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La publication du RECUEIL DES TRA n.ux DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DES ACTES 

OFFICIELS DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE a été autorisée par 
une décision ministérielle du 22 décembre 187 J . Depuis lors 
jusqu'au 31 décembre 1890 il a paru vingt volumes annuels 
qui représentent un total de dix mille cinq cents pages (1). Ces. 
volumes comprennent, comme [>indique le titre même de l' ouv
rage, d'une part les rapports auxquels ontdonné lieu lesa.Daires 
soumises à l'examen du Comité consultatij d' hyg iène publique 
de France et les documents se rallachant à l'étude des ques
tions sanitaires soit en France soit à l'étranger tels que les 
rapports des médecins sanitaires en Orient et les comptes
rendus des conférences sanitaires internationales, et d'autre 
part les actes ~fficiels concernant les diverses branches des 
services d' hygiène. 

Tous ces documents ont été insérés aux tomes annuels au' 

(1) Voici le nombre de pages de chaque volume: 1,475; II, 436; III. 407; 
IV, 403; V, 526; VI, 538; VII, 447; VUI, 408; IX, 539; X, 396 (total: 
4394) - Xl, 452; XII, 342; XIII, 466; XIV, 738; XV, 600; XVI, 652; 
XVII, 592; XVlll, 657; XIX, 875; XX, 752 (total: 6.126). - Deux autres 
volumes font partie de la même collection à titre d'annexes: tome Il bis (387 p.) : 
R.\PPORT DE M. LE Dr DAILLARGEIl. SUR UNE ENQUÊTE RELATIVE AU GOITRE ET AU 

CRÉTINIS~1E (1873); tome XIX-XX bis (654 p.): LE CHOLÉRA: HISTOIRE D'mm 

ÉPlDÉ)IIE (FINISTÈRE 1885-86), PAR M. HENRI MONOD. Ces deux ouvrages ayant 
un caractère spécial renferment des tables qUI restent indépendantes du re
cueil proprement dit. - Les 10 premiers volumes ont été édités par MM. J.-B. 
Baillière et fils; les tomes XI à XVIII ont été publiés par l'Imprimerie natio
nale, les tomes XIX et XX par /' Imprimerie administrative de Melun. 
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fur et à mesure de leur actualité et dans un ordre qui a souvent 
varié: ils constituent un ensemble des plus utiles à consulter, 
mais dans lequel, faute de tables alphabétiques uniformes et 
complètes, les recherches étaient devenues impossibles dans 
bien des cas, tout au moins longues et difficiles, 

C'est pour remédier à ce grave inconvénient qu'unelable 
générale des matières contenues dans les tomes l à XX du 
recueil a été entreprise, avec l'assentiment du Comité de 
direction des services de r hygiène, dès que le dernier volume 
de cette série eût paru, en 1891 ; elle n'a pu être achevée 
plus tôt en raison du surcroît de travail considérable qu'ont 
apporié au bureall de l'hygiène les épidémies de choléra et 
de typhus de 1892 et 1893, la conférence sanitaire in
ternationale de Paris de 1894, la revision du règlement 
de police sanitaire maritime en 1894-95. Il est juste de 
dire que r imprimerie administrative de Melun a fourni le 
concours le plus utile à l'exécution de ce travail comportant 
environ huit mille fiches. 

La table générale des matières se compose de deux parties: 
l'une par ordre alphabétique d'auteurs. l'autre par ordre al
phabétique de matières. Chacune de ces deux tables est 
disposée de telle sorte que les di1Jérentes rubriques contien
nent l'énumération, dans l'ordre chronologique et sous une 

. analyse aussi condensée que possible, de tous les rapports 
ou documents qui s'y réfèrent dans les vingt volumes. Elles 
forment ainsi un double répertoire qui rend les recherches 
extrêmement faciles et qui sera apprécié, nous en avons 
l'espoir, par les membres du Comité consultatif el par toutes 
les administrations ayant à s'occuper des questions d' hygiène. 
Ajoutons qu'à partir du tome XXI les tables annuelles sont 
dressées d'après des dispositions identiques, qui donnent à 
chaque rubrique une suite méthodique. 
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Nous avons pensé, enfin, qu'il serait intéressant de joindre 
au répertoire, pour le compléter, un exposé sommaire des 
diverses dispositions ayant réglementé successivement l'orga
nisation, le fonctionnement et la composition du Comité con
sultatif d' hygiène publique de France depuis sa création, le 
10 aolÎt 1848, jusqu'au 31 décembre 1890, ainsi que des 
listes comprenant les noms de tous les membres, fonctionnaires 
et auditeurs qui ont été appelés à en faire partie ou à coopérer 
à ses travaux pendant la même période. Ces listes sont dressées 
par ordre alphabétique, par ordre chronologique présentant la. 
composition successive du Comité, et enfin d'après les titres ou 
fonctions. 

Novembre 1895. 





COMITÉ OONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE. 

ORGANISATION, FONCTIO:'!NEMENT ET CmlPOSITION DU COMITÉ 

DEPUIS SA CRÉATION 

LE IOAOUT I848(I)JUSQU'AU3IDÉCmmllEI8go. 

Liste des documents j'é,qlementnires et annlyse de leU/'s 
dispositions successives. 

Arrêti5 dn chef (ln })onvoÏt· exécntif du 10 août HUS (,): institution du 
Comit(~ auprès dn rninisl(~I'c (le l'ngriculture et du commerce; attributions; 13 nlClll

lJrcs dont (j rnernhrcs llomIués pnrle lnilli~tl'eSllI'pl'(:~Scllt[ltion du C01nité ct 6 fonc
tionnaires QntoriSl~s h assi.".tcl' aux séances, avec voix déiilJt:l'ative l'0nr l'étude 
des qf\f'stions ü'(!lliü('inie seulement; pl'('~sidcnt nOll1mé pnr le ministre parln~ les 
111eruhrcs; secrétaire ayant voix consultative. 

flécret du 1" mnier 18:';0 (1): nomlJre des memlJres port6 il 16, dont 7 fonc
tionnaires autorisés ü assister aux séallcc~, avec voix dénl.)(~rativepour toutes les 
quc~tions Irnikcs; le directeur de l'ilssi::-tt'l.llcC publique cie l'ari8 est compris par
mi ces fonctionnaires. 

Décret ,lu 2 décembre 1850: le ~ecrr\tairc perpétuel ,le l'Académie de médecine et 
l'architecte des (~eolcs llutionalc1-1 tIcs arts et m(~tiers sont autorisés iL assister aux: 
séances avec voix délibérative (18 nlcmbres dont 9 de droit). 

Décret du 23 octobre IS56 (i): réorganisation; 19 membres clont 9 de 
droit. 

(1) Le décret dn 10 août 18-18 a suppl'ima le Conseil 8uperiellr de santé qui avait été inRtH116 dans les 
termes ci-après parl'al'ticle 55 de l'ordonnance royale du 7 août 1822 déterminant les mesures relatives 
au régime et à la police sanitaires: 

« Il sera forma prè~ de notre ministre rie l'intérieur pOUl' être conslllté p!lr lui sur les matières sani
taires, un Conseil supérieur de santé dont les memhrf's, au nomDl'e de 12, seront nOll1m:'s par nous. - Il 
sera attache au dit conseil un secrétaire pris honl de jo.(\n sein et dont la nomination sera faite et le 
traitement fixé par ll'Jtre tnini~tre, secrétaire d'État de l'int.Jl'ieur, qui présidera ce cOllseil et dé!,;ignera 
parmi se~ memln'es un vice-président. » 

Ce ('onseil, chargé pendant un certain nombre d'années de surveiller l'apl-llication du règlement "Qui
taire de 182~, avait en eusuite de moins en moins l'occasion de se réunir et avait même fini par n'être plus 
consulté, 

I~e 2 ~ janvier 1818, un al'l'~té du ministre de l'agr:culture et du commerce infltituait auprès de ce dépar_ 
tement une commission spéciale, q ni, SO~8 le titre de Comité médical, ct indépendamment du ('onseil 
supérieur de Fauté dont le rôle était surtout administratH, était chargée d'6trettl'e des aviR technifJues sur 
toutes les qnestions relatives à la santé publique soumises il ses délibérations. Cette commission était com
posée, sous la pré~idt)nce de :\or. ORltILA, doyen de la Faculté de médecine de Paris, des J)u ANDRAL, CUO. 

MEL et CRUVELHŒn., professeurs à la Faculté de médecine, GUÉNEAU ln; l\IUSSY, médecin de l'Hôte l,Dieu 
MÉLIER, secrétaire de l'Académie de médecine, ROOHE, ancien préfddent de l'Académie de médecine: 
Ronm-coLLARD, président de l'Académie de médecine, du chef de la divir,ioll du commerce intérieur et 
de M. le D~ Au l ERT-ROCHE, secrétaire. Les réunions avaient lieu chaque semaine. 

La fusion de l'ancien Conseil supérieul' de santé et de ce Comité médical a amené, le 10 aoat 1848, 10. 
création du Comité cOllsultatif tl.'hJ'gi(lue publique de France. 

(2) Tome 1, page VIII. 
(3) Tome l, page X. 
(4) Tome I, rage XI. 
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Arrêté ministériel du 22 novembre 1856 (1) : ordre et mode des délibérations du Co
mité. 

Arrêté ministériel du 23 octobre 1863 : adjonction aux attributions du Comité des 
questions relatives aux epizooties ; !"inspecteur général des écoles vétérinaires 
est autorisé it prendre part aux séances avec voix délibérative (20 mcmbres dont 
10 de droit); le directeur de l'agriculture peut y assister toutes les fois que la dis
cussion porte sur les épizooties. 

Arrêté ministériel du 5 novembre 1866: J'inspecteur général des services sanitaires 
assiste aux séances avec voix délibérative (21 membres dont 11 de droit). 

Décret du li novembre IS69 (2): réorganisation ; 18 membres dont 9 de droit; 
institution de membres honoraires. 

Arrêté ministériel du 6 novembre 1869 (:1): règlement intérieur du Comité. 
Arrêté ministériel du 26 février 1872: nomination de deux nouveaux membres (20 

membres dont 9 de droit). 
Arrêté ministériel du 30 septembre 1873 : le sous ·directeur du commerce intérieur est 

autorisé à assister aux séances avec voix consultative (aux lieu et place du che! 
de bureau). 

Décret du 7 avril 1874: adjonction de deux auditeurs avec voix consultative. 
Arrêté ministédel du 9 novembre 1875: autorise le directeur de l"agriculture it as

sister aux séances avec voix délibérative. 
Décret du 15 février 1879: suppression du droit de préscntation du Comité pour la 

nomination dc ses membres. 
Arrêté ministériel du 21 février 1879: le sous-directeur du commerce intérieur est 

membre de droit du Comité. 
Arrêté ministériel du 6 juin 1879: l'emploi d'auditeur est supprimé. 

Décret du ~ octobre IS~9 : réorganisation; 20 membres dont 9 de droit. 

Décret du 14 octobre 1879: le nombre des membres nommés est porté de 11 it 13. 
Décret du 4 mars 1881 : le nombre des memhres nommés est porté it 14. 
Arrêté ministériel du 5 mars 1884: le chef du bureau de la police sanitaire assiste 

aux séances avec voix consllltatiyc. 
Décret du 8 mars 1884: le nombre des membres nommés est porté à 16. 

Décret du 30 septembre ISS1 (1) réorganisation; attributions ; 23 mem
bres dont 9 de droit et 12 membres nommés par le ministre surla présentation du 
Comité; secrétaire ayant voix délibérative; auditeurs avec voix consultative; ins
titution d'un Comité de direction des services de l'hygiène. 

Décret du 30 décembre 1884 (5): suppression du Comité consultatif des laboratoires 
municipaux et départementaux dont les attributions sont rattachées au Comité 
consultatif d'hygiène. 

Décret du 7 mai 1888 (6): le directeur de l'assistance publique au ministère de l'in
térieur est membre de droit du Comité (10 membres de droit). 

Décret du 5 janvier 1889 (7): transfert des services d'hygiène au ministère de 
l'intérieur. 

Décret du 8 janvier 1889 (8): le nombre des membres est porté de 24 à 32, dont 
11 membres de droit; le directeur de l'administration départementale et commu
nale est compris parmi ceux-ci. 

(1) Tome I, page XIII. 
(2) Tome l, page XV. 
(8) Tome l, page XVIII. 
(4) Tome XIV, p. 6"6. 
(5) Tome XIV, p. 6ô\}. 
(6) Tome X VIII, p. 587. 
(7) Tome XIX, p. 768. 
(8) T9me XIX, p. 77fi 
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Atti'ibutions. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France est chargé de l'étude et de l'exa
men de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre, spécIale
ment en ce qui concerne: 

1. Police sanitaire maritime, quarantaines et services qui s'y rattachent (Déeret du 
10 août 1848) ; 

2. Mesures à prendre pour prévenir et comlJattre les épidémies et pour améliorer 
les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles (Déeret 
du 10 août 184g). 

3 Propagation de la vaccine (Décret du 10 août 1848); 
4. Régime des établissements thermaux et moyens d'en rendre l'usage de plus en 

plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés (Déci-et du 10 août 
1848); 

5. Titres des candidats aux places de médecin-inspecteur des eaux minérales 
(Décret du 10 août 1848); 

6. Institution et organisation des conseils et des commissions de salubrité (Décret 
du 10 août 1848); 

7. Police médicale et pharmaceutique (Déeret du 10 aOlU 1848); 
8. Salubrité des ateliers (Décret du 10 août 1818); salubrité des logements, manu

factures, usines ct ateliers (Décret du 30 septembre 1884); 
9. Indication des questions 11 soumettre 11 l'Académie de médecine (Décret du 10 

août 1848); 
10. Régime des eaux au point de vue de la salubrité (Décret du 3U septembre 

H84) ; 
11. Qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés à la con

sommation; rapports des chefs et directeurs des laboratoires municipaux 
ct départementaux, ou des autorités municipales et départementales; mé
thodes à employer dans les laboratoires pour l'analyse et l'examen des 
diverses denrées alimentaires; moyennes au-dessus et au-dessous desquelles 
les dites denrées seraient déclarées mouillées ou falsifiées; toutes questions 
techniques se rapportant au fonctionnement des laboratoires établis soit par 
les départements, soit par les communes (Décret du 30 décembre 1884). 

Membres de droit du Comité (1). 

1. Chef de la direction commerciale au département des affaires étrangères 
(Déeret elu.10 août 1848); directeur des affaires commerciales (Décret du 
5 novembre 1869); directeur des consulats ct affaires commerciales (Décret 
du 7 octobre 1(79). 

2. Membre du conseil de sauté de la guerre (Décret du 10 août 1848): inspecteur du 
service de santé militaire (Décret dn 23 octobre 18(6); président du conseil 
de santé militaire (Décret du 7 octobre 1879). 

3. Inspecteur général du service de santé de la marine (Décret du 10 août 1848); 
président du conseil supérieur de santé (Décret du 7 octobre 1(79). 

4. Un memlJre du conseil d'administration des douanes (Décret du 10 août 1848); 
directeur général des douanes (Décret du 5 novembre 1869). 

5. Chef du service de l'administration des postes chargé de la direction des 
paquebots (Décret du 10 août 1818 - supprimé dans le décret du 
5 novembre 1869). 

(l) Le d6cret du 10 août. 18i8 porte: ~ Poul'ront assister avec voix délibérative aux séances du Comit6 
pour l'examen des questions relatives aux mesures ù, prendre contre les maladie8> pestilentielles ..• - Le 
décret du lU février 1850 y substitue l'article suivant: li: Pourront assister avec voix: délibérative aux séa.n
ces du Uomité ... » - Le décret du 2;3 octobre 16}6 dit; «Peuvent aS8itster ... :t et ajoute _ Ces fonctionnaires 
participent comme les membres titulaires à la rédaction des listes de ca.ndidats à dresser, en cas de va. 
cances, pour la. nomination de~ membres du Comité:t. - Décret du b novembre 1869: « Sont de plein 
droit membres du Comité ... I). - Décrets des 7 octobre 1879 et 30 septembre 1884.: u Sontd. droU membres 
dll Comité ... n. 
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6. Chef de la division du commerce intérieur au ministère du commerce (Déeret du 
10 août 1818); directeur du commerce intérieur (Décret du 5 novembre 1869). 

7. Directeur de l"administration générale de l"assistance publique à Paris (Déeret 
du 1'" jëv"ier ISSU) 

8. Secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine (Décret du 2 décembre 1850 
- supprimé dans le décret du 5 novembre 1869). 

9. Archit~cte des écoles nationales d'arts et métiers (Déeret du 2 décemb/'e 1850 
- supprimé dans le décret du 23 octobre 1856). 

10. Secrétaire général du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics (Décret du 23 octobre 111.)5' - supprimé clans le décret du 7 oeto-
bre 1879). . 

11. Inspecteur général des écoles vétérinaires (Arrêté ministériel du 24 oclobre 1863 
et décrct du 5 novembre 1859). 

12. Inspecteur général des services sanitaires (Arr'été ministériel du 5 Ilovemùr'e 1866 
et décret rlu 5 novembre 1869). 

13. Directeur de l'agriculture (Décret du 9 novembre 1875 - supprimé dan. le décret 
du 7 oelobre 187'). 

14. Sous-directeur du commerce intérieur (Décret du 21 j'écr,ter 1879 - supprimé 
dans le décret rlu 7 octobre 1879). . 

15. Architecte-inspecteur desservices extérieurs du ministère du commerce (service 
sanitaire et établissements thermaux) (Décret du 7 oclob/'e 1879). 

16. Directeur de l"assistance publique au ministère de l'intérieur (Décret du 
7 mai 1888); de j'assistance et de l'hygiène publiques (Décret du 5 janvier 
188,9). 

17. Directeur de l"administration départementale ct communale au ministère de 
l'intérieur (Décret du 8 janvier 1889). 

Membres nommés. 

La nomination des membres est faite par le minislre sur une liste de trois 

candidats présentés par le Comité (décret du IO ao,'"t 1 848). Ce droit de pré
senlation, momentanément supprimé par décret du 15 fénier 1879, a été 
rétabli par le décret du 30 septembre 1884. Huit membres au moins sont pris 

parmi les docteurs en médecine (décret du 30 septembre 1884). 

Présidence. 

Le président est nommé par le ministre parmi les membres du Comité 
(décrets du 10 ao,'"t 1848 et suivants). 

Vice-président. 

Nommé par le ministrc, parmi les membres (décret du 30 septembre 1884). 

Secrétaire. 

Nommé par le ministre avec "oix consultative (décret du IO août 1848); 
avec voix délibérative (décret du 30 septembre 1884); il touche une indemnité 

annuelle fixée p~r le ministre (décrets du 5 novembre 1869 et suivants). 

Secrétaire adjoint. 

Un secrétaire adjoint, nommé par le ministre, peut être attaché au Comité; ses 

fonctions sont gratuites (décret du 30 septembre 1884). 

Membres honoraires. 

Le ministre peut nommer membres honoraires du Comité les personnes qui 

en ont fait partie (décrets du 5 novembre 1869 et suivants). 

Fonctionnaire assistant aux séances à titre permanent. 

Le chef du bureau de la police sanitaire et industrielle (décret du IO août 

1848), chef du bu.reau de l'hygiène publique (décret du 30 septembre 1884), assiste 

avec voix consultative à toutes les séances du Comité et de ses commissions. 
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Personnes autorisées à assister aux séances à titre temporaire. 

Le ministre peut autoriser à assister aux séances, avec voix consultative et à 
titre temporaire, soit les fonctionnaires dépendant ou non de son administration, 
soit les docteurs en médecine ou toutes autres personnes dont la présence serait 
reconnue nécessaire pour les travaux du Comité (décrets du 23 octobre 1856 et 
suivants). 

Auditeurs. 

Des auditeurs nommés par le ministre, sur les propositions du Comité et pour 
une période de trois ans toujours renouvelable, peuvent être attachés au Comité 
avec voix consultative; leurs fonctions sont gratuites (décret du 30 septem
bre 1884). 

Séances. 

Le Comité se réunit en séance au moins une fois par semaine (décrets du JO 

août 1848 et suivants). 

Commissions. 

Le Comité se subdivise pour l'étude préparatoire des affaires en commlSSlOns 
dont le nombre et la composition sont arrêtés par le président; elles se réunissent 
sur la convocation du président (décrets du JO août 1848 et suivants). 

Jetons de présence. 

Des jetons de présence sont attribués aux membres du Comité pour chaque 
séance à laquelle ils assistent (décrets du 10 août 1848 et suiyants); la valeur 
des jetons est de quinze francs. 

Publication du Recueil. 

Il est publié chaque année un CI Recueil des travaux du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France et des actes de l'administration sanitaire J) (décision 
ministérielle du ~2 décembre 1871 (1) et décret du 30 septembre 1884). 

Comité de direction des services de l'hygiène. 

Ce Comité, institué par le décret du 30 septembre 1884, se compose du pré
sident du Comité consultatif, de l'inspecteur général des services sanitaires et du 
directeur du commerce intérieur, auquel a été substitué le directeur de l'assis
tance et de l'hygiène publiques par suite du transfert des services d'hygiène au 
ministère de l'intérieur (décret du 8 janvier 1889). Des jetons de présence de la 
valeur de quinze francs sont attribués aux membres du Comité pour chaquè 
séance à laquelle ils assistent. Le chef du bureau de l'hygiène publique assiste 
aux séances avec voix consultative. 

(1) Tome l, pail. VI. 
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LISTE GÉNÉRALE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES 

ET AUDITEURS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIèNE PUBLIQUE DI<: FnANCE, 

depuis sa créatiou le 10 août 1818 jusqu'au 31 décembre 1890, 

(Le, noms des titulaires composant le Comité le 31 dJcemb/'e 1890 Sûut précédés d'Wl astüique.) 

ALQUIÉ (D'), memb. de d,'oit le 10 ao"'t 1848 (création) - médecin-inspecteurmemb. du 
Conseil de santé des armées - memb. honoraIre, 14 juil. 1851, 

A"BAUD, memb. de droit, janv. 1880, en rempl. de M. Amé - directeur général 
des douanes - appelé à d'autres fonctions, avril 1885. 

,blÉ, memb. de droit, le 10 mai 1869, en remp!. de M. Barbier - directeur général d"" 
douanes - retraité, déc. 1879. 

AUBERT-Roche (D'), seerétaire le 10 août 1848 (créat.) - réroqué, 21 déc. 1849. 

'BALLET, Gilbert (D'), auditeur, le 7 fé\". 1889, en rempl. de M. A.-J. Martin 
agrégé 11 la Faculté de médecine de Paris. 

R\RBIER, memb. de droit, janv. 1852, en remp!. de M. Moreau de Champlieux·
administrateur des douanes - nommé sénateur, mars 1869. 

BAUMES, memb, nom'!lé, le 20 mars 1849, en rempl. de M. de Ségur-Dupeyron - ancien 
conseillcr d'Etat, memb. de l'ancien conseil supérieur de santé - démis
sionnaire, 17 août 1869; memb. honoraire, 6 nov. 1869; déeédé,7janv 1871. 

'BÉRENGER-FÉRAUD (D'), memb. de droit, oct. 1889, en remp!. de M. Gestin - pré
sident du conseil supérieur de santé de la marine, directeur du service. 

'LlRRGERO", Jules (D'), memb, nommé, les 26 fév. 1872 ct 25 oct. 1879 (places créées); 
viee-prPsident le 5 mars 1881 - membre, puis secrétaire perpétuel de 1'.\
cadémie de médecine. 

'BERTILLON, Jacques (D'), memb. nommé le 8 janv. 1889 (place créée) - chef des 
travaux de la statistique municipale de la ville de Paris. 

BES"IER, memb. de droit, avril 1867, en rempl. de M. Maurin. - administrateur 
des postes chargé de la direction du E'crvice des paquebots - participation 
supp"imée le 6 nov. 1869. 

BLONDEL, memb. de droit, juin 1871, en rempl. de M. ~Iichel :\liiring - directeur de 
l'administ. de l'assistance publique de Paris - démissionnaire, fèv. 1874. 

'BOUFFET, memb. de droit, janv. 1889 (désig. nouvelle) - (lirecteurde l'administration 
départementale et communale au ministère de l'intérieur, conseiller d'État 
en sery. extl'aord. 

BOULEY, memb. de droit, fév. 1866, en rempl. de M. Lecoq - inspecteur généra 1 
des écoles vétérinaires, memb. de l'Académie des sciences et de l'Académie 
de médecine - décédé, 30 nov. 1885. 

BOUREUILLE (DE), memb. de droit, oct. 1856 (désig. nouvelle)-secrétaiL'e général du 
ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux puLlics; membre 
nommé, le 6 nov. 1869 (réorganisation) - secrétaire général du ministère des 
travaux publics, conseiller d'État en setv. extraord. - cesse d'appart. aU 
Comité, .mars 1879. 

'BOURNEVILLE (D'), memb. nommé le 8 janv. 1889 (place créée) - député. 
'BROUARDEL (D'), memb. nommé le 7 oct. 1879 (réorganisation); président le 14 juill 

1884, en rempl. de M. \Vurtz - méclecin des hôpitaux, professeur, pui, 
doyen de la Faculté de médecine, mem;). de l'Académie de médecine. 

Bussy, memb. nommé le 10 août 1848 (création) - directeur de l'école supérieure de 
pharmacie de Paris, memb. de l'Académie des sciences et de l'Académie de 
médecine - memb. honoraire, 14 oct. 1879 . 

• CÀIANTE\!ESSE (D'), auditeur, le 7 nov. 1888, en rempl. de M. Du Mesnil - médecin 
des hôpitaux, chef de laboratoire et agrégé à la Faculté de médecine de 
Paris. . 

• CHARRIN (D',I, auditeur, le 10 août 1887, en rempl. de M. Grancher - médecin des 
hôpitaux, ch el de laboratoire et agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 

'CHATIN, memb. nommé, le 7 oct. 18,9, en rempl. de M. Bussy - directeur de l'école 
supérieure de pharmacie de Paris memllre de l'Académie de médecine et 
de l' .""cadémie des sciences. 



- XV----"' 

·CHAUVE.W, memb. de d,'oit, mars 1886, en remp!. de M. Bouley - inspecteur 
général des écoles vetérinaires, professeur au muséum d'histoire naturelle, 
memb. de l'Académie des sciences ct de l'Académie de médecine. 

• CLAVER\", memb. de droit, fev. 1882, en remp!. de M. Mariani - directeur des 
affaires cOlnInerciales et consulaires au nlinistèrc des aJÏaircs étrangères, 
ministre pli,nipotentiaire, consciller d'l,tat en serv. extraor,!' 

• COLIN, Léon (D'), memb. de dl'Oit, Fi'pt. 1888, en rcmpL ùe M. Dirliot - médecin 
inspecteur général, président (lu Comité technique de santé de l'armée, 
meInb. de l'Acad6mie de rnédccine. 

• CORNIL (D'), memb. nommé le 8 janv. 1889 (place créée) - s('nateur, professeur il 
la Faculté de médecine, momb. de L\.cadémie de médecine. 

IhvENNE, meml>. de droit, le l"rév. 18.50 (dé sig. nouvelle) - directeur de l'arlminist. 
de l'assistance publique de Paris; memb,'e nommé, le 29 t'év. 1860, en reml'1. 
de :\1. Latlon de Ludébat - directeur honoraire de l'administ. de l'assis
tance publique - cesse d'appart. au Comité, avril 1869. 

IJ.CL.\MIlRE, memù. de d,'oit, le 10 août 18~18 (création) - chef de division du COIll
merce intérieur au ministère de l'agrieulture, du conllnerce et ùes travaux 
publics .- retraité, juin 1851. 

IlrnwT (D'), memù. de droit, mai 1885, en remp!. de M. Lcgonest - médecin ins
pecteur général, président du comité eonsultatif de santé de l'armée
admis dans le ead,'e de réserre, 20 sept. 1888. 

!lcnOls, d'Amiens (D'), memb. de droit, déc. 18jO (désignat. nouvelle) - sec.rétaire 
pcrpi,tuel de l'Acaùémie de médecine - memb. honoraire, 6 nov. 1869. 

• Dl'lJRISA y (1)'), memb. nommé le 7 oct. 1879 (réorganisation) - ancien interne des 
hôpitaux, memb. du conseil de surveillance cle l'assistance publique de Paris, 

• Du MESNIL (D'), anrlitellr le 23 oct. 1881 (place créée); secl'étaire (avec voix délib.) 
le 2juiL 1888, en rcmp!. de :\1. Yallin - méd. de l'asile national de Yinccnncs. 

llU"OUSTIER IJE FRÉIJILLY, memb. de droit, le 15 nov. 1869, en remp!. de :-!. Jullien -
directeur <ln conunercc in téricur Ulllninistère de l'agricnl ture et du COlnrnercc ; 
memb/'e nommé, le 21 rév. 1873, en remp!. de M. de Bonreuillc - directcur 
honoraire du commerce intérieur - décédé. 1879. 

• DUPRÉ, Paul, lI1emù. nommé le 8 mars 1884 (place créée) - conseiller d'État; conseil
ler à la Cour de cassation. 

EJ)'IE, Paul, chef du lmreau de la police sanitaire ct indnstrielle, assistant anx séan
ces avec voix consult., 5 mars 1884 (ù6sig. nouvelle) - décédé, 19 fév. 1889. 

• FAURE-DuJARRIC, meml!. nommé, le 6 juin 1879, cn remp!. de M. Isabelle; memù. 
de cll'oit, 7 oct. 1879 (tlésig. nouvelle) - architecte inspecteur des bàtiments 
sanitaires ct établissements thcrnlaux. 

FAUVEL (D'), memb. rie d/'oit, nov. 1866 (désig. nouvelle); memli. nommé, le 9 nov. 
1867, à titre individuel, en rCInpl. de 1\1:. Rayer; de noueean menl,b. de droit. 
7 oct. 1879 - inspecteur général dcs services sanitaires, memb. de l'Aca
démie dc médecine - l'etraité, memù. honoraire, 13 oct. 1884; décédé, 
5 nov. 1884. 

FOCHER'!', chef du bureau sanitaire, assistant aux seances avec voix consultative, 
10 août 1848 (création) - cesse d'appart. au Comité,juin 1851. 

FOüILLIOY (D'), memùl'c de droit,10 août 1848 (création) - inspecteur général du 
service de santé de la marine - dedrlé, déc. 1848. 

FR~"ÇOIS, Jules, autorisé à assistel' aux séances. janv. 1853; avec voix délibérative 
pour les affaires concernant son service, 25 nov. 1856 ; nommé memb. le 9 juil. 
1868, en remp!. de :\1. Thirria - ingénieur en chef des mines attaché au ser
vice central des eaux Ininérales; inf:pecteur général ùes mines - retraité, 
juin 1878. 

GALLARD (D'), memb. nommé le 7 oct. 1879 (réorganisation) - médecin des hôpitaux 
- décédé, 31 janv. 1887. 

GAVARRET (D'), memb. nommé le 26 fcv. 1872 (place crMe) - professeur à la Fa
culté de médecine; memb. de l'Académie de médecine; inspecteur géné
rai de l'instruction pnblique - décédé, 31 août 1890. 

GER\IER-BAILLlÈRE, memb. nommé le 7 oct. 1879 (réorganisation) - mcmb. du con
seil municipal de Paris - cesse d'appart .. au Comité, 14 août 1884. 

GRSTI" (U'), memb. de droit, juil. 1886, en rempl. de M. Rochard - président du 
conseil supérIeur de santé de la marine - retraité, oct. 1889. 

GILBERT, memù. nommé le 2 fév 1850 (place créée - architecte, membre de l'Ins
titut - démissionnait'e, oct. 1857. 
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'GU\ARD, Paul, assiste aux séances avec voix consultative, 8 sept. 1873,(désig.nou
velle) - sous-directeur du commerce intérieur au ministère de l'agriculture 
et du commerce; membre de droit, l'ev. 1879, en remp!. de M. Dumoustier 
de Frédilly - directeur du commerce intérieur, conseiller d'État en serv. ex
traord. ; membre nommé le 8 mars 1884 (place créée) - en retraite, direc
teur honoraire. 

'GRANCHER (D'), auditeu" le 23 oct. 1884 (place créée); memb. nommé. le 17 juin 1887 
en remp!. de M. Gallard - professeur à la Faculté de médecine de Paris, 
directeur du service de la rage à l'Institut Pasteur. 

'GRIMAUX, memb. !,ommé, le 22 mars 1882, en remp!. de M. Tirman - professeur de 
chimie à l'Ecole polytechnique ct à l'Institut agronomique. 

lIERBET, memb. de droit, avril 1861, en remp!. de M. le comte Ch. de Lesseps
chef de la direction commerciale au ministère des affaires étrangères
cesse d'appart. au COlluté, nov. 1867. 

HUSSON, memb. de d"oit, mars 1860, en remp!. de M, Davenne - directeur de l'ad
ministration générale de l'assistance publique de Paris - démissionnaire, 
oct. 1870, 

ISABELLE, memb. de droit le 2 déc, 1850 (désig. nouvelle) - architecte des écoles 
d'arts et métiers, des bâtiments sanitaires et etablissements thermaux; auto
risé à assister aux séances avec voix délibérative, le 22nov.1865, en lamême 
qualité; memb. nommé, le 8 janv. 1858, eu remp!. de M. Gilbert; - démis
sionnaire, 3 mars 1879 . 

• JACQUOT, memb. nommé, le 22 mars 1879, en rempl. de M. J. François - inspecteur 
général des mines, directeur du service de la carte géologique détaillée de 
la Franûe. 

J.\GERSCHMlDT, memb. de droit, mars 1880, en remp!. de M. Meurand - directeur 
des consulats et affaires commerciales au ministère des affaires étrangères 
- en disponibihté, oct. 1880. 

JULLIE", memb. de droit, le 30 juin 1851, en remp!. de M. Delambre - chef de la 
division du commerce intérieur au ministère de l'agriculture, du commerce 
et des travaux publics - retraité, nov. 1869. 

LAFFO,," DE LADÉDAT, memb. nommé le 10 août 1848 (création) - ancien chef du bu
reau sanitaire au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics - décédé. 1857. 

LANGEVIN, memb. de d"oit, le 10 juin 1850, en remp!. de M. Piron - administrateur 
des postes chargé de la surveillance des exploitations maritimes -
retraité, juil. 1864. 

LATOUR, Amédée (D'), secrétaire, le 16 fév. 1850, en remp!. de M. Aubert-Roche; 
aveC voix délibérative le 4 août 1869 - secrétaire honoraire le 7 oct. 1879. 

LECOQ, memb. de d"oit, le 24 oct. 1863 (désig. nouvelle) - inspecteur général des 
écoles vétérinaires - retraité, fév. 1866. 

LEGOUEST (D'), memb. de d,.oit, avril 1872, en remp!. de M. Michel-Lévy - ins_ 
pecteur du service de santé de l'armée - dans le cadre de réserve,juin 1885. 

LESSEPS (comte Th. DE), memb. de droit, 10 août 1848 (création)-chefde la direc_ 
tion commerciale au ministère des affaires étrangères - l'esse d'appart. au 
Comité, 1861. 

LnÉRITIER (ll'), autorisé à assister aux séanl'es en qualité de médecin inspecteur des 
eaux minérales de Plombières. nov. 1867; memb. nommé le 6 nov. 1869 
(réorganisation) - cesse d'appart. au Comité, oct. 1879. 

LIOUVILLE (D'), memb. nommé le 7 oct. 1879 (réorganisation) - agrégé à la Faculté 
de médecine de Paris; député - décédé, 20 juin 1887. 

MAGENDIE (D'), memb. nommé et président le 10 août 1848 (création) - professeur 
au collège de France, memb. de l'Académie des sciences - décédé, 7 
oct. 1855. 

MARIANI, memb. de droit, oct. 1880, en remp!. de M. Jagerschmidt - directeur des 
afl"aires commerciales au ministère des affaires étrangères - appelé à d'au
tres j'onetions, fév. 1882 . 

• MARTIN, A.-J. (D'), auditeur le 23 oct. 1884; memb, nommé le 8 janv. 1889 (place 
créée) - secrétaire général de la société de médecine publique et d'hygiène 
professionn. ; secrétaire général du conseil supérieur de l'assistance publique. 

MAURIN, memb. de d,.oit, jui!' 1864, en remp!. de M. Langevin - administrateur 
des postes chargé de la surveillance des exploitations maritimes- retraité, 
avril 1867. 
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MÉLlER (D'), memb. nommé le 10 août 1848 (création) - memb. de l'Académie de 
médecine; inspecteur géuéral des services sanitaires (1855) - décédé, sept. 
1866. 

MEURAN", memb. rie droit, le 21 déc. 1867, en rcmpl. de .\1. Herbet - directeur 
des consulats ct aŒaires conunerciales au mini:-;tèrc ùes affaires étrangères 
- retrmté, janv. 1880. 

MICHEL-LEVY (D'), lIlemb. de droit, janv. 1831, en remp!. de 1\1. Alquié - médecin 
inspecteur, directeur de l'école lLll'plieatioll de médecine et de pharmacie 
rnilit.aire; inRpectcnr ùu service de santé de l'armee - décédé, avril 1872 . 

• MONOD, Henri, memb. de rll'oit, mai 1888 (désig. nouvelle) - directeur de l'as
sistance publi(JI"e, puis de l'assistance ct de l'hygiène publiques (janv. 1889) au 
minist"re de l'mtéricur. 

MOREAU DE CH.\"P!.IE'JX, memb. de d,'oit, août 1848 (création) - sous-directeur à 
l'a(lministration des douanes - d"eérlé, nov. 1851. 

MORING, Michel, me1l1b. de rll'oit, fi'v. 1878, en rc",pl. de:\1. de Nervaux - direc
teur de l'arlministration générale de l'assistance publique de Paris - de-
cédé, avril 1880. . . 

~[CLTZER, al/diteu,. le 8 avril 1871 (place créée) - architecte-adjoint des hâtiments 
sanitaires et établissements thermaux; - place Supj"'irn"e, juin 1879, 

'X\PIAS, Henri (D'), auditeuI' le 23 oct. 1884 (place créée); secI·étail'e·adjoint le 31 oct. 
1884; memb. nommé le 8 janv. 1889 (place créée) - inspectenr général 
des services administratils au ministère de l'intèrieJr (établissements de 
bienfaisance) . 

J'\AYRON, chef du burtan dela police sanitaire en remp\. de M. Vaudrcmer, assistant 
aux séances avec ,"oix consultative, 18G9 - l'elr'aité, avril 1872. 

NERVAUX (DE), mCIil/1. de droit, m"rs 18'i4, en rempl. de M. Blondel - directeur de 
cie l'administration générale de l'assistance publique de Paris - cesse ses 
fOTlètions, fév. 1878 . 

• NETTER (D'), auditeuI" le 7 ré.v. 1889. en rempl. de M. :-Ial'ias - cl;of de labora
toire ct agr(~p:é ci la F:=tcnltédcmédccine de Paris. 

'NrcoLAs, C., IIIcmb. de dl'oit, 10 3 mars 1881, en remp!. de ~I Girard - d1recteur 
du commerce intcricur au Ininistèrc du conuncrce et de l'industrie, con
seiller d'État en service extraord. 

'OGIER, aurliteul', le 10 aUlit 1887, en remp\. de M. Pouchet; memb. nommé, le 30 juin 
1890, en relllpl. de ~I. Richard-docteur ès sciences physiques, chef du labo
ratoire de toxicolof!ic il la préfecture de police. 

OZENNE, memb. de droit, juil. 1869, en rempl. de M. de Boureuille - secrétaire géné
ral du ministt"re de l'agriculture et du commerce, conseiller d'État en serviee 
extraord.; memb. nommé le 1er juil. 1879 - ancien secrétaire général, ancien 
ministre - cesse d'apJ>a7~t. au ComlÏé, oct. 1879. 

'P.\!.LAD1, memb. rie dl'oit, avril 1885, en remp!. de M. Amhaud - directeur gé
néral des douanes. conseiller d'État en service extraord .. 

·PASTEUR, lIIemu. nommé lc4 Inars 1881 (place crét'~e) - 111cmbre tIc l'Acmlémie de 
méclec'ne, ,ecrétaire perpétuel cie l'Académie lIes sciences, memb. del'Aca
dc"mic fI'an\~aisc. 

·PÉTER(Dr), 1?lenÛJ. nonvnA le 7 oct. 187D (réorganisation) - rnedecin cles hôpitaux, 
prores~cur;\ la Faculté d" nlt~dceine, l1H::lllhrc de l'..\cudéluic de mrSdedne . 

• PEYRO:o1 (Il"), 1II?/IIiJ. de dl'oit, nov. 1881, ell remp!. de 1\1. Quentin, directeur de 
l'administration générale de l'assistance publique de Paris. 

PIRo,,", mem/,. de d,'oit, le 10 aoùt 1848 (er('ation) - sous-directeur de l'aüministra
tion des postes - cesse (['({jJ!wT'f. an ('olnitr, juin 18:)0. 

PORLIER, m.emb. dp dl'oit, nov. lX75 (dé sig. nouvelle) -- directeur de l'agriculture; 
memb,'e /tollun,;, le 21 lév. 18i9, en remp!. de:\I Yaudremer - directeur 
honoraire de l'ngriculture - CeS8e rl'appal't. au Comité, oct. 1879, 

'POGCHET, Gnhriol (D'), auditeul' le 18 fév. 1885 (place créée); memb. nommé, le 
10 août 1887, en remp!. de M. Liouville - agrégé à la Faculté de médecine 
de Paris; directeur du laboratoire uu Comité consultatif d'hyaiène de France 
(188m. '" 

'PROURT, Adrien (Il'), aurliteur le 8 avril 1871 (place cr,,6e); secrritair'c-adjoint 
Il' 19 juin lS7li (place c:r('6e); memu. n01l1ml, le 3 mars 18,9, cn rempl. de 1\1: 1'ar
di~lU.; /Hemu. ded:'oit,aol~t1884, en remp!. de M. Fauvel, comme inspecteur 
general des serV1CCS sal1ltmrcs - agrégé ct professeur à la Faculté de mé
decine de Paris, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de méde
cine. 
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QUENTIN, memb. de droit, mai 1880, en remp!. de M. Michel Moring - directeur 
de l'administration générale de l'assistance publique de Paris - cesse se$ 
fondions, oct. 1884. 

Quay (D"), memb. de droit, janv. 1849, en rempl. de M. Fouillioy - inspecteur 
général du service de santé de la marine - retraité, mars 1859. 

RAYER (D'.), memb. nommé et président, le 17 oct. 1855, en rempl. de M. Magendie 
- médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine ct de l'Aca
démie des sciences - décédé, août 1867 

'REGNAULD, memb. nommé, le 16 aoilt 1884, en rempl. de M. Proust-directeur de la 
pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, professeur à la Faculté de méde
cine de Paris, memb. de l'Académie de méùecine. 

REYNAUD (D"), memb. de dl'oit, mars 1859, en rempl. de M. Quay - inspecteur 
général du service de santé de la marine - l'etraité, mai 1872. 

RICHARD (D'), auditeur le 23 oct. 1884 (place créée); memb. nommé le 8 janv. 1889 
(place créée) - médecin major de 1" classe, professeur agrégé à l'école 
d'applicat. de médecine et de pharmacie militaires - démissionnaire, 8 avril 
1890 (nommé médecin principal, chef de l'hôpital militaire de Tunis). 

ROCHA RD (D"), memb. de droit, janv. 1876, en rempl. de M. J. Roux - inspecteur 
général des services de santé de la marine - retl'aité, juil. 1886. 

Roux, Jules (D'), memb. de droit, mai 1872, en rempl. de M. Reynaud - inspec
teur général du service de santé de la marine - retraité, déc. 1875. 

Roux, Charles, sous-chef du lmreau de la police sanitaire et industrielle; assis
tant aux séances avec voix consultative, en remp!. de M. Nayron, sept. 
1870 - oct. 1873. 

ROYER-COLLARD (D"), memb. nommé le 10 août 1848 (création) - professeur à la Fa
culté de médecine, memb. de l'Académie de médecine - déeéclé, déc. 1850. 

SÉGUR-DuPEYRON (DE), memb. nommé le 10 août 1848 (création) - inspecteur général 
établissements sanitaires, mcmb. de l'ancien conseil supérieur de santé -
démiasionnaire, oct. 1848 (nommé consul général de France à Bucharest). 

'SIEGFRIED, memb. nommé le 8 janv. 1889 (place créée) - député. 

TARDIEU, Ambroise (D"), secrétaire, le 16 fév. 1850, en remp!. de M. Aubert-Roche j 
memb. nommé, le 21) août 1851, en remp!. de M. Royer-Collard; président, 
le 22 oct. 1867, en rempl. de M. Rayer - médecin des hôpitaux, agrégé et 
professeur à la Facu[té de médecine de Paris, memb. de l'Académie de 
médecine - déeédé, fév. 1879. 

THIRRIA, memb. nommé, le 22 déc. 1856, en rempl. de M. Trélat - inspecteur général 
des mines, retraité ([866) - décédé, 1868. 

'THOINOT, auditew', le 7 lév. 1889, en rempl. de M. Richard - ancien interne des 
hôpitaux de Paris. 

TIRMAN, memb. nommé le 7 oct. 1879 (réorganisation) - conseiller d'État - démis
sio.nnail'e, nov. 1881 (nommé gouverneur général de l'Algérie). 

TRÉLAT, Emile, memb. nommé le 2 fév. 1850 (place créée) - ingénieur civil- dé
missionnaire, juil. 1852. 

'VALBREUZE (DE), chef du bureau de l'hygiène publique au ministère de l'intérieur, 
mars 1889, en rempl. de M. Edme; assistant aux séances avec voix consult. 

VALLIN (D'), secrétaire, le 7 oct 1879, en rempl. de M. A,,,éùée Latour - méde
cin principal, professeur à l'école d'application de médecine et de pharmacie 
militaires, memb. de l'Académie de médecine - démissionnaire, le 16 juin 
1888 (nommé médecin inspecteur, directeur du service de santé du gouver
nement militaire de Lyon). 

VAUDRE~IER, chef du bureau de la police sanitaire, le 30 juin 1851, en rempl. de M. 
Foubert; assistant aux .ennefs aycc ,oix ccmullUtiyc; en retraite (1869); 
memb. nommé, le 9 fév. 1867, en remp!. de M. Mélier - déeédé, 1879. 

VILLE, Georges, memb. nommé le 29 nov. 1856 (place créée) - ancien professeur de 
chimie à l'Institut agronomique de Versailles, professeur au muséum d'his
toire naturelle - cesse d'appart. au Comité, oct. 1879. 

VILLERMÉ, memb. nommé le 10 août 1848 (création) - memb. de l'Acad. des sciences 
morales et politiques - démissionnaire, memb. honorail'e, mars 1856. 

WURTZ, memb. nommf, le 22 déc. 1856, en remp!. de M. Villermé; cice-président le 
7 janv. 1879 (place créée); présüleM,le 21 rév. 1879, en remp!. de M. Tardieu 
- prof', puis doyen 11 la Faculté de médecine de Paris, memb. de l'Acad. 
de médecine et de l'Académie des sciences, sénateur - déeédé, mai 1884. 
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COMPOSITION SUCCESSIVE DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIENE PUBLIQUE 

DE FRANCE DU 10 AOUT 1818 AU 31 DÉCE~ŒRE 18\JO. 

Décret de création du 10 août 18"8 (13 membres). 

10 août 1848. - Président: M.le D' MAGE:"IDIE. - Secrétaire: M. le D' AGBERT
ROCHE. 

Membres "lommés: MM. D' MAGENDIE, Bussy, D' ROYER-COLLARD, VILLER~IÉ, 
de SÉGUR-DUPE YRON, LAFFON de LADÉIlAT, D' MÉLIER. 

Fonctionnaires autorisés li assister aux séanees: M:\I. DElAMBRE (commerce 
intérieur), C" Th. de LESSEPS (affaires étrangères), D' ALQmÉ (guerre), 
D' FOUILLIOY (marine), MOREAU de CHA'IPLlEUX (douanes), PIRON (postes). -
1\1. FOUmlRT, chc! de bureau. 

janv. 18~9 - Memul'e de droit: M. le D' QUOY (marine), en rempl. de M. 
Fouilloy. 

20mars 18~9. - Membre noml1u!: l\1. BAU'IES, en rcmp!. de M. de Ségur-Dupeyron. 

(Décret du 1" février 1850, 16 membres.) 
2 ré\'. 1850. - IvlembNs nommés (places crMes): :\IM. GILBERT et TRÉLAT. 

lv[emul'e de d,'oit (désign. nouvelle): M. D.' VENNE (assistance publique de Paris). 

16 fév.1850 . - Secl,étaiNs: :\Dl.lcs D"TARDIEUct Amédée LATOUR, en remp!. de 
M. le D'Aubert-Hoche . 

.. juin 1850. - lv[embre de droit: 1\1. L.':"IGEVI>I (postes), en remp!. de M. Piron. 

(Décret du 2 déccmhre 1850,18 membreR.) 
2 déc. 1850. - Membres de droit (désigll. nouvelle): :\Dr. D' Dt;DOI~, d'Amiens 

(Académie de médecine) ct ISADELLE (architecte) . 

.. janv. 18:i1. - Jlfemul'e de d,'oit: III. le D' MICHEL-LÉVY (guerre), en remp!. de 
M. Alquié 

., juin 1R51. - Jlfemb,'e de rirait: M. JeLLIE:"I (commerce intérieur), en remp!. de 
M. Delambre. 

Fonction. aulorisé: :\1. VAUDRE"ER, chef de lJUrcau, en remp!. de M. Foubert. 
26 août 1851. - Membre nommé: M. le D' TARDIEU, en remp!. de M. le D' Royer

CoHard . 
.. janv. 18,,2 - Membre de droit: ~!. BARlllER (douanes), en remp!. de:\1. Moreau 

de Champli.JUx . 
.. juil. 1852. - Démissionna;,'e : M. TRÉLAT. 
" janv.1853. - Fonctionnaire autorisé: III. J. FRANÇOIS (eaux minérales). 
n oct. 1855. - Membre nommé etp,'ésùlent: M. le D' RAYER, en remp!. ùe M. le 

D' 1\lagendie. 
mars 1856. - DémissionnaÎT'e: ?II. Yn.LER"É. 

Décret de réorganisation du Z3 octobre 1856 (19 memhres). 

~3 oct. 1856. - Président: :\1. le D' HAYER - Secrétaire: M.le D'Amédée LATOUR. 
jl,lem/JI'es nommés: (anciens) :\1:\1. D' RAYER, Bussy, LAFFON de LADÉDAT, 

Dr ~IÉLIER, BAL":'\IES, GILBERT, Dr TARDIEU. 

Memb,-es de droit: (désign. nouvelle) M. de BOUREUILl.E (secrétaire général); 
(anciens)l1:\r. .TëLLIEN (commerce intérienr), C" Th. de LESSEPS (aif. étrang.) 
D' MICHEL' LÉvy (gnerre), D' Quay (Illarine), BARIlIER (douanes), LANGEVI~ 
(postes), DA VE"NE (assist. puh!. de Paris), D' DUDOIS, d'Amiens (Académie de 
médecine). 

Fonctionna,,'e autol'isé: 1\1 . YAUDREMER, chef de bureau. 
22 nov. 1856. 1 .. .. \ M. ISABELLE (architecte). 
25 nov. 1856. 5 Fonctwnnarres autol'lses: 1 M. J. FRANÇOIS (eaux minérales), 
29 nov. 1856. - Membre nommé: (nouveau) 1\1. VILLE. 
22 déc 1856. - Jl.fembres nommés: M:\I. 'l'HlRRIA, en remp!. de M. Trélat, et 

\V CRTZ, en remp!. de M. Villermé. 
8 janv.1858. - Membre nommé: M. ISADELLE, en remp!. de 1\1. Gilbert. 

mars 1859. - Membre de droit: M, le D' REYNAUD (marine), en remp!. de M. le 
D' Quay. 
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29 Mv. 1860. - Membre nommé: M. DAVENNE, en rempl. de M. Laffon de Ladébat. 
mars1860. '- Membre de droit: M. HUSSON (assist. publ. de Paris), en remp!. de 

M. Davenne. 
avril 1861. - Membre de droit: M. BERnET (afr. étrang.), en remp!. de M. le 

C" Th. de Lesseps. 

(Arrêté ministériel du 23 octobre 1863,20 membres.) 
23 oct. 1863. - Membre de droit (désign.nouvelle): M. LECOQ (écoles vétérinaires). 

juil. 1864. - Membre de droit: M. MAURIN (postes),en remp!. de M. Langevin. 
janv.1866. - jIIlembre de droit: M. BOULEY (écoles vétérinaires), en rempl. de 

M. Lecoq. 

(Arrêté ministériel du 5 novembre 1866, 21 membres.) 
5 nov. 1866. - Membre de droit (désign. nouvelle): M. FAU\'EL (services Mnit.). 

9 té,-. 1RB7. - Afembre nommé: M. VAUDRE\/ER, en rempi. de :\1. le D" ~Iélier . 
.. avril 1867. - ,~fembre de rlroit: M. BES;;IER (postes), en remp!. de M. i\Iaurin. 
22 oct 1867. - Prisùlent: i\I. le D" TARDIEU, cn remp!. de M. le 0" Hayer . 
.. nov. 1867. - Fonctionnaire autorisé: M. le D" LHÉRITIE'< (caux minérales). 
H nov. 1867. - lIfell1 l,,'e nommé: ~1. le 0" FAUVEL (il titre in<li\'iduel J)icn que 

membre de droit.), en remp!. de 1\1. le IY Hayer . 
.. déc. 18{)7. - Membre de d"oit: M. '\IECR.\l\'D (afr. étrang.), en rcmp!. de M. Herbet. 
9 juil 1868. - lIfembre nommé: M. J. FR.\XÇorS, Cil rempl. de M. Thirria . 
.. avril 1869. - lvlemure de droit::\I. ,blÉ «Iouanes), en 1'emp!. de 1\1. Barbier . 
.. juil. 1809. - Memûre de rI,'oit: M. OZE~NE (secrétaire gêneral), en rcmp!. de 

l'II. de Bonrellille. 
4 août 1869. - Sec/'étaire acec caix délibératice: M. leO" Amédée LATOUR (nommé 

en 1850). 

Décret de réorganisation da li novembre 1869 (18 membres). 

fi nov. 1869. - Pr,'sù[ent: ,\1. le 0" TARDIEU. - Seerétail'e acee toix délibéra
tice: M. leO' Amédée LATOUR. 

Memûres de droit: (anciens) MM. MEURAXD (aff. étr.), D' MICHEL-LÉvy (guerre), 
D' REVl\'AUD (marine), A\lÉ (douanes), Busso;; (assist. pnbJiq. de Paris), 
OZENNE (~ccrêtaire général), JULLIEN (cQlnmercc intérieul'), Dr FAUVEL (serv. 
sanit.), BOULEY (écol. vété1'.). 

Membres nommés: (anciens) MM. D' TARIJIEU, Bussy, YILLE, \VlJRTZ, ISAIJELLE, 
V AUDRF.:\IER, J. FRAXÇOIS. 

Fonctionnaires autoris{$: I\nr. N'AYRON et Ch. Roux, chef et s)us-chef de 
bureau. 

6 nov. 1869. - lvlembres nommes: (nouveaux) M~f. 0" LnÉRITlER ct de DOUREUILLE. 
15 nov. 18Gl1. - Mdmbre rie ,{roit: M. OU.\lOUSTIER de FRÉDILLY (commerce in té-

. ricllr), en rcmpl. de M. Jullien . 
.. sept. 1870 à mars 1~71 (siège de Paris). - MM. de Boureuille, Oumoustier de Fré

tilly et 0" Lhéritier sont délégués en province et chargés d'y représenter le 
Comité . 

.. juil. 1871. - Membl'e de dl'oit: M. BLONDEL (assistance publique de Paris). 

(Arrêté ministériel du 26 février 1872, 20 membres.) 
26 tév. 1872. - lIfembres nommés (pJaces créées): M~I. les Du BERGERON ct 

GAVARRET. 

avril 1872. - lIfembl'e de dl'oit: M. Je D" LEGOUEST (guerre), en rempI. de M. le 
D" Michel-Lévy 

mai 1872. - Membre de cl"oit: M. le 0" J. Houx (marine), en rempl. de M. le 
0" Heynaud. 

(Arrêté ministériel du 30 sept~mbre 1873.) 
sept.i87S - Fonetionnaire autorisé: M. P. GIRARD (commerce intérieur), en 

rem pl. de M;\1. Nayron et Ch. Roux. 
mars 18711. - Memb,'e de clroit: M. de N'ER VAUX (assist. pubIiq. de Paris), en 

rempI. de M. Blondel. 

(Décret du 7 avril 1874.) 
8 àvril1874. - Auditeu,.s (places créées): MM. MULTZER et D" PROUST, 
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(Arrêté ministériel du 9 novembre 1875.) 
.. nov. 187a. - Membre de droit (désign. nouvelle): M. PORLIER (agriculture) • 

.. janv.1876. - Membre de droit: M.le D' ROCHARD (marine), en remp\. de M. le 
D' J. Roux. 

19 sept. 1876. - Vice-président (place créée): M. WURTZ . 
.. fév. 1878. - Membre de dl'oit: M. Michel MORING (/lssist. publiq. de Paris), en 

remp\. de M. de Nervaux. 
7 janv.1879. - Secrétaire-adjoint (place créée): M.le D' PROUST • 

.. fév. 1879. - Membre de droit: M. P. GIRARD (commerce intérieur.), cn remp\. 
de M. Dumoustier de Frédilly. 

21 fév. 1879. - Membres nommés: MM. Du MOUSTIER de FRÉDILLY,en rempl. de 
M. de Boureuille, et PORLIER,en remp!. de M. Vaudremer. 

24 fév. 1879. - Président: M. WURTZ. en rempl. de M.le D' Tardieu. 
3 mars 1879. - Membre nommé: M.le D' PROUST, en rempl. de M. le D' Tardieu. 

22 mars 187\!. - Membre nommé: M. JACQUOT, en rempl. de M. J. François. 
6 juin 1879. - Membre nommé: M. FAURE-DuJARRIC, en remp!. de M. Isabelle • 

.. juil. 1879. - Membre nommé: M. OZENNE. 

Décrets de réorganisation des '7 et 14 octobre 1819 (22 membres). 

7 oct. 1879. - Président: M. WURTZ. - Seerétaire: M. le D' VALLIN,en rempl. 
de M. le D'Amédée Latour. 

Membres de droit: (anciens) MM. MEURAND (aff. étrang.), D' LEGOUEST (guerre), 
D' ROCHARD (marine), AMÉ (douanes), Michel MORING (assist. publ. de Paris), 
P. GIRARD (commerce intérieur), D' FAUVEL (serv. sanit.), BOULEY (écoles 
vêtér.); (désign. nouvelle) FAURE-DuJARRIC (archit. insp.). 

Membres nommés: (anciens) MM. WURTZ, D' GAVARRET, D' PROUST; (nouveaux) 
MM. D' BROUARDEL, D' PÉTER, D' GALLARD, D' LIOUVILLE, D' DUBRISAY, 
TIRMAN, GERMER BAILLlÈRE, CHATIN. 

14 oct. 1879. - Membres nommés: (anciens) MM. D' BERGERON et JACQUOT . 
.. janv.1880. - Membre de droit: M. AMuAuD (douanes), en rempl. de M. Amé. 

mars 1880. - Membre de droit: M. JAGERSCHMIDT (afr. étrang.), en rempl. de 
M. Meurand. 

mai 1880. - Membre de droit: M. QUENTIN (assist. pub!. de Paris), en rempl. de 
M. Moring. 

oct. 1880. - Membre de droit: M. MARIANI (aff. étrang.), en rempl. de M. 
Jagerschmidt. 

(Décret du 4 mars 1881, 23 membres.) 
4 mars1881. - Membre nommé (place créée): M. PASTEUR . 

.. fév. 1882. - Membre de droit: M. CLAVERY (aIT. étrang.), en remp\. de M. 
Mariani. 

22 mars1882. - Membre nommé: M. GRIMAUX, en rempl. de M. Tirman. 
3 marsl884. - Membre de droit: M. C. NICOLAS (commerce intérieur), en remp\. 

de M. Girard. 
:; mars1884. - Vice-président (place créée): M. le D' BERGERON. 

(Arrêté ministériel du 5 mars 1884.) 
:; mars 1884. - Fonctionnail'e autorisé: M. Paul EmlE, chef de bureau. 

(Décret du 8 mars 1885, 25 membres.) 
8 mars 1884. - Membres nommés (places créées): MM. Paul DUPRÉ et Paul GIRARD. 

14 juin 188~. - Président: M. le D' BROUARDEL, en remp\. de M. Wurtz . 
.. août 1884. - Membre de droit: M. le D' PROUST (serv. sanit.),en romp\. de M. 

le D' Fauve!. 
16 août 1884. - Membre-nommé: M. REGNAULD, en remp!. de M. le D' Proust. 

Décret de réorganisation du 30 septembre 1884, (23 membres). 

30 sept. 1881t. - Président: M. le D' BROUARDEL. - Viee-président: M. le D' 
BERGERON. - Secl'étaù'e avec voix délibérative : M. le D' VALLIN. 

Membres de droit: (anciens) MM. CLAVERY (aff. étrang.), D' LEGOUEsT(guerre), 
D' ROCHARD (marine), AMBAuD (douanes), QUENTIN (assisL pub!. de Paris), 
C. NICOLAS (commerce intérieur), D' PROUST (serv. sanit.), BOULEY (écoles 
vétér.), FAURE-DuJARRIC (archit. insp. ). 
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30 sept. 1884 (suite): 
. Membres nommés: (anciens) MM. D' BROUARDEL, D' BRRGERON, JACQUOT, 

Dl' t IAVARRHT,Dr PÉTER, Dr GALLARD, Dr LIOUVILLE, Dl' DUBRISAY, CHATIN 

PASTEUR, GRIMAUX, Paul DUPRÉ, Paul GIRARD, REGNAULD. 
Fonetionnaire autorisé: M. Paul EmlE, chef de bureau. 

23 oct. 1884. - Auditeurs (places créées) : MM. D' DU MESNIL, D' GRANCHER, 
D' A.-J. MARTIN, D' NAPIAS, J)' RICHARD. 

31 oct. 188'1. - Secrétaire-adjoint (place créée): M. le D' NAPIAS . 
.. nov. 1884. -' Membre de droit: M. le D' PEYRON (assist. pub!. de Paris), en 

remp!. de fil. Quentin. 
18 rév. 18~5. - Auditeul' (place créée): M. le D' G. POUCHEr. 

avril 1885. - Membre de droit: M. PALLAIN (douanes), en remp!. de M. 
Ambaud. 

mai 1885. - Membre de dl'oit: M. le D' DIDIOT (guerre), en rempl. de M. le D' 
Legouest. 

lév. 1886. - Membl'e de droit: M. CHAUVEAU (écoles vétér.), en remp!. de M. 
Bouley . 

.• juil. 1886. - Membre de droit: M. le D' GESTIN (marine), en rempl.de M. le D' 
Rochard. 

17 juin 1887. - Membre nommé: M. le D' GRANCHER, en rempl. de M. le D' 
Gallard. 

10 août 1887. - Membre nommé: M.le D' G. POUCHET, en rempl. de M. le D' Liouville. 
Auditeurs: MM. D' CHARRIN et OGIER, en rempl. de MM. les DU Grancher 

et Pouchet. 

(Décret du 7 mai 1888.) 
7 mai 1888. - Membre de droit (désign. nouvelle): M. H. MONOD (assist. pub!. de 

France). 

2 juil. 1888. - Secrétaire avee voix délibérative: M. le D' DU MESNIL, en rempl. 
de M. le D' Vallin. 

7 sept. 188S. - Membre de droit: M. le D'L. COLIN (guerre), en rempl. de M. le D' 
Didiot. 

7 nov. 1888. - AuditeUl': M. le D' CHANTEMESSE, en rempl. de M. le D' du 
Mesnil. 

(Décrets des 5 et 8 janvier 1889 - transfert au ministère de l'intérieur) 
(32 membres). 

8 janv. 1889. - Membre de droit (dé sig. nouvelle): M. BOUFFET(adm. dép. et corn.), 
Membres nommés (places créées): MM. D' J. BERTILLON, D' BOURNEVILLE, D' 

CORNIL, SIRGFRIED, D' A.-J. MARTIN, D' NAPIAS, D' RICHARD. 
7 rév. 1889. - Auditeurs: MM. les Du G. BALLET, NETTER et THOINOT, en rempl. 

de MM. les Du A.-J. Martin, Napias et Richard . 

.. oct. 1889. - Membl'e de droit: M. le D' BÉRENGER-FÉRAUD (marine), en rempl. 
de M. le D' Gestin. 

30 juin 1890. - Membre nommé: M. OGIER, en rempl. de M. le D' Richard. 
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LISTE SPÉCIA1.E DES MEMBRES DU BUREAU, 

MEMBRES DE DROIT, MEMBRES NmnIÉS, FONCTIONNAIRES AUTOlUSÉS 

ET A UDITEUltS DU COMITÉ. 

~ül. Magendie (D') .. . 
Rayer (Il') ..... . 
Tardieu (D') .. 
Wurtz ........ . 

'Brouardel (D') .. 

,\'ice-pl'él!!ident"" 
M.\!. Wurtz ........ . 

• Bergeron (D') .... '. 

Secrétaires. 
M~I. Aubert Roche (D') .. 

Tardieu (1)') ...... . 
Latour (D') ....... . 
Vallin (D') .... . 

• Du Mesnil (D')(l) ..... . 

Secrétaires-adjoint"" 
M~!. Proust (D')(l) ...................... .. 

Napias (D')(l) .................. .. 

)[embres de droit. 

..1848·1855 
. 1855-1H67 
.1867-1879 

· .1879-1884 
· .1884 .... 

.... 1879 
.1884 ... 

· .. 1848-1849 
.1850-1851 
.1850-1879 

· .1879-1888 
'" .1888 .... 

...... 1876-1879 
. .... 1884-1889 

\IlNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTR""r.ÈllES: dù'ecteurs des afJaires commerciales et 
eon3ulaires: 

!Il.\!. C" Th. de Lesseps .. . .1848-1861 
.1861-1867 
.1867-1880 

Herbet ............. . 
Meurand ........... . 
Jagerschmidt ...... . 
Mariani .... . 

'Clavery ............... . 

· ... 1880 
.1880-1882 

.. ... 1882 .... 
\I1NlSTÈRE DE LA GUERRE: tnédeeins inspecteurs, présidents du eonseil de santé. 

MM. Alquié (D')......... ' .. 1848-1851 
Michel-Lévy (D').. . .1851-18~2 
Legouest (D')... .. . . ......... 1872-1885 
Didiot (D') ........... . .. 1885-1888 

'L. Colin (D'). ....... .. .. .. .. .. . .. .. ... .1888 .... 
MINISTI<RE DE LA MARINE: inspeeteurs généraux, président. du conseil supérieul' 

Je santé: 
MM. Fouillio)' (D') ..... . 

Quay (D') ...... .. 
Reynaud (D') .... . 
J. Roux (D') .... . 
J. Rochard (D') ... . 
Gestin (D')... .. 

• Bérenger-Féraud (D') ....... . 

... 1848 
..1849-1859 

· ... 1859-1872 
..1872-1875 
..1876-1886 

· ... 1886-1889 
. .1889 .... 

AD;IlNISTRATION DES DOUANES: arlminist"atew's et directeurs généraux: 
MM. Moreau de Champlicux.. ' .. 1848-1851 

Barbier. " .. 1852-1869 
Amé. . ... 1869-1879 
Ambaud. . ... 1880-1885 

• Pallain.. . . .. . ....... 1885 
ADMINISTRATION DES POSTES: 

paquebots: 
MM. Piron .... 

(1) Précédemment auditeur. 

eheJs de service chargés de la direction de. 

.. ....... 1848-1850 
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Langevin. . . . . . . . ... 1850-1864 
Maurin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1864-1867 
Besnier.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... .......... 1867-1869 

~fINISTÈRE DU COMMERCE: secrétaires généraux du ministère, directeurs et ,ou,
directeur. du commerce intérieur (services d'hygiène): 

Secrétaires généraux: 
MM. de Boureuille ................................. 1856-1869(1) 

Ozenne ......................................... .1869-1879 (1) 
Chef. de division (1848-1856) et direeteur.: 

MM. Delambre.. ................ .. .. ..... 1850-1851 
Jullien............................. . ... 1851-1869 
Dumoustier de Frédilly. ....... . .. " .1869-1879 (1) 
P. Girard.............. .. ..... 1879-1884(1) 

• C. Nicolas.............. .... .. ... 1884 ...• 
Sous-directeur: 

M. P. Girard ........................................ 1873-1879(2) 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'ASSISTAXCE PUBLIQUE DE PARIS: directeuN: 

MM. Daveune................. . ...... 1850-1860 (1) 
Husson.. .... .. .. ... . . .. ............. '" 1860-1870 
Blondel.. ....... '" .......... 1871-1874 
de N ervaux.. . • .. .. .. .. .. .. 1874-1878 
Michel Méiring...... . ...... 1878-1880 
Quentin.. ............. ......... . ..... 1880-1884 

'Peyron (D').... . ...................... 1884 ... . 
:JECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE DB MÉDECINE: 

M. le D' Dubois, d·Amiens ......................... 1850-1869 
ARCHITECTE DES ÉCOLES D'.\RTS ET MÉTIERS, DES BATUIENTS SANITAIRES ET ÉTABUS· 

SEMENTS THERMAUX: 

MM. Isabelle ........................ .. 
'Faure-Dujarric (4) .............. .. 

INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉCOLES VÉTÉRINAIRES: 

MM. Lecoq .................. . 
Bouley ................. . 

'Chauveau ............... . 
INSPECTEURS GÉXÉRAUX DES SERVICES SANITAIRES: 

MM. Fauvel (D') (5) ................ .. 
'Proust (D') (6, ..................... .. 

'" 1850-1856 (3) 
.. .1879 .... 

· .1863-1866 
. ..... 1866-1885 

..1886 .... 

· .1867-1884 
.. .1884 .... 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE: directeur de l'agriculture: 
M. Por/ier .......................................... 1875-1879(1) 

MINISTÈRE DE L'IXTÉRIEUR: directeur de l'assi$tance publique (1888), de l'assistance 
et de l'hygiène publiques (1/189): 

M. 'H. Monod ....................................... 1888 ... . 
Directeur de l'administration départementale et communale: 

M. 'Bouffet .................... : ..................... 1889 .. .. 

Membres nommés. 
MEMBRES DU PARLEMENT: 

Sénateur: M .• Cornil (D') ..•..... 
Députés: MM. Liouville (D') .. 

• Bourneville (D') 
'Siegfried ....... 

(1) Ensuite membres nommés. 
(2) EnRuite directeur, PUiR membre nommé. 
(3) Ensuite fonctionnaire autorisé, puis membre nor.lmé. 
(-t:) Précédemment membre nommé. 

.. ....... 1889 .... 
· .1879-1887 
· .1889 

. ..... 1889 .... 

(5) Précédelumeut, les inspecteurs généraux de Ségur-Dupeyron, Méllcr ct Fauvel lui-même étaient 
membres nommés. 

S) Précédemment auditeur, secréta.ire-a.djoint, puis membre nomoll.t 
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MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTAT, DE L'.\D~IINISTRATIO~, DE L'.I.CADÉMIE DES SCIENCES 

MORALES ET POLITIQUES: 
MM. Villermé ............... . ....... . ... ... 1848-1856 

de Ségur-Dupeyron .... . .. ........ 1848 
Laifon de Ladébat (1) .. . .......... 1848-1856 
Baumes ......................... . ....... 1849-1869 
Davenne (2) ....•........ . ........... 1860-1869 
Vaudremer (1) ............... . . .......... 1867-1879 
de Boureuille (2).. . ........ . ......... 1869··1879 
Dumoustier de Fr~dilly (2) .. . . ............ 1879 
Porlier(2) ........ .. .. .... 1879 
Ozenne (2) ......... . .. .... 1879 
Tirman ............ '. . ...... 1879-1881 
Germer-Baillière ............... . . ...... ,1879-1884 

• Paul Dupré ....... . .. .1884 
'Paul Girard (2): ... . .. ..... 1884 

~IE~IBRE DE L'.I.CADÉMIE FRANÇAISE ET DE L'ACADÉMIE DES SCIll:-1CES: 

M. 'Pasteur........... . .. 1881 
DOCTEURS E:-I MÉDECI:-1E: 

MM. Magendie....... . .... 1848-1855 
Royer-CoUard. . . . ., .1848-1851 
Mélier (3). . . . . . . . ......... 1848-1866 
Tardieu........ .1851-1879 
Rayer... . . .. . . . .1855-1867 
Fauvel (41....... ..1867-1879 
Lhéritier (5).......... . .. 1869-1879 

• Bergeron. . . . . ... 1872 .... 
Gavarret.. . . . . . ... 1872-1890 
Proust (6).. .. .1879-1884 

• Brouardel... . .. .. . .. .. 1879 .. .. 
• Péter. .. .. .. . ................ 1879 .. .. 
GaUard.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .1879-1887 

'Dubrisay.... . . .. . . . ....... 1879 
'Grancher . . . . . .. ...... ........... .. . ... 1887 
, J. Bertillon.. .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . ...... 1889 
• A. -J. Martin (7).. . .. .. .. . .... ....... 1889 
• lI. N apias (7) .. .. . .1889 

Richard (7)..... . .. 1889-1890 
PHARMACIENS ET CHIMISTES; 

MM. Bussy ... '. 
Ville ... . 
Wurtz ..... . 

·Chatin .... . 

. .... 1848-1879 
. .1856-1879 

. ..... 1856-1884 
. ... 1879 

• Grimaux . ..... , . . . . . .. . ... . . ... 1882 
'Regnaulù .......... . 
• G. Pouchet (D') (7) .. 
'Ogier(7) ....... 

INGÉNIEURS ET ARCHITECTES: 
M~I. Gilbert ....... .. 

Trélat ......... . 
Thirria ......... . 
Isabelle (8) ..... . 
J. François (5) .. 

'Jacquot .......... . 
Faure-Duj arric ..... . 

. .... 18~4 

. .... 1887 
.... 1890 

. .... 1850-1857 
. ... 1850-1852 
. .. 1856-1868 

.... ... . ...... .. .1858-1879 
. ... 1868-1878 

............ ..... . .. 1879 .... 
. ........................... 1879(9) 

(1) Précédemment cbef de bureau assistant a.ux séances. 
(2) Précédemment membre de droit. 
(3) Inspecteur général des services sanitaires. 
(4) Inspecteur général des services sanitaires, membre de droit à. partir de 1879. 
(5) Précédemment autorisé à. assister aux séances. 

(6) Précédemment auditeur et secrétaire adjoint i membre de droit à partir de 1884 comme inspecteur 
général des services sanitaires. 

(7) Précédemment a.uditeur. 
CS} Précédemment membre de droit, ou autorisé à assister aux seances. 
(9) Ensuite membre do dl'oit. 
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Auditeurs. 
MM. Multzer ........... . ...... 1874-1879 

Proust (D') ............................ " ...... 1874-1876 (1) 
Du Mesnil (D') .................................. 1884-1888 (2) 
Grancher (D') .... " ................. . ......... 1884-1887 (1) 
A.-J. Martin (D')........ . .1881-1889 (1) 
H. Napias (D') .. .. ... """"""""""'" ... 1884 (3) 
Richard (D').................... . . . .. . . ... 1884-1889 (1) 
G. Pouchet (D') ............................... 1885-1887 (1) 

'Charrin (D')................ .""'''''' .. 1887-... 
Ogier.... ............................. . .. 1887-1890 (1) 

'Chantemesse (D') ............................... 1888 .. . 
, G. Ballet (D') .. .. .. .. .. ... 1889 
• Netter (D'). .... . ............... 1889 ... 
'Thoinot (D').... .. .. " ...... . .. ..... 1889 ... 

FOllctionnalres autorisés à assister aux séances, 
SERVICE CENTRAL DES EAUX MINÉRALES: ~L J. François ......... 1853-1868 (1) 
INSPECTION DES EAUX MINÉRALES: M. Lhéritier (D') ............. 1867-1869 (1) 
CHEFS DE BUREAU: 

MM. Foubert............................ . ... 1848-1851 
Vaudremer ........... " . .. . .. . .. .. . ...... 1851-1867 (1) 
Nayron et Ch. Roux ............. , ............ 1867-1873 
Paul Edme.. . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .... . ... 1884-1889 

'de Valbreuze......... . .............. .. ....... 1889 .. .. 

Membres honorab'es, 
MM. Alquié (D')... . .. .. .. . .. . ............. .. .. .. 1851 

.... 1856 Villermé... .. . . . . . ... .' 
Baumes ............ . .. .... 1869 
Dubois, d'Amiens (D') ...... . .. ............. 1869 
Bussy ....................... . .. .... 1879 
Fauvel (D') .......... " .. . . ........... 1884 

Secrétaire honoraire. 
1\1. Amédée Latour (D') ........... . .. .... 1879 

BUREAU CHARGÉ DES SERVICES n'HYCIÈNE. 

(Bureau de la poliee sanitaire -Bureau de l'h!lgiène publique, 1888) 

Chefs. Sous-chejs. 
MM. Foubert ............. 1848-1851 MM. Vaudremer ............... 1848-1851 

Vaudrcmer ......... 1851-1867 Fréauff Ozenne .............. -1866 
Nayron ........... , .1867-1872 ~ 

(Bureau dirigé par 
1\1. Girard, sous-directeur) .. 1872-1876 

Ch. Roux ............... 1867-1873 
Gastebois ................ 1873-1874 
Nicolas...... . . . . . ...... 1875-·1876 

C. Nicolas ......... 1876-1883 
Paul Edme. . . .. . .1883-1889 
de Valbreuze ...... 1889 ... . 

Legendre........ . ..... 1876-1883 

Paul Roux.. .. .. . . . . ... .1883 .... 

Il Ensuite membre nomme. 
(~) Ensuite secretaire avec voix délibérative. 
(3) Ensuite secrétaire a.djoint, puis membre nommé. 
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BROUARDEL (suile). 

1885. 9 août - Réapparition dLl choléra:\ lvlarseille en 1H85; assai-

1886. 11 janv.-

15 réY. 

1~t· n1ars -
15 111urs 

7 ayril 
19 ani! 

7 juin 

2\ jUill 

5 juil. 

19 juil. 
.. juil. 
20 sept. 

13 déc. 
1~87 . 17 janv. 

18 avril 

19 anil 

~5 a\'l'il 

.. juin 
ft juil 

5 sept. 

1888. 16 janv. 

13 rév. 
6 avril 

28 mai. 
18 juin 

13 aoùt 

2i~ sept. 
12 no\'. 
~~ d()c. 

1839. 13 rnai 
24 juill 
12 août 

10 déc. 

1890. 20 jan\'. 

2[~ fév. 
5 mai 

19 mai 

7 juil. 
8 sept. 

nis,cll1ent de cette l'ille ...... . 
Acciùents survenus h la suite de vaccinations :'l 

Asprières (AYC)Ton) Cil t885. 
(Brouardel et .'l .. -.1. ,1fal'lin) Projet de loi sur l'ex-

ercice de la lllédccinc. 
AssniIliss;~nlcnt d (~ la yillc de T(ndon. 
Idem. 
Idem. . . .......... . 
(BrouaNlel et Du ,11esnil) Assainissement ,lé let 

\'ille de Marseille. 
Tl'uitcll1Cnt pal' le sulfate de cnivre des vigIles at

teintes du lllildc"r,. 
(IJrollal'r1el et A.-.1. ,11al'tin) Exercice tIc la méde

cine: l'c\'Î:-3ion do la lé.Ldslutioll . 
(lJrou({rr/e! el Regnaulrl) Projet do loi sur l'cxor-

eice de la pharmacie .. 
Crl'ation d'un nouycau cinlCtière il Boulos.!.'IlC (Seille) . 
Introduction au tome X V du Recueil. . 
Cholt\ra dans l'arrondissement de Perpignan ('11 1884: 

l1lChnoil'c du 1)" Bocaln v .............. . 
!Broliwoclel et l'ouchet) ï"alsifieatioll des beurres. 
Epidélllie de fiène t~l)hoïde ~L l'ielTcfonds CIl 1,~86. 
(Bl'ouardel et C/ufnte1Ilefii·,'e) Hpid(~n1ic de fièyre t~·-

phoÏ(lc il Clerillout-Fcl'l'alld en 1158G. 
In~llcction de:3 caux lllÜl(~l'[llcs: cOlltl'C~pr()jet de ré

organisation pl'ét;euté h l'Acudélnie ÙO lnédeeinc. 
(B,'ouardel et Reg/lauld) l'étitioll de l'association 

générale ùes pharnulcicns do France l'clatiye Ù 
la rt;yision de la loi de l'aIl XI .. 

lntl'otluctioll un 101110 XVI ÙU lleeuril . 
(Brunantel. Berrtel'ol/. et A.-J. ,llal'/in) l'rojct 

d'a:3saiuissClllcnt de la ville de Toulon 
(Brouar,zel et Tlwinut) I;:pidémio LIe snette miliaire 

dans le Poitou on 18H7 (lnis~ion sanitaire) 
(Bl'oHanlel et Cft"l'l'in) Inspection sanitaire des 

yianùes fl'niches irnportecs. 
Idem. 
Introduction au tome X VlI ,lu Henwil 
(Bl'oual'del et l'ouchet) Consommation de l'alcool. 
(lJl'ouardel et Du JJleslI il) Étal.>lisse11lcntdcs cimetiè-

res .. 
(lJrouanlel, Pouchet et Ur/ier) Saccharine dans l'a-

limentation 
Déclaration des déct~s cteles Inaladics épid(!JIliques. 
H(~pftrtition de la fHwro typlJOïùC CIl Franco. 
IlYP"itmc dcs oU\Tiors (les fabriques Il'alltllllcttcS. 
Introduction an tome XVIII du Recueil.. 
Hé)lal'titioll de la fi0\Te typhoïde dans l".Lrlnée .. 
(nroua I,t/el et T/willol.) Eu,! uète SHl' les t'pid"mies 

de tiene typhoïde au IIa\Tc en 18.37 -1888 .. 
(nroitaNlel et Prou8!) Gripjle anx lllagasins du 

Lonvre it Paris (décembre 1889). 
(Brouardel et 1'llOillol) Enquête RUr uue épid"rnlc 

de lièvre typhoïde " Sainl-Cloud (1880) ... 
Projet de loi sur l'exercice tle la llll\dccine. 
(BI'OltaN{el et Ogier) Alilllentation en cau do la 

ville de Toulouse 
(Brouanlel el neyllfwlrl) ~I()dilicatioIlô it "l'l'artel' 

;\ la rep;Jclllclltatiun de~ ~1l1JstaIH'('s Yell(~Jlell:=:;;e ... :. 
Introduction an 101110 XIX ùn Uccueil. 
(lJronanlel et Du., J[esnil) S~'stl~lllO d'as~aini: .. ;s('

lllent des cÏIllcticl'c:-; ·~Saitlt-1'\nzail'l' 
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XVI J~5 
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XVI 31~ 
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XVI :l6D 
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XVI [104 
XVI 4';1, 
XVlI 10 
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XVl [l. 1 

XVJJ 29:1 

XVII 3;;6 

XVIII 87 
XVIII 94 
XVII ]l. 1 
XVllI 251 

XVlIl 3011 

XVIII 3aO 
XVIII 1110 
XVlII ok7 
X YJIJ G47 
XVlII p. J 
XIX 301 

XIX 3G3 

XIX 738 

XX 19 
XX 39 

XX 171, 

~X 581 
XIX ]l. 1 
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BROUARDEL ("Illlc". 
lx00. 2:2 sept. ~ ,:nl'o(l((!'del rf J)n J[/),...,nU\A.;,:;;::aillbsCllwnttle ROHcn. X.:\ ~Nl 

fi oct. --- (/;,'ouu,nlf'l ct })II, JJ(,-<lIil) .\ss[\iJlis;-;(~lllcnt de Hourg. X~ ::~IÙ 

20 ne!'. - Fi(~\ï'c ,~rphoïde (lans l:l "iUe ct la i-.!:arni"3<Jll de Caen 
(;t pr():dl~'laxj(~ gf~lll"l'aic dt; cetle malaüie. ~X 311 

1891. 6 jni!. - Inll'l)llnr:ti,," "Il tome XX ,Ill Hpelleil. X'i. l'. 1 

BUPI:'\[ (,ur), memfJ/'c de' l'A"fult;mil' de J//{;de('ill{'. 

1890. f( féy. - 18 mw·,. - ]-'''ppo1'\'; il L\cacll,lIli" sm remploi des anti
~eJlliq\l(,-"; (ln ohst,(Hriquc ct la déliyrancc nu subli-
rHé t'orru::;il' aux ~agc~s-re1l1111C!S .. XX 117-130 

Bu~,.;Y) membre da Comit,' (18'18-18i!!). 
lR~9. déc. - Enyui d'di~Yl$ et, instilndoll d(~ cliniques auprès des 

étahliss{'ffionts d'ean:\: Ininéralcs .. 
1850, 15 janv. - P:'ttû phn~phor(\(~: ~lllJstances Yt~lléllt~II:::H2~. 
1851. 29 a \Til - l,lem. 

17 nov, -- ~IorL-allX-lllonelJes: snbst.mwe:-> Y(~lléllcuse~. 
18;':1 ... juil. - Phanllneic \"étél'inaire ... 

22 nov. Pallier tue-lllOlwhes: slll)~taHe2:-; \'éllt~llCllse:-:;. 
185ft, 4 déc. Reml\(les sect'ets: projet de rl~glctncnta1ion. 
1~58. 15 fé\', Fahl'i'j1\f' ri" prorluits "himirlues: inl1nenc:c: sur la 

. \'(\gétation et rllygü~n(!. 
18G1. li nlars - Etl1111a . .Q·(~ (le..:: vases :\ usages alimentaü·es .. 

1~62 . 

1873. 

187f(. 

1875. 

1876, 

1877 . 

Il lllUl'S - Tuyaux ct \(.lSf.~~ m(Halli(l'l(~s pOUl' l<-~s usages alitncn
l.aires: chautliôres en (:Ui\TC Üan:-; lus hrasseries. 

~w aOtl1 - AIÎlncntatioIl en Cati de la yillc de Pnris: analyse 

aot'tt 
nov. 

IV mai 

22 déc. 

29 jui!. 

f( janv. 
26 avril 

1" s"pt. 
(j nov. 

h jUill. 

12 jnin. 
njui!. 

cl'eal! ri", r(lsc1'ycs de ~Iontm[lrtre 0\ Passy. ' 
-- PI:H.ral!'e Ile~ vint--; 
-- ~!utag~ des YillS par l'acide snlrureux .. 
-- Inspection cles pharmacies (lléranlt.): 1'CItl[llaecrnent 

ues \'isites par des analyses Llc lahoratoire .. 
- Insp(~ction dos pharmacies; sllsccptihilités lll'ofes

sionn('lle~. 

- Scille OH 111111'0 toxilpw POl11' la destruction des rats 
(SUlJStrtllCC:-5 vénélleu~e~) .. 

- Viande Liebig ;\ ajouter au paiu ùG la ~l'Ol1pc. 
-- ~()ix YOnlÎfJUe: suhstallcns vénéneu:'ies. 

- 'l'('lTe eonwstible proyenant de la Louisiane. 
- H(\lip:il~uscs demandant à subir l'examen dC' phal'llUt--

den salls certificat de graml1laire ni stage. 
.- ~lod('s d'es:-3n.Î:'i dps vinaigres: falsilicntions par l'aC'Îllc 

~1l1fL1rj(!llC . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . ....•....... 
- Sfl.lubl'it(~ de la vil!e de ~CmOLll's. . ......... . 

-- COll:'iQlTCS dc lép-llrnes cl, de fruits: l'l\\'('l'db~ngc l'al' 

les :"('}8 tle cui \T(~ . 

30 juil. - Fabifieatinl1 ùe vinaigre.:. 
29 oct. -- .L\C'ide ~aIÎc;-liqllc dans les vills. 

187~. 7 janv. -- Yentu des Hlé(!iraments par les éJlicil'l'S . 
JO 1ll[tI'8 - 1<'alsilicatioll du snlfate de quinine au HIOyl'll dn snI 

rate de cinchonidinc .... . ......... . 
2.~ Il1flrs ~ F[l}sinc.:1tlon~ dn car(~. 

19 noüt - l~sten8iles duuhl(~s d'(~tain pOll!' ln Vl'i·\po.l'atiull Iles 
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1R juil.l Fièvre jaune à bord du paqnebot « Ville de Paris»: \ 
25 - quarantaine à Saint-!'\.azaire (juin 1881) ............ l 
~2 août Idem. . . . . . . . . . . . . ............ . 
16 sept. - Épidémie de choléra il La Mecque eu 18til._ 

1882. 6 mars - Révision des règlement et tarif sanitaires en Égypte .. 
20 mars - Régime sanitaire appliqué aux paquebots provenant 

des Indes (choléra) ............................... . 

YII 43 

VII 31 

VII 1-9 

VIII 49 
VIII 53 

VIII 1 

VlII 41 

VIII 1!1 

IX 

IX 13 

IX 76 

IX 84 
IX 29 
IX 260 

IX 65 
IX 43 
IX 64 

IX 16 
IX 50 
IX 252 
X 1 

X 3 

X 8 
X 19 
X 26 
X 261 
X 272 
X 31! 
X 40 
X 196 
XI 1 
Xl 228 à 232 
Xl 26 
XI 41 
XI 27 

XI 213 
XI 242 

XI 34 
XI 212 
XI 213 
Xl 220 
XI 2~8 11298 
XII 13 

XII 
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Tomes Pltgcs 

FAUVEL (suite). 

188J. mai Instructions données })[11' 18 GouYCrnen1ent anglais 
an sujet lIn J'f~gimc :-:.mlÏlnirc applirI11lJ en r:gyptc 
anx pn1luel)()t..:::. ])l'oyenmlt rles Illdes (chol('ra:, ... 

n(~Yision dC:-:i l'r\!-!l(,ll1elli. d 1n!'i[ snnÎtniI'(,!:" 011 f:~:yptc. 
Seryico sanitaire en Blllg:lrie. 

1883. 

1884. 

8rnai 
2:2 ]l18.i 

3 j,lil. 

23 août 
25 sept. 

2 oct. 
9 oet. 

16 oct. 
23 oct. 

30 oct. 

. __ COl11munÎctltion dn Uon \'l'l'nClllelll allglai~ aH sujet 
(lu choléra danR l'Inde. 

Informations R[lnitail'e~ di \ l'::l'~e:; . 
.- 1(lcm. 

Informa1iolls sallllaü-e:-:: choll;l'a il l'lIe de CUllHll'aIl.. 
Informations sanitaires: choléra; mesures en f:gyplC. 
Infor111ation::; sanitaires diyr'I'scs. 
Informations sanitaires: choléra il CmnUl'un; Inosu-

l'eS en Égypte ........ . 
Quarantaines irnp()~ées Ù l\lal',seille cl cn Itali0 cn vue 

du choléra dans l'Inde. 
30 oct. Épidémie de choléra à La Mecque en 1882 .. 
13 nov. Pèlerinage de La 1\1ecqllc (choléra) 1882. 
~O nov. - Idem. 
27 nov. .- Idem. 
11 déc .. - Idem. 
18 déc. - Idem. 
29 janv. - Apparition dLt choléra au i\Icxique. 
29 janv., 19 fév., 5 mars - Mémoire sur le choléra dans l'Inde, 

la mer Rouge et l'Europe .. 
2 avril - Patente de santé et yisa consulaire en TUl'quie .. 
7 mai - Provenanee des pays h fièvre jaune endémique. 

11 juin Apparition du choléra au Mexique .. 
2 juil. au 17 sept. - ];:pidémie de choléra en Égnne. 
9 juil. - Patente de santé et visa consulaire en TUl'flUi0. 

lG juil. --- Importation des chiffons par mer ......... . 
S au 29 oct. - Choléra en Égypte. 
29 oct. -- Mémoire tlu j)" Mahé ,Ul· le cholera d·}~g\"jlle . 
5 nov. au ;1 déc .. - Chol~ra f, La I\Iecqlle et en l~g;·[ltc. 

14 janv. - Réorganisati9Il des sOl'yioes sa_nitaires égyptiens. 
28 janv. au 28 avril - Etat s,mitaire de l'Egypte ct de l'Orient. 
17 mars - ~ature du dlOléra dans l'Inde. 

FF~RHA~ (n r
), médecin espagnol. 

188". 2 juil. - Essais de vaccination ant.icholérique en Espagne en 
1885 .. 

FRANÇOIS, ingéniwr des m;,lCs, membre du Comité (18,,3-1879). 
lR't8. 6 nov. - Envoi rles indigents aux eaux minérales. 

GAILLARDOT (D'·), médecin sanitaire de France ci Ale;randrie. 

18i8. 13 juil. - Réclamation de l'Anp:leterre contre ICR mesures pri
ses on ggypte il l'occasion on cllolôrn au Hedjaz. 

GALLARD (D'), membre du Comité (1879-1887). 

1880. 30 mai - Plùtrage des vins .... 
22 nov. - Idem ... 

XII (j 

XII 1H 
XII ~() 

XII 3'~ 
XII 1511 
XII l51i 
XII 3R 
XII '12 
XII 43 

XII 4'1 

XII 51 
XII 158 
XII 162 
XII lG'1 
XII 166 
XII 171 
XII 172 
XII (l'I 

XIII 1 
XIII 105 
XIII 110 
XIII 114 

XIlllIJ5 il 166 
XIII 16ï 
XIII 208 

XIIl 221 Ü 227 
XIII 229 

XlII 282ü292 
XIV 11 
XIV l(jü29 
XIV 32 

XV 17;) 

337 

VIII 1{~ 

X :n4 
X 319 

1881. 14 fév. - Ordonnances lllé(licales: obligation d'inscrire les 
doses en toutes lettres ............................. . 

21 avril - Hovcrùissagc des conseryos de légullles par le CUÏ\TC. 

li oct. - Distillation des vins fnchsinés et altrilmtion de l'al 
('001 aux établissements de bienfaisance. 

14 nov. - Projet d'organisation en France d'UIlC adIllinistra-
!ion de la santé publique .............. . 

1882. 24 avril - Institutions ayant pour but de s· opposer il la j,li 8i1i-
cation des denrées alimentaires ....... . 

XI 38G 
XI 3G2 

XI 3i8 

XI 110 

XII 247 
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GALLARD (sI/ile;' 

lR82. 21 août ~ Rcyerdissnp:c rIes COll~CryCS de 1(~gl1n1cs par le C1Ü'TC. 

188~. 19 ["v. - LaiJoratoir,; lllunicipai d~ la yille· rie Breslau. 
1885. 30 Illars - néglcll1Clltatiol1 de la profession do dentiste. 
1886. 23 août - Conditions de transport dos subsUmees \"('nén(;u,;e,;. 

G.\RIEL (Dr), l'rofes8""r d la FucI/llé Je médecinc Je Paris, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

1885. 28 déc. - EXJl,jricnces sur la ,lésiuf"ctioll ,\ J'aide des éll1\"es 
;\ Ynpcul' (;-ene810, Herscher et Cie .. 

GAt'TIER, .\rmand, membre da Comité consulta/if des la/JOrato;res 
déprtrlementaux et mnnicip((tu'. 

1884. 3 mai - ~Iouillage des vins (Rapport présenté au Comité con-

Xil 
X III 
XV 
XVI 

xv 

270 
59 

M8 
:189 

90 

sultatif des laboratoires) XIV 408 

GAVARRET (Dr), membre du Comité (1872-18!JO). 
1872. 5 août - Revision des lois sur la médccine ct la pharmacie .. 

30 déc. - Examens cles ofliciers de santéetde'pharmaeiensde2' 
classe pour changer de département 

1875. 10 mai - Projet dïll1p,)t sur les spécialités pharmaceutiques 
ou hygiéniques ct les caux lninérales ............ . 

1876. 
lR77. 
1882. 

12 j\ül. 
1~ fév. 
2 juil. 

22 luai 

- Inspections annuelles des pharrnacies et epiccl'ies. 
- Tarifs d'importation des médicaments composés ... 
- .Méùicanlents délivrés aux indigents par les hospices .. 
- Autorisation l'our les otllciers de sant.é et pharmaciens 

de 2' classe d'exercer dans lous les départements .. 
188'1. 21 avril - Projet de convention médicale avec l'Espagne .. 

GAZAY, consul général Je France à Constantinople. 

II 

III 

V 
V 
VI 
VlI 

XII 
XIV 

319 

377 

1889. 22 janv. - Règlement sanitaire du pèlerinage de La Mecque: note. XIX lh2 

GESTIN (Dr), membre d" Comité (1886-1889). 
1886. 13 déc. - Réglementation sanitaire de l'émigration. 
1888. 12 mars - Idem ........................................ . 
1889. 25 fév. - IIygiène des écjuipages des navires allemands. 

GIRARD, Aimé, membre d" Comité consultatif des arts et manu
factures. 

1879. 10 oct. - (Girard et de Lauenay) Rapport sur les établis-

XVIII 136 
XVIII 151 
XIX GII 

sements insaluhres antérieurs au décret de 1810.. XI 1'11 

GIRODE (D'), ancien interne des hùpitaux de Paris. 

1889. 4 fév. - Mission dans l'Indre: épidémie de suette miliaire, 1888. XIX 26 
.. juin - Mission en Allemagne et en Autriche-Hongrie rela-

tive il l'hygiène publiq!'e............................ XIX 7115 

GRAN CHER (D'"), auditeur (1884) et membre (juin 87) du Comité. 

188~. 29 déc. - Diarrhée cholériforme dans un asile il Asnières (Seine). 
1885. 28 déc. - Expériences sur la désinfection il raide des étuves il 

vapeur Geneste, Herscher et Ci, .................. . 
1886. 25 janv. - Compte renclu des travaux des c?nscils d'!Jyp;i"IlC IH82. 

() déc. - Cas de trichinose humaine aux Etats·Unis d'Amérique. 
1887. 10 janv. - Morues rouges: usage pour l'alimentation .......... . 

26 déc. - « Briquet égyptien)) formé d'un mélange de potassium 
et de sodium ....................................... . 

1888. 17 déc. 
1890. 10 no\". 

Venü~ ct colportflgc des huîtres ('Il été ......... . 
Prophylaxie de la diphtérie dans les hôpitaux ....... . 

GRIMAUX, membre Ju Comité (1882). 

1882. 15 mai - Vernissage des poteries à l'oxyde de plomb .. 

XV 9Oà99 
XV 106 
XVI 482 
XVII 1 

XVII 4118 
XVIII 541 
XX 356 

XII 256 

• 
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GRnIAl:X (wite). 
IH82. 5 juin .- Coloration desjoucls d'enfants ]lur la litho]lone .. 

2!, juil. Paills de conleut' verte pour le coloriage des inlflgYe~. 
~H juil. Falsifieation des bC\llTCS il l'aide de la nlargnrinc .... 
fi no\· .. - Emploi 1'''1' les bouelwn; et les charcutiers Ile papier 

,"I,lilioJlllé de sulfate de b"ryw .. 
18R3. 8-15 janv. ~ Contenance rle~ Vi1l8 en alcool et en extl'ait .... 
188.l. 3 luars -- Coloration (les jouets ù l'aide de substanecs toxiques, 

7 juil. Coloration des vins pal' le l'ouge dc Bordeaux ... . 
1805. 26 janv .. -. Klux-rle-yie dites de llédoublclllcnt ................ . 

23 nov. _. Emploi de ['acide curlJonil[ue lil!lli,le dans les appareils 
:\ débiL de la bière .. 

1886. 1"' f'é\'. 
10 lllai 
10 lllai 
31 mai 

7 juin 
12 juil. 

1887. (j juin 
~5 juil. 
19 lIée. 

lR8~. 25 juin 
1889. 15 avril 
1890. 27 janv. 

Bonbons C'ulorcs au yiolet (J'aniline. 
(1~:u[s teinis Cil l'ouge au moyeu de la fuchsine. 

--- Coloration Yéllénen~p d'ubjets usuels., 
--- I\lntii:re~ dc:-;tinées :'\ la culoration arti1idclle ùes vins. 

- I\Udauges de Vi1l8 ct do piC!llettos de raisins secs. , 
Pains de couleur l'enferlllant de l'oxytl(~ de zinc .. 
Coluratioll toxÎfllw fl1~S jouets c1'enral;t:-:;., 

~ Coloratioll artiiidelle des vins, .. 
... lIIatières (oxi'jues ellll'Ioyecs il la coloration des vins. 
-~ Trelupage desharicuts dans l'cnu pour les reverdir, 
-- Revel'uissage de::; COllscr\"es pal' le", sels de euivr8 ' ' 
~- Alliage de l'étain dans les ustcllsiles de InénGge . 

GCIFFART (Dr), directeui' de la Santé û Cherbuurg. 

1~(j7, 12 111ars .~"- llLmtr(~e des ü'oupes dn ~Icxiqlle" . , 
188~. 6 déc. - ÉjlillénlÎc de lièvre typhuïde :\ Cherbourg en 1~H8 .. 

GUIG~ARD, pl'(1cssew' dl!. botanique û lu FI/culté des sciellces de 
Lyoll. 

l\IOl'l)hologic du nlÏcl'olw tlu Dr Ferran (E:;;sais de Yac-

[."-uteul's.] 

'l'olllefl Pages 

XII 181 
XII 17U 
XII 2G[) 

Xli 28'1 
XIII 60 
XIV 317 
XIV 412 
XV :l~i! 

XV 401 
XVI 65 
XVI 298 
XVI 2UIl 
XVI :314 
XVI 316 
XVI 060 
XVII 217 
XVII :143 
XYII MO 
XVIII 310 
XIX 111 6 
XX ~9 

1\' ~1r1 
XVIII ~)3U 

1885. G juil. 
C'Îllation cholérilPlc C11 Espagne) , ,." ... ,,'. X\' 180 

1881. 

Ci-lJILLOIS, dt;légué tie France (lU Conseil sanitail'e maritime 
d1,Alexlllld,.ie, 

no\', - Qnal'alltainc ùcs pèlerius (le Lal\Iecqne en 1881 (ello-
lijra): lazaret ü'EI-Oncilj: organisaLion el plan.. XI 

]SABELLI<;, lIlelll{"'c da Cumité (18.JI;-18iUI. 

lK72. 2U oct. 
1874. 12 OcL 
1876. 1~ jan\'. 

:1I juil. 

.- Insullisall(,c tin lazarcl (]e Tl'Oll1]<clonp (Gil'ontle)" 
~- 'fl'avallx d'agrandissellient du lazaret de Tl'oOlpeloup 
-- Aél'agc Iles fosses d'aisances (Système Fayet) " 

Projnt d~~ polygone pxccptinJ111GI ù. l'Ile de Hatonneun 
1,laz:u'd !In Ij't'joul), il \Ial';-willc' 

,L\CQL'OT, J/u'1ll0/'c fin C'ulJIÎh; (/S7!)), 

1880. :U~ (lL~c, -~, AJlpart~ils;\ pl'es:-.'joll puur le {kl~jt de la lJil:re; plOlll!J, , 
déc, Noti('c~ géologi(llU'S sur le;::, caux nlÎn(!l'alc:-:;de PlcHll-

18~1. n1[ll'S 
28 mars .

déc. 

1882. 2'1 a \Til 

déc. 

lR83. 7 lllai 
2:1 juil. 

(],;C. 

1Jit~res. BOlll'l)Üllnc et Luxeuil 
f~pur<ltion des caux <l'égout de la yillc de H.eirns " 
StatistilllW gl~nel'alc <les cnnx lllinérains de la France, 
~otiel~s géologiipws SUl' les eaux lninéralcs de Vichy, 

Hagllt~rc:--;-dc -Hiil'Orl'C', 
Exten..;:inIl dn pél'inH'~trc tIe protection d'llnc SOllr<~e 

rnin(~rale Ù ll:lllllrl,Ul -n'hil'a (Algérie), 
Not.iet' p,'(:oln;,:'iqllC sur les caux Hlinél'ale:"> lie Houl'bou-

1'.\r<·!J[)ll1kllllt 
Eallx S('l'V;\Jtt Ù l'aliulellUuioll dt'~ COlltJIl\llle~, 
Alimentation d(~ la \'ille de \Jal'\'cjolsO,o/{"l'CJ Cll('{1ll, 

Notice...; .;..::'c~olu!2'illU(~S Slll'le::- can:'\. minél'ale:-; Ih, Cillnl)(l, 
!':iainl( 'lll'j,tQU eL !':i:rliesde-BI':lnI 

IV 
IV 
\ï 

x 

X 
XI 
XI 

XI 

XII 

XII 
.\ III 
XlII 

XIII 

303 

:J2ll 

;lGG 
:l;ll 
1102 

405 

305 

;;09 

"12" 
~OD 

m 
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JACQUOT (suite). 
1884. 25 août - Rapports des Illédecins-inspecteurs des eaux mine

raIes rIe la Seine (tSpidt'mie cholfl'l'ique) 
dôe. -- Mémoire sur le~ stations thern131es clc France ..... . 
déc. Notices gcologiqllCS sur les eaux minérales des Eaux

Chal1d('~, Ean"X· RonnA~. Barèges, Saint - Sauvel1r 

1885. 5 janv. 
1~ sept. 
11 oct. 

et le Boulou .............. . 
- Inspection des caux minérales de la Seine en 188" .. 
- Alirncntation de l\Ior~aix (Finist!~ro) en cau. 
- Infec~ion des eaux ch, Lille par les vinasses. 

.. déc. - Notices géologiques sur les sources Ininérales deR 
Eaux-Chaudes, Eaux-Bonnes, Luchon et Encausse .. 

1886. 4 jan\", - Travaux entrepris dans le voisinage des sources 
thermales de BagIll;res-de-Luchon (IIaute-Garonne). 

20 déc. - Déclaration d'intérêt public des sources thermales 
d'Aix-les-bains (Savoie)... . ..................... . 

.. déc .. - Notices geologiques sur les eaux rninérales d'Ax, 
Audinac, UssatetAulus. . ......... . 

1887. 14 fév. -- Déclaration d'intérêt public des sources minérales ,1" 
Boulou (Pyrénées-orientales) ...................... . 

21 mars - Exploitation des sources thermalc~ d'Hammam - Mé-

2:! aoùt 
12 sept. 

louan (Algérie) ..................................... . 
Alimentation de la ville de Pierrefonds (Oise; en ean. 
Service de la gratuité des eaux aux thermes d'Aix-

les-buins (Modification du règlement) ........ . 
17 oct. - Alimentation en eau de la ville de S'-Galmier(Loire). 

déc. - Notices géologiques sur les caux llJÏnéralcs, Escou
lonbre, Carcanières, Usson, les Escaldas et Olette. 

1888. :JO janv. - Alimentation de S'-Jean-dc-lIIanrienne en eau potable. 
6 fév. -- Alimentation de la ville de Toulouse en eau potable .. 

14 mai - (Jacquot et Pouchet) Alimentation de la ville de Péri

~ juil. 
19 nov. 

9 déc. 

gueux en cau potable. 
- IÙClll .. 

_ Adduction à Paris d'caux de la vallée de l'yonne .... 
. - Périmètre de protection il attribuer aux sonrces miné-

rales d'Aix-lcs··bains .............................. . 
9 déc. - Alimentation de la ville de Barbézieux en eau potable. 

.. déc. Notices géologiqnes sur les eaux minérales de Cana
veilles, le Vernet, Molitg, Nossa, Amélie-les-bains 

1889. 18 fév. 
9 déc. 

.. déc. 

ct La Preste .............................. . 
Alimentation de la ville de Bayonne en ean potable. 

-- Alimentation de la ville de Toulouse en cau potable. 
Notices géologiques sur les eaux minérales de Saint

Gervais, Allevard, Uriage, LaMotte, Salins-Moutiers, 
Bride .............................................. . 

.. déc. - Notice géologi'lue suries eaux salées cle Salies-de-Béarn 
1890. 13 janv. - (Jacquot et Pouchet) Alimentation ,le la ville ,le 

Heims en eau potable ....................... . 

1849. 
1851. 
1853. 

11 aoùt -- Déclaration d'intérêt public d'une source minérale "-
Challes (Savoie) .................. . 

11 aoùt -- Périmètre de protection à attribuer aux sources miné-
rales d'Aix-les-bains .............................. . 

déc. - Notices géologiques sur les eaux minérales de Digne, 
Gréoux, Évian, La Caille et La Bauche .... 

LAFFON DE LADÉBAT, membre du Comité (1848-1856) . 
.. juil. - Régime et police des marais salants: projet de loi .... 

1854. (l) .. 
1855. 3 déc. 

- Médecins des épidémies: organisation et fonction"' .. 
_ Application des dispositions législatives à la pharmacie. 
- Inspection des eaux minérales: projet de réorganisation 
_ Falsification des substances alimentaires et drogues 

InéJicinales en Angleterre ... 

Tome!! Pages 

XIV 442 
XIV 468 

XIV 1144 
XV 438 
XV :323 
XV 270 

XV 46:l 

XVI 1 

XVI4a7àbOO 

XVI 521 

XVII ~S 

XVII 164 
XVlI 353 

XVII 391 
XVIl 400 

XVII 454 
XVIII 58 
XVIII 62 

XVIII 312 
XVIII 327 
XVIII 517 

XX :J6h 
XVIII 560 

XVIII 566 
XIX 48 
XX 158 

XIX (j',4 
XIX 67i 

XX 

XX 270 

XX 260 

XX 615 

II 163 
1 122 
1 276 
1 358 

260 

LAND~J (U'), membre dl). conseil d'hygiène de la Gironde. 
1881. ........ - Rapport au conseil sur une usine à pétrole à Blaye... XIII 362 
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Tomes Pages 

ltl53. 
18G'L 

LATOUR, Am",lée, (D'), sec/'élai/'" du Comilé (1860-1879). 
fév. - l'este il J'état sjlo"':lIli(jlle en 'l'Ul'Iluic ct en (.;gypte ... 

:H llOV. - Yiunüe de choyaJ: l11troùuctioll dans l'alimentation. 

LAVE:XA y (DE), membre du r;omilJ consultatif des arts et manufac
tures. 

II 
[\' 

155 
:)GG 

l8ï9. 10 oct. -- (Gi!,('l'il et de Lace"a!/) Rapport snl' les établis 
SCIllcnts insalut,res antérieurs il ltlIO.... XI '141 

LAYET (D''), ",cmu,'c du conseil d'hygiène de la Gi/'Onde. 

18ï9. 11 juil. - Huppnrt nu conseil pour la fauricatiull Llll minium 
(l1ygil:nc professiullllCllc;.. XI 172 

LEGOUIè~T (Dr), membre du Comité (187~.188.)). 
18i3. 3 mafS - DiSlivrance de l'ergot de St~iglc aux sages-fclnmes. 

17 nov. - AssainÎsSCIYlCnt du péllilcucicr a,ul'icole de Casabianda 
(Corse) . 

187l!.. 2~) janv. - Création d'ulle in:-ipeetiou gônérak des di~pcnsaires. 
1876. 6 rnnes Néeruse [JllUsphorée ;h~-giclle "prores~ionll('llo 
1879. 12 mai Plâtrage des vins. 
1880. 18 oct. -- l;pidémics de ehlllél'a flll Japon (lRï7· 18ïg', 
1881. 2'[ jaIl\'. Prophylaxie de la vario!e. 

21 fé\r. - Seryice sanitaire rnarltimo Oll Hul,!..!;arie. 

1882. 

7 Jnnrs -" Ynccint!: docutucnts proùnits p~r ses a(lY(~l'sail'cs ... 
21 Inars - DOcUluents médi('ullx puhliés par les douanes europ6-

CImes cn Chine (lK~9--ROI 
J::flid(~tllie lle tucningite e;~n~lJro - spinale ,1ans les C[l

scrlWS de Dl'osd(~ et de ~Ioëkern en l~~() 
25 avril 

23 avril -- Variole: illllJortation lJaI' 1.1 yoio de terre; transport 
Ùl!S yarioleux dans les voitures pulJli(lues .. 

':2G juin -- Variole: inlporlation pal' la vuie de tor1'o; Lt'unsl'Ort 
de~ variuleux dans les voitures publilplOS .. 

~ juil. 

lj jUill 
'lU juin 
19 juin 

3 juil. 

DO(,U1neuü~ llH~ùic[luX pnlJlil~s pUl' les douanes curopé
ennes en Chine (lStlO) 

__ ih~~tructi()ll des anirnullx nuisibles pal' la :-5tryehnine. 
__ . Opérations du bureau d'hYf(iène du lIavrc en 1R81. 

_ .c\ssaini:-;:-;ellleIlt de la ville dn Havre ..... . 
_ Vi:-.ite des dépôts de méùiearnents tenus pal' les mé

decins 
;3 juiL - Se l'vice :-;nllitaire ltluritimc en Bulgarie. 

tH sept. - Création t!'un lazaret an llavre .. 
11 c16c. -- PréscI'\'ntioll de la ville do La Rochelle contre l'illl

purtation par Iller des Tualadîes contagieuses. 
1883. '15 oct. - Alc()oli:-;nI{~ en Pologne .. 

lSH~. 

1883. 

22 uct. 

'211 tllk. 
~,~ déc. 

\) juinl 
13 oct.) 
12 janv. 
1:3 avril 

Dnclunenl S llll';dieanx pnlJliés pur les ùouanes eu1'O-
1'(;ClllHeS en Chine (1H";I) 

Sel'\'ir(~ sanitairü maritinw en Blllgarie 
Ol'{:~:allisatioll de la l1lédl~eittn pnllli(lue dans les Vosges 
l)oclIlllcnt.., HltSdil'[luX publiés ]lal' les ùoualles el1l'O_ 

l',;ennes en Chine (IH82-X:) .. 
_ Insalubrilé des caux de la Scine cn usaI de Paris., 

COlllrnunications sanitaires lii versos. 

LEJOURDAX (D'), membre do ('onseil d'hygiène des Bouches-du
llMne. 

III 

IV 
V 
VI 
VlII 
XI 
XI 
Xl 
XI 

XI 

XI 

XI 

XI 

Xl 
XlI 
XlI 
XII 

XIl 
XII 
XII 

XII 
XIII 

XIII 
XIII 
XIII 

IXIV 
(XIV 

XV 
XV 

383 

3~U 

290 
31 

186 

187 
416 

369 
:100 
302 
tKl 
189 
265 

:10 

1877. 21 mars - napl'ort au conseil sur l'établisselllent d'lllW \'errerie 
il :\Iarsl'ille.. . . . . . . . . . X 156 

LHÉBITIEIt (D''), memure d" Comité (1867-187V). 

1B70. 10 janv. 
1872. ~ déc. 
1874. ~3 nov. 

-- Village ües vins. 
_ HégilUC 'admitlistratif ct Inédicul de:-; eaux: minérales 
_ Annnaire des eau"- minérales. - Hapl'Ul'ts annuels des 

médecins-inspecteurs des eaux minérales. 

II 
II 

IV 

28~ 

362 

389 
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LnÉRITIER (suite). 

1875. 7 juin - Rapports administratifs des médecins-inspecteurs des 
eaux minérales pour l'année 1873 ...... . . . . . V 470 

1877. 19 fév. - Recherches hydrotimétriques sur les caux d'alimen-
tation de l'arrondi,;semcnt de S'-Diè (Vosges)... VII IJ02 

30 avril·- Rapports administratifs des médecins-inspecteurs des 
eaux minérales pour l'année 1876 . ". .............. VI 460 

1879. 5 mai - Fabrication des caux gazeuses.. . .. . . IX 309 

MAHÉ (Dt") , médecin sanitaire de France cl Constantinople. 

1878. 13 fév. au 2'~ juil. - Réfugiés musulmans; épidémies; typhus à 
Constantinople. . . . . . . . . . . .. . .. . ... . 

1880. 11 déc. - Épidémies de l'este de 1850 il 1880 .................... . 
1883. 24 sept.·8 oct. - l\lission médicale en I~gyptc surie choléra de 1883. 
1889. 28 janv. - Pèlerinage musulmhn de La Mecque en 1887-88 .... 

MARTIN, A.-J., (Dr), auditeur (1884) et membre (jallvier 1889) 
du Comité. 

VIII 251 à2HH 
X 20~ 
XIII 236 
XIX 98 

1884. 8 déc. -- Réorganisation des conseils ,l'hygiène et création d'un 
service d'inspection de l'hygiène: projet de loi; ana-
lyse de la législation étrangère. . . XIV 

211 déc. - Exposition internationale d'hygiène de Londres 
71-107-136 

29 déc. 
1885. 5 oct. 
1886. 15 rév. 

(1884): organisation de la section française. 
- Mode ùe llomination des conseils d'hygiène .. 
-- Assainissemcnt dcs logements insalubres: projctdeloi. 
- (Brouardel et ..:1.-J. Martin) Exercice de la méde-

cine: projet de loi ct documents annexes. 
15 mars -- Privilège des médecins l'our les frais de la dernière 

maladie et l'rescription des honoraircs des médecins 

21 juin 

12 juil. 
27 sept. 
11 oct. 

et des pharmaciens ... .. 
(Broua",lel et A..-J.J11artin) Exercicedelamédeeine: 

l'cvision de la législation ..... .. . 
- Inlportation eu France des substances vénéneuses. 
- Heconnabsance d'utilité publique de l'Institut PasteUi' 
- Mcsures prophylactirjues motivées en Italie l'al' le 

choléra (1884-1885). . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
15 nov. - Service public de désinfection de la ville de Berlin .. 

1887. 21 fév. Con'jlLe l'eudu lIes Iravuux de,; cunseils d'hygiène 1883 
28 lév. ..- Travaux du bureau d'hygi,'ne de Heims cn 1885 .. 
28 mars - Service public de désinfection de la ville de Berlin .. 
2 mai - Hésul!ats de l'enquête sanitaire ou\'crte en 188ii dans 

les communC8 d'Italie. 
2:; mai - (B,'roe,.on et A.. -J .• 11a,'tin) Cas de rHge humaine en 

Fraucc de IN~:j il IS8n. . ............. . 
4 juil. 

1~ juil. 

(]J,'oua/'de!, Bergeron et A..-J .• 1lal'tin) l'rojt'! ,l'as
saiuÎsS{'IllClll di'! la yille d(~ ToUjull. 

Pétition il la ChatlllJl'c des d(!jluté::; l'eltiti\'c à rius 
pection ùes boissons . . 

1:? déc. Tl'anspOl't des ~ubstallce~ loxillues: reglCJllCllLCltion. 
12 déc. _ .. l'r()~osition ,le loi relative il la prol,-,s5,ion !l'herboriste. 

1~8~. 5 mars - (Regnault! et A..-J. ;"fal'tin) Falsilication des poivres. 
9 avril - (P((ul Dupré, Cha n'in et A..-J. ,1lartin) Inspectorat 

Inédical de~ statiol1s Li' caux mÏIH.."rales . ..... . 
16 juil. - Service sanitaire de Trieste en 18K5 -188J ... . 
:10 juiL -- Compte rendu du choléra nu Japon en 1886 ... . 

1889. 4 mars - Vente de la pitte phosphorée. 
1890. 17 mars - Police et protection des eaux au ]loint cie vue de l'hy

giene. - Pollution des cnux de la yillc do Cherbourg 
Cl'(~ation d'uIl bureau 1flunicipal d'hygi('~llc Ù lll'enoblo~ 
COIllpto rendu des avis fles Conseils d)hygièlJ(~ SUI' un 

mémoire <le 1\1. Il. Monod (réforme de l'admin;,,-

1> mai 
1~{ oet. 

tl'ation et (le la législation sanitaires) . ....... , ... . 

XIV 63 
XIV 175 
XV 280 

XVI 86 

XVI 1GB 

XVI :129 
XVI 363 
XVI 406 

XVI (IOR 
XVI 468 
XVII 6U 
XVII 129 
X\ll 177 

XVil 22!1 

XVII 25!J 

XVII 292 

XVII 320 
XVII 1t30 
XVII 4:n 
XVIII 133 

XVIII li" 
XVIII 31t5 
XVIII 374 
XIX 71t 

XX H3 
XX Ig1 

XX 30:! 
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M'::Lr"R (01'), memu/'e d" COII/ité (I8'/8-/8(j(r:. 

nov. - Ellvoi (l'élèves ct insjitnJÎoll d(~ c,lini(lucs [\llpri~;5 dc~ 
étalllissClllcllt:,; d'eaux llÜIH~l'alcs .... 

~I rCI:: ({J1), fT/emu/'c do conseil If'hy.r;iène de la CiI'onde. 

18~O. ft [0\", -- Happort au Con:-;eil ~Ul' l'élnl)li~:-:;sC'!lIeltt d'UllO usille 
pUUI' le ü'aiteIllCllL des lllatiL~l'CS de Yidallgl!:-; en Ya~c 

lA lltClll'S. J 

'l'OllU'fi Pages 

elos. ................ Sil 121j 

'\[ICIIE:L LÉVY (v''), memb/'e d" Comité (18.)/-18Î~). 
1~7U. 31 lIlai -- Épidélllie <le \'ariolc il Paris (lRGj -70): pruphylaxie Il 

1-Iu.L.-\RIJET, mcmul'c de Ltcadémle des sciences. 

188". 6 uct. Note ;\ l'Académie ~tll' le snll'a,lage 11c . ., vigues ('outre 
le lllildew... X VI 320 

MO:"iOD, lIenri, memb/'e du Cumité (113138). 

188~. l~ llOV. -- Ol)scl'vntiotls SU1~ les PClll\'oirs tle l'aùlllillbtrnLÏon pu-
hliqU(~ CIl IIwti«'~re de f'o[llulJritü, XIX ;::.!a 

:\IULTZER, allditell/' IlU Comité (/87"-1879). 

1~7;). rr féy, COllsig1w sanilait'c il cOllstruire ail Grau· du-Hoi, 
13 l'ev, - Itlsuflisalu'ü du lazêuct de Tl'uli1l'e1oup., ',.,," 

18713, 10 janv. - Projet de COll signe sanitaire au (j-rau-clu-Hoi ((jard)" 
1t)77 , 2U janv, - Choix. d'Ull cmplacemcJlt ]Jour l'étahlissCllletlt d'Ull 

ahattoir j1l1hlie il SUlliliae (Lut) ... 
29 IlOY .. - Trayaux: ù'a('ht~YelneI1t du InzHI'ct de Trolllpcluup .. 

ISiS. :lÜ déc. Dcs,èchenlcllt ,I,'s étangs rie la CllOpelle-Saint-S"UYCUl' 
(Saône-ct-Loire).. . ............. . 

~APIA'; (IY),",1([;I'II/' !l8S4) et memb"e (jallvi,r 18811) ,Ill Comité. 

1~8~. 1"" déc. Prujet dr: lui el rie !'l'glcll1cnts SIl!' la salnbrité ct la 

YI {J22 
V 1:37 
Y IHU 

VI 417 
YlI 51 

YIII :)13 

f',éClll'ité du trayail dalls lïl\(LIl:->tl'je... XI V" 353-3!J7 
22 ùec. Co!uratinn t('XilllW de:-; papiprs ct (iSSllS dc tC1l1tll'C 011 an-

tl'('S: analyse de la !ôgislatioll draIlgl~!'e :".111' la qncstioll 
1H86, 25 janv. - Compte l'clulndm.; tranlllX dC'~ conseil~ d'It:--"gii'llc 1882, 

8Htt. :20 fé\". - ~at.lll'l1i6mC~ dall:-> ln tllflHll'telllelH d(~ 1~ Seille, .. ,. 

Xl\- 321-328 

il juill - (NapÎCts et llichartl) COl1lpte rOlldll de~ tt'a,-aILX de,., 
(,()I1seib d'hygit'~llC (',Il IK~;). 

:W auù~ - DUCllInellts lil'éttieanx publiüs 1H11' les douanes OU1'O
péenne:.; Cil Chille (lg,\"lG -XI): eOll1l1t.e 1'cnd!l,., 

1.')89. l,'r nxril ~- 11l~all1bl'üIS des lllill'ais f',alan!.., ... ,., ' .. " ....... . 
~:.! juil. - SUWltH'I! iutél'ietIJ'l.! d\~s lJ()ij.(~s tli~ COll:-;el',"CS, .. , 

1890. :! jnill - (Nea/laulrt et J.Vapùrs) Projet. dc loi snI' la prepal'ation 
r~t la di:-:trilJntioll tlan~ Ip~ élablis:-:cIllellts de bielltai-
sanee de métlicarncut:-:; dt~sline:-; aux jIlLhgent~ ...... . 

l\r;TTEH (Dr), Ul«litelu' (lU Cumité (/S8!). 

ltSlJO. 10 IWlrs -- Velite ct CUllS0I1I111~ltitJll tle:-; munIes eu toute saisull. 

~IVET (Ur)) membre du rOllscil fi'hygiène dlt PIl'y~dc-lJJl/le. 

1873. - Happurt au ('onscil slU' le pui:-;s(lIl llüCl'Ili11'm' les eaux 

XV 
XVIII 

XVIII 

XVIII 
XIX 
XIX 

XX 

XX 

l'{~sitluaiI'e:.; des fondcl'ies tIc Pungibnud , .. ' VII 
lB77. - (jcnt~se ct distribution des goÎtrcs daus le Puy-de·DôIne. 1 X. 

NOCRI (Dl'), médecin sanitaire ottoman. 

18i9. scpt. -- illission à Djeli(lah; l'este dans l'Assyr '1879,.. IX 

OGIEH, allditeur (188Î) et membre (30 juin 1890) du Comité. 

lOG 
99 

:n2 

398 
110 
:147 

~lG 

7~ 

127 
:.!l1 

254 

1887. 26 déc. - ,lise en velite de pastilles imitation de gomme....... XVII 44G 
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OGIER (suite). 

2:3 jan\". - Coloration desjullCls d'cnfan!s: réglementation .. . 
5 Inars ~ Alimentation lh~ la yitll~ de Caen en cau potahle .... . 

26 mar~ - Établi~sClncltt tle 111a!'uis SUlUIlt~ dans l'Aude. 
~ juin - Coloratioll ul'1ilicielle ùes YÎus. 

13 août - (BrouCl,'det. j)ullchet et Ogicl') Saccharine: usage 
dans l'alimcntation p"I,li'luC . 

15 oct. - - Ass~inissernent de la Seine et de la yille de Paris .. 
28 janv. -- l;:pidémie de il"yre tYl'hoïtle il };;taml'es .. 
l'" avril - Transl'ormation d'lln ,lépotoir près de Bordeaux ... 
1;-) avril -- Ex.périences snI' ln digcstihiHté de~ legurtles reverdis. 
16 sept. - (Pouehet et Ggief» Interdiction des alcools impurs 

dans la consollunation. 
30 sept. 

18UO. 10 fév. 
5 mai 

-- ~\dLlitioll d'alun aux cidres .. 
- Acide snlfureux ct bisulfiles dans les bières .... 
- (Uf>ouw'del et Ggief» Alimentalion de Toulouse en 

() juiu 
1 juiL 
6 oct. 

eall potahlc . 
-- Cl)loration des jouct~ il raille Ilc5 substances toxiques. 
-" AliIl1entation de la ville (le Conuuel'cy ell eau potable. 
- (Br'oIJan/Pl. Dn J!esnil rt Or;irr') Assainissemcnt de 

la ville ùe Bourg .. 

P ADI~, chimiste principal !tH Laburatoire 1IIHnicijJal de T'uris. 

188H. ..... .- Analyse des eaux rie eondcusation (8''''C de café) 1'1'0-

TOIne., l'agc:-i 

XVIII 40 
XVlII 125 
XVIII 172 
XVIII 2(j9 

XVIII 38(\ 
XVlII !,35 
XIX 1S 
XIX 120 
XIX 15'1 

XIX 47~ 
XIX 501 
XX :)'. 

XX 17[1 
XX 226 
XX 2'11 

XX 290 

venallt du grillage dn café. ............. X VIII 27 

PASTEliR, membre du !;om;té (1881). 

lR83. 11 juiL - Envoi en Égypte ,rune missiun scienlil1que (choléra). XIII 206 
1885. ~o juin - Vaccination antidlOléri,l'lC du D' Ferran cn Espagne. XV 169 

PLANCHON, membre du conseil d'hyyièrw de la Seine. 

1888. 17 fé\'. - ltapport au conseil sur le trempagc LIes haricots verts. XVIII 310 

l'OUCHET, Gabriel, (D''), auditeu,' (l88.') etmernb"e (1Ouoûl 1887) 
tI/l ComilJ. 

1885. 10 août - Instruction relative uux conditions Œanalyse des eaux 
destinées il l'alimentation des yilles ... 

10 août - Alimentation de Villemur (llaule-Garonne) en eall .. 
!) noy. - Emploi de l'acide ])oriquu pOUl' conserver le poisson. 
U nov. - Accidents cftllsé:-; pal· l'usage de la Ino/'ne /'ouge .... 
il nov. - Conservation des substances alitnentail'cs an moyen 

d'un l'roduit appelé uor'!/Ie ... 
() nov. - Eau de puits alimentant la cilé Lajns ct Bordeaux .. 

~l déc. - Falsification des yins de Clmmpagne ................ . 
IS8G. ~2 mars - (Bergeron et Pouchet) Projet d'alimentation en eau 

et assainissement ,le la ville de Poitiers ........... . 
10 mai - Conduites mixtes cn fcl' ail fonte ct ctl plomiJ pOUl' la 

cal1ali~[LtioIl des caux: potable:'!. . .............. . 
10 mai _\li,ncntation cn eau de :\Iancioux (Hanw-!Jaronne) .. 
10 mai l'rocé,l6 de recherclle relatif il la coloration artificielle 

des vins (Buenos-Ayros) ........... . 
2'~ mai - Coloration des vins: dél'i\'és de la fllchsinc .... 
1:1 sept. Alimcntation de la yille de Tarbes en cau pOlable. 
~2 noy. - Elllploi des gluLOoses ùans les vins de raisins secs ... . 
13 déc. - (lJ,'()wu'del et l'one"et) Falsification des beurres ... . 

1887. 1'1 jany. - Alitllcnlation de la ville de Roanne en eau potable .. 
l rl rév. - Alimentation cn eau de Vilkmul' (Bante-Garonne) ... . 
111 ré\". -' Alilllentation de la ville de Vierzon en eau potable ... . 
21 fé\". - Alimentation dc la ville de Paris en eau potable .... . 
23 avril - Bronzage des chromolithographies: emploi de~ enfants. 
16 mai ~ Plâtrage des vins: réclamation de l'Espagne ......... . 
:!3 mai - (Berr;e,'on et Pouchet) Projet d'alilnentation en eau 

de Seine de la ville:de Neuilly (Seine) .............. . 

XV 328 
XVII :14 
XV :l\lH 
XV 395 

XV [100 
XV 301 
:x. V 412 

XVI 177 

XVI 289 
X\'I 299 

XVI :110 
XVI :l06 
XVI 401 
XVI 477 
XVI 1184 
XVII 29 
XVII 3~ 

XVII 42 
XVII 57 
XVII 210 
XVII 244 

XVII ~71 
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Poucm:l' (suite). 
1887. Iljui!. 

lR juil. 
li oct. 
17 oct. 

_. Alilnuntation (le la yillc de Lorient ()Il can potable ... 
- EIlqnôtc ~1l1' la. fl(~\l'(~ typhoïde üJOigllY: rôle ùe l'cano 
- Glueosl~" dans la fabriealioll de:::; vins de raÎ:·üu:-; secs. 
- Fl'nnrlc:-; COln!llist":s ;'\ l'airI(' des "jus de raisills seCR. 

18tlS. 

1889. 

1890. 

1891. 

H janv. -- (lJoue/lef et lllefl a rrl'; PliLll'age des yius: reglenlca-
tariun. 

16 avril - AlilllCtHutioll de Saillt·Pil~['l'(~ d'Uriage (J:..;{~l'\~) Cil cau. 
l't ruai -- (I)ouchetel JUC'(jlWt) Alilll(~lltalion de Péri)2:ueux en ean. 

~ .. (Brouftl'd('l et }-Jouche() ConSOllllnation de l'alcool ... 
- (]Jouehe! et .Tar'(/uo() Alimentation llf~ Pt\.rigucux en eun. 

:2'3 l11aï 
~ juil. 

:10 juil. 
13 août 

- Fahl'iqlle~ d'allullwttes d'Aubl~r\'illicrs ct de Pantin .. 
(fJ"ou,(l1'del, ]Jone!w( et a,1Ier) Saccharine: usage 
dan~ j';ditnclltatÎoll pub1irlUC .......... . 

27 août --- Elnploi de l'acide bellzoïque dall~ J'alinlcntat.ioll. 
1"1" oct. Sondl1re Ü(~ . .;; I)oîte . .;; (le: C()l1Sel'Ye~ aliuwlltail'es. 

;) IlOY, Falsification do'3 vins .... 
2G noY. ~ Alirncntatioll de la Cilarité-sLll'~Loirc~ (Niè\TC) en euu. 
10 déc. --- Falsilîention des 11IIil"8 ü·oliyc .. 
10 (Iée. ~ rsage alinlCntail'e de l'huile de cotoll. 
Et jall\'. - COlll!losit.ioll ct coloration des vins de J;!Ctluez ..... ,. 
Ilt janv. - Happol"l relfuif aux. mf~tllUtIes d'analyse des Leu('ros .. 
:H janv. ~ Tal'tl'age et phosphatagc de-s dns. 
~l janv. - Sucrage des VIl1S ............. , .... . 
11) avril - (iJUVf>Ù'ili/ et IJouc!tf'fj Papier d'étain ser'\'aut il enye-

lopper tics prod lIit~ alirncutail'es. . . ......... , 
5 août - Alitncntatioll dc la ville de LilJOlll'IW (Gironde) cu cau. 
:2 sept, -~ (\ Pouc/let et Ilic!tU!'fO Plùtl'agc UCB YiIls. 
2 sept. - Chlol'Ul'CS dall~ les "ins .. 

lli sept. - .(l)ouc/let et Ogie!') COIlSUIll!WLlion des alcouls ilnpurs. 
:!N oct. - (Poru::het et '[/wirwt) COlllpte renùu ùes travaux des 

e()n~cil:-; d'hyg-i(~~IU.:! cn IH8/j ..... 
23 nov. - Addition de sel aux: vins. 

janv. -- 'l'l'uvaux (lnlahoratoll'c dn ComittS en ll'3F1H (cornpte roudu) 
13 janv. - (.JaCfjUot et j)onehet.) ..Aliulcntation do RcilllS Cil oau, 
:W jaIl\'. -~ Sucrage des 1110ÙtS ùe vins lllancs ... 
28 avril - COlllpte rendu de~ navaUx. des conseils d'hygi!~no en 

1~ mai 
28 jllil. 

IHH;: établisscrncnts insalubres ..... , ............... . 
- Arsenk dans l'<5tall.lag·u des \l..,tcllsilcs ùe nl(~nage .. 
- ColoratioIl des bonbons, liqueurs, etc., par les coulcnrs 

dt~riY{;cs de l'aniline, .. 
l~r déc. -~ FicYl'c t~ÎlllOï(le il Louville-la-Chenard (Eure-ct-Loir) 
8 déc. - ..Additiull d'acide slIll'l1l'itjHc ail \'111 ..... 

janv. - Travaux ùllln]lol'atoil'c ÙU COlllit(S 0111890 (COIllpte rendit) 

PROUST ([l"), !/",litear (l871!). sccrélaire-wljoint (tB/ii) ct membre 
(1879) dn Co/i,it':. 

1870. If, ré,·. 
187~. \j no\'. 
IH75. 21 juill 

~ ~Iissi()ll sanitairc ('Il nll~~ic ct 011 Perse (lSml). 
- Pèlcl'i1Hli!C de La i\ICCtjlle en H:lif, 
- Service de vaccine il l'Asile dc Villcennes ... 

~H juin Progl'aJlllHC dÏnstl'uetiollS pOUl' la Itlission dit l y j)u~ 
rand Fardel cn ('bine .. 

(i d(~c, Pl>I(~I'iIln~·n (h~ La l\Jf'rqll(~ üll lNi~). 
187(i. 27 no\'. Pèlc!'inH!-!·c dû La ~IeC(llle Cil J87G (l'.p foi~) .. 
1877. 5 noy. Ha!.!'(' humaine en Fra!1('~: enquête (le lKG9 il 1876 ..... 

~4 déc. ~ Pdcrinngn dc La ~I(,ciJnc en lNiG (:t fois). 
1878. 15 avril -- PrOl-!-rmllIHe d'instrurtÎons relativC's ü la ragr, ...... . 

au déc. - COlnptc r(~r}(ln des lravauxdescoIlseils tl'lt'ygil~ne18j6. 
18'79. 27 janv. -- P(~lül'iIlnge de La ~J('cqnc en 1877; choléra ..... 

11 août - In~lw('ti{)n dr:,; pltarl11flcics en l~ï'ï: cornptn rendu 
15 nov. - HègleIllcIlt s.unit:1il'c :lJlplicnblc en Égypte nllX pelerins 

de retour de La :\Icc'Iue en 1879. 
". déc. --- Compte rcmlu de" Ü'UYUUX des conseils d'hygiène 1877. 

[ Auteurs.] 
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PROUST (suite). 
18S0. 26 jany. - Pèlcl"Înagc de La ?lIecquc en I~'8 ..... . 

D avril - Infectioll d"nn {'ours d'ean rue les caux résitI.wircs de 
l~ SUcTcl'Îe d'Étrépagny .... 

12 u\Til - Contrayentions sallitail'es: trHllsport des pèlerins de 
La ~Iccql\c l'or la C" Khedideh ... . 

1U l1Hti Pè-Ierinage de La I\If'CrlUe cn 1H7!) .. . 
~ aO:~lt -- Rl~glenlCnt illtel'natiun~1 du pLderinugc de La ~Iecqlle. 

25 oct. -- Idem.... . .......... . 
1881. 24 janv. - Cotnl1li..;siollS médicales pl'ovinciales en Belg"iLlllC 

28 mars - Coloration des jouets d'enfants: snhslanccs toxiques. 
9 mai - Pèlerinage de La Mecque cn 1~80 .... 

11 juil. - Conférence sanitaire rie \Vashington Cn 18~I .... 
5 déc. l'réparations.plombi'lucs dans la f,lbrication des toiles 

1882. 22 mai 
31 juil. 

cirées et yernies. 
Pèlerinage des Algeriells il La Mecque CIl 1882 ..... 
Installation d'un lazaret dans lïle rie Cafllaran et rè

glement du pèlerinage de La Mecqlle (lR82-83) ..... 
11 déc. Diphterie ct ~wal~latine Ù Saint-Pétersbourg .. . 

188;). 17 jan\'. - DiplltPl'Ïe iL Saillt-Pi~tel'sbolll'~·........ . .......... . 
10-~i sept. - 1;:l'illélllie rie choléra en I;:gypw en 1883 .... . 

.. sept. - f~pitlt~lnie dall::; le8 lllolltagnes de la Kauylie. 
22 oct. Î ~Iesllrcs con tee les provenances des pays il. tièyre 
12 no\'. ~ jaune endômiqnc: l'éclnrnatiuns 
17 déc. - D,',infection des halle, de coton il ~Iarseille .. 
17 déc. l'iôyl'ü jmuw an Pél'Oll. 

1884. 7 janv. - - .Me~nl'es coutre les pl'OYellnllc(~s de pays à fii~~\Te 
jaulle: applicatioll il Marseille ... 

7 janv. - ~leSI1I'cs ('ulItre les provenances de puy:,; il fièvre 
jallllt.~: applieutiull il Ull paqll~h()t d(~ la COl11llugnie 

2 juil. 
trallsatlalltiqne. . . ............. . 

lU:;ll'llctioll l'c!atÎ\'c <lnx pl't~ealllinll:-; il l'rendre Cil 

ternps de cholél·n. 
Projet de réullion d'ulle nouvelle ('onfÜl'ellCe sanitaire 

interllatiunale ........... ' ........... " .. 
18 aoùt ._- ~lesllres en Algérie cOlltre le dwlL;ra ùe France .... 
12 sept. - l;:pidémie ('l!oIÛi'lnc en France ..... 

6 oct. ~ ~Iédp.cill~ clnharqué~ iL hO~'(l des na\'il~f's. 
1~ oct. - Prophylaxie sUnilnil'e InaritÎlnc de:--; lllUladies pestilen

tielles exotiql1e~ 
oct. Congl'(~S international d'hygi(~'nc tenu il La Haye (1~84): 

compte reutln sOlnrllaiI·c.... .. . . ......... . 
17 nov. Con-.;cil sallitaire illtcrnatioual cl' Alexandrie: usage du 

(lroit de n~présentatio!l.. . ........... . 
17 nov. Mesures contre lC!s prOYCllfllH'eS (lc pays il fH'yl'c 

jaunc: application aux paqncbots transatlantiqucs ùe 
la ligne des A milles. . . . . . . . . . ......... . 

17 nov. Professeurs tJ'hygii'lle et meùccills des épiJéllües, 
Incrnbres de (ll'oit des const~ils sanitaires .......... . 

.. déc. .- Rapports des InéLlecins tIes éllidénlics snI' le cholôra 
daus divers déJlal~tell1ellt:-;.. . . ......... . 

1~5. lit jany. -- Prophylaxie sanitaire llllll'itimc rios maladies pestilen-
ticlles exoti(lUeS (2" l'apport): projet dcrèglclncnt ... . 

fô fév. - PI'üjet (12 l'ÜfOr11l8 d(~.", tiroits :-:;anit:lirt~:-; ell Égypte ... . 
16 tnars . - Pl\)jet de l'tSnniu!l il nOlll~ <l'UllC cOllfél'cnne sanicail'c 

in ternatioll:tll~ 
17 anil - Idem. .. .......... . 
H mai Ide'1l .. 

25 juin - Dülégatioll frallç'abe il. la conférellce sanitaire de 
Horne (1885): cornpte renùn des travaux. ............ . 

17 aO~lt - Communications sanitaires diverses; ill8tituLÏons sani-
taires d·l~gypte ..................................... . 

2:) aotlt - Sl1rveillanee ~anit[lil'c dans la Incr Ronge ct ù. Suez. 
24- ao~lt -- IIl:03tl'tlction nouvelle :-3ur le:::; nl~surC:3 d'hygiène il 

prendre contre le choléra ..... 
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XV 72 
XV 77 

XV 196 
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PROUST (suitf). 
lRKl. ID oct. - PderinagedeLn~lecqlle: l't~['Ol'lnè de~ institlltions :'flni

taircs e-n }::gypte .... 
16 nov. - 1\loü(~'lc tl'arnhlllaw'e, sY:-it(~nlC Tollet ................. . 
28 nov. - Rapatri(~lnellt d(~s t.t'()l1P~~:'; dn Tonkin: 111CSUl'C:-; prophy-

lacüIlllo:,; ail d(\pill't . ............ ......... . 
1886. 2;:; jan\'. -- COllft~rencc :';;:lllitair,-~ Ïllwl'llntÎollalc Ile HOlne en 18R5: 

IHE~ll1(lil'C (ln (iOll\'(~I'll 'llll~nt iraliell ....... . 
QUHl':tntnill('> illlJ)()~(~(~ i't SIIf~Z Hn ~l'an"'p()rL fl'ani:ais 

.. Valal \'l~na!lt dn TOllkin. 
rr r,~v. I;léfol'illn d ~~ r<!glelll~I1L ... ;-;1l11ÎtaÎl'p", (~P:~ïltiell~. 
~ ft~\·. - Epi(l(;mj(~ dlldt~t'ilille dall';;; le FiJli~\(\l'e (~Il 18:-<j·l~R6 

22 f(h'. - P('del'illag'{~ d,: La '\1/:(' Illl! ("Il 18~.) ... 
'l~) IlUU'S -- \Ie:-;lll'(~:-; :-;;1I1Îtnil'I!~ lIltJLÎY("(' . .., ]Hli' le l'nlJalriemr~tlt dl.?';;;; 

tl'()IlP(~," dn TOllkill". 
;, aVl'il - R(~r(Jl'lI1l~ d(~:-; l·i'gl(~lt1t~Ilt...; :'<anÎUlil'e..;; (·p:;.ptien;;;;",., 

2;) oct. Etude du ]l" Bl':wltet SUl' les caux lnillérales de Tur-
quie t't, (~ri~cè (lI1issioIl) ." ......•.. " .... 

~ noy. Pl'ojet de d_~~,"delnent sanitail'ü é~yplicn l'e!atif <\ la 
d{~s in fi~eti()ll, . 

20 drk. - Pl'oj('t (l.~ (}(klaratiull (}'jnt(~l'l~t pnlllie des sonl'ces ther
rnalf~:'i ŒAix-In:-î-BaiIl~ (5<1\,oie) ..... , .... '" .... 

1887. 1" fé\'. - CIlInlllllllicrrtion à fAca<l(,mie du médecine sur la dé-

18KS. 

Sillfl~ction il hord rIes llayirps 
- D~~ll1alldc 1',11 (l(~dal'atioll ùïllt,l~l'êt public des sources 

Ininéralc;; dn Bouloll p)yrénr'ws··()ri(~lltales) ..... . 
ft ré\·. -28 111fl1';:; .- Cn'atinn (l'Ull service de \·a('cination alliInale 

il Pari:-; pelIllant lC:-î 11'HSallX tIe l'Exposition de lR89. 
-- Prop()~ition dn (-i-onV(~l'IWlll('nt allglai:-;. rclative aux 

!juarantailws dall~ l(~ canal (lü Sncz .. , ... ' 
13 jnill 

If) jnin 

la jnill 

28ocl. 

23 jany. 
23 jan,'. 
li l'Ôy. 

11 fil\'. 
H n\Til 

15 avril 
'l:J tuai 

7 IWIÎ 

17 juill 

2~ juin 
12 aoClt 
1'1 (Jet. 
15 no\~, 
10 déc. 

-- \-TeSlll'(~S ~anit:ait~('''' appli(':thlt-~" :-ms prlrVellil.neeS rIes 
pa)·..; h fj(~\T{~ jaulle., .. 

-- ~le:-:;lll'('~ ~atlitnjl'c~ applicahles ell Algi~rie au fn])ntrÎc·· 
ment (lr~:-4 tronpp:-4 d(~ l'Extrhuc-Ol'i!:llt 

~ Happol't flIl con:-;('il d'h~·g'U!rw II1~ la Seine :-;ur le bicar-
bonate de :-;olldl~ dans le lait, .. " .. " .. , 

- Bicarhonate dl' soudn dan~ le lait .. 
- Pa""ag(~ Cil (llHll'antainc Iltl Callal dn Snez, 
_. ]~pi(lôlnie Ile v:lJ'i()h~ dans le Morhihan: prophylaxie .. 
- Situation ~[\Ilitaire ;\ l'étl'illl,!2:el' en 1~1':18 ... ,. 

Fi(~\TC~ jalllw il hill'Il (ln « Yille (li~ ::\-loutt'YÎIlco ». ,". 
- I-U-'p;lcJlICllt int~rllatiollal IIIl pt']pl'inage de La )'Iccqllc, 
--- ,-\s"5aiui~sement de la vi!l(~ Ile \Lu':-îc'illl'. 

\~at'i()]e ct Yil(',(~illn ....... , .... . 
- Jl\Stl'l1l~ti(lIls pt'()ph~·la('ti(llU)" eoutre !e~ rnalaclil's épi

dÔtrli(PH~S ... , .. , . 
- Iso]r'J1lelü rlt~s Y;ll'ioll~llX (lau:-î l(~" hôpitaux cIe Paris ... 

- A~S:lilli:-;~crnent Il(:s yillc:-;". 
~ Cll()h~ra C11 MtS:wpoLaIl1Le .. , 
- CanlpcllH'nts ()l'il~ntnl1x il l'Exposition d~ 1R89 
- (n"ouarrlel el P"on8t) Grippe. il Paris, aux Inagasins 

du LnU\Te. 
16 déC'. 
30 déc. 

1890. 21 oct. 

- Den<~'lle ct griPP(:l.. . . ... , ................. '" .. 
-- Grippe it Paris. . . , '" ..... , .... . 

Projets Œimp()ts :-;111' l\~s spéci[\litl~~ pllul'nHweutiqnes 
ct dn toi]\:tte et le~ eanx mil1l~I'alcs . , 

2i oct. 
1;' <I(~('. 

-- V m'iole eu Bretagne: vaccination ct l'cvuccinution. , .. 
-- AssainissClllCllt de la yillc tll~ ~larscille,.,., ..... . 

RABOT, secrétaire dn ('{)nsei[ d'h~v.?ièll(, Je Seine-et-Oise. 
Hf72-·ï:j. - Rapport nn cnn~l'il S11l' la fumivorité et ln destruction 

des gaz odol'tlllts infects dans les indllstries in~rrlll bres. 

REGXALLD, mem/wc d" (fomité (fR8~). 
1RH5. 9 té\'. - Falsilil'''lion d" safrall .... 

• .\.uteU1'!iI. 

'fom<'s Pap:I''';' 
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REGNAULD (suite). 
:; juil. 

23 avril 

9 janv. 
5 mar~ 

26 floût 
21 avril 
19 mai 

2 juin 

- (BrouanZel et Regnauld) Projet de loi sur l'exercice 
de la pharmacie ................................... . 

- (Br'ouarueZ et Regnauld) Pétition de l'Association 
générale des pharmaciens de France relative à la 
revision de la loi de r an Xl ....................... . 

- Fahrication en grand d'eaux minérales d.osées ..... . 
- (RegnauZ<l et A.-J. ~fartin) Falsification des poin", 
- Conservation. des eaux minérales }lar le charbon ... 
- Emploi du sublimé corrosif par les sages-femmes .. 
- (BI'ouarciel et ReynauZd) Modifications il apporter à 

la. réglernentatioll des substances vénéneuses ..... 
- (Regnauld et Napias) Projet de loi sur la prépara

tion et la distribution dans les établissements de 
bienfaisance de médicaments destinés aux indigents. 

RICHARD (D'), audite,,, (18M) et membre (1889-1890) du Comité. 

Tomes Page!!! 

XVI 337 

XVII 215 
XVIII 11 
XYIn 1:l3 
XIX ~'~8 
:\X 113 

XX 581 

XX 219 

1885. 22 juin - Plittrage des vins................. ................. XV 363 
31 août - Puisard, et }luits absorbants: réglementation...... . X Y 

1886. 3 mai - Inspection des viandes de porc et hoyaux salés im-
porlés d·Amérirwe.......................... XV! :l79-2~7 

2 août - Insalubrité de puisards ComnlunallX absorbants à 
Saint-Maur (Seine) ............................ , .. . 

1887. 14 mars - Prophylaxie des maladies infectieuses CIl Angleterre. 
21 nov. - Trn.Yllnx de l'ofllee ,.;;;ruütaire impérial d' .. Allcnltlgno ... 

lR88. 9 janv. - (Pouchet et Richard) Plùtragp. dos yius .... 
il juin - (Napia .. et Richal'cZ) Compte rendu ,les truyaux des 

23 juil. 
eonseils d'hygiène en lS~5 .. 

- ,Mission allewurulc en Égypte ct Hllx Indes en 188:1: 
choléra. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . '" ...... . 

1889. 25 fév. 
18 mars 

- Statistique rie lllérlecinc publique en Antriche ... . 
- État sanitaire de l'ile Maurice de 1~71 à lR86 ......... . 

1" juil. - (Rieharcl et Chanteme8se) Désinfection des llHüit'res 
fécales pal' le lait d0 chaux... .. . .. ............ .. 

2 sept. - Alimentation rie la ville de Tarhes en eau potable 
2 sept. - (l'ouchet et Richard) Plâtrage des vins ........... . 
2 sept. - Plùtragc (les yins: IneSU1'CS prises dans l'UI'ugna~v. 

11) sept. - Transport ùes corps destillé~ Ù. êtL'8 illcinél'és ....... . 
18110\'. -- Approvisionnmncnt des plaecs fortes cn d(~sillrectallts 

ROBINEAUD, membre d" conseil d'hygiène de la Gironde. 

1878. 1.7 mai - Rapport au cOllseil sm l'exploitation lies tomhi,',res 

XVI 
X\'II 
X\'I1 
:\ Y III 

X\'lII 

1'~5 
4l"! 

1 

272 

XVIII 356 
:\IX tl4 
XIX !l0 

XIX 
XIX 
XIX 
:\IX 
:\IX 
XIX 

dans les marais de Bordeaux ct Ile Brnftes .... . . . . X 190 

ROCHARD (D'), membre du Comité (.1RiG-188()). 

1876. 15 mai - Vente de l'huile de fnie Ile morue l'al' les pharmaciens. 
3 juil. - Viandes ('onscrvécs importées rie la Plata il Bordeanx 

1877. 1'" mars - Importation des cuirs il BOl"leanx.... . ............. . 
7 mai - ,Jouets en C:lIoutchonc vulcanisé il l'oxyde de zinc ... . 

30 juil .. - Vente de l'huile de fuio de morue par 1':8 pharmaciens 
2 oct. - Traiternent de l'angine cuuennense lIal' les balsalui-

'lues (D" 'l'rideau}... . ................... . 
14 nov. - Fouilles pour la construction de l'école d'artillerie de 

Clermont-Ferrand: mesures d'hygiène .. 
1878. 6 mai Assainissement tles inhumations ......... . 

28 mai Coloration toxiC[lle ,les jouets rI'enfants .. 
1879. 13 janv. - Soudure intéricme des hoîtes de conSeryes. 

31 mars - Importation de la variole par "oie de mer .. 
21 juil. - Fabrication des boîtes (le conserves. 
21 juil. - Soudure intérieure des boîtes tle conserves ..... . 

1880. 8 mars - Soudure intérieure cles boîtes de ronsen·es. 
5 juil. - Arraisounement de nuit des navires à Pauillac. 

13 déc. - Béribéri au Brésil. .. 

VI !1~17 

YI 42!J 
VlI fIO 
VII ::17 
VII :lR[, 

VII 300 

VII 310 
VIll 3U 
VlIl 331 
VIII 338 
IX 2~5 
IX 303 
IX 305 
X 310 
X 25', 
X 275 
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Tome!! Pa.gefll 

ROCHARD (suite). 
1881. 14 fév. au 29 août. - Informations relatives à la situation de la 

fièvre jaune en Amérique et au Sénégal............. XI 315 à 320 
21 mars- Dengue en Égypte en 1880............................ XI 328 
4 avril- Typhus exanthématique en l'russe: informations.... XI 319 

28 nov. - Projet d'amenée d'eau au lazaret de Clazomène ...... XI 107 
1882, 10 janv.- Informations sanitaires: Sénégal, Montevideo, Haïti .. XII 149 

23 janv. 1 Installation et fonctionnement du lazaret de Clazomène 
3 avril \ _(Turquie d'Asie). XII 53 

25 avril - Etat sanitaire de Porto-Rico.. . .. .. XII 150 
12 juin - Informations sanitaires diverses.... XII 151 
10 juil. - Lazaret de Clazomène (Turquie d'Asie)......... XII 5'& 
10 juil. - ~esures sanitaires prises en Cochinchine..... . XII 54 
10 juil. - Epidémic de choléra de Sumatra. . . . . . . . . . . .. . . . XII 153 
16 oct. - Choléra dans l'Extrême-Orient. XII 173 
13 nov. - Mesures sanitaires prises dans l'Ue de Chypre.... XII 58 

1883. 15 janv.- Fièvre typhoïùe à l'École d'arts et métiers d'Aix .... , XIII 49 
5 fév. - Informations sanitai~es: Sénégal, Japon, Chypre ... ,. XIII 45 

19 mars- Fièvre typhoïde à l'Ecole d'urts ct métiers d'Aix... XIII 54 
21 mai - Mode de traitement du choléra à Batavia. . . . XIII 119 
28 mai \ Informations relatives à l'état sanitaire de l'Extrême-
25 juin . Orient ct de l'Amérique ............................ ,XIII 120 à 123 
16 juil. - Mesures en France contre le choléra d·Égypte. XIII 169 
17 déc. - Importation des chiffons par la frontière d'Italie..... XIII 387 

1884. 7 janv. 1 Informations relatives à la situation de la fièvre jaune 
25 fév. 5 en Amérique............... .. ........ ............ XIV 45-46 
16 juin - Désinfection des chill'ullS venant ùe Corse et d'Algérie XIV 5~ 

1885. 25 fév. - Rapport à la Commission spéciale chargée rlela revi-
sion de la législation sur les eaux minérales.... XVIII 192 

16 nov. - Prophylaxie de la pellagre en Italie ct en Franec.... XV 202 

ROLLET (DT), membre da conseil d'hygiène du Rhône, 

1875 ... ... - Rapport au conseil sur l'épidémie de fièvre typhoïde 
de Lyon en 1874.. . ........... _ VI 

Roux, Jules (D"), membre du Comite (1872-1875). 
1872. 16 déc. - Mémoire du D'Anderson sur la lèpre aux Indes. 
1874. 30 mars - « Dlood albumen» du D' S\\'erchesky .. 
1875. 24 mai - Insuffisance du lazaret de Trompeloup (Gironde) 

28 juin ~ Assainissement des régions chaudes insalubres .. 

ROYER-COLLARD (DT), membre du Comite (1848-1851). 
1848. ~ Conseils d'hygiènc : projet d'organisation .... 

26 déc. - Fréquentation des établissements d'caux minéralcs 
par les classes indigentes ................. . 

STRAUSS (DT), chef de mission scientijique française en Égypte. 

III 
V 
V 
Y 

3~9 

335 
il37 
126 
400 

77 

341 

1883. 12 nov. - Épidémie dc choléra de 1883,. ............ XIII 37a 

RUQUET (Dr), medecin sanitaire de France à Beyrouth. 
1848, 16 juil. aul Syrie: constitution médicale; choléra; mœurs; qua-
18M. 9 mai 5 rantaines terrestres et maritimes; lazarets .... , . . . . . V 289 à 396 
1855. 5 mars aUI Syrie: constitution médicale; choléra, typhus, peste; 
1870. 1" juin 5 mœurs; hôpitaux; lazarets; pèlerinage de La Mccque VII 152 à29li 
1868, 1" août aul Syrie: constitution médicale; cholera; pèlerinages 
187'1. 29 oct. 5 musulmans: amenée d'eau; épizooties ............ ,' VIn 168 à 249 
1872. il déc. ~ Épizootie en Syrie.. ........ ......... III 392 
188J. 2~ août - Notice n~crologique sur le 1)' Gaillardot, médecin 

sanitaire de France à Alexandrie ......... , . , . III 181 

TARDIEU (Dr), secrétaire (/8fiO), membre (1851) et president (1879) 

du Comité. 
1€51 ... mars - Conseils d'hygiène: attributions et fonctionnement .. , lOG 
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TARDIEU (suite). 
1852. 19 avril - Rage humaine: enquête de 1850-51. ...... . 

...... - Fabrication et emploi du blanc de plomb .. 
1854. 9 janv.- Rage humaine: enquête de 1852 .............. . 

(1) .. - Hygiène des ouvriers mouleurs et fondeurs en cuivre; 
maladie des mineurs ........... . 

1855(~) .. - Rage humaine: enquête de 1853-54 .............. . 
1856. 31 mars - Fabrication et emploi des allumettes chimiques .. _ .... 

12 juin - Inon,lations: assainissement des localités et habitations 
U) .. - Régime hygiénique des salles d'asile .. 

1858. 13 déc. - Vernissage des poteries plombifères ................. _ 
1859. 2ll oct. - Rage humaine: enquête de 1855-58 .......... . 
1863. 13 juil - Rage humaine: enquête de 1859-62 .. 
1864 ... déc. - Compte rendu des travaux des conseils d'hygiène en 1863 
1866. 18 jUill - Modification du régime sanitaire applicable au choléra 

- Compte rendu des travaux des conseils d'hygiène 
en 1861-65 ......... . 

1867. 11 fév. - Rentrée des troupes du Mexique: mesures sanitaires. 
....: Compte rendu des travaux des conseils d'hygiène en 1866 

1868. 3 fév. - Création d'un cimetière pour Paris à Méry-sur-Oise .. 
1t!71. 15 déc. - Publication du Recueil des tl'avaux du Comité 

TnOINOT, L.-H., (DT), délégué sanitaire; auJiuur au Comité 
(février 1889). 

1886. 20 août - (Ballet et Thoinot) Lazarets temporaires organisés 
aux îles de Port-Cros et Bagaud (Var) 'en vue du 
rapatriement des troupes du Tonkin... . ......... . 

1887. 5 sept. - (Bl'oual'delet Thoinot) Suette miliaire en Poitou(1887) 
1888. 26 mars -- Fièvre typhoïde au lycée de Quimper en 1888 .. 
1889. 12 août - (Broual'del et Thoinot) Enquétesur la fièvre typhoïde 

au Havre en 1887 -88 .... 
28 oct. - (Pouchet et Thoinot) Compte rendu des travaux des 

conseils d'hygiène en 1886 ..... . 
1890. 20 janv.- (Bl'ouardel et ThoÎnot) Enquête sur une épidémie de 

, fièvre typhoïde à Saint-Cloud en 1889. 
21 juil. - Assainissement de la ville de Toulon ...... . 
22 déc. - Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde en France 

d'après l'étude de quelques foyers ... 

TIRMAN, membre du Comité (1879-1882). 
1880. 24 mai - Modification des commissions d'hygiène de la Seine 

par suite de la suppression des sous-préfectures de 
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VALLIN (wite). 
111815. 2 ao1it - Alimentation de la ville de Vierzon en eau potable. 

30 août ~ Alimentation de la commune de Saint-Pierre-de Ché-
. rennes (Isère) en eau potable ................... '" 

"l3 sept. - Alimentation complémentaire de Paris cn eau potable. 
25 oct. - Documents médicaux publiés par les Douanes euro-

péennes en Chine (1883-85)....... . ........... . 
1887. 25 janv. - Rapports il l'Académie de médecine sur le salicylage 

des substances alimentaires ........................ . 
6 juin - Congrès international d'hygiène de Vienne (Autriche) 

en 1887: participation de la France ................ . 
1888. 27 fév. - Désinfection sanitaire il la Louisiane ................ . 

V AUDREMER, membre da Comité (1807-1879), 

1872. 30 déc. - Création d'un inspecteur de la salubrité dans le dé-
partcment de la Sarthe ............................ . 

1873. 10 lév. - Marais salant il Leucate (Aude) ... , .................. . 
1874. 13 juil. - Substances vénéneuses dans les embaumements .... . 
1875. 14 juil. - Médecins-inspecteurs des fabriques et dépôts d'er,ux 

minérales du département de la Seine ............. .. 

VILLE, G., membre da Comité (1850-1879). 

1860. 24 janv. - Coloration artificielle des vins: teinte de Fismes ..... 

VILLERMÉ, membre da Comité (1848-1850). 

1850 .......... - Conditions d'installation des cités ouvrières. 

'VIDAL, attaché au laboratoire d'aua/omie pathologique de la 
Faculté de médecine de Paris. 

1887. 17 janv. - (Chantemesse et 1Vidal) Examen bactériologique d'eau 
d'alimentation li Pierrefonds (Oise) ..... 

'V ILLM, professeur cl la Faculté des sciences de Lille. 
1876-77 ........ - Analyses chimiques pour larevision de 1'« Annuaire des 

eaux minérales)): Aix-les-bains, :\Iarlioz, Challes. 
1877-78 ....... - Idem: Royat, Saint-Kectaire, Chatelguyon, ......... . 

1878-79 ...... . 

1879-80 ...... . 
18HO-81. ..... . 
1881-82 ... . 
1882-83 .. . 
1883-84. 

188~-85. 

1885-86. 
1886-87. 

1887-88. 

1888-89. 

1889 ... déc. 
1889-90 ... . 

Eaux-Bonnes ct Aulus... . ............... . 
- Idem: La Bourboule, Lamalou, Cransac, Bussang, 

11artigny, Vittel ................................... . 
- Idem: Plombières, Luxeuil, Bourbonne .... . 
- Idem: \ïehy, Bagnères-de-Bigorre ................. . 
- Idem: Bourbon-l'Archambault ..... . 
_.- Idem: Cambo, Saint-Christau, Salies-de-Béarn .... 
- Idem: Eaux-Chaudes, Eaux-Bonnes, Cauterets, Ba-

règes, Saint-Sauveur, le Boulou.. . ......... . 
- Idem: Eaux-Bonnes, Bagnères-de-Luchon, Encausse, 

Capvern........ . .......... . 
- Idem: Ax, .\mlinac, Ussat, Aulus .. 
- Idem: Escoulouhre, Carcanières, Usson, les Escaldes, 

les Graus d'Olette... . .......... . 
- Idem: Canaveilles, le Vemet, Molitg, Nossa, 

Amélie-les-bains ct La Preste .. 
- Idem: Saint-Gervais, Allevard, Uriage, La Motte, 

Salins-Moutiers et Brides ..... 
- Analyses des eaux salées de !-ialies-de-Béarn .... 
- Analyses pour la revision <lel'«Annuaire»: Digne, 

Gréoux, Évian, La Caille, La Bauche, Aulus ..... 

'VURTZ, membre (1856) et président (1879-188/J) du Comité. 

1858, 26 juil. - Distilleries: insalubrité des résidus provenant de cee 
établissements (Rapport présenté aux Comités réuni. 
d'hygiène publique et des arts et manufactures) .... 
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WURTZ (suite). 
1861. avril - Vernissage des poteries au plomb: programme d'en-

quête ......................................... . 
1873 5 mai - Vernissage des poteries: résultats de l'enquête ....... 
1874. 27 juil. - Vernissage des poteries: examen du procédé Con-

tantin.... . ........................................ . 
876. 20 mars - Acide arsénieux: procédé de dénaturation présenté 

par M. Gr:imaud ................................... . 
1" mai - Sucrerie d'Etrépagny (Eurc): infection de la rivière 

La Bonde..... . .................................. . 
1877. 2a juin - Falsification des vins, notamment par la fuchsine: pro-

cédés d'analyse. . .............................. . 
l" avril - Toiles peintes et papiers peints expédiés en Suède .. 
16 déc. - Sucrerie d'Étrépagny: infection provenant des eaux 

résiduaires.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ............ . 
1878 ......... - Conserves alimentaires: examen d'une saisie faite à 

Bordeaux................. . ................. . 
1879. 20 janv. - Vernissage des poteries: mode d'analyse ......... .. 

27 janv. - Étamage des glaces: procédé Lenoir ................ . 
1880. 19 janv. - Hygiène alimentaire en Allemagne; analyses de do-

cuments allemands et anglais ...................... . 
16 fév. - Office impérial de santé d'Allemagne ................ . 

5 avril - Coloration des gubstances alimentaires ....... . 
12 avril - Ins:itut hygiénique de Mnnich ..................... . 
30 août - Coloration des substances alimentaires .............. . 

1881. 19 sept. - Attaque des métaux par l'eau potable; plomb ...... .. 
1882. 23 janv. - Biberons en étain plombifère ........................ . 

27 mars - Coloration des pâtes alimentaires par la chrysaniline 
111 aoùt - Coloration des vins par les matières azoïques ....... . 
Il sept. - Coloratiou de chaussettes de laine à l'aide de l'orseille 
1& sept. - Coloration des vins par le dérivé sulfoconjugué de la 

fuchsine .......................................... .. 
6 nov. - Coloration des substances alimentaires et objets 

usuels en Allemagne.. .. . ......................... . 
20 nov. - Coloration des jouets d'enfants importés d'Allemagne 
4 déc. - Coloration des pâtes par le jaune d'aniline ......... . 

1883 ... janv. - Création d'un laboratoire auprès du Comité d'hygiène 

ZUBER (Dr) professeur agrégé d l'École de médecine militaire du 
Val-de-Grdce. 
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A('hle sult'ul'eux (slIite). 

1~81. 1G mai -- l'.ucn:!.: ùi'sinl'cction ùes provenances maritimes 
'18R8. 2ï f(~\'. - \~ALLI""": désinf(~ction quarantenaire il la Louisiane 
1~S9. 17 juin - PnOl'~T: dé:-dllfürüoll lle:-; logerncnts contaminés .. 

IR noy - HICII.HW: npPl'oyisioll. des l'laces de guerre: soufre 
1~9(l. 10 ft;\". - O(;[EH.: elnploi pOUl' la ('oll~cI'Yatioll de la bière .. 

Aeitle sult'urique: 
183H, 2~ janv.- Cir('ulaire lIliIli;-..;.t.: acides C()lltcllant de l'arsenic, 

danger '.:l'clilploi dan...; les preparations alir.n. ou 1llédic .. 
1G jév. - Bussy: fabritjues. intlucnce "Ill' la végét. et l'hyg. 
~6 juil. - \VURTZ: emploi dans le,; ,li"tilleries. 

un7. lJ. juin -- Bussy: falsifications de~yiJlaigres: modes d'essais. 
18!JO. 8 (l(~('. - l'uljCHET: ad{Utioll nu yin' falsification', 

18 lIée. Cil'nÜaire lILillist(~!'lelle :Justicc:<: idem ... 

Acquit-à-caution eu dou8nl': 
1852. 5 mars- nécret: importation ,le l'acide arsénieux. 
lR81i. 8 déc. - Denet: illlpOl'tation [lu phosphore .. 
IHH7. 3J jall\·.- Cireulnirc Ininislériellc: ideul. 

Actes de (lévoueul!'ut en tenlps d'él)idénlies: 
1885. ::1 ma!'s \ lJécl'e:: institution de médailles d'holllleur .. 

~ i\.lTcte I1UIlIstérwl: ulem .................. . 
18VU. :)1 lIéc. - Liste des récompenseB ù,;cernées en 1889 ct l~fjO. 

Actes ot'fici!'ls de l'administl'ation sanitaire: 
1~33. ~l dec. -- ListcdestcxLesinsérésauRecueil ,T. 1 il "-Ill, 
18~4. 2~ jUll\'.-· Y.u.I.!': vwu relatif il l'iusertiun au Rec:ueil ..... 

Voir Arrêtés, Al'rêt"" Circulail'!'s, ])écrets, Lois, ete. 
Adeu: 

lRS!. 16 sept. au li uet. FAUVEt.: cholér,! en 1881 . 
18R4. 9 juin -- LEGtlUEHT: tl!'iginc ,Ill chuléra en 1881 ..... 

Administl'ation ~anitait'e: 
1865. 20 mars-- Italie: loi SUl' la sant,; pulJli'lllC: ... 
1K7~. .. - Angleterre: loi sanitaire .. . 
1876. Ii avri! ~- Ilonp'ri{~: loi sur l'hygiène ............. . 
1~80. :{1 Jrwi - BclgùplC: arrt"té sur les cOIlunissÎollS provinciales. 
18~1. '1'1 nu\' ... - GA!.I .. \IW: prujeL de ùirecti,)n de la santé publique 
1881/. ~ déc .. ~ .\. ,.1. MARTI": France: projet de réforme sanitaire 

()rg'ani~a1ion;\ J'étranger: ~\lIelnagne ,:136). Angleterre 
141 , ~\!ltl'idlC-TlongTie (14~1;, Belgique (t581, Danemark 
lIi2. Espagne' 16:\)0 J1olJanct~ (165), lIongrie (1JO" Italie 

(169. . ................. .. 
lK8i. 2 11tui - A.~J . .\IARTI": Italie: organisation en vigueur(1885) 
1888. t1juin - RICHARll ct !'iAI'IAS ,Co "YU. 83\ ........... . 

12 no\'. ,- MO:SOIl: pouvoirs des maires et des préfets ...... . 
1B8~!. 5 jallv.- llécrct: transfert de" services de l'hygiéne du mi-

lllstl're du ('OInmerce au nIinistère de l'intérieur ....... . 
18~~J. 13 oct. - A.~.I. ~lARTI:S: résultats de l'enquête ouverte pal' 

~[. n'loIlPd auprès des con~eih; Ll'hyglènc ............. , .. 

.\.ératlon : 
1881. 16 ruai - F.·\T\EL: assaillissen1cnt dCSllrOYCllaUeCS1l1Uritimes 

Aff'ail'es étl'allg ... ·es (Ministi'l'c des:: 
ItlstrnetiullS rclatin~:-:. ;\ la d.>Jivrunce ct au yisa des pa

tentes de sanlt'. - Voir Pateutes de ~anté. 
Affermage (les étal)lissements thermaux de l'État: 

lA8't. ;10 jallv. - Loi de finances: disposition obligatoire .......... . 
1G août - Loi: exception pour les thermes d·Aix-les-haills .. 
~7 d,le. - Loi: adjudicatiun Jes thermes Je Bourbon ct Néris 

A~e légal pour exel'cel' la pharmacie: 
1~89. 11 murs - ClIAl": dilllûrnes cL certificats tic réception .. . 

24 juin - Circulaire ministérielle: idem .................... . 
~5 noy. - Circulaire ltlillistéricllc (Instruction publique,: idem 

~"'~eu (Lot-et-Garonlte.: 
18n1 ... JUIl\". - 1 )OUCLIET: analyse des eaux ù'alirnent~tiGn ., ..... 
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X YlI! 116 
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XX 670 
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XIll 314-360 

XI 250 il 2GB 
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XIY 141à 169 
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XIX 767 
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XIV 676 
XIV 677 

XIX 83 
XIX 8U 
XIX 812 
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AggloméJ.'és (Fabl'ÎllUeS d') : 
1883. 2 a\Til - YAI.LI" (C. h'J[J. 80): <'ta];l" insalulJres ,Nantes) ... XII 8J 

Ait': 
1881. 16 ll1ai - F.u;",I.: transmission des maladies pestilentielles. 

Aisul" tlléparteJ11cllt .te 1'1: 
lSï7. 2 juil. - GA YARRET: réelalnatioll:'. dC:-5 phal'lllaeielJ:'; relat,iycs 

il ln delh-r:1IH'e de médicarncnts par les huspices ..... . 
H8:\. 2 avril - YAI.LI, IC./u/!]. 80): accouchements gratuits .... . 
1886. ~5 janv. - NAPIAS ct GRA,CfTER (C. 1i!J[J. 8::): idem 

Aix (liouches-du-llluJ1/e,: 
188:!. 15 jal1\:.-10 Illa,'s - 11.lClIAIW: .'pillt'mic de flbTC 1) Jllwïde il 

l'Ecole d'arts-et-nléticrs ......... . 
188',. (hk .. ~ JACQL'OT: notice sur le;-; eaux ll1illéralcs ......... . 

