES. 
'1 

CONTlN- i RÉFOR)IÉS, TOTAUX. GOÎTREUX. 
(;ENTS. p. 1000. 

i , 

i 
--~---

1816 à 1825 
1 

1) 382 i 3 0',2 8 434 145 17.19 
" 

i 
1 , 1826 à 1815 9 %3 i 4 780 14 143 :250 17.67 , 

i 
, 

1836 à '18,\,5 
i 

,10 646 

i 
3 980 14 626 \ 137 9.36 

1846 à 185', 
" 

12 725 6 ,104 18 829 
" 

190 10.09 
1 

11856 à 1865 1 13 097 
1 

Il 464 24 Ij61 " 375 HU6 
1 

1 

1 

,'\OMBRB APPROXIMATIF DES CRHIXS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMI\;'1T, 1266. 

PROPORTION: 2.8 P ,1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
1 

Par Arrondi!lsements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

MENTS EXAMINES. 
ARRONDISSE- l ' GOÎTREUX. i PROPORTION \' CRÉTINS '1 PROPORTION 

1 p.IOOO. H IIlIOTS. p. HOU. 

--3-~- 5." \16 1 
Brie.v .. .. • .. . 6 359 

Metz. ... .. . .. 1 ii 787 

Sarreguemines 

Thionville .. 

15 461 

9 1)921 

" 

189 11.9 52 1 

133 

9iS 

8.6 

9.9 

38 

27 

Gl .. ".i> 
3.2 

2.4 

2.8 



MOSELLE. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COmlUNEs. 

(Le deb'ré !l'intensité de l'Endémie est déterminé pOUl' les CHutons d'apl'èt; 
les tableaux du recrutement; pour les Cummunes d'après l'enquête 
statistique). 

.\RROl'iDISSE}Œl'i1' D!<; Bill H. 

CantoHS. Exauuncs GOitreux. Crctllls. r CanIons. Examinés Goîtreux. t:rétins 

Audun. 
Briey . . 
Conflans. 

1 ;)24 5 3 LongUluIl. 1204 5 6 

• ,1025 Î,j • 1 Lungw) . . 
. 1040 .) :2 

. Hi66 6 

Les principales commUlles atteintes sont d'après l'enquête: 
10 Goitre. -Rombas Jlril)Y); lUlU lange (Audun); Laury (Conllall-;): I\l' 

dange, Tllil (Longwy): St-l'ancré ,Longuion). 
20 Crétinisme. - Jouaville, j'inuux, Bcuvilll)l">';, Landres, l\1unille, Alla

mont, Thumeréville, Villelle. 
AHflU:-iLJI"SE~IEl\T \)~: METZ. 

antoll~. Examinés GOltn'ux. Crétins. Cantons. E~amillés. Guîtreux. Crétins. 

Boulay .. 2029 :n [) : Mdz 3. 1598 n R 

Fau 1 q uemont. 2012. 40 : Pange ,147i 1::l ;; 

Gorze. 2:23118 12 1 Verny 1630 17 4 
Metz /1 . 1793 22 ,1 1 Vigy. 
- 2. 20::l4, 21 7 

989 3 

L(~s principales COl1lmunes alteinles ,,,Ill d'après l'cuquêtl, 
/1° Goitre. - Boucheporn (Boulay); Vllicrs-Hellnach (Vigy); Plesltois 

(lIletz) ; Arry (Gorze); Bannay, Ottonville (Boulay): Antilly (Vig}); COl'llY 
(Gorze). 

~o Crétinisme. ~ Bouchepom, Yillcl's-Beltllilch, PkSIlOis, Arl',\, Gorte. 
A [11\01\ IlISSEMEl'iT D" SAI\I\EGt:DIlNE:i. 

CanlOllS. Exarnipes Goîtreux. Crétin::;. Cantoll~. Exam1nés Goitreux. CrétIn:,. 

Bitche 1 B·}·], /15 1:3 ~l-Avold • ,1 ~ I:{ l!:l 5 
Foroaeh 4953 15 San'alLe 17b7 16 3 
Gros-Tenquin. 18b6 29 8 . Sarreguemines .. 2G8i 2:2 ~ 

Rohrbach 2109 9 I:i Volmun:,tel'. i 185 8 '2 

Les principales communes atteinte" sont d'"prè, l'enquête 
10 Goitre. - Bertring (Gros-Tenquin); Kirviller (Sarralbe) ; t:ocheren 

(Forbach); Racrange, Baronville, Bistroi!' (Gros-Tenquiu); J)ourd'hal, AIL
villers, Bening (SI-AvoIJ); Loulz,i1ler (VoJrnullsler). 

20 Crétinisme. - Bertring, Kirviller, Armincollrl Sarralbe. 
ARIW;'iIJISSU1El\T DE 'IHILl:'inLLE. 

Cantons. EXàllliul'S. (;oitrcII'X. Crétins. 

1l011Z011Villt'. :121)(j :ill 1-
CatteilOlll . ~,I77 fo,,1 7 
l\1clzervis:,e .. 1:;/::-: 16 6 

Cantons. 

Siel'k .. 
Thionville 

Examines. Goitreux. Cretins 

145117 5 
. 2180 21 5 

Les principales communes atlcwtès sont d'après l'enquêle : 
10 G0itre. - Fameck, Erzange, Schrémanze (Thionville); Dal~(ein (Bou

l'ollvillr); Fixem (Cattenomi; i\lalling (Sierck); Buding (l\Ietzel'vis~e). 
~o Crétinisme. - Fameck, Moyeuvre-Petite (Thionville) ; Volmerange 

(Cattenom) ; Kirsch (Sierck); Aboncourt (Metzervisse). 



150 E~DÉMIE oc GOITIlf: ET DU Cr.~;TlNISME. 

HAUTE-MARNE. - POPULATION. - 259,096. 

N b "f dG' 1 Hommes. • • 
! om re approxImaI! es OlTREVX.. l' 

'emmes ••• 

Goîtl'eux dans la population au-dessus de 20 ans. 4795 1 
Goîtreux dans la population a u-dessous de 20 ans. 9(>0 \ 

1 337 1 5 755 
4 418 \ 

5 755 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS P. iH -1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(Os16 à 1865). 

PÉRIODES. 
il, .: l " 1 PROPORTION 
! CONTINGENTS, _~E~ORJIES. i TOTAUX. 1 GOITREUX p. fOOO. 

1 
1 

1816 à ~ 825 3 461 3 270 

1 

6 731 1 38 5.6';' 

1826 à 1835 
1 

5 312 4 944 ·10 256 
1 

59 5.75 

1836 à 1845 1 5 964 4 "131 ·10 695 1 107 
1 

10. »» 
\ 1 

1846 à 1855 7 301 4 309 li 610 
1 

1 

8.44 98 

1856 à 1865 70B 3 555 10 598 
" 

152 14.34. 

NOMBRE AI'PROXIMATŒ DES CRÉTINS ET IDIOTS DAl\'S LE DÉPARTEMENT, 829. 

PROPORTIO~ : 3, 2 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par tl.rrondlssements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE-
1 

"",ORnON l CO,"'" l "OOORn" 
MENTS. i EXAMINÉS. GOITREUX. 

p. 1000. et idiOts

i 
p. 1000. 

1 __ -

Chaumont •••• 
1 

1 4.4 7224 1 50 6.9 32 

\ 

1 
2.6 Langres ...... Il 409 425 14.8 22 , 

! 
Vassy •••.••. '( 6 340 40 

1 
6.3 17 

\ 
2.6 

1 



HAUTE MAR:'iE. 161 

HÉPAHTITlON DES GOITItEUX, CHÉTlNS ET WIOTS 

PAR CANTONS ET PH, CmnrUNES 

(Le degré tl'intensité tle l'Endémie est lléterminé pour les Cantons d'après 
, les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 

statistifJuc~ . 

ARI\O"'DISSE~IEl'iT DE CHAUMOl'iT. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins 

Andelot 
Arc .. 

[J24 a 4 
56a 7" 

Bourlilont 797 
Châteauvillain. 845 
Chaulnont .... 956 

8 

3 

:3 
6 

1 Cantons. 
Clefmont. 
Juzennecourt. 
Nogent. 
St-Blin. 
Vignory 

Examinrs. Goitreux.. Crétîns 

629 li 1 

6a8 3 7 
na7 Iii 1) 

5\)8 :3 
537 2 ,) 

La commission n'a pas refu de documents sur les comm une" de cet 
arrondissement. 

AI\I\ONDlSSE~IENT Il'E LANGI\ES. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. (;oîtreux. CrétiIui ' 

Auherive. 579 4 Longeau. 774 9 2 

Bourbonne. 1223 4iJ a Montigny. 579 5 :2 
Fays-Billot. 1113 8 8 Neuilly-l'Evêque 756 6 1 

Laferté-St-Am. ij16 !) Prauthoy. 793 8 a 
Langres 4321 tl 2 Varennes. 7'" ()4 26 

Les prillcipales l'OllllllllnCS atleintes sont d'a.près l'cllqLH)te : 

'10 Goitl'c. - Serqupux (Bourbonnr); L"ferté-Stc-Amauce (Lafcrté-Ste
Amance); Chezeau, Coiff,r-Lebas, Vicq. Lu Nruvelle (Varennes); Aigre-
1II0nl., Al'IltJ tlCO urt, Beaucharmoy, Bourbonne, Coiffy -Ie- Hau t, Damrémunt, 
Fresnes, Enfonvelle, Genrupt, La Rivière, :\Iclay, Villar,;-St-Marceliu (Buur
bonilel i Nell, clic, Soyers (Lafcrté-St-Amance) ; A rdigny (Varennes). 

~o Crétinisme. - Serqueux, Laferlr-s-Amance. Cbezeaux, Coifry,lc. 
Uas. 

Cantons. i:.XUUIIUl'S. (~oi! H'llX. CrNilH~. Cantons. EXaUlllll'S. (Joitreu\.. Crétins 
Chevillon. 660 :2 MfJU licl'Cn-Der .. Sll :2 
Duulaincourt . G74 a :2 Poissons. 596 :2 :2 
Do U lCV'lll t 7~4 'i a St-Oizler. '1228 4 
.loinville 683 6 ~ Vassy 964 14 4, 

La commission n'a pm, reçu tic ducuments sur les communes de cet ar
roudbsemenl. 



ENIlE~IIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

ARDÈCHE. - POPULATION. - 387,174. 

N b "f d G ( Hommes. • • 
om re approXlmatl es OlTREUX •• \ 1 Femmes ••• 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. 6 867 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de :20 ans. ~ 374 l 

'2 574 

5 667 

8 24,1 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 30 P. 4000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dalls le 'hombre des exemptions pOUl' GtJîtl'e pendant 50 ans 
(lH46 à 4865). 

1 
1 PROPORTION 

PÉRIODES. 
CONTlN-

RÉFOMIÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 
GENTS. p. 40UO. 

! 

_._--- -- ---
4816 à 4825 4 403 1 1 46i 5864 142 24.24 

,1826 à ~835 7 909 , 3 437 6 477 279 4~.16 

4836 à 4845 9 296 i 3 623 12 919 343 24.22 

4846 à 1855 42 003 i 4 865 16 868 3,,5 20.45 

4856 à 4865 l2 737 
1 

4 795 
1 

47 532 324 48.48 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTL\S ET IDIOTS DANS U: DÉPARTEMENT, 2634. 

PROPOItTlO". 6,8 P. of 000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondiltsements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour GoUre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

1 

1 

1 PROPORTION 
! 

1 
CRÉTINS. 1 PROPORTION ARRONDISSE -

1 

EXAMINÉS. GOÎTREUX. 
~IENTS. p. 1000. ~T IDIOTS. p.! 000. 

L --- -
1 
1 

1 4.9 Largentière ••• : 4l 575 66 5.7 57 

p' 1 

1 
1 

42 463 ! 66 5.2 66 5.2 flvas •..... '1 

1 1 
Tournon ••••• 46 783 419 

1 
24.9 148 8.8 



ARDÈCHE. ~ 53 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES, 

(Le degré d'intensité de l'endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes, d'après l'enquête sta
tistique. 

ARRONDISSEMEè\'T DE L'ARGENTIÈRE. 

Cantons, Examinés. Goitreux,Crétins, Cantons, Examinés. Goitreux. Cr{>tin&. 
Burzet. 640 6 1 Montpezat 1136 
Concouron. 685 II 4 Thueyts 1729 
St-Etienne . 581 11 6 Valgorge. 711; 
Joyeuse ~817 3 Vallon. 879 
L'Argentière 1510 3 8 Vans (le). 1883 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 

10 Goitre. - Mayres, Thueyts (Thueyts). 

20 Crétin'isme, - Mayres. 

ARllONDIS:iE}lEé'\T DE l'RIVAS. 

4 4 
37 ~o 

4 
4 

)) 1 :j 

Cantons. .Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examiné~. Goitreux.. Crétins 

Antraigues. 1300 .f4 0\2 St-Pierreville. HiH 
Aubenas. 2320 17 10 Privas. 1789 
Bourg-St-André. H43 "I 5 Rochemaure. 639 
Chomérac 858 1 4 Villenelne·de-B. 1270 
Lavoulte . 1207 7 7 Viviers. 786 

Les principales communes atteintes sont, d'apl't's l'cnqul~tc : 

10 Goitre. - Issamoulenc, Marcols (St-Pierreville: 

2° Crétinisme. - Gluiras (St.-Pierreville). 

ARRONDISSEMENT DE 'l'OUR:\O.\. 

Hl 11 
» 8 
» 2 

4 3 
~ 

Cantons. Examines. C;oitreux. Crétins Cantons. EXiHll illé~, GoHrcllx. Grrtins. 
St-Agl'ève, 1518 83 20 St-Péray . HI2 21 9 
Annonay. 2507 :24 'il Satillieu 1!73 ~3 " , 
Cheylard (le) . 1607 50 0\7 Serrièrcs. 1(\71 5 () 

St·Félicien ,126\} 39 H, Toul'llon. .j(il,7 8 9 
Lamastre. '20.7 1'18 20 Vernoux. 1202 12 8 
St-Martin 1550 46 21 

Les co mmunes les plus gravement atteintes sont, d'après l'enquête: 

40 Goitre. - Accons, Dornas (Cheylard) ; La Batie-d'Andaure (St·Agrève); 
Nozières (Lamastre) ; St-Barlhélemy-lc-~Jeil, St-Christol, Nonières (Chey

lard); St-Jeure-d'Andaure, Rochepaule (SL·Agrève); St-Bazil, St-Prix (La
mastre); Pailharès (St- Félicien): J ullien-BouLtières (St-Martin) ; Chalançon 
(Vernoux). 

20 Crétinisme. - Accons, Dornas, La BaLie·d'Andaure, Nonnières, Mariac 
(Chcylal'!l); Gilhoc (Lamastre). . 

IV 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

ISÈRE. - POPULATION. - 581,386. 

N b . t'f' dG' ~ Hommes. . . om re approxima 1 es OlTREUX.. F 
'emmes •.. 

4 3:l51 
7 808 

1:3,-143 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 10,4 ,19 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de ~o ans. j,024 \ 

12,143 

PROPORTION DES GOITREUX DA:"S LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 291'.1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pOUl' Goitre pendant DO aus 

(1816 li 1861». 

1 

PÉRIODES. 
CONTIN-

1 RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 
PROPOR:rION 

GENTS. p. 1000. 

---
1816 à 1825 7 230 4601 14 881 394 33.16 

1826 à 1831> 42 583 8 882 21 465 880 40.99 

1836 à 1841> 14 636 11 007 21> 643 1 104 43.05 

1846 à 181>5 18 096 8 497 26 593 981 36.88 

1856 à f 865 18 323 9 041 27 364 567 20.72 

NmlBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 3197 

PROPORTION: 5, 5 p. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

1 
ARRONDISSE-

EXAMINES. PROPORTION 1 CRÉTINS PROPORTION 
MENTS. GOITREUX. p. 1000, 1 ET IDIOTS. p. 4000. 

------- 1-:---
Grenoble ..•.. 21 859 649 30.0 7.9 
La - Tour - du 

Pin ......•. 13 '26!l 236 47.8 
1 

64 4.8 
St-Marcellin .• 9 700 %05 21.1 

1 

30 3.0 
Vienne .••.••. fil 668 88 6.4 48 3.5 



ISÈRE. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

155 

(Le dezré d'intensité de l'endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les Communes, d'après l'enquête les tableaux du recrutement; pour 

slatistique) . 
ARRONDISSEMENT DE GRENOIlLE, 

Cantons. Examines.Goitreux. Crétin •. Cantons. Examinés.Goltreux. crétins. 
Allevard •.. 1001 56 12 Mens .• 713 8 5 

Bourg-J'Oisans. 1592 57 2! Monestier .• 503 1 '! 

Clelles. l57 'l St·Laurent-du-P. 13515 215 10 
/, 

Corps .. 629 21 6 Sassenage •• 630 24 6 
Domène • H60 74 13 Le Touvet .. H45 7 3 

Goncelin. 1290 66 /18 Valbonnais. 783 153 H 

Grenoble! . 163t; 8 6 Vif. 785 28 7 
_ do 2. 1315:! 33 4 Villard-de-Lans. 832 8 7 
- do 3. 1069 21 3 Vizille. f622 91 22 

Lamure •. 1387 24 4 Voiron. /19415 50 42 
Les communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
4° Goitre. - La Chapelle-du-Bard, Beaufin, Le Champ, Lavalette, 

Lagarde, Auris-en-Oisans, Les Cûtes-du-Corps, Revel, J<'ontainil , Pru
ni ères , Entraigues. 

2° Crétinisme. - La Chapelle-du-Bard, Allemond, Le Champ, Villard, 
La Pierre, Pariset, Valbonnais. 

ARRONDISSEMENT DE LA TOUR-DU-PIN. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. ExaminéS. Goltreut.Crétins. 

Bourgoin. • 2057 315 43 Morestel. . . • 2324 36 7 
Crémieux •. ·1812 26 4 Pont-de-Beau v.. 2039 5.1 a 
Lemps. .. 1647 14 9 St-Geoire •• 1249 23 3 
La Tour-du-Pin. 2466 48 16 

Les communes les plus gravement atteintes sont, d'après l'enquête: 
40 Goitre. - Faverges, Chimilin, Bourgoin, St-Rueil. 
20 Crétinisme. - Faverg.es, Chimilin, Hières, Paladru. 

ARRONDISSEi\IENT DE SAINT-MARCEI.LlN. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. " Cantons. Examinés. Goitreux. Crétim, 

Pont-en-Royans. 945 35 1} Virieu... •.• 4328 22 5 
Rives.. • . . • 132lî 43 3 \ St-EtiennedeS-G. 4234 24 4 
Roybon.. . • . 40154 10 2 St-Marcellin... 1707 34 8 
Vinay. . • . . . 994 11 2 l Tullins. • . • . 1116 29 f 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
40 Goitre. - St-André-en-Royans, Renage, La Hivière, Brion. 
:20 Crétinisme. - St-André-en-Royans, Reuage, La Rivière. 

ARRONDISSEMENT DE VIENNE. 
cauI.ons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 .cantons. Examinés. Goitreux. Grétins 

IleYSICU ..... H!l6 13 3 VIenne 1 •... 4428 15 3 
La Verpillière •. 4474 ·18 6 - d' 2 •.. ,1697 47 7 

(j cantons exempts d'endémie ont été supprimés. 
Les communes les plus gravement atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitre. - St-Laurent, Domarins, Royas, Sérézin. 
20 Crétinisme. - St- Laurell t, Domarins, Royas, Sérézill. 



156 ENDÉMIE DU GOITRE ET DiJ CRÉTINISME. 

LOZÈRE. - POPULATION. - 137,263-

n- b - -f dG' ~ Hommes. . . l~orn re approxlmatI es OITREUX.. F 
723 

2 471 
~ 894 

emmes .•• 
Goîtreux dansla population au-dessus de 20 ans. 2 412 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 482 1 2 894 

PROPOl\TION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-29 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour GOître pendant 50 ans 
(1816 à 4865). 

PÉRIODES. CONTIN- RÉFORMÉS. TOTAUX. 1,,"""· 
PROPORTION 

GENTS. p. 1000. 

-
1816 à 1825 2 034 1 308 3 342 

1 

32 9.56 

1826 à 4835 3 277 2 327 5 604 58 10.34 
! 

4836 à 4845 3 386 4 M3 7 369 
, 65 8.82 
1 

4846 à 4855 4 402 4 371 6 773 1 81 1~ .95 1 

1 

1 
4856 à 1865 4 336 2 448 6 754 1 98 44.50 

1 J 

l'iOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 865. 

PROPORTION: 6.3 p. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Cl'etinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE- """",.1 ";,..,,. PROPORTION 1 CRÉTINS PROPORTIONI 
AIENTS. p. 4000. ET IDIOTS. p. 4000. 

1 
1 

1 
1 8.3 35 6.7 Mende ...... Î 1) ,169 , 43 

Florac ....... 4 303 1 59 43.9 25 5.8 

Marvejols ..... ( 5 824 
1 

51 8.7 37 6.)) 



LC>ZERE. H7 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAP, COMMUNES. 

(Le degr~ d'intensit~ de l'Endémie est déterminé pourles Cantons r!'aprüs 
les tableaux du recrutement; pour les Communes, d'apl'{\s l'enqu~tf> 

~tatistique). 

ARRONDISSEMENT DE MENDE. 

Cantons. Examinés. ~oitreuI. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

St-Amans. 676 3 4 Langogne. 804 7 :; 

Bleymard (le). 679 ,. 
6 Villefort. 718 !) 4 .) .. 

Chateauneuf. .. 1i02 3 4 Mende. . 1077 10 8 
Grandrieu. . . 713 6 4 

La commission n'a pas rer,u de documents sur le~ eomm nnes de Cf>l 
nrrondissempnt. 

ARR01\DISSRMENT DE FLORAC. 

Cantons. ljx.amillés,Gnitreux.CrPtins. ' Cantons. Examinés. GoItreux. Crt\tins. 
Barre. ~)!)3 ;) ,. 

.) :PontdeMcnlvert. 
1 

705 25 6 
Florac .. 90ti t4 'Ste- Eniœie .•.• 557 2 1 
Massegros (le). 170 » 2 jst-Germain de C. !)SO 1:1 5 
Meyrueis. }:{2 » 2 

La commission n'a pns rrt:ll de oocumrnls sur le;;, communes de cr! 
:l1·I·ondissempnl. 

A nnoi'mISSE~IEl'\T DE ~!ARVÉ.IOLS_ 

Calltons. EX3IHin{'s. Cuitreux. f.rétins.1 Cantons. Examinés. Goitreux. C,'ètinc; . 

Aumonl .. ti20 :2 :1 Marvéjol~ • 940 12 \) 

Canourgue (la). G2G ft. 4 1 Nasbinals. 339 2 2 
Chanac .. Wl 1 3 i St-Chély d'Ap. 618 3 '2 
Fournels. 4Î2 4 :1 ISt-GermainduT. 698 12 
Malzicnville. ;;\1:1 ,. 

.) K ! Serverette. 457 ti 2 

La commission n'il pas rer,u dl~ documents sur lf1s comm lUes de cet 
arronrl issement. 



ENDÉMIE DI' GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

DORDOGNE. - POPULATION. - 502,673. 

N b . t'f'd G· ! Hommes ••• 1 om re approxIma 1 es OITREUX.. F 
emmes ••• 

2 316 1 \l 26~ 
6 9!~8 \ 

Goitreux dans la population au-dessus de 20ans. 7 720 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 1 M4 1 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS- 25 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goltl'e pendant 50 an~ 

(4816 à 4865). 

PÉRIODES. CONTIN-
RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. PROPORTION 

GENTS. p. 1000. 

---

18! 6 à 18:25 6 487 4 70'7 11 194 n4 115.54 

18:26 à ! 815 11 531 10 734 22 265 359 16,12 

1836 à 1845 H 365 13 629 24 994 46~ 18.47 

1846 à 1855 13 936 9 r·99 23 535 281 Il.93 

4856 à 18615 45 H" 1 0 267 25 378 325 12.80 

NOMBRE APPROXIMATIF DES .CRIITI'.'IS ET IDIOTS DANS LE D~PARTEMENT, 1759, 

PROPORTION: 3,15 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goître, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE- EXAMINÉS, GOiTREUX. PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 
MENTS. p.1000. ET IDIOTS. p.4000. 

Nontron ...... 11 003 H4 ·10,3 43 3.9 
Périgueux •••• 44 697 149 12.7 39 3.3 
Sarlat •••••.• 12 740 154 12 ,0 46 3.6 
Bergerac •••.• 41 1590 39 3.3 46 3.9 
Riberac ••.••• 7125 

1 
41 5.7 17 2.3 

1 



DORDOGNE. 

m~PARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'endémie est déterminé pour les Cantons d'aprps 
les tableaux du recrutement; poUt' les Communes, d'après l'enquête 
statistique) . 

AllRO:SDISSEMENT DE NONTRON. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Bussière-Badil. 1176 8 6 1 Mareuil. .. 1136 ·I[) 7 
Champagne de B. H:)1 21 » INontron ... 
Jumillac-le-Gd . 147'1 6 7 iSt-Pardoux .. 
Lanouaille .... 1902 27 7 jThiviers ..• 

187813 4 
1].67 ~O 6 
:Jl22 14 6 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet 
;lrrondissemenl. 

ARRONDlSSE'IIENl DE PÉRIGUEUX. 

Cantons. Fxaminé •. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. Examinés. Goitreux c, ,ltiDS. 

Saint-Astier. . 1277 10 J, St-Pierre cie Chi-

B t , 1011 '2 4 1 gnac .... 12.16 ,19 4 l'an ume. . " 

1 

S1Vign.-les-Egli-
Excideuil. . ,1464 21\ 5 

ses. . •. 1260 2.'3 4 
Hautefort. . 1204 27 3 1 Thenon. ., 1032 13 4 

Périgueux. . 1 \)67 9 6 1 Vergt. . .• 1246 H 5 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes dc cet 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENT DE SARLAT. 
Cantons. 

Belvès .• 
Exalllinés.Goitreux. Crétills'i. Cantons. 

.1065 4 1 1 l\Iontignac .. 
Examinés. Goitreux. Crétins 

,1946 2.3 9 
961; 11 )) Salignae .. !l55 18 4 
810 21 '" Sarlat... 11;37 20 9 

1'10], 6 Terrasson. 1688 28 ,. 
i) 

I,e Bugue. 
Carlux ... 
Saint-Cyprien. 
Domme .... 4 Villefranche de B. H71 1 4 

La commission n'a pas reçu dt' documents sur les communes de cel 
arrondissemen t. 

ARROIIDlSSEMENT DE BERGERAC. 
Cantons. Examinés. (ioitrenx. Crétins.' Canton .. Examinés. Goitreux. Crrtins. 

686 8 4 1 Lalinde. . • !l16 2 ,1 
920 » [) IMonpazier .. 661 )1 

1670 :2 6 1 Sigoulès ... 950 2 ,. 
.) 

7\)8 Ll 2. Vélines. . 707 2 4 
574 )) Villamblard. 1.309 9 7 

Saint-Alvère ... 
Beaumont. 
Bergerac •. 
Cadouin .. 
Eymet. .. 
Issigeac. . 870 )) " Villefranche-de· L. [i84 2 
Laforce. • • 945 :1 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cpt 
arrondissement. 

ARRO!'iDISSE~IENT DE RlBÉRAC. 
cantons. Examinrs. Goitreux. Crétio8.! Cantons. 

Saint-Aulaye .. 
Monpont. .. 
Montagrier. . 
Mussidam ..• 

,1032 6 2 Neuvic ... 
8771 Ribérac.. 

1011 

910 

4 6 Verteillac. 

Examinés. Goitreux. Crétins. 

9.39 6 4 
Hl63 H; 
10!l3 5 

La commission n'a p:ts re~u de documents sur les communes de cel 
1l'1'0ndissem(·nl. 



160 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRf;TINISME. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. - PÜPULA TION • - 1 89 1190. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• 1 Hommes. • • 1 Femmes ••• 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 2 776 1 
Goître ux dans la population au-dessous de 20 ans. 556 î 

832 1 3 332 
2 500 \ 

.3 332 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATiON AU-DESSUS DE 20 ANS. 24 -1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à 1865). 

CONTINGENTS 1 RÉFORMES.l 

1 

PÉRIODES. 
' 1 PROPORTION 

TOTAUX. GOITREUX p. 1000. 
1 
1 

1 

1816 à ~ 825 2 000 505 2 505 35 B.97 

1826 à 1835 3 601) 1 104 4 709 89 18.89 

1836 à 1845 3 938 l 'l81 5 719 66 11.54 

,1846 à 1855 (j 159 1 98fi 7 145 59 8.21\ 

1856 il 1865 ,j 672 '2 181) 7 857 116 12.2'1 

\OMRltE APPROXIMATJF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 663. 

PROPORTION : 3.5 P. 1000. 

RtPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par .t.rrondi88ementli. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitl'e, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

1 1 

, 
ARRONDISSE- ! PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 

EXAMINÉS. GOITREUX. 
p. 1000. et idiots. p. 1000. MENTS. 

Perpignan •••• 7 840 40 5.1 2.3 2.9 

Céret ••••• , •• 3 730 53 1.1.9 ,18 4.8 

1 Prades ••••••• 5 011 43 8.5 

§ 

19 1 

t 
3.7 



Hi! 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CHÊTlNS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'endémie est déterminé pour les Cantons d'aprps 
les tableaux du recrutement; pour les Communes, d'après l'enquNr 
statistique). 

ARRONDISS';:MENT DE PERPIGNAN. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. Examinés. (;uÎtrcux. Crétins. 

Latour. 
Millas. 
Perpignan 1 

2 

. BH\ 6 4 Rivesaltes 
1340 8 ;; St-Paul. 
965 

1131 
7 

10 
Thuir. 

1617 
616 
853 

Le, principales communes atteintes sont, d'après l'enqu(~te 

:l 7 
4 

:2 3 

10 GoUre. - Elne (Perpignan); Latour (Latour); Ansignan (St-Paul); 
Carnèles (Thuir). 

2° CrrUnisme. - Elne, Montalba, Pérellos, Pontella. 

ARRONDISSEMENT DE CÉRET. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 . Cantons. E'\all1inés. noitrPlIx. Cl,ptÎns. 

Argelès-sur- \1 el'. 1041) li ,\ 1 t,él'el. . . . . 
Arles ...... 107'1 2 3 Prats-de-Mollû 

836 
nI 

Les principales communes atleinles sont, d'après l'enquMf1 

\) 

37 

, . . ) 

1° GOitre. - Lahaslida (Arles); Prals-de-l\1ollû, ~lontfel'l'Pl', Sl-~fal',;al 

(Al'ies); La Ménéra (Pratz). 

2° e·rr1tim:sme. - Lah:lstida, Pratz, Montholô, Serralonga. 

Lantons. 

Montlouis 
Uléla .. 
Prades. 

ARRONDIS";E){ENT DE PRADES. 

Examinés.t'Oltreux. Crétins 1 Cantons. 

1065 i Z 1 ~ailla~osa . 
() U .l 1 Sourma.. 
85\ .. 2 Vinc,a. 

Examinés.Goitreux. Cn'·tins 

78;{ 4 

Les prillcipale~ communes alteintes sont, d'après l'enquêle : 

10 Goitre. - Escaro (Oléta); Cornelia, Fulla (Prades); V:i\leslavia (Vin(:lI) ; 
IJlan~s, les Angles (Montlouis); Sahorra (Oléta); Tourinya, Casteil (Prades) : 
Eyna, Vilanova-des-Escaldes (Saillagosa) ; Arbussols (Sournia); Glorianps, 
Finestret (Vinc,a). 

2° Crétinisme. - Escaro, ruila, Formignèl't's, Fillols, Vernet, Valmanya, 
Va!leslavia. 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME, 

MEUSE. - POPULATION. - 301,653. 

N t "f dG' 1 Hommes. •• 1 230 om Il'e approxlmatl es OITREUX.. F 
emmes. •• 3 694 

4 924 

Goitreux danslapopulalionau-dessusde20ans. 4 40<'! ( 
Goitreux dans la pO pu!. au-dessous de 20 ans. 820, 

4 924 

PROPORTIOJ-; DES GOITREUX DAJ-;S LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS -23 P. ~ 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lien dans If nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à 4865). 

1 

1 

1 . PROPORTION1 
1 

1 r:RIODES. COè'i'TIN- l, . 
1 GENTS, 1 REFORMES. TOTAUX. 1 GOITREUX. 

P.1000·1 

1 
i __ 1 

4816 à 1825 4 264 ;2 201 1 6 865 30 4.37 
1 

\ 1826 à 1835 6 693 3 905 10 598 64 6.03 

1 
1836 il. 1845 

1 
7 49~, 4 573 12 065 70 5.80 

11846 il 18;\1) 8 736 4 1:26 12 862 96 7 ... 6 

1856 à 1865 8 715 3 986 
1 

-1 '2 701 144 14.33 1 

1 
1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRl\TINS ET IDIOTS DANS LE Df:PARTEMENT, 844. 

PROPORTIOII. 2.8 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pou)' GOitre, Cr'étillisme et Idi:Aic CI 850-1865) • 

1 
1 PROPORTION 1 CRÉTINS ARROè'i'DISSE- EXAMIN':S. ! GOÎTREUX. PROPORTION 

MENTS. p, 1000. IETIDIOTS. p. 1000. 

~ 
1 ---- -----

Bar-le-Duc .•. 6 454, 1 94 14 5 22 3.4 
Commercy .•.. 6 913 1 47 6.7 13 1.8 

1 

il 
Montmédy .... ,\ 803 1 31. :i.8 10 1.7 

Verdun ..... '1 7 4:j7 j 
,)'3 ri .1 27 3.6 

1 Il 



'IEUSE. 163 

m~PARTITION DES GOITREUX, crÜ:TTN!-\ ET IDTOT5 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES, 

(Le degré d'intensité de l'endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes, d'après l'enquête 
~falistique). 

ARRO:'\'DISSEMENT DE BAR-LE-DUC. 

Cantons. Examinés. Goïtrenx. Crétins Cantons, Examinés. Goitreux. Cr(>tins, 

Allce~vilI~ 956 13 6 Revigny 659 14 
Bar-le-Duc. 1517 18 :1 Triaucourt . 636 ;; :l 

Ligny 870 14 » Vaubecourt. 633 7 4 
Moutiers. 6ii5 11 i Vavincourt. 5iS 12 4 

La commission n'a pas re~u de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

ARRONDISSEMEl'iT DE COM~IE\\CV. 

Cantons. Examinrs. Goitreux. CrétioR. f Cantons. Examinés. r.oit rt'ux. Crètios, 

Commercy. 1186 H 1 Vaucouleurs 92:1 
Gondrecourt. 859 7 r~ Vigneulles. 1440 
Pierre fi Ile 797 6 2 Void. 826 
St-Mihiel. 1182 8 

Les principales communes atteintes son!, d'nprès l'cnqu\;lc : 
40 Goitre. - Vignot (Commercy). 

ARRONDISSEMENf ]lE MONTMÉDY, 

7 
4 

., 
,) 

4 2 

Cantons_ 
Damvillers 
Dun .•.. 
Montfaucon. 

Examinés. Coitreux .Crétins. ! c'antons. Examin('s.~Goitr('nx, Cretins, 

. 85911 1 l\1ontmédy 
768\ :1 l Spincourt 
902 :2:2 1 Stenay.. 

131'7 ft· 
91G 

10\.1 

La commi,,,ion n'a pas l'er,u de documents SUl' 1("; commune, de cel 
illTondissemen 1. 

ARRONDISSEMENT ilE VERDUN. 

Cantons. Examinés. GoÎ treux. Crétin s. Cantons. Examin{>s,Goitrl'llx. CrNins. 

Cernay. 1054 6 2 Souilly. 81:> 
Clermont. 98') 7 6 Varennes. 747 
Etain 1138 :J 3 Verdun 138't 
Fresne. 1337 3 7 

Les principales communes atteintes sont, d'aprps l'('nqul~le . 

1° Goitre. - Fulrau (Clermont) ; Vauquois (Varenms). 

2° Crétinisme. - Les Islettes (Clermont). 

)) 

8 C 

11 2 



164 ENDEMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISYE. 

DOUBS. -POPULATION. -298,072. 

N b "f dG' \ Hommes. • . om re approximaI! es OITREUX •• 1 F 
emmes ••• 

Goitreux dans la population au-dessus de20 ans. 3 952 1 
Goîtreux dans la popui. au-dessous de 20 ans. 790 \ 

1 11<4 
3 55)3 

4 742 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 22 P. 1000. 

1 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pOUl' Goitre pendant 50 ans 

(1816-1865). 

CONTIN- 1 
GOÎTREUX. 

PROPORTION 
PÉRIODES. 

GENTS. ",,, ... , " \ '"'::" p. 1000. 

1819 à 1825 3 070 1 460 5 030 18 3.57 

1826 il 4835 6 062 :2 526 8 588 52 6.05 

1836 à 1845 6 707 :2 327 9 034 47 5.20 

4846 à ~ 81)5 8 <190 3 191 Il 581 411 9.58 

1 4856 à 1859 8 851 : 39n l2 848 142 11 . Mi 
1 

1 

1 

i 
1 . 

~OMBRE APPRo~nfATTF DES CRJlTlNS ET IDIOTS DANS LE DJ<:PARTEMENT, 862. 

PROPORTION: 2, 9 P. 1000. 

RÉPARTITJON DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par "rrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1860-1865). 

- 1 
'r 

PROPORTION 1 ARRONDISSE- ! 
EXAMINÉS. GOÎTREUX. 

PROPORTION CRÉTINS 
MENTS. : p. 1000. ET IDIOTS. p. 1 üOO 

---~~! -~--

Besançon ..... 8 9:20 1 UO ~3.4 '15 1.6 

Baume ....... 6 47:l 34 5 'l 20 3." 

Montbéliard .. 6 320 43 6.>\ 25 3.9 

Pontarlier .... 5 104 Hl 3.7 16 3.1 

-



DOUBS. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) . 

ARRONDISSEM.ENT DE BESANÇON. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitrcnx.~rétins 

Amancey. 656 4 ;:>, Boussières 729 16 3 
Andeux. 4008 7 Marchaux. 863 \J 3 
Besau!;on 1. Hl55 3'2 :2 Ornans. 1149 14 2 

2. 1864 28 Quingey. 1096 ·\0 4 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 

10 Goitre. - Mamirolle (Besan\;on); Malans, Mans-sous·St·Auue, Re
franche (Amancey). 

20 Crétinisme. - Amance). 

ARRONDlSSIŒENT DE BAUME. 

Cantons. Examinés. GOitreux. Crétins Cantons, Examines. Goitreux. Crétins. 
Baume. 922 6 2 Rougemont. 939 9 5 
Clerval. 962 8 1 Rou]ans 751 » » 
L'Isle 1 004 6 7 Vercel. 981 4 2 
Pierrefontaine 913 1 3 

La commission n'a pas l'e!;u de documents sur les communes de cel 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENT DE MONTIlELIAI\[J. 

Cantons. Examines. Goitreux. Crétins. t:antollS. Examinés. Goitreux. Crétill!;~ 
Audincourt. 1394 10 7 Montbéliard 1160 4 4 
Blamont. 662 5 Pont-de-Roide 776 U 4 
St-Hippolyte 836 7 9 Russey 607 ~ 

Maighe. 885 4 

Les communes les plus gmvement atteintes sont d'après l'enq uêle 

i 0 Goitre. - Blamont, Mcslières, Vaudoncourt (Blamont). 

2° Crétinisme. - J3lamont. 

ARRONUlSSEMENT DE PONTAhLIER. 

t:autous. Examinés. GoitrelH. Grétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin§, 
Levier. 1063 4 :2 Mouthe .. 875 5 3 
Montbenoit . 794 1 2 Pontarlier . 1567 7 6 
Morteau. 805 2 3 

La commissiol! n'a pa~ reçu de documents sur les communes de cet 
arrondi 5sement. 



166 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISM~. 

SAONE-ET-LOIRE. - POPULATION, - 600,006. 

N b "f dG! Hommes. • • om re approxlmatI es OITREUX.. F 
emmes .•. 

Goitreux dans Iapopulation au-dessus de 20 ans. 7 828 1 
Goîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 1 566 ) 

::l 347 1 9 39' 
7 047 1 4 

9 394 

PROPORTION DES GOITREUX UNS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS- 22 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu heu dans le nombre des eœemptions pour Gortre pendant 50 ans 
(1846 à 1865). 

1 CONTIN- : \ 

_~ERIODES ' ___ I_G_E_N1_'s_, _1 RÉFORMÉS. 

1816 à 1825 

1826 à ~835 

1836 à 1845 

1846 à 1855 

1856 à 1865 

7 161 

12 061 

~ 3 523 

, 

17 287 1 
47 801 

4 476 

8 898 

7 694 

8 933 

8 767 

TOTAUX. 

11 637 

20 959 

21 ~H7 

26 220 
26 568 

• PROPORTION 
GOITREUX. p. 4000. 

98 

~98 

213 

221 

289 

8.42 

9.44 

10.03 

8.42 

f 0.87 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DJi;PARTEMENT, 1620, 

PROPORTION. 2,7 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par A,rrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ABRONDISSE -
EXAMINÉS. GOÎTREUX. 

PROPORTION CRÉTINS, PROPORTION 
MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 1000. 

-~-----, .. _-

Autun ........ H 505 Hi3 B.3 44 3.8 
Châlon ....... H 840 66 5.5 23 1.9 
Charolles •.... 14 682 146 9.9 4f 2.7 
Louhans ••.. , 8 662 15 L7 23 2.6 
Mâcon ••.. .. 40 802 78 7.2 22 2.)) 



ôAÙNIN,Y-LOIRE. 467 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'aprb 
le,; tableaux du recrutement; pour les communes d'après l'enquête 
statisliq Ile). 

ARRONDISSEMENT D'AuTur;. 
Cantons. Exammés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Gréti",. 

Autun. • ,1 S80 32 8 Lucenay.. ~ 661 21 [) 
Couches. 1·184 51 \} Mesvres... 104\l 5 6 
Epinac. .1010 14 7 Montcenis.. 2\l83 19 7 
Issy-l'Evêque. '778 5 St-Léger. . 960 6 '2 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête 
10 GoÎ/te. - Cressy, St-Sernin, Dezize, Morlet, Tintry, Marly, Cuzy, 

Cruvy, Broye. 
20 Crétinisme. - Cressy, Uchon, Dracy, St-Loup, St-Martin, St-Julien, 

ARIlONDlSSEMENT DE CHALON. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Ctétirts. 

Buxy .•. 1424 8 2 !\Ion toSt-Vincent. 1375 19 :1 
Chagny.. . H 86 \J St-Germain de P. 695 » [) 
Châlon 1. 172·1 6 :l St-Martin en B.. 657 2 :2 

2. . n5 1 1 Sermecy-Ie-Gd.. 1.187 0 
Givry. • .. H06 19 3 Verdun ..•.. 1514 3 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
10 Goitre. - Fley, St-Jean-de-Vaux, Chatel-Moron-Charcey, Barizey. 
20 0rétinisme. - St-Vallerin (Buxy); Bragny, Ecuelles (Verdun). 

ARRONDISSEMENT DE CHAROLLES. 

cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins 

Bourbon-Lancy. 1 :l4t; 21 [) Marigny... 12:39 14 [) 
Charollps. . 1 :H\J 7 :2 Palinges... 822 )} 
Chauffailles. 11)1)\l ;)8 3 Paray-le-M. \la 3 
La Cla.yette. '146H 10 2 St- Bonnet de J. 888 (j '2 

Digoin. . . 868 12 4 Semur.... 1306 5 5 
Gueugnon.. 918 :, 6 Toulon..... 1146 8 :2 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquôte : 
10 Goitre. _. Vendenesse, Chassy.-2o Crétinisme. Fleury-la·Montagne. 

ARRONDISSEMENT DE LOUHANS. 

Gantons. Examines. Goitreux Crétins. CanIons. Examinés .Goîtrcu:i:. Crétins. 

Beaurepaire \J2\J 2 2 Montpont. 8:33 :3 

Cuiseaux. 4074 5 4 Montret. . 694 3 :2 

Cuisery .. H55 » 2 Pierre. 1623 4 '2 

Louhans .. 1:37\ 3 ci St-Germain. ·1283 4 

La commission n'a pas rc~u de documents sur les communes. 
AIlRONDtSSEMENT DE MACON. 

Cantons. Examinés.Goltreux. Crétins. 1 Cantons. Examinés. Goltreux.trétlns. 

Cluny.. • . . . 1741 '18 8 Tramayes... ,12:39 25 3 

La commission n'a pas reçu de documents SUI' les communes. 
6 eantons exempts d'endémie unt été supprimés. 



168 ENDÉMIE DO GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

HAUTE-GARONNE, - POPULATION.- 493,777. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• \ FHommes. • • 
/ emmes ••• 

4 814 1 7 620 
5 806 ! 

Goîtreux danslapopulationau-dessusde:20ans. 6 350' 1 
Goîtreux dans la popul. au-ùessous de :20 ans. 1 270 ! 7 620 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-:21 P. 4000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui unt eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1846 à 4865). 

i 
CONTIN - i PIIOPORTION PÉRIODES, GENTS. RÉF()R~IÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 

p. HOO. 
1 

1 

-- -- ~--

1846 à 1825 5 609 3 908 9517 1 149 15.65 
1 

4826 à 1835 9 929 6 286 46 215 : 214 \3.49 

1 

1 

1836 à 1845 10 419 7 447 17 866 
1 

14 .92 
1 

:213 

1846 à '1855 1 13 341 6 958 :20 309 1 161 7.9:2 

1856 à 1865 1 13 336 5 472 18 508 1 189 ,10.21 
! 1 

1 

:'\OMBRE APPROXIMÂT~F DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEME:-l'f, 1975. 

PROPORTION : 4 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX] CRÉTlNS ET IDIOTS 
Par A.~rondi8sements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour (Mtj'e, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE- EXAMINÉS. ' ! PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 
MENTS. GOITREUX. i p. 1000. ET IDIOTS. p. 1000. 

1 -----

! 
1 

----- ._----

Muret •.•••••• 8 138 40 4.9 35 4.3 

St-Gaudens ••. 13 995 :204 
1 

44.;, 79 5.G 

Toulouse .••••• 'i3 840 21 1.5 31 2.2 

Villefranche •• \ 5 :208 7 i La 45 :2.8 
[ 



HAUTE-GARONNE. Hi9 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement, pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) . 

AJlRONDISSEMENT DE MURET. 
Cantons. Examini's- Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Auterive •. 
Carbonne. 

847 1 4 Montesquieu .. 
760 7 7 Muret... 

712 7 2 
1062 6 1 

Cazères. .1176 9 2 Rieumès • 866 3 6 
Cintegabelle.. 766 1 7 Rieux.. 523 6 
Fousseret. .. 821 » 5 St-Lys... 605»)) 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
10 Goitre. - St-Julien (Rieux). 
20 Crétinisme. - St-Julien, Gensac. 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GAUDENS. 
cantons. Examinés. Goitreux. Crétins Cantons. Examinés.Goitreux. Cr~tina. 

Aspet.. . • . . 1904 12 10 St-Béat... 1319 63 48 
Aurignac. .. 1183 5 3 St-Bertrand. 4342 27 6 
Bagnères de L. 9j.0 9 9 St-Gaudens. 1907 10 9 
Boulogne ... 1200 16 5 St-Martory. 695 8 
L'Ile-eJl.-Dodon. H13 1 7 Saliés.... 4206 27 6 
Montréjeau. . . H 86 26 5 

Les principales communes atteintes s1nt d'après l'enquête: 
4° Goîtl'e.-Arbas (Aspet); Ausson (iHontréjeau) ; Marignac, Eup, Fronsac 

(St-Béat) ; IIuos (St-Bertrand) ; St-Martory (St-Martory) ; Miramont (St-Gau
dens); Aspet, Cabanac, Soueich, Couledoux (Aspet); Montauban,Salles, (Ba
gnères de L.) ; Lespugne (Boulogne); Bordes, Ponlat, St-Planchard (Montre
jeau); Bezins, Gazaux, Bou tx, Chaum, Argut, Arlos, Fos, Burgalais, Gaud, 
Guran (St-Béat); Bagiry, St-Bertrand, Valcabière (St-Bertrand) j Ausseing, 
Roquefort, Castelhrague (Saliès). 

2° Cretinisme. - Arbas, Ausson, Marignac, Huos, St-Martory, Miramont, 
Eup, Fronsac, Juzet-le-Luchon, Clarac. 

ARRONDISSEMENT DE TOULOUSE. 
Cantons. Examinés.Goitreux.Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. 

Cadours .. 655 Il 3 Toulouse 1. 2621 3 5 
Castanet. 461 2 2. 2072 6 3 

Ft'onlon. .. 963 3 3 . 1720 2 7 
Grenade •. 906 3 4. 2334 6 3 
Léguevin. 471 » Verfeil. 409 » » 

Montastruc. 626 2 Villemur. 605 » " 
Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
Goitre. - Montpitol (Montastru~). 

ARRONDISSEMhNT DE VILLEFRANCHE. 
Cantons. Examinés. Goitreux .Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Caraman. 874 2 3 Nailloux.,. 719 1 2 
Lanta. • • . 512» Revel. ..... 1134 2 2 
Montgiscard. . 81:2 )) 4 Villefranche... H 17 2 3 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

v. 



170 E:"IDEMlE DU GOITRE ET DU CRETINISME. 

BASSES-PYRÉNÉES. - POPULATION. 4,35,4,86. 

N b "f d G \ Hommes. • 
om re approXlmatl es OITREUX •• 1 }' 1 651 1 

1 959 \ 6 610 'emmes •• 

Goîtreuxdanslapopulationau-dessusde 20 ans. i) 508 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 1102 j 6 610 

PROPO.ll.TiOl'i DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 24 p.1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Güitl'e pendant 50 ans 
(1816 à 1860). 

- - .._.~._-

1 

PÉRIODES. 
CONTIN-

REFORMÉS. TOTAUX. GOÎT.lI.EUX. 
PROPORTION 

GENTS. 1 p. lOOO. 

i -------- ---
1816 à 1825 5 797 2 357 8 154 98 12.04 

1826 à 4835 9 559 4 733 14 292 229 16.02 

1836 à 1845 .0 689 1 5 159 115 848 179 41.29 

1846 à· 1855 13 321 
i 

5 522 18 843 195 10.34 1 

4856 à 4865 43 748 1 7 498 24 246 224 40.54 
1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, i4:37. 

P.lI.OPORTION. 3,3 P. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondilsements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ABRONDISSE -
EXAMINES. GOÎTREUX. 

PROPORTION CRETINS. PROPORTION 
MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 10(\0. 

----_ ... _-- ----

Pau •••.•••••• 1 il 408 478 43.2 43 3.2 
Oloron. " •••• 7 399 77 10.4 18 2.4 
Mauléon •••••• 6 522 20 3.0 26 3.6 
Bayonne ••••• 6 958 10 14.0 25 3.5 
Orthez ••••••• 8 884 28 3.4 35 3.9 



BASSE:;-PYI\ÉNÉES. 17\ 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité ùe l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDISSE~IENT DE BAYON:\E. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. . Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins· 

Bayonne 4. H 92 » j.: Hasparreu. .. 755 4 
2. ,\ :253 » 2 ~ Lahastide. . . . 67~ 3 

Bidache.. 1130 3! St-Jean de Luz. 721 • 
Espelette. . 604 -\ 5 !Ustaris ...•. 629 8 

La commission n'a pas reçu de documents sur lei! communes de cet ar
rondissement. 

ARRONDISSEMENT DE MAULÉON. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Holdy .• 854 3 5 St-Jean P. de P. 953 6 :2 
Mauléon. 12:28 3 4 St-Palais. 1521 ~ l. 
St·Etienne de B. 106-1 5 1, Tardets. 905 2 7 

Lo commission n'a pas reçu ùe documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

ARRONDISSEMENT D'OLORO:'l. 

Cantons. Examiués.Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goltreux.trétins. 

Accous .. 110331 i .} Lasseube. 556 7 
Aramitz. 722 2 2 - Monein. .1 :215 -14 5 
Arudy.. 96016»: Oloron. . 1419 12 ;; 
Laruns. . 583 6 2 1 Ste-Marie. \,0,1 6 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitre. - Lées-Athas (Accous); Laruns, Gères-Bélesten (Laruns); Ac. 

cous, Etsaut (Accous). 
2° Crétinisme. - Lées-Athos, Laruns. 

ARRONDISSEMENT D'ORTHEZ. 

Cantons. Examinés. Goitreux Crétins. Cantons. Examlnés.Goitreux. Crétins. 

Arthez .1067 4i Orthez ..• 17{;2 4 1> 

Arzacq. . '1299 4 8 
Lagor.. . 1267 2 4 
Navarreux.. 1042 4 3 

Saliés.. . . 
Sauveterre. 

~579 

878 

Les principales communes atteintes sont d'après l'Enquête; 
1° Goitre. - Arnos, Boumourt, Castillon, Doazon (Arthez). 

Al\RONDlSSEMEIIT DE PAU. 

6 
4 

5 
6 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin. 

Clarac .. 109~ 26 Nay .. 1378 

Garlin .. 921- 12 2 Pau 1. . 1562 

Lembeye. 1563 19 7 - 2. 17~8 

Lescar. 903 1 -1 6 Pontacq .. 1096 

Morlaas. 13156 19 8 Thèse. 912 
Montaner. 842 li 1-

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
,1 0 Goître. - Aubin (Thèze); Asson, Baliros, Pardies (Nay). 
2° OréünÏ8me. - Bruges (Nay). 

23 
16 :1 

16 6 
14 '2 

8 4 



4'72 ENDÉMIE DU GOITRE ET Di) CRÉTINISME. 

CORRÈZE.- POPULATION. - 310,34,3 

''-l" b "f dG' ( Hommes •• 
1 om re approxlmall es OITREUX, • 1 Femmes •• 

1 B9 
3 419 

4 058 

Goitreux dans la populationau-dessusde 20ans. 3 798 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 760 

4558 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATIO); AU-DESSUS DE 20 ANS-20 P. 1001). 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dC!ns le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à 1865). 

CONTIN- l "'''M''. 1 

i 1 

PÉRIODES. TOTAUX. : GOÎTREUX.' PROPORTION 
GENTS. : 1 p. 1000. 

1 1 - ' 1 

1 

1 

1 18,16 à 1825 3 870 3 127 6 997 125 17.86 
1 1 

! 
1 

1826 à 1835 7 176 

1 

4 836 1 12 01:2 264 21.97 

1836 à 1845 7 866 6'43 1 14 009 1 237 16.9,1 , 1 

1846 & ~ 855 9 770 
1 

6 080 1 1 Ci 850 1 1915 12.49 

1 

J 1 

1856 à 1865 10 470 
1 

7 032 
! 

17 502 i 2'16 12.34 
1 1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS J,E DÉPARTEMENT, 868. 

PROPORTION : 2.8 p. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Potlr Goitre, Crétinisme et Idiotie (1830-1865). 

1 
1 1. i' 1 

ARRONDISSE-
1 EXAmNÉs. GOÎTREUX. PIIOPORTION i CRETINS 1 PIIOPf\RTIOl\: 

~IENTS • p. 1000. \ ET IDIOT';. p. 4000. 

Tulle •. , .. , .. 1 1 
1 

1 47 824 84 4.7 1 50 2.8 
1 1 
! 1 1 

B' 1 ,13 596 212 15.5 
i 47 i 3.4 flve, •.•..•• ! 
1 i 

Ussel •. , •.••• : 
1 

8 464 35 4.2 
1 

·16 4.9 , 
i -



CORRUE, 

REPARTlTIO~ DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

l'Ali CANTONS ET PAR COMMUNES, 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'a
près les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'en
quête statistiqup), 

ARRONDISSE!IENT DE TULLE. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons, Examinés. (;nitl'eux. Crétin::!. 

Argentat, 1456 17 1) Seilhac, 1956 )) 3 
Corrèze 1HlI 1 7 Servières, 1110 4 
Eglelons. 9'" 'hl 3 ;~ Treignac. 20fî2 4 
Lapleau 963 6 .1 Tulle 1 2339 ·16 9 
Laroche ; 192 .} 4 - :2 158\ H. (j 

MercŒur. '1045 17 :1 Uzerche 2034 2 

La commission n'a pas l'e~u de docl'ments sur les communes de cet 
arrondis~elllent . 

ARRONDISSE~IENT DE BRIVES. 

Cantons. E~imtinés. GoHrcu·x. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Gretins, 

Ayen :i ;iOH 55 11 J uiUac. 1356 38 4 
Bcaulieu, 121 R ,~ 5 :\ Larche. 837 14- 4 
Beynat. 8:14 '10 .l. Lubersac. ,1876 10 7 
Brives .\ \182 :\7 7 i'lIeyssac 4360 1il 4 
DOllZena(' 1710 12 2 Vigeois. ·IH5 :l 2 

Les principah's COlllll1UneS atteIntes sont d'après l'enquête 

la Goitre. - Spgonzae (Ayen); Puy-d'Arnac (Beaulieu); Darnpniac, 
Ussae (Brives); f)onzrna', St-Viance (Donzenac); Perpezac-II,·B1anc, )ssan
don (A~!m); Brivezac (Beaulieu); Albignac, Lanteuil (EC}llal); Yenarsal 
(DonzellilC) . 

2° Crétinisme, - Segonzac, Puy.d'Arnac, Albignac, Ussac, Dumplliac, 
DOllzeuae, St-Viitlle(~. 

ARRONDISSEMENT D'USSEL. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. G()Hrenx. f:rélim;· 

Ilurt. ~ 078 14 '2 Neuvic. 1613 6 8 
Bugeat. 1078 2 Sornac, !)~8 3 
Eygurantc 606 Ussel Hil H 4 
l\!eymac. 1.190 1 

La commbsion l1'a l'as re~u de documents sur les comnlilues de cl~1 ar
rondis,;ement. 



474 ENDÉMIE DW GOITRE ET DU CRÉTINISME, 

ARDENNES. - POPULATION. - 326,86&'. 

N b "f' dG· l Hommes ••• om re approxIlnall es OITREUX.. F 
emmes ••• 

4 007 1 4 028 
3 021 \ 

Goîtreu.x danslapopulalionau-dessus de 20ans. 3 356 1 
Goîtreux dans la popu!. au-dessous de 20 ans. 672 \ 

4 028 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-17 P. 4000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goît're pendant 50 uni 

(4816 il, 4865). 

PÉRIODES. CONTIN- RÉFORMÉS. TOTAUX. GOitREUX. PROPORTION 
GENTS. p. 4000. 

1 1 

, _._-

4 8t 6 à 1825 3 834 1 521 5 355 12 2.24 

1826 à t 815 6 137 3 349 9 486 48 
1 

5.06 

\ 

i 4836 à '1845 7 102 4 79' 1 t 896 1 60 5.04 

1846 il. 4855 8 502 5 (.94 14 096 97 6.88 

1856 il. 1865 ~ 8 846 
1 

9 710 18 556 
1 

159 
i 

8,56 
1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTI~S ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 94;8. 

PROPORTION: 2, \1 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTfNS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
P01.I1' GoUre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE-
EXAmNÉS. GOÎTREUX. PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 

MENTS, p. 1000. ET IDIOTS. p. 4000. 

----

Mézières. _ ••• 8 409 35 4.4 24 2.8 
Rethel. " ••• , 6 851 103 15.0 \/0 2.9 
Rocroi ••••••• 4 961 P2 4.4 47 3.4 
Sedan •••••••• 6 851 36 

1 

5.2 12 1.7 
'[ vOuziers·····l 6514 

1 
.37 5.6 25 3.8 



ARIlEN'iE~ • 

RI~PARTITTO:'l DES GOITREUX, CRÉTINS ET 'r.:DIOTS 

PAn CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le 'degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'a
prè~ les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'en
quête statistique), 

ARRONDISSmlENT OE MÉZIÈREe. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goltreux.Crétins 

Charleville. 2:114 4 6 Omont. 680 )l 2 
Flize. 774 Renwez 940 5 2 

Mézières. ,1296 2 6 Signy~I'Abbaye 996 12 ft 
1\1onthe:'mé. HO} 11 :3 

La commission n'a pas rc~u de documents sur les communes de cet ar· 
rondissement. 

ARROXDlSSEMENT RETHEL. 

Cantons. Examinps. Goitrrux. Crétins. Cantons. Examin,". Goitreux.crétins. 

Asfeld 926 24 [) Juniville. 7;24 ;2 .~ 

ChM.eau-P . 9~J1 li :2 Novion. 1492 n 
Chaumont !lO6 '28 :1 BetheJ. 1~fi2 22 6 

La commission n'a pns l'ecu de documents pour les communes dl' cet 
lllTondisseJllPnl. 

ARRONDISSEMENT DF. ROCRO!. 

Cantons. Examinps.Goîfrcn~. Crétins. Cantons. Exnminés.GoHreux. Crétins. 

F li ma.'" 1 :i48 5 3 Rumigny. 947 4 4 
(;ivel. 833 6 4 Signy-le. Petit. 6R8 2 :l 
Rocroi. 114.1; 5 ."J 

La commission n'a pliS l'C(:U de documents sur les communes de cet 
ilrrondissement. 

ARRONDISSEMENT DE SEDAN. 

Cantons, Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. GrNins. 
Carignall. ;1,'160 15 ,1 Sedan !), 159\ fi 4 
Mouzon \l08 3 2 2. 2094 10 5 
Raucourt. 798 :~ )) 

La commission n'a pas re~u de documents sur les communes de cet 
arrondissement. 

ARRONIll 'SEME\T DE VOUZIERS. 

Cantons. :Examinés. Goitreux:. Crétins' Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 
Attigny 652 G 2 1 J\Iarchault 4·83 1 
Buzanc~' \1'8 2 8 ' Monthois. 706 2 1 
Le Chesll6 93i.i 2 4 : Tourteron ()69 ,10 7 
Gmndpré. 111:i !) i VOUZiC1S. 1038 fi 

La commission n'a pas reçu de documents sur les Cülilmllll(,S de cet 
arrondissement. 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRETINISME. 

AVEYRON. - POPULATION, - 400,070. 

N b "f dG' 1 Hommes, , . om re approxlmatI es OITREUX,. F 
emmes ... 

1 224 1 4896 
3 672 ~ , 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. 4,080 l 
Goîtreux dans la popuI. lili-dessous de ~O ans. 816 1 4,896 

PROPORTION DES GOITREUX DA:iS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - ~ '7 p.1 000. 

TABLEAU DES VARIATiONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 an~ 

(1816 li 1865). 

PERIODES. 
CONTIN-

RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 
PROPORTION 

GENTS. p. 100U. 

1816 à 1825 4 957 2 994 7 95f 104 12.70 

U!26 à 1835 8 350 6 073 14 423 202 14.00 

1836 à 18i5 8 807 6 796 15 603 308 19.73 

1846 à 1855 11 594 6 373 17 967 217 12.07 

1856 à 1865 12 384- 6 193 18 577 158 8.50 

NOMBRE APPROXUlATIF DES CRIITINS ET IDIOTS DANS LE DIIPARTEMENT, 1720. 

PROPORTION; 4, 3 p. 1000. 

RÉ:PARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-'1865). 

1 
1 1 

1 1. ARRONDISSE- 1 PROPORTION CRETINS PROPORTION 
}IEl'iTS. EXAM1NÉ~. 1 GOITREUX. p. 1000, ET IDIOTS. p. 4000. 

1 
---

Rodez .•..... H Hi 79 
1 

6.9 59 ;U 
Espalion ..... 1 7 237 95 13.1 30 4 .• ! 

Millau .... '" 7 09:3 

1 

26 ,3.6 27 3.8 
Ste-Affrique •• 6 364 :24 3.7 ':!7 4.2 
Villefranche .. \) 209 74 8.0 

1 
36 3.9 , 

1 



AVEYRON. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

477 

Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
8tali~tique). 

ARRONDISSEMENT DE RODEZ. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins, Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Conques. 880 16 4 1 Rignac. ., 10:20 6 8 
Lasalvetat, 785 1) ,12 1 Rodez. .. 1677 \) 7 

1 
S 1 8.';6 6 10 Marcillac. 1247 17 2 a ars. . . 

Réquista. 1HI 7 6 Sauveterre 1175 2 1) 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 GoUre. - Arvieu, Bournazel, Pradinas, Nohailhac, St-Cyprien, Marcil

lac, Durenque. - 20 Crétinisme. - Arvieu, Samte-Radégonde. 
ARRONDISSEMEiÙ Il'ESPALION. 

cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Entraygues. 854 4:3 5 Mur-de-Barrez 848 4 2 
Espalion. 1:192 7 3 St-Amans.. 7,1717 4 
Estaing. . \)26 13 il Ste-Geneviève. n'I 4 
Laguiole. 692 1 cl St-Geniez.. 877 fi 4 

Les principales communes atteintes sont, d'après l' euq uêtei: 
10 GoUre. - Entraygues, Colignac, Bessnéjouls, Lassouts, Verrières, La

guiole, Campouriez. - ~o Crétinisme. - E5peyrac, Curières, Ste-Eulalie. 
ARI\ONDIS;,E~ŒNT DE ~IlLHAU. 

Cantons. Examinés. Goitreux. t:rNius. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin5. 

Campagnac_ 
Milhau .. 

603 (j 

1547 , 
'.~ 

St-Bauzély • 
Salles-Curan . 

715 2 6 
534 S 

Nant. . ., ,IOi53 " 4 Sévérac.... 7'14 3 

Peyreleau . 080 3 Vézins.... 508 ;) 4 
Les principaics COlIlmunes atteintes sont, d'après l'enquête: 
,1 0 Goitre.-St-Laul'cnt-d'Oll, AI rance, Ségur.-2e Crétinisme.- St-Lau rent

d'Olt, Vézins. 
AllROND1S';E~lENT ilE ST-AFFRIQUE. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantolls. Examillrs. Goitreux. CrétIns 

Belmont. 
Camarès. 

666 ,\ 2 
. 1H7 

St-Alfrique. 
St-Home .. 

3 
6 

Cornus. . 78i} 4 St-Sernin. . ,1645 13 

Les COIlllIlunes les plus gravement atteintes sont, d'après l'enquête: 

:1 

8 

,1 0 GoUre. Laval, Pcusthonny, Broquiès. 2° Crétim:sme. Le Viala, Plaisa~ce. 

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE. 

Cantons. Examiné~. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. Examiné:;. Goitreux. Crétins. 

Aspières . 9'}8 '15 1) 1 Rieupeyroux. . 1 :227 6 9 
Aubin.. . 2286 ,1 j, 6 1 Villefranche . . 069 14 fi 

Les prillcipales CtlIlUnUne3 atteintes sont, d'après l'enquête: 
~o Goitre. - Balaguier, St-Julien Livigllac, St-Parthem St-Sahadou 

Martiel. - 20 Crétinisme. - Livignrtc, l\lartiel, Firmi. 
On a supprimé les cantons de Bozouls, Cassagnes, Naucelle, St.Chély, 

Laissac, Montbazens, Najac, Villeneuve, qui n'offrent aucun intérêt. 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

LOT. - POPULATION.-288,919. 

N b . t'f dG' ! Hommes. • . 
l om re apprOXima 1 es OITREUX.. F 

emmes ••• 
865 1 

2 595 \ 3 460 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 2 884 1 
Goîtreux dans la population au-dessous de 20ans. 576 \ 

3 460 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUSDE~O ANS. 17 - 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des ea:emptions pour. Goitre pendant 50 ans 

(4816 à 1865). 

II __ PE_'R_IO_D_E_S~. __ ",,,, .. ,,,,,,1 "''''',.1 '"""'. 
1846 à ~ 825 

1826 à 1835 

1836 à 4845 

1846 à ~ 855 

1856 à 1865 

4017 

6 614 

6 533 

7 901 

8 661 

2 002 

3 701 

4 6'i1 

4 098 

4 427 

6 049 

10 318 

ft 204 

1 11 999 

[ 13 088 

i. !PROPORTION 
: GOITREUX 1 p. 10UO. 

1 i---II 

1 63 1 10.46 

1 126 1 12.21 

468 i,1 14.99 
127 10.58 

1 
109 8.32 

i 

NOMIlRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1155 

PROPORTION : 4 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, ,CRÉTINS ET IDIOTS 
Par ~rrondi88ement8. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-4861\). 

ARRONDISSE-
EXAMINÉS·l GOITREUX. PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 

MENTS. p. 4000. et idiots. p. 1000. 

1 

Cahors •.••••• \ 40 477 21 2.0 50 4.7 

Figeac ••••••• 9 525 H3 H.8 46 4.8 

Gourdon ••••• 8129 5f 6.2 l 49 2.3 



I.OT. 479 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'inten;,ité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquêtfl 
statistique). 

ARRONDISSEMENT DE CAHOR" 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Cahors t. 725 2 Lauzès. 780 4 :2 
2. 782 :2 3 Limogne. 998 5 5 

Castelnau. 786 3 Luzech .• 1013 6 
Catus . ·1024 3 :. Montcuq .• 942 6 
Cazals. 819 2 3 Puy·l'Evêque. H33 » 40 
Lalbenque. 40H 1 6 St-Géry . . 467 2 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
40 Goître. - Valroufié (Cahors); Calvignac (Limogne); Caillac, Parnac 

(Luzech) ; St-Cirq-Lapopie (St-Géry). 
20 Crétinisme. - Gindon (Cazals); Vers (St-Géry). 

ARRONDISSEMENT DE FIGEAC. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Brétenoux . 1184 24 3 Lacapelle 1644 22 12 

Cajarc. 725 5 8 Latronquière . 1400 4 3 
Figeac 1 .. . H24 3t 7 Livernon. 870 :l :3 

2 958 45 4 St-Céré •• . 1320 !l 6 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitte. - Cahus (Brétenoux); St-Bressou, Bouyssou (Lacapelle) ; St

Vincent (St-Céré); Larnagol (Cajarc); St-Perdoux, Viazac; Prendeignes 
(Figeac, '1); Fons, Faycelles, Camboulit (Figeac, 2); Ste-Colombe (Laca
pelle); St-Cirgues (Latronquière); Reycevignes (Livernon). 

20 Crétinisme. - Cahus, St·Bressou, Bouyssou, St-Vincent, Linac. 

ARROl'lDISSEMENT DE GOURDON. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. cantons. Examinés. Goitreux. Crétins· 

Gourdon. 4364 8 5 St-Germr.in. 80t 
Gramat. ,1129 7 2 Salviac. 708 
LaLastide. 734 » Souillac. 960 
Martel. 1175 7 3 Vayrac. . 638 
Payrac. . 620 4 2 

Les principales communes atteintes ~ont, d'après l'enquête: 
40 GoUre. - Milhac (Gourdon); St-Germain (St-Germain). 
2° Crétinisme - St-Clair (Gourdon). 

6 2 
4 3 

40 
li 



180 ENDEMIE DU GOITRE ET DU CRETINISME. 

AIN. - POPULATION. - 371,643. 

. 'f dG' j Hommes. • Nombre approximall es OITREUX.. F 
emmes •• 

063 
3 195 

4 258 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 3 548 
Goitreux dans la popuI. au-dessous de 20 ans. 710 

4 258 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS -16 p.1 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions POU!' Goitre pendant 50 ans 

(1816 li 1865). 

! CONTIN- 1 '. 1 PROPORTlONi 
l'IiRIODES. i REFORMÉS. TOTAUX. GOITilEUX. p. 1000. 1 GENTS. i 

----, 
1 

1816 à 1825 4 807 1 752 6 559 1 20 3.04 1 

1826 à 1835 7 923 3 50'1 11 4.24 

1 

96 8.40 
1 

1836 à 1845 8 7'19 4 540 13 259 203 15.31 
1 

1 1 

1 1 

1 

1846 à 1853 i ,10 986 4 560 15 546 Hi 11.19 
1 1856 à 1865 i 11 201 4 360 155M 1~4 7.96 

1 1 
1 1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 111.4. 

