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Republique francaise. Bulletin du Ministere de la
sante publique. Service de documentation. Recueil des
textes offieiels concernant la protection de la sante' publique,
presents par le Dr G. ICHOK. Tome I (1790-1830). —
Paris, Imprimerie nationale, 1938. In-8 (15x23), 317 p.

Ce volume est le premier d'une documentation sur les
lois et reglements concernant l'hygiene publique depuis
1789. II y a un interet historique Evident a pouvoir suivre,
a travers les innombrables circulaires et instructions
ministerielles, le developpement des conceptions relatives
a l'hygiene et a la protection sociale depuis la chute de
« FAncien regime ». Mais on est surpris parfois de «l'actua-
lite, pour ainsi dire, permanente » de certaines mesures de
medecine, d'hygiene ou d'assistance, permettant de lutter
contre la maladie editable et la mort pre'mature'e.

II est evident que dans une se"rie de 143 lois, de"crets et
ordonnances promulgue's de 1790 a 1830, on ne saurait
s'arreter a chacun; un repertoire chronologique en tete
du volume et une table analytique des matieres permet-
tent a quiconque une recherche facile soit pour une date
precise, soit pour un objet determine. Ainsi on remarquera
que la creation d'ateliers de secours pour les sans-travail
date du 31 aout 1790, tandis qu'en ce qui concerne les
secours aux enfants, vieillards et indigents, il faut attendre
le 28 juin 1793, et que c'est la circulaire du 12 Janvier
1829 qui regie l'admission dans les hospices pour vieillards
et infirmes, celle du 6 juin 1830, l'administration des
hospices et etablissements de bienfaisance, alors que
Vextinction de la mendicite est vis^e par la loi du 24 Vende-
miaire An II (15 octobre 1793)...

En ce qui concerne le Service de sante, la creation des
premiers hopitaux militaires frangais remonte au 21-27
avril 1792. En 1794, toutes les mesures legislatives prises
pour la protection de la sante, ont trait au Service de

des armees et aux hopitaux militaires ; mais la
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reglementation detaillee du Service de sante ne sera
promulgu^e que le 18 septembre 1829.

La loi r^glementant l'exercice de la medecine est du
10 mars 1803, celle relative aux Faculty's de medecine
du 5 juillet 1820.

Citons encore rapidement les mesures legislatives
concernant les enfants abandonn^s (20 mars 1797) et
trouve"s (19 Janvier 1811), leur apprentissage (28 Janvier
1801); celles sur les hospices civils (7 octobre 1796), les
bureaux de bienfaisance (31 octobre 1821 et 8 fevrier
1823) ; celles ayant trait aux aliens (18 aoiit 1813),
aux sourds-muets (27 septembre 1827), a la police sani-
taire (7 aout 1822), aux etablissements insalubres (18 octo-
bre et 5 novembre 1810, 22 novembre 1811), etc.

Ajoutons que des cette periode, eloignee de nous de
plus d'un siecle et de pres d'un siecle et demi, des mesures
legislatives ont ete edict^es pour la disinfection (par le
chlorure de chaux), la vaccination, la prevention des
maladies contagieuses, des epizooties, la lutte contre les
maladies v^neriennes..., la reeducation des coupables et
detenus. Ce qui indique un souci deja tres net, et soigneu-
sement affirme, de prophylaxie et d'education sociale.
Souci qui est au premier plan dans les formes actuelles
de l'activite medicale et charitable, entre autres dans
celles de la Croix-Eouge.

J. D.

Henri LEMAITBE. Les Bibliotheques d'hdpitaux pour
maladies mentales (Extrait de Archives et BibliotMques,
1937-1938). — In-8, 6 p.

Aux Etats-Unis, les malades mentaux et nerveux for-
ment les 2/5 de tous les malades hospitalises dans le pays
et en meme temps ce sont les malades qui restent le plus
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