31 (1('('. - Sour('es [nillérales d(5clarées d'intél'ct Jluhlic .. 

XI 

VII 
XlI 
XY 

61 

XIII 4!):J4 
XIV 5!J~ 
XIY (j:l~ 

1885. fév. - Statistique des décès l'al' le choléra en 1884 XIV 255-31l-:J1G 
Aix-les-bains ISacoie\ station thermalc: 

18ï7. JO avril - LHÉRITIER: rappOl't administratif annuel il8/ô) 
18ï7-78 ..... - \Vu.I.\I: analyses cles eaux minérales ..... _ .... 
188~. 26 avril - Règlement de l'I'talJlis,ernent therlllai de l'Etat.. 
188~. :10 jan\'.·- Loi relative à la mi,e en ferme des thermes ...... . 

16 aoùt - J .oi aurogeant la précédente.. ' ............ . 
.. dôc. - ,JACQUOT: llotice sur les eaux millÔI'ale~ ..... . 

1886. 20 déc. - l'ROU"'!' et JACqUOT: projet de dc'claration .l'intérêt 
public des SOllrees thermales .le l'Etnt ......... . 

1~87. l~. sept. - JACQUOT: gratnité des eaux aux thermes de l'Etat 
22 ~cpt. - .Arrêté mini:-;jéricl: ide:m (rep:lclnelltJ 
:!:J ~ept. -- Circulaire IJünÏ:·;;téritdlc: iLlcln. 

1888. 0 ré\·. - "\l'rét(; minist';riel: id l'Ill. ........ . 
I pr lllai - Idelll . 
9 dée. - .JACQGOT: pt~riIllètre de protection des source~. 

1890. li ::lOüt - .JACQUOT: idcul. ......................... . 

« Albatros» (aviso de guerre): 
lR83. 7 mai - FAUVEL: lievre jaune il !Jore! (Sénégal 188:1). 

Alcool, alcoolisml": 
1870. 10 ja1l\'. - LH>:RITIER: étude relativc DU vinage ... 
187~). :a IlHl.l'S - BERGERU;-'; (C. h!Jg. ;0-71;, : alcoolisIlle en Frallce .. 
1~74. ~I déc. - BERGERON: rlénaturation l'Br le méthylène ...... . 
1881. 17 janv. - V ALLI" 1 C. "!I[J. Î8': rcctilic. de l'alcool amylique 

17 oct. - GALt.ARlJ: distillation des vins fuchsinés pOlir en 
attribuel' l'alcool aux établissements de IJienfaisanee .... 

1882. 1~ juin - YALlI' (C. h'jg. 7.'1): statistique de la eonSOllllua-
tion des eaux-de-vie à Giromagny (Belfort) ........... . 

1883. R-la janv. - GR"'AUX: contenance des vills en akool. .... . 
15 oct. LEGOUEST: nleoolisme en Pologne ........ . 

18~5. 26 Janv. - CiRI\!AUX: eaux-de-yie .Je dédoublement .. 
188ï. 1K juil. - .\.-,1. ~IARTI": surveillance des debits ùe boissons 
1888. :~H tHaï -~ BROCARDEL et POUCHET: ('onsomn1atioll de l'al-

coul dans ses rapports avec l'hygiène. . . . ......... . 
18~\J. ~1 jam-.- POUCHET: addition de sucre au vin ..... .. 

16 sept. - POl;cnET et OGIER: intcrd. des alcools i11l!,urs. 
28 oct. - l'OU!.'HE'!' ct THOI"OT (C. "!lY. 1>6'): aleoolisll1~ dans 

la Charente· inft'~rieure . . ............ . 
1800. 20 janv. - l'OUCI1ET: sucrage des moûts cie vins blancs ... 

Alet (Aude): 
1884 ... cléc. - JACQUOT: notice sur le3 caux minérales ..... , .... 

« Alexandre)) (navire transport de troupes): 
1854. 10 juiL - FAUVEt.: importation du choléra de 1Iarseille en 

Criméc (guerre d'Orient 1854) ...... ., ....... , .... . 

Alexaudrette (Syrie): 
1885 ... sept. - SUQUET: insalubrité de la ville ........... . 
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Alexandrie (Conseil sanitah'e maritime (1'): 
1R53. :1 fe\". - Hègl. ,unit. internat.; organisa!. ct fonctionnement 
1868. 26 déc. - FAUVEL: mesures contre l'importation du choléra 

de l'Inde en vue du pèlerinage de La I\!CCqllC de 1860,., 
18-;/1. 22 jnin -- FAUYEL: conf. sml. intCl'll. Lle Vienne 187·1; progr. 

23 aoùt - FAt.: YEI.: ideIl.l: COIn pte J'ond Il. 
18ï8. 4-25 fév.- F.\U\·EL: mesures prises contre l'importation du 

choléra par Ics l'I,lorins de La Mecque 1878 ............ , 
28 ré\'., 1"1' IlHli - Nouycau rl'glcl11ent contre la peste \,Ég'ypte) 

8 jUill - fü~c]amation du gOllY. anglais: mesures cont,re 
l'importation du choléra ]laI' les pl'lerine de La Mecque .. 

9 jllll __ 5 BDlSE~SrEI", clN .. ott.: comlll, au cense!l, Idem 
~ Hcponse du consell: Idem. . . . . ... 

13 juil. - GAIl.I.AR[)OT: idelll 
5 noùt - FAUVEI.: examen du l'èglement contre la peste ... 

31 aoùt - Rè'glem. applicable anx pèlerinscle Lal\leoqne, 1878 
30 scpt. - FAU\'EI.: réclanlUtions rie l'Angleterre contre les 

nJesurt'S appliquées anx p,)!erins de la Mecque (1881; .... 
7 oct.. - FAUVEL: examen du r(~glclncnt du pëlcrinage, 18/8 

18ï9. 5 aOII! -- Hi'glement applicable au retolT ries pèlerins, 1879 
1::> nov. - PROU:';T: examen du rl~glclncnt sanitaire ci-ùcssus 

1880. 18 fév. Hèglcmellt gt'n. olt. du pèlcrinage de La ~lecque 
12 a\Til - PROUST: contraventions sanitaires cOl1l1nises par 

la Ci, E:hédivieh dans le transport des pèlerins. 
2g juin - FAUVEL: attributions d autorité du conseil: mesu

res srmÎtail'cs llnns ln 111er noua:c., 
2 aoùt -- Pn.OCST: examen du ri'glclllcnt général ottolnan 

pOUl' le transport des pèlerins. 
2ï sept. - ~IcsUl'es au retour des pèlerins de La Mecqne .. 
1~ oct. - Examen dn r(~gl. gén. Olt. pour le tran~p, dBS pl~lcr. 

1RS!. ;{ janv. - D(;cn~t khédivial: réorganisation du conseil 
14 rnars -- FACVEL: historique du ronscil 
iD sept. nu 7 nov. - FA UYEL: mesures Ruuitaircs en ,"ue du 

choléra it Aden ct i\ La ~Iecqlle. . ............. . 
12 nov. - Hèg-lernent pmu' 10 retour des pl~Ierill:'. 
14-:28 nov. -- FAUVEI.: llleStll'CS COlltl'l~ le ellolél'fl. il. I.a .J.Iecque 
3U nov. - Lottre du Ininistl'(.~ J'Angleterre: application du rè-

glemellt dans le canal de SIlf'Z; transit en quarantaine., 
5 déc, - FAUVEt.: n1eSlll'es coutre le choléra à La :l\lecque 
~ déc. -- ,\RUOUIN: (j1Jarantainc dc~ pelerins il EI-Ouedj ... 

1882. i~ ll:;~~ .. = \ FAU\'EI.: mesures conlre le choléra :\ La Mecque, 

20 jany. - i\ote :lll! ... daise pr(~sentée au con:wil, lllC'f::.l1reS sani-
taires en vue de l'épidémie de c[JOléra de l'Inde .. 

23-30 janv. -- FA[;n:L: mes. Dl'plic. allx pèlerins ',choléra). 
3 fév. - AIwocI": 'luarantninc cles pi'lerins il El-Oucclj .. . 
6-13 fév. - FA[;\'EL: llICS. aIJ]llic. aux pèlerins (choléra'. .... . 
G ll1ars - FAt.:\'EL: revision des budS;C1S et droits sanitaires. 
7 lnars - Instructions du gOl1Yernemcnt anglais: mcsures 

en vue de l'épitlémic de ('holéra cie rJnde . 
J3 mars - FAUVEL: qum'unt. (fin) applie. aux pèlerins (eholéra) 
20 lllars ... 8 mai - FAUVEL: quarantaines imposées en Égypte 

aux provenances ùes Indes,. . .. , .. , .. , , 
t{ n1ai - FACVEI.: l'cyision des dl'oits snnitail'cs en I~gypte 

23 mai - l\I(~n1o~re du gOllverncmellt anglais il Constantino
pie; prophylaxie générale tin cholém . 

3 juil. - FA[;\'EL: quarantaine contre lcsprO\·cn. des Indes 
111 sept. - Hèglement sanit. du pèler. de La ~Iocque, 1882-83 

2 oct. - FAU\'E!.: mesUl'CS en \'ne du choléra dans l'IncJe. 
23 oct. 
30 oct. 

- FAUVEL: iJcn1 . , . , ..... , ..... _ ..... , , 
- FAUVEI.: iLlem ..... . 

6 nov. - FAUVE!.: mesures en vue du choléra à La MeO([\18 
10 nov. - ARDOCI": idem ..... . 
20 nOI". au 18 déc. - FAUVEL: idem ...... , ......... ,. 
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VIII 1i1 
VIII 41 
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X 237 

X 234 

X 26 
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Xl 1 
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XI 2ï6 
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XII 2 
Xl 291-292 
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Xl 295 298 
XII 13 

XII 10 
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XII 1-9 
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XII 411 
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Alexandrie (Conseil sanitaire maritime d') (suile): 
1~83. 29 janv~ - 1 FAU:EL: pl'~phyla~ic, gè~.'éralc du choléra; me-

5 mar~ --, SUl es d[ln~ la Mer l oUt"Jc, ................... . 
9 juil. -- FAUVEL: situation et fonctionnement du conseil 

18 juil. - Déclaration du gouvernenwnt allenla!1d relative 
à la protection de l'Europe contre le choléra d'Egypte 1883 

6 août - FAL'\ï~L: situation et fonctionnement du conseil. 
17 sept, - PROUST: idem. . ................... . 
2'l sept. - PROUST: idem ........... . 
2'1 sep!.,8 oct. - :\[AHÉ: question de réorganisation du con~eil 
2v oct. - FAUVEL: mission du D" :\[ahé en Égypte en 1883; 

réorganisation du conseil ............................... . 
1884. 1~ janv. - FAUVEL: question de réorganisation du conseil.. 

2ï janv. - BLA"C: choléra, 1883: mission du D" Eck, del. russe 
~8 janv. - FAUVEI.: retour en Égypte de la caravane du Tapis. 
18 fév. - FAUVEL: organisation et fOIH..:t:onnemcnt du conseil 
10 mars - FAUVE\.: idem ............ . 
31 mars - FAUVEL: idelll ... . 
28 avril - FAUVEL: iùem .... . 

4 août - PROUST: réforme du conseil (conrér. interna!.) .... 
lï nov. - PROUST: usage ùe la représentation par déléga

tion au sein du conseiL ..... 
1885. 16 fév. - PROUST: réforme des droits sanitaires égyptiens; 

pèlerinage de La Mecque.... . .. " ..... . 
16 mars - PltOl'ST: réorganisation du conseil Iconfér. sanit. 

de Home 1885); proplîylaxic Jans la mer Hôuge ........ . 
13 avril -- LEGI)CEST: idem 
17 avril - PROUST: idem .... 
8 mai -- PROUST: idem ... 

25 juin - BROUARDEL ct l'ROC ST : conférence sanit. internat. 
de Home 1885; prophylaxie clans la mer Houge ..... 

20 août - PROUST: projet de réforme du conseil; surveillance 
sanitaire (mer Rouge), transit du canal de Suez en quarant. 

19 oct. - PROUST: rlésinfection des eaux de cale et de 
sentine des navires; réforme des droits sanitaires 

16 déc. - Protestation de délégués sanitaires contre des 
décisions prises par 10 conseil.. . ................... . 

1886. 25 janv. - PROUST: mesures applicables aux p1'oYenances de 
l'Extrème~Oricnt; confer. sanit. internat. de Home 188.3. 

1er fèv. - PROUST: projet de réforme du serviee sanitaire 
.égyptien; incident du « Natal)) venant du Tonkin. 

5 avril - PROUST: p,'ojet de reforme du conseil; contre
proposition du délégué sanilaire allemand ... 

R nov. - PROUST: réglcnlcntation relative iL la désinfection 
1887. I H fév. - PROUST: mesures sanitaires appliquées dans le 

canal de Suez aux provenances de l'Extrême-Orient .. 
2', mars - Lettre de l'amiJas"adeur d'An~eterre: al'plic. du 

-régI. sanit. dans le canal de Suez; transit en quarant .. 
30 mars - Lett"e du ministre des affaires élrangères: idem 
13 juin - l'ROUS l': idem .. 
30 nov. - Lettre du ministre d'Angleterre: règlement sani

taire égyptien; tmnsit el) quarantaine du canal de Suez. 
1888. 23 janv. - l'ROëST: règlement s"nitaire égyptien; transit 

du canal de Suez en Ijuarantaine . 
Alexandrie (Ville cl'): 

Épidémie cholérique de 1883. - \'oir Égypte. 
Algel· (Département d'): 
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XIII 164 
XIII 164 
XIII 175 
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XIII 273 

XIII 233 
XIV 11 
XIV 24 
XIV 19-21 
XIV 23 
XIV 26 
XIV 28 
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XI\" 36 

XV 19-83-85 

XV 28 
XV 31 
XV 3'l 
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XV iii) 62 

XV 77-81 
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XVI 52à 58 

XVI 2[,8 
XVI 462 

XVII 482 

XVI[ 288 
XVII 288 
XVII 288 

X V III 38 

XVIII 36-88 

1885 ... fév. - Statistique des décès. par le choléra en 1884. XIV 292-294-296 
Algérie: 

1855. 20 sept. - Instructions ministérielles (Guerre): translation en 
France de personnes décédées dans la colonie ......... ' II 60 

1871. 16 oct. - FAUVEL: interd. en 1872 du pèlerin. de La Mecque. IV 5~ 
1877. 3 d~c. - FAUVEL: peste en ~Iésopotamie; mesures contre les 

provenances de Bassorah, réclamations anglaises... . . . .. VII 31 
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Algérie (suile): 
1~81. 3-10 oct.- FAUVE!.: interdiction du pèlerin. cnlRSI (choléra) .. 
1882. 2(; janv. - Décret: organisation du service sanitaire ... 

22 mai - Pl{OL~T: précautions pour lA pèlerinage de 1882 ... 
.... - BEHTIIEHA"D (euf/s. hyq. d'A/ue!'): salicyl. des vins 

1883 ... scpt. - PROUST: épidémie rIe lathyrismc cn Knh:lic. 
1884. 16 juin. - HOCIlAIW: désinrect. ries ohitrons arrivant en France 

fH aoüt - PR0lJST: quarantaines contre le choléra en France 
.. déc. - Choléra au lazaret rlu Fort-gènois cn 188-1 ... 
31 déc. - Sources minérales déclarées cl'inlérèt public 

188;; ... rév. - Statistiquc déS clécès par le choléra en 1884 .. 
2\J oct. - Décrct: organisation des conseils sanilail'es .. 

1886. 15 rév., 16 juin - BROUARDEI. et A.-J. MARTIN: rcvislon rIe 
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XV 495 
Xl! 30 
XV 3R2 
X III 18'1 
XIV 5lt 
XIV 118 
XIV 235 
XIV 6:\8 
XIV 245 
XV 49S 

la législation SUI' l'exercice de la médccine. XVI 106-111-329 
5 juil. - BllOUAHDEI. ct REGNAULlJ: revision de la légis

lation sur l'exercice ùe la pharmacie. 
.. juil. - Statistique des décès cholériques en 1885. 

1887. 19 juin - PHOliST: rapatriem. des troupes d'Extrême-Orient 
1889. 2~ juin - BROUARDEI.: fièvre typhoïde dans l'armée (18Î2-8~). 
1800. 1" juil. - Décret: interd. des fruits ct lég. d'Espagne (choléra) 

Aliénés: 
1851 ... mars - TARDIEU: (asiles) attributions des conseils d'hygii'ne 
18~8. 28 ulai - D1WUARIJE!. et l'OUCHE'!': alcoolisme ... 

Aliment (Ut " Blood albumen)) : 
1874. 30 mars - Roux: preparation du D' Swerschesky 

Alimentation des conlUlunes en eau potable - Voir Eaux 
potables. 

Alimentation des équipages de navires: 
1889. 25 fév. - GESl'l:;: navires de COlllmerce allemands. 

Alimentation 1mbliqtre - Voir Falsifications, Substances 
alÎlllentah'es, 

Allemagne: 
186". - RAlnIES: trichinose en Saxe. 
1871. ~7 nov. FAUVE!.: épidémie cholériquc (Hambourg>.. 
1972. 2 déc. LIIÉRlTŒR: régimcapplicablcuux cnux Ininérnlcs. 
18ilt. fi avril - Loi: vaccination obligatoire 

27 avril - FAUVE!.: épirlcmie ,le cholél'u en 1872 .. 
1875. 12 aHil ~ Loi: vaccination obligaloire. 
1878. 10 mars - Bus.v: exporlation en France de sulfatc de cin· 

XVI 
XV 
XVII 
XIX 
XX 
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Il 
XIX 
IV 
XIX 
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513 
l,51 
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GU2 
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437 

rit 
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255 
3il 
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21,0 

chonirline remplaçant le sulfate de quinine VIII 378 
18 mars - BERGEHO:;: étofl'es cudllites de poussières métalliq. VIII 317 

1879. 14 mai - Loi: commerce des matièr. aliment. ct objets usuels IX 273 
1880. 19 janv. - \VURTZ: documents sur l'hygi,"nc puillique IX 272 

16 fév. - \VUlèTZ: olliee s:1nitaire impérial.... IX 287 
6 sept. - BOULE\': viandes ùe (lore importées d'Amérique.. X 290 

1881. ft avril - HOCHAH]): typhus exanthématique en Prusse..... XI 319 
16 mai - FAUVEL:désinfcctionrlesproven.mal'it.(étuves) ... XI 5[1 

1882. 1" mai - Ordonnance: colorat. des slibst. ulim. etobjets usuels XI V 32~ 
6 nov. - Vvuwrz: idem. XII 285 

20 nov. - \VCHTZ: exportation c1es joncts d'enfants coloriés XI! 182 
1883. 19 lé\'. - GAI.I.ARlJ: laboratoire municipal de Breslau XIII 5U 

29 nov. - BIWUARDEI.: épirlémie de trichinose. XIII 401 
188'.. 4 t'év. - BllOUAllDEL: épidémie de trichinose cn Saxe (1683) XI V 4~l 

13 mni -- Loi: fabrication ùes allumettes (hyg. proP") X VIII 55!1 
26 mai - BROUAHDEL: épidémie de trichinose Cil l'russe ... XIV 11~5 

1" déc. - NAPIAS: salubr. et sécul'. du trav. indust. XI V 357, oRO, 3&1, 395 
8 déc. - A .-J. MARTIN: adminislration sanitaire.. XI V 13G 

22 déc. - NAPIAS: arsellic et autres substances toxiqllcS 
dans les papiers ct tissus de tenture (réglemenlalion) 

188G. 13 déc. - GESTl": hygiène de, navires d'émigrants ... 
31 déc. - Tableau des eaux minérales autorisées en France 

1887. 18 janv. - Emploi du plomb dans les ustensiles etobjets usuels 

XIV 322-32H 
X VIII 1115 
XVI 618 
XVI 519 
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Al1emagne (suite): 
18B7. 7 t'év. - Ordan. munie. : service de désinfection à Berlin .. 

28 mars - A.-J. MARTIN: idelll (étuves) ... 
9 mai _. Loi applicable aux alliages de plomb ... 
5 juil. - Loi sur les couleurs nuisibles il la santé. 

Zl nov. - RrcHARD: travaux de l'ofliee sanitaire impérial 
de 1876 à 1B8G; loi applicable aux alliages rIe l'10mb. 

1888. 23 juil. - RrcIIARD: mi~sion de l'omce sanitaire impérial en 
Égypte et aux Indes en 1883 (choléra1 ... ~ .............. . 

1889.25 fév. - GESTl": hygiène des équipal"'es de navires .. 
27 lllai - PROUST: variole; statistique de la lllortalité. 
.. ,inin - GIRdDE (mission:: hygiène pnlJlique . 
16 sept. - DUllRrSAY: café artilidcl ... 

Allevard (Isère), station thermale: 

Tome;:.; J'ag('s 

XVII 180 
XVII 177 
XVII 397 
XVIII 49 

XVII hl2 

XVlII 35'! 
XIX 611 
XIX 1%-193 
XIX: 74a 
XIX 470 

18i7. 30 auil - LnÉRfTfER: rapport administratif pour 1876. 
188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales. 

YI 
... XIV 

XIV 
XIX 

31 déc. - Sources minérales déclarées d'intérêt public. 
1889 ... déc. - JACQUOT et \VII.UI: étude SUl' les sources minérales 

Alliages de plomb - Yoir Étain, Plomb. 
Allumettes-boubons: 

18~6. 22 rév. - DUllRISAY: danger pour la sécurité publique ..... , 
Allumettes chimiques: 

1856. 3l mars -- TARDIEU: fabrication ct emploi .. 
1~76. fi mars - LEGOCEST: phosphore (hygiène professionnelle). 
1878. 30 déc. - PROUST (C. flYU.lb'): fonctionnement des fabriques 
188~. 13 mai - Loi d'Allemagne: hygiène des ouvriers .... 

1er dcc. - NAPIAS: hYf.:!iènc pruiHe; necrose phosphorée 
1886. 10 mars - Circ. min.: rabric. ciandestinc; vente du phosphore 
1888. 30 juil. - POUCHET: hygiène des ouniers, usines de Pantin 

ct d'Aubervilliers (Seine) . 
12 oct., 24 déc. - BROUARDEL: hygicnc des ouvriers .. 

Alp"s (Basses-) (Département deo): 

XVI 143 

II 211 
VI 424 
Y !II 113 
XVIII aM 
XIV ::S6'i 
XVI 585 

XVIII 549 
XVIII 547 

1885. rév. - Slatisli'ille des décès par choléra en 1881. 
1836, juil. - Statistique des décès par choléra en 1885. 

XIV 246-290-206 
X V a14-5'12-560 

Alpes (Hante:s-) (lkpartement dr'S): 
188~ ... déc. - l'HOU ST : épidélllie de choléra de 1884 
1885. lév. - Statistique des decès pur choléra en 188el. 

AIlles-Mariti.me:s (Départemeut des): 

..... XIV 217 
XIV 246-2GO-296 

1886. juil. - Statistique des décès par choléra en 1885........ XV 516 
Altération (les eaux potables - Voir Eaux potables. 
Alun: 

18"5. 3 déc. - LAFFO" DE LADÉllAT: falsificat. du pain (Angleterre) 
1860. 2~ jany. - VILl.E: vins colorés par la teinte de Fismes. 
1~89. 30 sept. - OGIER: addition aux cidres. 

Amboise (Incl1'e-et-Loil'e): 
1887. 7 mars - l'AcL DUPRÉ: société coopérative d'épicerie; visites 

des magasins pur l(~s commissions d'inspection .. 
2 déc. - Décision du Conseil d'État: idem .. 

Ambulancl's: 
1885.16 noy. - PROUST: système Tollet. .. ......... 

.l.mHie-les-bai.ns (P!Jl'énées-O"ientales;, station thermale: 
18811, .. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales. 

31 déc. - Tableau des sources déclaréès d'intél'êt public 
1887-88 - JACQUOT et \VILDI: étulle sur les eaux minérales 

Antendes en matière (le règleInents sanitaires mal'itinles: 
1888. 15 rlée. - llécret: mode de reCOUVl'ement ... 

Amenées d'eaux potables - Yoir Eaux potables, 
Amél'ique: 

1853. 3 fév. - Règl. sanitaire internat. ; dispositions spéciales" 
1877. 1" mars - ROCHA RD: importation en France de cuirs et peaux 
IB80, 13 déc, - ROCHARD: informations sur la fièvre jaune ..... . 
1881. 14 fév, au 29 août - ROCHARD: idem ....................... . 

1 2G2 
Il 2ij 
XIX 501 

XVII 139 
XVII 533 

XV 88 

XIV 569 
XIV 636 
XVIII 576 

X\ïlI 618 

1 28 
VII 50 
X 275 
Xl 315 à 319 
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Amérique (suite): 
1880. 28 jnin - D~DRISAY: importation en France de viandes 

fraîcllcs conservées par le froid ....................... . 
18S~L 2~ sept. - BOULE Y : intipcction sanitaire des f:aindollx ...... . 

Voir AntiHel'l, Hré .. :i.l, RIH'1l0S- ,,"yres, (~hili, 

~J(lllateur, "aat~-~nis, j1"iè\T;OC jaune, ltI(~xi
'lue, Tr.i('}liue, "énézuéla. 

Anll..lonner'e>; : 
1887. 2l [ô,'. - A.-.J. MARTIX (C. h!J[). 83): ét::lolissclll. insalubrcs 

Amiens (Somme): 
18t-lf~. 21 avril - - ArrPlé municipal; création du bureau d'hJ'giLmc 
H~~G. :;W Ina1'8 ~ l)u l\IESKIL: bureau 111unicipnJ d'hyg-iènc 
1890. 22 déc. THOI"OT: eaux pOlables et lièITc tYl'h,JÏde. 

AmJnoniaque: 
18Xl. 17 janv. - VALU" (c. h!lO 78): [abriqnc de sulfate d'amm ... 
IH86. 25 jan \'. -- :-.IAI'IAS et (;RAoCIIEK (C. ""ur;. 82) : fabricatiun de la 

"ourle (établissement insalubre). 
.,,"nalyses ehimiques et baetériologiques - Voil' Eaux 

Jninérales, Eaux l)otables, :t'alsifieation"" ]",abora
toires, ParCulllerie, PloJnb, Poêles nlUbilcs, ,'iallltes 
(te I)01'e, ,'ins. 

Amlab1'e, ("4ce!ll'on:" station tilermflle: 

'l'omcs Pngcs 

X 
XIII 

XVII 

XVI 
X VI 
XX 

X 

XV' 

350 
2l~ 

8'~ 

235 
2:l5 
408 

79 

128 

lRS'!. déc. - .TACQCOT: noticc sur les eaux minérales.. XIV 526 
Andelys (le ... ) (lo'ul'e): 

1881. 16 Illai - BERGERON: statisti'luc mortuaire en 1879.. XI 117 
CI Anderson» (Procédé pour filtration des caux): 

1~(jl. .. jam·. - POOClIET: résultats c1es analyses effectuées XX 60S 
Allcstltésitlues (Emploi par les dentistes des) - voir Dentistes. 
Angleterrc: 

1835. :J déc. - LAI'TON ilE [,AllÉUAT: falsification des drogues et 
tIcs substances alin1entaires. ......... 1 ~(JO 

1867. 12 aoùt Lui snr la vaccination oilligalUil'c..... XIX 2~1 
lAil. 21 noù\ Lui: idelll... ............. XIX 2117 
18i2. 2 déc. LHI::mTIER: régime applicable aux caux lIlinérales Il 311) 
1~i5. Loi ,anitairc .. Xl V 145 
1877. 3 LIee. - FALY~L: lllesures en .\Igérie contre la l1e8te de 

.:\Iésopotamie: 1'6C'I~lflations (le C:p~ lfwritimes allglaises. VII 3 
1~78. 8 juin - ~lesllI'es en Eg~l)te contl'e l'impol'tatioll du choléra 

cl" La 11(>(''1110: réclamation . .,; de l' Anideterre... VIII 19 
~ C01181'il sanitaire d'Alexandl'ie: idt~ttl. VIII 21 

9 juil. (BnIsE"sTEr", rlélé!Jllé o tto/l1a Il : idem. VIII 35 
13 jllil. - C;AtI.I.ARIlilT. .i,lem. VIII 14 
30 scpt. - FACI"EL' .. idem. VIII ü 

1880. tH jan\". - \\'Ulnz: répression ,les fal,üOcatioll'; légi,lation. IX 2PU 
28 juin -- FAC\·EL: ajrel'llli:-:sC'lil('niùu~eI'Yice sanit. ég:yption X 26 

1881. JG mai -- FACYEL: désinfcctiolldespl'oycrWllCcsmnrit.:étllye XI 49 
3/) mai - BERGEROX: cOllgrb .. international de 11léclecine de 

Londres; OI1,"oÎ (10 délégllés fr:ln(:ai~" XI 101 
21 noY ... - DUUHlSA y: (~on~el'Yati()n des alinl0'nts par 10 froid. XI 380 

18S:!. ~() jan\'. - ~Ic~ul'e~ en Eg!·lltc coutre le chol()l'H clflllS l'Inde: 
note anglaise prrSs"Iltrc au cOI13eil (l'Alexandrie XII 2 

7 111[tl'S - 1 Clcnl : instructions (lonnées pal' le gOUYOl'll. anp:lais XII 10 
20 mars - l'AeYEL: idem (examen de::; ÙOCUlllCllt:-' anglais)". XII '1 
8 mai - Ji,\ {;YEL: idem.... XlI 9 

23 mai - :\Iémoire [lU conscil de ronstantinoJlle sur 10 cho-
lera :lUX hJ(lc--; ct cluns la Inor HOll!.2.0. lloctrÎllos :-;(lIlilaires. XIII 3 

3 juil. ~ l' 1 '- 1 'l 2 t <AUVEL: 11lCSlU'CS ('ontre cs proycnancc:-- (e Inde, 
2:; ~~c·. jlrotestations de l'"\n~·lelerre............. ..... XII 3~, 3~, ~4 

1883. 20 jan\".'- 5 milrS - F.U;"':L: e!(olém aux Indes ct dans la 
nler Rouëe: CXaIncu des ùoctrines anglaises." XIII 1-31 
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Tomes rage~ 

Anglctcrl'c (suite).' 
1884. 11 fév. - BERGERON: exposition internationale d'hygiène de 

Londres: participation de la France..................... XIV 56 
1" déc. - NAPIAS: .alubrité et. sécurité du travail industriel XIV 356 

8 déc. - A.-J. MARTIN: administration sanitaire.... ... XIV 141 
24 déc. - A.-J. MARTIN: exposition d'hygiène de Londres; 

compte rendu ct récompenses (section fran,.aisc). 
1886. 13 déc. - GESTI1\': hygiène des nayires d'émigrants ........ . 
1887. 14 mars - HICHARD: prophylaxie des maladies infectieuses. 

13 juin - PROUST: police sanitaire du canal de Suez ...... . 
19 sept. - DUIlRISAY: réglementation des alliages de plomb. 
30 nov. - Lettre du Ministre d'Angleterre; transit du canal 

de Suez en quarantaine ............................... . 
1888. 23 janv. - PRO eST : idem ................................ .. 
1889. 19 août - PROUST: assainissement des "iIles ........ . 

30 août - Loi: déclarat. obligat. des maladies épidémiques. 
1890. 17 mars - A.-J. MARTIN: règlements sur la police des eaux. 

Angoulême (Charente): 
1890.22 déc. -- TIIOINOT: eaux potables et fièvre typhoïde. 

Aniline (Couleurs d') - Voir Goudron de houille, 
Animaux: 

XIV 63 
XVIII 149 
XVII 145 
XVII 288 
XVII 395 

XVIII 38 
XVIII ;{6 
XIX 441 
XIX 755 
XX 96 

XX 414 

1882. 12 juin - LEGOUEST.' destruction par la strychnine......... XII 177 
Voir Abattoirs, Épizooties, Porc, Vétérinaire 

(Art), "iandes. 
Annonces de remèdes secrets - Voir Remèdes sec.'ets, 
Annuaire des caux nlinérales de la Frauce (Revision de l'): 

1874. 23 nov. - LHÉRITIER: yœu de l'Académie de médecine ...... . 
1876-77. - WILL" (analyse): Aix-les-Bains, Marlioz, Challes ....... . 
1877-78. - WILL'!: Hoyat, Saint-Nectaire, Chatelguyon, Eaux-

bonnes, Aulus................... . ..................... . 
1878-79. -- \\'ILU!: La Bourboule, Lamalou, Cransac, Bussang, 

.\Iartigny, ·Vittel.... . . .. . .. . .. . . . .......... . 
18i9-80. - JACQUOT et \VILU! (étude géologique et chimique): Plom-

bières, Bourbonne, Luxeuil... . ......... . 
1880-81. - JACQUOT et \VILl~! : Vichy, Bagnères-de-Bigorre .... . 
1881-82. - JACQUOT et WILUJ: Bourbon-l'Archambault ........... . 
1882-83. - JACQUOT et \\'ILU!: Cambo, St-Christau, Salies-de-Béarn 
1883-84. - JACQUOT et WILL'!: Eaux-chaudes, Eaux-bonnes, Ba-

règes, Cauterets, Saint-Sauycur, le Boulou ....... . 
1884-S5. - JACQUOT et WILL": Eaux-chaudes, Eaux-bonnes, Ba-

gnères - de - Luchon, Encausse, Capycrn ..... . 
1885-86. - JACQUOI' et \\'!L1 ,!: Ax, Audinac, Aulus, Ussat ...... . 
1886-87. - JACQUOT et WU.l.'I: Escouloubre, Carcanières, Usson, 

Les Escaldas, Graus d'Olette ............... . 
1887-88. - JACQUOT et \VIL!.>!: Canayeilles, Vernet, Mo!itg, Nossa, 

Amélie-les-Bains, La Preste...... . ... ' ....... . 
1888-89. - JACQUOT et WILUI: Saint-Gervais, Allevard, Uriage, 

La Motte-les-Bains, Salins-~[outiers, Brides ........ . 
1889-90. - JACQUOT et \V!LD!: Digne, Gréoux, Evian, La Caille, 

La Bauche, Aulus ...................................... . 
Antilles: 

1883. 7 mai - FAUYEL: fièvre jaune: mesures sanitaires en France 
Antiseptie - Voir Sage",-Cemmes. 
Apl,areils mécaniques - Voir lUachines, Pompes. 
« Appollinaris)) (Eau minérale d'): 

1891. .. janv. - l'OUCHE!' (labo rat. du Comité.): analys3 chimique. 
Aquarelle (Coulcurs pour l'): 

lR86. 10 mai - GRI"AUX: composition toxique .................. . 
12 juil. - GRi'!AUX: emploi de l'oxyde de zinc .... . 

Aqueducs (Protection des eaux servant il l'alimentation) - Yoir 
Eaux potables, 

IV 
VII 

VIII 

IX 

X 
XI 
XII 
XIII 

XIV 

XV 
XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XlII 

XX 

XYI 
XVI 

389 
386 

381 

328 

366 
405 
30!! 
65 

444 

462 
521 

45~ 

566 

644 

615 

110 

612 

295 
360 
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Arabie: 
1866. 23 juin - SUQUET: choléra ................. . 
1871. Il déc. - FAUVEL: épiùémie cholerique ........ . 
18ï2. 22 janv." FAII\'EL: idem .. 

1" juil. - FAUVEL: choléra en 1872; p,'lerinage de La ~Iecque 
1879. 2 sept.- Noum: peste dans l'Assye (879) .. 

8 déc. - FAUVEL: peste dans l'Asf.:.yr 1879; rnission du lY Noury 
1880. 11 déc. - - :'IIAHÉ: mémoire SUI' les épidémies de peste de l'AsByr; 

topographie méll~cale rle ln r~gion. 
1881. :11 janv. - FAUVEL: eXflmen ùa mémoire du J)' :',[ahé .... 

3 oct. au 19 déc. - FAUVEL: épidémie cholérique au Hedjaz 
1882. 6 nov. - FAUVEL: idem 

10 nov. - ARDOClN: epidémie de choléra au Hedjaz .... 
13 au 27 nov. - FAU\'EL: idem. 

lR83. 5 nov. au 3 déc. - FAëVEL: idem. 

Yoir Pèlerinage nlusuhnau de La :Jleeque. 
AI'dèehe (Département de l'): 

'romes rages 

YII 200 
IV 263 
IY 270 
IV 55 
IX 25!, 
IX 252 

x 204 
X 196 
XI 252 à 280 
XII lM) 
XII 167 
XII 162 à166 

XIII 282 à 292 

lRS5 . .. fév. - Statistique des décès par choléra en 1884 XIV 21,8-290-296 
18~6 ... jnil. - Statistique des décès par choléra en 1885. 

AI'deuues (Département des): 
XV 516 

'1884 ... déc. - PROUST: épidémie ùe choléra de 1881. XIV 221 
18H5. . lev. - Statistique des décès par choléra en 1884 Xl V 250-290-296 

AI'gentine: 
1889. 29 avril- DURRISAY et l'OLJCIlET: composition des papiers 

d'étain couché... .... XIX 159 
797 7 mai - Circulaire ministèl'iclle: idem..... .............. XIX 

AI'gUe: 
1862. 7--I~ aVl'i1- RAmIEs: sels blancs transformés en sels gris 

Al'iège (Département de 1'): 
1885 ... lév. - Statistique des décès par choléra en 1884 ...... , XIV 252-2GO-296 
1886. '. juil. - Statistique des déc':'s par choléra en 1885.......... XV 516 

AI'les (Boll<,hes-dll-RhôncI: 
1~85 .. fév. - Statistique des décès par choléra en 1884. XIV 256-311-316 

Armatures des siphons d'eaux gazeuses - Voir "'iphous, 
AI'mée: 

1851 ... mars - TARDIEU: casernes (attributions des conseils d'hyg.) 
~8)~!t. 2~}anv.,. aUl - FA UYEL: gue.rre d'O.rient; maladies ayant regne 
1806. 2" nout dans les armees lJellJgérantes ....... . ........ . 
1878. 4 mars - BERGf:RO": li"vre typiloùle il Troyes (garnison) .. 
1881. 25 anil - LEGOUEST: méningitecèrébro-spinaleen 1880 dans 

les garnisons de Dresde et de Moëkern (Allemagne) ... 
188;;. 2 a\'l'i1 - VAI.LIN (C. iL!!!/. 80): lièvre typhoïùe danslesgar

nisons de Nancy et Caen. 
1887. 4 avril - Ile MES";L: eau dans les casernes do Paris. 

21 fév. - A.-.T.l\IARTI" (C. ily". 8:1): flène typhoïde dans la 
garnison de Gueret... . ......... . 

1888. 7 mai - Du :'IIES"!r. (C. hyg. 81): insaluurité des casernes. 
12 nov. - BROUARDEL: répartition de la fièvre typhoïde 

dans les garnisolls (carte graphique ùe la France) .. 
6 déc. - GUIFFART: fièvre typhoïde à Cherbourg. 

1889. 27 mai - l'ROCS'!': morbidité ct mortalité par variole 1863 87 
16 juin - Happort Ùll ministre de la guerre: prophylaxie d" 

la fli,vre typhoïde ct de la variole; assainissement des 
casernes; eaux patn ùIes. 

2', juin - BIHJUAIWEL: n'partition de la lienc t"'plwï,le dans 
les gnrnisons de 1872 il 1885; caux llotahl(~s. 

19 aoÎlt - PRO lX!' : injection par les ]lnits des caux de la 
caserne de La Part-Dien il Lyon. 

28 oct .. - THOI"O'!' ( e.llfJ!!. 86') : lii".,.c typhoïde dans les gar
nisons de Ln Rodw-snr~·Yoll et. de ('lwrlevillc. 

1&90. 18 fév. - Happort du ministre de la guerre: hygÏi'nc géné
raIe; fié wc typhoïde; eaux potables. 

113 

III 1-232 
VIII 300 

XI ;)29 

Xli 103, 105 
XVII 190 

XVII III 
XVlll 222 

XVIII 487 
XV III 539 
XIX 2111 

XIX 732 

XIX 301 

XIX 439 

XIX 527,534 

XX 641 
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l'omes rage s 

Armée (suile): 
1890 5 juin - Arrôté ministériel: introduction des médecins 

militaires dans les conseils d'hygiène........ XX 655 
11 juil. - Circulaire ministérielle: iclem."." XX 656 
20 oct. - BROUARDEL: fièvre typhoïde dans les garnisons., XX 311 
22 déc. - TROINOI': statistique de la fièvre typhoïde,." XX 3~1 

Armoire à poisons - Voir Substances vénéneuses. 
Arraisonnement dl's navires - Voir Navires. 
Arl'êtés du chet' (lu pouvoir exécutit' - Voir Décrets. 
Arrêtés miuistériels: 

18'18. 28 mars - Substances vénéneuses: réglem8ntation appli-
·cable à l'art vétérinaire,.",.,.,., "'""""".,. 

1849, 15 fév. - Composition des conseils cI'hygiène "., .. ",. 
1851. 1" sept. --:- M~cleci.~s des épidémies, membres cie droit cles 

conseIls cl hygICne ... ".,.""".,."""""",.".""", 
1856. 22 nov, - Règlement intérieur du Comité consultatif d'hyg. 
1867. 4 mars - Mesures dans les ports pour le rapatriement des 

troupes du Mexique (fièvre jaune),.,.",.""" 
1869, 2 juil. - Modifications au règlement sanitaire maritime à 

l'égard des bateaux de pêche de la morue."", 
6 nov. - Règlement intérieur du Comité consultatif d'hyg. 

1875. 26 rév, - Dénaturation cie l'acide arsénieu:< à l'usage des 
animaux domestiques ..... . ......... . 

188'1. 14 janv. - (Tra\'aux publics) Transport des matières iufectes 
par chemins de fer""" ... , ... """ ... ,."., 

30 juil. - Choléra 1884: surveillance sanitaire clans les gares 
1885, 31 mars - Institutiou de médailles cI'honneur des épidémies 

24 déc. - (Instruction publique) Excrcice de la: médecine et 
de la pharmacie sur le territoire de Belfort, , 

1886. 9 nov, - Médailles aux directeurs des bureaux d'hygiène, 
1887. 27 mai - (Travaux publics) Transport cles gadoues par che· 

mins cie fer ... ".,.""" .. , .. , .. ,." .. "" ."",."., .. 
22 sept, - Gratuité des eaux minérales à Aix-les-b3ins .. , ' 

1888, 9 fév. - Iclem ....................... .. 
1" mai - In'pection régionale cles services de l'hygiène. 
1" mai - Gratuité des eaux aux thermes cI'Aix-les-bains.,. 
8 août - Inspecteurs régionaux acljoints cie l'hygiène ... ' , , 
~9 déc. - (Instruction publique) Revaccination obligatoire 

dans les écoles norm, primaires et primaires élément. ' , 
IH90. 5 juin - Médecins militaires dans les conseils d'hygilme", 
1891, 211 avril - Récompenses honorifiqucs au personnel des postes 

sanitaires de la frontière (choléra d'Espagne 1890),.,., 
Arrêtés municipaux: 

1879. L8 mars - Le Havre: institution du bureau d'hygiène,.,.,., 
24 juin - Le Hane: organisation du service médical.."., 

1881. 28 fév. - Le IIavre: snrveillance des denrées alimentaires 
lSg2. 1" avril- Reims: institution du Lurcau d'hygiène." 
18Sa. 1" fév. - Nancy: inspection des denrées alimentaires .... 
1884, 31 janv. - Saint-Etienne: organisation du service médical, . 

1" mars- Nancy: organisation du service médical.,."."" 
2~ avril - Amiens: organisation du bureau d'hygiène""". 
27 sept. - Caen: suppression d'un puisard. , , , , , , , , , . , , ... , , . 

1887. 7 janv, - Buenos-Ayres: réglcmcntation de la vaccine, .. , , 
7 lév. - Berlin: service public de désinfection., 

27 déc. - Reims: création d'inspccteurs de la saluhrité".,. 
1889, 2H mai - Lyon: déclaration des cas de maladies épidémiques 

Arrêtés prét'ectoraux: 
1812. 13 juil, - Basses-Pyrénées: organ, du service de la vaccine 
1875, 10 avril - Puv-de·Dôme: déversement cie substances délé

tères cla;;s les cours d'eaux, .... ,.".".,.,."., .. "" .. 
1876. 6 sept, - Puy-cle-Dôme: mines et usines de Pontgibaucl, 

curage des égouts", 

II 352 
1 94 

127 
X III 

IV 233 

II 66 
1 XVIII 

V 510 

XV 213 
XIV 661 
XV 504 

XV 512 
XVI 579 

XVII 525 
XVII 548 
XVII 553 
XVlII 590 
XVIII 616 
XVIII 595 

XIX 775 
XX 652 

XX 710 

XVI 20~ 
XIV 205 
XVI 21i! 
XVI 221 
XVI 1\l6 
XVI 231 
XVI 199 
XVI 235 
XIX 328 
XIX 266 
XVII 180 
XIX 1155 
XIX '-777 

XIX 230 

VII 149 

VII 150 
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Tomes J',tge:; 

At'l'êtés (IréCectllraUX (sIIile): 
1·'l3g. 22 mai -- Rhône: prophylaxie des maladie~ épidémiques... XIX 777 

31 mai - Rllôile: déclat'ation des lIIaladies épidémiques; 
jll'opb :\'lnxio de cos lTInlrdie..;; dalls les (~('o]cs. XIX ïi8 

1800. 6 oct. - Su~pensioll in!ligéc à nu n1ftgistrnt n1unicipal pour 
infractioll allx dispositiolls sanitaires (choléra 1890;'.. XX 704 

Ar .. êtt\~ l';)yaux - \'oir nécl'ct", 
Arrêts -- Voir COUt' (lc Cassation, Parlemcnt de Paris. 
ArSl"D ie ct ses con) posês: 

1846. 2g oct. - Ordon. 1'0>'.: réglement"" ùes substances vénéneuses 
18!lo. 28 mars ._- Arrêté min's!.: formules adoptées pour les prépa

rations il l'usage oe l'art vMérinnirc ... 
5 mai -- Circulaire ministérielle: idem. 

1851. 17 no\". -- Bus~ y: nlOrt-aux-moueheslsubstanees vénéneuses) 
18j~. 5 Illars - Décret: transport de J'aciùe arsénieux .. 

21 nov. -- Bcs,,"y: papice tue-n1ouchcs. 
31 déc. - Circulaire Inir1ÎBtéricllc: idem ... 

1853. 18 aoùt - Circ. minis!.: rE'glementation des subst. vénénenses 
1858. 25 janv. -- Circ. minist.: arsenic dans les acides sulfuriques 

destinés aux préparation, alimentaires ou m&licales .... 
1830. 16 aoùt - Circ. minist.: ars(lnite de cuivre dans la teint.d'ètoties 
1874. 23 aoÎlt - HOULEY: emploi pour l'usage vétérinaire .... 
1875. 2; fév. - Arrêté ministériel: dénaturation de l"acide arsé-

nieux pour l'usage des animaux domestiques 
27 fév. - Circulaire ministérielle: idem ... 

1876. 20 mars - \V l:RTZ: formule de dénatu!""' de l"acide arsénieux. 
1877.1" avril - \VURTZ: coloration des toiles et papiers en Suèùe 
1878. 16 sept. - Bussy: arsenic dans les glucoses. 
1881. 25 mai - Circulaire ministérielle: coloration des substances 

alimentaires et papiers servant à les envelopper. 
1882. 1" m:ü - Allemagne: ordonnance relative à la coloration 

dos substances aliInentaires et objets usuels. 
26 jnil. - GR"IAUX : pain de couleur verte contenant de 

l'arsénite de cnivre . . ......... . 
G noy. ~ \V URTZ: colornt. des sllbst. aliment. en Allemagne 

1884. 3 mars - GRI\IAUX: culoration cIl'S jouets d'cnf~lnts .... 
26 mars - Circulaire ministérielle: coloration clos jouets. 
22 déc. -- ~APIAS: coloration def' tissus 0t papiers de tenture. 

1883. 21 mai - Ordon. de police: colm'" des SLlUS!. alilllclJ!aires .. 
lti86. 10 mai - Gm""l:x: coloration toxique des olljets usuels ... 

23 août - GALLARD: transport de l'ucit1e arsénieux .. 
1887. 5 juiL - A!lema2"nc; loi sur III coloration des sllhst. aliInent 

12 déc. - A.-J. MART!': transport des snilstancestoxiqlles. 
188R. 23 janv. - OmER: coloration tOXi'll1C des jouets ("l'enfants. 

10 avril - AllClllagnc: instructiolls du gouvcrnerncnt, iLlcnl. 
1880.25 Il1nrS - DUnUrSAY: color<ltion de~ papiers enveloppant des 

suustances alimentaires, .......... . 
7 rnai - Circulaire n1inistérielle: idem .............. . 

1800. 12 Inai --- POUCIIET: nrscnic Jans les étamage5 .. 
Voir Coloration dcs substances alimentaircs, 

(>ioudron de bouille. 
Art vétérinait'e. -- Voir ~'étél'in!til'e (Art). 

Asilcs: 
1851. 
1075. 
188'1. 

mars - TARDIEU: asiles d'aliénés (attrihut. ,les cons. d'hyg.) 
21 juin - PROUST: servjce de vaccine à l'asile ,le Vincennes 
29 déc. - GRA:;CHER: épidémie de diarrhée cholériforme en 

ISS·j dans un asile d'enfants il Asnières (Seine) 

Asnières (Seine) : 
lR8!1. 29 déc. - GRANUllER: épid"mic de diarrhée cholériforme 

dans lin asile d'enfants en 18~4 ... 
AS)ll'ièl'eS (.4ce!Jron) : 

l·gSG. 11 janv. - BROl:ARlJEL: accidents il la suite de vaccinations. 

Il 3~3 

Il 352 
Il 3é,1 
IV :015 
XVI 3~O 
IV 317 
IV :JHl 
II 360 

IV 38~ 
XIV 327 
V 506 

V 510 
V 509 
VI 1t50 
VlIl 336 
Y III 363 

XIII 429 

XIV 39') 

XII 179 
XII 285 
XIV 317 
XI\' 668 
XIV 321 
X\'lII 68 
XVI 29~ 
XYI 389 
XVII[ 49 
XV 11 430 
XYIII 40 
XYlIJ 52 

XIX 9'1 
XIX 7g7 
XX 206 

1 Il:3 
V 398 

XIV 2't1 

XIV 2'11 

XVI 9 
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Assainissement des villes et communes: 
1807. 16 sept. - Loi: travaux de salubrité.............. XVIII-597 et XIX-331 
1851. .. mars - TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène .... 
18~6. 18 juin - Circul. minist.: mesures à la suite des inondations 
1"75. 2 août - RERGERON (C. h"9. 73) ......................... . 

- ROJ.LET: ville de Lyon (fièue tHhoïde en 1874) 
1876. 7 août - BERGERON (C. hYr!. 74) ........................ .. 

11 déc. - FAUVEL: port de Calcutta (Indes) .......... . 
1877. 12 juin - Bessy: viJJe de Nemours (Seine-ct-Marne) .. . 

1~ déc. - BERGERON (C. h"f/. 75) ..................... . 
1878. 30 déc. - PROUST(C. h"q. 76): balayage; ville de Rennes .. 
1879. 1" déc. - PROUST (C. hyg. 77) ............................. . 
1882. 19 juin - LEGOUEST: ville du Havre ....................... . 
1885. 2 mars- BERGERON: viJJe de Solliès-Pont (Var) ........ . 

9 août - BROUARDEL: ville de Marseille (épidémie cholérique) 
7 sept. - BERGERON: ville de Solliès-Pont \ Var) ........... . 

1886. 10 rév. - Ville de Toulon: lettre du maire ................ . 
1"' mars - BROUARDEL: ville de TouloJl .................... . 
15 mars - BROUARDEL: viJJe de Toulon ........... _ ........ . 
7 avril - BROUARDEL: ville de Toulon ........... . 

19 avril - Du' MESNIL: ville de Marseille ....... " ......... . 
17 nov. - Circul. minist.: mesures àlasuite des inondltions .. 

1887. 4 juil. - A. -J. MARTIN: ville de Toulon .................. . 
1888. 15 oct. - OGlER: Paris: u\ilisation agricole des eaux d·égout. 

n nov. - MONOU: pouvoirs des autorités en matière santaire 
1889. 28 janv. - Instructions relatives aux localités inondées ... . 

21 fév. - Circulaire ministérielle: idem ................... . 
13 mai - PROUST: ville de Marseille (travaux projetés) .... . 
.. juin - GIRODE (mission): Allemagne et Autriche ..... . 
H) aoÎlt - PROUST: principes généraux ................ . 
28 oct. - PoecHET et THOINOT (C. hyg. 8(!) ................. . 

1890. H avril - BERGERON: ville de llarcelonnette (Bas,cs-Alpes). 
21 juil. - THOISOT: ville de Toulon (projet définitit). 
22 sept. - Du ME~NIL: ville de Rouen (travaux projetés) ... . 
6 oct. - OGIER: ville de Bourg (Ain) (travaux projeté") ... . 

15 déc. - PROUST: ville de Marseille (projet définitif) ....... . 
22 déc. - THOl NOT : eaux potables et fièvre typhoïde ... . 

Assistance médicale - Voir Eaux minérales, Indigent.;!, 
Médecine. 

Assistauce publlque de Paris: 

1 107 
1 179 
V 207 
VI 349 
VI 228 
VI 204 
VII 312 
VII 69 
VIII 71-ï2 
IX 177 
XII 184 
XV 260 
XV 191 
XV 268 
XVI 1117 
XVI 145 
XVI 157 
XVI 254 
XVI 265 
XVI 582 
XVil 292 
XVIIl 435 
XIX 322 
XIX 791 
XIX 791 
XIX 163 
XIX 752 
XIX 435 
XIX 557 
XX 108 
XX 247 
XX 281 
XX 290 
XX 378 
XX 389 

1889. 27 mai - PROUST: tableaux des vaccinations de 1877 à 1888. XIX 218 
Association a-énérale des pharmaciens de :t'rance: 

18S7. 25 avril- BROUARDEL et REGNAULD: pétition relative à l'exer-
cice de la pharmacie .............. " .................. . 

Assyr (Arabie) - Voir Arable. 
A '1tl'akhan (Russie): 

1879. 9 juin - FAUVEL: épidémie de peste: levée des mesures 
contre les provenances de la mer Noire en Italie ..... 

. . 1 ZUBER: épidémie de peste; mission ... . 
21 JUIl. - ! DŒPPNER: idem ........ '. . .................... . 

1880. 11 déc. - MAHÉ: mémoire sur l'épidémie de peste .......... . 
1~81. 31 janv. - FAUVEL: examen du précédent mémoire du D' Mahé 

Ateliers - Voir Onvriers, 

XVII 215 

IX 84 
IX 87 
IX 160 
X 204 
X lV6 

Aubervilliers (Seine): -
1889. 24 juin - PROUST: hôpital des varioleux de la "ille de Paris. XIX 3;'0 

Auch (Gers): 
1882. 12 jnin - VALLIN (C. hyg. 79): épidémie de fièvre typhoïde XI 154 
1890. 28 avril- CHANTEMESSE (C. d·hyg.87): alimentation en eau. XX 149 

Aude (Département de 1'): 
1885 ... rév. - Statistique des décès par choléra en 1884...... XIV 252 -2JO-296 
1885 .. juil. - Statistique des décès par choléra en 1885 .......... XV 518 



Tomes Page. 

Audinac (Ariege), station thermale: 
lH8~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales.......... XI V 558 
1885-86 ...... - JACQUOT ct WILUI: étude sur les eaux minérales X VI 539 

Aulus (AI'iège), station thermale: 
18ï7-78 ...... - \VII.LM: analyse chimique des eaux minérales... VIII 393 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minéralcs.. . . . . .. .. XIV 557 
18~5 ~8G. - JACQUOT: étude géologique sur les eaux minérales XVI MR 
1880-90. - \VILUI: analyse compl" des eaux minérales.... XX 637 

_\.ustralie: 
1~81. 16 mai -- FAUVE!.: désinfection des proven. marit.; étuves. XI 60 

Autorités sanitah-es maritimes - Voir Police sanitaire 
maritime (actes omciels). 

Autriche: 
1876. 21 août - FAUVEL: mesures contre l'invasion de la peste.. VI 74 
18~1. 16 mai - FAUVEL: désinfection des ·proven. marit.; étuves.. XI 57 
1883. 17 juin - Loi sur l'inspection des établissements industriels XIV 386 
1~~. 1" déc. - NAPIAS: salubrité et sécurité du travail industriel XIV 357-386·395 

8 déc. - A. -J. ~IARTIN: administration sanitaire.... . . . ... XIV 
~2 déc. - NAPIAS: arsenic et autres substances toxiques 

149 

dans les papiers et tissus ,de tenture; règlementhtion .. 
1886. 31 déc. - Tableau des eaux minérales autorisées en France 
1887. 19 sept. - DUBRISA y: réglementation des alliages de plomb .. 
1889. 25 fév. - RICnARD: statistique de la médecine publique, 1885 

XIV 323-333 
XVI 618 
XVII 396 
XIX 66 

27 . P \ statistique des décès par variole ...... . 
mat - ROUST: 1 vaccine: législation .................. . 

XIX 186 
XIX 249 

.. juin - GIRODE (mission): hygiène publique ...... . XIX 745 
Auxel're (Yonne): 

1890. 20 janv. - POUCHET: pétition dela chambre de commerce, 
sucrage des moûts de vins blancs. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . X X 

A vène (Hérault), station thermale: 
17 

1~84 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... XIV 
31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public... XIV 

Aveyron (Département de l'): 

523 
63'1 

1885 ... lëv. - Statistique des décès par choléra en 1884. ... XIV 25~-290-296 
A vignon (Vaucluse): 

1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884.... XIV 23~-3H-316 
Al< (Ariège), station thermale: 

1 '75. 7 juin - LHÉRITIER: rapport sur la station en 1873 V 
1884 ... déc. - JACQUOT, notice sur les eaux minérales .......... XIV 
1885-86 ...... - JACQCOT et WILL": étude sur les eaux minérales X VI 

Azoïques (lUatièl'es) - Voir Coloration. 
Azotate de potasse: 

1881. 17 janv. - YALUN (C. h!Jg. 78): conservation des viandes .. X 

B 
Bactél'ioJogie (analyses) - Voir Eaux potables. 
Bade (Grand-Duché de): 

1884. 22 déc. - NAPIAS: arsenic et autres substances toxiques dans 
les papiers et tissus de tenture: réglementation ... 

Bagdad (Sf/rie) - Voir Syrie. 
Bagnères-de-Bigol'l'C (Ilautes-Purénées), station thermale: 

1880-81 ...... - \VIl.LM: analyse des eaux minérales ......... . 
1884 ... déc. - JACQUOT: noÙce sur les eaux minérales .. 

BaJ;nères-de-Ll1chon (lIaute-Garonne), station thermale: 
J8ï5. 7 juin - LnÉRITIER: rapport sur la station eu 18i3 .. 
188! ... déc. - JACQCOT: notice sur les eaux minérales .... 
1884-85 ...... - JACQUOT et \VILDI: études sur les eaux minérales 
1886. 4 janv. - JACQUOT: travaux de captage aux sources minérales 

XIV 

XI 
XIV 

V 
XIV 
XY 
XVI 

483 
554 
521 

113 

332 

419 
546 

492 
552 
468 

1 
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Bagnoles (Orne), station thermale: 
IR77·. 30 avril - LHÉRITlER: rapport sur la station en 1876 ....... . 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales. 

Bagnols (Lozere), station thermale: 
1877. 30 avril - LHÉRITlER: rapport sur la station en 18;6. 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les caux minérales ... 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'mtérêt public ... 
Bains (Vosges:>, station thermale: 

1877. 30 avril - LIIÉRITIER: rapport sur la Etation en 1876 .... . 
1884 .. , déc. - .JACQt:OT: notice sur les eaux minérales ... . 

31 déc. - TaLleau des sources déclm'ées d'intérêt puLhc 
Bains publics: 

1851. 3 rév. - Loi: création d'étaLlissements modèles .... 
26 rev. - Circulaire ministérielle: idem. 

Balaruc (Héroult), station thermale: 
1875. 7 juin - LnÉRITIER: rapport sur la ~tation en 1873 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales 

,n déc. - TaLleau des sources déclarées d'intérêt public, .. 
Balayage dans lcs villes - Viol' Voirie. 
Baléal'cs (Iles): 

1881. 9 mai - FAUYEL: visa consulaire des patentes de santé .. 
Balles de coton: 

1>83. 17 déc. - PROUST: désinfection dans le port de ~Iarseille. 
Ballons en caoutcboul'<o 

1885. 28 sept. - VALLIN: accidents occasionnés par le sulfure de 
carbonc ùans une fabrique .... 

Voir Jouets d'enf'ants, 
Balsamiqnes: 

18n. 2 oct. - ROClIARD: traitement de l'angine couenneuse .... 
Baltique (Mer): 

1871. 4 août - FAI;YEL: choléra 1869; mesures sanit. applicables. 
8 aoùt - Circulaire ministérielle: idem ..... . 

Voir Allelllagne et RU,ssie (choléra). 
Bal'bezieux (Charellte): 

11'88. 2~ déc. _ JACQ[;OT: alimentation en eau [lotaLle 
Barbotan (Gel's), station thermale: 

188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales. 
Bar('elone (Espagne): 

, 1871. 7 janv. - Dt:llouÉ: fièvre jaune importée par la «-'Iaria», 1870 
IH72. 70cL - FACYEL: itlem............ .. ............ . 

Barcelonnette (Ba"es-Alpe.'): 
1890. H avril .- BERGERON: assainissement de la ville ........... . 

Barèges (}jautes-P!/I'énées), station thermale: 
1883-84. - JACQCOT et \VII.DI: études sur les eaux minérales 
18~4. ,. déc. - JACQI;OT: notice sur les caux minérales ... 

Bari (Italie): 
1899. 23 sept. BERTILLO'''; enquête sanitaire Sur la ville, 1886. 

Baryte: 
1875. 2 août BERGERO" (C. h!Jg. 73): faLrique de blanc de baryte. 
18,1. 25 mai Circulaire nlinistériellc: coloration des substances 

alimentaires et papiers servant à les envelopper ..... . 
!8~2. 5 juin - GRnIAUX: coloration des joùets d'enfants ... . 
1885. 21 mai - Ordon. de police: coloration des snbsL a!imènt. 
1887. 5 jmL - .\llemagne: loi sur la coloration des substances 

alimentaires et olljcts usuels .. . 
1888. 23 janv. - OCIER: coloration des jouets d'enfants. 
1889. 25 mars - DUllRISAY: coloration tles papiers enveloppant des 

suLstanees alimentaires ................................ . 
7 Inai - Circulail'e ministérielle: idcHl. ... ................ . 

scpt. - l'OUCHET: interdiction clans les vins ....... , .. , .. . 

'l'ornes Page" 

VI 
XIV 

YI 
XIV 
XIV 

VI 
XIV 
XIV 

V 
XIV 
XIV 

XI 

XlII 

XV 

VII 

IV 
1Il 

XVIII 

XIV 

IV 
IV 

XX 

XIY 
XIV 

XIX 

V 

XIII 
XII 
XVIII 

X V III 
XYIII 

XIX 
XIX 
XIX 

491 
606 

515 
597 
638 

186 
lS7 

26 

299 

352 

300 

2;-)0 
3111 

560 

576 

213 
212 

108 

457 
WI 

489 

239 

429 
181 

118 

[19 

40 

9'1 
7fJ7 
1167 
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'fomes 

Bal'ZUU (Ilautes-Prvénées), station thermale: 
lH~~ ... déc. -- JACQUOT: notice sur les caux minérales. 

Bl1>1S01'a11 - Yoir JIéso!)otan1ie, 
Bastia (Col',e): 

1~77. ~6 réY. - FACYEL: projet de lazaret. 
9 no\'. - FAUVEL: rpconuaissuIlce sanitail'e des navires 

dans le non vct1n port .. 
18RO. 22 août - FACIlE-Du,JARRIe: projet de lazaret. 
1885. ~) oCL. - BERGERON: projet d'aliluentation en eau. 

Bauche ([,3) (Saraie), station thermale: 
188.'1. rll'c. - JACQUOT: notice sur les caux minérales .. 
18SG-9J. - JAcQeoT ct \VILL~I: études sur les eaux minérales 

Bavière: 
188'1. 22 déc. - NAPIAS: arsenic et autres substances toxiques dans 

les papiers ct tissus de tenture, réglementation. 
'18!)(), 12 mai - IlERTII.LO" : statistiques sanit. annuelles (1884-86). 

Bayonne (Basses··P/vén"es): 
1889. 18 féY. - JACQUOT: projet d'alimentation en eau .. 

BeIrol't (Tef'l'iioi/'e de): 
18115. 2'1 déc. - Arrètémiuist.: exerc. delamédecineetdelapharm. 

Belgique: 
IR50. 
lH:i8. 

- Yn.LER"É: création de cités ouvri,'res (Ixelles) ... 
15 fé\'. - Bessy: innuenee des fabriques de produits chi-

miques sur la végétation et l'hygiène. . ......... . 

XIV 

VII 

VII 
X 
XV 

XIV 
Xx. 

XIV 
XX 

XIX 

XV 

IH72. 
1~79. 
1880. 

2 déc. - LHÉRITIER: régime applica1!le aux eaux minérales. ·II 
17 juin -- Ordonnance royale: Jlolice sanitaire maritime. x 
5 janv. - FAUVEL: idem (modificatiull de la réglementation) 

:31 D1Ui - Arrêté: cOlnmissions rnéùiealcs proYincialcs. 
1831. 12 jam·. - COl1Yention mé,lieale avec la France. 

27 jan". - Dé'Tet de ratification de la convention médicale .. 
2(, jan\'. - PnolisT: r'olnmissions rnédicales provinciales. 
16 Illai - FAurEL: désinfection des provenances maritimes. 

1884. [) Illai - CHATIN: COIlycution rnétlicale, réclarnntions 
22 sept. - BOLl.c\': commerce du porc. . 
1er dec. - NAi'IAS: saluiJl'ité ct securüé du truyail industrie1. 
8 déc. - A.-J. l\IARTlx: wlministrution sanitaire. 

22 déc. - N"APfAS: ar::;cnic et autr(~s substances toxiques dans 
les papiers ct tissus de tcintnrc; réglementation . . 

1886. 31 déc. ~- Tableau des eaux llIinérales autorisées en France. 
'1889. 27 mai - PrrocsT: vaccine; office vaccioo2Jme de Bruxelles 
1890. 17 mars·- A ... J. ~IARTI": police des eom,; d·eau .. 

Bengale - Yoir In(lpso 
Bpnl1.·1tazi _. ,"oir Tl'il)!)Htaine, 
Bél'ibt'i'j: 

18>'0. 1:; déc. - J{OCIJARD: Brésil 
18~1. 21 mars- LEGOUEST: Japon. 

X 
XIV 
XIV 
XIV 
Xl 
XI 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 

XIV 
XVI 
XIX 
XX 

X 
XI 
XII 

Pages 

5'13 

36 

II;; 
257 
325 

620 
632 

311 
210 

48 

512 

145 

191 
375 

" 
158 
67~ 
674 
114 

52 
4:;2 
Id9 
:;,,8 
158 

~75 

209 
152 1882. 12 juin - J{OCHAIW: étude du Il' Pacilico Pereira. 

lBS3. 28 mai~l1 juin - HOCHARIJ: Brésil. XIII 121-122 
Bel'lin (Allemagne): 

lBS!. 16 mai - FAUVE!.: appareils de désinfection contre le cho-
léra; premii,rcs expériences ..... . 

18SG. '15 nov.- A.·-J. MARTIN: Service pulJlic de désinfection .. 
1887. 7 fé\'. - Ordonnances municipales; idem (étuves) .. 

2~ mars- 1\.-J. :\IARTIlC idem. 
21 nov - llrcHARD: otHee sanitaire inlpérial 

1869. '19 août - PROUST: assainissement de la ville .. 
Bel'loieu", (Aisne): 

1),9. 2~ u~t. - POUCHET et THOI"OT (C. h!J!Jo 86'): fiè\'re typhoïùe 
Besançon (Uoubs): 

1:j~O. 22 déc. - l'HOINOT: eaux potables et fièvre typhoïde ....... . 
Bettel'aves (Dépôts de pulpes de): 

U~1. 17 janv.- VALLIN ,C. h!JIJ. 78): é~ablissements insalubres .... 

XI 72 
XYI 468 
XVII 180 
XVII 177 
XYII 412 
XIX. {juil 

XIX 529 

XX 422 

X 90 
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Benl'l'C: 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lr!' 78): falsification ................. . 
1882. 13 mai - Ordonnance de police: falsification (margarine) .. . 

31 juil. - GRI"AUX: idem 
1ilS'!. 10 sept - Lettre du préfet de la :\Ianche; idem ............... . 
1886. 10 mars - Chambre de commerce de Paris: idem ............ . 

3 avril- Laboratoire municipal de Paris: idem ............. . 
20 août·- Conseil général de la Manche: idem .............. . 

6 sept. - DUBRISA y: falsifications au Canada ............... . 
13 déc. - BROUARDEL et POUCHET: falsification (margarine). 

1887. 14 mars - Loi: falsification des beurres et vente de margarine. 
1~d8 8 mai - Décret: idem (r~glement) ................. . 
18~9. 14 janv. - POUCHET: falsifications; méthodes d'analyse ..... . 

30 oct. - Pays-Bas: loi relative à la falsification ........ . 
Beyrouth - Voir Syrie. 
Blbel'ons: 
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XVI 487 
XVI 493 
XVI [.86 
XVI 489 
XVI 396 
XVI 48~ 
XVIII 5(18 

XYllI 600 
XIX 8 
XIX 760 

1;82. 23 janv. - WURTZ: composition en étain plombifère.......... XII 176 
1~~6. 27 dole. - DUBRISAY: idem (interdiction)...................... XVI 508 

Bibliothèqùes des conseils d'hygiène: 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lg. ill): création et entretien......... X 63 
18~2. 12 juin - VALLIN (C. hUr!. 79) :îdem ...................... '" Xl 132 
Id,;6. 2j janv. - NAPIAS et GRANCHER (C. hUg. 112): idem.......... X V 108 

Dlbol'ate de soude: 
1879. 5 mai - BOUl.EY: conservation des viandes................. VIII 

Bleal'bonate de sonde: 
1888. 23janv.- PROUST: conservation du lait. ..................... XVIII 

Bidons pour le lait: 
1884. 28 janv.- VALLIN (C. h!lg. 81): malpropreté; souillure du lait XIII 

Bière (boisson): 
18a3. il) juil. - Circ. min.: clarification (compoeitions saturnines) IV 

28 sept - Circulaire ministérielle: interdiction des tuyaux de 
plomb, cuivre, zinc pour les pompes à pres.ion........ IV 

188(}. 26 avril-25 sept. - Laboratoire municipal: conservation par 
l'acide salicylique; analyses chimiques.... ............ X 

15 nov. - DUBRISA v: idem............. . . . . . . . . . . . . . . . . X 

352 

334 

355 

349 

343 
332 
324 2ft déc. - JACQUOT: pompes à pression contenant dn plomb. X 

1881. 7 t'év. - Circulaire mini st. : emploi de l'acide salicylique. X 349 
22 f~v. - Circ. min. :pompes àpression contenant du plomb.. X 

1882 7 -H août- DUnRISAY: conservation par l'acide salicylique.. XII 
H~~. 4 màrs - Conseil d'hygiène de la Seine: emploi de l'acide 

XV 374 
33u 
194 

carbonique liquide dans les pompes à pression ....... . 
18,5. 23 nov.- GRI>IAUX: idem ................................... . 

29 juin - DUIlRISAY: conservation par l'acide salicylique ... . 
1886. ~8 déc. - VALLIN (Académie de médecine): salicylage ..... . 
1888. 27 août - POUCHET: conservation par l'acide benzoïque .... . 

16 oct. - Circ. minist. (justice): conserv. par l'nc. benzoïque 
1890. 10 fév. - OGIER: addition acide sulfureux et bisulfites. 

Bières (ensevelissement) - Voir Cercueils. 
Bilazais (Deux-Sèvres), station thermale: 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 
Bismuth (Sous-nitrate de): 

1881. 28 mars- CHATIN: analyses d'échant. (insp. des phar.lR78) ... 
BisuUltes: 

1890. 10 fév. - OGIER: emploi dans la fabrication des bières ..... . 
Blainville (Oise): 

1884. 28 janv.- VALLIN (C. h!lY. 81): variole importée (nomades). 
1l1anc de plomb on céruse - Voir Plomb. 
Blanc de zinc: 

1852 ... fév. - Circulaire minist. : substitution au blanc de céruse. 
.. ... - TARDIEU: substitution au blanc de plomb ......... . 

1888. 20 fév. - NAPIAS: substit. au blanc de céruse (h!/g.proj'es.). 
189(). 9 juin- OGlIm: coloration des jouets d·enfants ........... .. 
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Blancbisst'l'ies : 
1878. 30 déc. - PROUST (C. "'.11].76): établissements insalubres .. . VIII 0'1 
1888. 11 juin - IhcHARU et NAPIAS (e.h//Il.8S): idem ............ .. XVIII 292 

Blaye (Gironde): 
1881. ...... - LA:<Dll: usine à pétrole .......................... .. XIII 352 

Bleu d'outremer: 
1881. 17 janv.- V ALLI:; (C. hyg. 78): fabrication (hyl]· profes). 

« Blood albulllcn )): 
X 86 

1874. 30 mars - Houx: préparation du D' Swerchesky ........... . 
Bois (Créosotage et macération des): 

1879.1'" déc. - PROUST (C. hl/fJ. 77): altération des cours d'eau .. 
1881. 17 janv.- VALI.I" (C. hYI].78): idem ........................ . 

Boissons: 
1851. .. mars - TARDIEU: atlributions générales des conseils d'hyg. 
1853. 28 sept.- Circulaire ministérielle: appareils servant au trans-

vasement; alliages plombifères ................. , .. , ... . 
1885. 5 mai - l.oi: répression des fraudes et falsifications ...... . 
1886. 7 juin - GRn/AUX; vente frauduleuse de boissons de rai-

sins secs et autres ..................................... . 
188g. 5 nov.- POUCHET: idem .................................... . 

10 nov.- Circulaire minis!. (Contributions indirectes): idem 
Voir Bières, Vins, 

Boîtes de conserves: 
18ï9. 13 janv.- ROCHARD: soudure intérieure plombifère (interd.) 

4 mars- Circulaire ministérielle: fer blanc étamé et sondure 
intérieure au plomb ......... " ........................ . 

21 juil. - HOCHARD: idem .................................. . 
1830. 8 mars- HocnARD: soudure intérienre plombifère ......... . 

31 mai - Circulaire ministérielle: idem .................. . 
1881. lï janv. - VALUN (C. "I/g. 711): idem ........................ . 
1888.1'" oct. - POUCHET: idem .................................... . 
1889. 22 juil. - NAPIAS: soudure intér. et étamage à l'étain fin. 

12 août - Circulaire ministérielle: idem .................... . 
Boubons: 

1856. 2ô juin - Circ. minist.: coloration au moyen de subs!. vénén. 
1881. 25 mai - Circ. minist.: idem ................................ . 
IH85. 21 mai - Ordon. de police: coloration des subst. alimentaires 
188j. 1"' t'ev. - nm"Aux: coIOl·at. au moyen des couleurs d'anihne 

22 fev. - llUB/{ISAY: forme simulant les allumet. chimiques 
1887. 26 déc. - OGIE/{: pastilles imitation de gomme. . ..... 
1880. 7 mai - Circ. minist.: coloration à raide de snbst. toxiques 
1890. 28 juil. - POUCHET: colorat. à l'aide de dérÎ\'és de l'aniline. 

BOl'ax et acide borillue: 
1879. 5 mai - BOUl.EY: conservation des substances alimentaires 
1885. 9 nov. - POUCHET: idem. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... 
1890 ... janv- PoucH",r (laboratoire du Comité 1889): action dans 

l'alimentation; expériences physiologiques ............ . 
BOl'deaux et PauiIlac (Gironde): 

1870. 16 murs- FACVEL: lazaret de Pauillac (projet d'agrandissemt) 

1871. 12 oct. - FAUVEL: î ~~enU:~ïi' ~~~'i;~;;~ '~'~;iii~~ ·(~~~~ti876i: 
( lazaret de Pauillac; (projet d'agrand.).1 

30 oct. - FAUVEL: i conseil sanitaire marit. (reconstitution)5 
1872. 15 janv.- FAUVEL: lazaret de Pauillac (projet d'agrandis.) .. . 

25 janv.- FAUVEL: idem (projet de ponton lazaret) .......... . 
29 oct. - ISABELLE: idem (projet d'agrandissement; plan) ... , 

IF711. 12 oct. - ISABELLE: idem.. .. .. .. .... .... .. ........ .. 
1875. 15 fèv. - MUI.ZER: idem ........................ . 

2~ mai. - Roux: idem ...................................... . 
21 juin. - FAUVE!.: idem .................................... .. 
6 sept.- FAUVEL: idem .................................... . 

1876. 3 juil. - ROCHARD: viandes conserv. importées de la Plata 
1877, 1" mars- ROCHABD: Împort. et dépôt de cuirs d'Amérique .. 
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Bordeaux et Pauillac (suile): 
18ï7. 29 nov. - M UL TZER: lazaret de Pauillac: achèvement ..... . 
18';8. 17 mai - HOlllNEAUD: exploitation cles tourbières clans les 

marais .......... . 
1879. 31 mars - ROCHARD: import. de la variole par voie Je Illel·. 

25 aoùt - FAUVEL: i01]lort. et désiufeet. cles drilles ct chilTons 
20 juil. - BERCHON: idem ..... . 

lR80. 5 juil. - ROCHARlI: arraisonnement de nuit à Pauillac. 
1882. 12 juin - VALLIN (C. hjm. i.9) : im]lort. de la variole pm' mer 
188(1. 28 janv. - VALLIN (C. h!lf!' 81) : variole 1881; service Ile t1ésinf 
1885. \) nov. - POl:CHET: analyse d'cau de puits (cité Lajus). 
18; 6. 31 mai - GRnIAUX: pétition de la Chambre cie COlllmerce, 

vente de matières destinées à la eolorat. arlific. des vins .. 
7 juin - GRIMAUX: idem, vente de piquettes de raisins sous 

le nom de vins. 
1889.1" avril- OGIER: dépotoir dela vache (établis. insaluure) .. 
18~0. 28 avril - CHANTE~IESSE (C. hyg. 8ï): fièvre typhoïde ..... . 

22 déc. - THOINOT: eaux potables et fièvre typhoïde ...... . 
(1 Boryle » - Voir Borax. 
Boucherie - Voir Abattoirs, Viandes. 
Bouches-du-Rhône (Département des): 

1l<8~. 1" juil. - BROUARDEL: mission relative au choléra de 1884 
29 déc. -- A.-J. MARTIN: VŒU du Conseil général relatif à 

l'élection des membres des conseils d'hygiène ...... . 
déc. - PROUST: choléra en 1884 .. 

1885 ... rév. - Statistique des décès par le choléra en 1884. XIV 
1886 .. , juil. - Statistique des décès par le choléra en 1885 ..... 

Bone'! - Voir Gadoues. 
Boalallgers: 

1890. 22 sept. - DU MESNIL: emploi d'eau de puits à Rouen ..... . 
Bouloglle-sul'-Seille (Seine): 

18~R. 19 juil. - BROUARDEL: création d'un nouveau cimetière .... 
BllUlou (Je) (P!lI'énées-orientales), station therma'e: 

1883-84 ..... - JACQUOT ct WH.UI: ètlldes sur les eaux minérales 
1887. 14 t'év. - PROUST et JACQUOT: déclaration d'intérêt public 

des sources ulinérales.. . ............ . 
Bourbon-Lancy (Saône-ct-Loire), station thermale: 

1884 ..• déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ..... . 
B0111'bon-I'Archambault (AlIiel'), station thermale: 

1875. 7 juin - LHÉIUTIER: rapport Sur la station en 1873 .... 
lR81-8 - JACQUOT et WILur :études sur les eaux minérales 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ...... . 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public ... . 
Bourbonne (Haute·lIfarne), station thermale: 

1875. 7 juin - LHÉRITIER: rapport sur la station en 1873 ...... . 
18n. 30 avril - LHÉRITIER: idem. .. en 187G ...... . 
1879-80 ...... - JACQUOT ct ,VILL": études sur les eaux minérales 
188',30 janv. - Loi: mise en ferme des thermps de l'Etat ....... . 

27 déc. - Loi: idem, approbation de J'adjudication; soumis
sion et cahier des charges. 

.. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minéralBs. 
31 déc. - TaLleau des sources déclarées d'intérêt public .... 

BOUl'(louyre (Drôme), station thermale: 
1884 ... déc. - JACQëOT: notice sur les eaux minérales .... 

BOlll'g (Ain'): 
1890. 6 oct. - OGIER: assainissement de la ville (travaux proj.). 

22 déc. -- THOI"OT: eaux potables et fièvre typhoïde ... 
Bouteille!!! d'eaux miuérales: 

1881. 12 déc. - BRQUARDEI.: capsulage plombifère (eau de Vichy) 
1885. 5 jaIl\'. - JACQUOT: capsulage obligatoire"""""""" .. 
1888. 27 août - DUBRISAY; capsules plombifères ......... , .......• 
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Tomes Pages 

Boyaux de pore salés: 
1886. 3 mai - RICHARD: importation d'Amérique... ..... XVI 2~7 

Brasseries: 
1861. il mars - Bussy: emploi de chaudières en cuivre... IV 363 

Brême (A llemngne) : 

·18m. 2 juil. i_ Lois' hv"i0nc des navires rl'émiO"rants XVIII 146 1868.20uov.) '.0 0 ••••.. 

Brésil : 
18~rl. 2 mars - FAUVE!.: fièvre jaune sur le paquebot ((Gambie». 
1880. 1:1 déc. -;- ROCIIARD: informations sur le béribéri. ......... . 

J881. ~)9avr!ltl).- ROCIIARD: inrormations sur la fièvre jaune. 
au:.. aOLl 

18R2. 12 juin - HOCIIARD: héribél'i;éturle du D' Pacifieo Pereira). 
13,.....,~j. 2." mai nu(- ROCIfAHD: infofrnntions sur la f1èvrc jaune et le 

2:>jnin") béI'ilJ(~ri ...... . 
'18'!!L 25 fé\'. - Hl)(JIIAIlD: informations sur la fièvre jaune ..... . 

Breslau (.\llclJw{Jlle): 
l HS:, . ID ré,". - GALL.\!W: laboratoire muuicipal .... 

Brest (Finisthoc): 
1867. Il mnrs - Arrèté ministériel: retonr tics troupes du Mexique. 

Bl'etagne - Voir 1<'illistèl'e, :tIot· •• ihall, 
BdILr-les-l.:tin:s (Sncoie), station thermale: 

1877. 30 avril - LIIl:'RlTIRR: rapport sur la station Cil 18;6 .... 
18S'I .. ' déc. - J.\CQCOT: notice sur les eaux minér~lll:s .. 

:\1 dé". - Table"" tIcs SOllrœs rltleIarées d'intérêt public .... 
18~8 8\) ..... -- J.'cQUUT et \VIl.'-": études sur les eaux minérales 

BrÏlluet « é~'yptiell )) : 
1887. 26 déc. - GRAXCHER: composition de potassium et de sodium 

Briqueteries: 
IH7It. 18 m,ü - BlmGERON (C. h!J[!. 7:2) ... 
1887. 2l fé\". -- A.-J. ~IARTIN (C. h!J[!. 113): étaiJIis. non classés 

Ul'onzage des elll'otllolitllograplties: 
1887. 25 avril - l'occllET: danger d"emploi ùes enfants ........ . 

Bronze: 
185~ ........ - TARDIEU: llygiènc des ouvriers fondeurs ...... . 

Brossie,rs: 
1R8l. 17 janv.- YALLIN (C. h!J{J. 78): intoxication saturnine .... 

Dt'ousse (Tul'ljuie): 
18~G. 25 oct. - BRACIIET (mission): eaux minérales .. 

Bl'uxelle~ (Belgique): 
Ih70. 15 nov. - BERGEROX: or.o;. et fonct. rI" bureau d'hygicne ... 
IH32. 3l janv. - Happart au roi: institution d'un omce vaccinogène. 

15 rév. - Arrl,té royal: idem.. . ................ . 
188:3. 17 janv. - .\rrêté royal: idem ...... . 
1886. 2D mars - nu MEÇ;SIL: bureau municipal d'hygi{~ne .. 
1890. 5 mai - .\.-J. ~L~RTI": idem .. 

Buundel'ies: 
1~79. 10 oct. - Am>' GIRARD et DE LAVE"AY (Com. cons. de., arts 

et I1tn/I11./.): établissements insalubres antérieurs au dé-
cret ùe 1810, à J ,nront (Charente-inférieure) ............. . 

18Bl. 17 janv. - VALLI" (C. h.'/{J.78): caux résicluaircs ..... . 
18~2. 12 juin - V ALLI" (G. h!lY. (9): établissements insalubres an!é

riems au décret tle 1810, à Lafon! (Chttrente-inférieure) . 
Budget" sanitaires - Voir "",-lexandl'ie (Conseil sanitaire 

mal·itime d'), DéI.ellses sanitaires. 
Buenos-""'-;rl'es (République Jl/'I]entine) : 

1886. 2~ mai - POUCIIET: procédé rI'analyse des vins ..... 
1887. 7 janv. - Ordonnance municipale: vaccine .... 

Bulgarie: 
1881. 2l fév. - LEGOUEsT: serviee sanitaire maritime. 
1882. 22 mai - FAUVEL : retour des pèlerins de La :\Iecquc ..... , .. 

3 juil. - LEGOUEST: idem ................................. . 
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Bulgarie (suite): 
1883. 2~ déc, - LEGOUEST: service sanitaire maritime"",.,."." 
1886. 25 oct. - BRAcHET(mission): eaux minérales, ...... ,., .... . 

Bureaux d'hygiène: 

1 79 15 B
I Bruxelle3: organis. et fonctionnement/ 

8. nov. - ERGERON:/ Le Havre: création .................. j 
1882. 19 juin - LEGOUEST: Le Havre: fondionnement. .......... . 
1886. 29 mars - DU MESNIL: organisation et fonctionnement en 

France et à l'étranger ................................. . 
6 nov. - Rapport au èl1inistre: récompenses honorifiques .. 
9 nov. - Arrêté ministériel: idem ......................... . 

l837. 28 fév. - A.-J. !lIARTIN: Heim3: travaux en 1883 ........ . 
8 aoùt - DunmsA y: Saint-Étienne (Loire); avis tendant à 

l'interdiction des poteries vernissées au plomb .. 
1889. 2 sept. - .J. BeRTILLON: Hcims: travaux en 1887 ....... ,' . 

5 . A J \1 .,.\ Grenoble: créa:ion Liu bureau. 
1890. mat - .- .. ARllN./ Bruxelles: travaux sanitaires .. 

Bussang (Vosges), station thermale: 
1878-79 ....... - 'VILL'!: analyse chimiqne des eaux minérales .. 
18~ ... déc. - ,JACQUOT: notic0 sur les eaux minérales .......... . 

3t déc, - Tableau des sources déclarées d'intérêt public ... . 

c 
Cachexie aqueuse: 

1881. 17 janv. - VALLIN (C. h!Jg. 78): épizootie .. 
Cadavres: 

1881. 24 oct. - BOULE Y : animaux; équarrissage et enfouissement. 
1885. 13 fév.-2 mars - BROUARDEL: débris des amphithéàtres de 

dissection; crémation au Père-Lachaise à Paris ....... . 
1886. 19 juil. - BROUARDEL: cimetières; d~struction par le sol. .. 

Voir Corps (transport et incinération). 
Caen (Caloados): 

1883. 2 avril - VALLIN (C. h!!g. 80): fièvre typhoïde (garnison). 
188'1. 27 sept. - ArrNé municipal: suppression d'un puisard ... . 
1888. 5 mars - OGlER: alimentation de la vi lie en eau potable ... . 
1890. 20 août - BOUCHEZ: insalubrité des eaux d'alimentation .... . 

20 oct. - BROUARDEL: eaux potables et fièvre typhoïde ... . 
Café: 

1853. 25 juil. - Circulaire minist. : falsifications du caf~-chicorée 
1855. 9 mars - Circulaire minist. idem .......................... . 
18n. 18 mai - BERGERON (C. h!Jg. 72): falsifications .......... .. 
1878. 21t mars - Bussy: falsifications ............................. . 
lR80. 31 mai - CHATIN: falsifications: café dit des gourmets ... . 
1888. 16 janv. - DUBRISA y: falsifications; procédés d'analyses .. 
1889. 16 sept. - DUBRISAY: falsification en Allemagne ........... . 

Cahiers des charges: 
1884. 27 déc. - Loi: afferm. des thermes de Bourbonne et Néris 

Caille (La) (Haute-Savoie), station thermale: 
1889-90...... - JACQUOT et WILL~!: études sur les eaux minérales 

Caire (Le) (Égypte): 
1881. 3 janv. - Décret khédivial: organ. du conseil de santé ... . 

111 mars - FAuvE!.: idem: examen de cette organisation .... . 
Calcination des os : 

1878. 30 déc. - PROUST (C. hyg. 76): établissementsinsalnbres ... 
Calcutta (Indes): 

1876. 11 déc. FAUVEL: assainissement de la ville (1875) ......... . 
187R. 1" jnil. - FAuvEL: état sanitaire en 18i6 (choléra) .......... . 
1888. 23 juil. - RICHARD: mission allemande; choléra (1883) .... . 

Camaran (Ile de) (Mer Houge): 
1882. 29 juin - Règlement ottoman: campement quarantenaire .. . 

31 juil. - PROUST: idem .................................... . 
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Camaran (Ile de) (suite:: 
1882. 2 oct. - FAUVEL: quarant. des péler.de La Mecque (1881-82) 

23 oct. - FAUVEL : idem ................................. . 
30 oct. - FAUVEL:pèl. deLaMccque(1882); informationssau. 

1883. 29 jam·. -5 mars- FAUVEL: pèlerins venant des Indes .. 
17 sept. - .. PROUST: pèlerinage de La Mecque (1883) ....... . 

1889. 28 jrrnv ... - "rAIIÉ: pèlerins venant de La Mecque (1887-88) .. . 

Cambo (Bas.,,:s-Pyrénées), station thermale: 
1882-83.... . - JACQUOT ET \VU.L\I : étude" sur lrseanxminéralcs 
1884 ... déc. - JAC(/UOT: notice sur les e:lnx minérales .. 

Camoins (Bouc!Ie.,-du-Rhône), station thermale: 
1875. 7 juin - LHÉRITIER : rapport sur la station en 1873 .. 

Campagne (Awle), station thermale: 
1884 ... clec. - .L\CQUOT: notice sur les eaux lllinl'ralcs ... 

Campagnes: 
1881. 17 janv.- YALLIN (C. hyy. 78): assistance médicale 
1887.21 fev. - A. -J. M.\RTlN (C. hyy. 83) : assistance Jlublique. 

Campements orientaux à l'exposition de 1889: 
1889. 15 no\'. - PROUST: état sanitaire; désinfection ......... . 

Camphre: 
1883. 2 avril - YALLI:'I (C. h!lY. 80): vente par les épiciers .... 

Canada: 
1881.19 mai - FAUVEL: désinfect. des provenances marit. ; étuves 
1885. 23ILlV - DUBRISAY: inspection des subst. alimentaires .. 
1886. 6 sept.-- DUBRISAY: idem .................. . 

Canal de Suez- Voir Alexantlrie (Conseil l'Ianitait'e). 
Canaries (lle.~): 

1889. 11 lé\'. - PROUST: variole en 1888 ........................ . 
Canaux: 

1851. .. mars - TARDIEU: conseils d'hygiène : attributions gênér. 
1884 28 janv.~ YALLIN (C. h!ly, 81): insalubrité (Valenciennes). 

Canaveilles: (Pyrénées-onentales), station thermale: 
1884 ... déc. - JACQuOT: notice SUl' les eaux mll1èralcs ... 
1887-88 - JACQUOT et \VILL:\!: études sur leseaux minérales 

Cantal (Département du) : 

XlI 38 
XII 44 
XII 158 
XIII 19-28 
XIII 174 
XIX 98 

xm 65 
XIV 533 

V 489 

XI\' 563 

X 13~ 
XV1~ 88 

XIX 74~ 

XIl 119 

Xl 60 
XV 406 
XVI 396 

XIX 46 

1 115 
XIII 317 

XIV 566 
XVIII 566 

1885 ... ré\'. - Statistique des décès par le choléra en 1884 .. XIV 258~290-296 
Canton (Chine;: 

t877. 12 fé,·. - DURAND-FARDEL (mission): port, hôpitaux ..... , .. 
.. Canton» (navh'e-transport) : 

1~89. 11 fév. - PROUST: choléra; troupes rapatriées du Tonkin .. 
Caoutchouc: 

t877. 7 mai - HOCHARD: vulcanisation à l'oxyrle de zinc(jouets). 
1884. 3 mars- GRlM.~UX: coloration (jouets d·enfants) .. 

26 mars - Circulaire ministérielle: idem ................ . 
1885. 28 sepl. - V.ULI:'I: fabrique de ballons: accidents dus ausul-

fure de carbone ....................................... . 
1888. 21 janv.- OGIER: coloration (jouets d·enfants) ..... . 

Voir Jonets d'enf'ants. 
Capsulage des bouteilles - Voir Bouteilles. 
Capvern (Hautes'P!lrénées), station thermale: 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ........ . 
18g~-85 ....... -- \VILLM : étude chimique des eaux minérales .... . 

Caravanes - VoirPélerinage de La llIecque. 
Carbone: 

1877. 21 mars- LEJOURDAN: oxyde de carbone (fumées d·usine) ... 
1881. 17 janv-- VALLIN (C. hyy. 78): fabric. du sulfure de carbone. 
1890. 3 nov - CHANTE'IESSE: oxyde de carbone: poëles mobiles .. 

Carcauières l.4.r'iège), station thermale: 
1884. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ...... . 
1386-87 ..... - JACQUOT et WU.L:\I: études sur les eaux minérales. 

VI 13~-166 
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XV 

X 
X 
XX 

XIV 
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40 

317 
318 
668 
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40 

550 
492 

167 
85 

338 
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Carcassonne (Aude): 

1885 .. , fév. - Statistique des décès par le choléra cn 1884. 
1886 ... juil. - Statistique des décès par le choléra en 1885. 
1890. 22 déc. - THOINOT." eaux potables et fièvre typhoïde .... 

XIV 252-311-316 
XV M8-55ft 
XX 444 

Cargaisons avariées: 
1875. 27 mars - Circ. min.: matières organ. envoie de décompos. V 

Cartes et plans: 
1850. 15 mars-- FAUVEL." Turquie méridionale: quarant. terrestres II 

25 juin - FAUVEL." Turquie septentrionale: i<lem.. II 
1851. 25 août - SUQUET: carte de la Syrie...................... V 
1870. 14 fév. - PROUST (mission): mer Caspienne et frontière rus-

16 

38 
43 

360 

so-persane: marche des épidémies de choléra ........... . IV t 
1872. 29 oct. - ISABELLE: lazaret de Pauillac (agrand. projeté) .. 
1875. . .. - ROLLET." ville ùe Lyon; fièvre typhoïde en 1874 .. 
1877. 12 fév. -- DURAND-FARDEr. (mission): port ùe Schangaï; 

IV 298 
VI 364·382 

carte de la Chine; schema du cours Yang tz'Kiang .... , VI 83·85·97 
- NIVET: Puy.de·Dôme; répartition des goitres.... IX 211 

1879. 21 juii. - ZUBER (mission): région du Volga (Astrakhan) et vil-
lage de \Vetlianka; peste de Russie (1879) .... :........... IX 

1881. .. juil. -. Irak·Arabi: épidémie de peste de 1874 à 1881...... XI 
7 nov. - GVILLOIS: pOl't d'El Ouedj (Égypte); camp. sanit, XI 

1884 ... déc. - JACQUOT: massifcentral(France); stationstherm. XIV 
1886. 15 rév. - A.·J. MARTIN: France (graphique): docteurs en 

90-98 
23li 
303 
486 

médecine et offiCiers de santé de 1866 à 1881 .. , ... , ..... XVI 132 à 136 
15 nov. - A.- J. MARTIN:établis. de désinfection de Berlin. XVI 468-470 

1887. 17 janv.- BROUARDEL: Pierrefonds (Oise): fièvre typhoïde.. XVll 12 
21111ar5- CHARRIN: Epinay-sous·Sénart: fièvre typhoïde ... XVII 159 
18 avril - BROUARDEL ET CHANTEMESSE: amenée d'eau de 

Royat et ville de Clermont: épidémie de fièvre typhoïde XVII 198-205 
18 juil. - POUCHET: Joigny (Yonne) ; fièvre typhoïde ..•.. XVII 328-330 
5 sept. - BROUARDEL et THOINOT: Poitou (plan général et 

plan détaillé) ; épidémie de sueUe miliaire cn 1837 ........ XVII 357-362 
"1888. 26 mars - THOINOT; lycée de Quimper; fièvre typhoïde.... XVIII 16~ 

7 mai - (C. hyg. 74): Vassogne (Aisne) ; fièvre typh. (1884) XVIII 21(1 
15 oct. - OGIER: croquis géologique du solùe Gennevilliers 

(épandage des eaux d'égout de PaDis) .................... . 
12 nov. - BROUARDEL: France (graphique): fièYre typhoïde. 

1889. 1" avril- NAPIAS: marais de Pornichet (Loire-Inférieure) .. 
12 août - DROUARDF.L et THOINOT: ville du Havre; relevé des 

décès par fièvre typhoïde en 1887 .. 88 ; sources servant à 
l'alimentation de la ville; canalisation d'eaux; égouts: bé· 

XVlll 
XVIII 
XIX 

438 
51.6 
113 

toires ou puisards. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX 375-383-389·396·401 
28 oct. - THOINOT: France (graphique): nombre des séances 

des conseils d'hygiène départementaux en 1886... ........ XIX 
1890 ... janv.- POUCHET: ville et sucrerie de Brienon (yonne).... XIX 

20 janv.- BROUARDEL et THoINoT: source alimentant l'école 
normale de Saint-Cloud; épidémie de fièvre typhoïde... XX 

5 mai - BROUARDEL et OGIER: alluvion de Vieille-Toulouse 
(caux de Toulouse)........................................ XX 

1" déc.- POUCHET: Louville·la·Chenard : fièvre typhoïde... XX 
Cartes d'avis sanitaires aux maires: 

1890. 18 juin au 1 Décrets et circ. minist.: épi~. chol. d'Espagne 
20 déc, 5 1890; surveil. sanit. des voyag. arriv. en France. XX 

Cartouches de mines: 
1877. 17 déc. - BERGERON (C. hyg. 75): fabrication .............. VII 

Casabianda (Corse) : 
1873. 17 nov. - LEGOUEST: assainissement du pénitencier agricole. IV 

Caserne!! - Voir Armée. 
Caspienne (Me,.) : 

11170. 14 lév. - PROUST: études des épidémies de choléra sur la 

519 
629 

179 
373 

681 

85 

frontière ruaso-persane (mission sanitaire de J 869). . . . . . IV 1 
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Cl.'stérj\-Ve1'duzan (Gers), station thermale: 
18R~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .. 

C.tnses des décès - Voir Uécès_ 
Cautel'et,. (IIautes-P!J"énées), station thermale: 

IH83-8'1..... - JACQUOT ct \VIl.DI: études sur les eaux minôrales 
.. dée. - JACQUOT: notice sur les caux minérales ......... . 

31 déc. - Tableau des sources déclarécs d'intérêt public .. 
Cauvalat (Gard\, station thermale: 

188~ ... déc. - JACQUOT: notice SUl' les caux minérales .... 
Cayla (Lil) (Aveyron), station thermale: 

1~84 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ..... 
Cercueil .. : 

1855. 20 sept. - Instruction ministérielle (Guerre): transport des 
restes des personnes décédées hors de France ....... . 

1" déc. - Instruct. minist. (Marine et colonies): idem ..... . 
1856. 25 janv. - Instruct. minis!. (Commerce): idem. 

30 janv. - Circulaire ministérielle: idem ..... . 
1860. 1" mai - Circ. préf.(Seine): transp. des corps à courte dist. 
1878. 6 mai - ROCHARU: désinfectants ... 
1883. 2 auil - YALLI" (C. hI/fi. 81): confection défectueuse ... 
1885. 12 janv.- V ALLI": bières impet·m. pour le transp. des corps. 
1886. 17 mai - DU ME'''IL: emploi des bières imporméables dans 

les cimetières (Clermont.Férrand) ...................... , . 
19 juil. - BROUARDEL: idcm (Boulogne-sur-Seine) .. . 

1887. 15 juin - Circulaire ministérielle (Marine): transport des 
restes des personnes décédées aux colonies ....... . 

18H9. 16 s·cpt. - RICHARD: transport à Paris des corps il incinérer 
1~90. 2~ mai - Circulaire minist.: idem .......... . 

R sept. - DU MES'!I!.: assain. des cimetièrcs (sys!. Coupry). 
Céruse - Voir Plomb. 
Cette (Hérault): 
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XIV 451 
XIV 5110 
XIV 636 

XIV 625 
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XV 205 
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XIl 7V 
XV 2% 

XVI 30~ 
XVI 374 

XVII 513 
XIX 474 
XX 66ü 
XX 2,5 

1879. 25 août - FAUVEL: désinfec. dcs drilles et chiffons importés. IX 43 
1883. 19 déc. - Décret: import. par mer des drilles et chillons.... XIII 42L 
18.% .. , fév. - icitatisti'juC des décès par le choléra cn 1884 ... XIV 266-31t-316 

Chaleur (Désint"ection) - Voir Uésinfection, ÉtllVefi!. 
Challes (Sauoie) , station thermale: 

1876-77 ...... - \VILL'!: étude chimique sur les eaux minérales.. VII 
IBn. 30 avril - LHÉRITIER: rapport sur la station en 1876.. VI 
lH84 ... déc. -- JACQUOT: notice SUl' les eaux minérales.......... XIV 
1890. 11 aoùt - JACQt.:OT: l'roj. de décI. d'int. public des sources. XX 

Cllambéry (Sacoie): 
1885. 11 mai - VALLIN: alimentation de la ville en Cau potable... XV 

<"hambon.Feugel'olles (Loif>e): 
188~. 15 déc. - BERGERO": alimentation de la commune en eo.u... XIV 

ChaDibre des députés: 
1890. 26 juin - Projet de loi: crédits sUJlplémentaires (cholé(·a)... XX 

Chanlbl'es de COlnmel'ce: 
1884. 7 janv.- PROUST: (~larseillc) mesures appliquées aux pro

venances des pays ~t fièvre jaune .. 
21~ avril- (Mar,cille) médecins à bord des navires .. 
6 oct. - PROUST: (Marseille) idem .............. . 

18H5. 2l déc.- Pm;cHET: (Reims) falsifie. des \'ins de Champagne. 
18H6. 10 mars, (Paris) fahiification des benrrcs (margarine', ..... 

31 mai - ()RnIAux: (Bordeaux) coloration des yins .. 
7 juin - (ÎRI:IIAUX : (Bordeaux) fraude, dans la vente de" vins 

1887. 25 juil. - GlmIAux: (Agen) coloration artificielle des ,·ins .. 
26 déc. - OmER: (Toms) pastilles imitation f'omme ....... . 

1888. Il juin - OGIER: (diverses) coloration artificielle des VdlS ... . 
1800. 20 janv.- POUCHET: (Auxerre) sucrage des moûts de \'ius ... . 

Cham bl'es t"unérail'es: 
188:1. 2 avril- VALLIN (C. hflfl. 80): création i\ Lille ...... . 
18~U. ~i a vril- Décret: conditions d'installation. 
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(Jhambres syndicales: 
188~. 3 mars- GRNAUX: (bimbeloterie) coloration des jouets .... . 
1890. 9 jnin - OGIER: (fabricants de jouets) idem ................ . 

Champagne (Vins de): 
1860. 21~ janv. - VILLE: coloration artificielle; tcinte de Fismes .... . 
1~85. 21 déc. - POUCHET: falsifications .......................... .. 

Chapelle-St-Sauveur (La) (Sa6ne-et-Loire): 
1880. 29 nov. - BERGEROX: desséchcment des étangs ............. . 

Chapelleries: ' 
1876. 7 août - BERGERON(C. hyg. (4): eaux résiduaires .......... . 

Charbon, maladie infectieuse: 
1881. 18 oct. - BOULEY: traitement des cadavres d·animaux ..... . 
1883. 2 a\TiI- VALLIN (C. hyg.80): idem ....................... .. 
lS8H. 13 fcv. - CHARRIN: inspection des viandes de boucherie .. . 

11 juin - RICHARD et'NAPIAS (C. hgr;. 85): épizooties ........ . 
18~9. ~8 oct. - THOINOT (C. hyg. 86): idem ....................... . 

Charbon de bois: 
1889. 26 août - REGXAULD: conservation des eaux minérales ..... . 

Charbonnières (Rh6ne), station thermale: 
188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .. 

Charcuterie - Voir Porc, Viandes, 
Charente-inférieu1'e (Département de la): 

1889. 28 oct. - THOINOT (C. hyg. 86): alcoolisme ................. . 
Charité-sur-Loire [La] (Nièvre): 

1888. 26 nov. - POUCHET: alimentation en eau de la ville ......... .. 
Chlu'pie et linge à pansement: 

1883. 2 avril- VALLIN (C. hyg. 80): utilisation des chiffons ....... . 
Charrées de soude et de potasse: 

1875. 2 août - BERGERON (C. hyg. (3): altération des cours d·cau .. 
1878.30 déc. - PROUST(C.hyg.76): dépôtsde charrées ........... . 
1881. 17 janv. - VALLIN (C. "yg. (8): résidus de la labric. du savon. 
1883. 2 avril - VALLIN (C. hyg. 80): dépôt le long des rivières .... 

Châteauneuf' (Puy-de-D6me), station therm.ale: 
188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ........... . 

Châteauroux (Indre) : 
1881. 17 janv. - VALLIN (C. h!lg. 78.): égouts et abattoirs; lycée .... 

Chatelguyon (Pu!j-cle-D6me), station thermale: 
1877-78 ...... - WILLM: étude chimique sur les eaux minérales .. 
1~84 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ........... . 

Chaudesaigues (Cantal), station thermale: 
1884. " déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 

Chaudières en cuivre: 
1~61. 11 mars- Bussy: emploi dans les brasseries ............... . 

Chautfage des hallitations : 
1~~0. 3 nov. - CHANTEMESSE: poêles à comb'lstion lente ... 

Chaulage du blé (Emploi de l'arsenic) - Voir Arsenic. 
Chaussettes de laine: 

1882. 4 sept. - 'VURTZ: coloration par l'orseille ................ . 
Chaux: 

1858. 26 juil. - 'WURTZ: clarification des vinasses (distilleries) .. 
1862 ... nov. - Bussy: mutage des vins (sulfate de chaux) ........ 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. hyg. (8): fours à chaux (hyg. indus!.). 
1887.21 fév. - A.-J. MARTI" (C. h!lg. 83): pulvéris. de la Ghaux 
1889. 21 janv.- POUCHET: phosphatage des vins ................. . 

l'" jni\. - RICHARD ct CHANTE~!ESSE: désinf. (lait de chaux) 
18 nov. - RICHARD: approv. des places de guerre en désinf.: 

Chemins de t'er: 
18~. li! janv.- Arrêté minist. (Trav. pub!.): matières infectes .... 

22 juil. - Circ. min.: surv. sanit. dans les gares (choléra) .. 
30 juil. - Décret: idem ..................................... . 
30 juil. - Arrêté ministériel: idem (désignation des gares) .. 
1'" août - Circulaire ministérielle: idem .................... . 

.; 
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Chemins (le t'er (suile): 
lR85. 23 mars~ DU MESNIL: transport des matières infectes ...... . 
1887. 27 mai ~ Arrêté minist. (Travaux publics): gadoues ... . 

12 déc. ~ A.-J. MARTI'''' trans!,. des substanccs tox·i'lues .. 
18()0. IG juin ~ DU MEs"n.: transport des gadoues ...... . 

5 juil. ~ Circ. min. (Trav. pub!.): surv. sanit. des voyag .. 
Cherbonrg (1~lanche): 

1857. 4 mars~ Arrêté minist.: relour des troupes du Mexique .... 
]2 Inar~- GUIFFAH:r: iLlcn} .. 
21 mars- FAUVEL: iden1 ..... 

1888. 6 déc. ~ GUIFFART: épiflémie de fièvre typhoïde en 1888 ... 
1890. 17 mars ~ A.-J. MAR TI": épandage des engrais ...... . 

22 déc. - THOI"OT: eaux potables et fièvre typhoïde. 
Cheval (Viande de): 

1864. 21 nov. ~ LATOUR: usage dans l'alimentation ... 
187:3. 31 mars-- BERGERON (C. h!lg. iV-71): idem. 
1874.18 mai - BERGERO~ (C. hyg. 72): idem ................. .. 
1881. 17 janv. - VALLIN (C. h!!g. 78): abatt. pub!. de chev. il Lyon. 

Cheveux: 
1881. 10 oct. - DUBRISAY: eaux de teintures toxiques ..... 

Chicago (États-Unis): 
188~. 18 fév. ~ BOULE>: falsification des saindoux ........ 

Chicorée: 
185:\. 2, juil. ~ Circ. minis!. : falsifications du café-chicorée .. 
1855. 9 mars~ Circ. minist. : idem ..... . 

Chiens: mesures contre la rage. - Voir Rage. 
Chiffons et drilles: 

1879. 15 avril - Décret: importation et désinfection .............. . 
30 juin ~ FAUVEL: idem. . . . ...... ' ...... . 
20 juil. ~ HERCIlO": importation et désinrection à Pauillac .. . 

\) août - Circ. minist.: importation et désinrection ........ . 
25 août ~ FAUVEL: idem ........................... . 
25 août - Circulaire ministérielle: iùem ............. . 
3 nov. - FAUYB!.) importaI. et désinf. (mesures générales) 

1883. 2 avril -- VALLI" (C. h!!g. 80): dépôts et ate!. de triage (Creil) 
2 juil. -- FAUVEL: importat.parlafrontière d'Italie (choléra) 

16 juil. - FAUVE!.: entrée en France .... 
21 juil. ~ Décret: interdiction d'entrée d·Italie (choléra) ... 
17 déc. ~ ROClIARD: idem ............................ . 
19 déc. - Décret: importation par mer (port de Cette). 

188~. 16 juin ~ HOClIARD: désinf. des chilI'. pro v .de Corse et Algérie 
2~ sept. ~ Décret: interdiction d'entrée d'Espagne (choléra) . 

18~6. 8 déc. ~ Décret: levée ,l'interdiction d'entrée d'Espagne ... 
1887. 5 juil. ~ Décret: levée d'inter!lietion d'entrée d'Italie. 
1888. 11 juin. ~ UICHARD et NAl'IAS (C. hgg. 85): dépôts de chill'ons. 
1890. 20 juin. - Décrct: interdiction d'entrée d'Espagne (choléra). 

Chili: 
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1881. 2\l août. - ROCHARD: information sur la fièvre jaune.. . XI 320 
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1873. 31. mar.s- n~RGERO" (C. IUIr!. 70-7l): méphitisme ...... 
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1890. 8 sept. - DU MESNIL: St-Nazaire (Loire-in!.); syst. Coupry. 

Cinchonidine (SulCate dc): 

XVII 
XYII 
XVIII 
XYIII 
XIX 
XIX 
.xX 

1878. 10 mars- Bussy: falsir. du sulfate de quinine (Allemagne). YIII 
Circassie: 

71 
230 
226 
304 
788 
508 
275 

378 

1863. 17 déc. au 12 oct. 186~ - FAUVEL: émigr. en Turquie (1863-64). 
186'1. 21 oct, - SUQUET: idem ...................... . 

9 nov. au 15 fév. 1865 - FAUVE!.: idem ................... .. 

YI ~87 à 339 
YII 231 
YI 3~2 à 347 

Circulaires miuistérielles: 
An XL 7 flor. - Pharm.: médic. distribués dans les dispensaires. XX 
1839. 16 déc. - H!lg. alim.: coloration des liqueurs et sucreries. II 
18'16. 10 nov. - Subst. vénéneuses: réglementation..... . . .. II 
1848. 5 mai - Subst. vénén. : règl. applic. à J'art v.ltérinaire... II 
18'19. 3 avrll- Conseils d'hygiène: organisation ................ 1 
1850. 10 mai - Hyg. alim. : l'abric. et vente de sirops falsinés. " 1 

20 juil. - Pila,'maeie: falsification des médicaments.. 1 
29 juil. - Substanees céneneuses: réglementation.... . . II 
11 août - Logements insalubres: assainissement....... 1 
2 nov. - Remèdes se~rets: approbation et autorisation..... 1 

1851. 26 fév. - Bains et lavoirs public.: établissements modèles. 1 
3 mai - Conseils d'hygiène: fonctionnement; budget..... 1 

1'1 août Conseils d'h!;giène: renouvell des membres..... 1 
1" sept. - Méd. des épid.: memb. de droit des cons. d'hyg. 1 
20 oct. - Hygiène alimentaire: sirops glucosés ............ IV 
25 oct. - l1f/g. alim.: estagnons d'eaux de fleur d'oranger. IV 

22:; 
311 
345 
351 

99 
29ô 
~'97 

349 
136 
285 
187 
101 
105 
126 
383 

1852 ... fé\'. - H!lg. prof :blanc de zinc substit. au bl. de céruse XYIll 
() ani! - Substances L'énéneuses: pâte phosphorée......... IV 

382 
105 
326 

12 mai - Rage: programme d'enquête.............. 1 
31 déc. - Subst. vénéneuses: papier tue-mouches; arsenic. IV 

1853. 20 mai - Subst. vénéneuses: règl. app!. à l'art vétérinaire. II 
10 juil. - HUg. alimentaire, clarification des bières ........ IY 
25 j ui!. - H!Jg. alimentaire: falsification du café-chicorée. IV 
25 juil. - Police sanit. marit.: application du règl. de 1853. 1 
18 août - Suùstances cénéneu.es: règlementation; arsenic.. II 
28 sept. - Hyg. alimentaire: emploi de tuyaux métalliques 1 237 

18"'-1. 28 juin - Service des épidémies: imputation des dépenses. 1 
29 août - Méd. des éJlid. : compte rendu des l'app. aunuels. 1 

lR55. 9 mars- Hygiène alimentair'e: falsificat. du café-chicorée IV 
25 juin - Subst. vénén.: médic. toxiques il usage externe.. II 
6 sept.- l'rféclecîns des épidémies: rapports annuels.... 1 

10 oct. - Hygiène alimentaire: vinaigres factices......... IV 
1856. 30 janv.- Salu/). publ.: personnes décédées hors du territ. II 

15 mars- Rage: enquète annuelle; rappel des instructions... 1 
18 juin - Salub. publ.: mesures â la suite des inondations.. 1 
26 juin - Hi/!J. a/im,: color.des liqueurs, bonbon" et papiers II 
22 sept.- Eaux minérales: conserv. et protect. des sources 1 
8 déc. - H!jg. alim. et phar.: marcl!. avarié~s importées. II 

1857. 15 mars~ Hf/g. alim.: vases decuine: salaisondupoisson .. IV 
25 déc. - l1!Jg. alim.: vente par les épiciers de subst. danger. II 

18j8. 25 janv.- l1fjg.t(ûim.: emploi des acides sulfuriques arsenicaux 1 V 
fi févr.- Log. insal.: compét6nce des trib. et cons. de préfect.. 1 

26 avril- Conseils cl hygiène: fonctionnement........ 1 
15 mai - ]Y/éd.cles épid.: rapports de 1856; dépenses du serv. 1 
21 juil. - (Justice) Hi/Y. alim.: plàtrage des vins............ VIII 
27 déc. - Logements insalubres: application de la loi de 1850 1 

1859. 25 janv.- Police sanitaire maritime: répression des délits. 1 
24 avril- Inspeetion despharmacies: fonction. du service... 1 
25 avril - Remède$ secrets: anllonce~ mensQng~re~, ....... , 1 

380 
:119 
3~9 
355 
34li 
~3 

360 
IV 349 

128 
120 
347 
é156 
131 
365 
57 

609 
1~5 

311 
317 
2~7 
356 
3~5 

38'1 
139 
120 
131 
340 
140 

75 
287 
2()S 
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Ci:.:enlaires ministérielles (suite): 
1859. 11l juil. - H!lg. aliment.: vases métalliques: étamage. IV 351 

~O oct. - Jnspeetion des pharmaeies: réorganisation. 1 290 
30 (léc. - Rage: enquête annuelle; instructions.. 1 1l1O 

1860 .. 16 août - Salubrité publ.: coloration toxique des étofIes.. XIV 327 
20 déc. - H!/g.alim.: conservesalim.: .cls ct vases de cuivre IV 358 

1861. 20 av,il- lIyg. alim.: étamage des vases à usages a'iment .. IV 362 
26 avril - Médecins des épidémies, in.peetion des pharma-

eies,)àbriques et dépôts d'eauxminéralcs: déccntralisat. 1 ~1 
23 juin. - H!lg. alim.: vernissage plombifère des poteries.. Il 208 

1863. 10 oct. - Rage: enquête annuelle; instructions. ........... 1 426 
1864. 15 juin - Conseils d'hygiène: récompenses honorifiques.... Il 69 

22 oct. - Substances uénéneuses: coque du Levant. .. . . . . .. II 359 • 
1866. 12 juil. - Poliee sanitaire maritime: mes. contre le choléra .III 301 
1867. 25 nov. - Jnspeet. des phal'm.: dépense au budget de l'État. 1 219 
1868. 20 jwn - Jnspeci. des pharmacies: perception des taxes... 1 294 
1869. 15 rnars- Cunseilsd'hyg,: travauxde1867;récclIlIp, décernées Il 89 

8 juil. - Police sanitaire maritime: pêche de la morue. II 66 
30 sept.- Jnspect. des pharm.: perception des taxcsdevisite 1 294 
27 déc. - Poliee sanit. marit.: pêche de la morue (taxes). II 67 

1870. 21 fév. - Conseilscl'''!Ig.: travaux de 1868; récomp. d(,cernées II 95 
Il juin - Epirlémzes: variole en France; mesures prophylact, Il 159 
8 août -- Inspect. des pharmacies: règlement des frais.,. 1 295 

13 .cpt.- Pol. saI!. mar.:mes. contre lechol. ctlafièv.jaunc III 313 
IH71. 8 août - Poliee sanit. marit.: mesures contre le choléra., III 314 

3~ sept. - Poliee sanit. marit.: idem: instructions générales, III 328 
27 oct. - Police sanit. maril.: patente de santé etvisa COllSUI. III 329 

1872. 10 fév. - (AfIair. étrang.) Police sanit. mal'it: idem...... III 235 
1873,27 mars--- J'olice sanit. IIU/I·il.: mesnres contre la \'ariole ... III 334 

2 juil. - Conseils d'hygiène: fonctionnement ...... , ..... ,.. X 152 
19 juil. - Subst. cénéneuse.: erg'ot de seigle (sages-femmes) III 384 
8 oct. - (Aff. étrang.) Police sanit. marit.: pat. de santé.. III 236 

21 nov. - Police sanit. marit.: délivr. cl visa des patentes. III 237 
1874. 20 mai. - Jnspect. desphal'macies; susceptibilités prol'ess... IV :l81 

25 sept. - Cons. d'hygiène: fonctionnement et desiderata... IV H8 
1875. 27 th'. - Subst. cénén.: dénaturation de l'acide arsénieux.. V 509 

27 mars- Pol. san. mal'.: matieres organiq. en (lécompos, V 126 
7 mai - Eaux minér.: rapports des médecins ÏI:spcctcurs. V 504 

19 juin - Subst. ~énén.: appl. de !'ordollll. du 29 liOt. 1846. XIII 423 
1'" juil. - Police sanit. marit.: mes. conlrc la fièvre jaune. V 179 
15 ocpt. - Jnspection. des plzal'1ILCW;es: enquête. V 1l5O 
30 scpt. - Con .. eils d'hygiène: fonctionnement.... V 286 

1876. 16 oct. - (Justice) Hy[!. alimentaire: fnbillcation des vins. XVII 527 
1877. 5 aVl'il - Police médic.: listes desmed., pharm., sages-fell1. XIII 424 
1878. 10 jnin - H!lg. aliment: poteries vernissées au plomb..... XIII 426 

2 sept.- Rage: enquête annuelle...... , .......... XVI 588 
18:0. l, rnars- Hyg. alim.: boîtes de conserve.; (étam. et soud.). IX 304 

!J août - Police san. 11101'it.: désinf. des drilles et chiffons, IX 347 
25 aoitl - Police snn. IIwI'it.: idem.... IX 349 

1880. 31 mai - Hflg. alim.: soudure plombif. des boites de cons. IX 307 
1" juil. - Hyg. alim.: coloration des subslanc. alimentaires IX 302 
27 juil. - (Justice) Hyg. alilll.: pliltrage des vins...... XVI 580 

1881 7 fév. - H!Jg, alim: emploi de l'acide salicilique.. X 349 et XV 374 
14 l'év. - Il!!g. alim.: viandes de porc trichinées.. X 300 
22 l'év. - H!Jg. alim.: pompes à pression pour la bière, .. . X 330 
25 rév. - Iil/g. alim.: viandes de porc uméricain(lrichine) X 301 
12 mars - Substances vénéne"ses: ordonnances médicales.. XI 389 
23 mars- Hyg. alim.: installation des tueries d'animaux ... XIII 427 
20 mai - HI/g. alùn,: conserves; sels el vases de cuivre .. , XIII 431 
25 mai - H!!g. alim.: colorat. des subst. alim. et papiers. XIII 429 

1882. 14 janv.- Etablissements insalubres.: délai d'installation, "XVII 77 
28 juin. - Hyg. alim.: conserves; sels et vases de cuivre .. XIII 432 
31 juil. - Salubrité publ.: eondit. d'installat. des puisards. XIII 433 

9 nov. - Substances vénéneuses: coque du Levant........ xln 435 
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Circulaires ministérIelles (suite): 
1883. 30 août Pol. san. mar·.: mAS. pcrman. cont. Jafièvrejaune. 

12 oct. - Comité consult. des laborat. munidp.: création. 
27 nov. -- Hl/g. alim.: lmport. dcs "iundes de porc améric. 
31 déc. - H!lg. alùn.: idem: inspection sanitaire .......... . 

18811. 30 janv.- H!Jg. aliment. sIIlieyl. des subs\. alimentaires .. . 
26 mars-- Saluùrité publique: colorat. des joucts d'cnfants. 
10 avril- Salub _ publ.: attributions des maires et des préfets. 
3 juil. - Epidémies : choléra; instructions prophylactiques 

22 juil. - bpidémies, choléra; mesures prophyl. générales .. 
23 juil. - Cons. d'h!J[J. ct médcéills des épù.l.: choléra 188·1. 
1" août - bpùl.: choléra; surveil. sanitaire dans les gares. 
111 août - Cons. d'hyg. etmérl. des ,'pùl. : cnjdits néccssaires. 
29 oct. - H!jgiène alimentaire: régime des eaux potables. 

1885. 1\. ré". - Logements in,'alubres: applicat .. de la loi de 1850 
7 juil. - Epid.: choléra; déclar. des "oyng. ven. tl'Espagne. 

10 juil. - H!lg. aliment: vaseline dans la pâtisserie ....... 
12 juil. - Epùl.: cholem; illterd_ ,l'cnl. de fruitset lég. d'Esp. 

5 scpt. - Hyg. aliment.: analyses des eaux potables_ ..... 
16 sept_ et 26 oct. - Statistique sanit. des villes de France 

1886. 10 mar,,- Substances vénéneuses.: vente du phosphore ..... 
26 juil. -- Hygiène alimentaire:. plâtrage des vins .. . 
2" août - (Justice) H!lflù)ne alù/18ntaire: idem ............ . 
9 sept.- H!lgiène alimentaÏT'e: idem ... 

10 oct. - Hygiène alimentaire: idem_ 
17 nov_ - Saluù. publique: assainis. des localités inondées. 
25 nov. - Statistique sanitaire des villes de France ...... . 

1887. 31 janv. - Subst. vénéneuses: importation du phosphore .. _. 
Il lIlai - Subs. vênén.: réglem. de la vente du phosphore .. 

10 mai - Phal·m. et eau.x minér°.: insp. des fabr. et dépôts. 
15 .i uin - (Marin~) Salub. publ.: pers décédées hors du territ .. 
21 juin - Poliee sanit. marit.: états d'arrivage des navires 
21.iuil - Poliee sail. 1J!aI'iI.: rapports mensuels des direct .. 
5 août· - Salubrité publique: coloration des jouets d'enfants 

23 sept. - Eaux minérales: serv. de ln gratuité il Aix-Ies- b. 
1888. 1" mars- (Instruct. publiq.) Épùl.: mesures dans les lycées 

26 mai - Inspec-tion T'égionale de l'hYfliène: organisation .. 
28 mai - H!lg. alimentaire: importat. des viandes fraîches 
15 juin - (Instruct. publiq.) Cons. d'hyg.: hygiène seolaire. 
10 août - H!lg. alimentair'e: plâtrage LIes vins .... , ....... . 
16 août - Inspection régionale de l'hygiène: organisation .• 
16 oct. - (Justice) HUg· alim.:acidc benzoïqupet.saccharine 
6 nov. -- Inspection régionale de l'hygiène: organisation .. 
9 nov. -- Hyg_ aliment.: interdiction de la saccharine ...... 

10 nov. -- H!lg. aliment.: importation des viandes fraîches. 
10 nov. - (Contrib. indir.) Hyg. aliment.: fraudes suries vins 
17 déc. - Hyg. aliment.: feuilles d'étain plomb. p. envelop. 

1889. 21 fév. - Salub. publ. assainissement des localités inondées 
18 avril- H!!g. aUm.: conserves reverdies aux sels de cuivre 
7 mai - H!!g. alimentaÏT'e: emploi de substances toxiques. 

211 juin - Pharmacie: âge légal pour exercer .............. . 
25 juil. - (Instruct. publiq.) Épidémies: information: écoles. 
12 août -- Hyg. alim.: sOlldureplumb. des boites de conserve. 
25 nov. - (Inslruct. pub!.) Pltarmade: délivrance du diplôme 
7 déc. - Epidémies: informathm ct stati"t. dans les écoles. 

1890. 2~ janv. - (Justice) Hyg. aliment.: addition de sel aux vins. 
15 mars- (Instr. pub!.) Epid. :mes. dans les lycées et collèg. 
25 mars - (In sIr. pub!.) Epid.: mes. dans les écoles primaires 
25 mai -- Salub. publique: transport des corps il incinérer. 
18 juin - Epid.: choléra d'Espagne; organ. des mes. proph. 
18 juin - Police sanit marit. (télégr.): idem ........ , .... . 
19 juin -- Police sanitaire maritime: idem ................ . 
20 juin - Policesanit.marit.: idem : pat cnte de santé obligat. 
27 juin - Police sanit. marit.: idem: visite méd, et désinf.. 
~ juil. - Police san. mar·it. (télég.): idem: visa des patentes 

421 
218 
437 
438 
441 
668 

77 
658 
659 
660 
662 
669 
670 
508 
502 
510 
501 
509 

504-505 
585 
530 
581 
581 
582 
5R2 
589 
587 
522 
535 
512 
511 
511 
5211 
552 

XIII 
XIII 
XIII 
XIII 
XIII 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XVI 
XVII 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVII 
XVII 
XVII 
XVII 
XVII 
xvn 
XVII 
XIX 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

771 
591 
609 
597 
609 
595 
609 
596 
610 
606 
611 
612 
791 
795 
797 
811 
77ft 
801 
812 
775 
805 
658 
660 
666 
682 
681 
686 
686 
689 
693 
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Tomes Pages 

(!it'cu1aires mInistérielles (sTlite): 
1890. 3 juil. - Épid.: chal. d'Espagne; surveillance des voyageurs 

5 juil. - Police san. marit.: chol. d'Esp.; désinf, cles bagages 
5 juil. - errav. publ.) Epiel.: chal. d'Espagne; chcmins de fer 

11 juil. - Conseils d'h.'lgiine: médecins militaires .. 
12 Juil. - Policesan. marit.: cho!. d'Esp.: clésinf.cles bagages 
1'2 juil. - J)oliee sanit. nurrit.: chol d'Esp.; rapports hcbù. 
23 juil. - ]Jo!if]e san. mari!.: chol. d'Esp. ; cart.es d'avis sanit. 
23 juil. -- Pullee sani/. mari!,: chol. cI'Esp.; visa des patcntes 
1" août - Epirlhnies: chol. d'Espagne; instNctions prophyl. 
9 août - ""[lülémies: chol. d'Espagnc; mesurcs prophylact .. 
6 sel)t. - j:Jo/ice sa nit. nUlrlt.: chûl. d'E~pag.; raisins secs. 

10 cpt. - S~û)'jtance8 cénéneu8es: sublimé (sagcs-felnmcs). 
2J sept. - Epùlhnies: chol. d'Espagne; survcil. des voya;;. 

;) oct. - II//gihw alùnentail'e: plùtrage des yins ....... . 
22-~'1 no\', - pu{iee 8anit. rnarit: cho1. d'I~sp.; n18S. atténuées. 

"U déc. -- Ej)ùl.: inl'orm. cl slutis!. dans les écoles ct hôpitaux 
13 déc. - Foliee san. mar.: cho!. d·Esp.; mes. supprimées 
18 déc. - U usUee) HYi}. a li", , : acide suIf. ct. pbt.. dans les yins. 

(;iI'cu1ait'es }H'.éi'ectol'ales: 
1830. 1'" mai - Seine: transport des corps il courte dislance .. 
1880. 2 août- Fos(jcs: mesures pl'Ophylaetifjues dans les 6coles .. 

(;ités onvrH~l'e .. : 
1850. -- VILLEI"';;: con,lilions d'installation. 

elal'ificlltloJl : 
1853. 10 juil. - Circ. mini st. : compos, saturnines dans les bières. 
1887.21 fév. - -- A.-J. :-'IAltTüi (C. h[Ji}. S.T,: tamisage des moûts ... 

Clazomèue (Turquie), lazaret: 
1881. 28 nov, .- ROCIIARD: projet d'amenée d'cau ............. , ... . 
1882. 2J janv" ;; avril ct 10 juil. - !tOCIIARD: instal!. et fonction .. 

(;1("1'8 en laiton: 
188~. 28 janv,- YALLI'! (C. hyg. '81): soutirage dLl vin (Nantes) .. 

(;lel'mont-Ferl'and (Puy-de-D6me): 
18ïi, 111 nov. - ROCHARD: fouilles pour l'école d'artillerie ... 

17 déc .. - BERCERO'! (C. Jllj[J. (3): caux de tanneries. 
188!1. 28 janv,- YALI.l'! (C. h[JfJ· 81): ôgouts ot losses d'aisances .. 
.1886. 17 mai -- DU ~h:s:\"[l,: projet d'agrandisscm. des cimetières. 
IH87. 18 avril - BROliARDET. et CIlA"TE\IESSE: fièvre typh. (plan). 
1H~9. 28 oct. - THOI,",OT (C. hflg. 86'): épid6m. de fièvre typhoïde 
1890. 28 anil- CHANTE\IESSE (C. hYfJ. 8)-): idem. 

22 déc. - '[HOI,",01': eaux potables ct lièvre typhoïde .... 
(;lermont (Oise): 

1891. .. janv.- l'OliCIlET (laborat.): analyse d'eau (asile d'aliénés) 
(;liniques: 

1849 ... nov. - '.IÉLlER: institution auprès des établis. thermaux. 
déc. - BüsSY: idem. .. .............. . 

1884. 16 juin - CHATI": fourn. de médic. (hosp. des Quinze-vingts) 
1885. 16 mars- l'AliL llePR,';: idem ...... 

(;los d'équarrissage - Yoir .~'lual'l·issage, 
Coaltar: 

1881. 17 janv. YALLIN - (C. hIJi}. 78;: poud. cont. la sueur des pieds 
Cochinclline: 

188:l. 10 juil. - ROCIIARD: mes. appl. aUx. proven. de Singapour. 
1889. 11 rév. - PROUST: choléra en 1888 ........ . 

(;ode civil: 
1886. lj mars- A.-,T. MARTIN: projet de modificat. des art. 2101 

(privil, des médecins) ct 2272 (prescript. des honoraires) .. 
(;odex medicRmental'Ïus: 

1~8l. 21 mars - CHAT!": médicaments spéciaux à l'art vétérinaire. 
1884. 1:3 rév. - Décret: publication cie l'édition de 1884 ........ . 
1886. 5 juil. - REG'!AULD: revis. de la légis. sur la pharmacie .. . 
1887. 25 avril- HECNAULD: idem.. .. ........................... . 

XX 6911 
XX 696 
XX 695 
Xx. 6')(j 

XX 6\17 
'\x. nUS 

xx. G98 
Xx. 699 
Xx. W" 
Xx. 700 
xx. 701 
XX 67:) 
XX 701 
xx. GGg 
xx. 70:; 
Xx. 662 
Xx. 70') 
xx. 670 

XV 205 
XIX 782 

145 

IV 35::> 
XVII U3 

XI 107 
XII 53-54 

XIII 3=13 

YII 310 
\'11 70 
XIII 315 
XYI 302 
XYlI 19(, 
XIX. 531 
Xx. 14l 
Xx. 460 

XX G08 

1 3'111 
l 353 
XY ~lR 
X\' 1121 

X 12G 

XII 5l 
XIX. 110 

XYI 169 

XI 390 
XIV 675 
XVI 350-355 
XYII 217 



" .' 
- Olt-

Tomes Pages 

Coliques de plomb: 
1887. 21 fév .. - A.-J. MARTIN (C. hyg.83): épid. à Ambert (P.-d-D.) XVII 118 

VOir Plomb. 
COllèges - Voir Lycées. 
Colonies: 

1855. 1" déc. - Instruction minist. (Marine): personnes décédées. 
1887. 15 juin - Circulaire ministérielle (Marine): idem ........... . 

Colonies de vaea·nces: 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GRANCHER (C. hyg. 82): hygiène scolaire. 

Coloration des pl·oduits alimentaires ou objet .. usuels: 
18~G. 26 juin - Cireul. minist.: liqueurs, bonbons, sucreries, pa

piers servant il envelopper les substances alimentaires .... 
1860. 2'1 janv.- VILLE: vins (teinte de Fismes) .........•... 

16 ao,;t - Circ. min.: étoffes (arsénite de cuivre) ............• 
187:l. 20 oct. - BERGERO": vins (couleurs d'aniline) .. 
187G. 16 oct. - Circ. mi.n. (Justice): vins; l]oaudes et falsifications 
1877. 1" avril- \VeRTZ: toiles et papiers; réglementat. en Snède. 

7 mai - ROCHARD: jouets tlc caoutchouc (oxyrle de zinc\ .. . 
18 juin - BERGERO": vins (fuchsine) ..................... . 
25 juin - \VURTZ: vins (fuchsine); procédé d'analyses •.... ,. 

1878. 30 déc. - PROUST (C. hYrJ. 76): vins (fuchsine) .... 
1880. 10 janv.- \VUR rz: subst. alim.; jouets; papiers (législ.allem.) 

5 avril- \VURTZ: subst. alim. (coulcursdériv. delahouille). 
1" juil. - Circulaire ministérielle: idem ............... ,. 
30 août - \VURTZ: substances alimentaires: idem .......... . 

1881. 28 mars- PROUST: jouets d'enfants (couleurs toxiques) .... . 
25 mai - Circ. min.: subst. aliment. (couleurs interdites) .. . 
17 oct. - GALLARD: vins fuchsinés; distillation Jlouren attri-

buer l'alcool aux établissements de bienfaisance ......... . 
1882. 27 mars - \V URTZ: pâtes alimentaires (chrysaniline) ........ . 

1 mai - Allemagne (ordon.l: subst. aliment. et objets usuels 
5 juin - GRI\IAUX: jouets (lithopone, sulfure de zinc). 

1!~ août - \VURTZ: vins (composés azoïques) .... 
4 sept.- \VURTZ: vins (dérivé sulfo-conjl1gné de la fuchsine) 
6 nov. - \V URTZ: suust. alim. et objets usuels (règlem. allem.) 

20 nov. - WURTZ: jouets import. d'Allemagne (oxyde de zinc) 
4 déc. - \VURTZ: pâtes alimentaires (jaune d'aniline) ..... . 

188~. 3 mars- GRnlAUX: jouets d'enfants (substances toxiques) 
23 juin - DUBRlSAY: pâtes aliment. (dinitrocrésylate tle soude) 
7 juil. - GRnlAUX: vins (rouge de Bordeaux) ....... . 

22 déc. - N APIAS: tissus et papiers de tenture (subst. toxiques) 
1885. 21 mai - Ordon. de police (Seine): substances alimentaires. 
1886. 1'< fév. - GRnIAux: bonbons (couleurs d'aniline) .. 

10 mai - GRI\lAUX: objets usuels (substances toxiq ues) .... . 
10 mai - GRI\IAUX: œufs rouges (fuchsine) ................ . 
24 mai - POUCHET: vins (ùél'iv. sulfo-conjugués de la fuchs.) 
211 mai - POUCHET: vins: proc~dé tl'analyse (Buenos -Ayres) 
:lI mai - GRmAux: vins: vente de matières color. spéciales 
12 juil. - GRl'lAUX: pains de couleurs (oxyde de zinc) ...... . 

1887. 21 fév. - A.-J.MARTIN (C. hY[J. 83): vins; colorat. artificielle 
6 juin - GRIMAUX: jouets d'enf. ; emploi des suust. toxiques. 

25 juil. - GRnIAUX: vins; pétit. de la chambrc de com. d'Agen 
5 août - Circ. min,: jouets d'enfants; (substances toxiques) 

19 déc. - GRnIAux:vins (coul. dérivées dugoud. de houille). 
1888. 23 janv.- OGIElt: jouets d'enfants (couleurs toxiques) ........ . 

4 juin - OGIER: vins; vente de colorants spéciaux ........ , .. 
1889.14 janv.- PoucHET:vinsdeJacquez .... . .......... . 

25 mars- DUDRIEAY: papiers envelop. les subst. alimentaires. 
7 mai - Circulaire ministérielle: idem ..................... . 

1800. 9 juin - OGIER: jouets d'enümts (substances toxiques) ..... . 
28 juil. - POUCHET: subst. aliment., bonboDs, li'lueurs, etc .. . 

(l Colùmbian» (navire à pèlerins): 
1883. 29 janv.·5 mars- FAUVEL: chol. imp. à Aden etLa Mecque (1881) 
1885. 19 oct. - PROUST: choléra à bord (Suez) .................. .. 

II 62 
XVII 512 

XV 116 

Il 311 
Il 277 
XIV 327 
III 370 
XVII 527 
VUI a36 
VII 317 
VII :~21 

YII 337 
VIII 138 
IX 212 
IX 299 
IX 302 
X 305 
XI 3~4 
XIII 420 

XI 378 
XII 258 
XIV 322 
XII 181 
XII 262 
XII 2Ga 
XII 285 
XII 182 
XII 259 
XIV 317 
XIV 412 
XIV 412 
XIV 321 
XVIII 48 
XVI 65 
XYl 204 
XYI 298 
XVI 306 
XVI 310 
XYI 314 
XYI 360 
XVII g'. 
XVII 277 
XYII 343 
X,'II 524 
XVII 440 
XVIII 40 
XVIII 2G9 
XIX 1 
XIX 94 
XIX 797 
XX 226 
XX 256 

XIII 15-18 
XV 83 
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'romes P&gell 

Comi té consultatif des àrts et mauufactUJ.'es : 
, 1852. ...... - TARDIEU: fahrication et emploi du blanc de plomb 

1858. 26 juiL - WURTZ: insalubrité des résidus de distilleries, ... 
1879. 10 oct. - AIMÉ GIRARD et DE LAVENAY: régime des établis. 

insalubres existant antérieurement au décret de 1810" .. 
Comité consultatif (les laboratoires municipaux et dé

partcnlentaux : 
1883. 20 août- BROUARDEL': projet de création ........... , ..... . 

25-27 sept. -,- Rapport et décret: institution ùu comité., ... . 
12 oct. - Circulaire ministérielle: idem .................... . 

1884. 3 mai - A. GAUTIER: mouillage des vins ...... . 
30 déc. - Décret: suppr.; rattach. des attrib. au corn. d'hyg. 

Comité consultatif d'hygiène publique de l!'rancc : 

231 
21 

Xl 141 

XIII 212 
XIII 215 
XlII 218 
XIV 408 
XIV 650 

1841l. 10 août- Décret: institution du Comité...................... 1 p. VIll 
p. XXI 

p. X 
p. Xl 

p. XIII 
p. XV 

11148 à 1872. - Composition du Comité ............................ 1 
1850. 1" fév. - Décret modificatif. ........................ ,. 1 

·1856. 23 oct. -Décret: réorganisation........... ... ....... 1 
22 nov.- Arrêté ministériel: règlement intérieur...... 1 

1869. 5 nov.- Décret: réorganisation .......................... .. 
6 nov.- Arrêté ministériel: règlement intérieur ........... . 1 

1871. 15 déc. - TARDIEU; création d'un Recueil des travaux .... .. 1 
p. XVIII 

p. V 
22 déc. - Rapport au ministre: idem ..................... . 

1884. 30 sept. - Rapport et décret: réorganisation ... . 
1 
XIV 

p. VI 
646 

30 déc. _. Décret rattachant au Comité les attributions du 
Comité consultatif des laboratoires supprimé.... XIV 650 

31 déc. - Composition du Comité pendant l'année 188!.,... XIV p. XIII 
1885. 31 déc. - Idem: année 1885.................................. XV p. XIII 
1886. 31 déc. - Idem: année 1886.. ............... .. ........ XVI p. VI 
1887. 31 déc. - Idem: année 1887 ................................ XVII p. XIII 
1888. 7 mai - Décret: adjonct. du direct. de l'assist. pubL de Fr.. XVIII 587 

31 déc. - Composition du Comité pendant J'année IB88.,... X"III p. IX 
1889. 8 janv.- Décret: augmentation du nombre des memhres.... XIX 770 

31 déc. - Composition du Comité pendant l'année 1889 ...... XIX p. XV 
1890. 31 déc. - Idem: année 1890 .................................. XX p. IX 

Comité de (lirectiou des "."rvi('es de l'hygiène: 
1884. 30 sept. - Rapport et décret: institution .................. . 
1889. 8 janv.- Décret modificatif...... .. ................ .. 

Comme1'cy (Meuse) : 
1890. 21 juil. - OGIER: alimentation de la ville en eau potable .. 

Comnlissiou de 1'evi",iou de la législatiou SnI' les eaux 
miuérales : 

1885. 25 fév. - ROCIIARD: réforme de l'inspectorat médical. ..... 
Commissiou des logements iusalubres - Voir Logemeuts. 
Commissions d'hygiènc du département de la Seine: 

1880. 24 mai - TIR,rAN: suppr. des s.-préf. de St-Dems et Sceaux 
1881. 14 fév. - TIRMA": adjonction de deux membres de droit .... 

Comnlissions interuatiouales des épidémies: 
1874. 22 juin - FAUVE!.: (conf. sanit. internat. de Vienne) projet.. 

23 août - FAU\'EL: idem.. .. ........................ .. 
1881. 11 juil. - PROUST: (confér. sanit. de \Vashington) projet. .. 

. Commis!olions médicales proviucialcs belges: 
1880. 31 mai - Arrêté: réorganisation .......................... .. 
1881. 24 janv.- PROUST: idem ................................... .. 

Communautés 1'eligleuses - Voir Religieuses. 
',Communes - Voir ASl!laiui!'semeut, Couventions médica

les, ]<;aux potables, Statistique. 
: Compagnie égyptienne de navigation (Khédivieh): 

1880. 12 avril - PROUST: contraventions sanitaires dans le canal 

XIV 
XIX 

XX 

XVIII 

X 
XI 

VI 
VI 
XI 

XIV 
Xl 

6~7 

770 

241 

192 

194 
116 

13 
41-72 

97 

158 
11& 

de Suez (rapatriement des pèlerins de.La Mecque)......... X 23 
Compagnie géué.'ale trausatlantique : 

1884. 7 janv.- PROGST: mesures contre la fièvre jaune: r.lclamat. XIV &1 



- 66-

Compagnie générale transatlantique (suite): 
1884. 18 août - PROUST: mes. en Algérie sur les prov. franç.: ré cl. 

17 nov. - PROUST: mesures contre la fièvre jaune: idem .... 
Compétence - Voir Conseils de préCecture, T1'ibunaux. 
Comptoirs de marchands de vins (étamage) - Voir Plomb. 
Condamnations pour inf'ractions sanitaires: 

1890. 13 août-27 oct. - Tribunal de la Seine: choléra d'Espagne .. 
Condillac (Drôme): 

188!! ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 
31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public .... . 

Couduites d'eaux - Voir Tuyaux. 
Cônes ou égouts - Voir Égouts. 
ConCél'enccs mixtes des Iles dn Frionl- Voir Marseille. 
ConCérences sanitaires. internationales: 

1851. 5 juil. au 13 sept .. 1853 - FAUVEL: Paris 1851 (négociations 
avec la Turquie) ......................................... . 

1853. 3 fév. - Paris 1851: convention sanitaire., ......•.......... 
1872 ....... - BOULEV: Vienne 1872 (peste bovine) ............... . 
1874. 3 mai - Vienne 1874: lettre du minist. des air. étr. d'Autriche 

30 mai - Idem: lettre du ministre des air. étrang. de France. 
22 juin - FAUVEI.: Paris 1851-59; Constantinople 1566; Vienne 

1874 (programme proposé) ................................ . 
1" juil. - Vienne 1874: liste des délégués ...................• 
13-23 juil. - Idem: rapport de la comm. des quarant. marit. 
1" août - Idem: relevé des conclusions adoptées ........... . 
23 Il:oût - FAUVEL: idem: compte rendu des travaux ........ . 

1879. 5 mai - FAUVE!.: projet de nouvelle conférence (Italie) .. .. 
1~81. 11 juil. - PROUST: Washington 1881: compte rendu ........ . 
1883. 29 janv.-5 mars - FAUVEL: Constantiuople 1866; Vienne 1874. 
1884. 4 août - PROUST: projet de réunion d'une nouvelle confér .. 
1885. 24 janv.- Lettre du ministre des Pays-Bas: projet de conf .. 

10 fév. - Lettre de l'ambassadeur d·ltalie: idem ........... .. 
16 mars- PROUST: Rome 1885 (projet) ..................... .. 
17 avril- PROUST: idem (programme) ....................... . 

8 mai - PROUST: idem .............. : ..................... .. 
20 mai - Rome 1885: liste des délégués .............. '" ... . 
13 juin - Idem: relevé des conclusions de la Commis. tech. 
25 juin - BROUARDEL et PROUST: idem; compte rendu .... .. 

1886.25 janv.- PROUST: idcm; mémoire du gouvern.italien .... .. 
Congélations: 

1855. 8 fév. - FAUVE!.: guerre d'Orient de 1854-56 (cas observés). 
Congrès international de médecine: 

1881. 30 mai - BERGERON: Londres 1881 (envoi de délég. officiels). 
Congrès internationaux d'hygiène: 

1884. 25 fév. - BERGERON: La Haye 1884; particip. de la France ... 
.. oct. - PROUST: idem; compte rendu .................... .. 

1887. 6 juin - VAI.LIN; Vienne 1887; participation de la France .. . 
24 juin-22 juil. - Vienne 1887: comité de participat. français. 
24 juin-27 août - Idem: liste des délégués officiels français. 

Conseil d'État (Arrêts du): 
1881. 11 nov. - Logements insal. : absence d'eau, cause d'insalubr. 
1884. 1" août - Idem ............................................. .. 
1886. 7 mai - Police municipale: suppr. d'un puisardinsal.(Caen). 
1887. 2 déc. - Sociétés coopér. d'épicerie: inspect. des magasins. 
1889. 30 nov. - Inspcction des fabriques d'eaux minérales chez les 

pharmaciens: paiement de la taxe de visite ....... , .... , .. 
Conseil général des ponts et chaussées: 

1886 ....... - Épuration des eaux de l'Espierre (Nord) .......... 
Conseil sanitaire international de Constantinople - Voir 

Constantinople. 
Conseil sanitaire maritime d'Alexandrie - Voir 

Alexandrie. 

Tomes P&g. 

XIV 48 
XIV 42 

XX 706 

XIV 522 
XIV 634 

V 93 à.120 
1 7 
II 403 
VI 5 
VI 4 

VI 3-11 
VI 51 
VI 53-57 
VI 61 
VI 22 
IX 76 
XI 86 
XIII 21 
XIV 8 
XV 22 
XV 22 
XV 21 
XV 34 
XV 36 
XV 51 
XV 5~ 
XV :rI 
XVI 38 

III 99 

XI lm 

XIV 68 
XIV 70 
XVII 283 
XVII 285 
XVII 287 

XX 351 
XX 354 
XIX 329 
XVII 533 

XIX 817 

XIX 332 
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(1onseil supérieu.' de santé: 
18~8. 10 août - Décret: rem]>!. par le Comité con suIt. d'hyg. puùl. 

Conseils de ln,,,t'e~tul'e : 
1858. 5 fév. - Circ. min.: compl't. en matière de log. insalubres. 
1880. 1" 11éc. au 25 mars 1800. -_. Seine: arrêtés pris, en matière de 

logements insaluhres, pour introductioll de l'eau ......... . 
Conseils de J.'évision: 

1882. 12 juin - Y AI.LI" (C. !!yg. (9): statistilltle (Bouches-du-Rhône) 
Conseils d'hygièue publique et de salubrité: 

Tomefl Pagel) 

p. X 

139 

XX 350 

XI 169 

J8~8. - HOYER -COl.LARD: projet d·organisation. .. . . . 77 
18 ,I<"c. -- Arrêté dn chef du pouvoir OXI,cutif: organisation 1 88-91 XIV-72 

1849. 15 fév. - Arrôttî l1Iinistériel: cOllll'oi'ition.. 1 94 
3 uyril- Circulaire rninistérielle: organisation. . . . . . 1 D9 

IH5t. .. mars- TARDIEU: attributions (instructions générales). . . .. 1 106 
3 mai - Circulaire ministérielle: fonctionnement; budget. 1 101 

ill août - Idem: renouvellement des membres............... 1 105 
., .... - LAFFON-LADÊBAT: concours des médecins des épid. 1 122 
1" sept. - Arrêté ct circulaire ministériels: idem............ 1 126 

1858. 26 avril - Cil'c. min. : fonctionnement; rapport annuel; budget 1 120 
1859. 23 mars- Décret: inspection des pharmacies ................. 1 289 

24 avril - Circulaire ministérielle: idem. . . " .. , . .. . . . . . . . .. l 287 
30 oct. - Circulaire ministérielle: idem...................... 1 290 

1864 ... déc. - TARDIEU: travaux en 186a (rapport et récomp.)... II 68 
1866~ ., .... - TARDIEU: travaux en 18M-65 (idem) ............. ,. Il 77 
1867. " .... - TARDIEU: travaux en 1866 (idem).......... II 85 
1869. 15 mars- Circ. minis!.: travaux en 1867; récomp. décernées. II 89 
1870. 21 fév. - Circul. minist.: travaux en 1868: idem ............. II 95 
1872. 5 fév. - FAUVEL: travaux en 1869(rapport et réeomp.l ..... III 238 
1872-73 ..... - HAllOT (Seine-et-Oise): fumécs et gaz industriels. ,V 428 
1873.31 mars - BERGERO": travaux en 18iO-il (rapport et réeomp.) III 24[1 

2 juil. - Circulaire minisl. : attributions; droit d'initiative... X 152 
1874. 18 mai - BERGERON: travaux en 1872 (rapport et récomp.). . IV 91 

25 sept. - Circulaire minis!.: fonctionnement; desiderata.. IY 148 
1875. 2 aoùt - BEIWERON : travaux en 1873 (rapport et récomp.).. V 191 

JO sept. - Circulaire minis\. : fonetionn ement (instructions).. V 286 
.. - HOLLET (Hhône): fiè\Te typhoïde il Lyon en 1874. VI 31,9 

.' .... - NI\'ET (puy-de-Dôme): eaux rés id. de fonderies.... VII 12/ 
1876. 7 août - BERGERON: travaux en 1871 (rapport et récomp.) .. VI 218 
1877. 17 déc. - BERGERO": traYtlux en 1875 (rapport et récomp.) .. VII 58 
1878. 20 tév. - Aube: fièvre typhoïde il Tl'oyes (garnison) ....... VIII 301 

30 déc. - PROUST: travaux en 1876 (rapport et réeompens.). VIII 66 
1879. 11 juil. - LA YET (Gironde): fabrication du minium. . .... . . .. XI 172 

1" déc. - PROUST: travaux en 18/1 (rapport et récompenses) IX 169 
.' .... - FAUCHER (Nord): assain. du ruisseau le Marécaux XI 183 

1880. 4 fév. - MICÉ (Gironde): trait. des yidange; en vases clos .. XII 124 
1881. 17 janv - \'ALLI>I: travaux en 1878 (rapport et récompenses). X 43 

.... - LANDE (Gironde): usine il pi·trole il Blaye......... XIn 362 
1882. a avril- BOULEY: Scine: nominal. du vétérinaire départem. XII 61 

1~ juin - Y ALLI": travaux. en 18')9 (rapport et récompenses) XI 122 
22 juil. - FACCHER (Nord): insalub. des caux de la Deule... XV 151 

1883. 2 avril - YALl.IN: travaux en 1880 (rapport et récomp.) .... XII 63 
1884.28 janv.- YALLIN: travaux en 1881 (idem) ................... XIII 303 

4 mars - Seine: appareils il pression pour la biere..... XV 401 
23 juil. - Circ. minist.: fonction.; épidémie cholérique 1884. XIY 660 

\
. A.-J. MARTIN: projet de réorganisation ......... XIY 71-107 

R déc. - J Crédits votés par les Conseils genéraux (1884-85) XIV 115 
\ Tau!. statis!. des comptes renùus de l'année 1882. XIV 125 

29 déc. - .\.-J. MARTIN: élection des membres (vœu).. XI\- li5 
1885.13 fév. - BaouARDEL (Seine): iIlCin des débris de cadavres XY 208 

5 sept. - Circ. minis!.: aliment. des corn. en eau potable... XY 509 
5 oct. - A.-J. MARTIN: législ. sur les logements insalub. XY ~80 

1886. 25 janv.- NAPIAS et GRANCHER: trav.1882 (l'apI'. et récomp.) XV 106 
23 nov. - Loire: poteries vemissées au plomb. ... . . xvn 347 
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Conseils d'hygiène publique et de salubrité (suite) : 

1887. 4 fév. - PROUST (Seine): servicc de vaccine établi pour la 
durée des travaux de l'Exposition universelle de 1889 .... 

21 fév. - A.-J. MARTI": travaux en 1883 (rapport et récomp.) 
29 mars- Joip-ny: cau potable et flèvre typhoïde .... . 
4 avril - DU MES"lI. (Seinc): eaux potables à Paris ....... . 

19 avril - BROUARDEI.: inspection des stations thermales .. . 
2H oct. - PROCST (Seine): I)icarbonate de soude dans le lait 

1888. 17 lëv. - PI.ANCHO" (Seine): trempage des haricots ..... 
Ü avril - A.-J. MARTIN: inspect. (les stations thermales. 
7 mai - nu ~IF.s~lI.: travaux en 1884:rapl'orl et récomp.). 

11 juin - llICHARD ct NAPI\S: trlwaux en 1885 (idem) .. , .... 
15 juin - Ci,:,c, minist. (Instr. publique): hygiène scolaire. 
1~ oct. - BROUARDEL (Seine): fabric. des allum. chimi4ues. 

1889. 14 oct. - État des trav. publiés par les conseils dep.l'orig. 
28 oct. - POUCIIRT ct TIIOI"OT: travaux en 1886 (rapport et 

récompen,es: carte ct graphiques), 
1890. 28 anil- POUCHET et CIIA"TE'IESSE: trav. en 18B7 (rapp. et rée.) 

5 juin - Arrêté ministériel: médecins militaires.,. 
11 juil. - Circulaire minist.: idcm . , 
13 oct. - A.-J. MARTI": réforme dc la législation sanitaire. 

ConseilM généraux: 

Tomes Ptlges 

XVII 173 
XVII 60 
XVII 33a 
XVII 185 
XVIII 191 
XVI![ 3', 
XYIII 310 
XVIII 175 
XVllI 206 
XVI![ 272 
XnII 507 
XVI![ 517 
XIX 575 

XIX: 515 
XX: 133 
XX 655 
XX 656 
XX 302 

18511. 28 juin - Circ. min.: vote des fonds pour le ser\'. dcs épidém. 128 
1858. 15 mai - Circulaire minist.: idem... , . , ...... , " .. . . . . 131 
188~. t4 août - Circ. min.: vote de fonds néecssaires au fonction. 

des conseils d'hygiène et des médecins des épidémies... XIV 669 
R déc. - A.-J. MARTI": idem..... XIV 92-99-115 

29 déc. - A.-J. MARTI": (Bouches-du-Hh6ne) vœu rclatif à 
l'élection des mcmbres des conseils d·hygiène............ XI V 175 

1885. 20 août - Manche: falsilleation dcs beurrcs .............. , .. , XVI 48U 
Conseils municipaux: 

1850. 13 avril- Loi: altrib. en matière de logements insalubres.. 13'1 
11 août - Circulaire minist. : idem. loG 

Conseils sanitail'es mal'Îtimes (France et Algérie): 
1850. 211 déc. - Dérret:réglemcntation générale... l 70 
1853, l, juin - Décrct: idem (modifications).. l 31 
1870. 16 mars- FAUVEL: HOl'deaux: organisa\. spéciale avant 1876. IV 28~ 

30 oct. -FAUYEI.:Hordeallx:idem, .............. IV 28:l 
1875. 1\) avril- Bordeaux (ddibél'ation): insuffisance du lazaret, V 141 
187G. 2\ fév. - FAUVEL: réglenH'lltation générale.... . \' Rh 

22 fév. - Décret: idem. , . \' 20 
1878. ili nov.- Bordeaux (délibér,): presc.'contre la tiè\'l'e.iaune. IX () 
1879.31 mars- FAUVE!.: idem..... .. ..................... IX 7 

31 mars- RocHARn: Bordeaux: variole importée par mer.... IX 2~5 
20 oct. - FAUVEL: Bordeaux: prese. contre la fièvre jaune. .. IX IG 

1882.26 janv,- Décret: institution en Algérie ..... ,.,., ........... XV 495 
IH84. 28 janv.- V ALl.I" (C. "!!!!. 81): création à Rouen, ., .. ,...... XIII 338 

17 nov. - PROUST: adjonct. des prof. d·hyg. et méd. des él'id. XIV 10 
30 cléc. - Décret: idem. . ......... , .. XIV 656 

1885. 29 oct. - Décret: réorganisation en .\lgérie .................. XV 498 
Conser.'atioBl (les sub,tallee.i! alinH'utail'es: 

18~7. 15 mars- Circ. min.: vases de CUÎ\TC (salaison du poisson) .. IV 356 
1877. 2V oct, - Bussy: acide salicylique dans les vins ........... ,. VII 3'11; 
1879. 5 mai - BOULEY: biborate de souJe dans les viandes.. VIII 352 
ISSO. 28 juin - DUBRISAY: ]lroc. l'rig.; viamles fraîches d'Amérique X 3;;0 

2-, sept - Labo('aLaire municipal: acide salicylique; analyses. X 3fr3 
15 nov, - DUllRISA,\: acirlc salicyliquc. . . x: ,332 

1881. 17 janv.- Y>~LI.I" (C,h!l(l.'8): procèdes fl'igorillqlles (viandes 
et poisson); hyposultlte de soude et azot, de potasse (viandes) X 108-118 

7 lëv. Circ. minist.: acide salicyligue (interdiction) ..... X 3~9 XV 3i4 
25 mars- Jugement du trib. de la Seine: acide salicylique.,. XII 195 
21 nov. - DUBRISAY: procédés frigorifiques, russes et anglais. XI 380 
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Conservation des sub"tanees alimentait'es (suite): 
1882. 2'j janv.- Jugement rlu !rit. de Bordeaux: acide sll.1icylique. 

15 juin. - Syndicat des vins et spiritueux (délibération): irlem 
llt aOllt - DUBRISAY: Lient .... 
.....• - BERTlIERA~D: idern Iyin~ d'Algérie). 

188:1. :1 jnin - BROUARDEL: iclern .... 
18~". 28 jànv.-- YALLI" C.h'f(J.8/): irlem: anal)"ses ~Rol1en). 

:JO janv.- CjrC"ulairt~ ministérielle: idem (interdir"ion) . 
1" rév. - Arr<'t de la Cour de cassation: idem ... 

1885. 29 juin -IluBRIRAv:idcrn ............ . 
9 nov. - POCCr1ET: acide borique, ................ . 
n nov. - POCCHET: (( boryle)). . . . ..... , . , .. 

1886.28 déc. - VALJ.IN (.\cadémiede médecine): acide salicylique, 
1888. 27 aoÎ1t - l'OCCllET: acitle benzoïrluc ... 

16 oct. - Cireu!. minist.(.Justice): idem. 
1890. 12 mai - CHAUVEAU et CHARlUN: rognons dans la saumure., 

Conserves alimentaires: 
1860. 20 dr'e. - Circul. minist.: vases et sels de cuivre ...... . 
1877. 15 juil. - BüsSY: reverdis. des fruits et lég.: sels de cuivre .. 
1878.20 déc. - Bussy: revedis. d,~s légumes (chlorophylle) ..... 

- \VCRTZ: re\'erd. des légumes au suif. de cuine. 
1879. 13 janv.- HOCHARD: sourlnre inter. plomllifi,re des hoites., 

" mars - Circ. nlin.: étanlage et soudure pl0.nb. des boîtes. 
21 juil. - ROCIlARD: idem. .. ...................... . 

1880. 8 mars - HOCHAIW: idem... .. .................... . 
3t mai - Circulaire minist.érielle: idem .... . 

1881. 17 jan\'.- YAl.LIN U::. "!Ir;. 78): idelll .. 
~t avril - GALLARD: rcycrdis. dt's légulues: sels de cuÎ\Te. 
20 mai - Cil'cnl. Il,Înist.: vases et sels de cuivre,.", 

1882. 28 juin - Circlil. minist. : idem... .. .................... . 
.21 aoùt - GAI.LARD: reverdis. des légumes: sels de cuhTe .. . 

1888. 1" oct. - POUCllET: souclurc plollrbifère des hoîtes ......... . 
188D, 1:) avnl - GRL\1AL'X et OGIER: reverclissage: sels de cuivre .. 

18 avril - Circulaire minist.: i,lem; le"ée de l"interdiction .. 
22 juil. - NAl'IAS: soudure et ét.alliage plombifère des boîtes 
12 août - Circulaire ministérielle: idem..... . ......... . 

Conl!ligne sanitaire, établissement alIecté au service maritime: 

Tomes 

:;:n 
xn 
XII 
XV 
XIII 
XIII 
XIII 
XV 
XV 
XV 
XV 
XVII 
xvm 
X V III 
XX 

IV 
\'11 

Pa.geI'J 

\(15 

2112 
19!1 
;;82 
137 
335 
1~i!1 

377 
37.1 
398 
400 
li9lt 
407 
609 
~O3 

358 
302 
366 
371 
338 
30i! 

Y III 
V III 
VlIl 
IX 
lX 
X 
IX 
X 

303-305 
310 
307 
113 
362 
4:11 
432 

XI 
XIII 
XIII 
X11 
XVIII 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 

270 
427 
Hô 
795 
347 
801 

187~. 1" r,ev" 1 - ML1~.1.·zER: p:ojet "de . transf~rt. cl'Aigues-mortes ( VI 
1876. 10 Jall\.) au G,al1-(lu'101 (ûcl'mt. ÛU Gat d," ............... 1 V 

422 
189 

« Constantin» (Pl"iJcéù,') - Yoir \'ernissage des poteries. 
Constantine (Déparlement de): 

1885 ... fév. - Statist.i'jue des dr;eès 1'''1' choléra en 1884 .... XIV 292-294-296 
Constantinople (Conseil sanitaire international de): 

1848,17 fév. - FAUVEL: médecin saniTaire délégué de France. 
7 juin - FAëVE!.: créa!. de post.es san. sur la front. persane 

25 oct, - FAUVET.: f'OInpositinn et attributions du ('on~eil, ... 
1840. 5 mai ~ FAU\ï~L: oql'an. du sen', sauit. sur la front. pers. 

5 &oùt -- FAUVE!.: étaul. quaI'. dll litt. asiat. de la 111er Noire 
1~50. 25 noùt au ~ - FAt:\'EL: cndélllicité de la peste cn Turquie 
lS;,1. 15 fév, ) 11819-50) ..... 
B5:1. :l fr;v. - Ri'g!. snnit. intern.; l'f,1e et attributions tlu conseil. 

.. - Instruct.: l'app. du cons, avec les nH~(l. san. eUl"op. 
18;8. ~0 jUill - FAU\"Ef.: peste de Ilenphazi (Trip. d'Arl'.) 1858-;;9. 
l~ïl. 19 jnil. - Tal'if des droits sanHaÎl'cs dans l'clupire ottpman. 
1H74, lDjanY.- FAUYEL: irlcrn: nouvelles tax.es.,. 
1880. 18 ré,'. - R~g!. relut. au transI'. cles pèlerins de La Mecrjue. 

2 noùt - PROl·,....:T: iclc111. . ....... , .. 
25 oct. - Pl\OCST: idem.. . .......... . 
3 mai - FAUVEt.: rcyision de,., droits sanitaires ottornans .. 

1882. 2:3 mai - 1\1,,111. clu GOUY. "llg!.: étiol. et pl'oph. gén. du cbol. 
29 juin - Règl. : transI'. des pèl. de La Mecque; Camaran .. 

3 juil. - FAu\'EL: Réclam. du Gouvern. anglais contre les 
mes. applic. en Egypte aux jll'Oven. des Indes (choléra) .. 

II 
II 
II 
II 
II 

II 
1 
1 
IV 
IV 
IV 
X 
X 
X 
X 
XIII 
XII 

XII 

1 
~ 

12 
2t 
li 

99·1:n 
25 
2 

1;,:; 
82 
78 

237 
235 
245 
19 
3 

56 

34 

'~.'.' .. 
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Constantinople (Conseil sanitah'e international de) (suite): 
1882. 31 juil. - PROUST: régI. pour transp. des pé!. de La Mecque 
1883. 29 janv.-5 mars - FAVVEL: étiolog. ct prophyl. gén. du chol. 

2 avril- FAUVE!.: patente de santé en Turquie .......... . 
9 juil. - FAU"EL: idem ................................ . 

22 oct. - FAUVEL: délibérations diverses..... . ......... . 
1~84. 28 avril - FAUVEL: idem ........................ .. 
1885. 16 mars- PROUST: fonctionncment du conseil. ............. . 
1889. 22 janv.- GAZA Y : amendes pour infractions sanitaires ...... . 

15 avril- PROUST: transI'. cles pèlerins: règlement nouveau 
Voir Pèlerinage de La lUecque. 

Constantinople (Soeiété impériale de médecine de): 

XII 55 
XIII 1-31 
XIIl lu5 
XIII 167 
XIII 225 
XIV 32 
XV 29 
XIX 142 
XIX. 135 

1858. 27 août - BARTOLETTI: peste de Benghazi (Tripolit.) 1858-59. IV 163 
Constantinople (Ville de) : 

1848. 14 sept. - FAUVEL: vérification des causes de décès.. Il 4 
1850. 25 août - FAUYEL: état sanitaire en 1849-50....... . .. . . II 99 
1851. 15 mai - FAUVE!.: disette d'eau; bruits de peste........... . .. Il 150 
1852. 5 mai - FAUVEL: état sanitaire (juillet1850 il avril 1852) ...... Il 144 
1854. 24 janv. au 1 - FAUVEL: choléra pendant la guerre d'Orient 
1856. 25 août de 1854-56 .................... " .. .... .... .. .... III 1 à 232 
1878. 13 fév. au 24 juil. - MAHÉ: "pidémies parmi les réfugiés mu-

sulmans en 1878; typhus ................................... VIII 251à 298 
Consuls: 

1853. 3 fév. - Instructions annexées au règl. sanitaire internat.: 
rapports avec les médecins sanit. européens dans le Levant 

Délivrance et visa des patentHs de santé. - Voir Patentes. 
ContI'a ventions sanitaires - Voir Int"ractions. 
Contrexéville (Vosges), station thermale: 

1877. 30 avril- LHÉRITIER: rapport sur la station en 18iR ... ..... . 
188~. " déc. - JACQVOT: notice suries eaux minérales ............ . 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public .... . 
Contribution" indirectes (Direction générale des): 

1888. 10 nov. - Circulaire: fraudes dans la vente des "ins ...... . 
Conventions médicales internationales (Exercice réciproque 

des professions médicales dans les communes frontières): 
1879. 30 sept. - Convention avec le Luxembourg ................. . 
1880. 22 janv. - Décret ratifiant la convention ci-dessus .......... . 
1881. 12 janv. - Convention avec la Belgique ..................... . 

27 janv. - Décret ratifiant la convention ci-dessus .. , ....... . 
1882. 12 fév. - ESCANYÉ: projet de convention avec l'Espagne ... . 
1884. 21 avril -- GAVARRET: idem .................................. . 

5 mai - CHATIN: réclamations relatives à l'application des 
conventions avec le Luxembourg et la Belgique ... . 

1889. 29 mai - Convention avec la Suisse ...................... .. 
25 juil. - Décret ratifiant la convention ci-dessus .......... . 

Conventions sanitah'es internationales: 
1851. 5 juil. au 1- FAU VEL: projet préparé l'al' la conférence sani-
185~. 5 avril taire internationale de Paris 1851 ............... . 
1853. 3 fév. - Convention adoptée parla conf. sanitaire de Paris. 

5 fév. - FAUVEL: idem: ratification par le gouv. ottoman. 
27 mai - Décret.: idem: promulgation (France et Sardaigne). 
li juin - Décret: idem: mise en vigueur par la France ..... . 

13 sept. - FAUVEL: médecins sanitaires dans le Levant ..... . 
1880. 16 mars - PROUST: historique des diverses conventions ... . 

25 juin - BROUARDEL et PROUST: conférence de Rome de 
1885; projet de conventions partielles .... 
Voir Cont"érenees sanitaires internationales. 

(,~ oque du Levant: 
186~. 1"-22 oct. - Décret et circulaire minist,: réglementation .... 
1882. 28 sept.-9 nov. - Décret et circulaire minist.: idem ... 
1884. 28 janv.- VALLIN (C. hyU' 81): vente ............... . 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GRAN CHER (C. h!lg. 82): deslr. du poisson' 

YI 516 
XIV 614 
XIV 638 

XVIII 611 

X-l\' 671 
XIV 671 
XIV 674 
XIV 67~ 
XIV 435 
XIV 43~ 

XIV 432 
XIX. 813 
XII( .813 

V 93 à 115 
1 7 
V 117 
1 68 
1 30 
V 120 
XY ~4 

XY 40 

Il 359 
XIII 435 
XIII ~56 

XY 1~2 
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(loqueluehe: 
1889. 17 juin - PROUST: instructions prophylactiques ............ XIX 

23 sept. - BERTILLON: statist. des décès: villes d·Italie 1886 .. XIX 
Coraline - Voir Goudron de houille (Couleurs dérivées du;' 
Cordons sanitaires: 

1879. 21 jui!' - ZUBER: peste d'Astr'akhan (Russie) 18i8-i9........ IX 
Corée (Chine): 

7'J7 
486 

87 

1888. 20 août - NAPIAS: choléra en 1886 (rapports médicaux) . ... XVIIl 402 
Cornes (Traitement des) : 

1887.21 fév. - A.-J. MARTIN (C. h!Jll. 83): industrie insalubre .. XVII 123 
Corps ct restes mortels: 

1855. 20 sept. - Instruct. minist. (Guerre): personnes décédées en 
Algérie ou à l'étranger; exhum. et transport en France. . II 

1"' déc. - Instruct. minist. (Marine et Colonies): personnes 
décédées dans les colonies, à l'étranger ou à bord des 
bâtiments; idem ........................................... II 

1856. 25 janv.- Instruction ministérielle: personnes décédées hors 
dn territoire: admission en France.... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . II 

30 janv.- Circulaire ministérielle: idem ..................... II 
1860. 1" mai - Circnlaire du préfet de police: cercueils imper-

méables pour le transport à courte distance...... .. .. .... XV 
1878. 6 mai - ROCHARD: emploi des désinfectants .............. VIII 
1883. 2 avril- VALLIN (C. hyg. 80): confect. défect. des cercueils. XII 
1885. 12 janv.- VALLIN: transp. à courte distance; cere. imperm. XV 
1886. 17 mai - DU MESNIL 1 emploi de cercueils imperméables 1 XVI 

19 juil. - BROUARDEL 5 retardant la décomposition ...... 1 XVI 
1887. 15 juin - Ci l'cul. ministér. (Marine et Colonies): personnes 

décédées aux colonies; exhumation et transport en France XVII 
1889. 18 mai - Seine (préf.JI conditions de transport à Paris des 

16 sept. - RICHARD 5 corps destinés à l'mcinération..... XIX 
1890. 25 mai - Circulaire ministérielle: idem..................... XX 

8 sept. - DU MESNIL: assainis. des cimetières (syst. Coupry) XX 
Corrèze (Département de la): 

00 

62 

611 
57 

205 
311 

79 
205 
301t 
37~ 

512 

1t74 
666 
27!> 

1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1584.... XIV 258-290-200 
Corse (Département de la) : 

lR84. 16 juin - ROCHARD: désinf'. des drilles et chiffons importés. XIV 54 
.. déc. - PROUST: épidémie cholérique de 1884............ XIV 223 

1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884 ..... XIV 258-290-296 
Couleurs: 

1882. 2~ juil. - GRI~IAUX: pains de couleurs vertes toxiques...... XII 179 
1886. 10 mai - GRIMAUX: couleurs toxiques (aquarelle et gouache) XVI 29:) 

12 juil. - GRI~IAUX: oxyde de zinc (idem) ................... XVI 360 
1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. h!f{/. 83): fabriq. de coul. d'ani!. XVII 84 

Pour les couleurs servant à la coloration des produits 
alimentaires ou objets usuels, voir ColoJ.·ation. 