PROPORTION. 3 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Alrrondissemen ts. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour GoUre, Crétinisme et Idiùtie ('1850-1865). 

ARRONDISSE-
EXAMINES. 1 GOÎ'fI\EUX. ',PROPORTION ,1 CRETINS 1 PROPORTION 1 

__ M_E_N_TS_. __ i ----i ____ 1 ~~ooo j ET= p. 1 ÜO~:_1 

Bourg ........ 1 H ,no i 6 0.5 1 32 ':l.S 1 

Belley ....... ' 69i3 7'1 404: GJ9 4 ,1 1 

~:~i~~·::::::1 ;~~~ ~~ :3~:~ ;~ {~I~ 
Trévoux .. ····1 7 4,j 30 4.0 20 2.6 1 

-1 



AIN. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAIt COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDISSEMENT DE BOURG. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin •• 

Bagé-Ie-Chat. . 11 95 " 2 Pont-d'Ain. 977 2 
Bourg.. . ~953 )) &. Pont-de-Vaux. HM 3 
Ceyzérial. . iOO » 2 Pont-de-Veyle 913 2 
Coligny.. . 888 2 3 Tretlort.... 830 0 5 
Montrével. . 1;)89 » 3 St-Trivier... 118~ 6 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de eet 
:\ rrondissement. 

ARRm'iDISSEMENT DE BELLEY. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Grétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétills. 

Ambérieux . 1i6'1 )) 4 
Belley. . . 926 24- 4 
Champagne. 801 23 
lIa uteville.. 526 » )) 

Lagnien.. . 1005 47 

L'Huis .... 
St-Rambert. 
Seyssel. . . 
Virieu-le-Grand. 

741 
942 
588 
823 

3 
3 
9 
6 

5 

5 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
ronùissement. 

ARRONDISSEMENT DE GEX. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins, 1 Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Collanges. . 891; 49 5 Ferney. 485 " 
Gex.. . . 7'1.7 H 1-

La eommission n'a pas re\:u de doculllents snI' 
ronrlissement. 

les communes de cet ar-

ARRONDISSEMENT DE NANTUA. 
Cantons. Examinés. GoItreux. Crélins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin •• 

Brénocl. 765 fi Nantua. 880 6 3 
Cha! ilIon -uc-l\I. '1029 8 Oyonnax. ~O66 ~O 4 
Izernore. 638 Poncin. 827 4 :J 

Les principales eornmunos atteinte~ sont d'après j'enquête: 
'1 0 Goitte. - Arlod, St-Germnin-de-Soux (Châtillon-de-Michaille); 

SI-Martin-d u-Fresne (Nantua). 
2" Crétinisme. - Chlllles (Izernore); Marlignat (Oyonnax). 

ARRO~DISSEMENT DE TRÉVOUX. 
Cantons, r:xaminé~. Goitreux. Crétins. Cantons. ExamInés. Goltreux.Crétln •. 

Chalamont. 651 ~ 3 Thoissey. 1301 il 2 
Chntillon-s-Ch 1492 6 2 Trévoux .. 10'26 6 4 
Meximieux. 859 1 '2 St-Trivier-s-Ch . H&.6 4 4 
Montlucl. 998 11 3 

Les principales communes atteintes sont d'après l'enquête: 
10 GoUte. - Sathonay (Trévoux); Chatillon-la-Pallud (Chalamont); 

N iévroz (Montluel) ; Thoissey (Thoissey). 
2° Crétinisme. - Sathonay, St-Etienne, Faramans, Pizay. 



182 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

VAUCLUSE.- POPULATION.- 266,091. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• i FHommes ••• 
/ emmes ••• 

u 3 02-l, "'1~6 ~ 
2 268 

Goitreux dans lapopulation au-dessus de 20ans. :2 520 ! 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 504 

3 OU 

I>IWPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-46 P. f 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à (865). 

r 

PÉRIODES. CONTIN- RÉFORMÉS. TOTAUX. 
1 4 PIIOPOl\TIO~ 

GENTS. 1 GOITREUX. p. 1000. 
1 

1 
__ ._1-

1 

18t 6 à 1825 3 186 1 f 303 4 489 2.3 5.12 

1826 à 1835 5 316 
1 3147 8 463 45 5.34 

f836 à 1845 5 730 
1 

3 617 9 347 55 1).83 

1846 à 1855 
1 

6 920 

1 

:2 849 9 769 
1 

63 6.44 

1856 à 4865 1 7 381 :2 884 fO 262 
i 

81 7.89 
1 

~OlllBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DIlPARTEMENT, 771. 

PIIOPORTION : 2.9 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par ..t.rrondi8semen.8. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (4850-4865). 

AKM!'lfiliSE· EXAMINÉS. t . l PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 
MENTS. GOITREUX. 1 p.f 000. ET IDIOTS. p. +000. 

---
Apt •••••••••• 4 106 42 2.9 13 3.4 

Avignon. i •••• 5 889 35 0.9 H 1.8 

Carpentras ••• 442& 28 6.3 17 3.8 

Orange ....... ~ 6 580 54 S.3 22 3.3 



VAUCLUSE. 483 

HÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET [DIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

,Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement i pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) . 

Cantons. 

Apt •... 
Bonnieux. 
Cadenet.. . 

ARRONDISSEMENT 0' APT. 

Examinés.Goitrenx. Crétins. Cantons. 

4441 3 Gordes. 
489 4 1 Pertuis. 
832 2 5 

Examinés.Goitreux. Crétins. 

597 JI 2 
. 1047 3 4 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 

40 Goitre. - Lacoste, Oppède (Bonnieux). 

ARRONDISSEMENT D'AViGNON. 

Canions. Examinés.Goitreux.Crétins. j Cantom. 

A vignont .. . 16:24 7 2 Cavaillon.. 
2. . 975 6 :2 L'Isle... 

Bédarrides . 985 7 1 

Examinés.Goitreul.Créllns. 

1095 9 4. 
. 1240 6 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

ARRONDiSSEMENT DE CARPENTRAS. 

Cantons. Examines. Goitreux. Crétins. Cantons, Examinés. Goîtreux. Crétin:; 

Carpentras ·1. 11-17 6 6 Pernes. 689 4 2 
2. 1278 13 6 Sault •. 454 

Mormoiron. 888 4 2 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

ARROND1SSÈMENT D'ORANGE. 

Cantons. Examinés. Gollreux. Crétins. i Cantons. Examinés. Goitreux.CrétiDli. 

Baumes .. 5'11 5 3 
1 

409\ 1 3 j - 2. 
Bollène .. 1323 40 :2 Vaisin. 4106 20 4 
Malaucène .. 597 6 2 1 Valréas .. 893 7 4 
Orange 1. ,1059 5 ,. 

La commission n'a pus l'eçu de documents SUI' les communes de cet 
arrondissement. 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

AUDE. - POPULATION. - 288,626. 

N b "f dG' ! Hommes. . . om re approximali es OITREUX.. F 
emmes .•• 

800 
2 406 

3 206 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 2 672 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 534' 

3 206 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 15 P. 1000. 

1 

1 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombr'e des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(18'16-1865). 

1 
, 

PÉRIODES. 
CONTIN-

t RÉFORMÉS. : GOÎTREUX. 
PROPORTION 

GENTS. 
TOTAUX. p. 1000. 

1 
i , 
---------------

1 1816 il 1825 3 651> 
1 

1 907 5 562 24 4.31 

4826 à ~ 835 6 3·t8 4 028 10 346 64 6.18 

4836 à 1845 6 36\ 4 715 41 076 58 5.23 

1846 à 1855 8 086 
1 

4 967 43 053 56 4.29 

11856 à 1865 8 261 4 820 
1 

13 081 101 
1 

7.72 
i 

1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE MPARTEMENT, 1241. 

PROPORTION : 4, 3 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, ChÉTINS ET IDIOTS 
Par .il l'rondissements. 

TABLEA U DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1860-1865). 

- 1 

,,',,"' [,,,,,,,,,,. 1 ARRONDISSE-
1 

1 EXAMINÉS. GOÎTREUX. 
: PROPORTION 

MENTS. 1 ! p. 1000. ET IDIOTS. p. 1000 

-~-- - --------- f i ---

Carcassonne .• 9454 1 35 

1 

3.7 3~ 4.0 

Castelnaudary 
1 

1 1} H8 
1 

42 2.3 24 4.6 

Limoux .•.••. , 7 963 

l 
76 1 9.5 43 5.4 

Narbonne •••. 1 5 392 19 
1 

3.5 17 l 3.1 
1 



RÊPARTlTlON DES GOlTREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAl\ COMMUNES. 

Le degl'é d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Canions d'après 
les tableaux du recrutement; pOUl' les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDISSEME'IIT DE CARCASSONNE. 
Cantolls. Examinés. Goitreux. Crétills. Cantons. Examinés. lioitreux.Crétiui. 

Alzonne.. .. 7692 '2 Mas - Cabardès 922 6 8 
Capend u. .. 693 » 3 \Iontréal.... 632 5 
Carcassonne ~. 6i'j :\ :1 Monthou met . . 596 3 1) 

:2. 1491 7 2 Peyriac-Minerv .. 1636 7 7 
Conques. .. 561 .\. Saissac..... 539 » 

Lagrasse. .. 59;j )l Tuchan..... 1143 4 
Les principales communes aUeinles sont, d'après l'enquête: 
,1 0 G(Atre. - S/)lllatgé, Massac (Monthou met) ; Montolieu, St-l\Iartin-Ie

Vieil (Alzonne); Badens (Capendu); Villegly (Conques); Tournissan !La .. 
grasse); L'istour, Roquefèrc', Pradelles (Mas-Cabardès); Villeneuve (Mon
tréal); Davejean, Laroque de Fa (Monthoumel); Lespinassière (Peyriac); 
Paziols Maisons (Tuchan). 

2° Crétinisme. - Soultagé, Massac, Villarzel, La Tourette. 

ARRONDISSE~IENT DE C\STELNAUDARY. 

Cantons. Examinés. Goîtreux. Crétins. Cantons. Examinés. GoÎtreux.Crétin5< 

Belpech 668 2 '2 Fanjeaux. . . . 905 2 5 
Castel naudary ~. 1516 li \) Salles-sur-l'Hers 587 Il 4 

2. 1442 '2 .j. 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
·1° GoUre. - St-Julien de Briola (Fanjeaux); Carlipa, Labordes (Castel

naudary) . 
2° C'fétinisme. - St-Julien, St-Gauderic, Mézerville. 

ARRONDlSSE~IENT DE LDIOUX. 
Canton~. l~,<lminés. (;ojlrcux. Crétins. i Cantons. Examinês.Goitreux.Crétins· 

Alaigne. . 862 Il 2 i Couiza. . 869 8 4, 

Axat. . . 836 H 9 'Limoux.. 1515 ~8 9 
Belcaire. !W) H 8 'Quillan.. ~ 20412 ;) 
Chalabre. ~ 234 7 7 St- Hilaire. . .J.7i 2 

Les pl'iIlcipales communes atleintes sont, d'après l'enquêle. 
10 Goitre. - Cailla, Counouzouls, Montfort, Esr,ouloubre (Axat); Espezel, 

Belcaire, Joucou, Rodome (Belcaire); Le~ Bains (Couiza); Castelreng, 
Cornanel (Limoux); Granès (Quillan); Belcastel, Molières, St-Polycarpe 

(St-Hilaire) . 
20 Crétinisme. - Axat, Campayna, Mérial, Antugnac, Caja. 

ARRONDISSEMENT DE NARBONNE. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Uoitreux. Crétins 

Coursan 73\1 :j Lézignan.. 917 3 4 
Durban. . 488 8 '2 Narbonne.. . 1480 :~ 4 
Ginestas. 808 il Sigean... 960 Il 3 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet al'· 

dissement. 

VI 



486 E~DEMIE DU GOITRE ET DU CRETINISME. 

ALLIER. - POPULATION. - 376,164. 

N b . t'f dG' 1 Hommes ••• om re approxima 1 es OITREUX.. F 
emmes .•• 

7\J7 
2 395 

3 192 

Goitreux dansla population au·dessus de 20 ans. :2 660 ~ 

Goitreux dans la popul. I.u;-dessous de ~o ans. 532 ~ 
3 192 

PROPORTION DES GOITREUX DA~S LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 42 p.1 000 

TABLEAU DES VAlUATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exempUons pOUl' Goitre pendant 00 ans 

(4816 à 1865). 

1 

PERIODES. 
CONTIN-

REFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 
PROPORTION 

GENTS. p. ~ooo. 

48'16 à 1825 3 918 3 584 7 559 49 6.48 

1826 à 4835 i 238 4 406 11 644 55 4.72 

1836 à 4845 7 966 7377 15 343 96 6.'25 

1846 à 4855 40 439 8 335 Hs 774 94 4.84 

4856 à 18G5 11 119 6 365 17 .. 84 ,103 6.89 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1279. 

PROPORTION: 3, 4 p. 1000. 

Rl!~PARTJTION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondill8ement8. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Four Goitre, Crétinisme et Idiotie (48DO-4865). 

, ARRONDISSE - 1 i PROPORTION 1 CRÉTINS PROPORTION 
EXAMINÉ~. ! GOITREUX. 

MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 4000. 
1 1 

! 
---~----~ 

Gannat .... ' • 7 '155 
1 

28 3.9 
1 

30 4.4 

Lapalisse ..•.• 9 051 

1 

53 5.8 39 4.3 

Montluçon ..• 40 232 2:l 2.1 30 2.9 

Moulins ...... 40 738 
1 

44 3.8 31 ~.8 



ALLIER. 487 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de, l'endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes, d'après l'enquête sta
tistique). 

ARRONDISSEMENT DE GANNAT. 

Canton,. Examinés.C oitreux.Crétins. Cantons, 

Gannat ••. 
St-Pourçain . 

Examinés.Goitrenx.Crétins. 

Chantelle. 
Ebreuil •. 
Escurolle . 

1404 
. ,1706 
• 1403 

7 
7 
8 

1Wi 5 4 
• 1227 9 4 

9 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitre. - Vernusse (Ebreuil); Brughéas (Escurolle); St-Bonnet 

(Gannat). 
2° Crétinisme. - Verausse, Louroux (Ebreuil) i Cognat (Escurolle). 

ARRONDISSEMENT DE LA PALISSE. 

Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. 

Cusset .. 1667 10 9 La Palisse. 1950 13 9 
Le Donjon. 1H2 )) 5 Le Mayet. 1962 27 W 
Jaligny. 1127 )) 4 Va"ennes . 1233 3 2 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
1° GoUre. - Lachabanne (Le Mayet); Cusset (Cusset) iPin (Le Donjon). 
2° Crètinisme. - Lachabanne, St-Clément (Le Mayet); Creuzier-le-Bœuf 

(Cusset). 
ARRONDISSEMENT DE MONTLUCON. 

Cantons. Examinés. Goitreux.Crétins. 1 Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Cérilly 1242 \) 2 Marcillat ,1328 
Commentry. »))) )) » Montlu\ion 2332 
Hérisson 1549 2 4 2 »)))» 

Huriel n89 ., 
7 Montmarault 1992 0> 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitre. - St-Bonnet-Ie-Dést'rt (Cél'illy); Néris (Montluçon). 

2 5 
4 8 
» » 

:2 4 

2° Crétinisme. - :\Iesples, Treignat (Huriel); Quinssaines (Montluçon); 
Villefranche (Montmarault). 

ARRONDISSEMENT DE MOUliN. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examiné,. Goitrenx. Crétlus. 

Bourhon-l'Arch 13:2ï » 4 Moulins 1. 1358 18 
Chevagnes .. 1 070 :2 7 :2. 1350 7 3 
Dompierre. 4215 7 7 Neuilly-lc-Béai 824 2 2 
Lurcy-Lévy. 1193 4 Souvigny. 1196 
Le Monlel. '::201i )) 5 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
1° Goitre. - St Hilaire (Bournon-l'Archambault); t:hevagnes (Chevagnes); 

Dompierre (Dompierre); Aulry (Souvigny). 
2° Crétinisme. - St-Hilaire, Garnat, Gouise, Bessay, Coulandon. 



488 END~;MIE Dl! GOnRE ET ))iJ CIIÉTINlSME. 

COTE-D'OR.- POPULATION.- 38:2,76:2 

r" b "f dG' . 1 Hommes. " 79:> ~ om re approxlmall es OITREUX.. F 
emmes. " ~ 387 

Goîtreux dansla population au-dessus de 20ans. 2 652 1 
Goitreux dans la populo au-dessous de 20 ans. 530 \ 3 18~ 

I-ROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 A:"Is-12 P. -IOOU, 

TABLEAU DES VAlUATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pOUl' Goitr'e pendant 50 ans 

('1816 li 4865). 

1 

: GOiTREUx.
1 
pROPORTION 

1 

PÉRIODES. 
CONTIN- , ,1 

REFORMES_ 1 TOTAUX. GENTS_ ! 1 p. 1000. 
1 

1 

- i 
1816 à 1825 o 266 4 606 i 9872 47 1.72 ! 

1826 à 4835 8 242 6 102 44 344 1 54 3.76 
1 

4836 à 1845 9 056 6 460 j H\ 016 
1 

48 3.09 

4846 il 4855 4\ 048 5 843 1 '16 89\ ! 69 4_08 
1 1 

4856 à 1865 10 G47 6 430 1 16 977 
1 

98 5_77 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, t301. 

PROPORTION : 3,4 p. 4000_ 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondilisements_ 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
PUltl' Goitre, Cfétl'nisme et Idiotie (1850-4865). 

! 1 1 1 1 

ARRONDISSE- EXAMINÉS. l ' 1''''°''''', "lli,,,, l ","",',',", 
!ŒNTS. 1 GOITREUX. 

! p. 1000. 1 ETIDIOTS, p.l000. 
i 1 
! \ 

1 1 1 1 

1 
1 

! Beaune ....... H 666 1 52 ,\,,4 42 3.6 
1 
1 

1 1 Chatillon .•••. i 486 i -\7 3.7 -13 2.8 
i 1 

3.7 43 Dijon •••••••. 42 82) 

1 

48 ~ 3.3 

Semur ••••••• 6 298 37 1 o.R 
i 

23 3.6 
1 -



CÔTE-P'OR, 

RÉPARTITIO:\' DES GOITREUX, CR.ÉTINS ET IDIOTS 

l'AR CANTONS ET PAR COMMUNES· 

(Le degré d'intensité dr, l'endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableau\ du l'PCl'lltement: pour h~s Communes, d'après l'r,nquPtp 
~tal.isliqur,) . 

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE, 

Cantous. Examinés. Goitreux. Crélins. Cantons. Examinés, Goitreux. Crrtins. 

Arnay-le-Duc 1264 ,. 5 Nolay, 4179 , 
Beaumr, L 1020 fi 4 Nuits. Il 02 

:2 • 1058 â· Pouilly. ,1 j,24 

Blign,Y 992 [) 4- Sl-Jel,n-de-L. 1246 
Liernay. 98:! 2 7 Seurre ,1398 

Les principalcs communes atteintes sont, d'après J'enqllPlr, 
jO GoUre. - Arnay-le-Duc (Arnay-le-DucL 
2° rriltinisme. - Arnay-le-Duc. 

ARRONDISSEMENT DE CHATILLON. 

,1.j 4 
7 

:l 4 

:2 
6 fi 

Caotons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinrs.Goitreux. crNins 

Aignay .i90 ~ 2 LaÏg'nes. 837 4-
flaignrux '1·0I· Montigny 695 2 
ChiiLillon 1419 7 Recey 611 4 :2 

La commission n'il pas l'e~u de documents SUI' Irs communes de cet 
arrondissemrnt. 

A R11O\DISSEMENT DE Dl.TON. 

Cantons. F\amiill'!;.Goltrellx. Crètins. Cantons. Examin~s. Goitreux. CrPlins. 

,\u\onnr, 1080 
Dijon L 1259 

- 'll 
~ . 1'2:35 

3. 1 G2:j 

Fontain(~ GOli 
Genlis. lOB 
Gevray 901 

3 2 
li 4 
'i G 
~I 8 

1 
:i 7 

'2 

Grancey-le-Ch. 
Is-sur-Tille. 
Mirilbeau ... 
Pontailliel'. . , 

3.'ll 2 
R4tl 
80:; 

1051 
St-Seine-f'n-:\Iont. !i\H 
Selongey . • . . G:n 
Sombernon. . . 920 

., 

7 

Les comlll unes les plus g'l'1Ivement atteintes sont, tl'apri's l'flnf]uête 
1° GoUte. - Fontaine (Fontaine). 
2° (~r(tini8me. - Fontaine, 

ARRONDlSSEME'\T DE SE)IUIl, 

" 

Cnntons. Examin(!s.GoÎfrcnx. CrNins, Calltons. Examinés. GûitrclII,Lrétins. 

Flaviglll-1020 3 :j Saulieu. 1:3% 1 R .:l 

'lontbarLI. 803 ti Z Semur. . ·1207 li li 

Pr(·e~. . . 79,1 Vitteaux. lOR1 .~ ;, 

Les communes les plus {.!Tavemenl atl~intr,s sont. d'apri's l'enquête: 
,1° Goitte. - S~uliell (Saulieu), 
'10 Ctétinisme. - Saldieu. 



490 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

CREUSE. - POPULATION. - 274,057. 

Nb' ff dG' \ Hommes. '. 556 2 8 
om re approxima 1 es OITREUX •• 1 Femmes •. ' 1 672 2 2 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. ~ 856 1 2 228 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 372 \ 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS -11 P. 1000. 

1 

TABLEAU DES VARIATiONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pOUf Goitre pendant 50 ans 

(1816-1865) . 

r 
PÉRIODES. 

CONTIN-
RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 

PROPORTION 1 

GENTS. p. 1000. 1 

1 ---_ .. -

1816 à 1825 3 520 1 545 5 065 15 2.96 

4826 à 1835 6 244 3 273 9 517 40 4.20 

·1836 à 1845 6 79b 
i 

4 980 Il 775 46 3.90 

1846 à 4855 

1 

8 309 4 807 D H6 60 4.57 

11856 à 1865 8 822 5 884 44 706 83 i 5.64 i 
1 

1 

NOMBRE AI)PROXŒATIF DES CRIÎTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1096. 

PROPORTION: 4 P. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Pal' ''''l'ondilillements. 

TABLEA U DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1860-1865). 

ARRONDISSE-
1 EXU!INÉS. GOÎTREUX. 

PROPOIITION CRÉTINS PROPORTION 1 
MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 1000 

---~---

1 
Aubusson .... H 533 86 7.4 46 3.9 

Bourganeuf •.. 5 313 6 

1 

LI 16 3.0 

Boussac ...••. , 601 Il 2.3 18 iI.9 

Guéret ••..•.. 10 475 25 
1 

2.4 47 4.6 

-



I:REUSE. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les communes d'après l'enquête 
statistique) . 

ARRONDISSEMENT D'AUBUSSON. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crrlins. 

Aubusson. 1395 ·19 6 Crocq. f38j 1l 8 
Auzances. 1200 12 2 Evaux .. 13:34 Hi 6 
Bellegarde. 1'249 4·l. 6 Felletin. 14il2 ;) 3 
Chénérailles. 1097 2 8 Gentioux 908 2 3 
J,a Courtine. 8:H 2 2 St-Sulpice·les-C .. 732 3 2 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
ronùissement. 

ARRO:'\DISSEJ\JENT DE BOURGANEUF. 

Cantons. Examinés. Goitreux. CfétinS') Cantons. 

Bénévent. '. 11 40 -, 6 Pontarion. 
Bourgancuf ... '1864 :3 5, Hoyère •. 

La commission n'a pas reçu de documents sur 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENT DE BOUSSAC. 

EX:lminés. GoUrenx. Crétins. 

. . -1210 

. . 1099 
2 » 

5 
les communes de cet 

Cantons. Examinés. (loUreux. Crétills 1 Cantons. Examinés. (ioitreui. Crétins. 

Boussac. . . 015 1 4 Châtelus. ., -1.B4 4 5 
Chambon. . 1056 6 5 1 Jarnages. . 896» 4 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de ce t 
arrondissement. 

ARRO:'\DlSSEMENT DE GUÉRET. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Grétins. 

Allllll. ,1 ~ 60 3 3 Guéret 179i 4 7 
Bonnat. 1495 5 7 La Souterraine. -'5 '11 7 6 
Dun 01711 :{ 9 St-Vaury 1295 3 8 
Grand-Bourg .. 1129 » 7 

La commission n'a pas reçu de documents sur les commlllj(~S de cc 
arrond ü;semen t. 



192 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

BAS-RHIN., - POPULATION.- 588,970. 

N b 'l'f dG' ! Hommes. • • om re approxima 1 es OITREUX.. F' 1 148 1 
3 450 1 .} 598 emmes •.• 

Goîtreux dans la population au-d'lSsusdc :20ans, 3 832 1 
Goîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 766 l 4 598 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESWS DE 20 ANS-41 P. 1000, 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu tieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(-1816 li 1865). 

, 

PÉRIODES. 
CONTIN-

RÉFOMIÉS. TOTAUX. 
: ~ PIIOPORTION 

GENTS. 
,GOITIIEUX. p.1000. 
1 

l "" • "" 
--- , ---

6 982 6 430 13 412 800 59.64 

4826 à 1835 I~ 121 8 746 ;::1 867 843 38.5') 

11836 à 1845 U 401 7 6119 22 090 559 25.30 

11846 à 1855 '16 807 6 903 23 7'10 227 9.57 

1856 il 1865 
t 

19 106 6 692 25 798 HO 5.42 
1 II 

SOMBRE APPROXUlAT:F DES CRf:Tli'lS ET IDIOTS DANS LE DBPARTElIENT, 1590. 

PIIOPORTION : :2,7 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX; CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Al'rondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
POUl' Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

-

ARRONDISSE-
: ;. i 

EXAMINÉS. GOÎTREUX, ' PROPORTION i CRETINS 1 PROPORTIOI'\ 

MENTS. '; p. 1000. 'iETIDIOTS, p.1000. 
, ----- , ----

Saverne ...... 10 622 38 1 
3 .. 28 2.5 

1 

. ') 

Seh lesla Ld .... 14 845 118 
1 

8. .'11 3.5 

Strasbourg ... J 24 842 76 

1 

3.4 41 1.8 

1 Vissembourg .. J 8 711 42 4.7 26 2.9 



liAS-RHIN. 

RÉPARTITION DES GOlTHEUX, CRltTINS ET lDIOTfo' 

l'AR CANTONS ET PAR COM:lIUNES. 

(Le degré d'intensité de l'enclémir est délerminé pour les Cantons !l'après 
les tableaux du reCl'lltem('nt~ pour Jes CommUl10s, d'apr,\, 1'0nquÂl{' 
statistique). 

ARRONDlSSEME:'iT DE SA VER':'iE. 

Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. 

Bouxwiller 168i 8 4 Pe lite-Pierre. 14·:35 11 
Drulingen. 1363 6 Saar-Union 1335 1) 

Hochfelden . 1688 » 2 Saverne. 1654 S 

Marmouli.~rs. 1463 6 } 

Les communes les plus gravement atteintes sont, d'np:'ps l'enquMe : 
1° Goître. _. Eckartswiller, St-.leall, Otlersthal (Saverne). 
2° Crétinisme. - Eckllrtswiller, St-Jelln, Ottersthal. 

AI\I\O'iDISSE~lE:'iT DE SCHLESTAlll'. 

1) 

1 
() 

Cantons. Examill{'s. Goitreux. Crrtins. Cantons. ExamilH;~. (loitreux.Cr{>tinl'. 

Barr :2H.J, fj .1 Obernai. 1.')1\) Î il 

Benfeld. 185;) ·19 :-; Hosheim 18;):i \J 2 
Erstein. HS'i 6 .) Schlesladl. '201R 42 ;) 

Marckolsheim. )! Itli:·'!. ·12 Vill('.. .tlfiG ~:i ·10 

Les communes les plus gravcme\1( atteintes sont, d'npl'b j'enquête 
,\ 0 Goître. - Friesenheim (Benfeld); Oben hritn (Erstein); Le!il~'~ (Vill\"); 

Bhinau (Benfeld); Bootzhritn, Diebolsheim, Ilichtohheim (Mure]wlsheim). 
2° Crétinisme. - Frieshcnhcim, ObcnhrilJl, Schœnau. 

,.\RRO:->DISSEMENT DE STI\ASBOURG. 

Cantons. Examinés. GOItreux. Crt>tinr; 1 CanIons, Examil1{'~. Güitreux. Cr(>fjns. 

Bischwiller 2896 1(; 7 1 Sll'ilShouJ'g 1 131 :, 6 .. 
Brumath. 2Hi:l H R 

. 
() 132R il 

Geispolheim. 17fi6 'l '. " 1:200 4 ., u. 

Haguenau. 2208 2 ') 
,) 4- 14S,i· 

Molsheim. 2~)2R Cl \. Tl'uelltcl''ihcim. 139 } 
Schilligheim. ·171 fi ~ 2 Wassrlonne. 1854 .~ 0 

Les communes les plus gravement atteintes sont, d'après ['pnqll({tr, : 
1° Goître. - Fort-Louis, Dalhunden, Nenhaensel (Bischwiller). 
,20 Cl'étinisme • • - FOL·t-Louis, Offendorf, ,\ vcnheim (BIscbv,iller), 

'2 

:2 

'2 
., 

Cantons. Examinés. (;oîtreux. Cl'i:-tins. Cantons. ExamÎnrs. (;oi! frux. Cl't' tin~. 

Lau tel'bourg. 772 ., 
;j Soultz·s-Forest. 168~) 3 ., 

Niederbrou n. 2178 H g Worth-sur-Sauer. 115:J fi 
!;eltz 1517 !) " ,) Wi,srrnboul'g' H6:l 7 

Les communes les plus g'avement atteintes sont, d'aprrs l'enquêt" : 
1 Goitre. - Heinbeim, Seltz (Seltz). 
2° Crétinisme. - Seltz (Seltz) 

(; 

" 
.) 

, 



194 ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

NIÈVRE. - POPULATION. - 342,773. 

Nombre approximatif des GOiTREUX •• \ FHommes ••• 1 emmes ••• 
6M 1 

1 966 \ 2 620 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 2 i 84 1 
Goitreux dans la popuI. au-dessous de 20 ans. 436 j 2 620 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DliSSUS DE 20 ANS -11 p.1 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à 1865). 

!'ÉRIODES. 
CONTlN-

1 RÉFORMÉS. TOTAUX. 1 GOiTFEUX.' PROPORTION 
GENTS. p. 1000. 

1 ----
4816 à 1825 3 634 2 032 5 666 13 2.29 

1826 à 1835 6 579 5 424 11 703 
1 

30 2.56 

1836 à 1845 7 984 7 633 15 617 32 2.04 

11846 à 1853 ~O 043 7 225 17 268 63 3.64 

1856 à 1865 10 ~44 5 898 16 742 89 5.3,1 

NO~IBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 754:. 

PROPORTIO~. 2,2 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par A.rrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
POUl' Goitre, Crétinisme et ldiutie (1850-4865). 

ARRONDISSE-
1 

""'''''ON l ,,""" EXAMINÉS.j GOÎTREUX. PROPORTION 
MENTS. p. 1000. ETlDIOTS. p. 1000_ 

-1 

Chât. -Chinon. 8 153 dO 3.6 19 2.3 

Clamecy •••••• 8 171 27 3.3 H 1.7 

Cosne ........ 7 90.2 8 4.0 16 2.0 , Nevers ••••••• 12 345 69 5.5 34 2.7 
,', 



NIÈVRE, 195 

/{ÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

l'AR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutemenl ; pOUl' les Communes, d'après l'enqu~te 
statistique). 

ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-CHINON. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Grétins. Cantons. ExamÎ1lés. Goitrl'ux. CrPtins. 
Château-Ch .. 2t86 13 7 Montsauche. 1670 2 6 
Châtillon .. 1368 3 3 Moulins-en-G . 1507 9 3 
Luzy H20 3 

La commission n'a pas reçu de documqnts sur les communes de cel 
arrondissement. 

AI\lIONDISSEMENT DE CLMIECY. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. 

Brinon 1217 2 Lorme" . 
Clamecy. -1392 6 Tannay. 
Corhigny 1407 6 ~. Varzy. 

La commission n'a pas !'CÇU de documents sur 
arrondissement. 

Cantons. 

Cosne .. 
Donzy .. 
La Charité. 

\~RONnISSE~!El'iT DE CO~:\E. 

Examinés. Goitreux. CrétiuH. Cantons, 

-1700 
1367 
1574 

3 
1 
2 

Pouilly. 
~ l'rémC\·~-. 

4 St-Amand. 

Examinés. Goitreux. Crétins. 

1753 6 3 

'1064 3 3 
. 1338 5 
les communes ùe cet 

l~xalHinés< Goitreux. Crétins, 

·1190 
1253 
8!8 

2 
)) 

3 
6 
1 

La commission n'a pas re!;u de documents sur les communes de cet 
arrondissement. 

ARRONDISSEMIINT DE NEVERS. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crrtins. Cantons. Examinés. Goitreux. Grétins. 

Decize .. 175>1 H 5 Pougues. 2056 11 ;) 

Dornes 1060 :2 '!! St-flenin-D'Azy. '1016 9 3 
Fours. 120~ 4 8 St-Pierre ,1338 8 ~ 

Nevers ~612 17 2 St-Saulge. 1310 4 5 

La commissioI! n'a pas re~1l dl' documents sur les communes de cet 
arrondissement. 



196 ENDEMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

AUBE. - POPULATION. - 261) Ç};SL 

b "f d G \ Hommes .. ' 481 1 92' Nom re approxlmatI es OITREUX •• 1 Femmes. •. 443 . '> 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 1 604 Il 924 
Goîtreux dans la popu!. au-dessous de 20 ans. 320 l 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 10 P. ·10.00. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pOUl' GoUre pendant 50 an s 
(1816 à 1865). 

--- -- ... -. 

1 PÉRIODES. 
CONTIN-

IiÉFORMÉS.1 TOTAUX. GOÎTREUX. 
PROPORTION 

GENTS. : p. 4000. 

1 
! ---

1816 à 1825 .3 461 3 469 6 930 21 B.03 

,1826 à 1835 5 028 5 455 10 483 21 1 2.25 

1836 à 4845 6 00'1 
1 4 549 10 550 .j·5 .L :26 

,1846 à 1 S55 6 li66 4 995 11 861 1.7 3.96 

1856 à 1865 6 43 .. 1 2 960 
1 

9 39~ 48 5.10 
1 1 

Wn/BRE APPRO,IlIATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DAl\'S LE DÉPARTEMENT, 812 

PROPORTIOOX. 3,1 P. ,1000. 

HÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Jaa .. A .... ondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitte, Crétinisme et Idiotie (01850-1865). 

ARRONDISSE -

1 

EXA~II:'H:S.I GOÎTREUX. 
1 PROPORTION CRÉTINS. 1 PROPORTION 

.\lENTS. 1 p. '1000. ET IDIOTS. p. 1000 . 
, 

1 1 
, 

-----

1 
---1 

i 
j 

Arcis ...•..•. 1 
2 615 i 6 2.2 8 3.0 

Dar-sur-Aube. 3 1.i48 

1 

H 3.9 10 2.8 
Bar-sur-Seine. 4 058 2::l iJ.6 8 ii.\) 
1\ ogeut ..•..• 2 895 9 il. i 9 3.1 
Troyes ....... 7 326 

1 
20 2.7 28 3.8 

1 

1 



AUDE. 197 

HÉPARTlTION DES GOITlŒUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTON~ BI' PAR COIIUlUNBS. 

(Le degré d'intensité de l'endémie est déterminé pour les Cautons ù'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes, d'après l'enquête 
s la lis tiq ue) . 

ARRONDISSEMENT D'ARCIS, 

Cantons. Examinés. Goitreux. crétins., ' Cantons. Examinés. Goitreux. Crétlll' 

Arcis. . . 74\ 3 2 Méry... 827 '2 3 
Cha~allges. . . . î,40 )) 1 Hamerupt. 602 ;) 

La commission n'a pas re~ll de documents sur le& communes de cet 
arrondissement. 

ARRONDISSE~lENT DE BAR-SUII-AUBE. 

Cantons, Examiné.Sot.iOitreux,CrëtiDS,\ Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Bar-sur-A ube . 13n 9 3 Soulaines. . . . 034 Il '2 
Brienne. .. . 825\ 4 Vendeuvre.... 816l, 1 

La commission n'a pas reçu de ùocumenls SUl' les communes de cel 
arrondissement. 

ARRONDISSE~IEl'iT ilE IlAR-SUR-SEINE. 

Cantons. Examinés.Goîtreux.Crétins.; Cantons. Examinés.Goitnux. Crétins. 

Har-sur-Seine 976 5 1 Mussy .. 066 4 )J 

Chaource. . 984 Il 3 i Hiceys .. 480 

Essoyes. •. 1002 12 1 
La commission n'a pas l'e!,'u de documents SUI' les communes de cel 

arrondissement. 
ARRONDISSE~IENT Ill' NOGENT. 

Cantoll:::,. Examinês. Goitreux. Crétins., Caulons. Examinés. GOlh'cux, Crétin~, 

~>Iareilly. ."146 ::l 3 Ilomiily... 908 6 
Nogent. . 808 1 4 Villenauxe.. 4:~3 

La commission n'a pii~ ret;,u de documents SUI' les communes de cet 
arrondissement. 

ARRONDlSSEME:'il' DE TROYES. 

CUlltoOS. 

Aix-en-Olhe. 
Bouilly. 
Ervy .. 

EXaUljllé~.(jültreux. Crétins. 

849 0 3 
716 0 
890 

Estissac. 5[;3 2 3 
Lusign) . 6:22» n 

cantons. 

Viney. 
Troyes :1 .. 

2 
3 

EX8minês .. Goitreux, Crétins. 

510 » 

4 032 3 .) 

4464 7 
990 2 " .) 

La commission n'a pa:i l'CCll de documents sur les communes de cel 

arrondissement. 



HI8 ENDÉMIE DO GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

MARNE. - POPULATION. - 390,809. 

N b . 'f' d GAi Hommes. • • om re approXimatl es OITREUX. • l F 687 1 2 7 u O 
2 063 \ tJ [ emmes ••• 

Goîtreu.'( dans la population au-dessus de 20ans, 2 2'12 1 
Goîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 458 \ 

:2 750 

I>ROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATIO:'I AU-DESSUS DE 20 ANS- ~ 0 P. f 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour GoUre pendant 50 ans 

(4816 à ~865). 

PÉRIODES. 
CONTIN-

RÉFORMÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 
PROPORTION 

GENTS. p. ~OOO. 

, 

1816 à 1825 4 1)75 3 916 8 491 67 7.89 

4826 à 1835 6 656 6 542 13 198 29 2.19 

1836 à 1845 8 051) 6 544 14 1)99 53 3.63 

1846 il ~855 9 563 1) 18.) 14 748 
1 

55 

1 

3.72 

4856 à 1865 9577 
1 

3 919 '13 496 
1 

66 4.89 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTI:'lS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 781. 

PROPORTIO:>I : 2 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par A.rrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

ARRONDISSE-
EXAlIIINÉS. GOÎTREUX. 

PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 

MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 4000. 

----

Châlons •...•• 3 548 12 3.3 :) 2 ,-.l> 

Epernay ...... 7 349 10 1.3 ~6 2.4 
Reims ••.•... 10 628 64 6.0 20 2.2 
Ste-Menehould 2 862 P2 7.6 6 2.,1 
Vitry ......... 3 51la 

1 
'13 3.6 6 1.6 

1 



MARNE. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

199 

(Le degré d'intensité del'endémie est déterminé pour lcs Cantolls d'après les 
lableauxdurecrutemellt; pour les Communes, d'après l'enquête statistique). 

ARRONDISSEMENT DE CHALONS. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins 

Châlons •. 4335 4 Suippes. 
Vertus . 

550 1 
Ecury-sur-Coole. 580 :2 635 2 2 
Marson. . . • . 498 4 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
~o Goître.- La Veuve, Champigneul, Pogny, Montiez, Pocancy. 
2° Crétinisme. - Pocancy, Thibie. 

ARRONDISSt:llENT D'ÉPERNAY. 

Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétuut. 

Anglure. 610 2 3 Fère-Champ. 635 t 
Avize. . (54»)) Montmirail 802 )) 1 
Dormans. . 896 3 4 Montmarl. 
Epernay. . ,1306 4 2 Sr.zanne .. 
Esternay . 724 

()4~ 

1074 

Les principales communes atteintes sont, ù'aprè,; l'enquête: 
4 ° GoUre. - Réveillon. 
:to Crétinisme. - Maclaunay, Broyes (Sezanne). 

ARRONDISSEMENT DE REniS. 

» 

» 

1 

3 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Ay ... 
Beine .. 

'il74 4 2 
851 

Bourgogne. 4272 6 

Reims ·1. 
2. 
:l. 

1268 3 3 
1394 9 5 
1470 25 3 

Châtillon. . 5881 Verzy. . . . \J3\J :2 :2 
Fismes. . ,1020 13 1 Ville·cn-Tard 8,j:2 2 

Les prineipales eomlllunes atteintes sont, d'après l'enquête.: 
4° Goitte. - Tours-sur-Marne, Pa,~sy-Grign.\, St-Gilles, Coulommes, 

Tramery. 
:20 Gl'étin"Ïsme. - Nogent, Pourcy Les Petites·Loges. 

Al\nONDISsEMENT DE SAINTE-illENIlHOlJLD. 

CantL'lls. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. Examinés. tloïtrcux. Crétins. 

Dommartin. . 652 )) :{ \Ville-Slll,oTourbe. \J80 !J 2 
Ste Menehould. . 1\230 /13 1 

Le~ principales communes atteintes sont, d'après l'enquête; 
10 Goitre.-Passavellt, Vienne-la-Ville, Moiremont, St-Thomas, Vienne

le-Château. 
:20 Crétinisme. - Passavent, Vienne-la-Ville. 

ARRONDlSSEllENT DE VITHY ·LE-FRANÇAIS. 

Cantons 

Heiltz .• 
St-Remy 

Examinés. Goitreux. Crétins, 

712 
6S7 

2 
1 

Sompuis. 2i6)) 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin", 

Thiéblcmont. . . 889 6 
Vitry-le-Français. 1064 4 

Les principales comIllunes atteintes sont, d'après l'enquête 
10 Goitre. - Cheminon, Sermaize, Vo uillers (Thiéblcmont). 
2 0 Crétinisme. - Ste-Livière, St-Chéron (St-Remy). 



200 ENDE.IIIE ur.; {;OITRE ET DU CRETINISME. 

EURE.-POPULATION.- :-l94,467. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX. • 1 FI~ommes. • . 
/ emmes .•• 

656 1 
974 \ 2 630 

Goîtreuxdanslapopulationau-dessusde20ans. 219:2 1 
Goltre ux dans la pop ulation a u-desso us de 20 ans. 4il8 î :! 630 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATlON AU-DE~WS DE 20 ANS - 9,'2 p.l 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des e.r.emptions pl,(/,r Goitre pendant 50 ans 

(Us16 à 1865). 

1 1 1 i 
1 

, 

PÉRIODES. CONTINGENTS REFORMES. 1 TOTAUX. 
, PROPORTiON 

,GOITREUX 1 p. 10\)0. 
1 

i .-
! i 

1 

1816 à 1825 6 18\ il 9i6 10 157 1 9 0.88 
1 

-1826 à 1835 1 8 475 9 015 -t'l 490 50 
1 

2.85 
1 

1836 à 1845 
1 

9 426 9 537 18 963 66 

1 

3.48 

'1846 à 1855 1 10 4.54, ! 7 943 18 397 92 5.00 

1856 à 1865 
1 

9 706 
1 

Î 359 
1 

117 265 80 1 4.63 
! 

NOMBRE APPROXŒATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DnS LE DEpARTEMENT, 1775 

PROPORTION: 4,5 P. 100v. 

REPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par "'rrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
l'our Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1861\). 

1 1 

,,,",n'N l "'''N" ARRONDlSSE-
EXMIlNÉS. 'f 

PROPORTION 
GOl'fREUX. p. 1000. et idiots. p. 1000. MENTS. i i i 

! 
---------

1 

! 1 

Andelys (les). i, 
! 1) 933 

1 
41 G.9 1 'i7 2.8 

Bernay ...•..• 1 6 271 
1 

19 30 24 1 .1.8 i 1 Evreux ....... , 9 107 33 1 3.6 36 3.9 
Louviers .••.. 1 6 177 : 39 

1 
6.3 21 1 3.il 

j Pontaudemer.[ 7 415 
1 

6 i 0.8 22 1 2.9 
l 



EUR~. 

HÉPAHTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET iDIOTS 
l'AH CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensilé de l'Endémie est délerminé pour lcs Cantons d'aprAs 
les tableaux: du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique. ) 

AH[\O'lDlSSE,)lEYl' HES A'IDELYS. 
Cantons. 

Andelys (les). 
Ecos ...• 

EXHmilh'S. Goitreux. Crétins. 

1/1 Ù 

788 

!) 

7 
3 
3 

CHntons. Examinés. Goîtreux. Crétins. 

Fleury-sur-And. t 430 11 5 
Gisors. • . • . • 967 4 il 

Etrépagny. . iS\J 6 '1 Lyons...... S49 4 2 
Les principale, commUlles atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goître. - Neuve-Grauge (Etrépagny); Houville (Fleury): Boisemont, 

Corny (Les Andelys); Fonlenay (Ecos); llaqueville, Saussay (Etrépagny); 
Bernouville, Chauvillc0url «(;isor,,); Douville (Fleury); Lill.}, Lisors (Lyons
la- Forêt). 

Crétinisme. - Neuve-Grange, Houville, Guerny. 
Al\ROlŒrSSnlE'IT lm IIEI\NAY. 

Calltons. Examinés, Goitreux. Cr('lius Cantons, Exalllillt~;..;. Goitreux.Crétius. 

Beaumesnil. 682 2 2 Brionne... 1335 3 IIU 

Ileilull!ont,. 1 U% S 

Bernay. '. 1 :21i2 ;t 

Broglie. . • 
Thiberville .. 

86!) 3 1 
1047 :2 

Lit commissioll H'a pas rc~u de tlocumcnts sur les communes de cet 
arrontlisselllcnl. 

AHI\O'lDISSE}IENT Il'EYl\EU\. 
l:alltolts. 

Ureteuil. 
Conches. 
Damville •• 
Evreux: 1 • 

Nommcourt. 

L\lHUltU:':;. Glll!reux. Crt'ilIlS. 

%(1 f. '2 

!JUl j (' 
,) 

"(jU 
8S:j .) ;2 

It83 S :2 
61:2 :2 

Cantons. 

Pacy 
llugles , 

Sl-Alldré. 
Verneuil. 
Vernon. 

Exanl1llés. Goitreux. Crétim;, 

641 :2 
. 8;i2 3 il 

1043 3 7 
744 :2 5 
762 :3 ,. 

'-' 

ta commission n'a pas rc<;u de documents sur lcs communes de cet 
arrondissement. 

Cantons. 

Amfreville. 
Gaillon .• 
Louviers .• 

AflI\ONDISSE)ŒNT DE LOUVIERS. 

E\umi 1l('S. Goitreux. Crétin s. 

\)02 2 ;) 
. .1025 4 
• . ~~54 20 

, 
.~ 

Cantons. Examinés. Goitrenx. Crétins. 

Ncubourg •••• 1042 1 7 
Pout-dc-Larche .• 1:254 12 6 

Les principales eommUllPS atteintes sont, d'après l'enquête: 
1° Gaitl·e. - Bernières, Thosny (Gaillon); Mesnil-Jourdain (Louviers). 
2° Crétinisme. - Criquebeuf (Neubourg). 

Cantons, 

Beuzeville. 
BGurgtherould e 
Cormeilles. • . 
Montfort . • . 

ARRONlllSSEMENT HE PONT-AUDEMER. 

Exanünës. (;oitrrux. Crétins 

~)\\6 4 
\)~I) 

6S" 
8:;1 

)) 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Pont-Audemer •• ,1303 3 4 
Quillebeuf. 649 1 2 
Routot. " 1158 » 5 
St-Georges .. 832 3 

La commission n'a IJu~ re~ll de documents sur les communes de cel 
,tfl'ondissemcnt. 

VlI 



~02 E?iDÉ~IIE DlJ GOlTlIE ET Di) CIIÉTINISME. 

HAUTE-VIENNE. - POPULATION. - 326,037. 

I\T b 0 Of' ,1 G' 1 Hommes. . • .,om re approxlmaLI ues 0ITIIEUX •• l l' 
( 'emmes ••• 

Goitreux dans la populationau-dessus li e 20 ans. 1 056 l 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 312 ~ 

&67 1 ~ 868 
1 4M \ 

,1 868 

l'ROPOltTION DES GOITREUX DAlIiS LA POPULAfION AU-DESSUS DE ~O ANS-7,9 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nornbl'e des exemptions pour Goitre pendant 00 ans 
(1846 Ù /1865). 

PÉIlIODES. 
CON71N- j RÉFOR~IÉS.I TOTAUX. 'GOÎTREUX. PROPORTION 
GENTS. 

1 t 1 

p. 4000. 

- 1 
,1816 il 11821> 3 809 2 H1 o 920 24 4.00 

1826 il 4835 6 718 6 291 13 009 07 4..38 

1836 à 1845 7 373 6 332 13 705 56 4.08 

1846 il. 4855 9 329 1) 193 14 522 47 3.23 

4856 à 1865 10 li36 7 791 48 327 73 3.98 

NOMBRE APPROXUlATlli DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPAllTE~IENT, 782. 

PROPORTION : 2.4 p. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Pal' Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1860). 

ARRONDISSE- 1 EXAMINÉS. GOhREUX. PROPORTION CRÉTINS PROPORTIONI 
~ŒNTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 4000. 

i 
1 

Bellac ........ 1 9, 01)4 47 -1.9 13 4.4 , 
Limoges ...... ,16 889 :H 2.}) 37 2.2 

Rochechouart. 6 823 22 3.~ 25 3.6 

St· Yrieix ...... 6' 291 21 3.3 18 :2.0 



Il \1 lt-\ IE\r-E. 

RÉPARTITION DES GUITlŒUX, CRÉTiNS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES· 

~Le degré d'intensité de l'Endémie csl d(Qcl'mil1é pOUl' ies Cantons d'après 
les lableaux du recrutement; pour les COlllmune, d'après l'enquête 
statistique. ~ 

ARfiUNIJlSSEMEN'I' \lE IlELLAt:. 

Cantons. ~xamines. Goitreux. Cri.!tins. i l:antolls. Examitlcs. COltreux. tretln5. 

Bellac.. • 
Bessines .. 
Châteauponsac .• 
Le Dorat. ••• 

4140 
1077 
~045 

H96 

3 

1 

1 M,~gl~ac Laval. 
3 i Ml'zli'rc:i ..• 

,l'\anliat. ... 
St-Su Ipic6.. • 

1089 
~ 084 
1476 
\)~7 

Les principales communes atteintcs sont, d'après l'ellquête: 

1° Goitre. - Bellac, Blond (Bellac); Jouac (St-Sulpice). 
2° Crétinisme. - Bellac, Blond. 

3 
4 

'2 

Cantons. Examinés. Goltreux. CrNins. Canlons. Examines. Goitreux. Ct'étins. 

Aixe. . 1[;00 ~ St··Léonard. :2013 
Ambazac. 1240 5 3 Limoges 4 •• 30,16 
Châteauneuf. • 1646 4 'J: 2 .. 2834 
Aymouliers. 4933 6 7 Nieul .. \H:~ 

Laurières. . 79,1 4 Pierre-Bufflère . 11033 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 

1° Goitre. - Aixe (Aixe); Solignac (Limoges). 
2° Crétinisme. - Aixe (Aixe). 

ARRONDISSEMENT tJE ROCHECHOUART. 

4 5 
fi Zj 

6 li 

:2 

Cantons. Examinés. Goltrenx.Crétirts Cantons. hAamlnés.GoilrclIx. Crétin&, 
St-Junien. 1835 6 3 Oradours. 11198 3 5 
St-Laurent. 4169 5 \1 Rocbechouart. 4;2:2j 8 4 
St-Mathieu. 1397 » 4 

La commission n'a pas reçu de documents SUl' les communes de eel 
arrondissemenl. 

ARRONDISSE~IENT DE ST-YRIEL\. 

Cantons. lixaminès.Goitreux. crèlins.! can, ton" 
ChAlus ••••• "166 1 " Nrxoll.,. 
St-Germain ••. ~826 40 4 St-Yrieix .. 

Lx,.tluin\'s. (,oitreux.~l'étin~. 

• ··1'J3ti 
• 1 gl,4· 

Les principales comIIiunes atteintes sont d'après l'enqul1le : 

1° Goitre. - St-Vitte (St-Germain); Flavignac (Châlus). 
:20 Crétinisme. - Pageas (Châlus); Ladignac (St-YrieiX! 



:204 ENDÉMIE DU GOlTnE ET DU CIlÉTlNIô.\lE. 

SEINE-ET -OISE.- POPULATION.- 533,727. 

om re approxima 1 es OITREUX.. , N b . l'f dG' ). Hommes. • • 
Femmes ••. 

150 
'2 ~54 

3 004 

Goilreux dans la population au-dessusde20ans. 2 50,1, 1 
GJîtreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 500 

3 004 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-7,8 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour GoUre pendant 00 ans 

(1816 à 1865). 

1 1 
PERIODES. CONTIl'i - RÉFORJIÉS. TOTAUX. 1 GOÎTREUX. PIlOPORTION 

GENTS. 1 . p. 1000. 

1846 à 1825 6 291 6 49lJ 12 790 24 L87 

1826 à 1835 9 309 7 290 16 599 28 1.68 

1836 à i 845 10 ,106 5 755 15 861 18 4,13 

1846 fI 1855 11 751 5 642 47 393 42 2.41 

1856 à 1865 
1 

12 281 7 HS 19 429 76 3.91 
1 

.\OMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTI:lS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1547. 

PROPORTION : 2.9 P. 1000. 

REPARTITION DES GOITREUX) CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Al'rondisliements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

-

ARRONDISSE- EXAMINES. . 1 PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 
~!ENTS. GOITREUX. 1 p. 1000. ET IDIOTS. p. 1000. 

-----
1 

---
Corbeil ....... 4 912 .1 0.6 15 3.)) 
Elam pes ...... 1 3 736 

1 

1 0.2 Il 2.9 
Mantes ....... / 4 6î.9 6 1.'2 

, 
12 2.5 1 

Pontoise ...... 8 018 60 7.4 30 3.7 
Rambouillet. '1 5 533 6 1.8 17 3.» 

1 Versailles ••••• 11 653 3,1 2.6 29 2.4 



'EINE-ET-OISE. 2Q5 

m~PAnTTTroN DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

P\R CANTONS ET PUt COMMUNES. 

(Le degré d'inlen"ité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique. ) 

ARRONDISSEMENT DE CORBEIL. 

Cantons, Examinés. Goitreux, Crétins, 1 Cantons, Examinés, Goitrenx, Crétins, 

Arpajon.. • . • 966 2 4, Corbeil •.••• ,1738 » 2 
Boissy-St-Léger. 11 84 -1 5 Longjumeau... ~ 024 » 4-

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

ARRONDlS:iEMENT D'ÉTA)/PES. 

Cantons. Examinés. Goitrcux~cr(>tinS'1 Cantons. Examinés. Goitreux.Crétins. 

Etampes. • 1302 " » lHéréville... sa'l li 
La Ferté-Alais.. 847 » 4 Milly..... 736 )) 2 

La 00mmission n'a pas J'c~u de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

Cantons. 

Bonnières .• 
Houdan .. . 
Limay ... . 

ARRONDISSDrE:'IT DE MANTES. 

ExamiIH~S, Goitreux. Crétins. 

900 
• ~OOO 

708 3 

il 
2 

Cantons, 

Magny. 
ManIes .. 

E'{aminés, Coitreux. Crétins. 

1045 2 5 
996 )) 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de (~cL ~r
rondissement. 

ARRONDISSE~!IlNT DE PONTOI:lE. 

Cantons. Examinés. Goitrenx. Crétins Cantons. Examinés. Coitreux.Crétins. 

Ecouen .• 856 2 4 Marines •• ,1267 11 ;{ 

Gone,se .• ~ .j30 3 6 Montmorency. 111\) 6 5 
l'Isle-Adam. 1171 11 3 Pontoise. . 1219 10 4. 
Luzarches.. 11055 17 5 

La commission n'a pas reçu de documents pour les communes de cet 
arrondissement. 

ARRONDlSSE~IENT DF: RA1IBOUILLET. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. 

Chevreuse •. 834 » 1 Limours. 590 6 
Dourdan 1. 1047 2 3 Montfort. . ·1152 » 4 

2. 920 » 2 Bambouillet •• 990 ;{ 

La commission n'a pas reçu de documents sur les comlllunes ùe cet 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENT DE VERSAILLES. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Cretius. Cantons. Examinés. Goitreux, Crétins 

Argenteuil. • 
Marly-le - Roi. 
Meulan .••• 
Palaiseau .•• 

'13.1·8 4 
·1128 
97i 
880 

Poissy.. • •• ·1317 
La commission n'a pas 

arrondissement. 

2 
:l 

2 
10 
reçu 

2 
2 
6 
li 
de 

St·Germain. • 1550 
Sèvres. • ••• 1497 
Versailles ·1.. 13,19 

2. .1079 
;{ ... 561 

2 

)) 

2 

6 

1 

2 
2 

documents sur les communes dc cet 



206 E:'iIl~;\l1E DU GOITRE ET IIU CR~;TINlSJ\IE. 

GARD. - PÜPIJLATION. - 429,747. 

1\; l 'l'f dG' 1 Hommes. • • dom Jl'e apprOXIma 1 es OITREUX.. F 
emmes ••• 

515 1 
1 545 \ 2 060 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20ans. '1 716 1 
Goitreux dans la popu!. au-dessous de 20 ans. 344 j 2 060 

PROPORTION DES GOITREUX DAl'iS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS -6,6 P. 4 000. 

1 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816 à '1865). 

PÉRIODES. 
COl'iTIN-

1 RÉFORMÉS. TOTAUX. 1,,""'" 
PItOPOilTlON 

GENTS. p. 4000. 
1 ----

4816 à 1825 
1 

4 8ilO 3 160 8 010 23 2.87 
1826 à n35 R 139 3 748 11 857 28 2.36 

1836 à 1845 8 575 4 il63 13 438 62 4.61 

11846 à 4853 1 
40 766 4140 14 906 35 2.34 

1856 à 1865 1 ,11 557 6 425 17 9R2 60 3.33 
1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 1904. 

PROPORTION : 2,8 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET ID10TS 
Par ..l.rrondissements. 

TAnLEAU DES EXEMPTIONS 
POIl!' Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-4865). 

1 
EXAMINÉS. 1 GOÎTREUX. 

1 
ARRONDISSE:-

1 

PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 
~IENTS • p. 4000. ET IDIOTS. p. 1000. 

1 i ------1 
1 

Alais ......... \ 9 969 24 2.4 36 3.6 
Ni~es ....... 'j Il 998 8 0.6 24 2.» 
Uws ......... j 8 ori/l 9 4.1 !l6 3.~ 

Vigan (Le) .. "1 6 415 4~ 6.R 17 !l.6 
1 ... 



~07 

RÉPAnTlTlON DES GOlTHEt1X, ClU~T1NS ET IDIOTE' 

l'Al\ CANTONS liT PAU CO:l[l\lUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cahtons d'a
près les tableaux du recrutement; pour 1eR Communes d'après l'en
f[uête statistique. ) 

<\RROl'lllISSEMEi\"T D'ALAIS. 

Cantons. Examinés. Goltrcnx.trétins. Cantons. Examinés. Goitreux.Crétins. 

Alais. 2576 6 10 St·Ambroix. 2012 
Anduze .. 791 :1 » St-.Jean-du-G. 525 
Barjac. 531 1 St-Martin de V. 1249 
Génolhac. 1349 7 7 Vézénobres. ,m· 
Lédignan. 362 

Les principales communes atteintes sont, J'après l'enquête: 

1° GoUre. - Coucoules, Génolhac (Génolhac). 
2° Crétinisme. - Coucoules, Génolhac. 

ARRONDlSSEME'iT ilE ,'mIEs. 

10 
:1 :\ 

'2 .~ 

)) 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins, Cantons. Examinés. Goitrenx. Crétills. 

Aiguesmortes . ·t25 )) 1 Nîmes 3. 1308 )) 

Aramon. 941 )) :~ St-Gilles. 777 )) 

Beaucaire. 1375 :1 St-Mamert. 586 » 4 
Marguerittes .. 620 )) 1 Sommières. 1080 )) 

Nlmes L 1930 2 3 Vcauvert. 1284 2 6 
2. 1672 :2 4 

ta commission n'a pas re!(u de documents sur les communes de cet ar
l'on dissement. 

ARIIONlJlSSE:\lENT n'uzÈs. 
Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin~. Cantons. Examinés. Goitreux.CrétlIu; 

Bagnols. • ~ 5:{ 1 2 ], Roquemaure.. 998 2 6 
Lussan. • 6\.\ Sl-Chaptes. 76~ ::l 
Pont-St-Esprit. '1566 2 \} Czès..... I\,H 2 
l'temoulins.. [;66 )) 1 Villeneuve.. 574 

La commission n'a pas rer,n de documen ts sur les communes de cet ar~ 
rondissemcnt. 

ARRONDISSE~!ENT DU VIGAN. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétill~. Cantons. Examinéfl. GOItreux. Crétins. 

Alzon .. 52,1 3 2 Sauve .. 470 3 
tasalle. 524 R Snmène .. 7 ~1~) (i 

Quissac. H5 . \ Trèves . !~63 

St-André de V. ·t20 ,j, 4 Valleraugue. 69() li 

Sl-Hi ppol,l'Ie .. 6Îl6 i 2 Vigan .. 1 cÎ':i~i li 

Les principales communes atteinles sont, d'c1près l'enquête; 

10 GoUre. - Sl-Andr0 de V. (St-André) ; Valleraugue (Valleraugue). 
2° r:rétinisme. - :->l-AIHII'é-de-V. 

2 

:1 



!OR ENIlI::MIE DU GOITRE ET DU lèRltTlNISME. 

YONNE. - POPULATION. - 372):.i8\). 

Nombre approximatif des GOITREUX •• \/ JI~ommes ..• 
; emmes .•. 

434 
304 

1 73g 

Goîtreuxdanslapopulalionau-dessusùc:20 ans. ,11,4::; 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de 20 ans. 290 l 738 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-6,~ P. ~OOO. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pOUl' GIIUre pendant 50 ans 

(1816 à ~ 865). 

-- -

1 

\ 
PERIODES. 

CONTIN-
REFORlIÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 

PROPORTION 
GENTS. p. ~OOO. 

-- 1 ---
~816 il ·1825 q. l'Sil 3 B01 8 692 li 0.57 

1826 il ~ 8.35 74H 7 306 14 748 ·18 4022 

~ 836 il 4845 8 772 6 759 ,15 53,1 12 0.77 

1846 il H55 ,10 (j20 4 997 ~5 617 20 1.60 

1856 il .865 H) 48';, 6 762 
1 

·17 246 56 .3.24 

NOMBRE APPRomIAT1F DES CRÉTINS ET IDIOTS DA:'iS LE DÉPARTEMENT, 1080. 

PROPORTIOè'I. 2,9 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par ArroDllissemClIts. 

TABLEAU DI~S EXEMPTIONS 

Pour GoUi'e, CI'étinisme et Idiotie (~850-1865). 

-. 

ARRONDISSE -
EXAMINÉS. GOÎTREUX. 

PROPORTION CRÉTINS. PROPORTION 
MENTS. p. 4000. ET JDIOTS. p. 10(10. 

----- ------

Auxerre •..... 10 57'S 23 2.1 .34 3.2 
Avallon ....... 4 421 46 .3.6 19 4.2 
Joigny .......... 9 .38.3 20 2.4 )la 2.4 
Sens ...••.... 5 592 S 4.4 14 2.:; 
Tonnerre .•... 3 46il :j 2.:i 9 2.5 

-



YON:'\E. 209 

Rf:PAHTTTlON DES GOTTREUX, CRl~TTNS ET IDIOTS 

l'Al\ C.\NTOiiS ET PAR COM)IUNES· 

(Ln tlt'gré !l'intensité de l'Endémie est déterminé pOUl' les Canlons d'après 
les tableaux il u recrutement; pour Ics Communes d'après l'enquêtf 
statistique. ) 

ARRO"'DlSSE~lENT D'AUXERRE. 

Cilnton~. Examinés. Goitreux. CrMÎns. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Auxerre 1 . . ~qî j. ri '2 Ligny.... 6'15 » 
2. .1190 D 3 St-Florentin. . 53,\, II 

Chablis. . . 697 ~ 3 St-Sauveur. 1134 11 :2 
Cou1allge-Ia-V.. 736 3 6 Seignelay G • G27 ~ 

Coulange. s. -Y. 849 4 Toucy.. .1228 6 
"ourson.. . . . 827 2 Vermenton. 1057 3 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitre. - Maligny (Ligny); Franey (Coulanges-la-V). 

2° Crétinisme. - Maligny, La Lande, Dracy. 
ARRONDISSEMENT D'AVALLON. 

Cantons. Examinés. Goîtreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Avallon .. 
Guillon .. 
L'Isle •.. 

1137 
5D9 
661 

8 
2 

,. 
il 

2 
4 

Quarré. 
Vezelay . 

846 
•• H78 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
Crétinisme. - .Ioux·la-Ville (L'Isle); Thisy (Guillon). 

AHRONDlSSIDlENT DE JOIGNY. 

r' .) 

4 
4 

Cantons. Examinés.Goitreux.Crrtins. (antons. Examinés .Goitreux.Crl' li n s. 

Aillant .. 4531 ;l 2 Joigny. . . H28 5 4 
Bléneau .. R71 4 St-Fargeau. 836 ~ 

Brienon .. 1060 4. St-Julien. . 878 1 2 
Cerisiers. (i02» Villeneuve-s.-Y. 1189 1 5 
Charny. • \)88 ~ 3 

Les principales communes atteintes sont, d'après ['enquête: 
40 Goitre. - Villeneuve-s.-Yonne (Villeneuve-s.-Yonne). 
;2" r;r~tinisme. - Villeneuve-s.-Yonne. 

AIIRONDISSEMENT DE ~ENS. 

Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés.Goitrell'{.Crétins. 

Chéro\'. . (l07» 3 Sens 2. • • 9D'1 3 
Pont-s.-' onne 9i:i6 :2 :2 Sergines.. 908 3 
Sens 1. . .. 896 2 Villeneuve-l'A.. 9.1.1' 2 :2 

Les principales communes atteintes sont. d'après l'enquête: 
/1° Goitrc. - Theil (Villeneuve-l'A); Champigny (Pont· s.-Yonne). 

ARRONDlSSE3lENT DE TONNEI\RE. 

Cantons. 

Ancy-l~-Franc .• 
Cruzy .•.••• 

Examillés. Goitreux. CrNins. 

7H\) :2 

Flogny. . . .' 651 4 » 

Cantons. 

NOJcrs .• 
Tonnerre. 

Examinés.Goitreux. Crétins. 

616 2 :1 
815 1 

Les principales elJlllmunes allcintes sont, d'après l'enquête: 
10 GoUre. - Ravit\res (Ancy-le-Franc). 
2° Crétinisme. - Ravières. 



2H) ENDEMIE DU GOITRE ET DU CRÉTlNIS1\Œ. 

ORNE. - POPULATION. - 4-14,618. 

N b 't'f dG' i Bommes, • • om re approxima 1 es OITREUX,. F 
'emmes ••• 

Goitreux dans la population au-dessus de 20 ans. 1 572 1 
Goitreux dans la populo au-dessous de %0 ans. 314 ~ 

471 
415 

8R6 

1 886 

PROPORTION DES GOITREUX DA~S LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS -6,a P, /1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 (mS 

(4816 a 1865). 

PÉRIODES. 
CONTIN-

RÉFORM:€S. TOTAUl{, GOiTREUX. 
PROPORTION 

GENTS. p. 1000. 

~ 8~ 6 il 1825 6 264 3 086 9 350 2 0.21 

1826 il 1835 9 298 1) 7.~ 15 009 22 1.46 

1836 il 1845 10 270 42 700 22 970 69 3.00 

1846 il 1855 H 'H6 ,II 072 22 788 53 2.:l2 

1856 il 1865 14 246 8 286 ~9 532 62 3.46 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CMTINS ET IDIOTS DANS LE Df;PARTEMENT, :16:17. 

PROPORTION: 3, 9 p,l'IOOO. 

RÉ;PARTJTION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-186ii). 

ARRONDISSE- 1 PROPORTION CRÉTINS PROPORTION 
MENTS. EXAMINÉS. \ GOITREUX. 

p. 1000, ET IDIOTS, p. 1000. 

Argentan ••••• 1 8 356 
1 

18 2.1 37 4.4 
Alençon ••••• 6 516 i 15 :2.3 16 2.6 
Dor.l1front •••• 15 '114 1 ;tO L3 56 3.7 1 

1 

Mortagne •••• Il 949 1 41 3.4 50 4.1 
1 



tlR'iE. 

RÉPARTITION DES GClITHEUX, CHÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS l']T PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique. 1 

ARRONDISSEMENT D'ARGENTAN. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Argentan. 689 2 Merlerault • 523 2 1 
Briouze 1039 6 Mortrié .• 556 2 
Eeouché . !H18 4 6 Putanges. HOO 3 
Exmes. 454 2 Trun. 838 3 7 
Ferté-Fresnel. fi58 2 4, Vimoutiers. 978 3 2 
Gacé. . 533 Il 2 

La commission n'a pas re!;:u de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

ARRONDISSEMENT D'ALENÇON. 

Cantons. Examinps. Goitreux. Grétins. Cantons. Examinés. Goitreux. CJ.'étins. 

Alençon 1 16'l9 3 3 Courtomer. 620 2 2 
2 4023 7 

,. 
.l Mesle·sur-Sarthe. 831 3 

Carrouges 1!i1;8 " 2 Sécz. . 845 2 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
rondissement. 

Cantons. 

Athis .. 
Domfront .. 
Ferté-Macé. 
Flers .... 

ARRONDISSE~lENT DE DO~lFRONT. 

Examinés. Goitreux. Crétius,, c~ntons. 

• 1758 10 7' Juvigny ... 
• :2 '160 Il.J4 1 Messei. . . . 

1770 4 5 Passais... 
2;)05 2 r.. Tinchebrai. 

'Examinés. Goitreux. Crétin •. 

1439 3 4, 

·1416 
1677 
2089 

Il 9 
6 
7 

La commission n'a pas re~u de documents sur les communes de cet 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENT DE MORTAGNE. 

Cantons. Examinés. Goitreux. CrétiDs. CaDtons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Bazoches. 731 :1 Il Nocé. 1076 3 7 
BeHême . 4606 II .0 Pervenchères. 1060 2 7 
Laigle. 1202 8 2 Remalard 131(j i) 9 
Lo~gny .. ~05r, ~ .} Theil. . 1360 :1 2 
Mortagne. H97 ~2 4 Tourouvre. tin ., 

.) 

Moulins-la-M. 673 3 

La commission n'a pas l'ef,u de OOCI1:1tPII(S 'UI' les communr;; dl' cel ar-
rondissement. 



212 ENDÉ~IIE DU GOITRE ET DU CRf:TINISMF.. 

SOMME. - POPULATION. - 572,64.0. 

N b "f dG' ( Hommes. • • om re approxlmall es OITREUX. • l' F 
612 1 

1 836 j 2 4 .. 8 emmes ••• 
Goîtreu.t dans la population au-dessus de 20ans. 2 040 1 
Goîtreux dans la popui. au-dessous de 20 ans. 408 j 2 448 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-5,9p. 4000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pOllr Goitre pendant 50 ans 

(4816 à 4865). 