(loupages des vins - Voir "'·ins. 
« CoupJ.'y » (Système d'assainissement): 

1890. 8 sept. - DU MESNIL: assainissement des cimetières ....... 
Cour de cassation (Arrêts): 

1827. 23 fév. - Médecine: exercice de l'art dentaire ............. . 
1835. 6 juil. - Pharmacie: définition des remèdes secrets ...... . 
1846. 15 mai - Médecine: exercice de l'art dentaire ........... .. 
1860. 23 août - Pharmacie: propriété et gérance de l'officine ... . 
1880. 17 juin - Pharmacie: dépôts de médicaments à l'usage des 

sociétés de secours mutuels ............................. . 
1884. 1" fév. - Hygiène alimentaire: salicylage des subst. alim.; 

légalité de l'ordonnance du préfet de police le proscrivant. 
1885. 25 juil. - Police municipale: suppression d'un puisard (Caen) 

5 nov. - Hygiène alimentaire: vins de raisins secs ....... 
1888. 13 août - Pharmacie: propriété et gérance de l'officine ••..• 
1889. 7 nov. - Pharmacie: distrib. des médic. dans les dispens. 
1890. 7 nov. - Poliee sanitaire maT'itime: casde force majeure .. 

XX 275 

XV 449 
1 308 
XV 450 
XV 426 

XV 442 

XV 377 
XIX 328 
XVI 316 
XVIII 614 
XX 2111 
XX 677 
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Cours d'appel (Arrêts): 
18~6 ....... - Médeeine (Amiens): exercice de l'art dentaire ... 
1890. 1" mai - Pharm. (Caen): distrib.de médic. dans les dispens. 

Cours d'eaux: 
11l51. .. mars- TARDIEU: conseils d'hygiène: attributions génér .. 
1879. 14 déc. - CHATIN: empoisonnement parle chlorure de chaux 
1885. 2 mars - BERGERON: insa!. d'une rivière à SoIliès-Pont (Var) 

7 sept. - BERGERON: idem .................................. . 
1890. 17 mars- A.-J. MARTIN: protection des eaux d'alimentation. 

Voir Eaux potables, Eaux résiduab.'es d'usines, 
Cousins et moucherons: 

1876. 7 août - BERGERON (C. hyg. 74): invasion provenant des 
foyers d'infections ........................................ . 

Cow-pox: 
11l84. 28 janv.- VALI.IN (C. hyg. 81): découverte et culture à 

Eysines (Gironde) ....................................... .. 
Voir Vaccine. 

Cransac (Aveyron), station thermale: 
1878-79. .... -" .WILLM: analyses chimiques des eaux minérales ... 
188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales •.......... 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public ..... 
Crayons: 

1886. 10 mai - GRIMAUX: coloration à\'aide de substances toxiques 
Crédits budgétab'es supplémentaires: 

lR90. 26 juin - Projet de loi: épidémie cholérique d'Espagne .... . 
13 août - Loi: idem ......................................... . 

4, oct. - Décret: idem ..................................... . 
Creil (Oise): 

188~. 16 fév. - BERGERON: projet d'alimentation en eau potable .... 
Crémation des corps - Voir Ineinération. 
Créosotage des bois: 

1879. 1" déc. - PROUST (C. hyg. 77): altération des eaux ......... . 
Creuse (Département de la): 

1884,. 28 janv. - VALLIN (C. hyg. 8/): émigration des ouvriers ..... 
Crimée: 

185'1. 24 janv. au! FAUVEL: guerre; maladies dans les armées 
1856. 25 août l belligérantes: choléra, typhus et scorbut. ..... 

Cuba (Ile de): 
1883. 24 sept. - BOULEY: inspection sanitaire des saindoux ....... .. 

Cuillers en étain plombit'ère - Voir Plomb. 
Cuirs: 

1875. 7 oct. - BOULEY: proven. de pays où règnent des épizooties 
1877. 1" mars· ROCHARD: import. d'Amérique et dépôt à Bordeaux 
1884,. 14 janv. - Arr. min. (Trav. pub!.): transp. par chemin de fer. 
1885.23 mars- DU MESNIL: idem ................................ .. 

Cuite du malt et du houblon: 

XV 452 
XX 220 

l 109 
IX 321) 
XV 266 
XV 2f38 
XX 88 

VI 247 

XIII ~~ 

IX 338 
XIV 627 
XIV 632 

XVI 294 

XX 687 
XX 701 
XX 703 

XV 303 

IX 186 

XIII ~7 

1II 1 à 232 

XIII 219 

V 511 
VII 50 
XV 213 
XV 213 

1861. 11 mars- Bussy: brasseries; chaudières en cuivre .......... IV 363 
~uivre et ses composés: 

1851. 25 oct. - Circ.min.: estagn. d'eaux de fleur d'oranger (étam.) IV 382 
1853 .. 28 fèv. - Ordonnance de police (Seine): idem................ IV 351 

28 sept.- Circ. min.: tuyaux pour le transvas. des liquides. 1237etIV34,9 
18M .... : .. - TARDIEU: hyg.des ouvriers fondeurs et mouleurs. II 178 
1857. 15 mars- Circu!. minist.: vases pour la salaison du poisson... IV 356 

~!5 déc. - Circ. min.: vente du sulfate de cuivre par les épiciers. II 3~~ 
1859. 14 juil. -- Circ. min.: estagn. d'eau de fleur d'oranger (étamage) IV 351 
1860. 20 déc. - Circ. min.: vases et sels de cuivre (conserves alim.) IV 358 
1861. 11 mars- Bussy: chaudières p. la cuite du malt et du houbl. IX 363 

23 juin - Circu!. minis!. : vernissage des poteries. . . . . . . . . . . . II 208 
1877. 15 juil. -'- Bussy: vases et sels de cuivre (conserves alim.) .. VII 302 
1878. 18 niars-- BERGERON: poussières métaIliq. sur les étoffes.... VIn 317 

19 août - Bussy: ustensiles doublés j'étain ................. VIII" 329 
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Cuivre et (les composés (suite) : 
1878. 30 déc. - Bussv:reverd. des légumes par les sels de cuivre 

...... - WURTZ: conserves reverdres au sulfate de cuivre. 
1881. 21 avril- GALLARD: reverdissage des conserves de légumes. 

20 mai - Circ. min. : vases et sels de cuivre (conserv. alim.) 
:i!5 mai - Circ. minist.: color. des subst. aliment. et papiers. 

1882. 28 juin - Circ. min.: vases et sels de cuivre (conserv. alim.) 
24 juil. - GRIMAUX: pains de coul. verte à l'arsénite de cuivre 
21 août- GALLARD: sels de cuivre (conserves alimentaires). 

1884. 28 janv.- VALLIN (C. hY(J. 81): clefs en laiton (acét. de cuivre) 
1885. 21 mai - Ordon. de police (Seine): color. des subst. aliment. 

6 oct. - MILLARDET (Académie des sciences): traitement par 
le sulfate de cuivre des vignes atteintes du mildew ..... . 

1886. 13 fév. - Société pour la défense ducomm. à Marseille: idem. 
7 juin - BROUARDEL: idem ................................. . 

1887, 5 jui!' - Allemagne: loi sur les subst. alim. et objets usuels 
1888. 23 janv.- OGIER: couleurs à base de cuivre; jouets d'enfants 
1889. 25 mars- DUBRISAV: papiers coloriés envelop, des subst. alim. 

15 avril- GRnIAUxetOGIER: reverd. des conserv. de légum. 
18 avril- Circu!. minist.:idem; levée de l'interdiction ...... 
7 mai - Circ. min.: papiers coloriés enve!. des subst. alim. 

CuraJ.'e: 
1883. 12 mars- BOULEY: guérison de la rage ..................... .. 

Cure du mouvement: 
1886. 25 oct. - VALLIN: Chine; rapports médicaux .............. " 

Cumul de la médecine et de la l)haJ.'macie (projets de revi
sion de la législation sur la médecine et la pharmacie) -
Voir Médecine, Pharmacie. 

Cnsset (Allier), station thermale: 

VIII 366 
VIII 371 
XI 362 
XIII 431 
XIII 429 
XIII 432 
XII 179 
XII 270 
XIII 333 
XVIII 48 

XVI 320 
XVI 318 
XVI 318 
XVIII 49 
XVIII 40 
XIX 94 
XIX 1116 
XIX 795 
XIX 797 

XIII 85 

XVI 443 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice suries eaux minérales ........... XIV 506 
31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public.... XIV 632 

D 
Danemarck: 

1881. 16 mai - FAUVEL: désinfection des proven. marit.: étuves. . XI 53 
1884. 1" déc. - NAPIAS: salubr. et sécurité du travail industriel XIV 358-371-379 

8 déc. - A.-J. MARTIN: administration sanitaire............ XIV 162 
2! déc. - NAPIAS: arsenic et autres substances toxiques dans 

les papiers et tissus de tenture............................. XIV 324-335 
1889. 27 mai - PROUST: réglementation de la vaccine. . . . . . . . . . .. XIX 256 

Dax (Landes), station thermale: 
1877. 30 avril - LHÉRITIER: rapport sur la station en 1876......... VI 475 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ..........• .y..IV 570 

Débits de boissons: ~ 
1887. 18 juil. - A.-J . .\1ARTIN: inspection sanitaire................ XVII 320 

Décentralisation administrative: 
1861. 26 avril - Circ. min.: médecins des épidémies; inspection des 

pharm.; autoris. de fabriques et dépôts d'eaux minérales .. 
Décès: 

1848. 14 sept. - FAUVEL. vérif. des causes de décès àConstantinople 
1851. .• mars - TARDIEU: conseils d'hyg.; attributions générales. 
1855. 20 sept. - Instruct. min. (Guerre): exhum. et transport des 

restes de personnes décédées hors de France ........... . 
1" déc. - Instr. minist. ("farine et Colonies): idem ........ . 

1856. 25janv.- Instr. minist. (policesanit.maritime): idem .... .. 
30 janv. - Circ. min.: idem: admission et transport ....... . 

1875 ....... -- ROLLET: fièvre typhoïde à Lyon; statistique .... .. 
1885 ... fév. - Statistique du choléra en 1884 (France et Algérie) .. 

16 sept. - Circ. min. : statistique des maladies épidémiques. 
26 oct. - Circ. min.: idem ................................ . 
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Tomes Pageil 

Décès (suite): 
. 1886. 25 nov. - Circ. min. et instruct. spéciales .. statist. sanit. des 

villes de France; nomenc!.et diction. des causes de décès XVI589à606 
1887.21 fév. - A.-J. MARTIN (C.hyg. 83): décl.danslescampag. XVII 90 
1888. 24 sept. _. BROUARDEL: mode de déclar.; secret professionn. XVIII 410 

12 nov. - BROUARDEL: fièvre typhoïde: villes de France .. XVIII 487 
1889. 25 fév. - RICHARD:Autriche;statist. des malad. épid. 1885 .. XIX 68 

27 mai - PROUST: variole en France et à l'étranger ......... XIX 175 
17 juin - BERTILLON: statistique dans les villes de France.. XIX 285 
23 sept. - BERTILLON: statistiq. dans les villesd'ItaIie en 1886 XIX 480 
23 déc. - BERTILLON: malad. épid. dans les villes étrang" 1889 XIX 606 

1890. 22 déc. - THOINOT: fièvre typhoïde dans les villes de France XX 389 
Déclaration des cas de maladies et des causes de décès: 

1885. 7 juil. - Décret et circulaire minist. : choléra (déclar. oblig.) 
1887.21 fév. - A.-J. MARTlN(C. hyg.83):déclar.danslescampag. 
1888.24 sept. - BROUARDEL:déclar.oblig.: maladies épid., décès 
1889. 28 mai - Arrêté municip. (Lyon): déc!. oblig.; malad. épid. 

30 mai - Arrêté préfectoral (Rhône): idem ............... .. 
30 août - Angleterre: loi: idem ............................ . 

1890. 24 fév .. - BROUARDEL: déclarat. obligat.; maladies transmis. 
1~ juin - Décret et circu!. ministér. : choléra (déclar. oblig.) 

Déclara.tion des voyageurs (choléra) - Voir Voyageurs. 
Décla.ration d'intérêt public - Voir Protection des sourees 

minérales. 
Décrets, arrêtés du Gouvernement, ordonuanccs royales: 

1813. 15 déc. - Hyg. alim.: commerce des vins à Paris (falsificat.) 
1820. 20 sept. - Pharmacie (ord. roy.): vente des drogues médicin . 
1823. 18 juin - Eaux minérales (ord. royale): réglement. générale 
1839. 16 juin - Sai. publ. (ord. roy.): titre d'étain des mes. de capac. 
1846. 29 oct. - Subst. vénén. (ord. roy.): réglement; nomenclature 
18~8. 10 août - Comitéconsultatifd'hygiène p..tblique:institution. 

18 déc. - Conseils d'hygiène: organisation ................. . 
1850. 1" fév. - Comité consult. d'hygiène publique: organisation. 

3 mai - Pharmacie: approbation des remèdes secrets .... . 
8 juil. - Subst. vénén.: révision de la nomenclature ....... . 
2 déc. - Comité eonsult. d'hygiène publique: organisation. 

24 déc. - Police sanitaire maritime' règlement annoté ...• 
1852. 5 mars - Substanees vénéneuses: import. de l'acide arsénieux 
1853. 27 mai - Pol. san. marit.: promulg .. de la eonv. sanit. de 1853 

4 juin - Poliee san. marit. : applic. du règlem. sanit. intern. 
1856. 8 sept. - Eaux minérales: protection des sources ......... . 

23 oct. - Comité consultatif d'hyg. publique: organisation 
1859. 23 mars - Inspectiondespharm. attribuée aux conseils d'hyg. 
1860. 28 janv. - Eaux minérales: inspection et surveillance ..... . 
1863. 7 sept. - Police sanit. marit.: mesures contre la fièvre jaune 
1864. 1" oct. - .Substances vénéneuse.: coque du Levant ........ . 
1866. 23 juin - Police san. marit.: mesures contre le choléra .. . 
1869. fi nov. - Comité eonsuit. d' hygiène publique: organisation 
1871. 30 août - Eaux minér.: attributions des départem. minist. 
lti73. 23 juin - Subst. vénén.: ergot de seigle délivré auxsages-fem. 
1876. 22 fév. - Poliee sanitaire maritime: règlement général ... 
1878. 20 juin. - Médecine: conditions de réception des docteurs .• 
1879. 15 avril - Police .an. mar.: désinfect. des chiffon simportés 

17 juin - Belgique (ordon. royale): police sanit. maritime .. 
1880. 22janv.- Médeeine: convent. médic. avec le Luxembourg 

31 mai - ~elgique (arrêté royal): commissions provinciales 
1881. 3 janv. - Egypte: conseil sanitaire d'Alexandrie .......... .. 

3 janv. - Égypte: conseil de santé et d'hygiène du Caire .. . 
27 janv. - Médecine: convention médicale avec la Belgique. 
18 fév. - Hllg. alim.: viandes de porc import. d'Amér. (trich.) 

1882. 12 janv.- H!lgiène alimentaire: colportage des huîtres .... . 
26 janv.- Police sanit. maritime: organisation en Algérie .. . 
15 fév. - Belgique (arrêté roy.): office vaccinog. de Bruxelles 
28 sept. - Subst. vénéneus.: coque du Levant; réglementation 
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I)écrets, arrêtés dU,Gouvm'n t , o1'donnances ro)'ales (suite): 
1883, 17 ,iaO\'. - Be,lgiquc (Ilrrêtéro~·.): ornce yaccinog-. de Bruxelles 

21 juil. - L'pli/émie (chol. 1883',: interdict. des chillons ,l'Italie 
1" aoùt - Afétlecil/p: coudit. de ,·eccp!. des ullieier, ri " santé 
27 sept. - COfnlt: ("(JI/suU. ries laborat. munier}),: création. 
27 nov. - 11//9. aliIJ1.: "iarllIes de Jlorc importées d'Alllel'ique 
19 déc. -- l'oliee sanit. m(ll'.: iU1l'ortat. des chilrons (Cette) 
28 déc. - IIflfl. alim,: inspect. dcs \'iantlesde porc lL\lll,'dq. 

188Lt. 13 ft; y . - Phal'Illacle: Codex llledicolllentarius rio 1881. .... 
30 juil. - Épidémies (choléra): sUl'yeillance dans les gares. 
12 sept. - EI)ùl(;(i~ (chol.): intord.des ulljees de liter. d'Italie 
20 se[Jt. - Comitr consultal/fil'il.'!giine el Comité de direc-

tion des J5el'l°ù:es de l' h!lgiène: ol'ganisation. 
2'1 sept. -- Er)ùl. (cho1.): intcrd. des chil!'. etolJj. tic lit. d'Espag. 
:l0 déc. -- Police san. marlt.: adjonct. des proress. d'hyg. 

et des méùecins des épidémies aux conseils sanitaires. 
:l0 déc. - ('olllité cOII""lt des laboratoires: sUl'pres-,ion, .. 

1885. 31 mars - Hpidemies: médailles d'honneur Jlour dé\'ouement 
15 juin - Fpitl,;m. (choi.): interd. cl'objets de liter. rl'Espag. 
2 juil. - Hpùlélf'. (ehol.): inlerd. des fruits ct lég. ,\'E"pag-Ilc 
7 juil. - }!;pùlémies (choléra): déclaration aux mairies des 

voyageurs vcnant de pays cOIltarnillés et des cas sn~pccts 
29 oct. - Poli"e salllt. mal'it.: consl'ils sanitaire en Algérie 

18~6. 2\) jany, - L'pitlpm. I,chol.): mission du Ile Charrin en Bretagne 
Hl juil. - Epùlém. (chol.): inlerdiet. dcs objets de lit. d'italie 
3010ct. - Épùl.(chol.): int.erll. clesoh.ietsdeliCcrw d'Espagne 
8 fIée. - I~pi,/. (chol.,: lcvée a'intcrd. des ellÏllims tI'Espa!"nc 
8 déc. -- SulJst. V(;neIl9u8e,~: iltlportation du phospliol'e .. 

18~7. 22 féy. - Salnb.lmbli.: épurai. des caux tic l'Espierre(:\ord) 
9 mai ~ }!;,lu:r; miné,'ale8: inspection des fallriq. et dépôts 
il juin - III"tillll Pas/enr: reconnaiss, tl'utilite publique., 
5 juil. - E{Jù!.!cllOl.l: !e"éc d'jntall. des chiffons d'iealie . 

1888. 11 avril - J<.'alL'V min';"alp8: protection des sources. 
23 avril - inspection régionale de /'hY,f/ii>1le: organisation. 

7 nulÎ - Co/nlté consnll. rl'hyg.: adj. d'un InClllhre Llo droit 
8 mai - lIY[j. alim.: fnlsifil~alion des hCllrre~ et margarine. 

2G mai - lI/I,fJ. nli/iL: ins!'. des yiandcs {'l'aiches itnport{~e~. 
26 nlai - IIygièlle al/n'lent.: idçm: bureallx (rentrée ... 
2U juin - h'({'L1..~ miru;l'al p s: rcconnaissanf' d'utilitépnlJliqllc 

de la Société lPhydrolog'ie nlé(li('nl(~... ..... ........ .. 
l~r août - ln . ..,]>. '>(;,qiOfi. de l'hf/g.· rrnnehisc post. nt tdégr .. 
16 noy. _.- II!j{/. alim,,: Yialld()~ fr[Jîclu~~ illlpOl'tées PH!' Lille. 
28 no\'. - Ilff[fiplle alimentaire: idcm. par Bcauriellx (,\<on1) 
1er déc. -- IIYOihw alirnent.: iluportatioll (le la ~accharine. 
15 déc. - J)oliee :sanitail'e nu/rit.: rc:couvr. des amendps. 

H389. ;) janv. ~ Sf?/"cices d'hYrJ.: tl'ansf.a!l lllinistèl'C de l'intéricllt' 
8 janv.- Comité COluSlllt. d'h//q. J)ulJl.: cOIl1Jlositioll lIlodifiée 

27 avril - Tnlw.,lnalions: rl~gleJtlcnt (l'administration 11nbli(lUe 
30 mai - II//{j. aliment.: vente des huÎtrcs en tonte sai:;;.on. 
2't jllin -- II/Ir!. alif'I.: illSpCCL des \'iandes frnÎ<'ltes illlport 
25 juil. - I1férlecine: conY(~ntion Inf'dicalt: avec la '-'uisse ... 

1890. 17 Jilin - E;Jir[(;lJ/;es (chol~"l'a): mission des Il''' Charrin et 
Netter à.la rroIltii~re d'Espagne ....................... . 

III juin - E/,ùl.(chol.): intertl. tles fl'uits et légumes ü'Espa,Qne 
18 juin - i~f'iti, \cho!.): déelar. de, \'0,'. ,l'Es!, Cl des cas SLlSp. 

20 juin - Eflirl. (chur,: intcrù. des chilI'. atohj. de lit. d' Espag. 
28 juin - l:_.'fJld. (cbol.): dét:l. des \'o~ilgeurs YCnUIH d'Espag. 
J,e .i"il. - Ef,ir/.(chol): inlel'.enAlgéricdcsfruitscllég'.<l'Esp. 
2 juil. - l:'jJul. ~ehol.) : visite dos YO~Tag-. arri\'ant (l'Espagne 
fi juil. -- Su,ust. cr'nrn :cléliyr.du S\llJl.(,Ol'rosifnllx~ag -l'cm. 
4 oct. - Ef)idémies (Cl101.): crédit :-:Upplij!k1onwire. 

17 déc. -inspection f"'qiollnle del'htJgiine: sUl'pl'cssion,., 
2J dée. - EpilLhnies (chol. d'EspDg-ne) : aUl'ogation de~ mesu-

res applicables aux voJ'ageurs, aux fruits ct léglllllCS ... 
26 déc. - H!JfJi~ne olim.: vente des moules en toute saison. 
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Dégraissage des étoll'es - Voir Hydrocarbures, 
Délégués omcieh aux congrès et expositions: 

IH81. 30 mai - HERGERùi'i: congrès internat. de rnédecine à Londres 
188'1. 25 fév. - BERGERO": congrès internat. d'hygi~ne de La Haye 
'1~85. 20 mai - Conférence sanitaire internationale de Home lRR5 . ..• 
1~87. 6 juin - 'l'ALLI": cong-rèsintern. d·hyg. de 'ïenne (Autriche) 

Délégués sallitah'es du gouvernement: 
'18,6.29 janv.- Décret: FillisU,re ct Vendée (chol.): D' Charrin ... 
1890. 17 juin - Décret: front. d·Espag. (cho!.): D"Charrinct:\'etter 

Voir l'tlissions. 
Démographie - Voir Statistique et démographie. 
Dénaturation: 

1874. ~1 déc. - BERGERO"-: alcools; emploi du méthylène (hyg. prof.) 
IH/G. 20 mars- \V CRTZ: acide arsénieux; application à l'art vétér. 

Dengue: 
1877. 12 fév. - DURANO-FARDEL(mission):épidémiesenChine 
1~81. 21 mars- ROCHARD: épidémie en Égypte en 1880 ........... . 
18~6. 22 fev. - PROUST: épidémie à Djeddah en 1884-85 ............ . 
1"9. 16 déc. - PROUST: mémoire du D' de Brun (Syrie) ... . 

Dentistes: 

Tomes 

XI 
XIV 
XV 
XVII 

XVI 
XX 

IV 
VI 

YI 
XI 
XVI 
XIX 

1827. 23 fév. - Arrêt de la Cour de ca~sation: exercice de la méd. X\' 
18~6. 15 mai - Arrêt de la Cour de cassation: idem...... XV 

- Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens: idem....... XV 
1885.30 mars - GALLARo:réglementationdelaprofession .......... XV 
1,86.15 fév.l- BRouARD.ELetA.-J.",IARTlN:conditions d'exercicej XVI 

21 juin 5 (projet de revision de la législat. sur lamédee.)/ XVI 
1890. 24 fév. - BROUAROEL: idem.................................. XX 

Dépêches (Désinfection des): 
1881. 16 mai - FAUVEL: procédés usités en France et à l'étranger.. XI 

))épenses sanitait'es: 
1851. 3 mai - Circulaire ministérielle: conseils d·hygiène......... 1 
1854. ~8 juin - Circulaire ministérielle: service des épitlémies..... 1 
183H. 15 mai ~ Circulaire n1.inist(~rielle: idem .... " . . . . . . ... . . .. . . . 1 
l~bl. 17 janv.- YALLI" (C. h!fg.78):conseils d·hygiène... X 
1~~4. 14 aoCIt - Circulaire ministérielle: serv. des épidémies et des 

Pages 

101 
68 
51 

2~:l 

550 
')SJ 

328 
450 

178 
328 
l'tl 
59~ 

46 

101 
128 
133 

50 

conseils d'hygiène; vote cie fonds par les Conseils généraux XIV 669 
8 déc. - A. -.J. l\lARTI": cons: d·hyg. ct serv. des épidémies XIV 92-99-115 

18~7. 21 [év. - A.-J. ~IARTI": conseils cI·hyg. publ.et de salubr. XYII 65 
2 mai - A.-J. MARTIN: Italie: scrvlCessanitairesen 1885 ... XVII 241 

Dépotoit·, établissement insalubre: 
1889. 1" avril- OGIEIt: établissern.dit de la Yache près Bordeaux. XIX 

Dépotoh's pour le Inesurage des liquides: 
18,8. 18 juin - DUIlRl'AY: e~ploi de la tôle galvanisée .... XVJlI 

Dépôts d'eaux minérales: 
182:1. 18 juin - Ordonnance royale: réglementation. . . . . . . XVII 
1~61. 26 avril - Circulaire ministérielle: [\\ltol'isation par les préfets. 1 
1875. 14 jnil. - YAUDRE'IER: département de la Seine; inspection. Y 
1883. 2 avril- VALLI" (Ch!/g. 80) : inspection. .... . ............ XII 
18811. 25 aoitt - ,JACQUOT: département de la Seine: inspect. en 18H·1 XIV 
18'5. 5 jan\'.- .JACQUOT: iclem.. . .... }"IV 
18k6. 25 janv.- N Al'lAS et GRA"CHER (C. h!/(/. 82) : autorisation. . . .. X V 
1887. V mai - D.!crct: inspection (réglementation). XYII 

10 mai - Circulaire ministérielle: idem .. X VII 
18~O. / juil. - CnATI": natme des callx mises en vente. XX 

))épôts de: Charrées, ChHfons, Cuirs, Mé(licaments, Pé
trole, "a se nlariHnle, Vidanges - Voircesmots. 

Dépôts nlortuail'es - Yoir Chalnbres funéraires. 
Désinfection: 

1822. 3 mars - Loi sur la police sanitaire ..... 
1~69. 8 mars - FAUVE!': variole à boni des navires (St-Nazaire). 
1871. 25 sept. - Instructions prophylactiques contre le choléra .... 
lR73. 27 mars - Circulaire ministérielle: variole à bord des navires. 

XIV 
III 
III 
III 
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458 
1111 
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535 
236 

651 
333 
325 
335 



Tom('s Pages 

Dê!i!infeetion (suile) : 
1874. ~2 juill - FAUVEL: conférence ,anit. internation. de Vienne. 

23 aoùt - Conférence de Yionna: relevé des conclusions, .. . 
VI 17 
YI 6;, 

1876. 2l fév. - FAUYEL: r,'glement de police sanitaire .......... . V 711 
22 rév. - Décret: idem .......... , .. ' 

1878. 28 fév .-J" mai - Ikglemcnt sanitaire égyptien (peste) .... . 
G rnai - RocnARD: inhumations.. . ... , .... ' 
5 aoùt - FAl;VEL: cxanlen du r\~glCln. éP-Ylltic!1 sur la peste. 

1879. 15 avril - Décret: importation des drilles et chillons. 
30 juin - FAUVEL: illem 
20 juil. - BERCilO": idem ... 

9 aoüt - Circulaire ministérielle: idem .... 
2j aotlt - Circulaire 11linistériclle: iÙClll .. 
25 aJût - FAUYEL: ideal.. . ........ , .. . 
:l nov. - FAUYEL: ic1ern... . ............ . 

188l. 17 janv. - - YALI.I" "Co hUg. ïS): wagons (épizooties). 
2:> avril - LEGOUEST: yoiturcs ponr t.ransport des varioleux. 
IG IllUi - FACYEL: application aux provenance::; lllaritimes en 

France ct ù l'étranger; étuves; nu-v'ires; chiffons, ctc .. 
26 jl1in - - r .EGOUEST: YOitllrcs ayant sf'rvi au transp.rJes varioI. 

1883. 2 avril- VALLIN (r'. "!Iq. 80): vidanges (Laon). 
1i déc. - l'ROlJST: balles de coton (~Iarscille). 

18S~. 28 janv.- VALLIN (C. h!lg. 8/): maladie,; contagieuses; variole 
1G juin - BOCHARD: chiffons irnpol'1és de Corse et d'Algérie .. 

2 juil. - PIW"S'!': instructions prophylact. contre le choléra 
JI! oct. - l'ROCST: prol'hyl.ban.marit, Lies malad. l'est. exot. 

18~5. 1.'l jrlnv. - PROC~T: assainis. des navircR; projet lh~ l'églern. 
25 juin - BROUARDEL et PH.OG~T: confél'. san. intern. de Rome 

7 juil. - Circ.rnin.:linge des\oyall'.Ycn.d'Espagne(chol.) 
2~ aoùt - l'HOl:ST: instrnctions propllYI. contre le choléra. 
19 oct. - PnocsT: caux de cale et de sentine des navires. 
2H déc. - G.\RIEL et GRA"CllER: étuves Geneste ct Ilerscllcr. 

1886. 1'1 mars- PROUST: duves an Irrzaret de Port-Cros .... 
29 mars'- DU MES~IL: hureau d'hygiène de Bruxelles. 
20 amIt - BALLET et TIIOINOT: étuves an laz. de Port-Cros. 

H noy. - PROü~T: projet de règlement en [~gyp1e .. 
15 nov. - A.-J. MARTIN: scn-ic8 pl1illic à Herlin .. 

1R87. 1" fév. - l'ROl;ST (.\catl. rie mM.): me".,,> bonI (Ics navires. 
7 fé\'. - Berlin (ordon. Hlunicip.): seryice public; étuves. 

1888. 

1889. 

1890. 

28 fév. - A.-.J. l\IAHTI": Reims:sen-ice public. 
2>< mars - A- . .r. :\IARTI:<: Berlin: service public: étm·cs. 

" sept. - BIWCAIWEL et TIIOI"OT: épid. de sllette (étuyes) 
21 nov. - RICHARD: of1ire sanitaire illlpérial ù'..:\ll,~magne. 
27 fév. - VALU'" station quarantaine de la Louisiane ... 
J" mars-- Circ. Illinist. (lnstruct.puillique): prophylaxie des 

maladies épidémiques dans les lycées et collèges. 
8 uvril- PROUST: étUVl~S il bord ües na\'irl~s; cus du trans-

port ( Savoie)), ..... 
22 Il1ai - Rhône: m'rt'te pr(;f(~eL: prnphyl. dèS lnnl. épidén1. 
28 lllni - Lyon: Hl'r{·té Illludcipal: idenl. ............ . 
30 D1ai - HhùllC: arrt·U! préfectoral: iùeIll (éeulc:.:;;). 
-16 juin - Rapport du minist.de la guerre: assain. des casernes. 
17 juin - PRousT:instruet. prophyl.cncasdema!ad.contng. 
.. juin - OIRODE: ~\llclt1agllc et Autl'iche; procédés appIiq. 
'1" juil. - RICH \Rl> ct CJI~",rE'lES~E: e;"ploi du lait de cbanx 
Hl aoùt - PROUST: assainisscmenr ùes villes ... 
lJ nov. - PROUST: lnes. applil!. auxcmnp. orient. de l'expos. 
18 nov. - RICIIARD: approv. des pinces de guerre cn (lt'sinfec. 
4 fév. 1- BUOl,,(Académie de médecine): e!lljlloidusubli i 

'18 mars) mé par' les sages fCJlln1e~ ................... ~ 
21 avril - IlEG~AUL[): idenl ........ . 
9 juil. - Décret: idem .... 

10 sept. - Circ. minist.: idem ....... 
18 juin au 20 déc. - Décrets et circ. : mes. pro phyl. contre le 

choléra d'Espagne; linge et bagages des voyageurs ...... . 

V J:l 
VIII Il 
VIII 311 
VIII l 
IX 347 
rx 29 
IX fta 
IX :JlIi 
IX 311!) 
IX 43 
IX 50 
X 129 
XI 3'16 

XI hl 
XI :1:;0 
XII 7!. 
XIII 29n 
XIII :3'13 
XIV 54 
XIV 206 
XI\' 1 
XV 4-s 
X V 4'1-55-GO 
XV 502 
X\' HI7 
XV 8'1-8;j 
XV 90 
XYI 166 
XVI 190 
XYI 559 
XVI 462 
X\ï 468 
XYlI IIR2 
XVII 1BO 
XVII 1:13 
XVII 177 
XYIT 08'. 
XVII 421 
XVIII 111 

XIX 7ii 

XIX 13~ 
XIX 777 
XIX 780 
XIX 778 
XIX 73.j 
XIX f.82 
XIX 751 
XIX 3~3 
XIX 1135 
XIX 74 2 
XIX 5,,11 
XX 117 
XX 130 
XX 11:1 
XX 674 
XX 675 

XX 682 
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'fomcs Pages 

Dessèchement des marais et étangs - Voir JUarais. 
Détenus: 

1882. 9 oct. - DUBRISAY: emploi au triage des plumes ...... . 
Deule (Rivière de la) : 

XII 

1882. 22 juil. - FAUCHER (conseil d'hyg. du Nord): insalubrité .. ,... XV 
Dévouenlent en temps d'éllidéulies: 

18~5. 31 n'Jars - Décret: institution de médailles d'honneur ..... ,... XV 
31 marS- Arrétéminist:idem ..... " ............... " ..... ". XV 

1890. :11 déc. - Liste des récompenses décernées en 1889-90...... XX 
Diarl'hée eholérit'Ol'me: 

1~84. 29 déc. - GRA"CHER: épid. dans un asile cl'Asnières (Seine). XIV 
Digne (Basses-A. Ipes) , station thermale: 

18~1I ... déc. - JACQUOT: notice sur les caux minérales ........... XIV 
1889-90 ....... - JACQUOT ct 'VILLM: études sur les eHlX minérales XX 

Diméthylaniline - Voir Goudron de houille (Couleurs cl{,ri
vée~ du). 

Dinan (Côtes-rln-cYord): 
1891. ., janv.- POUCRET (Laboratoire): analyse de l'eau d'aliment. XX 

Dinitrocrésylate de sonde: 
1884. 23 juin - DUBRISAY: coloration cles pâtes alimentaires...... XIV 

Diphtél'ie: 
1874. 18 mai - BERGERON (C. hl/g. 72): épiilémies; Morbihan.... IV 
1875. ~ août - llERGERO" (C. h!Jg. 7.3): idem .................... .. 
1876, 7 août - BERGERON IC: h!Jg. 74): idem .................. .. 
1877. 2 oct. - ROCHARD: trait. par les balsamiques (D' Trideau). 
1~78. 3ij déc. - PROUST (C. h!lg.76): épidémies .... 
16~2. 11 déc. - PROUST: épidémie à St-pétersbourg ............ . 
1883.17 janv.- l'RousT:iclem ........ . ......... . 
1884. ~8 janv.- VALU" (C. "!J!!' 81): épirlémies (Beauvais) ....... . 
1887.21 fév. - A.-J. MARTI" (C. h!Jg 8.3): idem (Rouen) .... .. 

21 nov. - RICHARD: trav. de l'oflicc sanit. d'.\.llemag. (1876-86) 
1888. 7 mai - DU "lES"IL (C. h!Jg. 84): épidemies ....... . 
1880. 17 juin - PROUST: instructions prophylactiqucs .......... . 

23 sept. - BERTILl.O": décès dans les villes cl'Italie en 1886. 

V 
YI 
VII 
VIII 
XII 
XIII 
XIII 
XVII 
XVII 
XVIII 
XIX 
XIX 

28 oct. - TllOIl'<OT (C. "i1g. 86): épidém.: Le Havre, Rouen, 
St-Nazaire (arrond.l, Morbihan, Ille-·ct-Vilaine (Rennes). XIX 

1800. 10 nov. - GRA"CIIER: prophyl. dans les hôpitaux de Paris. XX 
Diplôme" des pl'ot'es",ions médicale et phal'luacelltiqne: 

192 

151 

503 
504 
&'~5 

2111 

f)91 
616 

654 

412 

119 
257 
263 
300 
130 
174 

47 
350 
117 
420 
246 
70lt 
h86 

1886. 1~ fév'l- BROUARDEL et A.-J. !llARTIN: médecins (revis. de 
21 juin la législ.): enregistrem.; statisti'l' (graph.). XVI 101-123-131-329 
5 juil. - BROUARUEL et REG"'AuLu: pharmaciens (projet de 

revision de la législation); statistique de 1833 â 1876."... XVI 
1889. 11 mars- CHATIN: pharm.: délivr. du diplôme avant 25 ans XIX 

~4 juin - Circulaire ministérielle: idem ........... ,......... XIX 
25 nov. - Circulaire minist. (Instruction publique): idem .... XIX 

Directeurs de la santé du littoral: 

343 
83 

811 
812 

1882. 26 janv.- Décret: organ. du service san. marit. en Algérie X V 495 
1~87. 21 juil. - Circulaire minist. : envoi de l'apports mensuels.. X VII 511 

Direction de la santé Il1lbliqne : 
1881. 1'1 nov. - GALLARD: projet de création. Xl 

Dispensait'es: 
An Xl. 7 !1oréal - Circ, min.: pharmacie centrale pour la distrib. 

des médicaments dans les établissements de bienfaisance XX 
187fl. 26 janv.- LEGOUEST : création d'une inspection générale... V 
188~. 31 mars - CHATIN: création de dispensaires pharmaceutiques 

par le, sociétés de secours mutuels....................... XIV 
1888. 21 juin - Jugement du trib. de J{ouen: distrib. de médicalll. XX 
18ti0. 7 nov. - Arrel de la Cour de C assalion: idem.............. XX 
18~0. 1" mai - Arret ue la cour d'appel de Caen: idem.......... XX 

2 juin - REGNAULD et NAPIAS: idem........................ XX 
Distillation des vins t'llchsinés: 

1881. 17 oct, - GALLARD: attrib. de l'alcool aux établ. de bienfais. XI 

110 

225 
424 

440 
217 
219 
220 
216 

378 



- 79-

Distilleries: 
1858. 26 juil. - WURTZ: insalubrité des résidus ..........•......•• 
1876. 7 août - BERGERON (C. kyg. 71): eaux résiduaires ......... . 
1878. 30 d.éc. - PROUST (C. kyg. 76): établissements insalubres .. 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. kyg. 78): vinasses .................. . 

Disette d'eau: 
1851. 15 mai - FAUVEL: Constantinople ........................ .. 

Distomes: 
1886. 25 oct. - VALLIN: observation chez l'homme en Chine ..... 

Djeb-el-Tor (Égypte), station sanitaire: 
1878. 25 fév. - FAUVEL: quarantaine des pèlerins de La Mecque .. 
1880.27 sept.- FAUVEL: idem .................................... . 
1883. 19 fév. - FAUVEL: station quarantenaire ................... .. 

24 sept.-8 oct. - MAHÉ: idem .............................. .. 
1888. 23 juil. - RICHARD: choléra, 1883; mission allemande ..... . 

Voir aussi Laza1'ets de l'étranger. 
Djeddah - Voir Arabie, Pèlerinage de La ltlecqu~. 
Docteurs en médeCine - Voir Médecine. 
Domestiques: 

Tome. Page. 

1 213 
VI 253 
VIII 8~ 
X 90 

Il 150 

XVI 441 

VII ~ 
X 34 
XIII 29 
XIII 279 
XVIII 360 

1881. 17 janv.- VALLIN (C. kyg. 78): couchage dans les écuries .. X 107 
Dordogne (rivière): 

1889. 1> août - POUCHET: aliment. de Libourne en eau (analyses), XIX 350 
Douanes: 

1856. 8 déc. - Circ. minist.: droits applicables à l'importation de 
denrées alimentaires ou médicamenteuses avarié~s. ...... II 243 

Voir Viandes (inspection sanitaire des viandes fraiches) et 
Chine (rapports médicaux des douanes européennes). 

Dragées (Coloration des) -- Voir Bonbous. 
Drap (Fabriques de): 

1877.17 déc. - BERGERON (C. kyg. 75): eaux résid. (Pierrepont) .. 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. kyg. 78): idem (Longuyon) ......... .. 

Drap de plumes (Fabrication du): 
1882. 12 juin - VALLIN (C. hYf!. 79): établissements insalubres ... 

9 oct. - DUBRISAV: emp!. des détenus au triage des plumes 
1887.21 fév. - A.-J. MARTIN (C. h!lg. 83): établissem. insalubres 

Dresde (Allemagne): 
1881. 25 avril - LEGOUEST: épid. de méningite cérébro-spinale, 1880 

Drilles et chi1l'ons - Voir Chi1l'ons. 
Drogueries (Magasins de): 

1846. 29 oct. - Ordon. royale: vente des substances vénéneuses. 
1859. 23 mars- Décret: inspection annuelle ....................... . 
IMO. 26 avril - CHATIN: vente de médicam. au poids médicinal.. 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lg. 78): inspection annuelle ....... .. 
1886. 25janv.- NAPIAS et GRANCIIER (C. "yg. 82): idem ........ .. 

Drogues médicinales: 
1820. 20 sept. - Ordonnance royale: vente par les épiciers ........ 

Voir Médicaments. 
Droits de visite des Pharmacies, Drogueries, Épiceries, 

Fabriq. et Dépôts d'eaux minér .. Voir ces mots. 
Droits sanitaires: 

VII 
X 

XI 
XII 
XVII 

XI 

II 
1 
X 
X 
XV 

XVII 

1853. 3 fév. - Règlement sanit. internat.: taxes et exemptions .. 1 
4 juin - Décret: règlement sanitaire; fixation des taxes... 1 

25 juil. - Circ. minist.; application des taxes. .............• 1 
1869. 27 déc. - Circ. min.: dispense: bateaux de pêche de morue. Il 
1871. 19 juil. - Turquie: tarifs des droits en vigueur............. IV 
1874. 19 janv.- FAUVEL: Turquie: nouvelles taxes en projet...... IV 
1876. 21 fev. - FAUVEL: projet de règl. sanit.; fixation et applicat. V 

22 fév. - Décret: règlement sanitaire; idem................. V 
1880. 3 mai - FAUVEL: Turquie: revision des tarifs .............. X 
1882. 6 mars- FAUVEL: Égypte: idem............................ XII 

8 mai - FAUVEL: idem,..................................... XII 

90 
73 

139 
19!! 

78 

32' 

342 
289 
358 
141 
140 

531 

23 
31 
53 
67 
82 

• 78 
Sl 
17 
1~ 
13 
18 
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Tomes Pas •• 

Droits sanitaires (suite): 
, 1885.16 féV'.-PROUST:Ègypte: projet de réforme des taxes ..• XV 19 

17 août - PROUST: Égypte: paquebots po'staux.. ...... ...... Xv. 74 
19 oct. - PROUST: Égypte: projet de réforme des taxes.,... XV 86 

Drôme (Département de la):, 
1884 ... déc. - PROUST: épidémie cholérique en 1884 .... ,........ XIV ~24 

'1885 ... fév; - Statistique M.décès par le choléra en 1884 .. XIV 260-290-296 
"ublin (Irlande): 

1876; 20 mars - BOULE Y : maladie transmise par le lait de vache.. VI 44:; 
Dunkerque (Nord) 
, 1879. 4 août - FAUVEL: règlement sanitaire maritime local...... IX 260 
Dynamite: ' 

1873. 31 n1ars~ BERGERO';: (C. hl/go 70-71): usine de Paulilles ..... III 289 
1878. 30 déc. ~ PROUST (C. h!Jg. 76): autorisation de dépôt.. ..... vIn 101 
1886. 25 janv.-'- NAPIAS et GRANCHER (C. h!JY. 82): fabr. et dépôts. XV 130 

Dy sente rie : 
1863. 17 déc. au 1 FAUVEL: épidémie parmi les populations cir-
1865. 15 fév. 5 cassiennes émigrées en Turquie en 1863-64. . . VI 287 à 347 
1873. 31 mars - BERGERON (C. hl/Y, 70-71;: épidémies (Morbihan).. III 278 
1874. 18 ruai - BERGERON (C. hyy. 72): idem ...................... IV 119 
1889. 17 juin - PROUST: instructions prophylactiques............. XIX 699 

E 
Eaux-bonnes (Basses-P!Jrénées), station thermale: 

1875. 7 jufn - LHÉRITIER: rapport sur la station en 1873.......... V 487 
1877-78. - Wn.LM: étude chimique sur les eaux minérales ... VIII 388 
1883-84. - JACQUOT et WILL~I: études sur les eaux minérales XIV 444-450 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice surla station ....... ; ............. XIV 538 
1885 ... déc; -·JACQUOT: notice géolog. sur les eaux minérales .. XV 464 

E,aux-chaudes (Basses-P!lrénées), station thermale: 
1883-84 ..... - JACQUOT et WILLM: études sur les eaux minérales XIV 444-M6 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur la station .. ,.. ...... .. ..... .. XIV 53:i 
18!!5, .. déc. - JACQUOT: notice géolog, sur les eaux minérales.. XV 462 

Eaux de cale et de senUne des navires: 
1885. 19 oct. - PROUST: désinfect. des eaux; règl. sanit. égyptien XV 84-85 

Eaux de fleur d'oranger: 
1851. 25 oct. - Circul. mini st. : étamage des estagnons ........... IV 382 
1859. 14 juil. - Circu!. minist.: idem ....................... :...... IV 351 

Eaux d'égouts - Voir Égouts. 
Eaux de teinture pour les cheveux - Voir Par:fumerie. 
Eanx-de-vie: 

1882. 12 juill -' VALLIN (C. h!/g. 79): consommation (Giromagny) XI 168 
1885. 26 janv.- GRIMAUX: mauv. qualité des eaux-de·vie de dédoub. XV 3:;4 

'Eaux gazeuses, eaux de seltz - Voir Eaux minérales. 
Eaux industrielle~ - Voir Eaux résiduaires. 
Eaux minérales: 

1823. 18 juin - Ordonnance royale: réglementation ............. .. 
1848 6 nov. - FRANÇOI": usage par les indigents ............... . 

26 déc. - ROYER-COLLARD: idem .......................... .. 
1849 .• ' nov. - MÉLlER: institution de cliniques ..................• 

.. déc. - Bussy: idem ......... , ............................ . 
1854 ....... - LAFFON DE LADÉBAT: inspection médicale ........ . 
1856. 14 juil. ~ Loi: aménag., conserv. et surveillance des sources 

8 sept. - Décret: aménagement et conservation des sources 
22 sept. - Circulaire ministérielle: idem ...... , ............. . 

1860. 28 janv.- Rapport et décret: inspection et administration ... . 
1861. 26 avril - Circ. minis!.: autorisation des fabriques et dépôts. 
1871. 30 août - Arrêté du Gouvern.: attributions respectives des 

XVII 
1 

537 
337 
341 
344 
Ja3 
3:i8 
314 
321 
317 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

324-332 
291 

ministères du commerce et des travaux publics.......... II 361 
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Tomes Pages 

Eaux minérales (suite): 
1872. 2 déc. - LHÉRITIER: régime administratif et médical; ins-

pectorat; réglerncntation à l'étranger .. . , .............. o •• 

187~. 23 nov. - LHERITIER: rcvision de l'Annuaù'e; rapports des 
medecins-inspecteurs ... _ ............... " ............... . 

1875. 7 mai - Circ. min.: raI'. des méd. inspect; disposit. régI. 
10 mai - GAVARRET: projet d"impôt sur les eaux .......... . 

7 juin - LHÉRITIER: l'al' ports des médecins inspecteurs 18i3. 
111 juil. - YAUDRE~IER: Seine: inspection des fabr. et dépôts. 

1871\-77 - ,VILUI (Annuaire): Aix-les-b., Marlioz, Challes. 
1877. 30 avril - LHÉRITlER: rapports des médecins inspecteurs 1876 

17 déc. - BERGERO" (C. hil'!!. i.j): sources minérales ...... . 
1877-78 .... - \VII,L~I (Annlwil'e): Royat, Saint-Nectaire, Chatel-

guyon, Eaux--Bonnes, Aulus ............................. . 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hUi!. (6): sources minérales (Xii:vrc). 
lti78-79 .... - \VILLM (Annuaire): La Bourboule, Lamalou, 

Cransac, Bussang, IVlar1igny, VitteL ...... ............... . 
187~. 5 mai - LHÉIUTIER: J'abri,!. des caux de seltz ou gazeuses. 

rr déc. - PROUST (C. h/lq. 7;): sources min.; eaux gazeuses 
187f1-80 .... - JACQCOT ct WILL\! (Annuaire): Luxeuil, Plom-

bieres, Bourbonne ........................................ . 
1&80-81 .... - JACQUOT et \VILL" (An""ail'e): Vichy et Bngnèreô-

de-I3igorre ................................................ . 
1881. 17 janv.- VALU" (C. "ri.'!. ili) sourees minl'rales .......... . 

28 mars- JACQUOT: l'roj. de statistiq. des eaux de la France. 
12 déc. - BROUARDEL: capsulage plomhifère (caux gazeuses) 

1881-82 .... - JACQUOT et WILL" (.4nnu.ail'e): Bourbon l'Archamb. 
1882. 2'1 avril - JACQUOT: projet de périmètre de protection pour 

la source ferrugineuse de Hammam-Rhira (Algérie) ..... . 
26 avril - Aix-les-bains: règlement de l'établissementtherm. 
12 juin - VALU" (C. "ri'!!' iD): La Chaussée (Oise); autorisat. 

1882-83 .... - JACQUOT et \VILUI (.4nnu.aÎl'e): Cambo, Saint-
Christau, Salies-de-Béarn ....................... , . '" ... . 

1883. 12 fév. - Loi: suppression du traitement des méd. inspect.. 
2 avril - V ALLI" (C. h!!,!!. '0): inspect. des fabriques et dépôts 

1883-811 .... - .JACQUOT et \VILU' (Annuai/'e): Eaux-Bonnes, 
Eaux-Chaudes, Cauterets, Barèges, Saint- Sauveur, le 
Boulou ................................................... . 

1884.28 janv.- VALLI"(C. h!li!. 8i): autorisations tic sources .... . 
30 janv.- Loi: rnise en fernlc des étahlis. thertnaux de l'État. 
16 août - Loi alJrogeant la précédente pour Aix-les-Ilains .... 
25 aoÎlt - JACQUOT: Seine: inspect. des fabriq. et dépôts enl88-t 
27 déc. - Loi:adjndication des therme8ùeBourbonneetNéris 
.. déc. - JACQUOT: notices slir les stations thermales en 1881 
31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt l'utllic ct. 

pourvues d'un périmètre de protection ................... . 
18~-85 .... - JAC'!UOT et \V",Uf (.4nnuaire): Eaux-Chaudes, 

Eaux- Bonnes, Bagnères~de-Luchon, Encausse, Capyern. 
1885. 5 janv.- JACQUOT: Seine: inspecti()n des [abri,!. et dépôts 

en 1881; caux de table on lllerlicillales; eaux gazeuses; eau 
de l'Ourcq; armatures des siphons .... 

2~ fév. - ltOCHAHIJ (Coftllnission de revision de I~llégislation): 
surveillance des sources et service médical deô indi!!ents 

1885-86 .... - JACQCOT et ,VILL\! (Annuaire): Ax, Au~inac, 
Ussat, Aulus ............................................. . 

1886. Il janv.- JACQUOT: captage ,les sources de Hag.-de-Luchon 
25 janv.- NAPIA' ctGRA"CIIER (C. h.'lg. !Ii): autoris. de ,lépôts 
25 oct. - BRA"IIET: eaux tle Turquie ct de Grèce. 
20 déc. - PROUST et JACQUOT: projet rie déclaration d'intérêt 

public des sour~es d'Aix-Ies-I'uins ............. _ .. _ 
31 déc. - Tau\. des caux minér. étrang-. autorisées en France. 

1886-87 .... - JACQl;cn ct \VIL/." (."1 nnua-ù'e) ; Escouloulm:, Car-
canières, Usson, les Escaldas, Graus d'Olette ........... . 

1887. 111 l'ev. - hCQCOT: projet de déclaration d'intérêt public 
des sources lIn Boulou (Pyrénées-Orientales) ..... . 

II 362-371 

IV 3l:l() 
V 50~ 
V ~53 
V 470 
V 460 
Vil 386 
VI 460 
YII 123 

VIII 381 
VllI 1~5 

IX 3~H 

IX 309 
IX 205 

X 366 

XI 1105 
X 147 
XI 402 
XI 358 
XII 309 

XII 305 
XII 293 
XI 16~ 

XIII 65 
XVII 5~4 
XII ilfl 

XIV Mil 
XlII 359 
XIV 676 
XIV 676 
XIV ~~2 
XIV 677 
XIV 468 

XIV 631 

XV 462 

XV 45S 

XVIII 192 

XVI 521 
XVI 1 
XV 141 
XVI 11~5 

XVI ~97 
XYI 618 

XVII 4511 

XVII /18 

li 
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Tomes Pages 

Eaux minérales (suite): 
1887. 21 mars- JACQUOT: sources de Hammam-Mélouan (Algérie). XVII 16~ 

19 avril- Académie de médecine; BROUARDEL: surveillance 
des sources et service médical des indigents; réglem. XVIII 190-191 

9 mai - Décret: inspection des fabriques et dépôts.. ...... X VII 5~5 
10 mai - Circ. minist. : idem ............................... 'XVII 535 
12 sept. - JACQUOT: règlement de la gratuité à Aix-les-bains XVII 301 
22 sept. - Arrêté minist. : idem.............................. X VII 5',8 
23 sept. - Circu!. minis!. : idem.............................. X VII 552 
31 déc. - Tableau supplémentaire des sources déclarées d'in-· 

térêt public et pourvues d'un périmètre de protection. . . . XVII 
1887-88 .... - JACQUOT et WILLM (Annuaire): Canaveilles, le 

Vernet, Molitg, Nossa, Amélie-les-bains, La Preste ..... . 
1888. 9 janv.- REGNAUl.D: fabricat. en grand des eaux min. dosées 

9 fév. - Arrêté minist. :règl. de la gratuité à Aix-los-bains. 
9 avril- DUPRÉ, CHARRIN et A-J. MARTIN: surveillance des 

sources et service médical des indigents; projets de ré-
glementation; stations pourvues d'inspecteur; enquête .. . 

11 avril - Décret: conservation des sources ................ . 
ln mai - Arrêté minist.: régI. de la gTatuité à Aix-les-bains 
27 août - DUURISAY: capsulage plombifère des bouteilles .... 

XVIII 
XVIII 
XVII 

566 
11 

553 

XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XX 9 d~c. - JACQUOT: perim. de prot. des sources d'Aix-Ies-b. 

18Q8-89 .... - JACQUOT et WILDr (Annuaire): Saint-Gervais, Al
levard, Uriage, La Motte-les-bains, Salins-Moutiers, Brides XIX 

175 
61:; 
616 
405 
264 

64', 
1889. 25 fév. - RICHARD: Autriche: statistique en 1885. . ...... ..... XIX 67 

448 
817 
67ï 

26 août - REGNAULD: conservation par le charbon.......... XIX 
30 nov. - Conseil d'Etat: insp. desfabriq. dans les pharmacies XIX 
.. déc. - JACQUOT et WILL,r: Salies-de-Béarn (Bas.-Pyrén.) XIX 

1889-90 ..... - JACQUOT et \YILL,r (Annuaire): Digne, Gréoux, 
Evian, Le Caille, La Bauche, Aulus...................... XX 615 

236 
260 
270 
322 

1~90. 7 juil. - CHATIN: vente par les pharmac. et autres déposit. XX 
11 août - JACQÙOT: périm. de proto des sources d·Aix-les-b. XX 
11 août - JACQUOT: idem: sources de Challes (Savoie) . . .... XX 
21 oct. - PROUST: projet d'impôt sur les caux. . . . . . . . . . . . .. XX 

Eaux potables (alimentation publique): 
1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène ... .. 
1861. 26 août - Bussy: Paris; eau de Seine; analyses ........... . 
1869. 15 mars- Circulaire minist.: aliment. des centres de popu!. 
1871. 25 sept. - FAUVEL: propagation du choléra ................. . 
1872. 5 fév. - FAUVEL (C. hyg. 69): arrondissement de Louviers. 
1874. 18 mai - BERGERON (C. h!jg. 72): compos. des eaux d'alim. 
1875. 2 août - BERGERON (C. hflg. (3): alim. des villes; Versailles 

...... - ROLLET: Lyon: épidémie de fièvre typhoïde 1874 .. 
1876. 7 août - BERGERON (C. h!Jg. 74): alim. des villes; Marseille 

11 déc. - FAUVE!.: Calcutta ................................ .. 
1877. 19 fev. - LHÉRITIER: arrond. de St-Dié; recherches hydrot.· 

17 déc. - BERGERON (C. hyg. 75): aliment. des villes; Rennes 
1879. i" dec. - PROUST (C. h!lg. 77): Yersailles, Nancy et Rennes. 
1881. 17 janv.- VAl.LIN (C. h!lU. 78): conduites en plomb ....... .. 

1.9 sept. - \YURTZ: conduites métalliques ................... . 
11 nov. - Conseil d'État: logem. insalnlJ.; obligat. de l'eau. 

1882. 12 juin - VALLIN (C. h!JfJ. 7.9): Orléans; voisin. des cimetièr. 
1883. 7 mai - JACQUOT: protection des eaux pour l'alimentation. 

23 juil. - JACQUOT: Marvejols (Lozère) .................... . 
188~. 1" août - Conseil d'État: logements insalub.; oblig. de l'cau 

29 oct. - Circ. minist: instrnct. des projets d'amenée d'caux 
15 déc. - BERGERON: Chambon-Feugerolles (Loire) ... . 
29 déc. - BERGERON: Jallieu (Isère) ........................ .. 

1885. 12 janv.- LEGOUEST: Paris: insalubrité des eaux de Seine .. 
7 l'év. - Jugement (Paris): assainissement des habitations. 

16 fév. - BERGERON: Creil (Oise) .......................... .. 
13 avril - BERGERON: Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) ..... . 
11 mai - VALLIN: Chambéry (Savoie) .. 
8 juin - BERGERON: Épinal (Vosges) ..... 

1 108 
1 166 
II 91 
JlI 319 
III 242 
IV 97 
V 211-218 
VI 349 
VI 240 
VI 211 
VII 402 
VII 78 
IX 177 
X 69 
XI 3"i6 
XX 35~ 
XI 135-145 
XIII 125 
XIII 209 
XX 35~ 
XIV 6iO 
XIV 341 
XIV 349 
XV 265 
XV 290 
XV 303 
XV 307 
XV 310 
XV 313 
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Tomes Pages 

Eaux potables (suite): 
1885. 22 juin - BERGERON: Villerranche (Rhône) ....•............. 

10 août - POUCHET: instruct. sur les conditions d·analyses. 
10 août - POUCHET: Villemur (Ifte-Garonne) ............... . 
31 aoÎlt - !lICIIARD: infect. par les puisardR et dép. demat. org. 
5 sept. - Circulaire ministérielle: conditions d'analyse ..... 
7-1~ sept. - VALLIN et JACQUOT: Morlaix (Finistère) .. . 
5 oct. - BERGERON: Bastia (Corse) ........................ . 

11 oct. - JACQUOT: infection par les "in asses il Lille ...... . 
9 nov. - POUCIIET: analyses d'eaux il Bordeaux (choléra) .. 

16 nov. - HU :\IESNIL: Paris: analyse des caux de puits ..... 
31 déc. - Tab1. des amenées d'caux soumis. au Comité 1884-85 

1886. 25 janv.- NAPIAS ct GRANCHER (C. h!lg. 82): altération .... . 
8 t'ev. - PROCST: Finisthe: épidémie cholérique, 1885-86 .. . 

22 mars- BERGERON et f'oUnlET: Poitiers (Vienne) ......... . 
10 mai - POUCIIET: Mancionx (llte-Garonne) ............... . 
10 filai - POUCHET: conduites 111étalli(!ucs (fcr, fonte, plumb) 
2 août - VALLIN: Vierzon (Cher) .. ' .............. . 

30 aoÎlt - VAl.LIN: St-I'ierre-dc-Chérennes (Isere) .......... . 
13 sept. - POUCIIET: Tarbes (lItes-Pyrénées) ............... . 
13 scpt. - V Al. LIN : Paris ................................... . 
11 oct. - A. -J. MARTI": Italie: clJOléra en 1884-85 ...... . 
31 déc. - Tabl. rIes amenées d'eaux Bonm. au Comité en 1886 

1887. 17 janv. - BROU ARDEL: fièvre typhuïde à Pierrefonds (Oise). 
17 janv.- CHANTE"ESS" et \VllIAL: idem: exam. bactériol. 
2~ janv.- l'OUCHET: Uoanne (Loire) ...................... . 
14 fév. - l'OUCHHT: Vierzon (Cher) ...... .. 
1'1 fév. - POUCHET: Yillemur (llaute-Garonne) ............ . 
21 fév. - POCCHET: Paris .............. , ................... . 
21 f,jv. - A.-J. MARTIN (C. h!lg. 83): amenées d'eaux ..... . 
~1 mars - CIURIlI": ~:pillay-s,'s-:-;enart (S.-ct-O.): fièv. typh. 
29 mhrs- Conseil d'hyg. rie Joigny (Yonne): fièvre typhoïde 
~ a\'ril - nu .MES:-iII.: Paris: régime ùes eanx ............. . 

18 avril - BROUAIWEL ct CHANTE\IESSE: Clermont-Ferrand; 
épidémie de fièvre typhoïde (plan) ....................... . 

23 mai - BERGERON et POUCHET: Neuilly (Seine) .... . 
11 juil. - POUCHET: Lorient (~Iorbihan) .... , ......... . 
18 juil. - P-oUCHET: Joigny (Yonne): fièvre typhoïde. 
22 août - JACQUOT: Pierrefonds (Oise) .......... .. 
17 oct. - JACQUOT: St-Galmier (Loire) ..... . 
21 nov. - RICHARD: oflice sanitaire d'Allernai'ne (1876-86) ... 
31 déc. - 'fal,l. des amenées d'eaux soum. au Comité en 1887. 

1888. 30 janv.- JACQUOT: St-Jean-de-Maurienne (Sm·oie) ....... . 
G fév. - JACQUOT: Toulouse (lIaute-Garonne) ............ . 

27 fév. - BERGERON: Mantes (Seine-et- Oise): ean de Seine 
5 mars- OGIER: Caen (Calvados) .......................... . 

16 avril- POUCHET: St-Martin-d'Uriage (Isere) ..... . 
7 mai - DU :\[ES:<IL (C. h!Jg. 81): Nantes ................ .. 

14 mai - JACQt"OT ct PaucHET: Périgueux (Dordogne) .... . 
2 juil. - ,L\cQroT et POUCHET: itlern ..... , ......... . 

30 juil. - BERGERON: l'lIantes (Seine-et-Oise): ean de Seine 
'12 nov. - !vIONon: installat. dans les logements insalubres .. 
19 nov. - JACQUOT: Paris: eaux de la vallée de l'yonne ... . 
26 nov. - POUCHET: La Charité-si-Loire (Nièvre) .......... . 

(j déc. - GUIPFART: Cherbourg: fil'vre typhoïde .......... . 
24 déc. - JACQUOT: Barbezieux (Charente-inférieure) .. 
31 déc. - Tabl. des amellées d'cau,", SOUIll.au Comitéen1888. 

1889. 28 jallv.- OGIEI" (,:lal11[1e., (Scille-et-Oise): fièvre typhoïde. 
18 f(,v. - JAC(/COT: Bayollne (Basses-Pyrénées) ........... . 
27 mai - COLIN: Houbaix et Tourcoing (Nord) ....... . 
25 juin - pOUCIIET: Tarbes (lIautes ·Pyrénées): analyses ... . 
5 août - POUCIIET: Libourne (Gironde) .................... . 

12 ao',t - BROUARDEL ct 'l'llO/NOT: Le Havre; alimentation de 
la ville (plan des sources); épidémies de fièvre typhoïde. 

2 sept. - RICHARD: Tarbes (Hautes-Pyrénées). 

XV 316 
XV' 328 
XVII 34 
XV 244 
XV 509 
XV 319 
XV 325 
XV 270 
XV 301 
XV 165 
XV 342 
XV 119 
XVI 77 
XYI 177 
XYl 299 
XVI 2~9 
XVII 38 
XYI 393 
XYI 401 
XVII 55 
XVI 408 
XVI 5iO 
XVII 10 
XVII 26 
XVII 29 
XVIl 42 
XVI! 36 
XVII 57 
XVII 75-86 
XVII 1~8 
XVI! 333 
XVII 186 

XVII 194 
XVII 271 
XVII 309 
XVII 3~7 
XVII 353 
XVII 1100 
XVII 424 
XVI! 475 
XVIIl 58 
XV III 62 
XVIIl 121 
XVIII 125 
X V III 200 
XVIll 216 
XVIII 312 
XVIII 327 
XVIII 376 
XIX 327 
XVIII 517 
XVIII 529 
X\ïlI 539 
XV III 560 
XVIII 582 
XIX 18 
XIX il8 
XIX 269 
XIX 459 
XIX 350 

XIX 363 
XIX 457 
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Tomes PagcH 

Eaux potables (suite) : 
1880. 9 dec. - JACQUOT: Toulouse (lIaute-Garonne).............. XX 
1890 ... janv.- POUCHBT (Laboratoire): appareils pour le prélèv. 

des échantillons et l'analyse; infect. par des résidus de 
sucrerie à Brienon (Yonne); instruct. sur le puisement des 
échant. dest. il l'analyse; dosage des matières organiques XIX 

13 janv.- JACQUOT et POUCHET: lteims (:\larne)............. XX 
20 janv.- BROUARDEL et THOI~OT: St-Cloud; fièvre typhoïde XX 
18 fév. - Rapport du minist. de la guerre: armée; fièv. typh. XX 
17 mars:- A.-J. MARTIN: protection des eaux; pollution pal' 

l'épandage des engrais (Cherbourg)...................... XX 
25 mars- Conseil depréfect. de la Seine: logements insalub. XX 
28 avril- CHANTE~IESSE (C. h!lg. 87): Auch (Gers) .......... XX 
5 mai - BROUARDEL et OGIER: Toulouse (Haute-Garonne). XX 

21 juil. - OGIER: Commercy (Meuse) ....................... XX 
22 sept. - BROUARDEL et DU ME~NIL: eaux de puits (boulang.). XX 
20 oct. - BROUARDEL: Caen; fièvre typhoïde............... XX 
10 nov. - DU MESNIl.: logements insal ; prescript. de l'eau XX 
1'" déc. - POUCHET: Louville-la-Chenard: fièvre typhoïde .. XX 
22 déc. - THOINOT: rôle dans la propag. de la fièvre typh. : 

Amiens (408), Angoulême (414), Besançon (422), Bordeaux 
(430), Bourg (437), Carcassonne (444), Cherbourg (449), 
Clermont-Ferrand (460), le Havre (471), le ~Ians (476), La 
Roche- sur -Yon (466), Lorient (480), Marseille (494), 
Montpellier (498), Nancy (501), Nantes (508), Paris (512), 
Perpignan (530), Reims (537), Rennes (542), Rouen (552), 

158 

616 
1 

19 
641 

83-88 
350 
149 
174 
2\1 
2W.l 
311 
350 
368 

St-Étienne (555), Toulon (562), Troyes (569) ............... XX 408à569 
31 déc. - Tabl. des amenées d'eaux soumis. au Comité en 1890 XX 586 

1891. .. janv. - POUCHET (Laboratoire): analyses effectuées en 
1890; procédé « Anderson)) pour la filtration; eaux stéri
lisées par l'appareil Rouart, Geneste et Herscher.. .. ..... XX 

Eaux résiduaires d'usines: 
1858. 26 juil. - WURTZ: distilleries................................ 1 
1875. 2~ mars - NIVET: altération d'un cours d'eau (fonderies)..... VII 

10 avril- Arrêté préfectoral (Puy-de-Dôme): idem .......... VII 
2 août - BERGERON (C. hUV' 73) : idem: féculeries, char-

rées de soude, sucreries............ .............•........ V 
l'· sept.- NIVET: altération d'un COll~S d'eau (fonderies) ..... VII 

1876. l'· mai - WURTZ: iùem: sucrerie d'Etrépagny (Eure) ....... VI 
7 août - BERGERON (C. h!lg. 74): idem; distilleries, lavage 

des laines, infiltration de pétrole, traitement des marcs 
ou grignons d'olives, chapelleries...................... •.• \TI 

6 sept. - Arrêté prMect. (Puy-de-Dôme): idem: fonderies.. VII 
1877. 17 déc. - BERGERON (C. hUg. 73): idem: tanneries (Clermont

Ferrand); sucreries, distilleries. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VII 
1k78. 16 déc. - 'YURTZ: idem: sucrerie d'Étrépagny (Eure)....... VUI 

30 déc. - PROUST (C. "Ug. 76): altération des cours d'eau... VIII 
1879. 1" déc. - PROUST (C. h!lg. 77): altér. des rivières; sucreries IX 

.. .... - FAUCHER: assainisse:,nent du Marécaux (Nord). . .. XI 
1880. 9 avril- PROUST: sucrerie d'Etrépagny (Eure).............. X 
18R1. 17 janv.- VALLIN (C. hl/g. 78): souillure des cours d'eau: 

papeteries, macération des bois, fabriq. de soude, fabriq. 
de drap, lavoirs privés, buanderies, féculeries, rouissage. X 

18~2. 12 juin - VALLIN (C. h!Jg. 7.9): idem: lavage des laines... XI 
22 juil. - FAUCHER (Nord) : infection de laDeule ............. XV 

1883. 2 avril- V ALUN (C. h!lg. 80): sucrerie de Provins, ri épôts de . 
charrées, lavage des peaux tannées..................... XII 

7 mai - JACQUOT: protection tics eaux d'alimentation... .. XIII 
188',. 211 janv.- VALl.IN (C.hUy.8/): caux de féculer. (emploi agric.) XIII 
1885. 11 oct. - JACQUOT: yinasses; inl'ection des eaux souterraines XV 
1886. 25 janv.- NAPIAS etGRA"cHER (C. hUg. 82): altérat. des cours 

d'eau; fabr. de soude, sucrerie (projet de réglementat.). XV 
1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. hyg. 83): idem: amidonneries, fa-

brique de couleurs d'aniline, teintureries ........ ,........ XVII 

590 

213 
127 
149 

220 
147 
416 

25~ 
150 

70 
334 
~8 

187 
183 
287 

70-106 
136 
151 

77-82 
125 
323 
270 

120 

83 
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Eaux résiduaires d'usines (suite): 
18~7. 22 fév. - Décret: épuration du ruisseau de l'Espierre (Nord) 
1888. 7 mai - DU MESNIl. (C. h!Jg. 84): pollution des cours d·eau. 
1890 •. ' janv.- POGeHET (Labor.): sucrerie; infection du sous-sol 

17 mars- A.-J. 1L\RTI": protection des eaux d·alimentation. 
École d'agriculture de :Uolltllellier: 

1888. 9 janv.- PoucnET ct n'CHARD: expér. sur le plâtr. des vins. 
École d'artillerie de Clermont-1<'errand: 

Tomes 

XIX 
XVIll 
XIX 
XX 

XVIII 

• 1877. 1~ nov. - ROCHARD: travaux de constr. ; mesures d"hygiène VII 
Ecoles, lycées, cOllèges, etc. : 

PAgefi 

332 
210 
62/j 
93 

1 

310 

1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène..... 113 
1879. 2/, juin - Arrêté municipal. (le Havre): hygiène scolaire... XVI 211 
1881. 17 janv.- VALLIN(C. h!Jg. 78): épidémies, teigne ........... X 100-102-103 
1882.1" avril- Arrêté municipal (llcims):hygiène scolaire ....... XVI 225 

12 juin - VALLIN (C. h!/g. 7.9): prophyl. des malad. t!"ansmis. XI 150 
1883. 15 janv. ( RocHARD: épidém. de fièvre typhoïde à l'Ecole des 

19 mars 5 arts et métiers d'Aix (Bouches-du-Rhône) ....... XIII 49-54 
2 avril - VALLIN (C. "yg. 80): lycée de Bordeaux; insaluur. XII 92 

1884. 28 janv.- VALLIN (C. h!J!f. 81): lycée de Guéret: insalubrité, 
épidémie de scarlatine.. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . XIII 328-349-.360 

1" mars- Arrêté municipal (Nancy): hygiène scolaire ....... XVI 202 
22 avril- Arrêté municipal (Amiens): idem .................. XVI 237 

1886. 25 janv.- NAPIAS et GRANCHER (C. h!fg. 82): idcm ......... XV 114 
29 mars- DU MESNIL: bureaux municipaux d'hygiène: idem. XVI 182 

1R87. 21 fév. - A.-J. ~IARTIN (C. h!fg. 83): inspection sanitaire .... XVII 70 
1888. 1" mars- Circ. minist. (Inslruct. publ.): lycées et collèges; 

isolement en cas de maladies épidémiques .............. . 
26 mars- THOINOT: lycée de Quimper: épidém. de fièvre typh. 
7 mai - DU MESNIL (C. h!fg.1i4): écoles; condit. d'hygiène .. 

15 juin - Circ. minis. (Instruc. pub!.): attribut. des conseils 

XIX 
XVIII 
XVIII 

771 
161 
217 

d'hygiène en matière d'hygiène scolaire.. . . . . . . . . . .. ... . . XVIII 597 
29 déc. - Arrêtés ministériels (Instruct. publique): écoles pri

maires élément. et écoles normales prim. ; revac. obligat. XIX 
1889. 30 mai - Arrêté préfectoral (Rhône): prophylaxie des ma-

ladies épidémiques dans les écoles....................... XIX 
17 juin - BERTlLLO': service d'information et de statistique 

des maladies épidémiques dans les écoles ................ , XIX 
25 juil. - Circulaire ministérielle (Instruct. publique): idem.. XIX 
2 août - Circulaire préfectorale (Vosges): prophylaxie des 

maladies épidémiques dans les écoles .... ,................ XIX 
7 déc. - Circulaire ministérielle: idem....... . . . . . . . . . .. . . . XIX 

1890. 20 janv.- BROuARDELetTHOINoT: école norm. supér. d'ens. 
prim. de St-Cloud; épid. de fièvre typh .(1889); rôle de l'eau XX 

15 mars- Circulaire ministérielle (Instruction publique): ly-
cées et collèges; prophylaxie des maladies épidémiques.. XX 

25 mars- Circ.min.(Inslruct.publ.): écoles primaires: idem. XX 
12 déc. - Circul. ministérielle: service d'information et de sta

Écuries: 
tistique des maladies épidémiques dans les écoles... ... . .. XX 

18~1. 17 janv.- VALLIN (C. h!fg. 78): couchage des domestiques .... X 
Éducation (Exposition internationale d'). - Voir Expositions . 
• ~ffets à. usage - Voir Désint'eetioll. 
Égouts: 

1851 ••. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène. . . ..• 1 
1875 ....... - ROLLET: Lyon: épidémie de fièvre typhoïde (1874).. VI 
1876. 11 déc. - FAUVEL: Calcutta: construction .................... VI 
1878. 30 déc. -:- PROUST (C. hVg ; :6): hôpital Ste-Eugénie il Lille; 

enVOl des "ltlanges a 1 egout ........... , . ... ... .. . ... .... VIII 
1881. 17 janv.- VALLIN(C. h!lg. 78): Châteauroux: construction .. X 

7 mars- JACQUOT: Reims: épuration des eaux; épandage .. XI 
1883. 2 avril- VALLIN (C. h!fg. 80): inl'ection (Rennes et Nancy); 

- épandage des eaux d'égout de Paris; - émanations mal-

772 

778 

284 
774 

782 
775 

16 

651'1 
660 

662 

101 

109-115 
349 
211 

78 
66 

331 

saines (lycée de Bordeaux) ............................ Xli i1-7a-~92 
1884.28 janv.- VALLI;; (C. h!lU. 81): Clermont-Ferrand ......... XIII aHi 
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Tomes Pa.ges 

Égouts (suite) : 
1886. 22 mars - BERGERON et POUCllET : Poitiers: proj. de construct. X VI 180 

19 avril- BROUARDEL et DU MESNIL: Marseille: itlem ...... , X VI 265 
1888. 7 mai - DU MESNIL (C. hflg. 81): causes d'infectiou ........ XVIII 210 

1f, oct. - OGIER: Paris: utilisation agricole des eaux d'égout. XVIII 435 
18~9. 13 mai - PROUST: :\!arseille: projet de canalisatiou ......... XIX 163 

.. juin - GlRoDE:Allemagne et Autriche; utilisat. des eaux. XIX 753 
12 aoÎlt - BROUARDEL et 1'1101"01': le IIavre: canalisatIOn... XIX 396 

1890. 21 juil. - THOD/OT: Toulon: projet de caualisation ....... .' .. , XX 247 
6 oct. - OGIER: Bourg: projet de canaL; suppres. des cônes XX 290 

15 déc. - PROUST: Marseille: projet de canalisation ......... XX 378 
Égypte: . 

1~48. 25 oct. -.FAUVEL: quarantaines imposées en Turquie........ II 12 
1850. 5 août - SUQUET: servicesauitaireàla frontière de Syrie .... V 346 
1852. l" janv.- SUQUET: idem...................................... V 363 
1853 ... fév. - LATOUR: peste à l'état sporadique ................. II 155 
1874. 27 avril- FAUVE!.: épidémie de choléra (Nubie), 1872........ IV' 272 
1881. 3 janv. - Décrets du Khédi ve: réorg. des institutions sauit. XI 12-16 

14 mars- FAUVE!.: historique et réol'g. des institutions sanit. XI 1 
21 mars~ ROCHARD: épidémie de dengue en 1880............ XI 328 
16 mai _ FAUVEL: désinfect. des provenances marit. (étuves) XI 56 

1883. 2-9 .iui!. _ FAUVEL: épidémie de choléra: situation sanitaire. XIII 145-150 
1"1 juil. - PASTEUR: idem: envoi de mission scientifique .... XIII 205 
16 juil. - FAUVEL: idem: situation sanitaire.................. XIII 1~7 
16 juil. - ROCHARD: idem: mesures prises en France....... XIII 160 
23 juil. au 6 août - FAUVE!.: idem: situation sanitaire ....... X 111,159 à 162 
10-17 sept. - PROUST: idem.................................. XIII 172-174 
17 sept.- FAUVEL: idem: origine de l'épidémie............... XIII 166 
24 sept.- PROUST: idem: situation sanitaire................ XIII 177 
2~ sept. au8oct. - MAHÉ (mission sanitaire): idem; lazarets. XIII 236 
8 au. 29 oct. - FAUVEL: idem: informatious; mesures prises. Xll! 221à227 
29 oct. - FAUVEL: idem: mission du D' Mahé; lazarets ..... XIII 229 
5 aù 12 nov. - FAUVEL: idem: informations................. XIII 282-285 

12 nov. - STRAUS: idem: rapport sur la mission Pasteur.... XIIl 375 
19 nov. au 3 déc. - FAUVEL: idem: informations ............ XIII 289-292 

1884. 14 janv.- FAUVEL: réorganisation des services sanitaires ... XIV 1"1 
27 janv.- BLANC: choléra: mission du D'Eck, délégué russe. XIV 24 
28 janv.- FAUVEL: idem: informations ....................... XIV 20 
24 mars-28 avril - FAUVEL: état sanitaire .................. " XIV 27-29 

1888. 23 jnil. _ RICHARD: épid. dechol. de 1883; mission allemande XYIII 354 
·Voir Alexand.rie (Conseil sanitait'e marÏtÏmed')" 

Eleetlon des conseils d'hygltme: 
. 1884. 8 déc. - A.-J. MARTIN: projet de réorgan. des conseils. XIV 97 

. 29 déc. - A.-J. MARTIN: vœu du Cons. gén. des B.-du-Rhône XIV 175 
EI-Onedj, lazaret égyptien: 

1872. 1" juil. - FAUVEL: quarant. des pèlerins de La Mecque en 1872 IV 63 
1873. 21 jui!. - FAUVE!.: idem...................................... IV 68 
1876. 25 nbv. - Transfert aux sources de Moïse: proposit. anglaise VII 20 
1877. 5-19 mars - FAUVEL: idem................................... YII 19-26 
1~81. 16 sept. au 7 nov. - FAUVEL: quarantaine des pèler. (choléra) XI .248à 269 

7 n6V. - Gu ILLOIS : organisation; plan ...................... , XI 303 
21 nov. au5 déc.-FAUVEL: quarant.des pèlerins (choléra) .. XI 272 à 276 
8 déc. - ARDOUIN: état sanitaire du campement............ XI 310 

12 déc. aul F . t' d èl" ( h lé ) 1 1882, 30 jànv. AUVEL. quaran ame es p erms cora...... X ·277 à 2û2 

3 f~y .. - ARDOUIN: état sanitaire du campement. ....... , ... ' XI 313 
6 fév. au 13 mars - FAUVEL: quarant. des pèlerins (choléra). XI 295 à 298 
6 llpV.- FAUVEL: idem ....................................... XII 161 

10 npv. - ARDOUIN: idem.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . XII 167 
27 npv. au 18 déc. - FAUVEL: idem ......................... XII 166 à 172 

1883. 24 sept. au 8 oct. - MAHÉ: situation et fonction. du lazaret. XIII 279 
29 oct. - FAUVEL: idem...................................... XIII 234 

1888. 23 juil..- RICHARD: choléra de1883: mission allemande ..... XVIII 365 
Voir J;.Azarets de l'étrange:.,". 
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El-Tor, lazaret égyptien - Voir Djeb-el-Tor. 
Embaumement: 

1856. 25 janv.- Instruction ministérielle: translation des corps 

Tomee Pages 

des personnes décédées hors de France.................. II 
1874. 13 juil. - VAUDRE'IER: emploi des substances vénéneuses... IV 

64 
312 
786 1889. 27 avril- Décret: réglementation ............... · ............ XIX 

Emersleben (Allemagne): 
188'1. 4 fév. - BROUARDEL: épidémie de trichinose en 1883 ....... XIV 

Émigratious: 
421 

1855. 30 avril- Hambourg: loi: salubrité des navires à émigrants 
185'1. 21 oct. - SUQUET: émigration circassienne en Turquie ..... 
186.1.17 déc.aul FAUVEL' idem' famine variole typhus dvsenterie 
1865. 15 fév. j . . . , , . '. 
1866. 2 juil. - Brème: loi: salubrité des navires à émigrants ... . 
1868. 20 avril- Hambourg: idem .................................. . 

20 nov. - Brème: idem ..................................... . 
1870. 'rJ mai - Hambourg: idem ................................ .. 
1878.13 fèv. an 24 juil. - MAHÉ: émigration musulmane à Cons-

XVIII 147 
VII 231 

VI 287à 347 

XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIlI 

146 
148 
146 
148 

t-antinople en 1878; épidémies, typhus .................... VIII 251 à 298 
1879. 20 nov. - Italie: ri'glem.: salubrité des navires à émigrants. XVIII 142 
1883. 2 avril - VALLIN (C. h!Jg. 80): ouvriers creusois. . . .. .. . .... XII 120 
1884. 28 janv.- V ALLI" (C. h!Jg. 81): idem......................... XIII 357 
1886. 13 déc. - GESTlN: salubrité des navires à émigrants ......... XVIII 136 
1888. 12 mars- GESTI": idem (réglementation étrangère) ......... X VIII 151 

Empire ottoman - Voir Turquie. 
EmpoisonneJuents: 

1891 .. , janv.- POUCHET (Labor.): cas obs. à Cravant (Indre-et-L.) XX 
Voir Allumette'! chimiques, Coloration, Huîtres, 

Moules, Oxyde de carbone, Plomb, Viandes, ete. 
Encausse (Haute-Gal'anne), station thermale: 

1884. " déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales.......... XIV 
1884-85 ..... - JACQUOT et \VU.LM: études sur les eaux minérales XV 

Enere noire: 
188'1. 28 janv.- VALLI" (C. hf/il. 81): sel de mercure.. .. . .. ... .. XIII 

Enf'ants: 
1851 ... mars- TARDIEU: enfants trouvés: attribut des cons. d'hyg. 
1856 ....... - TARDIEU: hygiène des salles d'asile .............. . 
1881. 5 déc. - PROUST: voitures; toiles cirées contcn. du plomb. 
1884. 1" déc. - NAPIAS: travail dans les manufact. (réglementat.) 
1886. 22 Mv. - DUBRISAY: danger des allumettes-bonbons ...... . 

10 mai - GRI"AUX: œufs rouges colorés par la fuchsine .. . 
12 juil. - GR"IAÙX: pains de couleurs à l'oxyde de zinc ... . 

1887. 25 avril- POUCHET: emp!. au bronzage des chromolithogr. 
Voir Jouets d'enf'allts. 

Enghien (Seine-et-Oise), station thermale: 

1 
1 
Xl 
XIV 
XVI 
XVI 
XVI 
XVII 

1877. 30 avril - LHÉRITIER: rapport sur la station en 1876 ......... VI 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales.......... XIV 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public.... XIV 
Engrais: 

1877. 17 déc. - BERGERON (C. hyg. 75): fabrique (établis. insalub.) 
1886.25 janv.- NAPIAS et GRANCHER (C. hyg. 82): idem ........ .. 
1888. 11 juin - RICHARD et NAPIAS (C. hyg. 85): idem (poisson) 
1890. 17 mars- A.-J. MARTIN: épandage: pollution des eaux .... 

Engraissage des porcs et volaiIles: 

VII 
XV 
XVIII 
XX 

1889. 8 avril - CHAUVEAU: utilisation des grillons d'équarrissage XIX 
Euquêtes: 

1873. 5 mai - 'VURTZ: vernissage plomb. des poteries (progr.). 
lil8~. 21 oct. - Académie de médecine: choléra de 1834; question. 
1887. 2 mai - A.-J. MARTIN: situat. san. des cam. d'Italie (1885) 
1888. 9 avril- DUPRÉ, CHARRIN et A.-J. MARTIN: inspectorat mé-

III 
XIV 
XVII 

613 

553 
490 

357 

113 
159 
356 
364 
143 
298 
361 
210 

512 
611 
636 

82 
129 
289 
83 

127 

35~ 
23& 
224 

dical des eaux minérales ................................ XVIII 179-195 
1889. 23 sept. - BERTILLON: état sanitaire des villes d'Italie (1886). XIX 4&9 
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Enseignement de l'hygUne : 
• 1889 ... juin - GIRODE (mission): Allemagne et Autriche ....... . 

Epandaare (eaux tl'égout,eauxvanues,matières t'écales): 
1881. 7 mars- .JACQUOT: Reims: épuration des eaux d·égouts ... . 
1~84. 28 janv.- VALLI:'! (C. hi/g. 81): arrosage des légumes ..... . 
1888. 15 oct. - OGIER: utilis. agricole des eaux d'égout de Paris. 
1889 ... juin - GIRODE (mission): Allemagne ct Autriche ........ 
1890.17 mars- A.-J. MARTI": pollut. des caux par les mat. fée. 

Épiceries: 
1820. 20 sept. - Ordan. royale: vente des drogues médicinales .... 
1857. 25 déc. - Circ. min.: vente des subst. ven.; suIf. de cuivre 
1878. 7 janv.- Bussy: inspection; vente de médicaments ....... . 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h"g. 78): inspection .................. . 
1883. 2 a,vril- VALLIN (C. h!/g. 80): vente du camphre ......... . 

.1884.28 jànv.- VALLIN (C. h!t,Q. 81): inspection .................. . 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GRANCHER (C. hyg. 82): idem ........ .. 
1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. hyg. 83): idem ................ .. 

7 mars - DUPRÉ: idem; magasins des sociétés coopératives 
2 déc. - Décision du Conseil d'État: idem ................. . 

Voir Inspection des pharmacies. 
Épidémies - Voir pour les questions générales aux mots Mala

dies épidémiques, Médecins des épidémies, 
et pour chacune des maladies en particulier aux noms 
de ces maladies. 

Épinal (Vosges): 

TomclJ Pages 

XIX 745 

XI 331 
XIII 329 
XVIII 43fi 
xrx 753 
XX 83 

XVII 53t 
II 3ri5 
VII 356 
X 141 
XII 119 
XIII 354 
XV 140 
XVII 95 
XVII 139 
XVII 533 

1885. 8 juin - BERGERON: alimentation de la ville en eau potable XV 313 
Épinay-sous-Sénart (Seine-et-Oise): 

1887. 21 mal'S- CHARRIN: épid. de fièvre typhoïde; rôle de l'eau.. X VII [158 
Épizooties (Documents généraux): 

1851. .. mars- TARDIEU: attribution des conseils d'hygiène...... 1 112 
1872 ....... - BOULEY: confér. sanitaire internat. de Vienne 1872. II 403 
1873. 27 janv.- BOULEY: Syrie (1872) .............................. III 392 

31 mars - BERGERON (C. hyg. 70-71): compte rendu. . . .. . ... III 280 
1875. 2 août - BERGERON (C. hyg. 73): compte rendu ............ , V 27/t 

7 oct. - BOULEY: trait. des cuirs et débris d·anim. malades V 511 
1876. 7 août - BERGERON (C. hyU' 74): compte rendu ............. VI 277 
1877.17 dée. - BERGERON (C. hYU.75): idem ...................... VII 112 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hf/go 76): idem........................ VIII 160 
1879.1" déc. - PROUST (C. hyU. 77): idem ........................ IX 202 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. hyg. 78): idem......................... X 129 

24 oCt. - BOCLEY: enfouissement et équarrissage........... XI 428 
1882.12 juin - VALLIN (C. h!Jg. 79): compte rendu ................ XI 162 
1883. 2 avril - VALLIN (C. hf/U. 80): trait. des cadav. d'aI?im. charb. XII 108-11~ 
18~4. IR fév. - BOVl.EY: mal. contag. des anim. domes!. (Etats-Unis) XIV 640 
1886.25 jallv.- NAPIAS et GltANCHER (C. hyU. 82): compte rendu .. XV 147 
1883. 11 juin - HICHARD et NAPIAS (C. hyU. 85): idem............ XVIII 300 
1889.28 oct. - THOINOT (C. hl/go 86): idem ....................... XIX 548 

2 déc. - CHAUVEAU: maladies transmissibles à l'homme ... XIX 590 
Pour chacune deI'! maladÏes en particulier voir: Chal'bon, 

Choléra des poules, Ladre/'ie, Morve, Péripneumonie, 
Peste borine et porcine, Rage,Trichinose. 

Équarrissage: 
1881. 24 oct. - BOULEY: substitution à l'enfouissement pour les 

animaux des espèces chevaline et bovine ............... . 
1883. 2 avril - VALLIN (C. h!lg. 80): clos d'équarrissage (Limoges) 
1889. S avril - CHAUVEAU: utilisation des grillons pour l'engrais-

sage des porcs ou volailles .............. , ............... . 
Équateu:t· (Amérique du Sud): 

1881. 14 fév. au l R fi è' . , . . 29 août - OCHARD: 1 vre Jaune; 1ll10rmatIOns ........ . 

Équipages des navires: 
1881. 17 janv.~ V:ALLIW(C.hyg; 78): qualité des vins fournis ..... 
1889. 2:; fev. - GESTIN: hyg. et rég. alim. en Al/em. (Hambourg) 

XI 428 
XII 108 

XIX 127 

XI 316-320 

X 113 
XIX 64 
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Tomes Pagel 

Ergot de seigle (substances vénéneuses): 
1873. 3 mars- LEGOUEST: délivrance aux sages-femmes ........ . 

2:l juin - Décret: idem ..................................... . 
H! juil. - Circulaire ministérielle: idem ........... . 

.t]rysil,èle gangréneux des nouveau-nés: 
1876. 7 ao(lt - BERGERO'l (C. h.'lg. 74): épidémie ...... . 

:Ksealdes (Ll's) (Pyrénées-orientales), station thermale: 
18811. .. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux lIIinérales ......... . 
1886-87 ..... - .JACQUOT et \VILL\I: études sur les eaux minérales 

ES(louloubre (A.wle), station thermale: 
]886-87 ...... - JACQUOT ct \VILUI: étuùes sur les eaux minérales 

Espagne: 
187t. 7 janv.- IlUilOUÉ: fièvre jaune à Barcelone en 1870 ........ . 
1~i2. 7 oct. -l"AuvEL:idem ................ , ................... . 

2 déc. - LuÉluTmR: régime applicable aux eaux minérales 
] ~79. 15 sept. - FAUVEL: modifications des règlements sanitaires 

maritimes; observations du Gouvernement français ..... . 
29 déc. - FAUVEL: visa consulaire des patentes de santé ... . 

1880. 5 janv.- FAUYEL: réglement. de la police sanitaire marit.. 
18Hl. 9 mai - FAUVEL: visacons.despat.desant.auxîlesBaléares 

16 mai - FAUVEL: désinfection- des provenances maritimes. 
1882. 12 fév. - ESCA'IYÉ: projet de convent. médic. avec la France. 
1884. 21 avril- GAVARRET: idem .................................. . 

2~ sept. - Décret: chol. : interd. en France des chi!. et obj. de lit. 
1" déc. - NAPIAS: salub. et sée. du trav. industriel (réglemen.). 
il déc.- A.-J. MARTIN: administration sanitaire .......... . 

1885. 15 juin - Décret: choléra: intercl. en France desobj. de literie. 
17 juin - BROUARDEI.: idem: ess. de vac. anti-chol. du D' Ferran 
26 juin - PA~TEUR: idem ................. idem .............. . 
1" juil. - BROUARDEI.: idem: ............. idcm .............. . 

2 juil. - Décret: idem: interd. en France des fruits et légum. 
2 juil. - FERRAN: idem: vaceination anti-cholérique ....... . 
5 juil. - BROUARDEI.: idem: ............. idem .............. . 
5 juil. - GUIGNARD: idCln: morphologie du microbe ....... . 
7 juil. - Décret: idem: voyageurs arrivant en France .... . 
7 juil. - Circul. minis!.: itlem: postes dé surveillance mé--

dicale sur la frontière ; désinfection du linge des voyageurs. 
12 juil. - Circ. min.: irlem: interrl. en France des fruits et lég. 

1886. 30 oct. - Décret: i,lelll: lev,'", tl'intenlict. des oujets de literie 
8 déc. - Décret: i,lem: levée d'interdiction des cbifl'ons .... 

31 déc. - Tableau des eaux minérales autoris(,es en France. 
1887. ]6 mai - l'OUCHET: interu. du plittr. des vins en France: récl. 
1890. juin à déc.- Actes officiels: chol"ra: mesures prophylact. 
1891. .. janv.- l'OUCHET: Valence (ehal. 1890): analyses des eaux. 

Espierre (Ruisseau de l') (Nord): 
1887. ~2 ré\'. - Décret: épuration des eaux (frontière belge). 

Esprit-de-vin: 
1883. 15 oct. - LEGOUEST: cmpoisonnem. (alcoolisme en Pologne) 

Esquimaux amenés en Belgique et en France: 
1881. 25 avril- LEGOUEST: épidémie de variole ............. . 

Essences minérales - Voir Hydrocarbures. 
Estagnons en cuh-re - Voir Cuivl'e . 
.t1tablissemeuts de bienfaisance: 

1881. 17 oct - GAI.I.ARTl: attrihution de l'alcool provenant de la 

III 383 
III 3~5 

III 384 

VI 27{~ 

XIV 568 
XVII 461 

XYll 454 

IV 213 
IV 212 
II 376 

IX 64 
X 1 
X 3 
XI 26 
XI 58 
XIV 438 
XIV 435 
XIV 657 
XIV 358-379 
XIV ]63 
XV 499 
XV 168 
XV 169 
XV 174 
XV 500 
XV 175 
XV 167 
XV 180 
XV 501 

XV 501 
XV ;)02 
XVI 577 
XVI 577 
XVI 618 
XVII 24'~ 
XX 680 
XX fiO~ 

XIX 332 

XIII 416 

XI 346 

distillation des vins lucbsinés............................. XI 378 

Établissements insalubres, dangereux ou inconllnodes: 
1851. .. mars- TARDIEU :attrihution des conseils d'hygiène....... I 114 
185(;. 31 mars- TARDIEU: fabriques d'allumettes chimiques........ II 211 
1858. 15 lév. - Bussy: influence sur l'hyg. et la végét. (prod. chim.) 1 191 

26 juil. - \VURTZ: distilleries; insalubrité des résidus..... I 213 
1872-73 ..... - RABOT: fumiyorité et destruction des gaz infects 

(Scine-et-Oise) ........... " ... ..... .................... .... V 428 
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Etablissements insalnbI'es, ete, (suite): 
1873. 31 marR- BERGERON (C. h!Jg. 70-71): installation etfonctionn. 
18711.18 mai - BERGERON(C. h!JfJ. 72): idem .................... . 
1875. 24 mars - NIVET :euux résid. dévers. danR un ruisseau (fonder.) 

lù avril- Arrêté préfect. (Puy-de-Dôme): idem ............. . 
2 août - BERGERON(C. h!lfJ. (3): installation ct fonctionnem. 

l'· sept. - NIVET: caux résid. dévers. dans un ruisseau(fonder.) 
1876. 1" mai - WURTZ: sucrerie d'Étrépagny (Eure); eaux résid. 

7 août - BERGERON (C. h!Jg. 71): installationetfonctionnem. 
6 sept. - Arrêté l'réf. (Puy-de-D.): eaux résiduair.; fonderie 

1877. l'· mars - ROCHARD: dépôts de cuirs verts ou salés importés 
17 déc. - BERGERON (C. h!Jg. 75): installation et fonctionnem. 

18i8. 16 déc. - \VURTZ : sucrerie d'Étrépagny (Eure) : caux résid. 
30 déc. - PROUST (C. h!Jg. 76): installation et fonctionnem. 

1879. 10 oct. - AnlÉ GIRARD et DE LA VENA y (Comité consul!. des 

Tome. Pagel! 

III 284 
IV 140 
VII 127 
VII 149 
V 220 à 249 
VII 147 
VI 416 
VI 252 à 256 
VII 150 
VII 50 
VII 70 à 94 
VIIl 334 
VIII 88à1l3 

arts et manuf.): exist. antér. au décret du 15 oct. 1810 .. XI 
1" déc. -- PROUST (C. h!Jg. 7i): installation et fonctionnem. IX 

1880. 9 a:vril - PROUST: sucrerie d'Etrépagny (Eure); eaux resid. X 
1881. 17 janv .- VALLIN (C. h!Jg. 78): installation et fonctionne

141 
187 
287 

ment; autorisations temporaires; inspection.............. X 55 à 90 
1882. 14janv.- Circulaire minist.: déchéance des autorisations .. XVII 77 

12 juin - V ALUN (C. h!fg. 79): installation et fonctionne-
ment; inspection; exist. an tél'. au décret du 15 oct. 1810 XI 136-140-170 

31 juil. - Circ. minist.: puisards; conditions d'installation .. XIll 433 
1883. 2 avril- VALLIN (C. h!Jg. 80): installation et fonctionne-

ment; inexécution des conditions d'autorisation .......... XII 77 à 121 
1884.28 janv.- VALLIN(C. h!Jg.S!): autorisation et fonctionnem. XIII 30oà327 

l'· déc. - NAPIAS: réglementation ........................... XIV 363 
1B85. 31 août - RICHARD: puisards ou puits absorb. (réglementaI.) XV 24/J 
18~6. 25 janv .-NAPIAS et GRANCHER (C. h!Jg. 82): fonctionnem. XV 124 
1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. hyg. 83): installation et fonclio-

nement; établissements antérieurs au décret de 1810 ..... 
28 fév. - A.-J. MARTIN: trav. du bur. d'hyg. de Reims (1885) 

1888. 7 mai - DU MESNIL (C. hl/go 84): installation et fonctionn. 
11 juin - RICHARD et NAPIAS (C. hf/go 85): install. et fonction. 

1889. 1'" avril- OGIER: dépotoir de la vache à Bordeaux ......... . 
28 oct. - POUCHET (C. h!Jg. 86): installation et fonctionnem. 

1890 ... janv.- POUCHET (Laborat.): sucreL'ie de Brienon (Yonne): 

XVII 75à8'1 
XVII 137 
X VIII 227 
XVIII 286 
XIX 120 
XIX 550 

infection des eaux de puits ............. ,................. XIX 628 
151 28 avril- POUCHET (C. hyg. 87): installation et fonctionn... XX 

Voir en général Eaux l'ésidnaires, Pnisards et en 
particulier: Abattoirs, Acide pyroligneux, Agglomérés, 
Alcool (rectification). Allumettes chimiques, Amidonneries, 
Betteraves (dépàts de pulpes), Blanchisseries, Bleud'outre-
mer, Briquetel'ies, Chapelleries, Chal'rees, Ch~t!ons, Cou-
leurs d'aniline, Distilleries, Drap, Drap de plumes, D!Jna-
mite, E'ngrais, Féculeries, p--"erro-c!lanure de potassium, 
Ft/atures de soies, F,'omageries, Ga;;, ~Huile de poisson, 
.H!Jdrocarbures, Laines (lavage des), j'ffènagerie, Olires 
(traitement ries marcs), Os (traitement des), Panses de mou-
ton., Papeteries, Peaux, Phosphore, Plomb (céruse), Por
cheries, Ponr/rières, Produits chimiques, Raffînel'ie de tar-
tre, Rouissage, Schiste, Si'cherie de morues, Soude, Sucre-
,'ies, Snlfate d'ammoniaque, Su/fUl'e de earbone, Tanneries, 

, TeintuperieH, Verl'eries, Vidan.ges, Vinaigre. 
Etablis.§ement~ scolaires - Voir Ecoles, 
Etablissements .thel."maux - Voir Eanx minérales. 
Etain (étamage et soudure, alliages plombifères): 

1839. 16 juin - Ordonnance royale: confection des mesures de 
.capacité; titres d'alliages ...... , .......................... XVI 

18;'1. 25 oct. - Circulaire ministérielle: étamage des estagnons 
d'eaux de fleur d'oranger ................................. IV 

1853, 28 fév. - Ordonnance de police (Seine): étamage des us

510 

382 

tensiles. de. ménage. .... , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IV 351 et XVI 511 
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Étain (.",ite) : 
'1853. 28 sept. - Circ. minist.: tuyaux métalliques ....... , ..... . 
1859. 1~ juil. - Circ. minist.: vases métalliques à usages aliment. 
1861. 4 mars- Bussy: étamage des vases pour les usages alilll .. 

20 avril - Circnlaire Illill-istél'Ïcllc: idem ................ . 
1802. 1~ juin - Orùonnance de police (Seine): conl'ection des 

ustensiles fic ruénage; titres d'alliag"cs ................... . 
IRi8. 19 août - Dussy: ustensiles pOllr la prépar. des aliments .. . 
1879.13 janv.- ROCHARD: soudure des boîtes de conserves ..... . 

4 mars - Circ. minist.: étama2:e et soud. de boites de cons. 
2l juil. - ROCHARD: souùure de boîtes de conserves ...... . 

1880. 8 mars- HOCHARD: idem .................................. . 
31 mai - Circulaire ministérielle: idem ............... , .... . 
211 déc. - JACQUOT: pompeo.; à pression Jlour la bière ...... . 

18S1. 10 janv.- BROUARDEL: étamai'e des Jlompes ............... . 
17 janv.- YAI.LIN (C. h//g. 78): soudure ct étamage .......• 
22 tév. _. Circu!. minisU,,'.: pompes à pression pour la bière. 
19 sept. - \VuR'rz: tuyaux étamri<, atta'lui,s par l'eau potable 
12 déc. - BROUAIWEL: capsnlage tics bouteilles d'eaux de 

.Vichy et eaux gazeuses .................................. . 
lR82. 2:1 janv.- \VURTZ: iJib"rons ................................ . 
1883. 2 avril- VALLIN (C. hflg.NU): mes. de cal'ac. etrécip. mda!. 
1885. 5 janv.- JACQUOT: armatures de siphons d'eaux gazeuses. 
1886. 10 mai - l'oüClIET: soudures de tuyaux Jlour conduites d'eaux 

10 mai - POUClIET: tuyaux de fonte articulés au plomb .... 
~1 juin - Pétition des ouvriers potiers d'étain (hyp'. proros.) 
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188'1. 18 rév. - BOULE Y : maladies contag. des animaux domest. 

4 aoùt - BOULEY: commerce du porc salé ................ . 
22 lIée. - NA!'IAS: arsenic ct autres substances toxiques 
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1886. 6 rl.éc. - GRANCIIER: cas de trichinose humaine .......... . 
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1890 ... janv.- POUCHET (Laborat.): action du borax dans l'aliment. 

Expel'tises légales: 
1890. 24 fév. - BROUARllEL: honoraires lIes médecins ............ , 
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Explosions: 
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]<'abricant,s (le papier: 

1883. 16 juil. - FAUVEL: entrée en France dcs ehilTons .... 
188~. 16 juin - ROCHARD: désinf. des chiff. de Corse ct d'Algérie 

J<'abriqnes cn général - Voir Établissenlents insalnbres, 
Onvriers. 

Fabriques d'eaux nlinéralcs: 
1823. 18 juin - Ordon. royale: règlcment.; autorisat. et inspection 
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i er déc. - PROUST (C. h!lg. Ii): caux gazeuses ............ . 
1881. 12 déc. - BROUARDEL: capsules plomb. des caux gazeuses. 
lR83. 2 avril- VALI.I" (C. hyg. 80): inspection ................. . 
IH811. 25 août - JACQUOT: Seine: inspection; fabric. des eaux gaz. 
1885. 5 janv.- JACQUOT: idem (1834): eau de l'Ourcrl; ~iphons .... 
188;. 9 mai - Tl<lcret: inspection (règlementation). 

10 mai - Circulaire rnillistériclle: idenl ....... . 
1888. \) janv.- ReG"AuLD: fabricat. dcs eaux lllin(\raies dosées .. 

'27 aoÎlt - ])UBRISA y: capsulage plomlJitëre des bouteilles .. . 
lSS\). 30 nov. - Cùnseil tl'État: inspection dans les pharmacies ... . 

J<'acnltés (le médeeine - Voir lUédee;ne. 
]<'alsil1eatious (Actes olllcieis et documents généraux): 

1851. 27 mars- Loi: répression dans la vente des marchandises. 
1855. 5 lllai - Loi: répression dans la vente des hoissons ...... . 

3 déc. - LAFFO" DE LADÉBAT: Angletcrre: falsification des 
substances alimentaires ct médicamentenses ............. . 

1858. 25 janv.- Circnl. minist. aeides snlfuriqllCs arsenicaux ..... . 
18ï6. Iii oct. - Circu!. minis!. (Justicc): vins; colorants artificiels. 
18HO. J9 janv.- \VUltTZ: Angleterre ct Allclllagnc: répression .... 
1885. 2~ nov. - DëIlRIHAY: Canada: snrvcil.des snhstances alilll .. 
188G. 20 mars- DuMES"IL:surv.dessnbst.alim. (llllreanx tl'hyg.). 

6 sept. - DUllRIS.\ y: Canada: inspect. des subsUmc. aliment. 
lA87. 111 mars- Loi Stlr III falsification <lu bOl1r1'c ................. . 
1888. 8 mai - Décret: règlement sur la falsification du beurrc .. 
1889. 14 août - Loi sur la falsification des vins ......... , ... " ... . 
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Beurre, Bière, Bonbons, Café, Chocolat, Cidre, 
Coloration, Farine, Huile d'olives, LaboJ.'a
toires, Lait, lUédicaments, Poivres, Saccha
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1880. 4 oct. - FAUVEL: Turquie, 1880 ........................... . 

Farine: 
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18 avril - BROUARDEL ct CUAXTE'IES8E: épidéluie il Clc1'nlont-

Ferrand; eau potable (plan) .. , .................. . 
18 juil. - POUCHET: épid. il Joigny (Yonne); rôle de l'cau pot. 
.21 nov. - RICHARD: trav, de l'ollice sanit. illlpér. d'Allemagne 

XVII 
XVII 
xvn 

194 
327 
420 
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~'ièvre typhoïde (suite): 
1888. 7 mai - DU MES"I1. (C. hyg. 84): épidémies; Lille, Vassogne 

(Aisne), Migné (Vienne) ................................. XVIII 23R 
26 mars- TnoI"oT; épidémie au lycée de Quimper.......... XVIII 161 
11 juin - RICHARD et NA!'IAS (C. hyg. 85): épidémies....... XVIII ~97 
15 oct. - OGIER: épidémies provenant de l'infection des 

eaux; épandage des eaux d'égout......................... XVIII 469 
12 nov. - BROUARDEL; répartition géographique dans les 

garnisons de France (earte graphique) .. _................. XVIII 487 
6 déc. - GUIFFART; épid .• à Cherbourg; rôle de l'eau potable. XVIII 53!J 

1889. 28 janv.- OmER: épid. à Etampes (Seine-et-Oi"e); idem..... XIX 18 
16 juin - Rap. du min. de la guerre; prophyl. dans l'armée XIX 732 
17 juin - PROUST: instructions prophylactiques ............. XIX 693 
211 juin - BROUARDEL: l'épart. dans l'armée française et dans 

les villes; épid. du camp du l'as-nes -Lanciers en 1885... XIX 301 
12 août - BROUARDEL et TIIOIXO'1': épidenlies au Havre; en-

quête et rôle de l'eau potable (graphiques)... . . .. . . . . . . . .. XIX 363 
19 août - PROUST: assainissement des villes en eau potable XIX 43~ 
2 sept. - BERTILLO": Reims: trav. du bureau d'hyg. 1887.. XIX 453 

23 sept. - BERTILLO": Italie: mortalité dans les villes 1886.. XIX 4M2 
28 oct. - POUGHE;r ct THOI"OT (C. h/jg. N6'): épidémies: 

St-J.Iarcellin (l~, La Roche-sur- Yon, Bcrrieux (Aisne), 
Cler mon t-Ferra~n t-St-M axence (Oise) et Char leville XIX 524 il ~36 

1~!JO. 20 janv.- BROUARDEL et THOIXOT: épidémie il l'École nor-
male de St-Cloud en 1889 (Seine-et-Oise); rôle de l'eau.. XX 1!J 

18 fév. - RaI'. du min. de la guerre: prophyl. dans l'armée. XX 6U 
17 mars- A.-J. MARTIX: pollution des eaux par l'épandage 

des engrais (Cherbourg) ................................ " XX ~3 
28 avril - CHANTBMESSE (C. hyg. 87): épidémies; Morbihan, 

Le Havre, Bordeaux, Clermont-Ferrand................ XX 13~ il 141 
20 août - BOUCHEZ: Caen: insalubrité des eaux.. .... . . . . ... XX 312 
6 oct. - OGIER: Bourg: tra.vaux d'assainissem. de la ville. XX 290 

20 oct. - BROUARDEL: Caen: contamination des eaux pota-
bles; -- étiologie et prophylaxie générales ............... XX 31l 

1" déc. - POUCHET: épill.à Louvllle-la-Chenard(Eure-et-L.) XX :,68 
22 déc. - THOIXOT: étude de quelqueR foyers; rôle des eaux 

d'alimentation (graphiques): Amiens (408), Angoulême (414), 
Besançon (422), Bordeaux (430), Bourg (437). Carcassonne 
(441), Cherbourg (449), Clermont-Ferrand (460), le Havre 
(471), le:\lans (476), La Hoche-sur- Yon (466), Lorient (480), 
Marseille (4H4), Montpellier (498), Nancy (501), Nantes 
(508), Paris (512), Perpignan (530), Heims (537), Rennes (542), 
Rouen (552), St-Etienne (555), Toulon (562), Troyes (569) XX 408à5b!J 

Flèv1"es intermittentes: 
1851. 5 nov. et 27 oct. 1852 - SUQUET: Syrie ...................... V 378-388 

Fièvres paludéennes; 
1873. 17 nov. - LEGOUEST: pénitencier de Casabianda (Corse) .... IV 30:1 
1889. 18 mars- RICHARD: île Maurice (18n à 1886) ................ XIX !JO 

23 sept. - BERTILLOX: décès dans lei villes d'Italie en 1886.. XIX 487 
Figures: 

1881. 14 fév. - BOUl.EY: divers états de la trichine.. .. .. .. ....... X 304 
1887. 5 sept. - BROUARDEL et THOl"OT: étuve locomobile à dé-

sinfection par la vapeur.................................. XVII 388 
1890 ... janv.- POUcHET(Laborat.): appar. pour l'anal. des eaux pot. XIX 616 

Filaire du saug : 
1888. 20 août - NAI'!AS: rapports médicaux sur la Chine 1886..... XVIII 398 

Filatu1"es de soie: 
1888. 7 mai - DU MESXIL (C. "yg. 8i): dangers d'incendie...... XVIII 229 

11 juin - RICHARD et NAPIAS (C.hyg.85): eaux résiduaires. XVllI 294 
Filtrage des eaux: 

1989. 16 juin - Rapport du ministre d" la guerre: installation de 
filtres pour les casernes............. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. XIX i33 

1890. 18 fév. - Rapport du ministre de la guerre: idem.. .. . XX G!t1 
18!J1. .. janv.- POUCHET: procédé « Anderson »; analyses.... XX 608 

- 1 
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Ji'inistère (Département du) 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. hljg. ï8): typhus .................... .. X 128 
18H:1. 2 avril - VALLIN (C. h!lg. 80): vernis. plombif. dcs poteries .. XII 97 
1886. 29 janv.- Décret: choléea: mission du D' Charrin ......... . XVI 550 

S l'év. - PROUST: épidémie cholériquc de 1885-86 ......... . XVI 68 
15 mai - CIlARRl'i, (mission): idem ......................... . XVI 550 
.. juil. - Statisticlue des décès par choléra en 1885 ........ . XV 522 

18H8. 12 nov. - ~IoNoD: choléra 1885: mesures administratives .. . XIX 324 
1890. 2, oct. - PROUST: variole et vaccine: tableau des épidémies 

de variole de 1888 il 1890 .................................. . XX 331-332 
Fistule vaginale: 

1852. 1" mars- SUQUET: opération pratiquée en Syrie............ V 337 

Flacons de p1'oduits toxiques - Voir Étiquettes. 
Fleur d'oraugcr (Eaux de) - Voir Eaux de fieur d;oranger. 
]<'onderies : 

IH5~(I) ...... - TARDIEU: hygH",c des ouvriers fondeurs en cuivre II 178 
1875. 211 mal'S- NI\'RT: eanx résiduaires (Puy-de-Dôme)............ VII 127 

10 avril- Arrêté préfectoral: idem; destruction du poisson. VII 149 
1" scpt. - XIYllT: idem........... ............. VII 147 

1876. 6 scpt.- Arrête l'rd'cctoral: idem ........................... VII 150 
Fonsanges (Gard), station thermale: 

188'1. .. déc. - JACQUOT: notice SUl' les eaux minérales ........... Xlv 625 
]<'ontaines publiques: 

1851. .. mars- TARDIEU: attriùutions des conseils d'hygiène 
Voit· Eaux potables. 

Fonte (Tuyaux de) - Voir Tuyaux, 
]<'orce nlajeu1'e : 

115 

1890. 9 nov. - COUl' de cassation: policc sanitaire maritimc.... .. XX 677 
Forges (Seine-·in/ëJ'ieurel, station thermale: 

1877. 30 avril- LHÉRITIER: rapport SUl' la station en 1876 ......... VI 511 
1881, ... déc. - JACQUOT: notice SUl' les eaux minérales........... XIV 609 

FOl'mose (Ile de) (Chine): 
1877.12 fév. - DURAND-FARDEL: mission sanitaire (187;;-76) ....... VI 139 

Fort-Gênois (.:lliJérie), lazaret: 
1884 ... déc. - PROUST: choléra en 1884.......................... Xl V 235 

Fosses d'aisances: 
1851 ... mal'S- TARDIEU: attributions (les conseils d·hygiène...... l 
1876. 15 janv.- ISABEI.LE: systeme ù'aérage jlroposé par M. Favet VI 
1877. 12 juin - Bussy: assainisRement de la ville de Nen1onrs .... YII 
1083. 2 avril- VALLI" (C.h!fiJ.SO): infect. des égouts; fièvre typh. XII 
18~~. 28 janv.- VALI.l" (C. h/fiJ. 81): Clermont, Lille (hôpital Ste-

109 
l!Hi 
312 

73-82 

Eugénie), Valenciennes (al'rosage des légumes) .... _.... XIII 315-329 
1885. 31 août - HIClIARD: infection du solet des eaux souterraines. XV 2~'1 

III nov. - DU ~fESNIL: Valenciennes (Nord)................... XV 162 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GRA"CHER (C. "!fiJ' 82 ): étanchéité... XV 112 
1887. 17 janv - BROUARDEL: Pierrelonds (Oise); fièvre typhoïde.. X VII 10 

2~ l'év. - A.-J. MARTIN: Reims; fièvre t~-phoïde .......... XVII 130-136 
4 juil. - A. -J. MARTI": Toulon; projet d·assainis. de la ville X VII 292 

Fouilles (Travaux de): 
1877. lit nov.- ROClIARD:constr. de l'éeoled·artil. de Clermont-Fer. VII 310 

Fourchambault (Nièm'e): 
1887.21 fév. - A.-J. MARTlN(C.h!}g. 83): épid. cie lièvre typhoïde XVII 117 

Fours à chaux: 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!JiJ. ï8): étaùlissements insalubres ... X 78 

Fours crématoh'es (Voir Incinération) : 
1885. 2 mars - BROUARDEL: Paris: cimetière du Père-Lachaise XV 207 

F1'ais de la dernière maladie (privilège des médecins): 
1886. 1:> mars- A.-J. MARTIN: modifie. cie l'art. 2101 du code einl XVI 169 

7 
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France (Épidémies de choléra en) : 
1875. 2 août - BERGERON (C. fll;g. 73): épidémie de 1873. V 259 
188~. 25-27 juin - BROUARDEL, PROUST et ROCHARlJ (télégramllle,,): 

apparition à Toulon et it Marseille ....................... XIV 199it202 
1" juil. - BROUARDEL (rapport): idem ........................ XIV 195 
3 juil. - Circ. minist. : cIlYoid'instruct:ons prophylactiques. XIV G~8 

22 juil. - Circ. minist. : mes. prophyl. (.\cadémie dc m"decine) XIV 659 
23 juil. - Circ. minist.: conseils d·hyg. et médecins des ('l'id. XIV 660 
30 juil. - Décret: surveillance Banit. sur Ics chemins de fer. XIV 661 
30 juil. - Arrêté ministériel: iùem . . . . . .. . ... .. . . .. .. . . . . XIV 661 
l'· août - Circulaire ministérielle: idem.......... XIV 662 
12 sept.- PROUST: départements atteints........... Xl V 214 
21 oct. - Aeadémiede mé,lecine: programme d'enquête ..... XIV ~:J8 
.. déc. - PROUST: compte rendu de l'épidémie.............. XIV 217 

1885 ... fév. - Statistique générale des décès cholériques en 1884. XIV 245 
28 marS- Loi autor. des promo ex cep. dans la Légion d'honneur XV 409 
9 août - BROllARDEL: réappal"ition dn choléra à Marseille .. X V 191 

1886. 29 janv.- Décret: épidémie en Bretagne: missic n du D· Charrin XVI 550 
8 fév. - PROUST: idem (rapport) ............................. XVI 68 

15 mai. - CHARRIN: idem... . .. ... . . .. .. . ... . . . ... ... . . . . . . ... X VI 550 
.. jnil. - Statistique générale des décès choleriqucs cn 1885-86 XV 513 
20 sept.- BIWUARDEL: arrond. de Perpignan, 1884(D· Bocamy) X VI 404 

1888. 7 mai - DU :\[ES"IL (C. h.'lrt. 84): (;pidémic de 1884 ........ XVIII 231 
11 juin - RICHARD et NAPIAS (C. h!lr!' 85): épidémie rie 1885 XVIII 296 

1889. 13 mai - PROU3T: conséq. commerc. del'él'id. à Marseille 1884 XIX 165 

FrancCort-sur-le-1Uein (Allemagne): 
1889. 19 août - PROUST: assainissement de la ville............... XIX 439 

Franchises postale et télégraphique: 
1888. l'· août - Décret: inspection régionale de l"hygiène......... XVIII 593 

16 août - Circulaire ministérielle: idem.. . .. .. .... . ... .. . .... XVIII 59:> 
1890. ~-17 juil. - Décisions ministérielles (Postes): cartes d'avis 

sanitaires aux maires (choléra d·Espagnc)................ XX 695 

Frandcs alimentaires - Voir )<'alsifications. 
Frionl (Lazaret du) - Voir Marseille. 
Froid (Conservation des aliments par le): 

1880. 28 juin - DUllRISAY: viandes fraîehes importées d'Amérique. 
1881. 17 janv.- VAl.LI" (C. h!l!J. 78): viande et poisson ......... .. 

21 nov. - DUBRISA y: procédés russes et anglais ............ . 
Fromageries Cruitière .. : 

1881. 17 janv.- VALLI" (C. hY!J. 78): hy~iènc industrielle ...... . 
F:t'uits: 

1885. 2 juil. - Décret: interdiction rI'entrée d'Espagne (choléra). 
12 juil. - Circulaire ministérielle: idem .................... . 

1890. lR juin - Décret: interdiction d'entrée d'Espagne (choléra). 
l'· juil. - Décret: idem: application il I"Algèric ............ . 
6 scpt. - Circ. minist.: import. des raisins sec~ d'Espagne. 
~O déc. - Décret: leyée de l"interdiction d'entrée d'Espagne. 

Voir Conserves alimentaires (reverdissage). 

Fnchsine- Voir Goud:t'on de houille (Couleurs dériyées du). 
Fumades (Les) (Gard), station thermale: 

X 350 
X 108 
XI 380 

X 88 

XV [)OO 

XV 501 
XX 681 
XX 692 
XX 701 
XX 705 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... XIV G24 

Fnmées d'usines: 
1858. 15 fév. - Bussy: influe.nce sur l'hygiène et la végétation ... 1 191 
1~72-73 ..... - RABOT: fumivorité................................. V 428 
1877. 21 mars- LEJOURDAN: nocuité; verrerie à Marseille......... X 167 

Fumiers - Voir Gadoues. 
Fnmigations sulCtlreuses - Voir Acide sulfureux. 
Fnmivorité - Voir Fumées. 
Funérailles: 

1850. 5 oct. - SUQUET: Syrie, Beyrouth (mœurs et usages) ..... V ~24 
1887. 15 nov. - Loi: réglementation............................... XIX 784 



- 99-
Tomes Pages 

G 
Gadoues, boues, funtiel's et Ïnlnlondiees : 

188~. 1li janv.- Arr. mini st. (Trav. puil!.): transp.par chem. ùe fer. XV 213 
1885. 23 mars- DU ME~"I1.: idem.................................. XV 213 

31 août - ltICHARD: infcetioll dn sol etdes caux par les fumiers X V 2411 
1887. ~7 mai .- Arr. minist. (Trav. puill.): transp. par chem. de fer. XVII 525 
18!)O. 16 juin - llu.\IEs"II.: transport et depût il Trappes (S.-et·O.) XX XjO 

Ganlarde (Landes). station thermale: 
1877. 30 avril- LHÉRITIER: rapport sur la station en 18i6 ......... VI 480 
1884 ... déc. - ,JACQUOT: notice sur les eaux minérales ........... XIV 574 

« Gambie» (paquebot) : 
187il. 2 mars- FAUVEL: lièv.jauneàbord, importée du Brésil, 18i3 IV 222 

Garll (Département du): 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1881..... XIV 2R2-2HO-296 
18H6 ... juil. - Statistique tics déc"s par choléra en 1885......... X V 524 

Gares de ehemins (le fer - Voir Chemius de fe·r, 
Garnisons - Voir Armée. 
Garonne (Haute-) (Département de la): 

1884. " déc. - PROUST: épidémie cliolérique de 1884 ............. XIV 225 
1885 ... folv. - Statistique des décès par choléra en 188·!.... XIV 2~4-290-296 
1886 ... jlIiI. - Statisti,l'IC des décès pal' choléra en 1885......... X V 526 

(;az des établissements industriels - Voir Fumées. 
Gaz (Usines à): 

1881. 17 janv.- VALLe, (C. h!fq. ïR): Melun ...................... X 77 
IH82. 12 juin - VALLl" (C. h!fg. 79): Nantes (agrandi,,,clllent) .... XI 138 

Gazette mélUcale de l'OrIent: 
1881. .. juil. - .\R"AUD: épid. de p'2ste de l'Jeak-Araui 1881 (carte) XI 234 

(;enne"illiers (Seine): 
1888. 15 oct. - OGiER: épanJage des eaux d'égout de Paris ..... " XVIII 435 

Géologiques (Notiees): 
1887. 17 janv.- JACQU.QT: note sur le sol de Pierrefonds (Oise) ... XVII 13 

Voir Annuaire des eaux minérales. 
Gers (Département du): 

1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884 ...... XIV 266-290-296 
Ges .. es: 

1883 ... scpt. - P"OUST: "pidémie tic lathyrisIl1c en Kabylic...... XIII 184 
Gh'oude (Département de la): 

18~'j. 7 jnil. - GRI\lAU": vins colorés par le" ronge-de-Bordeaux» XI V 412 
1886. " juil. - Statisti'lllC tics décès par choléra en 1885........... XV 526 

Gironde (nem'e): 
1875. 2 août - BERGERO" (C. hf/go 7.1): lavoirs.................... V 210 
1881. 17 janv.- VALLI" (C. "!liJ' (8): lavoirs privés (souillure) .... X 73 

Service ",lnit. maeit. - Voir Bordeaux-Pauillac. 
Glaee: 

1880. 28 juin - DUBRISAY: conserv. des viandes fraîches d'Amériq. X 350 
Glaees: 

1879. 27 janv.- 'VURTZ: étamage; étain et mercure (hyg. prores.). VIII 332 
Glacière: 

1890 ... janv.- PoucHET(Laborat.):transp.deseauxàanalyser(lig.) XIX 620 
Glueoses: 

1850. 10 mai - Circulaire ministérielle: fabrication de sirops. ... .. l 296 
1851. 20 oct. - Circulaieè ministérielle: idem ................. ,.... IV 383 
1878. 15 sept. - BURSY: produits glucosés arseniqués .............. VIII 363 
1886. 22 nov. - l'oueHET: empl. dans la fabr. des vins de rais. secs X VI 477 
1887. 17 oct. - l'OUCIIET: idctll, ................................. XVII 40Get410 

Goîtl'e: 
1874. lB JIlai - BERGERO" (C. hU9. 72): goitre épidémique......... IV 123 
1877 ....... - NIvEr: étude relati,-e au Puy-de-Dôme (caete)..... IX 211 
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Gomme: 
1887. 26 déc: - OmER: vente de pastilles (imitation)............ XVII 446 

Goudron de houille (Couleurs dérivées du): 
1873. 20 oct. - BERGERON: fuchsine: coloration des vins....... III 3/0 
1877. 18 juin - BERGERO": idem................................... VI! 321 

25 juin - \VURTZ: idem (procédés d·analyses)............... VII 337 
18iS. 30 déc. - PROUST (C. Ii!!!). 76): idem........................ VIII 138 
1880. 5 avril- \VURTZ: coloration des substances alimentaires... IX 299 

1" juil. - Circulaire ministérielle: idem..................... IX 302 
30 août - WURTZ: idem.............................. X 30, 

1881. 25 mai - Circulaire ministérielle: idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIII 429 
17 oct. - GALLA RD : distillation des vins fuchsines pour en 

attribuer l'alcool aux établissements de bienfaisance.... XI 378 
1882. 27 mars- WURTZ: chrysaniline: colorat. des pâtts aliment.. XII 258 

14 août - VVURTZ: composé's azoïques: coloration des vins. XII 262 
4 sept. - WURTZ: dérivé de la fuchsine: idem.............. XII 269 
6 nov. - WURTZ: colorat. des subst. aliment. en Allemagne XII 2'5 
4 déc. - WURTZ: jaune d'aniline: coloraI. des piltes alim .. XII 259 

18~~. 23 jnin - DUBRISA y: idem. . .. ... ... ... ... .... . .. . . .. . . . ..... Xl V 412 
7 juil. - GRnIAUX: composés diazoÏ'lues: colorat. des vins. XIV 412 

1886. 1·' J'év. - GRI'IAUX: coloration des bonbons ................ XVI 65 
10 mai - GRI~IAUX: fuchsine: coloration des œufs rouges... XVI 298 
24 mai - l'OUCHET: dérivé de la fuchsine: coloration des vins XVI 306 

1887. 21 fév. - A.-J. MARTI" (C. h!J[I. 83): fabr. des coul. d'an il. XVII 84 
19 déc. - GRI'IAUX: coloration des vins ...................... XVII 1",0 

1689. 25 mars- DUBRIRAY: colorat. des papiers pour subst. aliment. XIX 94 
7 mai - Circulaire ministérielle: idem...................... XIX /97 

1890. 28 juil. - POUCHET: coloratiun des Lonbons, liqueurs, etc.... XX 256 
Graisses alimentaires - Voir lJlaJ.'garine, 
GJ.'aphiques: 

1875 ....... - ROLl.ET: fièvre typhoïde à Lyon (1874) ............. VI 35~à 382 
1886.15 fév. - BROUARDEL et A.-J. MARTI": docteurs en méde-

cine et omciers de "anté de 1847 il 1881, de 1860 à 1884.. .. XVI 130-131 
1889. 'l.7 mai - PROUST: variole en Prusse, en Autriche, dans les 

principales villes d'Europe, dans les armées française, 
autrichienne et prnssienne............................... XIX l~fi à 21~ 

12 août - BROUARDJ<L et THOIXOT: fiév. typh. au Havre (1880-88) XIX 365 
28 oct. - THOIXOT: séances des eomeils d'hygiène en 1886.. XIX 519 

1890. 22 déc. - THOI"OT: fièvre typhoïde dans l'armee de 1875 à1888, 
il Amiens de 1872 à 1889, dans les hôpitaux et garnisons de 
Paris en 1886,1887,188\1, il Rennes de 1875 il 1889........... XX :J94à5~8 

Gratuité des eaux minérales - Voir Aix-les-bains. 
Grau-du-roi (GaNl): 

1875. 1" fév. ! MULTZER: projet cie construction d'une consigne i \y'I 
1876. 10 janv.l sanitaire remplaçant celle d'Aigucs-Mortes ...... 1 

Gl.'èee: 
1884. 22 déc. - l'iAPIAS: suLst. toxiques dans les papiers de tenture XIV 
18~6. 25 oct. - BRACHET (mission): eaux minérales ................ XVI 

Gl.'enoble (lsèT'e): 
1890. 5 mai - A.-J. MARTIN: création d'un Lureau d'hygiène..... XX 

Gréoux (Basses-Alpes), station thermale: 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ............ XIV 
1889-90 ..... - JACQUOT et WILLM: études sur les eaux minérales XX 

Grillons d'équarrissage: 
1889. 8 avril- CHAUVEAU: engraissage des porcs ou volailles .... XIX 

Gripp. (Épidémies de): 
1851. 16 avril- SUQUET: Syrie..................................... V 
1889. 10 déc. - BROUARDEL et PROUST: Paris (magasins du Louvre) XIX 

16 déc. - PROUST: France 1889; rapports avec la dengue.... XIX 
30 déc. - PROUST: Paris (décembre 1889).................... XIX 

Grisou: 

422 
189 

324 
456 

191 

591 
616 

127 

376 
738 
ü9la 
739 

1878. 30 déc. - PROUST (C. h!l{f. 76): explosions dans les mines .. VIII 114 
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Guadeloupe (La): 
1881. ifl fév. - ROClIARD: fièvre janne (informations) ...... ' . . . .. . .. XI 

Guéret (Cr>e1lse): 
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Hôpitaux et hospices (suite).' 
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Huile d'olives: 
1888. 10 déc. - POUCHET: lalsillcations .......................... .. 

Huîtres: 
1881. 17 janv.- V.\LLI>! (C. hyg. 78): empoisonnement ........... . 
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1877. 17 déc. - BERGERO>! (C. hflg. 75): usines il. schiste .......... . 
1878. 30 déc. - PROUST (C. h.'lg. 71;): dépôts de pétroles: idem .... . 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. hl/go 78): idem .................. . 

...... - LA"'DE: usine il. pétrole, il. Blaye (Gironde) ........ . 
188'1. 28 jUllV.- VAI.LlN (C. h.'lg. 81): idem ........................ . 
1886. '25 janv.- NAPIAsetGRANcIIER(C.hUg.82):ateliersdedégrais-

sage des étoffes; usine :J. pétrole . ........................ . 
188~. 11 juin - RICH.UW et :'i:APIAS (C. hUg. 85): réglementation .. 
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1889 ... juin - GmoDE (mission): Allemagne et Autriche ....... . 

Hygiène industrielle - Voir Eaux résiduaires, Établlsse
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1884. 11 ré,'. - BERGIŒO>!: cxposi tion de Londres, en 1881. ..... . 

25 rév. - BERGERO"': 'congrès rie La JIaye, cn~1881 (projet). 
.. oct. - PROUST: iliorl1 (compte ründu) .. 
8 déc. - A.-J. :\L-\.RTI:\': organ. gênér. en France et à l'étranger 
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Hygiène pnbliqne (suite): 
1884. 24 déc. - A.-J. MARTI="!: exposition de Londres en 1881; 

compte rendu et récompenses (section française) ........ . 
1887. 21 fév. - A.-J. MARTI="! (C. "YU. 83): organisation départe-
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ments, Morne, Objets de literie, Phosphore, 
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Inn"actions sanitaire .. : 
1858. 5 rév. - Circ. minist.: logcments insaluhres (compétence). 
1878. 20 lliai - F.\CVEL: arraisonnelllcnt des navires ft ~larseille. 

1 
Xl 
XV 
XIX 
XIX 
XIX 

l 
YIII 

356 
26 

4 
95 

49-55 
284 
774 
775 

139 
49 
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Inh'actions sanitaires (suite): 
1880. 12 avril - PROUST: trans. des pè!. de La :\fccquc (C;' Khédivich) 
1888. 15 déc. - Décret: policc san. mar.; recouvrcm. des amendes 
1890. 13 août-:17 oct. - Tribunai de la Seine: condamnations (me-

sures motivées par le choléra d'Espagne) ................ . 
7 nov. - Cour de cassation: cas de force majeure ......... . 

Inhumations: 
1882. 12 juin - VALU" (C. h!lg. 79): caveaux au-dessus du sol... 
1883. 2 avril- VALLIN (C. hUg. 80): conditiOlis défectueuses .... . 
1886. 17 mai - DU MES/HL: emploi de cercueils imperméables .. . 

19 juil. - BROUARDEL: idem ................................ . 
1887. 15 nov. - Loi: réglementation .............................. . 
1889. 27 avril - Décret: réglementation .......................... .. 
1890. 8 sept. - BROUARDEL et DU ~IESNIL: St-Kazaire (syst. Coupry) 

Inondations: 
1856. 12 juin - TARDIEU: assainis. des localités et habitations .... 

18 juin - Instruct. et circ. min.: mesures d'hyg-. et d'asf-'nin . 
1886. 17 nov. - Instruct. et circ. min.: idem .............. . 
1889. 28 janv.-21 fév. - Instruct. ct circ. min.: idem ... . 

Inspection de la salubI'ité : 

Tomes PagaR 

X 23~ 
XYIII 618 

XX 706 
XX 677 

XI 1~9 
XII 79 
XYI 304 
X\l ~7~ 
XIX 786 
XIX 788 
XX 275 

1 178 
I 179-185 
XVI ~Wl 
XIX 791 

1872. 30 déc. - VAUDRE"ER : département de la Sarthe, 18,2..... III 3~3 
187:3. 31 mars- BERGERO'; (C. ".'Ig. 70-n).......................... III 292 
1881. 17 janv.- VALLI" (C. "yg. 78): établissemeuts iusalubres ... X 55 
1882. 12 juin - VALLI'; (C. hUg. 79): idem........................ XI 127-170 
1883. 2 avril - VALLIN (C. h!lg. 80): création d'inspecteurs...... XII 70-99 

17 juin - Autriche: loi: inspection des établis. industriels .. XIV 386 
188~. 28 janv.- VALLIN (C. hyg. 81): création d'inspecteurs (vœux). XIII 312 

1" déc. - KAPUS: in'pcetion des usines etmannfacturcs. XIV 35~-389-397 
8 déc. - A.-J. MARTI';: utilité; organis. à l'étranger .... XIV 7l-1O~-112 

1886. 25 janv.- NAPL\S et GRANCIIER (C. "i/g. 82) : créat. d'insp .. XV 109 
1887.21 fév. - A.-J. MARTI" (C. ".'fil, 83): idem (vœux) ......... XVII 65 

27 déc. - Arrêté municipal: Reims .......................... XIX 655 
1889. 2 sept. - BERTILLON: Heims; fonctionnement du service. .. XIX 455 

Inspection des eaux nlinérales dans les stations thermales: 
1823. 18 juin - Ordonnance royale: r~glcmentation ............. . 
1~54.(1) .... - LAFFO" DE LADÉllAT: ]ll'Ojct de réorg. du service 
1856. 1~ juil. - Loi: titre III : surveillance des sources .......... . 
1860. 28 janv.- Rapport ct décret: idem .......................... . 
1872. 2 déc. - LnÉRITIER: organ. ct fonet. en France ct il l'étrang. 
1874. 23 nov. - LHÉRITlER: rapports annuels des médecins-inspect. 
18ï5. 7 rnai - Circ. Ininist.: envoi ùes rapports annuels ........ . 

1877. 
1883. 
1884. 
1885. 
1887. 
1888. 

7 juin - LnÉRITIER: exam. des rap. des méd.-inspcct. p.1873 
30 avril - LHÉRITlER: idem, pour 1876 ..................... .. 
12 fév. - Loi: suppression des rétrihut. des méd.-inspect .. 
.. déc. - JACQUOT :exam. des rap. des méd. inspect.p.1881.. 
25 rév. - ROCHA RD : revis. de la logis!.; proj ct de réorganisat. 
19 avril - Académ. de mM.; DROUARDEL: idem ........ . 
9 avril - DUPRÉ, CHARRl" ct A.-J. ~IARTl';: projet de ré

X\ïI 
1 
1 

537 
358 
314 

1 
Il 
IV 
V 

324-332 
362-371 

389 

V 
VI 
XVII 
XIV 
XVIII 
X\llI 

5~ 
670 
660 
[)44 
~68 
19~ 

190 

forme; liste des stations pourvues d'inspecteurs; enquête XVIII 175-195 
1890. 21 oct. - PROI:ST: survei!.rlcs eaux embout. (proj. de taxe). XX 322 

Inspection des Cabriqucs et dépôts d'eaux minérales: 
182.~. 1R juin - Ordonnance royale: réglementation ............. . 
1875. 111 juil. - VAUDREMER: service d'insp. du dép. de la Seine. 

1879. 5 mai - LHÉRlTlER: fabriques d'caux de seltz ou gazeuses. 
1b81. 2 avril- VALLl'; (C. "!lg. 8'): Loiret (vœu) ................ . 
1884. 25 août - JACC-lUOT: inspect. dans le dép. de la Seine, 1884. 
1885. 5 janv.- JACQUOT: idem .................................. . 
1887. 9 mai - Décret: réglementation ................ . 

10 mai - Circulaire ministérielle: i,lem .................... . 
1889. 30 nov. - Conseil d'État: fahriques annexes aux pharmacies 
1891). 21 oct. - PROUST: surveil. tics eaux fahriq. (proj. de taxe) .. 

Inspection des pharmacies, dl'ogue1'ieo;! et épict'ries: 

X\ Il 537 
V 660 
IX 309 
XII 119 
XIV 442 
XV 458 
XYlI 5~5 
XYII 535 
XIX 817 
XX 322-328 

1820. 20 sept. - Ordonnance royale: vente des drogues médicinales XYII 531 
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Tomes PageR 

Inspection des pharmacies, drogue t'les et épiem.'les (suite): 
1850. 10 tuai - Circ. nlinist.: Sirl)pS composés h l'aide de glllCOf".C. 1 
1853 ....... - L\Fro" DE LAnÉn.\T: application de ln )(·gislfltion. l 
1859. 2:l rnal'f-;- ])t"Cl'ct: l'êUL'ganisation.. .............. 1 

2'. avril - Circulaire rllillist(~I'icl1e: idelll..................... 1 
30oet. - Circulaire Ininistériclle: id(~ln . .................... 1 

1H61. 21) avril - Circ. Ininist: d(~ccntl'ali~atiun; l'rais de visites..... 1 
1862. 1~ mars- Décision ministérielle: tl('pûts de médicaments chez 

les médecins et vétérinaires; interd. des rCIYI"des secrets. XII 
1867. 2;; nov. - Circ. min.: ratt. des rccet. et dép. fln budget de l'État. l 
lR58. 20 juin - Circulaire minist: taxes; confection des rôles .... l 
1869. 30 sept. - Circulaire ministérielle: idem..................... l 
1870. 8 août - Circulaire minist,iriclle: rl'glement des fra,is. ... .. 1 
1~73. 19 mai - Bussy: visites rompl. par des analyses rie lahorat. III 

22 déc. - Bussy: susceptihilités prufessionnclles........... IV 
187/ ... 20 111:li - Circulaire Inilli.st(~rielle: idem .................... . 
187;;. 12 juil. - (T,\VARRET: i,lem ...................... .. 

2 auùt - BERGERO" (C. hyy. 73): fonctionnement. ........ . 
15 sept. - Circulaire minis térielle: enquête sur le Rcniee .. . 

1877. 17 déc. _. BERGERo" (C. "!lY' 75): functionnemcnf.. ...... .. 
18i8. 16 sept. - Bessy: glllcoses contenant l'arsenic ... , .. . 

11 nov. - BuSKY: sirops pri'pnrés avcc des extraits fluides. 
2~ 110V. - Bessy: sirop d'orgeat fabitié .................... . 

1879. 31 mars- Bessy: falsification de l'iodure de potassium .... . 
11 août - PROUST: compte rendu du service en 1877, ...... . 

1881. 17 jallv.- V.\LLI" (C. h!l9. 78): fonctionnement., .......... . 
28 lllars- CHATnc sous-nitrate de bisrnuth; exercice ill(~gal 

IV 
V 
V 
Y 
VII 
VIII 
VlII 
VIII 
IX 
IX 
X 

296 
276 
289 
2~7 

290 
291 

290 
293 
294 
29~ 
2\)5 
380 
376 
3Hl 
Ml 
280 
4;.0 
119 
36.1 
373 
376 
311 
3111 
141 

par les religieuses; dépenses du service ................ . XI 392 
1882. 12 juin - YALl.I" (C, "!lY. 79): fonctionnemcnt ............ . 

3 juil. - LEGOUEST: visites chez les Inédecins; dép. de n1édic. 
1883. 2 avril- "ALLIN (C. h!J9' 80): fonctionnement (Yosgcs) .. . 
188~. 28 janv.- YAl.LI" (C. h!JY. 81): fonctionnement. .......... .. 
1885. 26 janv.- GRL\fAUX: Inauvaise (lualité des eaux-de-vie ..... . 

9 f(;v. - REG" .\lJLD: falsificatiun du sal'rnn ................ . 
1886, 25 janv.- ?-IA!'L\S ct URA"CHER (C. h.'l9.82): fonctionnement. 

5 juil. - lJROUARD!o:l.ct REGXAULD: rev. de lal"g. suri a phar. 
1887. 21 fév. - .\.-J. :\lARTIX (C. hyy. &3): fonctionnement. ... ,., 

7 rnars- PAüL DUPRÉ: sociétés coopératiycs d'{'piceries ... 
25 u\Til - BROU.\RDEL ct HECiN.\ULD: revisioll de la législat. 
10 Inui - Circulaire Ininist61'icllc: instructions; vi~itc (les fa-

XI 165 
XII 290 
XII 118 
XIII 354 
XV 35~ 
XY 356 
XV 140 
X VI 349-355 
X\ïI 95 
XYlI 139 
XVll 215 

briques et d"'pôts d'eaux minürales....................... XYII 
18 juil. - A.-J. :\IARTIX: extensioll ,le l'inspection aux débits 

535 

de boisson (pétition de :\1. (ligot) ...... , .. . .. .. .. .. . .. ... .. XYII 
2 déc. - Conseil d'l~tat: soci,ili''5 coopératives d'('picpries. XYlI 

1889. 30 nov. - Conseil d'(.;tat: inspection ,les fahriques d'caux mi
nérales dans les pharmaeies; taxes de visite............. XIX 
Voir Pharma(\ie. 

Inspection cles usines et manut'actnl'es (saluhrité ct s"clll'iti'l: 

320 
533 

817 

1~84. 1"' déc. - NAPIAS................................... XIY 35~389-397 

Voir Inspeetion de la salubrité. 
Inspection générale des dispensaires: 

1874. 26 jmw.- LEGOUEST: projet de création ................. . 
Inspection régionale des sel'vices d'hygièue: 

1888. 23 avril - Rapport et dôcret: inspection confiée aux profes-
sellr~ d'hygit~lle des Facult6s ùe rnéùecine ............... . 

1"1' lnui - Arrèté Ininistéricl : circonscriptiolls d'inspection .. 
2fj l11ai - Circulaires nünistél'ielles: organisat. et fonction. 
1"1' auÎIt - Décret: franchises po~talcs., ..... , ............... . 
8 uoùt - Arrèté Inini~téricl: inspecteurs-adj oin ts .......... . 

16 aoùt - Circulaire mini st. : fl'<1l1chises postale et télt:'grnph. 
G nov. - Circulairo lnillist.: in~pccteuI's-atljuints .......... . 

3L déc. - COluposition du service......... . ......... . 
1820. 17 rlôc. - U"cret: sui1pression ............................. .. 

y 424 

XYIII 587 
X\ïII 590 
XVIII 1I9l 
XYIII 593 
XVIII 595 
XYIII 595 
XVIII 596 
XVIII 596 
XX 657 
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Inspections sanitaires diverscs - Voir Abattoirs, POl.'C, 
Saindoux, Substances alilnentaires, Viandes. 

« Institut Pastenr » : 
lM86. 27 sept. - A.-J. MARTI:>! : projet de reconnais. d'utilité pullL 
1887. 23 mai - BERGERON et A.-.r. ",fARTI:>! : cas de rage (1883-86). 

4 juin - Décret: reconnaissance d'utilité publique ......... . 
Instituteurs: 

1889, 17 juin - BERTI!.!.O:>! : inform. ct statis!. des maladies épid. 
25 juil. - Circ. minist. (Instruet. publiq.): idem ............ " 

2 août - Circ. prérec!. (Vosges): inform. des maladies épid. 
7 déc. - Circ. mini st. : inform. ct statist. des ma!. ('pidém .. 

1890. 12 déc. - Circ. minist: idem ...... ,. 
Instituts d'hygiène: 

1880. 12 avril - \VURTZ: ",Iunieh: organisation et fonctionnement. 
1889 ••• jnin - GmoDE: Allemagne et Autriche ................. . 

Instituts et o:fJlces vaccinogènes: 
188~. ~1 janv. - Belgique: rapport au roi ~ création et fonctionue-\ 

15 fév. - Belgique: arrète royal ment de l'ofIice vacci,) 
1883, 17 janv.- Belgique: arrèté royal nogène de Bruxelles .. ( 
1884. 28 janv.- VALLI:>! (C. h!Jg. 81): créa!. d'instituts dép. (vœu). 
1889. 27 mai - PROUST: Lyon: institut vaccinaL ............. , .. . 

Voir Vaccine, 
Insh'uction publique (Ministère de 1'): 

1888. 1" mars- Circ. minis!. : prophy!. des épid. dans les lycées. 
15 juin - Circulaire ministérielle: hygiène scolaire ....... . 
29 déc. - Arrétés minist.: revaccinat. oblig. dans les école~ 

1889. 25 juil. - Circ. minis!.: inform. et sta!. des épid: écoles .... 
25 nov. - Circ. min. : déliv. des dip!. de pharmac. à 25 ans 

1890. 15 mars - Circ. min.: proph. des malad. épid. dans les lycées 
~5 mars- Circ. Illin. : iLlern: écoles ......................... . 

Instructions générales: 
1851. .. mars- TARDIEU: attribut, et fonction. des conseils d'hy". 
1853 ....... - ",Iédecins sanitaires européens dans le Levant .. , . 
1855. 20 sept. - (Guerre) Exhumation ct transport des restes 

des pcrsonnes décédèes en Algérie ou Cil pays militaire. 
1" déc. - (~Iarine ct Colonies) Idem: personncs décédées 

dans les colonies, à l'étranger 011 à bord des bùtiments ... 
1856. 25 janv.- Police sanitaire maritime: translation en France 

des restes des personnes décédées hors du territoire ..... 
18 juin - Inondations: mesures d'hygiène et d'assainissem. 

18,1. 25 sept.- F.'UVEL: prophylaxie maritime du choléra ...... .. 
1878. 15 avril - PROUST: rage; mesures prophylactiques .......... . 
1880. 30 août - FAUVEL: variole; vacein:uion et rcyaccination .. .. . 
1884. 2 juil. - PROUST: chol,,,a; mcsures prophylactiques ....... . 
1885. 10 août - Pül;CHET: eaux potabll's: conditions d'analyse ... , . 

2!~ août - PROUST: choléra; mesures prophylactiques .. , .. . 
1886. 17 nov. - Inondations: assainissement des localités ......... . 

25 nov, - Statistique sanitaire des villes: bulletins mensuels 
1887. 7 fév. - Derlin: service public de désinfection ............ . 
1889. 28 janv.- Inondations: assainissement des localités ........ . 

17 jnin - PROUST: prophylaxie des maladies épidémiques; 
(instructions générales, choléra, coqueluche, dilJhtérie, 

Tomes Pages 

XVI 1106 
XVII 25~ 

XVII 515 

XIX 284 
XIX 77 ft 
XIX 782 
XIX 775 
XX 662 

IX 293 
XIX 745 

XIX 251 
XIX 252 
XIX 253 
XIII 360 
XIX 224 

XIX 771 
XVIII 597 
XIX 772 
XIX 774 
XIX 812 
XX 658 
XX 660 

106 
1 

II 60 

II 62 

II 64 
l 179 
III 316 
VII 431 
X 272 
XIV 206-658 
XV 328 
XV 196 
XVI 583 
XVI 5})4 
XVII 180 
XIX 791 

dysenterie, rongeole, scarlatine, suette, typhoïde, variole) XIX 682 à 727 
1890 ... janv.- l'OUCilET (Laboratoire): eaux potables destinées à 

l'analyse; conditions de puisement des échantillons .... ,.. XIX 635 

Insurrections: 
1850. 5-16 nov. - SUQUET: Syrie................................... V 300-303 

Intendauce génél'ale sanitaire d'Egypte - Voir ~o\.lexan-
drie (Conseil sanitaire maritime d'), 

Internes en médecine: 
1849. nov. - MÉLIER : envoi auprès des établissements thermaux 344 

.. déc. - Bussy: idem....................................... 353 
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Iodure de potassium: 
1882. 12 juin - VAl.U" (C. "!lr!. 79): mode d'essai ... 

IJ.'ak-Arabi (ancienne B:thylollic): 
lRS!. 21 mars au 7 juil. - FA[;VEI.: ,"pidbnie rIe l'este en 1881. 

.. juil. - Gaœ((c Illr"rlicale ù'Or'ien! (.\in.wil): idem; carte. 
Il'laulle: 

1879. 28 avril- BERGERO:-i: transnlÏ~f'. dn la f1(~~\TC t:'Jlh. parle lait. 
a aoilt - Ordonnance sur lc:s laiteries, vach. nt Crt·~Hl. (iÙcln) 

22 sept. - BERGEHO~: transmis. ùe 111alad. contug. par le lait 
Islande: 

1869. 2 juil. - Arrêté minist.lbatcauxdcpèchcde la moruc:obli
H juil. - Ciren!. minbt. gation delapatcnte dcsante ...... 

27 déc. - Ciren!. minist.: idem: dispenscdes droits sanitaircs 
Isolement - Voir Hôpitaux, lJIaladies contagieuse",. 
Issoodon (ll/(ll'e): 

1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lg. 78): in,alnlll'irédcl'abattoir public 
Italie: 

1353. 27 nuti - Décret: convention ~allitaire(Fl'an('c ct Sardfiignc) 
1 ~()5. 20 nlafS - Loi sU!' la salI t(! pllhli(!llC ......................... . 
1~71. 3 juil. - F.\ùVEL: quurant. itlll)(>~éeen yue dela fl(~\Tcjaunc 

10 juil. - FAUVET.: Illcsurcs ~allitaires tlcmundécs: ideln .... 
1R72. 2 (h~c. - LHÉRITIER: n.\gilnc applIcablc aux cnux rninéralc8. 
lo7~). ;) lnai - FAUYEI.: pl'oj. dc lluu\'clle C'{)lll{~e. sanit. internat. 

U juin - FAUYEL: rnes. f:.ur proYen. dt! la Iller Noire (pc~tc). 
20 nov. - Hé~rlcll1.: hygi('~nc i.t uUI'd dcs nusirct' d'clllip:rants. 

18~1. 11) lllai - FAUVEL: th~~illfection des pron:m. nwrit. (étuvos) .. 
BH2, :10 oct. - FAU\'EL: Illr". ;;anit. Cil vue du choll:ra anx In,lcs 
1~~3. 21 juil. - ])r"cret: interd. en France des clri1fulls (ellUIl'ra) .. 

17 déc. - ROCIIARD: illcln. . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... , ....... . 
188\.12 oc]lt.- ])r;cmt: intcrrl.cnFrarwcdc,ol.j.r1clitcr. (cho!.1881) 

1~" d0c. - l\APIAS: salnlJrité ct sécurit(~ du trayail intlustriel 
8 déc. - .. L-.T. .\IARTIX: admillistration ~al1ittlire .......... . 

22 dt'c. - XAl'IAS: arRcnie ct antrcs sllln,tanccs tUXiqllC8 daus 
les pupicrs et tissus tle tonture; réglclllentntion ...... . 

1835. hi noy. - HOCIIARD: propltylaxie de la pellagre ............. . 
1lit-lG. 23 jnnv.- PHOüST: (~X:1lllcn üUllléllloiJ'e ~11l' k~ 1,(',~()llItiOll~ 

Jlrises an ~ein de la cUUrt!!'. san. illt.ernatiull. de Home 188:) 
HI juil. - Di,cret: illterr!.cnFnmce des ohj.delitel'.(clro!èra). 
11 oct, - ~\.-.J. ~IARTIX: cllOlcra cu H~8!-8j: lllC'Slll'C:3 prisc~; 

cnquête ~Ul' ln. situatiun do~ Cull1Jl111nps .. ...... , ........ . 
31 dl'G. - Tahleau dcs caux IllilH"rales antori~ées cn Francc 

18:-:'7. 2 Inai - ..:\.-.J. :\[AH,1TX: ~i tnnt.ioll sanit-llc:s COlllIHlU1CS en 1885 
2·'1 juin - Cire. lllinist.: réglcllwlllUtioll du plùtl'ag'c tkt-; ylns 

5 juil. - lkcret: Icv('C' de lÏnwl·tl. d\~llt.r. CIl Frunce dCt5 chUr. 
1889. 27 Inai - PnousT: l(~g'i~latiull ~ur la YHcciIW... . ......... . 

:!3 H~Jlt. - Ihm.TILLu:;.;' : ~tn titit.ique des eau~e~ de déct'>::' cn 1886 
dans les ville:".; enqn('~te t:anit. sur lt~8 ville~ du royaullle. 

IH90. 17 Inars- ... \..-.J. ~IARTI::-\: police ües CHU X (r0i!..rl(~11lclltatiun). 

Ixelles (Belgi,/ue): 
1~50 ....... - YILLER~IÉ: création ü'unc cité oU\Ti0rc. 

J 
Jacksonville (Ét((ts- Ullis): 

i88D. 11 l'cv. - PROUST: li""rc jaune en 1888 ... 

Jacquez (l'ios de) : 
1889. 14 janv.- P"UCIIET: comj)o,itioll ct coloratiuil ..... 

Jag-g-eruuh (Inde): 
1880, 18 oct. - LEGOUEST: [Ièlerin~gc indien ............. . 

Jallieu ,Isère): 
1884. 29 dec. - BERGEIWN: projet (l'alimentatiun en cau., 

Tomes rages 

XI 165 

XI 228 il 232 
XI ~:14 

IX 247 
IX 251 
IX 250 

Il 66 
Il 67 

X 68 

1 169 
XIV 169 
]\' 244 
IV 247 
Il 376 
IX 76 
IX SIl 
X\ïn 11,2 
Xl 57 
XlI 51 
Xlii 420 
XIII 387 
XIV 657 
XIV 359 
XIV 169 

XIV 336 
XV 202 

XYI 38 
XYI 576 

XYI408-428 
X\'l 618 
XYII 224 
XVIlI (1 

XYII 510 
XIX 258 

XIX 480-489 
XX D7 

145 

XIX 

XIX i 

Xl 205 

XIV 349 
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Japon: 
1874.. 9 füv. - FAUYEL: qnarantaines instituées contre le choléra 
1877. 12 rév. - IkRAND-F.\RDEI. (mission): service sanitaire ...... . 
18~0. 18 oct. - LEGOUEST: cl'itl(;mies de choléra (1877-79) ........ . 
1~~1. 21 mars- LEGOUEST: lJerilJeri ................................ . 
18~2. 23 aoùt - F.\UYEL: épillénüc de cholera; informations ...... . 

16 oct. - ROCHARD: idem ................................... . 
IH8R. 30 juil. - A.-J. :\lARTI": choléra en 1886(rapport olliciel) ... .. 

Janne (colorants): 
1877. 7 lllai - ROCIIARD: jaune de chrome: joucts en caoutchouc. 
1882. ~ déc. - WURTZ: jaune d'aniline: piltes alimentaires ..... . 
188~. 23 juin - DUBRlSAY: jaune victoria: idem .................. . 

Voir ColoJ.·ationo 
JéJ.°usalem (Palestine): 

1853. ~ déc. - SUQUET: pèlerinage .............................. .. 
Joigny (Yonne): 

1887. 29 mars- Conseil d'hygiène: fièvre typhoÏcle et cau ]lotable. 
18 juil. - POUCHE'l': idem (plans) ...................... '" ... . 

Jouets d'enfants: 
1877. 7 mai - ROClIARD: oxyrle de zinc; caoutchouc vulcanis(o .. . 
1878. 28 mai - ROCIIARD: décoration ct coloration toxiques ...... . 
1800. 19 janv.- \VURTZ: législation allemande: idem .............. . 
1881. 21; mars- PROUST: culoratiun à l'aide de substances tuxiqnes 
18H2. 5 juin - GRnfAux: coloratiun par la lithopone ............ . 

20 nov. - \VeRTz: coloration; importation d'Allemagnc .... . 
188~. 3 mars- GRnlAux: coloraI. il l'aide de substances toxiqlles 

26 111ars- Circulaire 111.inistcricllc: idem ..................... . 
22 déc. - ;'\APIAS: eoloratiun toxiqlle (réglement. étrangère). 

1886. 10 mai - GRnfAux: coloration il l'aide de substances toxiques 
12 juil. - GRnfAUX: pains de couleur (oxyde de zinc)., ..... . 
27 dôc. - DUBRfSA y: plumb, zinc et ctail1 ùans la fabrication. 

1H87. 6 jllin - GRnfAux: coloration à l'aide de suhtunces toxiques 
5 aUl,t - Circulaire ministérielle: idem .... , ................ . 

1888. ~3 janv.- OGIER: idem ...................................... .. 
1890. 9 juin - OGIER: idem ...................................... .. 

.J'ugenlcnts: 
18R1. 25 mars- Paris: acide salicyliq. dans les suh81. alimentaires 
1882. 2'1 junv.- Bordeaux: acide salicylique dans les vins ....... . 
1883. 31 août - "'antes: poteries verniss"es au plomb ............ . 
1885. 7 rév. - Paris: caux tians les hahitations (insalnbrité) ... . 
1888. 2J juin - Ruucn: distribut. des lllétlic. dans les di:"pcllsaires 
1890. 13 août-27 oct. - Paris: police sanitaire i conclamnations .... 

JIUyS médieaux : 
1859. 23 mars- Décret: slll'pression .......... , ................... . 

2'1 avril.-30 oct. - Circulaires ministérielles: idem ... . 
Voir Inspeetion des pharmaeles. 

J usticil ()Iinistère de la): 
1858. 21 juil. - Circ. min.: plâtrage des vins .................... .. 
1876. 16 oct. - Circ. min.: fraudes ct ralsif. dans la vente des vins 
1880. 2Z jui!. - Circ. min.: plâtrage des vins (falsifications) ...... . 
18H6. 2a aotlt - Cn·c. mm.: Idem .................................. . 
1888. 16 oct. - Circ. min.: saccharine ct acide benzoïqne .... " ... . 
1890. 24 janv.- Circ. min.: addition de sel au vin ................ . 

18 déc. - Circ. min.: acide sulruriqne ct plùtrage des vins .. . 

K 
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188~ ... sept.- PROUST: épi,!. de lathyritimc dans les montagnes.. XIII 184 
Ku.odistall : 

1873. 13 janv.- FAUVEL: peste 1870-71 imission russe (D' Tèlarous) III 340 
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I,ahoI'atoh'es: 
1840 . .. déc. - Br.;ssy: cl'(~ation anprè~ des étall!isseIll. therlnallx. 
188'). 26 avril.-30 oct. - Paris (Iahoratoire 1l11Illicipal): analyses de 

vins ct pl'odlli1s cout.enant ue l'ncÎtle salicylique .......... . 
18~~. 2', HYl'il- GALLARD: Pnri~ (lahoraf,oiro Innnieipal), Cologue, 

Francfurt: allaI yses des denrées aliIllclltaires ........... . 
Ib83. 8-15 jany. - GRl'I';:UX: Paris (laboratoire municipal): cunte

nance des vins cn alcool ct extrait; yins falsifiés (unalyses) 
.. janv.- \VURTZ: projet de création d'un laboratoire près 

le Comité consultatif d'hygiène .......................... . 
19 ft;v. - GALLARD: Breslau (laboratoire municipal), ...... . 
20 aoùt - BROL\RIlEL: institution d'lm comité consultatif 

des laboratoires departClllCnt.aux et nlunicipaux ......... . 
27 sept. - Ilapport ct décret: illcm .......................... . 
1 J oct. - Cil'Gulail'c InillisttH'icllc: idmn ........ ............. . 

188~. 'l'J mars-3 Illai - A. (;AUTIER (Comité consultatif des labura-
tuires): 11l0l1illagc des Vill~ .............. , .. " . '" ........ . 

~10 ù(,c. - Ikcret: sUjlpression du Comité cons. dcs labor. ct 
ratwchelll. de ses attt'ihnt. à celles ,lu Cumité COIlS. d·hyg. 

188;). 2:3 nov. - l)UBRI~AY: Canada: anal. ùe sub~t. alilll. ct ltlétliculn. 
21 dée. - }loucHET: Paris (lalJor. lnun.): vins <le Chaillpagne 

1886. ter tév. - ORL\IAL'X: idem: tlragl~cs col or. an violet d'aniline 
3 uvril- GIRARD: idc111: analyse dcs heurt'cs .............. . 

1887. . ... - P.\DÉ: iùem: grillage des c.1féR ........ . 
lHH~, .... - Rosario (H"l'nhl. Argent.): analyse dcs )Irud. alim. 
1890. janv.- l'OUCHET: Lahoratùirc du CÙlnÏtc; tnlVaUx. cu 188~. 
1891. janv.- l'OU';UET: idem: travaux Cil 18~a ................ .. 

Ln. Boul'houle (P"!J-rle-Dôme), statiun thermale: 
1877. 30 avril - LUÉRITIER: l'U)lJlurt ",Ir la statiun cn 1876 ........ . 
1878-79 - 'vVII.!.:lI: étude chimiquc sur les caux minérales .. . 
18tEt ... di~C. - JACQUOT: notice sur les eaux JlüJl(~rales ......... . 

31 déc. - Tahleau des Huurces déclarécs d'int,;rêt public .... . 
1890. 7 juil. - CIl.U·IX: conditiuns tle vente <les caux ar8cnicales 

Ladrerie du pore: 
1869 cn .... -- BULLE\': surveillance des \';andes (hyg. aliment.) 
1871,. 18 mai - BERGEROX (C. h!J(f. 7:!): itlem ..................... . 
188:1. 2 avril- VALLIX (C. h!JO. I5U): vente de P01'C lllalade .... . 

La Guadeloupe (Antilles française.,): 
18S1. if! ré\'. - ROCH.\RD: lièvre jaune; inforlllations ....... . 

La Haye (Pays-Bas): 
188-'1.. 25 fév. - BIH'tGERON: eongl'l~s international ü'hygii'ne. 

.. oct. - PROUST: idem (cumpte rendu) ............. . 
Laiues (Lavage des): 

1876. 7 aoùt - BERnERo" (C. hi/ri. il): "ullntion des cours d'eau. 
1882. 12 juin - VALLI" (C. l'fJ[/' 79): idem ........................ . 

Lait: 
1876. 20 mars- BOCLEY: tr'ansmissioll de la pi,riJllleulllonie ...... . 
1878, 30 déc. - PROUST (C. h'lf!' ÎI;): falsification .. 
1879. 28 avril - BERGEROX: transmiss. de malad. COll tag. (Irlande). 

.. aOllt - Irlande (Ol·don.): police des laiter., vacher. etcrêm. 
22 sept. - BERGEIlOX: transmiss. de mala,l. cuntag. (Irlande). 

1880. 25 sept. - Lahoratoire municipal de Paris: acide salicylique. 
15 nov. - ])UBRlSAV: idelll .................................. . 

1881. 17 janv.- VALJ.l" (C. "i/rl. 78): falsification ................. . 
7 lév. - Circulaire lllinist.: acide salicylique., ....... , .... . 

1884.28 j[\nv.- VALLIN (C. hY[f. 8/): biLluns malpropres .......... . 
1887. 21 nov. - IlIClIARD: llléth. d'unal. iL l'onkc sanit. rI'Allemagne 
lS88. 23 janv.- PnOUI-;T: COllserv. iL l'ai(k du llicarlJOIl. ùe suude. 

27 nolÎt - DUBRlkAY: capsulaf.!J~ plolnbiiere ùes flacons ..... . 
1890. 28 janv.··- Acadcmie de Illédeeinc: yaches tulJerlmleuses ... . 
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Lait de chaux: 
1889. 1" juil. -- RICHARD et CnAxTE"ESSE: désinfection. 

Laitel'ies: 
1879 ... août - Irlande: orllon. cont. la transmis. de mal. contag ... 

Laiton: 
18811. 28 janv.- VALUX (C. h!lO. 81): clefs pOUl" le vin (intoxication) 

Lamalou (IIérault), station thermale: 
1875. 7 juin - LnÉRITIER: rapport SUl· la station en 1873 ........ . 
1878-jV .... - WILDI: étude chimique sur les eaux minérales .. 
1~84 ... déc. - JACQUOT: notice sur les caux minérale' ......... . 

31 déc. - Tableau des sources tlécl:lrées d'intorêt public .... . 

La Ma1'tinique (A.ntilles françaises) : 
1881. 14 rév. - ROCHARD: fièvre jaune; inforlllations ............ . 
188\1. 11 rév. - PROUST: variole en 1888 .......................... . 

La lJlecqnc (A.rabie): 
1~66. 23 juin. - ~UQUEl': choléra ................ . 
1871. l, doc. au \ l' . 'd' . 1 1 l' 
1872. 22 janv. l' AUVE!.: epl cmle , e C 10 C1':1. . . ............•. 

1" juil. - FAUVEI.: idem..................... .. .......... .. 
1881. 3 ('ct. an 19 tléc. - FAUVEL: idem. . ................ . 
18:S2. 6 nov.- FAUVEL: idOln ................................. . 

10 nov. - ARDOUlN: idem.. . ............................ . 
13 au 27 noy. - FAUVEL: idcll1 ............................. . 

Tomes ragea 

XIX 343 

IX ~51 

XIII 333 

V 499 
IX 332 
XIV 527 
XIV 634 

XI 317 
XIX 3V 

VII 250 

IV 263-270 

IV 55 
XI 252 il 280 
XII 159 
XII 167 
XII 162 il 166 

1883. 5 nov.-3 déc. - FAUVEL: idem .......................... .. XlII 282 il. 2G2 
Voir Pèlerinage musnlman de La lJlecque, 

Laminage de plomb: 
1878. 30 déc. - PROUST (C. h!lO. 76): hygiène professionnelle ... 

La lJlotte (lsèl'e), station thermale: 
1877. 30 avril- LnÉRITIER: rapport sur I:l station en 1876 ......... . 
1884 ... déc. ~ JAC(-lUl1T: notice sur les caux 11lindralcs .......... . 
1888-8\) ..... - JACQUOTot WIl.L'!: études sur les eaux minérales 

La Preste (l)lfI'Pnpes-ol'ientoles). station thermale: 

y III 

YI 
XIV 
XIX 

116 

473 
589 
665 

1887-88 .... - JACQUOT et Wn.u!: études sur les eaux minérales.. XVIII 580 
Lards d'Amérique - Voir Porc, Tdchine. 
La Roche-Posay (Viellne), station thermale: 

18811 ... déc. - JACQUOT: notice sur les caux minérales .......... XIV 629 

La Roche-sur-Yon (Vendée): 
18S\). 28 oct. - POUCHETctTHOIXOT (C. h!lO.86): flbTC typhoïde ... XIX 527 
1890. 22 déc. - THOIXOT: lièvre typhoïde ct eau potable......... XX 1166 

La Seyne (Var): 
1885 ... fév. - ~tatistiqlle dos doc", par choléra en 1884.... XIV 286 311-316 
1886 ... juil. - Statistique des décès par chùléra cn 1883.......... XV 532-55'1 

Lathyrisme: 
1883 ... sept. - PROUST: épidémie en Kabylie ..................... XIII 184 

Latrines - Voir Fosses d'aisanees. 
Lavage des laines, des peaux - Yoil' Laines, Peaux. 
Lavoirs: 

1851. 3 fév. - Loi: création ,l'étahlissements Jlublics ll1odèles .. . 
2~ fêv. - Circulaire nlillistéricllc: idcnl ...... , ............. . 

1875. 2 août - BERGEROX (C. h!lf!' 731: fonction. dans la Gironde 
1881. 17 janv.- VALLl" (C. h!lf!' 78): idem ........................ . 
18t56. rr1nars- BROUARDEL: aSf'ainisscmcnt de Toulon .......... . 
1888. 11 juin - RICHARD ct NAPIAS (C. hflg. li3): établis. insalubres 

Lazarets de France et d'AIgél'ie: 
1850. 24 déc. - D(~crct: organisation et functionnelllrnt. 
1853. 3 fév. - RèglCIl1cnt sanitnirü international: iÙCIl1. 

25 juil. - Circulaire ministérielle: idem ..................... . 
185ô. 25 ~anv.- h~str. n:i~ist. { adn~is~i~n des l'I)stes des pel'sünncs~ 

30 ]llnv.- CIrc. mWlst. \ dccedces hors de France ........ / 
1876. 21 fév. - FAUVEL: règlement sanitaire maritime ........... . 

186 
187 

V 210 
X n 
XVI 153 
XVIII 295 

1 65 
l 19-20 
l 52-53 
II 64 
II 57 
V 70-79 
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Tomes Pag~ 

Lazarets de Fl'ance et d'Algél'le (suite): 
lP76. 22 fèv. - Décret: règlcmcnt sanitaire maritime ............. V 11-15 
1581. 13 juin - FAUVEL: projet d'établissement dans la Manche... XI 27 
1882. 18 scpt.- LF.GOUES'J': projet de création au Havre ............ XII 186 
1890. 31 déc. - Tableau des étuves il désinfection en service...... XX 709 

Voir pour chaque lazaret en particulier: Bastia, BoJ.'
deaux-Pauillac, Cherbourg, Fort-Génois (Algérie), 
JUarseille (Frioul), Port-CJ.'os (Var), Saint-Nazaire 
(Le 1\Iindin). 

LazaJ.'ets et stations quarantenaires de l'étrangeJ.': 
1882. 6 mars- FAUVEL: Égypte: frais d'instal. et de fonctionnem. XII 13 

8 mai - FAUVEL: idem ... : .................................. XII 18 
1883.2'[ sept. -8 oct.- ~IAHÉ: Égypte: installation des lazarets .... XIII 279 

2U oct. - FAUVEL: idem ............ , ........ ' ..... ...... ..... XIII 23ft 
1885. 16 fév. - PROUST: idem...................................... XV 20 

20 août - PROUST: idem...................................... XV 81 
1888. 23 juil. - RICHARD: idem: mission allemande en 1883 (choléra) XVIII 356 

Voir Pèlerinage nlusulnlan et pour chaque lazaret 
ca particulier: Camarall (me}' Rouge), Clazomèlle 
(T"i'q"ie), Djcb-el-ToJ.', .IU-Oncdj et Sources-de
Moïse (EgYl'te). 

Légion d'honneur: 
188a. 28 mars- Loi: nominations exceptionnelles: choléra de 1884 

Législation sanitaire, - Voir Administration. 
Légumes: 

1884. 28 janv.- YAI.I.ll\l IC. hyg. 81): arrosage avec les caux vannes 
1885. 2 juil. - D<icret: intcrdict. d'entrée d'Espagne; choléra 188;; 

12 juil. - Circulaire ministérielle: idem ..................... . 
1800. '18 juin - Décret: idem (France) ............................. . 

1" jnil. - Ilécret: idem (Alg"rie) ............................ . 
20 dec. - Déc!'et: levée de l'ill terdiction ..................... . 

Voir Conserves alimentaires (boites, reverdissage). 
Lèpre: 

XV 

XIII 
XV 
XV 
XX 
XX 
XX 

1.872. 16 déc. - Roux: memoirc du D" Anderson (Indes) ........... III 
1877. 12 fév. - DURAi\'D-FARDEL (mission): Chine ................. VI 

Lettres et dépêches (désinfection). - Voir Dél,êches. 
Lencate (Altde): 

1873. 10 fév. - VAUDRE,lER: marais salant........................ III 
Libourne (Gironde) : 

1889. 5 août - l'OUCHET: alim. de la ville en cau de la Dordogne XIX 
« Liebig» (Conserve): 

1875. 4 janv.- Bussy: addition de viande au pain de la troup~". IV 
Lienx d'aisances: 

1886. 25 janv.- ~AI'IAS ct GRA:-1CHER (C. h!/rJ.82): écoles ........... XV 
Lille (Yord): 

'1878. 30 déc: - PROU",!' «(~. "/trl' 76): hôpital Sainte-Eugénie; en-
VOl des vidanges a 1 egout ...................... " "'" "" VIII 

1882. 22 jnil. - FAUCHER: infection des eanx de la Deule .......... XV 
1883. 7 mai - JACQUOT: protection des eaux d'alimentation..... XIII 
1884.28 janv.- YALLIN (C. h!lU. 8/): latrines de J'hôpital Sainte-

499 

329 
500 
501 
681 
692 
705 

335 
173 

3~5 

350 

373 

116 

78 
151 
125 

Eugénie; - fabrique de blanc de céruse................ XIII 316-32fi 
...... - PILAT: épidémies de fih-re typhoïde en 18S./.. ...... XVIII 239 

188:;. 11 oel.. - JACQUOT: infect. des caux d'alim. par les vinasses XV 270 
Linges (Désinfection des) - Voir DésinCection. 
Liquenrs: 

1856. ~G juin 
1881. 25 mai 
1885. 21 Illai 
1889. 7 mai 
890. 2~ juil. 

- Circ. minist.: eolorat. à J'aidc dc Bubst. toxiques. 
- Circ. lllÎniRt.: idem .................... , ...... . 
- Ortlon. de police (Seine): idem ................... . 
- Circulaire ministérielle: idem ... . 
- POüCHET: coIorat. à l'aide des dérivés de l'aniline 

II 
XIII 
XVIII 
XIX 
XX 

8 

311 
429 

48 
7n 
256 
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LlteJ."ie (Désinfection des ohjets de) - Voir DésinCeetion. 
Llthopone (composition chimique): 

Tomes Pages 

1882. 5 juin - GRnlAUX: coloration des jouets d·enfants......... XII 18t 
Il Local Goverument Board )) (Grande-Bretagne): 

1887. 14 mars- RICHARD: prophylaxie des maladies infectieuses.. XVII 145 
Logements d'ouvriers - Voir Cités ouvrières. 
Logements et habitations iusalubrel'l : 

1850. 13 avril- Loi: assainissement. ............................. . 
11 août - Circulaire ministérielle: itlem .................... . 

1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiime .... . 
1858. 5 fév. - Circ. min. : compét. des trib. ct tics cons. de l'réf. 

27 déc. - Circ. min. : application de la loi de 1850 (instruct.) 
1873. a1 mars- BERGERON JC. h/tg. 70-71): assainissement. ....... . 
1881. 11 nov. - Conseil d'Etat: obligation de J'cau ................ . 
1883. 2 avril- VALLIN (C; h!Jg. /f0): com111. tics log. insa\.; Nancy 
1884. 1" août - Conseil d'Etat: ohligation tic l'cau ................ . 

8 déc. - A.-J. l\IARTIN: application de la loi de 1850 ....... . 
18S5. 6 fév. - Circ. ministérielle: application de la loi; Seine .. . 

5 oct. - A.-,J. l\IAR'I'lX: projet de l'evision tle la législation 
1886. 25 janv.- NAPIAS ct Gl'AJ<CHER (C. "!lg. 82): assainissement 

8 fév. - PROUST: Finistère: él'itlémie cholériq. de 1885-86. 
1887. 2t fév. - A.-J. MARTIX (C. hyg. 83): assainissemènt .... " .. 

28 fév. - A.-J. MARTIN: ville tic Reims, 1885 ............... . 
1888. 7 mai - DU MESNIL (C. h!Jg. 84): assainissement .......... . 

11 juin - I{JCHARD ct NAPIAS (C. h!lg. 85): idem ............ . 
12 nov. - ;\lo"oD : application de la législation ............. . 

1889. 17 juin - PROUST: désinfection en cas de maladies épitlém. 
1890. 25 mars- Conseil de préfcct. de la Seine: obligat. de l'cau 

3 nov. - CHA"TE'IESSE: chauIY. par les poêles il comb. lente 
10 nov. - DU MESNIL: prcscription de J'eau .............. " .. 

Loire (Département de la): 
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1 
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1:16 
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139 
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26'1 
351 
73 

35'1 
BI 

508 
280 
l'ri 

77 
6V 

136 
208 
282 
323 
682 
3.)0 
338 
350 

1886. 23 nov. - Cons. départ. d'hyg. : poteries vernissées au plomb XYII 345 
Loire-inférieure (Département de la): 

18H3. 2 avril- VALLIN (ç. IIJlg. 80): vernissage des potcrics.... XII 68 
1884 ... déc. - PROUST: épidémie de choléra en 1884............. XIV 2~5 
1885 ... fév. - Statistique des décès pal' choléra en 1884 .. '" XIV 268-:!\JO-296 
1890. 2B avril- l'OUCIIET (C. h!Jg. 87): établissements insalubres ... XX 154 

Lois de France: 
An XI. 19 vent. - Exercice de la médecine........................ XVI 112 
1807.16 sept. - Assainissement des communes ............. XVIII 5m XIX 33t 
1822. 3 mars- Police sanitaire.................................... XIV 651 
18~5. 19 juil. - Substances vénéneuses: pénalités ................. XVI 586 
1850. 13 avril - Assainissement des logements insalubres.........) 13'1 
1851. 3 fév. - Bains et lavoirs publics; établissements modèles. 1 186_ 

~7 mars- Falsification dcs substances aliment: réprcssion .. XIV 663 
1855. 5 mai - Idem: hoissons ............................ " ..... , XIV 665 
1856. 14 juil. - Eaux minérales: aménag., conserv. ct surveillance 1 314 
1883. 12 fév. - Eaux minér. : sUJlpr. des rétri\). des méd.-inspcct. XVII 54~ 
1884. 30 janv.- Étahlissements thermaux dc l'l~tat: mise cn ferme XIV 676 

5 avril - Police munie. en matière tle salub. (art. 91, 97, 99). XIV 666 
16 août - Étab!. therm. : supp. de l'afferm. pour Aix-Ics-b. XIV 676 
27 déc. - Étab!. thcrm. : ac1judicat. de Bourbonne ct Néris.. XIV 677 

1885. 28 mars- Légion d'honneur: nomin. except.: choléra 1884 ... XV 4\)9 
1887. 14 mars- Falsification des beurres ... _ ...... '" .... .. .. ..... XYIII 598 

5 avril- Inspection des viandes fraiches importécs . .. ... .. XVIII 60t 
15 nov. - Liberté des funérailles ............................. XIX 784 

1889. 2~ juin - Inspection à la front. des viandes l'l'aiches import. XIX 808 
14 août - Falsification des vins.............................. XIX 803 

1890. 13 août - Crédit supplémentaire motivé par le choléra..... XX 701 
Voir P~'ojets de lois. 

Lois de l'étranger: 
1855. ·30 avril- Hambourg; hygiène des navires il émigrants. . .. .. XVIII 147 
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Lois de l'étranger (suite): 
1865. 20 mars- Italie: santé publique ............................. . 
1866. 2 juil. - Brême: hygiène des navires à émigrants ......... . 
1867. 12 août - Angleterre: vacdnation obligatoire .............. . 
1668. 20 avril - Hambourg: hygiène des navires à élnigrants ..... . 

20 nov. - Brème: idem ..................................... . 
1870. 27 mai - Hambourg: idem ................................. . 
1871. 21 août - Angleterre: vaccination obligatoire .............. . 
1874. 8 avril- Allemagne: idem ................................. . 
1875. 12 avril- Prusse: idem ............... , ..................... . 

5111ai - Roulnanie: idem ........... , ........... , .......... . 
11 août - Angleterre: loi sanitaire (art. 92 à 1&) ........... . 

1876. .. .... - Hongrie: hygiène publique (art. 139 à 164) ....... .. 
18R1. 30 mars- Serbie: vaccination obligatoire .................. .. 
18~3. 17 juin - Autriche: inspect. des établissements industriels. 
1884. 13 mai - Allemagne: fabrication des allumettes chimiques. 
1887. \) mai - Allemagne: alliages de plomb et de zinc ........ . 

5 juil. - Allemagne: couleurs nuisibles à la santé ........ . 
1889. 30 août - Angleterre: déclar. obligat. des cas de malad. épid. 

30 oct. - Pays-Das: falsification des beurres ............... . 
Londres (Angleterre): 

1881. 30 mai - DERGERO:'!: congrès internat. de médecine 1881. .. 
1884. 11 fév. - DERGERO:'!: exposit. intern. d·hyg. en 1884; progr. 

2'1 déc. - A . .J. MARTI:'!: id: comp. rend. etrécomp. (sect. franç.) 
18S\). 19 août - PROUST: assainissement de la ville ......... " ... . 

Lorient (ltforbihan): 
1887. 11 juil. - pOUCHET: projet d'alimentation en cau ........... . 
1890. 22 déc. - TnOl:'!OT: eaux potables ct fièvre typhoïde ....... . 

ct Louise-Jlal'ie» (barque de pêche): 
1884 ... déc. - PROUST: importation du choléra i.t Yport en 1884. 

Louisiane (L;tats-Unis): 
1874. 16 mars- FAUVEL: épidémie de fièvre jaune en 1873 ........ . 
1876.18 sept.- Bussy: terre comestible ......................... .. 
1888. 27 f6v. - VALLI": d6sinf. dans les stations quarantenaires .. 

LouviN.'s (Eu/'e): 
1872. 5 f6v. - FAUV-EL (C. h!lg. 6.9): caux d'aliment. de J'arrond. 

Louville-la-CllenaJ.'d (Eure-et-La;,'): 
1~90. 1'< déc. - POUCHET: épidémie de fièvre typhoïde ........... . 

LuxembolU'g (Grand-duché de): 
1879. 30 sept. - Convention médicale avec la France .............. . 
1880.22 janv.- Décret: idem (ratification) ........................ . 
188'1. 5 mai - CUATI": idem: réclamations ..................... .. 

Luxeuil (lla"te-Saône), station thermale: 
1877. 30 avril- LnÉRITIER: rapport sur la station en 1876 ........ . 
1879-80 ..... - JACQUOT et WILUI: études suries eaux minérales. 
1884 .•. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public .... . 
Lycées - Voir Écoles. 
I,yon (Rhône) : 

1875 ....... - RO!.!.ET:nèvre typh. 1874; assailliS., eau, égouts. 
1876. 7 aOlit - BERGERO" (C. "!m. 71): lîèvre typhoïde, 1874 ..... 
1881. 17 janv.- Y ALLI:'! (C. "!lg. 7&): abattoir public de chevaux .. 
188(). 27 lllai - PROUST: institut vaccinal: orgapisat. et fonction. 

28 mai - .\rrèté municipal: service des épidémies ......... . 
19 août - PROUST: caserne de la Part-Dieu; infect. des puits 

M 
UaeéJ.'ation des bois: 

XIV 16!! 
XVIII 146 
XIX 241 
XVIII 147 
XVIII 146 
XVIII 148 
XIX 21,7 
XIX 238 
XIX 240 
XIX 258 
XIV 146 
XIV 150 
XIX 258 
XIV 386 
XVIlI 554 
XVII 397 
XVllI 49 
XIX 755 
XIX 760 

XI 101 
XIV 56-58 
XIV 6.1 
XIX 4H 

XVII 309 
XX 480 

XIV 228 

IV 229 
VI 431 
XVIII 111 

III 242 

XX 368 

XIV 671 
XIV 671 
XIV 432 

VI 463 
X 366 
XIV 599 
XIV 631i 

VI 349 
VI 207 
X 109 
XIX 224 
XIX 780 
XIX 439 

1881. 17 janv,- VALLIX (C. "!lO. 78): pollution des eaux........... X il 



- 116 -

Tom~s Pages 

Machincs: 
1851 (1) . . .. - TRÉLAT: accidents dans les usines et ateliers. . .. . 1 209 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hY[J. 76): idem ......................... VIII 69 
1883. 2 avril- VALLr~(C.h!l[J.80): mesures de protection ........ XII 88 
1>384.1" déc. - NAPIAS: appareils protecteurs; projet de loi.. ..... XIV 3i9 
1886. 2a janv.- NAPIAS et GRA~CHER (C. hY[J.82): mach. agricoles. XV 133 

l!ladagascar : 
1891. .. janv.- POUCHET (Laboratoire): analyse d'eau minerale ... XX 612 

l![aircs - Voir Police Dlunicipale, Déclaration des cas de 
Dlaladies et des décès, Voyageurs, Inspection 
ile la salubrité. 

l!laisons Dlortuaires - Voir ChaDlbres CunéI'aires. 
l!laladies épidéDllques et tranSDlissibles en général: 

1851. " mars - TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène..... 1 
.. .... - LAFFON DE LADÉBAT: médecins des épidémies .... 1 

181i4. 24 janv. au 2a aoÎlt 18W: FAUVEL: guerre de Crimée: mala-

112 
122 

dies observées dans les armées belligcrantes ........ . 
28 juin - Circ. minist. : dépenses du service des épidémies. 
29 août - Circulaire minist.: médecins des épidémies ...... . 

1855. 6 sept. - Circ. min.: modèle d'état dem. aux méd. des epid. 
18a8. 15 mai - Circulaire minist.: dépenses du service .......... . 
1866 ....... - TARDIEU (C. hi/[J' 6'4-6'5): épidémies diverses ...... . 
1873. 31 mars- BERGERON (C. h!J[J. 70-il): idem .................. . 
18ï4. 18 mai - BERGIlRO;,o; (C. hyg. 72): médecins des épidémies .. 

23 août - FAUVEL: commis. internat. permanente des épid. 
187a. 2 août - BERGERON (C. hyg. 73): épidémies diverses ....... . 

11 aoüt - Angleterre: loi sanitaire (extrait) ................ . 
1876. 21 fév. - FAUVEL: prophylaxie sanitaire maritime ......... . 

22 fév. - Décret: idem ..................................... .. 
7 août - BERGERON (C. hyg. 74): épidémies diverses ....... . 

1817. 17 déc. - BERGERON (C. h!IY. 75): idem ..................... . 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hi/go 76): idem ....................... .. 
1879. 28 avril- BERGERON: transmission par le lait (Irlande) ..... . 

9 août - Irlaude: ordon. surleslaiteries ct vacheries (idem). 
24 juin - Arrêté municipal: le IIavre; prophylaxie ......... . 
22 sept. - BERGERON: transmission par le lait (Irlande) ..... . 
1"' déc. - PROUST (C. hi/Y. 77): épidémies diverses ......... . 

1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lg. 78): idem ....................... .. 
1882. 12 juin - VALLIN (C. "flY. 79): idem; prophylaxie dans les 

I!I 1 à 232 
1 128 
1 129 
1 131-132 
1 131 
Il . 79-86-96 
III 267 
IV 127 
VI 
V 

XIV 
V 
V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
IX 
XVI 
IX 
IX 
X 

iO 
2a2 
146 

41 
1 

263 
100 
118 
247 
2a[ 
210 
250 
196 
119 

écoles; isolement dans les hôpitaux (Nantes)......... XI 150-1M-161 
11 déc. - LEGOUEST: importation par mer (La Rochelle). ... XII IH7 

1883. 2 avril- VALLIN (C. hY[J.80): épidém. div.; médec. des épid. XII 99 
1884. 18 fév. - BOULEY: animaux domestiques (États-Unis) ....... XIV 640 

1" mars- Arrêté municipal: Nancy: prophylaxie........... XVI 202 
14 oct. - PROUST: prophylaxie sanitaire maritime... .. . .... XIV 1 
.. .... - État des fonds votés par les Conseils généraux en 

1884-85 pour le fonctionnement du service des épidémies. XIV 115 
18Sa. III janv.- PROUST: prophylax. marit.: pro.i. de règ!. nouveaux XV,) 

25 juin - BROUARDEL et PROUST: idem: conf. de Rome 1885. XV 43 
31 mars- Décret: médailles d'honneur pour dévouement ... XV 503 
31 mars- Arrêté ministériel: idem........................... XV aO~ 
16 sept.- Circu!. minist.: statistique sanitaire des villes.... XV 504 
26 oct. - Circulaire ministérielle: idem... .. ... . ... ... .... .. XV 505 

1886. 2a janv.- N'APIAS ct GRA;I;CIIER (C. hyy. 82): épidémies div. XV 142 
29 mars- DU J\IESNIL: prophylaxie; bureaux d'hygiène...... XVI 182 

1887. 21 rév. - A.-J. MARTIN (C. "lIg· 83): <'pidimües diverses ..... XVII 102 
21 nov.- HICHARO: office sanitaire impérial d'Allemagne .,. XVII 417 

1888. 1" mars- Circ. min. (Instr. ]lub!.): pr0l'hy!. dans les lycées. XIX 711 
7 mai - DU ~IESNIL (C. h!lg. 81): épidémies diyerses .... XVIII 217-2:11 

11 juin - RICHARD et NAPIAS (G. "!lY. 85): idem............. XVIII 296 
24 sept.- BROUARDEL: déclar. ohlig. des cas (secret l'l'ores.) X VIII 410 

1889. 14 janv.- Projet d'instructions prophylactiques.............. XIX p. XIII 
25f<)v. - RICHARD: Autriche; statistique des décès en ~8S5. XIX 66 
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Maladies épidémiques et b'ansmissibles en général (suite): 
lssn. 4 mars- BERTILLO:'!: serv. prophy!.dans le dép. des Vosges 

28 mai - Arrêté municip.: Lyon; déclarat. obligat. des cas. 
22-30 mai - Arrêtés préf.: Rhône; serv. proph. dans le dép. 
17 juin - BERTll.LON: informaI. et statistiq.: écoles ct hôpit. 
17 juin - PROUST: instructions prophylactiques ............. . 
24 juin - PROUST: pavillons d'isolem. dans les hôp. de Paris 
25 jui!' - Circ. min. (Instr. pub!.): inform. et statisl.: écoles. 
2 août - Circu!. préfect. (Vosges): service prophylactique. 

30 août - Angleterre: loi: déclaration obligatoire des cas. 
28 oct. - POUCHET ct TnoINoT (C. hyg. 86): épidém. diverses 

7 déc. - Circulaire ministérielle: inform. et statist.: écoles. 
23 déc. - BERTILl.ON: décès dans les villes étrangères, 1889. 

1890. 24 fév. - BROUARDEL: déclaration obligatoire des cas ...... . 
15 mars- Circ. mini st. (lnstr. pub!.): proph. dans les lycées. 
25 mars- Circ. mini st. (Instr. pub!.): proph. dans les écoles. 
28 avril- l'OUCHET ct CnANTEMESSE (C. hyg. 87): épidém. div. 
12 déc. - Circ. minist.: informat. et statist.: écoles ct hôpit. 
31 déc. - Medailles d'honneur décernées en 1889-90 ......... . 

Pour ehaenne des maladies cn particulier, voir: 
Béribéri, Charbon, Choléra, Cholérine$, Coqueluehe, 
Dengue, Diarrhée, Diphtérie, Dysenterie, Fièvre Jaune, 
Fièvre puerpét'ale, Fièvre typhoïde, Goitre, Grippe, La
thyrisme, Méningite, Morve, Pelade, Péripneumonie, 
Ps.te, Pneumonie, Rage, Rougeole, Scarlatine, Scorbut, 
Suette, Syphilis, Trichine, Tuberculose, Typhlls, Variole. 

ltIanehe (Département de la) : 
1884. 10 sept. - Lettre du préfet: falsiflCation des beurres ........ . 
1886. 20 août - Délibération du Conseil général: idem ........... . 

13 déc. - BROUARDEL et POUCHET : idem ................... . 
ltIanehe (\1"er de la): 

1881. 13 juin - FAUVEL: projet d'établissement d'un grand lazaret 
Maneioux (Haute-Garonne): 

1886. 10 mai - POUCHET : projet d'alimentation en eau .......... . 
Maus [le] (Sarthe) : 

1890. 22 déc. - TnolNoT: eaux potables et fièvre typhoïde ...... . 
ltIantes (Seine-et-Oise): 

1888. 27 f6v. - BERGERO": projet d'alimentation en eau de Seine. 
30 juil. - BERGERON: idem .................................. . 

ltIaraÎehel's : 
1884.28 janv.- VALLIX(C.h!J[j.81): emploi des eaux vannes ..... . 

Marais et étangs: 
187:1. 17 nov. - LEGOUEST: pénitencier de Casabianda (Corse) ..... . 
1878. 17 mai - RODINEAUD: tourbières de Bordeaux et Bruges .. . 

30 déc. - MULTZER: étangs de La Chapelle-St-S. (Saô.-et-L.) 
1880. 29 nov. - BERGERO:'!: idem ................................ .. 
1881. 17 janv.- VALU:'! (C. h!Jg. 78): assainissement (Bordeaux) .. 

Marais salants: 
1849 ... juil. - LAFFO:'! DE LA.DÉBAT: police et régime .......... .. 
1873. 10 lév. - VAUDREMER: Leucate (Aude) .................... .. 
1888. 26 mars- OarER : concession dans l'Aude (arr. de Narbonne) 
1889. 1" avril- NAPIAS: Portnichet (Loire-inrér.); assainis. (plan) 

ltIare de ).'alsin: 
1882. 12 juin - VALU:'! (C. hyg. Î9): dégagement de gaz earboniq. 

ltIarehés publies: 
1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène ..... 

Haréeaux (ruisseau): 
187(1. " .... - FAUCHER: assainissement de Somain (Nord) ...... . 

Margarine: 
1882. 13 mai - Ordo de police (Seine): vente; falsifie. des benrres .. 

31 juil. - GRIMAUX: idem .................................. .. 

Tomes Pages 

XIX 77 
XIX 780 
XIX 777 
XIX 284 
XIX 682 
XIX 340 
XIX 774 
XIX 782 
XIX 755 
XIX 524 
XIX 775 
XIX 606 
XX 51 
XX 658 
XX 660 
XX 134 
XX 66:.1 
XX 645 

XVI 487 
XVI 489 
XVI 484 

XI 27 

XVI 299 

XX 476 

XVIIl 121 
XVIII 376 

XIII 329 

IV 303 
X 190 
VIII 313 
X 279 
X 106 

II 163 
III 345 
XVIII 172 
XIX 110 

XI 151 

115 

XI 183 

XII 261 
XII :160 
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Hal'carine (suite): 
1884. 10 sept. - Manche: lettre du préfet: falsification des beurres. XVI 487 
1886. 10 mars- Chambre de commerce de Paris (délibérat;): idem XVI 493 

3 avril - Laboratoire municipal de Paris: idem.. .. .... ..... X VI 1186 
20 août - Conseil général de la Manche (délibérat.): idem.. XVI 489 
13 déc. - BROUARDEr. et PROUST: idem ..................... XVI 1184 

1887. 14 mars- Loi: conditions de vente .......................... XVIII 598 
1888. 8 mai - Décret: idem ...................................... XVIII 600 
1889. 30 oct. - Pays-Bas: loi relative à la vente .................. XIX 760 

Il lUaria » (bateau à vapeur): 
1872. 7 oct. - FAUVEL: fièvre jaune import. en 1870 à Barcelone. IV 212 

Jllarine et Colonies (Ministère de la): 
1855. 1" déc. - Instruct. sur la translat. en France des restes des 

pers. décédées aux colonies, à l'étrang., à bord des bâtim. II 69~ 
1882. 1:l janv.- Décret: vente et colportage des huîtres ...... , .... XVIII 5111 
1887. 15 juin - Circ. min.: instr. sur le transp. en France des restes 

des pers. décédées aux colon. ou sur les bâtim. de l'État. XVII 512 
1889. 30 mai - Décret: vente des huitres en toute saison ........ XIX 806 
t8ro. 26 déc. - Décret: vente des moules en toute saison. .. ... ... XX 673 

Marine marchande: 
1889. 25 fév. - GESTIN: Allemagne; hygiène des équipages....... XIX 6~ 

lUarine (Troupes de la) : 
1890. 22 déc. - THOINOT: ports de Cherbourg ct de Lorient: caux 

potables et fièvre typhoïde.. ............................. XX 449-480 
Jllarltoz (Savoie), station thermale: 

1876-77 ...... - WILLM: analyse des eaux minérales...... ...... .. VII 393 
1877. 30 avril- LHÉRITlER : rapport sur la station en 1876.......... YI 506 

lUarmites améJ.'ieaines: 
1886. 27 déc. - DUBRISAY: confection en étain, zinc et plomb.... XVI 508 

Maroilles (Nord): 
1887. 18 juil. - CUA.RRIN : empoisonnement par la viande de porc. XVII 317 

l1Iarseille (Bouches-du-Rhône): 
1875.22 fév. - FAUVEL: travaux au lazaret du Frioul. ........... V 151 

7 oct. - BOIl'LEY: traitement des cuirs ou débris d'animaux V 511 
1876. Sl juil. - ISABELLE: polygone de l'île de Ratonneau (Frioul). VI 1120 
1877. 21 mars - LEJOURDAN: établissement d'une verrerie. . . .. . . . .. X 156 
1878. 20 mai - FAUVEL: contrav. sanit. (arraisonnem. des navires) VIII 49 
1879. 18 août - FAUVEL: services publics des îles du FriouL...... IX 65 
1880. 22 mars- FAUVEL: idem: conférences mixtes ................ X 8 
18B1. 16 mai - FAUVEL: désinfection appliquée aux proven. marit. XI 44 

18 juil. - FAUVEL: autorisations d'aborder aux îles du Frioul XI 34 
1882. 30 oct. - FAUVEL: quarantaines en vue du choléra de l'lnde. XII 51 
1883. 17 déc. - PROUST: désinfection des balles de coton........ XIII 299 
18S!!. 7 janv.- PROUST: mes. app!. aux pays à fièv. jaune endém. XIV 39 

1" juil. - BROUARDEL (mission): apparit. du choléra en 188! XIV 203 
18H5. .. fév. - Statistique des décès par choléra en 1884... XIV 25~-311-316 

9 août - BROU AR DEL (mission): choléra; assainis. de la ville X V 191 
1886. 13 fév. - Société pour la défense du commerce: traitement 

des vignes par le sulfate de cuivre........................ XVI 318 
19 avril- BROUARDEL et DU MES;-':IL: proj. d'assainissement. XVI 265 
.. juil. - Statistique des décès par choléra en 1885.......... XV 520-55~ 

1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. hyg. 83): dépôts de vidanges .... xvn 80 
1889. t3 mai - PROUST: assainissem. de la ville (travaux projetés) XIX 163 
1890. 15 déc. - PROUST: assainissement de la ville ... " .......... XX 378 

22 déc. - THOI;-':OT: eaux potable~ et fièvre typhoïde ........ XX 494 
Bartigny (Vosges), station thermale: 

1877. 30 avril- LUÉRITlER: rapport sur la station en 1876 ......... VI 521 
1878-79 .... - WILLM: analyse des eaux minérales .............. IX 341 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales........ . .. XIV 616 

Jlarvejols (Lozère): 
1883. 23 juil. - JACQUOT: projet d'alimentation en eau ............. XIII 209 

MatIères t'éca.les - Voir Vidanges, 
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ltIatièl'es infectes - Yoir Gallou('s. 
ltlatières organiques: 

1890 ... janv.- POUCHET (Labo!'at.): dosage dans les caux potables 
ltIatiColl (Cap) (Algùie), lazaret: 

1887. 19 juin - PROUST: retour des troupes de J'Extrême-Orient .• 
ltIauri~e (Ile): 

1889. 18 mars- HICHARD: état sanitaire de 1871 à 1886 ............ . 
ltIèches de briquet au chromate de potasse: 

1882. 12 juiu - YALLI:"! (C. hUg. 79): fabrication ...................• 
ltlédailles - Voir Récompenses honorifiques. 
ltIédecine: 

1827. 23 t~v. - Cour de cfi~sation: art dentaire ................... . 
1846. 15 mai - Cour de cassation: idem .......................... . 

1849. 
1850. 
1851. 
1B54. 
1872. 
1875. 
1877. 

...... - Cour d'appel d'Amiens: idem ..................... . 
15 fév. - Arrêté min. : médecins dans les conseils d·hygiène. 
S oct. - DA \'E:"!:"!E: assistance médicale dans les campagnes 

.. mars- TARDIEU: assist. médic.: attrib. des cons. d'hyg. 
29 août - Circu!. minist.: institution de médecins cantonaux 
5 août - GAVARRET: projet de revision de la législation .. .. 
2 août - BERGERO:"! (G. hUg. 73): assistance médicale ...... . 
5 avril- Circ. min.: publicat. des listes du person. médical 
2 juil. - G.\VARRE·r: assistance médicale; hospices ........ . 

1878. 20 juin - Décret: examens des docteurs en médecine ....... . 
1879. 2'1 juin - Arrêté municipal: le Havre; service médical. .... . 

30 scpt.- Conycntion médicale avec le Luxembourg ....... .. 
1880. 22 janv.- Décret: idem (ratillcation) ........................ . 

20 déc. - CUATlX: médicam. délivr. ?ar les méd. de campag. 
1881. 12 janv.- Convention médicale avec la Belgique ........... .. 

17 janv.- VALLI:"! (C. h!lg. 78): assis!. méd. dans les campag. 
27 janv.- Décret: ratifie. de Il). conv. méd. avec la Belgique .. 
30 mai - BERGERON: congrès de médec. de Londres en 1881. 
14 no\'. - GAl.LARD: organi •. en France de la médec. publiq. 

1882. 12 fév. - ESCA:"!YÉ: projet de conv. m6dicale avec l'Espagne 
22 mai - GAVARRET: exer. des oille. de santé dans tous les dép. 
12 juin ~ VALLIN (C. hyg. 79): exercice pal' les religieuses .. 

:1 juil. - LEGOLEST: visite des dépôts de médicaments ..... 
1883. 2 avril- YA1.LIN (C. hUU' 80): assist. méd. dans les campag. 

1'" août - Decret: examens des olliciers de santé ........... . 
21 Ù(~c. - LEnOUEl':)T: assist. lu6dic. ùans le dép. des Vosges 

18811. 28 janv.- YALLI:"! (C. hyg.II/): assi.s!. m(,d. dans les campag. 
31 janv.- Arrêt'; municip.: Saint-Etienne; service médical'.. 
1er Inars- Arrêté Il1unicip.: Nancy; ideln ... o •••••••••••••••• 

21 avril- GAVARRET: projet de conv. médicale avec l'Espagne 
5 llwi - CUATI)l": conv. Inédicalc belge ct luxemb.; réclmll. 
8 ct,'c. - A.-.J. ~IARTIN: Italie; médecins communaux ...... . 

1885. ;;0 mars- GA1.1.AIW: exercice de la professiun de dentiste .. . 
24 d(,e. - Arr. min. (Instr. publ.): cxere. dans l'arr. de Belfort 

1886. ~5 janv.- NA!'IAS et GRAXCHER (C. hyU' Ii:!): assist.médieale. 
15 j,jv. - 13ROUARDIlL ct A.-J . .\IARTIN: projet de revision de 

la ]('gislation (tableaux statistiqnesetgraphiquesannexes). 
15 mar8- A-.J. ~IARTI": privil. de>; frais de la dom. malad. ct 

l'rescription des honoraires (art. 21U1 et 2272 du code civil). 
29 mars- DU MES"IL: bureaux munie. d'hyg. (serv. médie.). 
21 juin - BROUARDEL ct A.-J. MARTI:"!: revision de la logislat. 
5 juil. - BRouARnEL ct HEG:"!AULD: reyis. cie la logis!. sur la 

pharm.; exerc. simult. de la médec. et de la pharmacie. 
1887.21 rév. - A.-J.l\IARTIN(G.hyu·83):mèd.publ.:Yosges,Nièvre 

2 mai - A.-J. MARTI:"!: serVlCCS de méd. ct d·assist. en Italie. 
1888. 2'1 sept. - BROUAUDEL: déclaraI. des maladies et des décès. 
1689.25 t'ev. - RICHARD: Autriche; slatist. de la mél!. pubt., 1885 

2\J mai - Con\'ention médicale avec la Suisse ............. . 
.. juin - GIRODE (mission): Allemagne et Autriche ........ . 
25 juil. - Décret: ratification de la eonv. méd. avec la Suisse. 
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Médecine (suite): 
1890. 24 fév. - BROUARDEL: projet de revis ion de la législation ... 

Médecine vétérinaire - Voir Vété.'inaire (Art), 
ltIédecins des épidémies: 

lRM ....... - LAFFON DE LADÉBAT: organisation et fonctionn .. 
1" sept. - Arrêté et circ. min.: membres des conseils d'hyg. 

1854. 29 août - Circ. minist.: rapports annuels, 1850-52 .......... . 
1855. 6 sept. - Circ. min.: mode de compte rendu ann. des épid. 
1858. in mai - Circ. min.: rapport pour l'année 1856; dépenses .. 
1861. 26 avril- Circ. min.: nomination par les préfets (décentra!.) 
1874. 18 mai - BERGERON (C. hyg. 72): fonctionnement .......... . 
1883. 2 avril- VALL!:'! (C. hyg. 80): organisation du service .... .. 
1884. 23 juil. - Circ. minist.: fonction.; épidémie cholérique, 1884 

14 août - Circ. min.: vote de fonds par les Conseils génér. 
17 nov. - PROUST: membres des conseils sanitaires marit. 
8 déc. - A.-J. MARTIN: rôle et attributions .............. .. 

30 déc. - Décret: membres des conseils sanitaires marilimes. 
.. déc. - PROUST: rapports sur l'épidémie cholérique, 1884 .• 

Hédecimô-inspecteurs des eaux minérales - Voir Inspec
tiQn des eaux minérales dans les stations therm .. 

MédecIns militaires: 
1890. 5 juin - Arrêté minist. : introd. dans les conseils d'hygiène 

11 juil. - Circulaire minist. : idem ....................... .. 
Médecins sanitaft'es à bord des navires: 

1853. 3 fév. - Règlement sanitaire international. ............... . 
25 juil. - Circulaire ministérielle: instructions .............. . 

1876.21 fév. - FAUVEL: règlement sanitaire ..................... . 
22 fév. - Décret: idem .................................... .. 

1884. 24 avril- Chambre de commerce de Marseille: réclamation 
6 oct. - PROUST: réglementation .......................... . 

1885. 14 janv.- PROUST: idem ..................... · .............. . 
ltIédeeins sanitaires européens dans le Levant: 

1853. 3 fév. - Règlement sanitaire international: institution .... . 
- Instructions: institution et fonctionnement ....... . 

1876. 21 fév. - FAUVEL: règlement de police sanitaire ·maritime .. 
22 fév. - Décret: idem ..................................... .. 

Médicaments: 
An XI. 7 flor.- Circ. min.: distrib. dans les dispens. (pharm. cent.) 
1820. 20 sept. - Ordon. royale: vente des «drogues médicinales»). 
1850. 20 juil. - Circulaire ministérielle: falsification ............. .. 
1853. - LAFFON DE LADÉBA'r: condit. de vente; poids mél!. 
1855. 25 juin - Circ. min.: étiq. pour médic. toxiq. à l'usage ext. 

3 déc. - LAFFON DE LAD ÉBAT : falsifications en Angleterre. 
1856. 8 déc. - Circ. min.: importat. de subst. médicam. avariées 
185t!. 25 janv.- Circ. min.: emploi d'acides sulfuriques arsenicaux 
1862. 18 mars - Décision ministérielle: visite des dépôts chez les 

médecins et vétérinaires ................................. . 
1874.18 mai - BERGERON (C. hyg. 72): annonces mensongères .. 
1875. 10 mai - GAVARRET: spécialités pharmaceut.: proj. d'impôt. 
1876. 14 fév. - GAVARRET: tarifs d'import. des médicam. compos. 

15 mai - Roc liARD : vente de l'huile de foie de morue ...... , 
1877. 2 juil. - GAVARRET: délivr. aux indigo par les hospic. (Aisne) 

30 juil. - ROCHARD: vente de l'huile de foie de morue ...... . 
1878. 7 janv.- Bussy: vente par les épiciers ................... .. 

10 mar~- Bussy: falsific. du sulfate de quinine (cinchonidine) 
16 sept. - Bussy: glucoses contenant de l'arsenic ........... . 
11 nov. - Bussy: sirops préparés au moyen d'extraits fluides 
25 nov. - Bussy: sirop d'orgeat falsifié ..................... . 

1879. 31 mars- Bussy: falsifications de l'iodure de potassium ... . 
1880. 26 avril- CHATIN: vente par les herboristes et les droguistes 

20 déc. - CHATIN: dépôts tenus par les médecins .......... . 
1881. 17 janv.- CHATIN: «government chinchinafebrifuge») (Indes) 

21 mars- CHATIN: médecine vétérinaire (in script. au codex) 
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:tlédicaments (suite) 
1882. 12 juin - VALLI'! (C. h1f!). 79): anal. (réactifcadmi-potassiquc) 

3 juil. - LEGOUEST: dépôts chez les médecins (inspection). 
11 déc. - CHATI~: contre~éti(luettes « pour l'usage externe», 

188!1. 31 mars- CHATIN: sociétés de secours mutuels; hospices ... . 
16 juin - CHATI'!: hospice des Quinze-Vingts il Paris ...... . 

1885. 9 fé". - REG'!AC!.D: falsification du safran ................ . 
16 mars- PAUL DUPRÉ: hospice des Quinze- Vingts il Paris .. 
23 nov. - DUl1RISAY: lahoratoirc d'analyse au Canada ...... . 

1886. 5 juil. - BROUARDEL ctREGXAULD: rev. de la lég. sur la phar. 
12 juil. - A.-J. :\1ARTI'!: importation ....................... . 

1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. hyg.83): dépôts chez les médecins 
25 anil - BROII.\RDELetREG'!AIILD: rc\'. dela lég. surlaphar. 

1888. 12 juin - Acad. dc méd. : remèd. {( magistraux» ct « officinaux» 
21 juin - Tribunal de Rouen: distribut. dans les dispensaires 

188\1. 7 nov. - Cour de cassation: idem .......................... . 
1890. 1" mai - Cour d'appel de Caen: idem ...................... . 

2 juin - REGXAULD et NAPIAS: idem ........................ . 
21 oct. - PROëST: spécialités pharmaceutiques: proj. d'illlpôt 

Voir Phal'macie, Relnèdcs secrets, Sub!itances 
vénéneuses, Vétérinaire (Art). 

Jlénagerie: 
1878. 30 déc. - PROUST (C. h!J!). 76): mesures de protection ....... 

Méningite cérébro-spinale: 
1881. 25 avril - LEGOUEST: épid. de casern.: Dresde ct Moëkern, 1880 

lllercure : 
1879. 27 janv.- \VURTZ: étamage des glaces (hyg. professionnelle) 
1881. 25 mai - Circ. minist.: coloration des subst. alim. et papiers 
188!1. 28 janv.- VALI.IN (C. h!/g. 81) : encre noire .................. . 
1885. 21 mai - Ordon. do police (Scine): colora!. des subst. aliment. 
1887. 5 juil. - _-\.llemagno: loi: color. des subs!. alim. ct ohj. usuels 
1888. 23 janv.- OGlER: coloration des jonets d'enfants ........... . 
1889. 25 mars- J)UBRISAY: color. des papie" envel. des subst. alill1. 

7 mai - Circulaire ministérielle: idem ..................... . 
Jlel' Noire: 

18',9. 5 août - FAUVEL: établis. quarantenaires du littoral asiatique 
1879. 9 juin - FAUVEL: peste d'Astrakhan; mesures en Italie ..... 

Mer Rouge - Voir AJexandl'Ïe (Conseil sanitail'e mari
time d'), Pèlerinage musulman. 

Méry-sU~'-Oise (Seine-et-Oise): 
1868. 3 fév. - TARDIEU: cimetière projeté pour la ville de Paris 

JIésopotamic : 
1877. 3 déc. - FAUVEL: peste; mesures en Algérie .............. . 
1889. 14 oct. - PROUST: épIdémie de choléra en 1889 ............ . 

MesuI'es de capacité: 
1886. 27 déc. - DUBRISAY: confection en plomb et étain .......... . 

Jlétaux: 
1881. 19 sept. - \VURTZ: attaque par l'eau potable ................ . 

Voir Tuyaux. 
Jléthylène : 

1874. 21 déc. - BER GERO'! : dénaturation des alcools (hyg. profes.) 
IUeulcs plombiCèl'CS : 

1883. 2 avril - VALLIN (C. "Ug. 80) : intoxication saturnine (_\lbi) 
Meurthe-et-IUoselle (Département de): 

18~6. 25 janv.- NArIAs et GRANCHER (C. "yg.S?): fièvre typholde .. 
Meuse (Département de la): 

1873. 7 avril- BOUL~Y: peste llOvine ............................. . 
Mexique: 

1867. 11 fév. - TARDIEU: rapatriement des troupes (fièvre jaune) 
li mars- Arrêté ministériel: idem ........................ . 
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]J[exique (suite): 
1867.12 mars- GUIFFART: idem: situat. du lazaret de Cherbourg. 

21 mars- FAUVEL: idem: mesures à Cherbourg ............. . 
1881. 14 lév. au 4 avril - ROCHARD: fièvre jaune (informations) .. . 
1883. 29 janv.-ll juin - FAUVEL: épidémie cholériforme suspecte. 

7 mai - FAUVEL: fièvre jaune cndérniq. (patente de santé) 
5 nov. - FAUVEL: fièvre jaune ......... " .................. . 

Mim.'s (Lot), station thermale: 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 

ltIigné (Vienne): 
1888. 7 mai - DU i\hSNIL (C. hflg. 8J): épid. de fièvre typhoïde .. 

Mildew, maladie des vignes: 
1885. 6 oct. - MIl.LARDET (Acad. des scienccs): sulfate de cuivre 
1886. 13 lév. - Société pour la défense dn corn. il Marseille: idem 

7 juin - BROUARDEL : idem ................................ . 

]Jliudiu (le) (Saint-Nazaire), lazaret: 
1881. 30 juin - FAUVEL: quarant.dela«Ville-ùe-Paris)) (fièv.jaune) 

18-25 juil. - FAUVEL: idem .................................. . 
22 août·- FAUVEL: idem .................................... . 

Mines: 
1854(~) .... - TARDIEU: hygiène des ouvriers .................. . 
1875. 21l mars- NrVET .......... ~ eaux résid. des mines de plomb 

10 avril - Arrêté prérect. argentif. de Pontgibaud (Puy de-
1876. 6 sept. - Arrêté préfcct. Dôme); altérat. d'un cours d·eau. 
1878. 30 déc. - PROUST (C. kgg. 76): explosions de grisou ...... . 
1884. 28 janv.- VALLI~ (C. "!JO' 81): exhalaisons méphitiques .. .. 

Minium (Fabrication du) : 
1879. 11 juil. - LAYET: usine il Bordeaux ........................ .. 
1882.12 juin - VALLIN (C. h!Jg. 79): saturnisme (hyg. profess.) .. 

28 août - BROUARDEL: précaut. il prendre pour les ouvriers. 
ltlissions: 

1870. 1~ lév. - PROUST: Russie et Perse, 1869: marche des épidé-
mies de choléra de 1823-1830-1847 (cartes) ................. . 

1873. 13 janv.- FAUVEL: D' Télafous: Kurdistan 1870-71; peste ... . 
1875. 28 juin - PROUST: Chine: progr. de miss. du 1)' Durand-Fardel 
1877. 12 lév. - DURA"D-FARDEL: Chine: miss. méd. et sanit., 1876 
1879. 21 juil. - ZunER: Astrakhan (Russie): épidémie de peste .. .. 

2 sept. - NouRr: Assyr: peste en 1879 ...................... . 
8 déc. - FAUVEL: D' Nouri: idem .......................... . 

1883. 11 juil. - PASTEUR: Égypte: cholùra de 1883 (mission scient.) 
2'l scpt.-8 oct. - MAHÉ: idem (mission sanitaire) ........... . 
29 oct. - FAUVEL: D' Mahé: idem .......................... .. 
12 nov. - STRAUS: idem (mission Pasteur) .................. . 

188~. 27 janv.- BLANC: D'Eck: idem (mission russe) ............ .. 
1" juil. - BROUARDEL et PROUST: Toulon: apparit. du choléra 

1885. 5 juil. - BROUARDEL: Espagne: vaccin. anlich. du D' Ferran 
\) août - BROU ARDEL et PROUST: Marseille: choléra et assain. 

1886. 29 janv.- Décret: D' Charrin: Finistère et Vendée: choléra. 
15 mai - CHARRIN: idem: épidémie de 1885-86 ............. . 

1887. 5 sept.- BROuARDELet THOINOT: Poitou: suette miliaire, 1887 
1888. 23 juil. - RrcRARD: office san. allem.: Égypte et Indes; chol. 83 
1889. Il rév. - GIRODE : Indre: suette miliairc, 1888 .............. . 

.. juin - GIRODE: Allemagne et Autriche: hygiène publique. 

Moëkern (Allemagne): 
IH81. 25 avril- LEGOUEST: épid. de méningite cérébro· spinale, 1880 

Mœurs et usages: 
Œ50. 5 oct. - SUQUET: Syrie, Beyrouth ......................... . 

Molitg (Pyrénées-orientales), station thermale: 
188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 
1887-83 ....• - JACQUOT et WrLL~I: études sur les eaux minérales 
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lJlontbl'UU (Drôme), station thermale: 
188'r ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . XIV 621 

1lIont-de-1Uarsan (Landes) : 
1887. 7 mai - DU MESNIL (C.hyy. 81): insalubrité dc l'hospice .. XYIII 22~ 

ltlont-Dore (P".'I-rle-D6me), station thermale: 
1877. 30 avril- LHÉRITlER: rapport sur la station Cn 1876 ......... . VI 492 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . XIV 51~ 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public ... . XIV 636 

Montignat (puy-rle-Dôme): 
1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. ".'Iy. 83): épid. de fièvre typhoïde XVII 112 

ltlontmh'sil (Yauclllse), station thermale: 
1877. 30 avril- LllÉRITlER: rapport sur la station en 1876 ........ . YI 5H 
1884 ... déc. - ,JACQUOT: notice sur les caux minérales .......... . XIV 6~2 

ltlolltllellim' (Hérault): 
1888. 9 janv.- POUCHET et RICHARD: expériences de l'école d'a-

griculture sur le plâtrage des vins ....................... . XVIII 1 
1890. 22 déc. - THOINOT: eaux potables et fièvre typhoïde ....... . XX 498 

ltloullmellt crématoire à Paris - Voir Incinération. 
ltlorbihan (Département du): 

1884. 28 janv.- YALLI" (C. hyg. 81): variole ....................... , XIII 345-360 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1881.... XIV 270-2:10-296 
1888. 17 fév. - PROUST: épidémie de variole; instruct.prophylac. XVIII 106 
1889. 28 oct. - PouCHETet TnolNoT (C. hyy.86): épid. de diphtérie. XIX 539 
1890. 28 avril- CHAXTE"ESSE (C. h!!y. 87): épid. de fièvre typhoïde XX 1311 

27 oct. - PROUST: variole: épidémies de 1888-90; vaccine .. XX 331-332 
Morlaix (Finistère): 

1885. 7 sept. - VALLIN: projet d'alimentation en eau potable..... XV 319 
1~ scpt.- JACQUOT: idem............................. XV 323 

Morsnre de serpents - Voir Sel'pents. 
ltlortalité - Voir Décès. 
ltlol't-aux-monches (substances vénéneuses): 

1851. 17 nov. - Russy: arsenic .............................. .. IV 315 
1852. 22 nov. - Bussy: idem .................................... .. IV 317 

31 déc. - Circulaire ministérielle: idem .................... . IV 319 
MOI'ne: 

1877. 17 déc. - BERGERON (C. hi/go 75): sécllCrie de morue ....... . VII 81 
1878. 30 déc. - PROUST (C. ".'Jg. 76): idem ........................ . YIII 109 
1885. 9 nov. - POUCHET: empoisonnetllent par la lnorue rouge ... . XV 395 
1M37. 10 janv.- GRANCHER: usage des morues rouges pour l'alim. XVII 1 

Morve: 
1875. 2 août - BERGERON (C. h!JY. 73): extension des cas ........ . V 278 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. "!JO' 78): épizooties ................... . X 133 
1888. 11 juin - RICllARD et NAPIAS (C. hi/go 1i5): idem ........... . XVIII 300 
1889. 28 oct. - POUCllET et THOI"OT (C. hi/go 86):prophylaxie ... . XIX 550 

2 déc. - CHAUVEAU: transmission à l'homme (prophylaxie) XIX 590 

ltlotellrs - Voir ltlachines. 
ltlonillage : 

1884. 3 mai - A. GAUTIER: vins; tolérance dcmanùée .......... . XIV 408 
1888. 16 janv.- DUBRISAY: cafés (falsifications) ................... . XVIII 21 
1889. 21 janv.- POUGllET: vius .................................... . XIX 15 

Moules: 
1890. 10 mars- NETTER: vente et consommation en toute saison .. XX 78 

26 ùéc. - Rapport et décret: idem .......................... .. XX 672 
Monleurs en cuivre: 

185'1 (7) ..... - TARDIEU: hygiène professionnelle ............... " II 178 

« Mom.'as» (Vidsngeuse) : 
1887. ~ juil. - BROUARDEL, BERGEROX et A.-J. ~[ARTIX: Toulon; 

emploi dans le projet d'assainissement de la ville ....... . XVII 298 
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Hotîts de vendange, moûts de vins: 
1887. 21 fév. - A .-J. MARTIN (C. hyg. 83): clarification des moûts 

de venrlanges au moyen de toiles métalliques ........... . 
1890. 20 janv.- l'OUCHET: sucrage des moi!!s de vins blancs ..... . 

ltlouvement (CnI'1l du): 
1886. 25 oct. - V ALLI": Chine; rapports médicaux .............. . 

Huuich (Baoière) 
1880. 12 avril - WURTZ: institut d·hygiène ....................... . 
1889. 19 août - PROUST: assainissement de la ville ............... . 

ltInro-toxique on scille (substances vénéneuses) : 
1874. 29 juil. - Bussy: destruction des rats ..................... . 

ltIU!!lc: 
. 1836. 25 oct. - VALLIN: récolte et emploi en Chine .............. . 

ltIutage des vins à l'acide sulfureux: 
1~62 ... nov. - Bussy: influence sur la santé ..................... . 

Il lUytho » (transport de guerre): 
1887. 1" fév. - PROUST: rapatriement des troupes du Tonkin; 

mesures sanitaires applicables il bord des transports ..... 

N 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 
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1888. 7 mai - nu MES>!IL (C. hyg. 8i): dépotoir de l'hôpital..... XVIII 225 
1899. 22 déc. - TnoINoT: eaux potables et fièvre typhoïde........ XX 508 

Naples (Italie) : 
1889 .. 19 août - PROUST: assainissement de la ville..... . . . . . .. . . . XIX 447 

Il Natal» (navire transport): 
1886. 1" fév. - PROUST: quar. à·Suez (troupes rapat. du Tonkin) .. XVI 52-58 

Navires: 
185~. 10 juil. - FAUVEL: (1 Alexandre »:transp.duchol. en Crimée. III 
1855. 1" déc. - Instruction ministérielle: transport en France des 

33 

restes de personnes décédées il bord .................... . 
1868. 20 nov. - Brême: loi: hygiène des émigrants ............... . 
1869. 8 mars- FAuvEL: variole il bord; St-Nazaire (mesures san.) 
1870. 27 mai - Hambourg: loi: hygiène des émigrants ........... . 
1872. 7 oct. - FAuvEL: fièv. jaune surie «Maria)), Barcelone (1870) 
1873. 27 mars- Circ. ministér.: variole à bord: mesures sanitaires 
1874. 2 mars- FAUVEL: «Gambie»: fièvre jaune à bord en 1873 ... 
1875. 27 mars- Circ. min.: mat. org. embarq. en voie de décomp. 
1877. 9 nov. - FAUVEL: reconnais. dans le nouv. port de Bastia ... 
1878. 20 mai - FAUVEL: arrais. à Marseille (contrav. commises). 
1879.20 nov.- Italie: règlement sur l'hygiène des émigrants .... . 
1880. 5 juil. - ROCI/ARD: arraisonnement de nuit en Gironde ... . 
1881. 16 mai - FAUVEL: modes de désinfection appliq. à Marseille 

30 juin - FAuvEL:«ViIle-de-Paris»: fièvre jaune (St-:\'azaire) 
18-25 juil. - FAUVEL: idem ................................. .. 
22 août - FAUVEL: idem ....................... , ............ . 

1882. 2-23 oct. - FAUVEL: «Hcsperia», navireàpèlerins: choléra. 
1883.29 janv.-5 mars - FAUVEL: « Columbian» et Idlespéria», 

II 
XVIII 
III 
XVIII 

III 
IV 
V 
VII 
VIII 
XVIII 
X 

33'1 
222 
126 
43 
49 

142 
254 

XI 
XI 
XI 
XI 
XII 

47 
213 

212-213 
220 

38-44 

nav. à pèler.: choléra il Aden et il La Mecque (1881)..... XIII 15-18-20 
7 mai - FAUVEL: « Albatros»: fièvre jaune (Sénégal) .... ... XIII 112 

1884. 7 janv.- PROUST: «Olinde Rodrigues»:fièv.jaune(Pauillac) XIV 41 
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Navires (suite): 
L884. 28 janv.- VALLI" (C. Il!Jg. 81): « VilLe-de-Paris») : fièvre jaune 

il St-;\'azaire ............................................. . 
2~ avriL - Chamb. de corn. tIc Marseille: méù. sanit. emhtlr'l. 
1" juil. - BROU.\RDEL: "Sartheo, (tSchamrocloJ: chol. il Toulon 

6 oct. - PROUST: rnétlccins sanitaires enlbarqués ........ . 
1! ... oct. - PRUCST: prophylaxie sanitaire maritiInc ....... , .. 
.. déc. - PRous'r: tt VilLe-de-Palerme)) au Havre et « Abd-

el-Kader)) au Fort-Génois (Algérie): choléra .............. . 
1885. 'lit janv.- PROUST: assainissem. ct désinfect. (proj. de règl.) 

25 juin - BROUARDEL ct PROUST: prophylaxie sanitaire 
(conférence sanitaire internationale de Rome 1885) ..... . 

17 août - PROUST: chol. li bortl des nav. il Suez; mes. prises 
iD oct. - PROUST: iùem; « ColumlJian»); désinfection des 

caux de cale ct de sentine ............................... . . 
28 nov. - PROUST: rapatriement des troupes du Tonkin; la-

zaret de Port-Cros; mesures au départ (choléra) ........ . 
16 déc. - Protestation de délégués au Conseil d';\lexandrie: 

mesures appliquées dans le canal de Suez ............... . 
1886. 1" fév. - PROUST: (t ;\'atal »): épid. il bord (Suez); mesures 

sanitaires applicalJles; réforrnc du reglCln. sanit. égyptien 
15 mars- PROUST: rapatriement des troupes du Tonkin; la-

zaret de Port-Cros; mesures applicables (choléra) ...... . 
5 avril- PROUST': r6[urn10 des règlcHlCnts sunit. égypticns. 

20 août - BALLET ct '1'HOI"O'l': rapat. des troupes du Tonldn; 
lazar. de Port-Cros; compte rendu des opérations (chol.). 

8 nov. - PROUST: désinfection (Conseil d'Alexandrie) ..... 
13 déc. - (:lEsTI~: f~nligrants j condit. d'hyg. (r{~glcm. étrang.) 

1887.1" l'év. - l'RousT:eho!Cra il hord; mesures sanitaires prises 
Jlour J'éviter il bord du (t .\lytho »), transport de guene ... 

15 juin - Circ. m. (.\larine): trans!,. en Fr. des l'crs. déc.;\ bord 
21 juin - Circ. min.: états d'arriYR!1es dans les ports franç. 

1888. 12 1nars- GESTI~: éllligrants; conflitiüns d'hygiène ........ . 
1~8n. 11 l'év. - l'Rous'I':chol. surlettCanLOtl)); troupes du Tonkin 

25 fév. - (3ESTIN: Allemngnc; hyg. des équip. de COilllncrcc 
8 a\7il- PROUST: tt Ville-tle-.\Iontevideo" vcnant de La Plata: 

épillémie de fièvre jaune il hort! (le Havre} .............. . 
y oir Police sanitaire maritime (Actes officiels), 

Alexandrie (Conseil sanitaire nlaritime ,l'), 
DésinCection, D"'oits sanitaires, Lazarets, Pa
tentes de santé, Pèlerinage nlusulnlan. 

:Néerologie (notices): 
1883. 28 août - SUQUET: D' Gaillar,lot, <llét!. sanil. à Alexandrie .. 
1885 ... mai _ BROUARDEL l .\I.\V,i\rtz,pr',sident du Com. d',hyg. 

1 le D' 1- auve!, membre du Com. ri hyg. 
1886 ... juil. - BROUARDEL: .\1. Bouley, membre du Comité d'hyg" 

Néerose llhosphorée, maladie professionnelle: 
lR56. 31 mars- TARlJIEU: ouvriers lIes fahriq. d'allnmettes chitniq. 
1876. 6 mars- LEGOUEST: pathog. ct prophylaxie (D' .\Iagitot) ... , 
188~. 1"' déc. - X.'PL'S: ouvriers des l'aht'iques d'allumettes ...... .. 
1888. 2'1 déc. - BROUARDEL: idem ............................... .. 

Nemours (Seine-et-lolal"llc) : 
1877. 12 juin - Bussy: assainissement de la yillc ................ . 

Né.'is (Alliel'), station thermale: 
1~75. 7 juin - LnÉRI'I'ŒR: rapport St!1' la station pn 1873 .. 
18811. ,10 jan\'.- Loi: mise cn rel'tne dt'R tht'l'nlt's tic l'État. ........ . 

27 Mc. - l.oi: "pprubation de l'adjudicatiun tlcs therIlles ... . 
.. déc. - .r.":QUU'I': notice sur les eaux miM'mlcs. . ...... . 
31 tlec. - Tableau des sources dcclarccs tl'intérêt public ... . 

Neuilly (Seille): 
1887. 2:1 mai - BERGERO:<l ct l'OUeIlE'I': alimentaI. en eau potable .. 

Neutraline - Yuir Vaseline. 

XIII 341 
XIV 51 
XIV 198·201 
XIV 51 
XIV 1 

XIV 232-235 
XV 3 

XV 44-55-60 
XV 75 

XV 83- 84-85 

XVI 167 

XVI 61 

XVI 52-55 

XVI 162 
XYI 248 

XVI 558 
XVI 462 
XVIII 136 

XYIl 1182 
XVII 512 
XYII 511 
XVIII 151 
XIX 40 
XIX 64 

XIX 131 

XIII 181 
XIV p. l 
XIV p.Il 
XV p. VIII 

Il 211 
VI 424 
XIV 36~ 
XVIII 547 

VII 312 

y 4~2 
XIV 676 
XIV 677-689 
XIV 497 
XIV 632 

XVII 271 
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Nice (Alpes-maritimes): 
1886 ... juil. - Statistique des décès par cholera en 1885 ......... . 

NièvJ.'e (Département de la): 
1887.21 fév. - A.-.T. MARTI:'i (C. hyg. 83): assistance médicale .. 

NltroglycéJ.'ine - Voir Dynamite, 
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Lait'): 

1885. 13 avril- BERGERO:';: alimentation de la ville en eau potable 
Noh'moutier (Vendée): 

188~ ... déc. - PROUST: épitlemie de choléra en 1881 ............ . 
1885 ... fêv. - Statistique des décès par choléra en 18~L ....... . 

Noix vonlique (suhstances vénéneuses): 
1875. 26 avril- Bussy: réglementation ............................ . 

Nomades: 
18M~. 28 janv.- VALLI:'i (C. "YU. 81): propagation de la variole. 

Nord (Département du): 
1883. 7 mai - JACQUOT: proteet. des eaux destinées à l'alimentat. 
18S0. 28 oct. - POUCHET et THOINOT (C. h!l!J. S'i): établ. insalub. 
1800. "8 avril- ) l'OUCHET (C. h!lr!' 8i): etablissements insalubres 

- 1 ClIANTE~IESSE (C. "Ug. 117): variole dans le départ. 
Norvège: 

1881. 1G m~i - F.WVEL: désinf. des proven. maritimes (etuves) .. 
1883. 11 juin - VALLIN: statistique mêdicale en 1879 .........•..... 

Nossa (Pyrénées-orientales), station thermale: 
188' •.. , déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 
1887-88 ....... _. JACQUOT ct WILUI: études sur les caux minérales. 

Nubie: 
1874. 27 avril- FAUVEt:: choléra en 18ï~ .......................... . 

o 
Objets de HtcJ.'le (Voir Ué:dnrection): 

1884. 12 sept. - Décret: interdiction d'entrée d·Italie (choléra) ..... 
24 sept. - Décret: interdiction d'entrée d'Espagne (cholera) .. 

1885. 15 juin - Décret: irlem ..................................... .. 
1886. 19 juil. - Décret: interdiction ll'entrée d·Italie (choléra) ... . 

30 oct. - Décret: levée d'interdiction d'entrée d·Espagne .. . 
1890. 20 juin - Decret: interdiction d'entrée d'Espagne (choléra). 

Objets usuels (Coloration des) - Voir Coloration. 
Obstétrique: 

1890. 4 lév.-18 mars - BUDIN (Académie de médec.): antiseptie .. . 
21 avril- REGXAULD : idem ................................. . 
10 sept. - Circulaire minist. : idem .......................... . 

(Enrs J.'ol1ges : 
. 18~6. 10 mai - GRDIAUX : coloration par la fuchsine ............. . 

Orfice sanitaire iRlI)éJ.'ial d'Allenll\gne: 
1880. 16 fév. - WURTZ: institution ............................... . 
1887. 21 n.ov. - RICHARD: travaux de 1876 il 1886 ................. . 
1888. 23 juil. - RICHARD: cholCra : Égypte et Indes (mission 1883). 

Office"! vaccinogènes - Y oir Institnts, 
Oise (Département de l'): 

Tomes Pages 

XV 516-554 

XVII 83 

XV 307 

XIV 233 
XIV 286-316 

V 400 

XIlI 344 

XIII 125 
XIX 550 
XX 151 
XX 148 

XI 53 
XIII liM 

XIV 563 
XVIII 575 

IV 2/2 

XIV 657 
XIV 657 
XV 499 
XVI 576 
XYI 577 
XX 686 

XX 117-130 
XX 113 
XX 675 

XVI 298 

IX 287 
XVII 412 
XVIII 354 

1885. .. fév.. - Statistique des décès par choléra en 1884 ...... XIV 270-290-296 

Olette (Pyrénées-orientales), station thermale: 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales........... XIV 566 
1886-87. .... - JACQUOT et WILUI: études sur les eaux minérales. XVII 466 

« Olinde Rodrigues )) (paquebot): 
188~. 7 janv.- PROUST: fièvre jaune il bord (Pauillac). . .. .. .. .... XIV 41 

Olives (Traitement des marcs ou grignons d'): 
1876. 7 aoÎlt - BERGERO;\f (C. hyg. 74): ea.ux résiduaires ..... , . .. YI 256 
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'l'ornes Pages 

Oran (Département d') : 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra cn 1881. .... XIV 292-294-296 

OJ.'an (Ville d'): 
1885 ... fèv. - Statistique des décès par choléra en 1881...... XIV 292-311-316 

OJ.'donnanccs (lc police (Seine): 
1839. 6 scpt. - Substances vénéneuses: embaumements.......... IV 312 
1853. 28 fév. - f:tamage des ustens. de ménagc: étain plombi!. IV 351 XVI 511 
1862. '15 juin - l,lem ............................................... XVI 508 
1882. 13 mai - Yente de la margarine............................ XII 261 
1~85. 21 mai - Coloration de~ suhstances alimentaires........... XVIII 48 
1888. 13 nov. - Feuilles d'étain plomlJif. enyel0l'p, dcs subst. alim. XVlIl 613 

Ordonnances nlédicales: 
18S1. 14 féy. - GAI.LARD : inscriptiun ,les doses en toutes lettres. XI 

12 mars- Circulaire Illinistérielle: idelll ..................... . XI 

Ordonnances royales - \' air Décrets, 
Orezza (Corse): 

1884. 31 déc. - Tablean des sources min. déclar. d'intérêt public. XIV 

Orgeat (Sirop d') - Voir Sirops, 
Orseille: 

1882. 4 sept. - \VURTZ : coloration des chaussettes de laine ...... XII 

Os (Traitement lIes) : 
18ii. 17 ,lée. - 13ER(;ERO" (C. Il!trI. ïJ): usine il Beauyais ........ . Y 
18i8. 30 déc. - PROUST (C. "UU. i6) : calcination ................. . VIII 

Ourcq (Hiyière d'), à Paris: 
188l. 25 aoùt - .JACQUO·r: fabrication des eaux gazeuses ......... . XIV 
1885. 5 jany.- JACQUOT: idem .................................. .. XV 
1887. 4 liyril- DU MES"IL: eau servant à J'alimentat. publique .. . XVII 

Ouv.·ie."s (hygiène, ~ècuritl', conditions de travail): 
1850 ....... - Yn.LEluIÉ : cités ouvrières......................... l 
1851. .. mars- TARDIEU: salubr. des atel.: altrib. des cons. d·hyg-. I 

(t) .... - TRÉLAT: accidents dus aux appareils mécaniqucs 1 

386 
3~9 

6:{~ 

181 

2~3 
105 

442 
459 
186 

145 
113 
209 

185', (1) .... - TARDIEU: fondeurs et mouleurs en cuivre; mineurs II 178-1\!H 
1856. 31 mars- TAR])JEu: fabr. d'allulllettes; nécrose phosphorée. Il '!11 
1858. 15 fcy. - Bussy: fabriqu('s de produits chimiques ........... I 
1866 ........ - T.\R])JEU : hygiène des ouvriers vcrriers ; syphilis II 
lR7ft. 21 déc. - BEllGERO": dénntur. des alcools par le méthylènc. IV 
18i6. fi mars - LEGOUEST : faue. d'allumettes; nécrose phosphorée YI 
18ï? li déc. - BERGERO" (C.ltyU' i5): savonneries (sécmité l'rof.); 

203 
PO 

328 

fahrieation dc la cémse (,lé parte ment du Xord) ........... YII 8~-89 
1878. 30 déc. - l'RousT (C. hYU.Î6'J: dangers des machines; fabri

que d'allumettes; rnines; laminage Ile plOlnb....... YIII 
1H70. 27 janv.- 'VUltTZ: étarnnp-c des glaces au 11lerCtIl'C ••. ' •...• 

69-113 à 116 
VIII 332 

11 juil. - LAYET: fahrication de nlÏnium .................... . Xl ln 
1881. 17 jam·.- YALLI" (C. h!lU. /)i): fahriquc de phosphore; hros

sicrs; tcintul'eeics ùe soies............................... X 
1882. 28 aoùt - 13ROUARDEL: fabrication dc la céruse (Clichy).... XII 
1833. 2 avril- YALLI" (C. h.'lU. 80): appareils de protcction contre 

80-83 
lB\! 

les Inachincs; éInigration des ouvriers do la Creuse...... XII 88-120 
18S~. 28 jany.- YALLI" (C. "YU' 8/): ftlhrique de blanc de céruse; 

mines: empoisonnements saturnins ... :.......... XIII 325-328-337 
13 mai - .\llcmagnc: loi sm la iahrication des allumettcs. XVIII 55~ 
1" déc. - :\APIAS: salubr. ct sécur. du travail: projet dc loi XIV 353 

18%. 28 sept - V ALLI": intoxication l'al' le sulfure de carbonc. X V 352 
1886. 2J janv.- :'\Al'IAS ct GRA>lCllER (C. "YU. b'2):mach.agricolcs. XV 133 

21 juin -- Pétition des onyr.potiers d'étain: alliages de plomb X VI 516 
1887. 4 fév.-28 mars - PRoesT: service de vaccination sur les 

chantiers de ·J'exposition universelle rie ·1889 ............ . 
25 a\Til- POUCHET: 11l'Ollzage des chrnJnolithogr. ; l'ufnnts .. 

lBSP-. 20 fé,·. - :\Al'IAS: eml'OiSOllllelilcllts saturnins, Sl'ine, 1881-86 
30 juil. - POüCllET: faul'. d'allulllettes: Pantin et .\uhel'\·illiers 
~:l déc. - DROliARDBL: fabrication des allUlllcttcs ehinliqucs. 

1890. 28 aYl'il- l'OUCUET: fabriques dc céruse (règlcment intérieur) 

X VII 
XVII 
XVIII 
XVlIl 
XVIII 
XX 

li3 
210 
\I~ 

54\! 
5~7 
151 
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Oxyde de carbone: 
1877. 21 mars - LEJOURDAN: fumées d'une verrerie à Marseille. . .. X 167 
1890. 3 nov. - CHANTEMESSE: poëles à combustion lente.. .. ..... XX 338 

Oxyde de plomb (vernis. des poter.) - Voir Plomb, Poteries. 
Oxyde de zinc: 

1886. 12 juil. - GRa/AUX: pains de couleurs...................... XVI 360 

Voir Coloration. 

p 

Pains à cacheter: 
1886. 10 mai - GRIMAUX: coloration à raide de subst. toxiques .. 

Pains de coulenJ.·s : 
1882. 2~ juil. - GRnlAUX : couleurs à l"usage des enfants ......... . 
1886. 10 mai - GRDIAUX: idem ..... " ............................ . 

12 juil. - GRa/AUX: idem (oxyde de zinc); empoisonnement 
Palestine: 

1853. 4 déc. - SUQUET: pi,lerinage chrétien; fièvres pernicieuses. 
1866. 3 juin - SUQUET: épidémie de choléra à Tibériade ....... . 

3-13 juil. - SUQUET: idem ................................. . 
Panama: 

1881. 29 août - ROCHARD: fièvre jaune (informations) ............ . 
1882. 12 juin - ROCHARD : établis. à nie de Taboya d'une maison 

de convalescence ~our les employés de la comp. du canal 
Panses de mouton: 

1881. 17 janv.- VAI.U" (C. hyg. 78): fabriques de poches à tabac 
PapeteJ.'ies : 

1872-73 ...... - HAllOT: fumivorité et destruction des gaz odorants. 
1878. 3(J déc. - PROUST (C. hflg. 76'): établissements insalubres ... 
1~81. 17 janv.- VAL LI" (C. hyg. 78): eaux résiduaires .......... .. 

Papiers: 
1856. 26 juin - Circ. mini st. : papiers pour envel. les subst. alim. 
1877. 1" avril- WURTZ: papiers teints (Suède); colorat. arsenicale 
1880. 19 janv.- WURTZ: législation allemande (coloration toxique) 
1881. 25 mai - Circ. min.: pap. serv. à envelop. les subst. alim. 
1882. 6 nov. - GRnlAux: idem (sulfate de baryte) .............. .. 
1883. 16 juil. - FAuvEL:restrictionsà l'entrée en France des chilf. 
1884. L6 juin - ROCHARD: idem; chiffons de Corse et d·Algérie .. . 

22 déc. - NAPIAS: papiers de tenture (coloration toxique) .. . 
1885. 21 mai - Ordon. de police (Seine): envelop. des subst. alim. 
1888. 1" oct. - DUBRISAY: idem: feuilles d'étain plombifère ..... 

13 nov. - Ordonnance de police (Seine): idem (interdiciion) 
17 déc. - Circulaire ministérielle: idem .................... . 

1889. 25 mars- DUIlRISAY: papiers d'étain couché (alliage plomb.) 
29 avril- DUBRISAY et l'OUCHET: idem ...................... . 
7 mai - Circulaire ministérielle: idem .................... .. 

Papiers tue·mouches - Voir.Mort·aux·mouches. 
Paquebots postaux: 

1885. 17 août - PROUST: taxes sanit. spéciales applicables à Suez. 
Parfumerie: 

1879. 8 déc. - DUBRISAY: emploi de substances vénénenses ..... . 
1881. 10 oct. - DUBRIHA y: idem: eaux de teinture pour les cheveux 
1890. 21 oct. - PROUST: proj. d'impôt sur les spécialités de toilette 

Pa1'Ïs (\llle de): 
1813. 15 déc. - Décret: commerce des vins; falsifications ....... . 
1853. 5 juil. au 1 FAU,"EL: conférence sanitaire internationale ,le 

13 sept. 5 1801: consldératlOns sur ses travaux .......... . 
1861. 26 août - Bussy: analyses des eaux d'alimentation. 
1868. 3 fév. - TARDIEU: proj.de créa!. d'un cimet. it Méry,s/-Oise 
18iO .. 31 mai - lIIrCHEL-LÉvy: épidémie de variole, 1865-7 ..... 

XVI 294 

XII 179 
XVI 29'1 
XVI 360 

V 393 
VII 2~6 

VII 251-254 

XI 319 

XII 152 

X 87 

V 428 
VIII 95 
X 70 

II 311 
VIII 336. 
IX 272 
XIII 429 
XII 28~ 
XIII 208 
XIV 5~ 
XIV 321 
XVIII 48 
XVIII 431 
XVlll 613 
XVIII 612 
XIX 94 
XIX 159 
XIX 797 

XV 74 

IX 321 
XI 352 
XX 322 

II 278 

V 93 à 120 
1 166 
Il 172 
Il 159 
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Tomes Pa~e8 

Pal'is (\"inc de) [sui/e]: 
1R82. 2~ nvril- GALLARD: fonctionnem. du laboratoire municipal. XII 21t7 
1885 ... tév. - Statistiq. des décès par choléra en 1884 .. XIV 276-290-296-311-316 

5 oct. - A.-J. lIIARTI:<I: appl. de la loi sur les log. insalub. XV 280 
16 nov. - DU I\IES:<IIL: analyses d'eaux de puits ............. , XV 165 

183!). 10 mars- Chambre de commerce: falsification des heurres.. XVI 493 
13 sept.- YALLilC aliment. corn pl. en eau (sources de l'Eure) XYII 55 
25 nov. - Statistiq. rnunicip.: nomenc\at. des causes de décès XVI 600 

1887. li fév. -28 mars - PROUST: service de vaccination sur les 
chantiers de l'exposition universelle de 1889 ............. , XVII 173 

21 rév. - POUCRET: alim. compl. en eau (sources de l'Eure) XVII 57 
4 avril- DU MESNIL: régime des eaux potahles ....... ,. ... XVII 186 

1888. 15 oct. - OGIER: utilisation agricole des eaux d'égout...... XVIII 435 
10 nov. - JACQUOT: proj. d'am. d'eaux de la vallée de l'Yonne XVIII 517 

18S0. 27 m,li - PROUST: déc. par variole; vacc. et revacc. grat. XIX 177-190-216 
24 juin - BROUARDKL: fièv. typh. et eau dans les casernes, 1885 XIX 303 
2'j juin - PROUST: variole; isolement dans les hôpitaux.. XIX 340 
16 sept. - RlcIIARn: transport des corps au monum. crémat. XIX 474 
28 oct. - l'OUCHET ct TIIOI1>10T (C. h!Jfl. 116): eau de l'Eure. XIX 5f6 
10 déc. - BROUARDEL ct PROUST: grippe (magas. du Louvre). XIX 7:;8 
30 déc. - PROUST: épidémie de grippe (décembre)........... XIX 739 

1890. 25 mai - Circ. min.: transp. des corps au monum. crémat. XX 666 
10 nov. - GR.\NCHER: dipht. ; transp. ct isolem. dans les hôp. XX 356 
22 déc. - TUOI1(or: eaux potab. et fievre typhoïde (graphiq.) XX 512 

PaJ.'lement de Paris: 
1533. 13 sept. - Arrêt relatif à la police en temps de peste ....... , XVII 

« Pas-(les-I,aneiers » [Camp du] (Bouches-du-Rhône): 
1889. 2~ juin - BROC.\ROE\': épidémie de fièvre typhoïde en 1885. XIX 

Passeports sanitaires (choléra d'Espagne 1890)- Voir Choléra. 
« Pasteur» (Institut) - Voir Institut Pasteul·. 
Pastillages - Voir Bonbons. 
Patentes de santé: 

103 

30'1 

18~2. 3 mars- Loi sur la Jlolice sanitaire................ XIV 651 
1850. 2il déc. - Décret portant réglementation sanitaire.. . . . . ... .. 1 6a 
1853. 3 tév. - Hèglemcnt sauitaire international. ................ 1 11-15-17 

4 juin - Décret: application du règlem. sanitaire internat. 1 31 
25 juil. - Circ. minist.: instruct.; modèle de patente.. 1 36-44-47-60-61 

1860. 2 juil. - Arrêté ministér.: bàteaux de pêche de la morue .. II 66 
8 juil. - Circulaire ministérielle: idem...................... Il 66 

1871. 27 oct. - Circ. minist. : délivrance ct visa .................. ' III 329 
1872. 10 fév. ! Circulaires ministérielles (Aflaires étrangi,res) aux i III 235 

8 oct. ) agents cunsulaires et diplumatiques: idem ...... / III 2:-16 
1873. 21 nov. - Circulaire ministérielle: d(,livrance et visa..... III 237 
1876. 21 fév. - FAUVEL: règlement sanitaire maritime............ V 60 

22 rév. - Décret: idem; modde de patente............... V 6-30 
IB79. ~9 <tee. - FAUVE!.: visa consulaire exigé cn Espagne ........ X 1 
1881. !J mai - FAUVEL: idem (îles Baléares) ...................... XI 26 

11 juil. - PROUST: résol. de la conf. de Washington en 1881 XI 92 
1882. 23 mai - Mém. rlu gouv. anglais au cons. sanit. de Cons

tantinople: Inde (étiolog. et proph. générales du choléra) 
10 j llil. - ROCHARD: Cochinchine; provenance de Singapore 
20 oct. - Pays-Bas: circulaire ministér. : choléra dans l'Inde 

1883. 29 janv.-5 mars - FAUVEL: idem: étiolog. et prophyl. générales 
2 a\'ril- FAUVEL: Turquie ................................ .. 
7 mai - FAUVET.: pays ft fièvre jaune endémique .......... . 
9 jùil. - FAUVE!.: Turquie ................................ . 

12 sept. - Bengale: lettre de l"oflieier sanitaire; choléra .... . 
22 oct. - PROUST: pays à fièvre jaune endémique .. , ..... . 
12 nov. - PROUST: idem ................................... .. 

1884. 17 mars- FAUVE!.: choléra dans l'Inde, épidém. ou endém .. 
1887. 1" 1i\v. - l'HOUST: valeur des patentes délivrées rlans l'Inde. 
Itl90. 20 juin - Circ. min.(tè,lég.): olJlig. l'ourles provo d'Esp. (chol.) 

2 jnil. - Circulaire ministérielle: idem: visa obligatoire .. 
23 juil. - Circulaire ll1inistcrielle: idem: visa ...... 

XIII 
XII 
XIV 
XIII 
XIII 
XIII 
XIII 
XIV 
XIII 
XIII 
XIT 
XYII 
XX 
XX 
XX 

'J 

3 
54 
35 

là 31 
105 
110 
167 

33 
294 
297 
32 

488 
ti86 
633 
699 
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Pâtes alinlentaires: 
18~2. 27 mars- WURTZ: coloration par la chrysaniline .......... . 

4 déc. - 'VURTZ: coloration par le jaune d'aniline ... , .... . 
1884. 23 juin - DUBRISAY: colorat. par le dinitrocrésylatc de sOUlle. 

Voir ColOJ.'atÏon, 
Pâtes arsenicale, phosphorée - Voir Arsenic, Phosphore, 
Pâtisseries: 

Tomes Pages 

XII 258 
XII 259 
XIV 412 

1885. 18 mars- DUBRISAY: vaseline, neutraline, pétréoline....... XV 359 
10 juil. - Circulaire ministérielle: idem (falsification)....... XV 510 

Pau (Basses-PY"énées): 
1886. 29 mars- DU MESNIL: Lureau municipal d'hygiène.......... XVI 241 

Pauillac (Gironde) : service sanitaire maritime - Voir BOJ.'deaux. 
Pavillons d'isolement - Voir Hôpitaux. 
Pays iL fièvre jaune endémique - Voir J<'ièvre jaune. 
Pays-Bas: 

1879. 21 oct. - Circ. minis!.: pol. sanit. marit. auxlndes néerland. 
18RO. 5 janv.- FAUVEL: idem ................................... .. 
1881. 16 mai - FAUVEL: désinfection des provenances maritimes. 
1~82. 20 oct. - Circulaire ministérielle: choléra aux Indes ....... . 
188~. 1" déc. - NArIAs: salubrite et sécurité du travail industriel 

8 déc. - A.-J. MARTI:01: administration sanitaire ......... . 
22 déc. - NAPIAS: coloration des papiers et tissus de tenture 

1889. 27 mai - PROUST: réglementation de la vaccine ........... . 
30 oct. - Loi: falsifications des beunes ....................• 

Peaux: 
1875. 2 août - BERGERO:o1 (C. h!fif. 73): usine pour le traitement 

des peaux et autres débris d'animaux (Beauvais) ....... . 
1877. 1" mars- ROCIlARD: importation et dépôt (Bordeaux) ..... .. 
1882. 12 juin - VALLIN (C.h!lfj.79): trcmpagedespeauxdemouton 
1883. 2 avril- VALLI:01 (C. h!lg. 80): souillure de cours d'eau par 

le lavage des peaux tannées (Vannes)., ................. . 
Pêche de la morue: 

1869. 2 juil. - Arrèté minist.: obligation de la patente de santé. 
S juil. - Circulaire ministérielle: idem ..•.................. 

~7 déc. - Cireul. ministérielle: dispense des droits sanitaires 
Pelade: 

lR90. 15 mars- Circ. min. (Instr. publ.) : prophyl. dans les lycées. 
25 mars- Circ. min. (Instr. pub!.): prophyl. dans les écoles 

Pèlerinage chrétien de Palestine: 
1853. ~ déc. - SUQUET: fièvres pernicieuses ......... '" . " .. " .. . 

Pèlerinage indien de JaggeJ.'nab (Indoustan):' 
1880, 18 oct. - LEGOUEBT ........................................ .. 

Pèlerinage musulman de La JJlecque : 
1~50. 16 déc. - SUQUET: 1850; caravane de Damas (choléra) .... .. 
1851. 6 janv.- SUQUET: idem ................................... .. 
1858. 14 oct. - SUQUET: 1858; caravane de Syrie ......... '" .. . 
1866. 23 mai-23 juin - SUQUET: 1866; idem (choléra au Hedjaz) ... 
18ô~. 25 mai - FAUVEL: avril 1868; compte renclu ................ . 

26 déc. - FAUVEL: mesures contre le choléra de l'Inde ..... . 
1869. 25 mars- SUQUET: mars 1869; caravane de Syrie ........... . 

3 mai - FAUVEL: idem; compte rendu .................... . 
1870. 2 mai-1" juin - SUQUET: mars 1870; caravane cie Syrie .. .. 

4 juil. - F AUVEL: idem: compte rendu ........... , ...... .. 
1871. 15 avril- SUQUET: mars 1871 ; caravane de Syrie ..... " .. " 

19 avril au 19 juin - FAUVEL : idem: compte rendu .. , ...... . 
• 16 oct. - FAUVEL: entraves au pèlerinage algérien (choI6ra) 

17 nov. - SUQUET: départ de la caravane de Syrie-.-....... .. 
4 déc. - FAUVEL: choléra en Arabie ...................... .. 

22-29 déc. - SUQUET: départ de la caravane cie Syrie ...... . 
1872. 22 janv.- FAUVEL: choléra en Arabie ....................... . 

1" juil. - FAUVEL: février 1872; compte rendu (choléra) .... . 

X 7 
X 3 
XI 5~ 

XIV 35 
XIV 359 
XIV 165 
XIV 325 
XIX 257 
XIX 760 

V 2'13 
VII 50 
XI 136 

Xl! 82 

II 66 
Il 66 
Il 67 

XX 659 
XX 660 

V 3n 

XI 205 

V 370 
V 375 
VII 18~ 
VII 243-250 
IV 32 
IV 38 
VII 2711 
IV 42 
VII 292-2!l4 
IV 43 
'iII 173-182 
IV 47 
IV 54 
VIII 187 
IV 263 
VIII 199-202 
IV 270 
IV 55 
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Tomes rages 

PèleJ.'inage musulmau de La l'tleC'que (suite): 
1873. 21 juil. - FAUVEL: février 1873; compte rendu .............. . 
1874. 9 nov. - PROUST: janvier 1874; idem ...................... . 
1875. 6 déc. - PROUST: janvier 1875; idem ...................... , 
1876. 27 nov. - PROUST: janvier 1876; idem ........ ' . " .......... , 
1877. 5-19 mars- FAUVEL: station quarantenaire d'EI-Ouedj ..... . 

211 déc. - PROUST: décembre 1876; idem .................. .. 
1878. 11-25 fév. - FAUVEL: choléra; mesures sanit. prises ....... , 

8 juin - Angleterre: idem: réclamation du gouvernement. 
9 juil. - BnlsENsTEIN (communication): idem .............. , 
\) juil. - Conseil. sanit. d'Alexandrie (délibération) : idem. 

13 juil. - ÇiAILLARDOT: i,lem .............................. .. 
31 août - Egypte: règlement sanitaire applicable en 1878 ... . 
30 sept. - FAUVE!.: choI.; mes. en Égypte; réclam. anglaises 

7 oct. - FAUVEI.: examen ùu règlCluent 8anitairc égyptien. 
1879. 27 janv.- ~'ROUST : décembre 1877; compte rendu (choléra). 

5 aoùt - Egyptc: règlement sanitaire applicable en 1879 ... . 
15 nov. - PROliST: idem .................................... . 

1880. 26 janv.- PROUST: décembre 1878; compte rendu ........ , .. 
18 fëv. - Turquie: règl. généeal pour le t'ransp. des pèlerins 
12 avril- l'ROliST: eontravcnt. dc la C" Khédivieh en 1879 .. 
10 lllai - PROUST: novembre 1879; compte rendu .......... . 

2 août - PROUST: exarnen du règlement général ottoman 
27 sept. - FAUVEL: règlement égyptien en 1880 (quaI'. de Tor) 
~5 oct. - PROUST: examen dn f(\glement général ottoman 

1881. \) mai - PROUST: novembre 1880; compte rendu ......... . 
16 sept. au 7 nov. - FAUVEL: épÎllémie de choléra; mesures 

IV 
IV 
V 
VI 
VII 
VII 
VII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
IX 
IX 
IX 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
XI 

65 
70 

182 
79 

19-26 
46 

1-9 
19 
35 
21 
111 
43 
III 
41 
60 

2 
t 

80 
237 
234 
231 
235 
34 

2!t5 
104 

prises; ip teflliction <Ill pèlerinage algérien. . . . . . . . . . . . .. XI 248 à 269 
12 nov. - Egypte: règI. sanitaire pour le retour des pèlerins XI 308 
Il, nov.-5 déc. - FAUVEL: idem.............................. XI 270 à 276 
H liée. - ARDOUI": 1881; quarant. des pèlerins, il El-Ouedj. XI 310 

12 déc. aul FAUVEL: id.;mcsurcssanitaircs en Egypte en vue 
1882. 30 janv. ) du retour des pèlerins. . . ... ... ... . . . . . . . .. .. .. XI 277-292 

:J fév. - C\RDOUIN: id.; quarantail!e des pèlerins à El-Ouedj XI 313 
6-13 mars- FAUVE!.: id.; mes. cn Egypte; ret. des pèl. (chol.) XI 295-298 

3 mai - Mémoire du gouvernement anglais au conseil sa
nitaire de Constantinople: importat. et prophyl. du choléra XIII 

22 mai - PROUST: mesures il régard des pèlerins algériens. XII 
~~ mai - FAliVEL: diflicultés soulevées par l'office sanitaire 

3 
30 

de Varna (Bulgarie) au retour des pèlerins............... XII 26 
2Q juin - Rr\glem. ottoman pour 1882: lazaret de Camaran. XII 56 
3 juil. - LEGOUEST: dimcultés it l'office sanitaire de Varna. XII 31 

31 juil. - I~ROliST: examen du ri'glement ottoman ponr 1882 XII 55 
111 sept. - Egypte: règl. pour le retour des pèler. en 1882-83. XII 48 

~~ oc:. l FAUVEL: choléra it'lïle de Camnran suries pèlerins ~ ~:~ ~~ 
3~ ~~t: ~ venant de I1nde ................................. (XII 158 

6 nov. - FAUVEL: octobre 1882; choléra; mesure,s prophyl. XII 15!) 
10 nov. - ARDOUIN: idem.; choléra; nlesures en Egypte .... XII 167 
13 nov. an 18 déc. - FAUVE!.: idem........................ XII 162 à 172 

1883.29 janv.-5 mars-FAuvEL: prophyl.duchol.danslamerRonge XIII 19-37 
17-21, sept. - PROUST: mesures sanit. en vue du pèlerinage ... XIII 176-177 

5 nov.-3 déc. - FAUYEL: octobre 1883; choléra............ XIII 282 à 292 
1884. 28 janv.- FAUVE!.: retour des pèlerins (caravane du Tapis). XIV 19-21 
1885.25 juin - BROUARDEL et PROUST: confér. sanit. de ROll1e, 1885 XV 46-61 

20 aoùt - PROUST: surycillance sanitaire dans la mel' Rouge XV 77 
19 oct. - PROUST: 1883; choléra il bord du t, Columbian)J ... XV 83-85 

1886. 25 janv.- PROUST: mes. prop. par la confér. de Rome (1885) XVI 41 
22 fév. - PROUST: septembre 1885; compte rendu.. .. ... .... XVI 131:1 

188a. 22 janv.- GAZAY: ri'glement dCR contraventions sanitaircs .. XIX 142 
~s janv.- ~IAHÉ: août 1888; comptc rendu (mesures sanit.). XIX !l8 
15 avril- PROUST: nouv.projet derèglem.sanitaireottomau. XIX 13:; 

PellagJ.'e: 
1885. 16 nov. - ROCIIARD: Italie; prophylaxie .................... , XV 202 
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Tomes Pages 

Pénalités: 
lR22.· 3 mars- Loi sur la police sanitaire .......................... XIV 651 
18~5. 19 juil. '- Loi sur la vente des substances véneneuses...... XVI 5R6 
1855. 14 j,IiI. - Loi: protee!., surv. et admin. des sources minér. I 316 
1872. 5 août - GAVARRET: ex. de la médecine ct de la pharmacie II 319 336 
1886.15 fév. - BROUARDELetA.-J. MARTIN: exerc.de la médecine XVI 109 

21 juin. - BROUARDEL et A.-J. MARTI:<1: idem................ XVI 329 
5 juil. - BROuARDELetREIlNAULD: exercicedelapharmacie. XYI 351 

1890. 24 lev. - BROUARDEL: exercice de la médecine............. XX 70 

Pénitenciers: 
1873. 17 nov. - LEGOUEST: Casabianda (Corse); salubr. et assain. IV 303 
1886.11 o·ct. - A.-J.MARTIN: Bergame (Italie); choléra .......... XVI 417 

Périguenx (Dordogne): 
1888. 14 mai - POUCHET: projet d'alimentation en eau potable ... X\ïlI 312 

2 juil. - POUCHET: idell1.. .... .. ... .. ..... . . ... .. .. .. ....... X\ïlI 327 

PérimètJ.·e·de protection attribué aux. sources minérales - Voir 
P~'otection des sonrces d'eanx minérales. 

Péri pneumonie : 
1876. 20 mars- BOULEY: transmission par le lait rie vache..... VI M5 
1884. 28 janv.- VALLI:<1 (C. hUfJ. 81): épizooties (Oise) ............. XIII 351 

Pérou: 
1883. 28 mai au 25 juin - ROCHARD : fièvre jaune .................. XIII 120à 123 

17 déc. - PROUST: idem..................................... XIII 384 

Perpignan (Purénées-orientales) : 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884 ...... XIV 270-31H1l6 
1886. 20 sept. - BROUARDEL : choléra dans l'arrondis sem. en 1884. XVI 404 
1890. 28 avril - CHANTE~!ESSE (C. h!lg. 87): pollution des eaux.... XX 150 

22 déc. - TnOI:<10T: eaux potables et fièvre typhoïde ........ XX 530 

Perse: 
1848. 7 juin - FAUVEt.: eréat. de postes san. sur la front. turque 
1849. 5 mai - FAUVEL: service sanitaire sur la frontièrc turque. 
1850. Ii fév.-25 juin - FAUVEL: idem (organisation) .............. . 
1868. 26 déc. - FAUVE!.: choléra en 1868 .......................... . 
1870. 14 t'év. - PROUST: mission sanitaire en 1869 (choléra) ..... . 
1871. 4 déc. - FAUVEL: épidémie cholérique en 1871 ............ .. 
1872.22 janv.- FAUVEL idem ................................... .. 
1873. 13 janv.- FAUVEL: épidémie de peste dans le Kurdistan en 

18iO-71; mission du D' Télafous, délcgué russe .......... . 
1880. il déc. - MAHÉ: étude des épidémies de peste ............. . 
1881. 31 janv.- FAUVEL: idem (mémc)ire du D' Mahé) ............ . 

30 juin - AR:<1AUD : épidémie de peste dans le Khorassan .. 
25 juil. - ARNAUD: idem .................................... . 

1882. 23 août - FAUVEL: peste; inlormations ...................... . 
1883. 29 janv .-5 mars - FAUVEL: importation du cholera ......... . 
1889. 14 oct. - PROUST: épidémie de choléra en 1889 ............ . 

Peste: 
1533. 13 sellt. - Arrêt du Parlement de Paris: prophylaxie ....... . 
1822. 3 mars- Loi sur la police sanitaire ........................ . 
1850. 25 août - FAUVE'.: endémicité en Turquie (1849-50) ........ .. 
1851. 15 lév. - FAUVEL: idem ................................... .. 

15 mai - FAUVEL: épidémie à Constantinople .............. . 
1853. 3 fév. - Règlement sanitaire international: prophylaxie .. . 

.. fev. - LATOUR: endémicité cn Turquie ct en Égypte .. .. 
27 mai - Décret: convention sanitaire internationale ...... . 

1858. 23 juin au 18 août - FAUVEL: él'id. de Benghazi (Tripoli!.) 
26 août - F AUVEL: idem. . . . . . . . .. . ......................... . 
27 ltoût - BARTOLETTI: idem ............................... .. 
1" sept. - FAUVEL: idem .................................... .. 
22 sept. au 1 F 'E' 'de 1859.27 déc. \ AU' L. 1 ~m.................... . ........ .. 

867. 2 juil. - SUQUET: épidémie non confirmée à Bagdad ...... . 

II 3 
II 21 
II 26 à 52 
IV 112 
IV 1-27 
IV 263 
IV 270 

III 340 
X 204 
X 1!l6 
XI 242 
XI 246 
XII 154 
XIII 30 
XIX 503 

XVII 103 
XIV 651 
II 91 
II 139 
II 150 
I LO 
II 155 
I 6 
IV 151 à 159 
IV 174 
IV 163 
IV 162 

IV 175 à 209 

VlI 260 
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Peste (suite): 
1873.13 janv.- FAUVEL: épidémie du Kurdistan en 1870-71 (mission 

du D' Télafous, délégué russe) ........................... . 
1876. 21 f(,v. - FAUVEL: règlement sanitaire maritime ............ . 

22 fév. - Décret: idem ..................................... .. 
21 août - FAUVEL: mesures pour protéger l'Europe ......... . 

1877. 3 déc. - FAUVE!.: épidémie en Mésopotamie; mesures en 
Algérie; réclamations des cOlnpagnies Inarit. anglaises .. 

1878. 1" mai - Égypte: réglementation sanitaire applicable ...... . 
5 août - FAUVE!.: idem .................................... .. 

1879. 31 mars - FAUVEL: applic. du régI. aux ports franç. de l'Océan 
9 juin - FAUVEL: épidémie d'Astrakhan (Russie); mesures 

sanitaires contre les provenances russes de la mer Noire 
21 juil. ! ZUBER (mission): épidémie d'Astrakhan (Russie) .. 

( DŒPPNER: idem .................................. .. 
5 août - Égypte: règl. sanit. applic.auxpèlerinsde La Mecque 
2 sept. - No URI (mission): épidémie de l'Assyr ............ . 

15 nov. - PROUST: régI. égypt. appl. aux pèl. de La Mecque 
8 déc. - FAUVEL: épidémie de l'Assyr; mission du D' Nouri 

1880. 11 dèc. - MAHÉ: épid.: Turquie, Astrakhan, Perse (1850-8U) 
1H81. 31 janv.- FAUVEL: idem (mémoire du D' Mahé) ........... . 

21 mars au 27 juin - FAUVEL: épidémie de J'lrak-Arabi. ..... . 
16 mai - FAUVEL: prophyl.: inll. de l'air et de la températ .. 
30 juin - ARNAUD: épidémie du Khorassan persan ........ . 
7 juil. - FAUVEL: idem .................................... .. 
7 juil. - FAUVEL: épidémie de l'lrak-Arabi; carte ......... . 

25 juil. - ARNAUD: épidémie du Khorassan persan ........ . 
1882. 23 août - FAUVEL: épidémie en Perse; informations ....... . 
1884. 14 oct. - PROUST: prophyl. sanit. marit.: réglementat. nouv. 
1885.111 janv.- PROUST: idem .................................... . 
1887. 21 nov. - RICHARD: travaux de l'office sanit. d'Allemagne. 

Peste bovine: 

Tomes Pages 

III 340 
V 5~-88 

V 5-28 
VI 74 

VII 31 
VIII 4 
VIII 1 
IX 13 

IX 84 
IX 87 
IX 160 
IX 3 
IX 254 
IX 1 
IX 252 
X 204 
X 196 
XI 227 à 231 
XI 62 
XI 242 
XI 242 
XI 227 
XI 246 
XII 15~ 
XIV 1 
XV 1 
XVII 419 

1872 ....... - HOULEY: prophyl.; confér. sanit. intern. de Vienne II 403 
1873. 7 avril - HOULEY: épizootie dans le département de la Meuse III 386 

Peste porcine: 
1884. 181'év. - BOULEY: mal. contag. des anim. domes!. (ÉI.-Cnis) XIV 6~0 

Pétréoline - Voir Vaseline. 
Pétroles - Yoir Hydrocarbures. 
Pharmacie: 

An Xl. 7 Ilor.- Circ. min. : hôpit. et dispensaires (pharm. cent.). XX 225 
1820. 20 sept. - Ordon. royale: vente des drogues médicinales... XVII 531 
183:;. 6 juil. - Cour de cassation: définition des remèdes secrets. 1 308 
1845. 19 juil. - Loi: vente des substances vénéneuses........ II 342 et XVI 586 
18M. 29 oct. - Ordonnance royale: idem; réglementation... .. ... II 342 

10 nov. - Circulaire ministérielle: idem..................... II 345 
1848. 28 mars- Arrêté min.: suhst. ven.; emploi pour l'art vétér. II 352 

[) mai - Circulaire ministérielle: idem...................... II 351 
1849.15 fev. - Arrêté min: pharmaciens dans les conseils d'hyg .. 1 94 
1850. 3 mai - Décret: remèdes secrets; approb. et autorisation. 1 284 

10 mai - Circ. min. : sirops composés à l'aide de glucose.. 1 296 
8 juil. - Décret: tableau des substances vénéneuses....... II 348 

20 juil. - Circu!. minist.: falsification des médicaments..... 1 297 
29 juil. - Circ. min.: subst. vénén.; emploi pour l'art vétér. II 349 
~ nov. - Circ. min. : remèdes secrets; approhat. et autoris. 1 285 

1852 ... juil. - Bussy: réglementation applicable à l'art vétérin .. II 425 
1853. 20 mai - Circ. min.: subst. venén.; emploi pour l'art vétér. II 349 

18 août - Circul. minist.: subst. vénén.; vente de l'arsenic II 360 
...... - LAFFON DE LADÉBAT: applicat. des dispos. législ; 

exercice par les l'clig. ct les hôpitaux; remèdes secrets.. 1 276 
1854. 4 déc. - Bussy: remèdes secrets; projet de réglementation 1 300 
1855. 25 juin - Circul. minist.: rnédie. toxiques à usage externe. 11 356 
1856. 8 déc. - Circ. min.: snbstances médicamenteuses avariées. II 247 
1858. 25 janv.- Circ. min. : emploi d'acides sulfuriques arsenicaux IV 384 



Pharmacie (suite): 
1859. 23 mars- Décret: inspection des officines (réorganisation) .. 

211 avril- Circ. min.: idem; visite des magasins d'herbor .. 
25 avril- Circ. min.: remèdes secrets; annonces rncnsong. 
30 oct. - Circ. min.: inspection des officines (réorganisat.) .. 

1860. 23 août - Cour de cassation: propriété ct gérance dc l'oflic. 
1861. 26 avril- Circ. min.: inspect.; décentralisat.; frais de visite. 
1862. 18 mars- Décision minist.: visite des dépÔIS de médicaments 

chez les médecins et vétérin.; interd. des rcmèdes sccrets. 
1864. 1" et~ oct. - Décret et circ. min.: vente de la coque du Levant 
1867. 211 nov. - Circ. min.: insp.; recettes ct dép. rattach. il l'État. 
1868. 20 juin - Circ. min.: idem; taxes, confection des rôles ... . 
1869. 30 sept. - Circulaire minist.: idem ......................... . 
1870. 8 août - Circulaire minist.: idem; règlement des frais ... . 
1872. 5 août - GAVARRET: projet de rcvision de la législation .. . 

30 déc. - GAVARRET: exam. exigés des pharm. de 2' classe 
1873. 3 mars- LEGOUEST: délivr. de l'crgot de seigle aux sages-f. 

19 mai - Bussy: inspection; visites remp!. par des analyses 
23 juin - Décret: délivr. de l'ergot de seigle aux sages-fem. 
19 juil. - CircuI. minist.: idem ............................ .. 
22 déc. - Bussy: conditions d'inspection des officines ......• 

1874. 20 mai - Circ. min.: inspection; susceptibilités profession. 
187:i. 26 fév. - Arr. min.: dénaturat. de l'acide arsén. (art vêtér.). 

27 fév. - Circu!. minist.: idem ............................ .. 
10 mai - GAVARRET: impôt sur les spécialités pharmaceut. 
19 juin - Circ. min.: subst. vénén.; rappel des dispos. régI. 
12 juil. - GAVARRET: inspection annuelle; fonctionnement .. 

2 août - BERGERON (C. hyg. 73): inspection des officines ... 
15 sept. - Circ. minist.: inspection annuelle; fonctionnement 

1876. 14 fév. - GAVARRET: tarifs d'importat. de médic. composés 
Hi mai - ROCHARD: vente de l'huile de foic de morue ...... . 
6 nov. - Bussy: religieuses demand. il subir l'examen de 

pharm. de 2' cl. avec disp. de stage ct de cert. de gram. 
1877. 5 avril- Circu!. min.: publicat. dcs listes de pharmaciens. 

16 avril- BERGERON: remède secret; vente d'une préparation 
2 juil. - GAVARRET :délivr. de médie. aux indig.parleshosp. 

30 juil. - ROCHARD: vente de l'huile de foie de morue ...... . 
17 déc. - BERGERON (C. h.'/9. 75): inspection annuelle ..... . 

1878. 7 janv.- Bussy: vente de médicaments par les épiciers ... . 
10 mars- Bussy: falsilic. du sulfate de quinine (einchonid.). 
16 sept. - Bussy: glucoses contenant de l'arsenic .......... . 
11 nov. - Bussy: sirops préparés au moycn d'extraits fluides 
25 nov. - Bussy: sirop d'orgeat falsifié .................... .. 

1879. 31 mars- Bussy: falsification de l'iodure de potassium ... '" 
11 août - PROUST: compte rendu de l'inspection en 1877 .... . 

8 déc. - DUBRISA y: vente des subst. vénén. réservée aux phal'. 
1880. 26 avriI- CIHTIN: vente de médic. par les herbor. et droguist. 

17 juin - Cour de cass.:ollicines des soc. de secours mutuels 
20 déc. - CHATIN: exercice par les médecins de campagnes .. 
27 déc. - CIIATIN: étiquettcs spéciales sur les poisons ..... . 

1~81. 17 janv.- VALLIN (C. hyg. 78): inspection des officines ....... . 
17 janv.- CHATIN: délimitation des droits des herhoristes. 
17 janv.- CHATIN: « Government chinchina febrifuge» (Inde) 
14 lév. - GALLo\RD: ordonn. médic.; inscription des doses .. 
12 mars- Circ. minist: idem ............................... . 
21 mars- CHATIN: Codex: médic. destinés à l'art vétérinaire 
23 mars- CHATIN: exercice illégal par les religieuses ....... 
28 mars- CHATIN: inspection en 1878; sous-nitrate de bis-

muth; exercice par les religieuses; dépenses du service .. 
22 août - CHATIN: délimitation des droits des herboristes .. 

1882. 22 mai - GAVARRET: condit. d'exerc. des pharm. de 2' classe 
12 juin - VALLIN (C. hyg. 79): inspeet.;ana!. des prod. pharm. 
3 juil. - LEGOUEST: insp.; dépôts tle médieam. (médecins). 

28 8ept.-9 nov. - Décr. et circ. min. : vente de la coque du Levant 
11 déc. - CHATIN: contre-étiq. pour les médic. à usage exter, 
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Pharmacie (.~1Ut 
1883. 2 avril- Y.ULIN(C. Il!!g. 80): inspection; Vosges ......... . 
188i1. 28 janv.- VALLIN(C. h!!g.8/):inspect.;offic. illég.; religieuses 

.1:1 f,',·. - ])('CI'CL: plllllication ,lu Codex; ('dilioll de 1881. .... 
31 llUU'S-- CII.\TIX: di:"\pcn~aircs f!0s sociôtés dn sreonl'S rnut. 

[) Jluti - CHATl~: convention llH'~(licalc avec la Belgique ct 
le Luxembourg: réclamations de la fo;ociété de Lorraine .. 

16 juin - CHA TI,,: dôliv. de médic. à l'hosp. Qllinze-Yingts .. 
1885. 9 fcjv. - REG".\cl.ll: fabifieation ,lu safran ................ . 

lG mars- PAUL nCPRÉ: dôliv. de mM. à l'hosp. Quinle-Yingts 
27 avril- P.\UL DL·PRÉ: socii'té coopéraI,. de pharm. il Tours 
23 nov. - DüBRIS.\Y: Canada: analyse des médicaments ... 
2!I déc. - Arrêt(, min.: exercice dans l'arrondi.s. de Belfort. 

1886. 20 janv.- NAPIAS ct GRA"CHER (C. h!!g. 82): inspection ..... 
15 lév. - BROuARDELet A.-J. ~IARTI": l'ev. de la loi sur la méd. 
10 mars- Circulaire ministérielle: vente du phosphore ..... 
15 mars - A.-J. MARTI": proserip!. des honoraires (code civil) 
21 juin - BROU.\RIlEL ct A.-J. MARTI": l'cv. de laloi sur la méd. 
5 juil. - BROUARDEL et REGNAuLD: revision de la législation 

sur la pharmac.; statist. des diplômes délivrés de 1833 à 1876 
12 juil. - A. J. M.\RTlN:importation des substances vénén .. 

1887.21 fév. - A.-J. MARTI" (C. "fig. 83): inspection; médecins .. 
7 mars- P."-UL DUPRÉ: visite des Inng. des soc. coopér. d'épic. 

25 avril - BROcARDEr. et REGNAcLD: revision de la législat. 

1888. 

1889. 

1890. 

II mai - Circulaire ministt'rielle: vente du phosphore ..... . 
10 1l1ai - Cireul. rninist.: inspection; eaux minérales ..... . 
21 nov. - RICHARD: travaux de l'office sanitaire d'Allemagne 
28 nov. - PAUL DUPRÉ: livres de vente des substanc. vénén. 

2 déc. - Cunseil d'I~tat: insp. des mag. d'épic. des soc. coop. 
12 déc. - A.-J. 1I.\RTI" : suppress. de la profess. d'herbor. 
12 juin - Acar!. de méd.: remèdes officinaux et magistraux. 
21 juin - Tribunal de Rouen : méLlic. distrib. dans les dispens. 
13 août - Cour de cassat.: propriété et gérance de l'officine. 
11 mars- CHATIN: "ge légal pour exercer (25 ans) .......... . 
2~ juin - Cireu!. minist. : idem ............................. . 
7 nov. - Cour cie cassation: médic. distrih. dans les dispens. 

25 nov. - Circu!.minist. (Instr.pub!.): âge légal pour exercer 
3J nov. - COllscil d'I~ta!: inspection des fabriques d'eaux 

Ininéralcs dans les pharluac.; paienl. des taxes de visite. 
II ft'v.-18 mars- BcDIN(Académie de mérleeine): délivrance 

ùu sublilné corrosif aux sngcs-fml1lncs .................. . 
21 avril - REG"AcLn: idem ......................... , ....... . 
1" mai - Cour de Caen: ll1édic. dis!rib. dans les dispensaires 
19 mai - BROL'ARDEL ct HE('''ACLD : vente des subst. vénén .. 
2 jnin - REG'IACLD ctNAPIAS: médie. distri. d(lIlsles dispens. 
7 jni!. - CH.\TI": vente des caux mmérales naturelles .... . 
9 jnil. - ]Mrr(~t: dôlivr. du sllblirn(~ aux sages-fCll1lnes .... . 

10 sept. - Circulairn ministé'l'iellc : idem ................... . 
21 oct. - PROUST: spécialité" pharmaccut.: projet d·impôt .. 

Voir Substances vénéneuses. 
Phosphatage {lt'.s vins: 

1889. 21 janv.- POGCIlET : suhstitution au plâtrage ............... . 
Phosphore: 

1846. 29 oct. - Ordonnance royale: r';glem. des subs!. vénéneuses 
1850. 15 janv.- BURSY: phtc phosphoree (substances vénéneuses). 

8 juil. - Décret: rt:>glmllcntation des substances vénéneuses 
29 juil. - Circu!. minist: pittc phosphorée (substances vénén.) 

1851. 29 avril - BGSSY: idem: ................................... . 
1852. 9 avril - Circ. minist.: idcm ............................... . 
1856. ,,1 mars- TARDIEG: fabricat. des allumel. chim. (hyg. profes.) 
1876. 6 mars- LF,r;m'EsT: hyg. profass.; nécrose phosphor .. 'e ..... 
1881. 17 janv. - VA!.LI~ ( C. ftyg. 78): fabrication (hyg. industr.) ...• 
1884. 13 mai - Allemagne: loi sur la falJric. des allum. (hyg. prof.) 

1" déc. - ~APIAS: fabriq. d'allumettes chimiq. (hyg. profess.). 
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Phosphore (suite): 
1886. 10 mnrs- Circul. ministérielle: commerce (réglementation). 

8 déc. - Décret: importation (idem) ...................... .. 
1887. 31 janv.- Circul. ministérielle: importation (idem) ......... . 

4 mai - Circul. ministérielle: vente (idem) ............... . 
1888. 30 juil. - POUCHET: fabr. d'allum. de Pantin et d'Aubervilliers 

2ft déc. - BROUARDEL: aecid. profess. dans les fabr. d'allum. 
1889. ft mars- A.-J. MARTIN: pâte phosphorée .................. . 

Voir Substauces vénéneuses. 
Phtisie - Voir Tuberculose. 
Pieds (Sueur fétide des) : 

1881. 17 janv.- VALLIN (C.hyg.78): poudre de plâtre au coaltar ... 
Pie1'ref'onds (Oise), station thermale: 

1877. 30 avril- LnÉRITIER: rapport sur la station en 1876 .......... . 
1884 .•. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 
1887. 17 janv.- BROUARDEL: fièvre typhoïde et eau potable ........ . 

17 janv.- CHANTE~IESSE et 'VIDAL: idem; exam. bactériolog. 
22 août - JACQU{)T: projet d'alimentation en eau potable .... 

Piquettes de raisins - Voir Vins, 
Places de guerre : 

1889. 18 nov. - RICHARD: approvisionnement en désinfectants .... 
Plans - Voir Cartes et plans, 
Plîttrage des vi us : 

1858. 21 juil. - Circulaire ministérielle (Justice): immunité ....... . 
1862 ... août - Bussy: immunité ................................ .. 
1874: 18 mai - BERGERON (C. hi/go 72): limitation ................ .. 
1879. 12 niai - LEGOUEST: limitation à 2 grammes par litre ..... . 
1880. ao mai - GALLARD: idem ................................... . 

27 juil. - Ci l'cul. ministér. (Justice): idem (falsification) .. .. 
22 nov. - GALLARD: limitation à 2 grammes ............... . 

1885. 22 juin - RICHARD: enquête ................................. . 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GRAN CHER (C. hyg. ;j2): enquête ....... . 

26 juil. - Cireul. minist. : sursis à la circu\. du 27 juil. 1880 .. 
2~ août - Circ. minist. (Justice): confirmat. de la limitation. 
9 sept.- Circ. minist.: idem: notification aux préfets ..... . 

10 oct. - Circ. minist.: sursis d'un an ...................... . 
1~87. 16 mai - PoecHET: limitation: réclamation de l'Espagne .. . 

2ft juin - Italie: circulaire ministérielle: limitation ........ . 
1888. 9 janv.- POUCUET et RICHARD: réglementation ............ . 

10 août - Circul. minis!. :;ajournement des mesures restrict. 
1889. 21 janv.- POUCHET: subs!it. du tarlrage et du phosphatage. 

2 sept. - PoucnET et RICHARD: réel. contre les mes. restric. 
2 sept. - RICHARD: réglementat. rnstrictive de l'Uruguay ... 

1890. 3 oct. - Circul. minist.: nouvel ajourn. des mesur. res!ric. 
8 déc. - POUCHET: idem ................................... . 

18 déc. - Circulaire (Justice): dernier délai accordé ........ . 
Plâtre (Poudre de) au coaltar: 

1881. 17 janv.- VALLIN (C. hyg. 78): sueur fétide des pieds ........ 
Plomb: 
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1839. 16 juin 
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- Ordon. royale: confect. des mesures de capacité.. XVI 
- Circ. minis!.: étam. des estag. d'caude fleurù'orang. 
- Circ. min.: substit. du blanc de zinc au bl.de céruse. 
- TARDIEU: fabrication et emploi du blanc de plomb. 

1853. 28 fév. - Ordonnance de police (Seine): confection et éta
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mage des ustensiles de ménage, titres d·alliages.... IV 351 et XVI 511 
10 juiL - Circ. min.: clarification des bières; compos. saturn. IV 355 
28 sept. - Circul. mini st. : tuyaux des pompes à bière. . . . . 1 237 et IV 3~9 

1858. 13 déc. - TARDIEU: vernissage des poteries................. J 238 
1859. 14 juil. - Circ. min.: étam. des vases métal. pour usage alim. IV 351 
1861. 4 mars- Bussy: idem ....................................... IV 3;'9 

20 avril - Circulaire ministérielle: idem...................... IV 362 
.. avril - WURTZ: vernissage des poteries (progr. d'enquête) 1 240 
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Plomb (sutle): 
1861. 23 juin - Circ. minist. : vernisRage des poteries (enquête)... II 
1862. 15 juin - Ordon. de police (Seine): ustensiles de mcnage .... XVI 
1R7~. 5 mai - WURTZ: idem (enquete) ............................ III 
187~. 27 juil. - ,VURTZ: verni"uge dû, poter. (procédé Constantin) V 
1875. 2~ mars- 'tI;IvET: mines de plolllh argentil. ; eaux résiduaires. VII 
1~Î7. 7 mai - HOCBARD: colm·at. des jouetsd'cnfants cn caouteh. VIl 

17 déc. - BERGERON (C. hflg. 75): fabrication de la c(,ruse,.. VII 
1878, 28 mai - ROCIIARD: coloration des jouets d'enfants ....... ,. VIU 

19 juin - Ci l'cu\. minist.: vernissage des poteries (interdict.) XIII 
19 août - llessy: nstcnsiles pour la préparat, dcs aliments.. VIlI 
30 déc. - PROLST(C, h!fg, 76): laminage; poteries vernissée, VIll 

1879, 13 janv.- ROCIIARD: soudure des boîtes de conserve ....... , VIU 
20 janv,- "TURTZ : poteries vernissées; mode d'analyse ... , .. VIII 
4 mars- Circ. min.: ctam, ct soudurc des boîtes de conserve IX 

11 juil. - L.HF.'r: fabriques de minium (hygièuc profession.) Xl 
21 juil. - ROCIIARD: lab. et soudure des boîtes de conserves IX 
1'" déc. - PROUST (C, h!Jg. 77): falsifications du cidre ....... IX 

1880, 8 murs- HOCHARD: fab. et souù. ùes hoîtes de cons.; réclama!. X 
31 mai - Circulaire ministérielle: idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 X 
25 oct. - 'YURTZ: coloration des substances alimentaires .. X 
24 déc. - ,JACQUOT: appareils il pression pour la bière...... X 
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17 janv.- VALLD' (C. h!Jg.78): tuyaux pourles caux; paralysie 
saturn. chez les brossiers (teint. des soies); sond. dcs boîtes 
de conserv.; étain d'étamage: vernis. des poteries X 69-83-113-116-117 

22 fév. - Circnl. minist.: appareils à pression pour la bière. X 330 
~5 mai - Circ. min,: col. des sul",t. alilll.; papiers lesenvclop, XIII 429 
19 sept. - '''URTZ: t.uyaux Mami's; attaque par J'cau potablc. Xl 376 
10 oct. - DUBRISA y: teintures et protlnits de parfumerie ... , Xl 35~ 
5 d,;e. - PRoesT: fabrication de (oiles cirées et vernies... XI 356 

12 déc. - BROl'ARDEL: capsu\. des bouteilles d'caux minér, Xl 358 
lR82, 2:1 janv.- 'YLlnz: biberons en étain ...... ,....... . . .. . .. . ... XU 176 

15 lnai - GRDL\UX: vases CIl poterie vernissée.............. XII 257 
12 juin - V.HLI" (C. h.1/g. 79): satul'llisme; fabric.du minium XI 137-172 
28 août - BROUARDEL: fabrication et l1lanipulation(hyg.l'rof). XII 190 

6 nov. - 'YURTZ: co\. des denr. alim. et obj. usuels (Allem.) XII 28~ 
20 nov. - ,VlTUTZ: colm'. des jouets importés d'Allemagne. Xl! IH3 

IH83. 2 a\'l'il- YALLI" (C. h!lg. 110): mesures ct récipients métal.. 
(Paris); meules ct. larines (Albi); poter. vernis. (Finisti're). XII 68-96-97 

1884. 28 janv - VALLIN (C.h!lg.81): fabrique de blallc de ei,ruse il 
Lille; empoisonnClncnt saturnin chronique il H.oucn ..... 

3 mars - GHIMAUA: colOI'ation des jouets d'cnllmts .... , .. ,. 
26 Inars- Circulaire Ininistcricllc: illern ..................... . 
22 déc. - C'\APIAH: coloration des papiers ct tissus de tenture 

1885. 5 janv.- JACQUOT: armatures des siphons d'eaux gazeuscs, 
21 mai - OrdOllllunee de police (Seine): color.des subs\. alim. 

1886. 25 janv.- NAPIAS et GRAl'ClIER(C. h!Jg.82): poteries vernissées 
10 mai - POUCIIET : conduites Inixtes pour lacanalis. des caux 
10 mai - POl:CIlET: idem: t.uyaux en fonte articulés .... , .. " 
10 mai - GRI"A!!X: coloration des objets usuels ......... , .. 
21 juin - Pétition ùes ouvriers potiers d'étain .............. . 
23 nov. - Cons. d'hyg. de Saint-Étienne: poteries vl'missees. 
27 lIée. - DUBRISA y: con1'ection des ustensiles de 11lénage, 
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Plomb (suite) : 
1888. 27 août - DURRISAY: capsul. des bout. d'eauxminér. ct de lait. 

1" oct. - POUCIIET: souùurcrlcsboîtes de conserves aliment. 
1" oct. - DUHRIRA y: feuilles poul'envclopp.les suhst. aliment. 
13 nov. - Ordonnance ùe ]lolice (Sdlw): idem ............... . 
17 déc. - Circul. ministérielle: idem ........................ . 

l889. 25 mars- DUBRIS.\ y: papier cl'étain couché; titre de J'étaiu .. 
29 avril- DUBRISAY et l'OUCIIET: idem ...................... . 
7 mm - Ci l'cul. ministb'ielle: idem ........................ . 

22 .i uil. - :'\.\PI.\S : soudure et étamage des hoites de conseryes 
12 août - Cil'cul. minisU,rielle: idem ........................ . 

1890. 27 janv.- GRn1.u:x: coufection des ustensiles de ml'nage .. . 
28 avril- POUCHET: réglern. intérieur des fabriques de céruse. 
9 juin - Oanm: coloration des jouets ..................... . 

28 juil. - POUCIIET: coloration des substances alimentaires. 
Plonlbières (Vosyes), station thermale: 

1877. 30 avril- LIIÉRITIER: rapport sur la station en 1876 ......... . 
1879-80. - JACQUOT et \VILDI: étuùes sur les eaux minérales 
188!\. .. déc. - JACQUOT: notice sur les caux minérales ......... . 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public .. , .. 
Plumes: 

1882.12 juin - VALU" (C. h!JY. 79): fabriquesdedrapdeplumes ... . 
9 oct. - DUURISA y: emploi des détenus au triage ......... . 

1887.21 fé\'. - A.-J. MARTlN(C.h!Jy.83): fabr.dedrapdeplumes ... 
Pneumonie épidémique: 

1889. 28 oct. - POUCIIET ct THOINOT (C. hY!J. 86): Seine-ct-Oise .. 
Poches à tabac: 

1881. 17 janv.- VALU" (C. h!fY. 78) : fabric. (panses de mouton) .... 
Poêles à eombustion lente: 

1890. 3 nov. - CIIANTE'IESSE: chauffage des habitat.( oxyde de carb.) 
Poids médicinal (Vente de médicaments au) - Voir Médicaments. 
Poisons - Voir Substances yénénenses. 
Poisson: 

1857. 15 mars- Circ. minist.: salaison dans des vases en cuivre ... 
1l:lï5. 2~ mars - NIVET: destruction par les caux résid. de fonderies 

1876. 
1877 . 
1879. 
18"1. 
1885. 
1886. 
1888. 

10 avril - Arrêté l'réf. (Puy-ele-Dôme): iùem; mes. prises .. . 
l"sept.- NIVET: idem ...................................... . 
6 sept. - Arrêté préf. (Puy-de-Dôme): i<lem; mes. prises .. . 

17 déc. - BERGERON (C. h!JY. 75): fabriques d'huile de poisson 
III déc. - CHATIN: destruction par le chlorure de chaux ... . 
17 janv.-- VALLI" (C. hfjY. 78): conservation par le froid .... . 

9 nov. - POUCIIET: conservation par l'acide borique ....... . 
25 oct. - V.HL!": poissons toxiques en Chine ............. . 
11 juin - RICIIARD et N.HIAS (C. hf/Y. 1i5): fabriques d'engrais 

Voir Conserves alimentait'cs (confection des boîtes). 

Poitiers (Vzenne) : 
1886. 22 mars- BERGERON et POUCIIET: alimentation en cau ..... , 

Poitou: 
1887. fI' sept - BROl'ARDELet THOINOT: épidômie de suette miliaire 
1890. 28 avril- CHANTlnlESSE (C. h!ly.Si): suette miliaire ......... . 

Poivl'es: 
lR75. 2 août - BERGERON (C. hyy. 73): falsillcations ............... . 
1877. 17 déc. - BERGERON (C. h!/y.75): idem ....................... . 
1881. 17 janv.- VALLI" (C.hfjy.78):idem ............ .............. . 
1887. 21 lév. - A.-.T. ~1ARTlN (C. h!J!J.83): idem .................. . 
1888. ;; mars- REG"AULD ct A.-J. !llARTI": idem ............... . 

Police municipale en matière de salubrité publique: 
15:;3. 13 sept. - Arrêt du Parlement de Paris relatif à la peste ..... 
1884. 5 avril - Loi municip.: attributions des maires ct des préfets 

10 avril - Circulaire ministérielle: idem ......... . 
8 déc. - A.-J. !lIARTI": idem .............................. . 

XVIII 405 
XVIII '127 
X Y III Il:11 
XVIII G13 
XYlll 612 
XIX 94 
XIX 159 
XIX 797 
XIX 347 
XIX 801 
XX 29 
XX Vil 
XX 226 
XX 258 

\l 517 
X 375 
XIV 59~ 
XIV 638 

XI '139 
XII 192 
XVII 78 

XIX 547 

X 87 

XX 338 

IV 356 
VII 127 
VII 1119 
VII 1117 
VII 150 
VII 82 
IX 32~ 

X 108 
XV 398 
XVI 437 
XVIII 289 

XVI 177 

XVII 356 
XX 146 

V 238 
VII 97 
X 143 
XVII 98-99 
XVIII 133 

XVII 103 
XIV 666 
XIV 77 
XIV 76 
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'rûmes Pages 

Police muuicipale en matière (le salullrité publique (suite): 
1885. 23 mars ~ nu :"\[ES:<IL: transp. ,les Illlt!. infee!. pt\l'ehem. ùe fer. XV 

2:> juil. ~ Cour de cassation: supprcs. d'nn puisard il Caen XIX 
31 août. - RICHARD: illfpcl. d(\:-; caux Routt~l'. par les puisards XV 

lR86. 7 Illai -- ('OlISpil (\'I;:tal: idcll1 ............................. '. XIX 
1888. 12 nov. ~ :"\[oxoo: [loU\'oirs ,le l'administration............. XIX 
1890. 17 mars~ il..-,T. :"\1.\RTI": protection des callX d'alimentation. XX 

Police sanitail'e maritime (a(,tl's oflieicls): 
1822. 3 ll1urs~ Loi sur la police sanitaire ......................... XIV 
18;'0. 2\ d,'c. ~ nf'cret: prophylaxie (r(;glell1cntation).............. l 
1853. 3 h~\~. - Convention el règlement :,anitail'es intcrnationanx. 1 

~ lnslruc!. pour les méd. sanit. europ. dans le Levant. I 
27 Illai - Décret: proIllulgation de la con vent. sanit. internat. I 
il jnin - Décret: application ,lu ri,glement internat. de 18,53. l 

25 juil. - Circ. 111inist: instruc. pour l'applic. durègl(~m. sanit. 1 
1856. 25-30 janv.- Circu!. minist. el instructions sur l'admission en 

France des restes des personnes décédées hors du territoire II 
1859. 25 janv.- Circnl. minist.: répres,ion des délits .............. 1 
1863. 7 sept. - Décret: mesures sanitaires contre la fièvre jaune.. III 
1866. 2~ juin - Décret: arrivages en patente brute de choléra .... III 

12 juil. - Circulaire ministérielle.: idem ..................... III 
1867. ~ mars - Arr. min. :rapatr. des troup. du Mexique (fièv.jaunel IV 
1869. 2 juil. - Arrêté minist'l bateaux de pêche de la morue: 

Il juil. - Circul.minist. ohligation de la "atente .......... II 
27 déc. - Circul. minist.: i,lem: dispense des droits sanitaires II 

1870. 13 sept. - Circul. minis!.: mesures prophylactiques en France 
contre le cllOlt',,'a ct la iîi"Te jaune ..................... . 

1871. 8 août - Circ. min.: mes. sanit.; provo de la Baltique (cho!.) 
30 sept. - Circ. minist.: idem: instructions générales ...... . 
27 oct. - Circ. minist.: déliv!'. et visa des patentes de santé .. 

1872. 10 fé\'. - Circn!. minist. (Aifaires étrangères): idem ....... . 
1873. 27 mars- Circ. luinist.: variole sur les navires: mesures san. 

8 oct. - Circu!. minist. (Alfaircs étrang.): patente de sante 
21 nov. - Circn!. ministér.: délivrance et visa des patentes 

1874. 1'< août ~ Conférence sanit. internat. de Vienne: conclusions 
1875. 27 mars- Circ. m.: embarq. de matières organ. décomposées 

1~~ juil. - Circulaire minist.: lTICSUfl'S contr(~ ln lièvre jaune 
1876. 21 fév. - FAUVEL: rùglelllent de police sanitaire maritime. 

22 fé". - Rapport ct décret: irlem ......................... . 
187D. 15 aYril- Décret: importation limit(,e dcs chiffons ........ .. 

'17 juin - Belgique: ordon. royale : quaralltainc~ ............ . 
9 août - Circ. lllinistér.: désinfection des drilles et chiffons 

25 août - Circulaire minisU'riclle: idclll .. '., .............. , . 
20 oct. - Pays-Bas: circ. min.: cho!. aux Indes néerlandais. 

1881. 3 janv.- j;:gypte: cll"crct: cons. sanit. d'Alexandrie (or,ganis.) 
1882. 26 janv.- Décret: organisation du service sanit. en Algérie. 
1R83. 30 août - Circ. min.: mes. eonl. les pays à fièv.jaune enclém. 

19 déc. - Décret: imJlortation cles chitrons (port de Cette) .. . 
1884. 1f, oct. - PROUST: projet de réglementation nouvelle ...... . 

,30 M,c. - Décret: adjonction des professeurs d'hygiène pt 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
n 
V 
V 
V 
V 
IX 
X 
IX 
IX 
XIV 
XI 
XV 
XIII 
X III 
XIV 

213 
32H 
2V, 
:329 
32~ 
100 

6:;1 
65 

7-10 
1 
6 

:JO 
3~ 

57 
75 

300 
303 
301 
237 

66 
67 

313 
314 
328 
329 
235 
33', 
236 
237 
61 

12G 
179 

41 
1-4 
347 

" 347 
349 

35 
16 

495 
112l 
421 

1 

des Jl1édccîns ùes t~pidérnics anx conseils sanitaires ..... . XIV 656 
1885. 1'1 janv.- PROUST: projet de ri'glementation nouvelle ...... . 

.. mai - Conférence sanit. internat. tle Home: résolutions. 
2() oct. - Décret: Algérie: organisation (conseils sanitaires). 

1887. 21 juin - Cireul. minist.: états p,;riodiIJ. dcs navires arrh'és 
21 juil. - Circul. mmist.: rUpplll'ts mensllels des directeurs 

18~8. 15 déc. - Décret: reeonvrement des amendes enroumcs .. 
1890. 18 juin au 13 déc. - Circ. min.: chol. en Espagne: mes. proph. 

7 no\-. -- COm' de cassation: cas de force majeure ......... .. 
Police sanitah'e des animaux: 

1872 ....... ~ BOl'I.EY: conf'. sanit. intern. de Vipnne (Autriche) .. 
Pologne: 

18~3. 15 oct. - LEGOUEST: alcoolisme ............................ . 
1889. 23 déc. ~ BERTILLO:<: décès pm' variole à Varsovie en 1889 .. 

XV 5 
:XV 55 
XV 498 
XVII 511 
XVI! 511 
XVIII ms 

XX 681 à 705 
XX 6'i7 

II 

XIll 
XIX 

403 

416 
606 
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Tomes Pages 

Pompes: 
1853. 28 sept. - Circ. min. : transvasement des boissons (plomb) 1 237 etIV 369 
1880. 24 déc. - JACQUOT: appar. il pression pour la bière (plomb).. X 324 
1881. 10 janv.- BROUARIJEL: étamage.............................. XI 3111 

22 fëv. - Circ. min.: appar. il pression pour la bière (plomb) X 330 
1884. 4 mars - Conseil d·hyg. de la Seine: idem (acide carbon. liq.) XV 401 
1885. 23 nov. - GR!>IAUX: idem.................................... XV 401 

Pont-Sainte-JUaxence (Oise): 
1889.28 oct. - POL"CllETetTuOIxoT(C.h!Jg.86): épid. defièv.typh. XIX 534 

Porc: 
1865. - BAUMES: transmission de la trichine il l'homme.. 1 252 
1869 (!) - BOULEY: altération des viandes salées............. 1 2fl5 

(l) - BOULEY: ladrerie................................... 1 366 
1874. 18 mai - BERGERON (C. hyg. 72): idcm...................... IV 136 
1~79. 4 août - BOULEY: viande trichinosée; usage alimentair~... X 292 
1880. 6 sept. - BOULE Y : idem: importat. d'Amérique en Allemagne X 290 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lg. 7/1):trichine ...................... X 110 

7 f(,v. - BOULEY: viandes trichinées importées d'Amérique X 291, 
14 rév. - BOULEY: lards d'Amérique (trichinose) ............ X 303 
14 rév. - Circul. ministér.: importat. cl'Amérique (trichine). X 300 
18 rév. - Décret et rapport: idem (interdiction) .............. X 301 
25 rév. - Circulaire ministérielle: idem...................... X 302 
5 sept. - BOUl.EY: moyen de reconnaître les viand. trichinées XI 374 

1882. 5 janv.- BOULEY: viande de provenance américaine (trichine) XII 243 
12 juin - Y ALLIN (C. h!lg. 7.9): recher. de la trichine(Marseille) XI 153 

1883. 2 avril- VALLIN (C. ft.')g. 80): ladrerie; vent~ rie la viande. XII 99 
26 nov. - BOULEY: viande salée importée d'Amérique ....... XIII 390 
27 nov. - Décret: idem: retrait de l'intcrdiction ............. XIII 436 
27 nov. - Circulaire ministérielle: idem..................... XIII 437 
29 nov. - BROUARDEL: épidémie de tt"Ïchinose en Saxe...... XIII 401 
29 déc. -- Rapport etdécret: import. des viandes salées d'Amé-

rique: interdiction rétablie; inspection transitoire....... XIII 438-440 
31 déc. - Circulaire ministérielle: idem..................... XIII 438 

1884. 28 janv.- VALLI>! (C. h!lg .81): viandes trichinées (Rouen).. XIII 332 
4 fév. - BROUARDEL: épidémie de tri,chinose en Saxe. c ••• XIV 421 

18 rév. - BOULEY: peste porcine aux Etats-T;nis ............. XIV 6,0 
26 mai - BROUARDEL: épidémie de trichinose en Prusse.... XIY 425 
It août - BOULEY: commerce du porc salé en Amérique .... XIV 415 

22 sept. - BOULE Y : idem: Belgique........................... XIV 419 
1885. 8 juin - HOULEY: transmission de la trichinose il l'homme XV 361 
1886. 3 mai - RICHARD: import. d'Amérique; insp. des viandes XVI 279-287 

6 déc. - GRANCHER: cas de tdch. trans. à l'homo (Ét.-Unis) XVI 4R2 
1887.18 juil. - CHARRIN: empoison. par viande altérée (Maroilles) XYII 317 
1889. 8 avril- CHAUVEAU: engraissage (grillons d'équarrissage).. XIX 127 

Porcheries: 
1882. 12 juin - YALLII< (C. h!lg. 79): établissements insalubres. XI 140 

POl't-Cros (Var), lazaret temporaire: 
1886. 14 mars - PROUST: rapatr. des troupes du Tonkin; mes. app!. XVI 162 

20 août - BALLET et THOIXOT: idem; compte rendu desopér. XYI 558 

Porte-plumes: 
1886. 10 mai - GRlMAUX: coloration à l'aide de subst. toxiqup.s .. XVI 294 

Port nichet (Loire-inférieure): 
1839.1" avril- NAPlAS: marais salants; plan ..................... XIX 110 

Porto-Rico (Antilles espagnole.): 
1882. 25 avril- ROCHARD: insalubrité de la ville.................. XII 150 
1883. 7 mai - FAUVEL: fièvre jaune endémique; patente de santé XIII 110 

Ports: 
1851. 
1874. 
1877 . 
1879. 
1887. 

.. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène .... . 
9 rév. - FAUVEL: Japon: ports ouverts aux étrangers .... . 

12 rév. - DURAND-FARDEL: Chine: conditions sanit. des ports 
4 août - FAUVEL: Dunkerque: règlement sanitaire local ... 

21 juin - Circ. minis.: états périodiq. des navires arrivés .. 

1 
IV 
VI 
IX 
XYII 

115 
84 

83-186 
260 
511 
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'fomes Pagci 

Port'! (suite): 
1890. 26 juin - Projet de loi: crédit suppl.; étuves à désinfection. XX 687 

31 déc. - Tableau des étuves à désinfection en service..... XX 709 

Voit· Lazarets, Navires, Patentes de santé, 
Poliee sauitaÏl'e maritime (Actes officiels). (tua
rantaines. 

Portngal: 
1881. 16 mai - FAUVEL: ,Iésinfection des provenances maritimes. 
18SIt. 1" déc. - N.\plAs: salubrité et sécurité du travail industriel. .. 

22 déc. - N.\I'I.\R: coloration des papiers et tissus de tenture. 

PO!Jtes - Voir l<'rauehise po'!tale. 
Postes sanitaires aux fl'ontières tel'restres: 

18~5. 7 juil. - Circulaire ministérielle: cholém en Espagne ...... . 
1890 10' . a ~ Chol. cn Espagne: decrets et circ. organ. ct fOllct .. 

. ,lUlIl u 1 le 'tat 1 r lit ~o déc. (rn: ? < (u pe sonn? (;~~ P?S :s ............. . 
hlern: ctat des étuves li deslIltectlOn ............ . 

I~Dl. 2~ avril - .\rrété min. : idem: médailles et mentions décernées 

Potasse (Azotate de): 
1881. 17 janv.- VALLI" (C. h!lO· iN): conservation des viandes ... 

Potasse (Sulfate lIe) - Voir Plâtrage. 
Potassium: 

1879. 31 mars- TI"s,,: iodure de potassium: falsifications .... 
1887.26 déc. - GR.\"Cmm: composition du hriquet([égypticn>l .... 

Poteries: 
18"~. 13 déc. - TARlnE": vernissage plombifère .................. . 
186l. .. avril- \YuRTl.: idem ..................................... . 

23 juin - Circ. min.: vernissage 11 l'oxyde de plomb ou de cuÎ\-rc 
t873. 5 mai - \VURTZ: i,lem (programme d·cnqu';te) ........... . 
187~. 27 juil. - \VUltTZ: idem (procédé Constantin) .............. . 
1878. 1n juin - Cil·c. min.: i,lem (interdiction) ..................... . 

30 déc. - l'ROU ST (C. h!JO. 76): iLlem ..................... .. 
1879.20 janv.- \V"RTl.: idem ................................. . 
1881. 17 janv.- V.\LLI" (C.h!lrt.Î8): idem .................... . 
1882. 15 mai - GRI\!AUX: idem .................................. . 
1883. 2 avril - Y.\LU" (C. h!JO. 80): iclem (Loire-in!'. et Finistère). 
1886. 2;' janv.- !\.\1'1.\8 et GRANCIIER (C. "/lrt. 82): i,lem .......... . 

21 juin - Pétit. des potiers d'étain: !llliagc plombif. (hyg.prof.) 
2a nov. - Conseil d'h~rg. de Saint-Etienne: vernissage plomb. 
27 déc .. - D UllRIRA,: poterie d· étain; alliages plombifères .... 

1887. 21 févr. - A.-.I. :\[ARTI" (C. Il!m. 8.,): vernissage plombifère .. 
tI août - DICRRISA y: idem; réclamations des fabricants .... 

Yoir Étain. 
Poudt"ières: 

XI 58 
XIV 359 
XIV 325 

XV 502 
XX 681 
XX 708 
XX 709 
XX 710 

X 113 

IX 311 
XVII ~1t8 

1 ~38 
1 2~O 
II 208 
III a51t 
V ~~6 
XIII ~26 
YIII 117 
V III 317 
X 117 
XII 256 
XII 68et97 
XV 137 
XVI 516 
XVII 3~5 
X\ï 508 
XVII (JI 
XVII 345 

1~83. 2 avril- Y.\LUX (C. h!Jg. 80): installationsirl'cgulièr.(:\'Î111es). XII 90 

Pougues (Nièvre), station thermale: 
188'!. .. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales........... XIV 629 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public ....... XIV 631t 

poussières: 
185~ (i) .... - TARDIEU: hygiènc des ouvricrs fondeurs et mou-

leurs en cuivre et des mineurs............................ II 178--198 
1878. 18 mars- BERGERO": étoffes enduites de poussières métalliq. YIII 317 

Ponvoh.·" de l'administratiou eu Illatière de salubrité-
Voir Poliee munieipale, Salubrité des eom-
Dlnnes. 

Préehaeq (Lande .• ), station thermale 
1877. :;0 avril- LllÉIUTlER: rapport sur la ,tatiun en 18;6. 
188'1. .. déc. - .hCQFOT: notice sU\' les eaux minérales. 

PJ.'éfeetul'e de police (Seine) - \~oil' Ol'llollURuees de poliee, 

VI 
XIV 

1t79 
574 



- '142-

Tomes Pages 

PréCets: 
1884. 5 avril- Loi municipale: attributions en matière de salubrité. 

10 avril - Circulaire ministérielle: idem ..................... . 
8 déc. - A.-J.MARTD!: idem ............................... . 

188~. 12 nov. - MONOD: idem ...................................... . 
Prescription des honoraires des Inédecins - Voir Uono

J.·aires. 
Pdsons: 

1851. ,. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène .... . 
1887.21 fév. - A.-J. M.\RTIN (C. h!fg. 113): scorbut.. ............ . 

PJ.·ivilège des médecins: 
1886. 15 mars- A.-J. MARTIN: Irais de la dernière maladie ...... . 

PJ.·o(luits chimiques (Fahri'lues de): 
1858. 15 fév. - Bessy: influence sm la végét. et l'hygiène (Belgique) 
1878. 30 déc. - PROUST (C. h!lg. i6): hygiène industrielle ....... . 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GR.\NéHER (C. hyg.82) :usinc il l'Estaque 

PJ.·oduits pharmaceutiques - Voi:- lUédicanlents. 
ProCesseurs d'hygiène: 

1884. 17 nov. - PROVS-f: membres de droit des conseils sanitaires 
30 déc. - Décret: idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... .. 

1588. 23 avril- Rapport et décret: inspecteurs régionaux de l'hyg. 
1 H Dlai - Arrêté luinistéricl: iùCln .......................... . 

Projets dc loi: 
1886.15 lév. - BROvARllELet A.-J. :\I.\RTIN: exerc. delamédecine 

21 jnin - BROUARDEL et A.-J.:\l.\RTI::C idem ............... . 
5 juil. - BROVARDEL et HEGN.\ULD: exercice de la pharmacie 

189U. 24 fév. - BROUARDEL: exercice de la médecine ........... .. 
2 juin - HEGN.\UI.D et NAPIAS: distribution de médicaments 

aux indigents dans les dispensaires ...................... . 
26 juin - Chamhre des dél1utés(choléra 1890): crédits supplém. 
2U oct. - Ministère des financeE: impôts sur les spécialites 

pharmaceutiq ues et les caux Ininérales .................. . 
Protection des sources d'eaux nlinérales (lléclaration d'iuté

rét public et périmètre de protection): 
1856. 111 juil. - Loi: institution .................................... . 

8 sept. - Décret: idem ...................................... . 
22 sept. - Circulaire ministérielle: idem ..................... . 

1871. 30 aoùt - Arrêté du Chef du Puuvoir exécntif: attributions 
respect. des ministères du commerce et des tl'av. publics 

1882. 24 avril- .JACQUOT: projet d'altrib. d'un périm. deprotect. il la 
source ferrugineuse n° ,1 il. Hammmn-Rhira (Algérie) ...... 

1884. 31 déc. - Tahleau des sources minér.pourvues de la décla
ration d'intérêt public et d'un p"rimi,tre de protection ... 

1880. 20 déc. - PROUST et JACQUOT: projet de déclaration d'intérêt 
pnblic des sources thermales d'Aix-Ies-bains ............ . 

1887. li fév. - PROUST et JACQUOT: projet de déclaration d'intérêt 
public des sources min. au Boulou (Pyrénées-orientales). 

31 déc. - Tableau supplémentaire des sOllrees min,;rales pour
vues de la déclar. d'intérêt puLlic et d'unpérimèt. deprot. 

1888. Il avril- Décret: instruct. des demandes en décI. d'int. publ. 
9 déc. - J.\CQUOT: projet cl'attribution d'un périmètre de pro-

tection aux sources d'Aix-les- bains (Savoie) ............ . 
1890. 11 aOlit - J.\CQUOT: idem ................................... . 

11 aoùt - JACQUOT: projet de déclar. cl'intérèt pulJlic et de pé
rimètre de protect. pour les sources de Challes (Savoie) ... 

Prugnes (A,ueyron) , station thermale: 
188/1. .. déc. - J.\CQUOT: notice snI' les caux minérales ......... . 

Prusse: 
1875. 12 avril- Loi: vaccine obligatoire .......................... . 
1881. 4 avril- ROCIIAR)): typhus exanthématique (informations). 
188'J. 26 mai - BRouARDEL: épidémie de trichinose ........ . 
1889. 27 lllai - PROë"T: statistique de la variole ................. . 
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Puisards: 
1851. .. mars- T.~RDIEU: attrib. des cons. d·hyg.; l'rog. d'enquête 
1858. 26 juil. - 'V l'RTZ: eaux résiduaires des distilleri9s ......... . 
1880. 9 avril - PROUST: eaux rési(1. de la sucrerie d·Etrépagny .. 
1882. 31 juil. - Circulail'e ministérielle: conditions d'installation .. 
1883. 7 mai - J.H;QUOT: infection des eaux souterraines ........ . 
1R8~. 27 sept. - Arrêté municipal: suppression (Caen) ............ . 
1835. 25 juil. - Cour de cassation: idem ........................... . 

31 aoùt - RICHARD: projet de réglementation .............. . 
1886. 2~ janv.- NAPL\s et ~~RANCIIER (C. h!lr;. 82): enquête. 

7 mai - Conseil cl' Etat: suppression (Caen) ......... . 
2 août - HICHARD: puis. communaux à Saint-Maur (Seine) .. 

1889. 12 aoùt - BRou.\IlDEL ct THOlXOT: ville du Havre; plan ..... 
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18~5. 31 août - HICH.\RD: infection par les puisards ct dépôts de 

matières J'écales........... ............................... XV 
11 oct. - J.\CQGO'l': Lille: infection ]lar les vinasses ........ XV 

U nOV. -- POUCHET: Bordeaux: analyse d'cau de la cité Lajus 
(épidémie de diarrhée cholériforme)....................... XV 

11; nov. - DI; 1fE~NIL: Paris: analyscs d·eaux .............. . 
IH81). H J'év. - PRoe"r: Finistère: propagat. du choléra, 1885-86. 
1887. 17 jal1\·.- BROUARDEL : Pierrefunds (Oise); fièvre typhoïde .. 

~\.) Illurs- Conseil d'hygiène ùe Joigny: lièvre typhoïde ..... , 
18 juil. - POl'CIlE'I~: idem: puits contaminé; plans .......... . 

1889. ~8 jn!!v.- OmER: Etampes (Seine-ct-Oise): fièvre typhoïde .. 
9 [loùt - l'Rom;'!': cause d'infection dans les \·illes ........ . 

1800 ... janv.- POUCllET l Laboratoire): Brienon (Yonne): sucrerie 
22 scpt. - BROU.\RDEL et DU MESXI!.: boulangers (Houen) ... 
1" déc. - POeCIIET: LOU\'iJle-la-Chenard: fièvre typhoïde .. 

Voir Eaux potables, J;'iè'\· ... e typhoïde. 
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lS76. 6 scpt. - Arrôté prMect. \ fonder. dans un ruisseau; réglem.( V Il 149-1~0 
1877 ....... - NIVE'l': goitres; genès~ et distribution ............. IX 211 

PY]'énées (Bas>!es- ) (Département des): 
181~. 13 juil. - Arrêté jll'éfect. : organis. du service de la vaccine XIX 
1886 ... juil. - Statistique des décès [Jar choléra en 1885......... XV 

Pyrénées (Uautes-) (Département des): 
18S5 ... fév. - Statistique ùes décès pal' choléra en 1881.... XIV 270-290-296 

pyrénées-orieutales (Département des): 
lR82. 12 fév. - I·:sl3.\);Y>': [Jroj.de convcnt.médic. avecl'Espaglle. XIV 4:)8 
1884. 21 ani! - GAVARRET: idem.................................. XIV 435 

.. déc. - PROCST: épidémie de choléra en 188·1............. XIV 2~6 
1885 ... lév. - Statistique des décès par choléra en 1884.... XIV ~70-2UO-296 
1886 ... juil. - Statistique des décès par choléra en 1885. XV 530 

20 sept. - l.lIWU.'RDEL: choléra ùans l'arr. de Perpignan, 1&84. XVI 4011 
Pyrolignite de fer: 

1883. 2 avril- VALU); (C. h!fr;. SO): désinfection des vidanges... XII 711 
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1849. 20 juil. - SUQUET: Bcyroutll................................. V 365 
1851. 16 mai - SUQUET: Syrie; violat. l'al' leconsul d'Angleterre. V 35~ 

5 juil. - SUQGET: entre la Syrie ct l'Asie mineure ..... "'" V 353 
25 août - SUQUET: idem...................... V 358 
16 sept.- SUQUET: idom.......... ................. V 362 
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22 juin - FAUVEL: cùnfërence sanit~lre internat. de Vienne VI 12 
23 août - FAUVEL: idem...................................... VI 22-53-61 

1877. 12 fév. - DURAND ·FARDEI. (mission) : Chine et Japon 1875-76. VI 83-186 
1879. 5 mai - FAUVEI.: proj. de nouvelle confér.sanitaireintern. IX 76 
1882. 23 mai - ~Icmoire anglais au conseil sanit. de Constan-

tinople: prophyl. du choléra (Inde, Iller Rouge, Eucope)... XIII 3 
30 oct. - FAUVEL: Italie ct Marseille; choléra dans l'Inde .. XII 51 

1883.29 janv.-5 Illars - FAUVEL: pl'ophylaxie générale du choléra 
dans l'Inde, la mer Rouge et l'Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII 1-31 

2 jui!.-6 août - FAUVEL: mesures contre lechol. enF;gypte .. XIII 145àl62 
16 juil. - HOCHARD: idem; mesures en France .............. XIII 169 
18 juil. - Déclar. du gouv. allem. aucons. d'Alexandrie: idem XIII 164 
'lO au 2J sept. - PROUST: idem ................. , ............. XIII ln à 177 
2', sept.-8 oct. - MAHÉ (mission): choléra cp Egypte, 1883.. XII! 236 
29 oct. - FAUVE!.: mission du D' :\Iahé en Egypte; idem .... XIII 229 

1884. 22 juil. -+- Circ. minist.: mesures aux front. tcrrestrcs(choléra) XIV 659 
18 août - PROUST: réglem. cn Algérie contre le ehol. de France XI V 4g 
li! oct. - PRousT:proph. san. marit. des malad. pesti!. cxot. XIV 1 

188:>. Hjanv.-PRoUST: idem ..................................... XV 1-2 
25 juin - BROuARDELet PROCST: confér. s8;nit. de Home ... XV 37-54 

1886. 25 janv.- PROUST: mesures applicables cn Eg)'pte aux pro-
venances de l'Extrême-Orient (choléra).................. XVI 40 

1"' fév. - PROUST: idem; transport «"atal »................ XVI 52-55 
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1888. 27 fév. - VALLIN: LouiHiane; méthodes de désinfection.,... XVIlI 111 
23 juil. - RICHARD: Égypte: miss. allemande en 1883 (choléra) XVIII 351 

1889. 27 mai - PROUST: variole .. " ......... , ............... """ XIX 203 
Voir Alexandrie (Conseil sanitaire nlRritime d'), 

Cordon" sanitait-es, Désinfeetion, Droits sani
tah-es, Lazarets, NavÏ1-es, Pèlerinage musulman, 
Police sanitaÏl-e InRritime (Actes officiel~). 

Questionnaires - Voir Enquêtes. 
Quimpel' (Finis/h'p): 

1888. 26 mars- THOINOT: épidémie de fièvre typhoïde au lycée ... XVIII IGI 
Quinine (SnlCate de): 

1878. 10 mars - Bvss y: falsification (cinchonidine ven. d'Allemagne) VIII 378 
Quinze-Vingts (Hospice des), clinique ophtalmologique: 

188'1. 16 juin - CH.\TI" : délivrance de médicaments...... XV 418 
1885.16 lllars- P.WL DUPRÉ: idem.............. ......... ... XV 421 
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Raffinerie de tartre: 

1881. 17 janv.- VALLI" (C. h!lg 711): hygiène industrielle ......... X 79 
Rage: 

1852. 19 avril- TARDIEI;: enquête sur la rage humaine, en 1850-51. 1 371 
12 mai - Circu!. ininist.: idem: instructions.................. I 380 

185~. 9 janv.- TARDIEU: enquête en 18;2 .......................... 1 381 
1855 ....... - TARDIEU: enquête en 1853·54........................ I 390 
1856. 15 mars- Circu!. minis!.: idem: instructions................. 1 409 
1859. 24 oct. - TARDIEU: enquête cn 1855·58 .... " .......... "...... 1 396 

30 déc. - Circu!. minist.: idem: instructions................. 1 410 
1863. 13 juil. - TARDIEU: enquête en 1859-62 ... " . .. . . . 1 412 

10 oct. - Circul. mini st. : idem: instructions..... . . . . . . . . . . .. 1 426 
1870. 28 mars- BOULEY: enquète en 1863-68................. 1 (,27 
1876. 7 aout - DERGEROX (C. "!/{]. 7i): prophylaxie ............... VI 281 



- 145-

Tomes Pagel! 

Rage (Buite): 
1877. 5 nov. - PROUST: enquête en 1869-76 ....................... . 
1878. 15 avril- PROUST: instructions prophylactiques ............ . 

2 sept. - Circ. min.: enquête: instructions ................. . 
1881. 17 janv.- VALLI~ (C. h!tg. 78): mesures prophylactiques .... . 
1882. 3 avril- BOULEY : idem (Paris) ............................. . 

12 juin - VALLIN (C. h!fg. 79): cas à Limoges ............... . 
16 oct. - BOULEY: traitement par le xanthium spinosum ... . 

1883. 15 janv.- BOULEY: guérison chez I"homme .................. . 
12 mars- BOULEY: idem: injection de curare ............... . 

1886. 25 janv.- NAPIAS et GRANCHER (C. h!lg.82) ................. . 
27 sept. - A.-J. ~IARTIl(: « Institut Pasteur » ............... . 

18~7. 23 mai - BERGERON et A.·J. MARTI~: enquête en 1883-86 .. . 
4 juin - Décret relatif à l'" Institut Pasteur » •••••••••••.••• 

1888. Il juin - RICHARD et NAPIAS (C. hl/go 85) .................. . 
9 juil. .- CHAUVEAU: prophylaxie de la rage caniae ........ . 

1889. 28 oct. - POUCHET ct TnolNoT (C. hyg. 86) ................ . 

Raisins: 
1885. 2 juil. - Décret: interdiction d'entrée d'Espagne (choléra) . 

12 juil. - Circulaire ministérielle: idem ..................... . 
1886. 7 juin - GRnuux : boissons de raisins secs ............... . 

22 nov. - POUCHET: idem; emploi des glucoses ............. . 
1857.17 oct. - POUCHET: idem; emploi frauduleux .............. . 

li oct. - POUCIlET: idem; glucoses ......................... . 
1888. 5 nov. - POUCHET: idem; vente frauduleuse .............. .. 

10 nov. - Circulaire (Contributions indirectes): idem ...... . 
1890. 18 juin - Décret: interdiction d'entrée d'Espagne (choléra) .. . 

1" juil. - Décret: idem: application à l'Algérie ............ .. 
6 sept. - Circ. min. : importation d·Espagnedesraisinssecs. 

20 déc. - Décret: levée d'interdiction d'entrée d'Espagne .... 
Rapatdementde troupes - Voir Armée, Mexique, Tonkin. 
Rappol·ts au Chef de l'État: 

1846. 20 oct. - Substances vénéneuses: réglementation ......... . 
1848. 18 déc. - Conseils d'hygiène: organisation ................ . 
1853. 4 juin - Application de la convent. sanitaire intern. de 1853. 
1860. 28 janv.- Inspection et surveillance des eaux minérales .... 
1866.23 juin - :\Ieeuresappl. auxarriv. en patente brute de choléra .. 
1876. 22 fév. - Règlement de police sanitaire maritime .......... . 
IH82. 31 janv.- Belgique: création. d'un office vaccin. à Bruxelles 
1883. 25 sept. - Création d'un comité consult. des laborat. municip. 

28 déc. - Inspect. sanit. des viandes de porc d'Amérique ... 
1884. 30 sept. - Réorganisation du Comité consultatif d'hygiène. 
1888. 23 avril- Organisat. de l'inspect. région. des serv. de l'hyg. 
1889. 5 janv.- Itattachem. des serv. de l'hyg.au min. de l'intérieur 

16 juin - lIIinistèrede la guerre : hyg. dans )'armée;fièv. typh. 
1890. 26 déc. - Vente et consommation des moules en toute saison 

Rapports médicaux sur la Chine - Voir Chine. 
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Réactif cadmi-potassique: 

1882. 12 juin - VALLIN (C. hyg.79): analyse des produits pharmac.. XI 165 
Récompenses hOllol'itlques: 

186~. déc. - TARDIEU: conseils d'hygiène, travaux de 1863.... II 77 
1866 ....... - TARDIEU : ....... idem,..... ... 1864-65. II 84 
1867 ....... - TARDIEU : ...... idem, .......... ,-....... 1866 .... II H7 
1869. 15 mars- Circ. minist. : .... idem,... . .. 1867 .... II 93 
1870. 21 fév. - Circ. minist.: ... idem, ............ - ....... 1868.... II 97 
1~72. 5 fév. - FAëVEL: ......... idem, ............ -, ...... 1869 .... III 248 
1873. 31 mars- BERGERON: ..... idem, ............ - .. , .. , .1870-71. III 298 
1874. 18 mai - BERGERON: ..... .idem, ............ - .•..... 1872.... IV 147 
1875. 2 août - BERGERON: ...... idem, ............ - ....... 1873 .... V· 283 
1876. 7 août - BERGERO~: ...... idem, ............ - ....... 1874 .... VI 285 
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1877. 11 déc. - BERGERO:;: conseils d'hygiène, travaux de 1875 ... . 
187R. 30 déc. - PROUST: ......... idem, . , .......... - ....... 1876 .. .. 
1879. l"déc. - PROUST: ........ idem, ............ - .... ... 18i7 ... . 
1881. 11 janv.- VALLlN: ......... idem, ............ - ....... 1878 .. .. 
1882.12 juin - VALLI;,C ......... idem, ............ _ ....... 1879 .. .. 
1883. 2 avril- VALLIN: ......... idem, ............ - ....... 1880 ... . 
18811.28 janv.- VALLI:<I: ......... idem, ............ - ....... 1881. .. . 

211 déc. - A.-J. MARTIN: exposit. intern. d'hyg. de Londre,.. 
1885. 31 mars- Décr~t: médailles d'honneur des épidémies ...... . 

31 mars- Arrêté ministériel: idem ......................... . 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GRANCHER: conseils d'hyg., trav. de 1882 

29 mars- DU MESNIL: directeurs des bureaux d'hygiène ..... 
6 nov. - Rapport au ministre: idem; attributiou de médailles 
9 nov. - Arrêté ministériel: idem ......................... . 

1887. 21 fév. - A. -J. MARTIN: conseils d'hyg.; travaux de 1883. 
1888. 7 mai - DU MESNIL: ............ idem, ......... - ...... 1884. 

11 juin - RIClIARDetNAPIAS: .... idem, ......... - ...... 1885. 
1889. 28 oct. - PouCHETetTHoINOT: ... idem, ......... _. '" .. 1886. 
1890. 28 avril - POUCHET et CHA:;TEMESSE:. idem, .. '" . _ ...... 1887. 
1891. 24 avril - Arrêté ministériel: personnel des postes sanitaires 
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de la frontière d'Espagne (choléra) ...................... XX 710 
Reconnaissanee d'utilité publique: 

1886.27 sept.- A.-J. MARTIN: Institut Pasteur (projet) ......... .. 
1887. 4 juin - Décret: idem (adoption) ........................... .. 
1888. 29 juin - Décret: Société d'hydrologie médicale ... " ....... . 

Reconnaissance sanitaire des navires - Voir Navires. 
Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène: 

1871. 15 déc. - TARDIEU: projet de publication annuelle ........ .. 
2~ déc. - Rapport au ministre: idem (adoption) ............ .. 

XVI 
XVII 
XVIII 
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515 
617 

1885 il 1891. .... - BROUARDEL: introduction aux tomes annuels XIV 

p. V 
p. VI 

il XX 
Réfugiés musulmans: 

1878.13 fév. au 2'l juil. - MAHÉ: Constantinople:épid.; typhus .. VIII2ii1à208 
Réglons chaudes insalubree: 

1875. 28 juin - Roux: assainissement .............................. V 400 
Registre des poisons - Voir Substances vénéneuses. 
Règlements sanitaires maritimes - Voir PoIlee sanitaire. 
Règlements thermaux - Voir Eaux minérales, A.ix-Ies-b. 
Reims ( Mar'ne): 

1881. 7 mars- JACQUOT: épuration des eaux d'égout de la ville.. XI 331 
1882. 1 avril- Arrêté municipal: institution du bureau d'hygiène XVI 221 
1S.~5. 21 déc. - POUCHET: chambre de corn. : vins de Champagne. XV U12 
1886. 29 marg- DU MESNIL: bureau municipal d'hygiène .......... XVI 219 
1887. 28 fév. - A.-J. MARTIN: bur. d'hyg. (1885);désinf.; fièv. typh. XVlI 12'J 

27 déc. - Arrêté municip. : créat. d'inspecteurs de la salubr. XIX U55 
1889. 2 sept. - BERTILLO:<I: bureau d'hygiène (1887) ;fièv. typhoïde. XIX 451 
1890. 13 janv.- JACQUOT et POUCHET: alimentation en eau........ XX 1 

22 déc. - THOINOT: eaux potables el fièvre typhoïde....... XX 537 
Religieuses: 

18l>3 ....... - LAFFO;,l DE LADÉnAT: exerc. illégal de la pharm .. 1 278 
1872. 5 août - GAVARRET: idem; proj. de revis ion de la légis!. II 333 
1876. 6 nov. - Bussy: demande de disp. du certificat de grammaire 

et du stage pour subir l'ex am. de phal'mac. de 2' classe VII 378 
1881. 28 mars- CHATIN: exercice illégal de la pharmacie ......... Xl 394 
1882. 12 juin - VALLIN (C. h!Jg. 79): idem......................... XI 164 
1884. 28janv.-VALLIN(C. h!ffJ. 81):exercice de la pharmacie .. XIII 356 
1886. 5 juil. - BROUARDEL et REG>lAuLD: idem; revis. de la législ. XVI 349 

Remèdes «ofllcinaux» et "magistl'anx»: 
1888. 12 juin - Académie dc médecine: définition................. XVIII 586 

'Remèdes 8ecrets: 
1835. 6 juil. - Cour de cassation: définition...................... 308 
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Remèdes secrets (suite): 
1850. 3 mai - Décret: approbation et autorisation .............. . 

2 nov. - Circulaire ministérielle: idem ................... .. 
1853 .• , .... - LAFFO:o! DE LADÉn.n': re.vision de la législation .. . 
185~. il déc. - Bussy: projet de réglementation ................. . 
1859. 25 avril - Circulaire ministérielle: annonces mensongères .. 
1862. 18 mars- Décision ministérielle: interdiction de vente ..... . 
1872. 5 août .-:. GAVARRET: revision de la législation ............... . 
1877.16 avril- BERGERON: pétition relativeàlaventcd'un remède 

Voir Pharmacie. 
Rennes (Ille-et- Vilaine): 

1878. 30 déc. - PROUST (C. "flg. 76): assainissement ............. . 
1890. 22 déc. - THOI:o!OT: e!\UX potables et fièvre typhoïde ..... .. 

Rennes-les-bains (Aude), station thermale: 
188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ........ .. 

Résidus industriels - Voir Eaux résiduaires d'usines. 
Re"accination - Voir Vaccine. 
Reverdissage des légumes conservés - Voir Légumes. 
Rhône (Département du): 
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1885. .. fév. - Statistique des décès par choléra en 1884..... XIV 276-290-296 
1889. 22 mai - Arrêté préfectoral: organisation du service des épi-

démies dans le département; transport des malades. .... XIX 777 
30 mai - Arrêté préfectoral: idem j déclaration des cas.... XIX 778 

RIvIères - Voir Cours d'eau. 
Rizières: 

1883. 2 avril- VALLIN (C."!IU.80): Marseilletfe (Aude): insalubr. XII 93 
Roanne (Loire): 

1887. '.!Ii janv.- POUCIlET: projet d'alimentation en eau........... XVII 29 
Rognons - Voir Abats de boucherIe. 
Bome (Conférence sanitaire internationale de 1885) - Voir Confé. 

rences sanitaires. 
Rosaniline - Voir Goudron de houIlle (Couleurs dérivées du). 

Rosario (République Argentine) : 
1889 ....... - Laborat. d'analyses des produits aliment.: règlement 

Roubaix (Nord) : 
1889. 27 mai - COLlX: proj et d'alimentation en eau ..............• 

Rouen (Seine-inférieure): 
1884. 28 janv.- VALLI:o! (C. "flg. 81): cr6ation d'un conseil sanitaire. 
1886. 29 mars- DU MESNIL: bureau municipal d·hygiène ......... . 
1887.21 fév. - A.-.1. MARTiN (C. "!I,g. 83): diphtérie ............ . 
1888. 21 juin - Tribunal: médicam. distrib. dans les dispensaires .. 
1!!89. 28 oct. - POUCHET et TnoINoT (C. h!lg. 86): diphtérie ....... 

7 nov. - Cour de cassation: médic. dislrib. dans les dispens. 
1890. 1" mai - Cour de Caen: idem ............................. .. 

2 juin - REGNAULD et NAI'IAs: idem ..................... . 
22 sept. - BROUARDEL ct DU MESNIl.: assainissement de la ville. 
22 déc. - THOINOT: eaux potables et fièvre typhoïde ....... . 

I( Rouge-de-Bordeaux )) : 
188'~. 7 juil. - GRDf.-I.VX: coloration artificielle des vins ......... .. 

Rougeole: 
1886. 25 janv.-- NAPIAS et GRANCIIER (C. hyg. 82): épidémies .... 
11l87. 5 sept. - BROUARDEL et TnoiNoT: épidémies de rougeole et 

de suette miliaire en Poitou ............................. . 
1889. 17 juin - PROUST: instructions prophylactiques ............ . 

23 sept, - BERTILLON: décès dans les villes d'Italie (1886) ... . 
Rouissage: 

1878. 30 déc. - PROUST (C. hflg. 76): altération des cours d'cau .. 
1881. 17 janv.- VALLI:o! (C. hl/g. 78): insalubrité des eaux ......... 

XIX 762 

XIX 269 

XIII 338 
XVI 244 
XVII 117 
XX 217 
XIX 538 
XX 219 
XX 220 
XX 216 
XX 281 
XX 552 

XIV 412 

XV 146 

XVII 356 
XIX 71~ 

XIX 484 

VIII 96 
X 106 
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Boumauie: 
187[). a mai - Loi sur la vaccine obligatoire .................... . 
1884. 1" déc. - NAPIAS: salubrité ct sécurité du travail industriel. 

22 déc. - NAPIAS: coloration des papiers et tissus de tenture. 
Boumélie: 

1886. 2a oct. - BRACHET (mission): eaux minérales ............... . 
Boutoirs: 

'fomes Pages 

XIX 258 
XIV :l59 
XIV 325-336 

XVI 445 

1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène..... 115 
Boyat (Puy-de-Dome), station thermale: 

1877. 30 avril - LUÉRITIER: rapport sur la station en 1876......... VI 496 
1877-78 .... - WILL"'!: étude chimique sur les eaux.............. YIII 381 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice géologique sur les eaux.......... XIV 509 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public .. " XIV 636 
Bussie: 

185lt. 24 janv. aul FAUVEL: guerre d'Orient en 1854-56; maladies 
1856. 25 août ) dans les armées: choléra, typhus, scorbut ......... . 
1870. 14 fev. - PROUST (mission): invasions cholér. par la Perse. 
1871. Il août - FAUVEL: épidémie cholérique .................... .. 

8 août - Circul. minist.: mes. contre les proven. de la Baltique 
27 nov.-4 déc. - FAUVEL: épidémie cholérique ............ .. 

1874. 27 avril- FAUVEL: idem (1872) .............................. .. 
1879. 9 juin - FAUVEL: peste d'Astrakhan; mesures en Italie ... . 

21 "1 S ZUBER (mission): idem: relation de l'épidémie .. .. 
JUI. 1 DŒPPNER: idem .................................. .. 

1880. 11 déc. - MAHÉ: idem ...................................... .. 
1881. 31 janv.- FAUVEL: idem ..................................... . 

16 mai - FAUVEL: désinfection desprovenan. marit.(étuves). 
21 nov. - DUBRISAY: conservation des aliments par le froid. 

1882. 11 déc. - PROUST: scarlatine et diphtérie à Saint-Pétersbourg 
1883. 17 janv.- PROUST: diphtérie à Saint-Pétersbourg .......... . 
1884. 27 janv.- BLANC: mission du D'Eck en Egypte (cho1.1883). 

1" déc. - NAPIAS: salubr. et sécurité du travail industriel .. 
22 déc. - NAPIAS: coloration des papiers et tissus de tenture 

1889. 14 oct. - P*'UST: me8ur. prophyl. contre le choléra, 1889 ... 

s 
Saccharine: 

1888. 13 août - BROUARDEL, POUCHET et OmER: usage alimentaire 
15 oct. - Circulaire ministérielle (Justice): idem (interdiction) 
9 nov. - Circulaire ministérielle (Commerce): idem ........ . 

1" déo. - Décret: interdiction d'importation .•......... " " .. 
Safran: 

1885. 9 fév. - REGNAULD: falsifications ......................... . 
1887. 21 fév. - A.-J. MARTIN (C. hyg. 83): idem ................ . 

Sages-f'emmes: 
1873. 3 mars- LEGOUEST: délivrance de l'ergot de seigle ....... . 

23 juin - Décret: idem ...................................... . 
19 juil. - Circulaire ministériélIe: idem ................ " ... . 

1877. 5 avril- Circ. minist. : listes etstatist. du personnel médical 
1879. 30 sept. - Convention médicale avec le Luxembourg ....... . 
1880. 22 janv.- Décret: ratification de la convention ci-dessus ...• 
1881. 12 janv.- Convention médicale avec laBelgique ........... .. 

27 janv.- 'Décret: ratification de la convention ci-dessus .. . 
1883. 2 avril- VALLlN(C. hyg. 80): accouchements gratuits (Aisne) 
188'l. 21 avril- GAVARRET :proj. deconvent. médic. avec l'Espagne 
1886. ~ janv.- VALLIN(C. hyg 82): accouchements gratuits (Aisne). 

15 fév. - BROUARDEL et A. -J. MARTIN: revision de la législ. 
21 juin - BROUARDE!. et A. -J. MARTIN: idem .............. . 

1888. 11 juin - RICHARD et NAPIAS (C. hyg. 85): réglementation .• 
1890. 24 fév. - BaOUARDEL revis ion de la législation ........... . 

III 1 à 232 
IV 1 
IV 250 
III 314 
IV 255-258 
IV 272 
IX 84 
IX 87 
IX 160 
X 2011 
X 1()6 
XI 54 
Xl 380 
XII 1711 

XIII 1!7 
XIV 24 
XIV 360 
XIV 325-337 
XIX 503 

XVIII 380 
XVIlI 609 
XVIII 610 
XVIlI 611 

XV 356 
XVII ()~ 

III 383 
III 385 
III 3811 
XIH 4211 
XIV 671 
XIV 671 
XIV 674 
XIV 674 
XII il8 
XIV 435 
XV 135 
XVI 88-112 
XVI 329 
XVIII 281 
XX 47 
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Sages-femmes (suite): 
1890. 4 fév.-18 mars - BVDIX (Acad. de méd.): emploi du sublimé. 

21 avril- REGNAVLD: idem ................................. . 
9 juil. - Décret: idem .......................... " ......... . 

10 sept. - Circulaire ministérielle: idem .................... . 
Sail-les-bains (LoiJ'e): 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 
Sail-sous-Couzan (Loire) : 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 
SaÏndoux d'Amérique: 

1883. 24 sept. - BOVLEY: inspection .............................. .. 
1884. 18 fëv. - BOUl.EY: falsification à Chicago ................. .. 

Saiut-Alban (Loire): 
1877. 30 avril -. LUÉRITIER: rapport sur la station en 1876 .. , .... . 
188ft . .. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... .. 

Saint-Amand (Nord), station thermale: 
1877. 30 avril - LUÉIUTIER: rapport sur la station en 1876 ........ . 
1884 ... déc. - J.\CQVOT: notice sur les eaux minérales .......... . 