1 

PÉRIODES. CONTlN- 1 RÉFOR~IÉS. TOTAUX. GOiTREUX. PROPORTION 
GENTS. 

1 

p. 4000. 

4846 à 4825 7 422 4 549 H 974 45 -1.24 

4826 à 4835 Il 893 5 927 47 8:20 57 3.20 

4836 à 1845 43 Ut Il 650 25 084- 60 2.39 

4846 à 4855 ,15 399 ,11 049 26 448 58 2.49 

4856 à 1865 1 ij 770 8 748 24 518 73 2.97 
, 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRf;T1~S ET IDIOTS DANS LE DIlPARTE~IENT, 2691, 

PROPORTION : 4,7 P. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEA U DES EXEMPTIONS 
Pottr Goitl'e, Crétinisme et Idiotie ('1850-4865). 

ARRONDISSE- EXAmNÉS. GOÎTREUX. PROPORTION CRÉTINS PPoOPORTION 
MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 4000. 

Abbeville ••••• '13 494 3 0.2 63 4.7 
Amiens ...... 47 634 42 0.6 76 4.3 
Doullens ••••• 5 459 6 1.,1 37 6.7 
Montdidier •.• 6 108 ;jlj ~.4 28 4.6 
Péronne •••••• 40 067 

1 
:J7 3.6 45 4.4 



213 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET l'AR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Canlons d'après 
les tableaux du recrutement, pour les Communes d'après l'enquête 
statistique.) 

ARRONDISSE~lENT D'AMIENS. 

Cantons. Examinés. GOitrenx, Grétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Amiens 1. 1330 )) 7 Molliens. 1262 6 
2. 1;20t )) 4 
a. '138i a 
4. 1448 6 

Conty 1021 i) 

Corbie. 2454:J 13 
Hornoy. 1014 3 2 

Oisemont. 
Picquigny 
Poix. 
Sains .. 
Villers-Bocage 

929 
4:l61 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitre. - Courcelles-sur-Thoix (Conty); Bergicourt (Poix). 

)) 

Il 

li 

10 
3 

9 

2° Crétinisme. - Courcelles-sur-Thoix (Conty); Selincourt (Hornoy); 
Thieulloy-Ia-Ville (Poix). 

ARRONDISSEMENT DE DOULLENS. 

Cantons. Examinés. Goitreux.crétlDS.! Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Acheux. • 1431 1 9 Domart..... 4335 8 
Bernaville.. 1073 l\ 9 Doullens. . Hi80 4 14 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitl'e. - Authies (Acheux); Grouches, Luchuel (Doullens). 
2° Crétinisme. - Authies, Halloy-les-Pernois, Doullens. 

ARRONDISSEMENT DE MONTDIDIER. 

Cantons. Examin. és.Goitreux. crétinS'j Cantons. 
Ailly. • • • • • 852 1 1 Rosières. 
Montdidier .•• 1207 13 3 Roye .•• 
Moreuil •••• 1251 5 7 

Examinés. Goitreux. Crétins. 

1317 '19 4 
. 145'1 20 ~3 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitl'e. - Fontaine (Montdidier); Moyencourt (Roye); Erches (Mont· 

didier); Vrely (Rosières) ; Fonches, Hattencourt, Thilloloy (Roye). 
:2 0 Crétinisme. - Fontaine, Moyencourt, Houssel, Billancourt. 

ARRONDISSEMENT DE PÉRO:-lNIl. 
Canto",. Examinés. Goitreux. Crétins Cantons. Examines. Goitreux. Crétins. 

Albert. . 1046 a 8 Ham. 0 • ·1040 8 
Bray •• , • ~093 Il 7 Nesle.. 978 8 4 
Cha ulnes. 884::! 4 Péronne. 14:~u 5 5 
Combles. {431 3 6 Hoisel.. ~ 665 8 10 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
~ 0 Goitre. - Guyencourt (Roisel); Beaucourt (Albert); Flers (Combles); 

Devise, Tertry (Ham); Doingt (Péronne). 
20 Cl'étinisme. - Guyencourt, ners, Chipilly, Villers-Faucon. 
On a cru devoir supprimer l'arrondissement d'Abbeville, qui n'offre 

aucun intérêt au point de vue de l'endémie. 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTlNlSlIE. 

LANDES. - POPULATION. - 306,6U3. 

Nombre approximatif des GOiTREUX •• 1 FlIQmmes. , . 
( emmes ••. 

330 1 1 324 
994 \ 

Goitreux dans la populationau·dessus deiO ans. f -104 1 
GoUreux dans la popul. au-dessous de iO ans. UO \ 

1 324 

PRQPORTION liES GOITREUX DANS LA POPULATION Ali.PES8US DE 20 ANS- o,flp. 4000. 

1 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 50 ans 

(1816-1860). 

PÉRIODES. 
COIITIN- 1·,,, .. ,,, ! TOTAUX, GOÎTREUX. 

l'ROPORTION 
GENTS. p. 10QO. 

. 1 ----

18t 6 à .j 820 3 678 4 463 8 441 22 2.70 

4826 à 4830 6 436 6 249 42 685 30 2.76 

-1836 à 4845 7 233 7 472 H 700 29 ·1.97 

1846 à H55 
1 

8 666 6 850 45 016 3·1 4.99 

\ 
1856 à 1860 9 t 31 4 868 43 999 42 3.00 

:'l'OMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE D)1:PARTEMENT, H61S. 

PROPORTION : 3,8 p. 4000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET 'IDIOTS 
Pal' Ji l'l'ondi .. ement •. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (1800-1865) . 

. 
CRÉTINS PROPORTION 1 ARRONDISSE-

EXAMINÉS. GOÎTREUX. 
PROPORTION 

MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. 1000. 

, 

Dax ••••••••• to 569 13 402 49 4.6 

Mont-de-Mar-

san ..... t,e, 1,1 40l! 32 2.7 38 3.3 

_ St-Sever······l 9 ,S2 48 01.9 ~2 3.4 



LANnE:;. '215 

lutPARTlTIO~ DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDiOT8 

l'AR CANTONS ET PAR COMMUNES • 

. 
~Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'a-

près les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'en
quête statistique.) 

ARRONDISSEMENT DE DAX. 

~anlons. E xami nés.G oitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Créhu5 . 

Castets. 1108 2 7 Pouillon. H42 ,\ 7 
Dax. Ui2 3 n St-Martin-de-S 1033 

,. · ;) 

Montfort. en} '2 4 St-Vincent. • 984 » 6 

Peyrehorade 4'237 '2 7 Souslons. . · 1\19 3 1 

La commission n'a pas re~u de documents sur les commUlles de ce t 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENT IJE MONT-DE-MARSAN. 

LanlollS. E\uminès. Goitreux. Crétins; Cantons. Examinés. Goitreul. Cretins. 

Arjuzaux. ~ 025 3 4 Parontis • 793 ») 2 
Gabarret. 1002 1) 4 Pisson. . 839 il 
Grenade .. 786 » 4 Roquefort · ~389 i 3 
Labrit. . 756 3 3 Sabres. 935 ;) 3 
Munizan. 639 1 Sore. 479 4 '2 

Mont-de-Marsan. ~ 8\)9 6 5 Villeneuve. 910 3 1 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cel 
arrondissement. 

.\RRONnlSSEMENT ilE SAINT-SEVEI\' 

Lanton."" E \ UIB i nés. G oilreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétin~. 
Aire. '1120 i '2 Mugron .• 939 II 2 
A.mou . Iz\)2 4 St-Sever. 1440 .3 
Geaune. 1079 2 3 Tartas 4 792 2 4 
Hagetmau 12Gt 1 6 i. ~358 10 8 

La commission lI'a pas l'e~u de documents sur les communes de cel 
arrondissement. 



ENDEMIE DU (;üITlIE ET DU Ll\ÉTlNI~ME. 

CHARENTE.-POPULATION.- ~78/218. 

N b . 'f' dG' ) Hommes. • • om re apprOXlmatI es OITREUX.. l' 
'ernmes. _ • 

Goîtreux danslapopulation au-dessus de 20 ans. ,1 3,16 1 
Goîlreux dans la population au-dessous de 20 ans. :264 \ 

3% 
185 

1 580 

1 G80 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATlON AU-DESSUS DE 20 ANS - 5,7 p.1 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour GoUre pendant 50 uns 
(41s'16 à 1860). 

1 
l ' 

, 

1. 'PROPOIlTION 
PÉRIODES. CONTINGENTS REFOR)!ES'I TOTAUX. GOITREUX p. 1000. 

1816 à ~ 825 4 985 :2 546 7 531 35 4.60 

1826 à 4835 8 292 5 152 13 444 56 4.14 

1836 à 1845 8 850 7 684 16 534 63 3.80 

1846 à 1855 9 704 4 962 14 666 21> 1.77 
1856 à 1865 10 282 5 228 H; 510 45 2.90 

!\:OMBRE APPROXlMATIl, DES CRÉTiNS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 907, 

PROPORTION: 2,4 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par A.rrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

Pour GoUI'e, Crétinisme et Idiotie (1850-1861\). 

ARRONDISSE- "'''''',.1 ,,,,,'"'. PROpORTION CRÉTINS PROPORTION 
MENTS. p. 1000. et idiots. p. 1000. 

Angoulême ••• H 141 ;JI 1.8 1 29 2.6 
Barbezieux _ •• 4 673 20 ,i .2 1 ·lO 2.1 
Cognac _ ••••• 3 912 3 o '"' 6 Lü .. 
Confolens ••.• ') 961 18 2.2 22 2.7 
Ruffec ••••••• 5 269 3 o ,. 

.Cl Hl 2.2 



CHARENTE. 247 

HÉPAKTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

l'AR CA]';TONS ET l'AR COMMUNES. 

Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique). 

ARRONDISSEMENT D'ANGOULÊME. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins, Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Angoulême 4 . 
2. 

Blanzac .... 

4585 
2060 
874 

Hiersac. . .. 699 
La Rochefoucaud. ~ 501 

4 
5 
3 
Il 

4 
6 

\ 

Lavalette. 4204 
Montbron. 4308 
Rouillac . 975 
St-Amant-de-B.. 938 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête:: 
10 GoUre. - St-Genis (Blanzac); Chavenat (Lavalette). 
~o Crétinisme. - Chebl'ac (St-Amand-de-Boixe). 

ARRONDISSEMhNT DE BARBEZIEUX. 

4 
2 
Il 

3 
3 
4 

t:alltons. Examinf's. Goitreux. Crétins. 1 Cantons. ~Examinés. Goitreux. Crétin& 

Aubeterre. . . . 633 5 ))! Brossac. . • 561 4 ~ 
Baignes.. . . . 66-1 1 ~ Chalais... 818 6 '2 
Barbezieux ... HO-i :2 3 Montmoreau 896 '2 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
10 Goitre. - Montignac (Aubeterre); Brie (Chalais); St-Souline (Brossac). 
20 Crétinisme. _ .. Nabinaud (Aubeterre); Courgeac (Montmoreau). 

ARRONDlSSE~!ENT DE COGNAC. 

Cantons- Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examin.és. Goitreux. Crétins. 

Châteauneuf 746 Il ::legonzac.. '1001 3 
Cognac. ., . ,1381 Chabanais. . 1568 9 10 

Jarnac. • . 784 ~ Champagnac. 747 ~ 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
'1 0 Goitre. - Mouaville (Châteauneuf); Maine (Segonzac). 
20 Crétinisme. - Cherves (Cognac). 

ARRONDISSEMENT DE CONFOLEN:;. 

Cantons. Examinés. Goitreux. crétills'I' Cantons. Examines.Goitreux. Crétlll:' 

Confolens 1 . . 90:3 3 1 Montembeuf.. 1499 Il 6 
- :;l •• 11l!5 2 4 St-Cloud .... 1729 3 " 

Los principaies communes atteintes sont, J'après l'enquête: 
<10 Goitre. - OraJour, EpéuiJe (C')ufolens); Taponnat (MontembeufJ, 
20 Crétinisme. - Oradour, Taponnat. 

ARRONDISSEMENT DE RUFFEC. 

Cantons. .Examines. Goitreux. crétins" Cantons. Examinés.Goitreux, Crétins. 

Aigre.. . . . • 4048 1 3 Ruffec... • Hi01 4 
Mausle. . . . . 1560 1 1 Villefagnan. • H 60 )) ~ 

Les principales communes atteintes slnt, d'après l'enquête: 
40 Goitre. - Chenonune.1 (Mausle); La Madeleine (Villefagnan). 
20 Crétinisme. - l{ulfec (Rulfeo); La Chèvrerie (Villefagnan). 

VIII 



248 ENDÉMIE DU GOITRB ET Di! CRÉTINISME. 

SARTHE. -POPULATION.- 463,619. 

Nombre approximatif des GOÎTREUX •• ( FHommes. • • l <emmes ••• 
'00 l 1 604 
204 \ 

Goitreux danslapopulationau-dessusde :20ans. 1 336 1 
Goitreux dans la popul. au-dessous de :20 ans. :268 j 

60. 

PROPOkTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-4o,8 P. 1000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 

Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour GoUre pendant 50 ans 
('1816 à 1865). 

PÉRIODES. I
f 1 ) l 

CONTIN- lit. i PROPORTION 

_
__ G_E_N_TS_'_1 RÉFORMÉS. , __ TO_T_AU_X_·_iGOITREUX'j p. 4000. 

_______ _. 1--_---

8 369 \, 
10 095 

14 574 43 0.88 ,1816 à 1825 

1826 à 1835 

1836 à 1845 

1846 à 4855 

1856 à 1865 

6 205 

9 709 

14 542 

13 628 

13 622 

42 703 j 
43 613 : 

19804 25 4.:26 

24 :245 ; 31 4,:27 

27 :241 :22 0.80 

6 790 1 :20 41:2 . 49 2.40 
i 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, :i.62~. 

PROPORTION : 3.5 p.4 000 • 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 

POU)' Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-1865). 

1 1 1 
ARRONDISSE

MENTS. 
1 1.: PROPORTION 
'1 EXAMINÉS. '1·, GOITREUX. 1 00 

1 p. 10 • 
i 1 i 1 ------i ----I----·---·~ 

Le Mans...... 17 177 4:2 1 

i Mamers.... • • • 12 349 26 1 

La Flèche.... 9 773 8 1 

St-Calais... • • • 6 660 9 
1 

:2.4 

:2.01 

0.8 

403 

1 1 
CRÉTINS 1 PROPORTIONl 

ET IDIOTS. 1 p. 4000. ' 

--1---
50 

35 

42 

! 
2.9 

2.8 

4.:2 

32 4.8 



~ARTHE 219 

RÉPARTITIO;\T DES GOITREUX, CRl<~TINS ET IDIOTS 

PAR CANTO""g ET l'AR COMMUNES. 

'Le degré d'intensité de l'Endémie p~t détermine) pour les Cantons d'après 
les tableaux rln recrutement; ponr les Communes d'après l'enquête 
.;tatistiquc) . 

,\RRO'!IHSSE )lENT DU "ANS. 

Cantons EXRr~~inég, Coitreux. f.rrtins. Cantons. Examinés. Goitreux. r.rétins. 

Bnllon. 1651 » f) Le ÎHans 2. 1655 13 4 
Conlie. !195 3 fi 3. 1919 5 
Ecoml11o\ ! 6,)8 ., 4: :\Iontfort. 1763 5 .) 

Loné. ,1671 .- 6 r.; i Il é-l e-G uil e , 1927 3 
Lp M'ln s L '5.:!30 ;3 6 La Suz(' ~:238 2 

Les pl'ineipale~ commnne, alteintr,' ,ont, d'~pl'ès l'enquête: 
1° Goito;, - Nruvilll'-sur-Sarthe (Lp Mans); Mulsanne (E(:ommoy!. 
1° Crétinisme. - Nellvillc·sur-Sn;·fhe, 'l'orel>. Neuvillalais. 

ARRO'!D!SSE)!E"'(' Il ~IA~[lèRS . 

4 
fi 
5 
4. 

cantons. .Examinés. Goitreux Crétine; C:1D t OHS. E<;:aminés! Goitreux. Crétins. 

Beaumont 1566 6 1\Iamers :1i95 4 3 
BonnétabJe, l '~2 3 ~IRroll('s. 1357 ~ 5 
Ln Ferlé. ,1277 6 7 Montmirail, 908 ~) 2 
Fresnay 1632 4 .1. 1 St-Paterne, 115R 
La Fresnaye 729 1 Turré .... 835 :1 

Les principales commune': aUfiJ,frs sor'!, ü'apl'Ps l'enquête: 
10 GoitTe. -Soug(;-Ie-G:melon (Fl'l'snny) ; Grmp-le-Gandelill (Sl-I'Jleme), 
:!o (;rétinismB. -- Sougé-Jc-Ganelon., Geslle-lr-Gandclin. 

~antons, 

Brulon .. 
La Fll'chr 
I.e Lude, 
Malicornl' 

~ l~ ~.'; 

E61 
:097 
1 '"8' 

UUlOl'W1S,E3IENT HF. LA FLÈCHE. 

;; 

3 
)) :2 
l~: Hl 

Cantons, 

'\laFI.· .. 
, Po nl vrrllain. 
Sa!!l(j .•. 

8'" ,~,) 

1301 
,1955 

Les priJlcip,dcs cmflm" nm: aticinle, ,;on[ !l'apr,.'; l'ellf[U(jte 

3 ~~ 

0 

10 Goitre. - ~l;i,c«(o (Bruloll); Slr-ColomlH' (La Flèchl); VerllUil 
i)ln~e[): Rrqucil (POllly,dlain); M:; lei (IILI)d); :li;ms;gné (l'LllllY1lUilt:l i • 

'20 Crëtùâsme, Maignl), Slt'-Colombe, Yel'iJ:'uil, Hequcil, CI'J'ans· 

Fouillelourte. 

ARflO:'lDISSEMENT DE SAINT-CALAIS. 

Cantons. Examinés. Goilrcux,Crétim. Cantons. Examinés. Goitreux,Créti",. 

Bouloire. 1175 6 8 Chateau-uu-Loir. QS! [) 
St-Calais.. • 15'25 8 Grand-LHeé... 8\G )) 2 
La Chartre. • 4(1)'2 }) 6! vnn'<I!!c .••• 1041 3 

tes principales communes altrinle, sont d'apn\s l'enquêlp, : 
~'Goître. - Villaines-sous·Lucé (Gralld-I.ucé). 
2° CI'ptinisme. - l\Iarçol1 (La Chartre). 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU r:R~:T!NISME, 

SEINE-INFÉRIEURE. - PÜPULATION.- 792,768. 

N b . t'f dG' ! Hommes. . • om re appro:uma 1 es OITREUX.. F 
emmes ... 

55f 1 2 204-
1 653 j 

Goitreux dans JB, population au-dessus de 20ans. 1 836 1 
Goîtreux dans J.l popul. au-dessous de 20 ans, 368 1 2 204 

PROPORTION DES COITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 AN~-3,8 P. 1000. 

1 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour GoUre pendant 50 ans 

(1816 à 1865). 

PÉRIODES, 

1816 à 1825 

4826 à 4835 

1836 à f845 

1846 à 1855 

1856 à 4865 

l
' CONTIN

GENTS. 

9 568 

H 622 

16 il8~ 

20 414 

20 696 

, ' 1 
'. :. PItOPORTION 

REFORlIES. 1 TOTAUX. 'i GOlTREUX. p. 1000. 

'MI_~''''_'''_~ 
13 981 " 23 549, 34 1 

I

l 
16 432 31 054 52 

.

',i : ~ ~::I ( ::::: :: i 
Hl 148 39 8M, 77 1 

J (\ 

1.44 

1.67 

L38 

1.49 

1.93 ! 
NOMBRE APPROXIMATIF DES CRIÎTI;'iS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 3567. 

PROPORTION : ,}. 5 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Al'rondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et Idiotie (185Cl-1865). 

\' 
---- . ----- -. .::±:OŒ = 

i 

i ! 
ARRONDISSE-

EXAMINÉS. GOÎTREUX. 
! PROPORTION 1 CRÉTINS PROPORTlON 

MENTS. p. 1000. ! ET IDIOTS. p. 1000. 
i , ------ _o. 

1 Dirppe ....... 11 383 1 ,. 0.3 1 
53 4.6 1 

1 

17 479 
1 6 

, 
0.3 ! 73 4.1 Le ilBHé .•••• 1 

1 
l ,,,' rcr"ter ... 7 621 7 0.9 1 ;53 6.n 

Rouen .• , .... \ 26 054 71 
1 

:L7 l 99 ;'Ul 
) velot .•••••• 1t> 314 24 

1 
<1.6 14 4.ti 

= . 



,EINF.-INFi:RlEURE. 

HÉPARTITTON DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

l'AR CANTONS ET PAR COMlIIUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) . 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEL. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 
Argueil. . 8'27 .. 8 Gournay. . 823 

Aumale 747 4 Londinières •• 776 
Blangy •. 1362 '2 9 NellfchlUel • H3\ 
Forges. ,1084 ,. 

1 St-Saëns. • 871 .) 

Les principales communes atteintes sont,d'après l'enqum.e : 

1° Goître. - Hallnricourt (Aumale). 
2° Crétinisme. - Criquiers (Aumale). 

ARRONDlSSE'IENT DE ROUEN. 

2 fi 
)) 5 
3 H 
~ 7 

cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Coitreu x. Crétins. 
Boos .• 108(; 6 3 Pavilly •• 1928 4 [) 

Buchy. 7:i9 ,1 4 Rouen 1. 965 3 5 

Sères. 1141;4 4 Hi 2. 9'20 3 

Darnétal. ,1860 r) 4 :~. '2163 ?l 3 

Duclair !:1>12 H 4. 1330 6 

Elbeuf. 347,1 %'9 13 5. 1596 '2 3 
Grand-Couronne. 27ti';J ;) 1 ., 

.) n. 1440 4 

Maromme 2788 8 7 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquHe : 

'1 0 Goître. - Orival, Cléon, Caudebec-les-Elbeuf, St-Aubin, Tourville
lél-Bi vi ère, Sotteville-sous-le-Val (Elbeuf); Catenay (Buchy). 

2° Crrtinisme. - Orival, Cléon, Elbeuf (Elbeuf); Houlme, Maromme. 

ARRONDISSEMENT D'YVETOT. 

Cantons. Examinés.Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux.Crétins. 
Cany •• ,1608 3 Ourville 1365 '2 7 
Caudebec. 1392 )) 14 St-Valery. • 1379 » 9 
Doudeville. 1811 6 \) Valmont. 46!2 3 8 
Fauville. 1403 n Yerville H73 5 7 
Fontaine.. ~288 :l 3 Yvetot.. • 1973 3 9 

tes principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 

1° GoUre. - Rocquefort (Fauville); St-Valery (St-Valery); Ouville-l'Ab
baye (Yerville). 

2° Crétinisme. - Rocquefort, St-Valery. 

On a cru devoir supprimer les arrondisseltlents de Dieppe et du Havre 
qui n'offrent aucun intérêt. 



ENDÉMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME, 

BOUCHES-DU-·RHONE. - POPULATION. - 547,903. 

N b . t'f' dG' j Hommes. • • om re approxIma 1 es OITREUX.. F 
emmes ••• 

361 /1 4H 
1 083 \ 

Goitreux dans lapopulation au-dessus de 20ans, i 204 / 
Goitreux dans la popuI. au-dessous de 20 ans. 240 j 

,\ 444 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS-3,7 P. 4000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Gottl'e pendant 50 ans 

(4816 à ~865). 

\ PÉRIODES. ! 
CONTlN- 1 RÉFOR)IÉS. TOTAUX. GOÎTREUX. 

PROPORTION 
GENTS. 

1 
p. 4000. 

J --~--

1816 à 1825 1 4 4'.10 ! 5 571 ! 10 061 
, 

9 0.89 
1 

i : 

1826 à 1835 7 220 1 7 146 1 14 366 i 13 0.89 

1 

, 
i 1 1 

1836 à '\845 8 167 1 6 938 

1 

'i5 10') 20 1.33 

1 
9 950 

1 
1 G 618 10 

1 

0.60 1846 à 1855 

1 

6 668 1 

4856 à 1865 
1 

11 623 fi 898 18 521 
i 

34 
1 

1.83 
1 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTI:'1S ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 821, 

PROPORTION : 1,5 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
POIlJ' Goitre, Crétinisme et Idiotie (1850-4865). 

ARRONDISSE-
EXAMINÉS. GOiTREUX. PROPORTION 1 CRÉTINS PROPORTION 

MENTS. p. 1000. ET IDIOTS. p. ~OOO. 

_._--- 1 
1 

Aix •..•...... 8 323 8 0.9 16 1.9 

Arles •••••••• 7 100 ~8 1 :l.9 15 2.1 

Marseille ••••• 47 887 
1 

8 
1 

0.4 19 LO 



BOUCHBS-DU-RHONE. us 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité ùe l'Endémie est déterminé pOUl' les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) . 

ARRONDISSBllENT D'AIX. 

Cantons. Examinés.Goitreux.Crétins. Cantons. Examinés.Goitreux.Crétins. 
Aix 1 ~3:20 -\ Lambesc. 805 :z -1 

- :2 1104 1) :~ Martigue.' 963 ;) 

Berre .. 516 Peyrolles. M3 :2 » 

Gardanne. 752 }) Salon .• 963 ;~ 2 
Istres 652 Trets. 735 • 

Les communes les plus gravement atteintes sont, d'après l'enquête: 
Goitre. - Charleval (Lambesc). 

ARRONDISSMIENT D'ARLES. 

Canions. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. 

Arles 1. n98 2 Orgon. 

- 2. 860 » Stes-Maries. 
Châteaurenard 1322 17 '2 St-Remy. 
Eyguières .• 637 :2 4 Tarascon. 

Examinés. Goitreux. Crétills 

8M 3 2 
55 ~ " 

989 
988 

6 
3 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet ar
rondisôoment. 

ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, 

Lantons. Examinés. Goitreux. Cretins. Lauton •. Examinés. Goitreux. Crétlna. 

Aubagne. 925 '2 Marseille 4. 2461 2 
La Ciolat. 715 :2 5. 3257 ;{ 
Marseille 1. 2539 4 6. 1365 :2 

~. 3143 :; 2 Roquevaire. 938 4 
3. 2544 )) 

La commission n'a pas reçu de documents sur les cOlllmunes de cel 
arrondissement. 



ENDEMIE DU GOITRE ET DU CRÉTINISME. 

SEINE-ET-MARNE.- POPULATION.-354,400. 

N b . 'f' dG' ~ Hommes .•. om re approximati es OITREUX.. F 
emmes .•• 

237 ( 954 
717 \ 

Goîtreux dans lapopulalion au-dessus de 20 ans. 796 1 
Goîtreuxdans la population au-dessous de 20 ans. 158 1 954 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE ~o ANS - 3,7 p.1 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Goitre pendant 00 ans 

(t!s16 à 1865). 

PÉRIODES. CONTINGENTS 
1 j A ! PROPORTION 

RÉFORMES·I __ TO_T_A_UX_. _! GOITREUX 1 p. ~ 000. 

1816 à 4825 4 421 5 572 

7 791 

8 449 

5 349 

5 840 

9 993 

14 424 

16 621 

14 390 

15 494 

1 1 

j 11 1--1-.1-0-11 

1 1 1826 à 4835 6 630 

1836 à 4845 8 172 

1846 à 1855 1 9 041 
1 856 à 1865 9 '654 

1 ~~ i 
1 ! 
! 18 
1 29 1 

, i 

0.97 

0.84 

4,25 

1.87 

NOMBRE APPROXIMATIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE D~PARTEMENT, 1027. 

PROPORTION: 2)9 P. 1000.· 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRETINS ET IDIOTS 
Pal' A.l'l'ondissementli. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre) Crétinisme et Idiotie (t 850-1865). 

ARRONDISSE- . 1.. /PROPORTION ~ CRÉTINS PROPORTION 

II __ M_E_N_TS_. __ : ", •• ",. !"n::.) p. 4000.! ,lidi,". p. 1000. 

Coulommiers. 5011 1 ci, '1 0.8 1 16 3.1 
Fontainebleau 6 933 1 3 0 4 23 1 3.3 
Meaux.. . .. .. 8 061 1 31 1 3.8 20 1 2.4 
Melun ....... , 1> 113 1 3 ,1 0.6 16 l 3.1 
Provins ...... , 4 626 )) .. H 3. JO 

1 



SEINE-ET-MARNE. 

HÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COMMUNES. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est délerminé pour les Cantons d'après 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'après l'enquête 
statistique) • 

ARRONDISSEMENT DE COULmIMIERS. 

Cantons. Examinrs. Goitreux. Crétins, 1 Cantons. Examinés. Goitrenx. Crétins. 

Coulommiers .• 1276 » 1 Rebais.. _ .• 111.1 3 4 
La Ferté-G. . . 1314 » 5 Hozoy..... ~ 280 4 6 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête: 
Crétinisme. Aulnoy (Coulommiers); Amillis, I.écherolles (La Ferté-

Gaucher) . 

ARRONDISSEllENT HE FONTAINEBLE"lU. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 1 Cautons. Examinés. Goïtrcux. Crétins. 

Chttleau-Landon.1101 » 8 Lorrez... 850 3 
Fontainebleau .• 1-149 2 ,Montereau. 1099 ~ 
La-Chapelle-ta- : lIIoret . • . 86\ 5 

Heine. . • • 935 4 Nemours.. 938 )) » 

Les principales communes atleinles sont, d'apri"s l'enquête: 
Crétinisme. - La Madeleine (Chflteau-Landon); Nanteau (La Chapelle

la-Heine). 
ARRONDlSSE"ENT DE MEAUX. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins Cantons, Examinés. Goitreux.Crétins • 

Claye. • 912 2 4 Dam martin. 1026 8 }) 
Crécy . . .• 968 2 Lagny. .' t ,157 3 
ta Ferlé-sous~ Lizy-sur-Ourcq. 1177 fi 7 

Jouarrc. .. 1474 5 3 Meaux ••.• " 1347 7 2 
Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête 
,1° Goill'e. - Crouy-sur-Ourcq (Lizy-sur-Uurcq); Neufmoutiers (Meaux). 
2° Cretinisme. - Le Mesnil-Amelot (Dammartin). 

ARRONDISSE lIENT DE MELt:N. 

Cantolls. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. 

Brie. . 828 ') 5 Melun 2 . 808» 3 
Le Chftlelet. 806 " 3 Mormant. 875 2 2 
Melun 1 •. 1018 1 Tournan. 8:18 1 2 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête 
1° Goitre. - Andrezel (~lormant). 
2° Crétinisme. - Vaux-le-Penil (~Ielun). 

ARRONDISSEMENT DE PROVINS. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. CantOtlS. Examinés. Goitreux. Créttns. 

Bray_ •• , 1010 » 2 
Dammarie 769» 2 
Nangis. • 905» 3 

Provins. • • • • 1029 
Villiers-St-Georg. 9/13 

» 

» 

Les principales communes atteintes sont, d'après l'enquête 
rrétinisme. - Cessoy (Dammarie); Cucharmoy, Vulaines (Provins). 

6 



226 ENDÉMIE DU GOlTllE ET UU CfiÉTINISME. 

TARN. - POPULATION. - 355,513. 

N b "f d GA! Hommes. • om re approxlmall es OlTREUX.. F 
emmes •• 

Goîtreux dans la population au-dessus de 20 ans. 65G 
Goîtreux dans la populo au-dessous de 20 ans. 132 

202 1 788 
586 \ 

788 

PROPORTION DES GOITREUX DANS LA POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS - 3 P. ~ 000. 

TABLEAU DES VARIATIONS 
Qui ont eu lieu dans le nombre des exemptions pour Golti'e pendant 50 an,ç 

(>1816 à -18(5). 

1 
: 

1 
1 

CO:'lTIN-
RÉFOR~IÉS. GOÎTFErx. 

PROrORTION 
PÉRIODES. TOTAUX. p.1000. GENTS. 

1 1 

! 
1 ----
1 

1 4816 à 1825 4 Ml 
1 

6 393 10 904 10 O. 9~ 

1 

1 

1826 à 1835 7 971 7 463 15 434 

1 

34 2.19 

1836 à 1845 8 060 -~ 621 16 681 44 2.63 

11846 à 1855 

1 

fO 336 6 443 16 779 18 1.07 

1 

1 

1856 à 1865 H 301 6 625 i 17 926 2" 1.40 ,) 

NOMBRE APPROXInIA'rIF DES CRÉTINS ET IDIOTS DANS LE DÉPARTEMENT, 782. 

PROPORTION: 2,'2 P. 1000. 

RÉPARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 
Par Arrondissements. 

TABLEAU DES EXEMPTIONS 
Pour Goitre, Crétinisme et IdiJtie (1850-4865). 

1 1 

PROPORTION 1 CRÉTINS ARRONDISSE-
1 EXAMIl'iÉS. GOÎTREUX. 

PROPORTION 

tOOO. 
1 

p. 1000. ~IENTS. i p. ET IDIOTS. 
1 

Albi.. ........ ' 9 012 
i 

9 0.8 18 L" 
Castres ......• 

1 

13 247 1 13 0.9 'lI ~.3 , Gaillac ..... ,. ! 6' 169 
i " 
1 10 4,6 18 2.7 

Lavaur ....... 1 4 960 
1 

1 1 

3 0.6 11 2.2 
1 

,. 
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ntpARTITION DES GOITREUX, CRÉTINS ET IDIOTS 

PAR CANTONS ET PAR COl\H1UNZS. 

(Le degré d'intensité de l'Endémie est déterminé pour les CanIons d'arrès 
les tableaux du recrutement; pour les Communes d'api ès l'enquête 
statistique). 

ARRONIlISSBIEAT Il' ALBI. 

Cantons. E:saluinés.Goitrenx. Crétins. Cantons. 

Alban. 
Albi. . 
Monestib. . 13ao 
Pampelonne 8i? 

2 
:l 
4 
2 
Il 

Réllimonl. 
Yaldél'iès. 
Valence .. 
Villpfranchc. 

E\amin('s. (;oi freux. Crélins. 

H9:.! 
7:n 

10:;4 
889 

3 .~ 

::1 
La commission n'a pas 

arrondissement. 
re~u de documents sur les commUl\es de cet 

ARnO!'iDISSEME!'iT ilE CASTHE~. 

cantons. Examinés. Goilrcllx. Crétins. Cantoll3. EXBllIillr.s. Goitreux. Crélins. 

Anglès. \.93 )Iazamct. 246\ 4-
Brassac. 1 il ~6 :1 Montredon. 7D7 :J :l 

Castres. \JII 2 4 Murat. . · 459 1 
J)ourgné. H;,8 2 lIoquecourbe. 609 ,1 

Labruguière .. 6,l'I il 2 St-Amans-S. 990 [; 

Lacaune. 1202 ;; Vabre 852 :l 
Lautrec. 812 "ielmul' .. · 686 1 

La commission n'a pas reçu de documenls sur les commlillPS dp, cet 
arrondi"semen t. 

ARRONDISSEMENT DE GAILLAC. 

Cantons. .Examinés.Guitnux. Crétins" Cantons. Examinés. Goitreux. Crélllls. 

Cadalen. • • 621 )) 2 L'lsle-d'Albi )) 

Castelnau-de- M. 878 ~ 2) Habaslens . 
Cordes. 836 2 Salvagnac. 
Gaillac •••.• 138ti 4 Vaour .•. 

La commission n'a pas re~u de dLtUmenls SUf les comm unes de cet 
al'fond i, sement. 

ARROè'ifllSSnlE!'iT DE LI V,I VII. 

Cantons. Examinés. Goitreux. Crétins. Cantons. Examinés. GOItreux. Cfétins. 
Cucq-Toulza. 565 » 3 St-Paul. · 689 
Graulhet. ~ 045 )) 2 PuylilUi ens 9~4 Il 

Lavaur. ~ 687 2 4 

La commission n'a pas reçu de documents sur les communes de cet 
~ rrondisi>ement. 
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Les tableaux statistiques qui précèdent indiquent, d'une manière 
aussi complète qu'il a été possible, la distribution géographique de 
l'endémie du goître et du crétinisme en France. Ils contiennent, en 
effet, les résultats obtenus non-seulement pour chaque :lépartement, 
mais pour chaquearrondissementet pour chaque canton. Les recherches 
ayant eu pOUl' base les tableaux du recrutement, le travail n'offre aucune 
lacune. 

Il n'en est pas de même pour ce qui se rapporte aux communes, dont 
l'indication a été fournie par l'enquête de 1864. Comme il a été dit 
plus haut, malgré les efforts de l'administration, un très.gl'and nombre 
de cantons ont été omis. 

On peut s'assurer que les tableaux dans lesquels sont indiqués les 
degrés comparés de l'intensité de la maladie dans chaque arrondisse
ment offrent dèS faits d'un assez grand intérêt. Les différences sont 
parfois si tranchées entre deux arrondissements voisins que les recher
ches bornées à l'ensemble de chaql]C département auraient été tout à 
fait insuffisantes. 

Bien qu'on n'ait point établi la proportion des cas de goître et de 
crétinisme pour chaque canton, il suffit de comparer les chiffres pour 
distinguer facilement les cantons gravement atteints. Ici encore on 
pourra reconnaitre des dJffél'ence3 très-grandes entre des cantons voi
sins les uns des autres. Ces limitations singulières de l'endémie, bien 
qu'elles né soient pas absolues, n'en méritent pas moins d'être cons
tatées avec soin. 

Ces recherches statistiques pourront donc faciliter beaucoup les tra
vaux ultérieurs sur l'étiologie de la maladie. 

Les tableaux des variations de l'endémie du goitre pendant cin
quante ans permettent aussi de reconnaître très-facilement,pour chaque 
département, les changements qui se sont produits, les pl'Oportions 
comparées ayant été établies pour les cinq périodes de 1816 à ., 865. Les 
faits qui ressortent de ces tableaux ont été indiqués plus haut, mais il 
convient de rappeler que sur la demande du raptlorteur le travail a été 
fai t une seconde fois par les soins de l'administration. La vérifica
tion il donc été complète et la progression croissante de l'endémie du 
goitre dan,: un assez grand nombre de départements, bien qu'elle 
n'eût point été soupçonnée jusqu'ici, est un fait qui semble désormais 
hors de doute. 
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I~TIULn(aE Illi (;oÎTnE ET nu CI:ln'I\IS:\lE ENDJt~lIQUES. 

Quand ulle [amille étral1gt~re vient hahiter une localité dans la
quelle règne l'endémie du goître ct du crétinisme, il arrive souvent 
que plusieurs de ses membres deviennent goîtreux dès la première 
ou dès les premières almées. II arrive aussi, mais heaucoup plus 
rarement, que parmi les enfanb qui naissent, un ou plusieurs sont 
atleints de crétinisme. Lorsque trois on quatre générations se sont 
sllccéllé, les descendants de cette famille peuvent présenter des 
signes particuliers de dégénérescence. Leur constitution physique 
et morale a subi peu à peu d'importantes 1Il0dific'ltions, et alors, à 
l'action des canses endémiques vient s'ajouter une cause nouvelle 
ct puissante, l'influence de l'hérédité. Hien de mieux démontré que 
cette influellce qui crée chez les enfants une prédisposition spéciale 
venant en aide à l'action des eanses endémiques. 

Il y a donc, COlllme on le voit, à étudier deux ordres de causes, les 
unes primitives, les autres secondaires. Cette distinction est impor
tante V.u point de vue surtout Je la prophylaxie, car l'influence 
très-active de l'hérédité une fois déll1ontrée, il importe de recher
cher les signes de la prédisposition créée par elle et les moyens de 
prévenir le développement de la. maladie chez les enfants qui en 
sont menacés. 

L'étiologie de l'endémie du goître et du crétinisme se trouve ainsi 
naturellement divisée en deux parties. 

La première comprend [' étude des eauses endémiques proprement 
dites, à la seconde se rattache tout ce qui a trait à la dégénérescence 
de la race, à l'influence de l'hérédité et aux prédispositions spéciales 
qui en sont la conséquence. 

Causes end,:miques. 

On sait que dans l'histoire du gOÎtre et du crétinisme, la question 
étiologique a jusqu'ici dominé toutes les antres, et que celle ques
tion si controversée a été l'objet Je beaucoup de recherches. 

Ces recherches, poursuivies avec la plus louable persévérance, ont 
donné lieu à des opinions trAs-différentes et dont le nombre atteste 
en même temps et les difilcultés du sujet et les efforts tentés pour 
les surmonter. Cependant, au milieu de toutes ces opinions, on peut 
distinguer quatre doctrines principales. 

La prelllière tst celle des causes multiples. 
Cette doctrinc a Jlour hut d'établir que l'endémie est produite !lon 

par une cause essentielle et toujours nécessaire, mais par Je con
cours dc plu~ieurs causes dont les plus graves seraient: 

CO>lITÉ co",;. n'nfG. l'UllI.. II Il _. 16 
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Un air humide et vicié, l'absence d'insolation, l'insalnhrité des 
caux, cnfin l'insuftlsance ct la mauvaisc qualité des aliments. 

L'cndémie est attribuée par d'autres autcurs à l'existence d'un 
miasme spécial, analogue au miasme paludéen, et qui agirait prin
cipalement SUl' le systèmc nerveux; c'est la doctrine de l'intoxication 
miasmatique. 

Les partisans de la troisièm eopinion attribuent aussi l'endémie 
à une intoxication lente, mais au lieu d'être produite par un miasme, 
cette intoxication serait due à l'existence, dans les eaux potables, 
d'un agent spécial que ces caux emprunteraient au sol. 

C'est la doctrine hydro-tellurique. Les auteurs :qui la soutien
nent admettent, d'ailleurs, que si l'intoxication a lieu principale
ment par les eaux potahles, elle se produit encore par l'usage des 
plantes alimentaires, lesquelles emprunteraient aussi l'agent toxi
que au sol qui les produit. 

A cette doctrine hydrotellurique se rattache, bien que partant 
d'un principe tout à fait diflérent, une quatrième opinion, celle de 
M. Chatin. Les nombreuses et intéressantes recherches de cet auteur 
l'ont conduit, comme on le sait, ~ attribuer le goître et le crétinisme 
à l'absence de l'iode dans l'air, le sol et les eaux de certaines con
trées. C'est la doctrine de l'ioduration insuffisante des milieux. 

Telles sont les opinions principales sur l'étiologie. On invoque à 
l'appui de chacune d'elles des faits qu'il importe d'examiner iei 
a vec détail. 

§ J. - Doctrine des causes rmûtiples. 

Cette doctrine il été soutenue par un assez grand nombre d'au
teurs, parmi lesquels il convient de citer tout d'abord le rapporteur 
de la commission du Piémont. 

Après avoir déclaré que l'endémie doit être produite par le con
cours silllultané d'un assez grand nombre de causes, HIes divise en 
trois catégories: 

La première renferme les causes générales inhérentes aux loca
lités infectées. 

Sous ce titre se trouve compri~ tout ce qui a trait à la situation 
et il la configuration du pays, à l'élévation des villages, aux 
qualités de l'air, à la température, à la lumière, à l'électricité, 
aux caux considérées d'une Illanière générale, aux eaux pota
bics, à l'état de la végétation, et même des animaux domesti
ques. 

Dans la deuxième catégorie sont réunies les causes qui tiennent à 
la manière de vivre des populations, et l'auteur passe successive-
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meut en revue, l'exposition des '.-illage5, l'état des habitations, l'ali
mentation, les vêtements, le degré d'aisance de la population, ses 
occupations, l'absence de commerce ct d'industrie, le degré d'in
struction, les mallidies prédominantes, enfin, la constitution phy
sique des habitants. 

Dans la troisième division sont étudiées les causes dites indivi
duclles, celles qui se rapportent aux mariages à l'état sanitaire des 
parents, à certaines conditions spéciales dans lesquelles a lieu sou
vent la conception, aux accidents de la grossesse et à l'éducation des 
enfants. 

On voit que l'étiologie ainsi comprise, renferme en réalité l'cll
semble des conditions dans lesquelles vivcnt les populations. 

Ou avait à rechercher les causes d'ulle maladie, et on a ras3emblé 
cu un faisceau toutes les influences nuisibles qu'on trouvait le plus 
souvent réunies dans les localités atteintes, el qui pouvaient, à des 
degrés di\crs, altérer la santé générale et contribuer à la dégénéres
cence de la race. 

Cependant ces causes si diverses et si nombreuses étaient loin 
d'avoir la même importance, ce qui il conduit à les diviser en deux 
classes, les causes principales et les causes accessoires. 

Les premières sont au nombre de trois, ce sont: 10 l'air humide 
ou autretllCnt vicié, ~oil [lilr la situation du pays, soit par L mau
vaise construction de~ maisons nd al~rées et malpropres, soit par le 
manque de lumière solait'e; 2 0 la mauvaise qualité des eaux et la 
trop grande ou la trop faible quantité de tel ou tel principe consti
tuant; 3° l'insufflsance ou la mauvaise qualité ùes aliments. 

Les autres causes, dit le rapporteur, sont secondaires ou ne sont 
pas assez répandues pour être cGDsidérées sous un point de vue gé
néral; c'est tout au plus, ajoute-t-il, si elles concourent par leur 
nOlllbre et leur présence il. augmenter en force et en intensité le 
llIal produit par les premières. 

Ainsi, d'aprl's le rapporteur de la commission sarde, l'endémie, 
COtllllle on vient de le voir, serait produite par trois causes princi
pales: 10 l'air vicié et humide; 2° la mauvaise qualité des eaux; 
30 la mauvdise qualité et l'insut1isîlncc des aliments. 

L'action de ces trois causes serait favorisée par un ensemble d'au
tres conditions très-nombreuses, mais auxquelles il ne faudrait 
accorder qu'une influence secondaire. 

1\1. Ferrus dont le travail a servi en 1851 de base à la discussion 
de l'Académie de médecine, a défendu aussi la doctrine des causes 
multiples. 

11 déclare .. que l'existence d'une cause unique est inadmissible, » 

ct ajoute, qu'il taut de toute néce::;sité expliquer la production du 
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crétinisme" par une simultanéité d'éléments producteurs et d'ac
tions combinées. » Non-seulement il admet le concours ùe plusieurs 
causes réunies, mais les causes, à son avis, pourraient n'être pas tou
jours les mêmes. n Le goître, dit il, n'est pas le produit d'une mème 
cause, ni même de causes identiques. » 

M. Parchappe attribue l'endémie au concours de quatre causes 
principales: l'humidité excessive de l'air et du sol, l'altération de 
l'air par l'insuffisance de renouvellement ou par viciation miasma
tique, l'insuftisance de l'insolation et l'insalubrité des eaux potables. 
« C'est, dit-il, une action prépondérante et permanente de ces quatre 
causes, qu'on rencontre généralement et constamment comme ca
ractérisant les contrées ou même les régions plus circonscrites dans 
lesquelles se manifestent le goitre et le crétinisme endémiques. » 

L'auteur reconnaît, que chacune de ces causes n'a pas en elle-même 
ct isolément, la puissance de produire l'endémie, « mais tout porte à 
croire, ajoute-t-il, qu'un certain concours de ces causes agi~s(Ult si
multanément dans certaines conditions d'intensité et de permanence, 
sont de nature à entretenir dans les populations qui y SOllt soulllises 
un fonctionnement défectueux de la vie de nutrition, et même à 
développer un état maladif, se traduisant par la production du 
goUre et par l'inaptitude à procréer des enfants bien conformés, 
chez les individus pour lesquels l'action de ces cause~ n'est pas con
trebalancée ou neutralisée par des influences plus favorables, et à 
plus forte raison chez les individus qui se trouvent placés dans des 
conditions hygiéniques de nature à :renforcer l'action de ces cames 
ou à leur venir en aide par d'autres causes agissant dans le même 
sens. » 

On voit que 1\1. Parchappe, bien que partisan de la doctrine des 
causes multiples, n'émet cependant son opinion sous ce rappurt 
qu'avec une certaine réserve. 

Parmi les auteurs qui ont attribué l'endémie au concours de plu
sieurs causes réunies, on peut encore citer MM. Marchant ct Niepce. 

Le premier déclare, de la manière la plus explicite, qu'il s'inscrit 
contre « la prétention de ceux qui veulent assigner au goître ct au 
crétinisme une cause constante et toujours nécessaire. » 

Quant à M. Niepce, les causes de l'endémie sont pour lui au 
nombre de quinze, et il les a successivement étudiées avec détails 
dans son ouvrage. Il paraît inutile d'en faire ici une nouveUe énu
mération, elles sont à peu près les mêmes que celles indiquées plus 
haut ct qui ont été admises par le rapporteur de la commission du 
Piémont. 

Telle est la doctrine des causes multiples, soutenue, comme on 
vient de le voir, par des auteurs dont l'autorité ne saurait être mé-
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connue. Cependant, cette doctrine, presque généralement adoptée 
autrefois, compte aujourd'hui heaucoup d'adversaires. 

Il importe d'aJjord de faire remarquer que ses partisans ont tous 
reconnu que chacune des causes pme isolément ne peut pas pro
duire]' endémie. 

Le rapporteur de la commission du Pi{~mont, par exemple, après 
avoir insisté sur l'iuOuencc de l'air humide, et surtout de l'ail' 
humide chargé de miasmes marécageux, croit cependant devoir 
ajouter: 

« Néanmoins, OH ne peut admettre que l'air humide et imprégné 
de miasmes puisse pal' llli seul ellgendrer le crétinisme, si l'on 
observe que les pays daus lesquels sc cultive le riz, continuellement 
exposl's à J'humidité et aux miasmes, la Hollande et les îles entou
rées d'cau de toules parts comptent très-peu ou point de crétins. Un 
air humide et imprégné de miasmes n'est pas une cause exclusive 
de cr(~tinisme; il peu t tout au plus en ètre une cause indirecte 
comme raisoll d'insalubrité générale; il est certain qu'une popula
tion obligée de résider dans une atmosphère semblable ne pourra 
se vanter d'avoir des hommes robustes, ni forts, n! capables de 
procréer des enfants sains et vigouri'nx. C'est en ce sens là seule
ment, aj(juL~-t-il, que la mauvaise ljualité de l'air peut être re
gardée cOlllme cause accessoire, mais jamais comme cause pril:
cipale. » 

Ainsi, l'ail' humide et chargé de miasmes n'interviendrait dans la 
production du goitre el du crdinisme que comme une cause d'in
saI ubrité générale; il ne faudrai 1 voir dans ces conditions qu'un 
él{~lIlent étiologique accessoire. N,: convient-il pas de rappeler ici 
que Fodi'ré regardait l'htlIllidité de l'air et sa viciation par des 
miasmes COlllllle la cause vraiment prépondérante dè l'etldémie, et 
que tous les partisans de la doctriue des causes multijJllès semhlent 
cn efret d'accord poUl' placer cette canse au premier rang? 

Les tuèllles restrietiollS ont été faites par le rapporteur de la COlU
mbsion sarde, pour ce qui il trait à la mauvaise qualité et à l'in
suffisance des aliments. Après aV01r décrit les cotlditiotls si fàcheuses 
dans lesquelles se trouvent à cet (~gard les plus pauvres habitants 
des vallées jlrofondes, il ajoute: « Mais toutes ces conditions ne sont 
ni assez générales Hi assez COllstautes pour qu'on puisse les accuser 
seules; elles concoureut tout au plus à empirer la condition sani
taire d'uue population, " 

Ainsi, voilà la seconde des causes principales, qui n'est ni gpné
raie ni wnstante, et ]lal' conséquent saIlS laquelle l'endémie peut sc 
produire, et se produit en effet souvent. 

lks trois cause;; prmcipide~ ciLéi:S plus haut, il lie l'este donc plus 
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que l'influence des eaux. L'auteur du rapport se bor;Je à rappeler 
qu'en général, dans les pays infectés, les eaux manquent de la limpi
dité cristalline propre aux bonnes eaux, et qu'elles ont une saveur 
insipide. 

Sans doute dans quelques localités où l'épidémie sévit avec inten
sité, les eaux sont de très-mauvaise qualité et fortement chargées de 
sulfates et de carbonates calcaires. Mais queIle importance accorder 
à ce fait, quand on voit, quelques lignes plus bas, l'auteur citer des 
localités ou l'eau est excellente, bien que l'endémie y soit très
intense? 

« Nous nous bornerons, dit-il, à faire observer, qu'à Saint-Vin
cent, où l'eau potable est excellente, il y a un très-grand nombre 
de goîtreux et de crétins, tandis que dans la ville d'Ivrée, où, comme 
à Aoste, les habitants sont obligés de faire usage des eaux troubles 
de la Doire Baltée, on compte fort peu de goitreux, et presque pas de 
crétins. » 

Ici encore, comme on le voit, l'auteur ne manque pas, dans l'in
térêt de la vérité, de citer des faits qui viennent singulièrement atté
nuer l'importance qU'OIl serait tenté d'accorder à l'insalubrité des 
eaux comme cause du goitre et du crétinisme. 

Ainsi, des trois causes prineipales au concours desquelles l'endé
mie devrait être attribuée, deux peuvent manquer. Quant à la troi
sième, elle interviendrait comme cause d'insalubrité générale et 
ne constituerait en réalité (lU 'un élément étiologique accessoire. 

M. Niepce, qui, comme il a été dit plus haut, soutient aussi la 
doctrine des causes multiples a fait les mêmes restrictions. 

Ainsi, l'excès d'humidité de l'air ne devrait être considéré, à son 
avis, que comme une cause prédisposante, qui tend à affaiblir j'or
ganisme et à le faire dégénérer. 

Il convient de rappeler que celte même eause prédispose à beau
coup d'autres maladies, et qu'il n'y aurait là rien de spécial pour ce 
qui a trait à l'endémie du goitre et du crétinisme. 

Les mêmes réflexions s'appliquent à l'absence d'insolation. L'au
[Cur rappelle qu'on voit chaque jour dans les grandes villes des fa
milles reléguées, comme il le dit, « dans de petites ehambres Lasses, 
obscures, au fond de petites cours humides où l'air ne se renouvelle 
que très-difficilement. » Sans doute, ajoute-t-il, dans ces conditions, 
la constitution se détériore, mais on n'observe point le goitre et le 
crétinisme. 

M. Parchappe, comme on l'a vu, déclare aussi qu'aucune des 
causes principale!: prises isolément ne peut produire l'endémie. 

Il faut donc nécessairement le concours au moins des principales 
d'entre elles; or, les Ildvcn;aires de la doctrine se sont appliqués à 
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prouver que ce concours manqlH~ dans un assez grand nOll111l'e de 
cas. Ils ont recherché et trouvé des ohservations qui LI("1l10litn~nt que 
l'endémie du goître sévit dans des villag(>s où i'air est sec, nulle
ment vidé par des miasmes et qui, en même tt:llllls, ne sont point 
privés de l'influcnœ solaire. 

Voici d'ahord ce que dit 11 cet égard 1\1. Clli1lmllld, l'un des méde
cins qui ont COIICO\ll'U il l'enquête scientifique faite 1)(\1' votre com
mission. Il amnne qu'il existe dans le département des Hautes-Al
pes des localités atteilltes par l'enMmie et ùans lesquelles cependant 
l'air est sec et put' el l'insolation suf1isallte. 

« La vallée de llriançon, Llit-il, ne passe pas un seul jour de 
l'année sans recevoir les rayons directs du soleil, et dans les 
,jours les plus courls de l'hiver, cet astre reste plusieurs heures sur 
l'horizon. 

« La ville de Briançon, il cettl: {~poCjne de l'année, jouit du soleil 
depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 heures du soir. L'air ùe Brian
çon et des communes environnilntes est très-pur et très-sec. 

« D'après les ohservations faites, pendant pillsieurs annL;es, à 
l'hôpital militaire, le minimum de l'lrygTomètn: 11 cheveu a été de 35 
degrés et le maXimU111 de 68 dcgré~. 

« Le nombre des jours de pluie ou de ncige à firiançon est en 
moyenne de 85, tanLiis qu'il est de ll±l en Allemagne, de 11±7 dans 
l'intérieur de la ~'rallœ, de 152 en Angleterre et dans la France oc
cidentale. » 

L'auteur cite plus loin M. Faucher-Prunet, qui s'exprime de la 
manière suivante dans son essai sur les ancienncs institutions brian
çonnaises. 

" Sous une atmosphère souvent très-sèche, la végétation brian
çonnaise constamment altérée demande souvent en vain de l'eau à la 
tt:rre qui n'en a plus, et au ciel qui lui refuse le serein du soir, la 
rosée du matin, et (lui pendant l'été ne lui envoie que quelques 
pluies rares et de peu de durée. » 

On ne peut llavalltage accu "el' le défaut de renouvellement de 
l'air, car, d'après \\1. Challl'lHld, il n'est pas de vallée aussi fortement 
ventilée que celle de Briançon; elle reçoit en effet du côlô cl u 
mont Genèvre le vent qu'on appelle la lombarde, et il est extrême
ment rare que ce vellt ne son1fle pas chaque jour dans l'après
midi. 

Ainsi, VOWI une contrée où J'air est sec et pur, la ventilation 
aussi complNe qn'on peut Je désirer, et cependant l'endémie 
du goitre y règne a.vec intensit{~, comme le prouvent les faits sui
vants : 

A Briançon, heaucoup de militaires sont atteints de goître après 
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quelques mois de séjour dans celle garnison, bien que les casernes de 
la ville aussi bien que celles des forts soien t exposées en plein midi et 
parfaitement aérées; elles ne sont ni humides ni privées de soleil. 

La commune de Puy-Saint-Pierre, comprend plusieurs villages 
qui sont disséminés sur le versant méridional de la montagne de 
Prorel. 

Le village pl'Ïncipat est placé sur un rocher qui domine toute la 
vallée, et personne ne pourra dire qu'il manque d'air et de soleiL 
Les autres se trouvent plus bas et sur un terrain fortement incliné. 

Leur exposition en plein midi fuit que le soleil leur prodigue cha
que jour sa lumière; l'air y est sans cesse renouvelé par le vent d'est, 
venant du mont Genèvre, et l'humidité y est inconnue, à cause de la 
pente et de la nature rocailleuse du sol, dont les produits ont, cha
que année, la sécheresse pour principal ennemi. 

Puy-Saint-André est hâti sur un petit plateau à l'ouest de Puy
Saint-Pierre, sur le même versant de la montagne de Prorel. Il est 
exposé au levant et au midi, et reçoit la lumière direele du soleil, 
toute la jouruée, même en hiver. Son terrain est pierreux et très~sec, 
ce qui fait qu'il produit beaucoup plus de céréales que de fourrages. 
On y chercherait aussi vainement qu'à Saint-Chaffrey, CèS praieries 
humides et ces arbres couvrant les habitations de leur ombrage. 
C'est cependant la communc la plus infectée de la vallée de Brian
çon. 

M. Chabran d, auquel nous emprulltollstous les faits qui pdcèdent, 
indiqne encore le village de Saint-Pancrace comme fortement at
teint par l'endémie, bi~'n que le sol, dit-il, loin d'être humide ct 
ombragé pal' des arbres, soit, au contraire, sablonneux et calcaire. 

M. Fabre de Merollc rapporte aussi des observations qui prouvent 
que l'endémie du goître se présente dans des loculités où l'ail' 
n'cst point vicié par un excès d'humidité. 

Le village de Reauthier, par exemple, qui renferme un grand 
nombre de goitreux ct de crétiz13 est bâti sur le roc, à mi-côte, tout 
à fait exposé au midi, l'air y est suffisamment renouvelé par le venl, 
le sol est aride, rocailleux et planté de vignes, et il n'a point d'arbres 
à larges feuilles qui ombragent les habitations. 

L'auteur ajoute qu'il en est de même pour la commune d'Aiglier, 
el il signale ensuite diverses localités du Piémont atteintes également 
par l'endémie et qui cependant, dit-il, sont dans les meilleures con
ditions de salubrité, d'exposition solaire et de dispositioll des habi
tation s. 

Des faits semblables ont été cités daus plusieurs des rapports qui 
vous ont été adressés. 

Dans le département de la Meurthe, le village d'Albestroff, près 
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Château-Salins, situé dans d'excellentes conditions, parfaitement 
exposé, hàli sur le calcaire coquillier, et nullement humide, est 
l'Ull de ceux où l'endémie goitreuse règne avec le plus d'intensité. 

M. D,ll'Ilis, dans Sim rapport sur le département de Tarn-et-Ga
l'OIJl]I', assure que si l'endémie goitreuse existe de préférence dans 
les JJas-fonds et sur les versants humides, on l'observe aussi sur les 
plateaux les plus secs ct les plus élevés. 

Le docteur Pierre, dans son l'apport sur la commune de Broye, 
sigllale le hameau de Clmppey COlllme celui qui renferme le plus de 
gOÎlreux; or, ce hlllneau, dit j'auteut' du l'apport, est situé SUI' le 
haut de la montagne qui limite au sud la vallée de Droye, il reçoit 
tous les vents avec profusion, les arbres à haute tige y sont rarcs et 
les llahitants ont de la peine à se garantir des rayons du soleil. Les 
habitations, situées sur un sol tn\s-incliné, ne sont point humides 
et laissent seulement à désirer au Jloint de vue de b largeur 
des ouvertures qui devraient y laisser plus largement pénétrer la 
IUlllière. 

Voici donc un humeau de 227 hahitants dans lequel l'endémie du 
goUre ne sm rait être expliquée, ni pal' l'excès de l'humidité de l'air) 
ni par sa viciation, ni par le défaut d'insolation. 

Parllli les partisilns de la doctrine des causes multiples, il en est 
qui ont eux-mêmes cité lIes faits semblables. 

M. Niepce, par exemple, fait remarquer que l'on voit quelquefois 
des villages « exposés du llIatin au soir à l'action du soleil, être in
l'ect(~s de crétins; ainsi dans le canton d'Entraigues, un des ha
meaux du Valbonnais, qui reçoit le soleil du matin au soir, est plus 
jnfecté de crétinisme que les autres parties de la commune placées 
au nord; il Aoste, la colline qui dOllline la ville et qui est exposée ,lU 

midi, est couverte d'habitations pleines de crélins et de gOÎtreux, 
IJien que le soleil s'y lllontre pendant toute la journée. » 

Plus loin, M. Niepce ajoute encore qlle certains villages des 
plaines de la vallée du PÔ, et dans lesquels règne l'endémie, se 
trouvent aussi, au point de vue de l'insolation, dans d'excellentes 
conditions. 

En 181[5, M. le docteur Gu~ Oll, dalls un mémoire adressé à l'Insli
tut) signalait l'absence d'insolation comme la principale ou l'une des 
prinr:ipales causes dl; l'endémie du goitre; or, à celle occasion, 
M. Boussingault crut devoir faire J'L'marquer, en opposition ilver: 
cette dOdl'ine, qu'il avait ohservé l'elldémie du goitre sur les Andes, 
dans des r:ontrées parfaitelllent exposées au soleil, ct) ajoutait-il, les 
plus sèches du Jllomle. 

\\1. Saint-Lager a rassemblé dans son ouuuge beauLOup ùe faits 
qui pl'ouvent que l'excès d'hulludité de l'air et l'absence d'illsolalion 
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ne sauraient être considérées comme les causes principales de l'en
démie goitreuse; il rappelle surtout que tous ceux qui ont étudié 
la question du goitre dans lil Nouvelle-Grenade, Humboldt, Boussin
gault, Roulin, Caldas, Restreppo, sont unanimes à combattre la doc
trine qui attribue le gOÎtre à l'humidité. Il fait remarquer avec 
raison que cette doctrine a surtout été soutenue par ceux qui se sont 
bornés à étudier l'endémie dans une seule contrée. 

M Ferrus, comme on l'a vu plus haut, a défendu la doctrine des 
Cluses multiples, mais pour la cOllcilier autant que possible avec 
les faits qui précèdent, il a été conduit à admettre que l'endémie 
pourrait n'être pas toujours produite par le coneours des mêmes 
causes. 

« Est-on logiquement autorisé, dit-il, à nier l'action malfaisante 
de l'humidité, des émanations marécageuses, d'une ventilation insuf
fisante, et d'autres causes analogues, parce qu'on aura observé dans 
un lieu élevé, sec, aéré, des cas de goître et de crétinisme? Ne 
peut-on supposer qu'ici quelque cause nouvelle, encore inconnue, 
aura pu féconder la production de ces accidents? » 

Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de rejeter une doctrine pour quelques 
faits exceptionnels, et qu'on n'en dOIt pas moins persister dans les 
mesures prophylactiques ayant pour but de faire disparaî!re les 
causes générales d'insalubrité. 

Pour ce dernier point, tout le monde sans nul doute esl d'accord, 
et on verra plus loin qu'on peut, tout en combattant la doctrine des 
causes multiples, en tant que causes constantes et nécessaires, attri
buer cependant une large part d'influence à ces causes, surtout en 
ce qui concerne la production du crétinisme. 

Il serait d'ailleurs difficile de faire admettre que l'endémie du 
goitre, si spéciale dans ses effets, pourrait dans diverses contrées être 
produite par des causes différentes. Tout tend à prouver au con
traire, ct c' e~t l'opinion générale des auteurs, que cette endémie t'st 
partout le résultat de causes identiques. 

Il convient d'ajouter, quant à l'influence de l'air humide, que Fo
déré, comme l'a déjà rappelé M. Saint-Lager, avait fIni par être lui
même béaucoup moins convaincu de l'importance de cette causc. 

« Aujourd'hui, dit-il, que j'ai acquis une plm: grande expérience, 
je n'ose plus affirmer que l'humidité soit l'unique cause du créti
nisme et du goître. » 

Les partisans de la doctrine des causes multiples, ont insisté sur 
ce point que l'int1uence de ces causes est admise par tous les auteurs 
sans exception, la dissidence ne porlant en réalité que sur le degré 
d'importance qu'il faut leur accorder. Pour les uns, en effet, elles pro-
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duiraient l'endémie, pour les autres, elles contrihueraient seulement 
il l'aggraver. 

On ajoute en outre que l'influence de ces causes est directement 
prouvée l1ar l'atténuation rapide de l'endémie pari out où leur action 
a pu être combattue. 

Ces faits ne sont point contestés, mais ils ne suffisent pas pOUl' 
démontrer que l'excès d'humidité de l'air, sa viciation par des 
miasmes, l'absence d'insolation, etc., sont les causes nécessaires de 
l'endémie. 

Il importe en effet de rappeler que les mêmes conditions aggra
vent aussi d'autres endémies, qu'on voit au contraire diminuer 
d'intensité lorsque ces conditions disparaissent. 

Il y li d'ailleurs, sous ce rapport, à faire une distinction impor
tante entre le goitre ct le crétinisme. Il est certain que les mauvaises 
conditïons hygiéniques, la misère, l'air vicié des habitations basses 
ct humides, l'absence des soins pendant la première enfance, s'ils ne 
sont point les causes spéciales et nécessaires du crétinisme, contri
buent au moins pour une très-large part à le produire chez les su
jets prédisposés. 

Tous les auteurs sont d'accord sur cc point et beaucoup d'entre 
eux ont rappelé que, dans certains villages, le crétinisme est sou
vent conflné dans telle ou telle rue qui est tOlljOurS la plus hasse, 
la plus humide, la plus malsaine et occupée par les familles les 
plus misérables. 

On sait que l'endémie goîtreuse règne dans des contrées où le nom
hre des crétins n'est point en rapport avec celui des goitreux, ct qu'ail
leurs les deux end(~lllÏes son! au contraire également intenses; or, 
cette dernière condition, quis'ohserve surtout dans les vallées étroites 
et profondes, ne peut évidemment s'expliquer que pour un ou plu
sieurs éléments étiologiques bl1l'ajoutés. Parmi ces éléments, il faut, 
aux mauvaises conditions d'hygièlJe, à l'absence d'insolation, à l'air 
humide et vicit\ ajouter l'influence des chaleurs excessives qui rè
gnent pendant trois nu quatre mois. 

Le haron Bitch, dans le rapport qu'il a fait sur le traitement de 
douze jeunes crétins à l'hôpital de la cité d'Aoste, a remarqué 
que l'amélioration obtenue chez eux s'ôtait tout à coup arrêtée pen
dant les grandes chaleurs, et il importe de rappeler qu'un grand 
nombre de famille,; envoient lcurs enfants sur la montagne pour les 
soustraire à l'action de celle atmosphère chaude et humide que 1;'0-

déré compare à un bain de vapeur et dont la pernicieuse influcncc 
sc fait surtout sentir pendant les premiers mois ou les premières an
nées de la vie. 

n semhle donc que la misère, l'ail' vicié, l'absence d'insolation, 
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les chaleurs excessives jointes à un excès d'humidité, sans être con
sidérées comme les causes spéciales et nécessaires du crétinisme, 
ont néanmoins une grande influence sur sa production; mais 011 

ne saUl'ait leur attribuer une influence égale sur la production du 
goître. 

Cette dernière maladie, en effet, s'observe bien plus souvent que k 
crétinisme dans les tilmilles aisées ou même riches, et il est inutile 
de rappeler ici léS fails cités à cet égard par les auteurs. 

L'étude du goitre chez les animaux dans les contrées où règne 
J'endémie, fournit d'ailleurs un argument de plus pour établir la 
difIërence qui vient d'être indiquée. Des chevaux et des mulets sont 
en grand nombre atteints de goîtres dont la production ne saurait 
s'expliquer par les mauvaises conditions d'hygiène; l'exern pIe des 
chevaux de la gendarmerie de Saint-Jean-dc-Maurienne, dont q sur 
7 étaient devenus goîtreux en très-péu de temps, suffirait pour le 
prouver. 

En résumé, pour que la doctrine des causes ll1ulti pies fùt soute
nable, il faudrait au moins, qu'on rencontrât les principales de ces 
causes constamment réunies dans les localités où règne l'endémie, 
or les faits rapportés plus haut prouvent qu'il est loin d'ell être tou
jours ainsi. 

Il faut donc continuer à chercher en dehors de l'air humide et 
vicié, de l'absence d'insolation, de la mauvaise alimentation, ur;c ou 
plusieurs causes spéciales qui doivent constamment exister dans les 
localités atteintes, quelle que soit la conflguration du pays et le de. 
gré d'aisance des populations. 

En rejetant la doctrine des callses multiples en tallt que canses 
nécessaires de r endémie, il ne convient pas moins de ienir un très
grand compte de l'influence qu'elles ont sur son développement; 
on peut, en effet, tout cn considérant ces causes comme secondaires, 
leur accorder uu rôle très-important sans cesser d'être parfaite
ment d'accorà avec les plus saines notions de la pathologie. 

§ II. - Doctrine cie l'intoxication miasmatique. 

L'opinion qui tend à attribuer la productiou du goitre et du cré
tinisme à un miasme est déjà ancienne, mai~ [larilli les auteurs qui 
l'ont soutenue, il convient surtout de citer MM. Vingtrinier, Mord, 
Kœberlé ct M. le professeur Tourdes. 

M. Vingtrinier, comme on le sait, il particulièrement étudié l'e11-
d~mie dans la presqu'île de Tourville; ct ceUe étude l'a conduit 
rejeter l'opinion qui aUri/me aux caux UIle action prépondérante 
dans la produclÏli'Il du goître. Après avoir l'appelé que SUl' quaru11tl' 
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neuf communes limitrophes ct placées dans des conditions topogrll
phiques ct hygiéniques tout à fail semblables, vingt- trois seulement 
contiennent des go1t.reux, il l'ail !'I:lflarquer qu'on ne saurait accuser 
ici l'usage des caux potables, car dans toute la contrée la boisson 
habituelle est le cidre, lequel, dit-il, ne contient pas d'eau ou en COI1-
tient peu. 

En outre, la nal.nre des eaux est en apparence la même d:ms les 
localités atteintes et dans celles qui sont épargnées. Quant an sol, 
on cherche vainement des différenees notables à sa surfilce. 

Il est parlout compos(~ de sables ct de terres d'alluvion vell us d'en 
bas par le flux et ri' en haut pal' le reflux des marées de la Manche. 

Ce n'est donc, d'aprL's l'auteur, ni dans la nature des eaux pota
Illés, ni dans les différences que pourrait offrir la surface du sol 
qu'on devrait chercher l'explication de la limitation singulière de 
l'endémie à certaines communes. 

Après avoir ainsi écarté tout ce qu'on il dit sur l'influence des 
conditions topographiques et hygiéniques, sur l'action des eaux ct, 
enfin, sur lit nature du sol considérée d'une manière général~, 
M. Vingtrinier expose sa doctrine de la manière suivante: 

« On est donc conduit, dit-il, à penser, logiquement et par la 
force des faits, qu'il faut absolulllcnt qu'il se trouve dans la localité 
atteilltc HIlC cali sc spcci{tfJuc persistantL', inamovible, une cause qui 
ne ~(: renconlre pas dans la IOc:llité épargnée, quoiquc contiguë, loca
lilé ùans laquelle (du moins en apparence) on respire le lllêllle air, 
)ù se lJoivent les mêmcs eanx, la même boisson, où se nourl'i",ent, 
travaillent ct vivcnt, à peu Jln~s de la même maniül'e, les habitants 
atteints du goitre ct ceux qui lit: le sont pas, il fant hicn, dit-il, 
qu'une cau:,e localc circonscritc inamoviblc, r;:lchée, incessante, vienne 
agir sur les constitutions plus ou moins aptes à recevoir son adion, 
ou manquant de forcede résistance ou d'élimination, et spécialement 
sur les femulcs. 01', éviuCllltlH'lll, ajoute l'auteur, pOUl' ll10i du moins, 
lesolseul par sacollditiond'inall1ovibilit(~,et[lal' la variété d'éléments 
qui sc remarquent dans les lieux les plus voisins, doit être le sent 
d(~p0t, la seule somcc de l'a;.;ent toxique; là, selon nous, dans le 
sol, il y a Ull bane terrestre, ou un amas de détritus circonscrit, olt 
doit se litire Ulle fermentation ou putréfaction spéciOque, végétale 
ou animale, dOllt l'air reçoit cl di:isout les émanatiom, et les trans
met \laI' la respiration à tous les individus qui vivent llahituellt~

ment dans cet air. » 

Comme Oille yoil, l'auteur admet ici que la source de l'agenttoxi
que est tlans le sol, bien que la nature du terrain soit cn apparerce 
la même dans les localités atLeintes et dans celles qui sont épar
gnées. 
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Il importe de faire remarquer qu'il ne s'agit plus ici du sol consi
déré d'une manière générale et dont la mture paraît être partout 
la même, mais bien en quelque sorte d'accidents du sol, d'amas 
très-circonscrits de détritus végétaux ou animaux, lesquels se
raient soumis à une putréfaction spécifique et fourniraient le 
miasme. 

On expliquerait facilement ainsi pourquoi l'endémie sévit dans 
une commulle et épargne la commune voisine. 

M. Vingtrinier, tout en attribuant l'endémie à un miasme contenu 
dans l'air, admet cependant que les eaux potables peuvent concourir, 
jusqu'à un certain point, au développement du goître ct du cré
tinisme. 

« Il est tout naturel, dit-il, de penser que l'eau peut dissoudre 
aussi la matière toxique déposée dans la terre, et qu'elle est, t;omme 
l'air, un moyeu de transmission. Mais alors, c'est l'eau de la loca
lité qui se charge sur place, et non pas une eau venue de loin, qui 
a pporte l'élément toxique, ce que rien n'a prouvé jusqu'alors. 

« Dans tons les cas, ajoute-t-il, il nous paraît plus probable que 
l'air est ici l'agent de dissolution le plus vrai, ainsi qu'il l'est dans 
toutes les autres endémies connues. » 

Telle est la doctrine de M. Vingtrinier. Voici maintenant les 
faits qu'il invoque à l'appui: 

Le premier est emprunté à M. Grange. Il s'agit du transport, 
par les eaux, de terres provenant des pays à goitre et qui dévelop
peraient souvent au loin l'endémie sur le bord des fleuves. Ce trans
port de la cause endémique avec les terres d'une contrée conta
minée paraît à M. Vingtrinier d'une importance capitale pour la 
solution de la question. Il cite, d'après M. Grange, les rives du Pô 
et de l'Isère, offrant sous ce rapport des exemples remarquables; 
les rives droites, en effet, sont exemptes de goitre et de créti
nisme, tandis que sur les rives gauches, beaucoup de localités sont 
atteintes . 

.M. Vingtrinier en conclut, qu'i! faut, dans ces contrées, atttribuer 
l'endémie au sol superficiel imprégné d'une matière spécifique. 

Le second fait est relatif à la disparition presque com pIète du 
goitre et du crétinisme à Martigny, depuis une grande inondation 
qui eut lieu dans le Valais en 1818. 

Le sol de la vallée, qui était humide et marécageux, se trouva 
tout à coup recouvert d'un mètre de bonne terre végétale apportée 
de la montagne. 

« Après avoir causé une affreuse dévastation, dit.M. Vingtrinier, 
le torrent amena ainsi un grand bienfait, les habitants de ces lieux 
misérables, qui étaient restés, de géuération en génération, pares-
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seux, sales, pauvres, mal nourris, furent oJJli3és pour vivre, de 
sortir de leur apathie et de cultiver activement ces terres qui, étant 
neuves, élevées, sèches, aérées et sans corruption, produisirent 
heaucoup. 

« Depuis 18H3, ajoute-t-il, les crétins et les goitreux de la vallée, 
flllÏ ne vivent d'ailleurs pas tn~s-vieux gl'néralement, sont morts 
tous, et il ne S'C!1 est pas reproduit, quoique la population ait 
nota·lJlement augmenté. )) 

)1. Grange, (lui signale am,j l'exhaussement du sol de Martigny 
l'ur les déblais apporté~ de la montagne, constate le changement 
favo!'able qui il eu lieu, et l'explique l'gaIement en disant que les 
terres transporl;~e:i Il' étaient probablement pas ce qu'il appelle des 
terres il goîlre. 

Le Lroisième fait illVOljlll' par M. Vlllgtrinier, c'est que les étran
gers qlli vienncnt llallile!' UIlC localité atteinte par l'endémie sont 
souvent afTeelés de guître : tandis que les goitreux qui quittent 
cette localité ponr aller ré~idcr dilns une contrée sainc voient dans 
beaucoup de cas leur lllaladie disparaître. 

Enfin l'auteur involjue encore à l'appui de Sil doctrine la diminu
tion de l'endémie dans beaucoup de localités où les terres incultes 
ont été dérrich(~es ct cnltivées avec soin. 

M. Morel, dans un Ill{~!ÎlOil'e réCClllmcnt lu à l'Académie de méde
cine Cl aussi cbel'ch(~ il dl'Itlolltrer que l'endémie du goitre ct du 
crétinisme est produtlc pal' li Il llIiilSllW, mais il s'efforce en outre 
de prouver que ce miasme sc rapproche beaucoup du miasme 
pal udéen. Le ]J ri nci pal arg-ulllcll t sur lequel il s' appuie pour établi l' 
ce rapprochemellt, c~1 l' e\.ll ème analogie qui existerait entre les 
eHets généraux de l'endémie paludéenne ct de l'endémie goî-
treuse 

Après avoir rappelé les cardclèl'es de la Mg(~nérescence produite 
par l'endémie palud'~ellne ; il ajoute que « l'endémie goîtro-créli
neuse revêt égalelllent les mêmes caractères, il quelques variations 
près, variations qui, ùit-il, sont toujours en rapport avec l'intensité 
des causes prilllitives et secoudaires. » 

Sans doute, la fièvre intermittente ct le goitre sont ùeux effets 
cOlllJllétement différents des ùeux endémies, et M. Morel convient 
qu'on ne peut faire des deux dég{~nérescences une seule variété 
morbide. Mais en dehors de ces différences, elles ont, dit-il, d'as
sez frappantes analogies pOUl' que l'on puisse les regarder, dJns 
l'un ou l'ilutre cas, comme le résultat d'une malaria dépendante 
de la constitution spéciale du sol el du sous-sol et de la vicia
tion de l'atmosphère qui en est la cons{!quence. 

La doctrine de M. Morel diffère surtout, comme on le voit, de celle 
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de M. Vingtrinier, par le rapprocllDmcnt qu'il établit entre le 
mi<1sme goîtrigène et le miî1sme paludéen. 

M. Kœberlé, dans son intéressant essai Sllr le crétinisme, a aussi 
été conduit p3r voie d'e,::clusion à expliquer la production du créti
nisme par l'existence d'un miasme spécial. Il ya cependant Ulle dif
f{~rcnce très-im port3nte entre son opinion et celle de M~I. Vingtrin:er 
ct Morcl; il admet en effct (lue le miasme crétinisant n'a aUClme 
influence sm la production du goîtrc; cette del'lllère maladie de
vrait être attribuée à l'action de certaines eaux tenant en suspen
sion ou en dissolution un principe encore inconnu dans son essence. 

Peut-être convient-il de rappeler qu'une distinction étiologique 
analogue avait déjll été faite par 1\1. Parchappe. 

Cct auteur, partisan dc la do~trine Jes l'anses multiples, f{uand il 
s'agit du crétLlisme, admet, ou du moins est bicn près d'admettre 
l'act'on spéciale des eaux, fluand il s'agit du goitre. 

On a vu que c'est par voie d'excliision que 1\1. Kœberlé a ét{~ 

conduit à expliqmr ]' endémie (~rétilleuse par l'existence d'un miasme. 
Il commence en effet par constater que: « Dans les contrées où 

Je crétinisme a disparu ou tend à disparaître, la constitution miné
ralogique du sol, les principes minéralisateurs de l'eau n'ont pas 
changé ..... 

« Or, ajoute-t-il pIns loin, si le sol n'est pas insaluhre et crétini
sant par lui-même, par ses prinr:ipes minéraux solubles ùans l'eau 
ou vaporisables, il ne peut l'ètre ou le devenir que par des princi pes, 
par des émanations qui s'y développent accidentellement en plus 
ou moins ~randc abondance sous l'iIJfluence àe circonstances 
locales, qui se répandent dans l'air, qui se dissolvent, ou qui 
restent en suspension dans l'eau. » 

Il est important de fairc r~marquer ici que l'auteur, comme 
M. Vingtrinier, ne nie pas d'une façon absolue l'action des eaux, 
P'lÎsqu'elles peuvent dissoudre ou tenir en suspension le miasme. 

M. Sainte-Claire Deville, par des recherches encore inédites, a 
d'ailleurs étp. conduit à reconnaître que toutes les matières qui se 
trouvent dans l'atmosphère d'une contrée se rencontrent également 
dans les e3.UX de cette même contrée; on comprend donc comment 
l'existence d'un miasme goîtrjgl~ne une fois admise, ce miasme 
pourrait également se rencontrer dans l'air et les eaux de la localité 
frappée par l'endémie. 

M. Kœberlé pense avec 1\1. Morel que « le principe miasmatique 
dont dérive le crétinisme infccte l'air et donne lieu à une sort~ de 
malaria qui produit une intoxication du sans. '" 

L'action de ce miasme se porterait principalement sur le système 
nerveux, et aurait pour conséquence un arrêt de développement. 
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Le professeur TOilrdt's est moins explicitc qne les auteurs (jlli 

viennent ù'ètre cit{·s. Aprè:i aVlJir l'l'jl'l(~ comme eux l'influence ùes 
eaux et des Illiluvai~es conditions hygiénirJlll;s en tant que causes 
princip.:lcs, il cruil )louvoir admettre que l'endémie goîtreuse « est 
en grande partie causée par l'influence marécageuse. Il Cette 
influence est pour lui le rait étiologique principal et dominant. 

Pour soutenir son o[llHion il s'appuie sur le rapport qui lui 
paraît exister dans le département du llas-Hhin, entre la fréquence 
du goitre ~t l'intellsité de l'action paludéenne. 

L'endémie, en effet, est limitée aux localités qui ont souvent à 
subir des inondatiolls par les débordements du Hhin ... tandis qu'elle 
s'arrête aux points où des rivages sablonneux et élevés retiennent 
le fleuve dans son li t. Il rappelle CIl outre l'amélioration très
grande obtenue dans la balllieue de Strasbourg par l'assainissement 
du sol él la disparition des marais. 

M. 'l'ourdes, d'ailleurs, tout en admettant l'influence marécageuse 
sur la prodnçtion du goître, n'ose [loint décider comment agit cette 
influence: Est-ce, dit-il, par l'aetion des miasmes, par la qualité 
des eaux plus ou 1ll0illS privées d'oxygène, que les marais détermi
nent la production du goître? Peut-on admettre ulle action directe 
des miasmes sur la glande tllyroïde, analogue à eelle qu'ils exer
cent SUI' la rate? le goitre ne serait-il qu'un symptôme de la dé
térioration profonde de l'économie qui résulte de l'influence pa
lustre? 

L'auleur se borne il poser toutes ees questions sans chercher à 
les résoudre. Quant ill'influellcc marécageuse elle-mêllJe, il lui fait 
une part presque aussi large que !\lM. Morel et Kœberlé. 

Telle est la doclrille de ['illtoxication miasmatique. Il importe 
d'ajouter qu'elle lI'a pas seulement été soutenue par des médecins 
français, mais aussi par plusieurs auleurs étrangers parmi les
quels on doit surtout citer le professeur Wirchow. 

Il reste désormais à cxalllinél' celte doctrine, qui pourrait avoir 
de graves conséquences pour la prophylaxie. 

On comprend, en effet, qu'il ne s'agit pas seulement ici de faire 
disparaître les IllUrais, mais alors même que les marais n'existent 
pas, de modificr le sous-sul, siège de l'agent toxique. 

?\c serait-on pas conduit aill~i, avec M. Villgtril1ier, à indiquer 
parmi les moyens prophylactiques des tl'üV<lUX consistant à couvrir, 
COlllille il le dil) les terres ù gOÎlre pal' d'autrcs terres pures de 

t oule souillure, et à se demander aussi avec lui si de pareils travaux 
sont e.\.ér:utahles ~ 

Il Y a dOllc lieu d'examiner avcc soin el de discuter Sllcc(:)s~i\'e-
CCJMll'É co:-;';. lJ'Il'iG. PULL. Il Je - 17 
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ment les principaux arguments qui ont été produits pour faire 
admettre un miasme goîtrigène. 

Il convient"tout d'abord de rappeler que l'existence de ce miasme 
n'est jusqu'ici qu'une hypothèse à laquelle on li surtout été conduit 
par voie d'exclusion. 

M. Kœberlé, l'un des partisans de la doctrine, s'empresse, en effet, 
de reconnaître que « ces émanations crélinisantes, ces principes, 
n'ont pu être jusqu'ici déterminés ou mis en évidence, pas plus, 
dit-il, que les miasmes ou les principes du typhus, de la fièvre 
typhoïde, du choléra, de la fièvre jaune, des fièvres paludéennes, 
des fièvres éruptives, de la syphilis, etc., .. qui consistent soit en des 
gaz, soit en ~es molécules organiques, ou en des corpuscules 
organisés, dont des qULlulités in1initésimales suffisent pour opérer 
l'intoxication de l'économie, à laquelle ils impriment des modifl
cations profondes, plus ou moins rapides. » 

Il n'y a pas lieu, assurément, de demander ici qu'on démontre 
l'existence du miasme goîtrigène, mais ce qu'il est permis d'exiger, 
c'est qu'on invoque en sa faveur des faits de même nature que ceux 
qui ont Mpuis longtemps prouvé l'origine miasmatiqu'c du choléra, 
de la fièvre jaune, des fièvres paludéennes. Or, il résulte de tout ce 
qui précède qu'il est Lien loin d'en être ainsi. 

Il n'est d'ailleurs aucun des faits cités par les partisans de la 
doctrine de l'intoxication miasmatique qui ne soulève de graves 
objections. 

Et d'abord pour ce qui a trait aux terrains d'alluvion venant des 
contrées infectées, et qui porteraient au loin avec eux la cause de 
l'endémie, rien ile prouve qu'ils produisellt le goître par empoi
sonnement miasmatique. 

Mgr Billiet, M. Grange et M. Saint-Lager, qui défendent, comme 
on :mit, la doctrine hydro-tellurique admettent le fait du transport 
de l'agent toxique par les terres d'alluvion, mais ils l'interprNent 
d'une manière très-différente. « L'endémie, dit 1\1. Saint-Lager, 
n'existe sur les alluvions d sur le diluvium que lorsque ces terrains 
transportés proviennellt de pays où règne le goitre; exemples: 
les plaines du Rhin, en Alsace) alluvions venues de Saverne, du val 
de Villé, de Sainte-Marie- aux-Mines, de SaInt-Amarin et des 
Alpes. 

« Dans la vallée de l'Arve en Savoie, de Cluses à Annemasse, allu
viollS du lias, houiller, schistes talqueux mêlés aux blocs de gneiss 
et de granit. 

«.Mêmes alluvions dans les vc-Uées piémontaises du Pô, de la 
StUfû, de la Doire. 
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« Dans les plaines lombardes, alluvions du grès bigarré, IDnschel
kalk, keuper, lins. l> 

Ainsi le fait n'est pas contesté, et cependant l'auteur auquel ce 
passage est emprunté a combattu la doctrine de l'intoxication 
miasmatique pour défendre l'influence spéciale et prépondérante des 
eaux potables. 

Il soutient, comme on le verra plus loin, que l'endémie goitreuse 
est en rapport avec les terrains métallifères, et qu'elle est proba
blement produite par la pyrite de fer. 

Ainsi, pour lui, les ten ains d'alluvion ne produisent aucun 
miasme, mais ils fournissent aux caux l'agent toxique, cause essen
tielle de l'endémie. 

(juant à la dispari!ion presque complète du goitre et du créti
nisme à Martigny, depuis qu'une inondation a recouvert le sol de 
la vallée des déblais de la montagne, elle peut aussi recevoir une 
interprétation différente; les médecins de cette localité ont même 
plus récemment observé un fait qui semblerait prouver l'action 
prépondérante ùes eaux potables. Voici à cet égard ce que dit 
M. Lunier dans son ouvrage sur l'aliénation mentale et le crétinisme 
en SUisse: 

a Le docteur Clllirvaz nttrilme d'ailleurs une influence prépondé
rante à l'eau potable, et il m'a confirmé ce que m'avait appris déjà 
le pasteur Dalève (de Martigny) que le crétinisme qui avait d'abord 
progressivement diminué dans cette ville, grâce aux améliorations 
incessamment apportées dans les conditions hygiéniques, présentait 
une certaine recrudescence, depuis qu'à l'cau de la Dranse que 
buvaient autrefois les habitants on avait suhstitué de l'eau prise à 
une certaine hauteur sur la montagne. 

« On rencontre d'ailleurs le crl,tinisme, à ~lartig!1y, dans des 
liunillcs aisées et chez des cnfallÎs dont les parents n'en ont jamais 
offert aucune trace. » 

Il importe de rappeler que les terres apportées de la montagne 
aux environs de Martigny Naient, comme l'a dit M. Villgtrillier, 
neuves, élevées, sèches et aérées, et que les habitants qui sortirent 
dès ce moment de leur apathie pour les cultiver avec soin, ohtinrent 
de très·-belles récoltes. 

La disparition des marais, des récoltes plus abondantes et un bien
être plus grand dans là population, suffisent pour expliquer la 
diminution de l'endémie sans l'intervention d'un miasme, aussi 
voit-on que M. le docteur Clairvaz rapporte l'amélioration obtenue 
aux changements favorables qui OIlt eu lieu dans les conditions 
hygiéniques. 
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Les deux derniers faits présentés par M. Yingtrillier à l'appui de 
sa doctrine ont JJPllUCOUp rnoihs d'impOl'lance. 

Personne ne nie que les goîtreux qui quittent les localités infectées 
pour aller habiter une contrée saine ne guérissent souvent de leur 
goitre sans aucun traitement. 

Il en est de même de l'invasion du goitre chez les étrangers qui 
viennent habiter ulle localité infectée. 

Ces faits peuvent recevoir et reçoivent en effet une explication 
différente, selon qu'on professe telle ou telle doctrine. 

Reste donc l'argument présenté par M. Morel et tiré de l'analogie 
de l'endémie goitreuse avec l'endémie pnludéenne. 

Cet argument soulève une objection que l'auteur a prévue; il 
l'expose et y répond de la manière suivante: 

«Le goître et même le crétinisme, dit-il, sc trouvent dans les 
valiées large~, ouvertes à tous les vents, dans des terrains où l'on 
ne rencontre pas de cours d'cau qui développent des brouillnrds 
intenses et où l'on ne peut arguer de l'Il\lmidité du sol, des eaux 
stagnantes et autres inconvénients propres aux pays marécag'ellx. 
Je répondrai à cette objection par un argument qui sera, j'esp<'~re, 
accepté sans conteste, c'est qu'il ne faut pas s'en tenir à l'examell 
superficiel du sol, mais étudier encore les conditions dll sou~-sol. 

GO En Sologne, par exemple, il y a également de vastes terrains 
sablonneux et secs en flpparence, où il n'y a pas d'eaux stagnantes. 

« Il y croit de la bruyère et d'autres plantes propres aux terrains 
maigres et arides. 

\( Mais à une profondeur peu considérable se trouvent des couches 
d'argile qui, retenant les eaux et les plantes en décomposition, 
entretiennent ainsi des marécages souterrains, dont les miasmes 
s'échappent facilement à travers le sable qui est démesurément 
échauffé par le soleil. 

GO Dans toutes les contrées goîtrigènes que j'ai visitées je ne me 
suis pas laissé tromper !lilr cette constitution cn apparence favorable 
du sol superficiel. J'ai toujours trouvé dans les conditions telluri
ques du sous-sol l'explication de la malaria à laquelle j'attribue ia 
cause de la cachexie goîtrellse. 

0: La presqu'île de Tourville, dnns la Seine-Inférieure, et bien 
d'autres localités encore nOLIs en offrent des exemples frappants. " 

Nul doute que les faits cités par M. Morel ne soient exacts, mais 
il reste à examiner si ces faits se présentent partout où règne 
l'endémie. Or, il suffira de rappeler, qu'en discutant plus haut la doc
trine des causes multiples, il a été cité des localités très-infectées de 
goitres et dans lesquelles, cOllime le dit M. Chabrand, cc l'humidité 
est inconnue) à cause de la pente et de la nature rocailleuse du sol, 
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donlles produits ont, chaque année, la s(~cheresse, pour prmeipa 
ennemi. » 

Le village de Reauthicr, par exemple, cité par M. Fabre de l\Ieiron
lies, comme renfermant un grand nombre de goîtreux, est bâti sur 
le roc, et son sol est aride, rocailleux et planté de vignes; enfin, il 
convient de rappeler flue 1\1. Boussingault a ohservé dans les Andes 
l'endémie goîtl'euse, nOiJ-seulement dans des contrées parfaitement 
exposées au soleil, mais :ll1ssi, dit-il, les nlns ~<'~('hes du Inonde. 

Ollant aux analogies entre les efJets de l'endémie goîtreuse et de 
l'endémie paludéenne, elles sont tl'ès-réelles, mais elles ne prouvent 
pas que les deux endémies soient ducs à une intoxication miasma
tique. Toutes les causes morbides agissant lentement et avec une 
certaine intensité ont pour effet, wmdant l'enfance, d'arrêter plus 
ou moins complétement le développement, et de produire ainsi des 
effets ayant entre eux une cerCtine analoŒie, bien que les causes 
soient ditIérentes. 

L'endémie scrofuleuse, par exemple, orfre lles analogies très
réelles avec l'endémie du goitre et du crétinisme. Il est. comme on 
sait, une classe de scrofuleux fini, arrêtés plus ou moins dans leur 
développement, ont une COllt'orm:llion irn\iiuli<'~\'e et sont en même 
temps lomds, apathiques et peu intelligents; il faut même ajouter 
ici ce fait important que l'iode est à la fois le spécifique des deux 
maladies; il en est tout autremen t pour l'endémie paludéenne, dont 
les effets, comme on sait, sont surtout combattus par l'emploi du 
sulfate de quinine. 

Les analogies citées par 11. Morel sont donc très-réelles, mais il ne 
paraît pas qu'on doive pout" cela conclure à un rapprochement 
étiologique aussi étroit. 

En résumé, l'intoxication miasmatique, comme came essentielle 
de l'endémie du goître et du crétinisme, ne semble, jusqu'à nouvel 
ordre, pouvoir être considérée que comme une hypothèse. 

Les faits cités à l'appui de cette doctrine, bien qu'exacts, soni 
susceptibles rie plusieurs interprètations. 

~ TU. - nOe/ri'le hyrll"otelln)'iqllc. 

Parmi les auteurs qui onl soutenu celte doctrine, Oll peut princi
palement citer Mgr Billiet, le Dr Mac CldJanll, ~m. Grange, Saint
Lager et Garrigou. 

Ces auteurs sont d'accord pOUl' soutenit' les deux propositions 
suivantes: 

1° L'endémie du gottre est produite par l'usage de certaines 
eaux. 
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2° Le goitre et le crétinisme existent exclusivement sur certains 
terrains qui cèdent aux eaux un agent toxique spécial. 

Ainsi se trouvent posées deux des questions les plus importantes, 
la question des eaux et la question géologique. 

Il est inuiile de faire remarquer le lien qui les unit, pour l'étio
logie du goitre et du crétinisme. Si certaines eaux, en effet, don
nent le goître, on peut supposer qu'elles contiennent un principe 
particulier venant du sol. 

On comprend donc que, la première proposition une fois admise, 
on a dû faire de grands efforts pour découvrir le rapport de l'endé
mie du goître avec une certaine constitution géologique, de telle 
sorte que cette constitution une fois connue, on pût en quelque 
sorle annoncer à l'avance l'existence de l'endémie. 

On cOI!1prend aussi qu'on a dû chercher à découvrir la nature 
de l'agent toxique que les eaux emprunteraient au sol et qui devrait 
être regardé comme la cause essentielle de l'endémie. 

Bien que les recherches faites pour arriver à ce but n'aient guère 
été couronnées de succès, elles n'en n'ont pas moins révélé des 
faits intéressants et qui prouvent qu'elles méritent d'être poursuivies 
avec persév~rance. 

I. - L'endémie du goîlrc et du crétinisme est-elle produite par t'usage 
de certaines eaux. 

Pour résoudre cette première question, on a réuni et invoqué 
deux sortes de faits; les uns tendent à démontrer l'influence directe 
des eaux sur la production de l'endémie, les autres, les effets favo
rables obtenus dans certaines localités par le changement des caux 
potables. 

Avant de citer ces faits, peut-être convient-il de rappeler que, dans 
beaucoup de pays, l'opinion populaire attribue depuis longtemps 
l'endémie du goitre à l'usage de certaines eaux potables; c'est, au 
moins, ce qu'assurent beaucoup d'auteurs, parmi lesquels il suffira 
de citer Mgr J3illiet, le rapporteur de la commission du Piémon~, 
MM. Niepce, Bally, Chabrand, Kœberlé, etc. 

" Généralement, dit M. Niepce, les populations des vallées des 
Alpes attribuent le goître et le crétinisme à la nature des caux. " 

Dans certaines localités, on cite des fontaines qui passent pour 
avoir sous ce rapport une influence si remarquable qu'on les dési
gne sous la dénomination de fontaines à goître. 

« Dès le dix-septième siècle, dit M. Kœberlé, Wagner a indiqué des 
fontaines réputées pour donner lieu au goître dans les Grisons, à 
Zizers, à Trimlllis, à Sonclers. Aux raits cités par Wagner, Hoff-
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mann a ajonté les suivants: à Flach, hourg du canton de Znrich, 
se tronve une fontaine dont le:> eaux donnent lieu :1l1 goitre, d'où lui 
vient le nom populaire def{roU(liI'Imncn. A S[eillseiiE~n, le goîlre a 
disparu presque complétemel1t depnis c!ll'un S'l'st ahstenu de raire 
usage de l'eau de certaines fontaines qu'on supposaIt devoir en être 
la cause. )) 

Dans les Hautes-Alpes, le conseil d'hy~iène d'Embrun signale une 
fontaine sise au lieu le plus has entre les COllllnunes de Champo
lé on ct d'Orcières, cl donl les caux sont connues pour donner le 
goître en quelques jours, au lloint LIlle les hahitants ont dû renon
cer il en faire mage. 

0: Ce qu'il y a de remarquable, dit M. Chabran d, en. parlant de 
l'influence des eaux, c'est que non-seulemcnt elle est admise par 
les hommes de science, mais encore par les populations atteintes 
par l'endémie .... 

« Dans le Briançonnais, ajoute-t-il, la croyance populaire est 
aussi que les eaux seules sont la cause du goitre. 

" A Saint-Chaffrey, une des comlllunes les plus infcch~es, existe 
une source qu'on nomme la fontaine des Goitreux, et l'on assure 
que plusieurs jeunes gens, à l'approche du tirage an sort, en font 
usage pour acquérir un gdîlre ùont le volume soit capable de les 
faire exempter d~ service militaire. » 

M. Grange rapporte des faits semblables: 
cc On cite, dit-il, dalls chaque vallée des pays à goître, une source 

ou deux qui ont la propriét(; de dL~\'eJO[lper cette maladie en peu de 
temps. Dans la Tarentaise ct la Mal1l'il:nne, j'ai Vil les sources qu'on 
désigne sous le nom de Tnfeuses, ct je connais des hommes qui, ai
mant mieux porter une diffurmité qne l'hahit militaire, ont pris, en 
quelques mois, un goîtl'e assez volumineux pour se faire réformer. ]) 

Le docteur Bailly, il Y a plus de cinquante ans, avait déjà af(jrmé 
que, dans son pays, au hameau de Tuet, près de Bonneville, il existait 
des fontaines qui donnaient le goitre elltrès-peu de temps; il ajoutait: 

oc Ceux des habitants du môme village qui lie hoivent Jloint les 
caux de ces fontaines, mais celle d'un ruisseau ou de la rivière de 
l'Arve, ne sont nullement affectés de goitre cl n'out point de dispo
sition fi l'idiotisme. » 

D'après l\Igr Hilliet ct lluelques jE:Unes gens, plusieurs mois avant 
le tirage au sort, font usap:e de la source dr. Vilbl'd-Cléruent, afin de 
se procurer un goitre snm~ant pour les exempter du service mili
taire; ct on prétend, dit-il, que le moyen est eUiCilce 1. » 

1. :\Ionsplgneur Bil1ict, In(incncc rie ln congtilution gl!ologiqllP dl! sol, sur la pro
cluction lin cnitinisnw, Paris, \H;,c,. 
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II serait possible de citer d'autres témoignages, et en particulier 
celui du Dr Saint-Lager, qui affirme avoir rcçu l'aveu de jeunes gens 
qui étaient devenus volontairement goîtreux en buvant les eaux de 
certaines sources pendant quelques mois; on comprend néanmoins 
que pour ne laisser aucun doute, il faudrait recourir à des expérien
ces directes susceptibles d'être contrôlées, mais qu'il n'est guère 
permis d'entreprendre; la science est d'ailleurs en possession d'un 
grand nomhre de faits qui tendent à contirmer les témoignages qui 
viennent d'être cités. 

Il suffira de rappeler ici les plus rcmarquahles. 
La commission cantonale d'hygiène de Vauvillers (Haute-Saône), 

rapporte que, dans cette commune, les h::bitants ont pour leur 
usage journalier les caux de deux fontaines: l'une est alimentée 
par une source qui j1illit d'un terrain calc~lÏre, les eaux de l'autre 
viennent d'nu terrain marneux. Or, d'après le conseil d'hygiène, 
tous les habitants de la commune qui s'approvisionnent à la pre
mière fontaine sont exempts de goitre, tous ceux, au contraire, 
qui font usage de la seconde payent nn large tribut à l'endémie. 

Dans une note déjà citée, remise à votre commission par M. Rayer, 
M. Thomas, l'auteur de cette note, rapporte un fait très-curieux 
pour prouver l'influence directe de certaines eaux sur la produc
tion du goitre; il s'agit d'un de ses em[lloyés dont la famille, com
posée de six personnes, bien qu'habitant à Valpelline, où l'endémie 
règne avec intensité, m,ait toujours été épargnée. 

'" Cet homme, dit M. Thomas, fort intelligent, était mon commis 
de bois. Comme je lui parlilis quelquefois de mes idées quant à 
l'influence des eaux du Buthier sur la production du gOltre, ct 
comme je m'étonnais de l'immunité de sa famille, il me dit un jour 
qu'il avait devant sa porte une source dont on avait toujours fait 
usage dans sa maison, et que, d'après cc que je lui disais, ce pou
vait bien être la cause de l'exception qu'il faisait dans le pays. Au 
reste, me dit-il, nous saurons bientôt ce qu'il en est, car je viens 
d'acheter un moulin sur le Buthicr; j'avais l'intention d'y mettre 
un garçon, mais je vais y installer mon ms aîné; si ['eau donne 
le goitre, il l'aura sans doute. Ouelque temps après je vis arriver 
mon homme tout joyeux, qui me dit en se frollant les mains: « Eh 
bien, monsieur l'ingénieur, vous aviez raison: Pantaléon a le goî
tre, c'est hien leEuthier qui le donne. » 

On ne peut évidemment expliquer cette production si rapide 
du goitre par la seule intluence de l'humidité, car les autres habi
tations de la vallée ne doivent pas ètre beaucoup plus saines. 
Quant aux conditions d'alimentation, et autres, elles durent rester 
sensiblement les mêmes pour ce jeune homme après son inslal-
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lat ion au moulin: ce fuit, rapproché des ohservations de M. Tho
mas, semble donc très-prohant. 

Dans un rapport flu'il a adressô à votre commission, le Dr Sainl
Lager rapporte le fait suivant: 

« Dans le dôparterncnt de la Drôme, dit-il, sur les hords de la Sure, 
s'élèvent plusieurs h:ulleaux composant la COmmU!le de Saint-An
déol. Celui de Saint-Étienne, situé sur la rive gauche, n'est séparé 
que par une distance de 300 mètres environ des autres sections 
de la commune, toutes situées sur la rive droite; l'altitude est 
la même pour tontes, à 10 mètres près; les conditions climaté
riques et hygiéniques, l'instruction, le commerce, le genre de vic, 
toul, en un mot, y est presque identique; cependant on trouve un 
assez grand nombre de goitreux à Saint-Andéol et dans les au
tres hameaux de la rive droite, Saint-Étienne, an contraire, n'en a 
point, et les habitants citent même des filles goîtreuses de la rive 
droite qui, s'étant mariées à Saint-Étienne ont vu leur goître dispa
raître. » 

Voici comment le [y Sain t-Lager explique ce fait singulier qu'il a 
observé lui-même sur les lieux: 

([ A S:lÏnt-Étienne, sur la rive gauche, on fait, dit-il, usage d'une 
source résultant des infiltrations des eaux pluvialrs qui, ayant tnl· 
versé le calcaire oxfordien compact sont arrêtées par les calcaires 
marneux ct les marnes inférieures. 

Cl Sur la rive droite, on hoit, â. Lallet, à Ribières d à Saint-An
déol, des eaux de sources ou de ruisseaux qui lavent les schistes 
marneux du terrain néocomien inférieur. 

cc Cette coïncidcncr, n'aurait que peu de valeur si elle était hornôe 
à la vallée de la Sure, mais elle ac(!uiert une grande importance 
par sa génémlilé dans le département de la Drôme ou au moins 
dans la partie sud-est qne j'ai visitée. 11 

M. Moretin rapporte que dans le canton de Voiteur (Jura), l'ell
démie du goitre commence tout il coup avec la source la pIns re
culée de la Si'ge; les villages iUlll1étliatell1ent situés au-dessus, 
(Grans:mx, Sermnt, Lei'grallges), dont les habitants boivent en 
grande partir, des eaux de citerne, sont au contraire indemnes. 

A ces faits il convient d'ajouter ceux qui ont été l'apportés par 
le mt~dccil1 anglais Mac-Clclilnd; beaucoup d'auteurs les ont déjà 
cités en insistant sur l'intérêt qu'ils offrent pour 1:1 solution de la 
question. 

Il y a dans la vallée ùe Shon' trois castes différentes. 
La caste inférieure des Dômes dont les membres sont presque 

tous atteints de goître. Ce sont les seuls qui usent des eaux du Deôta, 
lesquelles sont de nat.ure incrustante. 
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Les brahmines, qui forment la caste supérieure, sont compléte
ment épargnés par l'endémie, mais ils ont pour leur usage parti
culier l'eau d'un aqueduc. 

Enfin les Rejpoots qui forment la caste intermédiaire, buvaient au
trefois, comme les brahmines, l'eau de l'aqueduc, ct comme ces der
niers ils étaient exempts de goitre; mais l'eau de l'arrueduc étant de
venue insuffisante, ils ont dû, comme les Dômes, boire l'eau du 
Deôta, et depuis lors ils ont été atteints par l'endémie. 

Il a été dit plus lIaut qu'on a :mssi invoqué pour prouver l'influence 
des eaux sur la production du goitre, des faits nombreux apparte
nant à la prophylaxie et tendant à démontrer qu'on peut faire 
disparaître l'endémie en changeant les eaux potables. Parmi ces 
faits, celui qui mérite d'être cité le premier, parce qu'il est le plus 
probant, a été recueilli dans un village de la Tarentaise près de 
Moutiers. 

Lorsque la commission du Piémont puhlia son rapport, en 18q8, 
il Y avait à Bozel, sur 1 q 72 habitants, 900 goitreux ct 1 09 crétin~. 

Il résulte des renseignements qui ont été adressés à votre commission, 
qu'en 186lj" il n'y avait plus à Bozel que 39 goîtreux et 58 crétins. Cette 
diminution si remarquable de l'endémie, en ce qui concerne le goi
tre, en moins de vingt années, paraît due intièrement au change
ment des eaux potables. Ce fait, signalé dans un des rapports qui 
vous ont été adressés, avait d'ailleurs été indiqué déjà par le Dr 
Saint-L'lger. 

Après avoir fait ressortir la profonde dégradation des hahitants 
de Bozel, l'auteur qui vient d'être cité ajoUte, qu'en face de ce vil
lage, à 800 mètres, à vol d'oiseau, et sur l'autre versant de la vallée, 
se trouve la commune de Saint-Bon, dans laquelle on remarque 
une population saine, robuste et intelligente. Cependant, aucune 
différence appréciable n'existe sous le rapport des habitations, de 
la nourriture et du genre de vie, entre les deux communes. 

Celle de Bozel est d'ailleurs sillll~e dans la partie la plus large de 
la vallée du Doron, au pied d'une colline exposée au midi. 

La municipalité de Bozel, voyant que la seule différence impor
tante entre les deux communes, était celle des eaux potables, réso
lut de renoncer aux eaux jusque-là en usage, et de les remplacer 
par celles de la colline de Saint-Bon. Les travaux coûtèrent dix mille 
francs, et c'est depuis le changement opéré ainsi dans les eaux que 
l'endémie du goitre a presque complétement disparu. 

Il est inutile d'insister sur l'importance de ce fait, mais peut-être 
convient-il de rappeler que l'existence d'une endémie très-forte à 
Bozel est attestée par l'enquête de 1848, et que d'autre part la dis-
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parition presque complète de cette même endémie est prouvée par 
les documents qui vous ont été adressl~s. 

Dans une nole remise à la comtlli~sion par 1\1. Rayer, nole déjà 
citée plus haut, 1\1. Thomas, attaché pendant longtemps à une mine 
de la Valepelline, près d'Aoste, raconte qu'il s'est préservé du goitre 
et qu'il en a préservé tous les employés qui résidaient avec lui à 
i'usine, par la seule préc!lution de s'approvisionner d'eau aux sour· 
ces de la rive gauche du torrent. 

Au contraire, toute la population employée à la mine, et qui. bu· 
vai.t l'cau du torrent, en fut plus ou moins atteinte. L'ingénieur, 
qui avait précédé 1\1. Thomas, était devenu lui-même goitreux, et 
avait été obligé, pour se guérir, de recourir à l'emploi des prépara
tions iodurées. 

Le fait suivant est cité par M. le Dr Germain, de Salins, dans un 
mémoire adressé ù l'académie de médecine. 

« La petite ville de Nozeroy (Jura), est située sur une montagne de 
formation néocomienne, balayée par tous les rhumhs de vents. Elle 
s'élève en s'isolant au milieu !l'un vallon; sur cette montagne, les 
goitres sont très· rares et ne viennent que de l'hérédité qui les per
pdue dans certaines familles atteintes de lymphatisme. En 1837, 
16 élèves étrangers à ce pays furent atteints de goitre, un mois à 
six semaines après leur arrivée au petit séminaire de Nozeroy; ils 
avaient lm, comme leurs condisciples, l'eau d'un puits creusé dans 
la craie néocomienne au voisinage de cet étahlissement. A l'analyse, 
il fut reconnu qu'elle contenait une grande quantité de chaux car
bonatée et de magnésie; cette boisson fut supprimée et remplacée 
par l'eau légère et aérée de la fontaine publique qui sourd du néo
comien à 3 kilomètres de la ville; dès lors, on ne se plaignit plus de 
semblahles accidents au séminaire de Nozeroy. Ceux des élèves qui 
eurent de préférence aux aulres cet engorgement de la thyroïde, 
étaient ùes jeunes gens à tibres molles, et disposés à la scrofule. » 

M. Saint-Lager a rapporté, d'après Silve, un fait qui offre la plus 
grande analogie avec celui flui vient ù'être cité. 

Il s'agit d'un pensionnat composé de 200 élèves, et dans lequel 
de nombreux cas de goître sc montraient chaque année; près de la 
moitié des élèves étaient atteints. On conduisit dans l'établissement 
ulle nouvelle source, ct le changement des eaux fit cesser l'en
dl;mie. 

Celle·ci, au contraire, persista parmi les habitants du village qui 
avaient continué à faire usage des mêmes eaux_ 

1\1. Boussingault a aussi eité quelques faits très-propres à prouver 
l'heureu~e influence du changement des caux. Après avoir rappelé 
que, dans la Nouvelle·Grenadt~, l'opinion générale attribue le goître 
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aux propriétés nuisibles de certaines eaux, et que cette OpInIOn 
vulgaire est fondée sur des ohservations journalières et à la portée 
de tout le mOllde, il ajoute: 0: Par exemple, il arrive qu'un indi
vidu attaqué de g'oître va sc fixer pour quelque temps dans Un en
droit où cette maladie n'est pas endémique; le climat de la nouvelle 
résidence est sensiblement le même, le malade ne change ni son 
régime, ni ses habitudes: l'eau est la seule chose nouvelle dont il 
fasse usage, et la maladie disparaît. Il y a plus encore, des per
sonnes fixées dans des lieux oi! le goitre est fortement endémique, 
se sont guéries et se sont mises à l'abri de cette maladie en ayant 
la précaution d'envoyer chercher l'eau pour leur usage à une ri
vière dont l'eau était réputée bonne, s'abstenant ainsi de boire celle 
de leur résidence. " 

Suivant M. Grange, le goitre, à Montweillan, a considérablement 
diminué à partir de l'époque où les eaux de puits ont été remplacées 
par celles de l'Arbin. D'après Coindet le même résultat a été obtenu 
à Genève, par l'emploi des eaux du Rhône, distribuées dans la ville, 
et substituées aux eaux de puits. 

Un dernier fait, signalé par le Dr Pierre, dans un rapport qu'il 
a adressé à votre commis~ion, bien que présentant un caractère 
moins général que les précédents, mérite cependant d'être cité, 
« Au hameau de Saint-Guinot, dit M. Pierre; habitait une famille 
nombreuse dans laquelle on comptait six jeunes tllles; toutes avaient 
le gollre. Cette famille ayant quitté le pays, ces six jeunes filles vi
rent leur goître disparaître . 

.. Le chef de la famille qui a succédé à celle dont nous venons de 
parler, pensant que l'eau de source bue par ses devaneiers était 
pour quelque chose dans leur intlrmité, fit venir dans sa cour les 
eaux du ruisseau voisin; défense fut faite à tous les habitants de 
Saint-Guinot. de boire l'eau de la fontaine, ordre fut donné de boire 
l'eau du ruisseau. Depuis ce rnO:llent on n'a jamais vu de goitre à 
Saint-Guinot. » 

Malgré les faits qui viennent d'être cités et dont plusieurs (comme 
on a pu le voir), sembleraient à l'abri de toute objection, la doctrine 
qui met au premier rang l'influence des eaux dans la production de 
l'endémie du goitre, COlI1ptc encore d'assez nombreux adversaires. 
Cependant, quand on examine avec attelltion les objections qui ont 
été faites, on reconnaît qu'elles n'ont peut-être pas toute la valeur 
qu'on leur attribue. 

L'endémie du goître et Ju crétinisme a, dit-on, diminué dans heau
coup de localités, bien que le régime des eaux n'ait pas été trlodlflé, 
et on en conclut que celles-ci ne sont pas la cause de la maladie; 
or, il importe de faire remarquer que la dimin ulion du goître ct du 
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crôLinisme endémique dans les localités où les condiLions hygiéni
ques ont été arn{'liorées, n'est contestée par personne, pas plus 
qU'OIl ne conteste la dit'férence qu'il y a, au point de vue de la maladie, 
entre les classes ridlCs et les classes pauvres; ce qu'il faudrait citer, 
ce sont des exemples bien avérôs de localités où l'endémie a com
pIétement disparu, hien qu'on n'ait rien changé au régime des eaux 
potables. 

D'autres auteurs ont invoqué des analyses, faites avec soin, d'caux 
recueillies dans les localités où r('gnaitl'endémie, ct dans d'autres 
où elle n'avait jamais ôté observée, analyses qui auraient donné des 
résultats exactement semblables. Il importe, quant à cette objection, 
de rappeler qu'on peut très-IJien admettre dans certaines eaux 
l'existence d'un agent toxique qui ne serait pas révélé par l'analyse 
chimique. Bien des faits autorisent à soutenir que des'eaux en appa
rence identiques ne le sont point en réalitL Il y a des eflUX miné
rales très actives et dont les proprirtés ne peuvent être expliquées 
par l'analyse chimique. 

~1. Hivot, dans une note remise à votl'e rapporteur, cite des eaux 
allalysées par lui et daus lesquelles il n'ct trouvé aucune substolnee 
lllinérale, mais seulement Ulle faible trace de matière orgallique. 
Cependant ces eaux avaient un goût très-appréciable, qui ne peu t 
être atlribué qu'à ces faibles traces de matIères organiques révé
lées par l'analyse. 

L'ohjection tirée de l'analyse comparée de certaines eaux réputôcs 
goîtrigènes, et d'autres eaux qui ne le sont pas n'a donc poiut une 
grande valeur contrc la doctriuc hydrotelluriquc. 

Cependant, une autre objection, ft laquelle il n'est pas facile de 
répondre, a été faite pal' de Saussure et E'odéré. Ces deux auteurs 
ont fait remarquer que dans les PRYS de montagnes, les eaux qui 
descendent des sotnllleis, ~erveut aux hctbitants de villages situés à 
des hauteurs trl's-différente~, el dont les uns sont alttoints par l'en
démie, tandis que les autres rl'stent inùelllues. 

Si les eaux, ajoutent-ils, sont la cause du goître, pourquoi l'endé
mie ne règne-t-clle pas également dans taus les villages qui font 
usage des mênles caux? 

Cette objection est grave, mais, pour qu'elle eùt toute sa force, on 
pourrait exiger qu'elle fùt appuyéè de faits précis et détaillés; or, 
jusqu'ici, les faits n'ont point été cités. Il ya d'ailleurs des cas assez 
nombreux où des villages situés il différentes hauteurs et faisant 
usage ùes mêmes eaux sont tous également atteints par l'endémie: 
dans l'arrondissement de Grenoble, par exemple, le même torrent 
sert aux communes de Revel et de Domène, et bien que \a première 
de ces communes soit située tt p:us de six cents mètres au-dessu'i 
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de la seconde, l'endémie y sévit avec une intensité beaucoup plus 
grande. Sans repousser l'objection, on peut donc dire qu'elle a été 
formulée d'une manière trop générale, et qUl~ les faits sur lesquels 
eUt} repose mériteraient encore d'être examinés avec soin. 

Il convient d'ajouter, que M. Parchappe, bien que partisan 
de la doctrine des causes multiples a d'ailleurs atténué cette ob
jection en insistant sur les conditions différentes dans lesquelles 
se trouvent les eaux dans les vallées élevées, et dans les vallées in
férieures. 

« Vers les sommets, dit-il, et dans les hautes vallées, des eaux de 
« torrents et des eaux de sources provenant presque immédiatement 
« de la fonte des neiges, froides en toute saison, peu aérées, peu 
" chargées de Dubstances salines, et généralement privées d'iode. 

« Dans les vallées moyennes, les cours d'eau et les sources ont 
« généralement perdu ces caractères, elles se rapprochent davantage 
cc par leur température ùe celle de l'air ambiant, elles sont plus 

cc aérées, mais, en revanche, elles se sont chargées de proportions 
cc souvent très-considérables de substances salines; il leur arrive 
oc souvent de perdre leur limpidité, soit par les accidents de leur 
" écoulement, à la surface du sol, soit par ceux qui dépendent des 
« pluies, et il en est bon nombre qui, constamment troubles, sont 
ct désignées sous le nom d'eaux blanches et sont absolument impro
« pres à la boisson pour l'homme et même pour les animaux. 

« Dans les vallées inférieures, les grands cours d'eau qui descen
CL dent des sommets gardent à peu près les mêmes curactères que 
" dans les vallées moyennes, mais les sources sont généralement 
a plus limpides et moins chargées de substances salines. 

« En rapprochant ces faits de ceux qui se rapportent au dévelop
ct pement du goUre tt du crétinisme dans les montagnes, on serait 
« conduit à trouver un rapport entre les différences dans la densité 
« des eaux potables, et les différences dans le développement de ces 
" endémies, nul, dans les régions les plus élevées où les eallX sont 
oc pures, très-considérable dans les régions dont les eaux sont 3ur
« chargées de principes' salins, plus faible, dans celles dont les caux 
• ont moins de densité ... , » 

Ces considérations, présentées par M. Parchappe, répondent, en 
partie au moins, à l'objection si souvent reproduite de de Saussure 
et de Fodéré; sans doute les hahitants de la montagne préservés de 
l'endémie boivent quelquefois les mêmes eaux que les habitants de 
la plaine, qui en sont atteints, mais il n'est pas moins certain que 
ces eaux dans leur trajet ont subi d'im portants changements; qu'elles 
ont perdu leur limpidité, et se sont chargées d'une proportion, sou
vent très-considérable, de substances salines. 
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Il convient de faire remarquer que parmi les auteurs qui ont 
dMendu la doctrine des causes multiples ou celle de l'intoxication 
miilsmatique, plusieurs ont reconnu l'importance des faits tendant 
à prouver l'action directe des caux potables. On peut surtout citer: 
MM. Koeberlé, Morel et Parchappe. 

Comme il a été dit plus haut, le preluier de ces auteurs attribue 
le goitre à l'action des eaux potables, ct le crétinisme à l'intoxica
tion miasmatique. 

M. Morel semble aussi, sur ce dernier point, se rapprocher beau
coup de l'opinion de M. Koeberlé. 

Après avoir rappelé la diminution de l'endémie à la Hobcrtsau 
bien que les eaux potables n'aient pas changé, 1\1. Morel déclare que 
ce fait ne prouve rien contre la théorie des eaux goîtrigènes, les 
exemples d'eaux vél'itablclllerll nuisibles étant trop avérés [Jour 
que l'hygiène n'en fasse pas SOIl proflt dans l'intérêt des popula-
tions. 

, 

1\1. Pal'chappe, pour ce qui a trait à l'influence des eaux, a surtout 
insisté sm l'insalubrité qu'elles peuvent présenter, mais il a fait sous 
cc rapport, comlIlC 1\1. Koeberlé, une distinction qu'il convient de 
l'appeler. 

"Ill'cssort, dit-il, au moins d'une manière générale, des étudcs 
entreprises par les savants, que l'opinion des populations qui attri
buent à certaines caux une inl1uence malfaisante concourant à pro
duire l'endémie du goÎlre et du crétinisme, doit être admise comme 
fondée, " ct il ajoute: 

« Cela ne peut être contesté, surtout en ce qui concerne le 
• goître. » 

La distinctinction étalJlie ici entre le goître et le crétinisme est 
importallte, car il serait dirflcile de la justifier, si les eaux, comme 
le prétendent les partisans de la doctrine hydrotellurique, ne peu
vent par elles-mêmes et directement provoquer le goître. 

C'est d'ailleurs ce que 1\!. Parchappe est bien près d'admcttre, 
comme le prouve le passage suivant: 

oc Jus'lu'à ce que des expériences scientifiquement instituées aient 
« infirmé, s'îl y a lieu, la propriété de produire dircctemen t le goitre 
« qui est attribuée à plusieurs sources en divers pays, il sera difficile 
" de contester que l'usage de certaines caux puisse être une cause 
« déterminante du développement accidentel du goitre, chez les in
er; dividus qui en font leur boisson habituelle. Et dès lors, il serait 
« impossible de refuser une part d'influence ù la nature des caux 
er; potables, même comme cause directe du goitrc cndémique. Ce 
« qu'il paraît y avoir de plus certain sur la nature des eaux 'lui 
« aUl'aient par excellence la nropriété de prodUire lc goitre, c'est la 
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« présence dans ces eilUX d'une proportion considérable de sels cal
« caires révélée par le fait des dépôts tufeux qu'elles produisent 
c( daus leur cours à la surface du sol au contact de l'air. ]) 

Ainsi, l'auteur reconnaît que, dans l'état actuel de la science, il est 
difficile de ne pas admettre que certaines eaux potables peuvent 
directement produire le goître. 

La conclusion qu'on semble pouvoir tirer de tous les faits qui ont 
été précédemment rapportés est, à notre avis, précisément celle qui 
ressort du passage emprunté à 1\1. Parchappe. 

On peut dire alec lui qu'il est difficile de contester l'action goîtri
gène directe de certain(~s eaux. 

En résumé: ùans beaucoup de localités où règne l'endémie du 
goitre, l'opinion populaire attribue la maladie à l'usage des eaux. 

On désigne des fontaines qui portent le nom de fontaines à 
goître. Leur existence a été signalée par Wagner, dès le dix-~eptième 
siècle. ' 

En outre, plusieurs auteurs affirment avoir connu des jeunes gens 
qui pour s'exempter de la conscription ont réussi à se donner le 
goitre cn faisant usage de l'eau de' ces fontaines pendant plusieurs 
mois. 

Un assez grand nombre de faits auxquels il serait possible d'en 
ajouter d'autres ont été cités plus haut pour prouver l'action goî
trirène de certaines eaux; il suftlra de rappeler ceux qui ont été 
rapportés par la commission cantonale de Vauvillers, par M. Tho
mas, par les docteurs Saint-Lager, l\Iorelin, ct surtout, le fait si 
remarquable observé par le médecin anglais Mac Clelland. 

L& disparition de l'endémie à Bozel par le changement des caux 
est de tous les faits empruntés à la prophylaxie le plus important; 
mais il convient aussi de rappeler les observations de même ordre 
communiquées pllr MM. Thomas, Boussingault, par les docteurs 
Saint-Germain, Saint-Lager, Grange et Pierre. 

Ces faits n'ont point été contredits et les objections opposées à la 
doctrine des eaux n'ont point, comme on l'a vu, la valeur qu'on 
leur attribue. D'ailleurs, parmi les auteurs qui ont soulevé ces ob
jections, plusieUl's ont établi pour l'action prépondérante des eaux 
une distinction entre la production du goitre et celle du crétinisme, 
distinction qui atténue siJlgulièrement l'opposition qu'ils ont faite à 
la doctrine. 

Il [est donc permis de conclure que si la production directe du 
goître par l'usage de certaines eaux n'est pas absolument et COJl1-

pIétement démontrée, on peut néanmoins dire qu'il est difficile, 
dans l'état actuel de la scier ce, de contester cette doctrine, qui re
pose déjà sur un grand nombre d'observations. 
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Il. -- De {' endinîic d/l (JoUre dans ses J'a}iP01'/S avec la constitution geo
logique du sol. Natu)'e de l'agent toxiljve que les terrains cède raient 
aux caux. 

Les fait:; nomhreux cités plus haut, tendant à prouver que certai
nes eaux donnent le goître, 'levaient avoir pour complément naturel 
deux ordres de recherches: 

L' (~tude géologique des terrains, et l'analyse des eaux qui les 
tra versent. 

Les recherches chimiques pourraient peut-être conduire directe
meut à la connaissance de l'agent toxique, mais à la condition d'être 
poursuivies avec persévérance et comparativement dans un très
grand nombrc de localités, les ulles atteintes par l'endémie, les au
tres, qui en seraicnt exemptes. En outre,on sait que ces recherches, 
pour avoir une valeur réelle, exigent beaucoup de temps et de soin. 

L'étllde gé )logique des contrées très-nombreuses où règnent le 
goître et le crétinisme endémiques, offrait au contraire, au moins 
en apparence, beaucoup moins de diliicultés. On pouvait en effet 
profiter des cartes géologiques qui existent pour presque toutes ces 
localités, et utiliser ainsi, pour la solution du problème, des faits 
déjl et depuis longtemps acquis il la science. On comprend donc 
pourquoi leS études géologiques dans la question du goître ont 
pris un développement plus grand que les recherches purement chi
miques, recherches qui cependant, cOlume il vient d'être dit, pour
raient peut - être conduire plus directement et plus sûrement au 
but qu'on se propose d'atteindre. 

Parmi les auteurs qui ont cherché à établir que l'endémie du 
goître et du crétinisme exi"te spédalement où même exclusivement 
sur certains terrains, on peut surtout ciler: Mgr Billiet, le doc
teur Mac Clelland; !\lM. Grange, Saint-Lager et Garrigou. 

D'après Mgr Billiet, l'endémie du goître et du crétinisme dépend 
du sol et de sa constitution géologique, plutôt que de sa configura
tion. Pour le [ll'Ouver il a fait faire un recensement des goitreux et 
des crains dans les cent soixante-neuf paroisses du diocèse de 
Chambéry, et cette enquête a démontré, que quarante-deux villa3es 
étaient plus ou moins infectés, ct que cent vingt-sept pouvaient 
être regardés comme sains. Restait à comparer la géologie des 
localités atteintes pal' l'endémie et de celles qui en étaient 
exemptes; ceU() comparaison a conduit J\lgr Billiet à conclure 
10 qu'on commence à trouver quelques cas de goître ct de 
crétinisme dans le diocèse de Chambéry, sur les dépôts du Rhône 
et sur les terrains d'alluvions anciennes de la Motte Servolex, et des 

COMITIl COl\S, D'HYG, PUBL. II n -18 



262 RAPPORT SUR LE GOITRE ET LE CRÉTINISME. 

paroisses voisines; 2° que les cas deviennent plus nombreux dès 
qu'on arrive au sol argilo-calcuil'e, qui s'étend de Montmélian à 
Chamousset, mais que l'endémie prend surtout une intensité très
grande, sur le terrain argilwx, talqueux ct gyp~eux de la vallée de 
Maurienne où le nombre des cas est de plus de dix p. 100; 3° que 
les paroisses assises sur les terraills jurassiques et néocouüens sont 
au contraire exemptes de goître et de crétinisme. 

Pour donner plus d'importance à ces résultats, l'éminent prélat 
rappelle plus loin que hors des terrains signalés par lui, comme 
ceux sur lesquels sévit l'endémie, on rencontre souvent les mêmes 
formes de vallées, les mêmes défilés, le même boisement, les mêmes 
ombrages, la même humidité, la même pauvreté dans la construc
tion des chaumières, et cependant le goître et le crétinisme sont 
inconnus. 

« Au contraire, dit-il, dans les terrains qui sont sujets à l'endé
mie, les conditions géographiques les plus favorables ne suffisent 
pas pour en exempter. 

« Ainsi, par exemple, les commUnES de la Chapelle, de la Cham
bre, de Saint-Arve en Maurienne sont situées dans un terrain sec, 
loin des marais, exposées li un grand courant d'air; celles de la 
Chavanne, de Planaise, de Coise, de Châteauneuf, de la Chapelle
Blanche en ce diocèse sont dans une situation agréable, ouvertes de 
tous côtés, bien exposées au soleil, en toute saison; tous ces avan
tages n'ont pu jusqu'ici les a~sainir. » 

En résumé, on voit que lcs terrains désjgn~s par ~lgr Billiet 
comme ayant un l'apport direct avec l'cndémie, sont les schistes 
argilo-calcaires, et principalelllcnt les tenains contenant des schistes 
talqueux, micacés et des dépôts de gypoe. Tous les villages bâtis 
sur les terrains jurassiques et néocomiens sont au contraire exempts 
de goître. 

Mgr Billiet n'a pas cru d'ailleurs pouvoir tirer aucune conclusion 
quant à la nature dc l'agent toxique. 

« Quelle est, dit-il, au fond, la substance qui altère la nature du 
sol et lui procure ses qualités nuisibles? 

« Est-ce l'argile, l'alumine, la magnésie, la silice, le talc, le 
gypse, etc? .. La question est trop peu avancée pour que l'on puisse 
ricn affirmer sur ce point. 

el Nous nous bornerons à remarquer, ajoute-t-iI, qu'cn Savoie, 
du moins, plus un terrilÎn est ar3ileux, pius les cas de gOÎtre et de 
crétinisme y sont fréquents. » 

Le docteur Mac-Clelland, qui a étudié l'endémie du goître sur 
l'Hymalaya, dans Kemuhou, u d'abord été frappé de ce fait singulier 
qu'elle sévissait avec intensité dan~ ulle contrée, et qu'elle épar-
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gnait complètement la cont[,(~l' voisine, l)ien que les conditions topo
graphiques fussenl!e,i ll1èm,~:', 1\ s'esl dès lors appliqué il recher
cher quelles pouvaient ,}lre le~ causes de celte différence, el l'étude 
de la cOtlstitut1on géologique du sol lui a paru pouvoir seule en 
donner l'exl,licatiot1. 

Après avoir neltement déterminô la natme des terrains dans les 
localités aUeinles, il il rait Ui:C ellquêle minutieuse, village par 
village, au douhle point de vue <le la proportion des goîtreux ct de 
la nature Séo:ogique du sol, et cette CIl(luête, dit-il, l'a conduit a 
des résultats si [lrl'cis, qU'li lui I.,ùt [ln ~llue été possible en étu~ 

dia nt les caractères dcs roches vobines, de dire à priori, si les habi
tants étaiellt ou non ,.tI,'ctés de goîtn~, Les résultats de ces recherches 
ont été résum{~s dans des tlblcüux ùü la proportion des gOÎtreux de 
chaque village est partout indiquée il côté de la nature géologique 
du sol. 

Or, l'iuspectioll de ces tahleaux montre de la manière la plmi 
nelle, que le goîlre est presque exclusivement endémique sur les 
terrains calcaires, Cl qu'il (~!iilqIlC les villages placés sur les schistes 
argiletix, sur les grès siliceux, alllphiboliles, etc .... Aussi, l'auteur 
croit-il pouvoir conclure de :;l:~ recherches, que l'endémie du goître 
doit être attribuée à la présence daus les caux d'une forte propor
tion de CillDOlliltu de cLaux. 

Les étudl'~ géologiques, daus leur ralll;ort avec l'étiologie du goître, 
n'il\aielll dé riiÏte~ pal' Mgr Billict ct le docteur Mac Clelland, que 
Jans Ulle seule coutrée; le" l'l'clwrches e.llfepl'ises par 1\1. Grange 
ont l:ié beaucoup [llus étendues ct plus complètes. 

La lluestion a pris uu caradère dc généralité et une imporlance 
qu'elle n'avait pa~ jusque-là. 

L'auteur a essnyé de démontrer: 

10 Olle le goUre ct Je crl~tii:i~ij,e Ile sont Jus ni à une circonstance 
l11l'tsotO!ogilJUP, ni à des conditions hygiénil}ues spéciales, ni à la 
;:'éullion de cc plusieurs c"uses lie celte llature, qui ne peuvent 
jouer, uit-il, OU'u1/, rôle ~ecoIlJilirc. » 

20 QUG le gOÎll'e et le crdilllsme sont endétlliques sur les ler
rü!ns IDllgnéslcn:"< 

« ün (l'Olne, dit M. Grange, llullques goîtrcux sur la lllO:asse ma
rüll', ccttl; ~ir:C, LOi! üugmClllè sur le lias, elle est générale sur les 
tCl'railiS UU i lias, HLimes irisées, lllmcht:lkalk, zcchs1eill; elle di
wimh; sur le~ terrains hiJuilliel's et dbparaît très-g{~lléralement sur 
les fonmüiOlb giiuitoïucs. Son Îti1l:11sité m;ùillllllll ~'observe tou
jours au ·dessou~ de:; gralllies forlllations dolomitiques. 

« Ces affections, ajoute-t-il, suivent sur uu assez gfünd espace les 
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terrains d'alluvions qui proviennent ùes pays ou le goitre est endé
mique. » 

M. Élie de Beaumont a fait à l'Institut, en 1851, un l'apport très
favorable sur les travaux de M. Grange. Les extraits suivants de ce 
rapport font connaître des faits d'un très-grand intérêt p'Jur l'étiolo
gie du goître et du crétinisme. 

« Dans une vallée longitudinale comme celle de Chamouny ou 
celle de l'Isère, de Conflans à Grenohle, dit M. Élie de Beaumont, 
vallée dont les deux côtés ont des constitutions géologiques diffé
rentes, le goître et le crétinisme sont endémiques dans les villages 
qui se trouvent sur l'un des côtés de la vallée, tandis qu'ils sont 
inconnus dans les villages situés en face, de l'autre côté, dans des 
conditions en apparence toutes semblables et dans la même atmos
phère, mais sur un sol géologiquement différent. Une méme vallée 
qui traverse successivement plusieurs terrains, est alternativement 
sujette au goître sur certains terrains, et exempte de ce fléau sur 
d'autres. 

« La vallée qui descend du col du Bonhomme pour se joindre au
dessous des bains de Saint-Gervais à ceile de l'Arve, qui la continue 
jusqu'à Genève, offre sous ce rapport des faits extrêmement remar
quables. Exempt~ du goître dans la partie supérieure de son cours, 
où elle est étroite et encaissée, elle y devient éminemment sujette 
dans l'espace large, bien aéré, bien exposé, qui s'étend de Saint
Gervais à Sallenche. 

cc De Sallenche à Cluse, elle redevient étroite et encaissée, mais 
le goitre, au lieu d'augmenter, disparaît, et le village de Maglan, 
situé dans la partie la piUS étroite, en est exempt. Le goitre reparaît 
à Cluse dans l'espace large et bien cultivé, qui s'étend jusqu'à 
Bonneville. 

« Les deux tron{:ons de cette vallée où le goître cst endémique 
sont les plus larges, les plus aérés, les mieux exposés; mais l'un 
et l'autre ont leur fond creusé dans les calcaires schisteux du lias 
contenant des masses de gypse et des roches dolomitiques. 

« Des faits du If'~l11e genre existent dans les autres parties de la 
Savoie, notamme t dans la Maurienne, contrée si tristement célèbre 
dans les annales du goître et du crétinisme. » 

Après avoir rappelé les recherches de Mgr Billiet, l\I. Élie de 
Beaumont continue ainsi: 

« Le Haut-Valais, dont le sol est formé presque entièrement par 
les schistes cristallins anciens, est habité par une population remar
quablement belle et cOl11plétement exempte de goître. 

a: Il en est de même de plusieurs vallées la térales placées dans les 
mêmes conditions géologiques. 
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« Au Gontraire, les vallées latérales creusées dans les schistes du 
lias plus ou moiEs métamorphiques ct souvent pénétrées de gypses 
et de masses dolomiti Ques, et surtOlJ t la profonde vallée du Hhône 
creusée dans ces rocherg depuis l\1érd jusqu'à l\lartigny, montrent 
au voyageur ['affection goîtreuse et crétinique dans son développe
ment le plus repomsant. 

« Lorsqu'on passe le Sainl-Bernard pour aller de Martigny à 
Aoste, on marche sur le lias jusqu'à Orcières, et l'on rencontre le 
goître dans tout cet intervalle qui est fùrmé par les schistes du lias 
souvent à l'(~tat métamorphique ct très"-sujets à se recouvrir d'efflo
rescences salines. D'Orcières à l'hospice du Saint-Bernard, on suit 
la vallée d'Entremont, .Ionl le fond est creusé dans les schistes cris
tallins primitifs: le goître a dispal'U; mais à l'hospice du Saint-Ber
nard, on rentre dans le lias accompag'né çà et là de gypses et de 
masses dolomitiques, où l'on retrouve le goître ùès les premiers 
villages qu'on tmverse en descendant vers l'Italie . 

.. La travers{~e des Alpes par la route du Saint-Gothard, présente 
des faits du même genre, et pe\lt-êtI'l~ plus frappants encore. » 

D',lprès Je rapporteur, l'étude q\W M. Gr;mg-e a faite de la distri
bution du goîlt'l' ùans les Alpes, lui a offert UIle répétition conti
nll(~lIe de circonstances analogues. 

« Chaque fois qu'on passe du domnine des populations saines dans 
celui des populations affligées de goîtI'l~ et de crétinisme, on traverse 
une limite géologique et l'on entre dans la sphère du lias, des 
gypses et des masses dolomitiques, ou dans celle d'aut.res forma
tions qui jouissent quoiqu'à un moindre degré, du même genre 
d'influence, telles que la molasse miocène_ 

" Le Jura révèle, d'nne manière bien sensible, la natUle pronau/e 
de cetle influence. Les plateaux calcaires du Jura et les vallées pro
fondes qui les sillonnent sont gén(:ralement exempts du gOÏll'e; 
mais on le rencontre à sa sortie aux pieds des coteaux riants, géné
ralemcnt bien aérés et bien exposés, qui porteut les vignobles de 
Lons-le-Saulnier, de Voiteur, de Poligny, d'Arbois et de Sillim; co
teaux formé,.; pal' les marnes schislcuses du lias, si généralement su
jettes à sc couvrir d'effloresœnees saiines, et par les couches sali
féres des maIlles ir:,ées avec leurs gypses ct leurs dolomies. 

Cl Le goître est de môme endémique dans les plaines de la Lor
raine, SUI' le lias, les marnes iris{~es, le muschelkalk et le grès Li· 
gal'ré. 

« Parmi les pays de collines et de piailles, on peut citer encore 
cOlllme remarquablelllent sujets au goitre les terrains salifères el 

magnésiens dn trias et du zechsleill, dans Je 'Wurtelllberg et l'Alle
Illagne centrale"., la hande de cakaire magnésien qui traverse le 
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nord de l'Angleterre, de Nottingham ft Tynemouth, et les plaines 
qui, de la pointe occident::tle de l'Ardenne, s'étendent à l'ouest, dans 
le l,orel de la Francc, il travers Je dôpartement ùe l'Aisne, vers celui 
de l'Oise. " 

Ces extraits du l'apport (le M. itlie de Beaumont sont loin d'indi
quer toutes lcs recherches de M. Grange, mais elles en font con
naître les faifs les plus importants qui tous fendent à démontrer que 
l'endémie du goître et du crétinisme se développe exclnsivemcnt 
sur les terrains dolomitirlllcs. 

Les recherches de M. Garrigou dans lcs Pyrénées ont été résu
mées dans un mémoire adressé par lui à votre commission; elles 
tendent aussi il confirmpr la doctrine de :\1. Grange. 

« Le goître endémique, dit M. Garrigou, est exclusivement limité 
sur les terrains composés d'argiles plus ou moins marneuses, chlo
ritées, ophitiques, talqueuses, en un mot, sur des argiles magné
siennl's avec ou sans pyrite de t'el'. " 

Pour démontrer ce fait, l'auteur a pris les statistiques du goitre, 
puhliées par M. Saint-Lager, ct il a successivement examiné la gôo
logie des ]oca!it('s atteintes dans les dt"partemenls ùes Basses et des 
Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariége, de l'Aube 
ct des Pyrénées-Orientales. 

Le résultat de ses recherches a ôté la confirmation du rapport in
diqué par M. Grange entre l'endémie du goîtrc et les terrains ma
gnésiens. 