Saint-ChI'Ïstau (Basses-Pyrénées), station thermale: 
1882-83 .... - JACQUOT et WILLM: études surleseauxminérales. 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 

Saint-CloU(1 (Seine·et-Oise): 
1890. 20 janv.- BROUARDEL et TIlOIXOT :fièv. typh. à l'école normale 

Saint-Denis (Seine): 
1881. 14 fév. - TlR~IAN: commission d'hygiène; membres de droit 

Saint-Dié (Vosges): 
1877. 19 fév. - LHÉRITIER: eaux d'alimentation de l'arrondissement 

Saint-Étienne (Loire): 

Tomes Pagel 

XX 117-130 
XX 113 
XX 674 
XX 675 

XIV 497 

XIV 498 

XIII 219 
XIV 414 

VI r,85 
XIV 497 

VI 488 
XIV 604 

XIII 69 
XIV 534 

XX 19 

XI 116 

VII 402 

1884.31 janv.- Arrêté municipal: organisation du service médical. XVI 231 
1886. 29 mars- DU ;VIESNIL: bureau municipal d'hygiène ........... XVI 2:11 

23 nov. - Conseil d'hygiène(délibérat.):poteries vernissées. XVII 347 
1887. Il août - DVBRISA y: idem. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .... .. .. . .. XVII 345 
1890. 22 déc. - THOINOT: eaux potables et fièvre typhoide ....... XX 555 

Saint-Galmier (Loil'e) : 
188'" .. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales.. .. . .... ... XIV 498 
1887. 17 oct. - JACQUOT: projet d'alimentation en eau ............ XVII 400 

Saint-Gervais (FI aute-Savoie), station thermale: 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales.......... XIV 579 
1888-89 ..... - JACQUOT ct WILL>!: études sur les eaux minérales XIX 652 

Saint-Honoré (Niècl'e), station thermale: 
1877. 30 avril - LUÉRlTlER: rapport sur la station en 1876........ VI 487 
1884 ... déc. - JACQL'Ol': notice sur les eaux minérales .......... , XIV 496 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public.... XIV 634 
Saint-Jean-de-IUaurÏenue (SaDoie): 

1888. 30 janv.- JACQUOT: projet d'ulimentationen eau ............ XVIII 58 
Saint-Laurent (Ardèche), station thermale: 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur lcs eaux minérales.......... XIV 522 
l!iaint-ltIandrier (Hôpital), à La Seyne (Var): 

1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884.... XIV 284-311-316 
Saint-ltIareellin (Isère): 

1889. 28 oct. - POUCIIET et TIIOllWT (C. hyg. 86): fièvre typhoide XIX 524 
Saint-Martin-d'Uriage (Isère): 

1888. 16 avril- POUCIIEl': alimention de deux villages en eau ..... XVIII 200 
Saint-ltIaur (Seine): 

1886. 2 août - RICHARD: insalubrité de puisards communaux.... XV 385 
Saint-Mihiel (Meuse): 

1889. 14 oct. - DU MESNIL: agrandissement du cimetière ........ _ XIX 008 
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Tome!! Pag~8 

Saint-Nazaire (Loire-injérieure): 
-1867. Il mars- Arrêté ministér.: retonr des troupes du Mexique. 

1869. 8 mars- FAUVEL: variole à bord d'un navire ............... . 
1881. 30 juin - FAuvRL:flèvrejauneàbord duv.ViIle-de-Paris» .. .. 

18-25 juil. - FAUVEL: idem .................................. . 
22 août - FAUVEL: idem .................................... .. 

1882. 12 juin - VALLIN (C. h!lg. 79): variole importée par mer ... . 
188~. 28 janv.- VALLI"(C. hyg.81): flev.jaune sur leuVi11e-de-Paris)) 
1889. 8 avril - PROUST: flevre jaune sur le « Vi11e-de-Montévideo D .. 

~8 oct. - POUCHET et THOI"OT (C.hY(J.86): variole importée 
28 oct. - POUCHET et THOINOT ( C. hyg. 86): diphtérie ........ 

1890. 8 scpt.- BROUARDEL et DU MEs"IL:cimetière(syst.Coupry) 
Saint-Nectaire (Pu!J-de-Dome), station thermale: 

1R77-78 ..•. - WILLM: étudc chimique sur les eaux ............. . 
18s,. ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 

Saint-Pétersbourg (Russie): 
1882. 11 déc. - PROUST: épidémic de scarlatine et de diphtérie .. 
1883. 17 janv.- PROUST: épidémie de diphtérie .................. .. 

Saint-P lerre-de-Chérennes (Isèl'e): 
1886. 30 août - VALLIN: projet d'alimentation en eau ..•.......... 

Saint-Sauveur (Hautes-P!Jrénées), station thermale: 
1877. 30 avril - LIIÉRITIER: rapport sur la station en 1876 ........ . 
1883-8~ ..... - JACQUOT et WILLM: études sur les eaux minérales 

.. déc. - JACQUOT: notice sur lcs eaux minérales .......... . 
Sainte-Eugénie (Landes), station thermale: 

1~i7. 30 avril- LHÉRITIER: rapport sur la station en 1876 ....... . 

Sainte-Marle ( Cantal), station thermale: 
188ft ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minéralcs .......... 

Salaisons - Voir Conservation des subst. allment., Porc. 
Sallc)"lage - Voir Acide salicylique. 
Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées). station thermale: 

1882-83. - JACQUOT et WILLM: études sur les eaux minérales. 
1S84 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 
1889 ... déc. - JACQUOT et WILLM: eau salée (analyse) .......... . 

Salius -Voir Marais salant". 
Salins (Jura), station thermale: 

1877. 30 avril - LnÉRITIER: rapport sur la station en 1876.... . .. , 
l8S!! ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... 

Salins (Savoie), station thermale: 
1877. 30 avril - LnÉRITIER: rapport sur la station en 1876 ..•...... 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ........ .. 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public .. . 
1888-89 ..... - JACQUOT et WILL\!: études sur leseauxmioérales 

Salles d'asUe: 
1856 (~) ..... - TARDIEU: régime hygiénique .................... . 

Saltimbanques - Voir Nomades. 
Salubrité des communes: 

1807.16 8ept.- Loi: travaux d·assainissement .................. .. 
188ft. 5 avril- Loi municipale: attribut. des mairei et préfets .. 

10 avril- Circulaire ministérielle: idem .................... . 
8 déc. - A.-J. MARTIN: idem ............................ .. 

1888. 12 nov. - MONOD: idem ..................................... . 
1889. 23 sept. - BERTILLON: enquête sur les villes italiennes, 1886. 
1890. 17 mars- A.-J. MARTIN: protection des eaux d·alimental .. 

Voir Assaiuissement, Eaux potables. 
Salubrité du travail - Voir Ouvriers. 
Salubrité (Inspection de la) - Voir Inspection de la salubrité. 
Santé publique (Administration de la) - Voir Admiuistratlon. 
Sardaigne - Voir Italie. 
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XI 213 
XI 212-213 
XI 220 
XI 159 
XIII 3~1 
XIX 131 
XIX 544 
XIX 539 
XX 275 

VIII 381 
XIV 511 

XII 174 
XIII 47 

XVI 393 

VI 500 
XIV 457 
XIV 543 

VI 1181 

XIV 519 

XIII 65 
XIV 626 
XIX 677 

VI 47'1 
XIV 617 

VI 510 
XIV 580 
XIV 636 
XIX 6iO 

1~9 

XVIII 597 
XIV 666 
XIV 77 
XIV 76 
XIX 322 
XIX 498 
XX 88 
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Sardines (Conserves de) - Voir Conserves alimentalres. 
Sarthe (Département dc la): 

1872. 30 déc. - VAUDREMER: création d'un inspcct. de la salubrité 
18ti,\. 8 déc. - A. -J. MARTI:>!: organis. des services sanitaires .. 

(( Sarthe )) (transport): 
188'1. 1" juil. - BROUARDEL: Toulon: apparit. du choléra en 1884. 

Saturnisme - Voir Plomb. 
Saubusse (Landes), station thermale: 

1~84 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 
Saucisses - Voir Porc. 
Saumure - Voir Abats de boucheJ.'ie, Porc. Viande;j. 
Savonneries: 

1877. 17 déc. - BERGERON(C.hUg.75): sécurité des ouvriers ...... . 
1881. 17 janv.- VALLlN(C. hyg. 78): eaux résiduaires ............... . 

Saxe: 
1865 ....... - BAUMES: instruction sur la trichine ............ .. 
1883. 29 nov. - BROUARDEL: épidémie de trichinose ............. . 
1884. 4 fév. - BROUARDEL: idem ............................... .. 

22 déc. - NAPIAs:coloration des papiers ettissusdetentures 
Scarlatine: 

1882. 11 déc. - PROUST: épidémie à St-Pétersbourg ............. . 
1884.28 janv.- VAlU:>! (C. hJ/g. 81): épidémies; lycée de Guéret. 
1886. 25 janv.- NAPIAS et GRANCHER (C. h!!g. 82): épidémies ... . 
1889. 17 juin - PROUST: instructions prophylactiques ............ . 

23 sept. - BERTILW:>!: décès dans les villes d'Italie, 1886 ... . 
28 oct. - POUCHET et THOI:>!OT (C. hilg. 86): épidémies .... . 

Sceaux (Seine): 
1881. 111 fév. - TIR~IAN: commission d'hygiène; membres de droit 

« Sehamrock » (transport): 
1884. 1" juil. - BROUARDEI.: Toulon: apparition du choléra en 1884. 

Schanga'i (Chine): 
1875. 28 juin - PROUST: programme de mission sanitaire ....... . 
1877.12 fév. - DURA:>!U-FARDEL(mission):b6pit.;quarant.(carte). 

Schiste (Usines iL): 
1877.17 déc. - BERGERON(C. hyg. 75): hygiène industrielle ..... 

Schweint'urt (Vert de) - Voir Arsenic. 
Seille ou muro-toxiqne: 

18711. 29 juil. - BlJSSY: réglementation des substances vénéneuses 
Scorbut: 

1854. 5 déc. aUI F é 'dé' 0 . d 1854 c6 1856. 25 août 5 AUVEL: pl mleS en rlent; guerre e -0) • 

1887.21 fév. - A.-J. MARTIN (C. hilg. 83): prisons de la Seine. 
Séances des conseils d'hygiène: 

1889. 28 oct. - TUOINOT: statistique pour l'année 1886 ........... . 
Sècherie de morue: 

1878. 30 déc. - PROUST (C. hilg. 76): hygiène industrielle ....... . 
Secret prot'essionnel: 

1888. 211 sept. - BROUARDEI.: déclaration des maladies ct décès ... 
1890. 24 fé\". - BROUARDEL: déclarat. des maladies contagieuses 

Sécurité du travail - Voir Ouvriers. 
Seine (Département de la): 

Tomes Pages 

III ~~3 

XIV 87 

XIV 198 

XIV 513 

VII 84 
X 77 

1 252 
XIII 401 
XIV 421 
XIV 331-333 

XII 174 
XlII 349 
XV 1411 
XIX 714 
XIX 485 
XIX MG 

XI 116 

XIV 201-205 

V 172 
VI 186 

VII 94 

IV 385 

1lI 53 à 232 

XVII 118 

XIX 516 

VIII 109 

XVIII ~1\J 
XX 52 

1860. 1" mai - Circulaire préfectorale: transport des corps...... XV 205 
1875. 14 juil. - V.U;DRE~IER: inspection des eaux minérales...... V 460 
188'), 24 mai - TIR"A:>!: commiss. d'hyg, de Sceaux et St-Denis. X 1911 
188~. 25 août - JACQCOT: inspection des eaux minérales .......... XIV 1142 

8 déc. - A.-J. MARTIN: conseil d'hygiène: organisation .. XIV 112 
1885. 5 janv.- JACQCOT: inspection des eaux minérales ......... , XV 45t1 

.. fév. - Statistique des décès par choléra en 1884.... XIV 276-290-2116 
1888. 20 fév. - NAPIAS: empoisonnements saturnins, 1884 à 1886. XVIII 99 
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Tomes Pagos 

Seine (fleuve): 
1861. 26 août - BUSSY: eaux serv. à l'alim. de la banlieue de Paris l 166 
1885. 12 janv.- LEGOGEST: insalubrité des eaux en aval de Paris. XV 265 
1887. 4 avril - DU MESNIL: eau serv. à l'aliment. de la ville de Paris XVII 186 
1888. 15 oct. - OGIER: assain. par l'utilisat. agric. ùeseauxù'égouts XVIII 435 

Seine-int'érienre (Département de la): 
1884 ... déc. - PROUST: épidémie de eholéra en 1884............. XIV 228 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884.... XIV 280-290-296 

Seine-et-Marne (Département de): 
187M. 30 déc. - PROUST (C. hf/Y. 76): démographie ................. VIII 146 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884... XIV 280-290-296 

Sel: 
1862. 
1879. 
1889. 

7-14 avril- BAUMES: sel blanc transformé en sel gris (argile) 1 244-250 
5 mai - BOULEY: conserv. des viandes; biborate de soude VIn 352 
2 sept. - POUCHET: chlorure de sodium dans les vius...... XIX 467 

25 nov. - POUCHET: idem.................................... XIX 588 
.. déc. - JACQUOT et WILDI: gîtes de sel gemme alimentant 

les thermes de Salies-de-Béarn lBasses-Pyrénées)....... XIX 
1890. 24 janv.- Circ. min. (Just.): chlorure de sodium dans les vins XIX 

677 
805 

Sels de chaux, cuivre, potasse. - Voir Chanx, Cuivre, 
Plâtrage deI!! vins. 

Seltz (Eaux de) - Voir Eaux minérales. 
Sénégal: 

1868. 26 déc. - FAUVEL: épidémie de choléra en 1868 ........... .. 
1~81. 14 tév.-29 août- ROCHARD: fièvre jaune; informations .... ,. 
1883. 7 mai - FAUVEL: patente de santé; fièvre jaune enùémique. 

Sépultures - Voir Inhumations. 
Serbie: 

1881. 30 mars- Loi sur la vaccine obligatoire ..................... . 
1884. 1" déc. - NAPIAS: salubrité et sécurité du travail industriel. 

22 déc. - NAPIAS: coloration des papiers et tissus de tenture 
Sermaize (Mal' ne), station thermale: 

1877. 30 avril- LHÉRITIER: rapport sur la station en 1876 ........ . 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public ... . 
Serpents (Morsure de) : 

1876. 10 janv.- BOGLEY: plante pour la guérison ................. . 
1883. 22 oct. - LEGOUEST: Chine; rapports médicaux ........... .. 

Service médical municipal - Voir Bureaux d'hygiène. 
Silvanès (Aveyron), statIOn thermale: 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 
31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public .. . 

Siphons d'eanx gazeuses: 
1879. 5 mai - LBliRITIER: armatures métalliques (plomb) ........ 
1885. 5 janv.- JACQUOT: fabrication défectueuse des armatures. 

Sirops: 
1850. 10 mai - Circulaire ministérielle: falsifications ............. . 
1851. 20 oct. - Circulaire ministérielle: emploi des glucoses .... . 
1878. 11 nov. - Bussy: préparation au moyen d'extraits fluides .. 

25 nov. - Buss y: orgeat; falsification ..................... .. 
1882. 12 juin - VALLIN (C. hyg. 79): idem ......................... . 

Smyrne (Turquie) - Voir Clazomène (Lazaret). 
Société d'hydrologie médicale de Paris: 

1888. 29 juin - Décret: reconnaissance d'utilité publique ........ . 
Société t'J.·ançaise d'hygiène: 

1889. 27 mai - PROUST: service de vaccinations ................. . 
Société impéJ.'iale de médecine de (J()nstantinople: 

1858. 27 août - BARTOLETTI: peste de Benghazi (Tripolitaine) ... 

IV 42 
XI 317 à 320 
XIII 111 

XIX 258 
XIV 361 
XIV 325 

VI 486 
XIV 613 
XIV 634 

VI 528 
XIII 371 

XIV 524 
XIV 63~ 

IX 309 
XV 460 

1 296 
IV 3!!3 
VIII 373 
VIII 376 
XI 167 

XVIII 617 

XIX 224 

IV 1&3 
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Tomes Pages 

Société pOUl.' la défense du commerce de ::Uarseille: 
1886. 13 fév. - Traitement des vignes par le sullate de cuivre .... XVI 318 

Sociétés coopératives d'épicerie: 
1887. 7 mars- PA CL DCPRE:visite annuelle (llroguesmédecin.) .. . 

2 déc. - Conseil d'État: idem .............................. . 
XVII 139 
XVII 533 

Sociétés coopé1'atives de pharmacie: 
1885. 27 avril- l'A~L DePRé: Tours; exercice illégaL ........... . XV 438 

Sociétés de secours mutuels: 
1880. 17 juin - Cour de cassation: pharmacies spéciales ......... . XV 442 
1884. 31 mars- CH.\TIN: dispensaires pharmaceutiques ........... . XIV 440 

Sodium: 
1887. 26 déc. - GR.\NCHER: composition du briquet "égyptiel1)) ... XVII 448 

Soies (Teintureries de) - Yoir Teintureries. 
Solliès-Pont (l'ar): 

1885. 2 mars-7 sept. - BERGERO:'" assainissement de la ville .... 
Soude: 

XV 

1875. 2 août - BER GERO)! (C. h!Jg. 73): fabrication de la soude.. V 
1879. 5 mai - BOCLEY: conserv. des viandes(biborate de soude). VIn 

" '.' _, Î falirication(eauxrésiduaircs). X 
1881. 17 Janv.- v.\J.l.I)! (C.h!Jg./ oS ) l conservation des viandes .... X 
1886. 25 janv.- NAIIAS ct GR.\KCIIER (C. "fig. 82): fabrication 

266 -268 

242 
352 
72 

113 

(eaux résiduaires; préparation il l'ammoniaque). . . . . . . . . .. XV 120· -128 
Soudure des boites de conserves - Yoir Boites de conserves. 
Soufre - y oir Acide sulfureux. 
Souillac (Lot): 

1877. 29 janv.- MULTZER: emplucemellt d'un abattoir public ...... VI 
Sources d'eaux minérales - Yoir Eaux lllÏnérales. 
Soul'ces-de-1Uoïse (ÉgflPte), lazaret: 

1876. 25 nov. - Propositions de transfert du lazaret d'El-Ouedj... VII 
1877. 5-1\} mars -'- F.H;VEI.: idem................................... VII 

SpéCialité!! pharmaceutiques, hygiéniques et (le toilette: 
1875. 10 mai - GAVARRET: projet d'impôt. ................... '" .. V 
1890. 20 oct. - l'l'ojet de loi sur la vente de ces produits......... XX 

21 oct. - PROUST: projet de contrôle et d'illlpôt............ XX 
Sprue, sprow ou al)hUtes des Ü'OI)iques: 

1886. 25 oct. - V.\LLI:'\: observation en Chine.................... XVI 
Station!! thermales - Yoir Eaux minérale!!. 
Statistique et démographie: 

1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène..... l 
1872. 5 août - G.\ "ARRE'!': personnel médical et pharmaceutique. II 

16 déc. -- BER GERO)! : démographie figurée (D' Bertillon)... III 
1875. 2 août - ilERGEROX (C. "flg.73) ........................... V 
1876. 7 août - BERGERO" (C. hyg. 74) .......................... YI 
1877. 5 avril - Circ. minist.: statis. dn person. médical. et pharmac. XIII 

17 déc. - BERGERO)! (C. "flg. 75) ........................... VII 
1878. 1" juil. - FAU\'EL: choléra au Bengale en 1876 ............. VIII 

30 déc. - PROUST (C. hflg. 76)..................... .. .. .. . .. VIII 
1879. 1" déc. - PROUST (C. "fig. 77) ............................. IX 
1881. 17 janv.- YALLI" (C. "!fg. 78) ............................... X 

28 mars- JACQUOT: projet de statistique des eaux minérales XI 
16 mai - BERGERO": statistique des décès aux Andelys (Eure) XI 
11 juil. - PROCST: projet de statistique sanitaire internatio-

417 

20 
19-26 

459 
32a 
322 

442 

115 
319-327 

349 
244 
282 
244 
109 
53 

146 
204 
146 
40'.2 
117 

nale (conférence sanitaire de Washington de 1881)....... XI 95 
1882. 12 juin - VALLlX (C. h!m 79) ................................ XI 168 
1883. 2avril-YALLI)!(C. "!lg.80) .............................. XII 121 

11 juin - YALLI": Norvège: stat. médicale~tdémogr. 1879. XIII 118 
1884.28 janv.- V.\LLI:'\ (C. h!Jg. 81) ..................... , ........ XIII 303-3~7 

25 fév. - BERGERO)!: congrès internat. il. La Haye, 1884 ... ,. XIV 68 
oct. - PROUST: idem; compte rendu........ .......... ... XIV 70 

.. déc. - JAcQCo'!':stat.dessourcesminéralesdelaFrance .. , XIV 470 
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Tomes Pages 

Statistique et démographie (sni/e): 
188a. .. fév. - Stalist. des décès par choléra en France en 1881.. XIV 245 

16 sept. - Circul. minist. \ causes rIe décès dans les villes; 
26 oct. - Circul. mini st. 1 bulletius périodiques. . . . . . . . . . . . . XV 50'Hi05 

1886. 25 janv.- NAPI.\SetGR.\XCIIER(G. h!lg.82) .................... XV 106-148 
15 fév. - 13ROU.\RDELetA.-,J.M.\RTIN; statistiques médicales XVI 123 
22 fév. - PROUST: nombre des pderins de La Mecque en 1885 XVI 138 
29. mars- DU MESXIL: trav. statist. des bureaux d'hygiène.. XVI 195 à 244 
5 juil. - BROUARDEL et REGN.\ULD: stat. des pharmaciens XVI 343 

.. juil. - Stat. des décès cholériq. (France et Alg.), 1885-86 XV 513 
25 oct, - VALLI'!: durée de la vie humaine en Chine, ... ,.. XVI M2 
25 nov. - Circul. minist.: stat. sanit. des villes de France; 

instruction; nomenclat. et diction. des causes de décès. XYI 589 à 606 
1887. 21 rév. - A.-J. M.\RTIX (C. h!Jg. 83) ........................ XVII 125 

2 mai - A.-J. MARTIX: démographie en ltalie (1885)...... XVII 233 
21 nov. - RICHARD: offic. sanit. impér. d'Allemagne (18.6-86) XVII 416 

1888. 2~ mai - BROU.\RDEL ct POUCHET: alcoolisme.. . . . .. .. .. ... XVIII 261 
16 Juil. - A.-J. MARTDf: ville de Trieste; serv. sanit. 1885-80 XVIII 345 
24 sept. - BROUARDEL : déclaration des maladies et des décès XVIII 410 
12 nov. - BROUARDEL: lièvre typhoïde en France; décès 

dans les garnisons; population civile et militairc (carte)... XVIII 487 
1889.25 fév. - RICHARD: médecine publique en Autriche. 1885 .... XIX 66 

27 mai - PROUST: variole en France ct à l'étranger....... XIX 175 
17 juin - BERTILLO": statistique sanitaire des yi Iles de 

France; maladies épidémiques dans les écoles ct hôpitaux XIX 284 
2~ juin - BROUARDEL: fièv. typh. dans l'armée.de1872 à 1885 XIX 301 
25 juil. - Circ. minis!. (Instruc. publ.): epirl. dans les écoles XIX 774 
12 aoùt - BROUARDEL ct THOI"OT: fiè\Te typhoïde au IIavre XIX 363 
23 sept. - BERTILLOX: décès dans Jes villes d'Italie en 1886... XIX 480 
28 oct. - TnoINoT (C. h!lg. 86).............................. XIX 516 
7 déc. - Circul. minist. : maladies ('l'idem. dans les écoles.. XIX na 

23 déc. - BERTILLON: décès dans les villes étrang"'1'es, 1889.. XIX 606 
1890 ... janv.- Travaux publiés par les conseils d'hygiène ....... XIX a76 

28 'lYril- POUCHET ct CHANTEMESSE (C.h!/{J.87) ............. XX 133 
5 mai - A.-J. :\lARTIX: mortalité par maludies infectieuses 

dans les capitales européenn:'s (1875-1888) ................ XX 202 
12 mai - BERTILLOX: Bavière: "ompte rendu de 1884-86 ..... XX 210 
20 oct. - BROCARDEL : décès 1'''[' fiè\Te typhoïde (Caen)..... XX 311 
12 déc. - Circ.min.:maladics ('"id. dans les écoles ct hôpit. XX 662 
22 déc. - TnolxoT : fièvre typhùïde en France.............. XX 391 

Strychnine: 
1882. 12 juin - LEGOUEST: destruction des animaux nuisibles.... XII 177 

Sublimé, désinfectant: 
1888.27 fév. - VALLIN: stations quarantenaires de la Louisiane .. XYIII 114 
1889. 17 juin - PROUST: prophylaxie ries maladies contagieuses .. XIX 682 

18 nov. - RICHARD: approvisionnement des places de guerre XIX a84 
1890. 4 rév. - BUDIN(Acad. de méLl.): emploi parJes sages-femmes XX 117-130 

21 avril- REGXAULD: idem .................................. XX 113 
9 juil. - Décret: idem ....................................... XX 674 

10 sept. - Circulaire ministérielle: idem..................... XX 675 

Substances alimentaires: 
1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène .... I 114 
18:ï6. 8 déc. - Circ. min.: import. et utilisat.desdenréesavariées. II 247 

Voir Coloration, Conser,'ation, Falsifications, 
Inspection des pharmacies, drogueries et épice
ries, LabOJ.'atoires, Papiers pOUl' enveloppage, 
"iandes, Vins, etc, .. 

Substances toxiques (Coloration àraide de)- Voir Coloration. 
Substances vénéneuses (réglementation spéciale): 

1839. 6 sept. - Ordonnance de police (Seine): embaumements.... IV 312 
1845. 19 juil. - Loi: réglementation; pénalités. " .. ........ II ;,42 et XVI 58& 
1846. 2ù oct. - Rapport au roi: réglelllentation... . .. .. .. ... ...... II 33~ 
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Sub,.tances vénéneuses (réglementation spéciale (sni/e): 
18~6. 29 oct. - Ordonnance royale: i,le,ü (nomenclature) ........ . 

10 nov. - Circulaire ministérielle: idem .................... . 
1848.28 mars- .\rrêteminist.:réglem.npl'licablehl'artvétérinaire. 

5 mai. - Circn!. minislér.: idem (formules de préparations) .. 
1850. 15 janv.- 13ussy: pâte phOsJlhor"e .......................... . 

8 juil. - Décret: réglementat.ion (nomenclature nouvelle) .. 
29 juil. - Circulaire ministl'l'ielle: art véterinairc .......... . 

1851. 29 anil - Buss Y: pit te phosphorée ...... " ................. .. 
17 nov. - BCf',HY: arsenic; lilort-aux-nlouchcs .............. . 

1852. 5 mars- Décret.: importation de l'acide arsénieux ....... .. 
9 a\'J'il - Circulaire min;,;t(,rielle: pit te phosphorée ..... . 

22 nov. - Bessy: arsenic; papi el' tue ·lnouche::: ............. . 
31 déc. - Circulaire ministérielle: idelll .................... . 

1853. 20 mai - Circ. minist.: rl;glell1. applicahle il l'art véterinaire. 
18 aoùt - Circulaire ministérielle: réglementation; arscnic .. 
...... - I .. \FFo:q DE LADÉ13.\T: eonllitions de vente. _, ..... 

1855.25 juin - Circulaire ministérielle: i,lem; vente des poisons .. 
1857. 25 déc. - Circulaire ministl,rielle: vente par les ;,piciers du 

sulfate de cuivre non compris dans la nomenclature ..... 
18M. 1" oct .. - Décret ........ 1 coque du Levant: addition à la 

22 oct. - Circul. minis!. 5 nomenclature ................. .. 
1873. 3 murs - LEGOI'EST: dé lin. de l'ergot de seigle aux sages-fem. 

23 juin - llc'erct: idem........... .. .................... .. 
19 juil. - Cir~uluire ministi,rielle: i,lem .. . 

1874. 13 juil. - YAGDRlnIF.R: embaunwlllents ..................... . 
29 juil. - BGSS y: scille ou muro-toxique destruct. des rats .. 

1875.26 fé\'. - .\1'1'. minist.: M'nat. de l'acide ars611.(art vétérin.) 

1876. 
1877 . 
1879. 
1880. 
1881. 

~7 [ev. - Circ. minist. : ilIum ............................... . 
2G avril- Bussy: modificat. à la nomenclature; noix vomique 
19 juin - Circulaire ministérielle: réglementation .......... .. 
20 mars- "-CRTZ: proc(,d(, de dc'Iwtura!. (le l'acide arsénieux. 
1" avril- "-CRTZ: arsenic: culoration des toiles ct papiers. 
8 déc. - DUBRlSAY: produits (le parfumerie ................ . 

27 déc. - CHATlX: étiquettes il apposer sur les poisons ..... . 
14 lév. - GALL.\RIl: rédaction des ol'llonnances médicales .. 
12 mars- Circulaire ministérielle: idem .................... . 

1882. 28 scpt. - Décret: coque du Levant; réglementation spéciale. 
9 nov. - Circulaire ministerielle: idem .................... . 

1884. 28 janv.- \'ALLIX (C.hUI!. 8/): velltede la coque du Levant .. 
1886. 10 mars- Circulaire ministel'ielle: vcnte du phosphore ..... 

5 juil. - BIWuARDELetREGXAULIl :rev.dclalég. surlapharm. 
12 juil. - A.-J. M.\RTIX: impurtation: rl,glementation ........ 
23 août - GALLARD: idcl11. ..... .............. o ••••••••••••••• 

8 déc. - Décret: importation du phosphore ............... . 
18ti7. 31 janv.- Circulaire ministérielle: idem ................... .. 

4 mai - Circul. min. : réglement. de la vente du phosphore 
28 nov. - PAUL DUPRB: livres de "ente; applie. aux pharm. 
12 déc. - A. -J. ~rARTIX: transport de l'arsenic: mes. al'plic. 
26 déc. -- GRAXClIER: briqnet«égyptien))(potassium et sodium) 

1889. 4 mars- A.-J. ~hRTI": phosphore; rôglementat. applicable 
1890. 4 fév. - BUDlx(Acad. de mM.): sublimé corrosif (antiscpt.) 

21 avr. - REGXACLD: idem ................................. .. 
9 juil. - Décret: idem ...................................... . 

10 sept. - Circulaire ministérielle: idem ....... , ............ . 
19 mai - BROuARDELetHEGXA(;LD: moclific.àlaréglementat. 

Sucl'age: 

Tomr" Pages 

II 342 
II 345 
II 352 
II 351 
IV 320 
II 3'18 
II 349 
lV 324 
lV 315 
XYI 390 
lV 326 
lI' 317 
IV 31U 
II 349 
II 360 
l 281 
II 356 

II 355 

II 359 
III 383 
III 385 
III 384 
IV 312 
lI' 385 
V 510 
V 509 
V 409 
XIII 423 
YI 450 
l'Ill 336 
IX 32l 
X 356 
XI 386 
XI 389 
XlII 435 
XIII 435 
XIl! 356 
XYI 585 
XYI 347-354 
XYI 363 
XVI 389 
XI'! 586 
XYI 587 
XYlI 522 
XVII 427 
XVII 430 
XYlI 448 
XlX 7/J. 
XX 117-130 
XX 113 
XX 674 
XX 675 
XX 581 

1851. 20 oct. - Circulaire ministérielle : glucose dans les sirops... IV 383 
1886. 22 nov. - POUClIET: glucoses dans les vins de raisins secs. XVI 477 
1887. 17 oct. - POUCIIET: idem .................................. XYII 406 et 410 
1889. 2\ janv.- POUCIIET; falsification de" vins .................... XIX 15 
1890.20 janv.- POCCIIET: moûts de "ius blancs ................... XX 17 

Sucreries: 
1875. 2 août - BERGERO:-! (C. hg!!. 73): hyg. industr.; eaux résid. V 224 
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Sucreries (suite): • 
1876. 1" mai - WVRTZ: sucrerie d'Etrépagny (Eure): idem ....... . 
1878. 16 déc. - WURTZ: idem ..................................... . 

30 déc. - PROUST (C. :'!Ig. 76): eaux résiduaires ........... . 
1879. 1" avril- PROUST (C. h!Jg. 77l; idem ........................ . 
1880. 9 avril- PROUST: sucrerie d'Etrépagny (Eure): idem ...... . 
1883. 2 avril- VALLI" (C. hyg. 80): eaux résiduaires (Provins) .. 
18~6. 25 janv.- ~APIAS et GR.\XCIIER (C. h!Jg. 82): idem (réglem.). 
1890 ... janv.- POëCHET (Laboratoire): idem: Brienon (Yonne) ... 

Suède: 
1877. l" avril- WURTZ: toiles et papiers teints (arsenic) ......... . 
1881. 16 mai - FAUVEL: désinfection de provenances marit. (étuves) 
1884. 1" déc. - NAPIAS: salubrité et sécurité du travail industriel. 

22 déc. - NAPIAS: coloration des papiers et tissus de tentures 
1889. 27 mai - PROUST: réglementation de la vaccine ........... . 

Suette miliaire: 
1876. 7 août - BERGERO'" (C. h!Jg. 74): épidémies ............... . 
1883. 2 avril- VALLI'" (C. h!Jg. 8IJ): épidémie à l'îled'Oléron .. . 
1887. 5 sept. - BROëARDEL et TIIOINOT: épidémie en Poitou ..... . 
1889. 4 fév. - GIRODE: épidémie dans l'Indre en 1888 .......... .. 

17 juin - PROUST: instructions prophylactiques ............ . 
28 oct. - POëCHET et TIIOIXOT ( C. hflg. 86): épidémies ....• 

1890.28 avril- CIIA"'TE'IESSE (C. "!Ig. 87): épidémie en Poitou .. 
Sueur f'étide des pieds: 

1881. 17 janv.- V.\LLI'" (C. h!tg. 78): poudre de plâtre au coaltar 
Suez (:\Icsures sanitaires il) - Voir AlexandJ.'ie (Conseil sani

taire maritime d'). 
Suicides: 

1856. 31 mars- TARDIEU: empoisonnem. par les allumet. chimiq. 
1888. 28 mai - BROë.\RDEL et POUCHET: alcoolisme ............. . 

Suisse: 

VI 416 
VIII 334 
VIII 88 
IX 187 
X 287 
XII 77 
XV 121 
XIX 628 

VIII 336 
XI 52 
XIV 36~ 
XIV 326-340 
XIX 262 

VI 274 
XII 99 
XVII 356 
XIX 26 
XIX 723 
XIX 546 
XX 146 

X 126 

II 211 
XVIII 261 

1872. 2 déc. - LIIÉRITIER: régime applicable aux eaux minérales II 375 
1884. 1" déc. - NAPIAS: salubr. etsécur. du trav. indust, XIV 362-379-380-395-396 
1886. 31 déc. - Tableau des eaux minérales autorisées en France XVI 618 
1889. 27 mai - PROëST: rc\glementation de la vaccine............ XIX 263 

29 mai - Convention médicale avec la France. .. .. .. ....... XIX 813 
25 juil. - Décret: ratification de la convention médicale ..... XIX 813 

Sulf'ate d'ammoniaque (Fabrique de): 
1881. 17 janv.- VALLI'" ( C. h!Jg. 78): amas de vidanges. .. .. .. ... X 79 

Sulf'atede Baryte, de Chaux, de Cuivre, - Voir ces mots. 
Sulf'ate de f'eJ.', désinfectant: 

1881. 16 mai - F.\UVEL: désinfection des provenances maritimes XI 70 
1883. 2 avril- VALLIN (C. h!tg. 80): désinfection des vidanges .. XII 74 
1889. 18 nov. - RICIIARD: approvisionnement des places de guerre XIX 584 

Sulf'ate de potasse - Voir Plâtrage des vins. 
Solf'ate de quinine: 

1878. 10 mars- Bussy: remplac. par le sulfate de cinchonidine .... VIII 378 
Sulf'nre de carboue: 

1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lg. 78): accidents professionnels..... X 85 
1885. 28 sept. - VALLI": accidents dans un\) fabrique de Chicago. XV 352 

Sulf"uJ.'e de zinc: 
1882. 5 juin - GRIMAUX: coloration des jouets................... XII 181 

Sumaü'a (Indes): 
1882. 10 juil. - ROCHARD: choléra................................. XII 153 

Syndieat des vins et spiritueux de France: 
1882. 15 juin - Délibération relative au salicylage................ XII 242 

Syphilis: 
1866 ....... - TARDIEU (C. h!Jg. 64-65): hyg. des ouvr. verriers.. II 80 
1873.31 mars- BERGERO'" (C. h!lg.70-71): contagion .............. III 280 
181l6. 25 oct. - VALLI"': Chine: rapports médicaux............... XVI 439 
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Syrie et environs (Tu,.quie d'Asie): 
1848. 16 juil. au 2 déc. - SUQUE'r: choléra. 
1t;50. 18 avril - SUQUET: topographie, climar, 111(1~11l':-; . :. 

;, août - SaquET: service sanitaire rie la frontière d·Egyptc. 
5 uct. - SUQ UET: topographie medicale (Beyruuth); carte 

1852. 1" janv.- SUQGET: service sanitaire à la frontière d'Égypte. 
27 uct. - SUQUET: variule et vaccine ...................... . 

185\'. 10 juil. - SUQUET: topographie ........ . 
'l~J5. 7 sept. - SUQUET: insalubrité d" la yillc lL\.ll'x'lll lI,ctt!', ... 

15 uct. au 16 août 1855- SUqëET: choléra et typhus ........ . 
1856. 3-i3 juil. - SUquET: choléra ........................... . 
1~67. 2 juil. -- SUQUET: ]lcste il Bagda!l .... . 

10 uct. au 2 fcy. 1a6~ - SUQUET : fièyro Lili"us" ..... . 
1871. 11-2'1 auût et :. oct. - SU«UET: choléra ........... . 
1~73. 27 jan·".- BOULEY: épizootie en 18i2 ..... . 
18~1. 21111ars au 7 juil. - FAUVEL: mcs. cùnt:·" la p",to tl'Irak-Arabi 

.. juil. - Gazette medicale d'Orient: idem (carte) .......... . 
IH89. 16 duc. - PROUST: liène dengue; mémuir" !lu D' de Brun .. 

T 

Ta.bac à priser: 
1886. 2:' janv.- ::-;-,'PIAS et GRA"CIŒR (C. h!JO. 82): falsiCtcation ... 

Ta.bleaux grallhique,; - Vuir GraphÏlluc,;. 
{( Tanl~,;» aux Indes: 

1876. 11 déc. - FAUVE!.: mares infecte,; Cnlcntta ................ . 
1868. 23 juil. - UICllARD: Calcutta; llllssion alleuunJc(dlOL 1833) 

Tanneries: 
-1877.17 dlle. - BERGEROX (C. h.'lf/.7S): caux résiduaires ..... 

i8i8. 30 déc. - PROUST (C. h!lO. 76): hygii'ne in!lustriellc, 
188'l. il juin - RICllARD et ::-;-.'l'IAS (C. h!lg. 8i): idem .... 

Tarbes (IIautes-l'lJ,.énées): 
1886. 13 ,ept. - l'OUCllET: projet d'alimentation en cau .. 
1889. 25 juin - POUCHET: idem....... ............. . ......... . 

. 2 sepl. - IhcllARD: idem.. , ........ .. 

TaJ.·JI (Di'partemcnt dn): 

Tomes Pa.ges 

y 289 à 293 
V 297 
V 346 
V 305-360 
V 363 
V 386 
V 341 
YII 160 

VII 163 à 174 
VII 251-254 
YII 26') 

VII 261 à 207 
VIII 177 à 182 
III 392 
XI 228 à 232 
XI 231! 
XIX :'94 

XV 133 

YI 211 
XVIII 366 

VII 7u 
VIII' 111 
X\ïII 291 

XVI 401 
XIX 4:'9 
XIX 4f17 

1885 ... l'év. - Statistique des décès par choléra l'n 1881. .. . XIV 280-290-296 
1H86. .. juil. - Statis tique des décès par cholera en 1885 .. . XV 5~2 

Tarn-et-Garonne (lkpartemcnt de): 
1886 ... jnil. - Statistique des décès par choléra en 1885. XV 532 

TaI·tt·age de,; '\'iu,~ : 
1889. -21 jan\'.- POUCHET: sulJstitution au plùtrage ... , XIX 11 

Tartl'e (Ilullinerie de): 
1881. 17 janY.- VALLI" (C. h.'lf!' 78): hygiène indu;tricllc.. X 79 

Taxe,; sanitaires - Yoir Droits sanitaire ... 
Teigne dan,; les écoles: 

1881. 17 janv.- YALLI" (C. h!fg. 78): hygiène scolaire... X 102 

Teinte {le Fi,;me,;: 
1~60. 211 janv.- YILLE: colomtion artWciclle des yins.,... II 277 

Teinture d'étoffes: 
1860. 16 août - Circulaire ministérielle: ars6nite de cuivre. . . .. . . .. XIV ' 327 

Teinturerie .. : 
1878. 30 déc. - PROUST (C. h!ff!. 76): hygiène industrielle ........ VIn 93 
1881. 17 jam·.- VALLI" \C. h!lg. 78): cmploidc,selsdeplombdans 

la teinturerie des soies (hygiène professionnelle)........ X 83 
1887. 21 fé\'. - A.-J. MARTIN (C.h!fg.83): eaux résiduaires....... XVII 86 

Teintt1J.'es de pa1·CnmeJ.·ie - Voir Pal'Cumel'ie. 
Télégra.phe - Voir Franchise télégraphique. 
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Tempél'ature: 
1881. 16 mai - FAUVEL: infl. surie dével. des malad. pestilentielles. 

Tentes: 
1875. 21 juin - FAUVEL: installation au lazaret de 1'rompeloup .... 

Tenture (Papiers et tissus de): 
1884. 22 déc. - NAPIAS: colorat. toxique (réglementat. étrangère). 

Tercis (Landes), station thermale: 
1884 .. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ......... . 

Terre-Yeuve : 
1869. 2 juil. - Arrêtéminist. 1 bateaux de pêche àlamorue: obli-

8 juil. - Circnl. minist. l gation de la patente de santé ... 
1869. 27 déc. - Circui. ministér.: idem: dispcnse des droits sanit .. 

Terres comestibles: 
18i6. 18 sept. - BesSY: examen d' échan t. provenan t de la Louisiane. 

Tibériade (Palestine): 
1866. 3 juin - SUQUET: choléra ................................. . 

Tissus de tenture - Voir Tenture. 
Titre d'alliage de l'étain - Voir Étain, 
Tlemcen (Département d'Oran): 

Tomes Page. 

XI 63 

V 140 

XIV 321 

XIV 573 

II 66 
II 67 

VI 431 

VII 246 

1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 188·1. .... XIV 292-311-316 
Toiles CÏrées et vel'nies : 

1881. 5 déc. - PROUST: interdiction des préparations plombiques 
Toiles et papiers peinti!: 

1877. ln avril- WURTZ: Suèdc; réglementation (arsenic) ........ . 
Toiles métalliques: 

1887.21 fev. - A.-J. MARTI" (C.h!Jg,83): clarifie. des moûts de vend. 
Têle galvanisée: 

1888.18 juin - DUBRISAY: dépotoirs pour le mesur. des liquides .. 
« Tollet)) (Ambulance): 

1885. 16 nov. - PROUST: expériences ............................. . 
Tonkin: 

1885. 28 nov. - PROUST: retour des troupes: mesures au départ. 
1886. 1"' lév. - PROUST: id.: quarant. du transport le «Natal» àSuez 

14 mars- PROUST: idem: mesures en France ............. . 
5 avril - PROUST: idem: mesures en Égypte .............. . 

20 août - BALLET et J'nOINOT: idem: fonctionnement des 
lazarets temporaires de Port-Cros et Bagaud (Var) ...... . 

1887. 1" fév. - PROeST: idem: mesures à bord des navires ...... . 
19 juin - PROUST: i(lem: mesures enAlgérie ............... . 

1889. 11 fév. - PROUST: choléra en 1888 ......................... . 
Tor (E'g!Jpte), station sanitaire - Voir Djeb-cl-Tor. 
Toulon (VaT'): 

XI 356 

VIII a36 

XVII 93 

XVIII 307 

XV 88 

XVI 167 
XVI 52-58 
XVI 162 
XVI 248 

XVI 558 
XVII 482 
XVII l,51 
XIX 40 

1867. II mars- Arrêté ministériel: retour des troupes du Mexique IV 239 
18~. 2i}-26-27 jmn - BROUARDEL et PROUST: apparit. du choléra XIV 199 à 201 

27 juin - ROCnAR!): idem......................... ......... XIV 202 
1" juil. - BROUARDEL (mission): idem........ .............. XIV 195 

18~5 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884. ..... .. XIV 270-311-316 
1886. 10 fév. - Lettre du maire: assainissement de la ville....... XVI 147 

1"-15 mars - BROUARDEL: idem .............................. XVI145-157 
7 avril- BROUARDEL: idem ................................. XVI 254 

.. juil. - Statistique des décès par choléra en 1885....... .. XV 532-554 
18~i. 4 juil. - BROUARDEL, BERGERON et A.-J. MARTI": assain. XVII 292 
1890. 21 juil. - 1'HOI"OT: idem.................................... XX 247 

22 déc. - 1'IlOI"01'; caux potables et fièvre typhoïde....... XX 562 
Toulouse (Haute-GaT'onne): 

1885 ... lév. - Statistique des décès par choléra en 1884. . .. XIV 26!!-311-316 
1"86 ... juil. - Statistique des décès par choléra en 1885.. . . .... .. XV 520-55~ 
1888. 6 fév. - JACQUOT: projet d'alimentation en eau. . .. ... .. . .. XVIII 02 
1889. 9 déc. - JACQUOT: idem......... XX 158 
1890. 5 mai - BROUARDEL et OGIER: idem.. XX 17'! 
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Tomes Pages 

Tourbières: 
1878. 17 mai - ROImm.\VD: exploitation dans la Gironde......... X 190 

Tourcoing (Nord): 
1889. 27 mai - COLIN: projet d'alimentation en eau.............. XIX 269 

« Tout-à-l'égout»: 
1888. '15 oct. - OGIER: application àParis; utilisat. agricol. des caux XVIII 453 

Trausport des corps, des malades, des matières inf'ectes, 
des produits toxiques - Voir Corps, ]JIaladies, 
Gadoue<!l, Substances vénéneuses. 

Trappes (Seine-et-Oise): 
1890. 16 juin - DU MESNIL: transport des gadoues ............... . 

Travail dans l'industrie(saluhritcetsécurité)-Voir Ouvriers. 
Travaux publics (~1inistère des): 

1~71. 30 août - Arrêté président.: eaux minérales: attributions .. 
1887.27 mai - Arrêté min.: transI'. des gadoues parchemin de fer 
1890. 5 juil. - Circ. minis!.: surveil. sanit. des voyag. (chol.d·Esp.) 

Trempage des peaux de moutons (Ateliers de) - Voir Peaux. 
TJ.·ibunaux: 

1858. 5 tév. - Circ. minis!.: logements insalubres: compétence. 
1~59. 25 janv.- Circul. mini st. : police sanit. marit.: compétence. 

Voir Jugements. 
Trichine et trichinose: 

XX 230 

Il 361 
XVII 52!> 
XX 695 

I 139 
I 75 

1865. .. .... .- BA""ES: observation chez l'homme. prophylaxie. I 252 
1879. 4 août - BOULEY: usage de la viande de porc....... . . .. . . X 292 
1880. 6 sept. -- BOULEY: porc d·.\.mérique; import. en Allemagne.. X 290 
1881. 17 janv.· .. - VALLIN (C. h!/g. ï8): charcuterie trichinée.... X 110 

7 fcv. - BOllu:y: importa!. des viandes de porc d·,\mi,riq. X 294 
111 fév. - BaCLEY: lardsd·Amérique........... X 303 
H fév. - Circ. min.: import.des viandesdeporcd'Amérique X 300 
Hlrév .. - Rappurtet décret: interdictiun.............. . X 302-301 
25 tév. - Circulaire ministérielle: idem ... " . .. . X 301 
5 sept. - BOllu:y: moyen de reconnaître les viandes atteintes. XI 373 

1882. 5 janv. - BOULEY: viande de porc de provenance américaine. XII 244 
12 juin -- VALLI"(C. hyg. (9): rech. de la trich. à Mareeille XI 153 

1883. 26 nov. - BOëLEY: import. des viandes de porc d·Ami,rique. XIII 390 
27 nov.· Décret: iùem...................... XIII 436 
27 nov. ~- Circulaire miniôtérielle: idem. XIII 437 
29 nov ~ - BROUARDEL: épidémie en Saxe.. XIII lI01 
28 déc. -.~ Rappurt et décret: importat. de porc d·Am(,rique. XIII 440 
31 déc. - Circulaire minist"rielle: idem... . .......... XIII 438 

1884. 28 janv.-- VALLI" (C. h!Jg. 8/) : viandes de porc; Ruuen .... XIII 332 
ft fév .. - BROU.\RJ>EL: épidémie en Saxe en 1883. XIV 421 

26 mai .- HROl'ARDEL: épidémie en l'russe XIV 425 
1885. R jnill -- BOULE\': transmission il l'homme. X V 361 
1886. 3 Illai -- HlclIARn: viandes de pure d'Amérique; inspection XVI 279-287 

6 déc. - URA"CIIER: cas ouservés aux État>-Ullis.......... XVI 482 
Trieste (Autriche-Hong/'ie): 

1888. 16 juil. - A.-J. ~fARTI,,:trav.duserv.sanit.188j-86(choléra) XVIII 345 
Tril)olitaine (Afrique): 

18;'8. 23 juin au l F' . t dB' oh .' (18-8 -9 IV 1 l' 209 1859. 27 déc. AL VEL. pes e e en" aZI J -ô )............. 5 a 

Trompeloup (Lazaret de), à Pauillac -Voir Bordeaux. 

Troupes - Voir Armée; ]J[exique et Tonkiu (rapatriements). 
Troyes (Aube): 

1878. 4 mars - BERGER!)N: lièvre tY]lhoïde dans la garnison ..... . 
1890. 22 déc. - THOINOT: eaux potables et fièvre typhuïde ....... . 

Tuberculose: 

VIII 
XX 

300 
56!) 

1883. 19 mars- BOULE\': usage des viandes d'animaux atteints. XIII 93 
1887. 7 nov. - CnAU\'EAU: i-ùcm: viandes importées. .•. XVIII 77 

21 nov. -~ RICHARD: travaux de l'office sanit.imp. d'Allemagne XVII 21 
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Tomes Pages 

Tuberculose (suite): 
1888. 16 janv.~ BROuARDilLetCIIARRI" ~ usage de viandes d'ani- ( 

13 fév. ~ BROUARDEL et CHARRe'! maux atteints: examen' 
, 1889. 11 ~~rs~ CHAUVEAU et CHARRIN iI.es:iande~de bouche- ) 

3 J1lln ~ CHAUVEAU . . . . . . . . . . . . l'le Importees ......... ( 
1890. 28 janv.~ Académie de médecine: prophylaxie ............. . 

15-25 mars ~ Circ. minist. (Instruct. publiq.): lycées; écoles 

Tue-mouches (papier): 
1852. 22 nov. ~ Bessy: arsenic .................................. .. 

31 déc. ~ Circulaire ministéridlc: idcm .................... . 

':l'ueries d'animaux - Voir Abattoh.'s, 
Tunisie: 

1888. 12 n~v. ~ BROUARDRJ.: fièvre typhoïde dans l'armée en 1881. 
1889. 24 juin ~ BROUARDEL: idem, 1881 à 1885 .................... . 

Tudn (Italie): 
, 1886. 29 mars~ DU 1IEs:nL: bureau municipal d'hygiène. 

Turquie: 
18~8. l', sept. _. FAUVEL: vérific. deR caus. de décès à Constantinople. 

.1850. 25 août ~ F.WVEL: état sanitaIre en 1849-50; peste ......... . 
1851. 5 janv.~ FAUVEL: état sanitaire ........................... .. 

15 fcv. ~ FAUVEL: peste (qnestion d'endémicité) en 1849-50. 
15 mai ~ FAUVEL: peste à Constantinople .................. . 

1852. 5 mai ~ FAUVEL: état sanitaire ................... , ........ . 
1~53 ... fév. ~ LATOUR: absence de peste à l'état sporadique .... . 
1854. 24 janv. au l FAUVEL: guerre de Crimée (1854-56); choléra, 
1856. 25 août typhus, scorbut ............................. . 

'1863. '17 déc. au 1 FAUVEL: émigrat. circassienne de 1863 et 1864 .. 
1865. 15 fev. 5 
1871. 19 juil. ~ Tarif des droits sanitaires maritimes ............ . 

4 déc. et l FAUVEI.: épidémie cholérique ................... . 
1872.22 Janv. , 

1"" juil. ~ FAevEL: idem .................................... . 
187lt. 19 janv.--11'AUVEL: nouvelles taxe~ ~aIlitaires InarÎtÎlnes .... . 
1878. 13 :év. au I.\L~IIÉ: émigmtion. musulmane à Constantinople 

24 J ml. en 1878; epldemles; typhus .................... . 
1880. 3lnai - FAUVEL: revision des druits sanitaires maritirnes. 

4 oct. ~ FAUVEL: état sanitaire en 1880; famine ............ . 
11 déc. ~ MAlIÉ:épid.émies de peste ........................ .. 

1881. 31 janv.~ FACYEL: idem ..................................... . 
16 mai ~ FAUVEL: désinfection Jes pruven. mari!. (duYc,;) .. 

1885. 16 mars~ PROUST: fonctionnement des institntions sanitaires 
13 avril.~ LEGOUEST: idem .................................. .. 

1886. 25 oct. -- BRAClIET (mission): caux minérales .............. .. 
1H~9. 27 ll1ai - Pn.OUST: rt:'glementation de la vaccine ..... . 

Voir <.Jonstantinople (Conseil inteL'national de 
santé de) pour les mesures de prophylaxie sanitaire mari-

time prises ou appliquées en Turquie; Il'al~-Arabi, llIéso-
pot amie, Pèlerinage musulman, Palestine, SYrie, 

Tuyaux métalliques: 
1853. 28 sept. - Circulaire ministérielle: conditions d'emploi (plomb, 

XVIII R7 
XVIlI 94 
XIX 87 
XIX 275 
XX 644-
XX 659-660 

IV 317 
IV 319 

XVIII 
XIX 

XVI 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

III 

487 
320 

183 

Il 
99 

121 
131 
150 
14It 
155 

1à232 

YI 287à347 

IV M2 

IV 259-268 

IV 55 
IV 71'! 

VTlI 251:; 298 
X 19 
X 40 
X 20!t 
X 1~6 
Xl 55 
XV 29 
XV 31 
XVI 4ô5 
XIX 265 

cuivre, zinc, étain); pompes à bière ............... , ... , 1237 ct IV 349 
1861. 11 mars ~ Bussy: emploi aux usages alimentaires ............ IV 363 
1880. 2!, déc. ~ JACQUOT: pompes à bière (plomb\. ................ X 3211 
18M1. 17janv.~ VALLI" (C. h!J[!' 78): conduites d'caux (::\anc)') .... X 69 

22 fév. ~ Circulaire ministérielle: pompes à hière (plomù).. X 330 
19 sept. ~ \VURTZ :plomb, zinc; attaqué par l'cau potable.. XI 376 

.1886. 10 mai ~ l'OUCHET: conduites d'caux en fer ct plomb ..... ' XVI 289 
10 mai ~ l'OUCHET: idem: fonte avec joints au plomb....... XVI 300 

Typhus: 
1854. 5 mai au) • 
1856. 25 août \ F.wVEL: guerre de Crimée; épidémie (1835). .... III 22 à 232 
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Typhus (stItte) : 
1856. Il mai - Sl:QUET : cas importés en Syrie .................. . 
1863. 17 d?c. au ) FAeYET.: .T.ur.qu~c : énligration circassicnnc en 
1865. 15 fev. 1 1863-64; epldemle .............................. . 
1873.31 mars- BERGERO" (C. h!lf}. 70-71): (,pid,;mies ............ . 
1878. 13 ~·é:,. au i ~hHÉ : épidémie il Con~tan(ill<)l'le parllli les re[u-

2[qUll. \ gws musulmans en 1818 ........................ . 
1881. 4 avril - ROCHARD : Pl"\lS~C ; informatiull ................. . 

17 janv.- VALLIN (C. h!lf}. (8): Finistère ................... . 
Typhus épizootique : 

1874. 18 mai - BERGERO>1 (C. h!lf}. 72) .......................... . 

u 
Uriage (Isère), station thermale: 

188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les caux minérales ......... . 
1888-8\) ...... - J.~c;QuoTet 'Vn.L'I:études sur les eaux minérales. 

U J.'uguay : 
1889. 2 sept. - RICII.\RD: réglementation du plâtrage ries vins .... 

Usines - Voir Eaux l'ésiduaÎl'es, Fumées, Gaz, :tIachines 
(accidents), Ou,'riers. 

Ussat (Arièf}e), station thermale: 
1884 ... dec. - J.\CQUOT: notice snI' les caux minérales ......... . 
1885-86 ...... - J.\CQUOT ct 'VILDI: études sur les caux minérales 

Usson (Ariège), station thermale: 
1886-87 ...... - J.\CQUOT et 'VILL'I: études sur les caux minérales. 

Ustensiles de CUiVl't', Étain, Plolnb, Zinc - Voir ces mots. 
Utilité pUblique - Voir Reconnais>lance d'utilité publ. 

v 
Vaccin de la fièvre jaune: 

1884. 25 lev. - ROCIIARD: inoculations .......................... .. 
Vaccination cholédque (Essais dc) en Espagne: 

1885. 17 juin - BROUARDEL: proposition de mission française .... . 
26 juin - PA~TEUR: lettre recommandant la mission ...... . 
1 .... juil. - BROUARDEL: difficultés rencontrées par la mission 

2 juil. - FERRAX: obscryations relatives aux essais ....... . 
fi juil. - BROUARDEL: rapport sur la mission .............. . 
5 juil. - GCIGN.\RD: morphologie du microhc de ;\1. Ferran 

Vaccine antivariolique: 
1812. 13 juil. - Arrêté préfect. (Basses-PyrénécB): Ol'ganis. dli serv. 
1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils ct'hygiène .... . 
1852. 27 oct. - SUQLET: Syrie (18;;0) ............................. .. 
185'1. 9 mai - SGQUET: influence sur la fièvre typhoïde ........ . 
1866. 3 mai - SUQGET: Beyrouth ............................... .. 

- TARDIEU (C. h!Jf}. 61-65): propagation ............ . 
1867. 12 août - Angleterre: loi sur la vaccine obligatoire ........ . 

...... - TARDIEU (C. h!lf}. 66): propagation .............. -
1870. 31 mai - MIClIE!. LÉYY: Puris (variole en 1865-70) .......... . 
1871. 21 août - Angleterre: loi sur la vaccine obligatoire ........ . 
1873. 31 mars- BERGERO:<1 (C. h!lg. 70-ï1) ......................... . 
1874. 8 avril- Allemagne: loi sur la vaccine obligatoire ........ . 

18 mai - BERGERO" (C. h!Jg. 72) ........................... . 
1875. 12 avril- Prusse: loi sur la vaccine obligatoire ........... . 

5 mai - Roumanie: loi sur la vaccine obligatoire ........ . 
21 juin - PROGST: service projeté à l'asile de Vincennes .. . 
2 août - BERGERO" (C. hyg. 73): projets de réglementation. 

1876. 7 août - BERGERO" (C. h!lg. i4) .......................... .. 
1877. 17 déc. - BERGERON (C .hyg. 75) ........................... . 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hyg. 76) .............................. · 

• 

Tomes Pages. 

YII 170 

YI 287 à 3~7 
III 2;7 

VIII 251 à 298 
XI 319 
X 128 

IV 130 

XIV fi88 
XIX 661 

XIX 463 

XIV 560 
XVI 544 

XYII 454 

XIV 47-

XV 168 
XV 169 
XV 174 
XV 175 
XV 167 
XV 180 

XIX 230 
I 112 
V 386 
V 395 
VU 241 
II 8t 
XIX 241 
II 86 
II 159 
XIX 247 
III 268 
XIX 237 
IV 114 
XIX 240 
XIX 258 
V 398 
V 262 
VI 275 
VII 107 
VIII 140 

Il 
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Vaccine antival'ioliqne (suite): 
1879. 2!t juin - Arrêté municipal: le Havre (lJurcau d'hygiène) .... 

1'" déc. - PROCST (C. hyg. 77) .................•............. 
1880. 111 avril- \' enézuela: arrêté de réglementation ............. . 

2 août - FACVEL: vaccination et rcvaccination obligatoires 
30 août - FACVEL: instruction populaire sur la vaccine ..... . 

1881. l'i janv.- VALLIN (C. hflg. (8) .............. , .... " .......... . 
24 janv.- LEGOUEST: vaccin hUInain ....................... . 

7 rnars- LEGOUEST: arguments des anti-vaccinatcurs ..... . 
30 mars- Serhie: loi sur la vaccina1ion ohligatoire ........ . 

1882. 31 janv.- Belgique: rapport au roq institution d'un office \ 
15 fév. ~ Belgique: arrêté royal j vaccinogène ilBruxellesl 
1~ juin - YALLIN (C.hflg. 79): récompenses dans les départ. 

1883. 17 janv.- Belgique: arrêté royal: office vaceinog. de Bruxelles 
2 anil- VALLIX(C. hflg.SO): régénérat.; serv. :lans les dép. 

1884. 28 janv.- VALLIX (C.hyg.81): Bretagne; Saint-Etienne; créa· 
tion d'instituts vaccinaux; organisation du service. XIII 

1'· mars- Arrêté municipal: Nancy (lJureau d'hygiène) ..... . 
22 ani! - Arrêté municipal: Amiens (idem) ........... , ..... . 

1886. 11 janv.- BROUARDEL: accidents à Asprières (At"e!J/"on) ... . 
25 janv.- N.HIAs et GRAXCHER (C.hJ/g.82) ................. . 
29 mars- DU MESNIL: bureaux municipaux d'hygiène ...... . 

1887. 7 janv.- Buenos-Ayres: onlonn. municip. (réglementa!.) 
28 mars- PROCST: travaux de l'Exposition de 1889 il Paris. 
21 nov. - RICHARD: trav. de l'office sanit. imp. d'Allemagne 

1888. 17 fev. - l'ROCST: prophylaxie de la variole (Bretagne) ... . 
7 mai - nu :\IES"IL (C.hJ/g.8.f) ........................... . 

11 juin - RICHARD et "APL'S (C.h.'/[j.85) .. ................ . 
1889.25 fév. - RICHARD: Autriche; statist.ique en 1885 .......... . 

27 mai - PROCST: prophyl.génér.de lavarioleenFranceetà 
l'étranger; armée; Paris; Acadén1ie do méù.; assis. publ. 

16 juin - Rapport dn ministre de la guerre: armée ........ . 
28 oct. - l'oecHET et THOINOT (C.hyg.86) .................. . 

1890. 28 avril- CHA"TE'IESSF. (C. h!Jg. /fi): département du Nord 
27 oct. - PROUST; Bretagne ................................ . 

Vache: 

Tomes llages 

XVI 211 
IX ~OO 
XIX 267 
X 261 
X 272 
X 138 
XI 322 
XI 323 
XIX 258 
XIX 251 
XIX 2~2 
XI 163 
XIX 253 
XII 115·117 

3~7 -352-360 
XYI 201 
XVI 237 
XYI 9 
XV 136 
XVI 182 
XIX 266 
XYII 173 
XYII 1120 
X\ïII 106 
XYIII 234 
XVIII 298 
XIX 67 

XIX 175 
XIX 735 
XIX 56, 
XX 151 
XX 331 

1876. 20 m[\rs- BOCLEY: maladies transmises par le lait.......... YI 445 
"'acheries: 

1879. 9 avril- Irlande: ordon. ponr prév. la trans. de mal. contag. IX .~51 

Valence (Espagne): 
1885. 5 juil. - BROë.\RDEL: essais de vaccination anticholérique. XV 167 
1891. .. janv.- l'OUCHET: analyse des eaux d'alimentat. dela ville. XX 60'1 

Valenciennes (Nol'd): 
1884. 28 janv.- VALLI,,(C.h!fg.81): infect. parleslosses d'aisances. XIII 317 
1885. 16 nov. - nu MES"IL: état sanitaire de l'arrondiss. en 1884. XV 162 
1886.25 janv.- ~APIAS et GRANCHER(C.h!Jg.82):épid.dansl'arron. XV 142 

Vals (Ardèehe), station thermale: 
1884 ... déc. - JACQUOT: notice snr les eaux minérales ........... XIV 520 

Var (Département du): 
1884. l'· juil. - BROUARDEL (mission): choléra en 1884...... .. .. . ... XIV 195 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884.... XIV 282-290-296 
1886 ... jnil. - Statistiqne des décès par choléra en 1885. .. . .. . . .. XV 532 

Variole: 
1852. 27 oct. - SUQUET: épidémie en Syrie............ . . . . . . . . . . . . V 386 
1863. 17 déc. au ! FAUVEL: émigration circassienne en Tuquie 
1865. 15 rév. j (1863-64); épidémies .......................... VI 287 à 3'17 
1869. 8 mars- FAUVEL: cas à bord d'un navire (Saint-Nazaire); 

instructions prophylactiques générales................... III 330 
18iO. 31 mai - MICHEL LÉvy: épidémie il Paris; mes. prophylact. II 159 

4 juin - Circulaire ministérielle: idem: instructions........ II 159 
1873. 27 mars- Circulaire ministérielle: cas il bord d'un navire 

(Saint-Xazaire); instructions prophylactiques générales.. III 334 
31 mars- BERGERO" (C.h!Jg. 70-71): épidémies.............. III 268 

• 
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Variole (suite): 
18711. 18 mai - BERGERON (C. hflg. (2): idem ..................... IV 113 
1875. 2 aoû t - BERGERO" (C. hUg. (3): idem .... '. ............ V 262 
1817. 17 déc. - BERGERO" (C. h.'tg. (5): idem ..................... VII 104 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hflg· (6): idem......................... VIII 127 
1879. 31 mars- HOCIIARD: impurtat. par voie maritime (Bordeaux). IX 245 

1" déc .. - PROUST (C. h!Jg. ii): l,l'i,lémies ................... IX 199 
1881. 17 janv.- V.'LLI~ (C. "fig. (8): idem ......................... X 121 

25 [l\'ril- LEGOLEST: transport par les voitures publiques... XI 3~6 
26 juin - LEGOUEST: idem ................................... XI 350 

1882. 12 juin - VALLI:' (C. h!lg. i.9): im)lort. par voie maritime. XI 158 
12 juin - ROCII.\Rll: épidémie il lIaïti........................ XII 151 
11 déc. - LEGOLEST: importatiun par mor (La Rochelle).... XII 187 

188'). 28 janv.- VALl.IN(C.hlJ.q.8/):trallsp.parnomf!d.; Bretagne XIII3H·311'j-360 
1885. 13 anil - LEGUeEsT: épi,lémic à Souakim (Egyple) ... _..... XV 31 
1886.25 janv.- NA]"!.'" ct GRAXCIIER (C. h!lg. 82):él'idémies ..... XV 145 

25 oct. - V.U.LIx: introduction en Chine .......... __ ........ XVI 1I~0 

1888. 17 fév. - PROUST: :\Iorbihan : épidémie; prophylaxie...... XVIII 106 
7 mai - DL ~IEsxn. (C. h.'tg. 81): t\pidémies.................. XVIII 231 

11 juin - RICIURD ct X.H'US (C. Il.'/[/. 85): idelll............. XVIII 298 
1889. 11 rév. - PROUST: ppid. il La :\Iartinique ct aux Canaries... XIX 39-46 

27 mai - PROCST: statis!. des <léces (France ct étranger)... XIX 175 
1G juin - ~Iinistère de la guerre: prophylaxie dans l'armée.. XIX 735 
17 juin - PROUST: instructions prophylilctiques............ XIX 710 
2'~ juin - PRoesT: isolement dans les hôpitaux de Paris .. XIX 340 
23 scpt. - BERTILLOX: stntis!. ,lcs décès: villes ,J'Italie, 1886. XIX 48~ 
28 oct. - POL'ClIETetTlIoI~OT(C. hl;g. 86): imp.(St-Nazaire). XIX 54[j 
23 déc. - BERTILLOX: statist. ,lesdéc"s: villes d'Italie, 1889. XIX 606 

1890. 28 avril- CH.ŒTEMESSE (C. Il!!.']. 87): département du Xor(!. XX 148 
27 oct. - PRO L'ST : Bretagne: épidémies dc 1888 à 1890. . . . . . XX 331 
22 déc. - THOIXOT: armée; mortalité ct ll10ruidité 1875-88 .. XX 396-398 

Varna (Bulgarie) : 
1882. 22 m~i - FSL\"EI. 1 office. internat. de santé: retour des f ~II 

3 JUIl. - LEGOLEST \ pelerll1s de La ~Iceque (1881-82) ..... 1 XII 

Val'sovie (l'ologne): 
1889. 23 déc. - BERTILLO:'I: variole en 1889 (statistique des décès) XIX 

Vase maritime (Dépôts de): 
1887. 21 fév. -.\. -J. ~L\RTIN (C. hVg. 83) ..................... '" XVII 

Vaseline: 

26 
31 

606 

74 

1885. 18 mars - DeBRIS.' y: emploi dans la pâtisserie. . . . . .. . . . . .. . . XV 359 
10 jlIil. - Circu\. ministér.: inter<liction dans la pâtisserie.. XV 510 

Vases en Cuivre, en Étaiu - Yoir ces mots. 
Vassogue (Aisne): 

1884 ... scpt.- HUGO (C. h.'lg. 84): épidémie de fiè\Te tn}hoïde .. XVIII 241 

Vaucluse (lll'partement cie) : 
18H5 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1881.. .. XIV 28'1-290-296 
1886 ... juil. - Statisti(lUe des décès par choléra en 1885......... XV 534 

Veaux tl'Ol) jeuues: 
1889. 2 sept. - CIULVE.W ct CHARRIX: usage de la viande....... XIX 

Végétation: 
1858. 15 fév. - Bussy: influence des f,tbriq. de prad. chimiques. l 
1877. 21 ma!"s - LE.IOURIU:'I: fumées; verrerie à Marseille. . . . . . . . .. X 

1165 

191 
173 

Vendée (Département de la): 
1884 ... déc. - PROë"T: épidémie cholérique en 1881. ............ XIV 233 
1885 ... fcv. - Statistique des décès par choléra en 1881.... XIV 286-290-296 
1886.29 janv.- Décret: mission du D' Charrin (choléra 188,}-86) .. Xyr 550 

15 mai - CHARRIN (mission): épidcmie cholérique de 1885-86 XVI 550 
.. juil. - Statistique des décès par choléra en 1885... .... .. XV 53~ 

Vénézuela: 
Ib80. 14 avril- Arrêté: réglementation de la vaccine ............ . 
1881. 14 fév. a\ll R . f]"" .' t: t'on 4 avril j OCH.\RD. lC\re Jaune, ln orlna 1 s ............ . 

XIX 267 

XI 315-317 
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Venise (Italie) : 
1889. 23 déc. - BERTILLON: variole en 1889; statistique des décè5., XIX 606 

Ventilation (Assainissement) - Voir NavÏJ.'es, Poussières. 
Vermicelles - Voir Pâtes alimentait'es, 
VeJ.'miIlon - Voir Jlercure. 
Vernet (le) (p!/,'énées-orientales), station thermale: 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales ........... XIV 565 
1887-88. .., - JACQUOT et WILL'!: études sur les eaux minérales XVIII 570 

Vel'nis, vernissage - Voir Coloration, Jouets, PoteJ.'ies. 
Verreries-cl'Ïstalleries : 

1877. 21 mars- LEJOURDAN: établissement il Marseille ...... " ... X 
1878. 30 déc. - PROUST (C. h!Jg. 76): hygiène industrielle ........ VIII 

Versailles (Seine-et-Oise): 
1875. 2août - BERGERO>!(C. h!/g. 73): eaux d·alimentation ...... V 
1879. 1" déc. - PROUST (C. "yg. 77 ): idem ....................... IX 

Vert de Scheele, de Schweiufurt -Voir Arsenic. 
V étérinaire (Art): 

1~48. 28 mars- A~Têté min.istér'l ars~nic,substa~eesvénéneusesi II 
5 mal - CIrcul. mlmster. (reglementatlOn) ............. / II 

18'19. 15 fév. - Arrêté minist.: vétérin. memb. des conseils d·hyg. 1 
1850. 20 juil. - Circulaire ministér.: falsillcation cles médicaments 1 

29 juil. - Circ. minis!. i substances vénéneuses (régle- \ II 
1853. 20 mai - Circ. minist. l mcntation applicable) ............ ( II 
1862. 18 mars- Décision ministérielle: visite _des dépôts de mé-

dicaments tenus par les vétéIinaircs.... . . . . . . . . . . . .. . . ... XII 
1874. 23 août - BOULEY: emploi de l'arsenic ct de ses composés.. V 
1876. 20 mars- WURTZ: formule de dénalur. de l'acide. arsénieux VI 
1879. 30 sept. - Convention médicale avec le Luxembourg ...... · XIV 
1880. 22 janv.- Décret de ratification de la convention ci-dessus. XIV 
1881. 12 janv.- Convention médicale avec la Belgique: ........... XIV 

27 janv.- Décret de ratification de la convention ci-dessus. XIV 
21 mars- Inscript. au Codex des médic. dest. il l'usage vétér. XI 

1882. 3 avril- BOULEY: vétérinaire en chefdépartemental membre 

156 
112 

2i1 
177 

352 
351 
94 

297 
349 
349 

290 
506 
450 
671 
671 
674 
674 
390 

de droitduconseil d'hygiène de la Seine ................ . XII 61 
1884, 21 avril- GAVARRET: proj. de con vent. médic. avec l'Espagne. 
1886. 5 juil. - BROuARDELet REG>!AULD: législ. sur la pharmacie. 
1~87. 25 avril - BROUARDEL ct REG"AULD: idem: vente de médic. 
1888. 26 mai .- Décret: inspection des viandes fraîches importées. 

XIV 435 

28 mai - Circulaire ministérielle: idem .................... . 

XVI 338-346 
XVII 219 
XVIII 602 
XVIII 605 

Veuves de pharlllaciens: 
1853 .. , .... - LAFFO>! DE LADÉBAT: gérance tempor. d'officine. 

Viandes de boucherie: 
1864. 21 nov. - LATOUR: cheval; introduction dans l'alimentaI.. IV 
1873.31 mars- BERGERON (C. hyg. 70-71): idem ................... III 
1874. 18 mai - BERGERO>! (C. hyg. 72): idem ..................... IV 
187~·. ~ janv.- Bussy: ext. Liebig à ajouter au pain de la troupe. IV 

2 août - BERGERON (C. hyg. 73): altérations malsaines ..... V 
1876. 3 juil. - ROCH.'RD : importation de la Plata à Bordeaux .. , VI 

7 août - BERGERON (C. hyg. 74): idem ..................... VI 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hyg. 76): altérations malsaines....... VIII 
1879. 5 mai - BOULEY : conservation parle biborate de soude ... VIII 
1880. 28 juin - DmmIs.H: cons. parle froid: import. d'Amérique X 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!Jg. 78): inspection; conserv. par le 

277 

366 
296 
HO 
373. 
234 
429 
263 
135 
352 
350 

froid, par l'hyposullltedesoudectl'azotatc de potasse ... X 108-111-113 
1882. 6 nov. - GRD1AUX: papier d'enveloppe au sulfate de baryte. XII 284 
11l83. 1" rév, - Arr. mun.: Nancy: viandes loraines;inspection ... XVI ·196 

19 mars- BOULEY : animaux atteints de tuberculose..... XIII 93 
18811.28 janv.- VALLIN (C. h!Jg. 81): inspect.desabattoirs(Auch). XIII 330 
1887. 21 fév. - A. -J. MARTIN (C. h!Jg. 83): inspect. des abattoirs. XVII 122 

5 avril- Loi: import. des viandes fraîches; inspection.... XVIII 601 
7 nov. - CHAUVEAU: idem; projet de réglementation ....... XVIII 77 
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Viandes de boncherie (suite): 

1888. ~~ }~~~. l BROUARIlEL ct CHARRI:'!: idem: réglementation. 1 i~~~~ ~~ 
26 mai - Dôeret: idem ....................................... XVIII 602 
26 mai - nécret: idem; dôsignation des bureaux de douane XVIII 603 
28 mai - Circ. min.: idem; instructions aux préfets........ XVIII 605 
22 oct. - CUAUVEAU ct CH.\RRI": idem; abats de boucherie. XVIII 477 
10 nov. - Circulaire ministérielle: idem: abats .............. XVIII 606 
16-28 nov. - Décret: idem; bur.d·entrée (Lille, Beaurieux). XVIII607-608 

1889. 11 mars- CnAuvEAU ct CHARRIN: idem: réclamat.; tubercuI. XIX 87 
3 juin - CHAUVEAu:idcm;abatsdebouch.; lièvre aphteuse. XIX 275 

24 juin - Loi: idem; inspection à la frontière............... XIX 808 
2~ juin - Décret: idem....................................... XIX 809 
2 sept.- CnAuvE.\U ct CUARRIN: veaux trop jennes ......... XIX 465 

1890. 12 mai - CHAU\·E.\UetCuARRlN: inspection des viandes im-
portées; eonserv. des abatsde boucherie dans la saumure. XX 203 

Viandes de pore - Voir Pore. 
Vic-;.ur-Cère (Cantal), station thermale: 

1884 ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .......... . 
Vichy (Allier), station thermale: 

1875. 7 juin - LnÉRITIER: rapport sur la station en 1873 ......... 
110180-81. . .. - JACQUOT et WILDI: études sur les caux minérales 
1881. 12 déc. - BROUARDEL: capsulage de bouteilles d'eau minér. 
188~ ... déc. - JACQUOT: notice sur les eaux minérales .........• 

31 déc. - Tableau des sources déclarées d'intérêt public ... 
Vidanges, matières 1'écales: 

1878.30 déc. - PROUST (C. hgg. 76): hûpitalSte-Eugénie,àLille .. 
1880. 4 lév. - ~IICÉ: traitement des vidanges en vases clos ..... . 
1881. 17 janv.- VALLI" (C. h.'Jg. 78): dépôts ou amas ........... .. 
1883. 2 avril- VALLIN (C. hgg. 8U): désinfection à Laon: traite-

ment en vases clos(hygiène industrielle) ................ . 
1885.31 août - RICHARD: dépôtsouenfouis.;pollut. des eaux sout. 
1886. 8 fév. - PROUST: épid. cholèr. de 1885-86 dans le Finistère 

1" mars-7 avril - BROUARDEL: assain. de la ville de Toulon 
1887. 21 fév - A.-J. MARTIN (C. hi/go 83): dépôts à ~Iarseille ... 

4 juil. - BROUARDEL, BERGERON et A.-J. MARTI": Toulon: 
projet d'Assainissement de la ville ....................... . 

1888. 11 juin - RICHARD et NAPIAS (C. h!Jg. 85): logem. insalubres 
1889. l"avril- OGIER:dèpotoir de la Vache à Bordeaux ........ 

16 juin - Rapport du minist. de la guerre : assain. des casernes 
1" juil. - RICHARD et CHANTEMESSE: désinf.; lait de chaux 
12 août - BROU.\RDEL et THOINOT: ville du Havre ........•. 

1890. 17 mars- A.-J. MARTIN: épandage; pollution des eaux .. .. 
15 déc. - PROUST: assainissement de Marseille ........... .. 
21 juil. - TnolNoT: assainissement de Toulon ............. . 
22 déc. - THOINOT: assainiss. de Bourg; fièvre typhoïde .. . 

Vie hnmaine: 
1886. 25 oct. - VALLI": statistique de la durée de la vie en Chine 

Vienne (Auü'iche): 
1872 ....... - BOULEY: eonfér. sanit. intern. sur la peste bovine 
187'1. 22 juin - FAUVEL: conférence sanitaire internation. (progr.) 

23 août - FAUVEL: idem: compte rendu des travaux ....... . 
1879. 5 mai - FAUVEL: projet d'une nouv. eonlér. sani!. intern. 
1887. 6 juin - VALLIN: congrès d'hygiène; partieip. de la France ... 

Vienne (Département de la): 
1887. 5 sept. - BROvARDELet TnolNoT: épidémie de suette miliaire 

Vienne (Haute-) (Département dela): 
1887. 5 sept. - I3ROUAItDEL et TnOl"oT: épidémie de suette miliaire 

Vierzon (Cher) : 
1886. 2 août - VALLIN: projet d'alimentation en eau ............. . 
1887. 14 tév. - POUOHET: idem .................................... . 
1889. 28 oct. - l'OUCHET et TnolNoT (C. hyg. 86) : idem .......... . 

XIV 511 

V 480 
XI 405 
XI 358 
XIV 499 
XIV 632 

VIII 78 
XII 12~ 
X 17-19 

XII 7~-87 
XV 244 
XVI 77 
XVI 153-25~ 
XVII 80 

XVII 292 
XVIII 285 
XIX 120 
XIX 73~ 
XIX 343 
XIX 398 
XX 83 
XX 383 
XX 247 
XX 437 

XVI 442 

II 403 
VI 3 
VI 22 
IX 76 
XVII 283 

XVII 356 

XVII 357 

XVII 38 
XVII 42 
XIX 565 



- 166-
1'omes Pages 

Vignes: 
1885. 6 oct. - MILLARDET (Académie des sciences): traitement du 

mildew par le sulfate de cuivre........................... XVI 
1886. 13 fév. - Société pour la déf. du com. iL Marseille: idem .. XVI 

7 juin - BROUARDEL: idem .•................................ XVI 
« Ville-de-lUontevideo » (steamer) : 

1889. 8 avril- PROUST: fièvre jaune à bord...... ....... .. ......... XIX 
«Ville-de-Palerme »(steamer) : 

1884 ... déc. - PROUST: incident au Havrc;choléra de 1884 ........ XIV 
g Vllie-de-Paris» (paquebot): 

320 
318 
318 

131 

232 

18-25 ·uil. AUV~L., pl ~mJe e. vre Jaune or, l~por- XI 1881. 30 juin ~ F . é 'd' . d fiè . iL bd' . ~XI 
22 ~oût tatlOn a Saint-NazaIre; mesurcsprophylactIques Xl 

213 
212-213 

220 
Villef'l'anche (Rhône) : 

1885.22 juin - BERGERON: projet d'alimentation cn eau ....•...•.. XV 
Villemur (Haute-Garonne): 

1885. 10 août - POUCIIET: projet d'alimentation en eau............. XVII 
1887. 14 fév. - POUCHET:idem ...................................... XVII 

Villes- Voir A.ssalnissement, Eaux potables, StatlstÏque. 
Vinage: 

1870. 10 janv.- LHÉRITIER: historique et étude de la question..... Il 
Voir Sucrage, Vins. 

Vinaig1.·es: 
1855. 10 oct. - Circulaire ministérielle: falsification .............. . 
1~59. 14 juil. - Circu!. minist.: confect. etétam. des récipients métal. 
1877. 4 juin - Bussy: falsifieat.; acide sulfuriquc; mode d'cssai 

30 juil. - Bussy: falsification ................................ . 
1882. 12 juin - VALLIN (C. hyg. 79): idem ........................ .. 
1888. 11 juin - RXCHARDetNAPIAS (C.hyg.85): fabriq. (hyg.indust.) 

Vinasses: 

IV 
IV 
VII 
YIl 
Xl 
XVIII 

1858. 26 juil. - WURTZ: infect. proven. des résidus de distilleries I 
1881. 17 janv.- VALLIN (C. h!lg. 711): distillerics agricoles ........ X 
1885. 11 oct. - JACQUOT: infection des caux de Lille.............. XV 

Vincennes (Seine), Asile national de convalescence: 
1875. 21 juin - PROUST: service de vaccination ct revaccination V 

Vins: 

316 

34 
36 

288 

365 
351 
349 
352 
152 
290 

213 
90 

270 

398 

1813. 15 déc. - Décret: réglement. de la vente àParis (falsification) II 278 
1855. 5 mai - Loi sur la répression deR fraudes.......... ....... XIV 665 
1858. 21 juil. - Circulaire ministérielle (Justice): plâtrage......... VIII 340 
1860. 24 janv.- VILLE: coloration artificielle iL la teinte de Fismes II 277 
1862 ... août - Bussy: plâtrage................................... II 2~9 

.. nov. - Bussy: mutage .................................... II 264 
1870. 10 janv.- LHÉRITIER : vinage ................................. Il 288 
1873. 20 oct. - BERGERON: coloration par l'aniline (arsenic)..... l1I :170 
1874. 18 mai - BERGERON (C. hyg. 72): plâtrage............... ..... IV 110 
1876. 16 oct. - Circ. min. (Just.) : falsification; colorants artificiels XVII 527 
1877. 18 juin - BERGERON: coloration artificielle par la fuchsine VII 321 

25 juin - WURTZ: colorat. iL la fuchsine; procédés d'ana!. VII 337 
29 oct. - Bussy: salicylage................................. VII 3'l6 

1878. 30 déc. - PROUST (C. hyg. 76): coloration par la fuchsine VIII 138 
1879. 12 mai - LEGOUEST: plâtrage ................................ VIII 340 
1880. 5 avril - WURTZ: colorants dérivés du goudron de houille. IX 299 

30 mai - GALLARD: plâtrage................................ X 314 
1"' juil. - Circ. min.: colorants dériv. du goudr. de houille IX 302 
27 juil. - Circu!. minist. (Justice): plâtrage; falsification. ... XVI 580 
30 août - WURTZ: colorants dérivés du goudron de houille ... X 305 
25 sept. - Laboratoire municipal de Paris: acide salicylique. X 343 
15 nov. - DC'BRISAY: salicylage .............................. X 332 
22 nov. - GALLARD: plâtrage.......... .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... X 319 

1881. 17 janv.- VALLIN (C. hyg. 78): vins d'équipRge des navires. X 113 
7 fév. - Circulaire minist.: salicylage; interdiction ..... X34YetXV374 

25 mars- Tribunal de la Seine: salicylage.................. XII 195 
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VIns (suite): 
1881. 25 mai - Circul. ministér. : coloration des snbst. alimentaires 

17 oct. - GALLA RD : distillation des vins fuchsinés saisis 
pour attribuer l'alcool aux établissements de bienfaisance 

1882. ~t janv.- Tribunal de Bordeaux: salicylage .............. .. 
1" mai - Allemagne: ordon. relat. à lacolor. des snbst.alim. 
15 juin - Syndicat des vins et spiritueux(délib.): salicylage 

7-14 août - DeBRIs.\ \': idem .............................. .. 
111 août - WURTZ: color. artific. par les matières azoïques .. 
Il sept. - WURTZ: colorant dérivé de la fuchsine .......... . 
6 nov. - WURTZ: color. des subst. aliment. en Allemagne 

" .... - BERTHERAND: salicylage en Algérie .... " ........ . 
1883. 8-15 janv.- GRIMAUX: contenance en alcool et extrait .... . 

3 juin - BROUARDEL: salicylage .......................... .. 
188l1. 28 janv.- VALLIN (C. hJlg. 81) : idem ........................ . 

30 janv.- Circulaire ministérielle: idem (interdiction) ...... . 
1" fCv. - Cour de cassation: sali cyl age .................... . 
3 mai - A. GAUTIER (Comité des laboratoires): mouillage. 
7 juil. - GRIMAUX: coloration par le «rouge·de·Bordeaux». 

18R5. 22 juin - RICHARD: plâtrage (enquête) ...................... . 
29 juin - DUBRISAY: salicylage ............................. . 
21 déc. - POUCHET: vins de champagne; falsifications ..... . 

1885. 25 janv.- NAPIAsetGRANcHER(C. h!/g. 82): plâtrage (enquète) 
211 mai - POUCHET: colorants dérivés de la fuchsine ....... . 
211 mai - POUCHET: colorat.; procédé d'anal. (Buenos-Ayres). 
211 mai - DURRISA\': mélange avec des cidres .............. . 
31 mai - GRIMAUX: colorat.; vente de matières spéciales .. 
7 juin - GRIMAUX: fabrication de piquette de raisins ...... 

26 juil. - Cireul. minist.: plâtrage; ajourn. de l'interdiction 
~5 août - Circ. mini st. (Justice): idem; interdiction ......... . 
9 sept. - Circuraire ministérielle: idem .................... . 

10 oct. - Circulaire ministérielle.: idem; sursis d'un an ..• 
22 nov. - POUCIIET: vins de raisins secs; empl. de glucoses 

1887. 25 janv.- VALLIN (Académie de médecine): salicylage ...... 
21 rév. - A.-J. MARTIN (C. hyg. 83): toiles métalliques pour 

clarification des moûts; coloration artificielle ...........• 
16 mai - POUCHET:plàtrage; interd.; réclam. de l'Espagne. 
2ft juin - Italie: circulaire du gouvernement: plâtrage ..... . 
25 juil. - GRI"AUX: colorat. (chambre de commerce d'Agen) 
17 oct. - POUCHET: vins de raisins secs; fraudes ............ . 
17 oct. - POUCHET: idem; emploi des glucoses ............ . 
19 déc. - GRI'IAUX: colorants dérivés du goudron de houille .. 

1888. 9 janv.- POUCHET et RICHARD: plàtrage; réglementation ... 
Il juin - OGIER: color. artific. ; ven te de colorants spéciaux. 

10 août - Cirenl. rninist: plâtrage: nouveau sursis .......... . 
5 nov. - POUCHET: boissons de rais. secs ou autres; fraudes 

10 nov. - Circulaire (Contributions indirectes): idem ....... . 
1889. 14 janv.- POU"IIET: vins de Jacquez; composition et color. 

21 janv.- POUCHET: tartrage ct phosphatage ............... . 
21 janv.- POUCIII;;T: sucrage, mouillage .................... . 
14 août - Loi sur les falsifications .......................... . 
2 sept. - POUCHE'!' et RICHARD: plâtrage; réglementation .. . 
2 sept. - RICHARO: idem (Uruguay): ....................... . 
2 sept. - POUCHET: addition de chlorures .................. . 

25 nov. - POUCHET: idem ................................... . 
1890. 20 janv.- POUCHE'I': sucrage des moûts de vins blancs ..... . 

211 janv.- Circul. mini st. (Justice): addition de chlorures ... . 
3 oct. - Circul. minis!. : plâtrage (nouveau sursis) ....•.... 
8 déc. - POUCHE'!': addition d'acide sulfurique; plâtrage ... 

18 déc. - Circulaire ministérielle (Justice): acide sulfurique 
(interdiction); plâtrage (dernier sursis) ................... . 

Violet d'aniline - Voir Goudron de houille (Coul. dériv. du). 

Visa eonsulaire - Voir Patentes de santé. 

XIII 429 

XI 378 
XII 195 
XIV 322 
XII 242 
XII 194 
XII 262 
XIl 269 
XII 2R'l 
XV 382 
XIII 60 
XIII 137 
XIII 335 
XIII 4111 
XV 3'77 
XIV 408 
XIV 412 
XV 363 
XV 373 
XV 412 
XV 137 
XVI 306 
XVI 310 
XVI 31~ 

XVI 314 
XVI 316 
XVII 530 
XVI 581 
XVI 581 
XVI 582 
XVI 477 
XVII 494 

XVII 93-91l 
XVII ~~4 
XVlll 9 
XVII 343 
XVII 406 
XVII 410 
XVII 440 
XVlll 1 
XVlll 269 
XVllI 609 
XVllI 481 
XVlll 611 
XIX 1 
XIX 11 
XIX 15 
XIX 803 
XIX 460 
XIX 463 
XIX 467 
XIX 588 
XX 17 
XIX 805 
XX 669 
XX 377 

XX 670 
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Visite annnelle des pharmacies, drogueries ct épiceries: fabri
ques et dépôts d'eaux minérales - Voir Inspection, 

Visite médicale des voyageurs - Voir Cholé.'a (1884-85 et 1890). 
Vittel (Vosges), station thermale: 

1877. 30 avril - LHÉRITIER : rapport sur la station en 1876 ......... VI 523 
1878-79. - WILLM: étude chimique des eaux ................. IX 3~2 
188u, .. déc. - JACQUOT: notice sur les eaux miuérales.......... XIV 615 

VoÏt'ie: 
1851. .. mars- TARDIEU: attributions des conseils d'hygiène ..... 
1878. 30 déc. - PROUST (C. hyg. 76): entretien des voies publiq. 

Voitures d'enfants ou de nlalades: 
1881. 5 déc. - PROUST: emploi de préparations plombiques dans 

la fabrication des toiles cirées ........................... . 
Voitures publiques servant au transport des malades: 

1881. 25 ~,,:ril- 1 L~GOUEST: ~ransport des varioleux; désinfec-j 
26 JUIU - \ lIon des vOitures .............................. ! 

1889. 22 mai - Arrêté préfectoral: Rhône; maladies épidémiques 
1&90. 10 nov. - GRA:o!CHER: transport des diphtériques (Paris) ..... 

Volailles: 
1889. 8 avril- CHAUVEAU: engraiss. avec Jesgrillonsd'équarriss. 

Vosges (Département des): 
• 1883. 24 déc. - LEGOUEST: organis. des scrv. sanit. et assist. pub!. 

1887.21 fév. - A .. J.MARTIN)C.hyg.83):idem ................... .. 
1889. 4 mars-l BERTILLO:o!: service d'informationdes maladies) 

17 juin - épidémiques ................................... ! 
2 août - Circulaire préfectorale: idem ................... . 

Voyageurs: surveillance médicale; mesures prophylactiques contre 
le choléra d'Espagne, 1885 et 1890. - Voir Choléra. 

w 
Wagons (Désinfection des): 

1 107-115 
VIII 71 

XI 356 

Xl 346 
XI 350 
XIX 777 
XX 356 

XIX 127 

XlII 302 
XVII 68 
XIX 77 
XIX 291 

XIX 782 

1881. 17 janv.- VALLIN (C. hyg. 78): épizooties .................... X 129 
Washington (États-Unis): 

1881. 11 juil. - PROUST: conférence sanitaire internat. tenue en 1881 XI 86 
Wetlianka (Russie): épidémie de peste - Voir Astrakhan. 
Wurtemberg: 

1884. 22 déc. - NAPIAS: coloration des papiers et tissus de tentures XIV 331 

x 
Xanthium spinosum: 

1882. 16 oct. -BOULEY~ traitement de la rage ..................... XII 317 

y 
Yang tz' Kiang, fleuve (Chine): 

1877. 12 fév. - DURAND-FARDEL (mission): schéma .............. VI 97 
Yonne (Département de 1'): 

188~ ... déc. - PROUST: épidémie cholérique en 1884 ............. XIV 234 
1885 ..• fév. - Statistique des décès par choléra en 1884.... XIV 288-290-296 

Yonne (Vallée de l'): 
1888. 19 nov. - JACQUOT: projet d'amenée d'eaux pour Paris XVIII 517 

Yport (Seine-inférieure): 
1884, déc. - PROUST: choléra en 1884.......................... XIV 228 
1885 ... fév. - Statistique des décès par choléra en 1884........ XIV 2811 
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z 
Zinc et composés: 

1852 ... fév. - Circ. min. : blanc de zinc subst. au blanc de plomb XVIII 105 
m ...... - TARDIEU: idem .................................... 1 231 

1853. 28 sept. - Circ. min.: tuyaux de zinc; pompes à bière ....... 1 237 et IV 349 
1877. 7 mai - ROCHARD: oxyde de zinc; jouets de caoutchouc... VII 317 
1881. 19 sept.- WURTZ: attaque des métaux par l'cau potable .... XI 376 
1882. 1" mai - Allemagne: ordonnance relative à la coloration 

des substances alimentaires ct objets usuels............. XIV 322 
5 juin - GRIM.WX: sulfure de zinc; coloration de jouets... XII 181 
~O nov. - WURTZ: oxyde de zinc; coloration des jouets 

d'cnfants importés d'Allemagne .................... :...... XII 182 
1886. 12 juil. - GRIMAUX: oxyde de zinc; pains de couleur ...... XVI 360 

27 déc. - DUBRISAY: ustensiles de ménage et autres......... XVI 008 
1887. 19 sept. - DUnRISAY: réglementation des alliages de plomb 

en Allemagne, Angleterre, Autriche .......•............. XVII 395 
1888. 20 fév. - NAPIAS: blanc de zinc subst. au blanc de céruse .. XVIII 90 

18 juin - DunRIsA y: dépotoirs en tôle galvanisée........... XVIII 307 
1890. 9 juin - OGIER: blanc de zinc; coloration des jouets d'ent. XX 226 

Voir <JoloJ.'ation Iles produits alimentaires et 
objets u8uellil. 
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COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

Ol\GA l'il S.\ TIO:'> , FOl'iCTIO;,\:'>IDm~T ET CO)[POS[TIO:\ DL' CO:\HTÉ 

DEPClS LE l,r ,IA:\'YIEl\ 1891 ,ICSQU'AC 31 D~;C[ŒB[Œ 19'00 (1), 

Lisle des (iocuiiicnis i'é(lle!l2cntail'es el analyse de leu/'s 
dispositions successÎL'cS, 

Décret du l!, d(;cembre tSur (2): le nombre des memhres est porté de 32 à 3~, dont 
13 memllres de droit, parmi lCS(IUcls sont compris le directeur .de renseignement 
primaire au lllillistt~re de lïn~truction puhlique et le directeur du service de santé au 
ministère de ]a gnCI'I'l'. 

Décret dn 7 juillet 18'.I,i (3): le nombre dèS membres est porté de 34 à 35, dont 
II, membres de droit; le prt,idont de la chambre de commerce de Paris est compris 
parmi ceux-ci. 

Décret du (1 juillet 189', (4): le nom)]'e de, membres est porté de 35 à .\G, dont 15 membres 
de droit; est de droit membre du Comite' le président du Conseil supérieur de santé 
des colonies an minisU~r(' des colonies. 

llécret du 4 juillet 18\1;' (0) : le nombre des membres est porl<\ de 36 à 37, dont 
d; nlemhrc~ de droit; parmi ceux-ci est compris le direcleur du cabinet, du per
sonnel d dn secrétariat au IninÎstèrc de l'illtr.rieur. 

néel'et (lu 3 fé\Tier 1896 (G): rior~anisation; atlrilmlions: il] membres, dont 
17 de druit el 20 IlOllunés par le mini~lI'e sur la présentation du Comité; secrétaire 
ayant yoix délib(~ratiYe: ~ecrl·taire adjoint; auditeurs avec voix consultative; membres 
honoraires; sllhdi-dsion du Comité en trois sections; Comité de direction des services 
de l'hygiène; jetons <le présence attribués aux membres du Comité. 

Arrêté ministi'l'iel du 3 f<'nier 18\10 (7): fixation à I5 francs de la valeur du jeton de 
présenee; répartition c1f's mcmhrC's en sections. 

Décret du la janvier 13a8 (8): [e nombre des memhres est porté de 37 à 38. 

Tl';cret. du 12 janvier 18(1(1 (\lI: le nombre des memhres est porté de 38 à 39, dont 
18 de droit: ('st membre de droit le directeur du service de la carte géologique détaillée 
de la France 1 minislèrr des travaux publics). 

Décret dn Li février I~IOO (10): modification du décret du 3 février 1896: membres 
de droit. de la ,"C section; ahrogation de l'article 8 du décret du 3 février 189G 

concernant le Comité, de c1ir('ction des services de l~hygiènc. 

Voir POlll' 1" pedoilp alltéri(,\ll'e h's tul·'es-répc-doire d('~ tOllll"fo, T il XX pa.ge IX. 
Tome XXI PUël: Hl;), 
'l'oille :XXIII pabe ,-):3:L 
'l'Oille XXIV page :V':l. 
Tome XX \" pn;;(' .-,!j.), 

TOlllt· :XXYI l'age -t-:,.L 
TOIll!] XXVI pa!:,-e -t:jl;, 

Tome' XX\Lll paé'l' .'1,"1-
'!'o 111 t' XXIX pag-f' -t-~)-L 

Tome X:;.x pagt' S()'.). 



LISTE CÉ'OÉRALE PAR ORDRE ALPHAIlJ.;TlQUE DES )/DlIlRES ET AUDITEURS 

nu cmllTÉ CO'i'SULTATlF D'UYGIÈ'i'E PUIlLIQUE DE FRA'i'CE 

DEPUIS LE l pr JA'i'VlER l8!) l JUSQI;' Al; 3 l DÉCE~lIlRE 19°0 (1). 

Les noms des titlliaires composant le Comité le 31 décembre 1900 
sont précédés d'un astérisque. 

"BULET, Gilbert (D'), auditeur, le 7 février 188g, en remplacement de M. A.-J. Martin"
agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux. 

'BAYET, membre de droit, le 2 juillet 1896, en remplacement de ~1. Buisson - direc
teuT de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique et des 
beaux-art.s. 

BÉRE'G'R-FÉR,uD (D'), membre de droit, oelobre 1889, en remplacement de M. Gestin
président du Conseil supérieur de santé de la marine, directeur du service; 
retraite le 10 septemhre 18(l2. 

BERGERm, Jules (D'), membre nommé, les 26 février 1872 et 25 oct. 1879 (places créées; 
vice-président le 5 mars 1884 - membre, puis secrétaire perpétuel de l'Acadé
mie de médecine; décédé le 5 décembre 1 (loo. 

*BERTILLO', Jacques (1)'), membre nomme, le 8 janvier 1889 (place créée) - chef des tra
vaux de la statistique municipalc de la ville de Paris. 

*Bmssuu (D'), memb"e de droit, le 1 2 décembre '900, en remplacement de M. Dujardin
Beaumetz - médecin-inspecteur général, président du Comité technique de santé 
de l'ar~ée. 

*BOMPARD, membre de droit, le 1" juin 1894, en remplacement de M. Hanotaux - ministre 
plénipotentiaire, directeur des consulats et des affaires commerciales au minis
tère des atTaires étrangères. 

*BORDAS (D'), auditeur, le 8 janvier 1897, en remplacement de M. Girode - sous·chef 
au laboratoire municipal de la ville de Paris, préparateur à la Faculté de 
médecine de Paris. 

"BOUFFET, membre de droit. janvier 188(l(désignation nouvelle) - directeur de l'adminis
tration départomentale et communale au Ininistère de l'intérieur, conseiller 
d'État en service extraordinaire, puis en service ordinaire - membre nomme, 
le 1" février 1893, en remplacement de M. Pasteur. 

*BOURGES (IY), auditeur, le 10 février 1899, en remplacement de M. Deschamps - ancien 
interne des hôpitaux. 

*BOUR",VILLE (D'), membre nommé, le 8 janvier 1889 (place créée)- ancien député. 

*BOUSQUET, membre de droit, le 30 janvier 18g8, en remplacement de 1\1. Pallain - con
seil!er d'État, directeur général des douanes. 

*BROUARDEL (D'), membre nommé,le 7 octobre 1879 (réorganisation); président le 14 juin 
188/1, en remplacement de M. \Vurtz - médecin des hôpitaux, professeur, 
puis doyen de la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie des 
sciences et de l'Académie de médecine. 

(1) Voir pour la. période antérieure les taLles·réperto're des tomes 1 à XX page XIV. 



-, 
*BRLlL\~, membre de droit, le 20 ftSyripr 1 ~lOO, en rcmpbct'll1cnl de ::\1. ~Iaslier - direc

teur de l'administration départementale ct c.ornmunalc an mini .... tère de l'inté
rieur, conseiller dl;:tat. 

BUISSON, membre de droit, le I!, décembre 18~! 1 (désignaLlOll lloun:llc) ~ directeur de 
l'enseignement primaire au ministère de l'inslruclion publique ct des beaux-arts, 
conseiller d'État; - appelé ci d'autres fonctions, juillet 18!IG, 

*CllANTElIE~~E (Dr), auditew', le 7 llOH'mbrc 1888, en rell1plat'em~nt de :Ji. nu J.lesll:L 

membre nommé,lc le~ février 18~):j,en remplacement de 11. 1). I)upré; membre 

de droit. le 3 fCVl'ier 18HG l comIllO inspecteur général adjoint des ~ervices sani· 
taires - médecin des hôpitaux, abrl~gé, puis profc:-;scur à la Faculté de médecine 
de Paris, 

*CHAHR1N (1)"), auditeur, le 10 aoùl 188" en remplacement de ~l. nl'andwr -
médeclll des hùpitaux, chef de lahoratoire et agrégé à la Faculté de médecine 
de Pari~; membre nO'nmé, le 1"" février 18~13, cn remplacement de~]. Pet.n'. 

*CIUTl:'i, membre nommé, le ï octobre 18ïU, en remplacement de ~I. Bus!:ly - directeur 
honoraire de 1'1;:cole superieure de pharmacie de Pari~, nlcmhre de l'Académie 
des SCiChCCS ct de 1'.\ eadémie de médecine. 

*CHALVEAU, membre de droit, nlafS 1886, en remplacement de.M. 130uley ~- inspecteur gé
néral des écoles vt'h'rinaire:-i ~ professeur au ~J uséulU d 'hi:::toirc naturelle, mem
bre de 1'.\cadémie des sciences et de l'Aca(lémie de méùecine. 

CLAVERY, membre de droit, février 1882, en remplacement dü )r. ~Iariani - directeur 
des afl'aircs commerciales cl consulaires au ministère des aflitires etraugères, 
ministre plénipotentiaire, conwiller d'l;:tat; - appelé à d'autres fonctions. 
octobre 1 8!)2 , 

COLIN, Léon (D"I, membre de ;[,'oit, septembre 1888, en remplacement de M, Didiot
médecin inspecteur géni'ral, président tlu Comité technique de santé de l'armée, 
meluhre de l'Académie de médecine; - admis d(ms le cadre de reserve, avril 1895, 

COLI.IG'ON, membre de droil, le 3 novembre 1898, en remplacement de ~l. Fosse - din ,-
1eur du personne] ct du secrétariat au ministère de l'iuil'rieur; - apI dJ Il 

d'((utres fondions, août 181)1). 

"CORNIL (1)'), membre nommé, le 8 janvier 1889 (place créée) - sénateur, professeur à la 
Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, membre de l'-,-\cadémie 
de lnédecine. 

*COl"~I:'i, membre de droit, le 10 octohre 1900, en remplacement de ~1. ~icolas - direc
teur du commerce et de l'industrie an ministère du commerce, de l'industrie, 
des posles ct des télégraphes, 

*CUl\Éo (Dr), I1wmbre de dl'oit, le 7 mars l89'1, pn remplacement de 1\1. Lucas - inspecteur 
général, président du Con!'eil supérieur de sant~ de la ularine. 

*DELAUNAY-BELL.EYII.LE, membre de droit .. le 7 juillet 18U3 (désignation uouyelle) - pré
sident de la chambre de commerce de Paris, direcleur général de l'exploita
lion do l'Exposition uniycrsclle ,le 1900; l1le/lll,,'c nOnlmé le 19 janvier 1898 
(place créée), 

*DESClIAMP5 (Dr), Qwliteur, le Il mai 1893;' secré,laire adjoint avec t'oi,r cOf!sllltatlve. le 
25 juillet 18!)8; secrétaire m'ec voix délibùath'e, le 19 jnillet ISO!I, en rem
placement de :\!, 'l'hoinot - ancien interne dèS hùpitaux, inspecteur du service 
des épidélllies du département de la Seine, 

"DIEU CD'), membre de d,'oit, le 18 aH;1 1895, en remplacement de 1\1. Dnjardin-Beau
metz - médecin inspecteur, directeur du ,ervice de santé au ministère de la 
guerre, 

*Dt:DRISAY (Dr), membre nonliilé, le 7 octobre 187rJ (réorganü.alion) - ancien interne des 
hôpitaux, membre du conseil de surveillance de l'assistance pnblique de p:"j" 
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DUJAI1.DIN-BE.\UMETZ (Dt'), membre de droit, le 1,'1 décemhre IBg 1 i dü!:-iguatlon nouvelle) 
- médecin jn~pecteur, dire.:tC'ur du seryice de santé au ministère de la guerre; 
médecin inspecteur général, pré~idenl du COluité technique de santé de l'armée, 
membre de l'Académie de médecine ; - fldmlS dUTls le Ctuire de l'CSef'iJe, dé
combre 1 goo. 

Du MES~IL (Dr), auditeur, le 23 octobre 188/, (place cn'~eel; sel.Telaire avec vüix ddlibéra
tive, le 2 juillet 18~8, en remplacement de M. Vallin -- médecin de l'asile 
national de \-incennes; - décedé le 2:; juillet 18U8. 

DUPRÉ, Paul, membre nommé, le 8 nH.lfS 188/, (place créée) - conscillerd'I~lat honoraire, 
conseiller à ]a Cour de cassation; - membre honol'aire le 22 noyembre J 8!:)2. 

*FAURE-DuJAIlIlIC, membre nommé, le G juin 1879, en remplacement de :JI, Isabelle; membre 
de droit, 7 octobre 1879 Idésignalion nouvelle) - architecte inspecteur des 
services sanitaires. 

FOSSE, membre de droit, le il juillet 189~, en remplacement do ,1. Sai!)s';re - directeur 
du per::ioDIlcl et du secrétariat au JUini:;,tèrc de l'intérieur; - flJlpelti Û 

d'autres fonctions, novembre It)g(\. 

*GARlEL (Dr), membre nommé, le 20 février ]('l..OI, en rCBlplacemeut de M. Gavarret ~ 
ingénieur en chef des ponts et chaussées, professeur à la Faculté ùe médecine 
de Paris, membre ùe l'Academie de medecine. 

GENTIL, membre de droit, le 13 décembre 1~9", en remplacement de '1. Bouffet 
directeur de l'adminit:lratioll départementale ct communale au minIstère de 
l'intérièur, eonseillt'r d'b:tal; - appelé a d'autres fonctions. juillet 1 S03. 

*GJHARD, Paul, assiste aux séances at,.'ec vuix cOllsullalit'e, 8 septembre 1 ù73 (désignation 
nouvelle) - sous-direeleur du commerce intérieur au ministère de l'agricul
ture et du commerce: membre de droit, février ltijg, en remplacement de 
~I. Dumoustier de li'rédilly - directeur du conlmcrcc interieur, conseiller 
d'État: membre nommé, le b mars ]88.'1 tplace .créée); en retraite, directeur 
honoraire. 

GIRODE (Dr), auditeur', le 17 mai 18U::; - médecin des hùpiLaux Jdcédé, juin 18UG. 
·GRA~CUER (Dr), auditeur, le 23 octobre lSH'J (place crèce); membre rWl1l1w;, le 17 juin 

.887, en remplacement ,le M. Gallard -- professeur à la Faculté de médecine 
de Paris, médecin des hùpilaux, lucmhre de l'.-\caclt.hnie de medecine. 

GRIMAUX, membre nommé, le 22 mar~ 1882, en remplacement de ~J. Tirman ~ profes-
seur de chimie à l'École polytechnique el à l'Institut agronomique, lllembre 
de l'Académie des sciences: - JJcédJ le 5 ill.li 19°0. 

HANOTAUX, membre de droit, le IG octobre 18~.)2, en remplacement de ~I. Claycry ~ 
ministre plénipotentiaire, diredeur de:; alfaires commerciales et cùnsulaires au 
ministère des affaires étrangères. ancien député; - cesse d'appartenir au Comite, 
30 mai 18D!I. 

JACQUOT, membre nommé, le 22 mars lKj9, en ri..~mpl~lcement de \1. J, François
inspecteur général des mines en retraite, directeur honoraire du service de la 
carte géologique détaillée de la France; - déniissioIHwlt'e, déccmbre ]898. 

*KERMORGANT (Il"). Ille1n~re de drr,it, le 23 juin 1807, en remplacement de ~I. Treille-· 
médecin inspecteur de 1 r~ da:::se des troupes coloniales, président du Conseil 
supérieur de santé Jes colonies. 

*LINDER, membre nommé, le 10 f~Y.ricr 18~IC}, cn remplacement Je .:\1. Jao[uot - inspec
teur goutTaI, yi ce-président du COllseil général des l1line~. 

LllCA~ (Dr), membre de droit, le la septembre IBg:1, en remplacement de M. Bérl.mger
Féraud - pl'tlsident dn Conseil ~upérieur de santé de la marine; - retraité, 

mars 1 8~) 'l, 

*:MARTI:i. ~\,-J. \ 1),"), audiletlr, le 23 odu}n'(' 18x!l; mernDre nommri le ~ jallYÎer J88G 
(place cr0éc) - secrélair~ général de Lt société de m~dl'cine puhlique et d'hy
giène profe~sionnelle, secrétaire géncr .. d du Conseil supérieur de l'assi8tan~ 

publique, jn~pecteur général de l'assainissemcnt et Je la salubrité de l 'habita
tion de la ville de Paris. 
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~L\ssos, i!1cmnl'e de dl'oit, jë..Hvier 12.9:3. en rcmplaccmcnl de ~I. I)rlaunay-llellevillc -
président de la chamhrc de commerce de Paris: - décédé, juin 19°0. 

\lA-TII:n, membre de droit, le II juillet 1~(J3, en remplacement de )1. (;cntil - directeur 
de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur 
conseiller d'l~tat; - appdé It d'autl'es fondions, février 1000. 

"")IIcnr:r,-L{;yy, membre de droit, le 1 2 janvier 1899 (dl;signation nouvelle) - ingénieur 
en chef des minc" directeur du service de la carte géologi,]ue détaillée de 
la France au ministère des travaux publicg. 

*~fOISA:'\T, membre de droit, juin Igon, en remplaccr~ent de \[. ",Iusson - président de 
la chambre de commerce de Paris. 

"* ~lo~()D, Henri, membre de droit, mai 1 ~88 (désignation nouvelle) - directeur de l'assis
tance publique, pnis d" l'assistance et do l'hygiène public!"es (janyier ,880) 
au ministèrc de l'intéricur, conseiller d'];)at, membre- de l'Académie de nH'~
decÎne. 

':\Ios>Y (D"), "uditeu", le 3 juillctlR0J, en remplacement de \1. Thoinot--- mi,dccin des 
hôpitaux, 

lIIoI'LLÉ, "lUlite"r, le 12 juillet 1803 - auditeur au Conseil d']::tal; - appelé ù d',,!!tres 
fonctions Je 1 ""' novembre 1805. 

*NAPIA', Henri (Il'), audite"r, le ,,3 oclobre 1884 (place créée'); sccrét"ù'e-wijoiut le 31 oc
tohre 188iJ; membre !!ommé le ~ janvier 188!) (place créée) -- inspecteur général 
des services administratif8 au ministère de l'intérieur (établissements de hien
faisance)1 rnemhre de l'.\r.adémie de médecine: - membre de droit, le 3 mai 
18(J8 - directeur de l'administration générale de l'assistance publi,]ue de Paris, 

'NETHII (D'), auditeu,', le ï février ,SSu, en remplacement de ~1. iiapias - chef de labo
ratoire ct agrégé c't ]a Facu1tl~ de ml~decine de Paris, médecin des hôpitaux;
membre nomme, le 0 décemhre IR~)S, cn remplacement de :\'1. Thoinot, nommé 
~ecrCtaire . 

N1COLAS, C., membl'e de droit, le 3 mars lBS!" en remplacement de ~l. Girard - directeur 
du commerce intérieur, puis du trayail et. de l'industrie (1 8n6) au ministère du 
commerce, de l'industri(', des po:-.tcs et de~ tél{~graphcs, conseiller d'I~tat _.
retraite, octohre 1 goo. 

*OGIER, auditeur. le 10 aoùt T 887. en l'emplacement de :\f. Pouehet; membre nommé, 
le 30 juin 18!)0, en remplacement ,le ,r. Hichard - docteur ès sciences phy
siques, chef du lahoratoire de toxicologie à la prefecture de police. 

l\\LL\l~, membre dl! (b-nif, avril 188,), Cil remplacement, Je 'f . .:\ml)ulHl - directeur 
g~lléral des douanes, conseiller clï;:tat; - appele à d'antres fondions, janvier 189"'. 

PASTETR, lIlt'lJtbre liOlIl!J1t:, le " mars It'KI (place créée) - sccrdairc perpétuel de l'Aca
démie des sciences, membre de l'.\.cadémie française cl de l'.A('adf~mie de 
nlédecillc, - }wésirlenl /WIIOf'flÎf'e]e :12 r.oyclIlhre 1 13~}2; - décédJ le ~8 sep
tf'mbrc 1 8~):). 

PI~TER (1)r)l mClllbl'e nOIJ/IIlc. le 7 oclohre 187D (réorgani::;ation') - médecin (lc.-:' hôpitaux, 
professeur à la Facullé dp médcl'~lle lin Paris, memhre de l'_\,~adélllic de rnédecinc, 
- fIIcmbl'e ltoll(.I'a·,.t! lp 22 noyC'mhre 18<]2: - dùcdt:, juin Iga3. 

PnRo:-,; (1V), lfll'lIIlwe de (/t'oit, novembre ISf('j, en relllplaccmentde :\1. Quentin, -- direc-
.' te~r Je l'administration g("I}(~t"[I1c de l'assistance publique de Paris; cesse 

d· apP'Ir/enir au Comité, llIai 1808. 

~ PnrcllI T, Gul,ri('l ((}'), audilclll', le 18 féyrier 188~ (~place creee,:'; 1//cmbre nommé, la 
10 aoùt 188-;, eH remplaGc1l1ent de ~I. Liolnille - agrégé ct professeur à la 
Faculté de médecine de Paris, membre de l'.-\cadt~mi0 de mt'llecinc; directeur 
du laboratoire du Comité consultatif d·hygii·ne publique de France ([83()). 

"'P[wr.-'r, Adrien Il),,)~ audilt:u.I', le S an'il 187.', (lliacc créée); secrélr,ire-a(ijùint, le Igjuin 
10jli (plac~ créée); memfl/'e nOlllillJ, le .) mars 187n, en rmnplacelllent.d\~ 'l. Tar
dieu: mem!we d,' droit, aoùt ISS!l, en remplacement de ,1. Fnurel, comme 
ÎnspC'ctenr gcnél'al d('s servicrs :-::anitaires - agrt~gt'. puis profl"sscur à la Faculté 
de médecine de Pari~, médecin ae~ I!'\pit;lux, memhre de l'-\cad6mie cIe mt;dccine. 
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REGNAULD, membre nommé, le 16 aolÎt 188/" en remplacemmt de '.1. Proust - directeur 
de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, professeur à la Faculté de 
médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine; - décédé, février 1895. 

RIBIERRE, membre de droit, le 5 novembre 1805, en remplacement de ~I. Seignouret
directeur du personnel et du secrétariat :Hl rn.inistère de l'intérieur; - appelé 
à d'autres fonctions le 1

er mai I8ao. 
*Roux Émile (D'), membre nommé, le a décembre 18a8, en remplacement de êll. Napias 

- sous-directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences et 
de l'Académie de médecine, 

SAINSÈRE, membre de droit) le 1
er mai 181)0, en remplacement de 1\1. Hibierre - directeur 

du cabinet, du personnel et du secn~tariat au nliulstère de l'intérieur, conseiller 
d'État; - cesse d'appartenir aft Comité le 22 juin 18!)S, 

SEIGNOURET, membre de droit, le 4 juillet 18g5(désignation nouvelle)-directeur du cabinet, 
du personnel et du secrétariat au ministère de l'intérieur; - appehl à d'au Ires 
fonctions le 5 novembre lR!)5. 

SIEGFRlEO, memlJre nommé, le 8 janvier 1889 ( place créée) - député; - démissionnaire, 
février 1 8al,. 

THOl NOT (D'), auditeur, le 7 février 1880, en remplacement de M. Richard - ancien 
interne des hôpitaux tlc Paris, médecin des hôpitaux, inspecteur du service des 
épidémies du département de la Seine (1895), agrégé à la Faculté de médecine 
de Paris; membre nommé, le 24 mai 1895, en remplacement de M. Rcgnauld; 
secrétaire avec VOIX délibérative, le 28 juillet ) 8g8, en remplacement de 
:\1, Du Mesnil; - cesse d'appartenir au Comité, juillet 1809, 

*TISSIER, Théodore, auditeftr, le 8 janviér 1807, en remplacement de ~I. Moullé -
docteur en droit, auditeur de 1" classe au Conseil d'État. 

TREILLE (D'), membre de d/'Oit,lo 9 juillet ,89', (désignation nouvelle) - inspecteur gé
néraI du corI" de santé des colonies ct pays de protectorat, président du Conseil 
supérieur de santé au ministère des colonies: - retraité~ mai 1897. 

*TRÉLAT, membre nommé, le 10 fé,'rier 18n!" en remplacement de:\1. Siegfried - député. 

*ULRIClI, membre de droit, le 29 août 1899 - chel du cabinet et du secrétariat particulier 
du ministre de l'intérieur. 

*VAILURLl (D'), auditeur, le 20 février 1891, en remplacement de M, Ogier-médecin
major de ln classe, agrégé à l'École d'application de médecine et de pharmacie 
militaires du Val-de-Gràce, médecin principal de 2· classe, professeur à l'École 
d'application (1894). 

*OE VALDREUZE, chef du bureau de l'hygiène publique; autorisé à assister au,r séancës avec 
voix consultative. 

*WIDAI. (D'), aurliteur, le 10 février 1899, en remplacement de :\1, NeUer - agrégé à 
la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux. 

*WURTl (D'), auditetl,., le 17 mai 1893 - agrégé à la Faculté de médecine de Paris, 
médecin des hÔfi taux. 



CmlPOSlTIO'i SlCCESSIVE Dt: CmllTÉ CO'lSULTATIF D'HYGÜ;'IE PUBLIQUE 

DE FH.nCE DU 1 e,· JA'IYlER 1891 AU :3 1 DÉCE'IBRE 1900 (1). 

Décrets des 30 septembre 188~, 7 mai l!ii88, " et 8 janYicr 1889. 

(.h membres.) 

Cornrosition au 1 er janvier 18çp. - Président; ~1. le Profr P. BROLtRDEL; Vice
préside.nt: ~I. le D' J. BEIIGEI\",: Secrét";re; 1\1. le D' Dc :\hS"L. 

]\lembres nommés: 'Il\!. Il' Jacques BERTII.W', D' BOER.EVILJ.I:, CH "rI', Prof' CORNIL, 
DI' DCBSfSAY, Paul DUPRÉ, Paul GIR\RD, Prol" GU-\NCIIER, E. GRBIAl"X, JACQUOT,Dr A.-J. 
MARTIN, Dr NAPIAS, OGlEH, PASTECH, Profr PETER, Prof" {;abriel PoueuET, J. RIWZ;A1:LD, 

SlEGFRIED. 

Membres de droit: '.lM. li. MONOU (assis!. et hygiène pub!.), Prof' PROUST 
(serv. s.nit.), BOUFFET (adm. dép. et com.), C!.AVEI\Y (ai!'. étrang.), C. NICOLAS (corn. 
merce intérieur), PALL.U' (douanes), D' COUN (guerre), D' BÉRENGER-FÉRAUD (marine), 
D' PEYRON (assis!. pub!. de Paris), CilAUVEAt: (écoles vétér.), FHnl·:-DuJ.\RRlc (arehit. 
insp.). 

Fonctionnaire autorisé: J-I. DE VALUR1WZE, chef de bureau. 

Auditeurs: M~I. D' Gilbert BHLET, D' CHAnEMEssE, Il' CHARn,", Il' NETTEn, 
Dr TnOl:,\(rr. 

20 fév. 18U 1. - :lIembre nommé: :\1. le Prof' G ,niE!., en remplacement de M. Gavarret, 

Auditeur: :\L le D' VAILLAIW, en remplacement de M. Ogier. 

(Décret du II, décembre 1891,34 membres.) 

14 déc. 1891. - Membres de droit (désignation nouvelle): :\1:\1. B""ON (enseig. prim.) 

10 sept. 

15 oct. 

13 déc. 

l'l' fév. 

et DCJAHDIN-BEAl"lETZ (guerre, serv. de santé). 

1892. - Membre de droÎt: :\1. le 1)' Luc." (marine), en remplacement de 
M. le 1)' Bérenger-Féraud. 

1802. - Memb,'c de droit: j\f. Il,,,oTAVx (an. étr.), en remplacement de 
M. Claver)'. 
1802. - Memlwe de d."oit: :\1. GENTIL (adm. Mp. et corn.), en remplacement 
de M. Bouflet. 

18\13. - "'Iembres nommés: :\IM. BOUHET, en remplacement de 1\1. Pasteur; 
lY CIlANl'Dn:S~E, en remplaccnlent, de ~I. Paul Duprè, et Dr Cn .... RIUN, en rem .. 
placement de )L Pder. 

'7 mai 1893. - Auditeurs: 1\1:\I. les Du DESCIlA;'PS, C;1Il0DE ct \VURTZ. 

(Décret du 7 juillet 1893, 35 membres.) 

juil. 1893. - Membre de droit (désignation nouvelle): :\l. Ih:L.'UNAY-BELLEVILLE 
(ch, de eom. de Paris). 

------_ .. _---------

(1) Voir pour la période antérieure les taLles-l'upertoire des tomes 1 i~ XX Vagc XiX. 
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II juil. 1893. - Membre de droit: M. ''fUTIER (adm. dép. et cam.'!, on remplacement 
de M. Gentil. 

" juil. 1893. Auditwr: 'I. :\lOULLÉ. 

1" fév. 1894. Membre nommé: }!. TRÉLAT, en remplacement de )I. Siegfried. 

7 mars ISg4. Membre de droit: M. le D' Cu,>'o (marine), en remplacement de 
M. le D' Lucas. 

1" juill 1894. - Membre de droit: 'I. BmlP.IRD (alf. étr.l, en remplacement de 
1\1. IIanotaux. 

(Décret dn g juillet 1894, 36 membres.) 

9 juil. 1894. - Membre de droit (désignation nouvelle) : M. le D' TUEILLE (colonies). 

18 avril 1895. - Membres de droit: \\1. le D' DUJHO,,-BEHMETZ (g-uerre), en rem
placement de 11. le D' Léon Colin, et 'J. le D' DIEU (guerro), en remplace
ment de :\1. le D' Dujardin-Beaumetz. 

21, mai 1895. Membre nommé: M. le D' THo"oT, en remplacement de '1. Regnauld. 

3 juil. 1895. - Auditeur.' :\1. le D' 'losH, en remplacement de \1. le 1)' Thoinot. 

(Décret du 4 juillet 1895,37 membres.) 

l, juil. 1895. - Membre de droit (désignation nouvelle): M. SEW'OUIET (cab. min. 
intérieur. ). 

5 nov. 1895. - Membre de droit: M. RIBIERRE (cab. min. intérieur.], en remplacement 
de .\f. SElC",OURET. 

Décret de réorganisati~n du 3 t'év1'Ïer lS96, 37 membres. 

3 fév. 18\)6. - Président: M. 1. Prof' ilROUARDEL. - Vice-président: ~r. le ])' J. BER
GERO~. - Secrétaire avec voix delibérative: ~I. le Dl' Du ~lEs:-'IL. 

Membres de droit (anciens): ~nI. H. MO'OD (ass. pub!. de France), Pral" PROUST 
(serv. san.), FAURE-DuJ.\RI\IC (arch. insp .. I, C\IASTIER (arlm. dép. et corn.), 
RIBIERRE (cab. min. int.), Bm.IFAltD (afr. étr.), P.uLAn 1 douanes), C. NICOLAS 

(trav. et. ind), Bnsso~ (inst. plIhl.), D' DUJARDJ,-I3EAU'IETZ (guerre), D' Dn:u 
(guerre), Or CU~ÉO (marine), Dr TREILLE (col.), DEI.AU:>i,\ y-BEJ,LE\ïLLE (ch. de 
com. de Paris), D' PEYl\'" (ass. puhl. de Paris), CIl.wrEAIJ (éc. vrl.) -
(nouveau): M. le D' CIlA"""ES," (serv. sani!.). 

jllembres nommés (anciens) : M~I. le Prof" P. BnOL1ARDEL, Dr J. BEHGERO="i, BOla'TET, 

Dr BOt;R~EVILI.E, Dr CnARHJ:"i, CHATn, ProP COR:>iIL, Dr DrURISAY, Dr Oc l\IEsxIL, 

Prof'" GARIEr., Paul GIRARD, ProP GR\XCIIER, GRŒAU" J.\CQtTOT, Dr _\.-J. 
l\IARTIN, IY n. N.\.PIAS, OGIER, Profr !JuueflET, Dr TUO,'WT, TnÉL-\T. 

Membre hO/loraire: 1I. Paul DUPRI'. 

Audîteurs: :\lM. D' Gilbert B.ILLET, D' DESCIlA"P', Il' (;11\001:, D' 'Insw, 
Dr NETTER, Dr \T AILLA RD, Dr \YeHTZ. 

Fonctionnrtire autorisé: M. DE r ALDREL'ZE, chef de bureau. 

1" mai 1896. - JIembre de droit: M. SA"sbIE (cah. min. int.), en remplacement de 
\1. Il i hicrre . 

juil. 1896. - 'llem/we de droit: ~L B.'YET (instr. pub!.), en remplacell1entde .\1. Buis
son. 

S janv. 1897. - Am/itcurs: \1.\'1. le D' BOI\D." et '1'''''EI\, CIl remplacement de 
MM. le D' Girode et Moullé. 

mai ,Sn. Jfembre de droit: :\1. le D' lÜI\\IOI\G,IH (colonieS!. cn remplacement 
de \1. le D" Treille. 



l,Décret du ID janvier 18g8, 38 membres). 

'D janv. 1808 .. - JIembre nommé (place créée) : :\1. DEI.AUXAY-BKLLEVlLLE. 

'30 janv. 1898. ~ JIemb"e de droit: M. BorsQuET (douanes), en remplacement do 
:\1. Pallain. 

janv. ISg8. ~ Jlembre de droit: M. MAS5a, (ch. cle com. de Paris), en remplace
ment de M. Delaunay-Belleville. 

mai 18g8. ~ JIe",bre de droit: :\1. le j)' NUIAS (a<sist. publ. de Paris), en rem
placement de ~1. le D' Peyron. 

',juil. 18g8. ~ Membre de droit: M. FOSSE (pers. min. intérieur) en remplacement de 
~I. ~Al;-'!'.È:HE. 

(Arrèlé ministériel du 25 juillet 18g8). 

25 juil. 18g8. Semilaire-adjoinl (place créée) : M. le IY DCSCIlAM1'S. 

28 juil. 18g8. ~ ,.,'I)~rétai,.e avec voix délibérative: :M. le Or TIWDiOT, en remplacement 
de :\1. le D' Du :\Iesnil. 

9 déc. 1898. - Jlembres nommés: :\1:\1. les D" "\EITER et E. Houx, en remplace
ment de "nI. les D" Thoinot et Napias. 

3 nov. 1898. ~ .llemb,·c de droit: \1. COLT.IG"" (pers. min. intérieur), en remplacement 
de \1. Fosse. 

(Décret ,lu 12 janvier 1899, 3g membres). 

l' janv. 1899. ~ Jfemb"e de droit (désignation nouvelle): '\1. \lIeIlEL-LÉVY (carte géol. 
de France). 

10 fév. 1899. ~ Jle",bre nommé: '\1. 1,1'01"", en l'emplacement de )1. Jacquot. 

Audile"",: '\nI. les Il'' BOUII"ES et \VlD,U., en l'emplacement de M\I. les DU Des~ 
cha mps ct N eller . 

ID juil. 18D~). - Secrétaire avec voLe délibérative: )1. le Dr ThsCIL\.Ml':', en remplace
ment de :\1. le [y Thoinot. 

2Q août 1800. ~ J[emh"e de d,.oit: \1. DL"lCH (cah. min. intc'rieur), en rempla
cemel\ t de '\1. Coll i gnon. 

20 fév. 1900. ~ J[emb"e de d,.oit: '\1. BRIl>I." (allm. dép. et COIll.), en remplace~ 
Illent de '\1. :\Iasticr. 

juin 1~)OO. ~ Jfe11lbre de droit: ~[. ).!OISANT (,ch. de COlll. de Pô.lris), en remplace-
men t de '\1. \1 ilsson. 

10 oct. 1 \100. ~ JleTllh,.e de droit: \1. Co",,, (trav. et ind.). ('n l'emplacement de 
\1. 'iicolas. 

12 déc. l~lOO. -- JlellllH'è de droit: ~f. ]e Dr BOI~~E.\r Ignerre), en remplacement de 
\1. le D' flujardin-lkaulllctz. 



LISTE SPÉCIALE DES 3IE"IlRES DU BUlŒA U, 

\!EMBRES DE DROIT, \1E31BlŒS :'(Q)mÉs, FO'iCTlO'iXA U\.E A{;TORlSÉ 

ET AUDITELRS DU CO'IITÉ (1) 

Présillent. 

:.\1. *Brouardel (In . .... " .. "".""............ 1884 .... 

Vice-président. 

1\1. Bergeron (D') ............... ' ............... ,. 1884- 1900 

Secl'étaires. 

;\DI. Du Mesnil (D') .............................. . 
'l'hoinot (D') (2) ............................. . 
*Deschamps (D') (3) .......................... . 

Secrétaire-adjoint, 

1888-18g8 
1898-1809 
1899 " .. 

M. *Deschamps (D') (II)........................... 1898-1899 

Membres de droit. 

MINISTÈRt DE L INTERIEUR: directeur de l'assistance el de l'hygiène publiques: 

:\I. *H. Monod .................................. . 1888 

Directeurs de r adminislralion déparlemenlale et communale: 

:.\nr. * Bouffet ..... , .. '" " ............. , ........ , . .. 188()-1892 (5) 
Gentil........................................ l~g2-18g3 

"lastier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1893-19°0 
*Bruman •............. , ........... " ......... . 'goo 

Directeurs du cabinet, du personnel el du secrétariat: 

l\Hr. Seignouret. ............................ . 
Bibierre ................... " ...... '" ....... . 

18(15 
1895-18g6 

(l) Voir pour la période anté.,..ieure les tables-répertoire Iles tomeR l il. XX page XXIII. 
(2) Precédemment auditeur, puis membre nomme. 
(3) Précédemment 8ecrétaire-adjoint. 
(4) Précédemment auditeul'. 
(5) Ensuite membre nommtl. 
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MM. ~ainsère _ . _ _ _ __ .... __ ........ _ ..... _ . _ . 
Fosse (directeur du per;onnel cl du secrétariat) ... . 
Collignon (idem) ___ .. _ ... __ .... __ .. _ . _ ..... __ . 

"Ulrich (chef du cabinel et ,ln secrétariat particulier 
du Ininistre) ... , ............... '" .... , ... . 

INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES SERVICES fiANlTAIl\'LS: 

18g6-18\l8 
18g8 

1808-I~gg 

180a "'-

MM. *Proust (D') (inspecteur général). __ ............ _. _ 188', 
"Chantemesse (D') (1) (inspecteur général adjoint).. 18\)6 

ARCHITECTE I~SPl:CTEUR DES SERVICI::~ ~.o\!IrIlTAJRES: 

_M. *Faure-Dujarric_ ..... __ .. _'" ...... _ ....... _ 

MI"NISTÈRE DES AFFAIRES ÉT RA:\G?:RES: direclem's des consulats et des affail'es commerciales: 

MM. Clavery ..... _ . _ .. __ ... _ .. _ .... _ ... _ ..... __ .. _ 
Hanotaux .. __ ..... _ .. _ ......... _ ........... _ . 

* Bompard .. _ . __ . _ .. _ .. _ .. ___ ....... _ .... , .... _ 

ADMIlUSTRÂTlON DES DOUA~ES: directeu.rs genéraux: 

M~I. Pallain .. __ ...... _ ........ __ ..... _ .. __ ...... . 
"Bousquet. _ . ___ ........... __ .... _ .... __ ...... . 

1882-18g2 
1892-1804 
1894 .... 

1885-1808 
1808 .... 

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'rNDUSTRIE, Dt:S posn;s ET DES T.t::Lt:GRAPllES: directeu.rs du 
commerce intérieur, - du travail et de l'industrie (1896), du commerce el de l'industrie (1900). 

MM. C. ~icolas,._,., ....... ,_ ............... _. __ .. 
*Cousin . ... 

1884-1goo 
I~loO 

MINISTÈRE DE L'niSTIH'CTlON PUBLIQUE l;T DES UEAl"X-ARTS: directeurs de renseignement 
primaire: 

1\nl. Buisson __ ... _ ............ _ ....... _ ..... _ ... _ . 
"Bayet. .. _. ., _ ' __ , . _ . , .... " .,.,. _ ........ . 

18\)1-1806 
18\16 .' 

MI"ISTÈRE DE LA GUt:E\llE: médecins inspecteurs génér'lU.r. présidents du, Comité technique de 
santé de l'arI1lCe; - médecins inspecteurs, directeurs du seruice de santé: 

MM. L. Colin (D') (médecin inspecteur général, président 
du Comité technique de santé) ... , _. _. .. ...... 1888-1895 

Dujardin-Beaumetz (D') (médecin inspecteur, direc-
teur du service de santè, puis médecin inspecteur 
g6néral, président du Comité technique de santé). ,89'-1900 

"Dieu (D')(médecin inspecteur, directeur du service 
de santé) ..................... _' ... _ ..... , " 1895 

"Boisseau (In (médecin inspecteur général, président 
du Comité technique de santé).. . .. . . .. . .. ... .. 1900 

MINISTÈRE DE LA MARINE: inspecteurs généraux, présidents du Conseil supérieur de santé: 

MM. Bérenger-Féraud (D') ...... ,' , .. " .......... " 
Lucas (D') ... , ' ... _ . , .. , ....... ' ....... ' .... . 
~Culléo (D') .. _ , ' . ' .. _ , . , .............. , ...... . 

---- -----------,---

(1) Précédemment auditeur, pu if: membre nommé. 

188\)-1892 

18\p- 1894 
18~'1 .... 
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MHHsrÈRE DES COLO~IES: inspecteurs généraux du corps de santé des colonies et pays de pro
tectorat, p,.ésidents du Conseil "'périeur de santé: 

1\[\1. Treille (D') .................................. . 
*l\.ermorgant (D') ............................. . 

CHAMBRE DE ccmMERCE DE PARIS: présidents: 

MM. *Delaunay-J3elleviIle .......................... . 
Masson ...................................... . 

*~loisant .................................. , .. , 

180~-1807 
18n •... 

ISg3-1Sg8 (1) 
18g8- 1900 
19°0 

ÂD~lINIS'fRATIO~ GÉNÉRALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS: directeurs: 

MM. Peyron (D') ................................ . 
*Napias (D') (2) ............................ . 

INSPECTEUR GÉ:'iÉR.o\L DES ÉCOLES VÉTÉRINAIRES: 

1884~IS98 

18g8 .... 

1\1. *Chauveau.................................... 1880 .... 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS: directeur du service de la carte géologique de la France: 

M. *Michel-Lévy.................................. 180\) .... 

lUembres nommés. 

:MEMBRES DU PARLElIE~T: 

Sénateur: 1\1. *Cornil (D') .............................. . 
Députés: M1\I. *Bournevillc .............................. . 

Siegfried .. " ........................... . 
*Trélat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 

188\) .. .. 
18S\) ... . 
1889-1894 
1894 

:MEM8RES DU CONSEIL D ETAT, DE LA COUR DE CASSATION, DE L'ADYINISTRATIOS: 

Paul Dupré ..................................... . 
*Paul Girard ..................................... . 
*BoutTet(3) ...................................... . 
*Delaunay-Bclleville (3) ...... , .................... . 

~lElumE DE L'ACADIbuE FRANÇAISE ET D.E L'ACADÉMIE DES SCIE:SCES: 

1884-18\)2 
1884 
1893 
1898 

M. Pasteur ................................. ,. . .... . . 1881-1892 

DOCTEURS .EN MÉDECINE: 

MM. Bergeron ....................................... . 
*Brouardel ....................................... . 

Péter ........................................... . 
*Dubrisay ...... , ................................. . 
*Grancher ..................... , .................. . 
* J. Bertillon ..................................... . 
*A.-J. Martin ................................... . 
*H. Napias ...................................... . 

(1) Ensuite membre nommé .. 
(2) Précédemment llit!lubre nommé. 
(3) Précédemment membre de droit. 
(4) Eusuite membre ùe droit. 

1872 - 19°0 
1879 .... 
1879-1892 
1879 
1887 
1889 
1889 
1889-1898 (4) 



~J:\l. 'G"riel ........ . 
..,o;Chantcmc~!5Ü . 
*Charl'in .. 

Tboino!. .. 
-!t~ett('r 1 :J) 
-ItHOllÀ. 

PliAIIUACII:::SS ET ClflMiSTES: 

~l:\I.*Cha!in .... 
(;l'imaux. ... . 
Hcgnauld ........ . 

"G. Pouche! (D') .. . 
*Ogicl' . '" ., ..... . 

I~Gbll.:CH" Er AHCmf.l:CTJ::S: 

~nI. J aequol ........ . 
7<l. .. illdcr '" .. '" ................................. . 

Au(Uteurs. 

'11:\1. 'Charrin (DT ......... . 
*Chantcmesse Il>r) ... . 
~G. Ballet (IY) .. 
*?leUer (D'') ......... . 

Thoinot iD') .. . 
"\aillard (D') ............. . 
*Deschaml" (1Y) ....... .... . 

Girode m') .. ...... . 

~\Yurtz \ n' \ ................... . 
Moullè .................................. . 

':\losny (D'I .... 
"Borda, (Il' 1 .•. 

"""Tissicr .. 
*Bourgcs. 
"\Yidal .. 

,R!), .... 
18()3-180G (1) 
1803 .... 
18\)5-1808 (,) 
18(18 
18U8 .... 

187\1 .... 
1882-1\100 
18811- 18(1 5 
1887 
18\)0 .... 

18j\l-18\J8 
,8U\1 .... 

1887-18\13 ('1) 
IB88-18\)3 (5) 
188\1 .... 
188\J-18\)8 (4) 
188\1-1895 (6) 
18\)1 .... 
• 8\J3-18(18 (7) 
18()3-,8\)6 
18l):) .... 

1893-18(15 
1895 
1897 
18\17 
18\19 
1809 

);'ouctiounaire autorisé à assister aux !>léanccs. 

CHEf Dl: 13l'ItEAL: 

.'.1. "de \' "Ibrouze .................................... . 1889 .... 

Pré!>lident honoraire. 

M. Pasteur.......................................... 18(12 

(1) P ré~'édelllnlellt aud,teur; eUOiuitc mcmlJre de droit. 
(~) Prél'édcmll,cllt auditeur: ensuite Sel!rétail'e ave..: .-orx dé:itél'atiye. 
(3) Précédemment auditeur. 
(4) l~ll"uite memùrc nommé. 
(,)' Ensuite IUCllÜJl"C nommé. l)uis memùre de droit. 
(tJ) Ensuite lncml:l"(' nommé; puis seaétaire aye~ voix délibératiyc. 
(7) Ensnite sc,;r~taire-at1joillt: lHtis secl"":taire ayec voix déliùératiye. 
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Jtlembres honOl'aires. 

l\nI. ~:~:/~?::.:::: :::.".-.-.".".".".-:.-.":.-.-"":.""."".-".": '-::'. 
Bureau chargé des se~'vices d'hygiène. 

M. *de Valbreuze, chef •.... , . ... . . .. ... . .. .. ....... ... 1889 
:\1. * Paul Roux, sous-chel. ............ '-' . . . . . . . . . . . . . . . 1883 



Première partie. 

TABLE GÉNÉRALE 
PAR 

ORDRE ALPHABÉTIQUE.D'AUTEUBS 

DES DOCUl\IENTS CONTENUS 

DANS LES TO:\IES XXI A XXX, PUBLIl~S DE 1891 A 1900, 

DU 

RECUEIL DES TRAVAUX DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

ET DES 

, 
ACTES OFFICIELS DE L ADMINISTRATION SANITAIRE 





HECUEIL 

DES TRAVAUX DU COMiTÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCS 
ET DES ACTES OFFICIELS DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE 

TABLE GÉNÉRALE 
PA.R ORDRE ALPHABÉTIQUE D'AUTEURS 

DES DOCUMENTS CONTENUS 

DANS LES TOMES XXI A XXX DU RECUEIL, 

PUBLIÉS ilE 1891 A 1 !)OO 

AYMARD (D'), délégué sanitaire. 

1892. oct-déc. - Choléra dans les arrondisl!ements de Boulogne-sur
mer et de Montreuil-sur-mer et le département 

'l'ome ... _ Pag'eH. 

de la Somme....... . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . 22 /,i, 436-443-4[)5 

BABINET, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

1900. - Défense des sources dites « vauclusiennes » ..... :10 509 

BALLET [Gilbert] (D'), auditeur au Comité. 

1891. 20 avril - Examen d'un vœu tendant à obtenir le concours 
des instituteurs pour la propagation de la vaccine. 2\ 289 

2Î juil. - Compte rendu des travaux des conseils d'hygiène 
en 1890........... ...... ... ......................... 21 518 

1H9:1. 10 j nil. - (Regnaulrl ~t NaZIe/) 'J'issus et solutions antisep-
tiques. ..... . ... .... .. ... . .... .. . .. ... . .. . .. .. .. . .. 2:1 102 

lR%. 20 jnil. - Conventions médical8s avec la Belgique ct le 
Luxembourg: conditions d'application. . . .. ..... 2fi Hl4 

BI~RARD (Comité consultati} des arts et manufactures). 

189;;. 1" mui - Préparation du vert de Schweinfurt (hygiène profes-
sionnelle) ............................... . 2• .) 491 

BERGERON (D'), membre du Comité. 

1891. 27 avril - Alimentation en eau potable des communes de Crest 
et Orcet (Puy-de-Dôme).......................... 2\ 301 

lR92. 16 mai - Congrès international de La Haye contre l'abus des 
boissons alcooliques en 1891 : envoi de délégués 
français.. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 22 628 



\ 
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BERGERON (suite). 

1892. 7 nov. - (Bergeron et A.-J. Martin) Protection des sources 
d'eaux potables ................................... . 

1893. 27 nov. - Alimentation de Fontainebleau en eau potable .... . 
189~. 9 juil. - Alimentation de La Flèche (Sarthe) en eau potable. 
1895. 11 mars - Alimentation de Naucy en eau potable ............ . 
1897. 25 janv. - Projet de crèche publique à Héricourt (Haute- Saône) 
1~98. 28 mars - Alimentation de Lamalou-les-bains (Hérault) en eau 

potable ........................................... . 
26 avril - Académie de médecine: déclaration obligatoire de 

la lèpre en Algérie ............................... . 
1899. 6 mars - (Bergeron, Bou.tfet et Deschamps) Mesures contre 

l'alcoolisme ................................... _ ... . 
1900. 19 nov. - (Bergeron et Netter) Mesures contre l'alcoolisme. 

BERTHELOT (Sénat). 

18\15. 11 avril - Sérums thérapeutiques (projet de loi) ............. . 

BONJEAN, chef du laboratoire du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France. 

1897 ... nov. - Vins salés d'Algérie: enquête et analyses ..... . 
- (Pouchet et BonJean) Etude de la matière organique dans 

les eaux potables... . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 
1898. - Étude sur le bacille pyocyanique dans les eaux d'ali-

mentation ............ ., ....................... .. 
1899. - (Pouchet et BOI1Jean) Méthodes et procédés d'analyses du 

laboratoire du Comité ........................... _ 

BORDAS (D"), auditeur au Comité. 

H)OO: 14 mai - (Mosn!l et Borclas) Épidémie de fièvre typhoïde à 

'l'orne.'. Pa~(,8. 

22 222 
2:1 21(; 

24 1t5 
2;) Itlt 
27 1 

28 37 

28 366 

211 3 
:JO 45 

477 

27 80 

27 

28 22ô 

250 

. Chemillé (~laine-et-Loire) ... ..... . . . . .. .... .... . .:lO 72 
18 juin - Chaudières de cuivre employées au raffinage du sel.:10 27 
17 déc. - Alimentation du Perray (Seine-et-Oise) en eau 

potable............................................ 30 69 

BOUCHER (Chambre des députés). 

1895. - Dépenses' des services sanitaires (projet de budget de 1895) lti9 

BOUFFET, membre du Comité. 

1898. 9 mai - Écoles privées: règlement d'hygiène applicable.... 28 39 
1800. 6 mars - (Bergeron, Bouf/et et Deschamps) Mesures contre 

l'alcoolisme ............................ ~. .. .. . . .... 29 3 

BOUGE (Chambre des députés). 

1897. 1" avril - Dépenses extraordinaires motivées par la peste ... 27 223 

BOULtOCIIE (Pierre) (D'), délégué sanitaire. 

1892. sept-oct. - Choléra à Cherbourg et les environs ... , ......... . 22 bis 448 
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BOURGES (D'), auditeur au Comité. 

1809. 21~ juil. -1 Alimentation de La Flèche en eau potable ....... \ 
, a sept. - i 

1900. 19 maes - Scrvices d'hygiène dans les arrondissements; 
comptes rcnù.us du 3" trimestre 1899 ............ . 

20 août - (GaT'iel et Bourges) Alimentation de Cherbourg en 
cau potable .................................... .. 

BOURNEVILLE (D'), membre du Comité. 

1H93. 20 nov. - Alimentation de Longes (Rhône) en cau de source. 
1896. 6 juil. - Alimentation de lloyan (Charente-inférieure) en eau 

potable ............................................ 
189S. 1" août - Infection de la Seine; plaintes ù.e la commune de 

Bougival. ................ ...................... 
1899. 15 nov. - Rapport au ministre des travaux publics au nom de 

la commission de surveillance des champs d'épan-
dage de Gennevilliers en 1899 ..................... 

1900. août )- Rapports au ministre des travaux publics au nom 
1(lOI. fé,·. j de la même commission en 1900 ........ 

BOUURILLON (Chambre des députés). 

1895. 28 mar~ - Sérums thérapeutiques (projet de loi) ........ . 

BROUARDEL (D''), président du Comité. 

1890. 2-1 nov. - (Broual'del et Thoinot) Fièvre typhoïde à Vil
lerville (Calvados), carte et graphique ...•........ 

1891. 2 fé\'. - (B!'ouardel ct Thoinot) Fièvre typhoïde à Trouville 
(Calvados), carte et graphique .................... . 

20 avril - Répartition de la fièvre typhoïde dans les villes ct 
garnisons; tableaux statistiques et graphiques ... 

20 avril - '(Broua/'del ct O!Jiel» Saccharinc dans l'alimen-
tation .......................................... . 

18~~. Î mars - (Bro"a1'<lel ct A.-J. Martin) Congrès international 
d'hygiène et de démographie de Londres en 1891 : 
compte rendu... . . ............... . 

21 mars - (BI'ou.ardel ct Du Mesnil) Cimetière de Troyes: dé-
saffectation ....................................... . 

1~ juil-16 août - (Brouardel ct ThoirLOt) Choléra à l'asile de 
Bonneval (Eure-et-Loir) .......................... . 

7 août - Rapport au ministre: introduction au tome XX!. .. . 
23 sept-13 nov. - (BI'oua/'del, Proust et Thoinot) Choléra à 

Marseille ........................................ . 
1893. 18 sept. - (S.roua,.d~l et Ogie!'): saccharine (f'abrication ct 

lmportatlOn) ...................................... . 
30 oct. - (Brouardel et Du 1I1esnil) Cimetière à Saint-Ram-

bert (Loire) ..................................... .. 
4 déc. - (BrouaT'del et Thoinot) Assainissement de Trou-

ville ............................................... . 
10 déc. - Rapport au ministre: introduction au tome XXII. .. . 

1894. 4 juia - Protection des sources alimentant la ville du 
Havre....... . .......... . 

9 jnil. - Alimeutation de Pierrefonds ell eau potable .. 
9 déc. - Itapport au ministr'e: introduction au tome XXIII.. 

- Itapport relatif au choléra en France en 1892 ..... . 
189;'. 8 déc. - Rapport au ministre: introduction au tome XXI V .. 
1806. 30 mars - (Br>oual'det ct Du. Mesnil) Réglementation des sé

pultures; révision du décret de prairial an XII ... 

[Anteurs.] 

TOtlles. Pages. 

29 87 
21l 90 

:10 195 

:JO 35 

2:1 ~13 

26 147 

2S 138 

21l 33i 

30 428-434 

468 

21 14 

21 28 

21 198-209 

21 278 

22 29 

22 53 

22 bis 41:1 
21 1 

22 bis 457 

21 24 

2:1 166 

2:1 231 
22 1 

24 32 
24 43 
2:1 VII 
22 bis III 
24 VII 

26 25-44 
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BUOUARDEL (suite). 

1H9G. 10 août - (Brouurdel et Du Mesnil) Immondices: transport 
par chemin de fer ou destruction par le feu ...... . 

18 oct. - Rapport au ministre: introduction au tome XXV .. 
1897. 29 mars - Conférence sanitaire internationale tenue à Venise 

en 1897 contre la peste .......................... . 
1" nov. - Rapport au ministre: introduction au tome XXVI. 

1898. 14 mars - (Brouardel ct Pouehet) Suppression des pharma-
ciens de 2' classe ................................. . 

1; juil. - Rapport au ministre: introduction au tome XXVII .. 
21 nuv. - (Broual'del et Ogie!') Importation d'os provenant 

des Indes.......... . ................... . 
23 ,j(,c. - (B!'ouarclel et Pouehet) Emploi de la mal'garint; .. 

1899. 9 oct. - (Brouarclel et Ogier) Projet de loi sur la saccha-
rine ............................................... . 

15 déc. - Rapport au ministre: introduction au tome XX VIII. 
- Mortalité par fièvre typhoïde en France d'après les statistiques 

civile et militaire; rapports avec l'eau d'alimen-
tation ............................................. . 

1900. 4 juil. - Conclusions du rapport général présenté à la Com-
mission spéciale contre la tuberculose .......... . 

19 nov. - (Rrouurdel et OgieT') Projet de loi sur la saccharine. 
19 nov. - (Brouarclel, Dubrisa!f et Ogier) Fabrication de la 

margarine ............................. , .......... . 
3 déc. - Rapport au ministre: introduction au tome XXIX. 

- Étude sur le taux de la mortalité générale dans les villes de 
France ........................................... . 

1901. 15 juil. - Rapport au ministre: introduction au tome XXX. 

BRUNET (Sénat). 

189ft, 4 dec. - Abattoirs publics. tueries et triperies particulières; 
taxes d'abatage (proposition de loi) .............. . 

BUDIN (D'). accoucheur en chef de la Maternité de Paris. 

1896. 31 juil. - Alimentation des nourrissons ..................... . 

CASSOUTE. délégué sanitaire. 

1893. 27 nov. - Choléra à Barrême (Basses·.Alpes) en 1893 ....... . 

CATELA:-I (Dr), médecin sanitaire de France 11 Alexandrie. 

1891. 22 fév. - Choléra au Hedjaz en 1890; pèlerinage de La Mecque; 
mesures prophylactiques dans la mer Rouge et en 
Égypte ............................................ . 

CHANTEMESSE (D'), membre du Comité. 

lR!l3. 29 mai - Typhus à Lille en 1893 ........................... . 
5 juin - Idem ............................................... . 
4 sept. - Choléra à Nantes en 1892-93 ...................... .. 
4 duc. - Choléra à Cuustantinople en 1893 .................. . 

189~. 21 Hlai - Fièvre typhoïde à Lure (Haute-Saône) en 1892-94 .. 
7 jain - Diphtérie à Chagny (Saône-et-Loire) en 1893-94 .. . 

11 juin - Choléra à Lisbonne (Portugal) en 1894 .... " ...... . 
13 août - Fièvre typhoïde à Montlignon (Seine-et-Oise) en 1894. 

Tomes. Pagef!. 

211 
2;; 

27 
21l 

28 
27 

2S 
2S 

211 
28 

211 

:10 
:JO 

:10 
211 

:10 
:10 

24 

211 

21 

2:1 
2:1 
2:1 
2:1 
24 
24 
24 
24 

173 
VII. 

192 
VII 

~I~ 

VII 

152 
lti9 

93 
VII 

125 

513 
~1 

'JH 
VII 

83 
VII 

289 

284 

220 

830 

281 
287 
50~ 

236 
133 
17() 
221 
139 
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CHANTEMESSE (suite). 

1896. 10 août - Épidémie de diarrhée cholériforme il Parès (Ariège). 
180S. 30 janv. - Fièvre typhoïde il Castres (Tarn) en 1897-98 ...... . 

3 avril - Diphtérie il Plancher-les-mines (Haute-Saône) 
en 1895-98 ....................................... . 

., août - Épidémie de paralysie ascendante il l'asile d'aliénés 
de Sainte-Gemmes (Maine-et-Loire) ............ . 

1900. 26 nov. - Assainissement de la Deule il Lille ................ . 

CHARPBNTIER [Dr] (llcadémie de médecine). 

18911. 2i mars - Prévention de la cécité chez les nouveau-nés ...... . 

CHAUVEAU, membre du Comité. 

1891. 20 avril - Prophylaxie de la rage canine ........... . 
15 juin - Suppression des tueries particuhères il. Clichy 

(Seine) ............................................ . 
9 nov. - Dangers tle transmission du charbon aux ouvriers 

travaillant les dépouilles des animaux morts de 
cette maladie et aux personnes qui en consom-
meraient la viande ......................... . 

1~9~. 13 juin - Cas de charbon dans l'arrondissement de Morlaix. 
1~93. 30 janv. - Charbon dans une brosserie il Marcq-en· Barœul 

(N ord).. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . ............... .. 
1805. 8 avril - Importation du sang frais ......................... . 

COLIN [Léon] (Dr), membre du Comité. 

1892. 1" fév. - Épidémie de fièvre typhoïde il Avesnes (1891): rôle. 

[Auteurs.] 

'l'OI1\C8. Pages. 

2(; 355 
28 175. 

28 192 

28 195 
30 56 

24 283 

21 291 

21 339 

21 618 
22 150 

2:1 30 
2:> 74 

de l'cau. .... . .. .. .. .. . .. ... . .. . .. ... . . . . . . .. .. . . . . . 22 6-23 
2 mai - Alimentation de la ville de 8aint·Bl'ieuc en eau 

potable. . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. 22 134 
1893. 9 janv. - (Colin et Ogie,,) Fièvre typhoïtle et eau potable il 

Caen............................................... 23 1 

CORNIL (Dr) (Académie de médecine/~. 

1896. 30 juin - Transmission de la fièvre typhoïtle par les huitres .. 

CRITZMANN (Dr), délégué sanitaire. 

1892. août-déc. - Choléra il Dunkerque et il Steenc ................ . 

DESCHAMPS (Dr), auditeur puis secrétaire du Comité (1899). 

189~. 9 juil. - Typhus il Paris en 1894; asiles de nuit ............ . 
1898. 1" août - Rapport général sur les travaux des conseils d'hy-

giène en 1894 ..................................... . 
1R99. 6 mars - (Bergeron, Bouffet et Deschamps) ~Iesures coutre 

l'alcoolisme ..•.................................... 

DUBRISAY CD'), membre du Comité. 

1893 18 d~c. - (Dubrisay et Ogie,,): nitrates de mercure (bains il 
argenter); acide cyanhydrique (teintures épila
toires); sulfocyanure de. mercure (serpents de 
Pharaon) : réglementation applicable ............ . 

26 395 

22 bis 521 

24 

2f! 

21. 

24 

173 

77 

3 

68 
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DUBRISA y (suite). 

1894. 21 mai - Fermeture plombifère des boites de conserves (ser-
tissage) ..................................... . 

13 août - Fabrication du vert de Schweinfurt (hygiène pro-
fessionnelle). .. .... ..... ... .. . ...... . 

1896. 10 fév. - Plomb et arsenic dans les ustensiles métalliques ser-
vant à l'alimentation ............................ . 

1897. 5 juil. - Emploi du « formalin » pour la conservation des 
substances alimentaires.. . .......... . 

1900. 18 juin - Poteries à enduits plombifères .................. . 
18 juin - Boites de conserves: sertissage plombifère .. 
18 juin - Œufs conservés à l'aide de substances antiseptiques 
19 nov. - (Broual'del, Dubrisa!f et Ogiel') Fabrication de la 

margarine.... . ........... . 

DUJARDIN-BEAUMETZ (Dr), membre du Comité. 

1892. 1" réy. - Épidémie de fièvre typhoïde à Ayesnes en 1891: rôle 
de l'eau...... . ............................ . 

11;93. 27 nov. - Choléra à Barrême (Basses-Alpes) en 1893 .. 

Du MESNIL (D'), secrétaire du Comité. 

1891. 23 mars - Hôpital de Saint-Étienne: installation de pavillons 
d'isolement pour les varioleux à proximité du lycée 

6 avril - (Du Mesnil et Jacquot) Alimentation en eau potable 
de la ville de Moutiers (Savoie) .....•......... 

5 mai - Transport des gadoues par chemin de fer dans le 
département de l'Hérault ........................ . 

12 oct. - (Du Mesnil et Jacquot) Projet de translation du 
cimetière de Brison-Saint·lnnocent (i:lavoie) ..... 

1892. 21 mars - Transport en France des corps de personnes décé-
dées en Belgique; cercneils de zinc ............. . 

21 mars...,.. (Brouar'del et Du Mesnil) Cimetière de Troyes: 
désafIectation .................................... . 

11 avril - (Jaequot et Du Mesnil) Création d'un cimetière à 
Cherbourg .................................... . 

28 nov. - Alimentation de la commune de Meudon (Seine-et-
Oise) en eau potable.. . .. 

19 déc. - Bains et lavoirs publics: organisation et fonction-
nement en France et à l'étranger ................ . 

- Choléra dans l'arrondissement de Dieppe ................. . 
1893. 21 août - Cimetière à La Chapelle ·vieille-forêt (Yonne) .... . 

4 sept. - (Du Mesnil et Jaequot) Cimetière à Limeil-Bré-
vannes.................. . .................. . 

30 oct. - (Broual'del ct Du Mesnil) Cimetière à i:laint-ltam-
bert (Loire).... . ......................... . 

189'L 23 avril - Alimentation de la banlieue de Paris en eau de Seine; 
filtrage Anderson ................................ . 

6 août - Cimetière de Montluçon: déplacement et aliénation 
15 oct. - Logements inKalubres: commission de Dieppe ..... 
10 déc. - Cimetières: l\1ontlllç.on, Bruxelles; assainissement 
17 déc. - Église construite sur nn cimetière à Vabre (Tarn) 

1896. 23 mars - Cimetière de Lourdcs (Hautes-Pyrénées): projet d'a-
grandissement .. . ............. , .... . 

30 mars - (Brouardel et Du Mesnil) Réglementation des sé
pultures; projet de révision du décret de prairial 
an XII. . ..................................... . 

10 août - (BI"ouardel et Du Mesnil) Immondices: transport 
par chemin de fer on destruction par le feu ..... . 

1897. 15 mars - Interdiction du biberon à tube .................. . 
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FAIVRE (D'), inspecteur des services de la Santé dans les 
ports. 

1900. - (Proust ct Faù:re) Rapport général sur la peste dans les 
di verses purbies du monde en 1900 ............... . 

FAUCIIER (Conseil d'hygiène dll Nord). 

1891. 21 déc. - Agrandissement du cimetière de Rosendaël ... 

FLEURY JO''), dirécteur du bureall municipal d'hygiène de 
Saint-Etienne. 

1~91. 5 janv. - Fonctionnement du service de la vaccine à Saint-
Étienne.. .. ..... c ........ c .......... . 

GALLIÉNI (Gal), gouverneur de Madagascar. 

1899. - Rapport sur le service sanitaire et l'épidémie de peste 
dans la colonie..... . . . . . . . .. . ...... . ......... . 

GARIEL (D'), membre du Comité. 

lll92. 27 juin - Fosses d'aisances à l'école nationale profession-
nelle d'Armentières (Nord) ...................... . 

17 oct. - Assainissement de Bordeaux: réseau d'égouts .. . 
28 nov. - Assainissement de la ville de Pau: construction 

d'egouts ........................................ . 
189'1. 21 mai - Assainissement de l'asile d'aliénés de Saint·Lizier 

(Arièg"e) ............ , ..... , .................. . 
1895. 13 mai - Assainissement de Barcelonnette: constrnction d'é-

gouts........ ......... .. ............ .. 
8 juil. - Alimentation de la ville de Nîmes en eau potable 

et construction d'égouts ................ '" ....... . 
-- Amélioration du réseau d'égouts de la ville de i\imes 
- Assainissement de Samt··t:tienne: réfection et 

14 oct. 
Œ97. 15 nov. 

extension du réseau d'égouts ..................... . 
1899. 15 mai - Alimentation de Bordeaux en cau potable ....... . 

15 nwi - Assainissen1ent de Bordeaux: égouts .......... . 
20 nov. - Assainissement de Privas: égouts ................. . 

1900. 2U août - (Gariel et Bourges) Alimentation de Chei'bourg en 
eau potable. .... .. .... " .......... " .. " ...... .. 

26 nov. - Assainissement de Montlhéry (Seine-Ct-Olse); 
champs d'épandage .............................. . 

GIBERT (D''), médecin des épidémies de l'arrolldissement 
du IIavre. 

1B92. 5 juil.-22 oct. - Choléra au Havre ... 

GIRODE (D'), délégué sanitaire puis auditeur au Co
mité (1893). 

1892, 3 oct. - Épidémie cholérique au Portel (Pas-de-Calais) en 
. 1892 (Communication sanitaire) .................. . 

21 nov. - Epidémie de dysenterie à Flamets-Frétils (Seine-
inférieure) .... . ............ " ......... " ......... . 
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GmODE (suite). 

1892. juil. déc. - Choléra dans les départements de la Seine-infé
rieure et de l'Eure; - au Portel et à Boulogne-
SUl'-filer ..................... . 

GRAN CHER (D'), membre du Comité. 

1891. 2 fCv. 

1895. 22 juil. 
5 août 

1898. 28 juin 

- Prophylaxie des affections contagieuses: transport 
et isolemcnt dans les hôpitaux des personnes 
atteintes de ces maladies ......................... . 

Toxicité des crabes ................................ . 
- Lait altéré; cas d'intoxication ................... .. 
- Académie de médecine: prophylaxie de la tuber-

culose ............................................• 

GRIMAUX, membre du Comité. 

1891. 12 janv. - Soudure intérieure des boîtcs de conserves alimen-
taires; alliage plombifère ....................... . 

1892. 7 nov. - Endémie de fièvres paludéennes il. La Gachèrc 
(Vendée) ......................................... . 

1895. 8 juil. - Emploi .du « fer-iJlanc terne» pour les ustensiles 
cuhnalres ............................... . 

HANRIOT [D'] (Académie de médecine). 

1900. 10 a \Til - Durée des autorisations accordées pour l'exploitation 
des sources minérales ........................... . 

HERVIEUX [D'] (Académie de médecine). 

1896. 13 oct. - Historique de l'introduction de la vaccine en France. 
1897. 12 oct. - Appréciation des résultats obtenus par la vacci-

nation ct la revaccination ....................... . 

JACQUOT, membre du Comité. 

1887. 14 nov. - Alimentation en eau potable de la commune de 
Roquevaire \Bouches-du-Hhône) ................ . 

1890-91. - Notices géologiques, pour la révision de 1'.1nnuaire des 
eaux minérales, sur les sourees de Labassère, 
Gazost, Rennes, Campagne, Alet, Dax et Ga-
marde ............................................ . 

1891. 6 avril - (Du Mesnil ct Jacquot) Alimentation en eau po-
table de la ville de Moutiers (Savoie) .......... . 

12 mai - (Jacquot et Ogier) Alimentation en eau potable de 
la ville de Quimper (Finistère) ........ . 

12 oct. - (Du Mesnil et Jacquot) Projet de translation du 
cimetière de Brison-Saint-Innocent (Savoie) ..... 

28 déc. - Alimentation en eau potable de ::3aint-Étienne 
(Vosges) .......................................... . 

1891-9~ - Notices géologiques, pour la révision do tAllnu(.ire des 
eaux minérales, sur les sources de Bourbon-Lan-
cy, Néris, Saint-Honoré et Mont-Dore ... ! ...... . 

1892. 11 avril - (Jacquot et Du M8snil) Création d'un cimetière 
à Cherbourg ..................................... . 

4 juil. - Alimentation de La Ferté-sous-Jouarre en eau po-
table ............................................. . 
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.JACQUOT (sHite). 

1R92. 25 juil. - Alimentation de Salies-de-Béarn en eau potable .... 
21 nov - Alimentation de Montner (pyrénées-orientales) en 

eau potable .... 
19 dec. - Alimentation de la commune de Paulhaguet en 

ean potable ....... . 
1892-93. - Notices géologiques, pour la revision de t'Annuaire des 

eau.lI minérales, sur les sources de Berthemont
Roquebillère,Montbrun et !.\lontmirail. ..... 

1Ra:\. 9 janv. - Alimentation de Beaune (Côte-d'or)en eau de source. 
24 mars - Alimentation de Vidauban (Var) en eau potable ... 
27 mars - Alimentation de Tulle (Corrèze) en eau potable .. 
1" mai - Alimentation de :-'luret en eau de la Garonne. 

3 juil. - Alimentation de Vidauban (Var) en eau potable. 
21 juil. - Installation d'un nouveau service thermal il. Bour

bon-Lancy .... 
21 août ~ Alimentation de Châteauvillain (Haute-;\OIarne) en 

eau potable ......... . 
4 sept. - (Du Mesnil et Jacquot) Cilllctière il. Limeil-Bre-

vannes.. . ............... . 
4 déc. - Alimentatiun de Brens (Tarn) en cau ... . 

18 déc. - Alimentation de Vidanban (Var) en eau potable ... 
18 déc. - Projet de déclaration d'intérêt pnblic, avec périmètre 

tIe protection, tIe la source minérale d'Hammam· 
Salahin (Algérie) ............................. . 

1893-94. - Notices géologiques, pOUL' la révision de l'Annuaire des 
eaux minérales. sur les sources de Vic-sur-Cère, 
Ydes, Chaudesaigues, !::laint-Laurent, Bagnols et 
St·Amand ............. . ...................... . 

1894. 29 janv. - Eaux minérales: protecLion de la source du Par il. 
Chaudesaigues ................................... . 

9 avril - Alimentation de Châteauvillain (llaute-~Iarne) en 
eau ............................................ ' 

4 juin - Alimentation tle Sauta .. Lucia-di-~Icrcurio (Corse) 
en calI .......................................... . 

13 août - Alimentation de Paris par une tlérivaLion des eaux 
de source des vallées du Loing et du Lunain .... 

15 oct. - Alimentation de Brens (Tarn) en eau (2' rapport). 
18l)!1 00). - i'iotices géologiques, pour la révision de l'Annuaire des 

eau.TJ minérales, sur les sources de Monêtier
de-Briançon, Aspres-sur-Buëch, Saint-Pierre-d'Ar· 
gençon et Condorcet ................. ,' .......... .. 

'1805. 7 janv. - Alimentation de Clamecy (Nièvre) en cau. 
21 janv. - Déclaration d'intérêt public avec périmètre de pro

tection des sources minérales de La ~Iotte-Ics-
bains (Isère) .................................... . 

4 fév. - Protection des ôUurces d'cau potable alimentant Le 
llavre ........................................... . 

18 fév. -- Alimentatiun de la ville de Drest cu cau ...... . 
4 mars - Alimentation de la commune de Tréziers (.\.ude) 

cn cau ............................................ . 
22 avril - Alimentation de la ville de Valognes (~Iallche) en 

eau ...............................•............... 
17 juin - Alimentatiun de la ville de Challlbéry en cau ..... 
17 juin - Alimentation de la commune de La Chapelle (Savoie) 

en eau... . .................................... . 
23 déc. - Alimentation de la ville de Dressui"e (Deux-Sèvres) 

en eau ............................................ . 
'189~-D6. - Notices géologiques, pour la révision de l'AIU/u.ail'c des 

eau,,, mU/éraies, sur les sources de Sylvanès, 
Andabre, Prugnes, Le Cayla, A véne, Trébas, Les 
Fumades, Euzet .................................. . 

t805. 30 mars - Alimentati0n de la ville de :\antes en eau; puits 
filtrants Lefort ................................... . 

[ Autcm.·s.] 
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JACQuo'r (suite). 

1896. 3U mars - Alimentation de Vichy (Allier) en eau potable .. 
15 juin - Inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales 

du département ue la Seine en 1894 et 1895 .. 
18(17. 8 fév. - (Jacquot et Ogier) AlimentatiOn de Marseille en 

eau potable.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. . 
5 avril - Alimentation de Blamont (1Ieurthe-et-Moselle) en 

eau potable ..................................... . 
5 avril -..:. Alimentation de Serrouville (:\Ieurthe·et-Moselle) en 

eau potable.. . . . . . . ................... . 
14 mai - Alimentation de Varzy (Nièvre) en eau potable ... . 
21 juill 00- Alimentation du Puy (Haute-Loire) en eau potable. 
15 nov. - (Jacquot et Ogier) Alimentation de Muret (llaute-

Garonne) en eau potable ....................... . 
20 déc. - Alimentation de Mirecourt (Vosges) en eau potable. 

1898. 7 fév. - Alimentation de Briey (Meurthe-ct-Moselle) en 

1898 
1899. 
1901. 

eau potable ..................................... . 
7 fév. - Alimentation de Bagnères-de-Bigorre en eau po-

table... .. .................................. . 
28 fév. ~ Alimentation de Sainte-Geneviève (Meurthe-el-

Moselle) en eau potable ......................... . 

KERMORGANT (Dr), membre du Comité . 

. .• oùt - Note sur le béribéri et l'alimentation ....... . 
6 fév. - Note sur l'épidémie de peste de Madagascar ...... . 

14 janv. - Maladies épidémiques observées dans les colonies 
françaises en 1899.. . . . . ... . . .. . .................. . 

LANDOUZY [Dr] (Académie de médecine.) 

1899. 7 mars - Préparation de sérums et extraits organiques: au-
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torisations proposées ....... "......... ......... 21) 377 
25 juil. - Préparation de sérum antipesteux: autorisation 

proposée. .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . ... .. ... . . . .. . . . .. .. 211 378 

LEGRAND (Jules), sous-secrétaire d'État au ministère de 
l'intérieur et des cultes. 