Avant M. Garrigou, un autre au Leur, Zambroni, avait déjà constaté 
dans les Pyrénées: « Que la maladie ne se présente jamais dans les 
vallées dont le 501 est de granit pur, mais qu'on la rencontre con
stamment dans celles dont le sol renferme de la magtlôsie. » 

Le DT IIitch rappelant cc fait, ajoute que c'est justement dans les 
formations anciennes, surtout dans la fonnatiol1 calcaire, très-riche 
cn dolomies, que }lac Clelland il placé le siége exclusif du goître 
et du crétinisme. 

Le même auteur, après avoir anrtlysé les recherche:: de 'Virchow, 
dans la Basse-Franconie, déclare qu'elles sont tout à fait d'accord 
avec la théorie de M. Grange. 

{( Toute la contrl'e, dll-il, il l'exception de la partie nord et ouest 
appartient à la fOl'!ila1Ïon de Trias; la haute masse du Spessart est 
composée de grès higalTé, les pentes de la vallée du Mein sout de 
calcaire fossile, ct le Sléigcrwald, dont le domaine s'Mend dans toutes 
les directions SIII' le Imut plateau de Francollle est constitué par le 
keuper. » 

Après avoir cité d'autres ohservations à l'appui de la doctrine de 
M. Grange, le DT Hiteh, tout en admettant que de nouvelles recher-



CONSTJTTTTTON G(:"LOGIQUE DU SOL. 267 

ches sont nécessaire~ pour fln'on soit fixé snr la valeur définitive de 
cette doctrine, n'cn cOllclut plS moins, des faits connus jusqu'ici, 
qu'elle mérite la plus st'Tieuse alleu lion. 

Bien que les rechel'ch,:s do AL Bil\!ssillg:mlt tOlldent à démontrer 
que l'ewi(:lllie peut sévir Sllr d('~ r'urmatiuns tn~s-ùift'érenles, néan
moim il on ref-sort ce hit très-important qu'elle est constante dans 
la Nouvelle-Grenade sur le MuscheIkalk, et on sail que celte forma

tion est placée entre les marnes ir;s('(IS et les grès bigarrés avec 
lesquels elle alterne ou mêlll(~ Si: confond souvent. 

Il résulte de ce qui pr~:cède que 1,~,; ollservations de M. Grange, 
faites principale:,:ent dans les Alpes, se trouveraient contirmées 
par celles de Z~mbroni et de M. G;trrigou dans les Pyrénées. 

Qu'en outre, elles seraient parfaitemellt d'accord avec celles du 
Dr Mac-Clelland et de Wirchow, et même, comme l'a fait remarquer 
1\1. Parchappe, avec celies de Mgr Billiet. On peut ajouter encore à 
l'appui de ces observations que jI. Boussingault a constam
ment trouvé l'endémie dans la Nouvelle-Grenade sur le Muschel
kalk. 

Après avoir essayé de démontrer que l'endémie du goitre est en 
rapport avec les terrains dolomitiques, M. Grange a cru pouvoir dé
signer la magnésie comme la substance véritablement toxique cédé e 
pilr crs terrains anx eaux potable~. Il se fonde non-seulement sur 
ses recherches géologiques, i11ais ans~i sur d'assez nombreuses ana
lyses chimi(lues. Ces analyses lui ont permis de constater la pré
sence d'mL' fluantité notahle de illilgnésie (10 à 25 pour 100 de la 
totalité des sels) dans tontes les eaux cles villages et des vallées où 
le I-wîtrc ct le crétinisme sont endémiques. 

L'auteur conclut ellsuite de la manière suivante: 
a: Il résulte donc, dit.il, des an;1Iyses que j'ai faites, et des obser

vations "éologiques, que si les eanx sont, comme on le croit géné
ralement, la cause proeh'line dn développement du goitre et du 
erétinisme, ou ll0Hl'l'üit rapporter l'aetion délétère des eaux aux 
sels de magnésie, on, pent 6tl'l; à la ['ois, cl la présence de la ma
gnl'si(; ei à l'ahsence u'une qUillltil:) de chanx suflisante aux besoins 
de l'économie. 

Telle est la doetrine de ~L Grnnge, tendant à consacrer ce double 
fait: l'exislcnee constante des terrains IlHlg'llésiens dans les localités 
aleintrs par l'enrll~mie, et celle de la magnésie dans les eaux pola
hies de ces Illèmes eontn'es. 

Il est inutile de faire rrmal'qlwl' qlle les deux faits ne sont point 
absolument connexes, et il importe Je les examiner séparé
ment. 

Et d'abord, pour ce qui a trait aux études géologiques, les ad-
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versaires de la doctrine ne nient pas qu'il n'y ait An effet un r:1p
port et même un rapport très-général, entre l'endémie du goitre et 
les terrains magnésiens. 

Ce qu'on a nié, c'est que le rapport fût absolu: 
• Il est constant, dit 1\1. Chatin, que le goitre existe ml' les ter

rains volcaniques de Royat, et de heaucoup de localités du Puy-de
Dôme, de la Haute-Loire, de l'Ardèche et des bords du Rbin; sur 
les granites des Alpes norique" de Vienne, de quelques contrées 
de la Nièvre et de la Haute-Bourgogne; sur les calcaires oolithiques, 
néocomiens et crétac{~s de l'Isère, des Hautes-Alpes, et surtout des 
Basses-Alpes; sur le calcaire grossier et le calcaire pisolithique, etc., 
des environs de Soissons, Laon, Villers-Cotterets; sur la marne du 
gypse et le diluvium alpin; en un Illot, sur tous les terrains, depuis 
les plus anciens jusqu'aux plus modernes. » 

De son côté, M. Saint-Lager, cite un assez grand nombre de con
trées où l'endémie du goitre sévit en dehors des terrains dolomi
tiques. 

Quant au fait de l'existence constante de la magnésie dans les 
eaux potables des contrées atteintes par l'endémie, on a tout d'a
bord objecté à M. Grange que ses analyses avaient eu lieu dans un 
trop petit nombre de localités pour trancher une pareille question; 
qu'en outre, on ne saurait conclure d'une manière générale de 
l'existence des terrains dolomitiques dans une contrée, à l'existence 
de la magnésie dans toutes les eaux potables. On sait, en effet, que 
malgré les indications fournies par les cartes géologiques, on n'est 
point dispensé de recherches plus précises pour chaque localité, et 
que les eaux en purticulier peuvent contenir des éléments très
différents à de petites distances et Sut' une même formation géolo
gique. 

A Paris, par exemple, et pour ce qui a trait il la magnésie, 
M. Lassaigne a constaté une très-forte proportion de sels magnésiens 
dans l'eau d'un pUits situé rue Notre-Dame-de-Nazureth, tandis 
que M. Maumené n'a pas trouvé trace de ces sels dans l'eau d'un au
tre puits situé rue Saint-Sulpice. 

C'est donc sur l'analyse directe des eaux de chaque localité qu'on 
pourrait seulement s'appuyer pour défendre l'opinion de M. Grange. 
Or, en se plaçant à ce point de vue, cette opinion se trouve en op
position avec un si grand nombre de faits, qu'elle devient impossible 
à soutenir. 

« Il est constant, dit M. Chatin, que la magnésie n'est pas en 
proportion moindre dans beaucoup de localités où le goître est 
inconnu, que dans celles de pays où cette maladie est endémique, 
et qu'il n'elit même pas rare de trouver plus de magnésie dans les 
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eaux des premières localités que d:ms celles des secondes. » Il cite 
comme exemple Paris, dont toutes les caux, celles même de ln 
Seine, contiennent plus de sels magnésiens que les eaux de No(re
Daille de Millières, oc la Perrière ct d'AigneLelle. 

On a opposé à M. Grange les an~\lyses raites pir M. Canlu ct par 
M. Niepce dans les Alpes, tendant à Mmontrer que la magnésie 
manque souvent dans les caux des contrées atteintes par l'endi~mie; 

CeJle~ de 1\1. Filhol qui assurc que les caux de Luchon et d(~ Sainl
Béat contiennent beaucoup moin" de magnésie que celles de la 
Seine. 

De son côté, M. Saiut-Lager a cité des analyses d'eaux de 
l'Algérie qui contiennent une si grande quantité de magnésie qll'on 
les accuse d'être purgatives et crpendant le goître est incollnu dans 
les populntions qui en font u~age. 

D'après le même auleur, JI. Blondeau aurait trouvé dans l'calI 
des puits de Rhodez cil)(l fois plus de magnésie que n'en ont !'I!véléc 
les analyses faites l)ar M. Grange oans la vallée de l'Isère. Cependant 
la villc dc Rhodez ne renferme pas de goîtreux. 

Devant ces faits ct beal1collp d'autres qu'on pomrait citer 
M. Grange, tout Cil maintcnant l'exactitude du rapport qu'il a 
établi entre les terrains magn{'sicns ct l'endémie du goitrc, paraît 
avoir renoncé il soutenir que la magnésie soit dans les caux pota
bles, l'agent véritablemcnt toxique. 

En résumé, pour ce qui a trait aux re(:herches de ~l. Grange, on 
voit qu'il y a lieu de distinguer avec soin ce qu'il a dit cle l'existence 
de la magnésie dans toute" ]('S eaux goîtrigèncs, et le rapport 
qu'il a cherché à établir entre les terrains magné,i('ns et l'endémie 
du goîlre. Bien que ce rapport Ile soit ni cOlJstant, ni absolu commc 
on l'a vu plus haut, il n'en cst pas moins très-général, ce qui 
suffit pour constituer un f:tit dont on ne saurait méconnaître 
l'importance. 

Le docteur SaintcLager il consilcr{~ plusieurs antl(~es il l'(~turlc de 
l'endélllic du goîlre dans ses rapport,; avec la constitution géologique 
du sol, et apr,2~s avoir recueilli \Ille roule de documents éplfs ç\ ct 
là et se rapportant aux pay~ les plus divers, il il l't{~ conduit 1t 
soutenir que le goîlre et le crétillisme endémiques n'existent que 
sur les terrains mUallifères. 

Il a ensuite cherché entre les différents cOtrJ[Jos(~s IllNalli'lues 
celui auqucl on pourrait spécialement attriLuer l'endémie, et aprôs 
avoir passé en revue diff(~J'elücs substances, il s'est arrêté au sul
fure de l'el'. 

« C'est, dit-il, l'élément le plus ahondant ct le plus fréquent, le sen 
qui ne manque j;ltllaj~ ; sa présence se manifeste par les cri~taux di' 
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sulfate de chaux dans les roches calcaires; par le sulfate de chaux 
el le sulfate de magnésie dans les terrains dolomitiques, par les 
efflorescences de snlfate de fer ct d'aluminl? dans les autres roches. 
On sait, ajonfe-t-il, que le sulfure de fer se change en sulfate 
ferreux, celui-ci en snlfate ferrique; ce dernier se décompose au 
contact des calcaires et des dolomies et produit des sulfates de 
chaux et de magnésie qui ne préexistaient pas dans le~ rochés. 

« L'abondance du sulfure de fer est aussi en l'el alion avec celle 
des sources ferrugineuses et sulfureuses . 

.. Au second rang, dans l'ordre de fréquence, apparaît la pyrite de 
cuivre, sulfure double de cuivre et de fer. 

C[ Puis viennent la galène argentifère, ou antimoniale, la blende, 
le cuivre gris, la stihine, le manganèse oxydé, le mispickèl, avec 
l'accompagnement hahituel de barytine, fluorine, quartz, etc •... Les 
autres minéraux sont des raretés. . 

" Dans le cas où la probabilité de l'action goîtrigène du sulfure 
de fer se changerait en certitude, à la suite d'expériences sur les 
animaux, il y aurait lieu de chercher si le sulfure de fer agit par 
lui-même ou seulement lorsqu'il est vitriolisé, c'est-à-dire changé 
en sulfate, et si les autres sulfures ou sulfates ont les mêmes 
propriétés. » 

L'auteur, après avoir ainsi exposé sa doctrine, cite ùe curieux 
passages pour prouver que l'idée d'attribuer le gOItre aux eaux 
métallifères et en particulièr à la pyrite de fer est bien loin d'être 
nouvelle. 

" Lor!'que j'eus te, miné, dit-il, mon enquête géologique, je me 
mis à chercher, dans les ouvrages des anciens médecins les opinions 
émises au sujet des causes du goître, et je constatai, chose 
complétement oubliée aujourd'hui, que Paracelse, Agricola, Langills 
Et plusieurs autres médecins des seizième et dix-septième siècles 
accusaient les eaux métallifères de faire gonfler le cou. Le mot 
marcassite par lequel on désignait autrefois la pyrite de fer se 
trouve dans le chapitre XIX De apostematibus des œuvres de 
Paracelse; 

« Struma ex mineralibus, 1tt alia qUée oriuntur ex eisclem, sicut 
intempestiva marchasita vel mineralia cnula, nascitur. » 

Agricola disait, en parlant des ellUX métallifères: 
« Ex ipsis aliquée [Jutturosos efficiunt. » 

0: Astruc accusait formellement les eaux bourbeuses et vitrioli
ques de produire le goitre. 

« Willis incriminait les particules sulfureuses en suspension dans 
les eaux, voulant probablement désigner les pyrites et autres 
sulfures. l> 
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(c Ainsi, dit M. Saint-L'lger, mes études m'ont conduit à ramener 
lins connai<;sGnces aU sujet des causes du goitre, précisément au 
point où elles sc trouvaient il y il plusieurs siècles. )) 

Il résulte de 0: qui précède, qu'il y il dans cf~tte doctrine, comme 
dans celle <le M. Grange, deux }1l'Opositions diff('l'eutes, la premil~re 
(·'!:'st que, d'une ll1:luilTe génér<lle, l'cndPmie du goître serait en 
rapport avec ks terrains métallifères, la seconde, que le sulfure de 
fer serait la c:mse essentielle de la maladie. 

II convient de raire rcmaquer tout d'abord, qu'il résulterait de la 
nrf'mière propr,::ition ce fait important que l'endémie au lieu de 
56\-ir exclusivement sur tel ou tei terrain, pourmit se présenter dans 
des terrains trôs-dhers. 

Les substances métalliques peuvent en effet exister ct existent 
en réalité dalls un grand nombre de roches de natures différentes. 

La question prenrl ainsi un caractère de généralité qui la rend 
de plus en pius difticile à résoudre. 

L'examen détaillé et successif des faits invoqués par M. Saint
Lager à l'appui de la premiôre propositIOn, nécessiterait Jes déve
loppc)ments ([Ile ne comporte poinlla nature de ce travail. 

Il ne s'agi mit de l'im moins en effet) que de déterminer si 
tOlltes les localité,; atteintes par l'l~nd~lllie reposent sur des terrains 
métallil'ères ct si ces terrains au contraire ne se troment jamais 
dans les con [d,cs saines. 

En su ppos:tnt que cette eDrluêLe, (cc qu' Oll peut prévoir à 
l'avance), fit reconnaître des raits nombreuxl;ontraires à la doctrine 
de M. Saint-Lager, cette doctrine pourrait n'en point paraître 
ébranlée. 

Sans doute, dirait-on, l'endémie est d'une manière générale en 
rapport avec les terrains ll1(,tallifères, mais elle n'en doit pas 
moins ètre attri Im{,e il un métal sp{ciill qui peut ne point se 
rencontrer dans tel ou td terrain) bien que celui-ci contienne 
d'autre~ métaux. 

En outre, ii serait indisPi:nsahlc d'!',tndier partout la provenance 
des caux potables dont on fait usage dans telle ou telle localité 
atteinte par l'endémie, que le terrain l'lit ou non métallifôre. 

M. Saint-Lager fait remarquer en effet avec raison, " que les ho.
hitants d'un village ne boivent pas toujours l'eau du terrain qui les 
snpporte et il eite entre autres, au point de vue de l'endémie du 
goîtr~, l'(~xelllple suivant: (( Je croyais, dit-il, trouver des gOÎtri'ux 
dans la partie inférieure (k la vaill'e de l'Ain et du Snraud, où cxis
tent des argiks à lignitrès, niveau constant d'eaux goîlrit'ères. Je ne 
fus point surpris de constater l'absence d'endémie, lorsque je vis 
qu'entre Ambérieux ct Saint-Jean-le-Vieux, les argiles à lignites 
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sont rrofondément enfoncées sous le sol, et que les eaux en usage 
provienncnt de puils creusés dans les alluvions, on de sources ve
nues de l'oolithe inférieure qui constitue ies montagnes voisines.» 

Dans la vallée du Suraud, on observe un fait opposé, les argiles à 
lignites sont rapprochées de la surface du sol, mais les habitants ne 
boivent pas les eaux qui en émanent, et se servent de sources sor
ties des calcaires coralliens et néocollliens qui forment les collines 
environnantes. 

Voici donc un village bâti sur un terrain métallifère et dont les 
habitants devraient être atteints de goître, mais les substances mé
talliques sont sitHées trop profondément et l'endémie ne se développe 
pas. 

Dans l'autre, au contrai re, l'agent toxique se trouve dans les COI;

ches superficielles, mais les eaux dont on fait usage Ile les traversent 
pas, elles habitants de ce village COllnne ceux du premier, ne sont 
point atteints. 

Il rourrait aussi arriver qu'un village bâli sur un terrain non mé
tallifère fût atteint parce que ses eaux venues de loin auraient tra
versé une couche conlenant des métaux. De plus, il conviendrait de 
tenir compte des terres d'alluvion souvent apportées de tl'ès
grandes distances. 

Or, comme le fait remarqner M. Saint-Lager, c'est dans les ter
rains d'alluvion que sont creusés la plupart du temps les puits dont 
se servent les populations. 

Ces faits suffisent pour prouver que la doctrine de M. Saint-Lager, 
pour être détinitivementjugée, nécessiterait des recherches spécLdes 
dans une foule de localités. Or, cette doctrine, comme celle de 
M. Grange, bien qu'invoquant des faits très-nombreux, est presque 
uniquement déduite de l'examen des cartes géologiques. 

L'auteur ayant été conduit à regarder le sulfure de fer comme 
l'agent toxique, il semble que jusqu'à nouvel ordre, on pourrait 
restreindre la question aux terrains ferrugineux et spécialement 
à ceux qui renferment la pyrite de fer. 

Il importe de rappder que les pyrites ùe fer an contàct de l'air, 
se décomposent en sulfates solubles qui sont dissous et entraînés 
au loin par les eaux el que ces mêmes sulfates peuvent être rarnené~ 
à t'état de sulfure pal' le contact des matières orgalliques. On com
prend douc que M. Saint-Lager en présence de cette d{-com posi
tion et recomposÏtion des pyrites, se soit demandé si c'était le sul
fure ou le sulfate de fer auquel il fallait attribuer l'endémie. 

La question ainsi litllitée aux terrains ferrugineux d'une part et à 
l'existence du sulfate de fer dans les eaux potables, de l'autre, de
vient plus facile à discuter. 
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El d'abord, pOUl' œ qui a trait aux terrains ferrugineux, et en 
s'en tenant à la France seulement, ne pourrait-on tirer quelque in
dice de la comparaison des expl(litations de minières de fer dans 
leur rapport avec l'l'nd:'lIlie du goÎlre"! 

En faisant cet te comparaison, on trouve que parmi les départe
ments les plus fortement atteints par l'endémie, il y en a quatre où 
n'existe aucune exploitation de minerais de fer. Le premier est le 
département des Hautes-Alpes, l'un d es plus gravemerlt atleinb de 
oute la France; les autre:s sont les départelllents des lIautes-Py
l'éll(~es, du Hhùne et de la Loire. 

Sans doute, le fer est si universellement répandu qu'on ne peut 
conclure de l'absence d'exploitation à l'ahsence du métal, mais il est 
un autre ordre de faits qui semblerait plus dil'ticile à expliquer, si 
on admettait la doctrine de M. Saint-Lager. 

Sur 800 minières de fer qui sont exploitées en France, les dépar
tements du Nord et du Cher, en contiennent à eux seuls près de la 
moiti(~. Le départemcnt du Nord en compte 286 et le département du 
Cher, 77, en tout 363 SIlJ' 797. Or, darls ces deux départements pré
cisément le gOÎtre n'est pas endèmique. 

Les cas de rt'~fol'lne pour goître ne sont guère en effet que dans la 
proportion de 1 ::iUr 500 pou!' le département du Nord et de 1 sur 
1000 pour le dôpartemcnt du Cher. 

L'alJsence li' endémie dans ces deux départements où le minerai 
de fer cst si répandu dans le sol superficiel, constitue sans nul rloute 
une objection grave à la doctrine de ;\1. Saillt-Lager. 

M. Garrigou il cité aussi, en opposition arec cette doctrine, des 
localités où les pyrites de fer abondent el qui sont exemptes d'endé
mie; il indique comme se trouvant dUllS ce cas, tout le canton d'Ax, 
dansl'Arriége, et celui d'Alais, dans le Gad; il rappelle Illême que 
dans ce dernier canton on eX[lloit(~ la pyrite de fer. Le luèlllC au
teur cite par opposition, des viilai-ics bàtis sur des tL'rrains eOlllplé
temcnts dépourvus, dit-il, de sulfures de fer et dall~ lesquels rè;.lne 
néanmoins avec intensité l'endélllic du goîlre èl du cl'ètinisme. Teh; 
sout Alliat, Junac, BédeiJlwc, ek., dCllS le tlépill'telIll'nt de L\riége, 
Casti!!IJlI, Aoste, Gèdl'e, Lesponne, lleauscns ctAl'gelès dans les llautcs
Pyrénées. 

Quant à la pr{~5ence du sulfate de fer dans les caux goîtrigènes, on 
comprend que df's analyses nomhreuses faites comparati"cmen 1 dans 
les localités atteintes et dans les localités saines pOUl'l'aient seules 
résoudre la question. Celles qui olll l~t(~ citées par l'auteur nc som 
qu'en petit nombre. On peut d'ailleurs, à ces analyses, ell opposer 
d'autres, faites déjà dl~puis assez longtemps par M. Cantu et 
M. Niepce, et (lui telldent il prouver Ilue les eaux des localités at-
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teintes par l'endémie, n'onl soment préfenté aucune trace de fer. 
D'autre part, on sait que ce métal se rencontre très-souvent dans 
les localités saines. 

M. Garrigou rappelle à cette égard dans son travail, (lue presque 
toutes les eaux sulfureuses des Pyrénées contiennent de la pyrite de 
fer, et que les eaux d'Ax en particulier en laissent déposer; cepen
dant, ces eaux ne donnent pas le goitre. 

Il convient aussi de rappeler que beaucoup d'auteurs ont regardé 
les eaux ferrugineuses comme propres à guérir le goitre. 

Il y a plus de vingt ans qu'un professeur de récole de santé mili
taire de Strasbourg a adressé à l'Institut. une note sur ce sujet; l'au
teur avait eu occasion d'observer aux environs de Metz un ha
meau dont les habitants n'avaient point de goître, et qui néan
moins était situé entre deux villages remplis de goitreux; en outre, 
les individus atteints de goitre se guérissaient quand ils venaient rla
biter ce hameau qui ne contenait qu'une fontaine dont l'eau était 
ferrugineuse. 

On sait d'ailleurs que 1\1. Chatin a signalé la présence oe l'iode 
dans toutes les eaux ferrugineuses, ce qui expliquerait comment elles 
peuvent prévenir et guérir le gOÎtre i. 

On peut encore objecter que beaucoup de jeunes filles font usage 
des eaux ferrugineuses sans devenir goîtreuses. M. Saint-Lager, il 
est vrai, fait remarquer que lc sulfate de fer est de tous les martiaux 
le moins employé et que 1\1. Claude Bernard a constaté que seul, 
parmi les sels de fer, il passe dans les urines sans êtrc décomposé. 

En résumé, la doctrine de M. Saint-Lager ne pourrait êtrc jugée 
que par des cnquêtes spéciales ayant pour but, entre autres, de 
déterminer la profondeur des couches métallifères et de savoir si les 
eaux potables dont on fait usage, sont ou non, en rapport avec ces 
couches. Tant que ces enquêtes n'auront pas eu lieu cette doctrine 
ne semble devoir être considéréc quc comme une hypothèse contre 
laquelle on peut Mjà invoquer Ull assez grand Hombre de faits. 

Les laborieuses recherches de cet auteur, les faits nombreux qu'il 
a réunis, n'en ont pas moins beaucoup contribué à donner une im
portance plus grande il la question géologique, et sous ce rapport 
il a rendu un véritable service à la science. 

Il a, mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, démontré que l'endé
mie du goitre ne peut être expliquée que par l'existellce, dans les 
localités atteintes, d'un agent toxique spécial. 

Bien que les analyses chimiques n'aient pu jusqu'ici démontrer 
dans les eaux des localités at teintes l'existence constante d'une 
substance minérale spéciale, on n'a pas cru néanmoins devoir 

1. Chatin, Bulletin de l'Académie de médecine. 
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renoncer à l'opinion qui accorde aux caux potables le rôle principal 
dans la production de j'endémie. 

On ,,'est demandé, avec ~1. Élie de Beaumont, si les eaux goîtri
gènes ne contiendraient pas quelque pl'incipl~ actif encore inconnu 
et qui jusqu'ici aurait échappé à l'analyse; c'e~t alors qu'on a 
songé aux matières ol'ganiquc~. 

1\1. l\Ioretin, dans une excellente thèse, il réuni les principaux faits 
qu'il est possible d'imorluer en faveur de cette opinion. Il a montré 
comment les eaux peu verJt soit dans le sol profond, soit dans le 
sol superilciel se charger de matières organiques. Il a ensuite 
rappelé que les analyses de M. Cantu et de M. Niepce, faites à ce 
point de vue, sallS aucune idée préconçue, avaient démontré dans 
un assez grand nombre d'caux. supposées goîtrigènes l'existence de 
matières organiques assez abondantes. 

En outre, il ft fait lui-lllême quelques recherches comparatives 
entre les ellux de la Seille qui traverse des localités atteintes pur 
l'endémie et d'autres eaux puisées dans des localités où le goîtn~ est 
inconnu. Il il eu recours pour ces recherches à un procédé très
simple dôjil. employé pal' ~I. Maumené et qui l:onsiste à renfermer 
dans df'S flaçons bouchés à l'émeri les résidus humides obtenus 
pal' évaporatioll et iL !C" abandonner il eux-mêmes pendant un pu 
deux mois. 

En ouvrant alors ces flacons, les rébidus qui contiennent des 
matières organiclues bissent édmpper une odeur putride et les 
autres une simple olh,ur de moisissure . 

.M. Moretin fait remarquer que les résidus qui au bout de deux 
mois se trouvent da ilS cles états si différents penvent égalemeut 
venir d'eaux pures, limpides, sans odeur, ni saveur, ct que !lUr 
conséquent, rien à l'avance, ne peut raire prévoir la différence 
des résultats. 

A l'appui de son hypothèse, l'auteur rappelle encore tlue dans 
les vallées où l'endémie uu goitre sévit avec le plus d'intensité, 
on a SOUVCIl L signalé la l'iehesse de la végétation qui faitull sin
gulier contraste avec la dégénérescence des populatiolls et il sc de
mande s'ii n'y a pas, dans ces contrées, de ces sources qu'on a ap
pelées fertilisantes et qui doivent leurs propriétés à des matières 
organiques azotées. 

Enfin, M. j!oretin s'appuie sur cc fait que M. Bon jean a trouvé 
un produit analogue il. la giairinc dans les terrains principalement 
composés de marnes, de dolomies, de chaux carhonatée, etc. 

« COllnne on le voit, dit-il, c'est précisément dans les formations 
qui accompagnent constamlllent l'endémie, d'après les ohservations 
de Ingres en Angleterre, de Mac-Clelland dans les Indes, et tout 



276 HAPPORT SUR LE GOÎTRE ET LE CRÉTINISME. 

defllièrement de 1\1. Gr;mge, que l'on trouve un principe organique 
qui jusqu'ici n'avait pas attiré l'attention des savan!:,. Ce fait, 
ajoute-t·il, suffirait Mjà pour prouver que l'on peut rencontrer dans 
les eaux potables tout autre chose que les sels minéraux, qui 
sont presque les seules choses dont on s'occupe dans les analyses 
chimiques. » 

M. Kœberlé, après avoir reconnu que l'endémie du goîtrese déve
loppe dans des localités où les substances minérales contenues dans 
les eaux sont les plus variables, déclare qu'on est nécessairement 
forcé de chercher ailleurs, et il en vient à se rattacher à l'hypothèse 
de 1\1. Moretin. 

« Le goitre, dit-il, paraît surtout se produire sous l'influence de 
J'usuge d'une cau tenant en suspension ou en dissolution des prin
cipes organiques en quantité très-minime, il est vrai, que les 
analyses chimiques sigllalent, mais qu'elles ne spécifient pas. 

« On peut en évalucr la proportion par la quantité de perman
ganate de potasse qu' clles réduisent. 

« Ainsi que le prouve l'expérience journalière en bien des loca
lités et ainsi que l'ont fait remarquer Stœber et Tourdes, beaucoup 
d'caux chargées de matières organiques sont limpides, sans odeur, 
saps goût particulier au moment où on les puise, c'est plus tard, 
quanù on laisse reposer l'eau à une température de 15 à 25 degrés 
qu'elle entre en fermentation et qu'elle exhale une odeur fétide. 

« Ccs principes orgalJiqlles ~ont entraînés par J'eau, surtout dans 
les terrains d'alluvion qu'elle traverse sous forme de nappe souter
raine; mais on en trouve également ùans l'eau de pluie, et dans 
l'eau provenant de la fonte des neiges et des glaciers. L'eau se 
cIJarge surtout de principes organiques en traversant les terrains 
tourbeux et marécageux. La présence d'une quantité suffisante 
d'iodures et de bromures dans l'eau s'oppose peut-être à la trans
formation ou à la décomposition de ces principes, ou neutralise 
eur action. 

cr. On peut ainsi expliquer comment, par l'assainissement du sol, en 
donnant écoulement aux eaux stagnantes, en de~séchant les marais, 
on a obtenu une diminution de l'affection goîtreuse, sans que les 
principes minéralisateurs des eaux aient été changés. " 

lU. Kœbedé a soin de bien indiquer qu'il ne s'agit dans tout cela 
que d'hypothèses et que c'est par voie d'induction qu'on arrive à 
assigner un rôle important aux matières organiques contenues dans 
les eaux. 

M. Saint-Lager ne rejette pas complétement l'opinion développée 
par lU. l\Ioretin, mais il suppose que si le principe goitrigène est de 
nature organique, il doit être combiné avec quelque élément 
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minéral. Il rappelle que les chimistes connaissent aujourd'hui un 
assez grand nomhre de composés de cette espèce. 

Passant ensuite en revue les terrains sur lesquels règne spéciale
ment l'endémie du goître il montre qn'on y trouve souvent des 
matières bitumineuses. Cette coïncidence est surtout remarquable 
sur les terrains carbonifère, houiller, permien, triilsique, liasique, 
suessonien et sur la molasse à lignites. « Les houilles et lignites si 
communs dans plusieurs étages de ces formations, sont, dit-il, ac
compagnés de résines fossiles, de llaphte et de pétrole résultant 
de la décomposition lente des végétaux qui ont vécu pendant les an
ciennes époques. li ajoute qu'on trouve des corps bitumineux en 
certaines roches dans lesquelles on n'en soupçonnerait pas à en 
juger par l'aspect extérieur, et enfin que: « les dolomies grises et 
même les dolomies blanches qui forment de puissantes assises dans 
les Alpes, laissent surnager une huile minérale analogue au pétrole, 
lorsqu'on dissout ces roches dans l'acide chlorhydrique étendu 
d'eau. » 

M. Saint-Lager rappelle encore que les tufs du Valais, de la 
l\Vmrienne, de la Tarentaise et du pays d'Aoste contiennent une 
matière mucilagineuse particulière, et il conclut de tous ces faits 
choisis à dessein dans les pays à endémie goîtreuse, que l'hypothèse 
d'une matière organique goîtrigène mérite d'être prise en consi
dération. 

Tl importe de faire remarquer ici, qu'il s'agit surtout, pour la 
question étiologique du goître, de la recherche d'une substance 
spéciale, n'existant que dans les eaux goîtrigèncs, bien plutôt que 
de la conslatatioll d'une proportion plus ou moins forte de matières 
organiques. Ou sait, Cil effet, <1"C ces matières se rencontrent dans 
les caux des contrées les plus différentes. 

Malheureusement la chimie jnsrlu'ici est impuissante pour isoler, 
si elles existent, les 1I1atières organiques spéciales dont l'action, 
comme celle des miasmes, pomrait être trè~-énergique à une dose 
infiniment petite . 

.M. Rivo! a remis à votre rapporteur une note sur une eau de 
Vialas (Lozère) sortant du granit ct des micaschistes, et qui a un 
goùt très-appréciable, bien qu'elle ne contienne aucune substance 
minérale ct seulement de l'aiblPs traces de matières organiques, 
C'est sans nul doute à cette matière organique qu'il faut attribuer 
le goût assez prononcé qu'elle pr(~~enle; mais combien d'autres 
eaux offrant aussl des traces dl:' rnatil~res org:lIllques et même des 
sels, sont insipides on presque insipides! 

On ne peut donc guère espérer jusqu'à nouvel ordre de voir la 
CCI,I1Tl~ CUèlS. ll'IJYG. PUlL. Il D - 19 
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question des matières organiques dans les eaux goîtrigènes conduire 
à un résultat satisfaisant. 

Il est à craindre, au contraire, que l'opinion de M. Moretin ne 
reste longtemps encore à l'état d'hypothèse. 

M. S'l.Ïnt-Lager a fait quelques essais de dosage des matières 
organiques contenues dans les eaux goîtrigènes, mais il déclare 
qu'il n'a pas tardé à reconnaître l'inutilité de cette recherche. 

Cl J'ai constaté, dit-il, que les quantités de matières organiques 
sont extrêmement variables dans les eaux qui engendrent le goitre; 
souvent même, je n'en ai trouvé que des traces; les eaux salubres 
m'ont ofl'ert les mêmes variations. Il suit de là qu'il faudrait avoir 
un réactif spécial qui ne décèlerait que la substance organique 
goîtrigène, en supposant qu'elle existe, et qui n'agirait point sur 
les autres principes organiques, si communs dans la plupart des 
eaux. " 

Tout en reconnaissant la valeur de ces objections, la Commission 
n'en a pas moins accepté avec empressement l'offre de M. de 
Boureuille, alors son vice-président, de faire faire à l'École des 
Mines, de nouvelles analyses d'eaux apportées de contrées atteintes 
par l'endémie. 

Ces analyses faites sous l'habile direction de M. Rivot, ont dans 
tous les cas révélé l'exi~tence de très-petites quantités de matières 
organiques, mais on sait qu'il en est de même pour les eanx dans 
beaucoup de localités tout à fait exemptes d'endémie. 

On a aussi analysé quelques échantillons de terres adressés à la 
Commission. 

Voici d'ailleurs les détails de ces analyses: 

1° Analyse d'un échantillon d'eau de la commune de Serécourt (Vosges) 
envoyé par 111. le docteur Menestrel. 

L'analyse a donné sur un litre d'eau .... , ..•.... 
Acide carbonique ........ , •.....•...•...•.. 
Acide sulfurique .............•...•.••...••• 
Acide chlorhydrique ............••........• 
Silice ..... , ....... ' . ' .........•...•.....• 
Oxyde de fer, alumine .... , ...........•....• 
Chaux ....•.....•......•.. " ..•.•..... ' ... 
Magnésie •........••..•.•................. 
Potasse ....••.....•..•..••. " .. , •..•....•. 
Soude .•.•.••.•••......•...•.•..... , •..... 

Matières organiques, au plus •..••.•......•. 

Résidu: 0,335 
O,271±7 
0,0137 
0,0038 
0,0035 
0,0025 
0,1176 
O,Ol±75 
0,0067 
0,0083 
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2. Analyse d'un échantillon d'eau de la commune de Séré:zin (lsèle) 
envoyé par M. le docteur Saint· Lager. 

L'analyse a donné sur un litre d'cau ........... . 
Acide carbonillue ......................... . 
Acide sulfurique .......................... . 
Acide chlorhydrillue .. , .. , ................. . 
Silice ..•. " .................... ' . " ..... . 
Oxyde de fer, alumine •.. , .......•. ' ....... . 
Chaux ................................... . 
Magnésie ............•..•.•...........•.. 
Potasse. . . . .. . ..........•................ 
Soude ...............•........•....•..•..• 

Résidu: 0,46. 
0,2904 
0,0206 
0,0076 
0,0150 
0,0125 
0,2100 
0,0055 
0,0190 
0,0062 

0,0868 

On a constaté dans celte cau la présence de traces d'azotates et de 
matières organiques, au plus, 0,03 de matières organiques pour un 
litre d'eau. 

3. Analyse d'un échantillun d'calI de la commune de Bourgoin (Isère) 
envoyé par 111. le docteur Saint-Lager. 

L'analyse a donné pour un liLre d'eau ...•. " ..•. 
. \cid e carbonirlue ......................... . 
Acide sulfurique .............•............. 
Acide chlorhydrique ........... '" ..•.... , .. 
Silice ... " .. , ... , ..........•... '" .. ' .... . 
Oxyde de fer, alumine ........ " ....... ' ... . 
Chaux .........•..•.•...................•. 
Magnésie .....•........•........•.•....•.. 
Potasse ... ' ..... ' ... ' .....•...•..• ' ...... . 
Soude ...•..............••....•........... 

Matières organiques, all plus .......•.•..•.• 

Résidu: 0,382 
0,2837 
0,0172 
0,0102 
0,0062 
0,0030 
0,1792 
0,0073 
0,0011 
0,0092 

0,5171 
0,03 

q. Analyse d'un echantillun d'eau de la commune de Ù'.-Dame-de-Commiers 
(Isere) envoyé par M. JJaillarger. 

L'analyse a donné, pour un litre d'eau ...... " ., 
Acide carbonique .........•................ 
Acide sulfurique ................•...•...... 
Acide chlorhydrique ...................... .. 
Silice ............•....•................•. ' 
Oxyde de fer, alumine ...................... . 
Chaux .............................•..•..• 
Magnésie ........•........................ 
Alcalis ..... ' .' .................. , ...•.... 

Résidu: 0,1>30 
0,2432 
0,0361 
0,0150 
0,0100 
Traces 
0,1911 
Traces 
0,0250 

0,5069 
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On a constaté dans cette eau, la présence 1° de matières organi
ques, 2° d'une proportion notable d'azotates. 

5. Analyse de deux echantWons d'eau de la commune de Revel (Isère) 
envoyés par M. Baillarger. 

1er échantillon. - L'analyse a donnné pour un litre d'eau.. Résidu: 0,205 
Acide carbonique.......................... 0,1941 
Acide sulfurique ....•..•••.............• ' . . 0,0068 
Acide chlorhydrique........................ Traces 
Silice .... , ...•.......•.. , ... ' . .. • . . . . . .• .• 0,0171 
Oxyde de fer 1 alumine. . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • • Traces 
Chaux. . • . . . • . . . . • • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • 0,1000 
Magnésie. • . • • . . • . . . • . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . Traces 
Alcalis •.•...•....... , ..... ,. . •..••. ..... •.• 0,0191 

0,3371 

On a constaté dans cette eau la présence 1 ° de matières organi
ques, 2° d'une proportion notable d'azotates. 

6. 2e échantillon. - L'analyse a donné pour un litre d'eau .. Résidu: 0,205 
Acide carbonique.......................... 0,1807 
Acide sulfurique .••..•....•..... " ., ... ' . . . 0,0068 
Acide chlorhydrique..................... . . • Traces 
Silice ...•........ ' •.... ' •.......... ' .. '. " 0,0186 
Oxyde de fer, alumine ... ' ......... ' ., . .. . . . Traces 
Chaux ..•.•...•....• , ....... '" ........... 0,1014 
Magnésie. . . . . . • . . • . . . • • . . • • . . . • . . . . . • • • . . . Traces 
Alcalis...... ...... ...... ................. 0,0180 

0,3255 

On a constaté dans cette eau la présence: 1 ° de matières organi
ques, 2° d'une proportion notable d·azotates. 

7. Analyse d'un échantillon d'eau de la commune d'Airion (Oise), 
envoyé par M. Baillarger. 

L'analyse a donné pour un litre d'eau .......... . 
Acide carbonique.................. . ....•. 
Acide sulfurique .•........................• 
Acide chlorhydrique .. __ .' ................. . 
Silice ......• '" ........•.. , ...... , .. , ..•.. 
Oxyde de fer, alumine .•.. _ .•.•.... , ....... . 
Chaux •.••....••.......... " .' .... , ...... . 
Magnésie ....••.........................•. 
Potasse .........•..•.... ' .. '" ......••.... 
Soude ••........ , .•...••...•............ ' 

Résidu: 0,285 
0,2569 
0,0377 
0,0432 
0,0085 
0,0045 
0,1750 
0,0183 
0,0078 
0,0162 

0,5681 
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Matières organiques, environ, 0,035. On a constaté, pùr des 
recherches spéciales, i'absence de l'iode. 

1° Analyse d'un echantillon de terre de la commune de Sérécourt (Vosges) 
envuyé par M. le docteur Ménestrel. 

On a dosé sur 100 parties: 

Argile et sable fin.................... 63,00 
Alumine .. , ..... , .. ' ... '" .....•... ' . . . .. .. 2,75 
Peroxyde de fer ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4,90 
Chaux.................. ........... ....... 8.67 
Magnésie ............................... " . 1,00 
Perte par calcination ................ ' ....... , 19,33 
Acide sulfurique ................. " .... ' '" • 0,25 

9\),90 

2. Analyses de 7 échantillons de marnes, provenant des communes de Serhiri, 
Saint-Andéul, Fourrinet, envoyes par M. le docteur Saint-Lager. 

On a dosé sur 100 parties. 

1. Argile bleue de Serézin (Isère), se trouvant au-dessus des lignites: 

Argile et sable fin .......................... . 
Alumine, peroxyde de fer ................... . 
Chaux .... " ..............•............•• 
Magnésie .................................. . 
Acide sulfurique ........................... ' 
Perte au feu .............................•.. 

2. Molasse rougeâtre de Sérezin. 

63,33 
9,67 

11,33 
Traces 
0,67 

14,67 

99,67 

Argile et sable fin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. 45,33 
Alumine et peroxyde de fer .. " .... , .. , . " . . .. 3,16 
Chaux ....••............... ~ ........ " . ... . 26,67 
Magnésie ....... , .... , '" ..... , ...... ' ... " 0,90 
Acide sulfurique. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 0,80 
Perte au feu. . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 23,00 

99,86 

3. Molasse grisâtre de Sérézin. 

Argile et sable fin ........ ". ..... . . ......... 88,67 
Alumine et peroxyde de fer................... 3,67 
Chaux....................... ............• 3,33 
Magnésie................................... 0,16 
Acide sulfurique ....... , .. , .•.......... '" .,. 0,33 
Perte au feu ....... , ............ , .•.. , . . . . . . 3,67 

99,83 
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4 •. Marne de Saint-Andéol (Drôme). 

Argile et sable fin .......................... . 
Alumine et peroxyde de fer .................. . 
Chaux ......•..................•.........•. 
Magnésie .........•......... , ..•........... 
Acide sulfurique ........................... . 
Perte au feu ............................... . 

5. Marne de Fourcinet (Drôme). 
Argile et sable fin ....... ' .................. . 
Alumine et peroxyde de fer ..............•... 
Chaux ................................... , 
Magnésie ................•......•.......... 
Acide sulfurique .......................•.... 
Perte au feu, .............. ' ........ . 

6. Lignite de Serézin. 

Acide sulfurique des sulfates ........•....•.... 
Soufre des pyrites ....................... , .. . 

22,33 
2,67 

38,67 
1,00 
0,90 

34,00 

99,57 

23,00 
3,00 

38,33 
0,90 
0,83 

33,67 

99,73 

2,33 
2,90 

7. Dépôt ferrugineux des eaux sortant des lignites. 

Acide sulfllrique de ce dépôt desséché à 100°. 3,40 
Phosphore .. , ............ , ...... " ........ " 0,00 
Arsenic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 0,00 

Le peu de matière n'a ras permis de faire l'aml!yse complète des 
deux derniers échantillons, 6 et 7. 

Bien que les annlyses qui précèdent n'aient point fourni d'éléments 
nouveaux pour la solution de la question étiologique du goître, 
il convient néanmoins de faire remarquer que dans trois cas on n'a 
trouvé que des traces de magnésie, qu'il en a été de même pour 
l'oxyde de fer. 

Les bromures ft les iodures n'ont été signalés dans (lucune de ces 
eaux, mais on sait que M. Cantu, ail contraire, en avait constaté l'exis
tence dans un certain nombre d'eaux supposées goîtrigènes, de la 
Savoie ct du Piémont. 

En résumé, les recherches géologiques faites par ~Igr Billiet, par 
Mac Clelland, par MM. Grange, Saint-Lager, Garrigou, le professeur 
Virchow, M. Boussingault et d'autres, n'ont point démontré que 
l'endémie du goître sévit exclusivement sur tel ou tel terrain, mais 
elles semblent prouver que cette endémie est extrêmement com
mune sur les formations dolomitiques, et rare au contraire sur toutes 
les autres. Ce fait peut être invoqué à l'appui rIe l'opinion qui ac
corde aux eaux potables le rôle principal dans la production du 
goîlre; il peut aussi jusqu'à un certain point fournir l'explication rIe 
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ces limitations singulières de l'endômie à telle on telle contrée, alors 
qu'elle (~pargne la contrée voisine qui se trouve cependant dans des 
conditions générales en apparence semblables. 

Ce rapport de l'endémie avec cprtains terrains est donc d'une assez 
grande importance, bien que laissant encore une large vart à des 
travaux ultérieurs. 

Les recherches relatives à la nature de J'agent toxique, n'ont mal
heureusement jusqu'ici fourni aucun fait qu'on pUi5Sf~ rapprocher 
de celui qui vient d'être indiqué comme ressortant des études 
géologiques. 

Il est bien démontré qu'on ne saurait attribuer l'endémie, ni à la 
magnésie, ni aux sels de ChilUX. 

Quant aux opinions relatives il l'exü;tence constante dans les eaux 
goîtrigènes, de la pyrite de fer ou d'une matière organique spé
ciale, elles ne semblent reposer jusqu'ici que sur des hypothèses. 

Doctrine de l'ioduratioll insuffisante des milieux. 

Cette doctrine diffère des deux précédentes par ce fait essentiel que 
l'elldémie du goître, au lieu d'être produite par un agent toxique 
contenu dans le sol et les eaux, ou par un mia~me, devrait au con
traire être attrihuée à l'absence d'un principe spécial, à l'absence de 
l'iode. 

M. Chatin, l'auteur de cette doctrine, a cherché à démontrer les 
trois propositions suivantes: 

10 L'iode existe dans l'air, le sol et lcs eaux; 
2° Il Y a par exception des contrées où l'air, le sol ét les eaux 

ne contiennent pas d'iode ou n'en contiennent que des quantités ex
trément faibles; 

3° L'endémie du goitre ne s'observe pas dans les contrées où 
l'ioduration des milieux pellt être regardée comme normale; elle 
sévit au contraire dans celles où l'ioduration de l'air du sol et des 
eaux est insuffisante. 

D'après M. Chatin oc il y a presque toujours correspondance, pa
rallélisme, entre la disparition ou la diminution de l'iode, et le dé
veloppl~ment du goitre. » 

Quand M. Gran~e a essayé de prouver que l'endémie est en 
rapport avec les terrains magnésiens, il aurait pu se borner pour la 
distribution de ces terrains a invoquer les travaux des géologues, 
s'appuyant ainsi SUI' des faits depuis longtemps acceptés dans la 
science. 

Il n'en a pas été de même de M. Chatin: les variations de l'iodura
tion dans les diff(~rentes contrées n'avaient point encore été étu
diées, et c'esllui qui les a déterminées. 
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La doctrine étiologique du goitre étant essentiellement liée aux 
recherches sur l'ioduration des milieux, il importe d'entrer ici, à cet 
égard dans quelques détails. 

« Lorsqu'on se dirige sur les Alpes par la Bourgogne et Lyon, dit 
M. Chatin, on constate qu'à partIr de cette ville, ou plutôt du bassin 
du RhÔne, l'atmosphère est sensiblement moins chargée d'iode que 
dans les bassins de la Seine, de la Tamise, de la Somme, de l'Oise, 
de l'Yonne, etc. ; la proportion de cet élément semble peu varier de 
Lyon à Rives, que sépare un immense plateau relevé de collines 
formées pour la plupart par la molasse et le diluvium alpin. De 
Rives, on descend dans la partie basse de la vallée de l'Isère, au 
milieu de la magnifique plaine qu'encaissent les grandes collines di
luviennes (600 à 700 mètres) qui couronnent Tullins, et les hauts 
massifs (200 mètres) néocomiens et crétacés de la Grande-Chartreusl~ 
sur la rive droitf, de Villars-de-Lans sur la rive bauche. 

cc Ici, la proportion de l'iode encore inférieure à celle du grand 
terrain diluvien au milieu duquel s'élève Bourgoin, va en se relevanL 
du côlé de la Provence, en s'abaissant toujours dans la direction de 
la grande chaîne des Alpes. Ce corps, dont je constatais encore la 
présence, quoique en quantité minime, à Tullins, à Grenoble et à 
Montmelian s'est tout à fait soustrait à mes investigations en Taran
taise et en Maurienne, lorsque j'ai remonté le cours de l'Isère et de 
l'Arc. » 

Les petites vallées encaissées de Vaulnaveys et d'Allevard sont à 
peine mieux partagées que les précédentes. 

L'auteur a continué ses analyses au point de vue de l'iode dans la 
haute Italie et en Allemagne, et il a constaté partont des variations 
plus ou moins grandes dans le degré d'ioduration de l'atmo
sphère. 

Des recherches analogues ont été faites par lui pour les eaux. 
Voici à cet égard les principaux faits qu'il a signalés: 
t( J'avais été frappé, dit-il, dans mes recherches sur l'iode contenu 

dans les eaux douces, des différences I~onsidérables qui existent en
tre celles-ci. En effet, tandis que la Seine, la Tamise, le New-River, 
l'Elbe, l'Oder, la Néva, la Charente, l'Indre, la Meuse, l'Yonne, la 
Vesle, la Loire, la Somme, l'Oise, l'Allier et la plupart des sources 
placées dans les bassins de celle~ de ces rivières situées en France, 
donnaient à l'analyse une quantité notable et presque semblable d'io
dures; le Rhin, le Danube (pris à Vienne), le Rhône, l'Isère, le Guiers, 
Je Drac, la Meurthe, lè Doubs, l'Adour, la Haute-Garonne, les 
Gaves de Pau ct de Cauterets, la Romanche, la Sarre, le Tarn, le 
Tet, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Gers, etc., étaient plus on 
moins complétement dépourvus de ces composés" » 
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Après avoir constatô les différences qui viennent d'être indiquées, 
ùan~ l'ioduration de l'air et des e[lUX, l'auteur a étudiô celles qui 
peuvent t'xister d:U1s les différents sols et daus les plantes alimen
taires qu'on y cultive. 

cc L'iode, dit-il, n'est pas dans toutes les terres en proportion sem
blable, et les variations qui existent il cet égard se montrent, en gé
nérai, dans le même sens que celles de l'air et des eaux. On ne com
prend pas d'ailleurs qu'il en fût autrement; car un sol privé d'iorJe 
s'en imprégnerait promptement au contact des pluies chargées de ce 
corps; ct une terre qui en ct'Lt renfennô même beaucoup au mo
ment où elle sc déposa ne saurait guère en retenir aujounl'hni si 
elle a subi les lavages séculaires d'enux pluviales non iodées. D 

Quant aux matières alimentaires vC'gétales ou animales, M. Chatin 
ajoute qu'elles sont diversement iodurées, suiyant les conlr(~es qui 
les produisent. "L'iode existe, dit-il, en proporlion heaucoup plus 
faible dans le maïs d'Aoste et d'Aiguebelle que dans celui de ta 
plaine d'Alexandrie; dans les vins de Saint-Julien en Maurienne, 
de Moutiers ct cl' Aoste, que dans ccux de Montmelian et d'Asti, et 
surtout que dans les vins de la Bourgogne, d'ürléam, de la Pro
vence, du Médoc et de BDrdeaux; dans les fourrages des vallées 
de l'Arc, de l'Isère eL de la Doire-Baltôe, que dans ceux des h"S
sins de la Seine et de la Loire; dans les blés qui croissent sur les 
terres jaunes argileuses de la rive droite de la vallée de Grésivau
dan, que dans ceux venus sur le sol noir schisteux de certaines 
localités de la rive gauche; dans le lait et les fromages du Mont
Cenis, dnns les mêmes substances et les œufs de la ferme des Cassi
nes-Saint-Martin, pri~s Aoste, que dans les prodmts cOl'l'espondants 
app0l'tl'sdes campagnes d'alentouf au nnrché de Turin, le'JlWJ 
n'est pas cependant à beaucoup près aussi favorisé sous ce rapport 
que le marchô de Paris; dans les viandes de houcherie d'Aiguebelle 
et d'Aoste, que daus celles de Gênes et surtout encore de Paris» 

L'auteur croit pouvoir eonclure de ses recherches« qu'il y a 
concorùance entre l'ioduration du sol et celle des produits qui se 
d,~veloppent à ,il smtllcc. La seule différellce g(~nérale consiste en 
ce que, sans doute par l'efld d'une concentration qui s'y opère 
dans une certaine mesure, on reconnaît un peu pIns d'iode dans 
les productions végétales on animales d'une contrée donnée, que 
dans son atmosphère, ses eaux et son sol; de telle sorte que l'on 
retrouve dans les produits organiques des traces de Ge corps, là où 
il n'était pas autrement appréciable. » 

Tels sont les fdits que M. Chatin a dû tout d'abord établir comme 
point de départ de sa doctrine; il ne lui restait désormais qn'h 
prouver que les contrées ou l'ioduration ~~t. insuffisante sont 
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précisément celles où règne l'endémie du goitre ct du crétinisme. 
Pour cela il a procédé comme M. Grange l'avait fait à l'égard 

des terrains magnésiens. 
Il a établi de grandes circonscriptions pouvant servir de base à 

une carte indiquant d'une part les différents degrés d'ioduration 
de l'air, du sol et des eaux, et d'autre part les variations de 
l'endémie. 

Il a ainsi distingué six grandes zones: 
La pnmière est celle de Paris, elle se div!se en deux sections; 
Dans la première section, le goitre et le crétinisme sont inconnus. 
cr: On trouve en moyenne que dans cette tone, le volume d'air 

respiré par un homme en vingt-quatre heures, (sept à huit mille 
litres, suivant M. Dumas) contient au moins 200 de milligramme 
d'iode, le litre d'eau pluviale, do de milligramme, le litre d'eau de 
source ou de rivière, 3~U de milligramme de ce même corps ... 

Dans la deuxième section de cette zone de Paris, cr: les eaux 
potables, dit M. Chatin, peuvent ne pas contenir de quantité sensible 
d'iode (ce qui arrive pour celles d'entre elles qui sont dnres) sans 
que le goître se manifeste dans la plupart des cas. Si par hasard on 
l'observe tvallée de Montmorency), c'est principalement comme dans 
les zones deuxième, troisième et quatrième, chez les femmes habi
tuées à porter des fardeaux sur ou derrière la tête, qu'ils obligent à 
fléchir sur la glande thyroïde, ou à la suite des efforts de l'accou
chement. " 

La deuxième zone est celle du Soissonnais: 
cr: Le goitre est assez rare; le crétinisme inconnu. Elle diffère de 

la première zone par un sol sensiblement moins ioduré, par la 
fréquence des eaux dures et privées d'iode. » 

La troisième zone, celle de Lyon, a cela de commun avec la 
deuxième que le goHre est assez rare et le crétinisme inconnu, 
mais: « l'air, les eaux, le sol, sont à la fois médiocrement iodurés; 
la proportion de l'iode dans 8,000 litres d'air, 1 litre d'eau de pluie, 
1 litre d'eau potable et 50 grammes de terre arable variant de 
5Ao à lduu de milligramme. » 

Le goitre, dans la quatrième zone, qui est celle de Clermont, 
commence à devenir assez commun, mais lc crétinisme est encore 
à peu près inconnu. 

Cette zone diffère surtout de la troisième par l'iode dc!> eaux 
potables qui est généralement au dessous de Tioo de milligramme. » 

Les hauteurs Alpines forment la cinquième zone. 
« Le goitre y est assez commun, le crétinisme assez rare. L'air et 

les eaux pluviales sont parfois et irrégulièrement chargés d'un peu 
d'iode; le sol et les eaux potables ne contiennent pas 1 u100 de milli-
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gramme de cc corps pour 50 grammes du premier et litre des 
second('s. )) 

Enfin, la sixième et dernière zone comprend les vallées profondes 
des Alpes. 

« Le goître et le crétinisme sont communs. 
cc 10,000 litres d'air, 1 litre d'eau pluviale, 1 litre d'eau de source 

ou de torn~nt, 50 grammes de terre ne fournissent pas le plus léger 
indice ll'iode, éléIllent qni ne se trouve dès lors dans ces divers corps 
qu'à une dos'3 relativement inférieure à 2dou de milligramme. » 

Après nvo;r ainsi constaté la coïncitlence qui existe entre l'ahon
dance de l'iode et l'absence complète du goître et du crétinisme, 
entre sa diminution progressive et le développement correspondant 
de ces maladies, l'auteur déclare qu'il est conduit par l'inexorable 
logique des t'aits à penser que l'insuffisance de l'iode est la caus~ 

spéciale, et mème ajoute-t-il, la seule cause spéciale de l'endémie 
du goUre et du crétinisille. 

Cette doclrine de M. Chatin a soulevé des objections graves. 
On il essay{~ de prouver qu'il y il des contrées Od l'iorle n'existe 

ni dans l'air, ni dans le sol, ni dans les eaux et qui cepenllant sont 
exemptés d'endémie goitreuse; d'autre part on a signalé le goître 
endémique dans des pays où l'air, le sol et les eaux sont suffisam
ment iodurés. 

Et d'abord, pour ce (lui a trait au premier ordre de faits, on a 
raplwllé que d'après les recherches de M. Chatin lui-même, l'air, le 
sol et les caux sont ('gaIement privés d'iode dans les vallées pro
fondes et sur le somillet des montagnes. L'absence de ce corps 
serait même plus complète dans les lieux élevés, ainsi quele prouve 
le pas8age suivant: 

cc La densité de la vapeur d'iode el son peu de force élastique, 
dit M. Chatin, auraient pu conduire h )lriori, à penser que l'atmos
phôre de ce corps ne s'élevai t dans l'atmosphère générale qu'à une 
hauteur moyenne donnée, all-rle~S\1s de laquelle elle s'étendrait par 
ulle élévation de la temp{,ratnre, au-dessous de laquelle elie 
s'ahaisserait par le refroidissement de l'air. Cette hypothèse trouve 
sa confll'lnatiun dalls la rareté de l'iode sur les hautes montagnes, 
rareté dont elle dOline \lne e\:plication satisfais,mte. 1) 

Ainsi, l'iode est al1 moins aussi rarc) plus rare même dans 
les villafl,es élevés (lllC dans les vallées et cependant, un contraste 
trl~S-Telllal'qllable e\:iste an point de vue de l'endémie; on sait en 
effet, que de Saussure a signalé cc fait remarquable qne le goitre 
disparaît à mesure c!u'on s'l:ll~ve dans les montngnes et qu'il cesse 
d'exister au dessus de 1 200 môtrcs. Comme il sera dit plus loin, il y 
a certainement des pays où le gOÎlre s'observe à des hauteurs 



288 RAPPORT SUR LE GOÎfRE ET LE CRÉTINISME. 

beaucoup plus grandes, mais il importe de ne pas perdre de vue 
qu'il ne s'agit ici que de recherches faites dans les Alpes. 

La question ainsi circonscrite on est généralement d'accord, pour 
reconnaître que les villages élevés sont presque tous épargnés par 
l'endémie, contrairement à l'opinion de M. Chatin, qui prétend que 
le goître y est assez commun. Voici à cet égard l'opinion d'un 
observateur qui habite le département des Hautes-Alpes. « Nous 
devons faire observer, dit le docteur Chabrand, que le célèbre de 
Saussure n'a pas commis une erreur aussi grande qu'on le dit, 
quand il a avancé qu'on ne voyait pas le goitre et le crétinism(~ 
dans les villages élevés de plus de 600 toises au-dessus du niveau de 
la mer. 

«Quoiqu'il y ait des exceptions à cette rè;;le, elle n'en est pns 
moins vraie, d'une manière générale, si on l'applique exclusivement 
aux Alpes, où le savant naturaliste avait fail ses observations. » 

L'absence d'endémie dans un très-grand nombre de villages sur 
les hauteurs alpines constitue donc une grave objection à l'opinion 
de M. Chatin. 

Comme il a été dit plus haut, ùn a encore opposé à cette doctrine 
des faits d'un ordre tout différent et qui tendent à prouver que 
l'endémie se développe dans des contrées dont l'atmosphère est 
normalement iodurée. 

M. Chatin, par exemple, a constaté qu'à Trieste il y a 10 femmc~ 
goîtreuses sur 100, et cependant l'air maritime passe pour être re
lativement très-ioduré, c'est même ainsi, comme on le sait, qu'on 
explique l'absence de goitre au milieu des populations qui vivent 
au bord de la mer. M. Rilliet, dans son mémoire sur l'iodisme a 
même été jusqu'à citer l'observation d'un Génevois qui, habitué à 
vivre dans une atmosphère privée d'iode aurait été pris de symptô
mes graves d'iodisme après quelque temps de séjour au bord de la 
mer, symptômes attribués à l'ioduration de l'air maritime qu'il res
pirait. 

Assurément, de tels faits, jusqu'à nouvel ordre, n'ont guère chance 
d'être admis, mais il n'en est pas moins surprenant que l'endémie 
du goître, règne avec assez d'intensité à Trieste au milieu d'une at
mosphère iodurée, et au milieu d'une population dont les aliments 
doivent aussi présenter un degré très-suffisant d'ioduration. 

Mais le fait le plus grave, sous ce rapport, paraît être celui qui cst 
fourni par l'étude de l'endémie dans le département de l'Oise. 

M. Chatin cite le bassin de l'Oise parmi ceux où l'air, les eaux ct 
par conséquent le sol sont normalement iodurés; cependant, l'en
démie sévit dans ce département avec une grande intensité. 

L'enquête faite par votre Commission et les relevés des exemp-
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tions pour goitre chez les conscrits ne laissent à cet égard aucun 
doute. 

Voici donc un département où l'iüduration normale de l'air, du 
sol et des eaux n'ernpêclle pas l'endémie de sc développer avec une 
grande intensité, el ce l'ail seul paraîtrait suffire pour ébranler la 
doctrine (le M. Chatin. 

Une troisième objection a été opposée à cette doctrine: un grand 
nombre d'auteurs ont fait cette curieu~e observation, que l'endémie 
sévit parfois dans certaines localités, alors qu'elle épargne les locali
tl:S qui en sont tout il lilit voisines. « L'ne rivIère, nn simple torrent, 
dit M. Morel, sépare quelquefois une rive infectée d'une autre qui ne 
l'est pas. cc Les l'ives du Pô et de l'Isère ont été citées plus haut comme 
des exemples remarquaLles de ce fait. 

Il importe aussi de l'appeler, sous ce rapport, les deux villages de 
Bozel et de Saint-Bon. Ils sont à peine éloignés l'un de l'autre d'un 
kilomètre, situés à la même hauteur, dans des conditions en appa
rence semblables, ct cependant, l'un est gravement atteint par l'en
démie tandis que ]';lUtre est tout à l'ail épargné. 

Or, a-t-on dit,comment expliquer ces faits si on admet la doctrine 
de l'ioduration illsuffisante des milieux? 

Peut-on comprendre que l'air d'une mêmc vallée se sépare ainsi 
en deux parties don! l'une seulemeut serait iodurée? 

La doclrine de l'ioduration se concilie donc difficilement avec ces 
limitations singulières de l'endémie qui sont démontrées par un 
assez grand nombre d'observations. 

Telles sont les objections que soulève la doctrine de M. Chatin et 
qui expliquent comment, après avoirjoui d'une grande faveur, cette 
doctrine, malgré le mérite de son autcur, est aujourd'hui très-con
testée. 

Il importe d'ailleurs de faire remarquer que ces objections por
tent uniquement sur les ra!J[lorls de l'endémie avec l'ioduration de 
l'air, du sol et des eaux, et JlUIJcIllem SUl' les recherches purement 
chimiques que M. ClJatill a poursuivies avec tant de persévérance pour 
dètermiller les variatiolls de l'ioduratioll des milieux dans différeutcs 
contrées. 

Il n'est pas même besoin d'ajouter que l'étude de ces variations ne 
peut H13nquer dans tous les cas d'avoir un très-grand intl'rêt pour 
la question du goitre et du crétinisme. 

MM. Gl'aIlge, Kœberlé, l\lol'etin et d'autres auteurs, tout en com
battant la doctrine de M. Chatin, ont en e1lct admis que l'absence 
d'iode est une de~ causes indirectes de l'endémie. 

Dès qu'il est bien démontré qu'on a guéri le goître avec des doses 
infiniment petites d'iode, 1 centième de grain) par exemple, admi-
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nsitré chaque jour, comme l'a fait M. Billiet, on peut admettre 
que l'iode contenu dans les eaux, dans l'air et dans le sol peut con
courir à neutraliser le principe toxique, et diminuer ainsi plus ou 
moins le développement de l'endémie. 

Il importe même, au point de vue de cette doctrine, de recher
cher quelle est dans les contrées normalement iodurées la quantité 
d'iode introduite par la respiration, par les boissons et les ali
ments, quantité qui devrait être suffisante pour préserver de l'endé
mie; or, voici à cet égard les données fournies par :M. Chatin lui
même: 

Pour ce qui a trait à la quantité d'iode introduite par la respira
tion, on a vu qu'eUe est de 20u de milligramme en 2!l heures, c'est
à-dire d'un peu moins de 2 milligrammes par an. Les boissons four
nissent environ le double, soit!l milligrammes. 

M. Chatin n'a pas déterminé (ce qui était en effet très-difficile) 
même approximativement, combien les plantes alimentaires ajoutent 
à l'iode introduit par l'air et les boissons, mais en supposant que 
cette quantité fùt égale à celle qui est fournie par les boissons, c'est
à-dire égale à quatre milligrammes, on voit que dix milligrammes 
d'iode environ devraient suffire pour atténuer plus ou moins le dé
veloppement de l'endémie. 

Cependant il importe de faire remarquer qu'il ne s'agit ici que 
des contrées les plus favorisées. Il en est d'autres où la préservation 
devrait avoir lieu avec une quantité sensiblement moindre. 

C'est ce qui aurait lieu en particulier pour les localités très-nom
breuses dont les eaux sont séléniteuses. 

Ces eaux, en etTet, sont partout privées d'iode alors même que 
l'air et le sol en contiennent une quantité normale. 

MM. Boussingault et Grange ont rapporté des faits qui démontrent 
qu'on peut se préserver de l'elldémie en faisant usage de sels ali
mentaires très-légèrement iodurés; mais les quantités ainsi em
ployées sont dans tous les cas bien supérieures à celles que fournis
sent l'air, le sol et les eaux dans les contrées les plus favorisées au 
point de vue de l'ioduration des milieux. 

Cependant il importe de ne point oublier qu'on peut, comme il 
vient d'être dit, guérir le goître avec des doses extrêmement faibles 
d'iode, et que dès lors il est difficile de se prononcer sur les quan
tités nécessaires pour la préservation au moins partielle. 

En résumé, l'absence d'iode dans l'air, le sol et les eaux de cer
taines contrées ne saurait être regardée comme la cause de l'endé
mie du goitre. Tout tend à prouver que cette endémie est duc par
tout à un agent spécial, cause essentielle et toujours nécessaire de 
la maladie. 
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Les recherches de M. Chatin 1 n'en offrent pas moins un très
grand intérêt; on peut très-hien admettre, en effet, que si la cause 
endémique est faible, l'ioduration normale de l'air, du sol et des 
eaux doit atténuer le développement de la maladie. 

L\FLUE!\CE DE L'lIÉI1ÉDrrr:: ~U]{ LA PllOOUCTIO.\ HU GOÎTl:Œ 

ET DU t:1{ÉTlNlS:\lE. 

§ 1. - Influence de l'heréclilé sur la production du goUre. 

Il Y il, quant à l'influence de l'hérédité sur la propagation du 
goîlre, il distinguer deux points. 

Le premier, SUl' lequel tout le monde est d'accord, c'est que les 
enfants nés de pCirents goîtreux sont très-prédisposés à contracter 
la maladie sous l'influence des causes endémiques. Cette prédispo
sition est surtout démontrée par l'extrême fréquencedu goitre dans 
certaines familles. 

Dans un des tableaux qui ont servi à l'enquête statistique faite 
par votre Commission, on a indiqué en regard du nombre des 
goîtrenx celui des familles auxquels ils apPiirtenaient. 

Or, il rôsulte des rele\és qui ont été t'aits, que dans uu très-grand 
nombre de cas, plusieurs des membres de la famille sont atteints 
en même temps. 

Hien de plus commun daus les pays où règne l'endémie, que de 
renc:ontrer dans la même famille 2, 3, 4, et jusqu'à 5 et 6 
gOÎtreux. 

Il est inutile d'insister sur l'existence de la prédisposition qu'ap
portent en naissant les enfants dont les parents sont atteints de 
goître, prédisposition qui se développe plus tard sous l'influence 
des cüuses endémiques. 

Ce fait, comme il a été dit plus haut, n'est contesté par per
sonne. 

Il n'en est pas de même pour ce qui a trait au second point. 
Il s'agit de savoir si les enfants nés de parents goitreux, mais 

élevés dans des localités saines et loin des causes endémiques, 
peuvent être, dans un certain nombre de cas, atteints de goître par 
le seul fait de la prédisposition héréditaire, en d'autres termes, 
si l'influence de l'hérédité suffît pour produire la maladie. 

Plusieurs auteurs regardent ce fait comme étant loin d'être 
démontré. 

M. Moretin, par exemple, ne pClnlÎt pas convaincu que le goître 

1. BuUetin de Llcadémic de médecine. 
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se transmette encore par hérédité lorsqu'on s'est soustrait, par 
l'émigration dans un pays sain, à l'influence des causes endé
miques. 

La question, dans tous les cas, lui paraît encore indécise. 
JI en est de même du docleur Saint-Lilger. 
« L'hérédité de certaines maladies diathésiques, dit-il, telle que la 

goutte, les dartres, la scrofule, la syphilis, est incontestable. 
0: En est-il de même à l'égard du crétinisme el du goître? 
« Je suppose, lIjoute-t-il, qu'un couple de goîtreux et d'imbéciles 

quitteu t l(pays où leur JIlill est endémique ct aillent 5' établir dans 
une région salubre, ct qu'au bout de quelques années, ils aient 
des enfants crétins; il est fort probable que ce résultat est dû en
tièrement à l'hérédité. 

« Mais si pardi malheur leur arrive dans le pays natal, comment 
pourra-t-on distinguer la part qui revient à l'hérédité de celle qu'il 
faut attribuer à l'iufluence du milieu crétinisant? » 

Les faits suivants paraissent répondre d'une manière satisfaisante 
aux doutes et aux objections de M. Saint-Lager. 

Votre Commission a reçu du docteur Olivier une observation 
qui peut servir à résoudre la question. C'est celle d'une jeune 
fllle uée d'une mère goîtreuse, dans une localité où régnait l'en
démie ct (lui devint goitreuse elle-même après avoir émigré dans 
un pays sain. Elle était placée comme servante chez le docteur 
Olivier lui-même, et le fait est relaté dans le rapport qu'il vous a 
adressé. 