18n8. 19 déc. - Allocution prononcée en séance du Comité consul-
tatif .............................................. .. 

LINDER, membre du Comité. 

1900. 5 mars - Remise en eau des étangs de la Dombes ...... . 

MARILLIER, agrégé de philosophie • 
• 

1897. .. mars - (Ministère de l'instruction publique) Alcoolisme; 
moyens de le combattre ...................... . 

MARTIN [A. J.] (0"), membre du Comité. 

1891. 16 mars - Participation de la France au congrès d'hygiène et 

28 376 

:30 3 

27 ~1 

de démographie de Londres en 1891: compte rendu. 21 125 
29 juin - Étude d'un projet de loi pour la protection de la 

santépublique............ ......................... 21 353 
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TOl1H'S. Pag{'!'l. 

MARTIN r A.·J.] (suite). 

1891. 26 od. - (Proust et A.-J. Martin) État sanitaire et hygiène 
des villcs hivernales méditerranéennes.. .... 21 706 

7 déc. - Conditions d'installation des cabinets d'aisances 
dans les h(;pitaux et huspices (14 fig.). .......... 21 674 

1892. Il jan v. - Prophylaxie des épidémies; proj et de réglemen-
tation dans le département du Loiret............ 22 

mars - (Bronardel et A.-J. Martin) Congre," international 
d'hygiène de démographie de Londres en 1891: 
compte rendu.... .......................... 22 29 

4 juil. - Projet d'institution d'un ordre de médecins; examen 
des institutions similaires de l'étranger.......... 22 179 

7 nov. - (Bergeron ct .1.-J. Martin) Protection des sources 
d'eaux potables.... .............. 22 222 

1893. 20 nov. - Déclaration obligatoire des maladies épidémiques: 
mode de déclaration............ ................ 2:l 189 

1~91. 23 juil. - Désinfection obligatoire; inspection de l'hygiène 
(projet de loi sur la santé publique) ............... 2'1 48 

1805. 7 janv. - Désinfection publique: projet de réglementation.... 2:; 1 
l>'~)i. 5 auil - Instructions sur la désin'fection des navires... ... 27 198 
189~. 19 juin - llésinfection par l'aldéhyde formique gazeuse..... 2H 5~ 
'1900. 26 mars - Projet de création de postes sanitaires dans le dé-

partemellt du i'iord.......... ........... an 8 
28 tllai - Désinfection des linges des hôpitaux...... :10 1G 

l\IIQl:EL, chrf dl! ser"ice micrographique ri l'observatoire 
de MOlltsouris. 

lRiD-80. - Expériences sur la composition de rail' des cimetières .. 

MO:-lOD (Henri), membre du Comité. 

1~:ü-l~86. - Le choléra. Histoire d'une él'idômie. Finistère ...... . 
11jUl. (j il \Til - Projets d'mllcnee d"cau pour l'alimentation dos 

villes et communes examinés par le Comité de 
1881 il 1890; carte............... . ............. . 

18U2. 11 jall\· .. 19 déc. - COlIllllUllications sanitaires concernant la 
France on l'étranger ; épidémies diverses; choléra. 

21 lnars - Adnünistration sanitaire en Angleterre ....... . 
23 avril - Étuves il désinfection de 1889 à 1892; carte par 

dé'partell1ents .......... . 
1",93. 9 janv au 18 d(~c. - Communications sanitaires concernant 

la France et l'étranger; 6pidt~Hlics diverses; cho-
léra, typhus.. . . . . . . .. . ........ . 

2 t avril - Variole en Angletul'r(~. 
18DI~. 8 jan\'. au 17 déc - Communicatiuns sanitaires concernant 

la Franc" ct l'étranger; épidémies diverses; cho
léra, typhus .... 

Choléra en lSiJ2: l'apport au ministre SUI' les mesures pro-
phylactiques prises en France; annexes ........ . 

IH95. 7 jan\'. au 16 déc. - Communications sanitaires concernant 
la France; épidémies diverses ...... ,. 

1803. 10 ré\-. au 11 déc. - Communications sanitaires concernant 
la France; épidé,mies diverses 

Il août- 27 oct. - (Académie de médecine) Relation du premier 
cas (10 peste trai te pt guéri par le sérulll ....... . 

1~97. 1" lëv. au G d"c. - Communications sanitaires concerllant la 
France et l'étranger; épidémies diverses; peste 
aux Indes ... , ........................... . 
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MONOD [Henri] (suite). 

1898. 14 fév. au 19 déc. - Communications sanitaires concernant la 
France; épidémies diverses ...................... . 

19 juil. - Académie de médecine: communication relative à 
l'obligation pour les médecins de faire la dPe.la-
ration des maladies transmissibles ...... . 

1899. 9 janv. au 20 nov. - Communications sanitaires concernant 
la France; épidémies diverses ................... . 

1900. 17 mars - Rapport, au nom de la Commission spéciale des 
eaux potables, sur l'instruction des projets de 
captage et d'adduction d'eau, le droit d'usage, 

189'1. 
1898. 

1899. 
1900. 

l'acquisition et la protection des sourccs ........ . 
12 nov. - Communications sanitaires concernant la France; 

épidémies diverses .............................. .. 
- Étude sur les projets d'adduction d'eau potable examinés 

par le Comité de 1890 il 1897 . 

MOSNY (Dr), délégué sanitaire puis auditeur au Co
mité (1895). 

- Choléra il Alais et environs en 1893; plans ct graphiques .. 
1" aoÎlt - Rapport général sur les travaux des conseils d'hy-

giène en 1893 .... ................................... 
29 déc. - Alimentation de Nan~y en eau potable ...... 
14 mai - (Masn!l et Bordas) Epidemie de fièvre typhoïde il 

Chemillé (Maine-ct-Loire) ......... ................ 

MOULLÉ, auditeur au Comité. 

1895. 11 mars - Application à l'Algérie de la loi du 30 novembre 1892 
sur la médecine. . ................... . 

NAPIAS (Dr), membre du Comité. 

1891. 19 janv. - (NapZ:as et Netter) Emploi du plomb pour la répa
ration des meules de moulins, pour la soudure et 
l'étamage des ustensiles et po.ur blanchir la farine. 

18!J2. 14 nov. - Inspection médicale des écoles; conditions de salu-
brité; licenciement en cas d'épidémie ...... . 

1893. 17 avril - '.['yphus; apparition et propagation en France (1893). 
17 avril - Epidémie de typhus à Lille ........................ . 
3 juil. - Mesures prophylactiques applicables dans les écoles 

contre les maladies contagieuses ................ . 
4 Bopt. - Hygiène et sécurité industrielles: projet de règle-

ment ......•........................ .- .............. . 
1894. 3 déc. - Fabrication de la soie artificielle (hygiène profes-

sionnelle) ............................ . 
1 Î déc. - Instructions prophylactiques pour les familles des 

écoliers atteints de maladies épidémiques ou 
contagieuses .................................... .. 

1895. 4 fév. - Installation des cabinets d'aisances dans les usines. 
1" avril - Chromolithographie céramique (hygiène profes-

sionnelle) ......................................... . 
8 avril - Emploi du chromate de plomb dans la teinture 

(hygiène professionnelle) ........................ . 
29 )uil. - Échafaudages: projet de réglementation .......... . 

1896. 9 nov. - Ch~omat? de. plomb employé dans la teinture; danger 
d mtoxwatlOn ..................................... . 

21 déc. - Crèches publiques et privées: proj et de réglemen-
tation ................................... '" ....... . 
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NETTER (Dr), membre du Comité. 

lR91. 19 janv. - (Napias et Netter) Emploi du plomb pour la rôpa
ration des meules de moulins, pour la soudure et 
l'étamage des ustensiles et pour blanchir la farine. 

2 mars - Filtration des eaux: appareil André pour l'utilisation 
en grand et le nettoyage du filtre Chamberland 

20 juil. -- Compte rendu des travaux des conseils d'hygiène 
en 1888 ........................................... . 

21 sept. - (Juestion d'interdiction du tabac pour les enfants .. 
1892. avril-nov. - (Proust, Netter et 1'IlOinot) Choléra dans les 

département.s de la Scine ct de Seine-et-Oise ... 
25 juil. - (Proust et Nettel» Instructions prophylactiques 

contre la pneumonie infectieuse ...... . 
- Falsification des vins: proj et de loi allemand ...... . 

4 oct.- 5 nov. - Choléra il lIoudreville (Meurthe-et-Moselle). 
189.1. 12 juin - Typhus: enquête sur les origines de l'épidémie de 

1893 en France (Bretagne) .................... .••. . 
10 juil. - Fièvre typhoïde il Saint-Chéron (Seine-et· Oise) 

en 1892 ......................................... . 
1894. 9 juil. - Typhus il Amiens en 1894 ......................... .. 
1895. 8 avril - Conditions d'inst.allation des sanatoria pour les phti-

siques .... , ........ , .............................. . 
16 déc. - (Thoinnt ct Netter) Epidemie de typhus en France 

en 1892-93 ........................................ . 
1897. :n mai - Emploi des vieux papiers pour envelopper les den-

rées alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ... 
1900. 19 nov. - (Bergeron et Netter) Mesures contre l'alcoolisme .. 

NOCARD (Académie de médecine). 
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24 176 

2:; 67 
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2; 33 
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1897. 25 mai - Préparation de sérums thérapeutiques et extraits 
organiques: autorisations proposées ............. , 2; 259 

1898. 26 anil - Préparation de sérums ct extraits organiques: auto-
risations proposées. . ............. , . . . . . . . 28 330 

OGIER, membre du Comité. 

1891. 12 janv. - Cautérisation des morsures au crayon-feu «~Ioser)). 21 7 
2 lé". - Alimentation en cau de la commune de Biarritz 

(Basses-Pyrénées) ................................ 21 49 
20 avril - (Brouw'del et Ogier) Emploi de la saccharine dans 

l'alimentation; r{)glementation ............. , . . . . . . 21 278 
20 avril - Assainissement de la ville de Bourg (Ain)... ..... 21 283 
12 mai - (Ogier et Jacquot) Alimentation cn eau potable de 

la ville de Quimper (Finistère) .................. ,. 21 315 
3 août - Assainissement de la ville de Bourg (suite). 21 598 

1892 ... mars - Enquête sur les eaux distribuées à Caen; analyses. 22 433 
-1 juil. - Alimentation de la ville de Parthenay en cau stéri-

lisée ........................ .................... 22 161 
28 nov. - Alimentation en eau de la commune de Chan-

tilly (Oise)......................................... 22 246 
28 nov. - Analyses d'eaux provenant du Gave de Pau....... 22 262 
19 déc. - Eaux résiduaires de sucrerie: infection d'une rivière 

il Étrépagny (Eure) ............................... 22 33" 
1893. 9 janv. - (Colin et Ogie,.) Fièvre typhoïde et eau potable à 

Caen................... ..... .................. 2:1 1 
6 mars - Alimentation de Beauvais en eau potable; analyses. 2:1 34 

17 avril - Alimentation de Dijon en eau potable .... ' .... ,.. .. 23 42 
18 sept. - Emploi de la glace dans l'alimentation. . .. . . .. .. . . . 2:1 163 
18 sept. - (Brouarde.l et Ogier): saccharine (fabrication ct 

lmportatlOn) ................ " ............ " .. .. .. 24 24 
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OmER (suite). 

1893. 27 nov. - Alimentation de Fontainebleau en eau: analyses .. 
4 déc. - Alimentation de Saint-André· de-Cubzac (Gironde) 

en eau potable ................................. . 
18 déc. - (Dubrisay et Ogier): nitrates de mercure (bains à 

. argenter); acide cyanhydrique (teintures épila
toires); sulfocyanure de mercure (serpents de 
Pharaon) : réglementation applicable ............ . 

- Analyse des eaux d'Alais: épidémie cholérique de 1893. 
18~'1. 12 mars - Alimentation de la ville de Fougères en eau potable .. 

12 nov. - Maniement des peaux consenées à l'arsenic (hy-
. giène proressionnelle) ......................... ". 

12 nov. - Epuration ct stérilisation des eaux potables: appa
reils de la (<société anonyme de ia force motrice 
gratuite» ... , .....•....................... 

1896. 13 avril - Assainissement de la ville de Vichy (Allier) ; égouts. 
20 avril - Iutroduction des huiles végétales comestibles dans 

. 'Ies graisses alimentaires ...................... .. 
14 déc. - Procédé IIowatson pour la purification des eaux. 

1897. 8 fev. - (Jac:quot et Ogier) Alimentation de Marseille en eau 
potable.... . .. ,." .... ',., .. ""., ... , .... 

15 nov. - (Jacquot et Ggier) Altmentation de Muret (Haute-
Garonne) en eau potable ....................... .. 

13 déc, - Vins piqués: nouvelle méthode d'utilisation ..... ,." 
1808, 13 juin - Alimentation de Dijon en eau potable.,., .. "",.,. 

3 oct. - Cimetière de Bordeaux: application du système 
Coupry .. '. .,.,., ...................... . 

21 nov. - (Brouardel et Ogier) Impurtation d'os pruvenant 
des Indes ........................................ . 

28 nov. - Alimentation de Dijon en eau potable ............. . 
28 nov. - Alimentation de Toulouse en eau potable ....... " 

1899. 17 juil. - Stérilisation des eaux par le peroxyde de chlore .. . 
17 juil. - Alimentation de Montpellier en eau potable ....... . 
9 oct. - (Brouarrlel et Ogier) Projet de loi sur la saccharine 

13 nov. - Alimentation de Lectoure en eau potable .......... . 
18 dec. - Alimentation de Nantes en eau potable ......... . 

1900. 9 juil. - Insalubrité de lavoirs à Cires-lès-Mello (Oise) ... . 
19 nov. - (Bl'ouarclel, Dubrisa!J et Ogier) Fabrication de la 

margarine ........... ............................ . 
19 nov. - (Br01l'.lrdel et Ogie!') Projet de loi relatif à la saccha-

rine .................................. . 
3 déc. - Méthylène épuré employé à la préparation des 

médicaments ...... ' .............................. . 
10 déc. - Alimentation de La Fouillouse (Loire) en eau potable. 

PAUL, professeur de chimie au lycée d'rUais (Gard). 

11;0'1. - Analyse d'eaux du hameau de Tribies (Gard): choléra 
de 1893 ........... : ............................... . 

PERRIER (Académie des sciences). 

1896. 20 avril - Cas de parasitisme du « glyciphagus domesticus ». 

POMPIDOR, délégué sanitair~. 

1892-1893. (nov. à janv). - (Thoinot et Pompiclor) Choléra dans les 
départements du Morbihan et du Finistère ..... . 
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'fomes. Pages. 

POüCHET [(;ahrielJ (D'"), membre du Comité. 

1891. 16 lév. - Coloration artiflciell~ des prunes pour enle\'cr les 
taches causées par le brouillard ... , .. ..... 21 GG 

16 fév. - Exan!en d'un moyen proposé pour atténuerleseffcts 
. . de la nicotine dans le tabac......... .. . 21 68 

2 mars - Epuration et stérilisation des eaux: appareil Rouart, 
Geneste et Herscher; expériences ct analyses... 21 iO 

23 mars - Coloration des fruits confits à l'aide de couleurs 
d'aniline. ............ ...... .......... 21 13i 

13 a \Til - Pastilles au bichlorure de mercnre; dangers d'em-
poisonnement.......................... .... .... 21 196 

27 avril - Alimentation èn eau potable de la ville de Cherbourg 
(~Ianche); emploi de pnits filtrants « système 
Lefod» expérimentés à Nantes.. .............. 21 196 

15 juin - Alimentation en eall potable de la commune de 
FOUl'll1Îe8 (Xordl ........... 21 3~5 

22 juin - Importation de sulfate,; de quinine raisinés. 21 351 
5 oct. - Addition de chlorure de sodillm flU vin......... ... 2f 610 

13 nov. - Analyses d'eau prop08",e pOllr l"alimentfltion de l'hô-
pital de Hosais à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine).. 21 656 

14 nov. - Analyses d'eau proposée pour l'alimentation de la 
ville de l)flruezieux (Charente-inférieure).. .... 21 66J 

30 nov. - Emploi de la strontiane dans la ratlinerie du sucre, 
dans les vins; expt'riences physiologiques....... 21 668 

28 déc. - Emploi du mercure dans les matières premières 
ponr la chapelle"ic :hygiène professionnelle)..... 21 iO;, 

28 déc. - Borax et aci,le borique pour la conservation des 
substances alimentaires; expériences physiolo-
giques.. ................... 2\ 699 

28 déc. - Coloration spéciale il donner aux beurres artificiels. 21 697 
- Travaux du lahoratoire du Comité en 1891; analyses 

d'caux. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 21 629 
1892. 1" ré\'. - Analyse bactériologique et chimique des eaux 

d'Avesnes. 22 16 
11 mars - Préparation des vins natnrels: réglementation en 

Espagne. . . . . . . 22 ~~1 
21 mars - Falsification du pain d'épices: emploi de sel ,l'étain. 22 46 
30 Illai - Programme dcs conditions d'instruction des projets 

d'amenée d'eau; questionnaires.... . . .. ... .. . . 22 142 
4 juil. - ,\.lill1entation de La Ferté-sous-Jouarre (Seine-el-

:llame) en ean llotable ; analyses..... . . . . . . . . . . 22 108 
- Travaux du lal.JOratoirc du Comité en 1892 ; analyses 

d'eaux.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 22 ~5~ 
1893. 16 janv. - .\.cide fluorhydrique dans les vins. . 2:1 20 

16 janv. - Alliage d'étain et nickel pour les mesures de capa-
ci~.............. 23 ~ 

23 janv. - Alimentation en cau de VilledieuC\Ianehe); analyses. 23 26 
24 avril - Alimentation de Verp:t\ze (Gard) en cau potable; 

analyses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .... 23 62 
12 j !lin - Alimentation de Courville en eau potabl.; analyses. 23 ')6 
- Travaux du laboratoire du Comilé en 1893; analyses 

d'eaux. .. ........... 23 30C! 
1894. 2 j!lil. - Alimentation de la ville de Sablé cn eau de rivière 

fil trée ........ , .... .... ......... 24 39 
6 août - Aménagement et embouteillage des caux minérales. 24 'i, 

17 déc. - ~Iannite dans les vins d'Algérie............. ... .. 24 117 
- Travanx du laboratoire du Comité en 1894; analyses 

d'eaux....................... .... 24 2~9 
1895. 22 jnil. - Examen du procédé Ilowatson pour l'épuration des 

eaux d'égouts (llouen)............... ............ 2:> 123 
29 jnil. - Falsificrttions et mouillage des vins; expertises 

(méthorles d'analyse)........ ............... 27 58 
2 déc. - AlimentatiolL de la ville de Rodez en cau potable... 2;; 15G 

T .\.BLEs-nÉPEfiToiRE 
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POUCHET [Gahriel] (suite). 

1895. - Travaux du laboratoire du Comité en 1895; analyses 
d'eallx ............................................ . 

1896. - (Pouchet et Bonjean) Laboratoire du Comité: analyse des 
eaux potables: méthodes employées .....•....... 

- Travaux du laboratoire du Comité en 1896; analyse~ 
d'eaux ................................... . 

1897. 17 mai - Alimentation de Dinan (Côtes .du-Nord) en eau po-
table ............................................. . 

li juin - Importation de vins sursalés rlestinés aux coupages. 
29 nov. - Vins salés d'Algérie: proportion de chlorure de 

sodium ........................................... . 
- (Pouchet et BOlijean) Étude de la matière organique dans 

les caux potables ................................ . 
-' Travaux du laboratoire du Comité; analyses d'eaux ........ . 

1S98. 14 mars - (B,'ouardel et Pouchet) Suppression des pharma-
ciens ùe 2· classe ................................ . 

23 déc. - (Bf'ouarrlel et Pouc:het) Emploi de la margarine ... . 
- Travaux du laboratoire du Comité en 1898; analyses 

d'caux .......................................... .. 
1899. 16 oct. - Alimentation de Périgueux en eau potable ...... , .. . 

- Travaux du laboratoire du Comité en 1899, analyses 
d'eaux ............................................ . 

- (pouchet ct BOl1jean) Méthodes et procédés d'analyses du 
laboratoire du Comité .........•................... 

1900. 3 déc. - Décoloration des vins rouges ...................... . 
3 déc. - Chauffage des ateliers .................... . 
- Travaux du laboratoire du Comité en 1900; analyses 

d'eaux .................................. . 

PROUST (D'"), membre du Comité. 

1891. 16 mars - Épidémie de choléra en 1890 dans la mer Rouge ..... 
25 mai - Quarantaine du paquebot "Béarn» à Marseille (fiè

vre jaune); cholera à bord du navire "Sculptof» 
(Ile de Camaran) ................................. . 

3 août - Épidémies cholériques de 1890 en Espagne, en .\léso· 
potamie, en Syrie et en P~rse .................. . 

26 oct. - (P"oust et A .-J. Martin) Etat sanitaire et hygiène 
des villes hivernales méditerranéennes .......... . 

1892. 5-30 janv. - Conférence sanitaire de Venise: historique et tra-
\~aux ...................... '" . . ............... . 

8 fév.-19 déc. - Communications sanitaires concernant la 
France ou l'étranger (épidémie cholérique) .. 

25 avril - Grippe: enquête sur l'épidc1nie de 1889-90; cartes et 
graphiques ...................................... . 

avril-nov. - (Pronst, Netter et Thoinot) Choléra dans les dé-
partements de la Seine et de Seine·et-Oise ....... " 

9 mai - Eaux minérales artHicielles étrangères: importation. 
25 juil. - (Proust et Nettel') Instructions prophylactiques 

contre la pneumonie infectieuse .............. '" 
scpt.·nov. - (BI'ouartiel, P,'oust et Thoinot) Choléra à 

Marseille. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ........ 
1893. 9janv. au 18 déc. - Communications sanitaires concernant 

la France et l'étranger; choléra, typhus, etc .... 
23 avril - Typhus: enquête sur la propagation de l'épidémie 

en 1893 ..... ' ..................................... . 
12 juin - Déclaration obligatoire des maladies épidémiques 

(liste des maladies) ..................... . 
30 oct. - Idem .............................................. . 

1894. 2 janv. - Typhus en France en 1893.. . . . . .. ......... . ...... . 
8 janv. au 17 déc. - Communications sanitaires concernant 

la Fran~e ct l'étranger; choléra, typhus, etc ..... . 
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'l'omea. Pages. 

PROUST (suite). 

1894. 6 juil. - Conférence sanitaire internationale de Dresde ...... , 2:J 429 
23 juil. - Typhus: prophylaxie dans les asiles de nuit. ...... . 
8 nov. - :\fotilication réciproque des cas de maladies épidé-

miques par la France et la Belgique ............... . 
1895. 7 janv. au Hi déc. - Commnnications sanitaires concernant 

retranger; chol~ra, peste, fièvre jaune, etc ..... 
18H6 ... janv. - Rappurt sur le nouveau règlement de police sam-

taire maritime .................................... . 
lQ fev. au 28 déc. - Communications sanitaires concernant 

l'étranger; choléra, peste, fièvre jaune ... , ....... . 
8 juin - Assainissement de la ville de ~Iarseille ........ . 

15 juin - Exemption des eaux minérales des taxes d'octroi .. 
- Instructions prophylactiques contre la fièvre puerpérale et 

l'ophtalmie des nouveau-nés .................... . 
1897. 26 ja,,·;. - \;"caaem~e de médecine) Défense de l'Europe contre 

la peste .......................................... . 
1" fév. au 6 déc. - Cummunications sanitaires concernant 

l'étranger: épidémies diverses; peste aux Indes .... 
1898. 14 fev. - Lèpre en Algérie: mesures prophylactiques appli-

cables ........................................... . 
14 fév. - Déclaration obligatoire des maladies épidémiques 

aux colonies ...................................... . 
14 l'év. au 19 déc. - Communications sanitaires: épidémies 

diverses en France et à l'étranger; peste aux 
Indes ............................................. . 

1899. 10-17 janv. - Peste: distribution géographique; mesures pro-
phylactiques .................................... . 

9 janv. au 20 nov. - Communications sanitaires: épidémies 
diverses il l'étranger; peste ...................... . 

25 juil. - Peste: épidémie d'Alexantirie ...................... . 
lüOO. 12·19 nov. - Communications sanitaires: él'idémies diverses 

il l'étranger; peste ............................. .. 
- (Proust ct Faivl'e) Happort général sur la peste dans les 

diverses parties du monde en 1900 ........ " .... . 

REGNAULD, membre du Comité. 

1891. 20 juil. - Suppression ties herboristes. Admission à l'internat 
des pharmaciens de deuxième classe. Vente de 
la morphine. Empoisonnement des animaux do-
mestiques par la strychnine ........... , ...... . 

1893. 10 juil. - (Regnauld et Ballet) Vente des tissus et solutions 
an tiscptiq ues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . ..... . 

RrSLER, directeur de l'Institut agronomique. 

1894. 20 nov. - Utilisatioll agricole des gadoues de Paris .. 

Roux [Dr] (itcadémie de médecine). 

1897. 26 janv. - Essais de traitement de la peste buboniclue par le 
sérum antipesteux .............. . 

SCHl'ŒIDEI{ (Dr), médecin-major de l'armée, en mission 
auprès du SC/lUh de Perse. 

1893. 2 nov. - Rôle de l'eau dans la propagation du choléra: 
Bakou (Russie) ................... . 
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SCIIUTZENBERGER, membre de l'l\cadémie des sciences et 

de l'Académie de médecine. 

1884. - Expériences sur la com[lo~itioll du sol des cimetières .. 

1-lBNÉ (,D'), directeur de la Santé ù Pauillac (Gironde). 

189~. 22 jnin - Rapport ,ur une épidémie de fièvre typhoïde il ho l'Il 
d'un )Jateau ... 

STRAUSS (D') (Académie de médecine). 

1894. 16 oct. - "érulllthérapie: traitement de la tliph!érie ... 
1895. 24 déc. - .\utorisation de sérums th;'rapeuti'jues .. . 
1896. 9 juin - Idem.. . .......................... . 

2~ oct. -- Idem.. .. ..... ...... .... . .... . 

TnOIl\OT (Dr), membre du Comité. 

1890. - Étude sur la désinfection par l'acide sulfureux ...... . 
N nov. - (Broual'del et T/winot) Epi,lémie de lièvre typhoide 

il Villerville (Calvados) ; carte pt graphique ..... . 
1891. 2 rév. - (Broua1'del et T/winnt) Épidémie de fièvre typhoïde 

il Trouville (Calvados); carte et graphique .. 
2i avril - Alimentation en eau putable de la cOmmune rie Ro-

quevaire (Bollches-du-Uhôno). . ......... . 
16 nov - Épidémies ,le typhus à l'îleTudy ,Finistère) en 1891 

(graplliqne ct carte). - Epidemies de typhus en 
Bretagne de 1870 à 1891 (carte) . .. '. . ........... . 

23 nov. - Local~sation, de la fiévl'c typhoïde il Fougères (Ille-
et-' 1lame) . . . . . . . . . . . . . .. . ..... , 

1892.1" l'év. - Fièvre typhoï,le i1 ,\vcsnes (Nordi en 1891; rôle d~ 
l'eau ............. ' ..... ......... . ............ . 

avril-nov. - (Proust, Nettel' ct Thoinot) Choléra dans les dé-
partements de la Seine et de Seine-et-Oise ...... . 

18 juil.-16 août (Broual'del et Thoinot) Choléra il l'asile de 
Bonneval (Eure-et-Loir) .......... '" .......... . 

23 sept.-13 nov. - (Bl'ol/art/ei, P,'oust et 1'110;"01) Choléra 
i1 ~Iarseille. . . .. .. .. . . . .. . .. . . . . . .. . . .. ... .. .... . 

- Choléra dans le département du ~urd " .................. . 
12 déc. - .\ssainissement de Trouville :t'alva,los); projet 

g'élléral............ . ........................... . 
1892 .. 1893. nov .-janv. - (Tlwinot ct Pompùlol') Cholera dans les 

départements du :\lorbihan et du Finistère ...... . 
1893. 4 déc. - (Bl'ouarrlel et J'hoinot) .\ssainissementùe 'l'l'ouville 
1894. 9.i uil. - Fièvre typlloïde à Berck-,;ur-mcr (Pas-de-Calais) 

en 1893-94 .................................... . 
12 no\'. - Fièvre typhoïde il Bcsan<:on (]Joubs) : études sur les 

causes de la maladie ............. , ............... . 
3 déc. - (Vaillard et Tlwinot) Alimentation de Lyr.ll1 en eau 

1895. 16 déc. - (Tlwino( et lVetter) Épidémie du typhus en France 
en 1892-93 ......................................... . 

1898. • fév. - Alimentation de Lure (llaute-Saùne) en eau potable 
28 juil. - Discours prononcé aux obsèques de M.leD"du Mesnil 
19 déc. - Épidémie de fièvre typhoïde à Carpentras (Vau-

cluse)............. ...... .." ........... .. 
1899. 20 mars - Contamination et protection des sourcc. « vau-

clusiennes». . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
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VAILLAHD (D'"), allditeur au Comité. 

1891. aout - Alimentation en eau de la ville de Lyon .......... . 
16 nov. - Alimcntation en eau de l'hôpital de Rusais à 8aint-

Servan (Ille-et-Vilaine) ........ " ." 
16 nov. - Alimentation en eau de la ville de Vitré (Iile-et-

Vilaine) ........................ .. 
23 nov. - Alimentation en eall de la ville ,le Baruezienx (Cha-

rente-inferieurc: ................................ . 
1892. 12 déc. -- Compte rendu des tra\'ullx des conseil~ d'hygiène 

=1~... . ......................... . 
1893. 24 avril - Aliment.ation de Ycrgèzc (Gard) en eau potable ... . 

3 juil. - Idem.... .. ............................... .. 
189~. 3 déc. -. (Vaillar,( et 1'110;1101) Alimentation de Lyon en 

oou ..... , ...... ............ . .............. . 
1897. 17 mai - ,\limentation de Tournus (8uùne-et-Loire) cn eau 

potable .. " .................................... . 
1899. 8 nlai -- Fièvre typhoïde il Chcrbourg; eau d·,dimentation .. 

V ALI.!:'< [D' l (Académie de médecine). 

1893. 10 oct. - Di,claration oùligntoirc des cas de maladies l'pidé
démi'lues (liste des maladies) .... 

1897. 9 ré\'. - Emploi dn phosphore dans la fabrication des allu
mettes (hygicne professionnelle) ..... 

11\98. 5 avril - Déclaration obligatoire des malaùies él'idcllliques 
aux colonies ... 

YA:\'EST8 (Collseil d'hyg;rne de Dwd,e/'(flle). 

1891. 23 juil. - Cimetii,rc de Ro,enr]ai'l (Xortl): ~onta[llinatit)n du 

YERSI:'< (D'), délégué de l'Institut Pastew'. 

189G. 29 juin - Helation tlu premier cas de peste guéri par'le sérum 

lS92. 

ù Canton.. .............. . .......... .. 

,VIDAL (1)'). délégué sallitaire. puis (lllditflll' ail COII/itr' 

(18!1U) 

nov. -- Choléra dans le département de l'Oise 

\V ILL~J, pl'ofesseul' Il {a Fa cu/t " des sl';e/lces de [,llie. 

1891)-91. - .\nalyses chimiques punr la rcvision de /'_·l/lnrUl;"e des 
eau,J: minh'aleM : l,alJflssf'ol'e et (iazost, Hennes, 
Campagne, Alet. D:1X, Garnardu ..... . 

1891-92. - Idem: Bourhon-Lane;', :'\éris, Saint-Ilunurl; e' ~IOIlt-

Dore .................. . 
18g~-v:l. - - Idem: Berthemont·- Hoquehillère, ~IollLhrnn Cl ~Iont-

mirail ................... . 
189ft -9~1. - Idem: Vic - S111' - Cère Ydes, Challdcsaigucs ~aint

Laurent, B[lgn.~ls et Saint-.\..mnnd 

[Auteurs.] 

21 602 

21 654 

21 649 

21 658 

22 276 
2:1 60 
2:1 64 

24 100 

27 27 
2!) 16 

175 

27 285 

2S 333 

26 66 

26 399 

22 h is 2'83 

21 "liJ 

22 

411 

25 3,,0 
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WILLM (suite). 

1895-96. - Analyses chimiques pour la revision de l'A nnuaire des 
eaux minérales: Monêtier-de Briançon, Aspres· 
sur-Buëch, Saint-Pierre·d'Argençon, Condorcet .. 

1896-97. - Idem: Sylvanès, Andabre, Prugnes, Le Cayla, Avène. 
Trébas, Les Fumades, Euzet ........... ~ ........ . 

WURTZ (Dr), délégué sanitail'e, auditeur au Comité (1893), 

1892. sept. - Choléra à Honfleur ................................. . 
1897. - Rapport sur une mission en Abyssinie (hygiène publique 

et privée) ....................................... .. 

Tomes. PagelJ. 

26 

27 

28 

342 

152 

518 

311 



Deuxième partie. 

TABLE GÉNÉRALE 
PAR 

ORDRE ALPHABÉTIqUE ET CHRONOLOGIqUE 

DES MA TIÈUES CONTENUES 

DANS J.ES TOMES XXI A XXX, PUBLIÉS DE 1891 A 1900, 

DU 

RECUEIL DES TRAVAUX DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

ET DES 

ACTES OFFICIELS DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE 





RECUEIL DES TRAVAUX DU COMITÈ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

DE FRANCE ET DES ACTES OFFICIELS DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE 

---"-'4---

TABLE GÉNÉRALE 
P.\.R 

ORDRE ALPHABÉTIQUE J<JT CHRONOLOGIQUE 

DES DOCUMENTS CONTENUS 

DANS LES TOMES XXI A XXX DU RECUEIL, 

l'UllLli,s DE 1891 A 1900. 

NO'H. - Les abréviations l'lac~es ('otre parenthèscs se réfèrent soit aux 
rapports généraux annuels sur les travail x des conseils d'hygiène publique (C. hyg.), 
soit aux rapports généraux sur les services d'hygi()llc dans les arrondissements 
(Serv. ,/'hyg.) , soit aux communications sanitaires reproduites dans les comptes 
rendus des séances du Comité (cam. sanit.). 

A 

A battoirs publics et tueries pal'ticulièl'es: 

JB3R. 15 ::nTil - Ordonnunce royale: l't'glclllrntation ~pé('iale . 
IH6' •. 1er noùt - Décrct: HlllOl'isHtion ct taxes d'ahatnf!,"C' .. 
1H91. !l juin - ,\vis Ilu COthiCil d']:;lat: COlllmune ,](; Clichy, 

15 juin - (~HAüYEAU: sl1pprcs~ion des tueries à Clichy .. 
IH juin - Arrêtt'~ Inlll1i('ipnl (Clich:<}: allattoir pllhlic .. 
~o juil. - i\E'fTEH (C. hyg. 88): ill~]lCcti(Jll ..... 
27 jllil. - B.\-LLE1' C. h!Jg. 8.9;: ill~l'e('tiollllelabnn('hC'l'ic. 

1RO/t. '1.7 HUll'-- - Décret: snppre:-i:-iion de:,; tncric~ parli('nlit~J'c:-;. 
25 ;l\Til -- (~il'('nlail'c luinÎ::itél'iclle COHuncree : idem .. 

'1 d(:'('. -- BRUNET (Sénat): l'{'glcillentatiull 11'1'°11. de lui 
I~UK, 1'" :tOClt -- DESCHAMPS (C, hUf},.91): ,nppres;ioll des tueries 

particulières. 

Abris ConUllunaux: 

1893. 0 1î11lrS - Cil'(,ul. IllÏnbt.: meSlll'Cs (Le. ~nlllbJ'it(, ct Je pro
phylaxie . , .. 

189tl. 10 juin - Cirel!!. luitli.--t.: llH' .... lll·r:-i ('outl't: le Y:l;!.!·nltolldil,.![C'. 

Yoit, Typhus. 

Abyssinie: 

TOlllf'S. Pate:;; 

2. ~J,-i;l 

2'< 11I'1 
21 f)î):l 

21 :l:lG 
2' ~IG4 

21 4!1:l 
21 527 
2q Id~ 

24 416 
21 '2K~) 

2S 12 .. 

2:> 5GR 
2S 

'" 7 

2S :lll, 
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Académie de médecine: 
1891 20 avril - Yœux relatifsàlal'rophylaxic de la rage canine. 

. ;) 111ai - Yceux relatif:; au faible [lccrOiSS('lllcllt ùe la 
population: vaccine, etc ..... 

IBD2. nov. - Con~cil:5 relatifs il l'hygi('I1c des nouveau-nés .. 
1893. 10 oct. - Y At.I.I": déclaration des maladies ('pidénüfjues . 

17 oct. - Ayis de l'.\cadémie: idem ... 
1894. 27 mars - CHARPENTIER: ci,cité chez les nouyeau-nés .. 

16 oct. - STRAUS: sérothérapie antilliphtérique, .. 
1895.24 déc. - STRAUS: autorisations de sérums thérapeutiques, 
1896. 9 juin - STRAUS: idem .. , . . . . . . . . . ......... . 

30 juin - CORNIL: fièvre typhoïde; transmÏ;siun par les 
huîtres ............................. . 

11 aoilt - :\!0"0l>: première application du sérum anti-
pesteux... . ........... . 

13 oct. - HERYIEUX: introduction de la yaecine en France. 
27 oct. - STRAUS: auturisations de sérums t.hérapcutiquc:5. 
27 oct. - Mo,.;oo: si'rnm antipesteux ....... , .. . 

18m. 26 janv.- PROUST: défense de l'Eurupe contre la [loste .. 
26 janv. - Houx: essais de traitement de la pestebubonique 

par le sérum antipcsteux.. . . . .......... . 
9 fév. - YALLlN: phosphore dans la fabrication des allu· 

mettes (hygii,ne professionnelle) .. 
2~ lllai - KOCARD: autorisation de sérums thérapeutiques. 
12 oct. - !')ERYIEUx: al'prt'ciation des résultats des yacci-

llations et rcvaccinations.. . ........... . 
20 nov, - D('cret: récompenses il décerner annuellement 

pour cncouragelllcilt à la vaccination .. ................ . 
1808. G ayril - YALUN: déclaration des malaùies épidémique, 

aux colonies. 
26 avril - 13ImGERoN: ùédaration de la lèpre en .\lgerie ... 
26 avril - NOCARD: sérunls et extraits organiques.'. 
28 juin - GRANCHER: prophylaxie de la tuberculose ..... . 
19 juil. - :\IoNoD: declaration dcs 111aladics tran:jlnÎ::;siblc::;. 

1899. 10-17 janv. - PROUST: distribution géographique de la 
pcste; prophylaxie.. .. . .......... . 

'7 ll1ars - LANDOUZY: s61'nrns ou extraits organiques ..... . 
15 mai - Cil'enl. lninist. : cnvoi du rapport présenté à 

l'Académie l'al' le Prof' Granehcl' sur la tuberculuse ... 
;) juin - Circulaire ministéricllc: distributiun gratuite du 

vaecin antinlriolique par l'.\cadémie ............ . 
Il juil. - PItOUST: peste à Alexandl'ic . 

25 juil. - LANDOUZY: préparation "U sérum antipesteux .. 
1900. 10 avril - HANRIOT: durée des autorisations 11 accorder 

pour l'cxploitation ùC:j SOUl'ceS minéralcs .. ............ . 
16 nov. - PrfJjeL de loi: sul"'ention à l'.\cadômie pour 

préparation ct distributiun gratuite de vaccin, .... 

Académie des sciences: 
1896. 20 avril - PERRIER: cas de paràsitisme du glyciphagus. 

Accidents du travail - Yoir Travailleut's, 

Achèl'eS (Seine-et· Uise) : ('pHndage des eaux d'egout de Paris. 
Voir Épandage, Pal'ilil. 

Acide arsénieux - Yoir Arsenic, 

Acide bOl'ique - Yoir BOl'ax, 

A(\ide chlol'hydt'ique: 
1891. 11 juil. - Loi sur la falsification des vins: interdictiun. 

Acide cyanhydt'ique; 
189:1. 18 déc. - DUIlRISAY ct OGlER: emploi dans les teintures 

('pilatoires .......... . 

'fomes. Ptt ges .. 

21 291 

21 829 
28 442 
23 175 
23 18~ 

24 283 
24 28& 
26 38& 
26 389-

26 395 

26 399-
26 404 
26 392 
26 402 
27 272 

27 264 

27 285 
27 259 

27 270 

27 401 

28 333 
28 336 
28 330 
28 341} 
28 337 

29 380 
29 377 

29 472 

211 473 
29 40:>' 
29 378 

30 471 

30 4211 

26 3811 

21 972 

24 
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Acide tluorhYIIl'Ïque: 

1893. 16 janv. - POI'''HET: cmpll!i dan;; 1"", \'i1l8. 

Acide nitrique: 
1891. 11 juil. J .ni ",ur la fabifical ion di'''' yin.': intcl'Iliclion.,. 

Acide salicylique: 

1891. 11 juil. - L'li ,Ul' ln fnbificatinn des yin,,: interdi'·lion ... 
2ï jnil. - BALI.ET (C. "Ug. 89): consc!'vation de, œuf, .. 

Acide sulfurl'ux : 

1891. - THOINO'!': étn,le sm la ,l"sinfeciion ..... 

Acide snl1'uJ.'ique: 

1890. 11 juil. - Loi sm la fabillenli"n tics yin,: interdiction .... 

Actes de dévout'ment en temps d'épillémie - Yoir 

Dévouement, 
Actes officiels intéress:lnt l'administration sanitaire. 

Yoir AI'I'été."" Arri'ts, ('Il'culaires, Décrets, 
Lois, etc. 

Adduetions d'eaux Y"il' Eaux potables. 

Aden (Mel' Rouge', : 
1901. - PROUST ct V\IVRE : peste ('Il J!kl!l .. 

Administration sanitaire: 

1891. 29 jnin - A-.I. :\[ARTIN: projet dl' I"i sm la "1111(' l'nl1lique. 
27 juil. BALLET (C. "!IIl. 8!! : veen" ct dcsi,lerata. 
"dl'C. - Projet de loi '111' la "mli' plIbli'!,IC. 

Afrique: 

lR9(). lil-17 jan\'. - PnOUST : exi",tl'Ilcc rIe la ]lcste .. 
1[1\)\' - PROUST ct FAIVRE: ('pi,li'lIlÏc's ,Ir pc,-tej cal'I('. 

Agen (Lot-et-Gal'olllle 

IH!)(). - I.nl)(lrntoil'C' : [\llaly~('s d'caux d':dimclltntiull. 
1~%. - l,lem. 

AgricuJtul'e : 

l:î~i'J. 20 nov. - RISLER: llti1i~aiion (h-::.; g'[ulonc~ de Pari . ...; 
H~~-'(L Il avril - D('cl'et : l1tili~illion {1(':-; eaux (l't"gout dC' Pari:-.. 

'lO août - HROUARDEI. ('t ])u :\It:SNIL : utilbntion dc~ ga
duur,,", (le P~I1'i . ...;. 

'1'Ol~lC8. Pages. 

21 

21 
21 

21 

21 

!lO 

21 
21 
2\ 

29 
!lO 

21 
2:> 

26 
241 

26 

20 

972 

972 
528 

808 

972 

2x" 

380 
523 

HGl-88G 

3Rt 
29'> 

'ï;V,./;,2. 
3:1R 

1R~ 

Il:1S 

lR7 

Agrkulture i~linistèl'c dc 1',: I1tilisntion tic, enll" ,1'('1-'01\( de P"ri,: 

L~DG. 1" :lyril -1" (l('t \ ( 

1('1.07. - " 

Hnpp()rt:-: tIr- la ('ommi .... :;.:.ioll d,· contrôle\ 
lK!l8. 
1 t"~ '~J. 

{](' ..... CIlilIll]l:-;;, t1'("pandatte d '.\('lH:'I'c:-,. 

t l!IO:l 12 nlfli 

Ai,otn", l!li'parlement de \' 

lK!)'c 12 dt'~(·. -- Cil'cnlairC' prt·f('dorale: tran:-.prll't des tliphU'
l'j'Ill(''; p:1I' ehrl111n dc l'('r . 

lSO:., Hi tl{'e. - 'l'1I01~OT('t :\ETTEIt: t'pid('rni(' tlp 1:11!J115 cu 1""(1::. 

Aix-les-bains (Saroie. ~tflti()n thcl'lI.1nlr: 

1~K';, 2:1 tll'('. - ]){'('l'C't (!t'·elap:1nt tlïll(I~']'èt p1l1Jli(' 1('5 SUl1l'(~r." 

lR92. 1:) jan" - I)t"C'rcl: p("rimt>t]'(' de protection deR snnrcr" .. 
18~n. 2.:-:; :-Of'pt. - .\rl'êt('. milli:-ot("l'icl: ('()ll.lllli",~i()l1 CUlh!lllatiYp 

211 
27 
2S 
2\1 
:10 

22 
22 
2:1 

:\ï7-38(} 
217-218 

291t 
~VJ.r, 

1/11 
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Alais (Gard: 

1~9o. 2~ j:l ( .\r/~êl:~;é'l~'~lnni('ipaux: .,~Yael1ntion.dCS .~.i,langes( 

189'L - ~IoSNY :~Ini.-)~iün) : cho10r<1 en H':U:~; phu ct f!'t'<lphi(!ucs. 

Alcool, alcoolisme: 
1892. 1G mai - BERGERO" : congrès internnlÏollttl à Ln Hnyc; 

Ll{~U'gat ion fl'anc;.aisc 
IH9~. 1G janv. - l'OUCIIET : emploi ,le l'acide fluorhyül·i'jue. 
1R9~. 2/, juiL - Loi relative aux fl'audcs dans la "cnte <les vins. 
189i .. , mars - ~IARILLIER (Instruction publique) : enseigncmcnt 

antialeooli'jue .......................................... . 
9 111[\1'8 - .. \rrêtés rnodillant il cc sujet les pl'ogranl1nes 

d'en~cignclncllt secondaire ct ù'enscignernent pdmairc. 
9 mars - Circulaire minist. (Instruction publique) : idem. 

1RD9. 6 111arS - BERGERON, BOUFFln' ct DESCHA.MPS : mesures à 
prendre. ................................ . ......... . 

1900. :) ln ai - Circul. lllinist. (Guerre): intcl'tliction tIc vente 
tIans les cantines. , .. , ...... . 

12 nov. - Ciroul. minist. (Instr. pub!.): enseignement anti-
alcoolique dans les dablissclllcnts scolaire" ......... . 

19 nov. - BERGERON et :\'ETTER: lllCSlll'es it pÎ'cndre. 

.Aldéhyde formique gazeuse: 
lR97. 7 juin - Cirenlaire minis((,rielle : ,Ié,;inl'cction. 
1899. 19 juin - .\-.J. ~IARTe" : idem .............. . 

Alet (Aude), station thermale: 

1890-91 - .JACQUOT ct \VH,D!: "tude géol. ct chimique ries caux 
(revision de l'Annuaù'e des eau.)) minérales). 

Alexaudrie (Conseil sanitah'e maritime d'): 

1891. 22 fév. - CATELAX: prophylaxie dn choléra dans la 111er 
Rouge (l~(I() . . •. . ............. . 

1G mars - PROUST: idem ... . 
lRD2. 5·30 janv. - PnousT: conférence tianitaiI'c de Yenisc; 

projet de rNorme du conseil .............. . 
IH93. 19 jnin - Decret J,he<livial: r"organisation du conseil ... 

19 juin - Arrêté ministériel: idem ....... . 
;) nov. - COlnpo:3ition du conseil n!organb(~. ..' .... 

1R97. 19 mars - Conyention tic Yenise contre là pcste: rôle ct 
attributions .. 
\'oir Conventions sanitaires internationales. 

Alexandrie (Ville d') - \'oir Égypte. 

Algel' (Département d'): 

1891. 20 jniL - :\'ETTER (C. lii/g. 8Y): typhw;. 
27 juil. - B.U.LET (C. h!Jg. 89): ('pizooties 

AlgérÏe: 

Ik91. 20 avril - BRouARDEL: 11èn'c typhoïde ,lans les g,}rni,;ons. 
IRV'/. 2:1 mTil an 17 déc. - ~Imw() (cam. sanit.): tYl'lm., .. 

17 (V~e. - POUCHET: Inannilc dans lc~ 'Vins. 
1~,". 7 janv. au 2:1 sept. - ~IoxoD Icom. sanit.): Iyphu.;. 

il mars - ~IouLr.É: al'plic'ation ,le la loi rI'l :l0 nov. 1892 
snI' l'exercice de la InédcC'inc. . ............. . 

l!l juil. - Iléeret: application de la loi d,d5 a\'l'ill~()J sur 
les sérlllll~ thérapeutiqnes . . ............. . 

lR06. "janv. - Décret: règleu1cllt de police snnÎt,ül'e l11Hl'itinlC. 
10 rév. au 1 _ (>. .'. \ typhus .. 

2~ déc. \ ~Io"olJ .èOlll. san·t.). 1 yariole .. 

7 noût - llèerct: application de la loi ,lu :m novem
bre IHU2 sur l'cxcreicc de la lnl!dccinc. 

TO""!lCS. 

2i 

24 

22 
2:J 
24 

27 

27 
27 

29 

:JO 

:10 
:10 

27 
211 

21 

21 
21 

22 
2:1 
2:J 
2:1 

:JO 

21 
2-1 

Pages, 

199 
201 
181 

. G28 
20 

412 

:.>M 

:189,\:193 
:lH8 

:1 

"HG 

;,86 
',;) 

!-t.Ort 
:;4 

7i9 

RaO 
ÜO 

528·:;89 
~f);) 

4;;9 
!,6ft 

556 

21 1!)8 
21 :1Ii il :lti~ 
24 117 
2:; ~9i il5:l7 

2;) ~)!J2 

2:; 021 
211'111 à '!20 
211 421 
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Algé.·le (suite) : 

1896. juil. - déC". - ~li'll"illc, llî,<lnlwlll' de, ('pid('lllies: (yplll" 
el variuLe. 

1897. 1'" 111:11':-, - Arrêt;'- dn g'ÙUYC'j'IlPlll' g"i'>n('l'nl : <:În'Olbcl'Ïptioll::> 

el cOll:-;cil~ :-;:lIlitall'e...; 11l;\l'ililllP:-;. 

29 llO\". - POUCHET: yin..: :-;:11(":-;; }ll'0p0l'lioll:-, tIc ehldl'u\'c 
lk :-,odillfll. 

1I0Y. - BO~,J?'AX: yjll~ :-:.,,1(':-;; C!HI11ête ct tlll<lly:-;c~, 
lKU,::;, 1'1 ft',\,. - PROUST: 1ll(~~l1l'(>:-. applic:llJlr ... il la U'tH'C, 

2G :l\Til -~ Hlm.GERON i Acad('uIÏ() tIc lllétlc('ÎneÎ: tléclul'u
liun obligatoil'(~ tIc ln l(~pl"l'. 

10 juill - .\l'l'èt{·~ rnillÎ:-;fl'riel: idem 
12 auùt - né(,)"I'( : application de la loi tln1!) anil1898 ,;ur 

l'll11ilicatioll !Ill diplôme de phm'llwcicn et l'exercice de 
la PÎl,ll'ffi[l('il' pal' le;"; l"tt'liug'C'l':-;, .........•. 

191](01'. - ~Iu"ulJ (com. Wllit.): lyplIus 
- .:\Jt"dailles et Illclltioll:-; dt'CC1'nt'(':-; ponl' Üt'YOUClllcnt rn 

lemp:-; d'(·pidémi{~~. 
1890. 2:~ IlO\;". - Projet (le lui: en:'~dit:-; ::-!upplémclltail'c::i puur 

dj"f('n~c cùl1 tec la [ll'ste ........ . 
lVü.) , ft HLti -- D0(,l'et: attritmtioll de l'éeOlllpcll~C:-; 110110I'ifiquC's 

"n matipl'c ll"C'pi(ll·'llde . ..; ct (l'hygi811C ............. . 

Aliénés: 
180'1.. 21 lllai - tiAHJEL: as~nilli .... :-,clll('nt de l'asile dc ~aint-

LiûCl' (Al'i:'gc.. . .......... . 
lKUH. a()ùt _- CllANTE:\msHE: l'pillt'nlÎe de paralysie ascendante 

ù l'a:-;ilc de :-;aÎllic-('cmmc..; Î~Iainc-ct-l,oil'e 
1900. - B'toCARDEL: taIlx Lie la mortalité génél'ale (,tatistique) . 

Alimentation des villes et communes en eau potable -
Voir Eaux potables. 

Alimentation publique - Y oir Falsifications, Substances 
alimentaires, 

Allemagne: 

1891. 20 avril - BROU.\RDEL et OGlIm: CII11'ioi ,lc la ,acclwrinc 
dalls l'alitllcntatioll; l'(·glclllclltatioll. 

lR92. 19 déc. -))u :\[ESNIL: hains ct lavuirs l'nblic, ... 
lU déc. -;\ ETTER : proj ct de loi: ['a bifica tion <les vin::;,." 
- ~lesurc~ lll'i~es contre le choléra .. 

18~;l. 9 jallv. au 11 ,!t"'c. - PROUST (t'Oln. sallit.) : choléra. 
2:\ jany. - PROUST (çom. sanit.): pos(C sanitaire étahli à 

.\IuIlI,heim en IH\!2 (clwl"ra). 
1:1 j nin - PROUST: déclaration tics mulullies épiLlémiques. 
- E:l1lX nlin('ralcs autol'is(~c::, en FranC$) (U.;O:},', .... 

189'1. 11 juin ail 3 dé\'. - PROUST (com. sanil.): choléra. 
18%. 10 août - BROUARDEL ct Du ~IESNIL: incinératiun des 

in11nOllùicc~ . 
9 noy. - PROUST (com. sanit.) : lèpre.. . .............. . 

1897. 29 Blars - PROUST (cam. sallit.): illclll....... . ......... . 

Alliages métalliques - Voir Etain. Plolllb. 

Allumette .. (Fabrication des) : 

IH97. 9 féy. - YAl.!.lN l.\cadémie de mctlcdnc, : emploi Liu 
phusphore l,hygiène professiollnelle; ' .................. . 

Alpes (Ili'gion des) : 

It)0b. :l~ l1Ul.i - Circulaire nÜlli~tl'ri('llc: rncsurcs d'hygièLe 
Dp~dicatdcs aux Il1anœUVl'CS ::tlpines ..... ,",. 

TOllles. Pa,.;'cs. 

2(; 366 

27 ~10 

27 'iG 
27 80 
2S 13 

28 :1: ~() 
2S '114 

28 ',36 
2S 369 

2S 2~;; 

2n :;09 

ao 582 

24 26 

28 19" 
30 83-118 

21 27~ 
22 387 
22 4',0 

22bi, 205 à 215 
23 1168à526 

23 ~71 
23 170 
23 ~25 
24 329à365 

26 
2(; 

27 

27 

28 "15 
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Alpes (Basses-) (Département dûs) : 

1893. 18 sept. - 9 oct. - ~lo:-loD (com. saI!ÏI.): choléra à Barrème. 
27 nov. - CASSOUTF. ct DUJARDI:-I-BEAU"ETZ: idem (plan). 

Amendes: 
1896. 4 janv. - R"glement sanitaire maritime: recouvrement .. 

Amenées d'eaux potables - Voir Eaux potablçs. 

Amérique: 
1901. - PROUST et FAIVRE: épidémies de peste: carte ..... 

Amiens (Somme) : 

1893. 17 avril - )\APIAS: épidémie de typhus en 1893 .......... . 
20 nov. - c\.. -J. ~IARTI:-I: déclar. des maladies épidémiques. 

I89!1. 9 juil. - XETTER: épidémie de typhus en 189~. 
}' oir aussi: Somme (Département de la). 

Analyses cbimiques et bactél'iologiques - Voir Bac.é
l'iologie, Cimetières, Eaux minérales, Eaux 
potables, É«outs, Épandage, LaboJ.'atoire!il, 
Poteries vernissées, Vinfil. 

Anciens InilitaiJ.'es - Voir Emplois elvils ré!ilel'vés. 

AndabJ.'e (A.ce!Jron) , station thermale: 

1896-97. - JACQUOT et WU.LM: études sur les caux minérales 
(revision de l'A.nnlulh'e (les eau . .JJ In;nél~ales) 

« Anderson)) (Procédé d'épuration des caux) : 

1891. 2 mars - POUCHET : examen du procédé ... 
1894. 23 avril - nu ~b;SNII.: alimentation de la banlieue de Paris 

en cau de Seine............. . .......... . 

{( André» (Appareil pour l'application du filtre Chamberland): 
1891. 2 mars - l'OUCHET : examen des procédés de mtrage .... 

2 murs - NETTER: description et exmnen détaille .. 
1892. 7 août - BROUARDEL: emploi .................. . 

Ange).'s (Maine-et-Loù-e): 

1894. - Laboratoire: analyses d'eaux d·alimentation ....... _ ... . 

Anglete)'re : 
1846. 26 août - Act pOUl' encourager les bain" ct lavoirs publics. 
1847. 2 juil. - Act modificatif: idcm ................ . 
1878. 27 mai - Nouvel act modificatif: idem .................. . 
1889. 30 août - Loi ~ur la déclaration des maladics épidémiques. 
1891. 3 déc. - Travaux d'assainis"ement executés et resullats 

obtenus (projet de loi, française) ....................... . 
1892.5-;)0 janv. - PROUST: (conf. sanit. de Venise): entente 

relative aux mesures sanitaires dans le callal de Suez. 
7 mars - BROU AR DEL etA.-J. ~IARTIN: congrès d'hygiène 

et cle démographie de Londres de 1~91; compte rendu .. 
21 mars - MONOD: administration sanitaire anglaise ..... . 
12 sept. - PROUST(com. saniq: situation sanitaire; mesures 

prophylactic[ucs contl'e le clloléra. . ......... . 
19 sept. - ~IoNoD (corn. SQnit.): choléra; mesures prises. 
19 déc. - Du :\IESNIL: organisation des bains et lavoirs. 
- ~Icsures prises con tre le choléra. . .......... . 

1893. 211 avril - MOXOD: variole (mortalité, prophylaxie) ...... . 
2\.1 lllai - PROUST (corn. sanÎt.): variole ... 
12 juin - PROUST: déclaration des maladies épidémiques. 
1:> juil. - Adhésion à la convention sanitaire de Dresde. 
4 sept. - NAP1AS: hygiène ct sécurité des ateliers ... . 

li sept. au 30 oct. - PIlOL'ST (COin, wnit.) : choléra ... . 

Tomes. Pages. 

2a 509-511 
23 220 

25 664-669 

30 327 

23 275 
23 208 
24 176 

27 152-156 

21 70 

24 17 

21 70 
21 85 
21 1 

29 300 

22 416 
22 427 
22 !!:JJ 
21 HU!! 

21 870 

22 527 

22 29 
22 42 

22 M9 
22' 653 
22 365 
22bis 216 
2a 44 
2a 491 
23 '170 
23 448 

2a 128-134-137 
23 503 à 516 
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Angletel"l"e (suite): 

1895. 12 nov. - .\dhésion de colonies anglaises" la convention 
sanitaire internationale de Drcsl1e (1893) .... 

1896. 10 août - BROUARDEL et Du ~IESN[L: incinération des im-
11lOllÙiccs . . ............... . 

1898. 14 mars - PROI'ST (eo1/!. sallil.) : épidémie de variole .. 
1899. 17 juil. - PRoesT (com. sanit.) : variole ft Hnll.. 
1900. 5 ~ept. au 20 nuv. - Circulaires millbtériellcti ; Jl1csures 

contre les provenances des ports anglais (peste) ...... . 
- Statistique des navires provenant de la Grande-Bretagne 

du 24 au 30 septembre .................... . 
1901. - PROUST et FA[VRE: peste il Glascow en 1900 .... 

Aniline (Couleurs d') - Voir GoudJ."on de houille. 

Animaux: 
1891. 20 juil. - llEGNAt;J.D: empoisonnement des animaux domes· 

Tomes. rages. 

25 464 

26 192-203 
28 352 
29 442 

30 605 

30 349 
30 341 

" tiques par la strychnine........................ 21 515 
9 nov. - CIIAUVEAU : prophylaxic du charbon; dangers 

de transmission à l'homme....... .. ........ " .. .. .. . 21 618 
Voir Abattoirs, Épizooties, POJ."C, V étéd-

nab"e (Art), Viandes. 

Ankylol!!tomal!!ie : 
1899. 8 mai - PROëST (com. sanit.) : épillémie observée dans 

le lla"in minier de Liège (Belgiqne) ................. . 

Annanl: 
1898. 21 nov. - PROUST (com. sallit.): peste il ~ha-Trang .... 

Annonay (Ardèche): 
1900. - Laboratoire: analy8es d'eaux d·alimentation .. 

Annnaire del!! eaux minél"ales de la Franee (Revision de 1'): 

1890··91. - .JACQUOT ct 'Vll.L~1 : étndes géologiques ct chimiques 
des caux de Labassère, Gazost, Rennes, Campagne, 
Alet, Dax et Gamarde..... . ........... . 

1891-92. - l.Jem: Bourbon-Lancy, Néris, Saint-Honoré ct ~Iont-
Dorc... '" ............................ . 

1892-93. - Idem: Bcrthemont·RoquelJillère, ~Iontbrun et 110nt· 
mirai! ....... . ................... . 

1894-!l5. - Idem: Yic- sur-Cère, Yu cs, Chauùesaigucs, Saint· 
Laurent-les-bains, B"gnob et :suint-Amand ........ . 

1895-96. - Idem: ~Ionétier - de - Briançon, Aspres-sur -Buëch, 
Saint·Pierre-d·Argenson Ct Condorcet .................. . 

1896·!l7. - Idem: Sylvanès,Anl1abre,Prngnes, Le Cayla, Avènc, 
'l'rébas, Les Fumades Ct Euzet. ................. . 

Antiseptie : 
1892. 25 avril - PROUST: prophylaxie ue la grippe ... 

12 déc. - VAII.LARD (C. !LUg. 90): instruction des sages-
~mmœ.... ............. . ......... . 

1893. 10 juil. - HEGXAULD ct BALLET: vcnte des lissus ct .oln
tions antiseptiques ... 

Anvers (Belgique) : 
1892. 19 sept. - Lettre du maire du Havre au bourgmestre 

d'Am'crs relative il l'importation du choléra ........... . 
3 oct. -MONOD (com. sallit.): épidémie cholérique."" 

Arabie: 
1895. 8 avril au 21 oct. - PROUST (com. sanit.): pcstceri Assyr. 

Argenteuil (Seine-et-Oise) : 

lR9~. - PROUST, NETTER Ct '1'110["0'1': choléra ct fièvre typhoïde 
cn 1892; épidémies lIe choléra (1832-1892): décès (gral'h.) 

29 436 

28 365 

30 388 

21 772 

22 500 

23 411 

25 350 

26 342 

27 152 

22 132 

22 310 

23 102 

22 654 
22 659 

25 ~13 il 5!J3 

22bis 250·282 
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Argentine (République) : 
1~9~ ... - .Mc:-inrcs prises contre le dl()lt~l'll 
l~~J. 4 fi'v. au 13 Illai - l'ltOUST (cam, sanie): choli'I'U ... 

A.~·mée : 
1891. 12 fé,·. - Hnpl'0l't LIll lIlinistre de la guerre: pl'uphylnxie 

de ln lièvre typhoille en IX~JO ... 
20 avril - BROUARDEL: flèvrc typhoïtle ÙHllS les glU llÎ:::<UllS 

tle France; tahleaux ,;tati,;tiques de la mortalité(:{'l':tJlPort). 
l~ IHai - Cil'cul. Hlinist.: Înl'urlnatioll et statistique des 

rnaladics êpid(~rniql1cs dan:-; lc:-; salles militaires des 
hospiec:-; lllixtc~. . .......... . 

23 noy. - 'l'ROINOT: 11(:\'rc typhoïde dans la gal'llison de 
Fongb,cs ...... . 

3 dl,,'. - Projet Il,, loi l'0\1l' la prulection de la ":tnté pu
blique; 1l1Ortalitl~ par fièvre typhoïde dUll:-; l"arllll'c .. 

'1892. te~ ré\'. - THGI~OT. (:ÙLI:'Il', ])U,L\}t!)[N-BEAlT\IETZ: fi(~Yre 

typhuïde Llall:-. la ~.ral'llison tL\\"C'sJlrs (:\onl) en lH91.". 
22 f(·v. - Rapport dn 11linbtrL' de ln gncl'l'c: iiè\Te t.yphoïdc. 
12 liée. Y.\lLLARIl (C. hUg. 90): fiènc typhoïdc, ,"tribll(~C 

au lait contntnin{'~~ dans ln garnison de FOlltaillc:hleall., 
1893, 6 janv. - CULL\' et OGIER: frcvre typhoïde dnn...; la p:;ll'nison 

de C:tcn eu Ix~2 (plan). . ... ' ...... . 
189'1. ;20 jan\'. - ~IO"OD (eom. san;t.): l'JlillCmie d'ol'cillons daus 

la garlli~oll ùe ~Iil'alldc. 
2 mai - Circulaire rnini"térielle (Guerre): Ll"claration des 

lualadic:-; épidümiquc~ pnr lc~ lnl~dccill:-: militnire:-:;.,. 
21 mai - CIL\)lTEMl-_S5E: fièvre tYllhuï!le dilllS la garnison 

de Lme .. 
:~o juil. - Cireulail'c luinistériellc: dl~daration des cas de 

malu(lie:-.; ('pidétlliqucs par le . ., rné!lccins Jllilitaires., .. 
12 no\'. - THOINOT: fièvre typhoïde t1,1l1~ 1a garni:-:;un de 

llcsanç'on ............ , .... . 
1895. 9 a~ril -: Rapport du ministre Ile la gucrre: hygii'ne dans 

1 armec ...... . ............... . 
31 oct. - Circulaire rni11istüriclle (Gnerre): envoi en COll

vale~cellce des militaire~ nttcinls dc dysentcrie. 
1897. 2;; lé". - Rapport du ministre de la gllcrre: hygiène et 

prophylaxie des nUlla!lies épiLlélni1plcs .. . 
11 juill - Circulaire ministérielle: ('aU6e~ des déci~:-; CO 1l1-

pris dans la stalbtiqlle sanitairc des \'illcsde France .. ,. 
23 juil. - Loi: emplois réservés [lUX ~ons-om('iers l'engagés 

(service sanitaire Inaritimc) .... , .. 
"1898. 28 mai - Circulairc ll1inbtél'iclle: mesure" d'hygi'''ne mo-

tivées par les llUtnumvres alpines ...... . 
28 juin - GRA';CHER (Aea(I(;mic ,le ll1é,leciw'): prophylaxic 

de la tn hcrculu:-;r. 
1" aoùt. - ~los,;Y (r:. hf/go !1.1): envoi des soldats en con-

valesccnce ....... . 
3 août - Rapp0rL (lu ministrc Ile la guerrc: hygiène et 

prophylaxie LIes maladie.,; épidémiques .... 
21 nov. - DIEU: mesnres pont' ';vit.er la propagntion dc 

la dy~enterie par les perInb::;ionnaÏJ~cs ou les convu-
le~ccnts. . . ,-, . 

1899. 28 déc. - Al'l'èté minis!.. (Gllerre): ll1éLlaille d1lOnllcur des 
épi(U·mies. 

- BROU_\ltDEL: mortalité par fièvre typhoïtle dans les villes 
ùe garni:,;un. . . ........ . 

19ûO. 3 mai - Circulaire ministérielle (Guerrc): interdiction dc 
J'alcool daus les cantines .. 

A.rmentières (Nord): 

1892. 27 juin - GARIRL: école nationale professionnelle: fosses 
d'aisances .. ... , . ,. , .......... , .. , .... , ....... , , 

Tomes. Pages. 

22 fli."! 21:s 
2:> 51J2à519 

2. 826 

2. 198 

21 952 

21 GG2 

21 86;) . 
22 6 
22 ~96 

22 29G 

23 1 

24 311 

24 393 

24 133 

24 395 

24 14:3 

25 484 

25 ;;71 

27 255 

27 399 

27 412 

28 41:'; 

28 340 

28 56 

28 327 

28 366 

29 463 

29 12;' 

30 5~6 

22 156 
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Armentières Nor-d) (.'"ite) : 
18D2. iD lIée. - ])u ~rE,)<][_: baills ellavoil'f; publics (plau) .. 

Arl'êté de conseil de préf'ectnl'e . - Ynil' Conseil de Pl'é
f'ecture, 

Arrêté du gonverlleur gé .... ral Ile l'Algél'ie - Voir Algél'le, 

Arrêtés ministériels: 

'lS01. 20 Illnl'S - Pal'ticipntion de ln France au C'OllgI"L'~ d'by:.!ii'llc 
pt de d('JllOgraphiç de r ,oll!ll'c:-: .. 

1802. 27 :lYl'il - ,iGllel'r(':~ Hf)id/'mie .... : ntlriLmtiull d(~ la lll("daillc 
tlïlollllelll'........ . ......... . 

18H:) IR jan\".- ')ll:-:tructiol1 pu hlitJlH',' H!/giène sC'olaÏl'c: ,"eulcs 
primaire:,; ::.;alllhrit(,; mesur('s prophylactiquC's; YilC('ÎIH'. 

19 JUÎll - Egypte: réorgaJ}i~atioll du ('()n~C'il :-;:nnitail'C' 
d'.1.1exnwll'ie .. 

IK [wût - I,In:-;trlH'tioll pulditjlH" l/ygièlte sc:nlair'c: ("C()lc-~ 
pl'im;ljrc~: rnC~lll'C'~ pI'nphyl;l('li{lll(,~ ('ontre k~ {"l'id('
lllies \r('gkHlcnt HUIlC"Xe 

28 sppt, - ItauJ: 1Iu'nérales: _\ix-le8-Baill~: (·OIHllli:-; . .;ion 
('()J]:.;ultati\·(' . 

2;) nov, - l!,;!Jid(>mies: Lll'dal'atiull ()hligatoire de:-; (';1:--:. 

l~D'l. :1.3 lnar:-::. - (IIl~tl'lletion pllllliqlWI J1Iédecine: CXHlllC'll <le 
chirllI'gien -tlpiltistr, 

'J8G6. ;) f!~'y, - romit(j consul!. d'hf/g,: rép;lI,titioll l'II :-:eetiolls. 

IBDi. 

15 Jl1ai - Spl'ri,:e sanita;re mal /rinw: n1t"l1t'ciIlS :-:aJlitaiJ'e~ 
il bord de~ lJayire~; t.ahleau IH'oyisoire. 

IG llwi -- Serri/'p sanitait'e maritime: ('oll,seib :-:allitail'es 
Inal'itilllc:--.: l't'ol'g-ani:-:::ltioll. 

H (UT, - Sef'/;lr'psanirail'e f11.GI'itùnc: Il1édceins .... anitaires 
Il1al'itillle~; pxam('!IS; }ll'ogl'nmruc",.,. 

D Innl'~ - (In~tl'l1ctioll pllhli(lllCI Alcooli~me: IlwIlilkatio!H; 
dc...; Pl'(J!2.T:llIlIIIPS d'l'Il ... pit!"lll'lllCIÜ :-:rcolldairf' ('t d'l'n:-:ci~ 
gllrfficllt }ll'lTnail'P, 

2 mai - ll.'/giène infantile l'l',!.!."j(lIl1putatiull dc~ cl'(~('h(':s 
puhliqlH' :-: ('t. jll'i,'('p:",>, 

Il, (Jct.. - SP1'e;ee san;ta;,-p marit/me: JlH"decill:-; :.;auÎwil'(l:-; 
il hOl'd llt>:-; lla\'in':.; (ml'c!('('Îll:'; df' la lHnl'illt~ (Ir (lc:-: 
('oJollie:-:': _. 

l~ nov. - ·'TI':1\"lUx puhlic:"'> : tl':lll .... port l)al' dH~lllill~ dr rel' 
dcs lJtati(~l'c:-; \,t"'w"llcu:-..C;-i 011 in1'rct.c ..... 

IHf)H, 10 juin - Jlalarlif's l1~{"lsmissibles: tll'<"1al'atÎoll ()blifra~ 

toire dl' ln 1("Vl'f' Cil .\Igél'ic., 
lK0U, :1 rnni - ('ol/seifs r{'/I.'jgiène: adjuuction dl'~ l'Ollclioll·· 

Haires dc~ poudrf's ct :o;;~dllêtr(':,;. 
2H 1J(~(', - GU('l'l'CI Épidémies: attrihutioll dc la lilt"dnilll' 

Lll1onllcur, , ....... "." 

Arrêtés on règlements mllnici.taux: 
IH8J. '17 sept. - C'anne~: l'l~glelncnt t'clatif aux 0dlafandn,!.!."r ..... 
IHHLJ. "1.7 ;-.;rpt. - ('a('Jl: ill8alnlJritl~ d'un plli~rtl'd ; Rllppr~,,:.;il)JI, 

1800. 22 avril - (iI'Pllohlc: jll'Ophylaxic de,; lI1aladi(',; l'I'i,j('-
miqne~. 

'1801, ID juin - Cli('hyT :'~einc,l: ~l1ppl'c:-.. .... ioll dl'~ tlJ('l'ii':-: partît" 
rt'~111tallt de l'étahli:-;~crnellt (l'un abatlll11' pnldi(' 

2K :-..cpt. - Dijoll: yariolc; mC~llre:-; prophyla('tiqlle~, 
1R0:L 7-2;) jUill -- ~\lais (ni1nl:: l~vne\latioll dcsyid;lllgcs, 
lRH5. 31 janv. - MOlllP(~llicl': papicl's de plinp,'c pUlll' I('~ dl'l1l"l'CS 

alilncntairc~. . .. , .. , . , , , , . , ' , ... , , . , , .. 

Arrêtés préfeetoraux et Ordon .. ances dl' police iSriIlP): 

jgRI, 12 mai - Seine: police des échafanda!'cs ................ . 
Jk~)1. n :-;f'pt. - Gil'.onde: organisatioll dn ~e['yice de la \'<treille. 

TABI,E:-i-RÉP EHTOIRE 

22 

21 12G 

22 71'1 

2:1 :)~)9 

2:1 'l;:;n 

2:1 ~)(j'. 

2:1 ;.7:1 
2:1 ;)'J:) 

24 '127 
21i '!:)G 

2(; '177 

2(; '18t 

21i 'ti~ 

27 :l~Dil:;D:l 

21l !12;) 

27 '107 

27 '1~)8 

21l 'tl'I 

211 'lIJ2 

211 !,Ki 

2:> 148 
2\ HD! 

2\ %3 

2\ 96ft 
2\ Dj9 
21 IDD-201 

27 

2-., 
2\ 
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Arrêté .. préfectoraux el Or(lolillalices de police [Seille] 

(suite) : 
1893. III août - Loiret: transport des corps, .................... . 
18911. 8 août - Scine: assainissement de Paris; cabinets tI'ai-

sancc~; eaux ménagères ............................... . 
2~ aoîJt - Seine: taxes de désinfection (ville ùe Paris) .. 
2A 110Y. - Scine: idcHl (cdmmllllcs suburbaines) ......... . 

1~95. 1~ janv. - Seine: service de Ilésinfection; frais. 
22 août - Seine-inférieure: vI'nte tles crabes ............ . 

1~00. 9 mai '- Scine: application ,lu tout-à-l'('gout il Paris .. . 
1898. 24 nov. - Seine: chauffage des fours de boulangerie ct de 

l'iltisserie ' , , . , , ........................... . 

Arrêtés royaux - Y uir Déereh. 

Arrêt .. - Voir Conseil (l'État, COllr"1le eas .. atlon. 

Arsenaux maritimes - Voir Eau'\( potables. 

Arsenic: 

1890. 29 ùéc. - Cireulairc minist('l'iclle: coloration des subs
tances alimentaires; étan1ngc des ustensiles de ménage. 

1894.12 nov. - OmER: conservation des peaux (hyg. profes.) ... 
1896. 10 fé\". - DCBRIS.\ y: nstcnsiles métalliques pour usages 

àlimentaires. . ........................... . 
24 fev. - Circulaire ministérielle: idem .................. . 

Aste: 
1001. - PROUST ct F.\I\"RE: ('l'icll'mics Ile peste: carte ..... . 

Asie mineure - Voir Turquie. 

Asiles d'allénés - Voir Aliénés. 

Asiles de nuit - Yoir Abris eomlliunaux, Typhus. 

Aspres·sur-Bu~ch (Hautes-Alpe.), station thermale: 

1895-00. - J.\CQUOT et \Vn,I": (,tudes sur les eaux mme
raies (revision de l'A./lnuaire de. eau.c minPI'ales)" ... 

Assainissement des villes et communes: 

lRA9. 
1891. 

li avril - T .oi: l'puration des caux d't'~gont de Paris ...... . 
20 avril - ()ollm: ville de Bonrg (.\in) ................... . 
5 mai - Academie de médecine: VŒUX relatifs au faible 

accroissement de la population en France .............. . 
29 juin - A.-J. )'I.\RTIN: communes et habitations: I"'o

jet de loi pour la protection de L\ santé publique .... 
2~ juil. - Loi: ville de Mar~cillc ~!lonehes-du-Rhône) ... 
27 jnil. - BALl.ET (C. hf/fi. 89): Moulins-Engilbert (;'Iiiè-

vrc,. - Hôpital de Clermont-Ferrand .................. . 
:l août - OmER: ville de Bonrg (Ain) ................... . 

26 oct. - PROUST ct A. -J. MARTIlC stations hivernales de 
la ~léditer]"an(>c . . . . . . . . . . . . ........... . 

3 déc, - Projct de loi snr la santé publique; communes 

Ton:6a. Pagf'8. 

23 

24 
24 
24 
25 
25 
26 

28 

21 
24 

26 
26 

30 

26 

22 
21 

21 

21 
21 

21 
21 

21 

5113 

376 
'tO't 
405 
572 
579 
440 

446 

975 
88 

1 
450 

716 
283 

829 

533-53:> 
598 

706 

et habitations. - Assainis,cment en Angleterre",... 21 870-876-880 
1892. 

1893. 
1891t. 

1895. 

7 mars - BROUARDEL et A.-J. ~I.\RTIN: .\ngleterre (con-
grès d'hygiène tenu à Londres en IH9l) ................ . 

17 oct. - G.\RIEL: amelioratlOn des égouts de Bordeaux .. . 
28 nov. - (;.\RIEL: conRtruction d'égouts il Pau ........... . 
12 déc. - TIIOINOT :ville de Trouville (Calvados) ........ . 
2::J nov. - BROUARDEL et THOI:\OT : idem .............. . 
21 mai - GABIEL: asile de Saint-Lizier (Ariège) ......... . 
10 juil. - Loi: assainissemen t de Paris. 
8 aoùt - .\rrèté l'rereet. (Seine): idem. 

23 ré v . - Décret: canalisation ct utilisation des caux 
ù'ég(,ut de Paris ................. . 

22 
22 
22 
22 
23 
24 
24 
24 

25 

32 
214 
25& 
267 
2.11 
2() 

3711 
376 

566 
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Tomes. Pa.gel. 

Assainissement des villes et communes (wite) : 

1895. 13 mai - GARIEL: ville de Barcelonnette (Basses-Alpes). 25 
Voir CImetières, Ég6uts, Épandage, Loge

nlents Insalubres, Tout-à-l'égout. 

Assl8tanèe: 

1891. 5 mai - Académie de médecine: vœux relatifs au faible 
accroissemcnt de population de la France .............. . 

20 juil. - :\'ETTER (C. hyg. 88): département des Vosges: 
assistance médicale .................................... . 

27 juil. - RAI.LET (C. h!lg. 89) : assistance médicale .... . 
1893. 20 fév: - Vœu émis par le Comité pour l'adoption du pro-

jet de loi sur l'assistance médicale gratuite ............ . 

21 

21 
21 

825 

505 
565 

475 
1898. 19 avril - Circulaire ministérielle: attribution des eaux 

23 

28 

28 

de Vichy à prix réduit ................................. . 
13 juil. - Avis dl1 Conseil d'État: délivrance exception-

nelle de médicaments par les médecins ....... . 

Assyr (Arabie) - Voir Arabie. 

Ateliers: 

1900. 3 déc. - POUCHET: chaufTuge (hygiène industrielle) 
Voir IndustrIe, Travailleurs. 

AubervIlliers (Seine): 

1892. 11 juin - 13 oct. - PROUST, :\'KTTER et THOI:>IOT : choléra. 

Australie: 

1896. 9 nov. - PROUST (eom. sanit.): conférence sanitaire 
intercoloniale ........................................... . 

1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1900 (carte) .... . 
Voir Peste (mesures générales). 

Autorités sanitaires maritimes: 

1891. 18 mars - Circulaire ministérielle: nomination des capi-
taines de santé dans les ports ........................ . 
Voir PoUee sanitaire maritime (Actes officiels). 

Autriche-Hongrie: 

1891. 22 déc.' - Loi portant creation de chambres de médecins. 
1892. 4 juil. - A. -J. ~I.~RTIN : organisation des chambres de 

médecins ............................................. : .. 
- Mesures prises con tre le choléra ........................ . 

1893. 4 sept. - NAPI-'S : hygiène et sécurité du travail industriel. 
1894. 18 juin au 3 déc. - l'ROUeT (eom. sanit.): choléra ..... . 
1895. 4 fév. au 11 nov. - PROUST ("om. sanit.): idem ........ . 

Autun (Saône-et-Loire) : 

1895. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation .. 

Auxerre (Yonne): 

1892. 11 avril·30 mai - ~IoNoD(eom.,anit.): fièvre typhoïde .. 
- Laboratoire: analyses des eaux d'alimentation ..... . 

1893. - Idem ................................................. . 

Avène (Hérault), station thermale: 

1896-·97. - J,\CQUOT et WILLM: études sur les eaux: miné
rales (revision ~e l'Annuaù'e ries eau.x minét'ales) .... 

30 

22·i, 

26 
30 

21 

479 

308 

60 

234 

424 
334 

946 

22 202 

22 192 
22bi. 205 à 213 

23 128 
24 331à365 
25 502à549 

25 342 

22 621 à 630 
22 458-460-485 
23 312-332-349 

27 161 

. f 
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Avesnes (Nord): 

1892. 1" fév. - THOINOT, COLIN, DUJARDIN-BEAU>IETZ: épidémie 
de fièvre typhoïde en 1891; rôle de l'eau .............. . 

- POUCHET: analyse chimique et bactériologique des eaux. 

Avis du Conseil d'I::tat. - Voir (Conseil d'État, 

B 

'Bacille pyoeyaniqne: 
1898. - BO"JIUN :reeherche dans les eaux d'alimentation ....... . 

,Bacille-virgule du choléra: 
1893. II déc. - CHANTnmssE: choléra il Constantinople en 1893. 

Bactériologie (Amtly,;es): 
1892. 25 avril - PnousT: épid(,mie de grippe de 1889-90 ....... . 
1899. 10 janv. - (Instruction publique) Circulaire ministérielle 

ct instructions: Illesures dans les laboratoires d'études 
contre la propagation des maladies infectieuses ...... . 

,17 fév. - Circu!. minist.: idem (hospices ct hôpitaux) .. . 
tG nov. - Circulaire ministérielle: examens hactériolo

giques motivés par la peste. 
- Laboratoire du Comité: méthodes et procédés d'analyses 

des caux potables,. 
Voir Cimetières, Eaux potables, Labora

toires. 

Bagnères-de-Bigol're (Hautes-Pyrénées): 
1898.' 7 fév. - JACQUOT: alimentation en eau potable. 

Bagnols (Lo~ère), station thermale: 

18911-%. - JACQUOT et \VILLM: études sur les eaux mini>rales 
(revision de l'Aml1laire des eau.'" miné/'aleo) ... 

Bains à argenter (nitrate mercureux) - Voir lUercure. 

Bains publics: 
1846. 26 août - .\ngleterre: act d'encouragement ........... . 
18117. 2 juil. - Angleterre: act modificatif de l'aet de 1846 ... . 
ISiS. 27 mai - Angleterre: nouvel aet modificatif. ........ . 
1892. Hl déc. - Du MESNIL: organisation et fonctionnement en 

Frallce et à l'étranger""·"""""""""""""",, 
1894. 11 juin - MO:>loD(com. sanit.): établisscll1ents de Bordeaux 

Bakou (Russie): 

1893. 2 nov. - SCHNEIDER: choléra; rôlc de l'cau.""" 

Bâle (Suisse): 

1892. '19 déc. - [lu ~lESNIL: bains-lavoirs publics .............. . 

BanHeue de Paris: 
1894. 23 avril - Du MESNIL: alimcntation en cau de Seine ..... 

BaJ.'bezieux (Charente-inJél'ieuI'e): 

1891. 14 nov. - POUCHET: alimentation en eau; analyses""". 

23 nov. - VAII.I.ARIJ: alimentation en eau; travaux projetés. 

Barcelonnette (Basses-Alpes): 

1895. 13 mai - G.~RIEL: construction d'un reseau d'égouts .. 

Tomes. Pages. 

22 
22 

28 

23 

22 

29 
29 

29 

29 

28 

6 
16 

226 

241 

123 

468 
471 

488 

276 

8 

25 :l50-361 

22 416 
22 1127 
22 430 

22 343 
24 328 

23 229 

22 1J12 

24 17 

21 ! 660· 746 
760 

21 658 

25 84 
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Barentin (Seir<e-inj(i/'ieu/>e) : 

1892, 12 ùé". - YAILL.\RD (C, hflg, 90)': (,piùémie rie lièYre 
tYIJhoÏüc.. . ............ . 

Bal'nlell (Allemagne) : 

1~[)2. HI lIée. -])u :\["""",: bains public" .. ,. 

Barrême "cholera - pluil lle la CU llllllU Il e; - Voir Alpes 
(Basilles-), 

Baryte: 

1890. 2\1 ùéc. - CircuL rninbt. : colm, des substances alimentaires 
IB01. :)0 nov. - l'OUCHET: di'l'lùtrnge des vim;. 

Bateaux de pêche: 

It'99. 11 sept. - Circulaires ministérielles: surveillance sanitaire 
Illotivec pal' la pe:-;tc au POI'mgtlI. 

Bavière: 

1871. 10 aoù.t - Urdol1lwnce royale org"niS~\llt les chambres de 
llH~dccin:s et le~ ~ocieté~ rnéJ.icalcs l'l·giol\ale~. 

Bayonnc (Basses'P!I'>énées) : 

1892. "; nov. - BERGERO" et _\, -J. '\hRTl": pollu tion lIes eaux 
pal' l'l'pandage des uWlit~rC's fécales 

1HU3. - Lahoratoire: analyses d'eaux d'alimentation ... 

« Béarn)), pa'1uebotji'an,'({ is(Ineiden t Kani taire) - Voir Ya vires. 

Beaune (C()te-d'ol') : 

189:3. () jam·. - J.\c<.,!uor: alimentation cn ean [lotahle., ... 

BeauvaÏS (Uise) : 

1891. 27 jnil. - B.\LLET (C. "i/g. Ni): alilllentation en cau pota1Jle 
189:). Ii ma!',; - OGIEl': idem .. 
18é!~), 16 déc. - 'l'HOINOT ci :-IETTER : typhus en IHé!2 - é!3 ..... , 

Belgiqne: 

18~7 . 

1891. 

189:1, 
189'1. 

1895. 
1896, 

189!l. 

1900. 

;) :sept. - Al'l'êt(~ royal: alib1atioll d'un eirnctière il 
Bruxelles. . .......... . 

20 juil. - REGNAULD : Cl11poisonncment d'anirnaux dOlues-
tiques par la strychnine sur la frontière ..... , .......... . 

21 mars - Du \LE,,'!Il.: transport des corps en France .... ,. 
lé! sept.au19 déc.- :\IONOD etPItOC"T(com. sanit.): choléra 

- Mesures prises l'ontre le choléra ..... , ......... . 

2:1 janv, au 20 nov. - PROUST (com. sanit.): choléra. 
29 janv. au :\1) avril 1 PROUST (corn. sanit,): épidémie de 

() juiL au lU Ll(,e. ) choléra de 1894 ..... , ... ". 
8 nov. - PROU:;T: projet d'accord avec la France pour 

la notillcation réciproque des maladies épidémiques.,. 
30-:\1 mai - Accord m'ec la France: idem .......... . 
20 juil, - BALLET: convention m(,dicale avee la France, 
22 aoùt - Circulaire minislerielle : idem. 
8 mai - PROusT(com. sanit.): épidémie d'ankylostomasie 

obscrvl'e dan~ le bassin n1inicr de Liège ....... . 
17 avril - Circulaire Inini::.:tériclIc: accord avec lu France 

pour la notification cles cas <le poste., ......... , .. 

Béloutchistan: 

1899. 20 nov. - PROt1Wl' (corn. sanit.): choléra il Gwadar.,.,." 

'1'0 nes. Pages. 

22 

22 

21 
21 

290 

393 

976 
668 

29 497-499 

22 

21 
2:1 
2:> 

209 

232 
342 

15 

531 
34 

207 

24 115 

21 515 
22 1I[) 
22 653-683 

22 biS! 2°~i~07 
2:J It71à519 

2/l ; 31là320 
l 1 33üà367 

2:> 376 
25 378 
2fl 164 
26 457 

2\1 ,436 

30 581 
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Berck-sur-mer (Pas-de-Calais): 

18911. 9 juil. - THOINOT: épidémie de fièvre typhoïde en 1893-9~. 
1895. - Laboratoire: analyses d'eaux d·allmentation ....... . 

Béribéri : 
1898. août - KERMORGA~T: influence du régime alimentaire. 
1901. H janv. - KERMORGANT: épidémies observées aux colonies 

en 1899 ; Cochinchine... . .......... .. 

Berlin (Allemagne) : 

1892. 19 déc. - Du )!ES~IL: bains publics; plans ............... . 
1896. 10 août - BRO.JARDEL et Du MESNIL.: incinération des im-

mondices ............................................... . 

Bel'themont-Roquebillère(Alpes ·mal'itime3), station thermale: 

1892-93. - JACQUOT et 'VU.l.M: étude sllr les sources (revision 
de L4nnuail'e des eaux minél'ales) ................... . 

Besançon (Doubs): 

1893. 20 nov. - A.-J. )!ARTIN: déclar. des maladies épid ..... . 
1894. 12 nov. - THOINOT: étude sur la fièvre typhoïde; épidémie 

de 1893--V4; eau d'alimentation; plan et graphiques .... . 
- Laboratoire: analyse d'eaux d'alimentation ............. . 

Beurl'es: 
1891. 28 déc. - POUCHET: coloration des beurres artificiels ..... 
1897. 16 avril - Loi: répl'es~ion de la fraude dans le commerce .. 

9 nov. - Décret: idem ................................... . 

Beyrouth (Turquie d'Asie): 

1901. - PROUST et FA1vRE: peste en 1900 ............... . 

Biarritz (BasseS-P!Jrénées): 

1891. 2 rév. - OGIER: projet d'alimentation cn eau ........... . 

Biberon à tube: 
1892 ... nov. - Académie de médecine: interdiction ........... . 
1897. 15 mars - Du MESNIL: interdict. de fabricat. et de vente .. 

20 déc. - Arrêté ministéricl : interdiction ...... . 
1898. 6 nov. - Circulaire ministérielle: idem ....... . 

Bibliothèques des couseils d'hygiène: 
1891. 3 déc. - Projet de loi pour· la protection de la santé pu

blique; allocation des fonds nécessaire~ •................ 

Bichlorure de mereure - Voir Sublimé corrosif. 

Birmanie: 
1895. 8 avril - PnousT (COin. sanit.): lèpre .................. . 

BJamont (Meurlhe-et-Molelle) : 

1897. 5 avril - JACQUOT: alimentation en cau potable ......... . 

Bobigny (Seine -et-Oise): 

1891. 27 juil. - BAl.LET (C. h!Jl). 89): création d'un hôpital spé-
cial de varioleux ....................................... . 

Bolssous: 
1900. 29 déc. - Loi (extrait): interdiction des essences dange-

reuses ......................................... . 
"oir Alcoolisme, Débit'il de boisson.;;, Vins. 

'1'ollle'il. Pages. 

24 137 
25 3',0 

28 211 

30 248 

22 389 

26 200 

23 411 

23 211 

24 11'3 
24 244 

21 697 
27 375 
27 38p 

!JO 29:i 

21 u9 

28 4
'
,2 

27 13 
28 425 
28 433 

21 525 

25 513 

27 20 

21 535 

30 585 
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Boissons Itygiéniques: 
1896. 15 juin - l'ROC'H': exemption de~ t,L\.CS .l'oclroi nppli,'ablc 

aux caux minérales ..... ..... . 
Voir Eaux Inillél'ales, 

Boites de eoni'!lerves: 
1891. 12 janv, - Gm.\!AUx: soudure intérieu,'c des boîtes à l','tain 

plomhifère , ... 
189'.1-. 21 mai - D{lBRIS.\ 'i : fCl'll1CtUl'C plombil'cl'c; sel'tissage .... 
18[1j, 15 juin - CirclIlail'c 111:nbtérielle : scrtis~age pIO!nhin~re. 

t1 déc. - Circulaire (Dou:lllcs, ' id.m!. 
1896. 2~ ani! - Circulaire ministél'Îelle: interdiction du sertis-

to;agc p]omhifèrc : dt'lai cOll~cnti.. . ................. . 
189i, 20 déc, - Circulaire ministérielle: "ertissage plomhifère; 

delai tl'inlCl'.lietion l'our la "cnte .. , ..... 
11199. 10 janv. - Cil'C'u!. minis!.: illll','diclion du f.el'li,sagc 

plomhifèrc 
1900. 18 juin - llUIlRIS.\ y: sertissage l'lumltifère , .. 

BOlubay (IndEs anglai,es) : 

1896.9 nov, au 2ll déc. - l'ROU:;T (com. 8anil.): peslc. 
1896-189i, - Stalist. heb,lomnd .• les ,li'cb (le peste ct de eholéra 
189i. 213 janv. - PROusr I_\catll'Illie .le 1l1,;decine': i'pi,kmies 

de peste . , .. 0 • 0 •• , , • • •••••••••••• , 

1" fc'v, nu 29 no\'. - ~IO"OD et l'HOU";T (eom. sanil.): 
épidémie .le I)(,,,te ct .lc "hoU'ra 0 • 

15 [\\'ril - Décrct : Ille,nl'C.' cùntre la pesle. 
\'oil' Indes (pc,le 

BOllbons: 
lR90. 29 déc. - Cirenl. Hlini~t. : coloration ù l'nide de :-:Ub~t:1I1(,(,~ 

toxiques. 

BOllneval (EU7'e-et-Loir') (_\sile tics aliénés ,le): 

1892. juil. -sept. - BROVo\ROE!. ct 1'80DIOT: ('holera ........... , 
- Choll'ra: tahkau des .kcès .. 

Borax et acide borique: 
1891. 11 juil. - Loi SUl' ln fnlsification tics yin': intcrdil'lion. 

28 déc. - }:lOUCHET: con:o:.ervation des snbstall(~e;,; nlilllcn
"tail'cs; expérience::; phy~iol()gi(pH'~. _ .. 

Bordeaux (Gù'ondel : 

1891. 2i jnil. _. BAl.LET (C. "ljg. 89): \'al'ioJ<o ct rougeule .. 
- Lahoratoire: analy,",c de,", eaux .l'alimentation. 

'1892. 17 oct. -- GARIEL: assnilli~selUrnt, l'(":,C[lU d'('·gont,;:,. 
19 déc. - Ilu ~I"SNIL: bains puhlics .. 

18!16. 10 août - BHOUARDEL el I)u ~IEs,,!I.: ,,"1èYCillClt ct uti
lisation des gadoues; chifronnagp .. 

lR98. ;-3 orto - OGIER : anlj"nagerncnt du cimetière de la ('Îlnr
trcu,e isy"tème (:ouJll'~' .. 

1899. 15 Illai - nAltlEL : alimcntation en ellll l'0table .. 
1900, - Lahoratuil'e: analy"cs des caux !l'alilllcllli,liuli 

Bosnie-Herzégoville : 

1893. 9 oct. nu tB .l.·,c. - l'ROC,,. (COIlI. san'" ): ehol.','a. 

Boueltel"ie : 

du sang rr~üs ... 
\'oir _,,"battoh"i!, Viandes. 

Boues lIlinérales - \'oir Dax, Saint-AlIland, 

:w 

21 
24 7:\ 
25 ;,76 
25 ;,78 

2fl 1t53 

27 ~i 

29 !!76 
:10 2'1 

20 1t2;, à '129 
27 190 

27 272 

27 :IJl! il :\62 
27 

21 

22 bis 
22 his 

21 

21 

!I~'I 

U72 

ü99 

21 ;:)f,;)-;J'JH 
21 
22 
22 

20 

2S 
29 
:10 

.."',) 

751 
21'. 
:\56 

211 

Ilt9 
;,0 

~~8 

• 
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Bongival (Sei1!P-et-OisPI: 

1H98. 1" août - BllUHNE\'lLLE: plninte,: cuntrc l'infection ,le la 
:-leinc. 

Boulangerie: 

18!J8. 2'1 no\'. - Ordonnancc de police: chall!!'''gc des fouT's. 

Bonlogne-snr-lIler (Pas-ile-Calais) i.\nollllis,:emcnt de; : 

189'2. scpt.-déc. - .\.nI.\HD: cllült'm. 

Boulogne-sur-mer ; \ïllc dc) : 

18!J2. - L"horatuire: an"lyse,; d'caux d'alimcntation .. 
.. sept. - GIRODE: choléra; ea~ l ... t décè:-; (plan,'" 

Bonrbon-Laney 1 SI/I!Tle-el-Loif'f', st"tion thermale: 

1891·!J2. - J.\CQUOT et \YILL'l: éllHlc sllr les caux mini'rale,: 
(rcvision de l'..4l1IHlalt'e des eaU/fJ tninérales) ..... 

189:L 24 juil. - .T.\CQllOT : illstallation d'un n()UYei~n ~cl'Yiec 
balni'airc .............. . ........... . 

Bourg (Ain): 

188j. - Statistiqlfe lnéllicale ,/" l'al'mée: l'pidl'mic de fi(~Yl'c 
typhoïde dans la gnl'lli-,ol1 cn lR8"'i; rôle dt' l'CHU pott.l:1Jle. 

1891. 20 avril - OGlER: assninisscment rie la yille .. 
:~ août - OGIER: idcIll 

Brême (A.llemaglle) : 

1892. Hl,lée. - ])1' :--rr.:""lL: h"in, pnhlic,:; plans .. 

Brens (Ta,.,,): 

18n:1. il ,li'l'. 
1894. 1:. oct. 

Brésil : 

J.\CQUOT: alÏIncntati011 de 1<1 C'Ollllllllrle CIl cau 
pu~0~c ................... . 

1H!);L D jUliV. au 11 déc. - PROU!"''!' (eom. sanit.): l'tHtsanit~Iil'(:; 
fHnrrc jaullc: étahlisselllCnt tl'un lazaret IJ), 48G) ... 

1894. !J av~il an10 di'c. - PROUST (corn. sanit.) choléra et 
fie\'l'c JauIIe o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IH9:.. 7 janv. au 11 nov. - l'HOU:,," (corn. sanir.): ide ill ... 
1897. 5 juillet an 29 nov. - l'ItOU':T (com. sanit.): fièvre jaune. 
1898. 19 déc. - l'ROC ST (cam. sanit.): idem. . ............. . 
lR99. 27 l'ev. au ln juin - PRO""" (cam. sanit.): idem ... . 
'1901. - PROU:-:T ct FAIYR}~: }lf':-;;tc en 18!m ct tuoo, à Santos, il 

Rio-de-Janeiro .................................. . 
\r oir Peste (llH"snrc:-; g·(··n(·l'alc~ 1. 

Bressnh'e (f)eux-Sérres): 

1895. 23 ,léc. - JAC'~UOT : alimentation en eau potable. 

Brest (Finistère) : 

lSfH. - Lnhurntoil'e: ullaly:o;e des pau x tl"alilile!ltation de l'ar-

'l'OIlles. Page!'O 

2S 

28 446 

22 462-'11:1(1 
22 M,,; {1:1:l-ll'J7 

~ ~.OO 

2:J 10', 

21 199 
21 28:; 
21 598 

22 1106 

24 82-R:, 

2:1 1168 i,~27 

24 313à367 
2:> 498 à 5:l6 

·27 352 à 362 
28 375 

211 !125-427 N10 

:JO :l2~ 

2;; 158 

senal maritime ............... ,................ 21 7:16-746·768 
1R!J4. - Laboratoire: analy,:e d'caux d'alimentation.. 24 2116 
1S95. 18 fév. - JACQUOT: alimentation de la ville cn cau.. 25 38 
1896, - Lahoratoire: analy,:e d'eanx ,J'alimcntation. 2n :;26 

Bretagne: 
1891. 16 rIO\'. - '1'1101"01' : épidémie, dc typhus ,le 1870 il l~m: 

carte.... . .......................................... . 
lR92. 12 déc. - YAILLARD (C. h!lg. 90): dYBenteric ct variole .. 
1895. 16 rl"c. - TIIOINOT ct :\ETTER: t\'phu,:; origine de l'épi-

Mrnic de 1~!J2-03 ......... : ..... ", ....................... . 
"nil' Finistère, Morbihan, 

21 641 
22 2fJ7-304 

25 306 



Bl'iey (Meurthe-et-Moselle): 
18\iR. 7 ré\'. - ,J.\CQUOT· nlilllClltation Cil cnll potahle ........ . 

Briqueteries tlamandes : 
lR91. 12 jllil. - '\ETTER(r:.II.'l:J. 8~): (,tahli"cmcnh insaluhres. 

Brison-Saint-Innocent (Sacoie): 

IS0l. 200d. -J.\CQUOT et 11re ~[ES"[L: tl'an,btioll,lll cimetière. 

BrosSerie: 
J89:L :ln jan\'. - Cn.\U\'E.\t;: i:pi,l,lrnie ,le cl"'l'hon (~Inl'('rl-cn

Bal'œul) 

Broyage de scories (Usine pour le) : 

lil!J1, 2') juil. - ""["TCR (C. lu/go 8~): ,:pidémic de pneumonie. 

Bruay (J'as-cle-Calai., , . 

18Dl. - Lnbor<ltoÎl'e : ;lIlal~''''c d'caux d'alimentation ({nines 

J;lrunswlck (.·ll1elllllr;1/ e) : 

lK92. lU Ill'('. - Du \h~:-;:'\lI,: bain..; plllJli('s',. 

BJ.'uxt>lIes (BeI1Ù,Ue) 

lRk7. ;) sept. - .\rrètt', l'u~-al: aliéllation du <'ÏrnctièrC' dn quar-
tier l i~upold. 

18~ll. ti~l;) juil. - (\m"eil cOOllllunal: inl'Înél'. d(~~ imm()lldie("~ 

lk~):~. 1~1 d(:c. - lh; .\[E~~IL: bniIl:-> ct. laYoiI'~ pulllic:->, 
18Dli. JO août - HHÙL\RDEL ct DL- ~h:~~II.: in('irH~l'ntioll d{':'i 

Budget des dépeuses sanitaÎl"'s - YoÏl' Dépenses saui
tait'es. 

Bulgarie: 

TOllie.~. Pages. 

2S 3 

21 497 

21 612 

21 499 

21 7:12-751 

22 

21 11':, 
2H 21R 
22 410 

2H 20:1 

1892. - ~Ieslll'es IIl'ises ('oll1,'c le choléra. 22 hi, 206-207-211 

Bureau de l'hycièntlllllbli1lue (1Ulnistère de l'intél'ieur) 
1891. - .\.ttriblltion~ ............. . 

Bureaux Inunicipaux d'hygiène: 

lR91. 5 jan\". - FLEURY: "aint-I~tienne; scnice de la "arrine. 
16 oct. - PROUST et .\. -J. ~hRTIN: l'liee 

180:; 20 no\·. - A .-.1. ~hH"l"l": ,Iéclal'Ution lie, Illaladies épi· 
ttémi(!11C~ 

c 
Cabinets d'aisances - Voir Lieux d'aisances, 

Cabourg (Calvados): 

lR91. - LahmaIOil"e: analyse d'eaux d·alimentatiun. 

Caen (Calcados): 

lR02. mars - OGIER: enqlll'tC' ~llr l('~ ('aux di:-;tribul'cS; an[l~ 
ly,c, 

no\". - BIŒGERON ct .\..-.J. ~1.\RT1": prote,·tion dr's eallx 

ôervant ù l'alimentation de la ville .. 
'1kO:~. ~, jall\'. - COLIN ct nGtER: Jièyl'c typhoÏtle l'garlli:o'on', ct 

cau potlll,lc ... 

Calcutta - ,""il' ludes (peste. 

21 

21 
21 

21 

22 

22 

2:1 

202 

7'10-7;',3 

1,:1:1 

2')') 
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Calvados (Ill'parlement. dll) : 

1895. 16 déc. - THOIXOT ct ~ETTER: typhus en 18!)2-9:l. ..... . 
1892. août-déc. - Choléra: tableau des décès 

Camaran (Ile de), station quarantenaire: 

TOlnC1". PagcM. 

25 
22 fJis 

172 
123 

1891. 16 mars - PROU~T: choli,ra en 1890 dans la mer !tonge.. 21 99 
25 mai - PROUST: choléra il bord rIll « Sculptor n, nllYi.'e 

anglais (pèlerinage de La ~lecque),......... . . 21 335 
1895. 8 avril au 13 mai - PROI'ST (com. sani!.): choléra (pèle-

rinage rIc La Mecque)...................... 25 512-514-518 
Voir Pèleri .. ag.~ nloslllma ... 

Campagne (Aude), station thermale: 

1890-91. - J.\CQUOT et 'VII,!.": {,tIHlc géolog. et chim. des caux 
(revision de l'AllnHail~e ries eo".r rninél'ales) ......... . 

Canal de Snez - Voir Snez, 

Cannes (A,Zpfs-maritimes) : 

1881. 17 sept. - R'''glcmcnt municipal l'clat if anx (,ehafamlagcs. 
1891. 26 oct. - l'nousT ct A.-J. ~IART"c assaillis~cment .. 
1897. - Laboratoire: analy"es d'eaux !l'alimcntation ......... . 

Cantonnement des tt'oupes: 

1898. 28 mai - Circulaire Ininisth'ielle: hygif~nc des villages 
pelldant les nlanœn,TC~ alpines ........... . 

Cap (Colonie anglaise du) : 

1901. - PROU~T ct F.\l\'RE' peste cn 1900 ....................... . 

Capitaines de santé tians les por(,;: 

1891. 18 mars - Cirent nlÎnist.: nomination l'é:-;crv('C;tu minbtl'c 

Cal'lsrolle {Allemagne): 

1892. Hl c!,'e. - Du ~[E"NII.: hain" puhlics. 

CJal'pentras ("\laueZuse): 

1898. 19 déc. - THOll<OT: épidémie tic l1è\"rc typhoïde .. . 
- Laboratoire: analyses dc:-; caux tl'alimentation ... . 

CJartes et plans: 
1885-86. - MO:<OD : cholé.'a l!uns le départemcnt ,In Fini"ti,rc : 

six épidémics de choléra: 1832-3:1; 18:11t-35; 1849-50; 
185~-55; 1865-66; lR8;)-86 ip. 18 à 26); comll1une" les plus 
atteintes par les six epi,lémie5 ip. :12); ('piMmie de 
188;)-86: communes atteint('s du Sud ct dn 1\ord 
Finistère (p. i3qllan ,le Concarneau (JI. 16~) .......... 

1889. - PAUL Roux: carte graphique de France; mortalité ,,[\r 
maladics l'piMmiq11cs de 1886 il 18H8 ... 

1890. 2'1 noy. - BROU.\RDEL ct THOINOT: '-illcl'\"ille I,Calnldos), 
i'pirkmic de fièwe Iyphoïdc .. 

- PAUSONS: carte illdiquant l'apparition de la gl'ippc tlall:"; 
les diycrses contrées du monde ('n IHH9-90 ............ . 

- PAUL Houx: curte rel"ti\'c il la répartition de la grippc 
,la11s les principales villP, de Fr"nce en J8H9-\)(). 

1891. 12 [é,y. - BROUAlWEI. ct TllOl"OT: 'J',.,)11\"ille [('al\'ados1, 
é"idcmic de fiè\Te lyphoÏtle ............ . 

G (l\Til - ~[OXOD: carte graphiqlle de la Frunce; projets 
d'amenl'e tI'eau examinés par le ('omiti, <le lRH'1 à ]K90. 

16 no\'. - THOINOT: ile Tu<ly (Finiqèl"e): typha,; rlK9l) ; 
- Bretagne: i'l'idémic5 (le typhns : IHiO il IHVl) .. 

1892. 1" fé\'. - TIIOINOT: eallX d'alimentation d'.\\"e~nes: plans 
de,; sources, de la galerie de cnptngc ct tIc le11l's abord:;;. 

21 7i9 

25 148 
21 710 
27 132 

28 415 

:10 326 

21 !Y16 

22 403 

28 181 
28 2i8 

20bis 18à 164 

21 426 

21 17 

22 90 

22 92 

21 32 

21 192 

21 6~5-(VI2 

22 12-111-15 
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'1892. 2:) [{sJ'il - ~lo.xoD: carle des étuYe~ il df"sillfcctioll par d(~-
pal'telllcIH.. . ........................ . 

J(I ckc. - Du ~IESNII.: plans ,les bains ou lavoirs publics 
il .\rll1cntih'e:"'. p. 3:1'2; Bel'lill, p. 3SD-:mOi 13rêmr, p. ~OO; 
Hortmund, p. :mïi Francfort, p. 1,01; rBasco\\' i)Hyoirs!, 
l'. 'd't: IInmhourp', p. uO:,; IIalloH", p. uO~; Leipzip', 
l'. uOJ; Lille, l'. :JjO; ~lagde!Jourg, p. :l!I2; ItCilll', p. :>,,(1: 
\"icIllle 1 Autriche}, p. 1,08 ... 

DOI·LJ.OCflE: cllolh'n il Tourlaville. il Ch"r!>ourg. 
BROUAHDEL, l'HOUST ct THOI:<OT : choli'I"1 il ~Iar"eille ... 
BRllUAHDEI. ct THOINOT: choléra il l'asile ries aliénés 
de Bonneval (Eure-et-I,oir) .. 

Ile MESNIL: choléra il «ueure,;, au Tri'port .. 
(lnJEHT : CllOl('ra au IIavre: rclcvl' lopoftl'nphiq110 des 
lli'ch cnu,é, par la rlipllt(,rie rie l~HO il Œ\JJ; - par la 
fièvre typhoÏllc Cil IHB7-1~~H; - en IHV2; - ,les cas et 
décès de choliml en IH!12.... . ......... . 

nrRoDE: choléra dHn~ lcs lk'partcnlelll~ de la Seinc
i nf('ricure et rie l'Ellre, - il Itollen, SolteYille, Ois,.;e!. 
Elbeuf, Caudehce-cll·t'aux, POllt-.\lldemel" aU Portel 
ct à R01l1op:IlC-:--llr-HH~r ................. . 

:-<"1'1']<;1< : chukra il Houdreville (Mcurthe-et ~~lo.'cl1c). 
PnousT, NET1'EH. et Tu 01:"\ 01' : ('hol("ra: l~pidt'mic il la 

IIl<ti:-,:olJ di'ptll'tC!llClltfllc dc ~alltel'l'(': s.alle~ att~intcs-

Alimcntntioll Cil cnu dc~ COIllHlllll(':-': de la Seine-
Proportion dc:-; cléCt':--; dnJl:--; 1c~ COIlIIIlUll('S de hl ~cinc 
F-Clvll la zon~ d'cau .- Ptu'i:--;: }ll'ûl'0I'IÎon dCH décès par 
(llwrticl'. - Epidémic~ il G(Jl1CS~C, iL ~aJ'cellcs choléra 
et fiè\Te typhoïde, ... 

TJlCHXOT ct PO:\IPIUOlt: ('holél'it il Loricnt Ct ('11\'11'011:-', 

dall~ les 3!'l'OlH]Ï:-:; . ..;ClllCUtS de YUllll(''''; ct de (~llill1pcr .. : 
TnoINoT: clwll'I'a dan::; }e départcLTIC'llt du ::\ol'd .. 
\\'WAl.: rh,'}é'ra il Chantilly, ~lonwtail'c. Saint :\laxi
luill ; - dnns l'alTolldi~~cmcnt de ~l'nlis; llappes d'eau: 
('oupe géulog·iqllC ......... . 

1~U3. n janv. - t'OL[N ct. OnIER : Cil:-,crllC du c!aHeau ct CllyirOllS 
il C:}C'II. 

10 juil. - ::\ETTER: l!:UIiCflll de :--;ailll-]::\'l'Ulilt il SairWt-
t'l!C:'l'Ull Seillc-ct-Oi:-.:c 1 : lieYl'e typllUïdc ... 

~7 llOV. - ('.\.:-:~oU'n:: ('()mUllllW de Hal'I'l'll1C i.13a:-;1'-l's-.\lpes~: 
cholàa. 

lkn'I. J1 nov. - Tnotl\OT: enu putable et JièYI'{' typhoïdc il Bcsun· 
ÇOII ct l\'all(,l'ay IIN~9-V~ 1 •• 

- ':-los"y: Alais ct hameau de TrilIie,: cholé'ra Cil IH9:1.. 
lRKl. ID déc. - THOll\"OT et f\ETTER: l'l'paJ'litÎoll ÙU typll1l:-3 Cil 

France en jN92-93 par dt"p,u'tC!HC'llt; topographie ct 

Tome!'!. Pages. 

~2 75 

22 350-415 
22bis 4;,!t 
22bi, 464 

22bi" 417 
22 bis .368 

22 bis 354 

22his 1,12·u47 
22bis 470 

22 hi, 246-282 

22bis 516 
22bis 530 

22/Jis .300 

23 3 

23 93 

2:1 222 

2" lu4 
2" 186-206 

mnrehe <le l'i'pidémic. ................ 25 261,-266-270 
1~98. 22 juin - :-;b'I:: : Jiéne t~'pllOïdc il !Jonl d'nn lJ:!te<lll.. 28 189 

HI d('c. THOlN"'!': yillc de ('al'pentl'a, ',Vauclu"" ; ,lenx 
l'hm" . ............ 28 182 

!fI()O. :\fn:,-"oi): l'ép:lt,titiOl] d(':-; Jl]'ojf'I . ..., d'nllduC'tiull d'e~tux 

potaldcs Jlal' dqlartr'llll'llt de IH(IU a ]SH7.... ao 194 
H~ll. PRovn Ct F.\[YI<>;: rép:1l'liliOli lieS ports ou localites 

('ontamine:-: !ll' }leste CIl ~\sic ql. :!()(),~ Al'l'lllll(' :p. 2UX). 
Alllt~riqu(' p. :~:lX'l O('éalJic p. :n:!) Pt E11I'Op(, 'p. :;'I(J,. 
-~ l'Inn dc l'on S,id ,"Jlir1('lllic de pc"te, JI. :110 ao 260ù~uO 

~arvin (l'a,,·de~(,((lai,·, : 

1892 ... ort. - (;IROIH:: eh',};'I';1.. 

Casernes - Yail' .4-rotée, 

~astI'e!l (Tam): 
1R[l8. 30 jan\'. - ('H.\'."'\'l'E:o.!L"':"::E: ("jJifh"liJic de n;.'\'H' tYl~;l(/ïd('. 

22his 

28 175 



Caudebec-en-Caux (S"ille·infél'ietL1'el : 

1~D2. juil.-déc. - GIRODF.: dl',lé'en; cns mortels (plnn) 

C'autérisations 

Tomes. Pages 

lRD!. 12janv.- OGIF.R: «crayon-fé'n :\I05er» contre lu rngc... 21 

Caveaux - \-oir Sépulture ... 

()ayla (Le) (A.De!J/·on), station th(,l'll1"I(': 

1896-9ï. - JACQUOT et 'VII.UI: étnües sne les caux minérales 
(re\'i~ion de l'Annnair'p ries e((Ue1: lHinét~ale8 ......... . . 

Cécité dos nom-eau-nés : 

IHD'L 27 Blars - CH.\RPE~TlER (Acadéruic de Incùecine) : mesures 
prévcntiyes ............................................. . 

Cel'cueils: 

18D2. 21 mars - Dt; :'IIES"IL: ccrcneib de zinc ponr le transpoet 
Iles corps .. 

1~!l:l. 14 août - Arrêté pr(-!'C'ctoral (Loire! i: tr"'''port des 
corps ........... . 

Cél'use - \'oir Plomb. 

Chagny ISarjne-et-Loin): 

18!)/1. 2:i avril nu J sept. - :\IONUD (com. sanit.'i: diphtérie .. 
'j juin - CH.\XTE:\IE~SE: diphtl'ri(' en lHH;{-U!t ... 

Yuir aus-i Saône-et-LoÏt'e l!l('pal'temcnt üe.,. 

« Chamberlaud" Hltre: 

180!. 2 mars - POUCHET: filleation des caux ................. . 
'1 rnnrs -- ~ETTER: flltrntioll dp::; caux, appareil ~\l1dré .. 

Chambéry (Sacoie\: 

lS9~. - Laboratoire: analy:-;es tl'can tl'aliIHclltation ... 
1~95. lï juin - .L\CQtJ01·: alimentation de la ville on cau 
1H99. - Laboratoire: annly:-oes (l'CHU cl'alÎlnentation ... 

Chambre de e~lIl1llerCe de Paris: 

1892. 20 oct. - Protestation coutre des Ine~llres ~anitaiI'es ex
cessives pl'beti à l'('trallgcl' .... 

Chambre des députés: 

1891. 31 oct. -. Projet rie loi: protection dcs sourres d'caux pota-
bles: droits de,; cOI11ln11nC8 ... , """""""" 

:1 dL·e. '- Projet de loi sm la santé puùliquc .... 
1~fI~. 14 mars - Projet Ilc loi ,mr les sérmlls th('fapentiques ... 

28 nlar~ - BOURRILLO:\': projet dc loi sur lc~ ~érulns t11é
rapentiques (rapport) 

- BOUCHER: projet Ile budget de lH95: M'pellses sanitaires. 
1897. 1" m-ril - BOUG": dl'penses extrnorl!. motivées par la peste 

ChaDlbres de désinl'ection par l'acide sul1'ureux -
\'oir Désinfection, 

Chambres de médecins: 

1871. 10 août - Ba.Yit'l'0 (ordonnaucc ruyale', : organisation.,., 
1R~7. 2~) rnai - Prus:-oc ((~rdonnnncc ro':alc 1 : organisation ... , . 
1~~I1. 22 (},'.(' , - ~\Iltrichc (loi) : illstitllÙOll. ., ........ ,. 
It'\n2. 4 juil. - .'\.-J. :MAR'l'IN: organisation en .. \ntriehc ct on 

l")rll~se . , , ........ , . , ' , , , , . , . , ......... , . 

Champs d'épandage - Yoir Épandage. 

27 152-159 

21 ~83 

22 49 

23 5~3 

24 315--:126-3JO 
21 

21 
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21 
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85:1 
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22:1 
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192 



--- lI5 -

Chantilly (Oisr): 

Ikm ... août - \VlDAL: ('hulà"; cas mortels (plan). 
28 nov. - OGIER: alimentation en C;\lI potahle. 

189:3. - Lahoratoire: analyses d'caux ,l'alimentatiun .... 
IRH6. 15 juin - J.'CQliOT:' ean ,le "oUt'ee de G01l\'ieux . 

Chapellerie: 

1,10191. 2N déc. - PnucHET: empl()i du llH'rClll'e dnn~ ]c:s nUl1ièrcs 
prcnli(~re~ (hy~iène prol'e:-;:-;ionncllc). 

ChaI-bon, atTeetion épizootirl'lC ct tran,missiblc: 

1800, - THOINOT: prophylaxie, dé"inl'ection par l'aei,lc snlfurcux 
1891. 20 juil. - :\ETTER (C. h!lg, 88): ,jpizooties .. 

27 juil. - B.'LLET ',r:, h!/(f,8Y): idem ... 
D nov. - CHAUYEAU: prophylaxie; dangers de trnnslnis

:-;ion anx ouvriers et aux con~omInatenrs des viandes. 
If:(92. 13 juin - CH.\liYEAU: cas :1tt]'ihu(~s il tlc~ PP:1UX ,le Chine 

,~[()rlaix', ..... , ... , . , , , , . , 
12 ,16e. - Y.UI.L.\RD r e, !>!lg. 90) : ('pizootie,.;. 

1893. :10 janv. - CIIA VVEAU: ,jpidbllic dUll>' une bros,crie à~larcfj' 
cll-Barœul l:\o1'd). 

ChaI'leville (Ardennes); 

1~~)5. ~ l J:1horatoire: analyses d'caux tl'alin1entation. 

Chartres (Hw'e-et-Loir) : 

1896, Lahoratoirc: nnrrlyses d'caux ,l'alimentation. 
1897. - l,lem ............ . 

CItasses d'eau (lan:,; lc~ cflhillct~ tl'nisnnccs 
d'aisances. 

Châteaudun (Eul'e-et-Loil'): 

Voil' Lieux 

IR92. - Lahoratoirc: analy'cs ,l'eaux d'alimentation. 

Château1'oux iblr/re) : 

tRD;'. - I.abol'atoire: :Hlaly~c~ ü"eaux 'l'alimentation ..... , ...... . 

Châteauvillain (Hante-Ma1'1le): 

189:\. 21 aoÎlt - JACQVOT: alimcntation cn cau potable. 
lR911. (J uyril - lelcm. . . ........... . 

Chaton (SeÎlwAt-Oise): 

1894. - PROUST, :\ETTER ct 'l'IIOINOT: choli'ra cn1892; épidémies 

Ton,c". 

22[)i ... 
22 
2:l 
2{; 

21 

21 
21 
2\ 

21 

22 
22 

2:l 

2(1 
27 

25 

rafes 

2K7-301 
246 

~12-:129 

l:lR 

iO~ 

80R 
u90 
562 

GIS 

150 
3:{0 

;;0 

110 
15 

cllOléri'll1eS (18.12-1892): décès (graphique) .... , . . . . .. . . 22 bi." 259·282 

Chandesaigues (Cal/tal), station thermale: 

189u. 29 janv. - J.\CQUOT: protection de la source du Par, ..... 
189Ij-95. - J.'CQUOT ct \VILLM: éludes sllr les eanx minb'ales 

(revision de l'.'lnnna;''e des eall,X; minér'ale') .........• 
1895. 21 fév. - llé,cret: déclaration d'inl<;1'èt public et périmètre 

de protection de la source d'l Par.. . .......... . 

Chandières ct ustensiles cn cuivre: 

1830. 26 juin - Or,lonnance royale: emploi ,Ians la fabrication 
ct le raffinage du sel marin (interdiction) ............ ,. 

1900. 18 juin - BaRDAs: emploi dans la fabrication et le raffi-
nage du sel marin (autorisation temporaire) .. , ....... . 

Cheminé (Maine-et-LoÏ7'e): 

1900. 14 mai - ~IoSNY ct BORDA': "pidémic de fi,)\Te typhoïde. 

24 

25 :150-:355 

25 610 

30 27 

:lO 27 

30 



Chemins de Cer: 

1891. 

1896. 

1897. 

1899. 

5 mai - Du J!ES:'<I!.: transport des gndoues dans le dè-
partement de l'Hérault ................................. . 

26 oct. - PROUST et A.-J. MARTiX: désinf. des wagons 

l 
transport des diPhté.~ 

19 oct. - Circulaire m.inistérielle: riques sc rendant à 
6 nov. - ","ote de la compagnie l'Institnt Pasteur; 

du Nord : ~,esures prophylac.\ 
tiques ............ . 

8 déc. - Convention entre l'État et la compagnie de 
l'Ouest: transport d'immondices .. 

12 déc. - Cireu!. préfect. (Aisne): transport des diphté-
riques se rendant à l'Institut Pasteur ....... . 

10 août - BROiJ.\RL>EL ct Du J!ESSIL: transport des im· 
mondices ............................................... . 

12 nov. - .\rrêté ministériel (Travaux publics) : transport 
des matières vénèneuses ou infectes .. 

26 mai - Circulaire ministérielle (Travaux publicsi : dé· 
sinfection des voitures .................... . 

Cherbourg (Manche): 

1887. - Statistique médicale de l'armée: épidémie de fiè\Te 
typhoïde dans la garnÎi'on; rôle de l'eau potable .... 

1891. 24 mars - Lettre du maire: alimentation de la ville en 
cau potable; puits filtrants du système Lefort ........ . 

27 avril - POUCRET: idem ................................. . 

- Labor.: analyse des caux d'aliment. de l'arsenal maritime. 

1892. 11 avril - JACQUOT ct Du J!ESNIL: création d'un cimetière. 
sept. -oct. - P. BouLLocRE: choléra (ville et environs;' 
cartes)........................ . ................. . 

1899. 8 mai - VAILI.ARO: fièvre typhoïde et caux rI'alimentation. 
- LaboratoÏt'e: analyses d'caux d'alimentation ......... . 

1900. 20 août - GARIEL et BOURGES: alimentation en cau .. . 

Chiffons et drille\! : 

1891. 18 août - Décret: choléra d'Espagne 1890; levée d'inter-
diction d'en trée en France ........................... . 

1892. 29 août - Décret: interdiction d'importation de Ru.ssie, 
d'Allemagne ou de Belgique (choléra) .......... . 

12 sept. - Décret: i.lem (Hollande) ..................... .. 
26 nov. - Décret: levée de l'interdiction (choléra) .... . 
12 déc. - VAILLARO (C. hyg. 90): r('glemeotation des dé-

pôts, cause de propagation des épidémies ...... . 
1894. 19 oct. - Décret: importation par le port de Dunkerque. 
1895. 22 juin - Décret: importation par mer ........... . 
1896. ~ janv. - Règlement de police sanitaire maritime: idem. 

11 mars - Circu!. minist.: importation en ballots cerclés 
de fer.: ................................................. . 

20 juil. - Décret: interdiction d'importation d'Égypte 
(choléra) ................................................ . 

1897. 15 avril - Décret: interdiction applicable aux provenances 
des pays contaminés de peste ................ . 

~3 avril - Décret: levée de l'interdiction motivée par le 
choléra en Égypte .............................. . 

ChlIi : 

189i~.15 oct. - PROëST (com. sani!.): ravages ·causés p~r la 
diphtérie ................................. . 

()~ne : 

1892. 13 juin - CHAUVE.\U: cas de charbon attrihués il ties pellllx 
de Chine ....................... . 

TomeR. Pages. 

21 313 
21 719 

24 401 
402 

26 208 

24 403 

26 173 

21 458 

29 4711 

21 201 

21 296 
21 296 

21 ! 730-742 
763-767 

22 56 

22bi., 4M-455 
29 16 
29 308 
:JO 35 

21 951 

22 70.1 
22 708 
22 712 

22 320 
24 1111 
25 618 
2:> 6

'
12-6117 

26 484 

26 492 

21 4:lil 

21 433 

24 357 

22 150 



Chine (suite\: 

1893. 30 jan\'. - CH.\U\'E.\U: charbun pro\'enant tic pcaux ct crins 
importés .... 

1894. Il juin au 12 no\'.- PROU~T (<:om. sanit.): épidémie de peste. 
1895.13 lIlaiauli_no\:- i PROUS'!' (wm. saltit.) i choléra ...... .. 

11 Illarsau~ aout ) , 1 peste ......... . 
1896. 11 août-27 oct. - MONDO: application du sérulll antipcsteux 
1897. 26 janv. - PROUST (.\('adémic de médecinc) : (,pidémie de 

~W.. ........... . .......... . 
26 janv.- Itovx IAcadl'IlJÏe de médecine:, : essais de traite

ment de la peste huhoniquc par le sérum antipcsteux. 
ltJ Illai au 20 sept. - PROUST (rom. sallit.): épidémie de peste 

189R. 14 lllarsau19 déc. - PROUST (com.saltit.\:épidémie depestc 
1899. 9 janv. au2tJ no\·. - PROU~T (",om. saIlÏl.): peste ........ . 
1001. - PROUST et F.\IYRB: épidémie de peste ,le lH9G h 1900 à 

I1ong-KoIlg, ~Iaeao, Amoy et ForulOse ............ . 
Voir Peste (mcsures générales). 

Chirurgieus-dentistes - V oir Dentiste~. 

Chlore (Peroxyde de) : 

1899. 17 juil - OGII-:R: stérilisatiun des eaux potaIJles ....... . 
13 no\'. - OGŒR: idem; yille de Lectoure ............. . 

Chlorure de sodiulll - Voir Vins. 

Chlorure de strontiulll: 

1891. 30 nov. - POL'CIIET: sucres, rnélas~~s, yin:;. 

Choléra lôpi,l<'mics et prophylnxic1: 

1885-1886. - ~IoNo(): choléra dan,; le d"partement du Finistère .. 
1800. - 'l'HOINOT: dé,;infection pur l'acide sulfureux ............ . 
1891. 22 fév. - C-'TELA>!:Hcdjaz; pèlerinage deLa~recque(l~OO); 

prophylaxie dans la mcr Houge et en Égypte ... . 
16 murs - l>ROU~T: (~pitlëlllic dans la Iller H.ouga ........ . 
25 mai - l'HOUST: épidémie il bord du "Seulptor», navire 

anglais, dans l'île tle Canunun (pèlerinage de La ~Iecque). 
:l août - PROO:-oT: épillém.ic:-5 <le IHW en Espagne, ~Iéso-

Tomes. Ptlge!. 

2:1 JO 
21, 326 à 363 
2i) 520à548 
2i) 511 à 534 
26 399-f~02 

21 273 

27 264 
27 345 à 354 
28 353à375 
29 h15à4l~9 

:10 272 

29 
29 

2f 

20bis 

21 

21 
21 

21 

70 
103 

668 

8:1tJ. 
99 

335 

potauIÏe, Syrie ct Per,e.... 21 5ïO-5ï9-592 
18 août - Décret: Espagne l~\~); levée dc l'intertl. d'cntrée 

cn Fraure de,; drilles, chillons ct objets de literie ..... 
18 nov. - Cireul. mini"t.: prophylaxic; désinfection obli

gatoire du linge sale et des effets il usngc il bord 
des na virc:-;.. ........ . . , ........... . 

3 déc. - Projct dc loi sur la santé publiquc: mcsures 
prophybtctiques appliquée,; en Franee en Œ8ü-OO ...... 

16 déc. - Circulaire minist('rïelle: prophylaxie: désinfec
tion du linge sale et des effets à usage à borü ùes navires. 

183~-1892. - PROë'T, :\'ETTI-:R et l'UOINOT: épidémies dans le 
départcment tic Seine-et·Oise; il .\rgenteuiL Chatou, 
Sm'celles: décès (graphiques) ...... . 

lR92. 5-:30 janv. - PilOUS'!': conférence sanitai}'c de Ycuise; ré-

21 951 

21 

21 910 

21 

22 bis 283 

glementation spéciale applicablc en Egypte.. 22 52ï-575·592 
2;; avril-19 déc . ..:... ~[o:o;O() ct PROUST l,COli!. sanit.): épi

démics en France ct h l'étranger. 
29 août - Décret: mesures prophylactiques .. 
1" sept. - Circn!. minist.: application du tlécret du 29 août 

:\ sept. - Circu!. minis!. : emploi des étuves CI cuves il 
désinfection .. 

:)-12 sept. - ~10NOD (,corn. sanit.): Inesurcs motivées par 
I·('pidémie .. 

1'2 sept. - Décret: extenso des disposit. du décret dn 29 août 
l', scpt. - Cil'cul. minis!. : application dn décret dn 12 sept. 

22 623 à 6!l2 
22 702 
22 70'1 

707 

22 640-647 
22 7tJ~ 
22 709 
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Choléra (épidémics et prophylaxic) (suite) : 

.,.-

'1892, lG sept. - D"cret: mbsion srrnit. (Eure et Seine-inférieure', 

18\13. 

1894. 

D"Girodc , .......... ' ............ . 
19 sept. - Instructions prophylaeti<[ucs: disposition addi

tionnelle .... 
28 sept. - Cireul. minist.: déclaration obligatoire des cas 

suspccts ' .. , 
29 sept. - Circnl. minisL: déo'infcctioll dcs provcnances 

snspccrc:-;.. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . ' ....•... 
17 oct. - ~JONOD (eom. sanit.): épidémie CIl France; sta-

tistique........ . .................... . 
24 nov - Décret: IJlÎssion sanitaire (Morbihan, Loirc,infé

rieure, Ille et·Yilaine, Finisti,re et Côtes·du-!\ord) : D'" 
Thoinot et Pompidor . .. .. 

2G nov, - Décret: l'ctrait dcs mesures motivécs par l"'pi-
demie.. .. ............ , ...... . 

29 déc. - Lui: promotion exceptionnelle dans la L('gion 
d'honneur ................ . 

- A Y"I.\RD: ('pidémic dan.:; les Hrrondissements de Bou-
10gIle-sur-mcr ct rie ~lontrenil-sur-lller - dans le dépar
tcment dc la SOlllllle .. 

- P. BOULLOCHE: {'pülCmic il Cherbourg ct les environs. 
- HROu.\RDEL, PROUST ct TIIOINOT: ~Ia]'scillc; rôle de l'cau 
- BROCARDEL et THOI"OT: épÎLI~lllie à l'asile dcs aliénés de 

Bonncval (Eure-ct-Loir) .. , 
- CltlTZ'IAN: Dunkerque et· Steene ; rôle du ]lois"on sec ... 
- [)u ~IE'''''1!l.: epidèlllÎc dans l'arrou,li"scll1cnt de Dieppe .. 
- GIBERT: épidélllie nu Havre; rapport. et annexes .. 
- GIRODE: épidémie dans lcs ,lépartclllcnü; de la Scine·in-

tëricnrc et de l'Eure, au Portel ct ù 13\)11Iognc-:·all'-In('r . 
- NET1'ER: épid(,rnic il Houdl'C\'ilic (~lclll'the-et - ~Ioscllc' 
- PROUST. NaTTER ct THOINOT: ('JliLlémics dm)s les dépar-

telllcnts de la Scine ct de :-:;eillc--('t-Oi~c - :'t la HWÎson 
de N unterrc . 

- THOINOT et PO~IPIDOR: t'pidétnic tians les tl6pal'ternel1rs 
dn Morbihan et tln Finistère ... 

- THOINOT: épilJl,mie dans le dépal'telllcnt lill Nurd 
- \VIDAL; épidéIUic dans l'arrondi~~cll1cnt Ile Senlis (Oise> 
- \VURTZ: épidi'lllie il Hontlcnr .. 

9 janv. [lU IH déc. - .\IoNoo et PROU:-;T (com. 8a1tit.~I: épi
déll1ics en Franco et ù }'('tl'angcl' ..... 

'15 avril - Convention sanitaire internationale de 1)1'08110 .. 

3 juin - Décret: mission sallitaÎt'e (Gal'<1 et Ili,ranlt): 
D" ~Iosny ..... . 

IG juin - Di,cl'ct : idell! ISar): ll' Thoinot .............. . 
30 juil. - l'ROU"'!' (eom. sallit.): épiù(,mie au Hedjaz (pèle-

leriuage de l~U:\) .................. . 
22 sept. - Decret: mission sanitaire (Finistère): 11" ~I()f;lly. 
2 nov. - SCH"ElDER: propagation par l'cau: Bakou (Russic) 

27 nov. - CASSOUTJ<.: ct DUJ.\RDIN-Br..\U!\1ETZ: ('pidt:'tnic à 
Barrême (Basse,;-Alpe,,) eil1~ü:\ ..... '., ..... 

4 déc. - CH.\NTE~IEf;SE: épidémie il Constantinoplc en 1893. 
- Récompcnses déeel'l1écs en 1892-93 l'our tl(,vOl1Cl11eut. .... 
.8 janv. au 17 ùéc. - ~IONOD et PROUf;T (COin. ",nit 1: i'pi

démics en France et il l'étranger .. 
.. - ~IOSNY: ('pidemie il Alais ct en \'ironf; (Gard) en IH!):;: plans 

ct graphiques. . . .......... . 
22 mai - Décret: promulgation de la con\'cIltion saniioire 

de Dresde de 1~():; .... 
Il juin - CHANTE:\IESSE: épidL'mie il I.isbonno (Portugal) 
6 juil. - PROUf;T: travaux de la cunference dc Dl'esde(1893) 
6 août-12 nov. - PROUST (eom. sanit.): vaccinations anti

cholériques dans l'(nde (D" Ilalfldne) .. 
- 'Iéùailles d'honneur des épidémie,; décernées. 

TOlllc~. Pagel", 

22 bis ,Il 

22 GoG 

22 /10 

22 701 

22 661l 

22 bis 100 

22 715 

22 ,1:\ 

22 bis f~a6-!,5fl 

22 bi., MIS 
22 bis 1157 

22 bis 41:1 
221ds 521 
22 bis ;{56 
22'Jis 302 

22 bi., 3G0-426 
22 bi.'l .665 

22 his 221-2'-17 

22bil'> 4/1 
22 bis ;,21 
22 bis 283 
22 bis ;)1~ 

2:1 ~6, à528 
2:1 113'1 

2:1 558 
2a 558 

2:1 1195 à 50:; 
2:1 r)5~ 

2:1 22H 

23 220 
2:1 2:16 
2:l 3G9 

24 30/ à36~ 

24 !Hl 

24 1107 
24 221 
2:1 1129 

24 3'15-:1h0 
24 :!~7 



Choléra (épidémies et prophylaxie) (su:te) : 

189'1. - DROUARDEL (prNare dn tome X,II";',: épillémie de 
18\)2-9:1 en France... . ......... . 

- 1\IoNOD: épidénlic de lK~)2-D:1 en Franco; mesures ndlni-
nistratiycs. . . . ....................... . 

- Éphlémic (le H\~':!-~);) pn Franco: actes ct docnments 
officiels. 

- Idem: liste des récompenses ..... 
- Idem: tablean général ct individuel des ùéeès par dé-

partement.. .................. . ........... . 
- Épidémie de 18V2·93 : nwsures prises par les gouver

. nements étrangers ... 
18Vj. ,janv. an IG déc. - l'nOUST (corn. sanit.): épidémies à 

l'étranger ..... . 
18013. 't janv. - Décret: règlement de police sanitaire maritime. 

.. janv. - PRom;T: historique ct marche des gmndes épi-
démies............... . ...................... . 

~ juin an 21 déc. - PROü~T (cam. sanit.): ('pidérnics en 
Égypte et unx Indes.. . ......... . 

20 juil. - Décret; inter,liction ,["importation (l'I~gypte d~~ 
chiffons, objets de literie, etc .... 

IHVï. 2:: avril - Décret: levée d'interdiction contre le" prove-
nanccs d·j::gyptc... . ............ . 

1ft juill an :-!ü nov. - PHOU:-iT (cOIn. sanit.): ('pidémics aux 
Inde •............... 

jl1in h (U~c. - St:1tisli1!lle hcbtl()Jutlllairc des décès i-t Born· 
IJay I)ndes'). . ................. . 

1~98. J'" aoùt - :\Io."y (C. ft!!!!. 9,1): i'pidémie" pn France .... . 
- DONJEAN : origine hydriqup; bacille pyocyaniqnp ...... . 

l~OO. Ii JI'y. an 20 noy. - l'RouoT (com. sanit.): épilli'mies aux 

'l'():nrs. Page~. 

22 hi~ III 

22lJis 

22 bis !.t~) 

22 hi,~ 10;; 

22!)/.<: 121 

22 bi,~ 2m 

2:' !1!1'j il 5Gfl 
2;; 021 

26 't02 

27 IGI 
28 ~I 

28 2'11 

Inùes . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . 2U 'c21-!,:{(i-!ü2-lJ50 
1001. 111 jan\'. - KF.R~IORG.\"T: Cochinchine l"rall,aisc iIRml}... ao ~50 

<Jlloléra infantile: 
1891. 2ï jnil. - B.U.I.ET IC. hflg. 8.9): épiMmics h Dor,\eaux 

ct ,Ians le l\" ord. 

Chromate de plomb - Yoir Plomb. 

<Jhromolithographie céramique: 
189J. l~r avril - -:ç.\PL\S: intoxication saturnine (hyg. profc~s.:' .. 

<JlIypre: 

1892. - :\Icsurcs pri"cs contJ·c le choléra. 

Cimetih'es: 
177n. () mnr~ - Dôelarntion dn roi: l'églt:mcntation. 
An XII. 2:\ prairial - Décret: police des dmeti,'''cs et des 

inluunatiol1'3. ..,'., .. ,., .. 
18ï9. - Du :\[E~:-';lL: l~mnnftti()llS dn sol. 
1f:\7U-1R~O. - ~IrQUEL: composition de l'ail' '"graphique ct1igurc:s). 
1~8!L - SCHL"TZEXBE1tr.ER: cOlnpo;-;ition chimique du sol. 
18Hï. ;. sept. - .\rrèté royal belge: ,\i'hlaiement d'nn cimctière ,i 

Bruxelles.... . ................................. . 
fi août 1 ne :\IE:-:~I[,: ,1('1']a{'elllcllL ct alit~llatiull il. \lontlu-

10 déc. \ çon i.\llicl'J; conditions d'assaini~scmcnt, ..... 
17 déc. - Du :\h::-::'\II.: (:'gli5C constrllite sur un cirl1etière 

il Yabre. . ......................... . 
lROt. 2:; juil. - Y.':';ESTE: Il,,,endaël I);o)"d) : cotllaLllination dn 

sous-sol. . .................. . 
2i juil. - B.\LL>OT (C. hf/g. 89): installatiun ............. . 
12 oct. - .JACQUOT et Du ~lEsNIL : projet dc translaEon à 

Brisoll-~aint-Innocent (Su\·oic) ........................ , 

TA l',r,F.:-:-RÉPEIt Tl'IRE 

2\ 55;~ 

22bi., 

2fl :n 

2\ 9(i~ 

20 ('H 
2U ~)1 

20 !J~) 

24 1 Ei 

24 
10'1 
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24 12V 

2fl G6 
21 533 

21 612 
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Cimelièl'es (st!ite) : 

1891. 21 déc. - FAUCHER: contamination du sous· sol il Roscndaël 
(Nord) ................................................. . 

1892. 21 mars - BROU.\RDEL ct Du ~IESNIL: désaffectation il 
Troyes........... . .................................... . 

11 avril - JACQUOT et Du ~IESNIL: création il Cherbourg. 
1893. 21 août - Du ~I"SNIL : La Chapelle-Vieille-Forêt (Yonne). 

4 sept. - Du ~IESNIL et JACQUOT : Limeil-Brévannes (Seine-
et-Oise) ............................. . 

30 oct. - BROU.\RDEL et Du ~IESNIL: ::>aint·Rambert(Loirc). 
1896. 23 mars - Du :\IESNII.: Lourdes (Hantes-Pyrénées); agran-

dissement ............................................... . 
30 mars BROUARDEL et Du :'IIEs:"!L: réglementation ...... . 
_ Conservation des corps inhumés (figures) .............. . 

1897. 1" nov. - BROV.\RDEL (rapport d'introduction): idem .... . 
IB9B. ;) oct .. - OG!ER : aménagement du cimetière de la Char-

treuse il Bordeaux (~ystème Coupry) .................. . 

Circonseriptions sanitaires maritimes(France ct Algérie): 

1R95. 20 juin - Décret modifiant le tableau des circonscriptions. 
1896. 4 janv. - Décret: règlement général de police 'sanitaire 

maritime ............................................... . 
- Tableau des circonscriptions .......................... . 

1897. 1" mars - Algérie: arrèté du gouverncur général; répar-
tition ............................................... . 

Circulaires ministérielles: 

1890. 29 déc. - Hygiëne a limentait'e : coloration des substances 
alimentaires et des papiers servant à les envelopper; 
fabricat ion ct étan1age des ustcn~iles de ménngc ..... . 

1891. 7 janv. - Serv. sanit. marit. : étuves il désinfection par 
la vapeur sous pression dans les ports; surveillance 
et entretien ............................... . 

26 janv. - i;tablissemenls thermaux: examen préalable 
par le Comité des travaux de construction ou d'amé-
liorations il entreprendre ........................ . 

18 Inars - Senyice sanitail'e maritime: nOll1Înation des 
capitaines de santé réseryée au ministre .............. . 

25 mars - (.Justice) H!Jg. aliment.: plâtrage des vins. 
15 avril - Hygiène alimentaÏt'e: interdiction' du plomb 

dans les. minoteries et dans la préparation de la farine. 
15 mai - Epùlémies: hôpitaux mixtes; renseignements 

fournis par les salles militaires .......................... . 
22 mai - Eau.v pot.: examen des projets d'amenée d'eau. 
13 nov, - (Douanes) Eau.v minérales étrangères: intro-

duction en France ...................................... . 
18 nov. - SeT'o. sanit. mari!. : désinf. du linge sale et des 

effets il usage' pour tout navire de provenance suspecte. 
16 déc. - Ser/). sani!. marit.: étuves il dé,infection à bord 

des paquebots ..................................... . 
1892. J:I mars - Pharmacie: délivrance du sublimé corrosif sur 

prescription des sages-femmes (rectificatiori) ..... 
10 mai - Hygièlle alimentaÎl'e: falsification du pain 

d'épices (protochlûrure d'étain) ........................ . 
17 juin - (Justice): idem.. . ........................... . 
28 juin - Sen'ioe sanitaire maritime: emplois réservés 

aux sons-officiers et anciens n1ilitaircs ............. . 
2:1 jll~1. - Eaux potables: instruction des projets d'amenée 

deau................................. . .. 
1'" août - (J)oul1nc~) Eaux minérales artificielles étran

gères: conditions d'importation .. 
2(l août - (Instruction publique) Salubrité: construction 

d'œoles; projets à soumettre aux conseils d'hygiène .. 

T~lm(·Ii'. P&geB. 
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22 53 
22 56 
23 IO~ 

2:1 113 
23 165 

26 4 
26 25 
2fl 110-42 
26 VII 

28 149 

25 613 

25 649 
25 6GO 

27 410 

21 97'1 

21 9I-l7 

21 985 

21 946 
21 971 

21 !l79 

2t 952 
21 961 

21 988 

21 (l'lB 

21 9
'
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22 741 

22 728 
22 729 

22 699 

22 121 

22 745 

22 727 
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()irClllaÏl'es ministérielles (8uile) : 

'1892. 1" sept. - h:pùlé",ies: choléra en France: mesures pro-
phylcctiques. . . ............... . 

3 ,ept. - Idem: emploi des étuves et cuves à désin-
fection .............................................. . 

14 sept. - Idem: extension des mesures exceptionnelles. 
28 sept. - Idem: déclaration obligatoire des cas .. 
29 sept. - Service sanitaire ma1'itime: désinfection des 

provenances suspectes de choléra ..................... . 
29 sept. - (Instruction publique) Eaux potables: alimen

tation des établissement" d'enseignement secondaire .. 
1893. 13 mars - (Instruction publique) Hygiène scolaire: écoles 

primaires j salubrité j mesures prophylactiques j propa
gation de la vaccine ... 

13 avril - Épidémies: typhus: mesures prophylactiques, 
21 avril - b"pidémies: idem.. . 
10 juin - Sel'viee .• anilaÏ/'e mat'ilime: taxes applicables à 

la navigation d'escrdc .. 
17 juin - Conseils d'h!/(/ù'lIe: médecins militaire" .. 
1" déc. - Médecine et éridhllies: lli'claration des malatlics 

189,'1. JO fév. - Epidémies: Mclaration obligatoire des cas; 
carnets il souehc ..................... . 

25 avril - (Commerce) Aùalwù's: suppression des meries. 
2 mai - (Guerre) lipidémies: déclnratioll obligatoire; 

médecins militaires .. 
15 juin - ,11édecine et p!taT'l/wcÎe: personnel médical; 

publication des listes et statbliq Oes ...... . 
25 juin - Epùl. : prophylaxie du typhus; asiles ,le nuit. 
,10 juil. - Epidémies: déelaeation ohligatoire !les cas j 

méderins n1ilitaires . 
o août - Eau:c rn inPt'ales : amenagenlcnt des suurces et 

elnhouteillage des eanx. 
Ilt sept. - Sub8tances vPtl-éneusfs:' l'l'glemelltatiol1 appli

cable aux « nitrate~ ùe mercure)J .. 
19 oct. - Èpidhnie., : tra'bport !les ûiphtél'iljuc, pal' chc

luin de fer ..... 
ft déc. - Eau.v minér'ales: autorisation d'exploitation 

des caux naturelles ... 
1895. 1.1 janv. - (Instruction publi(juc) Vaœine: concours des 

instituteurs ..... . 
111-28 janv. et 15 mars - Sél'othél'apie: d6Jlots de sérum 

antidiptériquc dans les départ' pour les indigents ... 
9 mars - SalubT'ité et épidémies: abris communaux. 
8 mai - E'aux minprale,,;: aJnénagen1ent des sources et 

ernbouteillage des eaux .... 
15 mai - SéJ>othéJ'apie: application de la loi dll :l5 

avril 1895 .. 
J5 juin - Hygiène o/imentaire: boîtes de cons cnes j 

sertissage lllombiïère ..... 
28 juin - (Commerce) Ifygiène fJ/'nJessionnelle: chro

mate de plomb dans la teinture .. 
a juil. - SelTice sanitaire nlal'itime: Inodification au 

ri'glement de 1H7G; attribution des agents principaux 
de la santé 

20 juil. - Eau.v minéi'ales: instruction des demalldes en 
déclaration d'in térèt public et périmètre de protection. 

31 oct. - f;pidémies: cm'oi en convalescence des mili
taires atteints de dy,;enterie ..... 

11 déc. - (Douanes) Ilf/giène alilllentaù'e: sertis.-age des 
boite:::; (le COI1::iCl'ves. . ............ . 

1896. :1 fév. - (Douancs)SeT'rice !janitalt'e lIlat'itime: HPVlic[l
tion du règICIuent g(~n{'~rul du h janvier ... 

21 fév. - Sé.eothh'apie : autol'i~atioll::; accoI'ù~es. 
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- 52-

Ch'calaires ministérielles (suite): 
1~()6. 2~ fév. - 1l!lgiène alimentait'e: ustensiles métalliques 

destinés aux usages alimentaires (plomb et arsenic) ... 
2~ fév. - (Douanes) Eaux minérales: importation des 

eaux naturelles ou artificielles ......................... . 
28 fév. - H!fgièTle alimentaire: vases en fer-blanc dit 

« fer- blanc terne)) ...................................... . 
6 mars - E'pidémies: déclaration obligatoire des cas l'ur 

lc:3 luédecins et sages-femmes ........ ...... " ...... . 
11 mars - Set'où:e sanitaire maritime: importation des 

chifl'ons cn ballots cerclés de fer ................... . 
1~ mars - (Instruction publique) Epùlémies: instructions 

pl'ophylactif[ues destinées aux familles des éculiers ... 
23 avril - H!fgiène alimentaire: boites de conserves; 

iIlterdictioIl du sertissage plombifère, délai consenti .. 
23 mai - ?er?ice sanitaire maritime: conseils sanitaircs; 

reorganlsatlon .............................. ............ . 
20 juil. - Rage: envoi des personnes morllues à l'lnstitut 

Pasteur .................... , ....................... , .... . 
21 juil. - (Instruction publique) Médecine: étudiants 

étrangers; dispositions scolaires applicables .......... . 
2:3 juil. - Seroice sanitaire maritime: application aux 

navires du droit de station sanitaire ................... . 
2~ août - "'fédeeine : conventions avec la Belgique et le 

Luxembourg: conllitions d'application ................ . 
3 déc. - Sérothérapie: conservation et rcnoU\'eHeinent 

du sérum antidiphtérifluc ............................. .. 
19 déc. - Ser'vice sanitair'e madtime: budgets annuels 

et règlement trimestriel des dépenses ................. . 
23 Mc. - Serviee sanitaire mat'itime : rapports mensuels. 

1897. 2 jaov. - Médecine et pharmacie : recensement et statis-
tique des professions. . . . ....................... , 

il janv. - (Instruction publique) H!Jgiène scolait'e : salu-
brité des locaux d'écoles; alimentation cn eau ........ . 

8 janv. - Eaux potables: analyses par les laboratoires 
des facultés et écoles.... . ............................ . 

28 janv. - Service ~anitaù'e 1Jlll1'ltirne: IHe~ure:5 spéciales 
applicables à la peste. , ....................... . 

() mars - (Instruction publique) Alcoolisme : enseigne-
ment anti-alcoolique,. . . . . . . . ......... . 

1:3 mars - Sét'othérapie: distribution gratuite du sérum 
antivenimeux préparé par l'Institut Pasteur de Lille, .. 

16 mars - Serviee sanitaire mat'itime : mesures spéciales 
applicables à la peste...... . ..................... . 

10 avril - Epidémies: envoi d'instructions contre la lièvre 
puerpérale et l'ophtalmie lies nouveau-nés ..... 

:\1 mai - Phat'mac;e : insp. de 1897 i règlement des frais. 
7 juin - Epidémies : emploi lie l'aldéhyde fOflllÏf[Ue ga-

zeuse pour la lIésinfeetion ............................. . 
11 juin - (Guerre) Stalistique sanitait'e; causes lie lIécès 

dans l'armée ........................................... . 
22 juin - Sér'othérapie: autorisations ................... . 
30 sept. - (Justice)H!lg. aliment,: produit dit« formalin)) 

pour la conservation des substances alimentaires ... . 
Hi oct. - Hygiène alimentait'e: idem ......... " ........ , 
22 oct. - Sérothér'upie: demandes de sérum antidiph

térique lIestiné aux indigants; franchise télégraphique. 
23 nov. - Plarine) Serv. sanit. mari t,: notification du 

règlement de 1~fJG ....................................... . 
2G nov. - k.'pùlémies : instruction des demandes relatives 

à l'attribution de la métlaille d'honneur .... 
d',c. - Set'vù:e sanitait'e maritime: remise à l'admi-
nistration des postes lies dépêches embarquées ...... ,. 

'Iomef;, l'ag-ef,. 
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Circulaires ministérielles (S7,lit,,):. 

1~07. 20 déc. - Hygù'np alimcntf/1l'e: hoîtes de conserves; 
serti,sage plombifère; di'lai d'écoulement des boîtes 
fH briquées. . . . . . . . . . . ....................... . 

2:~ d(~c. - (Colonic~) Serr:ice sanitairp ntal'itlme: rapa-
triement des malades et cunyalescents ............ . 

1~08. l, fév. - Se7'('. sanit. mw'it.: compte annuel des d"penses. 
21 mars - Eau.r potables: changements dans les distri-

lmtiollS cI·eaux ...... . 
'16 nnil - J[édecine et plw1'I11{fcie: listes ::ull1uelles ùu 

personnel mi'diral ct pharnltlccutique .......... . 
1\) avril ,- Eau.v minérales: attrihution des eaux de \ïchy 

à l'ns,;istance puhli'!,le (taril' r',duit). 
:10 ayril - ])hal'rnacip.: ill~trllctions pour l'in~pection des 

pharnHtr,Îcs, épicerics 1 caux min(;rale.'~, etc., en 1898 ... 
G nlai - Spl'cice sanita;,'e lnarithne: taxes sanitaires 

(désinfection). . ................. . 
2, mai - 10>ùlémies: cantonnement des troujles pendant 

les nwnœllvrcs; hygiène des yi lInge:=;; ........ . 
:11 mai - Séroth(}!'apie : autorisations .•.................. 
JO juin - h'pirlémifs: Yflgahondagc; nbri:s C'011111111n3UX .. 
20 oct. - Phal'lIzai!Ïe : cl'Ôatioll cI'officines [lar les sociétés 

de secours mutuels ... 
G nov. - J[ygiène infantile: crèches p"hli'I'les et pri""es. 

di'c. - Sel't. sanir. mm'it. : importation des os (peste) . 
17 lIeC. - S(,1'r:ice sanitailY' maritime: yucance:>: 011 111U

tations clnns le personnel .. 
20 <lee. -lI!édeâne et plzal'macie: statist. <ln personnel.. 

lB!!9. 10 janv. - Epidémies : M'claration ]l.~r les médecin,. 
10 janv. - H!/giène alimentah'e: sertissage plomhifère 

des boites de couseryes .... 
10 janv. - (Instruction PU')li,l'lC) lo'pidémies: mesures contIe 

la prupagatiun des germes dans les ]nllOratoÎl'es cie 
bactl~riologie.. . .................... . 

17 rév. - El'idémies: irlcm (hospices ct hôpitaux) ... 
1't n\Til - Sé1~oclLér{(jJie: auturisations ... 
GInai - Con8Pi/ii d'hf/giène: adjonction des fonction

l1nires. de~ }lmulres ct salpêtres. 
] 5 tnaï - Tub(,1y:ulosp: prophylaxie g{·nél'ale. 
2G mai - (T";,,'aux jlublic.) llfaladies contagieuse,: dé

sinfection tle~ voitureR de chcnlin de fer .... 
2 jnin - Plull'nlacie: in~trl1etion pour lïnspcction des 

pharmacic~, droguerie~, eaux lninérales, en lRU9 ..... . 
:\ juin - Vaccine: llhtribution dn yuccin par l'AC'ad01llie 

de 11ll·dC'cÎnc .. 
l~) jllin - Sel'cicP8 d'h!Jgù)nc: organis.ation et fonctionne-

lncnt dan~ l(~~ arrondissClilCnts.. . ................ . 
:!(i juin - ,~el'l'. sartÎt. marif.: enyoi tlu d(!cret du j;) juin. 
20 jnil. - li'pidémies: note relati\'e il la Melaration des 

11lalauie~ (opid(·n1iqlles .... 
'21 :1<lllt - S('T'ci('e 8anitaÎl'(' ma7'lfinu: inscription de:=.; 

m0decinf:; s;lnitaires 111aritilueS ~ur les patentes tIe ~nIlU·. 
'22 août - ,';('l'ciee sanitail'(' mal'itime: peste an Portugal; 

ol,ligation de la patente ,le 'anté. 
11 ~cpt. - Srl'cice sanitail'c maritim(': pcste an Portngal; 

snr\'eillanee des bateallx de pêche ..... 
11 ~('pt. - SP1Tic('!-.' cZ'hygien(': instruction:-:; l'clatiyes aux 

compte . ., rendll' trimestriels.. . .... 
lG no\'. - S('I'ci('(' sanitairf mal'itime: cxalUens bactério

logique:-:. ,Inotiy(·:) pal' la pe;-;tc .. 
lUOO. J7 nsril - Epirlhnifs: accord fl'::lllCO-llclge pour 1<1 notifI

cation de ln pc,tc. 
;30 ayril - Pharmacie: yisÎle des oflicincs en lUOO ... 
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Circulaires ministérielles (suite): 

1900. 3 mai - (Guerre) Aleoolislile: interùiction de l'alcool 
dans les cantines .... . ........... . 

2 août - b'jliclémies: franchi,e postale de$ méùecin, 
ùos épidémies avec les maires ... 

5-12-27 sept. - Sert. sanit. mal'ir.: me$uros de surycillance 
motivées par la post~ clans laGl'ancle-Bretagne ....... . 

. pr oct - Sel'lJice sanitaù'e maT'ithne: instruct.ion SUl' la 
surveillance cles navires venant cie pays contaminés ... 

10-2; oct. - Sere. sanit. mal'it.: mesures cie surveillance 
motivées par la peste clans la GranÙ~-Bretaglle ...... . 

25 oct. - Epielémies: clésinf. des linges dans les hôpitaux. 
12 nov. - (Illstructionpllblique) Aleoolisme: enseigllemenl 

anti-alcooliquc dans les établissements scolaircs ..... . 
17-21 no,'. - Service sanitaire maritime: cessation cie la 

pestc en Grande·Bretagne. . .................. . 
10 déc. - Eaux potables: instl'l1ction des projet,; cI'ad-

cluction ............. . .............................. . 

Circulaires préfectorales: 

1883. 12 mars - Seine (police): réglementation des échafaudages. 
1893. 5 avril - Seine: déclaration clcs cas de typhus ........ . 
189~. 12 déc. - Aisne: transport des diphtériques par chemill 

de [er.............. . ..................... . 

Cires-Iès-ltIelIo (Oise) ; 

1900, 9 juil. - OGIER: in"aln]wité de lavoirs .................. . 

Citernes; 

18981" aotIt - :\Io,-sy (C. il!Jg. 9.,): contamination; fih're ty
phoïde. 

Clameey (NièDre) : 

1895. 7 juny. - J.\CQuo·r: alimentation de la "ille cn eau .. 

Clermont-Fe~'rand (l'uy-de-Dàme) : 

1891. 27 juil. - D.\.LI.E'l' (C. "!lU. 89): a"sainissem. de l'hopital. 

Clichy (Seine): 

1~91. 9 juin - Avis du Conseil d'État: suppression des tueries 
particulières résultant de l'application de l'ordonnance 
royale clu 15 avril lR3H ....... . 

19 j)lin - CHAUVEAU: idem ......... . 
19 juin - Arrêté municipal: idem. 

<Jlou à cheval: 

1898. 1" aott! - DBSCHA)IPS (C. h!J(j. 91): [aiJrieation(hyg. praL). 

Cochinchine: 

1895. 22 anil - PROt'ST (cam. sanit): chuléra 
1901. 14 jun ,'. - KEln10RG.\;>;T: béribéri et chollTa cn 1~9(j .. "" 

Code 1'u~'al: 
I80t-!. 21 juin - Loi: salul)l'it.'" L'piz00tic3. 

Codex medicamentarius: 

1895. 7 jU!w. - Décret: )ll11Jlicatiûll de l'è'llition de 1~9!1 

Cognac (Charente): 

l~(ll. 2ï juil. - B.\LI.ET (C. h!/g. 89): alimentation en eau ..... . 
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Coitfeurs et bal'bier!!: 
1~07 . 

l~U,--l. 

18\JU. 

2.) juil. - Prl'feetul'c de pulice; instructions sur les prl~
cautions il prcnlll'e cuntre lc-; 111uladics transmissibles. 

1" août - DE~CIIUIP" (G. "Ug. 91): pelade, teigne ..... 
7 jallV. - Préfecture de police: ad;; relatif il l'emploi des 

lotions à !.Jaoe d'éther ou de pétrole .... 

COllèges - Yoir ]\'Jcules. 

Cologue (A.llemagne): 

1892. 19 déc. - Du :\1Es:m.: bain;; pulJlics .................. . 

Colombie: 

1892. - Mesures prises contre lc choléra .... 
1890. 20 nov. - PHom'T (com. ,anit ,): fièvre jaune ... 

Colonies: 

18[17. 20<11 mars·- Happort et décret: rl'g'lclllcnt de policc sani-
taire ll1aritiIne . ................... , ........... . 

17 août - Rapport et décret: application de la loi du 
30 novemlJre 18(12 sur l'excrcice de la médecine. 

2:; déc. - Circulaire minhitériclle: rapatriement des ma
lade,., et des cOl1yulesccnts ... 

1898. 1'1 fév. PROUST: déclaration des maladics ('pidl'miqnes .. . 
~ avril - VALLIN (Académie de médecinc) : idem ...... .. 

18\J9. 20 juil. ~ Décret: mesures ",,<',ciales applicables aux pro
venances dcs pays contaminl';; de peste 

1901. 1'1 janv. - K":R\IORGANT: ('pidémies obsery6es en lS(lU .... 

Coloration de~ sub~tances alimentaires: 

l~VO. 2!.1 déc.. - Cirelli. minist.: sub;;tances alimentaires ct papiers 
servant il les en \'cloppcl'; emploi de couleurs dangereuses. 

l~Ul. Hj fé\". - POUCIIET: pl'lll1CS tacIlées par le brouillard; em-
ploi de substances toxiques ............ . 

2;~ Inal'::, - PUUCHET: fruits connt~; couleurs d'aniline ..... . 
11 juil. - Loi SUI' la fahification des vins: interdiction des 

colomllt" artificiels ... 
2(') ùl'c. - POUCHET: éoloratioll des beurres artificiels. 

Comité consultatif' (les arts et manuf'actures: 

1~VJ. 1'" mai - BÉH.\HD: prl'l'mation du vert de Sehweinfurt 
(hygii'llo professionnelle). 

Comité consultatif' d'hygiène publique de France: 

1~(ll. :; déc. - l'I'vjct de loi: attributions dn Comitl' ... 
l', déc. - Décret: augmentatiùn ÙU l1on1]]1'c des mcn1brcs 

de droit. 
Composition du COIllitl' pendant l'nnnt'e l~!H. 

H:\D2. Il janv. un W dL'c. - t'0mlltC~ l'cndu~ des séauces; C0111-
111unicatiollS s:lllitaires. 

- CUll1pO~iliull du l'umit(· pendant l'ann('c lSU2. 
H~n:J. ~I jan\'. nu It-: dl'c:. ~ C\)lUpte~ rendus des séances; COll1nlU

nir'atkm::-; ~:1nitaircs ' 
i j nil. ~ De'cret : augmentation du nOlll1Jrc des Inem1Jre~ 

tle llruit." 
- COlllposition du COlllitt:, l'cnliant l'année IH0:J . ' . 

1804. t.( janv, au li Il0c. ~ C01l1ptcsrcndllsde~ ~L\anCC~; CünUl1U-
nicatiol1s sanitaires, . , ...... , , , .. ' , ' , , 

n juil. ~ De,('rèt : aug'lllcntatiull dll nombre des nlcrnlJfCS 
lie dr0it 

- l'onlpusi tiun (ln Coulitl' petldant l'snnl'e IH!)lI. 
18rç" "; jall\', au lU Ùt~c. - COlllptes rendus ùes séance..:; conlmll· 

nic~Hivns sani taircs. 
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Comité consultatif d'hygiène publique de F1.'anee(suite): 
1895. Il juil. - Décrct: augmentation du nombre des membres 

de droit...... . .................................... . 
- Composition du Comité pendant l'année 1~U5 ......... . 

1896. 3 fév. - Décret portant réorganisat.ion " ............... . 
3 fév. - Arrêté 111Îlli~tériel: répartition en sections .... . 

10 fév. au 2H déc. - Comptes rcndus des séances; commu-
nications :sani taires .................................... . 

- Coml'ooitiun du CUlllité penelant l'année IH0G .......... . 
I~Dï. 1" t'ev. au 6 déc. - Cumptes rcndus des séances: comlllU-

nications sanitaires ............................ . 
- COl1lposition du COlllité pendant l'année 1807 .......... . 

1~~8. 19 janv. - llécret: augmentation dn nombre des mcmlJrcs 
Iii fév. au 19 déc. - Comptes rCllLlus des séances; commu-

nications sanitaires .................................... . 
- Composition du Comité penrlant l'année 1898 .......... . 

lR99. 12 janv. - Décret: 'lllgmcntation du nombre ùes membres 
de droit ................................................ . 

9 janv. au 20 DOV. - Comptes rendus des seances; com-
Inunicatio!ls sanitaires ................................. . 

- Composition .lu Comité pendant l'année 1899 ........... . 
1900. 15 fév. - Décret modifiant l'organisation du Comite .... . 

12-19 nov. - Comptes rendus des séances; communica-
tions sallitaires ............. " .......................... . 

- Composition du Comité pendant l'annee 1900 ........ . 

Comité de diredion des services de l'hygiène: 
]W):l. 3 mai - Décret: augmentation du nombre dcs mem-

bres..... ................ .......................... . 
23 juin - Décrct: iùem " ..... " ........................ . 

1~04. 9 déc. - Bnou.\lÙJEL: iùem ............................. .. 
1900. 15 fév. - Décret: suppression........... . ............ .. 

Commerce et industrie (~Iinistère du) : 

1~9.'Î. 12 juin - Loi :hygiène et sécurité des travailleurs ..... . 
IH~)4. 10 mars - Decret: idem....... . ................ . 

25 avril - Circulaire ministérielle: abattoirs: suppression 
des tueries ................... ' .......... , ................ . 

18%. 28 juin - Circulaire ministérielle: chromate ùe plomb 
dans la teinture (hygiène professionnelle) ............. . 

29 juin - Décret: préparation du vert de Schweinfurt .. . 
Voir T.'availlt'urs. 

Commission consultative d'Aix-les-balns - Voir Aix
les-bains. 

Commission des sé~'ums thérapeutiques: 
1895. 15 mai - Décret et circu!. minist.; institution et com-

position ................................................. . 

Commissions des logements insalub~'es - Voir Loge
ments, 

Commi8sions d'hygiène - Voir Conseils d'hygiène, 

Commnnes: 
!H9!. 6 avril - ~Io,wD: alimentation en caupotablc; tahleau par 

département ùes projets d'amcnee d'eau examinés l'ar 
le Comité de 18811 il 1890 ................................ . 

:ll oct. - Projet de loi: dl'Oits sur les sources d'caux po-
tablcs ' .................................................. . 

:l déc. - Projet de loi sur la santé publique ........ . 
Voir Assainissement, Conventions médicales, 

Eaux potables, Statistique. 
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Compagnie générale transatlantique: 

j8Hl. lG déc,. - Cireu1. luinist.: éinvC5 il ill~sinfection à bord 
ries paquclJots . . . . . .......... . 

Compiègne (Oise): 

1~'7. - Statistique mérlieale de l'al'lJu'e: ,"pi,lémie de fièyre ty
phoÏllc ,bns la grrrnisoll; rôle de l'cau potable 

Condom (Ge,'s): 

1805. - LalJoraloire: analy.c d'cam, d·alitllentation ............. . 

Condol'cet (D,'ûme), station thertllale : 

1!'!,D5··DG. - J.\CQUOT et \V 11.1..:\[: études Sllr le~ ('aux 111Înéralef' 
(reyision de l'AIll!l/!/lt'e tles eau.?; miné/'ules). 

()ônes de la ville de Bourg (.1111)- \'oir Bourg (.\ssainis'ement). 

Conférencl's sanitaires internationales: 

1~02. 5-30 janv. - l'ROI'S'r: Ycuise: historirl'lC ct travaux de la 
confi~rence ... 

1~()3. r. avril - Dresde: convention sanitaire internationale 
(choll,ra) .. . . . . . . . .................... . 

17 avril - BROU.\RDEL: Ilrcsile: tl'avaux de la conférence .. 
10 déc, - BRou.\RDEL: Venise: résolutions adoptées par la 

conférence .. 
Ha'!. G juil. - PROUST: Dresde: travaux de la confé"cllce., ... 

\) dec. - BROUARDEJ.: idem ...............•.............. 
l~~iG. janv. - PROUST: historique ct l'l~::;olut.ions sllc('c:-;~i\'c;O; 

des conférences de 1851 il 180" (l'm'is) .. 
l~(jï. janv.-mars- Venise: prophylaxie de lapesll'i convention .. 

~~) murs - BROU.\RUEL :iùcm: comp te rendu de la cOlll'Ül'Cncc. 

1" avril - BOUGE (Chambre des députés): Vcni,e: r,\,mltals 
dc la confércnce .... 

189~. 17 juil. - BHOU.\RDEL: idem ................ . 

Congrès: 
J801. :W luars - Londres: hygiène et démographie; 

de participation de la Frnnce .. 
j~92. 7 mars- BROU.\RDEl. et A.-,J. :\IARTl'l: i,lel)!; 

rendu ........................... . 
IG mai - BERGERON: La !laye: aleooli,me .... 

Conseil d'État: 

IRRG. 7 mai - .\net: insalLlbl'ilé d'un puisard il Caen. 

Conüté 

cOlnple 

1~~1. 9 juin - AYi~: ~llllpres~ion de~ tncl'ies particulière:, résul
tant de l'étahlissement il'un abattoir public ... 

V·;~YI. 2 fév. - Arrêt~: logements Însalllbres(cabinets <!'aisull('c:-; 
et eaux J11l'nngè'res). 

1~()6. 1"' mai - .\rr"t relatif à l'applicatiun du tout-it-ll'I'ruut 
ü Paris. . ................. . 

lK~8. IK mars - .\rrét: traitcmcnt ùe maladies contagieuses tians 
une halJitation priv,'c (Limoges).. . ........... . 

!) ll1ui - BOUFFET: examen tl"un pourvoi relatif à un arrêté 
lTlunicipal porlant règlement ,l'hygiène applidlble aux 
ecoles privées (01'léan8). 

13 juil. - A \'is: di'livrancc dcs médicaments par les ml'de
l'in, il ddaut des pharmaciens. 

lG juil. -.\. vis: exercice de la l'hfil'mi1cie par les étrangers 
(loi du Hl a\'rill~9k). . ................. . 

lt,Hn. ;) lllai - ~\.rrÔt; règlemellt ù'hygiène non applicClble 
auX. ecules pri'\'écs l, Orlénl1sj .. 
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Conseil de pI'éf'eeture (Bouche8-du-Rhôlle): 

1~96. 2 mars - Raccordenlent clc~ maisons aux ('gouts de 1.1 viac 
de Marseille ........................... . 

Conseil général des ponts. et eh'aussées: 

1896. 7 rév. - FOURl'IIÉ: eonslruction d'égoJ!s il Nimes (Gard). 
13 Jé". -A"i"c!uCollseil: idem ........... . 

Conseils d'hygiène publique et de salubrité: 

1851. 15 janv. - Seine: ol'gi1llisation spéciale (conseil cl COlll-

Ini::;sioll::;) 
1852.19 janv.- Idem (conseil). 
1H61. 5 janv. - SeÏllC : organisation spéciale (wn,cil). 
187~. 26 déc. -- Idem: idCln .. 
lR80. 7 juil. - ldcm : (commi"iolbl. 
18H1. 7 mars - Idem: (conseil, 
1882. IG mai - Idem: (commissions) 
1891. 20 avril - B.'LLET: Finistère: vœu rclatif au concours des 

1892. 

1893. 

1894. 

1896. 

189i. 

1898. 

1899. 