Votre rapporteur a recueilli l'observation de deux jeunes filles, 
deux sœurs qui devinrent goitreuses au même âge, bien qu'élevées 
dans ulle localité exellipte d'endémie. Ces deux jeunes filles qui lui 
avaient été adressées par le professeur Denonvilliers appal'tcuaient 
à une famille riche et avaient toujours vécu dans de bonnes condi
tions hygiéniques. Elles avaient d'ailleurs les apparences de la 
meilleure santé. 

L'apparition du goître ne pouvait s'expliquer chez elles que par 
l'hérédité. Leur mère morte depuis plus de douze ou quinze ans 
avait été atteinte de goître avant son mariage ct avait été guérie 
par un traitement iodUl'é. 

Un document très-important au point de vue de l'hérédité du 
goitre vous a été adre~sé par le docteur Labitte. 

C'est le tableau généalogique d'une famille de goitreux, qui 
habite depuis plus de cent ans le hameau de Gicncourt près de 
Clermont (Oise). 

a: Sur les 92 individus qui composent cette famille, dit M. Labitte, 
il y a 45 goitreux, dont 19 hommes et 26 femmes. Tous ont été et 
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sont encore d'une belle constitution, généralement d'une grande 
taille, vivant longtemps ct ne présentant chez aucun d'eux le 
moindre caractère d'une dégénérescence physique et intellectuelle. 
Le goitre se développe chez les hommes de vingt-cinq à trente ans, 
et chez les femmes pendant ou après leur première grossesse, ou de 
vingt à vingt-cinq ans. 

« Giencourt est un hameau de 250 habitants, dont 70 sont 
de la famille D .... ; il est situé au bas du versant sud-est de 
Clermont, dans une petite vallée qui conduit à hl rivière de la 
Brèche, éloignée du village de 500 mètres environ. Aucun cours 
d'eau ne le traverse, et des puits à eau séléniteuse alimentent la 
population. Ce pays n'a qu'une seule rue, large, bien entretenue 
et bordée de chaque côté par des habitations relativement confor
tables, surtout celles de la famille D ... , qui est la plus aisée du vil
lage. Il est fort rare d'y voir des affections endémiques, et dans 
les différentes invasions de choléra et de fièvre typhoïde qui ont 
frappé plusieurs fois Clermont et ses environs, Giencourt en a tou
jours été exempté. 

« Aucun habitant étranger à la famille D .... n'a jamais eu de 
goitre; la population du pays est belle et robuste; les familles y 
sont généralement nombreuses. 

« Plusieurs membres de la famille D .... ont quitté Giencourt, 
ct la plupart restent dans les environs de Clermont: aussi nous 
a-t-il été facile de les suivre ct de constater qu'ils ont em
porté avec eux leur prédisposition héréditaire goîtreuse tout en 
habitant des localités où jamais cette affection ne s'était vue. 
Là aussi les goîtreux de cette famille ont conservé, même après 
la deuxième et la troisième génération, tous les signes d'une 
bonne conslitution et d'une intelligence normale. Ce n'est pas 
la seule observation de ce genre que j'aie à communiquer à la 
Commission; bientôt je pense en présenter deux autres iden
tiques sur deux familles nombreuses aussi, qui habitent deux 
pays différents dans les environs de Clermont, et donnent les 
mêmes résultats au point de vue de cetle transmission héréditaire 
du goîtrc. » 

M. Labitte à la suite de cette note donne le tableau généalogique 
de la famille Delormel, tableau que nous croyons devoir reproduire 
ici à caUbe de l'intérêt spécial qu'il présente. 

CO~!ITg COl'iS. n'JlY0. punL. Il Il --:10 
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CHARLES REMY DELORlJIEL et GENEVIÈVE BASSET, 
DEMEURANT A GIENCOURT, HAMEAU DE LA COMMUNE DE BREUIL-LE

VERT-SOUS-CLERMONT, DEPUIS 1760 ENVIRON. 
De ce mariage sont issus sept enfants, savoir: 

NOTA .. - Tous les noms en lettres grasses sont ceux des goitreux. 

1. CHARLES, marié à Françoise Boncompte. 

1. MARIE FRANÇOISE, mariée à Noël Fouquerolle. 

1. Louis, né à Cannettecourt et y demeurant. 
2. Gervais. 
3. François, né à Cannettecourt et y demeurant. 

2. CHARLES-MARIE, marié à Marie Fouquerolle. 

1. Louis, demeurant à Cannettecourt depuis 1835. 
2. Marie-Joseph, demeurant à Cannettecourt depuis 1830. 
3. Élisa, demeurant à Breuil-le-Vert depuis 1852. 
4. Baptiste. 

2. GENEVIÈVE, mariée à Bernard Lamarre. 

1. GENEVIÈVE, mariée à Pierre Balochard. 
1. Rosalie. 

2. Pierre. 
3. Destrée, demeurant à Fouilleuse depuis 18!Jo3. 
!Jo. Joseph. 

2. BERNARD, marié à Joséphine Davenne. 
Joséphine, née et demeurant à Beauvais. 

3. ADÉLAÏDE, mariée à Jean-Louis Balochard. 
1. Ismérie. 
2. Joséphine. 

3. Adrien. 

!Jo. JOSÉPHINE, mariée à Jérôme. 

1. Jean-Louis. 
2. Édouard. 

3. LOUIS, marié à Aglaé Debuire. 

1. AGLAÉ, mariée à Joseph Legris. 

1. Clémence. 
2. Joseph. 
3. Rose. 

2. CATHERINE, mariée à Porquier, demeurant à Cannette
court depuis 1835. 

(Sans postérité.) 
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3. GENEVIÈVE, mariée à Jouvenel, demeurant à Fitz-James 
depuis 1812. 

(Sans postérité.) 
4. I1URGUERI'I'E, mariée à Duhamel. 

Itosalie. 

5. JEA.N-LOUIS, marié à Antin, demeurant à Beauvais 
depuis 1838. 

(Sans postéritô.) 
6. l'IEIUŒ, marié à Tazalle. 

Charlcs Léon. 

7. JEA1~-11IA.RlE, marié à ..... , dit Manon, demeurant à Cler
mont depuis 1846. 

(Sans postérité.) 

8. CO"Sl'A~CE, mariée à Cabazet. 

1. Alphonse. 
2. Jules. 
3. Constant. 

4. ROSALIE, mariée en février 1788 à Louis-Brice Cabaret. 

1. CATHERINE; mariéa à Pierre Legris. 
(Sans postérité.) 

2. ROS:lLIE, demeurant à la Maison-Blanche (Cannettecourt) 
depuis 1816, lllariée en premières noces à François Feutry, 
en secondes nol:CS à Thierry. 

1. Élisa. 

2. François. 
3. Amédée. 
4. Alfl'cd, demeurant à Rousseloy depuis 1859. 
5. Clal'isse, demeurant à Clermont depuis 1845. 

5. FRANÇOIS, marié à ..... Delorme!. 

1. AGNÈS, mariée à Bourgeois. 
(Sans postérité.) 

2. Fla~çOlS, marié à ..... 

1. François. 
2. Clémence. 

3. GENEVIÈVE, mariée à François Oape. 
Jules, demeurant.. .... 

4. CHARLES, marié à Mélanie Crépin. 

1. Charles. demeurant à Neuilly depuis 1860. 
2. AlexaudI'ine. 
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3. Louis. 
I±. Esther, demeurant à Pont-Saint-Maxence depuis 1865. 

5. Clémence, demeurant à Clermont depuis 1860. 

5. ROSALIE, mariée à Antin. 
Clémence. 

6. JOSÉPHINE, mariée à Bourgeois. 

I.Ismérie. 
2. Jules. 

7. ALEXANDRINE, mariée à Crépin. 

1. Alfred. 
2. Charles. 
3. Bélisaire. 
4. Alphonsine. 

6. MARGUERITE, mariée à Pierre Cabaret. 

1. PIERRE, marié à Jeanne Darquenne. 

1. Zoé, née à Cambronne et y demeurant. 
2. Jules. 

2. GENEVIÈVE, mariée à Bourson. 

1. Joseph. 
2. Jules. né à Breuil-le-Vert et demeurant à Étampes 

depuis 1860. 
3. Alphonsine, née à Breuil-le-Vert et demeurant à Étouy 

depuis 181±3. 
4. Armance. 

3. ALEXANDRINE, mariée à Bourgeois. 

1. Charles. 
2. Célina. 

7 . JEAN, marié à Decannettecourt. 

1. MARIE-LOUISE, demeurant à Clermont depuis 1821, mariée 
à Baptiste Delormel. 

1. Louise, née à Clermont et y demeurant. 
2. Rose. 

2. Joseph, marié à ..... Lobbé. 

1. Gustave. 
2. Achille, demeurant à Paris depuis 1863. 
3. Rose, demeurant à Beauvais depuis 1866. 

3. BAPTISTE, marié à Carré. 
Il:mile. 
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La Commission n'a pas reçu de M. Labitte d'autres observations, 
mais celle qui précède n'en offre pas moins un très-grand intérêt. 
Elle suffirait, en effet, seule pour trancher ici la question de 
l'hérédité. 

Ce qu'il importe avant tout de faire remarquer dans cette obser
vation c'est l'apparition du goître à un certain âge chez les membres 
de la famille Delormel, alors m,ème qu'ils avaient quitté le dépar
tement de l'Oise. Il convient aussi de rappeler que dans le petit 
village de Giencourt le goître apparaît uniquement dans cette 
famille et que tous les autres habitants en sont exelllpts. 

Bien qu'il n'existât pas jusqu'ici de preuve aussi directe, d'autres 
observations pouvaient cependant permettre jusqu'à un certain 
point de résoudre la question. 

M. le professeur Tourdes, par exemple, après avoir déclaré que 
l'influence de l'hérédité sur la production du goitre lui paraît hors 
de doute, ajoute qu'on lui a signalé quelques familles de Strasbourg, 
placées dans des conditions hygiéniques très-favorables, ce qui 
n'empêche pas que le goitre ne s'y transmette de génération en 
génération. 

Évidemment si dans ces familles, l'hérédité n'est pas la seule cause 
de la maladie, il n'est pas douteux qu'il ne faille lui accorder la 
plus large part dans sa production. 

Le docteur Bougard, dans un rapport sur la commune de 
Genrupt (Haute-Marne), s'exprime de la manière suivante sur 
l'endémie du goitre qui règne dans cette commune: 

" Chacun s'accorde à reconnaître, dit-il, que cette endémie a 
toujours existé, qu'elle n'a point diminué, qu'elle n'a point 
augmenté, que certaines familles ont toujours été entachées de 
cette endémie, soit dans tous leurs membres, soit seulement dans 
quelques-ulls, tandis que d'autres n'ont jamais été atteintes. » 

Cette limite exacte du goitre et sa transmission pour ainsi dire 
indéfinie dans certaines familles, tandis que d'autres ne sont jamais 
atteintes, est encore ici une preuve de la part tout à fait prépondé
rante qu'il faut faire à l'hérédité. 

Ces fhits tendraient à prouver que dans certaines localités, les 
causes endémiques pourraient disparaître et le goitre persister par 
la seule influence héréditaire. 

Le docteur Tassegrain, dans le rapport qu'il vous a adressé, ne 
craint pas d'affirmer qu'il en est ainsi dans la commune de Devise 
(Somme.) Il assure que les étrangers qui viennent se fixcr dans 
cette commune ne sont jamais atteints de goître, mais que la maladie 
continue t'xclusivement dans certaines familles, ce qui lui fait dire 
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que dans la commune de Devise, lp- goitre a cessé d'être endémique 
et qu'il est exclusivement héréditaire, 

Ces faits prouvent que si on rencontre dans certaines localités 
quelques cas isolés de goître, il importe toujours, avant de les attri
buer à une cause locale, de s'enquérir avec soin, s'ils ne sont pas 
dus à l'hérédité. 

En résumé, il est certain que les enfants nés de parents goîtreux 
et qui continuent à habiter les localités atteintes par l'endémie en 
sont beaucoup plus fréquemment aUeints que les autres, mais il 
semble aussi démontré que 1 'hérédité seule peut prùduire le goitre 
en dehors de toute cause locale, 

S II. Influence de l'hérédité sur la prOdtlction du crétinisme. 

L'étude de l'hérédité du crétinisme offre une bien plus grande 
importance que celle du goître, Il s'agit en effet, ici, non plus d'une 
affection purement locale survenant à un âge plus ou moins avancé 
et en général facilement curable, mais bien d'une dégénérescence 
qui atteint en même temps le physique et le moral ct dont les en
fants présentent souvent les premières traces à la naissance. En ou
tre, le crétinisme confirmé est incurable. 

La question n'est pas seulement plus importante, elle est aussi 
beaucoup plus complexe. 

Les auteurs, en effet, ont admis que la propagation héréditaire du 
crétinisme, est à craindre non-s(~ulement quand l'un des parents ou 
tous les deux étaient crétills au premier degré, mais encore quand 
ils étaient simplement atteints d'un goître volumineux, De plus, la 
Commission de Piémont a signalé le danger de certaines alliances 
très-fréquentes entre des jeunes gens offrant au physique ~u au 
moral quelques signes de dégénérescence, indiquant, comme le dit 
le rapporteur, une tendance au crétinisme. 

Enfin, on a signalé la fâcheuse influence des mariages consan
~:uins, très-communs dans les contrées où règne l'endémie. On sait, 
en effet, que dans ces contrées, beaucoup de villages sont isolés, pri
vés de communications et n'ont que peu de relations avec les pays 
voisins, 

Quelques auteurs ont été encore plus loin; ils ont accusé les ma
riages des scrofuleux ct des rachitiques d'être une cause active de 
propagation du crétinisme. 

Tous ces points mérilent d'être examinés séparément, et il n'en 
est aucun qui n'offre l!n grand intérêt pour la prophylaxie. 

1. - Mariages des crétins. 

Les auteurs, comme on sait, ont distingué des degrés plus oumoins 
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nombreux de crétinisme, et quand on parle des crétins qui se ma
rient, on comprend qu'il s'agit seulement de ceux qui sont les moins 
affectés. 

M. Niepce assure d'liilleurs que les curés refusellt de marier ceux 
qui n'ont pu recevoir d'une manière assez complète l'instruction 
religieuse. 

D'après les relevés de la Commission de Piémont, on peut évaluer 
à 1/20 environ le nombre des crétins nés de mariages dans lesquels 
l'un des parents ou tous les deux étaient atteints de crétinisme à un 
degré plus ou moins prononcé. Bien que ce soit là un fait assez im
portant, il prouve néanmoins que cette source de la propagation de 
la maladie serait l'une des moins graves. 

Ces mariages des crétins sont devenus de plus en plus rares; 
les conséquences fâcheuses qu'ils entraînent au point de vue 
de la dégénérescence de la race ayant été depuis longtemps signa
lées, et n'étallt nulle part mi fies en doute, au milieu des populations 
atteintes par l'endémie. 

On a remarqué que le nombre des crétins qui se marient 
est plus considérable que celui des crétines. Il ressort de la 
statistique publi{~e par la Commission de Piémont, que la différence 
est d'un tiers environ (157 eontre 109.) 

Le plus souvent, il s'agit de crétins qui ont une certaine aisance et 
qui épousent des filles pauvres. On s'est beaueoup élevé contre l'im
moralité de ces mariages, et sans nul doute il vaudrait mieux, si 
cela étai! possible, les empêcher dans tous les cas. On verra cepen
dant plus loin qu'on a exagéré les conséquences funestes qu'ils en
traînent au point de vue de l'hérédité. 

Il n'en est pas de même des mariages qui ont lieu entre crétins 
et crétines, et il est très- regrettable que la loi ne permette pas J'em
pêcher ces alliances d'une manière absolue. Ces cas en effet sont les 
plus fâcheux de tous; heureusement, ils se présentent aujourd'hui 
très-rarement. 

Du reste, d'après le rapporteur de la Commission de Piémont, ces 
mariages sont le plus souvent stériles. 

L'influence de l'hérédité sur la production du crétinisme n'est 
d'ailleurs l'objet d'aucune dissidence sérieuse. 

1\1. Marchant a constaté cette influence dans tous les cas observés 
par lui dans les Pyrénées. 

« Le plus souvent, dit-il, la maladie a été transmise directement 
par le père ou la mère aux enfants; seize fois, par les aïeux aux pe
tits-fils, sept fois sf~ulement, il eùt été permis de contester l'existence 
de cette cause, et encore, faut-il avouer que les sujets de ces sept ob
servations avaient tous des oncles ou des tantes affectl's de crétinisme." 
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Plus loin, M. Marchant ajoute que dans les sept cas où l'influence 
de l'hérédité aurait pu être mise en doute, les crétins étaient nés de 
parents goitreux. On verra plus loin que dans ces cas, l'influence 
héréditaire n'en est pas moins réelle, bien que se produisant dans 
des conditions différentes. 

Votre rapporteur a recueilli dans plusieurs vallées des Pyrénées 
et des Alpes, mais principalement dans la Maurienne etdans l'Isère, 
des notes sur plus de 80 crétins. Le plus souvent, il a pu obtenir des 
renseignements sur les familles, et malgré l'insuffisance de ces 
renseignements, l'influence de l'hérédité a pu être constatée dans la 
majorité des cas. 

La seule question encore douteuse est de savoir si le crétinisme 
peut se propager par voie héréditaire loin des contrées où règne 
!'endémie. 

Greissinger et 1\'1. Marchant sont d'avis que cette question doit 
être résolue par l'aft1rmative, et M. Marchfmt en particulier, a cit(~ 

à l'appui de son opinion plusieurs observations qui semblent en dé
montrer l'exactitude. 

Ferrus a publié sous ce rapport un fait très-curieux, qui a été 
déjà mentionné plus haut, mais il est si important pour la solution 
de la question, qu'il convient de le rappeler ici avec quelques dé
tails. 

" Joséphine L •.. , alors âgée de 26 ans, née à Charonne, près Paris 
au milieu d'une population entièrement exempte de crétinisme ct de 
goître, présentait par sa taille exiguë, ses membres courts et ramas
sés, l'obliquité de ses yeux, son nez brisé à la racine, tous les prin
cIpaux caractères physiques de cette première affection. Son COll 

était en outre chargé d'ulle tumeur volumineuse. 
Cl L'intelligence obtuse et lente de cette jeune fille, se trouvait cor

respondre, dit Ferrus, ou peu s'en faut à la moyenne observée 
chez les crétins des Alpes et des Pyrénées. " 

Cette crétine avait un frère et une sœur ayant avec elle une res
semblance très-marquée; ils étaient petits, trapus, peu intelligents 
et goitreux. 

Ces trois cas de crétinisme avec goitre, observés isolément à Cha
ronne, en dehors de toute influence endémique, ne paraissent pou
voir être expliqués que par l'influence de l'hérédité. La grand'mère 
paternelle de ces trois crétins était, en effet, petite, ramassée, et avait 
la peau terreuse. 

Leur Dère, né à Charonne était comme sa mère, de petite taille et 
avait une conformation de tête et une expression de visage tellement 
singulières, qu'olllui avait donné le sobriquet de « Tête de chat. D 

Comme on le voit, il n'est pas possible de douter ici que le créti-
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nisme n'ait été transmis par voie hérôditaire dans une localité saine. 
Il importe d'ajouter que plusieurs auteurs qui ont cherché à atténuer 
l'influence de l'hérédité ont cependant observé ce fait, que si une 
famille émigre dans une contrée saine, le crétinisme ne disparaît qu'à 
la seconde ou même à la troisième génération; c'est ce que dôclare 
en particulier Mgr Billiet. 

• Quand une famille infectée, dit- il, va habiter une paroisse saine, les 
enfants qui se trouvaient atteints n'en ôprouvent pas ordinairement 
une amélioration sensible, excepté que les goîtres disparaissent peu 
à peu, s'ils ne sont pas invétérés; mais à la seconde ou au moins à 
la troisième génération) lafamille se trouvera entièrement assainie.» 

M. Niepce a recueilli des observations semblables, et il ill1porte de 
faire remarquer que ces observatîons, loin d'infirmer l'influence de 
l'hérédité, peuvent au contraire être invoquées en sa faveur. Elles 
prouvent que cette influence peut continuer à s'exercer dans des 
eontrées saines. 

Si la dégénérescenee devait toujours être attribuée aux seules 
causes endémiques,on ne comprendrait pas, en effet, pourquoi plu
sieurs générations sont nécessaires pour que ses traces dispa
raissent. 

Les auteurs qui viennent d'être cités ont d'ailleurs oublie d'indi
fluer si, dans les cas don t il s'agit, la dégénérescence n'a cessé 
(lU'après des alliances avec des familles saines. 

S'il en a été ainsi, il se passe alors pour le crétinisme ce qui a 
lieu pour les autres maladies héréditaires. On sait, en effet, que ces 
maladies vont en s'atténuant et finissent par disparaître compléte
ment pal' l'éloignement des causes et le cl'oisement des races. 

En résumé, l'influence de l'hérédité sur la production du créti
nisme ne saurait être révoquée en doute, el tout semble prouver que 
cette influence peut, au moins dans quelques cas, continuer à s'exer
cer loin des contrées atteintes par l'endémie, 

2. - Jfariages des gOÎlt'cu:1J. 

En étudiant plus haut les rapports du goître et du crétinisme, on 
a essayé de démolltrer que « les parents goîtreux engendrent des 
enfants crétins, dans une proportion considérable et tont à fail 
exceptionlJelle, comparativement aux parents exempts de goUre. » 

Tous les faits cités à l'appui de cette proposition pourraient être 
invoqués pour prouver que le lJlariage des goitreux est une source 
de propagation du crétiIlisme, et il est inutile de les reproduire ici 
avec détails; il suffira de rappeler, de la manière la plus succincte, 
les principaux d'entre eux. 



302 RAJ,'PORT SUR LE GOÎTRE ET LE CRÉTINISME. 

D'après les recherches de la Commission du Piémont, la moitié des 
crétins naissent de parents goitreux. 

Il résulte de divers documents que cette proportion serait trop 
faible et que les trois quarts au moins des crétins s'observent dans 
des familles atteintes de goUre. 

Quelquefois des cas isolés de crétinisme ont été rencontrés çà et 
là dans des contrées exemptes d'endémie, et précisément dans les fa
milles atteintes de goître. 

D'après l'enquête de 1861±, sur 3E 000 familles atteintes de goitre, 
il yen avait une sur 13, qui renfermait un ou plusieurs crétins; 
tandis que pour les familles exemptes de goître, il n'yen avait qu'une 
sur 367. 

Les enfants goîtreux apportent donc en naissant une prédisposi
tion au crétinisme; cette prédisposition devra surtout être admise 
quand les alliances ont été contractées entre des familles atteintes 
de goitre et plus encore entre goitreux, si le père et la mère ont 
tous les deux des goîtres volumineux. 

Sans aller aussi loin que Fodéré, qui prétendait que dans ce 
cas les enfants étaient toujours entachés de crétinisme à différents 
degrés, on peut néanmoins admettre comme démontré que les ma
riages des goitreux sont l'une des causes de la dégénérescence cré
tineuse. 

Il importe d'ailleurs de rappeler que les mauvaises conditions 
d'hygiène et l'extrême misère influent beaucoup sur le développe
ment de la prédisposition. 

3. - Mariages des individus offrant quelq'u,es signes de dégénérescence 
physique ou morale, indiquant une tendance at~ crétinisme. 

Pour bien comprendre toute l'importance des mariages dont il 
s'agit, il suffit de relire tout ce qui a été dit plus haut (p. 50) sur cc la 
dégénérescence de la population dans les contrées où l'endémie 
du crétinisme règne avec intensité. » 

Comme on peut le voir, le rapporteur de la Commission de 
Piémont, Ferrus et M. Marchant ont insisté sur les caractères 
physiques et moraux qu'offre dans ces contrées une assez grande 
partie de la population; caractères qui, comme le dit Ferrus, ne sont 
autres que les premiers éléments de la maladie« éparpillant en quel
que sorte ses traits affaiblis et diffus sur l'ensemble des habitants. " 

Ce qu'il convient surtout de faire remarquer, c'est que, d'après 
M. ~Iarchant, c'est dans cette partie de la population dégénérée que 
se trouvent presque exclusivement les goîtreux et les crétins. Il 
ajoute même que c'est aussi dans les mêmes familles qu'on observe 
e plus grand nombre des sourds-muets et des scrofuleux. 
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M. Morel, comme les auteurs qui viennent d'être cités, a signalé la 
dégénérescence d'une partie de la population dans les contrées où 
le goître est endémique. « On peut, dit-il, déjà distinguer sur la 
figure des individus les premiers linéaments du crétinisme: lèvres 
plus grosses, nez largement épatl~, arcades zygomatiques plus 
saillantes, marche alourùie, torpeur plus grande de l'intelligence. 
Il y a dans ces milieux prédotnll1ance du tempérament lymphatique, 
il n'est pas rare d'y rencontrer des individus affligés de hernies, de 
surdité, etc. » 

Ces faits une fois admis, on comprendra, sans qu'il soit nécessaire 
d'insister, comment les alliances entre les families qui ont subi un 
commencement de dégénérescence peuvent dans un très-grand 
nombre de cas, aggraver « ces traits affaiblis du crétinisme plus ou 
moins répandus dans la population. » 

Ces Illariages sont, en réalité, une source beaucoup plus active 
de propagation de la maladie, que les mariages des crétins eux
mêmes; mariages qui, comme on l'a dit plus haut, sont devenus de 
plus en plus rares. 

l±. - Mariages consanguins. 

On a vu plus haut que dans heaucoup de localités atteintes 
par J' cnMmie, et qui sont plus ou moins privées de voies de 
communication, les habitants vivent en quelque sorte isolés et se 
marient le plus souvent cntre eux. Aussi sont-ils presque tous 
parents, ce qui explique le grand nomhre d'individus portant le 
même nom et la nécessité où l'on est de les distinguer par des 
sobriquets. 

Le rapporteur de la Commission de Pj{~mont a constaté que les 
villages dont il vient d'être question sont plus gravement atteints 
par l'endémie que les autres. 

« Il résulte, dit-il, des ohservations faites dans les vallées où le 
crôlinisme est endémique, qu'en règle générale il y a rarement de!'. 
mariages entre les personnes d'un village ct celles d'un autre, que 
ceux qui se contractent d'une province à l'autre sont plus rares 
encore: enfin on en voit très-rarement entre les habitants de la 
montagne el ceux de la plaine. On peut regarder aussi comme 
règle assez constante que là où règne ce monopole de mariages 
indigènes, là le crétinisme est plus fréquent et plus intense; que 
par contre dans les pays olt se font le plus de mariages mixtes le 
crétinisme décroît en proportion, surtout quand les hommes d'un 
pays infcct{; vont chercher une compagne dans ceux qui sont tout 
à fait exempts de crétinisme. » 

1\I. Marchant constate aussi ce qu'il appelle la funeste habitude 
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des montagnards, de ne s'allier qu'entre gens du même village, 
et il insiste sur l'influence qu'une pareille habitude ne pent manquer 
d'exercer à la longue sur la constitution physique de ces popula
tions. 

e: Au milieu des circonstances hygiéniques défavorables qui 
entourent les habitants des Pyrénées, quelques générations, dit-il, 
doivent suffire pour que dans une agglomération de cinq ou six 
cents âmes, la constitution physique de l'homme se ressente de cette 
dégradation qu'amène nécessairement le défaut de croisement des 
familles. » 

Il n'est pas douteux que depuis vingt ans l'état de choses sous ce 
rapport ne se soit modifié d'une manière favorable; néanmoins les 
mariages consanguins sont encore fréquents au milieu des popula
tions atteintes par l'endémie. 

On peut discuter sur les conséquences de ces mariages, quand il 
s'agit de familles dont les membres sont doués d'une bonne consti
tution et vivent dans des conditions très-salubres; mais tout le 
monde est d'accord pour les interdire quand il exi~te des deux côtés 
des maladies héréditaires. 

Il est évident que dans les pays où règne l'endémie, les alliances 
entre parents dans les familles atteintes de goître ou de crétinisme, 
de surdité, de surdi-mutité ou de signes plus ou moins tranchés de 
dégénérescence ne peuvent qu'être signalées comme devant entraîner 
les conséquences les plus fâcheuses. 

5. - Mariages des scrofuleux et des rachitiques entre eux. 

Le crétinisme a été compris d'une manière souvent très-différente 
en ce sens qu'on a fait entrer dans les effets de l'endémie des états 
pathologiques très-divers et entre autres la scrofule et le rachitisme. 
Sans admettre une pareille opinion, il est impossible de nier qu'il y 
ait plus d'un Irait de ressemhlance entre les effets de l'endémie 
scrofuleuse et de l'endémie du goître et du crétinisme. 

Tous les auteurs qui ont écrit sur la scrofule signalent chez les 
individus qui en sont atteints, un défaut d'harmonie entre les 
diverses parties du corps. Les traits sont grossiers, le nez épaté, les 
lèvres grosses, les mâchoires larges, les membres trop longs ou 
trop courts, les articulations grosses; en outre, on a souvcnt 
observé un retard dans l'évolution de l'organisme et principalement 
dans l'établissement de la puberté. Pour ce qui a trait à la taille, 
par exemple, Lugol assure qu'il a vu souvent des jeunes gens dc 
vingt ans qui n'avaient pas plus de 1 m. 33, et il cite un scrofuleux 
de vingt ans dont la taille ne s'élevait pas au-dessus de 1 rn. 20; 
enfin, poUl' plus de ressemblance, on a signalé toute une classe de 
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scrofuleux qui sont lents, apathiques et dont les facultés intellec
tuelles sont peu développées. 

Tous ces caractères établissent autant d'analogies entre la scrofule 
et le crétinisme. Si on ajoute que l'existence de la scrol'ule coexiste, 
dans beaucoup de localités, avec l'endémie du goître ct du créti
nisme, on comprend qu'i! y aurait lieu de prévenir dans beaucoup 
de cas, les alliances entre des familles entachées de scrofule héré
ditaire et celles dans lesquelles règnent lè goître et le crétinisme. 
On sait d'ailleurs que le goitre se développe beaucoup plus facile
ment et plus fréquemment chez les scrofuleux et qu'une constitu
tion Illolle et lymphatique est une prédisposition à cette affection. 
De là son extrême prédominance chez les femmes qui, dans cer
taines localités, en sont, comme on sait, presque exclusivement 
atteintes. 

M. Bazin assure que depuis que son attention a été appelée sur 
la coexistence du goUre et de la scrofule, il a presque constamment 
rencontré sur les sujets atteints de goitre beaucoup d'autres signes 
de la constitution écrouelleuse. 

Il y a donc lieu, comme on voit, au point de vue des alliances, 
de se préoccuper dans les localités où règne l'endémie, de la coex
istence de la scrofule. Quant au rachitisme, certains auteurs l'ont 
rattaché au crétinisme d'une manière plus étroite encore que la 
scrofule. On a prétendu, en effet, que la dégénérescence crétineuse 
n'est qu'une forme du rachitisme. 

Ce qui vient d'être dit qua nt au danger des alliances des scrofu
leux avec les familles atteintes de crétinisme héréditaire peut donc 
s'appliquer ct plus encore au rachitisme. 

En résumé, il est certain que le crétinisme est très-souvent dû à 
une prédisposition héréditaire et que cette prédisposition est à 
craindre dans les cinq conditions suivantes: 

10 Quand le père, la mère, ou tous les deux sont atteints de 
crétinisme. 

2° Lorsqu'ils ont un goitre volumineux. 
3° Quand ils offrent quelques signes de dégénérescence de la race 

indiquant une tendance au crétinisme. 
4.0 Lorsque le mariage a eu lieu entre proches parents. 
5° Lorsque la scrofule et le rachiîisme sont héréditaires dans la 

famille. 
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PROPHYLAXIE. 

§ I. - Prophylaxie de l'en demie dl~ goUre et dt~ crétinisme 
considérée d'WM manière générale. 

On a vu, dans la deuxième partie de ce rapport, qu'il existe sur 
l'étiologie du goitre et du crétinisme quatre doctrines principales 
et que les auteurs sont séparés entre eux par de graves dissidences. 

On pourrait donc craindre, en abordant l'étude de la prophylaxie, 
de rencontrer ces mêmes dissidences qui deviendraient une source 
d'incertitude pour le choix dp,s mesures les plus propn:s à COlIl~ 

battre l'endémie. 
Heureusement il n'en est pas ainsi, et, comme on le verra, la 

différence des opinions sur l'étiologie disparaît en grande partie 
quand il s'agit de la prophylaxie. 

Il convient de faire remarquer tout d'abord que les auteurs qui 
soutiennent la doctrine de l'intoxication miasmatique réclament 
principalement l'assainissement du sol et des eaux, . et que sur ce 
point ils sont corn pIétement d'accord avec les partisans de la doc
trine des causes multiples. 

D'autre part, lU. Chatin qui, comme on le sait, voudrait expliquer 
l'endémie par l'ioduration insuffisante des milieux, se borne à 
demander l'établissement de citernes ct le traitement préventif par 
l'emploi des sels iodifères; or les mêmes mesures sont aussi récla
mées par les défenseurs de la doctrine hydro-tellurique. 

Il ne reste donc réellement en présence que les partisans de la 
doctrine des cause:.; multiples et les auteurs qui attribuent aux eaux 
potables une action prépondérante. 

Les premiers prétendent qu'il suffit de combattre les causes 
générales d'insalubrité pour faire disparaître l'endémie, tandis que 
les seconds soutiennent qu'on ne peut ainsi que l'atténuer, comme 
on atténue d'ailleurs, et par les mêmes moyens, presque toutes les 
autres endémies; quant à la cessation complète de la maladie, on 
ne pourrait l'espérer, suivant eux, qu'en détruisant la cause directe 
et essentielle. 

Mgr Billiet, par exemple, fermement convaincu de l'existence de 
cette cause directe et essentielle, écrivait il y a quelques années à 
M. Morel qu'à son avis on aurait beau remplacer par des palais les 
misérables habitations de la petite ville de Rosières, on ne ferait pas 
pour cela cesser corn pIétement l'endémie. 

M. Grange, M. Saint-Lager et tous les auteurs qui défendent la 
doctrine hydro-tellurique, considèrent les faits de la même 
manière. 
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On ne peut nier qu'il y ait ici une dissidence réelle, et la question 
mérite d'être examinée. Il importe de savoir, en effet, si on doit se 
préoccuper uniquement de combattre les causes générales d'insalu
brité et si le but peut ainsi être complétement atteint. 

Voici d'abord quelques-uns des faits invoqués par les défen
seurs de la doctrine des causes multiples; ces faits sont choisis 
parmi ceux que contiennent les documents adressés à votre 
Commission. 

Le docteur Tausion, dans son rapport sur la commune de Ma1'
sillac d'Aveyron, constate que l'endémie, dans cette commune, a 
subi une diminution très-grande et qu'on peut estimer aux deux 
tiers. Ce changement si favorable ne peut s'expliquer, d'après 
l'auteur du rapport, que par l'amélioration des conditions hygiéni
ques. A utrefois, les rues de l\1arsillac d'Aveyron étaient peu aérées 
et malpropres, les fumicrs placés devant les portes des maisons. 
Les habitants se trouvaient enfermés pêle-mêle avec les animaux. 

Cet état de choses si fâcheux a été profondément modifié par les 
soins de l'administration municipale, qui a fait enlever les fumiers, 
paver les rues, établir des fontaines et des puits. En outre, les 
vieilles maisons ont été remplacées par d'autres placées dans de 
meilleures conditions. 

Après avoir rappelé ces faits, M. Tausion ajoute: «Quelques 
bonnes récolles en vin, l'écoulement facile des produits, l'argent 
qu'a laissé dans le pays le passage du chemin de fer Grand-Central, 
et l'argent qu'y versent encore, tous les jours, les compagnies 
métallurgiques d'Aubin et de Decazevllle, tout cela a porté l'aisance 
dans le pays. La santé est généralement bonne et la génération 
actuelle est devenue plus robuste. » 

M. le docteur Espagni, dans son rapport sur la Meurthe, signale 
aussi une diminution très-grande de l'endémie à Moyenvic et à 
Marsal, ajoutant que les plus jeunes crétins sont âgés de quarante à 
cinquante ans. 

Le même fait, ajoute-t-il, a été constaté à Vic; il n'y reste plus 
que trois crétins dont le plus jeune n'a pas moins de quarante
cinq ans. 

L'endémie du goitre dans les mêmes localités, a diminué comme 
celle du crétinisme. Ces changements si favorables doivent encore 
être ici attribués, d'après l'auteur, à l'amélioration des conditions 
hygiéniques. Après avoir rappelé que les trois communes sont 
situées au milieu d'une vallée marécageuse, ouverte au vent d'ouest, 
le plus humide du pays, et que les familles pauvres y vivaient dans 
d'atIreust;s masures, il signale les améliorations qui ont eu lieu par 
l'emploi du drainage, par le curage de la rivière la Seille, par 
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l'assainissement d'un grand nombre d'habitations. Enfin, il insiste 
sur les progrès de l'agriculture, qui ont eu pour conséquence 
ù'augmenter l'aisance générale. De là une meilleure alimentation, 
et par suite aussi une plus grande résistance à l'influence des causes 
dôlétères, au milieu desquelles vivent encore en partie ces popu
lations. 

Le fait suivant offre d'autant plus d'intérêt qu'il a été recueilli 
par M. Saint-Lager, le plus ardent adversaire de la doctrine des 
causes muliples, et dont l'ouvrage est avant tout un long et remar
quable plaidoyer contre cette doctrine. Ce fait est extrait d'un rap
port adressé à votre Commission sur le département du Rhône: 

« Suivant les témoignages de plusieurs personnes éclairées et 
dignes de foi, dit M. Saint-Lager, la population de la commune de 
Chirouble était, il y a vingt ans environ, fort affligée par l'endémie 
goitreuse. On disait proverbialement dans tout le Beaujolais: « Les 
goitreux et les imbéciles de Chirouble. " Depuis quelques années, 
au rapport du docteur Lagrange de Fleurie, le nombre des goîlreux 
a diminué des deux tiers. » 

« Il est de fait, ajoute M. Saint-Lager, que je n'ai vu de goitre 
que chez les vieilles femmes, 'et qu'ayant examiné les petites filles 
de l'école, je n'ai trouvé que quatre cas d'hypertrophie légère du 
corps thyroïde parmi les trente enfants que j'ai visitées. :0 

Cependant on se sert des mêmes eaux que par le passé, sans 
lllodification aucune; il faut donc chercher ailleurs les causes de 
l'amélioration obtenue. Voici à ,cet égard ce que M. Saint-Lager a 
appris de deux médecins habitant le pays, le dottenr Lagrange de 
Fleurie et le professeur Janson de Lyon, depuis longtemps retiré à 
Chirouble. 

(1 Il y a vingt ans à peine, le territoire de cette commune n'était 
cultivé que dans les parties inférieures; la plus grande partie était 
couverte de bois, de pâturages et de rochers incultes. Actuellement, 
de tous les côtés, on ne voit que des vignes, source de riehesses 
pour les habitants de ce pays. Le vin de Chirouble vient, avec 
celui de Fleurie, au second rang parmi les grands vins du Beau
jolais. 

0: Les habitants, autrefois misérables, sont actuellement dans 
l'aisance. Le pain de seigle 11 été remplacé par le pain de froment. 
La viande paraît moins rarement sur les tables, les maisons ont 
gagné en propreté. Enfin, autrefois on ne buvait que de l'eau, 
maintenant tout le monde boit du vin. :0 

Il importe d'ajouter qu'en même temps que les conditions hygié
niques se sont améliorées, et que l'aisance a augmenté, on s'est 
généralement beaucoup plus occupé, qu'on ne le faisait autrefois, 
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de traiter les goîlres dès leur apparition, ce qui a pu contribuer 
aussi à diminuer l'endémie. 

M. Saint-Lager, tout en accordant ici une part à l'augmen
tation du bien-être général, ne manque pas .cependant de faire 
remarquer, au point de vue de la doctrine hydro-tellurique, que 
les habitants de Chirouble boivent beaucoup moins d'eau qu'au
trefois. 

Les auteurs ont rapporté beaucoup de faits semhlables, et il en 
est un particulièrement, qui a été si souvent cité qu'il convient peut
être de le mentionner ici. C'est celui de la Robertsau, aux portes de 
Strasbourg: L'endémie y était autrefois très-intense, elle y a diminué 
dans une proportion si cOlisidérable qu'on a pu presque dire qu'elle 
avait complétement disparu. Cependant les caux potables sont 
restées le~ mêmes, mais les marais ont été desséchés, les eaux 
stagnantes ont disparu, l'aisance générale a augmenté, et on a vu 
peu à peu les conditions hygiéniques devenir meilleures. 

Les mesures qui ont pour hut de faire disparaître les cau
ses générales d'insalubrité et d'augmenter le bien-être général 
sont donc d'une utilité incontestahle pour combattre l'endémie 
goîtro-crétineuse; mais, s'ensuit il qu'on peut arriver ainsi à la 
détruire d'nne manière complète? C'est là ce que contestent les 
partisans de la doctrine hydro-tellurique. Tous les faits qu'on rap
porte, disent-ils, démontrent, il est vrai, une diminution de l'en
démie, diminution souvent considôrable, surtout en ce qui concerne 
le crétinisme, mais néanmoins le goître persiste, ce qui prouve aussi 
la persistance de la cause qui le produit. 

Nulle part la diminution n'a été plus marquée qu'à la Robertsau, 
et cependant l'endômie, hi en que très-atténuée, n'a pas disparu. 
C'est ce que l'un des merrlbrcs de la Commission, M. Lunier, a pu 
constater r2ccmment. Comment s'étonner d'ailleurs qu'il en soit 
ainsi, quand on voit à Strasbourg même l'endémie du goître sévir 
avec intensité dans l'établissement des orphelins, qui, d'après 
M. Tourdes, occupe un emplacement vaste et salubre, et dont lu 
tenue, dit-il, ne laisse rien à désirer? 

Bien qu'il n'y ail dans cet établissement que des enfauts de 7 à 
15 ans, l'auteur qui vient d'être cité a constaté 28 cas de goîlre sur 
85 enfants, c'est-à-dire 1 sur 3. 

On ne peut accuser ici les conditions hygiéniques, et, dès lors, on 
comprend qu'à la nobel'tsau l'endémie du goître, bien que très-atté
nuée, peut néanllloins persister, malgré les travaux d'assainissement. 

Il y a d'ailleurs, on ne sauraIt trop le répéter, à faire sous ce 
rapport, une distinction entre le goître et le crétinisme. Il paraît 
certain que sous l'influence de changements favorables dans les 

COMITÉ CONS. D'HYG. PuB!.. 
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conditïons hygiéniques et de l'"ugmentation du bien-être général, 
le crétinisme peut disparaître presque complétement; il ne reste 
plus que des cas isolés qui cessent de constituer une véritable 
endémie. Quant aux goîtreux, ils continuent à être assez nombreux, 
mais la tumeur n'acquiert en général qu'un petit volume. 

Ainsi, disparition presque complète des cas de crétinisme, atténua
tion de rend émie du goUre, pour le nombre det; cas, mais surtout pour 
le volume des tumeurs, tels sont les changements qu'on peut obtenir 
sans que la cause directe et essentielle paraisse elle-même détruite. 

Ces changements ont été observés dans beaucoup de localités, et 
votre rapporteur se bornera à citer un demier fait qu'il a recueilli 
dans le département de l'Isère. 

Il y a vingt ans environ, il y avait encore à Domène, d'après la 
statistique Ile M. Niepce, 1±2 crétins. Aujourd'hui, sous l'influence 
de meilleures conditions hygiéniques et d'un bien-être plus grand, 
dît surtout à l'établissement d'importantes fabriques, le crétinisme 
a beaucoup diminué. 

Quant aux goîtres, il n'yen a plus, dit-on, de très-volumineux 
que chez quelques femmes âgées. 

Cependant, des cas assez nombreux n'en continuent pas moins 
Ù se développer dans la population, et votre rapporteur a vu une 
jeune servante, qui, arrivée depuis un an seulement à Domène, 
était déjà atteinte de gûître, bien qu'elle vécût dans de bonnes 
conditions d'hygiène. Le fils ùu maître d'école, âgé de quatorze 
,Hl", é:;i~t aussi devenu gOItreux; ccpendant sa famille était étran
gère au pays, ct lui-mêll1c n'y était pas né. 

Un fait cité par M. le docteur Ancelon tendrait ll1ême à prouver 
que le crétinisme peut rapidement disparaître dans une localité, et 
les cas de goitre y devenir plus nombreux. 

Ce fait a {té contredit dans un des rapports qui vous ont été 
adressés, mais l'influence des mauvaises conditions hygiéniques et 
de la misère sur la production du crétinisme, paraît si grande que 
l'observation rapportée par M. Ancelon n'a rien d'invraisemblable. 

Les partisans de la doctrine hydro-tellurique, pOUl' prouver qu'on 
ne peut espérer faire complétement disparaître l'endémie du goître 
par la seule amélioration des conditions hygiéniques, citent des 
cas où, malgré cette amélioration, la maladie n'en continue pas 
moins au même degré. 

L'enquête ~;cientifique a révélé un fait de ce genre, qui offre 
toutes les garanties possibles d'authenticité. 

Le docteur Ménestrel, depuis plus de vingt ans maire de Séré
court, dans le département des Vosges, n'a pas cessé de se préoc-
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cuper de l'end{;mie du goitre (bus ~a commune, et il a tenté les 
plus grands efforts pour i,t COlllll:!t!re. 

Dan~ le remarquahle rapport qu'il vons a ,ulress{;, après avoir 
indiqu{; toutes les :t1ll81ioralioils dé.ià réaii~{'es au point de VIle de 
l'hygl(;lle, il ajoute que l~~s sahires sont d'ailleurs tl'ès-élev(;s, et 
que les habitants ont as;cz largement ce qu'il faut pour subvellir il 
leurs besoin,. Cependant, il résllit '; (j'une slatistique très-exactl" 
faite par lui Cil 1852, et adressée .\ l'Ae:trlémie de ll)(!decillC~ que le 
nombre des goîü'eu" il S(Técomt ét;~j t de l6lt; or, ct';: près un 
seeolHl relevé fait Cil 1867, :i ('i"il ,lP l'1l, La It\gère différence des 
deux relevés n'l'xi~te pilS en rblité, cal' depuis vingt :\IlS la popula
tion a diminué, et le nombre des habitants, de 73G, est descendu 
à G70. 

L'endémie Ct't dOlle, il très-peu l\(: choce prl:s, l'estée sl<1tiollll.lire. 
Il jlilpurte d'ajouter que ,\1. ~lénestrel ,'yaut 6\:t1lliné 67 /ôllfallts 

de lt 11 12 UiIS, l'l,unis dans les tt:olcs, a c()n~ti\tô :3:3 cas ùe goîtrc. 
C't'st dOllC, comme on le ,"oi:, une lll'Oporlioll ùe pl'ès de moitit;, ce 
qui selllhlerait i:ldiqclCl' (jPC I:l !louvelll; gén(~latio!l sera encore 
plus graycment atteinte qll': la g'::Jlél',ttiu!l ac!nl~l~;. 

Ce fail de Sérl'l;l)LIl't ct d'dlllre3 ~e;l;bhbl;,s paraissent prouver 
qu'il nisle dalls CCl'l:lÏlIiS lllcn!iî(;s Ulle C'luse dil'(;c:e si active que 
l'amélioration des condition:, hygi(:nÎflues ([I,",'ient insuf;isanll', 
même pour attélluer l'end(:llLc. 

En résullll:, il semhlc l'i~~lütf;r de tont ce qui lll'/'cède qu'en 
s'atta'luaut aux causes gén('l,dcc

; û'ill"aluhti!l~, el CH dllg!l.j,~tllalll le 
bien-être des populatiom, uu peul eSl,ér"J' voir preulIlC cOlnpldc
ment disparaîire î'ellllélllie fiu cl'éiini6i!:e ct dillliil'.l'~t' le plus sou
vent l'cnùômÎc du gUÎll'c. Salls lÎouk, la causn di!'ecle ct csscnlielle 
paraît p(;rsisler, mab ll'est-ce pas ùljil un résuitat comidôrahle 
que ù'atténuer et ùe limiter Sail action? 

S'il dail l)('~oin d'tlUlres rai~uns pour pour~uivre cc but, il 
snffil'i,it de rappeler que l'Ci ['é!tif; du ,:;ollrc ct du crôlinisillC 
accompagne Stl\iv(-,ltl ;'C1Hi{~lili(; pallld(:~clllle, la ~c!'0fulp, ie rachi
tisme, etc., et qu'cn dl\;ruiS;!lil Il'5 CilUSCS g':'Il!~l';i1cs d'illsalu]l'ift'; 
toutes ces maiildil'S se tl'Ol:\U,t ;;ill'intc,; du Ulèills cuq;. Yoir:i 
donc, pOUl' la piophylaxie ue J'clld6111ie, une (li'tillièrc bilSC accq,t!:c 
pat' IOliS les auteur::;, qudqlle opinion élioLg;que qu'ils :vrofe'isi'lit. 

Un grallù nomhre de fllit~, C(l]llliW il a lté dit ,bus la seeoutle 
partie de ce rappod, tt'I](leill à prouver (jlW l'êLcnl loxi(jue qui 
produit le goîtl'e est coutenu dans les eaux potables. Un devrait 
donc, en challgeant ces eaux, lll~~venir sûremcljll'actioll de la cause 
directe et alteiudre le but qu'on se propose. 

Le changellleut des eaux potables serait donc le premier point 



312 RAPPORT SUR LE GOÎTRE Er LE CRÉTINISME. 

dont il faudrait se préoccuper; telle est, en effet, l'opinion des par
tisans de la doctrinc hydro-tellurique ; néanmoins, votre rapporteur 
a cru qu'il importait avallt tout d'établir ce qu'on peut ou non 

ttendre des mesures ayant pour but de combattre les causes 
générales d'insalubrité. S'il était démontré, en effet, comme le 
pcnsent certains auteurs, qu'il n'y a rien de plus à faire, la question 
des eaux perdrait toute importance, mais, comme on l'a vu, il en 
est autrement, puisqu'il semble que ces mesures,. au moins en ce 
qui concerne le goitre, peuvent atténuer, mais non faire cesser 
complétement l'endémie. 

Après la discussion qui a eu lieu plus haut et l'examen des faits, 
la question des eaux paraît rester entière et mériter de fixer au plus 
haut degré l'attention de la Commission. Il convient d'ajouter qu'en 
réalité l'importance de cette question n'est point sérieusement 
contestée. Il suftira pour k prouver, de rappeler que presque tous 
les partisans de la doctrine des causes multiples ont fait, au poillt 
de vue de l'action des eaux, une di3tinction entre le goître et le 
crétinisme. 

M. Parchappe, comme on l'a vu, tout en maintenant son opinion 
quant à l'étiologie du crétinisme, reconnaissait néanmoins que dans 
l'état actuel de la science il est difficile de ne pas admettre que cer
taines eaux peuvent donner directement le goître. 

Parmi les auteurs qui attribuent l'endémie à une intoxication 
miasmatique, plusieurs ont admis cette distinètion. Pour M. Kœ
berlé, l'un d'eux, le goître serait uniquement produit par l'usage 
de certaines eaux potables; quant à l\f. Morel, tout en admettnnt, 
avec M. Kœberlé, une intoxication miasmatique pour le crétinisme, 
il n'en est pas moins bien près d'accepter la nl'2me opinion en ce qui 
concerne l'action des eaux pour la production du goîtïe. 

En réalité aucune objection sérieuse n'a donc été faÏie sur ce point. 
L'utilité du changement des eaux potables paraît d"ailleurs 

prouvée par les faits cités avec détails dnns la deuxième partie de 
ce rapport, faits qu'il est inutile de rappeler ici. 

En mettant au premier rang des mesures prophylactiques le 
changement des eaux, peut-être même pourrait-on avoir la pensée 
qu'il n'y a rien de plus à faire et qu'on peut se borner à l'applica
tion très-générale de cetté mesure. 

Il suffira, pour se garantir de toute exagération à cet égard, de 
faire remarquer qu'il n'est point démontré que les eaux potables 
soient le seul véhicule de l'agent toxique; cet agent, en effet, comme 
tendent à l'admettre plusieurs auteurs, et entre autres, Mgr Billiet, 
pourrait être contenu dans l'atmosphère et Wl'tout diiIlS les plantes 
alimentaires. 
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L'état d'incertitude, qui règne encore sur ces questions, commande 
donc de poursuivre simultanément l'application de toutes les 
mesures prophylactiques dont l' exp~rience a démontré l'utilité, 
c'est-à-dire: 

10 Celles qui ont pour bllt ùe f.tire disparaître les causes géné
rales d'insalubrité et d'augmenter le bien-être des populations; 

2ô Celles qui se rapportent au changement des eaux potables. 
Telles paraissent devoir être les bases de la prophylaxie générale 

de l'endémie du gOÎtre et du crétinisme; mais en attendant qu'on 
ait pu, par l'application d'un ensemble de mesures, arriver à 
détruire les causes, il ya lieu, et peut- être y aura-t-il lieu pendimt 
longtemps encore, de combattre ùirectement les effets de l'endémie. 

Dans presque tons les rapports qui ont été adressés à votre 
Commission, on signale COlllIlle l'une des causes de la diminution 
du gOÎlre l'habitude que l'on <1, beancoup plus qu'autrefois, de le 
soigner à son début. 

Il n'est pas besoin d'insister pour faire comprendre les rèsultats 
qu'on ne manquerait pas d'obtenir dans une localité où tous les cas 
de goitre seraient, dès leur apparition, soumis à nn traitement bien 
dirigé et suivi avec persévérance. 

Il importe de rappeler à cet égard que le docteur Dagand a gw\ri 
dans les écoles dn seul canton d'Albi, près de I±OO enfants. 

Les rapports étroits qui unissent le goître et le crétinisme donnent 
encore à ce point une plus grande import2.nce. Beaucoup d'auteurs, 
en effet, comme on l'a vu, acceptent, sinon d'une manière absolue, 
au moins pour le pIns grand nombre des cas, l'opinion de Fodéré, 
à savoir !.lue le crétinisme serait l(~ plus souvent, selon l'expression 
de M. Morel, f( l'évolution à travers les générations d'un élément 
morhide donlles ascendants portaient le germe et qui se traduit 
chez eux par l'apparition du goitre. » 

S'il en est ainsi, dit le même auteur, ce n'est pas contre le créti
nisme qu'il faudrait diriger les moyens de traitement, mais bien 
contre le mal dont le crétinisme est le terme ultime. Or, ajoute-t-iJ, 
ce mal c'est le goître. 

Les mesures qui pennetlraient dans toutes les 10caliV~s atteintes 
d'organiser un traitement général et gratuit du goitre doivent donc 
sans aucun doute avoir une très-grande importance. Il conviellt 
d'ailleurs d'ajouter que ces mesures peuvent facilement être appli
quées immédiatement et salls donner lieu à de grandes dépenses. 

Ce traitement du goUre fait dès l'apparition du mal constitue en 
réalité une sorte de prophylaxlC individuelle, et il pourrait être 
employé COlllme moyen préventif dans les familles où le goître 
et le crétinisme sont héréditaires. 
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En ré~umé, toute la prophylaxie de l'endémie paraît pouvoir être 
réduite aux trois points suivants: 

1 ° C'JmlJilUre les causes générales d'insillubrité, améliorer les 
conditions hygiéniques et augmenter le bien-être des jlopuliltions; 

2° Changer les eaux potables; 
3° Instituer partout où il cst nôressaire un traitement gratuit, qui 

devra être appliqué, pour le goître et le crétinisme, dès l'apparition 
de l'une ou de l'autre de ces maladies. 

§ IL Assainissentent ciu sol. 

On sait que les torrents qui descendent des montagnes débordent 
souvent an moment de la foute des neiges et des grandes pluies. 
Quand les eaux qui couvrent alurs les vallées ne ren1rent pas com
pIétement dans leur lit, il se t'orme çà et là des marécages plus ou 
moins étendus. C'est sur le bord cI(~ ces torrents et sur les terrains 
marécageux que sôvit surtout l'endémie. Il est bien remarquable 
que dans les pays de plainc la mal;ldic s'observe le plus souvent 
dans des conditiolls analogues, Elle suit le cours des fleuves ou des 
rivières et sévit dans les villages bâtis sur les terrains d'alillvion et 
donLles hahitants sont en même temps atteints par la fièvre palu
déenne. Ou peut citer en particulier, sous ce rapport, le départe
ment du Bas-BLin où 1 endémie, ne s'{;carte pas des bords du fleuve. 

Dans toutes ees contl't:es, des hrouillards plus ou moins épais 
règncllt pendant une partie de l'année. 

Il y a des vallées où ces hrouillards, qui ne sont pas suffisam
ment dispers(:s par les vents, out quelquefois une odeur infecte. Il 
en est surtout ainsi penùantles grandes chaleurs qui activent la dé
composition des mati(~res organiques. On a parfois remarqué dans 
}('5 montagnes, que la zône où règne l'endémie est précisément 
celle qu'atteignent ces hrouillards qui 5' ôL:venl de la vallée. 

Ces conditions permettent dt) comprcndre l'extrême importance 
accordée ]lilr Fodér6 à ['excès d'hul'lÏdité de l'air et l'opinion des 
auteurs qui voudraient expliquer la production du goîtn~ et du cré
tinisme par l'existence d'un miasme spécial, di1'ôrent du miasme 
paludéen, mais CJ.ui s'en rapproclwl'i"üt d'ailleurs par ses effets géné
raux. 

Il v a quelques moi~ à peine, M. ~lol'el a fait ressortir, dans un 
méll1oir\~ lu à l'Acaùémie de médecine, les analogies l1ui existent 
entre les effets du miasme palurJécu et ceux clu miasme spécial au
qnel il attl'i bue le guître endémique. D'ms les deux cas, en etret, on 
observe qne les homnlCs SO:1t ùe petite taille, pell intelligents, indo-
ents et apatbirlues, qu'ils Ollt le ttint bla!itrd, les chairs molle" le 
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ventre volumineux. On a remarqué aussi que dllns les deu'\: cas le 
développement gônôraJ de l'organisme est plus ou moins n'lardé, 
et que la puberté en particulier n'a lieu qu'à un âge plus avancé. 

En dehors du Mbordcment des torrents, I,l mnlti pli cité des sour
ces, dans certaines vallées où règne l'endémie, contribue aussi à en
tretenir l'exel~s d'humidité de l'ail' et à produire des caux sta
gnantes. 

Enfln, il importe de faire remarquer que ces conditions se ren
contrent quelquefois non-seulement dans l,: fond de3 val]{~es, mais 
même à une certaine hilllteur daus le~ montagnes, 111 où existr'nt des 
plis de terrain, dont les parties les plus déclives se chargent de terres 
d'alluvion et gardellt les eaux stagllantt~s. 

Pour faire disparilître l'excès d'humidité de l'air et les miasmes, 
les auteurs ont tous uniformément réclamé les mêmes mesures. Ils 
ont ùemandé: 

IoDe prévünir le débordement des torrents et des rivières par des 
travaux d'endiguement; 

2° De crüuser des canaux pour dessécher les marais et de généra
liser autant que possible l'emploi du drainage; 

3° De mettre immédiatement en culture les terres délaissées par les 
eaux. 

Il est à peine nécessaire de rappeler quelles ont été, sur beaucoup 
de points déjà, les eoméquenc,s de l'application de ces mesures. 

Des faits TJolllJJreUX attestent que l'on peut en attendre une vé
ritable transformation dans la sauté générale des populations. 

On sait que dans certaines localités le drainage seul, employé sur 
une vllste échelle il eu pour résultat Ulle diminution rapide de la mor
talité, et, qu'en moins de trente '1I111I.\es, on a pu constater une aug
mentation relativement considérable dans la population de certaines 
contrées. Aussi, tous les médecins hygiénistes ont-ils recommandé 
l'application de cette mesure comme l'une de celles qui peuvent con
tribuer le plus efficacement à l'amélioration de la santé générale 
des populations. 

Il suffira de citer ici le président de votre Commission: 
« Le drainage, dit M. Tardieu, présente un intérêt capital pour 

l'hygiène publique. Il n'est plus aujourd'hui ]lêl'mis de mettre en 
doute son action efllcace sur l'assainissement de l'air, ct de nom
hreuses contrées en réclamellt les bienfaits. Nous citerons en pre
mière ligne, ajollte-t-il, ces sol~ si illsalUÎlres, où l'on ne découvre 
aucune apparence d'eaux stagna lites, mais dont le sous-sol irnpel'
m(~able el très-rapproché de la surface, retient une couche liquide 
qui occasionne incessamment ces altèrnatives d'évaporation et de 
conùensation si fftcheuses pour la santé. » 
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Il résulte de tout ce qui précède que votre Commission ne saurait 
trop insister pour ohtenir que les travaux d'endiguement et de drai
nage, commencés, d'ailleurs., depuis longtemps sur un grand nom
bre de points par les soins de l'administration, soient poursuivis avec 
persévérance dans toutes les contrées atteintes par l'endémie. 

§ III. Assainissement des habitations. 

Les auteurs qui ont tenté d'expliquer l'endémie du goitre et du 
crétinisme pal' le concours de plusieurs causes) sont tous d'accord 
pour attribuer une très-grande influence à l'insaluhrité des habita
tions dont ils ont tracé le plus triste tableau. 

L'enquête scientifique faite par votre Commission a malheureu
sement prouvé qu'un état de choses si déplorable est loin d'avoir 
disparu. Voici la description que le docteur Chabrand fait des habi
tations de la commune de Vigneau dans le département des Hautes-
Alpes: . 

« Les habitations, dit-il, sont mal disposées; elles sont générale
ment entassées les unes sur les autres, par petits groupes, sans au
cune régularité. Elles se composent généralement d'une écurie ou 
étable qui, dans l'hiver, sert d'habitation à la famille et au bétail. 
Cette écurie est ordinairement au-dessous du niveau du sol; le fu
mier des bestiaux y séjourne tout l'hiver, la litière y est peu abon
dante, en sorte que l'air y est vicié et humide. Au-dessus de l'écurie 
se trouve le logement d'été; ce sont deux chambres étroites avec une 
fenêtre extrêmement petite; l'une sert de cuisine et de salle à man
ger, l'autre de chambre à coucher; on y entasse les hardes, les pro
visions, etc., etc.» 

Le rapporteur de la Commission de Piémont signale ce séjour 
dans les étables et l'air vicié qu'on y respire comme une des causes 
les plus générales de l'endémie; il est impossihle, en effet, de 
méconnaître l'influence fâcheuse que doit avoir cette sorte de ré
clusion pendant plusieurs mois au milieu d'un air chaud, humide 
ct nécessairement vicié pè.l.r la fermentation des fumiers qui s'ac
cumulent pendant l'hiver. 

D'après M. Niepce la température dans ces étables lorsque le froid 
est intense s'élève parfois à plus de 30 degrés, et]il. différence avec l'air 
extérieur peut être de 410 degrés. L'humidité est d'aiileurs tellement 
forte que si, pendant l'hiver, on veut y pénétrer dès que la porte est 
ouverte, il en sort aussitôt un épais hrouillard répandant une odeur 
tellement infecte, que souvent je n'ai pu, dit-il, malgré ma persis
tance, séjourner dans l'intérieur plus de quelques minutes seule
ment. L'homme qui n'est pas habitué à vivre dans cet air vicié par 
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les émanations ammoniacales et nutres, ne peut y rester sans être 
promptement suffoqué. Souvent, ajoutc-t-il, il m'est arrivé d'en sor
tir après un court séjour de quelques instants. nyant mes vêtements 
couverts de gouttelettes d'eau ct si imprégnés d'humidité, qu'à 
peine avais-je fait quelques pas au dehors, qu'ils étaient immédia
tement congelés. On conçoit facilement que les malheureux habi
tants de ces étables, privés de lumière, plongés dans un air impur, 
chaud ct hUlliide, soient peu robustes, et que leur organisme doit 
très-promptement dégénérer. » 

Tout ce qui précède s'applique surtout aux habitations des vallées 
profondes, siége principal de l'endémie. Mais avec des formes un 
peu différentes, on retron ve des conditions presque aussi tristes dans 
les pays de plaines au milieu desquels sévit la maladie. Il suffit pOIU' 

s'en convaincre de lire le tableau, tracé par M. Morel, des habita
tions de Rosières-aux-Salines, habitations situées au-dessous du sol, 
envahies souvent par les inondations et dans l~squelles finissent par 
s'infiltrer peu à peu les eaux croupissantes des ruelles. L'hahitation 
en général ne se compose qne d'une seule pièce où la famille loge 
tout entière. « Nous sommes entré, dit M. Morel, dans une chambre 
où couchaient un tisserand, sa femme et leurs enfants; deux de ces 
enfants sont des crétins de naissance, un autre est un idiot; tous les 
trois sont goitreux; la lessive de cette pauvre famille se faisait au mo
ment de notre visite; la lumière arrive à ces malheureux par une 
fenêtre qui ne peut s'ouvrir à cause du métier de tisserand; par con
séquent, l'air respirable ne leur est fourni que par la porte; nous 
avons mesuré cette chamhre daus sa hauteur, sa largeur et sa pro
fondeur, et après avoir fait la part de la place occupée par deux lits et 
un métier de tisserand, nous avons calculé que chaque habitant de 
ce triste repaire pouvait bien avoir troismètrescllbes d'air àrespirer, 
et quel air 1. ••.• 

« Toutefois, ajoute l'auteur, après avoir visité d'autres habitations, 
nous avons trouvé que le tisserand et sa famille étaient bien logés 
comparativement à d'autres m:llheureux. » 

Des tableaux semblables sont tracés dans plusieurs des rapports 
qui vous ont été adressés, et il paraît inutile de les reproduire ici. 

A ces conditions d'insalubrité des habitations elles-mêmes, il faut 
ajouter celles qui dépendent du contact des fumiers et des fosses à 
purin, presque constamment situés autour de la maison et très-sou
"ent devant la porte. 

Enfin, il faut signaler encore, surtout dans les pays de montagnes 
le nomhre considérahle d'arbres fruitiers qui entourent .immédiate
ment les habitations, interceptent les rayons solaires et entretien
nent l'humidité du sol; l'abondance de ces arbres autour des villa-
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ges est telle qu'à une très-petite distance elle les dérobe souvent 
complétement à la vue. C'est un fait si général que tous les auteurs 
sans exception l'ont signalé comme l'un de ceux qui méritent le plus 
de fixer l'attention. 

En résumé, presque partout où sévit l'endémie on a constaté et 
l'on constate encore aujourd'hni l'extrême insalubrité des maisons 
occupées par les familles pauvres. Ces maisons, souvent adossées 
à la montagne, n'ont ee général qu'un rez-de-chaussée enfoncé au
dessous du sol; elles ne sont ni planchéiées, ni carrelées, et n'ont 
que des ouvertures beaucoup trop petites. Les arbres qui les entou
rent interceptent les rayons solaires et contribuent encore à entre
tenir l'humidité; en outre, les habitations encombrées de meubles, 
de vieux linges, de provisions, n'offrent à la famille qu'un espace in
suffisant où le père, la mère et les enfants sont souvent confondus 
pêle-mêle avee les animaux. On comprend facilement comment, dans 
de telles conditions, l'air non renouvelé se Yicie et se charge de 
miasmes. 

Tel est le mal qu'il s'agit de combattre par des mesures que les 
auteurs ont depuis longtemps indiquées, mais qui jusqu'ici n'ont été 
appliquées que d'une manière malheureusement très-limitée, faute 
d'une impulsion suffbante. Ces mesures, qu'il suffira de rappeler ici, 
sont réclamées de nouveau dans la plupart des rapports qui vous ont 
été adressés. Les auteurs de ces rapports demandent: 

lOQue les rez-de-chaussée soient carrelés ou planchéiés; 
2° Que les ouvertures tout à faIt insuffisantes qui existent soient 

remplacées par des fenêtres larges et plus nombreuses; 
3° Que l'on sépare partout, au moyen de cloisons, les étables des 

chambres occupées par la famille; 
4." Qu'on opère, aussi souvent que cela sera nécessaire, le blanchi

ment des murs à la chaux; 
50 Qu'on éloigne les fumiers des habitations; 
fiO On demande enfin que les arbres, sous lesquels les villages sont 

comme ensevelis, soient en grande partie abattus. 
Toutes ces mesures, assurément, ne peuvent être l'objet d'aucune 

discussion, il n'en est pas de même des moyens les plus propres à 
employer pour arriver à les réaliser. 

Dans les documents adressés àla Commission, on réclame, comme 
plusieurs auteurs l'avaient déjà fait, l'application de la loi sur les 
logements insalubres en se plaignant que cette loi n'ait jamais fonc
tionné dans l(~s communes rurales. C'est en effet la première idée 
qui se présente, et il semble tout d'abord qu'il n' y ait pas à 
chercher ailleurs les moyens de modifier l'état de choses si fâcheux 
qui il été décrit plus haut. Malheureusement, la loi qu'on invoque 



PROPHYLAXIE. 319 

ici nc s'applique qu'aux (( logements et dépendances insalubres mis 
clllocation ou occupés par d'autres quc le propriétaire, l'usufruitier ou 
l'usager. » Or, dans les localités où règne l'endémie, cette condition 
est une rare cxception; les plus pauvres familles sont, en effet, 
presque toujours propriétaires de la maison qu'elles habitent. On est 
donc obligé de reconnaître qu'on ne peut malheureusement invo
voquer les lois existantes. Peut-être y aurait-il lieu de songer, sous 
ce rapport, à des dispositions législatives nouvelles, qui permet- • 
traient d'imposer, dans une certaine mesure et sur l'avis des conseils 
compétents, l'assainissement de certaines habitations. 

Il serait biell entl'lldu, d'ailleurs, que les propriétaires, dans ce 
cas, pourraient être aidés dans les dépenses qu'ilsauraientà faire par 
des subventions de l'État, du département, et s'il était possible, de 
la commune elle-rnê:lIe. 

Tant que la loi ne permettra pas d'imposer dans certains cas des 
travaux à'assainissement, lc meilleur moyen pour atteindre le but 
semblerait êlre J'intervention aetive ùes commissions cantonales 
d'Îlygiène auprès des propriétaires, pour les engager à faire dispa
raître autant que possible les conditions d'insalubrité que présentent 
leurs maisons. On comprend d'ailleurs qu'on ne pourrait ainsi at
teindre plus ou moins COll1[llétcmenlle but qu'à une condition: c'est 
que l'l~tat, lc département et la commune pussent mettre chaque 
anllée, à la disposition des c0I11111isoions, des sommes suftîsantes 
pour veuil' en aiùe aux plus nüccssitellx, en leur accordant des 
encouragements qui les dücideraiellt à entreprendre eux-mêmes 
les réformes au moins les plus urgentes. 

TOlls ceux qui ont llarconru un grand n'ombre des localités dans 
lesquelles sévit l'ellllé!lüe, ont pu se convaincœ que sans des dé
penses trop considérables, on pourrait réaliser ainsi des améliora
tions dont l'influence rw tarderait pas à se faire sentir au milieu de 
ces populations malheureuses. Qudq ues ouvertures de fenêtres, la 
construction d'une cht~lI1illée, le hlanchiment à la chaux, l'éloigne
ment des fumiers et des fosses: tout cela pourrait èlre obtenu sans 
de grands frais et pour un bon nombre d'habiLitions. 

Aux mesures ayant [lour llUt d'assainir les habitations déjà exis
tantes, il conviendrait d'ajouter celles qu'on devrait prendre pour 
les habitations. nouvelles qu'il s'agira ùe construire. On a demandé, 
par exemple, qu'il tût absolument interdit dans les villages conta
minés, de construire de nouvelles habitations sans en avoir préala
hlement obtenu l'autorisation du maire, sur le vu du plan de la 
maison 11 bâtir et l'aVIS motivé de l'agent sanitaire. Cette mesure 
serait assurément excellente si SOIl application est possible. 