1900. 

instituteurs pour la pl'opagation de la yaccine .. 
29 juin - A. -J. ~IARTll'l (projet de loi sur la santé pu

blique): organisation ct attriùutions. 
20 juil. - NETTEH: eompte rendu des travaux de 1888; ré-

COlnpen~es ... 
27 jnil. - B.'LLET: idem (18~9) ...... . 
3 déc. - Projét de loi SUI' la ,anté puhlique: organbation 

et attributiun~. . ......... . 
23 juil. - Cireulaire ll1illist'~rielle: instruction des projets 

d·Ulucnée d'cau. 
29 août - Circulaire ministérielle (ltbtruclion publique): 

examcn des projets tle con"tl'Uctilm d·école, ........... . 
"12 déc. - V.ULLARl.>: cOlllpte rendu des tra\'aux de IHOO; 

récompenses. . .......... . 
18 janv. - Arcêté ministériel (Instruction puiJlique): cons-

truction des éc'oles primaires prh·écs .. 
1.1 mars - Cil'cul. minist. (Instruction publiquc): idem. 
17 juin - Circulaire ministérielle: médecins militaires ... 
20 (1(·c. - Seine: organis. ~pécialc (conseil et comu1issions). 
22 rév. - Rhône: rapport sur l'emploi du chromate de 

plomb dans la teinture (hygiimc professionnelle). 
2 mars-24 tl0c. - llécumpenses honorifiques (dl'parlcment 

de la Seille) .............. . 
fé\". il déc. - HécOlllpCll:-:;CS honorifiquc~ décel'llt·cs en 

'1~9i pour participation aLll< travaux rIes conseils. 
9 fév. - Décret: composition du conseil de la Seine. 

23 juil. - Seine: in'itructiolls sur les mesurcs prophylac
tiques il l'rendre chez les coiflelll's et barbiers. 

"13 nov. Décret: cOlllposition des commissions d'ltygi0ne 
de la Seine. . .......... . 

1" août - !liOS';Y: compte l'encln tles tr:l\'aux tlc Ikü:l; ré-
con1pcnsc:-; .... 

1" aùût - DESC[U~[Ps: idcm (180'1). 
- Récompen.'ies h·)nor. décernée; au conrs de l'année 1~08. 

3 mai - Arrêté minidéricl: adjonction de,; fonction-
naires des l'ondres ct sai l'être" . . ............... . 

G filai - Circulaire lllÎuistérielle: idetn •................. 
- HécOlllpen.-.;cs hùnor. (l,]cernée:-; an cours llc l'annl'e IliO!). 
17 Inari) - :\IoNolJ: instruction clc:-: pl'ojets d'adduction (J"caux 
ID Inars - BOURGES (8el'C. d"llyg.): fonctionnelnen t et tra-

V[lUX en .1~!)D. 

10 déc. - Cireul. n1inist.· În::.truction des projets ü'ud(luc:
tion d'eaux. 

- ll('colnpenscs déccrn('C::3 aux 111Cln1,res des con:-:.C'il.., et 
CUIfunissiul1::3 en IDüO. 
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Conseil~ généraux: 
1801. 3 déc. - l'reljet de loi SUl' la santé publique; organisation 

des services d'h,,,;iène départelllentaux; budget,; ..... 

Conseils sanitaires internationaux - Yoir Alexand1'Îe, 
(Jonstantinople, 

Conseils sanitaires maritimes (France el. \lgér'ie): 

IHUG. !t janv. - ])('cret réglementaire ........... . 
janv - Pn.Ot::-:T: cOlluncntaiee du règlement. 

IG 111ai - Arl'êté llIinist('riel: réorganisation. 
~:1 Inai - Cireulairc Ininistérielle: iùelll ..... . 

1~D7. 1<'~ 111a1'S - .\lg·êric : arl'èt(· ùn gou\'crneur g('uéral; orga~ 
nisatioll................. . .......... . 

Conservation des substances alimeutaires: 
1801. 2H déc. - POC;ClIET: emploi ,lu borax ct de l'acide lJori'iue. 
1~07. Ci juil. - DUllHI".'Y: emploi d'un prolluit antiseptique 

dit « fOl'll1alin Il.. . ............ . 
:,0 sept. - Circulaire ministérielle (Justice,: idem ...... . 
18 oct. - Cil'culaire ministérielle: idem .. :, ,. " . , . , . , .... . 

Conserves alimentaires - Yoir Boites de conser,-es, 
(EnC", 

Constantine (Département de): 

1894. 21 mai - '\Iédailles d'honneur décernées en 1804 pour 
le choléra. 

Constantinople (Con,eil sanitaire international de) : 

1897. - Convention sanitaire de YCllise ... 

Con",tantinople (Sille de; (Tw'quip): 

1803. 18 sept. au 1~ dec. - :\IO:;OD et PROUST (mm. sanit.): 
choléra. 
déc. - CIlANTE~IESSE : épidémie de choléra de 1Sél:l .. 

18él'l. K janv. au 21 Illai - PRocST (cam. sanit.): cholera 
1~95. Lt fe\'. au 21 oct. - PROV~T (eom. sartÎt.): itlC'lll. 

Contraventions sanitaire .. - Yoir Pénalités, 

(;onventions: 
189~. H déc. - Compagnie de l'Ouest: transport cles gntlolles 

de Paris. 
1807. 10 mars - Entre l'État et la compagnie ferIllière cles 

thermes de \ïchy: prolongation de baiL ..... 
1~9H. 28 [éy. Loi portant approbation de la convention 

cl-de::;sus. 

Conventions lIlédicales inteJ.'nattonales : 

18HG, 20 juil. - B.\LLET; Belgique et Luxembourg; application, 
2:2 août - Circulaire Ininisrél'icllc : idcll1. 

Conventions sanitaires internationales: 
IH92. ;)(1 jan\'. - Ycnisc: texte tic la convention ct de scs 

1893. 
annex.es. 

2:1 jan\', - PROUST (co",. sallit): ,"l'nise (I~02;; applica
tion en Egypte ... 

15 ayril - Ilrcs,!c : prophylaxie du choléra 'convention ct 
annex('-;' .......... . 

1:)-19 juill ~ Yellise (1892;: u]>(Jlication de la convention 
Cll Egyptc ............. . 

10 déc. - U('crct : Yelli~e ,~l8~)2): prolllu]gation Lle 10. con· 
ycntiun en Frunce .. 
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Conventions sanitaires internationales (suite) : 

189~. 22 mai - Décret: Dresde (18m); promulgation de la 
convention ............................................ . 

20 sept. - Dresde (1893): adhésion de la principauté de 
Lichtenstein ............................................ . 

1895. '18 janv. - Dresde (ŒO:l) : adhésion de la ~erbie ......... . 
30-31 mai - Accord franco-belge pour la notification réci-

proque cles cas de maladies épidllmiques .............. . 
12 nov. - Dresde (l8!):l): adhésion de colonies anglaises .. 

1897. '19 mars - \' enise: peste; texte de la conycntion et annexes. 
29 mars - BRou.\RDF.L: Venise; conyention contre la peste 
:l ayril - Dresde (189:11 : arlhésion de la Roumanie ..... . 

1898. 17 juil. - BRou.\RDEL: VenÏi,e (lB!Ji) ; convcntion contrc 
la peste ................................................. . 

Coqueluche: 
1891. 2 fé,·. - Ga.\NcHER : prophylaxie; transport et ;'lOlement 

dans les hôpitaux ...................................... . 
27 juil. - B.\LLET (C. hflg. 89): épidémies ............... . 

189:!. 3 juil. - 1\APIAS: mcsures prophyl. dans les écoles ... . 
'1:1 août - Arrêté ministériel (Instruction publiquc:1 : iüem 

(règlement) ........................ : .................... . 
'10 oct. - VAl.LIN : déclaration des cas ................ . 

Corps des personnes décédées: 

1802. 21 mars - Du ~IF.sNIL: transport de Belgi,l'lC en Franec; 
cercueils de zinc ....................................... . 

1893. '14 août - Arrêté préfectoral: Loiret; transport ......... . 
1~9G. 30 mars - BROU.\RDEL et Du :\{ESNIL: transport; réglemen-

tation ............................................. . 
Yoir Cimetièl'es, Églises, Incinél'ation. 

Côtes-du-nord (Département des) : 

1892. 24 noy. - Décret: choléra; lIlission confiée aux DU 
Thoinot et Pompi,lor ................................ . 

1il03. 12 juin - :\F.TTER: typhus (foyers en acti"ité) .......... . 

Coupry (Système) : 
18!)~. 3 oct. - OGIER: assainissement des cimetières (1301'-

deaux) .... 

COUI' d'appel: 
1~9i. 2:) juil. - Rouen: déclaration des maladies épidémiques. 

Cour de cassation (.\rrêts de la) : 

'1il85. 25 juil. - Insalubrité d'un puisard: suppression (Caen) .. 
IR déc. - ~ecret médical (affaire \Vattelet) ............. . 

1891. 8 janv. - Pharmacies d'hospiees : cQl1,litions de prépara-
tion, débit ct vente de médicaments .................. . 

1~!l7. 1:l mars - Déclaration obligatoire des maladies épidémiques 
1900. 22 juin - Log-cments insalnures; application des lois des 

1:) anil 18JO et 5 anil 1884 ............................ . 

Cours d'eau: . 
18D1. 12 janv. - A.-J. l\!ARTI'" (projet de loi sur la santé ]lu-

blique) : Mlubrité ....................................... . 
27 Juil. - BALLET (C. Itlm. 1!9) : pollution ..... . 

1892. l!I déc. - OGIER: infection par des caux résiduaires de 
sucrerie à Étrépugny (Eure) .......................... . 

IS9R. Il avril - Loi sur le régime des eanx .... . 
l" août - DESCH.DfPS (C. "flO . .9/) : pollution. 
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Couryille (Eure-et-La;,') : 
1803. 12 juin - POUCHET: alimentation en cau ...... _. 

Crabes: 
1893. 5 juin - PEXXETlER et REX_\.RD (:';cine-inf.): toxicité_ .. 
1895_ 22 jnil. - GRA"CllER : idem ..... _. . .... __ ...... _. __ 

22 août - _\l'l'èté préfectoral (Scine-inférieure): régle-
mentation dc la vcnte ............................. _ ... . 

Cransac (A.veyran; : 
- Laboratoire: alll1ly~c:5 d'eaux .. 

CI"ayoli-Ceu « .\loser )): 

1891. 12 janv. - ÜG1ER : ('autél'i~atioll des luorsurcs .. 

CI"èc1tes publiques ct l'rivées: 
1H9G_ 21 déc. - XAPIAS : projct de r(·glelllcntùrion ... 
1807. 25 janv. - ilERGE1W" : projet de crèche publique il Héri

court (lIaute-Saône). 
2 llW.i - Décret: r('gletllclltatiull applicable. 

20 ,lée. - ~\rrêté luinbtéricl : l'('gICll1Cntatioll. 
1~98. 6 nuv. - Circulaire lllinistél'icllc : l'L'glc1l1cntatiull .. 

CI"édits budgétaires - "oir Dépenses sanitaires. 

Crest (Pu!J-de-Dùme : 

1~Vl. 27 avril - BERGEROX : projet d'alimentation Cil cau potable 

CI"euse (Départelllent ,lc la : 

18l)!1. 23 a\Til au 17 déc. - .\lONOD ',,:am. sanit.) : fréquence de 
la diphtérie. . ................... . 

Crhllel"s ((Junier,,) - Yoir Trayaillem"s. 

Crins - Y(Jir Peaux. 

Cuba: 
18!J5. 
lti96. 
lWi. 

7 janv. au 16 ,lée. -PROUST (uom_ sanit.): fièvre jaune. 
~ nov. 21 dé(~. -. PROUST \COln. sanit.): idCIll ....... . 

1"' rév. au 6 déc. - PROUST (yom. sanit.) : état sanitaire; 
fiè\TC jaune_ ... _... . .......... , ......... . 

Cuivl"e et ses composés: 
1~30. 26 juin - Ordollnancc royalc : chaudières et ustensilcs 

employés il la fabrication du sel marin .... _ 
18ÜO. 29 déc. - Circulaire l11illi:stericlle : hygiène alitncntairc : 

coloratioll al'tillcicllc ; étl-Ulluge ........................ . 
1900. l~ juin - BORDAS :, chaudières ct ustensiles employés il 

la fabrieation ùu sel ulurill ...... , .. , .... , ....... . 

Cuves à déslllt'ectioli ou ü"empeurs : 
1892. 3 "l']lt. - Circulaire: emploi recolllll1andé contre le choléra 

Cuvettes penll" les eaux ménagères: 
189~. 2 rév. - .\.!Têt du Conseil d'État : logements in~alubres. 

D 

Danemal'l~ : 
1892. - Mesures ]Irises contrc le choléra ...................... . 

1~93. 4 SC]lt. - XAPIAS : hygiènc ct sécurité dcs ateliers .. , .. . 
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Danube C:-,ravigation sur le) : 

1803. 15 avril - Convention sanitaire internationale de Dresde 

Dax (Landes), station thermale: 

1890·91. - JACQUOT et \VILLM: étude géologique ct chimique 
des eaux et boues (revision de l'Annuail"e des eau.r 
miné1'ales) ............................................. . 

1898. - Laboratoire: analyses d'caux d'alimentation ........... . 
1899. - Iclem .......................................... . 

Débits de boissons: 

1896. 15 juin - PROl:ST (com. sanit.) : loi suisse (canton de 
Zurich) .................................................. . 

Décès: 
1880·89. - Fièvre typholde : répartition statistique par fige pour 

la ville de Paris ........................................ . 
1885·86 - MONOD : choléra clans le llépartement clu Finistère: 

tableau ùes décès ........................................ . 
1887·1888. janv -cléc. - GWERT: fiène typhoÏlle au Havre (plan). 
1888·1897. - Diphtérie: statistique-des villes de France avant ct 

clepuis le traitement par la sérothérapie ............... . 
J890. - PAUL Roux: statistique de la mortalité par la grippe 

clans les principales villes en 1889·90 .................. . 
1880·1891. - GIBERT: diphtérie au Havre (plan) ................. . 
1891. 6 avril - MONOD: influence exercée sur la mortalité 

par les amenées d'eaux potables ....................... . 
20 avril - BROUARDEL : fièvre typhoYde: répartition sta

tistique dans les villes (le France (population civile 
et militaire) : tableaux statistiques et graphiques cie 
la mortalité ............................................. . 

3 août - PROUST: choléra: épiclémies en Syrie (1865-
1875-1890) ................................................ . 

26 oct. - PROUST et A.·.I. :\IARTIN: mortalité dans les 
villes hivernales méditerranéennes. - :'Iarseille, Toulon, 
Hyères, Saint· Raphaël, Cannes, Grasse, Nice, :'Ienton. 

1832·1892. - PROUST, NETTER ct THOI~OT: épidémies cholériques; 
proportion des décès dans le département de Seine-et-' 
Oise; à Argenteuil, Chatou, Sarcelles ................. . 

.1892. 1" rév. - TIIOINOT: épiclémie de fièvre typhoïde à Avesnes 
22 rév. - napport clu ministre cie la guerre: fièvre typhoïde 
25 avril - PROl:ST : épidémie de grippe cie 1889·90 ....... . 
25 avril - 19 cléc. - :\loNoD ct PROUST (corn. wnit.) : épi-

démie de choléra en France ct à l'étranger ........... . 
17 oct. - :\IONOD (corn. ,anit.); choléra en France .. . 
7 nov. - :\lo:<oD (com. sanit.) choléra en Russie .... .. 
AYM.\ItD: choléra dans les arrondissements de Boulogne-

sur-mer et tle Montreuil·sur·mer .................... . 
BOl:LLOCIIE: choléra il Cherbourg et à Tourlaville (plan) .. . 
BROU.\RDEL, PROUST et TnOI:<oT : choléra à Marseille; 

(plan) ......................................... . 
BROU.\RDEL et TIIOlNOT: choléra à l'asile des aliénés cie 

Bonneval (Eure-ct-Loir) ; morbidité cholériqne chez 
les fClumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ............... . 

Du MESNIL: choléra it Dieppe, Gueures, Le Tréport (pInns 
et graphiques) .. ' . .. . . . . . .... .. .. . . . ......... . 

GmEHT: fièvre typhoïrle ct choléra au Havre (plans et 
graphique) ................... ' .......... . 

GmoDE: choléra il nouen ct il Pont·Autlcmcr(plans), à Bou- 1 
logne·sur-mer et au Portel (plans) .. . . . . ... . . . . . î 

NETTER: choléra il Houdreville (:\Ieurthe-et-:\Ioselle) ..... 
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1892. l'ROl'ST, ~ETTE!l ct TnOj);OT: choléra d,Hl' ~e df'pal"lemcnt 
de la Seille: maison (lepal'temcntalc de Nanterre j pl'O~ 

portion des dêcè~ llans les COll1l1l11neS de la Scille 
selon la zone d'onu (plans et graphique) j Paris: 
n0l11 bre et proportion des déci'" par quartier (plan); 
j\ uuervillicrs; Saillt- Denis; Sai nI-Ouen - choll'ra dans 
les ntTondi,scmcnts de Pontoise et de Versailles: 
proportion des décb; dans ks COtmnuncs atteintes ~ 
Argentellil: choléra ct lihTC typhoïde; Gonesse: cha· 
lh'a • graphique et plan); Sarcelles: choléra (gra
phi<lue ct plan); répartition par ùge des décès de 

r 0 mes. Pat: es. 

choléra ct de flène typhoïde.. 22 bis 221 il 283 
TnoI"oT ct Po,rPIDon: choléra il Lorient. :'lcrville. Keron

t.rech (graplliql1cs et VlaIl) j mortalité' par âge' 
'l'UOIXOT: choléra dans l'arrondissement dc \'alen('iennc~ .. 
\\'mAL; choléra dans l'arrondisscment de Scnlis ,carte); 

ù Chantilly (l'tan) ........... . 
- Chol,'ra cn France: tableau chronologique ,les décès 

par départcment.. . ......... . 
IH03 0 janv. - COLIN ct OCIER : nèné typhoï,lo tlans la garni

son dt: Caen (graphique). 
6 mars - 0GIEH : ilèYre typhoïde il 13cam,ti,; ............. , 

10 juil. - XETTER : fièvre typhoïde il ~aill(-Chéron i.~cinc
ct-Oise) de IS01 il 1~93 Igraphique). 

lRUG-1897 - l'este et choléra: statititiquc l'our la ville dc130111bay. 
18U9.15 nov. - ~tati,;tiq1Je de (icnncvillicrti cn 18\)7 ct lK\)S .. 

BROL'ARDEL: fièvre t.yphoù10 dan::; le~ ville::; et le::; gar· 
nibon~ ~tatiBtiquc~). 

IVtiJ. - BR01:ARDEL : taux ,le la mortalité générale dcs villes 
ct asiles d'aliéné,; tic France. 

~Io",oD : mortalité dan,; les COlllnlUncs ayallt fait l'ohjet 
d'adduction tl'cau .................. . 

22 h i,.,. (t71-517 
22 bis ~)29 

22bi,.;; 121 

2!l 3-5 

34 

21) 

21) 125 

:JO 83 

30 l:ll 
aoùt ) BOCRN!~YILLE :colllIni~:-3ioll de survrillnnce): mortalité 

JUill. fév. i il Gennevilliers ct Villcllcuvc-la-t.iarcnne....... 30 ',.12-',:)7-":l9 

Décès de .\1. le ]Y DG MES);IL : 

I~V~. 28 juil. - THOI"OT : éloge funèbre prononcé aux obsèques 

Déclaration d'intérêt public des sources mhlérales 
- Voir Pl'otection des sources mint-I'ales. 

Déclal'atlon des maladies épidémiques: 

18~9, ;);) [loùt - Allgleterl'e: loi.... . ......... . 
1890. :2:2 avril - Ar1'6te lllullicipai : Grenoble (h;èrc) ... . 
18Ul. 15 nulÏ - Cü'clllairc luinistéridle: ren~l'igllelncnt~ fournis 

par lc!'3 t'ialles nlililail'c;:; dc::> hospices fllixtcs .. 
~U juin - cL-.r. lIIAHTlN: projct de loi sur la santé publique 
~~ scpt. - .\rrétè municipal: Dijon ',Côte-d'Or) : "[triole. 

;) lite. - Prujet de loi ::;lU' la sauté publij!uc ..... 
18V'l. il janv, - .. \..-J. ~IARTI~ : l'eglClllelltatiun dans le Loiret. 

~H a0ùL - Décret: déclaration des cas de choléra. 
l"" sept, - Circulaire ulinistericlle : idclll , . 
,l-l~ sept. - :'lo);oD 'yom. sanil.) : applicatiun de la 

décluration .. 
::8 $c1't. - (,ircul. min. : tléclumtiun des cas de choléra. 
;)0 nov. - Loi sur l'exel'cice de la llH~'dcciHC : Hrt. 15-21.. 

l~lI;l. 1~ juin - l'ROl:ST : li,te deti mttladicô .. 
lO oct. - VALL1:-:! 'Acadélllic de n1cdccinc:: ideEl..,., ... 
l7 oct. - _\ vis de L\.('ndélnic de n1~dccillC : idcUl. 
;{O Od. - PROCST: idclll. 
~u HOY. - _\..-J .. MARTl~: nwdc de déclaration. 
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Déclaration des mala.lies t-piclémiques (suite): 

1893. 2;; nov. - Arrêté ministériel: liste des maladies ct mode 
de déclaration .......................................... . 

1"' déc. - Circnlaire minbtél"ielle : idem ................. . 
IH9'1. \J déc. - BROUARDEL : idem ............................. . 
1~\)(j. (j mars·- Circu!. minist. : enregistrement ct rcleyés men· 

suels ................................................... . 
1897. 1:; ma" - Cour de cassation: caractère secret de la 

déclaration ............................................. . 
2:) juil. - Cour d'appel de Rouen: idem ................. . 
17 août· - Décret: application aux colonies .............. . 

Œ98. VI féy. - PROUST: idem; liste des maladies ........... . 
5 avril - VALI.lN (Académie de médecine) : idem ...... . 

26 ayril - BERGERON (Académie de médecine) : déclara-
tion de la lèpre en Algérie ............................ . 

, 10 juin - Arrêté ministériel: idem ...................... . 
19 jnil. - ~fO:;;OD (Académie de médecine) : déclaration 

par les médecin.s ....................................... . 
1" août - DESCHAMPS (C. hflg. 94) : objections du corps 

médical. ............................... , ................ . 
1899. 10 janv. - Circnl. minbt.: obligation imposée aux médecins 

10 juin - Happort au ministre : idem ................. . 
20 juil. - :'\ote relative il cette obligation .............. . 

191JO. 19 mars - BOURGES (se/'v. rl'hflg.) : application de la loi. 

Voir lIaladles épidémiques. 

Déclaration du 1'01 - Y oir DéCJ.'ets. 

Décrets, ordonnances, arrêtés royaux: 

1 ï76. 6 mars - (Dèclaration du roi) Salubrité: règlement des 
inhulnations ...................... " .................... , 

_\11 XII. 23 prairial. - Salubrité publique: police ùes cimetières 
ct inhumations ....... , . . . .................. . 

18:10. 26 juin - (Ordonnance royale) Emploi des chaudières et 
u:stensilcs de cuivre au ratlillagc du sellnarin ........ . 

18~. 15 avril - (Ürùonnance royale) Salubrité publique: abat-
toirs pnblics ct tueries particulières ................... . 

1851. 15 dèc._ - Conseils d'hygiène: Scine (organ. spéciale). 
1852. 19 janv. - Idem ............................................ . 
1861. 5 janv .. - Idem ................ .' .......................... . 

2:\ janv. - Eaux miné/'ales : déclaration d'intérêt public 
de sources il Vichy, Cusset ct Hauterive ............. . 

lSIYt. l" août - Abattoirs: autorisation et taxes d'abatage .. . 
187ft. 17 mai - Eau:c tltinér'al,,: dèclaration d'intérêt public 

et périmètre de protection de sources il Vichy,C US8et 

1878. 
1880. 
1881. 
1882. 
1887. 

ct Hautcri Ye ............................................ . 
26 déc. - Conseils d'hflgiime: Seine (organis. spéciale). 
7 juil. - Idem ........................ , ................. .. 
7 mars - Idem...... . ................................ . 

16 Illai - Idem ............... , ........................... . 
5 sept. .- Belgique (arrêté royal) : aliénation d'un cime· 

tière il Brnxelles ....................................... . 
23 déc. - Eaux minérales: déclaration d'intérêt public 

des sources cl'.\.ix-Ies-Bains ........................... . 
1890. 4 juil. - Se/'uiue sanitaire ma/'itùne: emplois civils 

réservés :"lUX sou:s·officicrs rengagés .................. . 
1891. 18 août - Épidémies: chol. d'Espagne, 1890: levée de l'in

terdiction d'entrée en France des drilles, chifrons ct 
objets de literie ...................................... . 

4 déc. - Hygiène alimentaire: levée de l'interdiction 
d'entrée des viandes de porc salées d'Amérique ...... . 

1'1 déc. - Comité eonsultatif d'h!}giène l'ubli'1ue : aug-
mentation du nomure des membres de droit ...... . 
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néCl'ets, ordonnallces, arrêt"'s royaux ('Hite): 

1892. 15 janv. - Hanx 'llin",.ales: atlribulion d'un pél'illlNre 
de protection aux ~ourc(':-:; rnll1t'l'ales fI Arx-lcs-BHlllS. 

~8 jal,lv. - SerrJice sq,nitair,e. n.la1~itim(' : CJ11plolS civils 
rc:::,cl'vés aux anCIens nl1IItfl.lrc8 ....................... . 

1~) fév. - Médecine: « Société <le l'éeol0 ct du dispensaire 
deiltairj~f', de Paris)): Tccollnais:-;flllcC d'utilité publiqllr. 

22 rn:us - ]~Jédecine : ( Ecole Q(l0I11otcchniqllc)): idem, .. 
1;) avril -- Epidémies : l'écompensc~ dé{'el'llt'~CS Jlnr le lui-

llistt'rc de la guerre pour adc:s de dévoUClllCllt ...... . 
2~ août - Épidémies: mesures exceptionnelles contre 

le cholèl'H ..... 
1802. 12 sept.. - E~[lidérrâes: extension dc~ nl('surcs C'xccption-

nelles contre le choléra ................................ . 
16 ,;épt. - Itpidémies: mission motivée par le choléra 

dans J'E11l'c ct la Seine-Inférieure (D' Gil'odc) ..... 
2l nov. - Epùlémies: mis,ion motivée par le choléra 

dans le Morhihan, la Loirc~inférieure, l'IIIe·ct·Vilaine, 
le Finistère ct les Côtes - du - Xord (DU Thoinot ct 
l'ompidor) ...................................... '" ..... . 

26 nov. - Hpirlémie,: l'cirait cles mesures exceptionnelles 
contre le choléra ............ ,....... . .......... . 

lB93. Il fév. - Serrice sanitait'e ma,ollime : taxes applicables 
à la navigation d'escale ..................... . 

;\ mai - Comité de direction des ,ereiees de l'hygiène: 
augmcnta!ion du nomllre des rncrnhrcs ...... . 

:1 juin - E'pidémies: mission moti\'ée par le choléra dans 
le Gard ct l'Hérault (IY !I[o".ny) ....................... . 

16 juin - Épidémies: mission moti\'ée par le choléra 
dans le Var ID' Thoinot) ........................ . 

19 juin - I~:gypte (déeret khédivial): l'dorme du Conseil 
sanitaire d'Alexandrie ........... , ................. , .. . 

23 juin - Comité de dit'ection des seT'cices de l'h!lgiène: 
augmentation du nOlllbre des memhres ............... · 

7 juil. - Comité consultati;f d'''!Jgiime publique: idem. 
25 juil. - Médecine: diplôme de chirurgien-dentiste .... 
25 juil. - Médecine: admi.:;sion des ct rangers au grade 

cie docteur ............... . 
16 sept .. --. Eaux minérales: Seine: inspcet. des fabriques 

ct depuis .. , ............................................. . 
22 sept, _o. Epùlélllies : mission motivée par le choléra 

dans 1e Finit'tère (Dr .\Iosny~.,... . . . ., .............. ' 
10 déc. - P"l)flh!Jla:rie sanitaire inte1'lIfltiollale: promul

gation en France de la convention de Yenise (18n2) ... 
26 déc. - Conseils ,z'/I!Jgiène: Scine (organis. spéciale) 

189!1. 10 ma"" - Hygiène et sécw'ité des l1'auailleul" dans les 
êtablis::3cntents indllstl'icl~ ................. , ..... . 

27 Illars - Abattoi.,.: suppression lies tueries particulières 
22 1Hai - 1)f'oph!flaxie sanr:tair~e inter'nalionale: pro

mulgation de la convention de Dresde (189~) .. 
2:1 juin - ];'piil. : déclaration des cas; franchise postale. 
9 juil. - Comité consltltalU' d'l!.'Igù'nc publique: ung-

lnentation du non1brc des 111C1l1brcs ................... . 
25 jnil. - Se,.",·~e sanitaire mGl'itime : taxes applicables 

à la navigation ù'cscnlcs. , .................... , ... . 
20 aoùt - Substances r:énéneuses : nitrates de mcrcuJ'c .. 
19 oct. - Sen'ice sanila;,'e mat'itime: importation des 

chin'ons par Dunkerque ................... . 
31 (lée, - -llé(lecille : Inotlificntion du programlnc d'e-

xamens. . ......... . 
31 flee. - Jlérleeille (Art dentaire): inscriptions dan" les 

cUllJlissenlcnts libres d'cnscignenlent snpéricnrden/airC'. 
31 déc. - .~lh!eciIlP (.\rt dentaire): dispense rlu 1" examen 

\i.lspirants au doctorat) ......... """" ........ ,. 
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Décrets (suite) : 

1895. 7 janv. - Phal'mae;e : 1'uhlication du Codex de IH"~ .. 
11 lé\'. - Eaux min.: déclar. d'intérêt publie ct pc'rill1. ,le 

protection de la sOurce «}-Ian1IlUl111-Snlnhin» \..:\lgt~ri(·) 
21 fév. - Eau.r min.: dédar· d'intérêt publie ct périlllHrc 

de protection d'une source il Chnudesaigucs (Caninl) .. 
23 fév. - Salul)1~ité (Rssainisscl11f'nt ùe Pari:-::); (,llnali

sUI ion ct utilisation des eflUX d'L'gont il Gennevilliers .. 
15 nuü - Sé1~othérapie: institution d'une COn111lission 

sl'<"'ciale. . ..................... . 
20 juin - Sercice sanitai,'e tnarititne: n1o(lification du 

fi:>glCtl1ent de 1876 ......... . 
22 juin - Service sanit. mar.: iInportation des chinons 
29 juin - HUg· prof.: préparation du vert de Sch",cinfnrt 
4 juil. - Comité consultallf d'h!Jgiène: augmentation 

,lu nombre des membre,; de droit 
19 jnil. - Sél'othér'apie : application il l'Algérie de la 

loi du 25 avril 1895...... . ................. . 
19 juil. - Substances cénénellses: phosphorc. 
8 août - Eau,r miné/'ales: extension des périmètres de 

protectiou des sources de l'i,tat il 'Ichy ct Hauterive 
8 août - Eau,r minérales : périmetre de protection des 

sources de Sain(-Honor~ (:\'ièvre: 
1896. .~ janv. - 8e1~r;iee sanitaire maritime: règlcrncnt général. 

6 janv. - Eau:JJ min. : déclar. d'in!. puhlic de la source 
« du puits)) à La~Iotte-les·bains,et périmètre de protection 

26 janv. - Sérothél>apie : autorisations accordées .. 
:\ fév. - Comité cOllwltat(J' ,Ch!J(Jiène : réorganisation. 

11 avril - Salubrité: assainissemcnt de Paris ct de la 
Seine; cllyoi des caux d'égout au delà d'A.chl~res ... 

27 juin - S,érothét>apfe : autorisations accordée:;; .. ',.' 
20 juil. - Epidémies' interdiction d'importation d'Egypte 

des chiJfont;, objets de literie: ete. (choI6rn). 
'i août - 1I1édeeine: application ùe la loi du 30 no

vombre 1892 il L\lgérie. 
12 nov. - Sérothérapie: autorisations accor,lées ....... . 

1897.19·27 janv. - Sero.sanit.marit.: mesurcscontrc la peste 
9 fév. - Idem... . .......... . 
9 fév. - Conseils d'h!jgiene (:';eino) : composition du 

conseil départemental.... . ................... . 
16 rév. - Eau:r: m;n.: déclar. d'int. puhlic et périmètre ,le 

protection d'une source à Hanunmn-hou-Hadjar CAlgéricj 
9 rnars - Sere. sanit. marit. : Ine~Ul'CS contre ln peste .. 

31 mars - Service sanitaire maritime: réglc1l1entatiol1 
applicable aux colonies. 

n avril - Seru. sanit. marit, : mesures contre la peste .. 
23 avril - Serciee wnitaire mat'itime : levée d'interdic

tion contre les provenances d1~gYJlte (choléra) .. 
2 mai - Hygiène infantile: réglementation des erècllcs. 

16 juin - Sérothérapie: autorisations ................... . 
12 août - Eaux miné,..: ,léclaration d'intérêt public 

lies sources de Saint-Galmier (Loire) ................. . 
li août - Médecine: uJlplic:ltion aux colonies de la loi 

du :l0 noycm bl'c 1892 . . . . . .. . .......... . 
12 oct. - Funét'ailles : « Société pour la propagation de 

l'incinération»): rcconnais::;ancc d'utilité puhlique " .... 
CJ nov. - H!Jgiène nlimen taire: heurre et 11largarillC .. ,. 

13 noY. - Conseils d'h!lgiène (Scine) : compositiou des 
con1111Îssions d'hygiène. . .............. . 

20 noy. - Vaccine : réC0111pCnses .. 
1898. l~) janv.- Comité consultai(/' d'h!foiène pubIi1"e: aug

nlentation du llOlnlJrc cles rncn1hl'cs. 
8 avril - Sérothérapie: « Institut Pastour de Lille,,: 

reconnaissance d'utilité publique. 
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Déereis (suite): 

1808. li a\Ti~ - Euux 11/in.: déclar. d'illtl'rét public ct ;cérirnëtre 
de protection des sourccs de Hennes-les-bains (Ande) 

17 llwi - Sh'otlu!rapie: autoI'isation~ .... 
9 août - Eaux minérales: declaration d'intêrêt public 

ùes ~ourccs de Saint~Rornain·le-Plly (Loire) .. 
12 aoùt - J>iwl'mar:ie : unification du diplùme de phar

llltlciel1 ; exercice par les étrangers; application de la 
loi dn tu avril il l'Algérie .......................... , .. . 

1800. 12 jany - Comité eonsulta/(f e/'h!lgierLe jJllùli'l"e : aug-
mentation du nombre de,; lllcmbrc,; ................ ,.,. 

2::> llHn'~ - Sét'othé7'upie : autorisations ................... . 
15 juin - Se7'L'. sanit. marit. : Incsures contre la peste. 
20 juil. - Sel'Dice sanitait'e maritime: mesures spéciales 

contre la, peste applicables aux colonies ... . 
22 juil. - Epie/émies: médaille d'honneur .... . 
5 aO(1l - Sùof/,èN11'ie: autorisation Lle préparer le 

sérum anlipc,tcux (Institut Pasteur, 
23 nO". - Sen-h'e sanitaire mW'itime: excmption de taxe 

pour 1('::3 Il;1Yircs en rclùehc forcée ou yolontaire ..... . 
Iono. 15 [l'Y. - Comité e0/18ultatl)' d'hygiène: suppression du 

comité ùe directiun .... 
8 mal', - H!Jg. publ. : « Société de médecine puhlique ct 

d'hyg-iùnc professionnelle»: reconnaissance ù'uti!. puhl. 
4 mai - Epidémie8 : récOlllpcllôe, honorifiques en Algérie 

26 aoùl - ]',fala,/ies Il'ansmissibles: « Ligue de défense 
contl'O la tul)el'clliosc dans le déllnftCrnent (lu Loiret ): 
reconnai:;sanee d'utilité lJuhlilPlC ..... . 

2a sept. - Sen:;Îcp ~anitai,.e maritime: tlispositions spé-
ai[lles il la l)(~stc.. . .............. . 

( Dekkall») illil.yirc [tllg-Iais\) : inciùent sanitaire - Yoir Navires. 

Dégustation: 

189: •. 18 mur" - Labor. municipal Lle Paris: appréciation des "ius 

Délégués aux congr('s. - Voir COllgrès. 

Démog.oal.hle - Yoir Statistique et démographie. 

Dengue: 
18D5. ~) août - PHOC!".T (corn. sanil.) : Ôlli(léInie en Syrie ..... 
18f){). l~ (10e. - PROLST (corn. 8anit.) : idern ........... . 
1R(17. ~~ nov. - PROUST (com. sallie) : épidémie aux Philip-

pilles .. 

Delltisies 
1892. 10 rl',-. - llée!'l't : école ct ,li'prnsail'e dentaires de Paris: 

l'l;('onllili~~all('e d'utilité pulJli(!llC.. . ................. . 
2~ mars - lkcrpt : école o,lontoteehnilj(lc: reconnais

sauce d'utilité' puhlirpiC' ... 
:30 llUY. - Loi sur l'excreic(' de la luédecillc ............. . 

189:1. 2~ juil. - ll(ocrct : diplôme de chirurgien-dentiste ....... . 
189'1. ~;~ 111a1':5 ~ ~\lTt'té 11liuitit. (Illstr. publ.) : session d'ext"ullcns 

31 Llée. - Decret : 11lOllirrc. du pl'ogrrunme des eXaIncns . 
:\1 déc. - Ilé'cret : ill"rriptions délivrées par les I;tablis

~Ctllènts lilJt'es cl'l'nscign(~lllent supérieur dentaire. 
:JI déc. - Décrel : llispcnsc du 1" exaIllcn pour les nspi-

rallt:s nu doe!Ul'at pourvus (le 12 inscriptions. 
1806. Id UOY. - Tribullal ùe la Seine: ti/re de chirurgien-dentiste 
1897. 2 janv. - Cireul. HIinist. : rCCCllselncnt ct statistiqu~. 
189.~. "i.ï innv. - Tribunal de Lille: disposition trallsitoire de 

"ln lui du 30 llo'"emlll'è 1891.. . .......... , 

Tomes. Pages. 

28 1t81 
28 467 

28 482 

28 456 

29 454 
211 480 
29 483 

211 492 
211 46~ 

!l9 481 

29 491 

30 569 

30 590 
30 582 

30 578 

30 593 

27 607 

2:> 53~ 
26 426 

27 363 

22 739 

22 7110 
22 730 
23 572 
24 427 
24 428 

2i 429 

24 426 
27 220 
27 441 

28 305 
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Tomef'1. P&gel. 

Dépêches embarquées à bord des navires: 

1897. 7 déc. - Circul. mini st. : remise il l'administration 
des postes sous la surveillance du service sanitaire... 27 {lOS 

Dépenses sanltahoes : 

1891. 6 avril - :\IoNoD : travaux d'amenée d'eaux.............. 21 143 
29 juin - A.-.I. :\IARTIN : étude d'un projet de loi pour 

la protection de la santé publique ..................... . 
3 dec. - Projet de loi sur la santé publique ........... . 

189'1. 23 juil. - A.-,T. :\IARTIN : désinfection (projet de loi sur 
la santé publique): dépenses obligatoires ............. , 

1895. - BOUCHI<R (Chambre des députés) : projet de budget de 
1895 .................................................... .. 

20 juin - Décret rclatif à la police sanitaire maritimc .. . 
1~96. It janv.- Idem ............................................ . 

19 déc. - Serv. sanit. marit.: ci l'cu!. minist.; budget annuel 
ct règlement trimestriel applicable au service sanitaire 
marilÎluc ......................... , ..................... . 

1897. 1" avril - BOUGE (Chambre des députés) : mesures mo-
tivées par la peste aux Indes ......................... . 

9 avril - Loi portant ouverture de crédit supplémentaire 
(épidémie de peste) .................................... . 

1898. 4 fév. - Circu!. min.: compte annuel du serv. sanit. marit. 
1899. 23 nov. - Projet de loi pour ouverture de crédits supplé-

mentaires motivés par la peste ....................... . 
25 déc. - Loi: idem ..................................... .. 
- Releve des dépenses motivées par la peste efl'ectuées dans 

les ports de France ..................................... . 
1900. 12 juin - Projet de loi pour ouverture de crédits supplé-

mentaires motivés pal' la peste ......... " ............. . 
7 juil. - Loi: idem .................................... .. 

• 16 nov. - Projet de loi: crédit supplémentaire pour dis-
tJ:ibution gratuite de vaccin ............................ . 

16 nov. - Projet de loi pour ouverture de crédits supplé-
mentaires motivés par la peste ........................ . 

~o déc. - Loi: idem ..................................... .. 
- MONOD: adductions d'eau faites de 1890 à 1897 ....... . 
- Serv. sanit. marit. : tableau comparatif des rec. et dép. 

de 1891 à 1900 .......................................... . 
- Serv. sanit. marit. : dépenses motivées par la peste en 1900 

Déplâtrage des vins - Voir Vins. 

Dépôts de chill'olls: 

1892. 12 déc. - VAILLARD (C. hyg. 90) réglementation ...... . 
Voir Chill'ons : 

DéslnfeC'tlon : 

1890. 22 avril - Arrêté municipal: Grenoble (Isère) : mesures 
prophylactiques contre les maladies épidémiques ..... . 

- THOINOT : emploi de l'acide sulfureux ................. . 
1891. 7 janv. - Circu\. minist. ; service sanitaire maritime; sur

veillance et entretien des étuves à vapeur dans les ports 
20 juil. - ;o;ETTER (C. h!lY. 8~) .......................... . 
3 aoÎtt - PROUST: fonctionnement des étuves des postes 

sanitaires de la frontière d'Espagne (choléra 1890) ..... 
28 sept. - Arrêté municipal: variole à Dijon (Côte-d'Or). 
28 oct. - PROUST et .\.-J. ~LARTI>! : Nice et Menton 

(étuves à vapeur) ; wagons de chemin de fer ........ . 
18 nov. - Circu!. mini st. : désinf. du linge sale et des 

effets à usage pour tout navire de provenance suspecte. 
3 déc. - Projet de loi pour la protection de la santé 

public/ue : prophylaxic des maladies épidémiques ..... 

21 433 
21 871931 

24 48 

25 479 
25 613 
25 621-6:1:1 

26 490 

27 223 

27 440 
28 448 

29 369 
29 370 

29 370 

30 455 
30 459 

30 424 

30 460 
30 463 
30 125-136 

30 448 
30 4~ 

22 320 

21 953 
21 808 

21 947 
21 481 

21 570 
21 959 

21 713-719 

21 ~8 

21 908 
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DéslnCeetion (,"lite) : 
1891. 7 déc, - .\,-J, ~IARTl" : cabinets d'aisances Ù"",; les 

hÙl'itaux ct hospices""" 
16 d(~c. - Circulaire rnillistériclle: désinfection it hurd 

des navires de provenance suspecte 
1892. :lO jallv.~ COllV. sallit de Vcni::5c: instruction tecllllÎ(-lUC', 

2;; avril - ,\IONOO : étuves à <lésinf. de 18H9 il IH\J~; cart(', 
29 sept. - Circulaire Inilli~térielle: application aux 1'1'0-

Vellnl1CCS rnaritilncs suspcctc~ Lle choléra .. 
- GUJEwr : choléra au lIane: ,ksinfection d'un logelllent 
- ~Ioxoo : choléra: matériel utilisé 

1893, 13 avril - Circulaire ministérielle: typhus 
15 avril - Convelltion sanitaire internationale de Dresde 

(Titre IV, 2~1.. .. . ........ " " .. 
21 avril - Cil'cul minist : typhus (asiles de nuit)"" 
3 juil. - "APIA'; : mesures applicables dans les écoles, , 

18 août - .\rr6t(\ ministériel (Instruction pnblique): me
sures applicahles dans les écoles (ri'glement\"""", 

20 nov. - A.-.T, .\IARTIN: service de dé~inre'etion h PaI'Îs 
1894, 25 juin - Circulaire ministérielle: typhus ; asiles de 

nuit ct abri~ conlnlunanx", ... " ........ , .. , .......... . 
() juiL - Yœux du Comité: typhus: asiles de nuit"" 

2:3 juil. - "',-.1, ~IARTIN: désinfection obligatoire (projet 
(le loi sur la santé publiquei" , , ' 

23 jni!. - PROUST : prophylaxie ùu typhus dans les 
asiles de nuit (Paris).............. . .......... . 

2'1 août - Arrêlé l'réfec!. : Paris: taxes de tlèsinfl'ction, 
19 oct - Circulaire ministérielle ~ transport des diphlt'ri

t) noy. N?tc de la C'olllpngnie ùu qucs dan.::; les trains 
!\orLL, """,."", ", de chcllllns de fer .. " 

28 nov, - Arrêté préfectoral: Seine: taxcs de dé,in
fection (COl1nllUnCS suburhaines) •....... 

17 déc, - è'lAPIAs : instructions prophyL pour les écoles, 
MOSNY : mesure, conlre le choléra d'.\lais en 189:1, 

1895, 7 janv, - .\.-.1, ~IARTIN : projet de réglementation,,,, 
18 janv, - .\l'rêté préfeetoral (Seinel : serviee public; 

ri'glenlcnt dc~ frais. . ............. . 
9 llWfS - Circnl. lUÎnist.: abris COlnmUlltlUX 

1896. h janv. - J)!~cret: ri~glclllcnt de police sanitaire Illflritime 
VI mars - Circu!. alÎnist, (Instruction pulJliqne! : inslrnc

tions prophylactiques destinées aux fall lÎlI es des écoliers. 
1897, 19 mars - Convention sanitaire intcrnationftle tic Ycnise 

contre la peste' : instructions Sp(~cifll(':-;. ............... . 
5 uyril - .. .\.-J. :\IAR TIN: illstruct. npplicalJles aux. navires .. 
7 juin - Circ·nl. nlini:-;t.: Clll}lloi dp l'al(l('hydc fUI'llli(lUC 

g:1ZCHSC .' .............. . 

189H. G llwi - Ci l'cul. Illiuil:l>t. : taxe:") snlliffiires JUal'itiIllC's .. 
1899. 20 lnai - Circulaire lllini~tl'ricllp \Tl'HYUUX publies) : 

YOitllres ùe clIcnlins tIc [cr ... 
19 juin - .\,-J, ~IARTIN : aldéhyde forlllirplC gazeusc 
- Instructions prophylactiques contre la l'cote,.", 

1900. 10111(11'8 - UOL'RGES (sel'v. (l'hyg.): orgnniRatioll ct fOlle· 
tiOllJH'Illcnt dflllS les nrronLiissClnCnlti ; situation Lies 
étUYC8 ct pnI yl'risatcnrs ..... : ..... 

2G mars - .~ ,-.J, ~IARl'IN : postes sanitaires dans le 
(ll'p:Jl'lcn,cnt ,lu :'\oI'LI"""""""" "',' "".","" 

28 nuli - A.-.1. ",IARTIX : ling'!;S ÙCfS Ilt'lpÎ!!iux. 

1'" oct, - :'\otcs sur les mesures applicables il l'ani,,"c 
de::; IHlYÎres., ............. ~ . 

25 oct. - Circulaire lllÎui:stéricllc ; lingi:'s tlc~ hôpitaux .. 

Dévouemellt l'II temps d't'I)ldt',IIIles (MéLbillc tl'honneur des 
épiùémies; : 

1891. - l.i::-;tc des l'l:'COlllpCIl~(,S dl'l'C'I'lU':'cs en I8fH ..... . 

21 6i4 

21 g'~9 
22 596 
22 63 

22 701 
22 bis :);)~ 

22"ls 10 
2:1 55a 

23 441 
23 55i 
2:-1 84-89 

23 566 
23 193 

24 399 
24 336 

24 48 

21. GO 
24 40~ 

24 
401 

402 

24 405 
24 120 
24 196 
25 1 

2a 572 
2;) 569 
25 621-627 

26 ',',G 

30 552 
27 198 

27 40'1 
2S 1,',9 

211 hi', 
211 5~ 

2n 357 

:10 23G 

:lO 8 
3() 1G 

!l0 G03 
:10 ,)7G 

21 
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Dévouement t'n t.~D1I's d'~I,ld~mies (suite) : 

1892. 15 avril - Rnpport et dôcret : reColl1pcnses décernées pnr 
le 111inistèrc de la guerre .. 

17 avril - Arrêté ministériel 19uerre): recompenscs ..... . 

- Liste des récompenses décernées ............. , . . . . . . .. ( 

1893. - Idem ..................................................... . 
1894. - Idem ................................................. .. 
1895. - Idem .................................................. . 
1896. - Idem ................................................ . 
1897. 26 nov. - Cireul. minist. : instruction des demandes .... . 

- Liste dcs récompenses décernées ....................... . 
1898. - Idem .................................................... . 
1899. 22 juil. - Décret: nttribution de ln médaille Ll'honllCUl' 

des épiùémies..... ........ . ... ..... .. . ........... . 
28 déc. - Arrêté ministériel (Guerre) : idem ............. . 
- Listé des récolllpenses décernécs ..................... . 

1900. 4 mai - Décret: récompenses pour serviees rendus en 
Algérie en matière d'épidémies ct d'hygiène ......... . 

- Liste des récompenscs décernées ...................... . 
- Liste ùes medeeins sallitaircs maritimes titulnires de la 

médaille d'honneur des épidémies. . . . . . . . . . .. . 

Diarrhée cholérlfol'me: 

1896. 10 août - CIIANTE~JESSE épillérnie il Parès (Ariioge) ..... . 

Dif"ppe (Seine-injël'iew'e) : 

1892. - Du MES:>IIL : cholera.... . ......................... . 
1894. 15 oct. - Du ~IESNIL.: commission des logements insalubres. 

Dljou (Cote-d'UI') : 

1~91. 28 sept. - Arrête municipal: variole; mesmes prophyl. 
1893. 17 avril - OGlER : alimentation en eau potable .. . 
1898. 1;) juin - OGlER : idem ................................... . 

28 nov. - OGIER : idem ................................... . 

Dinan (Côtes-elu-Nord),' 

1095. - Laboratoire: analyses d'eaux ....................... . 
1896. - Iùem ...................... , ............................. . 
1897. 17 mai - l'OUCHET : alimentation en cau potable ....... . 

Dlphtéde: 
1890. 22 avril - Arrêté municipal: Grenoble (Isère) : mesures 

prophylactiques ....................................... . 
- THOI"OT : désinfection par l'acide sulfureux ..... . 

1880-91. - G1l31mT: relevé topographique des decès au Ilnvr,> .. 
1891. 2 fév. - GRAXCHER : prophylaxie: transport ct isole .. 

ment dans les hôpitaux............. .......... . ..... . 
20 juil. - l'\ETTER (C. hYfI. 88) : épidélllies ; arromli."se-

ment de Saint ·llenis ; Saint-Prancher (.Vosges) ....... . 
27 juil. - B.~L['ET (C. h!fg. 90) : épidémies ........ .. 

1802. 21 mars -19 déc. - ~Io"o D (cam. sani t ): épidémies : 
Deux-Sèvres: Fugeret; Azerables ........... . 

12 déc. - VAIl.LARD (C. hf/g. 90.) : épi(lémics: ::'\0)'(1, 
Seine-ct-Oise ... ' ............. " ............. . 

1893. 9 janv. au 19 déc - ~Im'oD cam. sanit.) : t'piLlélllies : 
Saint-Etienne, Chàteauroux ................. . 

24- avril - PROUST (COOL sanit.) : (~pi(léll1iC en 'l'nr(!uic. 
3 juil. -:\A l'lAS: llleSUI'CS prophyl. dans les éculi-s 

1:) noîtt - ,\rrète ministériel (Instruction pnhliqlll'): mc
sures llrophylaetiqucs dn.ns les écoles l~l't·; .. dCllH~Jlt.l. 

189't, 8 janv. au 17 (léc. - MONOD com. sanit.): "Jlidélllies 
en France: Saône-et-Loire, l'rcu'-c ..... . 

'1")I11('S. Pagel'!. 

22 il4 
22 ïll~ 
22 1198 
22 bis 105 
23 3G9 
24 257 
25 381 
26 :lG5 
27 ~1i5 

27 18:1 
28 285 

21) ~G'j 
2\1 ~i)5 

2\1 329 

:30 582 
:JO ~17 

30 1,'17 

21; 

22 b:s ::5R 
24 85 

21 
2:1 
2S 
28 

2:> 
211 
27 

21 
21 
22 hi., 

21 

21 
21 

953 
808 
3JJ 

5t, 

!:t35-~8G 

552 

22 1~17 G~2 

22 ::,0 

2:1 'IG7-:J28 
2a '185 
!la BG-00 

2a 566 

2~ :1<18 il 369 
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Tomt:s. 

Diphtérie (suite) : 
]8D'~. 7 juin - CHA~TE~tESSE : l'pidénlie il Chagny <Saûnc·et-· 

Loire) cn 18!l;1-()~ .. 
Jo oct. - ::lèroth('ra[Jie: hommage il ~DI. Pasteur ct 

Houx. ... . ............................ . 
V') oct. - PnocHT (com .. sanit.):l'ftYagcs causes au Chili. 
IG oct. - ::lTRACSS (AcadèlJlie de médecinc): traitement 

par le séruI11 ... ' •....................................... 
trnn:-;port des' 

Je.. C· .. 1 '. . ...... Il' \ diphtcri'lucs ~ "oct. - lIeu [Ille 11l1l1lstCJlC c......... l' 
G no\". - ~ùtc de la CÙHlpagnie du ~ord~ à)~lr,.~ lCl,ll,lll 

'1~ déc. ~- Cil'{'ulail'c l)l'él'cctul'ul p : AitsllC( e. Cl ~ rncsu-
-' l'CS 1)l'ophy-

lactiques .... 
IB95. 7 janv. au lG ,Iée. - ~IoNoD (eom. sallit.) épidémies eu 

li'rarlce. .. . .................................. . 
Hl déc. - :\[O"OD (l'om. ",,,,it.) : statistique génb'ale ùes 

déc{~s ayallt ct Ilrpui:-:; l'elllploi du ~l'r\Ull antidiphtéri· 
que (graphique) ....................................... . 

18H8-()(j. - Statistique dcs déeès ponr l'enscmble des Yilles de 
pills ,le 20.t~JO habitants (graphi'lue) ................ . 

1806. 213 janv. - Décret.: autorisations de s(~rlllll antilliphtérique. 
10 fév. au 21 déc. - ;\[01'00 (com. saIlÎt.): épidélllies ... , 
27 jUill - Décret: amorisa!ions <le sérulll antidiphtérique 

~~ déc. - Circulaire Ininistél'ielle : Sél'Ulll antidiphté-
rique ; cOll:;:cl'yation et rcllouvcIIOlllcllt ....... . 

Its94-%. - Institut Pn~tcnr : di~tl'ibutioll gratuite de sél'urn .... 
188~-97. - Statistique ,les !lécl's l'our les yilles de plus de a.oon 

habitants avant et depuis le t1'altCII1Clnt pal' la séro
thérapie (talJlcaux ct grHphi'IUC) .... 

18()7. lH fév. au 2() nov. - ~IONOD ',com. sanit.): épidhnies 
cn r·~rance ..................... . 

22 oct. - Cil'cnlnirc rilillistl~l'ielle: rrunehi:-;c téb':'gra· 
phiqne pour lc::-; dCHHUldcs de f?érUlll gratuit, .. 

1~98. J'I j"'Y. HU 21 UO\. - ~Io"OD cam. sallit.) : i'pidéll1Îes en 
France ... 

;) avril ~ CH.\NTE'lE~SE : ,"pidérnic ù Plallchcr-lt'!3-111illCS 
(Haute-Saôll(·) ..... . 

l'r <10ùt - )'IO:':lNY 1/ ... '1, hYf}. 9,j') : epidélnicK C11 Fr<1llC'C •. 
ln aoù! - DESCllA'II'S (C. h!JU. lii): épillèlllÎcs en 

France .... 
;) aoùt - ~Iinistèl'e de la guerre: epÎtléulÎcs ct pl'uphy

laxie .. 
It\fl7-DS. - In:--titut Pa:skul' Ile P<.)ri~ : distrihutioll gTnIuitc du 

~61'1Ull nntillipllkrî(lllu. 
1890. 0 jaJl\~. au 19 jUill - ~[U~OD (eom .. sonit.): épidélllie~ en 

Franc\! ......... , 
1000. Hl HI1U':'. .. - DOURGES ","'(11'0. d'h,(jg.): l''l'idt~'lllic~ en 1 .... 99 

1~:3" triIlH~:-,tJ'cî .. 
J2 }10Y .. - }.!OXOD (com. sanit) épidéntics eH FJ'n!1cc 

en I\~K) ........... . 

Yoir Sérothérapie, 

Directeurs et ag"llts pl'in<"ipaux du s("I'yice sanitnÏl'e 
marUimt' : 

lR9;). 20 jany. - nôcrct: illrUl'llwtioll~ ct rapport:; dc~ directelll's 
~) jllil. - ::\otu lllilli:--téi'icllc: attl'ilmliulls des fl8'(;1l1S prin-

cipaux .. , ...... , .. , ..... , .. . 
18Q6. '1 jall\". -- Décl'cl,: n"g1cmclll d(~ police :-,ulliwire lL1iu'itilllC. 

~~) cke. - Cil'( uI. Ijlilli~t. : l'tlPllOl'h lilCll~\lc'l~~ .. 

Djeb-t'I-Tor (Jo'q.'fllte', 1:1Z"I":·t : 

l~~ll. '22 ré\·. - CATELAN : c]lUit"l'n j~~nn ·l'ef(ila' Ile>::, ln\lCl'ill:::' de 
1.", ),!cC(lUl'); 111:--t:dlatj()1l ct fOllctiollll('JI1C!it . 

24 179 

24 

24 

25 498 à 559 

25 559 

26 361 
26 462 
26 HOà426 
26 1(6'1 

211 467 
27 30t 

27 181 

27 3L:l à 361 

27 457 

28 3'.7 à :16'1 

28 192 
28 52 

28 10~ 

28 329 

28 31(6 

29 1115 à 440 

:10 

ao 563 

25 613 

25 616 
25 ml-fi48 
26 ~8G 

21 S:JO 
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Djedtlah - Voir Pèlerinage mnsulman de La J[f"clJ.1te. 

Docteul's eil Illédeclne - Voir lllétleC'Ïne. 

Dombes (Ain) : 

1900. 5 mars - LI~Dl~R : rCl1lÏ~o cu cau des étang::; ... 

Dortmunll (A.llemagne) : 

1892. 19 déc. - Du :\IESNIL : bains publics j plan .............. . 

Douancs (Administration des) : 
1892. ter août - Circulaire: iInportation des caux Ininéralcs 

artiHcicllcs étrangère::;, ........................... . 
1895. 11 déc. - Circulaire : sertissage dcs boîtes de conserves 
1~\JG. 3 fév. - Circul. : service sanit. marit. : ri'glemc'It du 

4 janvier .............................. .. 
211 fév. - Cireul.: imjJortation des caux minérales étrang. 

Voir "landes. 

Draguignan (Var): 

1895. -Laboratoire: analyses d'caux ........................... . 

Dresde (Allemagne) - Voir {'onf'(I'encf"s sanhah'es inter
nationales. 

Drilles - Voir Chiffons. 

DroguCl'le .', 
1891. 13 avril - POUCHET: fabrication de pastilles au hichlorure 

de 11lcrcurc j dangers ù'clnpoisonnclncnt ........ . 

Droguel'Ies (inspection annuelle) - Voir Inspection tics 
pharmacies. 

Dl'olts des eOlllmunes : 
1891. 31 oct. - Projet ,le loi pour la protection des sources 

d'caux potables ................................. . 

Droits sanitaires - Voir Taxes. 

Duukel'que (Nord) : 

1891. 10 juil. - ::\'ETTER (C. h!lg. 8S) : importation de la va· 
riole par un navire .................................... . 

23 juil. - Conseil d'hygiône : cimetière de Rosendaêl; 
contarnination du sous~sol......... . ......... . 

Laboratoire: analyses des eaux d'alimentation ...... . 
1892. août·nov. - CHI'I'Z~UM : choléra: rôle du Jlobson sec .. . 
18911. 19 oct. - Décret : importation tics chiffons .............. . 

Dusseldorf' (Allemagne) : 

1892. 19 déc. - Du MESNIL: bains publics ..................... . 

Dysenterie : 

1891. 20 juil. - NETTER (C. h!lg. 88): épidémies j Les Fonge-
rets (:\lorbihan) j Bruc (Ille-et-Vilaine) ................ . 

27 juil. - BALLET (C. h!lg. 89) : épidémies; Saint·~a-
zaire (Loire· inférieure) ; Morbihan .................. . 

1892. 7 nov. MonoD (com. Mnit.) : épidémies (Corrèze) ...... . 
21 nov. - GIRODE: épidémie à Flamets-Frétils (Scine-

Inférieure) .............................................. . 
12 déc. - VAIl.LARD (C. h!lg. 90): épidémie cn Bretagne 

1893. 21 août - PROUST (com. sanit.) : épidémie en Belgique 
10 oct. - VALLIN: déclaration obligatoire des cas ...... . 

189~. 13 août au 3 déc. - ~IONOD (cam. sanit.) : épidémies en 
Ii'rallce .................................................. . 

- Cas importés des colonies (Aveyron, Basses-Pyrénées) 

Tomes. PageR. 

:lO 3 
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22 7
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25 578 

21i 4n 
2(1 4i1 

25 ;yjG. 
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21 853 

21 477 

26 66: 
21 7IjO-75:J. 
22 "is 521 
24 lia 

22 398 

21 1187-48E1 

21 550 
22 673 

22 243 
22 297 
2a 502 
2a 181 

21350 il 365 
21 347·365 
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Dysenterie (suite): 
1895. 9 avril. - Happort ùu ministre lie la gltcne: épillé'lli,) 

llans l'm'mi,e. 

1896. 
1897. 
1898. 

1899. 
1900. 

9 sept. au 2 ùéc. - :\[OXOD (com. sanit.) : épiùémie,; 
en Seinc-ct-~Iarlle ... 

31 oct. - Circulaire nlinistériellc: euvoi en convalc:,-
CCllee dûs rnilitail'cs atteints., .. 

9 no\'. - l\IONOD (com. sani!.): épi,lélllie., ..... . 
20 sept. - l\IO"OD (com. xanit.) : épidélllies cn Frunce. 
1ft fév. - PROUST: déelaratioll ohligatoÎre aux colonies. 

5 avril - VALLI~ (~\('adéllIil' de HtétlccilW) : iüetll .. , ..... 
21 nov. au Hi ,lée. - :\IOXOIl (com. sanit.) : épi,lélllies ; 

11lesurcs prise~ par l'autorité nlilitairc à l'egnrù ùes 
permissionnaires ct convalescents ......... . 
BOXJEA" : origine hy,lrique ; bacille pyoc,·aniqnc ... 

20 nov. - MONOD (com. sanit.) : ('pi1l6111ics on Fmncc .. 
19 mal', - BOL'RGES !sel'V, d'h!Jg.): él'illémics en 1H99 

(3' trimestl'l .......................... . 
12 no\'. - 1\10'"'00 (·om. sanit.) : ('l'itiémics cn France. 

E 

Eaux d'égouts - Voir Égouts, Épandage, Tout-à-régout., 

Eaux ménagères : 
189~, 2 fev. - Conseil d'J~tat : logemcnts insalubres, cuvettes 

d'évacuation .... 
8 août - Arr. pref. : réglementation il Paris (tout à·l'égout) 

Eaux milléralt'Oi : 
1861. 23 janv. - DéeI'ct: déelaration tI'intérêt l'ulllic de sourccs 

ùe l'État il \ïclly, Cu~sct et Hautcri ye (.\llicl'). 
187'(. 17 mai - Décret: "éclar. d'int. Jlublie ct périmètres de prot. 

de sources de l'État il Vieil\', l'us,,;ct ct Hauterive 
(Mli~. . .............. . 

1887. 23 déc. - Décret: lléclaratioll d'intérêt puillic des SOIl!" 

ccs d'.\ix (~,\\·oic).. . ............ . 
1890-UL - JACQUOT ct \Vu.!." (r',vision tic Llnnua;re): Lailas· 

sèrc, Gazost, Hennes, Caulpagnc, .. \lct, Dax ct Ga-
Inarde ....... . 

1801. 20 jany. - Circulaire ministl'riellc : t'tahlissClnents tller
rnaux : conditions d'hygiène ct de ~alubritê ; cxa1l1cn 
préalalJlc pal' le Comite tics travaux de ('on~tructioll 
ou d'mnulioration ü cutl'cprcll(Jrc .................... . 

13 nov, - Circulaire (Douanes): introùuction en France 
dcs caux étrangères: condition ti'autorisation et pro-
dnction d'un cortit1cat de provenance ................ . 

Tableau des eaux 6trang('r('~ autorisées cn France de 
1886 il 1891 """. 

1801-92. - JACQUOT et 'Vu.ur (reyisiol1 de 1·.4.nnuaire): 
Bourhon-L::l1w,', Néris, Saint-Ilonoré, Mont-Dore ... 

1892. '15 jany -- Dé'cret : attrillution ll'lln périmètre llc protection 
aux ~ourccs d',Aix (Savoie) .............. . 

\) mai - PROUST : importation ùes callX artificielles 
étr[lng(~'r('s 

1" août - Circulaire I,Douancs) : idem 
- Tal,lean <-les sonr('c~ autorisées en Franco et Cil 

. \lg'érie LIe IBSI à 1~U2... . ......... . 
T"l,leau dcs sources tiéclurées d'interêt pllhlic et 
munies de périlllùtrc de protection de 1B87 à 1~\J2 .. 

T,)l1I('s. Pages. 

2:> 487 

2S ~)71 

211 422 
27 :1',2-:\57·3Gl 

2S 29 
2S 333 

28 :l(Y!-:I7:\ 
2S 2'0 
2!) 1,',8 

30 2:n 
ao ;,ü:: 

2'" 282 
:1'" :m 

:1-., GU3 

2-
" liO'I 

2:1 742 

21 798 

21 985 

21 9H8 

21 830 

22 500 

22 7~3 

22 J:1H 
22 7~5 

22 51G 

:12 C):!~ 
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Eaux mlllé.'aies (suite) . 

1&92. - Tableau des eaux IL,turelies étrangères autorisées en 
Francc en 1&92 ........•...........••...••.............. 

1892·93. - JACQUOT ct 'VII,!.\[ (rcyision de l'Annuait'e) : Ber· 
. thcmont·Roquebillère, Montbruu et Montmirail. .... 

1893. 211 juil. - JACQUOT : installation d'lin nOU\'eau scrYice 
balnéaLre il Bourbon-Lancy ........................... . 

16 sept. - Décret: in,p. des fabric.ucs ct dépôts l,Seine). 
18 déc. - JACQUOT : déclaration d'intérêt Jlublic, avec 

périm. de prot., de la sourcc llammnm-Salahin 
(Algérie) ............................................... . 

Tableau des eaux fran". ct étrang. autorisées en 189:1. 
1894. 29 janv. - JACQUOT: protection de la source du Par il 

Chaudesaigucs (Cantal) ............................... . 
6 août - POCCHET: arnéllagcrllcnt ùes sourcc~ et elHlJou~ 

teillage des eaux..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. . 
9 août - Cil'culairc luinistérielle : idcln ................. . 
Il déc. - Circul. minist. : autorisation (l'exploitation des 

eaux naturelle~, sans gazéillcatioll.ui décantage 
- Tableau des eaux franç. ct t'trang. autorisées en 189'~ ... 

18911-95. - JACQtKlT et '>VIL!.>! (revision de 1'.4nnuait'e) : Vic
sur-Cère, Yùes, Chauùcsaigucs, Saint-Laurent-les-bains, 
Bagnols et Saint-Amand ............................... . 

1895 21 janv. - JACQUOT : projet de déclaration d'intérêt 
public avec périmetre de protection des SO(1rcc; de L~ 
Motte-les-bains (I;ère) ............................... . 

11 fév. - Décret: déclar. d'in!. public ct pérÎIuètre de 
protection de la source Hammam-Salahin (Algérie). 

21 fév. --- Décret: déclar. d'int. public ct périmètre 
de protection d'une source il Chaudcsaigues (Cantal). 

8 mai - Circul. rninist. ; mnéuflgClllCnt des sources 
et erubouteillnge des caux; appareil d'épuratÎon ct 
de stérilisation de la " société anonyme de la force 
motrice gratuite» ..................................... . 

.25 juil. - Ch'cnl. mini:;!.: instruction des demandes cn 
déclaration d'intérêt public et périmètre de protection. 

8 aol.t - Décret: extension des périmètres de protec-
tion des sources de l'État il Vichy ct Hauterive ...... . 

8 août - Décret: périmètre de protection des :;ources 
de Saint-Honoré (Nièvre) ........... , .................. . 

- Tableau des caux franç. et étrang. autorisées en 18U5 .. 
Tableau des sources déclarées d'intérêt public et des 
périmètrcs de protection accordés en 18U5 ............ . 

Tableau général des caux Inillérales étrangères auto-
risées en France de 1~113 il 18!l5. . . . . . . .............. . 

1895·01). - JACQCOT ct \VILL'I (revision de l'Annuaj,'e) : 
Monêtier-de-Briançon, Aspres-sur-Buëch, Saint-Pierre 
d'Argençoll, COlldorcet .......................... ' ...... . 

1896. G janv. - Décret : déclar. d'int. public de la source 
« dll puits» il La .\rotte-les-bains (Isère) ct périmètre 
de protection ........................................... . 

24 fév. - Circulaire (Douanes) : importation des eaux 
étrangères naturelles ct artificielles ..... , ............ . 

15 juin - JACQUOT: ÎIH'pection ùes fabriques et ùépôts du 
département de la Seine cn lS\J'r ct lBVO .............. . 

15 juin - PROUST: cxel!1ption de,; taxes d'octroi; dis
tinction cn caux HléùicÎnalc:3 et caux de table. 

- Tableau dcs ('aux franç. et ètrang. autorisecs en n9G. 
- Tableau des sources dédm'(;cs d'intèrèt public et des 

périmètre; ,le protcetion accordés cn 18% ... 
lR9G-1897. JACqUOT ct 'VII.L'! 're\'ision de 1'.4nn"ait'e) : Sylvanès, 

Andabrc, Prugnes, Le Cnyln, Ayène, 'l'l'l'has, Lc~ 
Ftll11adc:-;, Euzet .... 

'JU;11C'. l'aio CS • 

22 525 

23 1111 

23 105 
23 577 

2a 255 
23 '125 

%4 

24 i7 
24 ~:n 

24 !ûl5 
24 2RO 

25 :l50 

25 17 

25 611. 

25 610 

25 598 

25 600 

25 GOG 

25 608 
25 :l68 

25 3'i0 

25 :m 

26 31j2 

26 1169 

26 lin 

21) l:Yj 

2tl 1!11 
2tl ;;;> ; 

21i ;;C>'t 

27 1:·2 



Eaux millé.'alt"s (suite) : 

l~\J7. lo fév. - Décret: déclaration d'intérêt puhlic I.aycc pert
rnt'tl'c) d'une source il HUllunatn-bon-lIaüjar (Algérie). 

12 août - D,\cret : déclaration d'intérêt public de sources 
il Saint-Galmier (Loire) ..... 

'29 déc. - Loi : supl're~::;ion des taxes d'octroi (boissons 
hygiéni4uc~) .... . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

- Tahleau ,les caux fl'an.;. et étrang. autoris""s en 1897 .. 
- TalJlcau ,les sources ,lédarécs d'intérêt public, avec ou 

sans périlll"tre, en 1807 ..... . 
1898. ~R rév. - Loi portant approhation de convention pour 

prolongation du hail de conCC:3SiOll des theflues ùe 
Vichy (.\lIicr) ......................................... . 

l'i avril - Décret: protection des sonrecs de Hennes-les-
hains (Aude) ................................... . 

19 avril - Circulaire ministérielle: attrihution des eaux 
de Vichy il j'assistance puhlique (tarif réduit) ........ . 

:10 avril - Cir<:ulaire ministérielle : instruction ponr 
l'inspection ,les rahriques ct dépôts en lR9S .... 

9 août - Décret : ]lrotection <les sources de Saint
Romain·le-l'ny (Loire) ..... 

- Tahlean des enux franr.,. et ètrang. autol'bées en 189~_ 
- Tableau dcs sonrces déclarées d'mtèrè! public, avec 

ou sans périmdre de protection, en 18\JH ..... . 

1899. 2 juin - Circulaire ministérielle: inspection des fabri
ques et d';pôts en Ism. 

- Tnl,leau des caux J'l'an,. et étrnng. autorisées en 1~99. 
1900. JO avril - HA:-IRlOT r '\('atll'll1ie de médecine) : durée des 

autorisations il accorder pOUl' l'exploitation ,les 
sources 

;30 avril - Circnlaire nlinlstcl'iclle : instrnctions pour 
l'inopCC'lion dcs fabriques et dép6ts en H~~l. .. 

- Tableau des eaux franç. ct étrang. autorisees en lUOO .. 

Eaux potables: 

1887. - Stalisti'l"emérlicalede l'm'rnée. - IWle dans les épi
dén1i('~ (ID fièvre typhoï(lc: COlllpiègnc et LUl}(~'Yillc 
1 IR!,'. :\10zi('l'cs, Htcnay ct Yerdull 12(0), Bourg, Vitré 
ct ClJ('l'JH,mrg ',20n~ Panlicr:3d ~Iiralldc (202) .... 

i'J noy. - JACC,!L'OT: Hoqucvairc (BOUdlC8-du~Hhùllc) ... 
lhVO. ~,II noy. - BROCARDEL ct Tnol:;\oT: Vilic'rvillc (Cnlvnt1os) : 

nL'Yn~ j yph()ïde.... . ............ . 
lR~ii. 2: fév. - Ui-;n:n: Binl'l'itz (Dns,,-cs-PYl'éne(':::» 

~ f.,v. - BIWUARDEI. et TBOINGT: Trotlyillc (Cah-n,lo,): 
fièvre tYl'hoïtlc ......................................... . 

'12 rt~Y. - Hnpport du lninislre dt.) la guerre: aliIncntation 
des CUSf'l'llC:S ................ . 

~ fll<1rs - POVCHET: epl1rat ion ct stL\rilisation; [lppn}'cil 
H ounrt. GClîC':-:itc et IIcl':-.che]·; CXPC'l'iCUCl':-\ et nnaly:3es. 

m:lrs - ;\r:rn,R: npprll'cil André ponr le fonctionne
IHi'l1t et l'4'111rf:tirn .Ill i1llre t'1Hlllllwrlnlld ~ rX}lel'icl1ccs. 

~"l 1I1(1l'~ - Lettre dn lll<lil'c de CllerllOlll'g: alilllclltntion de 
la ville (111 t~(lll; Clllp!(li ÜC:-5 lluit:s flUl'nnts :sy:stèn1C 
Lefort cxp01'iJtlCllteS Ù ~allt('s~, " ......... . 

(j n'Til - ~[u-:\nD : proje1::; d'alllrlléc (.l'C:lU CX~Ullillt\S var le 
COlllil\~' (il; l,~~!l i: lR~)ü: tuhlcan l'nI' di:'pnrtclllcnt; carte. 

7 alTil - Du ="Ir:sxII. cl J.\CI,ICO'l': ~rùlltjcrs (Snyoic! .. 
:':0 n\Til - HnrWARlJEJ.: l'edc dnlls ln li;~'TC lyphûïlll'; yillcs 

d(~ l"l'fll1('i~ p()ll\dntion (\ivilc ct ruditaire', 
'27 n\Til - POC'-'l{E'l': ( llCl'llOtll'g t~lnnellC" : IHlit~ tilJl'nnl:S 

~y:--;t~'nw Li'!'ol't 
2ï ay'ril - BFH(;I':HO;,\': Cl'C':-:;t ct On~L't "PllY-dl'-l)('llllt': 

li <t\TjJ - TllUn;O'] : HOCPIC\,lirc nÜll('hès-llll-nluJl~(," 

'l'orne". Pagei. 

27 

27 

27 
27 

27 

28 

28 

28 

28 

28 
28 

28 

29 
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21 
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Eaux potables (sttÎtel : 
1891. 5 mai - Académie ,le médecinc : YLeUX l'clat if; au faillie 

accrois:scluent de la population en Fl'flUCe ............ . 

12 mai - JACQUOT et OmER: (Juimpcr (Finistère: .... . 
22 nuli - Cireul. nlini~t.: CXUlllen des projet:::; ù'mncnéc 

d'cau destinée il l'nlÎlnentntion ùes villes ct COll1l1111IlCS. 

15 juin - !lOUCHET: Fourlllic:s l),ortl) . . . ......... . 
29 juin - .\.-J. '\lAR'l'I": protcelion de la tiunté puhliljue 

(projet de loi); infc~lion des cours d'ean ............. . 
20 juil. - NETTlm (C h.'Jl]. 8S): rôle dans Ic; épidémics 

de l1èyrc typhoÏ,lc,: alilllcntation ,lcs Yilles ou 
communes - (.Mantcs) [Scine-et-OiseJ: ean de Seine. 

2;) juil. - VAXE8TE (,conseil d'hygil~llc tic Dunkerque 1 : 

contamination par un eillletii't·c (Hosendnël) ........... . 
27 juil. - B.\LI.ET (C. "!lg. 89) ............................ . 
:l août ~ Y AILLARD: Lyon (Hhône) ..................... . 

12 oct. - JACQUOT et Du '\IES"IL: Brison·Saint-Innocent : 
(Sm'oie) ; proximite ,l'un cimetière ..................... . 

2G oct. - PROUST et .\.-J. MARTI": villes hivernales 
médi terranécllncs; '\lar,eille ( 70G\, Toulon, Hyères 
(707\ Saint-Haphaël (Sar) (70'J), Canncs (710), Grasse, 
Nice, .\lenton (71~) ................... . .............. . 

31 oct. - Pl'Ojct L1c loi: protcction ,lcs sources; L1roits 
ùes COHlllluncs ...................................... . 

l~ noy. -- POUClIllT: hÔllital de Hosais à Saint-Scryun 
(IlIe·cl-Yilainc); analyscs .............................. . 

111 noy. - l'OlJeuE'!' : Barhezieux (Charentc-inferiem'cI : 
UI1Ulyscs. . ....................................... . 

16 noy. - VAILLARD: hôpital Lie Hosais il :oiaint-SerYlnl 
(Ille-et-\ïlaine) ......................................... . 

16 nov. - VAILLARD: Vitré (lIle-et·Vilaine) ...... . 
2:3 nov. - VAII.LARD: Barbezieux (Charente-Inférieure) .. 
23 nov. - THo-,,,o'!': rôle dans la localisation de la fièyre 

typhoïde à Fougères (lIlc-et-Vilaine). . . . . . . . . . .. . .... . 
3 déc. - Projct de loi sur la santé publique ........ . 

21 déc. - FACCHER (conseil d'hygiène dc Lille): contami-
nation par un cimetière (Hosendaël) ...........•....... 

28 déc. - .JACQCO'!': Saint-Étienne (Vosges) .............. . 
- Tableau des projets ,l'adduction examinés en 1891 .... . 
- Laboratoire du Comité: analyses d'eau efTectuf\es en 

1891, notamment pour Agen (n~-752). Barbezieux (746-
700), Bor,leaux (751), Dunllerque (7~O-753), Fourmies 
(734·753), lIazelJl'ouk (7112-75G), Limoges (732-750), Lunel 
(742-75~), Parthenay (744-760\ Saint-Cloud (744-759), 
Saint-Etienne (742-7116-757'761), Saint-Seryan (7~4-75!». 
Tarbes (7/JU-,;,II), Tulle (742-757), ports et arsenaux de 
la marine militaire: Brest (730-746-7G3-761~-765-768), Cher
bourg (730-7/12-7G3-7G7), Lorient (731-7G6), Oléron (châ
teau d') (7G7:, Rochefort (76G-767), Toulon (7~G-762) ....• 

18!J2. 1" fév. - TUOiNoT, COI.l", DLJARDIN-BEAU~IETZ: l1èvre 
typhoïde il A YCSnéS en 1891 ........................... . 

- POUCHET: analyses des caux d·Avesnes ................ . 
22 fév. - Rapport du ministre de la guerre: eau dans les 

casernes ................................................ . 
7 mars - MoxOlJ (COOL ",nit) : eau dans les habitations 

" mars - OmER: enquète sur les eaux distribuées à Caen; 
analyses ................................................ . 

2 mai - COLI": alimentation Lie la ville de Saint-Brieuc .. 
30 mai - POUCIlET: inslruction lies projets d'amenée 

d'eau; progralnme ct questionnaires .................. . 
Il juil .. -:- .OGIRR: alimentation de Parthenay en eau 

sterilisee ................................ , ....... _ .... .. 
4 juil. - POllCHET et JACQUOT: La Ferté-sous-Jouarre 

(Seine-et-Marne); analyses ............................ . 

'l'omes. PagC's. 

21 829 
21 315 

21 961 
21 3/15 

!36G-44G 
'H 451 

21 462-4ûG 

26 G6 
21 528 
21 002 

21 f.12 

21 70G à 713 

21 853 

21 656 

21 G61 

21 654 
21 6~9 
21 (;58 

21 662 
21 877-893-913 

26 74 
21 694 
21 722 

( 728-
21/731 à 770 

22 6 
22 16 

22 496 
22 616 

22 !J~3 

22 13'1 

22 142 

22 161 

22 168 
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Eaux llotablf."s (Suite): 

1892. 23 jnil. - Circnl. minist.: instrnction dcs projets d'amenée 
,l'ean .......... , ........................ , ..... " ....... . 

2,. juil. - .JACQeoT: Salies-de-Béarn (Uasses-Pyrénées). 
'i aoÎlt - BROCARDEL (introdnction au (ome xxn ... 

29 sept. - Circn\. minist. (Instl'Uction publiquei: alimentation 
en eau des (~tahlissemcllts d'ellscignelnent secondaire. 

nov. - EER(;F.RO" et A. -J. :\IARTIN: protection des 
sources servant à l'alimentation. - Eaux de L'aen. -
]::pandange des matières fécales (Bayonne) .......... . 

21 nov. - J.\('QUOT: :\lo11tner (Pyrb1ées-Orientales) ..... . 
28 nov. - O(;n:'!;: Chantilly (Oise) ........................ . 
28 nov. - OGlER: analyse d'eaux provenant du gave 

de Pau............... . ............................... . 
28 nov. - Ilu :\IES"IL: :\Ieudon (Seine-et-Uise) ........... . 
12 déc. - YAILLARD (C. hfl9' 9U): fièvre typhoïde; eau 

d'alimentation de Marseille...... .. ................ .. 
19 déc. - JACQUOT: Paulhaguet (Haute-Loire) .......... . 
- BROC' ARllEL,PROU~T ct THOIXOT: choléra à Marseille: rôle 

des eaux potables; plan .................... . 
- De :\IES>!IL: choléra il üucures: rôle de l'eau: plan ....• 
- GIRODE: choléra dans les départements de la Seine-in-

férieure ct de l'Eure: idem: carte ..................... . 
- PROUST, ~ETTER et TllOINOT: choléra dans les dépar

tements de la Seine et de Seine-ct-Oise: rôle de l'euu 
potable dans l'l'~i<lémic des communes de la banlieue 
parisienne - ,L\rgenteuil, Gonesse ct Sarcelles: plans 
et cartes .......... .. , ................................. . 

Tuon;oT et PO~IPllJOR: choléra à Lorient: rôle de l'ean 
potable: plan .......................................... . 

- \VID.U,: choléra dans l'arrondissement de t-ienlis: idem: 
plans; cartes; coupe géologiq lie ...................... . 
Tableau des projets d'adduction examinés en 1892 .•... 

Laboratoire du Comité: analyses d'eau effectuées en 
1892, nolamment pour: A uxerre (lj58-~GO.rj85), Bonlogne
sur-mer (1J6~-[189), Châteaudun VI,.8--~80) ?>iantes (454-
4(6), Saint-Etienne (iJG2-491), Saint-Lô (l!62-464-'j87-~94). 
Tulle (1/56-472), Versailles ('I;,!I) ...•............•.... , .. . 

1893. 9 janv. - COLI" et OGlER: Cacn (Calva,los) .. , ........... . 
9 janv - .JACQUOT: Beanne (Cilte-d'or) ....... . 

2:1 janv. - l'OCCIIET : Villedieu (:-Ianche) .................. . 
G mars - OGŒR: Beauvais (Oise) . . .. . . . ......... . 

21/ Illars - JACQUOT: \ïdauhan (Var) ...................... . 
27 mars - .JACQUOT: Tulle (Corrèze) ...................... . 
'l7 avril - OmER: Dijon (Côte-d'or) .................. . 
1" mai - ,JACQUOT: l'Iluret (lIaute-Garonne) .............. . 
'12 juin - l'ouellET : CO\lrdlle (Eure-ct-Loir) ...... . 
2'. avril - YAILLARD ct POUCHET: Vergùzc (liard) 
3 juil. - YAILLAltD: idem .. 
,) juil. - JACQUOT: Yidauban (Var) .;. 
3 juil. - :'\APIM' : eaux fournies dans les écoles. 

10 juil. - :'\wfnm: fièvre typhoïde à Saint-Cheron (Seine
et·Oisc) en IK92 ..... 

18 août - Arrêté miniHtb'iel (Instruction publique: : caux 
fournies dans les école" .... 

21 aoüt -JACQUOT: Châteauyillain (Haute·:\Iarnci .. 
sept. - Du :\b:s"I1. et J.\CQUOT: dangers de contamina
tion résultant d'un eimctière projeté il Lillleil-llré"annes 
(:-:leinc-et-Oisel. 

2 no\'. - SCHXEIDER: Balwu \Hn,.;sici; choléra. 
20 nov. - BOURNEYll.I.E: I,ollge (Rhùnej .... . 
27 nov. - BERGERON et (kll'iR: Fontainebleau (Seine-et-

Marne). . ...................... . 
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Eaux potables (Suite): 

18~13. 27 nov. - CASSOÙTE ct DUJ ,RDlN-BEAu;unz: cl.oléra il 
Barrêmc (Basses-:\.lpes) .... 

déc. - OGIER: Saint .\.ndré·dc·Cubznc (Gironde) 
il déc. - JACQUOT: Brens (Tarn) ..................... . 

l~ dec. - JACQUOT: Vidauban (Var) .................. . 
- .\Ios:<Y (mission): épidémie de choléra il Alais 
- Tableau des projets d'adduction examinés en 1891 ..... . 
- Laboratoire du Comi té: analyses d'eaux effectuées cu 1803. 

notamment pour Tulle (:\10-325); Troyes (~10-327); Ver": 
saillcs,Saillt·Cloud ,:nO-327) ; Chantilly (312-329); ,\uxcrre 
(:112-332-3~9); Vannes (314-336) .................... . 

189'/. 12 Ulars - OGIER: Fougère:; (Ille·et-Yilaine) .... , ..... . 
9 ani! - JACQUOT: Châteam'illain (Haute·.\Iarne). 

2:1" avril - Du .\IERNIl.: banlieue de Paris; eau de Seine; 
procéLlé Anderson ................................ . 

21 Illai - ClIA:\TE~mssE: fièvre typhoïde: Lure .......... . 
4 juin' - BROUARIJEL : protection des sources alimentant 

Le Havre .......................... . 
4 juin - JACQUOT: Santa-Lucia-di·.\lercurio (Corse) 
2 juiL - POUCHET: Sablé (Sarthe): eau de rivière filtrée. 
9 j ui!: - BROUARDEL: Pierrefonds (Oise) ................ . 
9 juiL - BF.RGERO:\: La I,'li'che (Sarthe , ................ . 
9 juil. - THOI:\OT: fièvre typhoïde il Berck-sur-mer (Pas· 

de·Calais) ............................................... . 
13 août - JACQUOT: alimentation de la ville de Paris par 

une dérivation des eaux de sources des vallées du 
Loing et dn Lunain. . . . . . ........... . 

15 oct. - JACQUOT: Brens (Tarn) ...................... . 
"l~ nov. - OmER: épuration ct stérilisation: appareil de 

la ((Soeiêté anonyme de la force motrice gratuitel>. .... 
12 nov. - TH OlC'iOT : Besançon; fièvre typhoïde; plans ct 

graphiques .............................................. . 
3 déc. - VAILLARD ct THOINOT: ville de Lyon .... . 

- Tableau ,les projets d'adduction examinés en 1894 .. . 
- Laboratoire dn Comité: analyses d'eaux eft'ectuées en 

1894, notamment pour Besançon (24'f) , Brest (2"6), Cham
béry (252), Poitiers (254), Saint·Dié (25"), Toulousc (2/16). 

18f15. 7 janv.- JACQUOT: Clamecy (Nièvre) ........ . 
4 fév. - JACQUOT: protcction des sources alimentant la 

ville du IIavre .......................................... . 
18 lé\". - JACQUOT: Brest (Finistèré) ...................... . 

II mars - JACQl:OT: Tréziers (Aude) ..................... . 
11 mars - BERGERO:\: Nancy (Meurthe-et·:vloselle) ....... . 

9 avril - Rapport du ministre de la guerre: alimcntcttion 
deti casernc:-;; fièYfC typhoïde ........................... . 

22 anil - ,JACQUOT: Valognes (~Ianche) ....... . 
8 mai - Ciroul. minis!. : apparcild'épurationet de stérili
sation de la "Société anonyme de la forcc motrice 

_g:atuitell ............ ; ...... : .... ; .... :: ................. . 
1/ Jll1!1 - JACQliOT : Chambery (SavOIe) .................. . 
17 juin - LC(lUOT: La Chapclle (Savoie) ..... . 
8 juil. - GARIEL : Nîmes (Gard) ....................... . 
2 déc. - l'OCCHET: Hodez (Aveyron) .................... . 

2;) d0c. - JACQëOT: Bressuire(Deux-Sèncs) ............. . 
- Tal>lcau des projets d'adduction examinés en 18~5 .. 
- Laboratoire du Comité: analyses d'eaux efl'eetuécs en 

18!15, notamlllcnt pour .\g,m (:rl~), Autun (3'f2), Bayonne 
(:l'12), Berck·:;ur-mer (:l'lU', ClIarleville (330), Château
roux. (:13û", Dinan (3:14), Draguignan (:3'16), Mar!11ande 
(;);18), Rodez (33~), Ho yan (:1:32), Tonnerre (;148), Tréport 
(le) (:144) ....................................... . 

1896. ao Illars - JACQl:OT: Nantes; puits liltrants Lefort. 
30 mars - JACQëOT: Yichy (.\llier). 

Tomes. Pa;-es. 
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)':aux poial.l.-s (8IIifC): 

18fJ6 6 juil. - DOt:RNEYILLE: Hoynn ,r Chnrcntc-int'(}l'icurc). 
VI dl~('. - OGIFR: procl·dl' rle purification Ilo,vattiOll (figl!l'C:3 

ct f,'1'nphiqllc:' ........... . 
TalJieau des projet:,; d'adduction Gxnmilll':-:; en 18UG. 

- Lahornloirc dn ('omi1l~: :lllnh'srs d't'flux ctTcctu6cs en 
l~f)G.notanllilcnt ponr Brest i~;)2(i'" Chartre:"; (:tWI, ninnn 
(:12!fl. (-il'nnyillc (:{;)21) :'\1(',(' (:tW) , Royan (15;)), Snint~ 
]::tiPllllC (;)~)I).I, Saillt-l\azail'c (;)~()I 

lRü7. ~ jany. - Cirent. rninh:.t. : nlill1Cntnt ion des ('c:olcs en {'nu. 
~ jnl1Y. - Circlllnirc nlÎnisf{"riclle: annly~('s par les laho-

ratoirC's drs fa(,lllt(~s ('t (·coll's ...................... . 
R f"y - JACQUOT ct OGrER: ~[:Jr.,,,'ille(nollehcs-,lll-nhlJllc). 
;) :l\Til - JA~QUOT: Bln,nont I~["nrthe-et-:\[os"lle 
" mTil - .JACQëOT: SerrOllYi11c 1 ~Ienrlhc-ct-:\Iose11e,. 

1i 111ni - YAILLARD: Tournns (Sftùllc~rt-Loil'(, 
'17 Inni - PacellET: Dinnn ICù!C's-dn-?\ord i 
'1't juin - JACQCOT :Y<1l'zy (~ihYrc); allnIY:·H~. 
21 jnin - JACQCOT: Le PUY IUnute-Loire' 
21 juil. - 1,ni: [lddn(~tion i; Pari:-; d'l'fl.llX de sources du 

,1('pnrtclllcn( ,]e :';eine-el·~l"rrw 
Li noy - JACQUOT ct OGIER: :\Illrl't (lIante-Garonne· 
:lO di',c. - JA<:QCOT; ~IiT'(,(,oHl't (Yosgcs1 
- }lOUCHET rt nO:'\H~.\~: élll(lc de la llwtiùl'c organique. 
- Tahleau des projC'ts d'u(ldue1io!1 (,XflIllÎllÔS en 18Uï. 
- Lnhorntoirc du C'omitl': fllln}YSrs d'enux ('tfeclnt'CR cn 

lRUï~ notatlUllrnt ponr C:lt1nc~ (J32), Chflrtrcs ':t:~8/~ FOIl
taincblenu IIIlm, 'l'n11e 0:16), Valcnce l):lG,. 

1808. :1O jan\". - CIIA"TI·:m·""E: Castres (caux ftltr(,cs! fibTc 
typhoïde ..................... . 

ï [,',y - J.\CQL:OT: Bricy (:\["'lrthc-et-~[ose11e' 

7 f{·\~. - JACQCOT: Baglli~r('~"de.Bigorrc ,'IIautcs·Pyrénô('s·,. 
7 fèv - 'l'li [)l"OT : Lure (IIaute-Saônc, .. 
~K f,;v. - JACQCOT: Sainte-C"'neyièvc (:\Ieul'tllC-ct-~[osclk). 
2J Illnrs - Circulaire n1inif,t(~ricll(': challg'cll1cnts apport(·~ 

dnns In (li~trilJlltion de~ CflUX .' 

2R mars - B'Œ(;EIlO" : Lamalou-les-bains (Hérault. 
8 [l.\"ril - J .ni sur le rôgilllc drs caux.. . ......... . 

1:~ juin - OC;lER: Dijon (Cùtc·-tl'or'i. 
1er août -~Io:-'NY ((}. hf/go !}3): fiùvrc typhoïllc;nlirncntntion 

drs comn11111CS. 
1" aO'lt - llESCIlA"PS (C. hU(/. 91): fii,nc typhoïdc; [>1'0-

j('t~ ll'alllcn('n d'pau (,Xfl.lllill(~S. 
:{ août - Happart du nlÏnistrc de la guerre: alitnentation 

(les cascrll('::5 .. 
28 nov. - O"IER: !Jijon (C<,>tc-d'ol" 
28 noy. - O(;IER: Toulonse (pnits filtrnnls') ............... . 
5 dôc. - J .flhornt. du Conü1t'!: 1101C snr l'annlysc tlC'~ Cftux .. 

ID (h~c. - TnolxoT:Cnrpcntras (Vauclusc)ifib\Tc1yphoïde. 
- BOX.lEAN: (~tll(lc snI' Ir lJacille pyocynniquc; origine Ily-

<ll'irJllC des ('pitlôll1irs .. 
Tnblcrm t1(':-; pI'oj('t~ tl'ad(lnction cxmnin6~ en 18!)8 .. 
Lnhoratoir0 d" Comit" : anah-ses d'callx cffeet,,('es en 
l~!l~, nOI:111'l1H'nt pOl!1' Ci1l'pcl;trns (278), ()ranYÎ11c (2r,~), 
~LIl'i:'-Yel'sailles-Snint-(,lollc1 (2ïG) , 0;"lltcs (2G2) , Pau 
(2G8-~ï()), 'l'n11e (2;,G) . 

1890. '20 111ar5 - THOIX:JT: sourec~ yunclnsicnncs. 
H m<1i - YAIl.LARD: Cherbourg; fièvre typhoï<lc 

1~) 11ltÜ - fl.\RmL: BOl'dcal1x (Gironde J. 
:10 111fli - (jENTY : examen des projet!:5 ü'ndtluction d'cau 

ail poillt ,]" Ylie ,le l'hydr:mliquc agricole. 
- BAnIi\'ET: dt~rcnse (les 8011rC(':-I dites {( yauclusienn('s n. 
li juil. - OGIER: stérilisation par le peroxyde de chlorc. 
l ï jlIil. - Orar:R ; ~ronjv('Ilicr 1 lTèrcllllt 
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Eaux potables (Suitp): 

1899. 17 juil. - BOURGES: La Flèche (~arthe). 
25 ::;cpt. - BOURGES: idclll ..... . 
16 oct. - !lOUCHET: Périgueux (Dordogne) .... 
13 nov. - OGIER: Lcctour~ (Gers); purification par le 

peroxyde de chlore .. . ............. . 
15 déc. - I3UOUARDEL: examen des projets d'amenée d'cau. 
18 déc. - OGIER : Nantes (Loirc-Int'érienre) ..... . 
29 lIée. - ~[OSNY: Nancy (~Icurthc-et-:\Iosellc) ........... . 
- BROU ARDEL: fiène typhoïde; statistiques des dé"" ..... . 
- Tableau des proj ets d'adduction examinés en 1899 ...... . 
- Laboratoire du Comité: méthodes ct procédés d'analyses. 
- Laboratoire du Comité: analyses d'caux effectuées en 

1890, notamlllent pour Angèrs (306), Chambéry (3iG), 
Cherbourg (:308), Granville (308-310), La Flèche (:116), 
)[elun (318-:120), :\[ontluçon (2%), Narbonne (298-300), 
Nice (296), Péronne (:122), Valence (:102) ................ . 

1900. 17 mars - MOXOD (au nom d'une cOllllnission spéciale): 
instructions des projets de captage ct d'addnction; droit 
d'usage, acquisition ct protection des ::;ources ... 

19 mars - BOURGES (.el·D. d'''!lU'): alimentation des eOlll-
lllune::;.,...... . ........... . 

H lllai - ~loSNY et BORDAS: Chemillé (.\laine-et-Loire:,; 
fiène typhoïde .......................................... . 

20 août - GA RIEL ct BOURGES: Cherbourg; !iltration ...... . 
10 déc. - OGIER: La Fouillonse (Loire) ........... . 
10 déc. - Circu!. minis!.: instrnction des projets d'adduction. 
17 <léc. - BORDAS: Le Perray (Seine-ct-Oise) ...... . 
- ~IONOD : étude snI' les adductiolls examinées par le Comité 

de 1890 à 1H97 ............................ . 
- Tableau des projets ,l'adduction examinés en 1900 ....... . 
- Laboratoire du Comité: anah-ses d'eaux effectuées en 

1900, notamment pour Annon'ay (388), Bordeaux (398), 
Lons·le-Saullier (:~98-400), l\lolltluçol1 (386), Nice (386), 
l'au (40!t), Rodez (300), "alence (39~) ........... . 

E aux résiduaires des établissements Industriels: 
1891. 29 juin - .\.-J. :'IARTlN (étuùe d'un projet ùe loi pour la 

protection de la santé publique) ........................ . 
1892. 19 déc. - OGIER: sucrerie d'Etri'pagny; infection d'une 

rivière ....... . 

Échafandages (sécurité industrielle) 

1881. 12 lllai - Ordonnance de police (Seine): réglementation .. 
1883. 12 mars - Circulaire du I,rdet de police: idem ......... . 
1895. 29 juil. - NAPIAS : mesures de protection dans l'intérêt des 

ouvriers (réglementation dans les diverses villes) ..... 

Écoles et allta'es établissements scolaires: 

1~91. 23 mars - Du MESNIL: Iyeée de Saint-Étienne; proximité 
de pavillons d'isolement des varioleux ............ . 

20 jui.l. . - NETTER (C. hyU' Illl): ferllleture en temps d'epi-
demies .... , ............................................. . 

27 juil. - BALLET (C. "!lU. 89): licenciement ........... .. 
1892. 27 juin - GARIEL: école nationale professionnelle d'.\r

mentièl'cs (Nord): installation de fosses d'aisances .... 
29 août - Cireul. minist. (Instruction publique) : cons

truction de I11uisons d'écoles; uyis des conseils d'hygiène 
29 sept. - Circulaire ministérielle (Instruction publique): 

alimentation en eau potable ..... , .............. . 
14 uov. - ::\'APIAS: inspection médicale; salubrité des 

constructions; licenciement en cas d'épidémie ........ . 
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Écoles et aut.· .. s établissements seolah'cs (.wite) : 

180:1. 18 jan\". - Arrêté mmistl'riel (Instruction publique): salu-
brité; 1118SurC:-3 prophylnetiYl1c",; yaccinc ...... . 

l:l mars - Circulaire lllinht('riclle (ln"truction publique): 
salubrité; lllCSllrcs prophylactiques; vaccine .......... . 

3 juil. - XAPIAS: III Qsur('" prophylactiqucs (salubrité, 
désinfection, i~oh~Jnrnt, li(·enricll1Cnt) ................. . 

18 aoùt - Arrêté utinist('ricl ct ri'glcmcnt annexe (lns .. 
trllction publique): mcsures pro]lhylactirlllcs; 

1894. 17 déc. - "APIAS: inslruerions prophylactiques pour Ics 
fnnlÎllcs des t~lèvcs atteints de nUlladics épitléIl1iqucs 

1896. 
1897. 

1898. 

1890. 

OU ~ontfigiellses ........................................ . 
JI! mars - Circu!. minis!. (Instruction publiquc): idem". 
Il jan\". - Circulairc mini,;térielle (Instruction publique) : 

s,nlnbritë des locaux; cnu potable ...................... . 
9 IllnÎ - BOt:FFET: ôcolc:-:; })l'ivécti: règlelllnllt d'hygiène 

applicahlC' (Orlt"ansl..... . ......... . 
1" août - ~loSNY (C. h!tg. 93): llle"lres prophylactiques; 

licenciement. . . . .. . . . . ............... . 
1'" août - Ih:sCILUIP'; (C. "!If}. 9.1): saluhrilù des locaux; 

liccnciement .................... . 
5 Inai - Arrt't dn Conseil d'l::tat: rôgIClll('nt d'hygit'IlC 

non [Ipplicablc aux (~colcs pl'iYl'c;.; .. '. . ...... " ..... . 
12 noy. - Circulaire Ininistériclle (Inst.ruction publique): 

cllscignC1ncnt nntinleooliquc ........................... . 

Écoles deutalres !Hpconnaissanec d'utilit" puhlique) - Voir 
J)eutlstes, 

Écosse: 

Tomes. Page>!. 
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189't. 11 jUill an 0 juil. - l'ROllsT (com. sanit. J:variole ...... 24329-331-3:1(; 

Effets à usage (Dù,;infection tIcs) - Voir DéslnCectiou. 

Églises: 

InG. 6 mars - Déclaration du roi: règlement des inhumations. 
180~. 17 déc. - Du ~IES~IL: construction surun ancien cinlcti(~re. 
1~()G. :10 mars - BROUARDEL ct Du ~LE~"IL: inhumations dans les 

cavcallX ................................................ . 

Égouts: 
18RO. 4 avril - Loi: épandage des rallX d'ügout de Paris ..... . 
18(1I. 20 avril - OGIF.R: Bourg (Ain): "l'mation des caux par 

le sol ................................................... . 
24 juil. - Loi: assainissClllcnt tIc [a ville de ~!arseille 

(Bouches-dn-Rhône) ................................... . 
3 août - OGIER: assainisSCIllcnt de la ville de Bourg (Ain); 

purification des caux par le soL .. , ................... . 
1892. 17 oct. - (;.\RIF.r.: amélioration du l'{,scau il Bordeaux ... . 

28 nov. - GARmJ.: Pau (Basses-Pyri,nérs) ................ . 
1894" 10 juil. - Loi: assainissement de l'm'is; tout-il-l'égout. ... . 

8 août - Arrèté prd. : application il Paris du tout-à-I'(,gout. 
1895. 23 ré\'. - Décret: canalisation et utilisation des eaux 

d'égout de Pads .. , ............................... . 
13 mai - GARlEL: Barcelonnette (Hautes-Alpes) .. 
8 juil. - GARmL: ;';îmes (Gard) ...... 

22 juil. - POUCHET: épuration des caux par le système 
IIowatson (Rouen); expériences ct analyses .......... . 

1896. 7-13 ré\'. - Conseil général des ponts ct chaussées: amé-
lioration des égouts de l\:îmcs (Gard) .................. . 

13 fév. - 1'rih. de simple police de ~!arseille : raeeor(kments 
clandestins des imllleubles aux égouts de la villç ..... 
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Égouts (suite) : 
1896. 2 mars- Arrêté du Cons. de prCf. des Bouches-elu-Rhône: 

raccordements clandestins des immeubles "!IX égouts 
de la ville .......................... , ................... . 

13 avril- OGIER : Vichy (Allier) .......................... . 
8 juin - PROUST: fonctionnemcntdes égouts dc~Iarseille. 

l897. 15 nov. - GARIEL: Saint-Étienne (Loire) .................. . 
1898. 1" août - Mos,,\' (C. h.'lg. 93): évacuation des caux ...... . 
1899. 15 mai - GA RIEL : amélioration du régime des égouts à 

Bordeaux .............................................. . 
20 nov. - GARIIlL:Privas(Ardèche) ....................... . 

1900. 19mars- BOURGES (se"". d'h!lg.): déversement dans les 

Él:ypte: 

rivières; évacuation des matières usées ............... . 
Voir aussi Assainissement, Épanllage, Tout-à

l'égout. 

1891. 22 fév. - CATELAN: mesures prophylactiques contre le 
choléra dalls la mer Rouge en 1890 .................... . 

16 mars- PROUST: fonctionnement des services sanitaires 
(épidémie de choléra dans la mer Rouge en 1890) ... 

1892. 5·30janv. - PROUST: conférence sanitaire de Venise; réfor
me des institutions sanitaires; règlement applicable 
aux pèlerins revenant de La ~[ecque .................. . 

- Mesures prises contre le choléra ........................ . 
1893. 1;)·18 juiu - Correspondance diplomatique: application de 

la convention sanitaire de Venise; conseil sanitaire 
d'Alexandrie ............................................ . 

19 juin - Décret khédivial: idem .............. . 
19 juin - Arrêté ministériel: idem (stations sanitaires ct 

quarantenaires ......... .......... -...................... . 
189!i. 21 oct. au 16 déc. - PROUST (com. sanit.): choléra ..... . 
1896 ... janv. - PROUST: surveillance sanit. marit. (historique'!. 

8 juin au 9 nov. - PROUST (com. sanit.): choléra ..... 
20 juil. - Décret: interdiction d'importation en France 

des chiffons, objets de literie, etc. (choléra) .......... . 
1897. 23 avril - Décret: levée de l'interdiction motivée par l'épi· 

démie de choléra de 1896 ............................... . 
1898. 14 mars et 19 déc. - PROUST (eom. sanit.): épidémie de 

variole; peste à bord d'un bateau ...................... . 
1899. 10-17 janv. - PROUST: peste: mesures prophylactiques .. . 

19 juin au 20 nov. - l'ROUST (cam. sanit.): épidémie de 
l'este d' Alexaudrie ...................................... . 

4 juil. - PROUST: épidémie de peste d'Alexandrie ...... . 
1901. l'ROUST et FAIVRE: ('pidémies de peste; Alexandrie 

(1899-1900) ; Port-Saïd (1900) ............................ .. 
Voir .<\.lexandl'ie (Conseil sanitaire international), 

Cbolél'a, Peste (mesures générales). 

Elbeuf' (Seine-inférieur'e) : 

Tomes. Pa.gea. 

26 
26 
26 
27 
28 

29 
29 

30 

21 

21 

131 
78 

120 
73 
61 

51 
lOg 

211 

830 

99 

22 52%585-598 
22bis 214 

23 451 
23 455 

23 459 
25 543à 568 
25 391 
26 1!l4 il. 422 

26 492 

27 433 

28 352-37!i 
29 398 
29 1 339-1144 

1 4h9 
29 402 

30 299 

1892. - GmoDE: cholérâ - n:es contaminées (plan).............. 22 bis 39O-~13 

Elbel'f'eld (Allemagne): 

1892. 19,1éc. - Du .vIESNII.: bains publics ...................... . 

Électl'icité : 
1893. ~ sept. - N APIAS: mesures de protection dans les usines. 

- Société normande: règlement sur l'emploi des appareils 
électriques ............................... " ., ..•.. ,., .. . 

Embouteillage des .. aux minél'ale", - Voir Eaux miné
raleF<Î 

22 400 

23 

23 156 
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Emplois elvlIs l'éservés aux all<'Ïells militaires: 

1889. 'l8 BIarS - Loi l'clati,'c aux f.;Ous-orncicl'~ rengagés \ex-
tl'air:.................................. . ............ . 

Hl juil. - Loi: clilllloj~ l'ésrryés allX ancicllR 111ilitaires 
(art. 8't; ........................ , ...................... ,. 

"1800. 4 juil. - Décret Cil exécution de la loi du 18 mars 1889. 
IBfJ2. 28 jnny. - Di,cr"t cn ('xi'cnlion de la loi du 15 juillet 1889 

(extrait) ................................................ . 
28 juin - Circu1. minist.: al'Jllicnlion des dispositions ci· 

ùcssus aux emplois du scryicc sanitaire maritirnc .... 

Enlpolsonnement - Voir Jlel'cul'e, Plomb, Tabac. 

Enfants: 

lB!)!. 5 mai - Acatlémic ùe médecine: ymu relatif à la pro-
tection tIcs enfants du prcillicr âge .................... . 

21 sep!. - I\ETTER: tabac; interdiction de fumer ........ . 
18D2 ... nov. ~ .\catlérnic de médecine: hyg. d~s llouYcau-nés. 
189". 31 jui!' - BUDlN: alimenlation des nouycau- nés; lait 

stérili~{! ................................................ . 
21 d(~c. - N APIAS: li ygiène des crèches .................. . 
- PROl:ST: ophtalmie des nouyeau·nés ; instructions pro· 

J1hylar:ti<J11Cs ........................................... . 
180i. 25 jany. - BERGERON: crèche publique à Héricourt(Hautc· 

Saône') .................................................. . 
15 mars - Du :\IESNIL: interdiction du biberon à tuhe .... . 
20 déc. -- .\J'I'l~té HlinÎstéricl: réglelnentation des crèches .. 

l~OR. 6 noy. - Circu!. minist.: iùem ........................ . 

Épandage des caux d'égouts: 

1894. 21 mai - GARlEL: assainissement de l'asile ,l"aliénés de 
Saint-Lizier l':.\l'ii'gc,l ................................... . 

10 juil. - Loi sur l'ass"inissement de Paris ct de la Scine. 
1 RD;> 14 oct. - G~RlEL: application il Nîmes (Gartl) ..•......... 
)t(D6. 7-1;l [év. - Consril général dcs ponts et chaussées: idclll .. 

pr avril _ Paris: cOllllnissioll de contrôle d'Acheres: lU' 
rnppol't SClllcstl'icl ...... , ............................ . 

11 avril - llécret: cm'oi des eaux d'égout de P"ris au delà 
ll'.\eht~re:5 (Scine-et-Oise) ............................... . 

1:1 a\Til - OGIER: application il Vichy (Allier) ........... . 
lU oct. - Paris: (,olllTnission de con/rôle (l'.:\chères: 2-

rnpport scrnes/riel. ..................................... . 
189i. l" avril-1" oct. - Paris: idem: .\.chères: rapports 

senlestriels ............................. , ........ , ....... . 
2 nov. - Paris: idem: Genneyillicrs: rapport .......... . 

Ik(18. 1" avril - l'ar;,;: idelll : Achères: rapport. ....... . 
1", aoùt - BOUR'iEVII.!.E: Paris: assainissement de la Seine. 
.. nov. - Paris: corflluission de contrôle de Gennevilliers: 

rapport ................................................. . 
1899. 1" anil - Paris: idem: Achères: rapport ................ . 

15 noy. - BOUR'iEYILLE: Paris: idem: Gennevilliers: 
rapport ................................................. . 

21 déc. - Paris: idem: au. delà rI'Achères : rapport ..... . 
l(IOI.l. t2 mai - Paris: idem: ,\.chères: l'apport .............. . 

:30 juin - Paris: idem: au delà d'Achères: rnpport ..... . 
.. aout - I3ouR~EVILLE: Paris: eomnlission de contrt>le 

,le Gennevilliers: rapport .............................. . 
26 nov. - GARIEL: assainÎsseluent de ~Iontlhéry (SeÎne·et-

Oise ................................................... . 
fév. - 130URNEYILLE : Paris: cornn1ission de contrôle 
de Genncyilliers: rapport ............................. . 
Voir Égouts, Jlafières fécales. 

TOlu('!l;. Pages. 

22 687 

22 696 
22 692 

22 607 

22 699 

21 829 
21 607 
28 442 

26 284 
26 261 

26 359 

27 1 
27 13 
28 425 

28 427 

24 26 
24 376 
26 93 
26 96 

26 :3'77 

26 438 
26 78 

26 380 

27 217·218 
28 296 
28 294 
28 138 

28 302 
29 ,W~ 

29 337 
29 345 
30 Ml 
30 M3 

30 428 

30 5:1 

30 4311 
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Éplcel'ies -- Voir Inspection des phal'macies, 

Épidémies - Voir Maladies épl.lémiques. 

Épizooties: 

1891. 20 juil. - ::\"ETTER (C. hyg. 88): compte rendu .......... .. 
27 juil. - 13AJ.J.ET (C. hyg. 89) : idelll .................. .. 

1H~12. 12 déc. - VAILLARD (C. hflg. 90): idem ................ .. 
1898. 21 juin - Loi: police rurale .................. 0 0 0 0 0.0000 •• 0 

1" août - :\IosN\' (C. "!/rl. 93): charbon ......... _ ......... 
l"août - DESCHUIPS (C. h!fr!. 91): maladiesobservées .. 

(Pour chaque épizootie 1)n particulier, voir Cha/'bon, 
FüiVl'e aphteuse, Morve, Péripneumonie, Pneumo
enté1'ite infectieuse du ]J0/'c, Rage, Rouget des pores, 
Tubereulose). 

Épuration des eaux - Voir Eaux potables, Égouts. 

Équateur (Aomé,'ique du Sud): 

1895. 13 mai - PROUST (cam. sanit.): fièVI'e jaune ........... o. 

Espagne: 

1891. 3 août - PROUST: choléra en 18!lO: mcsurcs prophylac-
tiques ..... o' o" 0 •• 00 ••• 0 •••• 0 •• 00 •• 0.00 ••••• 0 •• 000. o ••• o. 

18 août - Décrct: choléra de 1800; levée de l'interd. d'cntrée 
en France des drilles, chiffons ct objets de literie. 0.0. 

1892. 11 mars - Décret sur la préparation des vins naturels o" 0 

- Mesures prises contre le choléra ..... 0 0 • o' " •••. 

1893. 4 sept. - ::\".\PIAS: sécurité dans les ateliers ............ o. 
18 sept. au 27 nov. - MONOD ct PROUST (cam. san.): 

choléra .................................................. . 

Essences - Voir Boisso ..... 

Étabiisselllents d'ntllité pUblique: 
1892. 19 fév 0 - Décret: « Société de l'école et du dispensaire 

dentaires de l'aris)) .................................... .. 
22 mars - Décret: « École odontoteclmique » ............ . 

1897. 12 oc~. --:- Décret: « Société pour la propagation de l'inci-
neratlon ) . ............................................. . 

18H8. 1" avril - Décret: (( Institut Pasteur de Lille» ........... .. 
189\1. 8 mars - Décret: « Société de médecine publique et d'hy

giéne professionnelle )J .•••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

26 août - Décret: « Ligue de fléfense contre la tubercu
lose dans le département du Loiret» .. 0 •••••• 0 ••••••••• 

Établisselllents industriels - Voir Travaillcul's. 

Établisselllents insalubres, dangereux ou incollllllodes: 

1891. 15 juin - CHAUVEAU: abattoirs publics et tueries particu-
lières; réglementation spéciale (Clichy, Seine) ....... . 

29 juin - A.-J. :\IARTIN (étude (l'un projet de loi pour la 
protection de la santé publique) : eaux résiduaires ... , 

20 juil. - NETTER (C. h!fg. 88): briqueteries flamandes .. 
2i juil. - BALLET (Co h!fg. 89) ........................... . 

1892. 12 déc. - VAILLARD CC'. h!fg. 90) : dépôts tle chiffons ... . 
1898. 1" août - DESCHA~IPS (C. h!Jg. 91): hygiène industrielle. 

Établisselllents thel'.H'~ux : 
1891. 26 janv. - Circu!. minis!.: conditions d'hygiène et de sa

lubrité; examen préalable par le Comité des trayaux 
de construction ou d'amélioration il entreprendre ... 

Voir Eaux lIIinérales, Vichy. 

Tomes. Pages. 

~I 
21 
22 
28 
28 
28 

23 

490 
556 
330 
396 

74 
130 

519 

21 570 

21 951 
22 441 

22bis 205 à 215 
23 137 

23 508 à 522 

22 
22 

27 
28 

30 

30 

21 

21 
21 
21 
22 
28 

21 

73!l 
740 

480 
420 

590 

5i8 

336 

371 
497 
524 
320 
124 

985 
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Étain, alliage, étamage et !loudul'e: 
J890. 29 déc. - Cirenl. lUÎlliRt.; (~talll[lge dc:-; vases ct ustensiles 

dc::,tinés il contenir ou il pr(~pnrcr Ü0S suhstanccs 
alill1CntaÎl'cs ........... ................................. . 

189l. 12 jany. - GRI\lAUX: sOIHlure intôricure plolllhifère des 
boîtes de (·OIlSCI'Yt.:':-o nlilllcntail'CR ...................... . 

Hl jnnv. - ::'\Al'IA' ct NICTTI-:H: Roullure plomhifère des us-
ten:-3ilcs ('Il U::5agc dan~ lc's 1110ulins ................... . . 

15 avril - Circn1. ~ninist..: interdiction <ln plOlnh ponr la 
soudure ùes nstcll:-;ilcR clnllloyés dnns les Illoulins ... 

Étain (Sels dl: 

1892. 21 lTI[ll'S - POUCHET: fal:-;ifi~ntioll du pain (l'épices ........ . 
10 mai - Cil'cnlnirc: iflC'Ill ............................... . 
J7 juin - Circulaire / ,hlstice:l: illmn ..................... . 

189~. iii jany.- l'OUCI!I<:T: alliage <le nickel l'om lcs lllC,UI'CS de 
capacité ................................................. . 

18%, Vi juin - Circn!. minist.: ôtalllage ct ,ondnrc ,les hoiteR de 
conserv(':"; ... ............................................. . 

J~!'G. JO fcv. - ])UBRISA y: ('omposition d('s ustensiles il usages 
alilllentail'cs .... ........................................ . 

~f, fév. - Circulaire mini~téricllc : idem .................. . 

Étangs: 
1000. 5 llWl'S - LIXDER: l'clnÎ:-;e ('11 call tIc~ étflllg~ tIc ln Domhes. 

Étaples (Pa$-de-Calais): 

1892. oct.-nov. - AYMARD: cholé,"" ............................ . 

États-Unis· d'Amél'Ique : 
Ik91. 21 sept. - NETTlm: intcr,liclion Lin taloac aux cnfants ..... 

l, déc. - Décret: lcvôc ,](> l"interdiction (Iïlllportation en 
Franc(' dOti Yialldc~ dC' 1'UI'(', ~aléc~ 

"lR(12. - Mesures prises eontre le chol,·'ra .. 
J&9:l. 2~1 rnai-12 juin - l'ROUST (com. SIl/lit.): typhus il :-\cw- York. 
J897. 10 rnai - PnocsT (corn. :)(I111l. \1 : importation d(':-; 111l'::5 

211 sept. au 6 ,leI'. - l'ROUST ("0111. saT/it. : i'l'idénlÎe rie 
fifWl'C jaullc il la l'\ollycllc -Orléall:--: (,t Pllyil'Oll:-; 

lk98. l'I fev. HU 19 d,je - l'ROUST (("ol/l.,anit.): l1èncjaune. 
l~!l. !I oct.-20 IHl\". - l'ROU'T (corn. sanit.): idem .. 
19UO. - PHon'':T ct F.\IVHE: peste il San-Fl'flnCÎsco ............. . 

Étranger: 

Lois ct ri'gll'Illcnl,: Voir J,égi!llallcnI étl'aIl g'èrc". 
InforuHltiolls :-;nl1itail'l'~: YoiL' ehnqnc pays. 

ÉtJ'angm's : 
1892. 30 noy. - Loi sur l'exerdec de la lll';rlecinc ...... . 
UmR. 1'. Illftrs - BROU AR DEI. ct POCCHET : exercice de la phar-

IJl<lcie ; di:5110~itioll~ applicahles . ....... . 
I~I nvril - Loi: ('xcrcicc ,le ln llhnruHlric pnr lC'~ étrangers. 
ili juil. -.\ yi, ,lu Conseil (\'I::lat: exp",'i .. c de la pliaruweic. 
1"2 août - nécret: exel'cice dr la phal'lnacie ('B Algérie. 

Étl'épagllY (Hul'e): 

1892. 19 d,;c. - Ot'IER: infection 
de sucrerie. 

Étndlants en médecine: 

d'ulle ri\'it"rc pnr tll'~ résiùus 

1893. 1" déc .. -. Circnl. lllini,t. cxerciec telllporaire tic la 
InedcCll1C ............................................... . 

1kD(L :!l juil. - Circulaire 1llini8U~I'Îcllc :: In~truction puhliqlle) : 
(li:";position~ scolaircs npplicflhlcs aux étrnngPI's. 

'fomes. Pages. 

21 9ï~ 

21 

21 9 

21 979 

22 ~6 
22 728 
22 729 

2:1 24 

25 576 

26 1 
26 ~5() 

ao ~ 

22 bis 4~3 

21 (jlJ7 

21 981 
22 bis 210 
2a 491--495 
27 ;V,G 

27 :;:,5 à;{G4 
28 35%375 
29 445451 
:JO 327 

22 730 

28 3't 
28 455 
28 :l07 
28 ',59 

22 

23 5'17-5Y, 
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Étuves à désillfection : 

1890. 22 avril - Arrêté municipal: Grenoble (Isère): mesures 
prophylactiques contre les maladies épidémiques ..... . 

1891. 7 jan\". - Circu!. minist.: service sanitaire maritime; 
surveillance et entretien des appareils dans les ports ... . 

20 juil. - NETnm (C. hflg. 8~) ............................ . 
:1 août - PROUST: postes sanitaires de la frontière d'Es-

pagne; choléra de 18DO ................................. . 
2fi oct. - PROUST eL\.-J. MARTI" : Nice et :\Ieuton .... . 
18 nov. - Circulaire 111inistériellc: seryicc sanitaire Inari ~ 

time; désinfection obligatoire du linge sale ct des effets 
il usage pour tout navire de proyenancc suspecte ..... . 

Il' déc. - Circulaire ministérielle: idem ......•............ 
1892. 5-:30 jan\". - PROUST (conférence sanitaire de Venise) :appa

reils il bord des IHlvires ct dans les établbsements 
sanitaires d'Égypte ..................................... . 

25 avril - l\IONOD: statisti'lue des appareils de 18S!) il 1892; 
carte. . . .............................................. . 

:, sept. - Circul. minist. : pr0l'hylaxiedu choléra ........ . 
- Choléra: localités où ont été envoyées des étuves ....... . 

1895. 7 janv. - A.-J. !>hRTIN : projet ,le réglementation ...... . 
1896. 4 janv. - Décret: règlement général de police sanitaire 

111aritiI1IC .......•..•...................................... 

Voir Déslnfec~l';n. 

Eure (Départemcnt de l') : 

1892 ... août-oct. - Choléra: tablean des ùécès ................ . 
16 sept. - Décret: choléra: mission confiée au D' GIRODE. 
- GIRODE: choléra j carte des localités atteintes ......... . 

1895. 16 déc. - THOI~OT ct :XETTER : épidémie de typhus en 1893. 

Europe: 

1901. PROUST ct FAIVRE: épidémies de peste j carte ............ . 

Euzet (Gard) : 

1897. - JACQUOT et \VILL~I; étude8 sur les eallx minérales 
(reYision de l'Ann1laÎl'e des eaux miné!'ales) ..... 

Expériences phy~lologiques - Voir Laboratoire du 
Comité. 

Expropriation : 

1891. 29 juin - 1\..-J. i\IARTJN(projet de loi de la santé publique) : 
insalubrité d'un inlnlcuhle ............................. . 

31 oct. - Projet de loi: dérivation des sources d'caux 
potables ................................................ . 

3 déc. - Projet de loi pour la protection de la santé pu-
bliquc ; insalubrité d'un immeuble .. , .................. . 

Extraits organiques - Voir Sérothérapie 

F 

Fabriques - Yoir Établissements Illsalubl'es, TI'a
vailleurs, 

Fabriques et dépôts d'eaux mlllé.'aies : 

1893. 16 sept. - Décret: inspection dans le dép. dc la Scine .... 

Tomes. Pages. 

21 95.1 

21 947 
21 481 

21 570 
21 7l:l 

21 9'18 
21 9rl!! 

22 563 à 585 

22 6" ., 
22 707 
22bi, 11 
25 1 

25 621 

22 bis 125 
22 bis 74 

22bis 401· 413 
25 17:> 

30 

27 

21 

21 

21 

23 

16;; 

431 

856 

R86 

577 
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Falsitleatlolls ulimt'lIü,h'es: 
1891. 15 nuil - Circu!. lllinist.: atljollction cie sel de l'10mb 

il la farine.. ' ......... , ........ " 
11 juil. - Loi sur la falsificatiou des vins ................ . 

1898. 1" août - DESCHA""S (C. "!!!!. 94): poivre, vin, etc ...... . 

Farines: 

Voir Coloration, Farines, Pain d'épices, 
Saecharine, Sulfate de quinine. '-h,s. 

1891. 19 janv. - i'iAPIAS ct NETTER : altération par introduction 
.deplomlJ ................................................ . 

15 avril - Circulaire ministericllc : plomb dans les mino-
teries et pOUl' le travail de la farine ................... . 

20 juil. - ~ETTJo:R (C !t!lg. 88): altérations dues à un 
}larasitc .. , ....... , ...................................... . 

Fauves: 
1R95. 2 déc. - PROUST (cam. sanit.): statistique dcs personnes 

tuée' aux Indes ........................................ . 

« Fer-blanc terne)} ; 
18H5. 8 juil. - GRIMAUX: emploi pour les ustensiles à usages 

culinaires: interdiction ................................. . 
1896. 28 fév. - Circulaire ministérielle: idem ............ : ..... . 

Feuilles d'étain - ,"oir Papiers. 

Feutres (Préparation tics) : 

1891. 28 déc. - POUCHET: emploi du mercure (hyg. prof) ...... . 

Fièvre aphteuse : 
1891. 27 juil. - BALLET (C. h!l!!. 89): épizooties .............. .. 

Fièvre charbonneuse: 
1891. 27 juil. - BALLET (C. h!/!!. 89) : épizooties .............. .. 

Fièvre jaune (épidémies et prophylaxie): 

1891. 2:i mai - PROUST: importation du Brésil à bord du 
« Béarn», PU,(lucbot français; quarantaine à ~Iarseille ... 

1~ nov. - Circulaire ministérielle: prophylaxie; désinfec
tion obligatoire du linge sale et des effets à usage 
l'our tout navire de provcnance suspecte ... 

Hi déc. - Cil·cul. minist.: idem; mesures à bord des 
lia-vil'cS ........ ,............. . ...... , ................ . 

1892. 11 janv. au 19 déc. - NAPIAS ct PROUST (corn. sanit.): 
informations. . . . . . . . . . ...................... . 

189;). 9 janv. au 11 tlet'. - PROUST (corn. sanit.): épidémies .. . 
189~. \) avril au 17 déc. - PROUST (com. sanit.) : épidémies 

(Brésil, Cuba) ........................................... . 
1895. 7 janv. au 16 tléc. - PROU,,", (corn. sanit.): épidémies 

(Brésil. Mexique, Cuba, Equateur) ..... . 
1896. Il janv. - Décret: règlement de policc sanitaire maritime, 

- janv. - PROUST: épidémies ct réglementation maritime. 
9 BOY - 21 déc. - PROUST (corn. sanit.) épidémies (Cuba, 

la Martinique ct Haïti) ...... , ......................... .. 
1897. 1" ré\'. au 6 déc. _ - PROUST (corn. sanit.): épidémies 

(Cuba, Brésil, Etats·Unis) ............. . 
1898. 14 fév. au 19 déc. - PROUST (com. sanit.): épidémies 

(États-Unis, Brésil, Soudan) ............. : ... . 
1899. 27 rév. an 20 no\'. - PROCST (I!om. sanit.): {'pidémies 

(Brésil. :\I"xi'!\l8, Colombie, Etats-Uuis) .............. . 
1~ûO. 12 noy. - l'ROIS!' (eom. 8arlit.): épidélllies (Sénégal, La 

Havane, :\Icxiquc). . ........................ . 
1901. 1'1 janv. - KER'IORGAXT: él'iclémies de la côte occidentale 

d·.\fril!\le en 18!)\) ..... . 

Tomes. Pa.ges. 

21 
21 
28 

21 

21 

21 

25 

26 
26 

21 

21 

21 

21 

21 

979 
972 
128 

9 

979 

503 

556 

3 
452 

703 

561 

562 

333 

948 

21 949 

22 607 à 682 
23 468à527 

24 313à369 

25 497 à561 
25 621 
25 431 

25 423à428 

27 314à36~ 

28 350à375 

29 425 à451 

30 565 

30 251 
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J'lèvl'e paludéenne: 

J89~. 7 nov. - URnlAcx: endémie il La Guchère (Y enùée). 
1805. 28 oct.-2 déc. - Moxou (corn. sanit.): épidémie en Corse. 

:t'lèvre pue .. péloale : 

1896. - PROUST: instruetiollB pl'ophylaetiques .................. . 
1897. 10 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Fièvre typhoÏde: 

1887. - Stalis/ù/ue médicale de l'armée; épidémies dans les 
garnisons; rôle de l'ean potable: COlllpiègnc et Lu-
néville (I9'J), ~Iézières, Stonay ct VeJ'dun (200), Bourg, 
Vitré ct Cherhourg (201), l'amiers ct Mirande (~()2) ..... . 

1887-88. - G'BEItT : Le Hanc: relevé topographique des décès. 
1880-89. - ~Iortalité à Paris; répartition statistique par âge ..... 
1890. 2'1 nov. - BRouARDEL ct TliOINOT: épidémie il Yillerville 

(Calvados) .............................................. . 
1891. 2 fév. - BROUARDEL ct 'l'BOINOT: épidémie à Trouville 

(Calvados) ......................................... " ... . 
12 fév. - Happart du ministre de la guerre: prophylaxie 

dans l'arInée; caux dans les casernes ................. . 
6 avril - ~Ioxon: influence exercée sur la mortalité par 

les amenées d'caux potables ........................... . 
20 avril - BROUARDEL: répartition desdëcès dans les 

villes de France (population civile ct militaire) ; tableaux 
statistiques ............................................. . 

20 juil. - NETTEIt (C. h!lg. 88): épidémies: arrondisse· 
ment de Saint·Denis (163), Limon (Nièvre) et \Vervick· 
sud (Nord) (464), Villers·Fauconneux et Languevoisin 
(Somme) (465) , Bar-le-Duc (~Icuse) ct Saint-Mars-la-Jaille 
(Loire-Inférieure) (466), Mérens (Uers) ct Courquetaine 
(Seine-et-Marne) (468) ................................. .. 

27 juil. -,. BALLET (C. h!ig. 89) épidémies: Agen (garni
ni son) (536), Poitiers (garnison) (537), Sainte-Colombe 
(Côte-d'or) et Saint-Agnan de Versillac (Creuse), (;'38), 
Hirson (Aisne) (539) Montpellier et Tours (5~0), Morhihan 
et Nantes (pensionnat Saint-Joseph) (541), Le Havre 
(Seine· inférieure) (543) ............................... .. 

2:3 nov. - THOINOT: localisation ù Fougères I)llc-ot-Yi-
laine) ................................................... . 

3 déc. - Projet de loi pour la protection de la santé pu-
blique; mortalité dans l'armée ......................... . 

1892. 11 janv.·19 déc. - MO:olOD (com. sanit.): épidémies en 
France .................................................. . 

1" rév. '- THOINOl', COLIN, DUJARDIX-BEAUMETZ: épidémie 
il Avesnes en 1891; rôle de l'eau potable ............. .. 

22 l'év. - Happart du ministre de la guerre: prophylaxie 
dans l'armée ............................................ . 

12 déc. - y AILLARD (C. h!lg. 90): épidémies: Alger, 
(29:j) ; Aveyron (282) ; Barcntin (Seine-Inférieure) (290), 
Dunlwrque(297) ,Fontainebleau (garnison) (29G), Haze-
brouck (287), Lille (285) ,Morbihan, (Arzon ct Saint-Avé), 
(288); KeuviIle-cn-Ferrain (N"ord), (285); l\ïèYre, (293); 
Oise, (283); Saint-Dié (Vosges) (295), Saint-Chéron 
(Seine·et-Oise) (283), Somme (292), Vervins (Aisne) (294). 

- GIRERT : Le Havre: relevé topographique des decès .... 
- PROUST, NETTER et TnolNoT : épidémie il ,\l'genteuil et 

Tomes Pagel. 

22 216 
25 545-553 

26 
27 

358 
1103 

21 198à 203 
22 bis 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

354 
207 

lit 

28 

826 

143 

21 462il4iO 

21 536 à 5'13 

21 662 

21 865 

22 607 àG82 

22 6 

22 4% 

22 'l81 il 297 
22 bi.' 354 

il Sarcelles [Seine-et-Oise] (graphiques et plan)... 22 bis 25;,-272-283 
1893. 0 janv. - COLI:oI ct OGlER: épidémie il Cacn (garnison); 

graphiq ue et plan ...................................... . 23 
o janv. au 18 déc. - !lIO:olOD (com. sanit.): "pidémics 

en Frnl1cc .............................................. . 23 4üià 528 
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Flèvl'e lyphoYdc' (wite) : 

lR93. 6 lIlurs- OGJ1Œ: mortali!t' il Hcall\'ai~; cau potahle ..... . 
3 jnil. - XAI'IAS: prophylaxie tians les éeol,·" .. 

13 août - ~\I'l'êté minist. (Ins!l'. pUb!.): idcIll 1I';'glelllelltl. 
10 jni!. - XE'rl'ER: enquête il Saint-Ch,,,'on (Scille-et-Oise) 

1871-!):1; graphique et plan ..................... . 
10 oct. - YALUN: (U'daration des uwladies épidélniqnc~. 

1804. 23 anil an li déc. - MONOD (c"m. sanit.): ,'pidémics cn 
Francc .................................. . 

21 lIlai - CU.\"TF.W·:SSl·:: "pit/"mie il LlII'C (Haute~Saône', 
o juil. - 'l'UOINOT: l'pitt. illkl'ck-sul'-Illcr (Pas·,le-Calais) 

1:1 noÎlt - CHA~TE"ESSE : épitl"nlic :'t ~Iontlignon (Scine-
ct-Oise) en 18V1l. . . . . . . . . . . . . ................ . 

12 llOY. - THOI:"l\OT: épidélllÎC il Besançon ............... . 
ISO;,. 21 jan\'. au.lG di",. - lIIo~O[) (com. "",il.): c\pitli'nlics en 

France .................................................. . 
9 UYI'il - Rnppoet lin u1ÎnÎ:strc de la gncl'I'c: pl'ophylaxie 

flnOR l'arIlH'·c ............................................ . 
2 déc. - l'Rom'T (cam. sanit.): epidélllic cn Syrie ..... . 

If<DG. 10 ré\'. au 1'1 déc. - ~loNol> (com. 8anit.): ,'pidémies en 
Frflllce .................................................. . 

:10 juin - CORNIL: translllis~iOJl pnr les hllîtrCf-' ...... , .. . 
18Uï. 1" J'év. an lit déc. - l\lo:\'Ol> ("om. ,anit.): éjli'lémies en 

France ................................................. , . 
8 noy. - PRO eST (com. sanit.', : "pi<lémie dc Maitlstone 

(Angleterre) .................................... . 
J~(I8 .• 10 jan\'. - CHANTF.'ŒSSE: épi<lé·mic i< Ca,tl'cs l '!',,l'Il) .... 

111 ft',,-. an 19 déc. - :\Io:\'oD (enm. SI/nit.): l'pidt:,mic:s el! 
Frallce ........................................ . 

21 n1:1I'S - Circulaire I1linistéri('lIt..': CII:111g't'lllent:-' apportés 
tIans la distribution des CtlllX tl'nlilllC'lllntioll ....... ", .. 

22 juill - SÉNÉ: ôpidèlllic il lionl tl'Ull hateau , P;l1lilInc:, .. 
1" août - IIlosxy (C. "!Jf!. ,93): ,'pi'[("llics en France; ci-

tcrn('J' ('ont:unin{~es ~ lait... . ........... . 
1" aotlt - DERCHAMPS (C. hf/g. fil): ,'pi,kIllÏl's cn France: 

eanx d'alimentation .................................... . 
3 août - Rapport du ministre de la guerre: éJlidbnies ct 

prophylaxie dans J'al'méc...... . ......... . 
19 <léc. - 'l'HOINOT: ôpi<lémic i< ('"rpcntras (Yauduseî .. . 
- BONJEAN: origine hydri(!uc; hacillc Pyo('yanique ........ . 

18ml. 9 jtlJ1Y, nu 20 nov. - ~lo~oD (cont. s((l/it.): (~pi(l(~nlics en 
France.......................... . ................. . 

8 nlaÎ - YAILLARD: l'pidclniC's dn Cherhourg'; caux 
d'alirncntation ............. . 
BROUARDEL: lIIol'talilé cn Franco ,J'al'l'ès ks sla
tistiquf's civile pt luilitairC'; r:lpports tlyC'C l'cau (raliInCll-
lai ion ..... . ........................ . 

H)OO. 19 Innrs - HOUR(a:~ (8f?rr~h'(' d'ltyg.'): {'l'idélilies CIl lti99 
(:)" trilllC'~trp i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 

Ht nlai - ~lo~xY (,t BOHDAS: hd{ll~ulie h ('h(,lllilll~ (~Iaine-
ct-I,oirt'" .......... , .................. . 

12 noy. - :\Io:'\oD (('om. son;t.): (~pid(·lllj(·s ('li France. 

Figures: 
1891. 12 mai - .TAC(~UOT et OGIER: coupe p.ï~ologiqll(,: alilllcn~ 

tation 011 cau de la \'iUe de Qni",pcI' (Finistère) .. 
7 déc. - A .-J. ,M'RTIN: ",atf'r-elos0ts 0t appareils de 

eahinets d'aisauC'C's cIrrns les hôpitnnx (1'., fig) .' 
18U2 - \YWAJ.: coupe géologique: nappes d'eau lhm" J'arrondis-

sement de Senlis .......................•.................. 
lR~I;1. '2'1 juil. - POUCHET: appareil How:1t~on: CfHIX. d'i'!-!,\mt .. 
IHUG. 30 mars - BnOUARl>EL ct Ill- ~h:s"lI.: état tlc Con""I'\',lIion 

de corps inhumés dans les cimetières ... 
1'1 déc. - OGIER: procédé lIowat,on: eaux l'ota hies .. 

Tomes. Pages. 

23 :;~ 

2:J 88-00 
23 üG5 

2:J 91 
23 179 

24 3lG à 3G8 
24 l:l~ 

24 1:17 

24 1:19 
24 1'1:l 

2:> ;)on:'t 557 

2:> 48't 
2:> 5;,6 

2fl 409 il 42'( 
211 395 

27 311 il ~G3 

27 :15!) 
21l 173 

28 :14(jiI3~!1 

28 ~l~ 
21l 18\1 

28 49-72 

21l H') 

28 :t2i 
21l IHI 
21l ~4l 

211 '114i1 '1'16 

211 lli 

2\1 12'( 

30 2:n 

:lO 72 
:10 ;-)62 

21 :12:, 

21 G76-G92 

220;' 301 
2~ 

" 126 

211 lJ()-!d 
211 2:,(j-2~R 
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Filtration des eaux pour l'alimentation: 

1891. 12 fév. - Rapport du ministre de la guerre: eaux dans les 
casernes ................................................ . 

2 mars - POUCHET: examen de divers appareils; filtre 
« Maignen )J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 mars - NETTER: appareil André (filtre Chamberland) .. 
21j mars - Lettre du maire de Cherbourg: application des 

puits filtrants système Lefort expérimentés à Nantes .. . 
2ï avril - POUCHET: idem .................................. . 

;~ août - VAII.LARD: Lyon(puits filtrants) ............... . 
1892. i août - BROUARDEL: appareil André (fUtre Chambar-

land) .................................................... . 
2\J sept. - Circulaire ministérielle (Instruction publique): 

eau potable filtrée dans les établissements scolaires ..... 
189'1. 23 avril - Du MESNIL: procédé c\nderson (alimentation de 

la banlieue de l'aris en cau de Seine) .. , .............. . 
2 juil. - l'OUCHET: Sablé (Sarthe) ...................... . 

18\.18. ~O janv. - CHANTE~IESSE: Castres (Tarn): fièvre typhoïde. 
18\J\J. 8 mai - VAILLARD: Cherbourg (filtres l\Iaignen) ....... . 

18 déc. - OOlER: Nantes (bassins filtrants) .............. . 
BROUARDEL: filtres dans les casernes; influence sur 

la fièvre t.yphoïde ...................................... . 
1900. 20'août - GA RIEL ct BOURGES: alimentation de Cher-

bourg; systèmes l\Iaignen et Pnech ................... . 
Voir Eaux potables. 

Finistère (Département du) : 

1885-86. - MONOD: choléra: histoire d'une épidémie ........... . 
1886. 29 janv - Décret: choléra; mi~sion confiée au D' Charrin. 
1891. 20 avril - BALLET: vœn du conseil d'hygiène en vue de 

la propagation de la vaccine par les instituteurs ..... . 
16 nov. - THOINOT: épidémie de t.yphus à l'île Tudy; 

carte .................................................... . 
1892. 24 nov. Décret: cholera; mission confiée aux D" Thoinot 

et Pompidor ............................................ . 
juil.- déc. - Choléra: tahleau des décès ............. .. 

1892-93. - THOINOT et POMPIDOR: choléra ...................... . 
1893. 21~ avril au 20 nov. - MONOD (com. sanit.) ..............• 

12 juin - NETTER: typhus (foyers en activité) .......... . 
22 sept. - Décret: choléra: mission du D' Mosny ....... . 

1894. 8 janv. au 11 juin - :'10NOD (com. sanit.): choléra en 
1893-94 .................................................. . 

21 mai - Médailles d'honneur décernées pour le choléra. 
1896. 30 mars·8 juin - MONOD (com. sanit.): typhus .......... .. 

Flamets-Frétils (Seine-inférieure) : 

1892. 21 nov. - GIRODE: épidémie de dysenterie ............. . 

Florenee (Italie) : 

1896. 9 nov. - PROUST (eom. sanit.): état sanitaire en 1895 .. 

Fluorure de sodium: 
11<93. 16 janv. - POUCHET: emploi dans la fermentation de~ vins. 

Fonet.lonnalres sanitaires: 

1892. 7 mars - BROUARDEL ct A-.J. M .... RTIN: Angleterre (con-
grès d'hygiène de Londres de 1891) .................... . 

21 mars - MONOD: Ang!eterre: administration sanitaire .. . 

Yontahleblea'l (Seine-et-Marne) : 

1893 27 noy. - BERGERON ct OGIER: alimentation en eau .... . 
IH\J7. - LaboratoirJ: analyses d'eaux ............................ . 

Tomes. Pages. 

21 826 

21 70 
21 85 

2t 296 
21 296 
21 602 

21 

22 725 

24 17 
24 39 
28 181 
29 2 
29 113 

29 150 

30 35 

20 bis 1 
20bi. 7& 

21 662 

21 630-631-653 

22 bis 100 
22bi, 127 
22 bis 509 
23 484 à 519 
23 291 
23 558 

24 307 à 328 
24 270 
26 411-413 

22 243 

26 422 

23 20 

22 3& 
22 42 

23 215 
27 146 
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" .t'ornlalln», produit antiseptique: 
18D7. 5 juil. - DUBRISAY: conservation des substances ali-

Incntail'cs. . . . . .. , ................... . 
:JO sept. - Circulaire ministérielle (Justice): interdiction .. 
18 oct. Circulaire mini,tériclle : idem ................. . 

Il'ornlose (lIe) 

lR9~. 1~ ré\'. au 25 juil. - l'ROUSt' (com. sanlt.'i: peste ........ . 
1901. - PROUST et FAIVRE: t)cste Cil 1899·1001) .................. . 

Fosses il purin : 
189H. 21 juin - Loi: supprc . .,sioll (police ruralel ............... . 

1" août - lJESCHAMPS (C. h!lY. 94): insalubrité (fièvre 
typhoïllc) ............................................... . 

Il'osses d'aisanees - Voir J,.ieux d'aisanee .. , 

Fougères (llle .. et· Vilaine', : 

lR91. 23 nov. - THOIO'/OT: localisation de la fié\Te typhoïlle ..... 
1H!J~. 12 mars - Onllm: alimentation de la ville en eau potable. 

Foul'nlies (Nord) : 

Tomes. Pages. 

27 
27 
27 

5~ 
385 
386 

28 350-359 
30 276 

28 396 

28 8S 

21 
24 

662 
1) 

1891. 15 juiu - l'OGCHET: alimentation en eau potable; analyses. 21 3
'
,5.734.753 

Fours de boulangerie et pât.isseri4': 
1898.21, nov. - Ordo de policc:réglClllentation du chauffage .... 

Fours pour l'hlclné.'atlon des orilures Illénagères
Voir Gadoues. 

FrancCort (A.llemaqne): 

1892. 19 déc. - Du .\IESNIL: bains publics ; plans .............. . 

Franchises posfales et télégraphiques: 
189'1. 23 juin - Décret: déclaration des maladies épidémiques. 
18!)7. 22 oct. - Circulaire ministérielle: correspondance télégra· 

phique pour les demande, de sérum antidiphtérique ... 
Etat général des frnnchises conced&cs pour la corres· 
pondallce postale ct télégraphit! 110 des services salli~ 
taircs ..... ,' .......... ' . iii' .....•..•......•..•..•.•.•.••..• 

1900. août - Circulaire ministérielle: correspon dance des 
rnédecin::l ÙOB épidénlie::l avec les Illuires .............. . 

Fraudes allmelltah"e", - Yoir Falsifteatiolls. 

Fruits: 
18!)2. 29 août. - Décret: interlliction d'importation de Russie, 

d'Allemagne ou de Belgique (choléra) ................. . 
1" sept. - Circulaire ministérielle: illem ................. . 
12 sept. - Décret: idem (Hollande) ....................... . 
14 sept. - Circulaire ministl'rielle: idem ................. . 
26 no,·. - lJécret: retrait de Iïnterdiction ............... .. 

Frllits eonllts et glaet·s: 
1891. 23 murs - Pm'cIlET : eolor. il l'aide des eouleurs d'aniline. 

FUlllatles (Les) (Gord) : 

1896·97. - JACQUOT l't 'VIl.L,r: étlule sur les caux lllinêralcs 
(rCyj::;ioll (le l'Aflnu((;,~e (les eaux tninéfYlles) ......... . 

FUlllle .. ", - Yoir Gadoues. 

Funérailles: 
1997. 12 oct. - Décret: (, Soci,'té l'Dm la propagation de l'inci

uùrntioll Hi J'('coll1wis::lnIlCe d'utilité IHllJlilillC, .. , ..... 

28 464 

401 

24 392 

27 457 

27 48~ 

30 577 

22 702 
22 700 
22 708 
22 709 
22 712 

21 137 

27 165 

27 480 
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G 

Gachère (La) (Vendée) : 

1892. 7 nov. - GRI>IAUX: endémie de /lèvres paludéennes ..... 

Gadoues, fumiers et Immondlct"s: 

'1891. 5 mai - Du ~IESXIL: transport par ehemin tle l'cr (Hérault). 
(l-13 juil. - Conseilcomlllllnai de ilruxelles: incinération .. 

lR9f,. 10 août - BnouARDEL ct Du MESNIl.: transport l'al' che
min de fer ('17:1, 20H) ; utilisation agricole (187); destruc
tion l'al' le feu (1!J1) ; graphique des immondices de 
Paris (191) ; enlèvement et utilisation il Marseille (210) 
il Bordeaux (211) ; ineinération en Angleterre (192-20.1) ; 
en Allemagne (195-200), il Bruxelles (20:1-218) ........... . 

lR97. 12 nov. - Arrêté minis!. (Tr,,\". puh.): transport l'al' 
chemins de fer .......................................... . 

Gamarde (Landes), station thermale: 

1890-91. - .JACQUOT et \Vll.!." :élude gl;olog et chimique des eaux 
(revision de f"A.nnnaire des eawx: minérales) .. ....... . 

Gard (Départemeut du) : 

189:1. 3 juin - Décret: choléra; mission confi,)e au D' ~Iosny. 
5-1!) juin - ~IOI<OD (cam. wnit.): épidémie de choléra ... 

Garnisons - Voir Armée_ 

Gaz délétères (hygiène industrielle) - Voir TI·availleurs. 

Gazost (Hautes-P!I,-énJes), station thermale: 

1890-91 - JACQUO l'et \Vu ... ,,: étude géolog. et chimique des eaux 
(rcvision de l'Annlwit'e des eau.?: minél'{lleg) ......... . 

Gennevilliers (Seine) - Yoir Épandage, 

Géologie: 
190~. 17 mars - l\IOXOD: intervention des géologues ,lans l'ins-

tructiun des projets d'aùduction d'caux [lotable,; ...... . 
10 dce. - Circulaire ministérielle: idem .............. . 

Voir Annuah'e des eaux nllnél·ales. 

Gibraltar: 

1892. - Mesures prises contre le choléra ...................... . 

Gironde ~Département de la) : 

1891. 8 sept. - Arrêté [lréfectoral: service de la vaccine ..... . 

Glace aliUlentah'e: 

189~. 18 sept. - OGIER: récolte, falJrÎcation et mise Cil vcnte .. 

Glaces - Voir FI·uit .. confits_ 

Glascow (_4ngleterre): 

lB!I2. 19 déc. - nu :lfI.:S>1lI.: bains et lm-oirs pnlJlicsj plan .... . 
1901. - PROUST ct FAIVRE: peste en 19')() ....................... . 

Glyelphagus domesticus: 

189G. 2~ unil - PERRIER (.4eadémie des scienees): cas de para-
~iti.slllC ........................ . ................... . 

Tomcf'l. ragea. 

22 216 

21 313 
26 218 

26 173à247 

21 798. 

23 558 
23 493à496 

21 

30 
30 

22bi. 

21 

23 

7i2 

480 
570 

210 

956 

163 

22 3H3à 414 
30 3'11 

26 384 
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'l'olnes. PageR. 

Golee Pelosique: 

1HUO ... janv. - PROU:;;'!': lll'oteetion :sanitaire (conférence de P.1ri::; 
en 18\)1,).... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .................... . 2:> 1,11 

IHUï. 19 111arti - Conyontion ~;anitair(~ intCl'Jlatioualc de Vcnitic 
contre la peste : InC~lll'eS npplicnhlps. . ............. . 30 5~1 

IHUU. :~n janv. - PRousr (COIH. srtnr:t.) : Jne:-;lll'C~ de' protcetion •.. 211 420 
1901. - PROUST et F\lYRE : peste il l'ile ,le Kislull .............. . 30 281 

Gonesse (Seine-et-Oise) : 

1H\12. juil.-scl't. - PROUST, );ETTER ct TU01:<OT: choléra: décès; 
(plan et graphique).................... . . .. . . . .. . .... .. . . 22 bis 260-28:; 

Goudron de houille (Couleurs dériyécs du): 

1S0ll. 2!J tlée. - Circulaire lllinbtoriellc : coloration des subs-
tances alimentaires et papiers servant il, les envelopper. 

l~Ul. :!:~ lltnrs - !lOUCHET: C'oloration dps fruits eonfits. ,_ ...... . 
11 juil. - Loi "11' la ralsilie. ,les vi",;; colorants artiflCiels. 

Graisses alh ..... llt.alres : 

18\)6. 20 avril - OGIER: introduction d'huiles Yi'gi,talcs COIllPS-

tibles .. _ ............................ _ ................. _ .. 

Voir lIargalollleo 

Grande-Bretagllf' -- Voir Angletelore. 

Granville (Manehe): 

1896 - Laboratoire du ConlÎté : analyse" d'caux ............... . 
IH98. - l,lem ................................................... _ .. 
1899. - Idem .................................................... . 

Graphiques et diagrammes: 

1868-188'1. - hnmonùiccs enlevées chaque année il Paris ....... . 
'1879-18811. - :\I1QUEJ.: composition de l'air des cimetières. _ .... . 
1888189G. - lkcès par diphtérie ayant ct après l'elllploi du 

sérum ... _ ............ _ ........... _ ...................... . 
lK88-1R!J7 _ - Décès causés par la ùiphtérie avunt ct depuis le 

traitelllent pur la sérothérapie ......................... . 
1890. ~II 11OY. - BROUARDEI. et THomoT: épidélllie de fiène 

typhoïde il Yillervillc (Calvados); cas ct décès .. 
-- PAUL Roux: épidémie de gripp" dc 1889-90: décès à 

Paris, Marseille, Saint-Étienne, le ~Iavrc; mortalité géné-
rale pal' Inois (grandes villes) ......................... . 

1891. 2 rév. - 13ROUARDEI. ct '!'UOINO'1': épitlémie dc fièvre 
typhoïde à Trouville (Calvado,) : cas et décès ...... _ 

'! mars - NE'1'TER: expériences sur l'appareil André pour 
l'emploi dullltre Chambcrland ................... : ..... . 

~o avril - BROUAHDEL: mortalité par fièvre typhoïde dans 
la pOjlulation civile ct militaire .... _ ................... . 

Hi nov. - Trro1No'1': typhus il l'lIe Tudy; cas et décès ... . 
1832.-1t<\)2. - PROUST, NETTER et THOJNOT: épidémies cholériques 

en ~cinc-et·Oise, à Argenteuil, Chatou, Sarcelles: pro-
portion des décbL .............. _ ................... _ .. . 

1892. 1" rév. - TH01"O'1': statistique des cas de lièvre typhoïde 
à Avesnes (1891) ........................................ . 

.- BROUARDEI., PROUST ct THOINOT: épidémie de choléra à 
11arseille ....................... _ .... _ ................. _ .. 

-- BROUARDEl. ct TH01NOT : épidémie de choléra à l'asile dcs 
aliénés tIo Bonneval: 1uorbidité cholérique chez les 
femmes; CHS cholériquc~. . .................. . 

--- Du :\IESN1L: ('pidémies de choléra à Dieppe, au Tréport, 
ft Gueures; ('as ct ù(:el>s.... . .............. . 

- UlBlCRT : épidémic dc c!wléra au llavre: cas ct décès .. . 

21 
21 
21 

26 

2(1 
28 

9H 
137 
972 

85 

332 
2G~ 

211 308-310 

2(1 191 
2(1 5J 

2(1 3G't 

:17 182 

21 11 

22 06-102 

21 ;\1 

21 90-9:1 

21 27:i 
21 631 

22 bis 282 

22 8 à9 

22 bis 4G'I 

22bis 1114-'ll~ 

22 bis :;(i8 
22 bis ;~5~ 
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Graphlqll"'s et dlag.oammes (wite): 

1892. - PROUST, KETTER ct THOINOT : choléra: épidémies dans 
la maison départementale de Nanterre, à Saint-Denis, 
Aubervilliers, Saint-Ouen; proportion des cas ct d(,cès 
dans les communes de la Seine scion la zone d'eau 
et celles de Seine-et -Oise; décès Paris, Gonesse; 
cas de choléra et de fièvre typhoïde à Argenteuil, Sar
celles; répartition par âge des décès de fièvre typhoïde 
et choléra à Sarcelles .................................. . 

- THOINOT ct PO"PIDOR: épidémie de choléra à Lorient: cas 
et décès; mortalité par âge il Lorient, Merville, Keren-
trech .................................................... . 

. 1891. 9 janv. - COLI" et OGIER: fièvre typhoïde il Caen (garnison). 
10 juil. - NE'l'TER: fièvre typhoïde à Saint-Chéron (Seine-

et-Oise), 1871-93 ........................................ . 
12 nov. - THOl"OT: fièvre typhoïde il Besançon: épidémie 

de 1893-9~ ............................................... . 
- MOSNY : choléra à Alais ................................. . 

1895. 16 déc. - MONOD (com_ sanit.): statistique des décès par 
diphtérie avant et depuis l'emploi du sérum .......... . 

1896. V. déc. - OGIER: procédé lIowntson ponr ln purification 
des caux ................................................ . 

1899. - BROUARDI<L: statistique des décès de fièvre typhoïde 
dans les populations civile ct militaire ................ . 

1901. - PROUST ct FAIVRE: peste il Houg-Kong ct Port-Saïd 
(mortalité) .............................................. . 
Voir aussi Cartes et plans. 

Grasse (Alpes-maritimes): 
1891. 26 oct. - PROUST et A.-J. 1IARTI": assainissement. ..... . 

Grèce: 
1892. - Mesures prises contre le choléra ..................... . 

Grenoble (Isère) : 
1890. 22 avril :- !I.rrêté municipal: prophylaxie des maladies 

épldcffilqUCS ................................... " ....... . 
189:1. 20 nov. - A.-J. MARTIN: déclar. des maladies épidémiques 

Grippe: 
1890. 

1892. 

1895. 

- PARSONS: épidémie de 1889-90; carte indiquant son appa-
rition dans les diverses parties du monde ............. . 

- PAUL Roux: épidémie llans les principales villes de 
France; cartes et graphiques ........................... . 

11 janv.- 15 rév. -MONOD (colh. sanit.): épidémie .. .. 
25 avril - PROUST: épidémie de 1889-90; rapport général.. 
9 avril - Rapport du ministre de la gucrre: épidémie 

dans ['armée ............................................ . 

Guernesey (Ile) : 

1892. - 1Iesures prises contre le choléra ..................... . 

Guerre (Ministère de la) : 

1890. 4 juil. - Décret: sous-officiers rengagés; emplois civils 
réservés ................................................ . 

1891. 12 rév. - Rapport sur la fièvre typhoïde dans l'armée ... . 
1892. 28 janv. - Décret: anciens militaires; emplois civils ré-

serves .................................................. . 
22 rév. - Pr0rlhylaxie de la fièvre typhoïde clans l'armée. 
15 avril - Rapport ,~t. (~éc~et: récompenses pour dévoue

ment en temps d epldemles .............................• 
27 avril - Arrêté ministériel: iùem ....................... . 

189~. 2 mai - Circulaire ministérielle: déclaration des cas de 
maladies épidémiques par les médecins militaires ..... 

Tomes. Pages. 

22bis 246-282 

22bis 516 
23 5 

23 92 

24 144 
24 182 

2:> 556 

26 258 

29 156 

30 274,~O8 

21 713 

22 bis 24 

21 95;, 
23 210 

22 90 

22 96à102 
22 608-611-614 

22 75 

2:> 488 

22 bis 209 

22 692 
21 826 

22 697 
22 496 

22 714 
22 714 

24 393 
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Guel're i1Jinistl're de la] (wite): 
lR95. V RYI'il - Rnpport sur l'hygiène dans l'nl'Ulec .. 
IH97. 2:1 fév. - Idem; prophylaxie des maladies l'pidéll1iqucs .. 

Il juin - Circulaire lniuist('rieI1c: cnu::--;cs des décès ùans 
J'rlrnlCC ('on1IH'i8 tians la statistiqnc sanitaire dC8 villes. 

lHilR. ;) août - Rapport sur l'hygiène dans l'urI11ée; prophylaxie 
de:; JnaladicB (~pitlémiqucs .. 

~I nov. - Dme: pl'opngntion de la t1y~ClltCl'ic par les per
missionnaires ou cOllYalcscclltS ... 

189(1. 2R déc. - ,\rrc;té nlinistériel: attribution de la médaille 
d'honncnT des. épiclélllics..... . ............ . 

1900. :l mai - Circu!. minist.: vente ,le l'alcool dans les cantines 

Gueures (Seine-infél'iew'e) : 

1892. août-oct. - Du .\JES1<II.: choléra; maisons contaminées 
(plan;... .. .......... .. 

Gwadar - Yoir nélout('hlsi.all. 

H 

Habltatlolls (Salubrité des) - Voir Logelllelits. 

Haïti : 
1892. - Mesures prises contre le choléra ........... . 
1896. 21 déc. - PROUST (com. Mlnit.) : fièvre jaune 

Hamboul'g (.tllemogne): 

18D2. "sept.-7 noy. - Pno["sT (com. SQnit.): choléra ...... .. 
1!! déc. - Dl' .\1I-:s1<JI.: bains publics; plun .............. . 

Han"'lalli-bou-Hadjar (Algérie) : 

1887. 16 lév. - Décret: déclaration d'intérêt public (avec péri-
mètre) d'unc source minérale ............... . 

Hammam-Salahlll, 80urce minérnle à Biskra (Algérie): 
1893. 18 déc. - JACQUOT: déclaration d'intérêt public avee péri-

mètre de protection ................................ . 
189;,. Il fév. - lJécret: idem ................................... . 

Hanovre (Alle1Jwgnp) : 
1892. 19 déc. - Du ~JESNJI.: bains publics; plan ............... . 

Haricots trempt's: • 
1~00. ~ déc. - Lettre ministcrielle: altération ct dangers pour 

la consomnlation. . ................ . 
12 déc. - Lettre ministérielle :}ustice): idem .... . 

1901. 19 janv.- Avis publié ]lur la préfecture ùe police: idem .. 

Ha,'re (Le) (Seine-il1j,:l'ieure): 

1887-88. janv.--d6c. - UmEIn: fièvre typhoïde; décès: relevé 
topographique. . . ............... . 

1880-91. - GmERT: tlipthérie; décès: relevé topographique .... .. 
18n. 27 juil. - BALLliT (C. !ti/g. 8.9): fièvre typhoïde ......... . 
18n. ;, sepl.-3 oct. PROUST (cam. sallit.): cholém ......... . 

19 sept. - Lettre d II maire au bourgmestre d 'Anvers: iJll'-
portation du eholéra dans cette ville ....... . 

- GIRER'!': choléra; cas ct décès; fièvre typhoïtle, décès, 
releves topographi(lUCS ........ .. , ......... . 

Tomes. Pages. 

25 ~8~ 
27 2~5 

27 399 
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28 36~ 

29 1J65 
30 ;l86 

22 bis 35G-3G8 

22 bis 
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22 bis 
22bis 

21 
22 6'15 à 661 

22 65~ 
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Hav~'e (Le) (Seine-inré"lClIl'e) (""ite) : 
180:1. 10 nov. - A .-.T. :\IARTl>l: déclnr. des malaclies épidémiques. 
18\)'1. '1 juin - BRUUARD"L: protec.tion des sources alimen-

tant la yille ........................................... . 
89:;. '1 léy. - JACQUOT: idem ................................ .. 

Hawaï (Ile,) : 

1895.1'1 oct.-2 déc. - PROUST (com. sanit.): choléra .......... . 
1\)01. - PROCST et FAIVRE: peste en 1899-1900 à Honolulu ... . 

Hazebrouek (NOI'd): 

1891. - Laboratoire: analyses d'cau d'alimentation . '" ., " ..... 

Hedjaz: 
Œ9ï. 1'1 juin au 20 sept. - PROUST (corn. sanit.): peste ....... . 

Voir trèlel'inage mnsulman tle La JUeeque. 

Hennebont (Morbihan): 

189~-9:1. - TnolNoT et l'O"PIDOR: cholera ..................... . 

Hérault (Département de l') : 

18\)1. 5 mai - Du :\IESNIL: transport des gadoues pal' chemin 
de fer .................................................. . 

18[':;' :\ juin - Décret: choléra; mission du D' .'.Iosny ....... . 
12-19 juin - :\lONOD (corn. SIlnit.): choléra ............ .. 

18\1'1. 12 fév. - :\Iédailles d'honneur décernées pour le choléra. 

Herboristes: 
1891. 20 juil. - REG:S\ULD: suppression ....................... .. 
18\'17. 2 janv. - Circul. mini st.: recensement et statistique ... . 

Hériconrt (Haute-Saône) : 

Tome •. Pagel. 

23 209 

2.1 3" 
2~ .) 23 

25 541-556 
30 338 

21 742-756 

27 3118-350-354 

22 bis 489 

21 313 
23 558 
23 494 à ~96 
24 264 

21 
27 

512 
4!ll 

1897. 25 janv. - BERGERO>l: projet de crèche publique........... 27 

Hollande - Voir Pays-Bas. 

Honlleol' (Calvados) : 

1892. août-sept. - WURTZ: choléra .............................. . 

Hong-Kong - Voir Chine (peste). 

Hongrie: 
1892 .. , oct.-28 nov. - MONOD et PROUST (corn. sanit.): choléra .. 
189::' 9 janv. au 18 déc. - PROUST (cam. sanit.) : idem .... .. 

:l'I avril - PROUST (corn. sanit.): choléra en 1892 ........ . 
li sept. - NAPIAS: hygiène et sécurité des ateliers ...... . 

Voir Autriehe. 

Hôpitaux et hospiees: 
1891. 8 janv. - Cour de ca.sation: préparation, dçbit et vente des 

médicaments par les pharmacies de ces établisseemnts. 
2 fèv. - GRANCHER: prophylaxie des maladies conta-

gieuses: transport et isolement des malades .......... . 
2;~ mars - Du MESNIL: Saint-Etienne; pavillon d'isolement 

des varioleux à proximité du lycée ................... . 
15 mai - Circul. minist. : information et statistique des 

cas de maladies épidémiques dans les salles militaires 
des hospices mixtes .................................... . 

20 juil. - NETTER (C. "fig. 88): propagation de la variole 
faute de service d'isolement: Dunkerque (Nord) et 
Condom (Gers). - Améliorations sanitaires (Saint-
Étienne) ................................................ . 

27 juil. - DALLET(C. hyg. 89): assainissement: Clermont
Ferrand. - Isolement des varioleux à Bobigny (Seine-
et-Oise) ................................................. . 

22 bis 518 

22660 à 679 
23468 à 529 
23 485 

23 133-139-145 

21 983 

21 138 

21 952 

21 477-478-496 

21 535 
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Hlipltallx et hosp~('es (witej: 
1801. 13 nov. - POUCHET: hùpital des Hosais il Saint·Servan 

(Ille-et- Vilaine); alimentation en eau; analyses ...... . 
16 nov. - V AILLARD: idem; examen du proj ct ..... 

7 dé". - A.·J. ~LARTIN: installation de cab. d'aisances. 
1899. 17 fév. - Cirr-nl. lllinist.: IlH~SUrcs prophylactiques dans 

les laboratoires de haetériologic . ...................... . 
1900 .. 28 lllai - .\ .. J. ~[ARTIN: lm'age ct désinfection des linges 

eu tissus de coton ...................................... . 
25 oct. - Cirenlail'c 'uIinistc'rielle: idc111 ................. . 

Hlitellers (Syndicats ,r) : 
IB01. 26 oct. - J'ROU ST et A. -.1. MA.RTIN: lIlenton (A Ipes·1fari

times ); prophylaxie <les maladies transIllissibles; 
étuve .......................................... . 

Houdreville (Mew'the-et-Moselle\ : 
1892. - NETTER: choléra ........................................ . 

- Chol,'ra: tableau des décès .............................. . 

Houille (Couleurs extraites de la) - Yoir Gotulron de houille. 

Howatson (procédé) : 

IR91. 2 mars - l'OUCHET: épuration des eaux <l'alimentation ... 
18~5. 22 juil. - l'OU(;HI-:T: épuration de;; eaux d'égout; examen 

ùu procé,lé pour la ville ùe Rouen (expériences ct ana-
lyses) ; 2 figures ....................................... . 

18!)G. 1'1 déc. -: O~[ER: elllploi pour les eaux potables (fig. ct 
gral)hlquC) ...................................... , ...... . 

Hullf's végétales comestiblf's: 
1~96. 20 avril - QGIIm: introduction dans Ics graisses alimcnt. 

Huitl'es: 
18%. 30 juin - COR"IL: transmission do la fièvre typhoïde ... , 

Hydrophobie - Voir Rage, 

Hyères (Var): 
IR91. 26 oct. - l'ROCST ct A. -J. ~lARTIN: état sanitaire et 

a:ssaillis8elllcnt de la ville ............................. . 

Hygiène (Congrès d') - Voir COllgl'ès, 

Hygiène alimentah'e - Voir Substanees alimentaires. 

Hyclène Industl'ielle - Voir Établissements Insalllbl'es, 
Industrie .. , TI'avalllcnrs. 

Hygiène Inf"antlle - Voir Rnf"ant". 

Hygiène proCesslo'lII~,lle - Voir Travailleurs. 

Hygiène publique - Voir Sel'vlces d'hygiène. 

Hygiène rm'ale - Y oir Poilee rm'ale, 

Hygiène scolah'e - Voir Éeoles. 

Hygiène urbaine - Voir Eaux potables, Égouts, Épan
dages, Salubl'lté, Villes. 

1 
Ille-et-Vilaine (Département de 1") : 

1892. 24 nov. - Décret: choléra; mission confiée aux D" TIIOI-
"OT ct POMPIDOR .............. , ....................... . 

TABLES-RÉPERTOIRE 

Tomes. Pag~l. 

21 G5G 
21 654 
21 674 

29 1171 

30 16 
30 ;'76 

21 716 

22 bis 465 
22 bis 132 

21 70 

123 

26 255 

26 85 

26 395 

21 707 

22bis 100 
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Immondices - Voir Gadou~,s. 

Importations - Voir CllltrOIlS, Eaux minérales, Lite
:t·le, Peaux,· POI'C (Viandes de), Saccharine, 
Sang, Sé.·othé.·aple, Sulfate de quinine, 
Thés, "Ins. 

IOlpl"imel"les : 
- Association des illdu~triels de France règlement 

d 'usinct) ................... . ...... , .. 

Iocendle (Mesures de préservation contr0 l') 

1893. ~ scpt. - KAPIAS: sécur. dans lesatel.: projet de règlement. 
189~. lU mars - Décret: sécurité des établissements industriels. 

Ioeiné .. atlon des corps: 
1896. 30 mal', - BROUARD"L et Du ~lEoNIL: réglementation des 

sépultures.. .. . ... . . . . . . . . . . . .. . . . ............ . 
18G7. 12 oct. - Décret: reconnaissance d'utilité publique de la 

« Société pour la propagation de l'ineIIleration)) .. 

Iocloé.·ation des o.·duI·es ménagèr~'s: 
1891. 6-1:1 juil. - Conseil communal de Bruxelles: examen de 

la question ............................................. . 
189G. 10 août - BROUARnEL ct Du :.\IESNIL: Angleterre; Alle-

magne; Belgique (Bruxelles) ........................... . 

Iodes: 
1891. 2~ fév. - CATELAN: importation du choléra dans la mer 

Rouge, épidémie de 18W ............................. . 
lü murs - PROUST: id81n.. ..... . .......... . 
25 mai - PROUST: importation du choléra par les pèle

rins dans l'île de Camarall à bord du "Sculptor'),navire 
anglais: .............................................. . 

:J août - PROUST: origine des épidémies de choléra de 
l\Iésopotamie en 1890 ..................... '" ........... . 

18()~. G août-12 nov. - PROUST (com. sallit ): vaccination anti-
cholérique (D' Hafl1dne) ............ . 

1895. 22 avril au 11 nov. - PROUST (com. sanit.) : choléra ... .. 
1:1 mai - PROUST (COin. "mit.) : variole ................ . 
11 nov. - PROUST (cam. sallit.): vaccination anticholéri· 

que du D' Hatfkinc ..................................... . 
2 déc. - PROUST (com. s(mit.): personnes tuées par les 

fauves et les serpents ................................. . 
18()6. janv. - PROUST: prophylaxie maritime du choléra ....... . 

20 juil. an 28 déc. - PROUST (eom. saIlU.): choléra ct 
peste ................................................... . 

1897. 26 janv. - PROUST (Académie de médecine): peste ....... . 
1" 1'é,·. au 29 nov. - PROUST (com. sanit.): peste et cho-

léra .................................................... . 
29 mars - BROUARDEl.: convention sanitaire de Yenise 

contrc la peste ......................................... . 
1" avril - BOUGE (Chambre des députés): mesures sani-

taires moti vées par la peste ........................... . 
9 avril - Loi: crédit extraordinaire motivé par la peste .. 

15 mTil - Décret: IllesU!'es contre la peste ............... . 
1898. Ih fév. au 19 déc. - l'HousT (cam. sanit.): peste ...... . 

- Pèlerinage de La ~Ieeque .............................. .. 
21 noy. - BROUARDEI. ct OOIER: mesures applicables en 

France aux os importés (peste) ......................... . 
2 déc. - Circulaire Itlini,;térielle: idem .................. . 

1SW. 10-17 janv. - PROUST: épidémie de peste ................. . 
\) janv. au 20 nov. - PROUST (corn. sanit.): peste ct cho-

léra (Bombay, Calcutta, etc) ............................ . 
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Illdes (suite) : 

1901. - PROUST et FAI\"RE: [wstr de 1~9(j il 1900 il Bomhay, Cal· 
cu ttn, :\ladras .................................. . 
Voir Pestt~ (luc~urcs générales). 

Indigents - Voir Assl"üulce. 

Imlo'Chine : 

1895. 9 sept. au 21 oct. - l'ROI'ST (com. sanit.): choléra ..... . 

fndush"ie (travail industriel) : 

189:1. 12 juin - Loi: hygiène ct sécurité des travailleurs ...... . 
ü sept. - l\' APIA': i,lem (projet de règlement). -Annexes: 

l'ègleulCnts en usage dans diverses soc. industrielles .. 
Yoil' Travailleurs. 

Inf'ectlon puerp~l"ale : 

lR!l2. 12 déc. - VAILLARD (C. h!f,q. 90): épidémies ............ .. 
1~!l;1. 10 oct. - V.\LLIN: déclaration obligatoire des cas ....... . 