Les auteurs ont indiqué également pour ces nouvelles construc-
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tions les conditions qui devraient être ohservées. Ils ont surtout 
insisté sur la nécessité de ne plus adosser les maisons aux terres ou, 
au moins, de les séparer de ce côté, par un fossé suffisamment pro· 
fond, et aussi sur J'importance d'élever dans tous les cas les rez·de
chaussée à plusieurs pieds au-dessus du sol, si on ne peut hâtir un 
premier étage qui devrait toujours servir d'habitation à la famille. 

Enfin, restent toutes les améliorations que la commune elle-même 
pourrait réaliser pour les villages. Les résultats obtenus pendant 
vingt-et un ans d'efforts par le docteur Ménestrel, maire de Séré
court, méritent sous ce rapport d'être cités comme un excellent 
exemple à suivre: 

{( La rue unique dont se compose le village, dit-il, et qui a 990 mè
tres de long a reçu partout une largeur uniforme de 8 mètres; en 
outre, des rigoles pavées la bordent de chaque côté. Ces rigoles con
duisent au dehors les eaux pluviales et ménagères et les déversent 
dans des aqueducs souterrains; aussi il n'existe plus au milieu des 
rues, comme autrefois, d'énormes flaques d'eau mélangées de 
purin; il en résulte, outre l'écoulement rapide des eaux, une aéra
tion et une circulation plus faciles. 

{( Dans l'enceinte du village seulement, il a été construit par mes 
soins quatre ponts, dix ponceaux et au moins 500 mètres d'aque
ducs ou conduits souterrains. 

{( En outre, on a étahli une très-forte digue en pierres pour 
encaisser un torrent sitL!é au-dessus du village et qui, à l'époque des 
pluies, des orages ou à la fonte des neiges, déversait une énorme 
quantité d'eau. Cette digue ou quai a même été voùtée sur 25 mètres 
de sa longueur, qui est de près de 200 mètres. 

« En outre, on a nivelé deux affreux cloaques situés: l'un au mi
lieu, l'autre à l'extrélmté ouest du village. » 

Ces faits sont la preuve de ce que l'on pourrait obtenir peu à peu, 
dans beaucoup de localités, par l'impulsion de l'arlministration et les 
encouragements qu'elle mettrait à la dispOSition des communes. 

On voit que pour ce qui a trait à l'insalubrité des hahitations, la 
Commission aurait à recommander trois sortes de mesures: 10 cel
les qui auraient pour but d'améliorer l'état des maisons existantes 
en ouvrant de larges fenètres, en planchéiant le sol, en construisant 
des cheminées et hlanchissant les murs à la chaux;. 2° les règles 
auxquelles on devrait se conformer pour la construction de maisolls 
nouvelles et dont les principales seraient l'élévation des rez-de
chaussée au-dessus du sol et le choix de l' em placement; 3° enfin, 
toutes les mesures qui s'appliquent à la salubrité générale des vil
lages, l'éloignement des fumiers, l'écoule me ni ùes eaux stagnantes, 
le pavage des chaussées et la mesure si importante de l'ahattage 
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d'une partie des arbres qui, dans les villages, sont trop l'approchés 
des maisons. 

§ IV. Mesures propres ri augmenter l'aisance générale en développant 
l'agriculture, L'ind'LtStr-ie ct le commerce. 

Tout le monde est d'accord sur ce fait, que l'endémie du goître et 
du crétinisme sévit avec beaucoup plus d'intensité dans les classes 
pauvres. Dans certains villages elle est comme localisée dans quel
ques rues exclusivement occupées par les familles indigentes. Ces 
familles non-seulement subissent dans ce cas la pernicieuse influence 
d'habitations basses et humides, mais il convient d'ajouter qu'elles 
n'ont, le plus souvent, pour résister à cette influence, et à toutes celles 
qui les entourent qu'une alimentation de mauvaise qualité et insuf
fisante pour réparer leurs forces. On trome à cet égard, soit dans les 
auteurs, soit dans les rapports qui vous ont été adressés, les plus 
tristes détails. 

Il importe, comme on l'a fait pour les habitations, de rappeler ici 
les faits qui constituent le meilleur argument pour obtenir les sacri
fices que l'administration devra s'imposer, en vue d'atténuer autant 
que possible les conditions misérables dans lesquelles vivent les po
pulations de certaines localités. 

Il y a vingt ans environ que le rapporteur de la Commission de 
I)iémont décrivait de la manière suivante le genre d'alimentation des 
f;llnilles pauvres dans la Maurienne et la Taral1laise. 

II Privés d'air pnr et de lumière dans leurs maisons, littéralement 
plongés dans la fange, les haLitants de ces p:lyS infects, dit le l'np
porteur, ne se tiennent pas mieux, en général, sous le rapport de 
l'alimentation; leurs aliments sont aussi défectueux po nI' la qualité 
que pOUl' la quantité .... La plupart se nourrissent de pain de seigle, 
d'orge ou de mai':;. D'autres ne mangent pas habituellemeni de pain 
et se contentent d'une bouillie de maïs, de châtaignes, de pommes 
de terre. Les derniers produits du laitage, parce que les meilleurs se 
vendent, des sou [les au lait allongé de petit lait, quelques herbages 
comme des choux et des raves, quelques légumes secs comme des 
haricots, des pois, des pois chiches, mal préparés et assaisonnés de 
très-peu de sel, fournissent le reste du repas. Ce qu'il y a de pire dans 
cette alimentation est sa continue Ile uniformité très-nuisible à la 
bonne constitution de l'organisme et insuffisante pour fortit1er le 
corps et en réparer les perles. Le mal s'accroît encore de l'absti
nence presque générale de viande. La chail' fraîche de vache ou de 
brebis est une gourmandise que les plus riches ne se permettent 
qu'aux jours de fête; les viandes salée:; ou fumées de porc et de va-
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che sont plus communes chez les gens aisés; mais il s'en consomme 
si peu qu'elles ne peuvent avoir aucune influence sur l'état de la 
santé générale. Il y a beaucoup de personnes dans ces vallées qui ra
content comme un grand événement d'avoir quelquefois dans leur 
vie mangé de la viande. » 

1\1. Niepce affirme que « dans beaucoup de localités le pain n'est 
préparé qu'avec de la farine d'avoine qui souvent même n'est pas 
blutée; « dans les vallées de l'Oisans, du Valgaudemar, de la Gui
sanne, de la Durance et dans plusieurs autres vallées du département 
des Basses-Alpes, ce pningrossier, mal levé, mal cuit, de couleurnoire, 
n'est fait, ajoute-t-il, qu'une fois par an; aussi la dureté qu'il acquiert 
parfois est-elle tellement forte que, pour s'en servir, on est obligé de 
le briser avec une petite hache, ou de le faire tremper dans de l'eau. 
Dans les maisons, qui sont tellement humides qu'il n'est pas un coin 
de l'appartement où il puisse se dessécher, il reste constamment 
mou et se recouvre de moisissures de champignons, qui lui donnent 
un goût, une saveur détestables. " 

M. Chabrand, dans une hrochure Gui remonte à quelques années 
à peine, confirme ce fait, que le pain se fait en automne pour toute 
l'année, et il ajoute que cet usage n'est pas dû, comme on l'a pré
tendu, à la rareté du combustible. « Le pauvre montagnard, dit-il, 
n'agit ainsi que parce que le pain dur est plus économique que le 
pain frais, et que s'il cuisait du pain plusieurs fois par an, sa récolte 
de seigle ne suffirait pas pour nourrir sa famille. » 

Malgré cette prévoyance, il arrive trop souvent que le pain man
que et qu'on est ohligé de le remplacer par cles pommes de terre 
bouillies, en attendant la nouvelle récolte. La soupe se füt ordinai
rement avec des choux, des pommes de terre, des fèves, des pois, 
des lèntilles et un a[ômc de heurre ou de graisse rance et fort peu cie 
sel. 

:M. Chabnnd cite l'exemple d'un pauvre homme ayant, dit-il, les 
organes digestifs clans un état déplorable, parce qu'il s'était nourri 
tout l'hiver avec de mauvùises soupes, auxquelles faute de beurre 
et de graisse, l'huile de chanvre avait servi de condiment. 

Les mêmes conditions se retrouvent à des degrés différents dans 
les pays de plaines atteints par l'endémie. 1\1. Morel, auquel nous 
avons emprunté plus haut la description des habitations de Rosières, 
ajoute que l'alimentation des familles pauvres est tout à fait insuffi
sante. 

« La plupart du temps sa mauvaise qualité est un oh5t~cle au dé
veloppement des organes et à la réparation des pertes qu'ils ont 
subies; et comment dans ce cas, les mères qui allaitent pourraient-
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elles communiquer à leurs nourrissons la vie qui, pour ainsi dire, 
leur manque? 

« Les hahitants pauvres se nourrissent presque exclusivement de 
pOllllUCS de terre; ils louent une parcelle de terrain communal; ils 
font labourer ct fumer leur champ par un fermier qui au bout de 
l'année, partage avec eux la récolte. Les provisions qu'ils peuvent 
ralllasser en pommes de terre el autres légumes, sont plaeées dans 
des espèces de celliers souvent inondés dans la mauvaise saison; il 
n'existe pas de caves dans la plupart des maisons. Malgré le bon 
marché du pain, cet alimcnt précieux n'est. pas abordable à tout le 
mondl~ ; nous en dirons antant du sel, qui devrait entrer en propor
tion plus llotable d;lllS les aliments. On compte des familles où l'on 
ne mtlng'c guère de pain que dans la soupe. La farine de maïs est uu 
grand régal; quant à la viande, inutile de dire que lorsque certaines 
familles en mallgent Irais ou qualre fois par an, clics s'estiment très
heureuses; les plus fortunées encore sont celles qui peuvent élever 
un cochon; mais la cllerté des locations les empêche parfois de se 
procurer une ressource qu'elles n'exploitent souvent qu'au détriment 
de leur santé. li 

Si, après avoir cité ces témoignages des auteurs, on passe aux rap
ports qui viennent de vous être adressés, on y trouve la preuve que 
cet état de cho~es persiste cnc.:ore sur beaucoup de points. 

Le docteur YilIau, par exemple, dans le::; renseignements qu'il 
vous a adressés sur le département des Hautes-Alpes, signale la mi
sère comme étant peut-ètre, dit-il, la cause première et principale 
du crétinisme. 

Il fait remar<Iuer que cet état de misère peut sans doute être en 
partie attribué il l'itlsouciance et il l'apathie des populations, mais 
])ien plus enc.:ore aux conditions fûcheuses dans lesquelles elles vivent. 
« Elles sont dépourvues, dit-il, de tout cc qui est nécessaire à la vie, 
et c'est par lit qu'il faut expliquer la dégénérescence de la rdce. En 
outre, un selltimcnt exlrêllie de parcimonie contribue encore dans 
quelques cas il aggraver cet état de choses. » 

Les habitants des villages de Pruines et de Marcillac, dille docteur 
Tausion dans son rapport sur l'Aveyron, se sont fait longtemps re
marquer par leur état de cachexie; ils se faisaient une vertu de con
sommer leurs plus mauvais produits, d'être mal vêtus, de marcher 
pieds nus, ct le dimanche l'n allant à la messe ils mettaient leurs 
souliers dans leurs poches. Comme on le voit, l'économie est ici 
portée à ses plus extrêmes limites; mais n'est-cc pas là un triste 
symptôme et qui suffit à lui seul pour révéler l'ensemble des condi
tions habituelles? 

Il convient d'ajouter que la lllisère des habitants des vallées est 
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due en partie nu manque de travail. Pendant la mauvaise sai
son, de nombreux villages sont, en effet, privés de toute industrie. 
Ces longs mois d'inaction forcée ne sont pas seulement une cause 
de misère, mais aussi d'affaiblissement de la constitution, ce qui est 
d'autant plus fâcheux qu'au retour de la belle saison, à cette longue 
inaction doivent succéder les plus rudes travaux. 

«Dans le Briançonnais, dit M. Chabrand, il est beaucoup de villages 
où. les habitan1s sont obligés de remplir les fonctions de bêtes de 
somme. Là, hommEs et femmes transportent sur le dos les en
grais, les récoltes, le bois; on a vu quelquefois uue femme attelée 
avec une vache pour labourer les champs. » 

• Il ajoute que les jours de marché, on voit arriver de pauvres gens 
portant sur le dos du hois, du charbon, du blé, des pommes de 
terre, etc. » Le fardeau est fixé au milieu d'une courroie qui vient 
passer sur le front et qui les oblige à fléchir la tête en arrière et à 
porter le cou en avant. ,. 

Les conséquences des privations que subi:isent, ou même que 
s'imposent parfois les populations atteintes par l'endémie, SOli t faciles 
à apprécier; ce sont celles qu'entraîne partout la misère, aggravée 
ici par l'insalubrité du sol. Des mères étiolées, affaiblies, n'ayant 
qu'uue alimentation peu réparatrice, obligées souvent de prendre 
part à d'assez rudes travaux, ne peuvent donner naissance à des en
fants robustes; les conditions dans lesquelles ces cnfants sont éle
vés, aggravent encore la faiblesse congéniale au lieu de l'atténuer. 
De là le peu de résistance que ces enfants opposent aux maladies et 
l'augmentation de la mortalité qui en est la conséquence. M. Niepce 
cite à cet égard un document important: 

Les enfants trouvés de Grenoble sont placés en nourrice dans la 
vallée de l'Oisans où règne l'endémie du goître et du crétinisme; 
or, sur 29,..,.. enfants exposés de 1825 à 1831, 1,..3 seulement sont 
arrivés à l'âge de 20 ans. La mortalité pendant les vingt premières 
années a donc été de 95 0/0. 

Sans doute, ce n'est point d'après une proportion si effrayante 
qu'il faud rait se former une opinion sur ce qui a lieu dans toutes 
les localités atteintes par l'endémie. On sait, en effet, que la mor
talité des enfants trouvés est partout plus considérable; mais ici 
elle dépasse de beaucoup les limites ordinaires, et nul doute qu'il 
ne faille tenir compte de l'insalubrité des localités et de l'influence 
endémique. 

L'auteur qui vient d'être cité aioute que parmi les 1t.,3 enfants 
trouvés qui étaient arrivés à l'âge de 20 ans. la moitié avaient le 
goître ou préselltaient des signes de crétinisme. 

Parmi les mesures qui ont été réclamées ponr atténuer autant que 
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possible l'état misérable dans lequel vivent les populations atteintes 
par l'endémie, on a mis au premier rang la création de nouvelles 
voies de COmlllUJ1ication. 

Il est certain, dit 1\1. Niepce, que plus une vallée est privée de com
munications, plus il y a de goîtreux et de crétins. On peut ajouter 
qu'en général, dans ces vallées, les villages les plus isolés sont les 
plus gravement atteints. 

Par la facilité des communications, on voit non-seulement s'ac
croître les produits de l'agriculture et le commerce s'établir, 
mais on voit aussi s'étendre le rayon dans lequel le pauvre peut 
se procurcr du travail sans abandonner sa fami.1le. Puis les popula
tions se mêlent, les alliances cessent d'avoir lieu entre habitants de 
la même commune. et peu à peu, par la force même des choses, les 
habitudes se modifient. 
. Combien ne pourrait-on pas citer d'exemples qui démontrent 

l'heureuse influence produite sur le développement de l'aisance 
générale par le passag-e d'une grande route! 

Combien de fois n'a-t-on pas rappelé, dans l'histoire du créli· 
nisme, l'opposition de ces deux vallées voisines dont les conditions 
climatériques et topographiques sont en apparence les mêmes et qui 
cependant différaient complétement au point de vue de l'aisance 
et de la santé générale de leurs habitants! 

Dans la vallée de Gressoney, on signalait partout une population 
active, intelligente, vivant dans de bonnes conditions d'hygiène, et 
qui autrefois très-fortement atteinte par l'endémie n'en offraÎt plus 
que de très-faibles traces. 

Dans la vallée de Challand, au contraire, cette endémie 
persistait, entretenue par la misère, la malpropreté, l'apathie ct 
l'indolence des habitants. 

Cette différence si remarquable, on l'expliquait par la création 
d'une route qui fait communiquer la vallée de Gressoney avec le 
Piémont et le Valais; de là, un commerce de transit assez considé
rable qui a peu à peu transformé les habitudes des populations. 

Il importe de rappeler que le dessèchement des marais, l'une des 
mesures les plus vivement réclamées dans les localités où règne 
J'endémie) n'a pas seulement pour conséquence de faire disparaître 
l'insalubrité du sol, mais qu'clic doit aussi rendre à l'agriculture les 
terres délaissées par les eaux et augmenter ainsi, avec la somme du 
travail, l'aisance générale du pays. 

Cepemlant, comme il a été dit plus haut, ce qui manque surtout 
dans les vallées et contribue à entretenir la misère, c'est l'absence 
de travail pendant les mois d'hiver; de là, chaque année pendallt 
cette saison, l'émigration d'un certain nombre €l'habitants. 

COMITÉ CONS. n'HYG, PUBL. IID~22 
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La commission Sarde et avec clle la plupart des auteurs ont donc 
demandé qu'on favorisât l'importation de petites ou de grandes in
dustries pour occuper les bras pendant l'hiver. 

Ainsi, créer de nouvelles voies de communication, encourager au
tant que possible l'importation d'industries nouvelles, rendre à l'a
griculture les terres restées jusqu'ici à l'état de marécages, telles 
sont les principales mesures qui ont été réclamées pour diminuer 
peu à peu la misère au milieu des pO!1ulations atteintes par l'endé
mie. En attendant que ces mesures aient pu être appliquées et qu'elles 
aient produit les effets qu'on est en droit d'en attendre, il est un 
point spécial qui se rattache à l'alimentation et sur lequel plu
sieurs auteurs ont insisté avec. raison. 

e Au point de vue de la prophylaxie et de l'hygiène, dit M. Cha
brand, nous recommandons d'une manière spéciale l'usage du sel, 
dont les habitants des Alpes font une consommation insuffisante. 
Ils reconnaissent que leurs bestiaux ne pourraient s'en passer et s'en 
privent eux-mêmes. Les aliments lourds et insipides qui leur ser
vent de nourriture exclusive exigent impérieusement pour être di
gérés, qu'on les associe à une grande quantité de sel. Le sel, comme 
on l'a dit, est un condiment indispensable; il facilite la digestion et 
rend la nutrition plus complète. On a calculé que chaque individu 
doit en consommer 15 à 16 ~rammes par jour, s'il veut conserver 
ses forces et sa santé. Aussi l'impôt sur le sel ne devrait pas exister .. ,. 
Quelque minime que soit cet impôt, il empêche les pauvres habi
tants de la campagne de consommer la quantité de sel rigoureuse
ment nécessaire pour la conservation de leur santé. On a constaté 
que dans les pays où le sel est exempt d'impôts, il s'en consomme 
deux fois autant que dans les pays où il paye des droits. » 

Le vœu émis par M. Chabrand pour la suppression de l'impôt du 
sel dans les contrées les plus affligées par l'endémie, est formulé 
dans plusieurs des rapports qui vous ont été adrtssés. 

Peut-être, cependant, y aurait-illicu d'adopter une mesure d'une 
exécution plus facile et qui semblerait devoir atteindre plus sûre
ment le but. Ce serait de faire distribuer à prix réduit le sel alimen
taire aux familles indigentes; il suffirait pour cela d'un bon de l'a
gent sanitaire, qui devra être chargé de surveiller l'exécution de 
toutes les mesures qui seront proposées par votre Commission. 

Avant de terminer, il est encore un dernier point sur lequel plu
sieurs auteurs ont aussi appelé l'attention: ce serait de généraliser 
parmi les populations atteintes par l'endémie, l'usage du café en 
mettant cette denrée à la portée des plus pauvres familles. 

Le docteur Berger, dans son rapport sur le département de l'Ain, 
rappelle que le pays de Gex étant exempt de douanes, le café n'y 
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coûte pas plus de 0.75 le kilogr., ct que parmi les habitants de Pou
gny, qui le mêlent d'ailleurs avec une forte proportion de chicorée, 
l'usage en est devenu gônéral. Non-seulement, dit M. Berger, c'est 
débonnais leur boisson favorite, mais. c'est aussi pour eux un ali
ment. 

Il est inutile de rappeler ici les effels toniques du café, et com
ment les mineurs de la Belgique, qui vivent dans de si mauvaises 
conditions hygiéniques, trou vent dans cette boisson, dont ils usent 
largement, le principal moyen de réparer et de soutenir leurs 
forces. M. ChaLrand rapporte que les habitants d'un pauvre village 
de Bohême presque tous tisserands, n'ayant qu'une nourriture in
sumsante, étaient tombés peu à peu dans un état de faiblesse, et de 
dépérissement qui les avait pOUl' ainsi dire abàtardis. Sur la demande 
qui lui en fut faite, le gouvernement autrichien supprima en faveur 
de ces malheureux les droits qui pesaient SUl' l'importation du café 
dont l'usage devint bientôt général. L'auteur ajoute que les bons ef
fets ne tardèrent pas à se faire sentir el que la sanlé générale des 
habitants subit peu il -peu la plus heureuse transformation. 

Il semble que pOUl' généraliser l'emploi du caf6 il y aurait lieu de 
recourir à la même mesure qui vieut d'être proposée pour le sel 
alimentaire, c'est-à-dire que l'agent sanitaire pourrait distribuer 
aux familles pauvres des bons pom l'obtenir à un prix très-réduit. 
On peut espérer que l'intervention active de cet agent et le bon mar~ 
ché de la denrée conduiraient peu à peu au but qu'on se propose. 

En résumé: 
Il est certain que les familles pauvres sont partout beaucoup plusgra

vement atteintes par l'endémie du goître et du crétinisme que les fa
milles riches. Il est également certain que celte intensité plus grande 
de la maladie dans les classes indigentes est due principalement à la 
différence des conditions hygiéniques. 

D'autre part, J'expérience a démontré que l'endémie diminue ra
pidement dans toutes les contrées où les causes générales d'insalu
brité peuvent être plus ou moins cOlllplétement détruites, en même 
temps que le développelllent du commerce et de l'industrie augmente 
l'aisance des populations. 

Ces deux faits, sur lesquels aucun doute n'tst possible, sont le 
meilleur encouragement. et la base la plus sûre pour les efforts que 
devra tenter la Commission en vlle de la réforme des conditions hy
giéniques dans les campaglll's atteiutes par l'endémie. 

Sans doute cette réforme est déjà commencée sur un grand nom
bre de points, et dans ces localités on n'aurait qu'à lui imprimer 
plus d'activité; milis il eu est d'autres, malheureusement assez 
nombreuses, comme le prouvent les faits exposés dans ce travail, 
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pour lesquelles rien ou presque rien n'a encore été tenté, ct pour 
ces dernières l'initiative toute puissante de l'administration est in
dispensable. 

Parmi les mesures les plus urgentes et donll'accomplissement 
devrait être immédiatement réclamé, il semble qu'on peut principa
lement si6'naler les suivantes: 

1° Pour l'assainissement du sol. - Prévenir le débordement des 
torrents et des rivières par des travaux d'endiguemellt; dessécher 
les marais en creusant des canaux, généraliser autant que possible 
l'emploi du drainage pour mettre immédiatemen.t en culture les 
terres délaissées par les eaux. 

2° Pour les habitations. - En ce qui touche les maisons actuelle
ment existantes, obtenir que le sol soit planchéié, ou au moins car
relé, qu'on sépare partout au moyen de cloisons les étables des 
chambres occupées par la famille; qu'aux ouvertures trop peu nom
breuses et trop petites qui existent on substitue de larges fenêtres, 
enfin que l'on construise des cheminées là où il n'en existe point 
encore. Il y aurait lieu de demander aussi qu'à de certains inter
valles les murs fussent blanchis à la chaux. 

Quant aux habitations nouvelles qui seraient construites, on de
vrait pouvoir exiger que le rez-de-chaussée fût toujours élevé de plu
sieurs pieds au-dessus du sol, et que les emplacements fussent choi
sis avec soin, en évitant surtout d'adosser les habitations aux terres; 
dans les cas où on ne peut faire autrement, elles devraient au moins 
être séparées par un fossé suffisamment profond. 

Pour ce qui a traM à l'ensemble des villages. - Les fumiers de
vraient être plus éloignés des habitations, et le purin recueilli dans 
des fosses couvertes et étanches. En outre, on favoriserait l'écoule
ment des eaux stagnantes par le pavage des chaussées. 

Une dernière mesure plus difficile à obtenir mais d'une extrême 
importance serait l'abatlagc d'une grande partie des arbres, qui, en 
privant les habitations de l'influence solaire contribuent à y entre
tenir l'humidité. 

3° Pour ce qui a trait à l'aUmentation. - Faire délivrer aux fa
milles pauvres le sel alimentaire à prix réduit et leur permettre ainsi 
d'en faire une consommation suffisante. Une mesure analogue de
vrait être adoptée pour géneraliser l'usage du café. 

4° Quant aux mesures propres à augmenter l'aisance des populations. 
- Créer, comme tous les auteurs le demandent, de nouvelles voies 
de communication pour Mvelopper le commerce; et favoriser en 
même temps l'importation d'industries nouvelles, afin de donner 
aux malheureux habitants des vallées du travail pendant les longs 
mois d'hiver. 
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Changement el assainissement des caux potables. 

A l'appui de la doctrine qui attribue, dans la production du goitre 
et du aétillisme, une action prépondérante aux eaux potables, il 
a été cité plus haut un certain nombre de faits tendant à prouver 
les résultats très-favorables obtenus dans quelques localités par le 
changement des eaux. Le plus remarquable de ces exemples est 
celui du village de Bozel, où l'endémie régnait autrefois avec une 
extrême intensité et dans lequel le goître a pre~que disparu, depuis 
que la municipalité a fait venir dans ce village les eaux de Saint
Bon, localité voisine tout à fait exempte d'endémie. 

Ces faits, auxquels on pourrait en ajouter d'autres rapportés 
par les auteurs, prouvent sans doute que le changement des 
eaux peut produire des effets très-favorables. Malheureusement il 
est beaucoup de localités dans lesquelles ce moyen n'est que très
difficilement applicable. En outre, il importe de faire remarquer 
que l'agent toxique auquel on attribue la production du goitre, 
n'ayant point été jusqu'ici révélé par l'analyse chimique ni par les 
recherches microscopiques, il n'y a en réalité que l'expérience qui 
puisse démontrer l'innocuité d'une eau potable au point de vue de 
l'endémie. Il est tout simple qu'à Bozel, en voyant à 800 mètres un 
village où les habitants étaient exempts de goitre, on ait songé 
à dériver les eaux, confiant dans les bons résultats qu'on devait 
obtenir. Mais de pareilles conditions sont rares, et en allant cher
cher de nouvelles sources, on sera souvent obligé d'attendre 
longtemps pour savoir jusqu'à quel [loint on peut ou non compter 
sur leur innocuité. li pourra mèmc arriver que le résultat soit 
tout à fait opposé à celui qu'on aura esréré et que l'eau nouvelle ait 
une action goîtrigène plus forte que celle que l'on a voulu 
abandonner. 

M. Aguilhon cite it cct égard un fait curieux qui s'est produit en 
Auvergne. 

Les habitants du village de BOllnet (canton de Vertaison) dans le 
but de diminuer l'endémie du goître, ayant changé les eaux dont ils 
avaient jusque-là fait usage, ont \ u au contraire celte cndémie 
augmenter. 

Malgré cette ohjection, on devra néanmoins le plus souvent 
obtenir de très-bons résultats, en suhstituant. aux eaux de puits ou 
de torrent, des eaux de source captées autant que possible assez 
profondément ct conduites aux fontaines publique;,; dans des tuyaux 
bien clos. Si, comme heaucoup d'auteurs l'admettent, le principe 
goîtrjg!~ne est contenu dans le sol superficiel, on comprend que les 
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nouvelles eaux recueillies dans les conditions qui viennent d'être 
indiquées ne pourraient qu'avoir une influence très-favorable. 

En dehors de la dérivation de nouvelles sources, il reste d'ailleurs 
le moyen très-généralement conseillé de recueillir les eaux de pluie 
dans des citernes, et de les substituer, comme eaux potables, à 
celles qui ont été jusque-là employées. Bien des faits témoignent 
de l'excellence de ce moyen, et il suffira de citer les suivants: 

Le plus curieux est celui qui a été signalé à votre Commission par 
le docteur H~usseaut dans son rapport sur l'endémie goîtreuse du 
Jura. Ce fait a d'autant plus d'importance qu'il a été en quelque 
sorte l'objet d'une enquête officielle de la part des administrateurs 
de la compagnie d'Orléans. 

" Il n'existe, dit l'auteur du rapport, qu'une citerne sur le terri
toire de Grozon, ct encore se trouve-t-elle à la gare du chemin de 
fer. Voici dans quelles circonstances elle a été établie. Les employés 
de la gare faisaient à une certaine époque usage de l'eau de la 
fontaine la plus rapprochée, et quelques-uns d'enlre eux contractè
rent le goître. Ils adressèrent alors leurs plaintes à l'administration 
qui, après une enquête sérieuse, fit construire une citerne. Depuis 
cette époque aucun cas de goître n'a été constaté à la gare. » 

Mgr Biliiet, dans une lettre adressée en 18511, à M. Morel, rapporte 
comment l'emploi de l'eau de citerne a fait cesser une endémie goÎ
treuse. 

« Il existait, dit-il, dans la cour de l'école normale d'Albertville 
un puits de 12 mètres de profondeur; de 1811,0 à 1860 il Y avait là 
un pensionnat de jeunes filles dont les élèves étaient complétement 
exemptes de goître. En 1860, après avoir fait des réparations à la 
maison, on étendit les décombres dans la cour, autour du puits il 
la hauteur d'un pied ou deux; on y établit alors une école normale 
de 60 à 80 élèves, dont 20 à 25 prirent le goître en peu de temps. 
M. le recteur de l'Académie y fit creuser une citerne et combler le 
puits. Le goître y disparut entièrement. » 

Le même auteur a cité un autre exemple de préservation par 
l'emploi de l'eau de citerne, exemple qui a été souvent rappelé 
depuis. 

0: Les observations faites au hameau du Pl1yset, commune de 
Planaise, nous paraissent, dit-il, confirmer l'efllcacité de ce moyen 
d'une" manière remarquable. Sur 18 familles, une seule a une 
citerne; elle en fa;t usage depuis trente ans; tous ceux qui en font 
partie sont sains et bien constitués. Les autres puisent leurs eaux 
à une mauvaise source, qui sort d'un sol argileux au bas du village; 
cette eau est peu limpide, molle et désagréahle à boire, et dépose 
au fond du vase un sédiment terreux. 
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cc Toutes les familles qui en usent sont gravement atteintes de goî
tre et de crétinisme, et cependant le village est situé dans un lieu 
agréable, ouvert de tous côtés et très-bien exposé au soleil et aux 
courants J'air. » 

M. Boussingault rnconte qu'à Sacorro, dans la N onvelle-Grenade, 
où presque tous les habitants ont le goître, un médecin fit construire 
une citerne, et que ni lui, ni aucun des membrcs de sa nombreuse 
famille ne fut atteint. 

Voici un dernier fait emprunté au rapport, adressé à la Commis
sion, sur le dôpartement de l'Ain, pal' le docteur Berger. Ce fait a 
été communiqué à l'auteur du rapport par M. Gauthier, médecin 
depuis 20 ans des deux forts de l'Éclme. 

Les soldats qui habitent le fort Inférieur deviennent souvent 
goitreux; au contraire, la garnison du l'ort Supérieur a toujours été 
exempte de goitre. On n'a point trouvé pour ces faits d'autre expli
cation que la différŒce de l'eau potable. D,ms le fort Inférieur on 
hoit. l'eau du Jura, et dans le fort Supérieur de l'eau de citerne. Ce 
qu'il y a de plus curieux, c'est que les soldats devenus goîtreux au fort 
T nférieur guérissent spontanément en allant habiter le fort Supérieur. 

L'lisage de l'eau de citerne paraît donc un excellent moyen 
l)rophylactique contre l'endémie du goître. Malheureusement dans 
beaucoup de localités l'établissement des citernes trouverait de gran
des difficultés. Comment, par exelllple, recueillir les eaux quand 
les maisons sont isolées et couvertes en chaume? Pourrait-on 
espérer que chaque famille ferait les dépenses nécessaires? Ces 
difficultés ont été prévues et on s'est demandé si plusieurs familles 
ou même tous les habitants d'un village ne pourraient pas se réunir 
pour faire construire une citerne dans de bonnes conditions, si la 
commune elle-même ne devrait pas se charger de la construction, 
en recueillant les eaux de pluie sur l'église et le presbytère, ainsi 
que le conseille M. Niepce. 

Ce conseil est sans doute excellent, mais il faut se rappeler que 
dans les pays de montagne, les communes ont, en général, une 
très-grande ôlendue, qu'elles se composent de petits hameaux assez 
nombreux, éloignés les uns des autres et qu'on ne pourrait espérer 
voir tous les habitants se servir de l'unique citerne établie par: la 
commune. 

Cependant ces difficultés ne sont pas de telle nature qu'elles ne 
puissent être surmontées et l'établissement des citernes doit être 
recommandé par \a Commission comme l'une des mesures prophy
lactiques les plus efficaces. 

Néanmoins il convient d'ajouter qu'on ne saurait ainsi espé
rer prévenir toujours le développement de la maladie. L'année 
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dernière à l'École primaire supérieure de Laon, neuf élèves furent 
assez rapidement atteints de goître, et le ministre auquel ce fait fut 
signalé crut devoir envoyer M. Denonvilliers, inspecteur général 
de l'enseignement supérieur, pour rechercher les causes de ce 
commencement d'épidémie; ces causes n'ont pu être déterminées, 
mais il convient d'ajouter qu'à l'école de Laon on ne fait usage que 
de l'eau de citerne. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que dans 
un pensionnat de demoiselles assez nombreux et situé très-près 
de l'école primaire aucun cas de goître ne s'est produit, et cepen
dant on sait que cette maladie est bien plus fréquente chez les 
jeunes filles. Dejà dans la même école primaire une semblable 
épidémie avait eu lieu, quelques années auparavant, et on n 
remarqué que l'apparition du goître dans les deux cas avait eu lieu 
dans des années où la neige avait été assez abondante. 

Ce fait ne saurait sufllre pour jeter des doutes sur l'utilité des 
eaux de citerne, comme moyen prophylactique de l'endémie dl! 
gcître. Il prouve seulement que toutes les conditions étiologiques 
sont bien loin d'être connues. 

Il convient de rdppeler à cet égard que presque tous les auteurs 
sont d'accord pour admettre au moins d'une manière hypothétique 
que l'eau n'est pas le seul véhicule de l'agent toxique. 

Mgr Billiet lui-même, si ferme partisan de la doctrine hydro
tellurique, déclare que cet agent peut 'sans doute exercer son 
influence de plusieur~ manières différentes; « il peut, dit",il, agir en 
se mêlant à l'air, à l'eau, à tous les produits du sol. » S'il en était 
ainsi, et s'il y avait en réalité plusieurs sources d'intoxication, on 
comprend que l'établisscment de citernes ile saurait toujours pré
venir l'endémie d'une manière absolue, mais il n'en faudrait pas 
moins dans ce cas continuer à le conseiller comme un excellent 
moyen de la combattre. 

En résumé, si comme paraissent le démontrer les faits qui ont 
été exposés plus haut, certaines eaux potables sont la principale ou 
du moins l'une des principales causes du goitre, il importe avant tout 
de les changer. On devra donc chercher de nouvelles sources, les 
capter aussi profondément que possible, et les conduire dans des 
tuyaux bien clos jusqu'aux fontaines publiques, en se cont'ormant 
au précepte de soustraire ces eaux au contact des terrans superfi
ciels. 

Un second moyen consisterait, partout où cela serait possible, à 
se servir des eaux pluviales recueillies dans des citernes. 

Si l'application de ces mesures était toujours facile, il n'y au
rait ricn à ajouter; mais on a vu qu'il est loin ct' en être ainsi: 
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or quand le changement des eaux n'est point possible, on doit au 
moins, si elles sont insalubres, chercher à les purifier. 

On sait que l'eau ])our être potable doit être fraîche, limpide, 
sans odeur, d'une saveur très-faible et surtout qu'elle ne doit être 
ni désagréable, ni ~alée, ni fade, ni douceâtre, qu'elle doit contenir 
peu de matières étrangères, renfermer une suffisante quantité d'air 
en dIssolution, dissoudre le savon sans former de grumeaux et enfin 
bien cuire les légumes (AnmLaire des eaux, p. 14). 

Or il résulte des recherches très-nombreuses faites dans les 
localités où règne l'endémie, que les eaux dont se servent les popu
lations sont bien loin de présenter ces caractères. 

Dans les pays de montagne, en particulier, les eaux au moment 
des pluies deviennent troubles en se chargeant de particules ter
reuses et de matières organillues. 

L'impureté des eaux est signalée d'une manière spéciale comme 
l'une des causes de l'endémie du goître et du crétinisme dans 
plusieurs des rapports adressés à votre Commission. 

C'est ainsi que M. le docteur Froment, d'[<;spalion (Aveyron), après 
avoir illsisté sur la gravit(; de l'endémie dans les deux hameaux de 
Laux et de Neyraguet où l'on trouve, dit-il, presque autant de goi
treux que d'habitants, fait remarquer que dans ces hameaux orr se 
sert pOUl' boisson ordinaire d'une e,lU presque dormante, qui 
sort d'un côté d'une chàtaigneraie, de l'autre d'un bois de pins; or 
cette eau est le plus souvent chargée dans SOli parcours ou dans les 
fosses où on la recueille de détritus organiques en décomposition, 
provenant de feuillcs ou de bois pourris. » 

M. le docteur Bauts, de la :\Iolle du Caire (Basses-Alpes), signale 
de son côté les eaux de sa commune et de plusieurs autres localités 
voisines comme renfcrmant des éléments terreux, et il considère 
l'impureté de ccs eaux comme l'une dcs causes auxquelles doit être 
attribuée l'endélllicité du goître dans cette région. 

Des faits analogues sont mClltionnés dans plusieurs autres rap
ports, particulièrement dans celui du doclCur Ollivier de Barcelon
nette: u Endémique [lour ainsi dire il Saint-POlit, à Thuilles, à 
Revel, etc., dont les hahitations regardent pour la plupart le midi, 
et dont le sol est tout dénudé, tout raviné, le goître, dit l'auteur du 
rapport est bicn rare par contre à Lms (sur Janviers) à Enchas
trayes, à Fourt, dont le terrain meuble est formé d'une bOllne 
couche de terre végétale ou de gazon, couvert de bois, ou cultivé. 
Les eaux qui servent à l'alimelltation, d'une part, sur la rive droite, 
sont épaisses, boucuscs, chargées de sels calcaires, et l'on est 
obligé, pour s'cn servir, de les laisscr longucllient reposer dans dl~ 

granùs baquets ad hoc; ces eaux sont impropres il la cuisson des 
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légumes. Les sources, par contre, qui servent aux habitants de la 
rive gauche sont pures, limpides et fraîches; elles sourdent au 
milieu du gazon qu'elles fertilisent; elles sont plus légères et l'on 
ne rencontre en elles ni la présence de sels en dissolution, ni des 
masses terreuses qui les chargent. » 

On a peine à comprendre l'incurie des habitants de certaines 
communes qui, avec des dépenses presque insignifiantes, pourraient 
améliorer le régime des eaux potables et qui restent à cet égard 
dans l'indifférence la plus fâcheuse. Il suffira pour en donner une 
idée de citer le rapport adressé à la Commission par M. Berger, 
médecin de l'asile des aliénés de Sainte-Madeleine à Bourg. 

M. Berger a étudié spécialement la commune de Pougny, l'une 
des plus maltraitées par l'endémie goitreuse, et après avoir fait 
remarquer que les chiffres transmis à la Commission sont, quant 
aux cas de goître, bien au-dessous de la réalité, il insiste d'une 
manière particulière sur l'extrême insalubrité des eaux potables. 

a Au hameau d'Étournel, dit-il, la fontaine dite du Château, 
émerge dans une cour, sous le fumier. Un canal en pierres sèches 
conduit l'eau à une distance de "'"0 mètres, à mi-côte, dans un 
réservoir extrêmement petit, à peine recouvert par deux dalles 
brutes, mal jointes, et rempli à moitié de vase infecte. " L'auteur 
ajoute que les jours de pluie, cette eau est tellement chargée de 
particules terreuses qu'elle ressemble à de la boue; quant à la 
source de Pougny, qui alimente la fontaine de l'Église, elle est 
établie ùans les mêmes conditions d'insalubrité que celle du 
Château; au lieu de purin, elle reçoit dans son trajet les infiltrations 
de l'ancien cimetière fermé depuis un an. » 

Il serait inutile d'insister sur l'influence déplorable que de 
pareilles eaux potables doivent avoir sur la santé des habitants, et 
il n'y a pas lieu de s'étonner de l'intensité de l'endémie dont ils 
sont atteints. 

Sans doute les choses sont rarement portées aussi loin, mais 
il est malheureusement vrai que dans un très-grand nombre de 
localités les eaux potables sont recueillies dans de très-mauvaises 
conditions et altérées par des particules terreuses ou des matières 
organiques. 

Les mesures à opposer à cet état de choses se présentenl naturel
lement et ont à peine besoin d'être indiquées. Il importerait avant 
tout, si on ne peut changer les eaux, de les isoler du sol superficiel 
en les captant plus profondément et en les conduisant aux réser
voirs dans des tuyaux bien clos. 

M. Ferrus a insisté d'une manière particulière sur la nécessité de 
cette mesure, Après avoir rappelé que non-seulement on prévient 



PROPHYLAXIE. 335 

amsi le mélange des caux potables avec les matières organiques ct 
(lu'on les empôche en outre de sc charger de sels minéraux insa
luhres, il cite le fait suivant: 

« Dans le départemeJlt des Basses-Pyrénées, se trouvent les villa
ges d'Arien et d'Ayet, très-voisins l'un de l'autre; dans le premier 
un certain nomhre d'habitants sont atteints de goitre, dans le 
second on n'en observe aucun cas. Le village d'Arien est un peu 
plus abrité que celui d'Ayet, mais les conditions de l'air et des lieux 
semblent d'ailleurs exactement les mêmes. Au point de vue de 
l'étiologie du goitre il n'existe entre ces deux villages qu'une seule 
différence importante. 

« A Ayet, dit M. Ferrus, les habitants recueillent et utilisent les 
eaux à leur sortie même du sol; elles sont fraiches, limpides et sans 
saveur appréciable. Les habitants d'Arien, au contraire, les reçoi
vent pour ainsi dire de seconde main; elles traversent des prairies 
pour leur arriver, et, tout en conservant une certaine transparence, 
elles perdent naturellement dans le trajet de leur fraîcheur et de 
leur pureté. 1> 

C'est à cc parcours de l'eau potable à travers les l>rairies et à 
l'impureté qui en résulte que M. Ferrus est porté à attribuer les 
goitres du village d'Arien. 

La première mesure pour purifier les eaux devrait donc, comme 
il vient d'être dit, consister à les capter plus profondément, plus 
loin des habitations, à les conduire dans des tuyaux bien clos 
jusqu'aux fontaines publiques. 

En dehors de cette mesure, de toutes la plus efficace, il en est 
deux autres que les auteurs ont conseillées et dont les hons résultats 
ne sont point douteux. La première consiste à construire des 
réservoirs dans lesquels on laisse reposer les eaux plus ou moins 
longtemps avant d'en faire usage; le second moyen est la filtration 
à l'aide d'appareils simples qu'on pourrait mettre à III portée des 
familles p:mvres. 

La pratique qui consiste à laissel' reposer les eaux avant d'en 
faire usage lorsqu'elles sont chargées de particules terreuses, est si 
naturellement indiquée qu'on y il eu Mjà recours dans un grand 
nombre de localités. 

M. Boussingault cite l'exemple d'une famille habitant une localité 
où l'endémie était très-intense et qui se serait préservée du goître 
par la seule précaution de conserver l'eau pendant deux jonrs avant 
de s'en servir. 

Malgré ce fait et quelques antres rapportés par M. Saint-Lager, 
on comprend que si cette pratique est excellente au point de vue 
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de l'hygiène elle ne saurait être suffisante pour mettre à l'abri 
de l'endémie. 

L'usage des filtres a été recommandé par beaucoup d'auteurs, et 
il importe de rappeler que ce moy~n de purification n'a pas seule
ment pour effet d'enlever aux eaux les matières étrangères en 
suspension, mais qu'en outre il favorise le dépôt d'une partie du 
carbonate de chaux. De plus on sait qu'en employant le charbon on 
neutralise d'une manière très-efficace la fâcheuse influence des 
matières organiques en décomposition; on ne pourrait donc, à ces 
divers points de vue, qu'attendre de l'emploi des filtres de très
bons résultats. 

Mgr Vibert a communiqué à votre rapporteur le fait suivant. 
Un grand nombre d'élèves du séminaire de Saint-Jpan de Mau

rienne ayant été atteints de gortre, on eut recours au filtrage des 
eaux qui fut fait avec soin. 

Cette mesure suffit pour faire cesser les accidents et pour en 
prévenir le retour, 

M.le docteur Germain, de Salins, dans un rapport adressé à l'A
cadémie de médecine, cite l'observation suivante: 

La commune de Sazenay, dans laquelle on boit des eaux forte-
. ment calcaires contenant principalement beaucoup de sulfate de 

chaux, est assez gravement atteinte par l'endémie. Or, peu de temps 
après son arrivée dans cette commune, le curé futafteint lui-même 
d'un commencement de goître; il avait fait usage, jusque-là, del'eau 
de la fontaine de Sazenay. Cet ecclésiastique, dit M. le docteur Ger
mllin, vit disparaître son bronchoeèle en adoptant l'usage d'un 
excellent filtre dans lequel il passait chaque jour les eaux à son 
usage. En dehors de ce moyen il n'eut d'ailleurs recours à aucun 
traitement. 

L'usage des filtres ne peut assurément qu'être recommandé 
dans les communes où règne l'endémie, et Mgr Billiet pense 
qu'on pourrait en établir sur d'assez grandes proportions pour 
purifier en même temps toutes les eaux potables d'une com
mune, et en outre faire faire une grande quantité de petits appa
reils portatifs pour l'usage des familles qui voudraient s'en pro
curer. 

Néanmoins, si on réfléchit que l'agent auquel on attribue le goi
tre n'a pu jusqu'ici être isolé, que sa nature est inconllue, on com
prend que l'usage des filtres ne peut être considéré jusqu'a nouvel 
ordre que comme un palliatif, ce qui n'empêche pas que l'emploi 
de ce moyen ne doive être recommandé comme une mesure hygié
nique excellente. 

Dans beaucoup de localités où règne l'endémie, l'insalubrité des 
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eaux ne vient pas seulement des particules terreuses et des matières 
organiques en suspension. Une condition bien plus générale, c'est 
l'existence d'une grande quantité de sels de chaux, et principale
ment de sulfates, tenus en dissolution. 

On sait qu'on 3 heaucoup insisté sur l'existence des terrains gyp
seux dans les localités atteintes, ct cette condition est si générale que 
M. Bouchardat, à une certaine époque, avait cru pouvoir attribuer le 
goître à la présence dans les eaux d'une forte proportion de sul
rate de chaux. Sans doute cette opinion, comme celle qui se rattache 
à la magnésie, est aujourd'hui abandonnée, mais, il n'en reste pas 
moins ce fait, que les eaux séléniteuses existent dans un grand nom
bre de localités atteintes et que cette condition doit être regardée 
comme l'une des causes secondaires qui méritent le plus de fixer 
l'attention. 

Malheureusement ni le repos dans des réservoirs, ni l'emploi des 
filtres, ni même l'ébullition si efficace pour purifier les eaux carbo
natées, ne peuvent rien sur les caux chargées de sulfate. Les moyens 
qu'on pourrait employer, comme l'addition d'une certaine propor
tion de carhonate de soude, ne sauraient ici être recommandés, à 
cause de la difficulté d'en généraliser l'emploi. On ne peut donc, 
pour ces eaux séléniteuses, que se placer au point de vue des parti
sans de la doctrine hydro-tellurique en demandant de cesser l'usage 
de ces eaux, de chercher de nouvelles sources, ou de recueillir les 
caux pluviales dans des citernes. 

Quand, au lieu de sulfate de chaux, les caux contiennent 
une trop forte proportion de carbonate, on sait qu'il suffit de les 
laisser reposer à l'air libre pour qu'elles se débarrassent cn 
grande partie du sel calcaire; les sels en excès se déposent par 
le Mgagement de l'acide carbonique; ces eaux ont d'ailleurs sur 
l'économie une influence heaucoup moins fâcheuse que les eaux 
sulfatées. 

Jusqu'ici il n'a été question que de ln présence dans les eaux d'un 
agent toxique inconnu qui produirait directement l'endémie, ou des 
conditions d'insalubrité des caux qui concourraient seulement à sa 
production. Il importe, avant de terminer, de rappeler la doctrine 
basée sur les nombreuses recherches de M. Chatin, et suivant la
quelle l'endémie devrait ètrc attribuée il l'absence d'iode d:ms les 
eaux, dans l'air et dans le sol. 

On comprend qu'au point de vue de la prophylaxie la seule 
indication qui découle de cette doctrine, c'est l'ioduration des 
caux; or, ce point sera traité plus loin il propos de l'emploi des pré
parations iodurées. Il convient seulement de faire remarquer ici 
que l'auteur de cette doctrine a fail [Jour l'utilité de l'emploi des 
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eaux de citernes une distinction qui est la conséquence de ses re
cherches. 

Il pense ne pouvoir conseiller ces eaux que pour certaines régions 
où il a reconnu la présence de l'iode dans l'air. 

cc Ce moyen, dit-il, dont j'oserais garantir la complète efficacité à 
Gênes, à Nice et sur tous les points du littoral, ainsi que dans les 
environs de Paris et le Soissonnais, donnerait sans doute encore de 
très-bons résultats à Clermont, Lyon, Vienne, Greuoble, Goncelin, 
Pontcharra, Montmélian, Chambéry, Ivrée, Turin, etc.; au contraire, 
me fondant sur la constitution de l'air des vallées profondes des 
Alpes, et en particulier sur l'existence, à Moutiers, d'une citerne à 
l'hôtel de l'Europe, où tout le monde n'est pas exempt du goitre, je 
ne pense pas que dans ces vallées les citernes puissent rendre de 
grands services. » (Annuaire de la Société météorologique, 1859, t. VII.) 

En résumé, on peut conclure de tout ce qui précède qu'en ce qui 
concerne le régime des eaux potables, les mesures prophylactiques 
de l'endémie devraient être les suivantes : 10 rechercher de nou
velles sources qu'on capterait le plus profondément possible et qu'on 
isolerait du sol superficiel en les conduisant jusqu'aux réservoirs 
dans des tuyaux bien clos. Ûn devrait surtout faire tous ses efforts, 
dans les cas où cela serait possible, pour se procurer des eaux dont 
l'expérience aurait déjà démontré l'innocuité; 2 0 établissement de 
citernes pour y recueillir les eaux pluviales; 30 purifier les eaux 
dont on fait usage en les captant avec les précautions qui vien
nent d'être inrHquées; 4.0 établir des réservoirs dans lesquels on 
laisserait reposer les eaux; 5° généraliser l'emploi d'appareils sim
ples et peu coûteux (Jour filtrer les eaux dans les familles, et même, 
si cela est possible, établir de grands appareils qui fourniraient des 
eaux filtrées aux habitants de toute une commune. 

Préparations iodurées 

L'iode n'est pas seulement un médicament spécifique pour 
guérir le goître; mais des observations déjà nombreuses, et en par
ticulier celles qui ont été recueillies par MM. Boussingault, Chatin, 
Grange et Niepce prouvent que ce médicament est en outre un 
excellent moyen pour prévenir le développement de cette maladie. 

Dans son travail sur l'endémie dl s Cordiliières t, 1\1. Boussingault a 
signalé sous ce rapport des faits remarquables. Les vallées de Guaca et 
d'Antigoïa sont exemptes d'endémie, bien que dans les vallées voisi
nes, présentant les mêmes conditions, le goître sévisse avec intensité. 

1. Boussingault, Annates de chimie et de physique. 
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Cette immunité remarquable n'a pu jusqu'ici être expliquée que 
par l'usage d'un sel alimentaire, contenant une certaine quantité 
d'iode; ce sel est même exporté dans d'autres vallées pour prévenir 
et combatlL'e l'endémie. 

Dans un village celIe·ci n'a commencé à paraître que quand on 
eut cessé, dans un but d'économie, l'usage des sels iodifères d'An
tigoïa. 

Dans un autre village, une famille ayant cru devoir purifier le 
sel, pour faire disparaître son goût désagréable fut bientôt atteinte 
de goître; elle en avait été exempte jusque-là 1. 

On comprend d'ailleurs qu'en généralisant l'emploi des prépara
tions iodurées pour guérir le goître dès son apparition, ces prépa
rations deviendraient indirectement un moyen prophylactique. Non
seuleLmmt, en effet, on arrèleraitainsi la marche de la maladie; mais 
en outre on préviendrait très-probablement, au moins en partie, la 
transmission héréditaire du goÎlre, et, par suite, le développement 
d'un certain nombre de cas de crétinisme. 

Les préparations iodurées ne sont donc pas seulement un moyen 
curatif, mais de plus un agent prophybctique d'autant plus précieux 
qu'il est de tOU5 ceux que l'on peut employer, le plus facile à géné
raliser et le moins dispendieux. 

M. Grange a parrai tell1cnt indiqué les conditions dans lesquelles 
les préparations iodurées doivent être employées. 

Pour arriver à guérir les populations rurales, il faut, dit-il, de 
toute nécessité, mettre à leur disposition un remède qui ne coûte 
rien, un remède facile à employer; il ne faut leur demander ni 
soins, ni dépenses, sans cela tous les efforts se hriseront contre leur 
inertie. C'est pour l'emplir ces conditions que l'auteur a préconisé, 
comme l'avait déjà fait M Boussingault, l'emploi des sels alimen
taires iodurés. 

oc Lorsque les circonstances ne permettent pas, dit-il, de changer 
la nature des eaux, je suis intimement persuadé que l'usage journa
lier rIes sels iodurés, à la dose de 1 décigramme à 5 décigrammes par 
kilogramme, remplira admirablement le but que l'on doit atteindre. 
Nos fabriques d'iodure de potassium peuvent livrer des sels conve
nablement iodurés au mêLlle prix que les sels ordinaires, peut-être 
même à des prix inférieurs; leur introduction dans les pays à goî
tre, comme relllède, ne peut soulever aucune répugnance, Dl par son 
prix ni par sa qualité, qui sera au moins égale aux meilleurs sels du 
commerce. Nous aurons donc là un remède simple, pratique, et qui 

• 1. Depuis longtemps les paysans des contrées voisines, atteintes par l'endémie, 
viennent se guérir avec les eaux de la Guaca. 
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ne pèsera en rien sur le Trésor,ou tout au moins pour une somme 
tout à fait insignifiante. 

« Aux personnes qui pourraient craindre que ces sels aient une 
influence fâcheuse sur l'organisation ou sur certaines fonctions, je 
répondrai que la dose d'iodure introduite ainsi dans l'alimentation 
sera encore inférieure à celle que prennent, sans 5' en douter, les ha
bitants des bords de la mer, qui vivent de poissons, de mollusques, 
et à celle que contiennent les sels provenant des sources salines de 
certaines provinces de h chaîne des Cordillères, et qui sont jour
nellement employés par une population considérable. Au rapport de 
M. Boussingault, ces sels sont exportés dans les pays. à goître où ils 
sont généralement employés pour guérir ces maladies endémiques 
ou pour s'en préserver, et personne n'a jamais ouï dire que leur 
usage ait donné lieu à des accidents de quelque nature que ce soit. » 

Il est impossible de ne pas reconnaître que ce traitement préser
vatif et curatif est d'une grande simplicité. Non-seulement il n'exige 
ni soins ni dl~penses, mais il a lieu en quelque sorte à l'insu des po
pulations elles-mêmes. 

On )le pourrait pas même ohjecter que ce moyen a l'inconvénient 
. d'être employé inutilement pour ceux des habitants qui n'ont ni 

goître ni tendance au goître: tous les auteurs sont d'accord, en 
effet, pour reconnaître que dans les localités où l'endémie a une 
certaine intensité, la population tout entière, sous l'influence des 
conditions spéciales dans lesquelles elle se trouve, offre des traits 
particuliers qui se rapprochent de ceux dus à l'influence palustre et 
que l'on a décrits sous la dénomination de cachexie goîtreuse. Les sels, 
iodifères ne pourraient donc agir que d'une manière favorable sur 
l'ensemble de la population. Les expériences de M. Grange et celles 
de M. Niepce ont d'ailleun; prouvé que si sous l'influenCE de ce trai
tement on ne voit pas disparaître les goitres anciens et volumineux, 
on guérit très-bien ainsi les goîtres peu développés et principa
lement ceux qui surviennent chez les jeunes sujets. 

Malgré la simplicité qu'il présente, ce traitement préservatif et 
curatif soulève une objection grave. Évidemment l'emploi du sel 
alimentaire ioduré ne peut être individuel; son grand avantage c'est 
de s'appliquer en même temps, comme l'ont vu MM. BousEÏngault et 
Grange, à des villages entiers. 

Or cela ne peut avoir lieu qu'à la condition, comme l'admettentles 
auteurs que nous venons de citer, qu'aucun accident n'est à crain
dre. Sans cela, en effet, la surveillance médicale qui peut facilement 
s'exercer dans le traitement individuel, présenterait, quand elle de
vrait s'étendre à la population tout entière, des difficultés et dcs in
convénients sur lesquels il n'est pas besoin d'insister. 
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La question pour l'emploi du sel alimentaire iodifère, se réduit 
donc à savoir si ce traitement peut être ou non regardé comme ab
solument sans danger; c'est ce qu'il importe de rechercher. 

Dès que le docteur Coindet eut signalé les préparations iodurées 
comme très-efficaces pour la guérison du goitre, les résultats obte
nus furent si remarquables, que l'emploi du nouveau médicament 
devint rapidemep.t presque général; mais bientôt une réaction eut 
lieu sous l'influence d'accidents observés par un assez grand nombre 
de médecins, accidents qui furent expliqués par l'usage de doses 
trop élevées. 

C'est ainsi qu'on fut conduit à essayer peu à peu des doses de 
plus en plus faibles, et l'on reconnut que le médicament, dans 
ces nouvelles conditions, conservait toute son efficacité. Les mé
decins de Genève en sont arrivés, depuis 30 ans, à traiter le goitre 
avec des quantités si minimes d'iode qu'on a peine à comprendre 
les résultats qu'ils obtiennent. Pour ne citer sous ce rapport que le 
faille plus remarquable, il suffit de rappeler que M. le docteur d'Es
pine, dans sa statistique mortuaire comparée, assure avoir guéri des 
goitres avec un centième de grain soit! milligramme d'iodure de 
potassium par jour. On aurait pu croire que cette pratique des pe
tites doses meUrait à l'abri de tout accident, mais bien loin qu'il en 
ait été ainsi, on crut remarquer au contraire que ces accidents étaient 
plus fréquents peut-être sous l'influence des petites doses que sous 
l'influence des doses moyennes ou élevées. C'est, en effet, ce que dé
clare formellement M. d'Espine : oc Les cas de saturation iodique, 
dit-il, surviennent ordinairement à la suite de l'usage longtemps 
continué de très-petites doses d'iode ou d'iodure de potassium, ad
ministrées quotidiennement; on ne les observe guère lorsque les 
préparations iodiques sont données à doses moyennes ou élevées, 
surtout si l'usage n'en est pas longtemps prolongé. » 

M. Rilliet, danssonmémoire sur l'iodisme, rappelle que dès 1852 
il avait publié deux observations d'empoisonnement par le sel ali
mentaire ioduré, et il cite les noms d'un assez grand nombre de 
médecins qui, comme lui, ont observé des cas d'intoxication par de 
très-petites doses d'iodure de potassium. 

Il importe d'ajouter qu'on n'a pas seulement à redouter ici les 
symptômes de l'iodisme mais encore l'action de l'iode sur les glan
des et principalement sur la glande mammaire. En 18Q'l J M. Cul
lerier a publié, dans les mémoires de la Société de chirurgie, un tra
vail sur les accidents déterminés par les préparations d'iode et prin
cipalement sur les lésions organiques et fonctionnelles des testicules 
et. des mamelles. L'auteur démontre, à l'aide d'observations r,on
cluantes, que les glandes mammaires ont une susceptibilité plus 
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grande à subir l'action de l'iode que les testicules; il prouve égale
ment que l'iode peut déterminer sur le testicule et sur les mamelles 
deux lésions différentes, l'une organique, l'autre fonctionnelle t. 

Il résulte d'une note qui a été remise à votre rapporteur par 
M. Roulin, le savant bibliothécaire de l'Institut, que dans les Cordil
lères les lésions fonctionnelles des glandes ont été signalées comme 
résultant de l'emploi des sels alimentaires iodifères. 

Tous ces accidents attribués aux petites doses d'iode auraient sans 
doute besoin d'être vérifiés de noufeau, pour savoir s'ils nepeuvent 
pas recevoir d'autres explications; il importerait aussi de détermi
ner leur degré de fréquence. 

Néanmoins, il est impossible de ne pas reconnaître que les obser
vations des médecins de Genève sont trop précises pour qu'on ne 
leur accorde pas une sérieuse attention. Ce qui est irrécusable, c'est 
qu'on guérit le goitre avec des doses infiniment petites d'iode et que 
l'efficacité thérapeutique des petites doses peut faire craindre l'in
toxication pour certaines idiosyncrasies spéciales. 

On comprend dès lors que si l'on adoptait le traitement collectif 
par le sel alimentairtl iodifère, il y aurait évidemment lieu, comme 
il a été dit plus haut, d'instituer une surveillance médicale plus ou 
moins active et qui devrait s'exercer en quelque sorte sur toute la 
population: or c'est là, on le comprend, une très-grave objection, si 
grave même qu'elle semble jusqu'à nouvel ordre devoir empêcher 
d'adopter le traitement collectif des populations, tel qu'il a été pré
conisé par MM. Boussingault et Grange. 

Néanmoins, ce traitement si simple par le sel alimentaire ioduré 
paraîtrait devoir trouver un emploi avantageux dans les conditions 
plus restreintes où la surveillance médicale est facile. C'est ainsi que 
M. Niepce a mélangé l'iodure de potassium, dans les proportions in
diquées par M. Grange, au sel alimentaire employé dans certaines 
familles atteintes par l'endémie. 

Le même mode de traitement pourrait encore être utilisé d,tUS 
certains établissements où le goitre sévit avec intensité. 

M. Lunier a signalé une maison centrale dans laquelle le goître 
endémique atteint un grand nombre de détenus, et l'on comprend 
qu'ici encore et dans toutes les circonstances semblables, le traite
ment collectif par le sel iodifère serait possible sous la surveillance 
incessante du médecin. , 

Le traitement de l'endémie par les préparations iodurées a déjà 
été organisé dans trois départements, ceux du Bas-Rhin, de la Seine
Inférieure et de la Haute-Savoie. 

1. (Voy. Bullet. de ~'Académie de médecine, Rapport de M. Trousseau sur les mé
moires de MM. Boinet et Rilliet, 1860, t. XXV, p. 384.) 
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Dans la Seine-Inférieure, le conseil général a voté depuis près de 
dix ans une somme annuelle de six cents francs pour le traitement 
gratuit dcs goîtreux dans la presqu'île de Tourville. Les bases de ce 
traitement ont été établies par M. le docteur Vintrinier. 

Les voici, telles qu'elles sont citées dans l'un des mémoires de 
M. le docteur Morel. 

« 1 0 Solution de teinture d'iode chargée d'iodure de potassium, dans 
la proportion de 4. grammes de sel pour 30 de teinture (en prendre 
à tous les repas, dans la boisson ou dans la soupe, 3, 4. ou 5 gouttes 
à la fois; en tout 12 à 15 gouttes par jour) ; 

0: 20 Tous les soirs, au coucher, une pincée de poudre d'éponge 
calcinée sur la langue; 

0: 30 If rictions sur le cou avec la pommade iodurée, dans la propor
tion de 5 grammes d'iodure de potassium pour 30 d'axonge; 

« 4.0 Une cravate de sel sur le cou, pendant la nuit; 
« 5° Un flacon contenant de l'iode métallique, est suspendu dans 

les rideaux du lit; 
« 60 Quelquefois il est nécessaire de joindre le sirop antiscorbuti

que à ce traitement, ainsi que quelque préparation ferrugineuse, 
telle que l'iodure de fer en pilules; 

« 7° Bon régime, habitation sèche et au soleil ; 
" 8° Recommander les bains de mer ainsi que l'éloignement des 

pays contaminés, quand la fortune des habitants le permet. » 

M: Morel ajoute que ce traitement a été employé avec succès, 
mais il laisse entrevoir que son application n'a pu être aussi géné
rale ni aussi constante qu'on aurait pu le désirer, et qu'en outre on 
a eu souvent à lutter « contre l'incurie, l'apathie, et parfois même 
l'opposition systématique des intéressés. » 

On a calculé que le traitement, tel qu'il a été institué par M. Vin
trinier, coûtait environ 4. fI'. pour chaque goitreux, mais que cette 
dépense pourrait être diminuée d'un quart si les préparations 
iodurées étaient employées sur une plus vaste échelle. 

Les ell'orts faits par l'administration pour le traitement du goitre 
dans la Haute-Savoie, méritent au plus haut degré de fixer l'atten
tion. 

Il résulte d'un rapport du docteur Dagand que les préparations 
iodurées sont gratuitement et d'une manière très-simple administrées 
dans les écoles avec le plus grand succès. Le traitement a consisté à 
faire prendre chaque jour aux enfants goîtreux une pastille conte
nant un centigramme d'iodure de potassium, et à lotionner deux 
fois par jour le devant du cou, avec de l'eau iodurée. En outre on 
fait autant que possible, porter a l'enfant, sur le cou, le linge qui a 
servi à la lotion. 



34-" RAPPORT SUR LE GOiTRE ET LE CRÉTINISME. 

M. Dagand indique de la manière suivante les résultats obtenus 
par ce traitement dans le canton d'Albi : 

10 Les écoles du canton comptaient MO enfants des deux sexes 
affectés de goitre à divers degrés; 

20 Sur 6~0 élèves goitreux, 490 ont été soumis au traitement, et 
361 ont été entièrement guéris, savoir: 29 après 15 jours de trai· 
tement; 77 après 30jours; 112 aprèsJI5 jours; 101 après 60jours; 
et 42 après 75 jours. 

Quant aux 129 enfants chez lesquels la guérison n'a pas été com
plète' on a cependant observé chez eux une diminution considéra
ble dans le volume du goitre. 

Déjà, l'année précédente, on avait obtenu ainsi dans les écoles 
294 guérisons, mais il convient d'ajouter que sur ces 294 cas, quel
ques récidives avaient déjà eu lieu, ce qui nécessita chez ces enfants 
un nouveau traitement bientôt suivi de guérison. 

L'auteur du rapport ajoute d'ailleurs que les récidives sont assez 
fréquentes, les enfants vivant toujours dans les mêmes conditions; 
mais il déclare que le goitre revient rarement après un deuxième ou 

. un troisième traitement. 
Quant à l'iodisme, aucun exemple n'a été observé, ce qui s'ac

corde d'ailleurs avec l'opinion de M.le docteur Rilliet et des méde
cins de Genève, qui déclarent que l'iodisme est très-rare chez les en
fants. D'après M. Dagand, non-seulement ce traitement n'aurait 
produit aucun accident ni aucun malaise chez ceux qui y étaient 
soumis, mais au contraire, il aurait eu d'excellents résultats sur la 
santé générale, principalement chez les enfants lymphatiques et 
scrofuleux. 

Cette pratique si simple a cependant éveillé des inquiétudes, parce 
qu'on a tout d'abord pensé que ce traitement s'appliquait collective
ment à tous les élèves des écoles et qu'il était entièrement confié 
aux instituteurs. M. Dagand a dCi répondre que les pastilles 
n'étaient données qu'aux enfants gOÎtreux sous la surveillance du mé
decin, et avec l'autorisation de leurs parents. Nous signalons ce fait 
pour mohtrer ce qui pourrait advenir si on adoptait indistinctement 
pour la population entière l'emploi d'un sel alimentaire ioduré. 

Les pastilles préparées par les soins de l'administration sont ex
pédiées de la préfecture aux médecins cantonaux, lesluels ont dû 
préalablement dresser une liste des élèves goîtreux qui se trouvent 
dans leur circonscription. Les pastilles sont remises par le médecin 
lui-même aux instituteurs et aux institutrices, avec des explications 
verbales et écrites. En outre ce médecin dirige et surveille le traite
ment dans toutes les communes de son canton. L'emploi des pas
tilles doit êtrl! suspendu chez tout élève qui offre quelques signes 
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de dérangement dans sa santé, et le médecin doit immédiatement 
en être informé. 

Il est important d'ajouter que le traitement pour chaque enfant 
goîtreux ne nécessite pendant toute sa durée qu'une dépense 
moyenne de 30 centimes. 

Bien que l'emploi des pastilles et des lotions iodurées soit des plus 
faciles, et, comme on le voit, des moins dispendieux, peut-être y 
aurait-il avantage à les remplacer dans les écoles par l'usagedel'in
fusion iodurée de feuilles de noyer. Cette infusion serait faite par 
les instituteurs ou institutrices et placée dans une fontaine revêtue 
en dedans de faïence. En supposant que chaque enfant goitreux 
prît 200 grammes d'eau de noyer par jour, il suffirait d'ajouter cinq 
centigrammes d'iodure de potassium par litre. Les doses reste
raient ainsi les mêmes que dans le traitement par les pastilles. 

L'influence si favorable dans les affections scrofuleuses de l'infu
sion de feuilles de noyer, se trouverait ainsi ajoutée à l'action spéci
fique de l'iode, dont on aurait d'ailleurs moins à redouter l'irritation 
sur l'estomac. On ne pourrait donc espérer de cette pratique que 
d'excellents résultats pour la santé gén(~rale des enfants. La légère 
indemnité qu'il faudrait donner aux instituteurs ne dépasserait guère, 
nous le croyons, si elle la dépassait, la dépense de la confection de:. 
pastilles. Mais, en fût-il autrement, nous pensons que ce traitement 
aurait d'assez grands avantages, pour qu'on n'hésitât point, alors 
même que la dépense serait un peu plus forte. 

Bien que le traitement collectif puisse soulever des objections,. il 
semble cependant qu'on pourrait peut-être ne pas s'en tenir, comme 
on l'a fait jusqu'ici dans la Haute-Savoie, à traiter seulement les 
enfants goitreux en renonçant complétement à l'emploi des prépara
tions iodur~es, comme moyen prophylactique. Peut-être y aurait-il 
lieu d'aller plus loin en adoptant les mesures suivantes: 

Le médecin, pour désigner quels sont ceux des enfants qui doi
vent être soumis au traitement, procède nécessairement à l'examen 
de tous les élèves. N'y aurait-il pas lieu dès lors après cet examen 
de classer ces enfants en trois catégories? 

10 Celle des enfants goitreux; 
20 Celle ~es enfants qui, par leur constitution ou ;par les rensei

gnements qu'on a sm leur famille, peuvent être consirlérés comme 
prédisposés au goitre; 

3° Celle comprenant les enfants dont la santé générale ne semble
rait donner aucune inquiétude. 

Au lieu de ne traiter, comme on l'a fait jusqu'ici, que les enfants 
goitreux, ne pourrait-on pas avec avantage employer l'infusion de 
feuilles de noyer iodurée, comme moyen prophylactique, chez un 
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certain nombre d'enfants dont la santé dénote nit une prédisposition 
à subir les effets de l'endémie? 

Il importe de rappeler à ce propos que ntdisme n'a jamais été, 
. jusqu'ici, observé chez les enfants, et que chez les adultes même 
on l'a presque exclusivement constaté chez des goitreux. 

L'influence prophylactique si heureuse des sels alimentaires iodi
fères, signalée par MM. Boussingault, Chatin et Grange étant admise, 
il semble en effet qu'on ne doit pas renoncer au traitement préser
vatif et attendre dans tous les cas le développement de la maladie 
pour la combattre. 

Rappelons d'ailleurs que le traitement ne serait fail que sur l'in
dication du médecin, sous sa surveillance et avec l'approbation des 
parents. 

L'emploi purement prophylactique des préparations iodurées dans 
les conditions qui viennent d'être indiquées paraîtrait donc ne de
voir soulever aucune objection. 

M. Cerise a signalé l'utilité qu'il y aurait, dans les localités où 
règne l'endémie, à établir des salles d'asile partout où cela serait 
possible. Sans insister ici sur les avantages de cette mesure qui sera 
examinée plus loin, on peut dès ce moment ajouter que les pré
parations iodurées trouveraient encore dans ce cas un utile emploi 
à la condition de modifier les doses et de les mettre en rapport avec 
l'âge des enfants. 

Après avoir indiqué les différents modes d'admini5tration des pré
parations iodurées qui pourraient être adoptés dans les écoles, il 
reste à examiner ce que l'on devrait faire pour généraliser dans la 
population l'emploi de ces mêmes préparations. 

Il semble que la seule mesure qui puisse être conseillée sous ce 
rapport c'est que le médecin cantonal, déjà chargé de la surveillance 
des écoles, offrît ses soins gratuits à toutes les familles indigentes où 
existent des goîtreuxJ en même temps qu'il remettrait lui-même les 
médicaments qui seraient délivrés par l'administration. Une visite 
mensuelle suffirait pour la surveillance et la distribution des médi
caments; ainsi marcheraient de front le traitement curatif et pré
servatif dans les écoles et dans la population. 

Pour les familles indigente!:!, le médecin aurait lui-même à,choisir 
le mode de traitement le plus simple, soit par les pastilles, soit par 
l'infusion de feuilles de noyer iodurée; il pourrait enfin, dans tous 
les cas où il le jugerait sans inconvénients, faire mettre à la dispo
sition de ces familles du sel alimentaire ioduré, comme l'a déjà fait 
M. Niepce 

En résumé, on voit que pour faciliter et généraliser l'emploi des 
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préparations iodurées comme moyrn curatif et préservatif de l'en
démie, il y aurait lieu de proposer deux mesures principales: 

10 Traitement gratuit, dans les écoles et les salles d'asile, de tous 
les enfants goîtreux et de ceux que le médecin jugerait prédisposés 
à subir les effets de l'endémie. Ce traitement pourrait avoir lieu, 
comme cela a été pratiqué dans les écoles de la Haute-Savoie, par 
les pastilles et les lotions iodurées, ou, ce qui paraîtrait peut-être 
préférable, par ri nfusion de feuilles de noyer iodurée. Il resterait 
d'ailleurs bien entendu que ce traitement curatif et préservatif n'au
rait lieu que sur l'indication du médecin, sous sa surveillance et avec 
l'approbation des parents. 

20 La seconde mesure devrait consister dans l'établissement du 
traitement gratuit des familles indigentes par le médecin cantonal, 
déjà chargé de la surveillance des écoles. 

Tous les ans, ou plus souvent si on le jugeait nécessaire, le méde
cin cantonal adresserait un rapport à l'administration sur les résul
tats obtenus. 

Mesures prophylactiques ayant pour but de combattre l'influence 
de l'hérédité. 

Les mesures proposées par les auteurs sont toutes relatives aux 
mariages, et ont pour but l'interdiction de certaines alliances regar
dées comme dangereuses au point de vue de la propagation de l'en· 
démie. 

Voici d'abord les vœux exprimés par Fodéré, qui, plus qu'aucun 
autre, s'est occupé de ces questions. 

"Je voudrais, dit-il, que l'on ne permît pas le mariage à un gOÎ
« treux, si son goître est un peu volumineux; qu'il fût surtout dé
« fendu à tout individu attaqué de crétinisme au premier, deuxième 
« et troisième degré; et que, quand on le permet à un individu dans 
« la famille duquel il y a eu des crétins, on l'obligeât à se choisir 
Cl une épouse bien constituée et née dans des pays où on ne connait 
" pas ces maladies. 

" Appellerait-on, ajoute-t-il, violer la liberté, de prendre des pré
« cautions efficaces pour mettre les bommes en état d'en jouir? » 

Le rapporteur de la Commission de Piémont demande qu'on« em
pêche par toutes les voies possibles que deux personnes ayant une 
tendance au crétinisme ou appartenant toutes deux à des familles 
dans lesquelles le crétinisme paraît héréditaire, ne contractent ma
riage entre elles.)) Il voudrait qu'il en fût de même à l'égard des scro
fuleux et des rachitiques. \( De plus on devrait, ajoute-t-il, favoriser 
le croisement des races. » 
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-M. Ferrus, dans le Mémoire qu'il a lu à l'Académie de médecin~, 
conseille de restreindre les droits civils des crétins, ou tout au moins, 
d'appliquer à cette classe de malheureux, les articles du Code tou
chant les oppositions au mariage pour les individus dont la liberté 
morale n'est pas complète f. 

On trouve des vœux semblables exprimés dans plusieurs des do
cuments adressés à votre Commission: 

Le Dr Bauts, dans son rapport sur le département des Basses
Alpes, voudrait que, dans l'intérêt social, on ne permît à un goi
treux de se marier que lorsqu'il aurait été guéri de son affection, 
ce qui serait constaté par un certificat de médecin. 

Quant aux crétins, même an premier degré, le mariage devrait 
leur être interdit. Il laudrait aussi que les individus dans la famille 
desquels il y a eu plusieurs crétins, fussent obligés de choisir une 
femme dans un pays où l'endémie n'existe pas. 

M. Bauts, comme Fodéré, ajoute qu'à son avis ces sages mesuref> 
d'un ordre supérieur ayant pour but la régénération de la race, ne 
seraient point une atteinte à la liberté individuelle. 

M. Auzoui, dans son rapport sur les Basses-Pyrénées, ne va pas 
aussi loin. Il se borne à demander qu'on apporte des obstacles aux 
mariages consanguins qui, dit-il, exaltent dans la progéniture les 
défauts des ascendans, et aggravent sans cesse les dégénéres-
cences. 

Tous ces conseils sont assurément excellents, mais il n'est pas be
soin de faire remarquer que la loi ne donne aucun moyen de s'op
poser aux mariages dans les conditions spéciales qui viennent d'être 
indiquées. 

Pour les got/reux et pour les individus prédisposés au crétinisme, 
il n'y a point à songer à une intervention légale; il en est de même 
pour les mariages consanguins entre cousins germains; c'est donc 
pour les crétins seulement que la loi pourrait être invoquée. 

Mais, toute opposition au mariage ne pourrait avoir d'effet qu'à la 
condition d'obtenir l'interdiction; or, dans les localités misérables 
qui sont atteintes par l'endémie, il n'y a guère à compter sur les ré
sultats qu'on pourrait obtenir ainsi. 

Il a d'ailleurs été dit plus haut qu'il ressort du recensement fait 
par la Commission de Piémont qu'un vingtième, seulement, des cré
tins, étaient nés de parents offrant eux-mêmes quelque degré de 
crétinisme; aujourd'hui, la proportion serait encore beaucoup 
moindre, car ces sortes de mariages sont devenus de plus en plus 
rares. 

1. Ferrus, Bulletin de l'Académie de médecine, 1850, t. XVI, r. 281. 



PROPHYLAXIE. 34.9 

Il est donc certain qu'ils ne contribuent désormais que pour une 
assez faible part à la propagation de la maladie. On a vu, d'ailleurs, 
plus haut, que les curés refusent de marier les individus qui n'ont 
pu recevoir une instruction religieuse assez complète. 

En l'absence de toute mesure coërcitive autorisée par la loi, on 
doit se borner à conseiller ici l'intervention purement officieuse, 
mais très-active, des membres des commissions créées pour surveil
ler l'application des moyens prophylactiques. On comprend, d'ail
leurs, que c'est surtout aux curés et aux médecins cantonaux qu'il 
faudrait faire appel sous ce rapport. Cette intervention officieuse a 
été l'objet d'objections qui prouvent que la manière dont elle de
vrait être exercée a été mal comprise. On a paru croire qu'elle exi
gerait une inquisition au sein des familles, pour pénétrer leurs 
plus intimes secrets, pour examiner rigoureusement la situation 
physique et morale. des différents membres qui les composent et on 
ajoutait qu'une pareille intervention ne serait ni tolérablè ni tolérée. 
Il ne s'agit ici de rien de semblable. Les conseils ne seraient jamais 
donnés que par des personnes en rapport habituel avec les familles. 
En oulre, les faits d'hérédité qui motiveraient l'intervention de ces 
personnes sont, en général, de notoriété publique. 

Le docteur François écrivait, il y a quelques années, à M. Morel: 
« qu'à la Robertsau, nul n'élait intervenu pour empêcher le mariage 
« des crétins que par voie de persuasion, et qu'on avait souvent 
« réussi. L'autorité) ajoute-t-il, n'a point exercé d'influence dans ces 
« questions; ce n'était que l'affaire des ministres de l'un ou l'autre 
« culte et du médecin. » 

Dans les familles indigentes et recevant des secours de la com
mune, le Dr François a cm quelquefois ne point devoir se borner à 
des conseils pour prévenir le mariage des crétins; il a annoncé que, 
si on passait outre, les secours seraient supprimés. Ce n'était assu
rément là qu'une menace qui n'eùt pas été mist. à exécution, mais 
l'auteur de la lettre n'en recommande pas moins ce moyen comme 
efficace. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'intervention officieuse clans 
les familles, et principalement ceBe des curés et des médecins, est la 
seule mesure qu'on puisse réclamer, la loi ne permettant pas de 
s'opposer aux mariages dont il a été que~tion. 

Les membres de3 commissions pourraient, d'ailleurs, ne point se 
borner à intervenir dans les cas particuliers pour prévenir tel ou tel 
mariage projeté, mais s'appliquer d'une manière générale à éclai
rer les populations sur le danger des alliances entre les familles of
frant quelques signes de dégénérescence. 



350 RAPPORT SUR LE GOiTRE ET LE CRÉTINISME. 

PBut-être y aurait-il utilité à rédiger sous la forme la plus simple 
une courte instruction indiquant les mesures prophylactiques 
propres à faire disparaître l'endémie, en insistant d'une manière 
spéciale sur le danger de certains mariages. 

Cette instruction, mise à la portée de tous, serait distribuée par 
les membres des commissions, et peut-être pourrait-on attendre de 
ce moyen de bons résultats pour éclairer les populations. 

Outre les efforts qui devraient être tentés pour empêcher certains 
mariages, il y aurait encore à conseiller d'une manière générale le 
croisement des races. Déjà, dans quelques vallées des Alpes et des 
Pyrénées, les jeunes gens ont l'habitude de se marier à des filles de 
la montagne espérant ainsi prévenir chez leurs enfants les effets de 
l'endémie; c'est là, sans nul doute, une habitude qu'on ne saurait 
trop encourager ~t qui ne peut avoir que des résultats très-heureux 
pour l'amélioration de la race. Quelques auteurs néanmoins, n'ont 
pas paru croire aux bons effets de ce moyen, ou même se sont 
élevés contre son emploi. 

D'après Mgr. Billiet, dans les communes de St-Alban et de 
St-Georges d'Hurtières, les jeunes gens se marient le plus souvent à 
des filles habitant des localités de la montagne où l'endémie n'existe 
pas, néanmoins, ces femmes étrangères sont sujettes au goitre 
presqu'autant que les indigènes, et leurs enfants sont exposés au 
goUre et au crétinisme comme le reste des habitants. 

CI: Quoique l'usage de ces alliances soit déjà ancien, ajoute Mgr. 
Billiet, l'état général de la population n'en il pas été sensiblement 
amélioré. ,. 

D'autres auteurs ont fait des observations semblables, et on s'est 
appuyé sur ces faits pour s'élever contre l'utilité du croisement des 
races; c'est ce qu'a fait en particulier M. St-Lager qui repousse 
énergiquement cette mesure. 

1( Dans la plupart des ouvrages qui traitent du crétinisme, on a 
recommandé,dit-il, aux populations affligées de cette triste maladie 
de régénérer leur sang par des alliances avec des races saines et 
intelligentes. Je déclare, ajoute-t-il, avec la conviction la plus profonde 
que m'a donnée l'étude attentive de ces sortes de mariages, qu'on n'a 
jamais introduit d'hérésie aussi dangereuse dans la science anthro
pologique. 

« J'ai vu, et quiconque a visité les pays à crétins a vu comme moi, 
de belles et robustes jeunes filles, que la misère avait poussées à ces 
unions tant prônées, enfanter de hideux crétins. " 

Les faits qu'on invoque existent en réalité et comme le dit M. St
Lager tout le monde a pu les constater, néanmoins ia conséquence 
qu'on en tire n'en est pas moins erronée. 
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On comprend, en effet, que la question n'est pas de savoir si, 
comme le dit M. St-Lager, de belles et robustes jeunes filles épou
sant un homme qui offre des signes plus ou moins prononcés 
de dégénérescence, donnent quelquefois naissance à des enfants 
crétins, mais bien si elles ont aussi des enfants intelligents. Or c'est 
nn fait qui ne sanrait être contesté. 

Le filpporteur de la Commission du Piémont après avoir signalé 
ces mariages dans lesquels l'un des parents seulement est atteint de 
crétinisme, l'autre étant intelligent et bien conformé, assure que les 
enfants qui proviennent de ces mariages sont souvent assez beaux et 
intelligents .. 

Fodéré affirme que les familles entachées de crétinisme qui con-· 
tractent des alliances pendant plusieurs générations de suite avec 
des femmes de la montagne, bien constituées, dit-il, de corps et 
d'esprit, que ces familles pourront peu à peu voir tout à fait dispa
raître les signes de crétinisme dans leurs descendants. On peut 
ajouter que si ce résultat n'est pas plus rapide et plus complet, dans 
tous les cas, il faut s'en prendre aux causes endémiques dont la per
nicieuse influence continue à se faire sentir. 

Il est donc certain que du mariage d'un individu entaché de cré
tinisme avec une fille intelligente et bien constituée, peuvent naître 
à côté d'enfants crétins des enfants intelligents, et ce fait confirme 
une fois de plus ce que l'observation a depuis longtemps démontré 
pour les autres maladies héréditaires. 

Il résulte même d'observations recueillies par votre rapporteur, 
qu'en général, dans les cas de ce genre, la race tend vers l'amélio
ration en cc sens que le plus grand nombre des enfants héritent 
des bonnes conditions de santé dans lesquelles se trouve l'un des 
parents. 

Ce serait exagérer singulièrement l'influence du croisement des 
races, que de croire qu'il a pour effet de supprimer corn piétement 
les cas de crétinisme, malgré la persistance des causes endémiques. 
Dans ces conditions on ne peut en attendre qu'une atténuation de la 
maladie et c'est à ce titre seulement qu'il doit être conseillé comme 
une mesure d'une grande utiEté. 

Mgr. Billiet assure comme on vient de ly voir que l'état de la po
pulation dans les communes de St-Alban et de St-Georges d'Hur
Hères n'a pas changé malgré les mariages avec des femmes étran
gères, mais n'est-il pas probable que sans ces mariages la dégéné
rescence de la race aurait beaucoup augmenté? On a fait la 
remarque que dans les contrées où règne l'endémie, les mariages 
entre individus offrant des signes assez tranchés de dégénérescence 
sont souvent stériles, et la stérilité serait en effet le résultat final 
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d'une dégradation toujours croissante de la race, si ce degré ex
trême n'était prévenu par le croisement 

Parmi les auteurs des rapports qui ont été adressés à votre Com
mission, plusieurs ont demandé comme une mesure d'une assez 
grande importance que le goitre, au moins dans la très-grande ma
jorité des cas, cessât d'être un motif d'exemption du service mili
taire. Les motifs qu'on invoque sont les suivants: 

1° Il est certain que non-seulement les conscrits ne font le plus 
souvent aucun effort pour. guérir le goitre avant le tirage au sort, 
mais qu'au contraire ils rechen:hent tous les moyens d'en augmen
ter le volume; 

2° Dans le plus grand nombre des cas le changement de pays ct 
au besoin un traitement très-simple suffisent pour guérir le goitre, 
surtout quand il est encore peu volumineux; 

3° Les conscrits ainsi exemptés pour goitre, restant dans des loca
lités atteintes par l'endémie, voient souvent leur tumeur augmenter, 
et en se mariant, ils donnent naissance à des enfants qui deviennent 
eux-mêmei; goitreux et contribuent ainsi à propager la maladie. Il 
y aurait donc intérêt à les éloigner et à les guérir, en laissant dans 
les localités atteintes les jeunes gens sains. 

Il est certain que ces motifs ont déjà dans beaucoup de cas dimi
nué le nombre des exemptions pour goitre; néanmoins, il y a 
lieu d'appeler l'attention sur cc point, l'utilité de la mesure réclamée 
dans les rapports qui vous ont été adressés ne pouvant être con
testée. 

En résumé, la loi ne permet pas de s'opposer, comme l'ont de
mandé beaucoup d'auteurs, à certains mariages dont les consé
quences sont à redouter pour la propagation de l'endémie. On ne 
peut à cet égard que chercher les moyens les plu,; propres à 
éclairer les populations et à réclamer pour les cas particuliers, l'in
tervention active, mais purement officieuse des membres des Com
missions qui devront être créées, et en particulier l'intervention des 
curés et des médecins. 

Quant au croisement des races, il ne peut, dans les localités at
teintes par l'endémie que diminuer le nombre et la gravité des cas 
qu'elle produit, cè qui suffit pour qu'on le recommande comme ùne 
des mesures prophylactiques les plus importantes. 

Enfin, il ya lieu d'appeler l'attention sur l'utilité qu'il y aurait à 
rendre de plus en plus rares les exemptions du service militaire 
pour cause de goître, l'expérience ayant démontré que cette ma
ladie guérit le plus souvent par le changement de climat ou s'il est 
nécessaire par un traitement très-simple. 
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Traitement du cTétinisme à son début et Prophylaxie individuelle. 

On a vu que dans l'état actuel de la science et faute de faits précis 
et suffisamment nombreux, il n'est pas possible de décider dans un 
grand nombre de cas si le crétinisme est ou non congénial. 

D'autre part, il est certain qu'il existe des observations de créti
nisme développé après la naissance. 

Il importe aussi de rappeler que la maladie consiste essentielle
ment dans un arrêt de développement, qui se produit lentement et 
successivement et que de plus, elle offre une foule de nuances et de 
degrés, de telle sorte que M. Ferrus a pu dire: « qu'elle commence 
à l'état normal pour arriver aux types les plus hideux de la dégéné
rescence. » 

Ces faits suffiraient sans doute pour légitimer les efforts qui ont 
été tentés en vue de guérir le crétinisme encore à son début; voici, 
d'ailleurs, à cet égard, l'opinion de quelques auteurs. 

D'après Fodéré, on peut espérer ramener à l'état normal, même 
les enfants qui, à la naissance, auraieut comme il le dit, un com
mencement de dureté dans le cerveau. 

(1 Nous en avons, ajoute-t-il, un exemple très-familier dans les 
enfants de nos vallées, nés de parents un peu crétins et goîtrenx; si 
leur mère ne les nourrit pas, si on les transporte dans un air sec et 
vif, et qu'on les y laisse l'espace de quelques années, ils reviennent 
bl!aucoup plus dispos de corps et d'esprit que leur3 contemporains 
qui ont été nourris dans le sein maternel. 

Le Valais a adopté presque généralement cette mesure et il s'en 
trouve bien. D 

Ainsi, d'après Fodéré, les enfants qui auraient un commencement 
de crétinisme pourraient être guéris lorsque dès les premiers mois 
de la naissance on les transporte sur la montagne. 

Le rapporteur de III commission de Piémont bien qu'il semble 
moins explicite, quant au nombre des guérisons, ne leb admet pas 
moins'd'une manière positive. 

« On a, dit-il, multiplié les observations, on a fait des expériences 
et l'on en est venu à conclure que plusieurs enfants nés avec des dis
positions manifestes au crétinisme et appartenant à des familles chez 
lesquelles cette maladie est héréditaire, ayant été portés sur les hau
teurs des montagnes, élevés par une nourrice saine et robuste et 
entourés de toute sorte de soins, perdent peu à peu l'aspect crétis 
neux et finissent par devenir intelligents et développés. " 

Il Y a plus de vingt-cinq ans, qu'après avoir visité l'institut de 
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I:Abendberg, M. Morel formulait une opinion favorable à la guérison 
du crétinisme encore à son début. 

Il citait avec détails une curieuse observation dont voici un court 
résumé. 

Marie Sh .... du canton de Berne, fut admise à l'institut en 1841 à 
l'âge de deux ans. Elle présentait, à son entrée, les phénomènes sui
vants: prostration totale, tête inclinée comme celle d'un enfant nou
veau-né, muscles lâches, flétris, peau froide au toucher. 

Elle restait dans un état complet de mutisme; cependant le re
gard ne manquait pas de vivacité, l'enfant souriait à sa garde et la 
distinguait des autre~ personnes. 

Après deux années de traitement, on avait obtenu chez cette en
fant les plus heureux résultats. 

" Elle savait déjà réciter par cœur de petites prières, elle tricotait, 
faisait de la charpie et autres ouvrages légers. Aujourd'hui, ajoute 
M. Morel, sa taille et sa constitution sont entièrement en rapport avec 
son âge, et son intelligence a suivi la même progression. " 

Il est à remarquer que cette enfant était née de parents sains et 
intelligents, et que son développement ne s'était arrêté que pendant 
la deuxième année. 

Il importe aussi de dire que chez elle le crétinisme était accompa
gné de symptômes de scrofules. L'auteur qui vient d'être cité, après 
avoir rapporté ce fait, rappelle l'observation du docteur Odet, obser
vation si remarquable, qu'elle est, dit-il, de nature à dissiper les 
doutes qui pourraient encore exister dans quelques esprits. 

Il s'agit du docteur Odet lui-même, qui, né à Saint-Maurice dans 
le Valais, au milieu de l'endémie, avait présenté dans ses premières 
années des symptômes alarmants: 

Dans sa thèse sur le crétinisme soutenue en juillet 1805 à Mont
pellier, ce médecin raconte qu'à l'âge de trois ans et demi, par s'uite 
de circonstances particulières, il dut quitter sa famille et être confié à 
des soins mercenaires; après deux années on le rendit à ses parents, 
offrant des signes de crétinisme au premier degré, il avait alors plus 
de cinq ans. Un de ses oncles, physicien distingué, entreprit de le 
guérir et il y parvint à force de soins et de persévérance. Dans la 
même thèse, l'auteur raconte que son jeune frère a aussi été atteint 
de crétinisme, mais à un degré plus avancé qu'il ne l'avait été lui~ 
même. 

Il C'est, dit-il, en fortifiant le physique qu'on développa peu à peu 
l'intelligence de mon plus jeune frère, qui, encore à la mamelle fut 
séparé de sa mère par ordre du médecin, et ne fut repris qu;au bout 
de deux ans et demi, époque du rétablissement. Quoiqu'on le visitât 
souvent, le crétinisme frappait sourdement ses facultés intellectuelles, 
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sous le masque de quelques maladies compagnes de l'enfance. Ren
tré à la maison, on ne fut pas peu surpris du danger qui le mena
çait; on mit tout en œuvre; mais le mal avait déjà pris de profondes 
racines; il était au deuxième degré. Il fallait du temps et de la pa
tience. On ne sc découragea pas, et à huit ans il commença à se faire 
comprendre; à neuf, il articula des phrases entières, et à onze il se 
trouvait à même d'aller au collége. J) 

Assurément, ce fait cst très-important, mais de ce que l'enfant put 
aller au collége, il n'en faudrait pas conclure qu'il était compléte
ment revenu à l'état normal. 

Néanmoins, cette observation est un exemple très-remarquable 
des améliorations qu'il est possible d'obtenir, même au deuxième de
gré du crétinisme par des soins persévérants et une éducation bien 
dirigée. 

Si de pareils résultats ont été atteints chez des enfants de cinq ans, 
que ne pourrait-on espérer pour ceux qui seraient dès la naissance 
soustraîts à l'influence des causes endémiques! 

Cependant pour que l'opinion de Fodéré, sur la possibilité de gué
rir le crétinisme à. son début fût absolument démontrée, peut-être 
faudrait-il des faits plus précis et plus nombreux; néanmoins ceux 
qui précèdent paraissent au moins suffire pour légItimer les efforts 
qu'on devrait faire dans ce sens. 

Voici, d'ailleurs, les mesures qui ont été conseillées, ou qui pour
raient l'être. 

Les auteurs pour IC:iqucIs le crétinisme serait dans le plus grand 
nombre des cas une maladie congéniale, demandent avant tout 
comme mesure prophylactique, que les mères quittent les lieux at
teints par l'endémie, pour aller habiter pendant leur grossesse une 
localité saine. 

e! Si réellement le crétinisme est congénial comme le recensement 
de 18'*5 paraît le prouver, dit l\W Bilhet, c'est pendant la gestation 
de la mère qu'il faut travailler à en préserver les enfants. Le moyen 
le plus sûr pour cela serait de tenir la mère en pension, durant tout 
ce temps, hors de la commune, dans un air parfaitement sain, à 
l'abri des influences locales; mais on comprend aisément que ce 
moyen n'est pas à la portée de toutes les familles. » 

Cette mesure déjà proposée par de Saussure est en effet employée 
dans le Valais par des personnes qui ont des habitations sur les 
hauteurs. 

Parmi les cinq divisions que le docteur Guggenbühl avait créées à 
l'établissement de l'Abendberg, la dernière était consacrée aux fem
mes enceintes qui avaient déjà donné naissance à des ent~'mts crétins. 

Tout cela, sans nul doute, ne peut qu'avoir d'excellents effets, 
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mais on doit reconnaître que ces changements de résidence ne se
ront que bien rarement possibles pour les familles pauvres. 

On a aussi conseillé de favoriser le placement en nourrice sur la 
montagne, du plus grand nombre possible d'enfants menacés de 
crétinisme. 

Ce moyen, indiqué comme on l'a vu plus haut par Fodéré est éga
lement préconisé par tous les auteurs. Il est d'ailleurs employé de
puis plus d'un siècle par les familles aisées dans presque toutes les 
localités ou règne l'endémie. 

Chose curieuse, Haller qui mentionne déjà cette pratique, ajoule 
que l'extrême chaleur, qui règne pendant quelques mois dans les 
vallées profondes, cause parfois chez les individus atteints d'im· 
béciIlité, un transport au cerveau, et que le meilleur moyen de 
les guérir est de les transférer dans l'air froid des montagnes où 
ils reprennent leur tranquillité. On comprend que si depuis plus 
d'un siècle ce moyen prophylactique n'avait pas produit d'heureux 
effets, si on avait vu les enfants élevés sur les montagnes frappés de 
crétinisme comme ceux qui restent dans les vallées, on eût renoncé 
depuis longtemps à cette mesure, or, loin de là, la confiance n'a fail 
que s'accroître et tous les auteurs sont d'accord pour la proclamer 
comme très-efficace. 

Votre rapporteur peut citer à cet égard un fait intéressant, en ce 
que l'enfant dont il est question était né avec un goUre; or, comme 
il a été dit plus haut, le gottre congénial est rare, même dans les 
contrées les plus fortement atteintes par l'endémie. Cet état de l'en
fant semblait indiquer une prédispositIOn grave au crétinisme car 
on se rappelle que Fodéré a signalé l'existence du goitre à la nais
sance comme un signe pronostic très-fâcheux. 

En outre, l'enfant était né d'un père goitreux et il ayait un frère 
atteint de goitre; cependant, élevé sur la montagne, il s'est norma
lement développé et bien qu'il soit resté goîtreux il est devenu un 
magistrat distingué. 

Il est donc démontré que le crétinisme peut être prévenu. La pra
tique séculaire dans certaines vallées d'élever les enfants sur la 
montagne, ne laisse, à cet égard, aucun doute. 

La question se réduit donc à savoir si on pourrait arriver à faire 
pour les familles pauvres ce que font d'elles-mêmes, et depuis si long
temps, les familles ri'.?hes. 

Le consentement des mères serait probablement facilement obtenu 
dans le plus grand nombre des cas, si on pouvait exonérer les fa
milIes de la plus grande partie, ou même de la totalité des dépenses. 

D'autre part, M. Artaud, inspecteur des enfants trouvés de l'Isère, 
disait à votre rapporteur que non-seulement par mesure d'hygiène, 
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les enfants trouvés n'étaient plus placés que dans des lieux élevés, à 
600 mètres au moins au-dessus des vallées mais qu'en outre on 
trou vait plus facilement des nourrices dans la montagne que dans 
les vallées; ce dernier fait s'explique par la pauvreté plus grande 
des femmes de la montagne, qui cherchent, en vrenant des nour
rissons, à procurer des ressources à leurs familles. Tout prouve 
dOllc que cette première mesure serait d'une application facile, mais 
on comprend qu'elle exigerait des dépenses assez considérables.Ce
pendant le placement en nourrice des enfants nouveau-nés dans la 
montagne, tout en constituant une mesure excellente, serait IGin de 
sufilre. 

Comme il a été dit plus haut, d'après Ackermann, c'est dans la 
deuxième année qu'apparaissent souvent les premiers signes du cré
tinisme cbez des enfants Mjil sevrés ou tout près de l'être. 

Or, pOUl' les cas très-nombreux de ce genre, se présente la ques
tion de savoir s'il vaudrait mieux confier ces enfants il des femilles 
de la montagne, ou hien les réunir dans un établissement qui leur 
serait sp('cialement consacré. 

Il importe de faire relllal'liuer que dans ce dernier CilS on pour
rait aussi réunir dans cet établissement après le sevrage, les enfants 
qui auraient été placés en nourrice sur la montagne, tout le monde, 
en effet, élant d'accord pOUl' reconnaître qu'il y aurait danger à les ra
Illener avant l'âge de quatre ou cinq ans dans les localités atteintes 
[Jal' l'endémie. Non-seulemellt ils doivent être jusqu'à cet âge sous
trails à l'influence des causes endémiques, mais après leur retour 
dans les vallées, il serail à désirer qu'on pttt pendant quelques an
nées encore les envoyer dans la montagne, pour y passer les mois 
les plus chauds. 

Un établissement spécial pour les cnümts après le sevrage, aurait 
cet avantage qu'ils pourraient, tout en profilant du séjour de la mon
tagne, être soumis à un traitemellt régulier, avoir des habitations 
plus salubres, et recevoir en même temps un commencement d'é
ducation. 

Quand on connaît les conditions hygiéniques dans lesquelles vivent 
les plus pauvres hahitanls des montagnes, on comprend mieux l'uti
lIté que pourrait avoir la créatIOn d'un dahlis~ement de ce genre. 

On pourrait J'ailleurs ne point songer tout d'abord à lui donner 
une grande étendue. 

Des constructions trb-simples seraient faites dans un lieu élevé 
et salubre pour cinquante ou soixante enfants par exemple. 

Selon les résultats obtenus, on pourrait plus tard donner à cet 
établissemcnt plus d'extension ou en créer d'autres semulahles. 

11 importe de répéter (]ll'il ne s'agit point ici de guérir le créti-
II B - 2~ 
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nisme confirmé, mais bien de le prévenir chez les enfants prédis po
sés ou offrant déjà. les premiers indices de la maladie. 

Ces enfants seraient désignés par le médecin cantonal chargé de 
surveiller l'exécution de l'ensemble des mesures conseillées par la 
commission. Il suffirait, pour cela, d'une inspection trimestrielle 
dans les localités atteintes par l'endémie. 

Les avantages que présenterait la création de pareils établisse
ments ne sont {las douteux; mais on comprend que la question de 
dépense doit être prise en grande considération pour décider si les 
enfants doivent être disséminés dans les familles ou réunis dans des 
établissements. 

11 n'y a pas seulement à. examiner en effet ce qui serait le mieux 
mais aussi ce qui permettrait, à dépenses égales. de soustraire 
le plus grand nombre d'enfants à l'influence des causes endé
miques. 

Voici, à titre de document, quelles sont les dépenses des mois de 
nourrice pour les enfants assistés de la Savoie. 

De 1 jour à 1 an - 10 fI'. 50 par mois. 
» 1 à 2 ans 8 » 

» 2 5 6 
» !') 8 5 » 

)) 8 10 4. )) 

)) 10 12 3 50 

En outre, ces enfants reçoivent une layette à la naissance et un 
vêtement complet pendant chacune des autJ'es années. 

La condition principale pour prévenir ou guérir le crétinisme, 
celle qui consiste à somtraire les enfants à l'influence des causes 
endémiques, une fois remplie, il resterait à s'occuper du traitement 
médical et des mesures hygiénÏllues les plus propres à favoriser le 
développement normal. SUI' ces divers points tout le monde cst 
d'accord. et nulle difficulté ne se présente. Le traitement employé à 
l'Abendberg et à l'h:'ipital de la CIté d'Aoste, paraît être le meilleur 
auquel on puisse avoir recours; il consiste surtout dans l'emploi de 
l'huile de foie de morue, du sirop de protoiodure de fer, ùes bains 
sulfureux ou des bains iodurés, des frictions avec des flanelles im
bibées de vin aromatique, prlnci paIement sur la colonne vertébrale; 
à ces moyens on a quelquefois ajoùté l' cmploi de r électriCIté. 

On avait soin en même temps de faire vivre les enfants autant 
que possible en plein air, daus des lieux parfaitement insolés, et ùe 
les tenir avec ulle extrême propreté. 

Des exercices gymnastiques proportionnés à leur âge étaient em
ployés pour développer graduellement les forces. 
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En résumé, on voit que pour prévenir le crétinisme ou le guérir 
à son début, on a conseillé les mesures suivantes: 

10 Soustraire pendant la grossessc à l'aclioil des causes endémi
ques en leur faisant habiter une localité saine, les mères qui ont eu 
antérieurement un ou plusieurs enfants crétins. 

2° Placer cn nourrice, sur la montagne, les enfants prédisposés 
au crNinisll1c ou qui en offriraient déjà les premiers indices. 

3° Créer dans des lieux élevés et salubres, des établissements spé
ciaux ]lour y recevoir les très-jeunes enfants. 

/Ju traitement et de l'éducation des en rants atteints de cretinisme 
cm premier degré. 

Il a été dit plus haut (Ine le crétinisme c.onnrmé est incurable; 
mais aussi qu'il offre une foule de nuances et de degrés. 

Or l'expérience a prouvé que si les enf,llIts atteints continuent à 
être soumis à l'influence endémique ct à vivre au milieu de mau
vaises conditions hygiéniques; si l'éducation, ne vient pas aider 
au développement de l'illtelligence, leur élat ne manque pas de 
s'aggraver de plus en plus. 

aIl a souvenllracé le triste tableau de cette dégradation successive 
qui atteint beaucoup de crétins dans les familles pauvres, mais tous 
les auteurs sont d'accord pour reconnaître que les progrès de cette 
dégénérescence peuvent être arrêtés, quand on soustrait les enfants 
à la misère et à la malpropreté, et qu'on les transpprte dans des 
lieux plus sains. 

On comprend donc qu'on se soit préoccupé, non-seulement de 
prévenir le crétinisme et de le guérir quand il est encore à son dé
but, mais aussi d'empêcher l'aggravation successive des symptômes. 

C'est dans ce but qu'ont été créés divers ét;lblissernents médico
pédagogiques, parmi lesquels on doit citer celui de l' Abendherg, mais 
surtout l'asile de Marienberg dans le WUl'temherg. 

Dalls ce dernil~r asile, les enfants ne sont pas admis avant l'âge 
de huit ans, c'est dire qu'il s'agit, non de guérir, mais simplement 
d'arrêter les progrès de la Mgénérest:cnce. 

Pour arriver à ce résultat, ou liti[ concourir en même temps un 
traitement médical suivi d;lUS de lrès-bormes conditions hygiéniques 
et aus~i une éducation spéciale. 

L'(~tablissell1ent de Marienherg a été l'ohjet d'nn rapport très
favorable fait au cOlllité cOllsultatif d'l1ygiène par M. Beaude. 

Les bons effds obtenus dans cel établissement ont d'ailleurs été 
démontrés par un grand nombre d'observations publiées depuis plus 
de vingt ans par les médecins directeurs. 

On sait que dans œrlaills asiles d'aliénés on a créé des écoles pour 
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les idiots et le5 imbéciles, et qu'en Angleterre, un magnifique éta
blissement spécial a été élevé dans le comté de Surrey. 

Les asiles pour l'éducation des crétins ne mériteraient pas moins 
d'être encouragés. 

On a même fait remarquer avec raison, que quand le crétinisme 
est exempt de complications, les sujets qui en sont atteints sont 
plus éducables que les idiots ct les imbécilr.s. 

Il ne faut point oublier d'ailleurs que les crétins au premier degré, 
les crétin eux, sont de beaucoup les plus nombreux et qu'en géné
ral, on peut leur donner quelque éducation, souvent même leur ap
prendre un état. 

« Cette classe d'hommes, très-répandue dans le bas peuple, dit Fo
déré, compose ordinairement la tronpe des mendiants que nous 
avons dans nos vallées; cependant, il est certains travaux manuels 
auquels elle serait propre. On pourrait donc, ajoute-t-il, les faire 
travailler en les stimulant par l'appât des récompenses el, la crainte 
des châtiments. Ainsi, un travail continuel, joint au commerce des 
hommes, améliorerait insensiblement leur condition; mais il n'y a 
qu'un zèle infatigable et une tendresse à toute épreuve, qui puissent 
se charger d'une semblable tâche sans se décourager. Malheureu
sement ces sentiments sont très-rares chez les pères de ces infortu
nés, et bientôt l'impatience et le dégoût les font abandonner à toute 
la rigueur de leur sort. » 

Ainsi, sans parler des crétins au deuxième degré qui, eux aussi, 
sont susceptibles d'éducation, on voit qu'en s'en tenant seulement 
aux crétineux, on pourrait réunir dans des établissements spéciaux 
un assez grand nombre d'enfants. 

Il est donc impossible dc nier l'utilité d'établissements semblables 
à celui de Marienberg. 

Sans doute, s'il fallait opler, mieux vaudrait favoriser un établis
sement destiné à prévenir le crétinisme ou à le guérir à son début, 
chez les très-jeunes enfants, mais l'éducation des crétins au premier 
et deuxième degré n'en est pas moins un but qu'on doit sc proposer 
d'atteindre_ 

Il importe de faire remarquer que quand bien même on pourrait 
mettre à exécution toules les mesures qui viennent d'être indiquée" 
il resterélit encore beaucoup à faire. 

Tous les enfants crétins appartenant aux familles pauvres ne pour
raient en effet être placés dans des établissements analogues à celui 
dc Marienbcrg; il y a d'ailleurs un grand nombrc de cas où ce pla
cement serait à peu près inutile; quand Ic crétinisme cxiste au troi
sième degré, on ne peut '~n cffet presque ricn espérer d'une éduca
tion spéciale. 
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Il Y a donc lieu dc songer aux mesures d'assistance dans les 
familles mêmes. 

La tentative faite à l'hospice de la charité d'Aoste, a prouvé que 
l'état physique des enfants, même en restant dans les localités attein
tes, peut subir des changements très-favorables par' un traitement 
bien dirigé. Sans doute les résultats ont été moins tranchés pour 
le développement intellectuel, mais il n'en ont P,IS moins été assez 
sensibles. 

On peut donc regarder comme démontré que, dans certaines limi
tes au moins, le traitement gratuit à domicile aurait aussi son utilité. 

Il faudrait d'ailleurs qu'on pût en même temps, par des secours 
accordés aux familles, améliorer les conditions hygiéniques des 
enfants, 

On doit aussi rappeler que pour les crétins incurahles et !lui llC 

sont point ou ne sont plus susceptibles d'éducation, on pourrait, les 
filire adtllettre dans les asiles d'aliénés à titre d'idiots. 

Tous ceux qui ont parcouru les localités atteintes par l'endémie 
ont pu sc convaincre qu'on trouverait ainsi par des secours à do
micile, ou par le placement des crétins dùns les asiles, beaucoup 
d'infortunes à soulager. 

Il suffit de l'appeler que très-souvent, on compte dans une même 
famille deux ou trois crétins incapahles de rendre le moindre se:-vice 
et qu'on est même obligé de surveiller. 

Votre l'apporteur a vu à Yolnaveys dans l'Isère, une famille dans 
laquelle vivent trois malheureux crétins dont le plus jeune Il dix
sept ans et le plus âg(~ vingt-cinq ans. Aucun d'eux ne peut mar
cher, el chaque matin, quand le temps le perlllet, on les porte tous 
les trois devant la cl1illlmière où ils passent la jourllée étendus 
au soleil. Dans les llIauvais jours ils restent sur la paille dans un 
large lit où ils couchent tous les trois. Une jeune sœllr est occupée 
à les garder. Le père est atteint d'un goître volumineux qui gêne la 
respiration et l'empè.che de tmvailler. 

11 importe d'ajouter, qu'on trouve çà et là, d;lf!S les mêmes loca
lités, un certain nomhre d'orphelins atteints de crétinisme à diffé
rents degrés; des parents, souvent très-pauvres eux-mêmes, sont 
obligés de les recueillir; la plupart de ces enfants vivent dans des 
condi tions très-misérables. 

On peut prédire qu'en recueillant seulement ces er(~tins sans fa
milles et dénués de tout moyen d'existence, on parviendrait déjà à 
remplir UIl asile. 

Les mesures d'assistance pourraient ainsi être appliquées à des 
infortunes rwmbreuses et qui méritent assurément !tlllant qu'au
cune autre, qu'on leur vienne en aide. 
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Il résulte de tout ce qui précède que quant aux mesures à pren
dre, il y a lieu de distinguer plusieurs ordres de faits. Il s'agit 
d'abord d'essayer de·prévenir le crétinisme, ou même de le guérir· 
à son début. On a conseillé pour y parvenir: 

IODe soustraire à l'influence des causes endémiques pendant leur 
grossesse, les femmes qui auraient eu antérieurement un ou plu
sieurs enfants crétins. 

2° De placer en nourrice sur la montagne les enfants prédisposés 
au crétinisme ou qui en offriraient déj à les premiers indkes. 

30 De créer dans un lieu élevé ct salubre, un établissement spédal, 
pour y recevoir un plus ou moins grand nombre d'enl'ants après le 
sevrage et qui devraien t y rester jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans. 

Quant au crétinisme confirmé, si les symptômes en sont peu gra
ves, on a conseillé aussi pour arrêter les progrès de la dégénéres
cence, de créer des établissements où le~ enfants, soustraits à l'in
fluence endémique, seraient soumis à un traitemént, en même 
temps qu'ils recevraient une éducation spéciale. 

Enfin, si les signes du crétinisme sont très-[lrononcés et qu'on ne 
puisse rien ou presque rien attendre de l'éducation, il resterait le 
traitement gratuit et l'assistance dans les familles pauvres ct aussi 
l'isolement des crétins à titre d'idiots dans les asiles d'aliénés. 

~O'l'E ADDITIONNELLE. 

DU GOÎTRE ÉPIDÉMIQUE. 

Les recherches auxquelles la Commission a dû se livrer avaient 
pour but l'étude de l'endémie du goitre. Elle n'a donc pas eu à s'oc
cnper du goître sporadique, mais il convient de ne pas passer sous 
silencf~ ce qu'on a appelé le goître é[lidémique. 

Les archives de la rnédedne militaire contiennent de très-intéres
sants mémoires "ur ce sujet. C'est en effet dans les garnisons de 
quelques départements que le goitre dit épidémique a surtout été 
observé; cependant on l'a vu assez souvent aussi se développer dans 
des pensionnats et des séminaires. 

Cette étude aurait un grand intérêt si les L1Ïts avaient été recueil
lis dans des cùntrées où l'endémie gOÎlreuse n'existe pas; mais il 
n'en est pas ainsi; les principales épidémiQs ont sévi parmi dès 
régiments nouvellement arriv(~s à nriançon, à Strasbourg, et à Cler
mont-Ferrand, et par conséquent dtlns des départements fortement 
atteints par l'endémie goîtreuse. 

La question étiologique perd donc beaucoup de son importance, le 
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goître épidémique pürllissant devoir être rapporté flUX cames endé~ 
miques ordinaires, amenant plus ou moins rapidement le dévelop~ 
pelilent de la maladie chez des .i,~ljlleS gens non acclimatés et vivant 
plus ou moins agglomérés dans des casernes. Il importe, en effet, de 
faire remarquer que l'âgt~ (ks wjets et leur agglomération favorisent 
ci la production de la maladie. 

On il noté que les oflicicrs Ollt été presCJue constamment épargnés. 
Plusieurs chirurgi(~ns militairps et entl"autl'(~s Ml\I. Collin et Rozan, 

après avoir étudié avec soin les conditions dans lesquelles se produit 
le goître dit épidt'~mique, sont tlrrivl's à cette opinion qu'on l'avait 
séparé à 10rt du goilre cndémi([ne ordinaire. M. Collin surtout est 
très-explicite sur ce point. « J'ai l'intime conviction, dit-il, gue la 
cause ou mieux les causes déterminantes du goitre endémique des 
Alpes sont identiquemcnt les mêmes que celles du goitre aigu de 
llOS soldats. » (llecueil de mémoires de ml!!l. mitit.) 

Après avoir examiné l'ensemble des faits, M. Saint-Lager a dé. 
fendu la même opinion. 

Le plus souvent, d'ailleurs, ces épidémies sont loin de se produire 
d'une manière trô·'-rapide. Ainsi sur cinquante-trois cas de goUre 
observés ell 1860 à 13iiançoll chez les soldats du 87" de ligne, un 
seul s'est mnnifesté après huit jours de séjour; vingt-cinq n'ont cu 
lieu qu'après lIeuf ou dix mois ct en moyenne, la durée du séjour, 
avant la maladie, a été de deux mois. 

Dans une autre épidémie [llus ancienne les premiers cas appa
rurent en lllai ct lèS derniers au mois de mars de l'année suivanre. 

Ce goître épidémique, au point de vue du traitcment, se comporte 
d'ailleurs, comme le goîire ordin'lire; tantôt il guérit très facilement, 
tantôt au contraire il se montre très-rebelle aux diverses médica
tions employées. 

M. Halbron j, sur soixante-dix-sept soldats entrés à l'hôpital de 
Clermont-Ferrand n'en il vu que vingt qui fussent sortis guéris et 
les cinquante-sept autres durent recevoir des congés de convales
cence à cause de l'inel'lieacilé du 11'ilitl'meut. Ces goîtres tleUvent 
d'ailleurs dégénérer comme les autres, et l'auteur qui vicllt d'être 
cité en a observé trois qui avaient acquis un grand volume et pré
sentaient déjà des noyaux d'induration. Dans cinq ou six cas, il a 
aussi constaté dl's kystes mobiles à la partie inférieure de la tu 
meur. Leur volume variait depuis celui d'une noisette jusqu'à celu 
d'un œuf de pigeon; dcs kystes semblables accompagnent très
souvent le goitre endémique ordinaire. 

1. Halhron,Consil"'l'ations SlIl' l'éiili/ofjie cl le tl'aitement du goitre aifjll, rl pro
)Jo') d'une ,:pidémic ou,enée dans la yalll/:oull de C/cnnonl-FI'/Tand. Pari" IX,;,). 
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Il Y a néanmoins quelques épidémies, dans lesquelles l'invasion 
très-rapide et l'extrême facilité de la guérison ont offert quelque 
chose de spécial et c'est ce que l'on peut voir entre autres dans le 
travail de lU. Nivet, sur les épidémies de Clermont. 

Le plus souvent c'est dans les mois chauds de l'année que se ma
nifestent les cas les plus nombreux, mais ceci est loin d'être général. 

On a vu des épidémies appa.raîlre en janvier ou février, c'est ce 
qui a eu lieu en particulier dans une épidémie observée à Golmar 
en 1863; l'épiàémie de 1850~ à Briançon, a commencé en automne, 
d'autres se sont manifestées au printemps. 

En résumé: le goître épidémique n'a été observé que dans des 
villes atteintes par l'endémie goîtreuse, ou très-voisines de lo
calités où cette endémie existait déjà. Il se manifeste, en général, 
chez des jeunes sujets venant d'une contrée saine et qui vivent, plus 
ou moins agglomérés, dans des casernes ou des pensionnats. 

M. Lunier a communiqué à la Commission une note intéressante 
sur des cas très-nombreux de goître, qu'il a observés dans la Mai
son-Centrale de Riom. 

" Le 17 juillet 1866, dit M. Lunier, sur huit cents détenus, deux 
cents cinquante-neuf portait~nt des goi/res gros, moyens ou petits, 
mais généralement de petite dimension; soit 36 pour 100 de sujets 
goitreux. Or d'aprôs le rapport que 1\1. le D' Agllilhon a présenté le 
3 avril 186l.! au conseil d'hygiène de l'arrondissement de Riom, la 
proportion des cas de goitre chez les hommes adultes (obtenue par 
le dépouillement des procès-verbaux des conseils de l'évision de 
1833 à 1852) n'aurait été à cette époque, dans la ville de Riom que 
3,25 pour 100, c'est-à-dire dix fois moindre 1 •. 

M. Lunier fait remarquer que ces goitres si nombreux dans la pri
son de Riom se développent, en général, très-rapidement chez les 
détenus, le plus souvent dès les premiers mois de leur arrivée. 

Ce fait peut donc être rapproché de ce que l'on a appelé des épi
démies de goUre et qui ont été observées dans diverses garnisons. Il 
convient d'ajouter que la maison centrale de Riom reçoit des con
damnés de cinq ou six départements circonvoisins et dans lesquels 
l'endémie du goitre existe à différents degrés. La proportion de 
36 pour 100 de détenus goitreux, d,ms cette maison centrale, n'en 
est pas moins un fait qui mérite d'être remarqué. 

Il importe d'ailleurs de rappeler, à propos de ces épidémies de 

1. Les recherches de M. Aguilhon, comme M. Lunier vient tle l'indiquer, vont de 
1833 à 1852; or on peut voir plus haut dans la statistique du Puy-ue-Domo (page 13:1), 
que les relevés du recrutement de ll);,() à ISii:, pOUl' la ville (le Hiom donnent la 
même proportion que celle déjà trouvée par M. Aguilhon. Le nombre des examinés 
a été de 2196, celui des exemptés pour goitre, de 74; soit une proportion de 3,22. 
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goître, que le goître endémique apparaît souvent après quelques 
mois chez les étrangers qui viennent llahiter ulle localité atteinte . 
.M. Robinet a rapporté l'observation d'une jeune dame qui reve
nait avee un commencement de goître chaque fois flu'elle allait 
passel' les vacances daus sa tiunille, qui habitait la Suisse. Ces faits 
dissémillés frilppent heaucoup moins que ceux qui se présentent 
réunis en pIns ou moins grand nombre dans des pensionnats on 
des casernes, maÏ3 au fonù ils sont de même nature. 

C'est donc avec raison qu'on a admis que le goître dit épidémique 
ne doit pas être distingué du goitre endémique ordinaire 1. 

COl\'CIXSIOl\S UÉNERALES. 

I. DE L'ENDÉiVIJE DU GoÎTRE. - DE L'ENDÉMIE DU CRÉTINISME. - DES 

RAPPOHTS DU GoiTRE ET DU CRÉTINISME. 

~ 1. !Je l'cru/émie du goUre. 

1. La proportion comparée des cas de gOÎlre dans les denx sexes 
est très-différente suivant le degré d'intensité de l'endémie; dans 
les départements les plus gravement atteints, on peut adll1cttrt~ ap
proximativement qu'il y en il seulement deux fois plus t;hez les 
femmes (lue dlCZ les llOll1mes. Lorsque, au contraire, l'enùélllie est 
légère, il y en a cinq ou six roi~ plus, 

D'une manière g{~Jlérale, ct pour toute la France, le nomhre des 
cas de goître, chez les hommes et ellez le, femllles, paraît ôlre dans 
la proportion de deux il eillq. 

2. Le goîtl'e est fréquent dlCZ les enfants dôs l'âge de 6 ou 
8 ans; il partir de cet âge le llolllhre des cas augmente graduelle
ment; mais, sous ce rapport, la diffl~rence chez les garçons ct chez 
les Iilles est!leaucollp moins grande qu'elle ne le deviendra plus tarù. 

On peut admettre d'une manièrè approximative que la propor
tion des goîtreux, dans la populat:otl au dessous de 20 ans, est moi
tié plus faihle qne dans la populatioll an-dessus. 

Le goître se développe trl:s-souvcnt cllez les femmes de 25 il 

1. lIT. Nivrl vient du nons cOIllmunir!uer Il's épreUl'es rI'un travail dans lequel il a 
éllldii, d'une manii're sjll"ria'(l le goître dit épirlilllliqu8. L'aut"uf, l'our espli'[1/Cr l'a!", 
parilioll de cette Illaladie, insi.,lc beaueoup sur l'itifluCllC(' ,les l'oissotls fruiJes pendant 
que le corpS est en sueur. Ap!"'s amir fait. Je taldeau des diverses ('pidémies observée.s 
jus,!u'ici, il d,montre qu'elle., S\l sont le plllS S'JllVl'llt d("'ellljlp(~es ['elldant l('s mois 
les plus chauds rie l'alllll·'c. 

:'inlls 1I0US lJol'lwrons il rain' remar'!U8l' 'I118 le travail de ~r. "ivet confirme cc fait 
fondamental, il sal'oir que Je goÎlr(' dit éjlid,"mi'ille s'observe exclusiyemcnt dans les 
contrres à endémie goÎlrellse. 
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à 50 ans j la proportion est beaucoup moindre chez les hommes 
dans la même période de la vie. 

3. Le goître s'observe très-fréquemment chez les animaux do
mestiques~ et principalement chez les chiens, les chevaux, mais sur
tout chez iet> mulets, 

§ 2. De l'endémie du crétinisme. 

1. Le crétinisme et l'idiotie sont plus fréquents chez les garçons 
que chez les filles, dans la proportion d'un quart environ. 

2. Le crétinisme est souvent une affection congéniale; mais il se 
développe aussi après la naissance, dans les premiers mois ou dans 
les premières années de la vie. 

3. Dans les localités atteintes par l'endémie, on rencontre souvent 
au milieu des gOÎtreux et des crétins, une assez forte proportion 
d'idiots. Il semble même, quand le crétinisme diminue, que les cas 
d'idiotisme deviennent plus nombreux, pour disparaître à leur tour, 
à mesure que l'état de la population s'améliore. 

4. Dans les mêmes localités, on trouve aussi assez souvent des 
cas d'arrêt de développement. Certains cnfants de 12 ou 15 ans pa
raissent n'en avoir que 5 ou 6, et leur dentition n'est pas encore 
terminée; le même retard a lieu pour les signes de la puberté. 

5. La surdité, la surdi-mutité, le hégaiement s'observent souvent 
dans les populations fortement atteintes par l'endémie j en outre, 
ces populations présentent à différents degrés des signes généraux 
de dégénérescence indiquant une tendance au crétinisme. 

§ 3. Des rapports dit goUre et du crétinisme. 

1. IL existe sur les rapports du goître et du crétinisme deux doc~ 
trincs trè~-différentes. 

D'après la première, les deux maladies devraient être attribuées 
à une même cause spécifiquc, et ne seraient par conséquent que 
deux manifestations d'unt! seule et même endémie. 

Les auteurs qui soutiennent la seconde doctrine professcnt, au 
contraire, que les deux maladies SOllt essentiellement distinctes. 
Quelques-uns même vont jusqu'à déclarer que la concomitance 
fréquente du goître et du crétinisme est purement accidentelle. 

2. La première doctrine est démontrée par les cinq faits suivants: 
Premier {ait. L'endémie du crétinisme n'existe jamais sans l'endé

mie du goître. 
Deuxième {ait. Les endémies graves de goître sont toujours accom

pagnées d'une tendance à la dégénérescence de la race, attestée par 
des cas disséminés de crétinisme, ou tout au moins par des cas 
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plus nombreux d'idiotie, d'arrêt de développement, de surdité, de 
surdi-mutité, de bégaiement, etc. 

Troisihne {ail. Les crétills sont atteints de goître dans une pro
portion considérable el tout il fait exc('ptionmllc. 

Quall'ième {ait. Les parents goitreux engendrent des enfants crl'
tins dans une proportion considérable et tout à fait exceptionnelle, 
comparativement aux parents exempts de goître. 

Cinquihne j'ait. Dans les eontr(~es atteintes par l'endémie goitreuse, 
les eas djssémirH~s de crétinisme comparés jusqu'ici à la population 
générale, ont été considéré", avec juste raison, comme ne formant 
qu'une proportion très-faible; mais ils doivent surtout être compa
rés à la populatioll goîtreuse dans laql1elle ils se trouvent, an con
traire, (lans une proportioll tI'ès-forte. 

n. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU GOÎTRE ET DU CRÉTINISME EN FRANCE. 

~~ 1. IJistr t'bu/ion géoUra]Jhique du noÎlre. 

10
• Il Y a en France au moins "'6 départements atteints plu~ ou 

moins fortement pal' J'endémie du goître, et dans lesquels la prop0 r
tion des goîtrcux: dans la population au dessus de 20 ans varie de 
10 à 150 p. 1,000. 

2°. D,ms 9 d{~partements celle proportion est de 50 à 150 p. 1,000. 

3°. Il Y a 23 départements dans lesquels elle varie entre 20 et 
;)0 p. 1,000. 

,*0 Dans 1'" autres elle n'est plus que deI 0 à 20 p. 1,000. 
5°. On trouve ensuite 35 départements dans lesquels le nombre 

des gOÎlreux, dans la population au dessus de 20 an~, n'est plus que 
de 1 à 1 ° p. 1,000 et 8 ou ce nombre s'abaisse au dessons de 1 p. 1,000. 

6°. Le nombre des goîtreux en France peut être évalué au chif-
fre minimum de "'20,000. 

7". L'endélllie du goître, depuis 50 ans, a été progressivement 
en augmentant dans 26 départements. 

En réunissant ces 2(i départements, on cOllstate que l'augmenta
tion, pour l'ensemble a été de 2/5 envil"On. 

8°. Le nombre des goîtreux LI au moins doublé dans 7 départe
ments. Dans 1'" autres il a aUoll1enté d'an moins lf3. 

go. L'augmentation a été progressive depuis 50 ans sans aucune 
tendalJce momentanée à la diminution dans 8 départements. 

10". Le nombre des goîtreux est arrivé à une proportion assez 
forte dans plusieurs départements où il en existait à peille autrefois. 

11°. L'endémie a diminué dans 17 départements, mais la dimi
nutioflll'a réellement ét{~ très'llIarqu(~e que dans le Bas-Rhin, le Haut
Rhin et la Meurthe. 
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12°. En suivant sur une carte la position des départements dans 
lesquels l'endémie il diminué ou augmenté, on constate que les chan
gements ne se sont pas produits çà et là commc au hasard, mais 
par régions bien déterminées. C'est ainsi que IGs 17 départements où 
il y a eu diminution, forment q groupes distincts. 

§ 2. Distrioution géographique de l'endémie du Crétinisme. 

1°. L'endémie du crétinisme sévit surtout avec ulle assez grande 
intensité dans les deux départcments des Hautes-Alpes et de la Sa
voie. La proportion des crétins et des idiots réunis est de 22 p. 1,000 
dans les Hautes-Alpes et de 16 p. 1,000 dans la Savoie, celle des 
goîtreux de lIO ct de 150 p. 1,000. 

2°. Dans la Haute-Savuie, les Basses-Alpes, l'Isère, l'Ardèche, la 
Drôme, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Pyrénées, l'Ariége, la Hilute
Garonne, l'existence du crétinisme endémique est attestée en même 
temps par l'Enquête statistique et par les tableaux du recrutement; 
la proportion des idiots est en effet de q à 6 p. 1,000, en même 
temps que la proportion des gOÎtreux s'élève de 20 à 100 p. 1,000. 

3°. Il résulle de l'Enquête statistique que le crétinisme endémique 
existe encore, mais à un degré beaucoup moindre, dans un certain 
nombre de départements parmi lesquels on peut citer l'Aveyron, le 
Lot, la lIaute-Loire, les Vosges, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées
Orientales, l'Oise, l'Aisne, la Meurthe, le llas-Hhin, le Haut-Rhin, la 
Moselle et la Haute-Marne. 

qO Les variations de l'endémie du crétinisme n'ont pu jusqu'ici, 
faute de documents, être étudiées comme l'ont été celles de l'endé
mie du goitre. Cependant on il signalé une augmentation consid6-
rable qui aurait eu lieu depuis 60 ans dans les Hautes-Alpes, dépar
tement dans lequel le nombre des crétins et idiots réunis atteint, 
en effet, la proportion tout à fait exceptionnelle de 22 p. 1,000. 

III. ÉTIOLOGIE DU GOrrRE '!:T DU CRÉTINISME ENDÉMIQUES. 

1°. Il Y a sur l'étiologie du goitre et du crétinisme quatre doc
trines principales. 

A. La doctrine des causes multiples (l'endémie serait produite par 
la réunion dans certaines contrées des quatre conditions suivantes: 
l'extrêll1e humidité de l'air, sa viciation par dcs miasmes ou seulement 
par défaut de renouvellement, l'absence d'insolation ct l'insalnbrité 
des eaux). 

B. La doctrine de l'intoxication miasmatùjuc (J'endémie devrait 
être attribuée à un miasme analogue au miasme paludéen). 

C. L,t doctrine hydro-tellurique (existence dans les eaux potables 
d'un agent toxique qui serait la C;lUse spécifique de la maladie). 
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n. La doctrine de l'ioduralioninsuf(isanlc des milieux (absence 
d'iode dans l'air, les eaux et le sol, mais principalement dans les eaux). 

2°. La doctrine des causes 1nulliples paraît devoir être rejetée par 
les motifs snivants: 

A. En ce qui concerne le goîlre, des faits nombreux démontrent 
qu'ill'(~gl1e à l'élat endémique dans des contrées où l'on ne trouve 
point réunies les causes principales d'insalubrité auxquelles on vou
drait ]'iI ttrihuer; et par opposition que ces causes existent dans d'au
tres pays tout à fait exempts dn goître. 

B. En cc qui conCCl1le l'end(~rllie du crétinisme, bien que le plus 
souvent elle ne sévisse que dans des contrées insalubref:, au milieu 
de pop111ation~ soumises il de mêl.!lvaises conditions bygiéniques, et 
subissant toutes les conséquences de la misère, il n'en est pas 
moins certain que ces c:mses ne sufllssent pas pOUl' l'expliquer. 

Le crétinisme endémique, ell effet. n'a jamais été observé dans au
cune localité Si'l1S être accompagné par l'endémie du goitre, c'est-à
dire salis que la population /ùt SOlllllise en même temps à l'action de 
la cause encore im:onllue (Jui produit celte del'llÏl~re maladie; dans 
d'antres contrées, au contraire, exemptes du goître, les mêmes con
ditions générales d'insaluhrité et de misère ne développent point )<.> 

crétinisme. 
Ces conditions ne sont donc point, comme le prétendent les parti

sans de la doctrine des causes 11lutlt}J{es, la cause principale de l'en
démie du crétillisme. 

3°. Des ohjections de même nature ne permettent point d'admettre 
la docirine d'uneinto,cication miasmatique analogue à l'intoxication 
paludéenne; l'endéltlie s'observant dans des contrées sèches ct 
exemptes de marécages, tandis qu'au contraire elle épargne beau
coup de pays dans lesquels sévissent les fièvres p,üustres. 

4° .L' endémie du goîtrerègne dans des contrées dont l'air est norma
lement ioduré et en épargne d'autres dans lesquelles il est privé d'iode; 
la maladie ne peut donc être allribuée à cette dernière condition. 

L'absence de l'iode dilns les eaux seulelllent ne peut davantage 
expliquer la production du goitre endémique; comme conséquence 
de cette opinion, en end, foutes les caux séléniteuses, étant privées 
d'iode, devraient dou!1(;!' le goître, et des observations très-nom
breuses prouvent que cela Il'a pas lieu. 

La doctrine de l'iodttration insuffisante des milieux n'est donc pas 
plus soutenable que celle des causes multiples ou de l'intoxication 
miasmatique. 

~)o .Bren que, dans l'état actuel de la science, il ne paraisse pas pos
sible de forllluler une doctrine étiologique définitive, néanmoins, 
l'ensemble des faits recueillis jusqu'ici tend à démontrer que l'endé-
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mie du goitre ct du crétinisme est due à un agent toxique spécial, 
contenu dans les eaux potables et peut-être aussi dans les plantes 
alimentaires. 

Malgré de nombreuses recherches, la nature de cet agent est jus
qu'ici restée tout à fait inconnue. 

6°. L'endémie du goître, accompagnée ou non de quelques cas iso
lés de crétinisme peut se développer malgré l'existence de bonnes 
conditions hygiéniqucs, mais l'endémie du crétinisme semble exi
ger le plus souvent, outre l'action toujours nécessaire de la cause 
spécifique, le concours d'un certain nombre de causes secondaires 
parmi lesquelles il faut citer au premier rang l'humidité de l'air, 
sa viciation par des miasmes, l'insalubrité des hahitations, l'extrême 
misère et aussi le défaut de croisement des races. 

7°. Quand le goître et Je crétinisme se sont développés dans une 
contrée sous l'influence des causes endémiques, il est certain qu'a
prè!' plusieurs générations l'hérédité contribue à la propagation des 
deux maladies, mais spécialement à celle du goître. 

IV. PROPHYLAXIE. 

§ 1. Mesures prophylactiques qui pmLrmient être appliquées immédia
tement dans les communes les plus gTavement atteintes. 

Faire déterminer par les soins de l'administration, et en mettant 
à profit l'enquête statistique, quelles sont, dans chaque département, 
les communes assez gravement atteintes pour qu'on doive leur ap
pliquer les mesures prophylactillues spéciales énumérées ci-après: 

1 0. Création, dans chacune de ces communes, de commissions dont 
feraient partie de droit le maire, le clll'é, l'instituteur et au moins 
l'un des médecins habitant la commune ou les communes voisines. 

2°. Un médecin désigné par l'administration Gerait chargé: 
a. De diriger le traitement gratuit du goître dans les écoles et 

dans les familles pauvres et d'y distribuer les médicaments; 
b. De désigner les enfants I~enacés de crétinisme qui devraienl 

être placés dans de:> localités :oaines, et spécialement dans les mon~ 
l.agnes voisines; de traiter gratuitement ceux qui ne pourraient pas 
être transportés, et de veiller, en outre, dans les mêmes familles, à 
tout ce qui concerne l'hygiène de l'enfance j 

c. De distribuer; lorsqu'il le jugerait nécessaire à la santé de la 
famille, des bons pour obtenir le sel alimentaire et le café à des prix 
réduits; 

d. De faire, tous les six mois, un rapport qui serait adressé par la 
Commission communale au conseil d'hygiène et de salubrité de l'ar
rondissement et transmis avec son avis au préfet du département. 
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3°. Créer pour les jeunes enfants des salles d'asile, partout où il y a 
une agglomération sufl1sante d'habitations, et charger les directrices 
de ces salles de l'ex écu tion des mesures prescrites par les médecins. 

4.". Puur ks familles indigentes qui ont à leur charge un ou plu
sieurs crétins, secours à domicile, placement des crétins orphelins 
dans les familles habitant des localités saines, et qui consentiraient 
à s'en charger moyennant une pension. On pourrait aussi, dans tous 
ces cas, et selon les circonstances, demander l'admission des crétins 
dans les quartiers d'idiots et d'imbéciles des asiles d'aliénés. Ce 
placement devrait surtout être réclamé pour les crétines adultes mal 
surveillées ou dont l'inconduite serait reconnue. 

5°. La loi sur les logements insalubres ne peut recevoir dam les 
campagnes que de rares applications, la plupart des familles pauvres 
étant propriétaires des maisons qu'elles habitent. Peut-être y aurait
il lieu de demander pour ces localités des dispositions législatives 
nouvelles qui permettraient d'intervenir dans une certaine mesure, 
soit pour améliorer l'état des habitations existantes, soit pour poser 
des règles spéciales à la construction des nlaisons. 

Jusque-là on réc1mnerait le concours actif des Commissions com
munales pour obtenir les changements les plus indispensables. 

Il importe d'ailleurs de fair.:! remarquer qu'on pourrait, sans dé
penses considérables, réaliser dans un assez grand nombre de cas, 
les améliorations les plus urgentes, et par exemple, multiplier ou 
agrandir les fenêtres, élever, s'il est possible, le sol quand il est en 
contre-bas, ou au moins l'assllinir par les moyens les plus économi
ques en usage dans le pays; construire des ehem iuées, blanchir les 
murs à la chaux, séparer par des cloisons l'étable de la pièce occu
pée par la famille, etc. 

6°. Assainissementdes villages par l'écoulement des eaux stagnantes, 
par l'éloignement des fumiers, Tlar le pavage des chaussées, l'abat
tage des arbres trop rapprochés des habitations, etc. 

7°. Améliorer le plus lOt possible le régime des eaux potables: lOen 
construisant des citernes; 2° en dérivant de nouvelles sources dont 
l'expérience aurait démontré l'innocuité; 3° lorsque ceUe condition 
ne peut Nre remplie, en substituant aux caux de puits et de torrents 
des eaux de source qui seraient conduites aux réservoirs dans de:> 
tuyaux bien clos; 4.0 en construisant des réservoirs dans lesquels les 
eaux déposeraient pendant plusieurs .iours avant qu'oll en fît usage; 
5° en facilitant dans les familles pauvres l'emploi de filtres simples 
et peu coûteux. 

8°. Hédiger une instruction populaire qui, sous une forme simple, 
ferait ressortir, au point de vue de l'endéll1ie du goitre et du créti
nisme, l'importance do bonnes conditions hygiéniques, surtout en 
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ce qui concerne III première enfance, et qui en mème temps slgmle
rLlit le danger de certLlins mariagp.s. 

Cette instruction serait distribuée par les membres des Commis
sions communales. 

go. Demander que les exemptions du service militaire pour cause 
de goitre ne soient désormais accordées que dans des cas beaucoup 
plus rares. 

10°. Charger un membre du conseil d'hygiène et de saluhrité de 
chaque arrondissement de l'inspection de (out ce qui se rattache au 
traitement du goitre et du crétinisme, et spécialement à l'exécution 
des mesures prophylactiques. 

Cet inspecteur centraliserait les documents et ferait un rapport an
nuel dans lequel il devrait signaler non-seulement ce qui a trait à la 
prophylaxie et aux améliorations déjà ohtenues, mais aussi tous les 
faits de nature à éclairer les questiolls dont la science attend encore 
la solutioll. 

Cc rapport serait adressé au préfet, qui le transmettrait au ministre 
avec ses ohservations et celles du Conseil départementill d'hygiène et 
de salubrité. 

§ 2. }lesnres prophyllctiques dont on ne saurait esperer L'exécution im
médiate, mais qu'on devrait chercher ù appliquer le plus rapidement 
possible dans la limite des ressources disponibles. 

11° Prévenir le débordement des torrents et des rivières par des 
travaux d'endiguement, creuser des canaux pour dessécher les ma
rais, favoriser autallt que possible l'emploi du drainage, et Mtel' la 
culture des terres allandonnées par les eaux. 

12° Créer au besoin de nouvelles voies de communication, et faci
liter l'établissement ù'jndustries salubres dans les localités où les 
populations sont privées de travaux pendant toute la mauvaise saison. 

§ 3. Observation gimérale. 

L'exécution des mesures qui précèdent impliquerait bidemment 
le concours des communes, des départements et de l'Étil t, et nécessi
terait l'ouverture d'un crédit spécial au hudget. 

Ce crédit, qui devrait avant tout être appliqué au traitement pré
ventif et curatif du goitre, pourrait, bien que rcstreint, permettre de 
réaliser d'importantes améliorations. 

En outre, il n'cst pas douteux que ces dépenses, à part les consi
dérations de morale et d'humanité, ne fussent dans l'avenir essen
tiellement productives pour l'État lui-même. 

FIN DU TOME SECOND. 
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