17 oct. - Académie de médecine: idem ................. . 
1"' déc. - Circulaire ministerielle: idem .................. . 

InOI"mlel"s: 

189'1. 2 janv. - PROUST: infirmiers ct infirmières atteints du 
typhus (1893) ........................................... . 

IH9~. IG déc. - 1'IIOI"OT et :\ETTER : contagion du typhus .... " 

InOuellza - Voir GJ"lppc,. 

Inf'ormat.lon des maladies ~pldéml'Jues - Voir Décla
I"atlon des maladies épidémiques. 

lnf'ormatlon sanitaire - Yoir eonventlons sanitaires 
Internationales. 

Inf'racdons sanitaires - Voir Pénalités. 

Inhumailons : 

1776. ü mars - Déclaration du roi: règlement applicable aux 
sApuItnrcs clans les églises et cilnetièrcs .............. . 

An XII. 23 prairial - Décret: police des cimet. et inhumations. 
1891>. ;\n mars - BROUARDEL et Du MESNIL: réglementation des 

~~= ............................................. . 
- Conservation des corps inhumés dans les cimetières 

(figures) ............................................. . 

Inspection de la boucherie - Voir Viandes. 

Inspection de l'hygiène et de la salubrité: 

1891. 29 juin - A.·J. MARTIN: projet de loi sur la santé puhlique. 
20 juil. - NFTER (C. h!lg. 88) ........................... .. 
27 juil. - BALLET (C. h!lg. 89) ........................... .. 
:l déc. - Projet de loi sur la santé publique ............ . 

1894. 23 juil. - A.·J. ~IARTIN: création (projet de loi sur la santé 
puhlique) .............................................. .. 

Inspection des f'abriques et dépôt" d'eaux minérales: 

1896. 15 jüin - JACQUOT; départ. de la Seine; années 1894 et 1895. 

Inspection des phal"maeles, drogueries, épiceries, etc.: 

1897. 31 mai - Circu!. minist. : visites en 18971; règlement des 
frais .................... , .......... , .................... . 

Tomes, Pages. 

30 2G1 

23 5G7 

23 118à153 
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'l'ornes. Pa.ges. 

Inspection des pharmacies, drogucries, épiceries, etc. (wite): 
1898. 30 anil - Circu!. minist.: instructions pour l'année 1898 j 

note annexe sur le fonctionnement géni,ral du service. 28 458 
IB99. 2 juin - Circu!. mini st. : instructions pour l'année 1899. 29 477 
1900. 30 avril - Idem: 1900....................................... 30 588 

Inspection médieale des écoles - Voir Écoles. 

Inspection sanitaire (Service d') - Voir Inspection de 
l'hygiène et de la salnbrité. 

« Institut de vaccine animale» rue BalJu, à Paris: 

lR9". 22 juil. - PROUST ("om. wllit.): statistique des opérations 
en 1894 ................................................. .. 

fi IlistUnt Pasteur» (Paris) : 
1891 .. 15 oct. - Hommage rendu par le Comité à la découverte 

du sérum antidiphtérique .............................. . 
16 oct. - STRAUS (Académie de médecine): sérothérapie 

(diphtérie) ............................................ .. 
1~9'1-1896. - Séroth~rapie : service de distribution gratuite ..... . 
1895. 14·28janv. et 15 mars - Circulaire ministérielle: préparation 

et distribution du sérum antidiphtérique aux indigents. 
21( déc. - STRAUS (Académie de médecine): sérum anti· 

diphtériquc .............................................. . 
1896. 26 janv. - Décret: idcm j autorisation .................... . 

9 juin - STRAUS (Académie de médecine): sérums anti· 
streptococcique et antitétanique ........................ . 

27 juin - Décret: idem j autorisation .................... . 
20 jui!. - Circulaire ministérielle: rage j envoi à l'Institut 

des per:Oionncs D1ordues ................................. . 
3 déc. - Circulaire ministérielle: conservation et l'en ou· 

vellement du sérum antidiphtérique ................... . 
1897. - Instructions pour l'emploi du sérum antipesteux ....... . 
1897·9H. - Distribution gratuite des sérums préparés ........... . 
1899. 25 juil. - LANDOUZY (Académie de médecine): sérum anti· 

pCtitcux ................................................. . 
5 août - Décrct: autorisation du sérum antipestcux .... . 

189'J·1900. - Répartition des sérums fournis à titre gratuit ..... . 
IWO. 12 juin - Projet de loi: crédit pour l'réparation dc sérum 

antipcsteux ............................................. . 
Transport des diphtériques à l'Institut - Voir Diph .. 

térle. 

{( Institut Pasteur de Lille» : 
1895. 24 déc. - STRAUS (Académie de médecine), iérum anti· 

venimeux ...... ,_ ..... , .................. ,., ............ . 
1896. 26 janv. - Décret: idem i autorisation ..................... . 
1897. 13 mar~ - Circu~. minist.: sérum antivenimeux j distri-

butlOn gratUlte ......................................... . 
1898. 1" avril - Décrct: reconnaissance d'utilité publique ..... .. 

ID8tltnteurs : 
1891. 20 avril - BALLET: propagation de la vaccine par les ins· 

tituteurs: vœu du conseil d'hygiène du Finistère ..... . 
1895. 13 janv. - Circulaire ministérielle (Instruction publique): 

propagation de la vaccine ............................. . 
1896. 14 mars - Circu\. minist. (Instruction publique) : instruc

tions prophylactiques destinées aux familles des écoliers. 
Voir Écoles. 

IDstrnctlou pnblique (Ministère de l') : 

1389. 4 avril - Lettre relative à la prophylaxie de la rage j vœux 
de l'Académie de médecine .......................... .. 
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IlIst'"lIcdOIi ImbIiqlle [:\liniôti're de l' 1 (suite): 

18U2. 2\J août - Ciroulaire miuistcrielle: coustruction d'écoles; 
projrts il SOlunettl'C aux COll se ils d'hygiène ........... . 

2\J sept. - Circnlaire mimstérielle: eau poiable dans les 
établissements d'cnscignmnent secondaire ............ . 

18\)3. 18 janv. - Arrêté miniôtériel: écolos primaircs (salubrité, 
111C8UrCS prophylaet iqucs, vaecinej .................... . 

1:1 mars - Circulaire ministérielle: i'lcm ................. . 
18 août - .Arl'èt(~ lninistériel ct règlcrncllt annexe: mesures 

prophylactiques dans leô écoloô primaires ............. . 
189~. 2:) mars - Arrêté miniôtèriel: examen pour diplôme de 

chirurgicn-dellti:::otc .. ................................... . 
1895. 13 janv. - Circulairc miuiôtérielle: vaccine; concours des 

instituteurs; l'éCOLllpcnsc~ .............................. . 
189G. Jll mars - Cireulaire ministérielle: instruetions prophylac· 

tiques destinées aux familles des écoliers ............. '. 
21 juil. - Circulaire minist"rielle: dispositions scolaires 

applicables aux étuùiants en Inéùccine étrangers ..... . 
1~97. mars - :\IARILLIER: alcoolisme; moyens de le combattre. 

9 Ill:lrS - Arrêté ll1illist(~riel : ltlodifications apportées aux 
progrannllcs ü·enscignelllCnt ........................... . 

9 lnars - Cireut. Inini::;t. : cn~cignClncllt antialcoolique .. 
1898. l, janv. - Circulaire ministérielle: salubrité des locaux 

scolaires ~ sliIncntation en cau ......................... . 
1899. 10 janv. - Circulaire ministb'iclle: mesures dans les labo· 

ratoires de b:lCtériologie contre la propagation des ma· 
ladies infectieuses ...................................... . 

1900. 12 nov. - Circul. minis!.: enseignement antialcoolique .. 

Instructloll" l))"ophylactlqlles - Voir Chaqlle maladie 
rpldéllliqlle. 

Intérêt Pllbllc - Voir Protectioll de .. som'ces minérales. 

Inierlles - Voir Étndiallts ell 1II'~decllle" 

Iliterilat en Ilharmac-Ie: 

1891. 20 juil. - HEGNAULD: admission des pharmaciens de 
2' classe ................. " ........... . 

IlItoxlcatioli - Yoir lIercure, Plomb, 'Tabac. 

Irak-Arabie: 

1891. ;{ août - PROUST: cholèt'U en 1889-90 .......... . 

Ir.'lgatlons - Yoir Épandage. 

Isolemellt des malade .. eont.agieux - Yoir Hôpitaux, 
lIaladle .. éllid'~lIIlqlle ... 

Italie: 

189~. - .Mesures prises contre le choléra ..................... . 
1893. 12 juin - PROUST: déclaration des maladies épidémiques 

21 août au 18 déc. - PROUST (corn. sanit.) : choléra ..... 

J 
Japon: 

1895. 22 avril au l', oct. - l'HorsT (com. sanit.): choll·ra .... . 
1901. PROUST ET FAIYIlE : peste en 1899·1900 il Kobé et ü;;aka .. . 

Yoir Peste (nlCsures géu(·ralcsj. 

Tomes. Pages. 

22 727 

22 725 

23 559 
23 560 

23 564 

24 427 

25 574 

26 446 

26 461 
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27 389 à 393 
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21 579 

22bis 205·213 
23 172 
23 5011l5'!~ 

25 51Gà5
"
1 

30 fi72 



- 102-

Jersey (Ile): 

1892. - ;\Iesures prises contre le choléra ......... '" ............ . 
1895. 14 oct. au 16 déc. - PROUST (t'Dm. sanit.) : variole ..... . 

Jetons de présence aux membres des conseils cl'hyglène: 
1891. 2!l juin - A.-J. MARTI:-i (projet ùe loi sur la santé publique). 

3 déc. - Projet de loi: idem ............................ . 

Juge de paix: 
1891. 2!l juin - A-J. MARTI:-i (projet de loi sur la santé publique): 

compétence en matière d'insalubrité des habitations .. . 
3 déc. Projet de loi: idem ........................... . 

Jugements : 
1896. 1:1 fév. - (8implc police) Marseille: déversements clan· 

des{ins effectués dans les égouts de Marseille ......... . 
10 nov. - Tribunal civil (Scine): art dentaire; titre de 

chirurgien dentiste .................................... . 
18!l8. 27 janv. - Tribunal de Lille: art dentaire (dispositions 

transitoires de la loi de 189:!) ......................... . 

Justlee (Ministère de la) : 

1891. 25 mars - Circulaire minis térlelle : plàtrage des vins ..... 
1892. 17 juin - Circulaire ministL'rielle : falsification du pain 

d'épices (sel d'étain) .................................. . 
18~7. 30 sept. - Circulaire ministérielle: produit dit « formalin » 

pour la conservation des substances alimentaires ...... . 
1900. 12 déc. - Instructions: altération des haricots trempés .. 

K 

Robé - Voir Japon. 

L 

Labassère (Hautea-PifT'énées): 
1890-91. - JACQUOT et \VIL!.M: étude géologique ct chimique 

sur les caux (revision de l'Annuaù'e des eaux minérales). 

Laboratoire du Comité consultat.lf d'hygiène pu.hlique : 
1891. 30 nov. - POUCHET: expériences physiologiques sur l'action 

des sels de strontium ................................. .. 
28 déc. -- POUCHET: expériences physiologiques snr l'action 

du borax et de l'acide borique ........................ .. 
- Tableau des analyses d'caux effectuées ................ . 

18!l2. - Idem .................................................. .. 
1~93. 10 déc. - BROUAUDEL (Introduction au tome XXII) : ana-

lyses d·caux ........................................ .. 
- Tableau des analyscs d'eaux effectuées .. ' ............. . 

1894. 9 déc. - BUOUAUDEL: conditions de fonctionnement. .. . 
17 déc. - POUCHET: analyse des vins d'Algérie; mannite. 
- Tableau des analyses d'caux efi'ectuées ................. . 

1895. 22 juil. - POUCHET: analyses des eaux d'égout avant et 
après épuration par le l'rocé,lé lIowatson ............. . 

- Tableau des analyses d'eaux ell'ectuées ................. . 
1896. - POUCHET et BONJEAN: méthodes employées Jlour l'aua-

lyse chimique et bactériologique des eaux potables ... . 
- Tableau des analyses d'eaux ell'cctuées ................. . 

Tomes. Pages. 

22 bis 209 
25 541 à 561 

21 1138-452 
21 \)11,-927 

21 421 
21 880 

26 128 

27 220 

28 306 
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21 772 

21 671 

21 701 
21 729 
22 {;53 

22 Il 
23 309 
23 XI 
24 117 
24 23!l 

25 129 
25 329 

26 300 
26 319 
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Laboratoire du Comité consultatif' (wite) : 
1891. - POUCHET ct BO:'<.JE.'N: étude de la matière organique 

dans les caux potnbles ................................ . 
- Tableau des aualyses d'caux e!l'eeluées ................. . 

1898. 5 déc. - Notc sur l'analyse des caux potables., ........ . 
- BONJEAN: étude sur le bacille pyocyanique dans les caux 

d'alimentation .......................................... , 
- Recherches chimiques motivées par une épi,lémie au 

pénitencier de Bellc-Ile-en-Mer (Morbihan) ........... . 
- Tableau dcs analyses d'caux cfl'cctuees ................ . 

189~. - ;\léthodes ct procédés d'analyses du laboratoire ........ . 
- Tableau des analvses d'caux efl'ectuees ................ . 

1900. - Idem ............ .-.................................. \ .... .. 
Voir Eaux potables. 

Laboratoires de bactériologie: 
1899. 10 janv. - (Inslruetion publique): circulaire ministérielle 

et instructions: mesures contre la propagation des mala· 
<lieR infectieuses ... .................... " .............. . 

17 rév. - Circu!. minist.: idem (hôpitaux ct hospices) .. . 
16 nov. - Circu!. minist.: examens motivés pnr la peste .. . 

Laboratoh"es des f'acultés et écoles: 
1897. 8 ja~v .. - ,Ci,rc~11aire ministérielle: analyse des caux dcs-

I1nees a 1 allIncntatlOn ................................. .. 

Laboratoires municipaux : 
1891. 26 août - Paris: analysc de pain d'6pices fabifie au sel 

d'êtain ........................ , ................ . 
1892. 8 nov. --- ;\lontpcllier: l'api crs de pliage pour denrées 

alin1cn taircs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. . 
189~. 16 sept. - Paris: ,Iécret : inspection tics fahriqucs ct d<'pôls 

d'caux minérales du département de la Seine ......... . 
1895. 18 mars - Paris: méthodes employées ponr la r('pression 

dc la fraude sur les vins ....... ' ... '" ......... .. 
1896. 15 juin. - Paris: JACQUOT: inspcction des fabriques et 

depûts tl'caux minéralcs du (kpartcment de la Scine en 
189!! ct 189.;. .................................. .. 

1900. 19 mars - BOCRilES (SerD. d'h!Jg.): fonctionncment ùans 
les villcs ................................ " .............. . 

La Chapelle (Savoie): 

1895. 17 juin - JACQUOT: alimentation en eau potable ..... 

La Chapelle-vicille-Fol'êt (Yonne) - V(lir (:imetlères. 

La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-J"larne): 

1892. Il juil. - POUCHET ct JACQUOT: alinwntation cn can pütaille. 

La Flèche (Sarthe) : 

189~. û juil. - BERGERO": alimentation Cn cau potable .. 
1899. 18 juil. - BOURGES: idem .................... . 

2:i sept. - BOURGES: i,lem .......................... . 
- Lnhoratoirc: analyses J.'eau d'alilllcntation. 

La Fouillouse (Loil'e) : 

1900. 10 déc. - OilIER: alimentation en cau potable ............ . 

La Havane: 
1892. 19 déc. - PROUST (eolll. S{(llit.): statistiquc. sanitairc de 1b91. 
19~0. 12 nov. - l'HOU ST (corn. sallit.): <'l'idelllic de fièvre jaune. 

La Haye (Pays-Bas): 

18û2. 16 mai - BERGERO": congrès tic 1891 oontl'C l'abus Jes 
boissons alcooliques: compte rcndu ................... . 
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Lait: 
1891. 27 juil. - BALLET(C.h!Jfl.8[):altcration dans les vacheries. 
1892. ... noy. - (Acadén1ie de 11lédccine): hyg, des nouveau-nés. 

12 déc. - YAILL.UtD (C. h!Jg. 90): fièvre typhoïde due au 
luit contmniné; vaches tuberculeuses .................. . 

189u. 13 août - CH.\:-<TE'JESSE: tiènctyphoïde (i\lontliguon) .... . 
18ù5. 5 août - GRANCHER: cas d'intoxication à Saint·Ét.ienne .. . 
1896. 31 juil. - 13UDIN: alimentation des enfants; lait stérilisé. 

21 déc. - N.\l'IAS: alimentation des enfants dans les 
crèches; lait stérilisé ................... ............... ,. 

1897. 15 mars - Du l\hS:-<IL: altèrution l'al' le biberon à tube ... . 
1893. 28 juin - GR.\NCHER (.\caLlcmie de médecine) : prophylaxie 

de la tuberculose ....................................... . 
1" août - .\10 ",,,,y (C. h.'l9.93): vacheries; fiène typhoïde .. . 
1" août - DEscH.\\JPS (C. Ityg. 91): tuberculose .......... . 

Lamalou-Ies-baills (Hàault) , station thermale: 
1898. 29 mars - BERGERON: alimentation en cau potabl~ ...... . 

La Mecque: 
1898. - BO:-<JEA:-< : analyse de l'eau de Zem-Zem ; bacille pyo-

cyanique ................................................ . 
Voir Pèle.·illage musulmall. 

La Motte-Ies-baills (Isère), station thermale: 

'1895. 21 janv. - J.\CQUOT: projet de dcclaration d'inth'èt public, 
avec p(;rÎlnètrc de protection, des sources lninerales ... 

1896. 6 janv. - Décret: déclaration cl'intérêt public ayee péri
mètre de protection de la source minérale « du Puits ". 

Latrines - Voir Lieux d'aisanees. 

Lavoirs: 
1846. 26 août - .Angleterre: act d'encouragement .............. . 
1847. 2 juil. - Angleterre: acte modificatif de celui de 1846 ... . 
1878. 27 mai - Angleterre: net all;cudant les précédents ....... . 
1892. 19 déc. - Du l\IES~IL: organisation ct fOllctionnenlCnt en 

France et iL l'étranger ............................ , ..... , . 
1900. 9 juil. - OGIER: insalubrité à Cires·lès-Mello (Oise) .. ... . 

Lazarets et stations sanltail'es : 
1891. 22 rév. - C.\TEL.\N : Djeb-el-Tor ct sources de Moïse 

(Égypte) ................................................. . 
16 nlars - PROUST : mer Hougc, île Lle Cmnaran: choléra 

en 1890 ................................................. . 
25 mai - PROUST: île de CalJlarau: choléra à bord du 

navire « Sculptor)J ..................................... . 
189'2. 5·30janv'-'PROUST: confèI:ence sanitaire ùe Venise; établis· 

soments sanitaires en Egypte .......................... . 
1893. 2~ ani! - PnouS'r (com. sanit.): établissement projeté au 

BrésiL .................................................. . 
19 juin - Égypte: arrêté ministériel: mer Rouge ........ . 

1896. 4 jam·. - Décret: règlement. de police sanitaire maritime. 
.. janv. - PnousT : COTl1nlentaÎre du rèp:letnent .......... . 

1000. l"oel. - Notes sur les mesures applicables aux navires .. 

Leetou.'e (Gers) : 

1899. 13 nov. - OGrElt: alimentation en cau potahle ........... . 

« LeCol't» (Puits IlItrants du système) : 

1891. 24 mars - Lettre du maire de Cherbourg; application 
d'ai,rès les expériences de Nantes .................... . 

27 avril - POUCHET : idem ................................ . 
1896. 31 niars - J.\CQUOT : application à la ville de Nantes ..... · 
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Léglo .. d'ho .... N .. • : 

18V2. 29 déc. - Loi porLant promotion exceptionnelle (choléra). 

Léglslatlo .. - Voir Décl'ets, Lois, Projets de loi. 

Légumes: 

188~. 29 août - Decret: interùiction dïmportation de Russie, 
d'Allemagne ou de Belgique (choléra) ................. . 

1'" sept. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
12 sept. - O,'cret,: idem (Hollande) ............... '" ..... . 
tri sept. - Circulnire ll1illisth'inlle: ideul. ................. . 
21) nov. - Décret: leyee de l'interdiction ................. . • 

Leipzig (.411emagne): 

18û2. 19 déc. - De ~IE"NIJ.: bains publics plan ............... . 

Le .... ep (Allemagne): 

1892. 19 déc. - Du ~IESNIJ. hains puhlics ...................... . 

Le POI"tel (Pas· de-Calais) : 

1892. 3 oct. - GmoDE I,com, sanit.): épidémie cholérique ... . 
GmoDE : rapport "p,jcinl; cas suivis de décès (plan) ... . 

Lèpre: 

1895. 8 a\Til - PROCS1' (cam. sanit.) : Birmanie .............. . 
189G. 9 nov. - PIlOU ST I\C01n. ~anit.): cas en Allclnagnc; 

prophylaxie. .. . . . .............................. . 
'1~97. 20 llHlrS - PHÙU~T (cam,. sanit. ~I: l'l'idél11ie en Allelnagne. 

- 'VURTZ: lllÎssion en AbY~sinic ......................... . 
189H. 1~ fé\". - PROUST: prophylaxie (Conférence de Berlin) ; 

Illcsurcs applicahles en Alg('l'ie ........................ . 
1~ fév. - PROUST: déclaration olJligatoire aux colonies. 
14 Inars - PnÜlJST (com sanit.): .. \llmnagnc .............. . 
5 avril - V.\LLI>! (Académie de médecine) : idem ....... . 

26 a\Til - BERGEltO>! (Académie de médecine) : déclaration 
obligatoire en ..:\lg(~rie ................................. . 

10 juin -- Arr0té ministériel: idem ...................... . 

Llcellciemellt des écol4's .ell cas d'épidémi4's - Voir 

Écol4's. 

( Llerullr)) (Systi'mc rl'as:o;uinbseluen(, : 

11'\93. ~ déc. - BU01:.\RDEL ct TBOINOT aS8tünissement de 
Trouville. . . . . . . . . . . . , ......................... . 

Lle .. x d'alsRIIC4'S (fosses 'ct cabinds) : 

1891. 7 déc. - .\.-,1. :\I.\RTIN: hôpitaux et hospices .......... .. 
lK92. 27 juin - G.\IlIBL: instnllntion des fosses d'aisances à 

l'ecole n"lionale professionnelle d'Armentières (Nord). 
12 déc. - V.ULI..\ltD ;,C. "!tg. 90): infection des eaux: lièvre 

typhoï'lc............... .. . ....... , .......... . 
1~9:l. ~ sept. - :'\''l'lAi': installation dans les usines ........... . 
1894. 2 fév. - Conseil d'État: logements insalulJres ......... . 

10 lllurs - Décrel: établissements industriels ............. . 
21 Illai - G.\RIEL: asile d'aliénés de Saint·Lizier ......... . 
10 juil. - Loi: nssainissemcnt de Paris; "tout-à-l'égout >1. 

B août - . \rrt'ti, préfectoral: réglementation à Paris: idem. 
1895. ~ fév. - :'\.\l'1.\s: étalJlisscmcnts industriels (règlement). 
1896. 1" mai - Conseil cl'Ét"t: Paris; tout.iI.l'égout ........... . 

.9 mai - .\rrêté préfectoral (i:>cine) : idem ............... . 

« Ligue de d':'fellse COIIÜ'C la tuberculos4'» (Lolrct) : 

1900. 26 août - Di'cret porlant reconnaissance d'utilité publique. 
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l,Ille (Nol'd): 

1891. 20 juil. - NETTlm (C. hyg. 88) : officc vaccinal. ......... . 
21 déc. - FAUCHER (conseil d'hygiène): agrandissement 

du cimetièrc de Roscndaë!. ........................ , .... . 
1892. 12 déc. - VAILLARD (C. hf/Y. DO) : fièvre typhoïde; pollu-

tion des puits ........................................... . 
19 déc. - Du MESXIL: bains et lavoirs publics; plan ...... . 

1893. 27 fév. au 4 déc. - 110:<100 (com. sanit.): typhus ........ . 
17 avril - NAPL\S: épidémie de typhus ................... . 
29 mai - CH.\NTE~IESSE: idem ........................... . 
5 juin - CElAiIl'TE"\fESSE: idcll1. .......................... . 

1895. 16 déc. - N.\prAS ct 1'1I0I:<10T: i,lem .............. : ....... . 
18~8. l'"avril - Décret: InstitutPastcur: recon. d'utilité publique. 
1900. 26 nov. - CH.\NTEMESSE : assainissemcnt de la Dcûle ..... 

I.imell-Brévannes (Seine-et-Oise) - Voir Cimetières. 

Limoges (Haute-Vienne) : 

1891. - Lahoratoire: analyse des caux d·alimentation ........ " . 
1895. 1'" avril - NAPL\S: chromolithographie céramique ....... . 
1898. 18 mars - Arrêt (lu Conseil <l'I~t[tt: traitement de maladies 

contagieuses dans une habitation privée ............... . 

Linges: 
1900. 28 mai - A.-J. l\IAItTIN: lavage ct désinfection Ges tissus 

de coton dans les 6tablissemcnts hospitaliers ......... . 
25 oct. - Circulaire ministérielle: idem .................. . 

Voir Désinfection. 

LlqueDl's: 
1890. 29 déc. - Circulaire ministérielle: colorants toxiques ... 
1891. 25 mars - Circulaire minist. (Justice) : plâtrage des vins .. 

Lisbonne (Portugal) : 

1894. 11 juin - CIIA)/TE,mRsE: épidémie de choléra en 189~ .... 

I.lterle (Objets de) : 

1802. 29 août - Décret: interdiction d'importation de Russie, 
d'Allemgne 011 de Belgique (choléra) .................. . 

1" sept. - Cireu!. minist. : idem .......................... . 
12 sept. - Décret: idem (Hollande) ....................... . 
1'1 sept. - Ch·cul. mini st. : idem.. . .. . ............ . 
2ô nov. - Décret: levée d'interdiction ................... . 

1R96. 20 juil. - Décret: interd. d'import. rl'l~gypte (choléra) .... . 
1897. 23 avril - Décret: levée d'mter diction .................... . 

Voir Désillfectloli. 

Logemellts et habitations (Salubrité des) ; 

1891. 29 juin - A.·J. MARTIN: étude d'un projet de loi pour la 
protection de la santé publique ........................ . 

3 déc. - Projet de loi sur la santé publique ............ . 
1892. i mars - BROUAROFL et '\'.J. MARTI)! : Anglcterre (con. 

grès d'hygiène de Londres en 1891) .................... . 
7 mars - MONOD (cam. sanit.) : cau dans les maisons ... . 

12 d~e. - VAILLARD (C. h!lg. 90) : règlement. il Saint
Etiennc ; prophylaxie de la tuberculose, désinfection .. 

189'l. 2 rév. - Arrêts du Conseil d'État: logements insalubres: 
cabinets d'ui::iances ct caux nH':-nagôres .............. . 

8 août - Arrêté préfectoral (Paris): assainissement. ... . 
15 oct. - Du MESNIL: ])jeppe : commission des log. insa!. 
:10 nov. - Loi SUl' les habitations à bon marché ......... . 

1900. 22 juin - Arrèt de la Cour de cassation: application des 
lois des 13 aui! 1850 et 5 avril 18Slr ................... . 
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Lo1re-lnférieure (Dl~partement de ]a': 

1892. 24 nov. - Décret: choléra: mission conflée aux D'" THOINOT 

et pm'PlDoR, ........ "., .. " ... , .. 
sept.-déc. -- Choléra: tableau des déc,'s .... , ... , ..... . 

1R94. 8 janv, - ~Iédailles d'honneur "écernées pour le "holéra, 

Loiret (Département du) : 

1892, 11 janv. - A.·J. ~I.'RTIN: prophylaxie "es ,',pi"émies ... . 
1893. lil aoîll - Arrètè prMectoral : transport des corps ....... . 
1900. 26 aoùt - Décret: reconnaissance d'utilité pnlllique de la 

« Ligue de défense contre la tuberculose)J. ............ . 

Lois de France: 
1889. 18 mars - (Extrait) Emplois résenb, anx sous-ofliciers 

rengages ...... , .......... , ............................. . 
4 avril - Assainissemeut de la Seine .......... . 

1~ juil. - (Art. 81,) Emplois réservés aux anc. lnilitair0s. 
1891. 11 juil. - Falsification des vins ........................ . 

2'1 juil. - ,\ssainisscment de la ville de :\Iarseillc. 
1892. 30 nov. - Exercice de la médecill'c, ..................... . 

2!) déc. - Légion d'honneur: promotion motivée par le 
choléra ..................... , . . , .............. , . 

1893. 12 juin - Hygiène ct sècurit,) des travailleurs ... , .. 
lSV4, 10 juil. - Assainissement de Paris ct de la Seine ....... . 

24 juil. - Fraudes <lans la vente dc~ vins 
30 nov. - Hahitations il hon marché ... 

18ü5. 1() avril - Fabrication, circulation, vcnte ct ~m[>loi du 
phosphore. . ................. . 

25 avril - Préparation, vente et distl'ihution de ~éruln::; 

therapeutiques . , 
1897. (3 avril - Fahrication, circulation Ct yt.'nte dt~S "lUS 

arti!lciels .. , . . . . . . . . . . . . ........... . 
9 avril - Crè,lit extraordinaire motivé pD!' la peste. 

16 avril - Rèr1ression de la frauùe ,1,11" le cOIlllllerce du 
beurre et la fabrication de la nlar~r:lrine. 

21 juil. - A(hluct.ion ft Paris d\~aux de - sonrccs .. 
2:l juil. - Emplois re:Sf'l'Yl'S aux sOl1R-ofilcit'I':-; r(,ll~>agl~;,,; .. 
29 dec. - ~upprcssioll dp:::i oerrois snr les eaux mi!}(!l'ales 

1R98. 281'év. - Prolongation de ha il ùes tl",rmes ,le 'ïeh\' .... 
1er avril - (,ExtraÙ) Crf~lation d'of1icines pal' 1eR soci(~t(,~ de 

secours 1l1utuels .... 
8 avril - lü'girllC des caux ........ . 

19 avril - Unitlcation du diplùnj(~ de lJhal'nln('i(~ll; I~xcl'ci('c 
de In: phal'lnacic pal' les etrallgers. 

21 juin - Code rural: police r1ll'''1c . 
1000. 7 juil. - Crédit sl1ppl"mcntaire moti"tl par la peste .. ,. 

29 Ù(!c. - (Extrait) IU'gime dC'~ h()i:-;:,;()n~: intc~rdictioll 

des essence::; tlangereuses... . .......... , . , .... , .. . 
;10 dec. - ('l't~dit suppl. ponr distrilJutioll gl'atuite de yaceÏn. 
30 déc. -. Crédit ~uppk'1l1(,lltail'e llloti\'(~ pHI' ln l)f'~to, ... 

Lois de l'étI'8Ilgf'l": 
1846. 26 aoùt - A .. Ilgleterl'c: aet ~llr lc~ haills ct losoi]':,> }lulJlit.'s 
181,7. 2 juil. - Anf!'lcterre : act modificatif: i,lent. .... 
1871. 10 aoùt - Hayit_'rc : onJon. ~llr les challlbre~ tIc 111!'~lleC'iIlS, 
1H78. 27 Inai - .\nglcterre : aet f'ur }l'8 hnins pt laYoir~ publics. 
1887. 25 mai - PruR~C : or!loll. sur les dHullbI'cs dc 1I11:'decins. 
l8!)!. 29 juin - A.-J. ~I.\RT1": ndIJlinistration sanit"il'l' .. 

22 déc. - Autriche: loi C'l'('ant des C'hfl.lillH'I~S dn l.lll'Ilccins. 
1892. Il ln ars - E~p:lgne : d!:'crd :-;111' la l'r(~parati()n dc's VillS., 

Londres (Angletel'"e): 

1801. 20 mars - COl;gr(~'~ d'hygiènc ct de Ù("JI1ogl'nphie; parti-
cipation do la France ..... . 
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Londres (suite): 

1~92. 7 mars - BRou.\RDEL .. t A.-J. ~I.UtTIN: congrès d'hy-
giène et de démographie de Œ9L.,. , . , ... ,. , ........ , 

H) déc, - Du ~lES:-lII. : bains et lavoirs publics ......... ,. 
1896. 15 jnin - PROUST (wm, sanit.) : population recensée ... . 

Longes (Rhône) : 

1893. 20 nov. BOUR"EYlLLE: alimentation en eau., .... , ........ , 

Lons-Ie-Sau .. ier (Jlo'a) : 

1900. - Laboratoire: analyses des eaux d'alimentation." ..... . 

Lorient (MoT'bihan) : 

1891. - Laboratoire: analyses des caux d'alimentation de la 
marine militaire ........... ' ........................ , .. . 

1892. - TIIOISOT et PO>IPIDOR : choléra décès (plan) .. ,., .. , .. , 
189~. 19 déc. - MO:-loo(eom.sanit.):épidémiedefièvl'etyphoïde. 

Lourdes ( Hautes-P!fT'énee,) : 

1896, 23 mars - Du -'lES:-IIL : cimetiiJre (agrandissement). 

L .... el (Héra1llt) : 

1Sm. 3 août - PROUST: cas de choléra en 1890 .. , .. , 
- Laboratoire: analyse des eanx d'alimentation",. 

L .. névllie (MeU1'the-et-Mosdle) : 

18~7. - Statistique médicale de l'""mée: épidémie de fièvre 
typhoïde dans la garnison: rôle de l'eau potable ...... 

Lure (Haute-Saône): 

1894, 21 mai - CHANTEMESSE: fièvre typhoïde en 1892-94, .. ,. 
1898. 7 fév, - TROINOT: alimentation en eau potable, ..... " .. 

- Laboratoire: analyses des eaux d'alimentation .. , ..... . 

Luxembourg (Grand-duché de) : 

1896, 20 juil. - BALLET: convention médicale avec la France. 
22 août - Circulaire ministérielle: idem .... , .. , ......•. , 

Lycées - Voir Éeoles. 

Lyo .. (Rhône) : 

1891. 3 août - V.\ILI.ARD : alimentation en eau (puits filtrants). 
1892. 19 déc. - Du MES"IL : bains pulllies .... "" ............. . 
189~. 3 déc. - YAILL.\RO et THOI:-IOT : alimentation en eau,.,. 

M 

Machines et appareils - Voir Travallle .. rs, 

lUadagasear : 
lR9S. 19 déc, - PROl.'ST (com. sanit.): épidémie de peste., .. ,. 
189'J. 1017 janv. - PROUST: épidémie de peste ..... , 

30 janv, au 20 nov, -PROU~T (com. sa71it.): peste"" ... 
6 fév, - KER~IORGA"T : note sur la situation de la peste. 

- GALLI.,"I (Gal): service sanitaire; peste (1898-99) . , .. 
- Médailles d'honneur des épidémies décernées ....... " .. 

190D. - Idem: peste .......................... " 
1(lOI. 1~ janv. - KER'lORGANT : peste en 1899., ... , ..... ,.".,., 

- l'nousT ct FAIVRE: peste en 1899-1\)00 à Tamatave ..... , 
Voir Peste (mesures générales). 
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Tomes. Pagea. 

lIagdebout'g (~111emaglle) : 

1892. 19 déc. - Du MESNIL: bains publics; plans ............ . 22 392 

« lIaigllell» (filtre): 

1891. 2 mars - POVCHET : filtration Lies caux ................... . 21 70 

Haires: 

1891. 29 juin - A. -.r. lIbRTlN (projet de loi sur la santé 
publique) : pouvoirs en matière de salubrité............. 21 361 

3 déc. - Projet de loi sur la santé publique: idem .....• 21 873-H91-909 

189:1. 1:\ mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique) : 
attribntions en matière de salubrité des écoles primaires. 23 561 

Voir Arrêtés Il.ullielllaux. Déelaratloll des 
cas de Il.aladles. Poilee rUI'ale. 

lIaladles épidémiques, eOlltagieuses ou trallsmisslbles: 

1890. 22 avril - Arrêté municipal: Grenoble: mesures prophyl. 
1891. 2 fév. - GRANCHER: transport et isolement (hôpitaux) .. 

15 mai - Circulaire ministérielle: information et statis
tique dans les salles militaires des hospices mixtes ... 

29 juin - A.-J. M.\RTIN : (projet de loi sur la santé 
publique) loi du 3 mars 1822; déclaration obligatoire .. 

20 juil. - NETTEIt (C. hyg. 88) : compte rendu .......... . 
27 juil. - B.\LLET (C. h!Jg. 89) : idem ................... . 

:1 déc. - Projet de loi sur la santé publique: statistique 
de la mortalité; déclaration obligatoire; prophylaxie 
générale ...................... '.' ......................... 21 

- Récompenses pour actes de dévouement .............. . 
18!l2. 11 janv.- A.-J. lIl.\nTlN: Loiret: réglement. prophylact. 

15 avril - Rapport et déeret : mé,lailles d'honneur décer-
nées par le rninistrc de la guerre ..................... . 

27 avril - Arrêté ministériel: iLiell1 ...................... . 
III nov. - N.\P·IAS : liccncicnlcnt des écoles prÏInaircs ... . 
30 nov. - Loi sur la médecine: déclaration obligatoire. 
12 déc. - V.\lI.J.ARD (C. h.'lg. 90): compte rendu ......... 
29 déc. - Loi portant promotion exeeptionnelle Lians la 

Légion d'honneur en lR92 .............................. . 
- Médailles d'honneur ct montions décernées ........... . 

1893. 1" janv.- Arrêté ministériel (Instrnction pnblique) : me-
sures prophylactiques dans les écoles primaires ...... . 

13 mars - Circulaire minist. (Instruction publique) : idem. 
12 juin - PROUST: déclaration oblig. (liste des maladies). 
3 juil. - N.\PL\S: mesures prophyl. dans les écoles ..... 
1~ août - Arrêté préfeetoral (Loiret) : transport des corps. 
18 août - Arrêté ministériel ct règlement annexe (Ins· 

truction publique) : lllesures prophyl. dans les éeoles. 
lO oet. - VALLIN: déclaration oblig. (liste des malaLiics). 
17 oct. - .'.caLiémie de médeeine : idem ................. . 
.30 oct. - PROUST: idem .................. " .............. . 
W nov. - A.-J. M.\RTIN: idem (mOlle de déclaration) .. . 
23 nov. - Arrête ministériel: déclaration obligatoire. 
1" Liée. - Circulaire ministerielle : idem .................. . 
- Médailles d'honneur et mentions déeernées ............ . 

1894. 8 janv. au 17 dée. - :\lo:oloD et PROUST: communications 
sanitaires coneernant la Franee ct l'étranger ......... . 

10 fév. - Circul. minist. : déclaration obligatoire: earnets. 
2 mai - Circulaire ministérielle (Guerre) : idem: décla-

ration par les médecins militaires ..................... . 
23 juin - Déeret : iùcm: franchise des carte&-avis ...... . 
30 juil. - Circulaire ministérielle: idem: déclaration par 

les médecins militaires ................................ . 
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MalalUes é.,idémlq1H''', cOlltagil'uses ou "'ansmis
siM.,s (suite) : 

189'" 8 noy, - Plloe,n : nutification réciproque des cas par la 
France et la Belgiy.ue.... . ................... . 

o dl'c. - Bnoc.\H.DEL: déclaration par 1(':-5 Illèùccins .... . 
'17 déc. - i\.\PL\.S: instructions pour les fanlilles ùes éco-

liers atteiu t~ ...... , .... . 

- :\Iédailles d'honneur et mentions décerné'cs .. 
1895. 9 avril - :\linistère de la guerre: rapport Sllr l'hygiène. 

:10-31 Illai - ,\ccord franco-belge: notification réciproque. 
- l\Iédailles d'honneur et mentions décernées ......... . 
- Statistique des dé'ces pour la ville de Paris ......... . 

1896. 4 janv. - Décret: règlement Lle police sanimire maritime. 
., jany. - PnOü~T: COlllll1entail't' du règlcl1Hmt qui précède. 
10 fey. au 2H déc. - -'lo:<oD ct l'nocsT : conl. sanitaires. 

(j lUlUS - Circulaire lllinistériellc: d('claration obligatoire 
par les luédecin:::; et sage:5-fCUHllCS ............ . 

H mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique) : 
instructions pro phyl. pour les falllilles des écoliers ... 

:JO mars - BROU.\HDEL et ])u :\h-:SNIL: transport des corps. 
- l\Iédailles d'honneur et mentions décernées. 

189ï. 1" fév. au 6 déc. - :\lo:<oD et PROUST: com. sanitaires .. 
2~ fév. - Happort du ministI'l' de la guerre: prophylaxie. 
13 mars - Cour d, cassation: déclaration obligatoire ..... 
10 avril - Circulaire ministérielle: prophylaxic de la fièvre 

puerpérale ct de l'ophtalmie des nouveau-nés ....... . 
23 juil. - Cour d'appel de Rouen: déclaration obligatoire. 
2:) juil. - Préfecture de policé: salons de coiffure ....... . 
17 août - Décret: déclaration obligatoire aux colonies .. . 
26 nov. - Circulaire Ininit"t.: instruction dos deInandes 

de médaille d'honneur ................................. . 
- Médailles d'honneur el mcntions décernées ........... . 

Itl98. 14 féy. - PROUST: déclaration obligatoire aux colonies. 
18 Illars - .\rrét du Conseil d'f;tat : traitcment de malades 

dans une habitation privée (Limoges) ................ . 
5 avril - YALI.!:< (Académie de médecine): déclaration 

obligatoire aux colonies........ . .................... . 
:''8 mai - Circulaire lninistcricllc : nlcsures d'hygiène 

pendant les manœuvres alpines ....................... . 
10 juin - Cireu!. nlinist. : vagabondage; abris communaux. 
H) juil. - MONOD: déclaration par les médecins ......... . 
1" aoùt - MOSNY (C. "yg. 93) : épidémies en 1893; licen-

ciC1l1ent des écoles .................................... . 
1" août - DESCH.\~IPS (C. hflg. 91) : épiLléll1ics en 189~; 

transport des contagieux; déclaration obligatoire ..... . 
3 août - Rapport ùu ministre de la guerre: prophylaxie. 

- BONJEAN: bacille pyocyanique dans les eaux d'alimen-
tation; origine hydrique des épidémies ............... . 

- l\Iédailles d'honneur et mentions décernées ........... . 
18\19. 10 janv. - Circulaire ministérielle: déclaration obligatoire. 

10 janv. - Circn!. minist. (Instruction publique) : propa
gation des maladies infectieuses: mesures dans les 
laboratoires ............................................ . 

1i fev. - Circu!. minis!. : idem (hôpitaux et hospices) .. . 
20 mai - Circulaire ministérielle (Travaux publics) : dé-

sinfection des voitures Lle chemins de fer ............ . 
- Médailles d'honneur et mentiolls décernées ............ . 

1900. Hl Illars - BOCItGES ',serG. d'h!lg,) : fonctionnement du ser-
vice des épid0mies : comptes rendus .. · ................ . 

li lllai - Décret: récompenses applicables à l'Algérie .. . 
- Médailles d'honneur ct lllcntions décernées ........... . 
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JIaladies épidémiques, eontagleus('s ou transmis
sib�es (suitl') : 

1901. 14 jany. - KEIOlORG.\XT: maladies obseryées aux colonies 
en 1899 .................................................. . 

Pour chacune des ilia ladies en particulier, yoir: 

Malte (Ile) 

Ank!llost01iU1Sie, béribéri, ehc.rbon, choléra, (,:holéra 
inJltntile, eOljuel/whe, dengue, dlIJhtéde, d!Jsenterie, 
fieD/'e Jaune, fieD/'e paludéenne, litere l'ue/'péT-ale, 
fiècT'e l!Jp/toïde, grippe, lèpl'e, méningite - eél'ébT'o
spinale, op l, talmie, oreillons, paral!!sie ascendante, 
peste. pneumonie, rage, l~o"fJeole, sc(:rlatine, scorbut, 
suette, teigne, tubereulose, t!lphus, variole. Yoir aussi: 
Dt',claration dcs eas, DésiuCection, Police sa
nitab'e maritime, Bécompenses honorifiques, 
"aecinc. 

1892. - Mesures prises contre le choU'ra ....................... . 

Manche (Département de la) : 

lR!J2. sept.-déc. - Choléra: tableau des décès ................. . 
189:\. - .\lédailles d'honneur et mentions décernées (choléra) .. 

Manille (Iles Philip}!ines) : 
1901. - PnoesT ct F.\IVllE peste en 1900 ...................... . 

Mannite: 
189'1. 17 déc. -PoecHET yins d'Algérie ....................... . 

Mantes (Serne-el··Oisp) : 
IH91. 'lU juil. - NETTER (C. h!Jg. 881 amenée d'eau de Seine. 

27 juil. - B\LLET (C. /t!Jg. 8.9) idem ................... . 

JIares et étangs : 
1898. 2l juin - LOI: suppression, curage (police rurale) ....... 

Margarine: • 
IR9l. 28 déc. - l'oeclIET : coloration des beurres artHlcicls .... 
18DG. 20 u\Til - ()GIEIt : introd. d'huiles végétales comestibles. 
1897. 16 avril - LOI: r('pression de la fraude dans la fabrication. 

9 nov. - Décret: iùem ....... _ .......................... . 
1898. ~3 déc. - BltOU.\ltDEL ct POUCHET : conditions d'emploi .. 
1900. li) nov. - BnOUAltDEL, Dt}BlUS.\ y ct OG/ER: fabrication; 

Iuutieres preluière:i .................................. . 
Voir Beu.rl'es. 

Marine (~Iinistère de la) : 

1807. 23 nov. - Circulaire ministérielle: notification du règle· 
ment de police sanitaire maritime du 4 janvier 1896 .... 

Barine mllltah'(~ - Voir Eaux potables. 

Marly - Voir "el'sailles (Eau potable). 

Marluande (Lot-et-Gar"onlle) : 

1805. - Laboratoire: analyses d·caux ........................... . 

Marne (Département de la) : 

1893. 16 déc. - 'l'HomoT et NETTElt: épidémie de typhus en 1803 

Maroc: 
1802. - .\Iesures ]lrises contre le choléra ....................... . 
18\)3. 18 sept. - '\[O';OD ("om. sanit.) : retour des pèlerins de la 

Mecque (choléra). . ........................ . 
1805. \J sept. au 16 déc. - PItOUST ("om. sanil.) : choléra ... 

Tomes. Pages_ 

30 247 

22 bis 209 

22· bi. t:lO 
23 393 

30 

24 

21 
21 

28 

21 
26 
27 
27 
28 

30 

27 

25 

H7 

496 
W9 

396 

G97 
85 

375 
380 
1G9 

49 

415 

187 

22 bis 212 

23 507 
25 5:lGil561 
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Marseille (Bouehes-du-Rhône) : 

1891. 25 mai - PltûUST : quarantaine du « Béarn » paquebot 
français; lièvre jaune importée du Brésil. ............. . 

24 juil. - Loi: assainissement de la ville ................ . 
26 oct. - PROUST et A.-J. MARTIN: idem ............... . 

1892. 15 fév. - MONOD (corn. sa nit.) : mesures sanitaires (1891). 
17-24 oct. - BROU.\RDEL ct MONOD (corn. sanit.) : appari-

tion du choléra; lnesurcs sanitaires prises à l'étranger 
12 déc. - VAILLARD (C. hl/go 90) : alimentation en cau. 
19 déc. - Du 1\1ES>fIL : bains publics ...................... . 
- BROUARDEL PROUST et THOINOT : choléra; décès (plan). 
- Choléra: tableau des décès ............................. . 

1893. 3 juil. - ~IONOD (corn. sanit ) : mesures au départ des 
navires .............................................. . 

1894. 6 juil. - PROUST : visite médicale des navires (1888-1890). 
3 sept. au 15 oct. - ~Io"oD (corn. sanit.) : mesures au 

départ des navires ...................................... . 
1896. 13 fév. - Tribunal de simple police: déversements clan-

destins cffectués dans les égouts ..................... .. 
8 juin - PROUST: assainissement de la ville; égouts .. . 

10 août - BROUARDEL ct DU !\IES>fIL : enlèvement et 
utilisation des gadoues .................................. . 

1897. 8 fév. - JACQUOT et OalER : alimentation en eau potable. 

JIaseate - Voir OBlan. 

Matelas (Cardage des) : 

1898.1" août- DESCHAMPS (C. hY!J. 94.): dangers de contagion 

Maternités : 

1891. 5 mai - Académie de médccine : vœu relatif aux secours 
à donner aux femmes enceintes ou en couches ........ . 

Matière organique des eaux potables 

1897. - POUCHET et BONJEAN : étude des eaux potables ...... . 

Matières t'écales. - Voir Vida~es. 

Matières Int'ectes. ---" Voir Gadoues. 

Matières vénéneuses : 

1897. 12 nov. - Arrété ministériel (Travaux publics) : transport 
par chemins de fer ...................................... . 

Mattrah - Voir Oman. 

Maurice (Ile) : 

1892. - Mesures prises contre le choléra ..................... . 
1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1899-1900 ......... '" ...... . 

JIayenne (Départemen t de la) : 

1895. 16 déc. - THOINOT et NETTER : épidémie de typhus en 1893. 

Médailles - Voir Dévouement, Récompenses honol'I
:flques. 

Médecine (Exercice d'e la) : 

1871. 10 août - Bavière: ordon. royale: chambres de médecins. 
1887. 25 mai - Prusse: ordonnance royale: idem ............ . 
1891. 22 déc. - Autriche: loi créant des chambres de médecins 
1892. 4 juil. - A. - J. M.ŒTIN : projet d'institution d'un ordre 

de médecins; législation étrangère .................... . 
30 nov. - Loi sur l'exercice de la médecine ............... . 

1893. 25 juil. - Décret: diplôme de chirurgien-dentiste ........ . 

Tomes. Pages 

21 333 
21 965 
21 706 
22 615 

22 663à 667 
22 317 
22 358 
22bi, 457-465 
22 bis 122 

23 497 
23 lm 

24 350-53-56 

26 128 
26 120 

26 210 
27 5 

28 

21 

27 

27 

226i. 
30 

25 

22 
22 
22 

22 
22 
23 

125 

829 

114 

458 

216 
218 

193 

209 
205 
202 

179 
730 
572 
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Médecine (suite): 

1893. 25 juil. - Décret: admission des étrangers an grade de 
docteur ..................................... : ........... . 

1" déc. - Circulaire ministérielle : application de la loi 
du 30 novembre 1892 .................................... . 

10 déc. - BROUARDEL (Introduction au tome XXII) : idem. 
18911. 2 janv. - PROUST: médecins atteints du typhus en 1893 ... 

15 juin - Circu!. minist.: personnel médical; enregist. 
des diplômes; publication des listes et statistique ..... 

1895. tl mars - MOULU:: : application ù l'Algérie de la loi du 
30 novembre 18!l2 .................................. , .... . 

1896. 20 juil. - BALLET: conventions avec la Belgique et le 
Lnxembourg ; conditions d'application ................. . 

21 juil. - Circu!. mini st. (Instruction publique): dispo-
sitions scolaires applicables aux étudiants étrangers .. . 

7 août - Décret: apl'lic. de la loi de 1892 à l'Algérie ... . 
22 août - Circulaire ministérielle : convention avec la 

Belgique et le Luxembourg; conditions d'application .. 
1897. 2 janv. - Circulaire ministérielle: recensement et statis-

tique des medecins, sages-femmes et dentistes ........ . 
17 août - Décret: application aux colonies de la loi du 

30 novembre 1892 ....................................... . 
1898. 16 avril - Circulaire ministérielle: listes annuelles ...... . 

20 déc. - Circulaire ministérielle: statistique du pcrsonnel 
Voir Déclaration des llIala(lies épldéllliques, 

DenClstt"s. 

Médecins de la marine et des colonies - Voir ltIédeclns 
sanitaires. 

Médecins des épi dé illies : 

1899. 10 juin - Rapport au ministre: attributions et fonctions. 
20 juil. - Kote : déclaration des maladies épidémiques ... 

1900. 19 mars - BOURGES (8e,.v. c/'h!Jg.): institution et fonetion-
ncrnent ; rnédecins cantonaux .......................... . 

2 août - Circulaire minis!. : franchise avec les maires .. 

Médecins mllliah"es : 
1893. 17 juin - Circu\. minist.: adjonction aux conseils d'hygiène 

Médecins sanitah'es à bord des navires: 

1896. Il janv. - Décret: règlement de police sani!. maritime .. . 
.. janv. - PROUST: commentaire du règlement ...... , .... . 
15 mai - Arrêté ministériel: tahleau provisoire ....... . 
8 déc. - Arrêté ministériel: examens; programme ..... . 

- Tableaux des Inéllccins inscrits ........................ . 
1897. 14 oct. - Arrêté ministériel: inscription des médecins de 

la marine ou des colonies .............................. . 
- Tableau des médecins inscrits .......................... . 

1898. - Idem ..................................................... . 
1~99. 21 août - Circulaire ministérielle: patentes de santé ..... " 

- Tableaux des médecins inscrits ......................... . 
1900. - Iùem .................................................... .. 

- Titulaires de la médaille d'honneur des épidémies ..... . 

Médecins sanitaires t'rançals dans le Levant: 
1896. 4 janv. - Décret: règlement de police sanitaire maritime. 

ltIédlcRmellts (Vente de) - Voir Phal'macie, Substances 
vénéneuses. 

MédltCl'ranée (Mer) - Voir Stations hivernales médltt"r
ranéennes, 

TABLES-RÉPERTOIRE 

Tomes. 

23 

23 
22 
24 

24 

25 

26 

26 
26 

26 

27 

27 
28 
28 

29 
29 

30 
30 

23 

25 
25 
26 
26 
26 

27 
27 
28 
29 
211 
30 
30 

25 

8 

Pages. 

573 

5~7 
IV 
164 

423 

47 

164 

461 
455 

457 

441 

450 
465 
466 

457 
466 

225 
577 

536 

630 
444 
477 
478 
372 

407 
204 
309 
490 
351 
446 
447 

654 

f 
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Mégissiers (Ouvriers) - Voir Travailleurs. 

Mélasses: 

1891. 30 nov. - POUCHET : emploi des sels de strontium ..•..... 

Jlelun (Seine-et-Marne) : 

1899. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation ............ . 

Jlendlants - Voir Nomades. 

Ménlnclte eérébro-splnale : 

1900. 12 nov. - MONOD (corn. sanit.) : Baeses-Pyrénées ....... 

Jlenton (Alpes-maritimes) : 

1891. 26 oct. - PROUST et A.·J. MARTIN: assain., désinfection .. 

Mer Rouge - Voir Pèlerinage musulman de La Mecque. 

Mercure: 
1890. 29 déc. - Circulaire ministérielle : coloration des sub-

stances alimentaires à l'aide de couleurs toxiques ..... . 
1891. 13 avril - POUCHET : pastilles de bichlorure; dangers d'em· 

poisonnement .......................................... . 
28 déc. - POUCHI!T: emploi dans la chapellerie .......... . 

1893. 18 déc. - DUDRISA y et OGIER : bains à argenter (nitrate 
mercureux) ; serpents de Pharaon (sulfocyanure de mer-
cure) : réglementation .................. ; .............. .. 

18P4. 20 août - Décret: nitrates de mercure (subst. vénéneuses). 
14 sept. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Mésopotamie : 

1891. 3 août - PROUST: épidémie cholérique en 1890 ........... . 
1893. 5 juin au 18 déc. - PROUST (corn. sanit.) : choléra ...... . 

Jlesures de capacité - Voir Étain. 

Métaux (Alliages de) - Voir Ustensiles. 

Méthylène épuré: 

1900. 3 déc. - OGIER: emploi à la préparation des médicaments. 

Meudon (Seine-et-Oise): 

1892. 28 nov. - Du MESNIL: alimentation de la commune en eau 

Uenles (sécurité industrielle) - Voir Travailleurs. 

Jleules de mouIlns : 

1891. 19 janv. - NAPIAS et NETTER : réparation à l'aide du plomb. 
15 avril - Circulaire ministérielle: idem: interdiction .... 

Ueurthe-et-Moselle (Département de): 

1891. 27 juil. - BALLET (C. hyg. 89) : variole .................. . 
Voir Houdreville. 

Uexlque: 

1895. 11 mars - PROUST (eom. sanit.): fièvre jaune ............ . 
1899. 10 avril au 20 nov. - PROUST (corn. sanit.): état sanitaire. 

- Épidémie de fièvre jaune ................................ . 

Mézières (A,.dennes) : 
1887. - Statistique médieale cie l'armée: épidémie de fièvre 

typhotde dans la garnison; rôle de l'eau potable ........ . 

Uleroblologle - Voir Baetértolocle, Eaux potables. 

Tomes_ Pagea. 

21 668 

lI9 318·320 

30 564 

21 716 

21 976 

21 196 
21 703 

24 68 
24 431 
24 432 

21 ~79 
23493 à 529 

30 62 

22 263 

21 9 
21 979 

21 545 

25 511 
29 432 
29 442·450 

21 200 
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Minoteries: 
1891. 19 janv. - NAPIAS et NETTER: usage du plomb; altération 

toxique des farines ..................................... . 
15 avril - Circul. minist. : idem: interdiction du plomb .. . 

Mirande (Gers): 
1887. - Statistique médicale de l'armée: épidémie de fièvre 

typhoïde dans la garnison: rôle de l'eau potable ....... . 

Mirecourt (Vosges) : 
1897. 20 déc. - JACQUOT: alimentation en eau potable ......... . 

Missions sanitaires: 
1886. 29 janv. - Décret: D' CHARRIN: choléra en Bretagne ..... 
1892 ... avril-déc. - Du PROUST, NETTER et 'l'BOINOT: choléra 

dans les départements de la Seine ct de Scine-et-Oise. 

28 mai-25 oct. - D' NETTER: choléra en France .......... . 

18 juil.-16 août - Dn BROUARDEL et THOINOT : choléra à 
l'asile d'aliénés de Bonneval (Eure-et-Loir) ............ . 

.. août-oct. - D' Du MESNIL: choléra dans l'arrondis-
sement de Dieppe ...................................... . 

3-15 sept. - D' WURTZ: choléra à Honfleur ............. . 
5 sept.-8 oct. - D'CRITZ"AN: choléra dans le Nord .. . 

16 seyt. -. Déc.ret: D' GmoDE: choléra dans l'Eure et la 
Sellle-Illferleure .. _ .................................... . 

23 sept. -13 nov. - D" BROUARDEL, PROUST et THOINOT : 
choléra à Marseille ..................................... . 

29 sept. -13 oct. - D' BOULLOCIIE: choli"'a dans la Manche .. 
sept.-déc. - D' ~1É:;ÉTItIER: choléra à Cherbourg et à 

Tourlaville ............................................. . 
1" oct.-8 déc. - D' A Y"ARD : choléra dans le Pas-de-Calais, 

Tomes. Pa.ges. 

21 9 
21 979 

21 202 

27 97 

20bis 75 

22 bis 221·247 

22 bisi 7-221 
/267-465 

22 bis 413 

22 bis 7·356 
22 bis 8-518 
22 bis 7-521 

22 bis 74 

22 bis {,57 
22 bis 7-448 

22 bis 

la Somme et à Lorient ............................. '" 22 bi., 7-436-4~5 
8 oct.-15 nov. - D' WIDAL: choléra dans l'Oise......... 22 bis 8-233 

oct. - D' GIRODe: choléra dans l'Eure, la Seine-inférieure, 
au Portél ct à Boulognc-sur-:\Ier ... " ........... . 

24 nov. - Décret: Du THOINOT et PO~IPIlJOIt : choléra dans 
les départements du Morbihan, de la Loire-inférieure, 
d'Ille-et-Vilaine, du Finistère ct des Côtes-du-Nord ... 

4-29 déc. - D' GRAJON: choléra à Cherbourg et environs. 
déc. - Dn THOINOT ct PO~IPIDOR: choléra dans le Mor-
bihan et le Finistère ................................... . 

déc. - D' THOl NOT : choléra en France ............... . 
1~92-93. 23 nov.-19 janv. - D' POMPIDOR: choléra dans le 

Finistère et le MOJ·bihan .............................. . 
1893. 3 juin - Décret: Il' MOSNY: choléra dans le Gard ct 

l'Hérault ............................................... . 
16 juin - Décret: D' 'l'IIOINOT: iùem ............ . 
22 sept. - Décret: D' MOSNY: idem ....................... . 
- D' 1IoSNY: choléra à Alais et aux environs (Gard) ....... . 

1894. 9 juil. - D' 'l'HOINOT: fièvre typhoïde à Berck-sur-mer. 
\) juil. - D' NETTER: typhus à Amiens .................. . 

12 nov. - D' TUOINOT: lièvre typhoïde à Besançon ....... . 
1897. - WURTZ: Abyssinie (hygiène publique et privée) ........ . 

Mœurs: 

22 7 -3G9-426 

22 bis 
22 bis 

100 
7 

22 bis 471 
22 bis 8-521 

22 bis 

24 
24 
24 
24 
28 

8 

558 
558 
558 
181 
1:l7 
176 
143 

311 

1897. - \VURTZ: mission en Abyssinie............................ 28 311 

JIoIss8c (Tarn-et-Garonne) : 
1900. - Laboratoire: analyses des eaux d'alimentation.... . .... . 30 412 

Jlonêtler-de-Bl'Iançon (Hautes-Alpes): 
1895-96. - JACQUOT et WILLM: études sur les eaux minérales 

(revision de l'Annuaire de. eaux minérales).......... 26 343 



-116 -
Tomes. Pa.ge •• 

Hontatalre (Oise): 
1892. - WIDAL: choléra; maisons contaminées (plan) ........... 22bi. 290-301 

Hontbrun (DI'ôme), station thermale: 

1892·93. - JACQUOT et WILL": étude sur les eaux minérales 
(revision de l'Annuaire des eaux minérales) ......... . 

Hont-Dore (Puy-de-Dôme): 
1891·92. - JACQUOT et WILL>!: étude sur les eaux minérales 

(revision de l'Annuaire des eaux minérales) ......... . 

Honte-charges - Yoir Travalllcnrs. 

Hontllléry (Seine-et-Oise): 
1900.26 nov. - GARIEL: assainissement; épandage ............ . 

HontJl&,llol1 (Seine·et·Oise) : 
18911. 13 août - CH.\NTE~fESSE : épidémie de lièvre typhoïde .... 

HOlltluçon (.4llier) : 

1894. 6 août 1 Du )!ESNIL: déplacement et déblaiement de l'an-
10 déc. \ cien cimetièrc ................................ .. 

1899. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation ........... . 
1900. - Idem ........................................... . 

Hontmll"all (Val/cluse), station thermale: 
1892·93. - JACQUOT et WU.!.M: étude sur les eaux minérales 

(revision de l'Annuaire ties eallx minérales) ......... . 

Hontnel" (Pyrénées-Orientales) : 
1892. 21 nov. - JACQUOT: alimentation en eau potable ........ . 

- Laboratoire: analyscs d'eaux pour l'alimentation ...... . 

Hontpeiller (Hérault): 
1891. 27 juil. - BALLET (C. "!lU. 89): lièvre typhoïde .......... . 
1892. 8 nov. :- La?oratoi~c municipal: papiers de pliage pour lcs 

denrees alimentaIrcs ................................... . 
1895. 31 janv. - Arrêté municipal: idem ........................ . 
18!)7. 31 mai - N RTTER: iden1. ................................ .. 
1899. 29 déc. - OGlER: alimcntation en eau potable ............ . 

HOlltrenll-snl"-mcl" (Arrondissement de) (Pa.·rle·Calais): 
1892. ocl.-déc. - AnlARD : choléra ............................ . 

Horblhan (Département du) : 

1~91. 20 juil. - NETTER (C. h!lg. 88): éridémies : dysenterie ... 
27 juil. - BALLET (C. h!lg. 119): épidémies: lièvre typhoïde, 

23 411 

22 511 

30 53 

24 139 

24 104 
10~ 

29 296 
30 386 

23 411 

22 239 
22 [158à477 

21 540 

27 311 
27 35 
27 3:1 
29 82 

22bi. 443 

2t 487 

variole, dysenterie.. .. ... .. . .. ........ . . . .. . .. .. . .. .. 21 541-546-551 
11192. 24 nov. - Décret: choléra; mission conliée aux Du 

TnoINoT ET POMPIDOR.................................. 22 bis 100 
sept.-déc. - Choléra: tableau des décès................... 22bi.l:l3-517 

1892-93. - THOINOT ET PO~IPIDOR: choléra; épidémie dans l'arron-
dissement de Vannes (carte) .......................... . 

1893. 17 avril-19 juin - MONOD (com. srmiLI: choléra ........ . 
- Médailles et mentions décernées pour le choléra .... . 

ltlorlalx (Finistère): 
1892. 13 juin - CHAUVEAU : cas de charbon dans l'arrondis-

sement ..... : ................... _ ....... , ............•... 

Horplline : 

1891. 20 juil. - REGNAULD : vente (substances vénéneuses) ..... . 

HOl"tallté - Voir Décès . 

• 

22 bis 471-517 
23 482-496 

23 392-398-406 

22 150 

21 514 
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Morve: 
1890. - THOl NOT : désinfection par l'acide sulfureux ............. . 
1891. 20 juil. - NIITTER (C. hyg. 88) .......................... .. 

27 juil. - BALLET (C. hyg. 89) ........................... .. 

Moullla~e - Voir Vlus.' 

Moulins à farine - Voir JUluoterles. 

Moulins-Engilbert (Nièvre) : 
1891. 27 juil. - BALLET (C. hyg. 89) : assainissement .......... . 

Montiers (Savoie): 
1891. 6 avril - Du MBSNIL et JACQUOT: alimentation en eau. 

Muret (Haute-Garonne) : 
1893. 1" mai - JACQUOT: alimentation en eau ................. . 
1897. 15 nov. - JACQUOT et OGlER: idem ...................... . 

N 

Nancy (Meurthe-et·Mo8elle): 
1893.20 nov. - A.-J. MARTIN: déclaration des maladies épid. 
1895. 11 mars - BERGERON: alimentation en eau potable ........ . 
1899. 29 déc. - MOSNY: idem .................................. .. 

Nanterre (Seine) : 

'l'ornes, Pages. 

21 
21 
21 

21 

21 

23 
27 

23 
25 
29 

808 
490 
556 

533 

193 

49 
67 

211 
44 

117 

1892. 2 mai·8aoilt - PROUST (cam. sanit):épidémiecholérique. 22625-630-637 

Nanterre (Maison de) : 

1892. - PROUST, l'iETTER, THOINOT: choléra; salles atteintes ... 

Nantes (Loire-inférieure): 
1891. 27 avril - POUCHET: alimentation en eau au moyen du 

puits filtrant « Lefort»: expérience .................... . 
20 jnil. - NETTER (C. hyg. 88): épidémie de pneumonie 

dans une usine de broyage de scories ................... . 
27 juil. - BALI.ET (C. h!lg. 89): règlements de voirie; 

épidémie de fièvre typholde ........................... . 
1892. 19 déc. - Du MESNIl.: bains, lavoirs publics .............. . 

- Laboratoire; analyses des eaux d'alimentation ..... , .. 
1893. 4 sept. au 9 oct. - MONOD (cam. sanit.): choléra ...... . 

4 sept. - CHANTEMESSE (com. sanit.): idem ........... . 
1896. 30 mars - JACQUOT: aliment. en eau; Jluits filtrants Lefort 
1898. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation ............ . 
1899. 18 déc. - OGIER: alimentation en eau potable ............ . 

Narbonne (Aude): 
1899. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation ............ . 

Navh-es: 
1891. 22 fév. - CATELAN: transit par le canal de Suez ......... . 

16 mars - PROUST: retour du pèlerinage de La Mecque en 
1890; choléra à bord du « Dekkan " .................. .. 

25 mai - PROUST: :\Iarseille : fièvre jaune importée du 
Brésil à bord du « Béarn)). - Ile Camaran: cboléra 
à bord du « Sculptor)) ................................... . 

18 nov. - Circulaire ministérielle: désinfection obligatoire 
du linge sale et des effets à usage .................... . 

16 déc. - Circulaire ministérielle: idem .................. . 

22bi. 221-247 

21 296 

21 499 

21 532-541 
22 358 
22 454-466 

23 504·509-511 
23 504 
26 7 
28 262 
29 113 

29 298-300 

21 830 

21 99 

21 333-33!. 

21 948 
21 949 
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Navires (suite): 

1892. 5-30 janv. - PROUST: conférence sanitaire de Venise j 
mesures sanitaires applicables dans le canal de Suez ... 

15 fév. - MONOD (com.sanit.): mesures sanitaires à bord 
et à l'arrivée ............................................ . 

29 sept. - Circulaire ministérielle: désinfection applicable 
aux provenances suspectes de choléra ................. . 

- MONOD: choléra j opérations à l'égard des navires .... . 
1893. 11 fév. - Décret: taxes sanitaires maritimes (escale) ... . 

15 avril - Convention sanitaire internationale de Dresde. 
10 juin - Circulaire minis!. : taxes sanitaires maritimes .. 

1894. 25 juil. - Décret: taxes sanitaires: navigation d'escale .. 
1896. 4 janv. - Décret: rëglement de police sanit. maritime .. 

.. janv. - PROUST: commentaire du règlement qui précède. 
21 déc. - PROUST (cam. sanit.): variole à bord .......... . 

1897. 19 mars - Convention sanitaire internationale de Venise 
concernant la peste: mesures applicables ........... . 

5 avril - A. -J. MARTIN: instructions sur la désinfection, 
- Relevé des navires souinis à la surveillance sanitaire 

dans les ports de France en 1897 ....................... . 
1898. 22 juin - SÉNÉ: fièvre typhoïde à bord d'un bateau ...... . 

.. août - KERMORGANT: héribéri et alimentation ........ . 
1899. 10-17 janv. - PROUST: épidémies de peste à bord ......... , 

17 juil. - Instructions sur la destruction des rats à bord .. 
23 nov. - Décret: exemption de taxes .................... . 

1900. - Statistique des navires provenant de la Grande-Bretagne, 
du 24 au 30 septembre ................................. . 

1'· oct. - Instruction: surveillance du déchargement .... . 
1" oct. - Notes sur les mesures applicables' à l'arrivée 

dans les ports français ................................. . 
- Statistique, par ports d'arrivée ct par provenances, des na

vires venus des pays contaminés de peste, de 1896 à 1900. 
1901. - PROUST et FAIVRE: épidémies de peste en 1900 ; mesures 

prophylactiques ... " ................................... . 
Voir Dépêches embarquées, Désin1"ectlon, 

Droits sanitaires, Lazal'ets, JIédecins sani
taires, Patente de santé, Pèlerinage 
musulman, PoIlee sanitaire mal'ltlme, 

Nécrologie: 

1898. 28 jnil. - THOINOT: discours prononcé aux obsèqnes de 
M. le D' Du Mesnil. .................................... . 

Nérls (Allier) : 

1891-92. - JACQUOT et WII_ur : étude sur les eaux minérales 
(reviiion de J'Annuaire des eaux minérales) ........ ,. 

Ncu1"châtel-en-BI'ay (Arrondissement de) : 

1892 ... sept.-nov. - GlRODE : choléra .................. , .... .. 

Neuilly (Seine) : 

1892 ... avril-oct. - PROUST, NE'TTER et THOINOT : choléra ..... 

New-York (États-Unis) : 

1803. 29 mai-12 juin - PROUST (com. sanit.): typhus .......... . 
18\J7. 8 nov. - PROUST (cam. sanit.) : rapport du bureau sani-

taire pour 1896 ................................. . 

Voir États-Unis, 

Niee (Alpeg-mul'itimes) : 
1891. 26 oct. - PROUST et A.-J. MARTIN: assain., désinfection .. 
1893. 20 nov. - A.-J. MARTIN: déclaration des maladies épid ... 

Tomes. Pa.ges. 

30 

lt2 527 

22 '615 

22 701 
22 bis 23 
23 5H2 
23 443 
23 583 
24 409 
25 621 
25 389 
26 427 

523·549·554 
27 198 

27 206 
28 189 
28 211 
29 384 
29 363 
29 491 

30 349 
30 59a 

30 601 

30 450 

30 351-360 

28 XIII 

22 506 

22bis 398 

22bis 235 

23 

27 

21 
23 

491-495 

360 

713 
209 
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Niee [Alpes-maritimes] (suite) : 

1896. - Laboratoire 
1899. - Laboratoire 
1900. - Laboratoire 

analyses d'eaux d'alimentation ........... . 
idem ................................... . 

idem ...................................... . 

Nickel: 

1~93. 16 janv. - POUCOET : alliage à l'étain pour les mesures de 
capacité .......... , ..................................... . 

Nicotine - Voir Tabac. 

Nièvre (Département de la) : 
1892. 12 déc. - VAILLARD (C. h!Jg. 90): règlement sur la vaccine. 

«Niger» (paquebot) : 

1901. - PROUST et F AIVRB : peste à bord et au Frioul (1900) ... 

Nîmes (Gard): 

11<95. 8 juil. - GARIEL : alimentation en eau; égouts ........ . 
14 oct. - GARIEL: amélioration du réseau d'égouts ..... . 

1896. 7-13 fév. - Conseil général des ponts et chaussées: idem. 

Nitrates de mercure - Voir Mercure. 

Nomatles (mendiants, saltimbanques, vagabonds): 

1891. 20 juil. - NETTER (C. hyg. ,\8): importation de la variole. 
1895. 9 mars - Circulaire ministérielle: mesures de salubrité 

et de prophylaxie applicables aux abris communaux ... 
16 déc. - TOOINOT et NETTER: propagation du typhus. 

1898. 10 juin - Circulaire ministérielle: abris communaux ..... 
Voir Typhus. 

Nord (Département du) : 

1891. 27 juil. - BALLET (C. hf/g. 89): pollution des cours d'eaux. 
1~92 ... juil.-déc. - Choléra: lablcau des décès ............... . 

- TOOINOT : choléra; communes atteintes (carte) ....... . 
1895. 16 déc. - NAPIAS, TOOINOT et NETTER: typhus (1893) ... . 
1900. 26 mars - A.-J. MARTIN: création de postes sanitaires .. 

No,"vège: 

1893. 4 sept. - NAPIAS : hygiène et sécurité des ateliers ...... .. 

Nourrices: 

189~. 12 déc. - VAILLARD (C. h.'lg. 90) : bureaux de placement. 

Nouveau-nés: 

1894. 27 mars- COARPENTIER (Academie de médecine): préven-
tion de la cécité ...................................... .. 
Voir Ent"ants, Ophtalmie. 

Nouvelle-Calédonie: 

1900. - Médailles d'honneur et mentions décernées (peste) .. 
1901. 14 janv" - KERMORGANT : peste en 1899 .•................. 

- PROuST et FAIVRE: peste en 1899 ·1900 ............... . 

Nouvelle-Orléans (État3-Uni$) : 

1897. 20 sept. au 6 déc. - PROUST (com. $anit.): fièvre jaune .. 
Voir États-Cnls. 

Nuremberg (Allemagne) : 

1892. 19 déc. - Du MESNIL: bains publics ................. " .... " 

Tomes. 

26 
29 
30 

23 

22 

30 

26 
26 
26 

21 

25 
25 
28 

Pages: 

320 
296 

386-388 

24 

315 

352 

89 
93 
96 

471 

568 
268 
417 

21 530 
22 bis 137 

22bi. 521-530 
25 167 
30 8 

23 131 à 144 

22 

24 

30 
30 
30 

329 

283 

422 
253 
337 

27255à346 

22 402 
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o 
Objets de literie - Voir Désin1'eetion. 

Océanie: 

Tomes. Page •• 

1901. - PROUST et FAIVRE: épidémies de peste; carte......... 30 332 

Octroi: 
1896. 20 ani! - OGlER : introduction d'huiles végétales dans 

les graisses alimentaires (fraudes) ..................... 26 85 
15 juin - PROUST : exemption de taxes applicable aux 

eaux minérales à titre de boissons hygiéniques.... ... 26 142 
1897. 25 déc. - Loi: idem...................................... 27 482 

«En1's: 

1891. 27 juil. - BALLET (C. hyg. 89) : conservation par l'acide 
salicylique..... .. ..... .. . . . .. .. .. . . ...... ..... .. . . . ..... 26 528 

1900. 18 juin - DUBRISAY: emploi de substances antiseptiques. 30 26 

Officiers de santé : 

1892. 30 nov - Loi sur l'exercice de la médecine: suppression .•• 

Ornce vaccinal: 
1891. 20 juil. - NETTER (C. h!lg.88): Lille .................... .. 

Voir Vaccine. 

Oise (Département de l') : 
1892. - WIDAL: choléra ....................................... .. 

.. mai-nov. - Choléra: tableau des décès ............... . 
1895. 16 déc - 'l'HOINOT etNETTER: épidémie de typhus en 1892-93. 

Oise (rivière) : 
1891. 15 juin - POUCHET : eau dérivée pour l'alimentation de la 

commune de Fourmies (Nord) ....................... .. 

Oissel (Seine-inférieure): 

22 730 

21 493 

22bi, 283 
22 bis 139 
25 207 

21 345 

1892. - GIRODE : choléra; maisons contaminées (carte)......... 22bi.388-413 

Oléo-Dlargarlne - Voir Margarine. 

Oléron (Château d') (Ile d'Oléron) 
1891. - Laboratoire: analyse des eaux d'alimentation de la 

marine militaire .................. " ................... .. 

ODlan (Arabie) : 
1899. 20 nov. - PROUST (com. sanit.): choléra à Mattrah ..... 
1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1900 à Mattrah et Mascate. 

OphtalDlle : 
1893. 3 juil. - NAPIAS: mesures prophyl. dans les écoles .... 

13 août Arrêté ministériel (Instruction publique) : 
mesures prophylactiques dans les écoles (règlement) .. 

10 oct. - VALLIN: déclaration obligatoire des cas ...... . 
17 oct. - Académie de médecine: idem ................. . 

1894. 27 mars - CHAItPENTrEIt (Académie de médecine) : cécité 
des nouveau-nés ..................... . 

1896. - PItOUST : idem: instructions prophylactiques ......... . 
1897. 10 avril - Circulaire ministérielle: idem ................ .. 

Orcet (Puy-de-D6me) : 
1891. 27 avril - BERGERON: alimentation en eau potable ..••..• 

21 

29 
30 

23 

23 
23 
23 

24 
26 
27 

21 

767 

450 
281 

88-90 

566 
181 
184 

283 
359 
403 

301 
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Ordonnances de police (Seine) - Voir Arrêt~s préf'cc-
toraux, Paris. 

Ordonnance royale - Voir D~crets. 

Ordre de médecins - Voir Médecine. 

Ordures ménagères - Voir Gadoues, Incill~ratioll, etc. 

Oreillons: 
1891. 20 juil. - NETTER (C. hyg. 88) : épidémies .............. . 
1893. 3 juil. - NAPIAS: mesures prophyl. dans les écoles ... . 

13 auût - Arrêté minist. (Instruction publique): idem .... . 
18911.29 janv.- MONOD (cam. sanit.): épidémie à Mirande ... .. 

Os: 
1898. 21 nov. - BROUARDEL et QGIER: import. des Indes (peste). 

2 déc. - Circulaire ministérielle idem ................ .. 

Osaka - Voir Japon. 

Ouvriers - Voir Travailleurs. 

Pain d'~pices : 

p 

1892. 21 mars - POUCHET : falsification par le sel d'étain ...... . 
10 mai - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
11 juin - Circul~ire ministérielle (Justice): idem ...... .. 

Pamiers (Ariège) : 
1887. - Statistique médieale de l'armée: épidémie de fièvre 

typhoïde dans la garnison; rôle de l'eau potable .... 

Papiers: 
1890. 29 déc. - Circulaire ministérielle: enveloppage des sub

stances alimentaires; coloration toxique; papiers ou 
feuilles d'étain plombifère ............................ .. 

1892. 8 nov. - Laboratoire municipal de Montpellier: vieux 
papiers pour enveloppage des denrées qlimentaires .. 

1895. 31 janv. - Arrêté municipal (Montpellier): idem ......... . 
1891. 31 mai - NETTER: idem ................................. .. 

Paraguay: 
1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1900 à l'Assomption ....... 

Paralysie ascendante: 
1898 .. , août - CHANTEMESSE: épidémie dans l'asile d'aliénés 

de Sainte-Gemmes (Maine-ct-Loire) .................. . 

Paris (Ville de) : 

1880-89. - Décès par fièvre typhoïde: répartition statistique ... 
1888-96. - Statistique des décès par diphtérie avant et depuis 

l'emploi du sérum (graphique) ......................... . 
1889. 4 avril - Loi sur l'assainissement de la Scine .......... . 
1889-97. - Statistique des déeès de diphtérie (sérothérapie) .. .. 
1892. 2 mai-3 oct. - PitOUST (com. sanit.): épidémie cholérique .. 

19 déc. - Du MESNIL: bains et lavoirs publics .......... . 
- PROUST, NETTER et THOINOT: choléra; nombre et pro-

portion des décès par quartier (carte) ................. . 

1893. 17 avril au 4 déc. - MONOD (eom. sanit.) : typhus ....... . 

Tomes. Pa.ges. 

21 
23 
23 
24 

28 
28 

22 
22 
22 

21 

21 

27 
27 
27 

30 

28 

21 

26 
22 
27 
22 
22 

4811 
86-90 

566 
311 

152 
451 

46 
728 
729 

202 

974 

311 
35 
33 

330 

195 

207 

361 
716 
181 

625à 661 
37i1 

22 bis 240 
23 î244-241 

482-5211 
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Paris [Ville de] (suite) : 
1893. 17 avril - NAPIAS: typhus ............................... . 

20 nov. - A.-J. MARTIN: résultats du service de désin-
fection ................................................. .. 

1894. 9 juil. - DESCHAMPS: épidémie de typhus .............. . 
10 juil. - Loi sur l'assainissement de Paris etde la Seine; 

tout-à-l'égout; taxes de vidange; épandage ........... . 
2.3 juil. - PROUST: typhus dans les asiles de nuit ....... . 
8 août - Arrêté préf. : cabinets d'aisances et eauxménag. 

13 août - JACQUOT: alimentation de la ville avec les eaux 
de sources des vallées du Loing et du Lunain ........ . 

8 déc. - Convention entre l'État et la compagnie de l'Ouest 
pour le transport des gadoues ........................ .. 

1895. 18 janv. - Arrêté préfectoral: service public de désin-
fection; taxes .......................................... . 

23 fév. - Décret: assainissement; canalisation et utili-
sation des eaux d'égout à Gennevilliers .............. . 

16 juil. - Lettre du ministre de l'intérieur: idem ........ . 
~ sept. - Lettre du ministre des travaux publics: idem. 

16 déc. - THOINOT et NETTER: épidémie de typhus en 1893 
- Statistique des décès par maladies épidémiques ........ 

1896 ... jânv. - PROUST: conférence sanitaire internationale 
tenue en 1894 ........................................... . 

1" avril - Commission de contrôle: épandage d'Achères. 
11 avril - Décret: envoi des eaux d'égout au delà d'Achères. 
1" mai - Arrêt du Conseil d'État: application du tout-

à-l'égout.. . ... :..................... .. ................ . 
10 août - BROUARDEL et Du MESNIL: enlèvement et utili-

sation des gadoues ..................................... . 
- Graphique des immondices enlevées annuellement .... . 
1" oct. - Commission de contrôle: épandage d'Achères. 

1897. 1" avril - Idem ........................................... . 
21 juil. - Loi: adduction d'eaux de sources du départe-

ment de Seine-et-Marne ............................ .. 
1" oct. - Commision de contrôle: épandage d'Achères .. 
2 nov. - BOURNEVILLE: commission de contrôle: épan-

dage de Gennevilliers ................................ .. 
1898. 1" avril - Commission de contrôle: épand. d'Achères ... . 

1" août - BOURNEVILLE: épandage des eaux d'égout ..... . 
" nov. - BOURNEVILLE: (commission de contrôle); épan-

dage des eaux d'égout de Gennevilliers .............. . 
1899. 1" avril - Commission de contrôle: épandage d'Achères. 

15 nov. - BOURNB'VILLII : (commission de contrôle); idem: 
Gennevilliers .......................................... . 

21 déc. - Commission de contrôle: idem: au delà d'Achères. 
1900. 12 mai - Idem: Achères ................................. . 

30 juin - Idem: au delà d'Achères ...................... .. 
août - BOURNEVILLE (commission de contrôle): épan .. 
dage des eaux d'égoufde Gennevilliers ................• 

1901. fév. - BOURNEVILLE: idem ............................ . 
Voir Seine. 

Parthenay (Deux-Sevres): 
1891. - Laboratoire: analyse des eaux d'alimentation ......... . 
1892. 4 jnil. - OGIER:alimentation de la ville en eau stérilisée. 

Passeport sanitaire: 
1892. 29 août - Décret: mesures contre le choléra ............ . 

1" sept. - Circulaire: idem .............................. .. 
5 sept.·3 oct. - MONOD (com. sanit.): application (modèle). 

26 nov. - Décret: suppression ........................... .. 

Pastilles au blehlorure de mereure - Voir SUblimé 
eorroslf'. 

'l'ornes. Pilgel. 

23 269 

23 193 
24 173 

24 374 
24 60 
24 376 

25 115 

26 208 

25 572 

25 566 
25 120 
25 121 
25 224 
25 XI 

25 409 
26 377 
26 438 

26 382 

26 173 
26 119 
26 380 
27 217 

27 371 
27 218 

28 296 
28 294 
28 las 

28 302 
29 344 

29 337 
29 3~5 

30 441 
30 443 

30 428 
30 43~ 

21 744·760 
22 161 

22 702 
22 704 
22 6110 
22 712 
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Pas-de-Calais (Département du) : 

1892 ... sept.-déc. - Choléra: tableau des décès .............. . 
- GIRODE : choléra .............................. . 

1893. - Médailles d'honneur et mentions décernées pour le choléra. 

Patente de sauté: 
1896. 4 janv.- Décret: règlement de police sanitaire maritime. 

Modèle de patente......... " ................. """'" 
1898 ... janv. - PROUST: commentaire du règlement .. , ....... . 
1899. 22 août - Circulaire ministérielle: obligation pour les 

provenances du Portugal (peste) ..................... ,. 
16 nov. - Circulaire ministérielle: inscription des méde-

cins sanitaires maritimes .............................. . 
1900. 5 sept. - Circulaire ministérielle: obligation pour les 

provenances de Grande·Bretagne (peste) .............. . 

Pâtisserie: 

1898. 24 nov. - Ordonnance de police: chauffage des fours ..... 

Pau (Basses-P!Jrénées): 

1892. 28 nov. - GARIEL : assainissement de la ville; égouts ... . 
- OGIER: analyse d'eaux provenant du gave ............. . 

1898. - Laboratoire: analyse des eaux d'alimentation ......... . 
1900. - Idem ............................................ " ....... . 

Paulhaguet (Haute-Loire): 

1892. 19 déc. - JACQUOT: alimentation en eau potable .......... 

Payillous d'isolement - Voir Hôpitaux, 

Pays-Bas: 

1891. 20 avril - BROUARDEL et OGmR: emploi de la saccharine 
dans J'alimentation; r{,glementation .................. . 

1892. - Mesures prises contre le choléra ...................... . 
1893. 18 sept. au 20 nov. - MONOO (cam. sanit.): choléra .... . 

Peaux et crins (hygiène professionnelle) : 

1891. 9 nov. - CIlAUVEAU: dangers de transmission du charbon. 
1892. 13 juin - CHAUVE AU : cas de charbon attribués il. des peaux 

de Chine ............................................... . 
1893. 30 janv. - CHAUVEAU: idem .... ' .......................... . 
1894. 12 nov. - OGIER: conservation il. l'acide arsénieux ...... . 

Pêehe: 

1898. 22 juin - SÉNÉ: fièvre typhoide il. bord d'un bateau ..... 
Voir Bateaux. 

Pèlerinage musulmau de La ltleeque: 

1891. 22 rév. - CATELAN: choléra en 1900 .............. " ...... . 
16 mars - PROUST: épidémies de choléra en 1890 (mer Rouge). 
25 mai - PROUST: île de Camaran: importation du cho-

léra par le « Sculptar)), navire anglais ................ . 
1892.30 janv.- Convention sanitaire de Venise: disnositions 

"péciales applicables cn I~gypte ............... ' ........ . 
16 juin - PROUST (cam. sanit.): informations diverses .. 
3-17 oct. - ~IONOD et PROU"T (cam. sallit): choléra .... . 

1893. 12 juin ail 4 sept. - PROUST (cam. sallit.): idem ...... . 
1b94. 9 avril au 23 jUlI. - PROUST (cam. sallit.): idem ....... . 
1895. 4 mars au 16 déc. - PROCST (corn. sallit.): informations. 
1896 ... janv. - PROUST: conférellcc de Paris de 1894 .......... . 

10 août - PROUST (COin. sanit.): fin du pèlerinage ùe 1896. 
28 déc. - PROUST ("om. sanit.): pèlerinage de 1897: me-

sures nécessitées par la peste aux Indes .............. . 

Tomes; Pagea. 

22 bis 141 
22 bis 426 
23 386-389 

25 
25 
25 

29 

29 

30 

628 
657 
441 

497 

490 

605 

28 446 

22 253 
22 262 
28 268-270 
30 404 

22 339 

21 278 
22bi. 203 il. 216 

23 509 à519 

21 618 

22 150 
23 30 
24 88 

28 189 

21 830 
21 99 

21 335 

22 598à600 
22 6.13 
22 657-662 
23 495-503 
24 313à339 
25 509à560 
25 409 
26 420 

26 429 
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Pèlerinage musulman de La JIecque (suite) : 
1897. 26 janv. - PROUST (Académie de médecine): défense de 

l'Europe contre la peste .............................. .. 
22 fév. au 30 sept. - PROUST (cam.sanit.): pèlerinage de 

1897 j épidémie de peste ................................ . 
19 mars - Convention sanitaire internationale de Venise 

contre la peste: mesures sanitaires applicables ....... . 
29 mars - BROUARDEL: convention de Venise (peste) .... . 
l"avril - BOUGE (Chambre des députés): mesures sani-

taires internationales ................................... . 
1898.14 fév. au 21 nov. - PROUST (com. sanit.) .............. . 
1899. 20 mars au 19 juin. - PROUST (com. sanit.): épidémie 

de peste au Hedjaz ..................................... . 
1901. PROUST et FAIVRE: peste au Hedj az en 1900 .............. .. 

Voir Choléra, Conventions sanitaires, Peste. 

Pénalités: 

1891. 29 juin - A.-J. MARTIN: projet de loi sur la santé publique. 
3 déc. - Projet de loi: idem .......................... . 

1892. 30 nov. - Loi sur l'exercice de la médecine ............. . 
1896. 4 janv. - Décret: règlement de police sanitaire maritime. 

.. janv. - PROUST: règlement des contraventions en Orient 
(conférence de Paris) .................................. .. 

pénitencier de Belle-lle-en-mer (Mo1"bihan): 

1898. - Laboratoire: recherches chimiques motivées par une 
épidémie ............................................... . 

Périgueux (Dordogne) : 

1899. 16 oct. - POUCHET : alimentation en eau potable ........ . 

pérlmètl'e de protectlou - Voir Protection des sources 
minérales. 

Pérlpneumonle : 

1891. 27 juil. - BALLET (C. h!lg. 89); épizooties .............. .. 

Péronne (Somme) : 

1899. - Laboratoire: analyses d'eau d'alimentation ............ . 

Perray (Le) (Seine-et-Oise) : 

1900. 17 déc. - BORDAS: alimentation en eau potable ......... . 

Perse: 

1891. 3 août - PROUST: épidémie cholérique en 1890 .......... . 
1892. 25 avril - PROUST: épidémie de grippe en 1891-92 ........ . 

25 avril-19 déc. - MONOD et PROUST (com. sanit.): 
choléra ................................................. . 

1893. 9 janv. an 18 déc. - PROUST (com. sanit.) : idem .... .. 
1894. 8 janv. - PROUST: (cam. sanit.): choléra en 1893-94 .. , ... 
1896 ... janv. - PROUST: mesnres prophylactiqnes (conférence 

de Paris, 1894) .. . .. . .. . .... .. .. .. .. .. . .. .... . .. ... .. .. .. 
1899. 10 avril - PROUST (com. sanit.) : situation sanitaire ..... . 
1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1900 dans le Kurdistan ... . 

Peste (épidémies et prophylaxie): 

1892. 16 juin - PROUST: (com. sanit.): Irak-Arabi (1892) ..... 
1894. 4 juin au 12 nov. - PROUST: (com. sanit.): Chine (1894). 

30 juil. - CHANTEMESSE (com. sanit.) : bacille (D' Yersin) .. 
1895. 11 mars au 21 oct. - PROUST (cam. sanit.): Chine, 

Assyr .................................................. . 
1896. 4 janv. - Décret: règlement de police sanitaire maritime. 

.. janv. - PROUST: prophylaxie sanitairemarit. (historique). 
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J'eIJte <,uite) : 
1896. 11 août - MONOD (Académie de médecine): relation du 

premier cas traité et guéri par le sérum ..........•.... 
10 août au 28 déc. - PROUST (corn. sanit.):Chine,Indes ... 

1896-1897. - Statistique hebdomadaire des décès à Bombay. 
1897. 19 janv. au 9 mars - Décrets: mesures sanitaires contre 

les provenances des pays contaminés ................. . 
26 janv. - PROUST (Académie de médecine): défense de 

l'Europe contre la peste ................................ . 
26 janv. - Houx (Académie de médecine) : essais de trai· 

tement par le sérum antipesteux ...................... . 
28 janv. - Circulaire ministérielle: mesures applicables 

dans les ports français ................................ .. 
1" fév. au 29 nov. - MONOD et PROUST (corn. sanit.): 

Indes (Bombay), Chine, Formose, Djeddah .......... . 
22-27 fev. - Vœux émis par le Comité: mesures à prendre 

contre les provenances des pays contaminés ......... . 
16 mars - Circulaire ministérielle: mesures applicables 

dans 1eR ports français,... .. . ........................ . 
19 mars - Convention sanitaire de Venise: règlement. 
29 mars - BnouAnDEL: compte rendu de la conférence 

sanitaire internationale de Venise en 1897 ............. . 
1" avril - BOUGE (Chambre des députés) : crédit supplé-

mentaire ................................................ . 
9 avril - Loi: crédit suppl. (épidémie des Indes) ........ . 

15 avril - Décret: mesures prophylactiques .............. ,. 
- Institut Pasteur: instructions pour l'emploi du sérum. 

1898. 14 fév au 19 déc. - PROUST (corn . .anit.): Indes, Djeddah, 
Annam, Russie; emploi du sérum antipesteux ........ , 

17 juil. - BROUARDEL: résultats de laconférence de VeniFe. 
21 nov. - BnouARDEL et OGIER: os importés des Indes .. 
2 déc. - Circulaire ministérielle: os importés des Indes. 

1899. 10-17 janv. - PROUST: distribution géographique; épidé· 
mieM navales; défense de l'Europe ..................... . 

9 janv. au 20 nov. - PROUST (corn. saIlU.): Indes, 
Chine, Madagascar, Hedjaz, Égypte, Portugal., ...... , 

15 juin - Décret: mesures réglementaires spéciales appli. 
cables au service sanitaire maritime ................... . 

26 jnin - Circulaire minist. : envoi du décret dn 15 juin. 
4 juil. - l'nousT : épidémie de peste d'Alexandrie .. ,., .. 

17 Juil. - Instructions pour la destruction des rats ....... . 
20 juil. - Décret: mesures spéciales aux colonies ........ , 
22 août - Circulaire minist.: Portugal: patente de santé .. 
11 sept. - Circulaires ministérielles: Portugal: surveillance 

des bateaux de pêche .......................... ,., ..... . 
16 nov, - Circulaire nlÎnist. : examens bactériologiques. 
30 nov. - Projet de loi portant ouverture deerétlits supplé· 

mentaires pour mesures prophylactiques ............. . 
25 déc. - Loi: idem ..................................... .. 

GALLIf.:,r (G") : t'pidémie de 1898 à ~Iad"gascar . , .. , ... . 
Depenses exceptionnelles dans les ports de France ... , 
Instructions prophylactiques approuvées par le Comité. 
~Iédaillcs d'honneur des épidémies décernées ......... . 

1900. 17 anil - Circulaire ministérielle: accord franco·belge pour 
la notification réciproque des cas ...................... . 

12 juin-7 juil. - Projet de loi et loi: crédits supplémen· 
taires motivés par les mesures sanitaires ........ , ... . 

5-12 sept. - Circulaire ministérielle: mesures contre les 
provenances de la Grandc .. Bretagne, ............ , .... , . 

23 sept. - Décret: mesures spéciales con tre les provenances 
des pays contaminés .............. , ................... . 

27 sept. - Circulaire ministérielle: surveillance des l'rave· 
nances de la Grande-Bretagne ...... ,., ..... ,., ....... ,. 

Tomes. Pagel!: 
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Peste (8uite): 
1900. 1"-8 oct. - Instruction relative à l'application des mesures 

ci· dessus et procès-verbal de surveillance des navires. 
10-25 oct. - Circulaires ministérielles: mesures contre 

les provenances de la Grande-Bretagn'l .............. .. 
12-19 nov. - PROUST (cam. sanit.): lndés, etc ........... . 
17-21 nov. - Circulaires ministérielles: retrait des mesu

res contre les provenances de la Grande-Bretagne ..... 
16 nov. -30 déc. - Proj et de loi et loi: crédits supplémen-

taires motivés par les mesures sanitaires ............. . 
- Ports ouverts exc~ptionnellement en vertu du décret 

du 23 septembre aux provenances des pays contaminés 
- Pays considérés comme contaminés de 1896 à 1900 ..... . 
- Dépenses exceptionnelles dans les ports en 1900 ..... '" 
- Médailles d'honneur et mentions décernées en 1900 .... . 

1901. 14 janv. - KERMORGA"T : épidémies aux colonies en 1899. 
- PROUST et FAIVRE: épidémies observées en 1900 dans 

les diverses parties du monde ......................... . 
Voir Sé.·othé.·apie (sérum antipesteux). 

Pharmacie (Exercice de la) : 

1891. 8 janv. - Cour de cassation : pharmacies d'hospice;; ; 
préparation, débit et vente de médicaments ........ . 

22 juin - POUCHET : importation et falsification des 
sulfates de quinine ..................................... . 

20 juil. - REGNAULD : suppression des herboristes. -
Admission à l'internat des pharmaciens de 2' classe. 
- Vente de la morphiue ............................. . 

27 juil. - BALLET (C. h!/g. 89) : inspection; dépàts de 
médicaments de premier secours ...................... . 

1892. 13 mars - Circulaire rectificative: délivrance du sublimé 
corrosif sur prescription des sages-femmes ........... . 

1893. 10 juil. - REGNAULD et BALLET: vente des tissus et des 
solutions antiseptique •.................................. 

1895. 7 janv. - Décret: publication du Codex de 1894 ......... . 
1897. 2 janv. - Circulaire ministérielle: recensement ct statis-

tique des pharmaciens et herboristes ................. . 
31 mai - Circulaire ministérielle: inspection des pharma. 

cies en 1897 ; règlement des frais .................... ". 
1898. 14 mars - BnouARDEL et PoueHET : suppression des 

pharmaciens de 2' classe; dispositions applicables aux 
étrangers ............................................... . 

1" avril - Loi: création d'officines par les sociétés de 
seCOurs mu tuels ....................................... . 

19 avril - Loi: unification du diplàme; étrangers ....... . 
30 avril - Circulaire ministérielle: inspection des pharma

cies en 1898 ; instructions générales; note sur le fonc-
tionnement général du service ........................ . 

13 juil. - Conseil d'État: délivrance exceptionnelle de 
médicaments par les médecins aux indigents ......... . 

16 juil. - Conseil d'État: exercice par les étrangers ... . 
20 oct. - Circulaire ministérielle: pharmacies des sociétés. 

de secours mutuels ...................... · ............. . 
20 déc. - Circulaire ministérielle: statistique du pel'sonnel 

1899. 2 juin - Circulaire ministérielle: inspection des officines. 
1900. 30 avril - Circulaire ministérielle: idem (1900) ......... .. 

3 déc. - OGIER : emploi du méthylène épuré .......... .. 
Voir Jlatlères vénéneuses, Sérothérapie, 

Substances vénéneuses. 

Phlllppines (Iles) - Voir Manille. 

Phosphore (substançes vénéneuses) : 
1895. 16 avril - Loi: fabrication, circulation, vente et emploi .. 

19 juiL - Décret: idem (réglementation) ................ . 
1897. 9 fév. - VALLIN: fabrication des allumettes .........•• 
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Phtisie - Voir Tuberculose. 

Pierrecourt (Seine-inférieure) : 
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1894. 2 janv. - PRous'r : transmission du typhus en 1893 ...... 

Pierrefonds (Oise) : 
1894. 9 juil. - BROUARDEL : alimentation de la ville en eau .... 

Piscines populaires - Voir Bains pUblics. 

Plancher-Ies-nllnes (Haute-Saône) : 
1898. 3 avril - CIIANTEMBSSE : épidémie de diphtérie ......... . 

Plans - Voir Cal·tes, Figures. 

Plâtrage des vins: 
1891. 25 mars - Circulaire ministérielle (Justice): mise en vi

gueur des dispositions restrictives ........••.•......... 
11 juil. - Loi sur la falsification des vins ......•.•....... 

Plomb: 

1890. 29 déc. -- Circulaire ministérielle: coloration des subs
tances alimentaires et papiers servant à les envelop
pel'; papiers et feuilles d'étain plombifère; confec
tion ct étamage des ustensiles de ménage •..•..•...•.• 

1891. 12 janv. - GRI~{AUX : alliage servant à la soudure inté
rieure des boites de conserves alimentaires .•......... 

19 janv. - NAPIAs et NETTER: meules de moulin; sou
dure et étamage: altération toxique des farines ..... 

15 avril - Circulaire ministérielle : idem: interdiction .. 
- Laboratoire: fabrication des têtes de siphons d'eaux 

gazeuses; analyses ...................•..••••••..•.....• 
1892. 21 mars - Du MESNIL: cercueils pour le transport des 

corps .................................... _ .•............. 
1894. 21 mai - DUBltlSAY : sertissage des boites de conserves. 
1895. 1" avril - NAPIAs : chromolithographie céramique ..... . 

Il avril - NAPIAS : chromate de plomb dans la teinture. 
15 juin - Circulaire ministérielle: sertissage des boîtes 

de conserves .......................................... .. 
28 juin - Circulaire ministérielle (Commerce) : chromate 

de plomb dans la teinture ............................ . 
8 juil .. -: GRI~IAUX : « fer-blanc terne» pour ustensiles 

culinaires ............................................. . 
11 déc. - Circulaire (Douanes): sertissage des boîtes de 

conserves .............................................. . 
1896. 10 fév. - DUBRISA y : ustensiles pour u~ages alimentaires. 

24 fév. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
28 fév. - Circulaire ministérielle : « fer-blanc terne » 

pour ustensiles destinés aux usages alimentaires •.... 
23 avril - Circu\. minist.: sertissage cles boîtes de conserves 
9 nov. - NAPIAs : chromate de plomb dans la teinture. 

1897. 20 déc. - Circu\. mini st. : sertissage dcs boîtes cie conserves 
1899. 10 janv. - Circulaire ministérielle: idem ............... .. 
1900. 18 juin - DunRlSAY : interdiction des poteries à enduits 

plombifères ............................................. . 
18 juin - DUnRISAY: sertissage des boites de conserves. 

pneumo-entérite Infectieuse du porc: 

1891. 26 juil. - BALLET (C. hyg. 89) : épizooties ............. .. 

Pneumonie : 

1891. 20 juil. - NETTER (C. hyg. 88): épidémie dans une usine 
de broyage de scories à Nantes ...................... .. 

1892. 2:i juil. - PROUST et NETTER : instructions prophylact ••• 
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PolI. (Secrétage des) : 

1891. 28 déc. - POUCHET : emploi du mercure dans la chapellerie. 

Poisson: 

1892. - CRITZMANN: choléra à Dunkerqne: rôle du poisson sec ... 

Poitiers (Vienne) : 

1891. 27 juil. - BALLET (C. hyg. 89) : fièvre typhoïde; garnison. 
1894. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation .......... . 

PoIlee mnnlclpale - Voir Arrêtés nlUlllclpaux. 

Poilee rurale: 
1898. 10 juin - Circu\. minist.: vagabondage; abris communaux. 

21 juin - Loi: salubrité; épizooties .................... .. 

Poilee sanltalt'e maritime (Actes ou documents officiels) : 

1891. 7 janv. - Circulaire ministérie.lle: étuves à désinfection: 
surveillance et entretien ............................... . 

18 mars - Circulaire ministérielle : autorités sanitaires ; 
nomination des capi taines de san té ..................... . 

18 nov. - Circulaire ministérielle : désinfection obliga-
toire du linge sale et des cft'ets il usage ........... . 

16 déc. - Circulaire ministérielle: idem ................ . 
1892. - Choléra: mesures prises dans les ports ............... . 
1895. 20 juin - Décret modifiant le règlement de 1876 ......... . 

22 juin - Décret : importation par mer dcs chiffons .. 
3 juil. - Circulaire minist. : envoi du décret du 20 juin. 

22 juil. - Avis du Comité sur le projet de règlement .... 
1896. 4 janv. - Rapport au Président de la République, et 

décret portant 'règlement général (avec annexes) .. , ., . 
.. janv. - PROUST: historique et commentaire du règle-

ment ci· dessus, . , . , ..... , .. , , .......... , .. , .. , ......... . 
.. janv. - Liste des documents publiés dans le Recueil. 
3 fev. - Circulaire (douanes): application du règlement. 

11 mars - Circulaire ministérielle : importation des 
chiffons en ballots cerclés de fer., .. ,."., .... , ...... ,. 

Hi mai - Arrêté ministériel: médecins sanitaires à bord 
des navires j tableau proYisoire .. " , . , .. , . , ... , .... , " , . 

16 mai - Arrêté ministériel: conseils sanitaires mari-
times : réorganisation., ..... ,.,., .. ,., .. ,., ... , ....... . 

23 mai - Circulaire ministérielle : idem .. , . , ............ . 
20 juil. - Décret : interdiction d'importation d'Égypte 

des chiffons, objets de literie, etc. (choléra) .......... 
23 juil,- Circulaire ministérielle: application du droit 

de station sanitaire aux navires ... , .. ,., .. ,., .. , .. , .. , . 
8 déc. - Arrêté ministériel: médecins sanitaires mari-

times : examens; progranlme ......................... . 
19 déc. - Circulaire ministérielle: budget annuel et règle-

ment trimestriel des dépenses .. ,." ...... , .. , .. , ..... . 
23 déc, - Circulaire ministérielle : établissement des 

rapports mensuels du service .. , .... , ..... ,., ..... , .... . 
- Tableaux des médecins sanitaires maritimes,., .. , .... . 

1897. 19-27 janv. - Décrets: mesures contre la peste,. , .. , .... , . 
28 janv. - Circulaire ministérielle: idem.,., ........... ,. 
9 fév, - Décret: idem_ ................................ .. 

1" mars - Algérie: arrêté du gonvernctir général; circons-
criptions et conseils sanitaires maritimes., . , " , ..... ,. 

9 mars - Décret: mesures contre la peste .... , ..... " .. 
16 mars - Circulaire ministérielle: idem ... , ... ""." ... 
19 mars - Convention sanit, internat, de Venise (peste). 
29-31 J;llars - Rapport et décret: règlement applicable 

aUA colonies"., .... , .. , ............. ".,.,., ...... , ... . 

Tomes: Pagea. 
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Police sanitaire maritime (wite) : 
1897. 1" avril - BOUGE (Chambre des députés): crédit extra

ordinaire motivé par la peste ..... 
5 avril - Instructions sur la desinfection des navires ... 
9 avril - Loi: crédit extraordinaire motivé par J'épi-

démie de peste des Indes.. . ................. . 
15 avril - Décret: mesures contre la peste ... . 
23 juil. - Loi : emplois réservés aux sous-officiers ..... 
14 oct. - Arrêté ministériel: médecins sanitaires (mé-

decins de la marine ct des colonies) ..... , ........... . 
23 nOv. - Circulaire ministérielle (Marine) : notilication 

du règlement de 1890 .. 
7 déc. - Circulaire ministérielle: remise à l'administra

tion des postes ,les dépêches embarquées .. 
23 déc. - Circulaire ministérielle (Colonies) rapatrie

ment des malades ct convalescents .. 
- Tableau des médecins sanitaires maritimes .. 
- Relevé des na vires soumis il la surveillance saniLaire 

dans les ports de Fran ce en 1897 ....... . 
1898, 4 fév. - Circulaire minist: compto annuel des depenscs. 

6 mai - Circulaire ministérielle: taxes de désiufeetion. 
2 déc. - Circulaire minist : imjlortation des os (peste). 

17 déc. - Circulaire rninist. : vacances ou lnutations dans 
le personnel. 

- Tableaux ùes méuecins sanitaires 111aritimes. 
1899. 15 juin - Décret: mesures spéciales à la peste ... 

26 juin - Circulaire ministérielle: idem. 
20 juil. - Décret : mesures spéciales contre la peste 

applicables aux colonies .. 
21 août - Circulaire ministérielle: inscription des méde

cins sanitaires llluritinles s.ur les patentes de santé 
22 aOllt - Circulaire ministérielle : peste au Portugal 

(patente de santé) .. 
11 sept. - Circulaires ministérielles: peste au Portugal 

(surveillance des bateaux de pèche) .. 
16 nov. - Circulaire luinistérielle : CXUIllcns bactériolo

giques applicables à la l'este .. 
23 nov. - Décret: exemption de taxes applicables aux 

navires faisant relâche ... 
23 nov. - Projet de lui: crédits supplémentaires motivés 

par la prophylaxie de la peste. 
25 déc. - Loi portant ouverture de crédits. 
- Dépenses exceptionnelles dalls les ports de France .... 
- Tableaux des médecins sanitaires maritimes ... 

1900. 12 juin - l'rojet de loi pOl'tant ouverture de crédits sup
plémentaires (peste) .. 

7 juil. - Loi: idem .. ,. 
5-12 sept. - Circulaires Jnillistericllcs 11lCSures contre 

les provenances de la Gmnde-Bretagne (pestc\. 
23 sept. - Décret : IrlCSUres spéciales à la peste. 
27 sept. - Circulaire ministérielle: surveillance deô pro-

venances de la Grande-Bretagne (poste). 
1" oct. - Notes sur les me"ures ajljllicai.Jlcs aux uavires 
. à leur arrivée dans les l'0rts fran,ais ... 
1"-8 oct. - Instruction relative à l'application des mcsu

res spécialeli contre la pesto ; surveillance ùes navires. 
10-25 oct. - Circulaires ministérielles: mesures contre 

les provenances de la Graude-Bretagne (peste) .. 
12 nov. - Arrêté ministériel: transfert de l'agence l'rm· 

cipale de Portrieux à Paimpol (Côtes-du-Nord). 
16 nov. - Projet de loi portant ouverture de crédits sup-

plémentaires (pestel... . ........... . 
17-21 nov. - Circulaires llliIli~tériellm; : retrait UOB 1110;:;U,· 

res coutre les provenances de la Grande-Bretagne .... 

T ABLES-RÉPER l'aIRE 
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Police sanitaire nlal'ltlme (suite) : 

1900. 30 déc. - Loi portant ouverture de crédits supplémen. 
taires (peste) ........................................... . 

- Ports exceptionnellement ouverts en vertu du décret 
du 23 septembre 1900 aux provenances des pays conta-
minés de peste ......................................... . 

- Dépenses exceptionllelks motivees par la peste .... . 
- Tableau des pays considérés comme contaminés de 

peste de 1896 à 1900 .................................... . 
- Statistique des navires venus des pays contaminés de 
~~~~à~ ................................... . 

- Etat des recettes et dépense,; ,lu service de 18!ll à 1900. 
- Tableau des médecins sanitaires maritimes ............ . 
- Médecins sanitaires maritimes titulaires de la médaille 

d'honneur des épidémies ............................... . 
- PROUST et FAIVRE: mesure,; prophylactiques contre la 

peste .................................................... . 
Voir Conventions sanltal .. es, Désint"ectlon, 
Navires, Taxes sanital .. es. 

Pologne (choléra) - Voir Russie. 

Pout-Audemer (El/re) : 

1892. - GraoDE: choléra; cas de guérison ou de décès (plan) . 

Population : 

1891. 27 mars - Circulaire ministériellc (Finances) : définition 

Po .. c: 

de la population agglomérée ........................... . 
5 mai - Academie de médecine: voeux relatifs aux 

moyens de remédier au faible accroissement de la 
population ............................................. . 

29 juin - A."J. MAItTIN : projet de loi sur la santé pu-
blique : faible accroissement de la population ...... . 

1891. 27 juil. - n.'LLET (C. h!lg. 89) : épizooties ............. .. 
4 déc. - Décret : levée de l'interdiction d'importation 

des viandes salées d'Amérique ........................ . 
1892. 12 déc. - VAILLAItD (C. h!lg. 90) : tuùerculose du porc .. 

Port-Louis (Morbihan) : 

1892. - TnOINOT et PO),lPIDOR: cholera ......................... . 

Po~'t-SaÏd (Égypte): 

1900. - PItOUST et FAIVItE: l,este en 1900; plan ct graphique .. 

Po .. ts - Voir Eaux potables, Lazal'ets, Navh'es. Patelltes 
de sauté. Poilee sanitaire ma .. ltime (Actes 
officiels) . 

Portugal: 

Tomes: Pages. 

30 h63 

30 611 
30 464 

30 lt49 

30 450 
30 448 
30 446 

30 lt47 

30 360 

22bis 401413 

26 39 

21 829 

21 356 

21 

21 
22 

561 

981 
327 

22 bi. 502 

30 305 

1892. - Memres prises contre le choléra.. . ................ 22bis205·207-208 
189lt. 11 juin - CHANTEMESSE: choléra à Lisbonne en 1~!l4..... 24 221 
1899. 9 oct.·20 nov. - PROUST (corn. sa nit.) : peste de Porto... 24 444-449 
1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1899 à Porto............... 30 351 

Postes - Voir Franchise l,ostale. 

Postes saultal .. es tel' .. esh'es: 

1891. 3 août - PROUST: frontière d'Espagne; choléra de 1890. 
1892. 29 août - Decret: mesures prises contre le choléra ..... 

1" 'sept. - Circu!. minist.; organisation et fonctionnement 
des postes aux frontières du l'lord et de l'Est ........ . 

21 
22 

22 

570 
702 

704 
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Post4"S sanitaires t4"rl'4"stres (s"ite) : 

1892. 5 s:~\~~2 o.ct .... ~ .~~O~OD (~Ot~' ... . ~(l11it) .: .. ~~~.tes .. :tabI~~ ~ 
- \10'"0": irlem ........................................... . 

189:1. 23 janv. - PROUST (com. s((nit.) : posle établi il Mannheim 
(Allemagne) il l'occasion du choléra en 1892 ............ . 

1900. 26 mars - A.-J. MARTIN: projet de création dans le dépar-
tement du Nord ....................................... . 

Pot4"rles verllissi,.'s : 
1900. 18 juin - DUBRISA y: intm'diction des enduits plomhifères. 

9 oct. - Laboratoire du Comité: poteries de Vallauris .. 
17 oct. - Laboratoire Berlioz -Lépinois : idem ........... . 

Poudrage - Voir C1tromolithograp11i., eél'amlqu4". 

Poudres et sall.êtres (Fonctionnaires des) : 

1899. 3 mai - Arrèté minis!. : adjonction aux conseils d'hyg. 
6 mai - Circulaire ministérielle: idem ........ , ....... . 

Poussières Industrielles - \'oir Travailleurs. 

PréCeeture "e police - Voir Arrêtés IU'éCectoraux, 
Seine (departement). 

PréCets : 
1891. 29 juin - A .. J. MARTIN: projet de loi sur la santé 

publique: pouvoirs en matière de salubrité ........... . 

Privas (Ardèche) : 

1897. 1" fév.-29 mars - MO,",OD ct CRA,",TE~IESSE (corn. sanit.) : 
épidémie ùe diphtérie .................................. . 

proJcts et prol.ositiolls d., 101 : 

1891. 29 juin - A .-J. MARTIN: protection de la santé publique .. 
31 oct. - (Chambre des députés) Protection des sources 

d'caux potables: droits ùes communes .............. . 
3 déc. - (Chambre dcs députés) Protection de la santé 

jlublique ................................................ . 
189~. 23 juil. - A.-J. ~IA"TIN: désinfection obligatoire; inspec-

tion de l'hygiène (protection de la santé publique) ..... . 
4 déc. - BRUNET (Sénat); abattoirs publics, tueries et 

trÎ.l)cries particulières; taxes d'ahatage. 
1895. 14 mars - (Chambre des députés) Serotherapie .......... . 

28 mars - BoumuLJ.oN (ClJambre) ; rapport: idem ... . 
8 avril - (Senat) Projet de loi: idelll .................. . 

11 avril - BE/tTIlELOT (Sénat) : rapport: idellL ......... . 

Prot .... tioll .... 1 .. sauté ImblitlU" : 
IBm. 29 juin - A .-J. :\1.\/tT'" : Ctude d'lIn projet de loi ....... . 

3 déc - Projet de 'Ioi presenté il la Chambreùes ùèpllti'~. 
18911. 23 juil. - A.-J, ~.IAItTl,", : dé;;inl'eetion ohligatoire ; inspec-

tion de 1 hygwne ............................. . 

p)'ot .. ction .... s .. a'll( I.otabl.·s : 
1891. 31 oct. - Projet de loi il la Chamlirc des députés: droits 

des C01111lluncs ......................•..... , ............ . 

Protection des sou ...... s d'NHIX lnillél'al4"s: 
1861. 2:1 janv. - Décret: sourccs de l'1~tat il \ïcily, Cusset ct 

Hauterive (Allier) ; dt\clarttlion d'intérét public .. 
18ï4. 17 mai - ])écret: idem: déclar. d'int. publie et périlll. 
18~7. 23 déc. - Décl'et: sources d'Aix-Ics-hains; declaration 

d'intérêt public. . .......... .. 
1892. 14 janv. - llécret : idem: l,erimètre de protection ..... ~ ... . 

Tomes. Pages, 

221640-647 
660 

22bi.'l 

23 

30 

30 
30 
30 

29 
29 

21 

27 

21 

21 

21 

24 

24 
25 
25 
25 
25 

21 
21 

24 

21 

25 
25 

22 
22 

13 

471 

8 

20 
21 
22 

462 
463 

• 361 

314-336 

449 

853-857 

861-936 

48 

289 
465 
46B 
476 
477 

353 
SGl 

48 

853 

603 
60q 

7112 
743 

/1 
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Protection-des sources d'caux minérales (suite) : 
189~. 29 janv. - JACQUOT: source du Par à Chaudesaigues 

proj et de déclaration d'intérêt public et périmètre ..... 
1895. 21 janv. - JACQUOT: sources de La Motte-les-bains (Isère) : 

projet de déclaration d'intérêt public et périmètre ..... 
11 fév. - Décret: source Hammam-Salahin à Biskra (Al-

gérie) : déclaration d'intérêt public et périmètre ...... . 
21 fév. - Décret: source de Chaudesaigues (Cantal): décla-

ration d'intérêt public et périmètre ................... . 
25 juil. - Circulaire ministérielle: conditions d'instruction 

des demandes en déclaration d'intérêt public etpérimètre. 
8 août - Décret: sources de l'État à Vichy et Hauterive 

(Allier) : extension des périmètres ..................... . 
8 août - Décret: sources à 8aint-Honoré (Nièvre) : péri-

mètre ................................................... . 
- Tableau des sOUrces déclarées d'intérêt public et des 

périmètres accordés en 1895 .......... . 
1896. 6 janv. - Décret: source « du Puits,) à La Motte-les-bains 

(Isère): déclaration d'intérêt public avec périmètre .... 
1897. 16 fév. - Décret: source à Hamman-bou-Hadjar (Algérie): 

déclaration d'intérêt public et périmètre ............. ' .. 
12 août - Décret: sources à Saint-Galmier (Loire) : décla-

ration d'intérêt public.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... " ....... . 
- Tableau des sources déclarées d'intérêt public, avec ou 

sans périmètre, en 1897 ................................ . 
1898. 17 avril - Décret: sources à Rennes-les-bains (Aude) : 

déclaration d'intérêt public avec périmètre ............. . 
9 août - Décret: trois sources à Saint-Romain-le-Puy: 

déclaration d'intérêt public ........................... .. 

Protochlorure d'étain - Voir Étain. 

Prugnes (Aveyron) : 
1896-97. - JACQUOT et WILLM: études sur les eaux minérales 

(revision de l'Annuaire des eaux minérales) ........ . 

Prnnes: 
1891. 16 fév. - POUCHET : coloration artificielle à l'aide de 

substances toxiques ............... , ........... " ....... . 
Prusse: 

1887. 25 mai - Ordonnance royale: chambres de médecins .... 

Puisa.·lls: 
1884. 27 sept. - Arrêté munic. (Caen): in~alubrité; suppression. 
1885. 25 juil. - Cour de cassation: idem ..................... .. 
1886. 1 mai - Conseil d'Etat: idem .......................... . 
it191'. 3 déc. - Projet de loi sur la santé publique ......... . 

Puits: 
1891. 3 déc. - Projet de Joi sur la santé publique ............. . 
1893. 3 janv. - COLI}! et OGI"R: Caen: alimentation en eau ... . 
1894. - MOSNY et PAUL: contamination: choléra à Tribies .. . 

Pnlts filtrants: 
1896. 30 mars - JACQUOT: applic. à Nantes des puits Lefort ... 
1898. 28 nov. - OGIER: alimentation de Toulouse en eau potable. 

Voir Filtration des eaux. 

Puy (Le) (Haute-Loire): 
1897. 21 juin - JACQUOT: alimentation en eau potable ..... , ... 

Pyrénées-orientales (Département des) : 

1894. 8 janv. JL Médailles d'honneur décemées «!hol(,ra) ...... . 

TomeR. Pa.,es. 

24 1 

2:> 17 

25 611 

25 610 

25 600 

25 606 

25 608 

25 370 

26 469 

27 487 

27 486 

27 173 

28 1181 

28 1182 

27 152-158 

21 66 

22 205 

21 891 
21 891 
21 892 
21 889 

21 889 
23 5 
24 206 

26 7 
28 157 

27 46 

24 260 
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Q 

quar41ntalnes : 
1896 ... janv. - PROUST: réglementation nouvelle; modifica-

tions apportées ......................................... . 
Voir Lalzarets, Navires. 

quimper (Fillistèt'e) : 

1891. 12 mai - JACQUOT et OG/ER: alimentation en cau ....... . 
1892. - THOIKOT et PmfPIDoR: cholôra dans l'arrondissement 

de Quimper; carte ............... ' ..................... . 

quinine - Voir Sulf'ate de quinine. 

québec (province de) (Canada) : 

1892. - ;\[esures prises contre le choléra ...................... . 

R 

Raf'flnerle de sucre - Voir Sucre. 

Rage: 
1889. 4 avril - (Instruction publique) Lettre relative à la pro

phylaxie de la rage: vœux de l'Académie de médecine .. 
1891. 12 jan v. - OGIER: cautérisation des morsures ........... . 

20 avril - CHAUVEAU: prophylaxie de la rage canine .. 
20 juil. - l\ETTER (C. (h!Jg. 118). . .................... . 
27 juil. - RU.LET (C. hyg. 89) .. 

1896. 20 juil. - Circulaire ministérielle: envoi des personnes 
mordues à l'Institut Pasteur., ... 

1898. 21 juin - Loi (Code rural) : me,;ure" contre les chion" ... 

Rats et souris: 
1899. 17 juiL - Instructions prophylactiques contre la peste. 
1901. - PHOU~T ct FAIVRE: transrnission de la peste ........... . 

Recettes sanitaires : 
1900. - Service sanitaire maritime : produit des taxes de 1891 à 1900. 

Récompenses honorifiques: 
1891. 20 juil. - NETTER : conseils d'hygiène; travaux: 1888 .. 

27 juil. - BALLET: idem: 1889 ............................ . 
- Dévouement en temps d'épidémies: 1891 ..... . 

1892. 15 avril - Happort ct décret (Guerre) : récompenses décer· 
nées pour dévouement en temps d'épidémie ......... ' 

27 avril - Arrêté ministériel (Guerre) : idem 
12 déc. - YAILL.\RD : conseils d'hygiène itrayaux : 1890 .. 
- Dévouement en temps d'épidémie: 1892 .... 

1893. 18 janv. - Arrêté ministériel (Instruction publique) : mé
dailles aux instituteurs pour propagation de la vaccine. 

13 mars - Circul. mini st. (Instruction publique): idem .... 
- Dévouement en temps d'épidémie: 1892·93 .. 

189~. - Idem: 18911 .......................... , ................... . 
1895. -' Idem : 1895 .............................................. . 
1896. 2 mars·2!! déc. - Conseil et conllnissions d'hyg. (Seine) .. 

- Dévouement en temps d'épidémie: 1895 ................ . 
1897. 6 fév. au 16 déc. - Conseils d'hygiène; travaux: 1897 ... . 

20 nov. - Décret: encouragements à la vaccine ......... ' 

Tomes! Pa.ges! 

389 

21 315 

22bis509·517 

22 bis 207 

21 293 
21 7 
21 291 
21 491 
21 557 

26 467 
28 402 

29 363 
30 2711 à 369 

30 448 

21 509 
21 567 
21 843 

22 714 
22 7111 
22 332 
22 498 

23 559 
23 560 
23 369 
24 257 
25 381 
26 375 
26 365 
27 215 
27 401 
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Récompenses bonol'Iftques (sllite) : 

18!)7. 26 nov. - ~Iéda:ille d'honneur des épidémies : circulaire. 
- Dévouement en (emps d'épidémie: 1897 ............... . 

18\18. 1" août - MOHNY : conseils cI'hygiène ; travaux: 18!)3 .... . 
1" août - DEACH.\'IPS : idem: 18911 ....................... . 
- Conscils d'hygiène; travaux: 1898 ..................... . 
- Dévouement en temps d'épirh'rnie : '1898 ................ . 

1899. 22 juil. - Décret: médaille d'honneur cIes épidémies .. :. 
28 déc. - Arrêté ministériel (Guerre) : idem ............ . 
- Dévouement en temps d'épidélllie : 1~99 ............... . 
- Conseils et cornnlissions d'hygiène; travaux: 1899 .... . 

1900. 4 mai - Décret: récompenses pour services rendus en 
Algerie en 111atière d'épiùélnies ct d'hygiène .......... . 

- Conseils cI'hygiènc; travaux: '1900 ..................... . 
- ])~vouemcnt en temps d'l;pidémies : 1900 .............. . 
- ~léclccins s:llli taircs rnftl'itÎlnc::i ti tillai l'es de la 111(~daillc 

d'honneur des épidéulics ............................... . 

Reconnaissance d'ullllté IlUbllque - Voir :t;labIissements 
d'utilité pUblique. 

Règlements Illdustriels - Voir TI·avallleul·s. 

Règlements sanHah'es loeaux : 
1891. 29 juin-A.-,). ~IART!:-I:projctdeloisurla santé publique .. 

3 déc. - Projet dc loi: idem .......................... .. 

Règlement>! sanltah'es maritime .. - Voir Poilee sani
taire maritime (Actes officiels). 

Reims (Marne) : 

1892. 28 mars - ~IONOD (COin. $(;nit.) : instruct. sur la vaccination. 
19 déc. - Du MESNIL: bains et lavoirs publics; plan .... 

Religieuses : 
18D4. 2 janv, - PROUST: infirmières atteintes cIu typhus (1893) ... 

Rennes-les-bains (Aude), station thermale: 

1890-91. - ,)ACQUOT et \VILL~I : étude géologique ct chimique 
des caux (reyision de l'Ann1laÎt'e des emlJ' minérales) 

1898. 17 avril - Décret : déclaration d'intérêt public de deux 
sources avec périmètre de protection ................. , 

RépUblique Argentine : 
1901. PROUST et FAIVRE: peste à Rosario, Buenos-.\.yres ...... . 

Résidus Intluslriels - Voir Eaux l'éslduaires des élablis
semenls Induslrlels_ 

Revacclnatlon - Voir Vaccine, 

Rhône (Département du) : 
1894, i!2 fév. - CAZENEUVE: rapport au conseil d'hygiène sur 

l'emploi cIu chromate de plomb dans la teinture ..... . 

Rbônc (fleuve) : 

1891. 3 août - VAILLAItD : filtration de l'cau pour l'alimen-
tation cIe la ville de Lyon ........................... : .. 

Rio-de-Janeh'o - Voir BI·ésil. 

Rivières - Voir Cours d'eau, 

Rocbefort (Charente-inférieure) 
1891. - Laboratoire : analyse des eaux cI'alimentation de la 

marine militaire ... " .... , ......... , ....... , ..... , ..... . 

Tomes. 

27 
27 
28 
28 
28 
28 
211 
211 
20 
211 

30 
30 
30 

30 

21 
21 

22 
22 

24 

21 

28 

30 

25 

21 

Pages: 

405 
183 

75 
136 
293 
2R5 
4ti4 
465 
329 
336 

582 
426 
417 

447 

40lt 
906 

618 
359 

614 

779 

481 

331 

77 

602 

21 766-767 
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Rodez (Aveflron) : 

1895. 2 déc. - POGCHET : alimentation en eau potable ........ . 
- Laboratoire: analyses d'eau .................... ".""". 

1900. - Idem ............... . 

Roquevaire (Banches-du-Rhône) : 

1887. 14 nov. - ,JACQUOT: alimentation en cau ...... "" ...... .. 
18\)1. 27 avril - THOINOT : idem ............... " ........ , ....... . 

Roseudaël (NoNl) : 

1801. 23 juil. - VANESTE (conseil d'hygiène de Dunkerque) : 
('in1etièrc; contamination du sous-soL ................. . 

21 déc. - F.'UCHER (conseil d'hygiène de Lille) : idem .. 

«Rouart, GelU·"ltl et Hel"sehN"» (Appareil) : 

189/. 2 mars - l'OUCHET : stérilisation des eaux .............. . 
1892. 7 août - BRou.,noEL : idem .......... " .. " ............ .. 

Rouen (Seine-in.férielll'e) : 

1892. 19 déc. - Du ~rESNIr. : bains ct lm-oirs publics .......... . 
- GIRODE: choléra; cas ct décès (carte) ................. . 

1895. 22 juil. - l'OUCHET : examen dn procéclé Howatson pour 
l'epuration des caux d'égout ........................... . 

Rougeole: 

1891. 2 fév. - GRAxclIEn : prophylaxie ; transport et isole-
ment dans les hôpitanx ................................ . 

20 jnil. - :\'F.TTER (C. hyg. 8~.) : épidémies .... " ...... .. 
27 juil. - B.U.LET (C. h!la 89.) : idem: Bordeaux, etc ... 

1892.12 déc. - VAILLAltD (C. "fig. 90) : épitlé"nie ...... 
1893. 3 juil. - :\.'1'1.\8 : mesures prophyl. ,Ians les écoles. 

13 août - Arrêté minist. (Instruction publique) : idem ... 
1894. 8 janv. au 17 déc. - :\[ONOD (cam .• ({nit.) : épidémies 
1895. 7 janv. au R juil. - :\IoNoD : idem ........ . 
18\18. 14 fi'v. - l'novsT : déclaration obligatoire aux colonies. 

5 avril - V.t1.LI" (Académie de rnéd~ccine) : irlem ....... . 
1" aOl1t -1Jr.:CWHA"I'S (C. h!Jg. 94) : épidémies ............ . 

Rouget des pore" : 

1891. 27 juil. - BALLET (C. hyg. fl9) : épizooties ..... 

Rouillanie : 
189'2. - Mesnres prises con!re le choléra ....................... . 
18!l3. 21 août an 18 déc. - l'ROCST (com. sanit.) : choléra .. . 
IH97. 3 avril - Adhésion à la convcntion sanitaire internatio· 

nale de Dresde de 1893 ................................. . 

Royan (Chat'ente-illfér'ie7lre): 

1895. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 
1896. 6 juil. - BOl7R"E\'lLl.J';: alimentation en eau potable; 

analyses effectuées par le laboratoire du Comité ..... . 

Rnssle: 
1892. Il jU!1. - 28 nov. - PnovsT (com. s('(nit.)~: choléra ...... . 

7 nov. - MONOI> (com. sanit.) : idem: statistiqne générale 
- Mesures prbes contre lc choléra .................... . 

1893. 9janv. au 18 déc. - l'nousT (cam. sanit.) : cholera .. .. 
1894. 28 mai au 10 déc. - l'nousT (cam. sanit.) : idem ....... . 
1895. 7 janv. au 16 déc. - PItOUST (cam. sanit.) : idem .... . 
1898. 21 nov. an 19 déc. - PnousT (cam. sanit.) : peste .... . 
1899. 30 janv. - PItOUST (cam. sanit.) : peste au Turkestan ... . 
1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1900 à Astrakan .......... . 

Tomefl. Pages. 

25 
25 
30 

21 
21 

26 
26 

21 
21 

22 

156 
332 
390 

306 
305 

66 
74 

70 
I 

363 
22 bis 378-413 

25 123 

21 57 
21 484 
21 548 
22 306 
23 86-90 
23 566 
24 308à369 
25 498à 527 
28 19 
28 334 
28 104 

12 561 

22 bis 206 à 211 
23 501 à 529 

27 214 

25 332 

26 147-155 

22 635à 678 
22 670 

22 bis 205 à 211 
23 468à 529 
24 324à 367 
25 498 à 560 
28 367 - 3i3 
2!J 420 
30 338 
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s 
Sablé (Sar/he) : 

1894. 2 juil. - POUCHET : alimentation en eau de rivière ..... 

Saccharine : 

1891. 20 avril - BROUARDEL et OGIER: emploi à l·alimentation. 
1893. 18 sept. - BROUARDEL ct OGIER : fabrication et import .. 
1899. 9 oct. - BROUARDllL et OGIRR: projet de loi. .......... . 
1900. 19 nov. - BROUAllDEL et OGIER : idem ................... . 

Sages-femmes: 
1892. 13 mars - Circulaire rectificative: sublimé corrosif. ... . 

30 nov. - Loi sur l'exercice de la médecine ........... . 
12 déc. - VAILLARD (C. h!lil . .90) : antisepsie ........... . 

189:1. 1" déc. - Circulaire ministérielle: vaccination .......... . 
1895. 11 mars - !lIouLLÉ : application en Algérie de la loi sur 

la médecine ............................................ . 
1897. 2 janv. - Circulaire minis!. :' recensement et statistique. 

Saint-Amand (Nord) : 

189~-95. JACQUOT et 'VII.L'! : eaux et boues minérales (revision 
de l'Annuaire des eall/E minérales) ................... . 

Saint-André-de-Cubzac (Gironde) : 

1893. 4 déc. - OGIER : alimentation en cau .................. .. 

Saint-Brieue (Ci'Jtes-du-Nord) : 

1892. 2 mai - COLIN: alimentation en eau .................. . 

Saint-Chéron (Seine-et-Oise) : 

1892. 12 déc. - VAILLARD (C. hf/go 90): fièvre typhoïde ..... . 
1893. 10 juil. - NETTE" : fièvre typhoïde: enquête 18i1-93 ; 

graphique et plan ...................................... . 

Saint-Cloml (Seine-et-Oise) : 

1891. - Laboratoire: analyse des eaux d'alimentation ........ . 
Voir Versailles. 

Saint-Denis (Arrondissement de) (Seine) : 
1891. 20 juil. - NETTER (C. hyg. 88) : épidémies 

phoïde, diphtérie.... .. ..... _ .. _ .. 

Saint-Denis (Commune de) (Seine): 

fièvre ty-

1892_ .. avril-nov. - PROUST, NETTER et THOINOT : choléra .... 

Saint-Dié (Vosges) : 
1894. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation .......... . 

Saint-Étienne (LoÏl·e)) : 

1891. 5 janv_ - FLEURY: bureau d'hygiène: vaccine. 
23 mars - Du MESNIL: pavillons d'isolement des vario-

leux construits à .proximité du lycée. _ .. _ ............. . 
20 juil. - NETTER (C. hilg 88) hôpital: amél. sanitaires 
- Laboratoire: analyse des caux d·alimentation .... _ .... _ 

1892. 12 déc. - VAILLAnD (C. h!lg. 90): réglementation sur la 
construction ct l'assainissement des nlaisons ......... . 

- Laboratoire: analyses d'eaux pour l'alimentation ..... _ 
1893. 20 nov. - A.-J. MARTIN: déclaration des maladies épid .. 
1894 . .15 nov. - GARIEL : Rssainissement (réfection des égouts) . 
1895. 5 août - GRANCHER : lai t altéré ; cas d'intoxication .... . 
1896_ - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation, .. , ....... . 

Tomel'l~ Pa.ges. 

24 

21 
24 
29 
30 

22 
22 
22 
23 

25 
27 

25 

23 

22 

22 

23 

21 

21 

39 

278 
24 
93 
41 

7111 
730 
310 

457-553 

47 
4U 

364 

233 

134 

2&1 

91 

744-759 

463-485 

22 bis 232 

24 254 

21 140 

21 138 
21 496 
21 742à 761 

22 319 
22 462-1191 
23 208 
27 73 
25 154 
26 330 
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Saint-Étienne (Vosges) : 
1891. 28 déc. - JACQUOT: alimentation en eau ............. . 

Saint-GaI miel' (Loire) : 
1897. 12 août - Décret: déclaration d'intérêt public de sources 

minérales .......... _ .................................... . 

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) : 
1889. 4 avril - Loi: épandage des eaux d'égout de Pario ..... 

Saint-Honoré (NièVl'e) : 
1891-92. - JACQUOT ct \VILLM: étude sur les eaux minérales 

(revision de ['Annnaire des eaU.T minérales) ......... . 
1895. 8 aoftt - Décret: périmètre de protection des sources 

minérales .......................................... . 

Saint-Lanl'ent-Ies-bains (Ardèche) : 
1894-95. - JACQUOT et \VIl.LM: éturles sur les eaux minérales 

(revision de l'Annuaire des eau,,, minérales),.,., .. ,., 

Saint-Lizier (Ariège) : 
189~, 21 mai - GARIEL : assainissement de l'asile d'aliénés .. 

Saint-Lô (Manche) : 
1892. - Laboratoire: analyses d'caux pour l'alimentation, ..... ,. 

Salnt-Uaximln (Oise) : 
1892, oct.-nov. - \VIDAL: choléra; maisons eontaminées(plan)., 

Salnt-Xazalre (Loire-inférieure) : 
1891. 27 juil. - BALLF.T (C. hyg, 89) : épidémies: dysenterie 

16 déc, - Circulaire ministérielle: étuves à désinfection 
il bord des paquehots (C'" générale transatlantique),.,. 

1896. - Lahovatoire : analyses d'eaux d'alimentation,. , . , .. , . , , . , 

Saint-Ouen (Seine) : 
1892 .. , avril-oct, - PROUST, KETTER ct THOI~OT : choléra .. ,. 

Salnt-Plerre-d'Argençon (Hautes-Alpes) : 
1895-96, - JACQUOT et WILLM : études sur les eaux minéra1es 

(revision de l'Annuait'e de. eaux minérales) ......... . 

Salnt-Rambel't (Loire) - Voir Cimetières_ 

Saint-Raphaël (Var) : 
1891. 26 oct, - PROUST et A.-J. MARTIN. : assainissement.,. 

Saint-Romain-le-Puy (Loire), station hydro-minérale: 
1898. 9 août - Décret : déclaration d'intérêt public de trois 

sources 

Salnt- Servan (Ille-et .. Vilaine) : 
1891. '13 noy, - PoueRET : alimentation en eau: analyses,., 

16 nov. - VAILLARD : idem: hôpital de Rosais" . , .. , .. , ' 

Sainte-Gemmes (lvlaine-et-Loit'e), asile d'aliénés: 

1898 ... août - CRANTEMF.SSE: épidémie de paralysie ascendante 

Sainte-Geneviève (Meurthe-et-M:oselle) : 
'1898,28 fév, - JACQUOT: alimentation en ean potable." 

Salleylage - Voir Aeide saIleyIlqne. 

Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénée$) : 
1892_ 25 juil. - JACQUOT: projet d'alimentation en eau potable 

, 

Tome.. Pa.gel. 

21 694 

27 486 

22 716 

22 507 

25 608 

25 359 

24 26 

22462à494 

22 bis 292-301 

21 550 

21 949 
26 330 

22bi. 233 

26 345 

21 709 

28 48 

21 656 à i59 
21 654 

28 195 

;l8 1 

22 211 
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Salles militaires .Ies hospices mixtes - Voir Hôpitaux 
et hospiccs. 

Saltimbanques - Voir Nomades. 

Salubrité publique: 
1891. 5 mai - Académie de m6decine: vœux relatifs au faible 

accroissement de population de la France ........... . 
29 juin - A.-J. MARTIN: projet de loi sur la santé publique 

:~ déc. - Projet de loi: idem ............................ . 
1898. 21 juin - Loi: police rurale ............................ .. 

Voir Inspection .Ie la salubl"lté. 

Sanatorium pour le traitement des phtisiques: 

1895. 8 avril - NETTER : conditions d'installation au point de 
vue du ,,~oisinage .................................. , ..... . 

San-Francisco (États-Unis d'Amériqlle): 

1900. - PROUST et FAI\'RE: cas de peste signalés en 1900 ....... . 
Voir États-Unis d'Amél"ique. 

frjang: 

1895. 8 avril :::- CH.\UVEAU : importation du sang frais .......... . 

Santa-I,ucia-di-1Iel"curio (Corse): 

1894. 4 juin - J.\CQUOT: alimentation en cau potable .. 

Santé pUblique: 
1891. 29 juin -A.-J. MARTIN: projetdeloi.. .................. . 

3 déc. - Projet de loi .................................... . 

Saône-ct-Loire (Département de): 

1894. 23 avril au 29 oct. - MONOD (com. BanU.): diphtérie .. : .. . 
1895. 22 juil. au 4 no\'o - 1\I0~OD (com. sanit.) : idem ......... . 

Voir spécialement Chagny. 

Sarcellcs (Seine-et-Oise) : 

1894. - PROUST, NETTER et THOINOT: épidémies cholériques 
(1832-'1892): mortalité (graphique); choléra et fièvre 

Tomes. Page!;!. 

21 829 
21 451 
21 861-886 
28 396 

25 67 

30 327 

25 47 

24 37 

21 353 
21 816 

24 315à 360 
2553Qà547 

typhoïde (1892); cas et décès (graphiques ct plans). .. . 22 bis 265-283 

Scarlatine: 
1891. 2 fév. - GRANCHER: prophylaxie: transport et isolement 

dans les hôpitaux ...................................... . 
20 juil. - NETTER (C. kyg. 88): épidémies en France .... . 
27 juil. - BALLET (C. kiff}. 89): idem .................... . 

1892. 21 nov. - MONOD (com. sanit.): idem .................... . 
189:1. 20 rév. au 27 nov. - MONOD (com. sanit.): épidémies .. . 

3 juil. - N APIAS: mesures prophylactiques dans les écoles. 
13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique): idem 

1894. 8 janv. au 2 juil. - MONOD (com. sanit.): épidémies .. . 
1895. 4 ré\'. au 1G déc. --'- MONOD (com. sanit.): idem ........ . 
1896. 8 juin au 9 nov. - MONOD (com. sanit.): idem ......... . 
1897. 1" rév. au 14 juin - MONOD (com. sanit.): idem ........ . 
1898. 14 mars au 19 déc. ~ MONOD (",om. sanit.) :idem ........ . 

1" août - DESCHAMPS (C. hyg. 94): idem ................ . 
1899. 6-20 mars - MO~OD (com. "(mit.): idem ................ . 

~chweint'urt - Voir Vcrt dc Schwelnf'm"t. 

Scorbut: 

1895. 16 déc. - PROUST (com. sanit.): cas à bord d'un bateau ... 

2t 54 
21 482 
21 549 
22 676 
23 474à 522 
23 86-90 
23 566 
24 308à332 
25 501 à 558 
26 41~ à421 
27 313à 347 
28 352à373 
28 102 
29 427-429 

25 561 

f 
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Scorlcs (Usine pour le broyage des): 

tH01. 20 juil. - NETTER (C. hflg. 118): épidémie de pneumonie .. 

Séances .Ies conseils d'hygiène: 

1801. 20 juil. - NETTER (C. hf/g. 88) : comptn reurln; st.atistique 
27 juil. - RU.LET (C. "fI[f. 89): idem .................... . 

1802.12 déc. - VAU.LARD (C. h!fa. 90): idem .................. . 

Séallces du Comité cOllsultatlccl'hyglène : 

1892. 11 janv. au ID déc. - Comptes rendus ; communie. sanitaires 
188:\. 9 janv. au 18 déc. - Idem .............................. . 
189~. 8 janv. au 17 déc. - Idem ....................... . 
1895. 7 janv. au 16 déc. - Idem ...... . ................ . 
1896. 10 fé\". au 28 dt'c. - Idem .. 
1897. 1'" fé\". au 6 rkc. - Idem .. . 
1898. 14 fé\". au 19 déc. - Idem ........ . 
18!l9. 9 janv. au 20 nov. - 1 dem .................... . 

10 janv. - Circulaire ministérielle: compte rendu rclatifù 
la déclaratioll obligatoire des maladies épidémiques .... 

1900. 12-10 no\". - Comptes rendus; communie. sanit.. 

Secoul's mutllels - Voir Socié-t"s. 

Secret médical .n·oCessiolln'" : 

1885. 18 déc. _. Cour de cassation: affaire Wattelet ............ . 
1891. 29 juin - A.-J. 1.IARTl>! (pl"Ojet de loi sur la sant'; pu-

bli(JllC): déclaration des maladies épidémiques ........ . 
3 déc. - Projet de loi: idelll ............................ . 

1893. 10 oct. - VALLI' (Acadi,mic de m<\decine): déclaration 
des maladies épidémiques .............................. . 

1" déc. - Circulaire ministérielle: idem .................. . 
1894. 9 déc. - BnouARDEL: idem .............................. . 

Voir D"clal'atioll des maladlf's "pidénaiqlles. 

SeeJ·'~tage des poils: 
1891. 28 déc. - POUCIlET: emploi du mercure dan~ la chapellerie. 

Séeul'lié- ,les ü·avaIU.'urs - Voir Illdllstrie, Travaillellrs. 

Seille (Département de la) : 

1881. 12 mai - Ordonnance du prMet de police: échafanrlages. 
188:1. 12 mars - Circulaire du préfet de police: idem ....... . 
1892. auil-no\". - PROUST, NETTEIt et TlIOil'WT: choléra ... . 

avril·déc. - Choléra: tableau des décès ..... . 
- Choléra: proportion des décès dans les communes 
du département selon la zone d·eau (carte) ........... . 

1893. 5 avril - Circulaire lIu préfet de police: typhus 
16 sept. - Décret: inspection ries fabriques et dépôts d'eaux 

rninérales ..... ' .... 
- Médailles lI·honneur et montions décernées à l'occasion 

du choléra et du typhus ................................ . 
1894. 28 nov. - Arrêté préfectoral: taxes de désinfection dans 

les cornn11111CS suburbaines ........................ . 
1895. 16 déc. - THOl>!OT et NETTER: épidémie de typhus Cil 1893. 
1896. 2 mars-~4 déc. - )Iédailles décernées aux membres du 

conseil et des commissions d'hygiène 
9 mai - Arrêté préfectoral: tout·à-l'égout à Paris. 

15 juin - JACQt:OT : inspection des fabriques ct dépots 
d'eaux minérales en 189'j ct 18\l5 ........................ . 

1897. 9 rév. - Décret: conseil d'hygiène départ.; composition. 
23 juil. - Préfecture de police: mesures prophylactiques 

chez les coiffeurs et barbiers ........................... . 
13 nov. - Décret: commissions cl'hygiène ; composition .. 

Tomes. Pa.gel. 

21 

21 
21 
22 

499 

455 
520 
2ï7 

22 605 à 682 
2:1 467 à 528 
24 ;~07 à 368 
25 497 à 557 
21l 409,. 429 
27 31:là363 
2S 345à369 
29 41hà 446 

28 413 
30 561 

21 

21 
21 

23 
23 
23 

21 

25 
25 
22 bis 
22 bis 

22bis 

23 

23 

897 

406 
895 

177 
51/8 
IX 

703 

1119 
152 
221 
247 

247 
482 

577 

23 378 ù 408 

24 405 
25 224 

26 375 
26 MO 

26 134 
27 368 

28 290 
27 368 
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Seine [Département de la] (suite) : 
1898. 24 nov. -. Préfe~t~re d.e police: chauffage des fours de bou-

langerie et paüsserle ................................... . 
1899. 7 janv. - Préfecture de police: lotions à base d'éther ou 

de pétrole employéés chez les coiffeurs ................ . 

Voir spécialement Paris. 

Seine (fleuve): 

1889. 4 avril - Loi relative à l'assainissement de la Seine ..... . 
1~94. 23 avril - Du MESNIL: eau servant à l'alimentation de la 

banlieue de Paris; filtrage Anderson ................... . 
10 juil. - Loi sur l'assainissement de Paris et de la Seine. 

H'96. 1" avril - Assainissement: épandage d'Achères ......... . 
11 avril - Décret: envoi des eaux d'égout au delà d'Achères. 
1" oct. - Assainissement: épandage d'Achères ......... . 

1897. 2 nov. - BOURNEVILLE: épandage de Gennevilliers ...... . 
1898. l" avril - Assainissement: épandage d·Achères ......... . 

l" aotH - 130URNEVILLE: plaintes de la commune de 
Bougival contre l'infection de la Seine .............. . 

.. nov. - BOURNEVILLE: assainissement; épandage de 
Gennevilliers .......................................... . 

1899. 1" avril - Assainissement: épandage d'Achères ........ . 
. 15 nov. - BOURNEVILLE: épandage de Gennevilliers ...... . 

21 déc. - Assainissement: épandage au delà d'Achères .. 
1900. 12 mai - Assainissement: épandage d'Achères ......... . 

30 juin - Assainissement: épandage au delà d'Achères .. 
.. août! d d G '1 . 1901. .. fév. 5 - BOURNEVILLE: épan age e ennevi hers ..... 

Seine-Inférieure (Département de la) : 

1891. 20 avril - BROUARDEL et OGlER: avis du conseil d'hygiène 
départ. sur la saccharine dans l'alimentation ........... . 

5 oct. - POUCHET: addition au vin ...................... . 
1~92. 16 sept. - Décret: choléra; mission confiée au D' GIRODE. 

- GIRODE: choléra; carte des localités atteintes .......... . 
avril-déc. - Choléra: tableau des décès .................. . 

1892-93 - Médailles d'honneur et mentions décernées (choléra) .. 
1893. 5 juin - PENN ETIER et RENARD: toxicité des crabes ..... . 
1895. 22 juil. - GRANCHER: idem ............................. , .. 

22 août - Arrêté préfectoral: idem ................... ' .... . 
16 déc. - THOI"OT et NETTER: typhus en 1892-93 ....... . 

Seine-et-Marne (Département de): 
1895. 9 sept. au 2 déc. - MONOp (eom. sanit.) : dysenterie ... 

Seine-et-Oise (Département de) : 

1892. avril-déc. - Choléra: tableau des décès ................... . 
1894. - PROUST, NETTER et THOlNOT: choléra (1892); épidémies 

cholériques (1832-92): décès (graphique) .. , ............ . 
1895. 16 déc. - THOINOT et NETTER: épidémie de typhus en 1893. 

Sels - Voir Bal'yte, Étain, Fluornre de sodium. Plomb, 
Strontium, vlus. 

Sel marin (Raffinage du): 

1830. 26 juin - Ordonnance royale: emploi des chaudières et 
ustensiles en cuivre pour le raffinage du sel marin .... . 

1900. 18 juin - BORDAS: idem ................................. . 

Sénat: 

1894. 4 déc. - BRUNET: abattoirs, tueries et triperies ........ .. 
1895. 8 avril - Projet de loi sur les sérums thérapeutiques .... . 

11 avril - BERTHELOT: idem (rapport) .................... . 

Tomai. Pag ••• 

28 446 

28 291 

22 716 

24 17 
24 3'ia 
26 377 
26 438 
26 380 
28 296 
28 29'1 

28 138 

28 302 
29 344 
29 337 
29 345 
30 441 
30 443 

30 428c434 

21 278 
21 610 
22 bis 74 
22 bis 369 
22 bis 178 
23 370-388 
25 135 
25 134 
25 579 
25 232 

25 535 à 553 

22b .. 196 

22 bi• 

25 

30 
30 

24 
25 
25 

247-282 
246 

27 
27 

289 
476 
477 
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Sénégal: 
1893. 30 oct. -27 nov. - MONOD ("om. sanit.): choléra ......... . 
1900. 12 nov. - PROUST (com. sanit.): épidémie de fièvre jaune. 

Senlis (arrondissement de) (Oise) : 

Tomes. Pages. 

23 518-523 
30 565 

1892. juiL-nov. - \VIDAL: choléra; (carte et coupe géologique) 22 bis 294-301 

Sépultures - Voir IlIhumatiolls. 

Serbie: 

1892. - Mesures prises contre le choléra .................... . 
1895. 18 janv. - Adhésion à la conv. sanitaire dc Drcsdc de 1~93. 

Sérothl,raple (virus, toxines ct extraits organiques) : 

1895. 14-28 janv. ct 15 mars- Circulaires minist.: dépôt du sérum 
antidiphtérique dans les départ. pour les indigents ... . 

14 mars - Projet de loi h la Chambre des députés ........ . 
28 mars - BOURRILLOX (Chambre des députés): rapport. ., 

8 avril - Projet de loi au Sénat. ......................... . 
11 avril - BERTHELOT (Si\nat): rapport ................... . 
25 avril - Loi sur la préparation, la vente et la distribution. 
15 mai - Décret: institution d'une commission spéciale .. 
15 mai - Circulaire ministérielle: application de la loi .. . 
19 juil. - Décret: application de la loi en Algérie ........ . 
16 déc. - MONOD (corn. sanit.): statistique des decès par 

diphtérie avant et depuis l'emploi du sérum (graphique). 
24 déc. - STRAUS (Académie de médecine): autorisations .. 

1896. 26 janv. - Décret: illem... . ............................ . 
21 fév. - Circulaire miIlistericlle: idem ................. . 
9 juin - STRAUS (Académie de médecine) : autorisation .. 

27 juin - Décret: idem ................................... . 
11 août 1 MONOD (Académie de médecine): premier cas! 
27 oct. ) de peste traité et guéri par le sérum antipesteux. 
27 oct. - STRAUS (Académie de médecine): autorisations .. 
12 nov. - Décret: idem. 
3 déc. - Circulaire ministérielle: sérum antidiphtérique; 

conservation et renouvellemen t ............. . 
1888-96. - Statistique des décès par diphWrie dans les villes 

avant et depuis l'emploi du sérum (graphique) .......... . 
1894-96. - Institut Pastcnr : service de distribution gratuite .... . 
1897. 26 janv. - Houx (Acael. de méd.) : sérum antipesteux .. . 

13 mars - Circulaire millistérielle : sérum antivenÎnlCux 
préparé par l'Institut Pasteur de Lille; distribution ..... 

25 mai - l\OCARD (.\cadérnie de médecine): autorisations. 
16 juin - Décret: idem.. . ................. . 
22 juin - Circulaire ministérielle: idclll .. . 
22 oct. - Circulaire minist.: franchise télegraJihique pour 

délivrance du sérum antidiphtériqne aux indigents ... 
- Institut Pasteur: instructions sur le sérum antipesteux. 

1888-1897. - Statistique des décès causés par la diphtérie avant 
et depuis la sérothérapie .............................. . 

1898. 26 avril - NOCARD (Académie de médecine): autorisations 
17 mai - Décret: idem .................................. .. 
31 mai - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
25 juil. - PROUST (l"OTtL sallit. ): sérum antipesteux eIll-

ployé à Kurratchee ................................... .. 
1897-98. - Institnt Pasteur: distribution des sérums ........... . 
1899. 7 mars - LANDOUZY (Académie de méd.) : autorisations .. 

25 mars - Décret: idem ........... . 
14 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
25 juil. - LANDOUZY: idelll (sérum antipcsteux) .. . 

5 août - Décret: idelll .................................... . 
Instructions prophylaeti(J'les contre la peste: traitement 
par le sérum antipestcux .............................. .. 

22bis 206 à 209 
25 464 

25 585 h586 
25 465 
25 408 
25 476 
25 477 
25 588 
25 589 
25 591 
25 592 

25 559 
26 386 
26 462 
26 464 
26 389 
26 464 
26 399 
26 402 
26 392 
26 465 

26 467 

26 361 
27 301 
27 264 

27 456 
27 259 
27 453 
27 454 

27 457 
27 :lO6 

27 181 
28 3:10 
28 1J67 
28 468 

28 358 
28 342 
211 377 
29 480 
29 481· 
29 37~ 

211 482 

29 361 
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Tomes; Pages. 

~érothérapie (suite): 

1900. 12 juin - Projet de loi: crédit supplémentaire affecté à la 
préparation du sérum antipesteux ...................... . 30 455 

18!l!l-1!J00. - Institut Pasteur: distribution gratuite des.sérums .. . 30 473 
l!lOi. 14 janv. - KERMORG.\NT : résllltats du traitement par le 

sérum antipesteux à la Nouvelle-Calédonie (lH!J!l) ...... . 30 253 
- PROUST et FAIVRE: emploi du sérum antipesteux à titre 

préventif ct curatif ................ , ... . .. . . . . . . .. . .. 30 291-314-347 

Serltents: 

1895. 2 déc. - PROUST (com. sanit.): statistique des personnes 
tuées aux Indes ........................................ . 

Serpents ,le Phal'aon (sulfocyanure de mercure) - Voir lUer
l'ure, 

Serl'ouville (Meurthe-et·Moselle): 

1897. 5 avril - J.\CQUOT: alimentation en eau potable ......... ,. 

Sertissage - Voir Boites de eonsel'ves. 

Serl'iee sanitaire maritime - Voir DésinCeetion, Em
plois réservés aux aneiens militaires, Navires, 

Police sanitaire maritime, 

Services ,l'hygiène dans les arrondissements: 

1899. 10 juin - Rapport an ministre: organisation et fonction-
nement .................................................. . 

15 juin - Circnlaire ministérielle: idem ................. . 
11 sept. - Circnlairc minis!.: comptes rendus trimestriels .. 

1900. 19 mars - BOURG!'S : comptes rendns du 3' trimestre 1899 .. 

Sézanne (Marne): 
1897. - Laboratoire: analyses d'caux ............ , ............... . 

Siam: 

1895. 8 juil. - PROUST (com. sanit.) : choléra ................ .. 

Silthons d'eaux gazruses : 

18!l!. - Laboratoire: armatures métalliques; plomb ............ . 

Smyrne ( Turquie) : 
18!l3. 21 août au 11 déc. - PROtTST (com. sanit.): choléra .... . 
1!l0i. - PROI:ST et FAIVRE: peste en 1900; sérum antipcsteux ... . 

"Soel"t(l anonyme de la Coree motrice gratuite,,: 

18!llt. 12 nov. - OGIER: épuration et stérilisation des caux ..... 
1895. 8 mai - Circulaire ministérielle: appareil pour l'épuration 

ct la stérilisation de l'eau .............................. . 

« ~oeiété eontre l'allus du tabac - Voir Tabac. 

« Soelét" de médecine publique et ,l'hygiènc IH'OCessloll

ne Ile »: 

1900. 8 mars - Décret: reconnaissance d'utilité publique ....... . 

~oel"té Itoul'la lu'oltagatloll de l'illclnératloll »: 
18n7. 12 oct. - Décret: reconnaissance d'utilité publique ..... 

Sociétés de secours mutuels: 

1898. 1" avril - Loi: création de pharmacies .................. . 
20 oct. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

556 

27 23 

29 455 
29 459 
29 460 
30 199 

27 142 

25 526 

21 770 

23 501 à 527 
30 

24 

25 

30 

27 

28 
28 

2~7 

91 

598 

590 

480 

454 
454 
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Sole artificielle: 

1894. 3 déc. - NAPIAS: conditions defabrication (hyg. profes.). 

S olutlons antlsC"ptlq1U~s - Y oir A ntlsC"ptle. 

Somn.e (Départcment de la): 
1892. - juil.-nov. - Av,l.uw: choléra ......................... . 

- juil.-déc. - Choléra: tableau des décès .............. . 
11194. 28 mai au 12 nov. - ~IoNo]) (cam. sanit.): typhus ....... . 
1895. 16 déc. - 'l'HOINOT ct ;-';ETTER: épidémie de typhus en 1893. 

Sottevlll~~-Iès-Rouen (Seine-inférieure): 

1892 ... juil. sept. - GIROllE: choléra: maisons contaminées 
(carte) .................................................. . 

Souda .. : 

1898. 14 mars - PnoUST (com. sanit): fièvre jaune ............. . 

SOluhu'es - Voir Étain. 

Soufre - Voir Acide sulfureux. 

Sourc-es d'eaux l,otables: 

1891. 31 oct. - Projet de loi: ,Iroits des communes ............ . 

Yoir Eaux llotables. 

Sources minérales - Voir Eaux minérales. 

Sous-officiers l'engagés - Yoir Emplois civils réservés. 

S~lIs-llréfets : 
1899. 10 juin - Happort au ministre: organisation et fonction

nement des services d'hygiène dans les arrondissements. 
1900. 19 mars - IlOURGES: services d'hygiène (3' trim. 1899) ..... 

Souvigny (AlIiet') : 

1892. 25 janv. - MONOD (com. satlit): épidémie de fièvre typhoïde. 

Stations 11Il'CI·nal.,s 1nétlhC"rranéellnes : 

1891. 26 oct. - PROUST et A.-J. MARTI';: 61at. sanitàire et 
hygiène; Mal'seille, Toulon, Hyères, Saint-H.apha8l, 
Cannes, Grasse, 'Xicc, ~lenton ........... ' ............. . 

Iiitatl01's sanltah'es et quarautC"nah'es - Voir Lazarets. 

Statistique C"t démog1'all11le : 

1885-1886. - l\Io,;oD: choléra dans le Finistère: déci,,; résumés 
dÔlllographiques : observations n1étéQriques ............ . 

1891. 12 féy. - Happort du ministre de la guerre: fièvre typhoïde 
1G mars - A. -J. MARTIN: congrès de Londres ............ . 
6 avril - ~rONO]): trtlYaux d'amenée d'caux dans les 

villes ou comn1uncs .................... . 
20 avril - BROUARDEL: fièvre typhoïde: répartition dans 

les villes de Frauce; statistique de la mortalité ...... ' . 
15 mai - Circulaire ministérielle: maladies épidémiques 

dans les salles militaires des hospices mixtes ........ . 
29 juin - A.-J. ~Iartin : (projet de loi sur la santé pul>li'lue): 

mortalité l'al' maladies épidémiques ..... 
20 juil. - NBTTER (C. h!lg. 88): démographie ... 
27 juil. - B.\LI.I>"I' (C. hyO. 89): idem. 
3 août - PROUST: choléra Cil Syrie (lH65-18ï5-189U). 
3 déc. - Projet de loi pour la protection de la santé 

publique: mortalité par maladies épidémiques en France. 
1892. 1" fév. - 'l'HOINOT: cas et décès de fièvre typhoïde à Avesnes 

Tomes. Pa.ges 

24 

22 bi. 455 
22 bi, 200 
24 32~à 362 
25 258 

2'.1 bit 385-413 

28 

21 

29 
30 

22 

354 

853 

455 
199 

611 

21 706à 720 

20bi. 57 
21 826 
21 125 

21 143 

21 198-209 

III 952 

21 426 
21 454-506 
21 518 
21 590 

21 862-502 
22 6 

... 
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Statistique et démographie (suite) : 

1892. 7 mars - BROUARDEL et A.-J. MARTIN : congrès deLondres. 
21 mars - MONOD: fonctionnaires sanitaires en Angleterre. 
25 avril - MONOD: étuves à désinfection (1889-92) : carte .... 
25 avril - PROUST: épidémie de grippe (1889-90); décès,. , 
17 oct. - 7 nov. - MONOD (com. sanit): décès cholériques. 
30 nov, - Loi sur la médecine: personnel médical., ... ". 
12 déc. - VAIl.LARD (C, hyg. 90): séances et travaux."., 
19 déc. - Du MESNIL: bains et lavoirs .. ,."".,.,.,.,.,. 
- MONOD: choléra en France: répartition des décès .. ,. 

1893. 13 mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique): 
propagation de la vaccine par les instituteurs",."" .. 

1894. 15 juin - Circulaire ministérielle: personnel médical..,. 
1895. 2 déc. - PROUST (com. sanit.): personnes tuées aux 

Indes par les fauves et les serpents.".".""".""" 
16 déc, - MONOD (com. sanit.) : décès par diphtérie 

dans les villes avan t et après l'emploi du sérum .. ", 
- Décès par maladies épidémiques à Paris" . , . , . , . , , . ' , , . 

1888·1896. - Décès par diphtérie dans les villes avant et 
depuis l'emploi' du sérum (graphique), .. ,.,.,."." ... , 

1888-1897. - Décès causés par la diphtérie avant et depuis le 
traitement par la sérothérapie,,,,.,,, ... , .... , .... ,, .. , 

1896-1897, - Décès de peste et de choléra à Bombay." .... " .. 
1897. 2 janv, - Circulaire ministérielle: professions médicales 

et pharmaceutiques., .. , ' . , ' , , , .. , ..... , , .... , . ' .. , . , , , . 
11 juin - Circulaire ministérielle (Guerre) : statistique 

sanitaire des villes; causes des décès dans l'armée ... 
1898. 20 déc. - Circulaire ministérielle: personnel médical et 

pharmaceutique .... , ..... , ... , ........ , , . ' ......... , ... . 
1899. - BROUARDEL : décès par fièvre typhoïde dans les villes 

et garnisons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
1900. - BROUARDEL : taux de la mortalité générale des villes 

et asiles d'aliénés de France, .. ,."", ....... , .. , ...... . 
- ~IONOD : mortalité dans les communes ayant fait 

l'objet d'une adduction d'eau .... , ........ , .. , .. ", .... , 
1901. - PROUST et FAIVRE: cas et décès de peste dans les di-

verses parties du monde atteintes, ..... , .............. . 

Steene (Nord): 

1892. .. sept. - oct. - CRITZMAN: choléra."""" ...... " .. "". 

StenaYIMeuse) : 

1887. - Statistique médieale de l'armée: épidémie de fièvre 
typhoïde dans la garnison: rôle de l'eau potable ...... 

Stérilisation des eanx pour l'alimentation: 

11'091. 2 mars - POUCHET : appareil « Rouart, Geneste et Hers-
cher »", .... , ......... , ........................... , .... . 

1892. 7 août - BROUARDEL : idem, ...... :, ...... , ...... " .... ,. 
4 juil. - OGIER : alimentation de la ville de Parthenay. 

1894. 6 août - POUCHET : application à l'embouteillage des 
eaux minérales ..... , .......... , ... "" .... "., .... , ..... . 

9 août - Circulaire ministérielle: idem" .... ,., ..... ,.,. 
12 nov. - OGIER : appareil de la « société anonyme de 

la force motrice gratuite »., , , ..... , ...... , ...... " .... . 
1895. 8 mai - Circulaire ministérielle: idem.,., ...... , ..... " 
1899, 17 juil. - OGIER: emploi du peroxyde de chlore ....... ,. 

Strontillm (Scls dc) : 

1891, 30 nov. - POUCHET : emploi dans la railinerie du sucre et 
dans les vins j expériences physiologiques .........• 

Tomes! Pages. 

22 29 
22 Il:! 
22 63 
22 75 
22 66~à 670 
22 732 
22 276 
22 343 
22 bi, 31 

23 562 
24 423 

25 556 

25 559 
25 XI 

26 361 

27 181 
27 190 

27 441 

27 399 

28 466 

29 125 

30 83 

30 131 

30 261à318 

22bis 527 

21 200 

21 70 
21 1 
22 161 

24 78 
24 433 

24 91 
25 ~98 
.·~9 70 

21 668 
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Strychnine: 
1891. 20 juil. - REGX.\ULD : empoisonnement des animaux 

domestiques. 21 515 
1892. 12 déc. - VAILLARD (C. "!J[J.90) vcnte de pigeon elll-

poisonné 22 :Wi 

Sublimé cOI'rosit": 
1891. 13 avril - POUCHET : pastilles au bichlorure de mercure: 

dangers d'empoisonnemen t 21 196 
1892. 13 mars - Circulaire rectificative: délivrance sur pres-

cription des sages-femmes. 22 741 

Substancès alimeniaires en génél'al : 
1890. 29 déc. - Circulaire minist.: coloration artificielle: bon

bons, pastillages, glaces, liqueurs; - papiers d'enve-
loppage ; - confection et étamage des ustensiles.. 21 974 

1891. 28 déc. - l'OUCHET : borax et acide borique... 21 699 

Voir Coloradon, Falsifteaiion. 

Substances antiseptiqnes : 

1900. 18 juin - DUBRIS.\Y : conservation des aliments .. 

Substances vénéneuses : 

1890. 29 déc. - Circulaire ministérielle: arsenic; coloration 
des substances alimentaires et étamage. 

1891. 20 juil. - ItEGNAULD : morphine et strychnine: vente et 
emploi. ...... ' .... ' 

1893. 18 déc. -' DUBRISAY et OGIIm : nitrates de mercure (bains 
à argenter) ; acide cyanhydrique (teintures épilatoires) ; 
sulfocyanure de mercure (serpents de Pharaon) : 
réglementation. 

1894. 2? août - ~écret". "."'l « nitrates. de mercure» : régle- ( 
b sept. - CIrc. mmlst. mentatlOn........ ..... 1 

1895. 16 avril - Loi: phosphore (fabrication, circulation, vente 
et emploi) . 

19 juil. - Décret: idem (réglementation) 

Sncre: 

1891. 20 avril - BROUARUEL et OGIER : substitution de la sac
charine clans l'alimentation: réglementation .... 

30 nov. - l'OUCHET : strontiane dans la raffinerie .. 
11 juil. - Loi sur la falsification des vins. 

Sucrerie: 
1892. 19 déc. - OGIER : iufection d'une rivière par des eaux 

résiduaires à Étrépagny (Eure) .. 

Suède: 
1892. - Mesures prises contre le choléra. 
1893. 4 sept. - N'APIAS: hygiène et sécurité des ateliers ... 

Suetie: 

1891. 20 juil. - KETTER (C. h!Jg. 88): épidémie dans la Vienne. 
1892. 24 oct. - MO:-lOD (corn. sanit) : épidémie dans le Poitou. 
1896. 30 mars - MONOD (com sanit.): épidémie dans la Vienne. 
1897. 14 juin - MONOD (com. Mnit.) épidémie (Haute-Garonne). 

Suez (Canal de) : 

1891. 22 fév, - CATELAN : transit des navires .. 
16 mars - PROUST: choléra dans la mer Rouge .. 

1892. 5-30 janv. - PROUST (conférence sanitaire de Venise) : 
passage du canal en quarantaine ..................... .. 

TAnL};S-RÎ~PEnTOIRE 

30 26 

21 976 

21 514-515 

24 68 
24 431 
24 432 

25 59'1 
25 594 

21 278 
21 668 
21 972 

22 334 

22bi, 216 
23 131 à 1114 

21 488 
22 669 
26 412 
27 347 

21 830 
21 99 

22 528 à 598 

10 
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Sul:f - Voir ltlargarlne. 

Suisse: 
1892. - :\lesures prises contre le choléra. . ................ . 
1893. Ij sept. - NAP!.\S: hygiène et sécurité des ateliers ...... . 
1896. 15 juin - PROUST (corn. sallit.) : loi sur les débits de 

boissons (Zurich) ...................................... . 

Sul:fate de quinine : 
1891. 22 juin - POUCHET : falsification ct importation ........ . 

Sul:focylulul'e de mercure (Serpents de Pharaon) - Voir 
lUereure. 

Sylvanés (Aveyron) : 

1896-97. - JACQUOT et WILLM : études sur les eaux minérales 
(revision de l'Annuaire des eaux minérale.) ......... . 

Syndleat des hôteliers de Menton : 
189L. 26 oct. - PROUST et A.-J. MARTIN: mesures de désin-

fection contre les affections transmissibles ............ . 

Syndicats de eommunes: 
1891. 3 déc. - Projet de loi sur la santé publique; mesures d'as-

sainissement et de prophylaxie ....................... . 

Syndicats d(~ anédeelns : 
1896. 20 juil. - BALLET: réclamations relatives aux conven

tions médicales avec la Belgique et le Luxembourg ... 

Syrie: 
1891. 3 août - PROUST : choléra; épidémies (1850-1889) ...... . 
1892. 3 oct. - MONOD (corn. sanit.) : épidémie cholérique ... . 
1895. 5 août-2 déc. - PROUST (corn. sanit.) : dengue et fièvre 

typhoïde ..... . 
18\16. 14 déc. - PROUST (corn. sanit.) : épidémie de dengue ... 

Voir Tnrqule. 

T 

Tabae: 
1891. 16 fév. - POUCHET : moyen d'atténuer les effets de la 

nicotine ................................................ . 
21 sept. - NETTER : interdiction de fumer pour les enfants; 

pétition de la Société contre l'abus du tabac .......... . 

Tamatave - Voir Madagascar, 

Tarbes (Hautes-Pyrénées) : 
1891. - LaboratoIre: analyse des eaux d'alimentation ........ .. 

Tarl:fs de transport des gadoues - Voir Chemins de :fer. 

Taxes: 
1864. 1" août - Décret: abattoirs; abatage .................... . 
1891. 24 juil. - Loi: assainissement de la ville de Marseille .. 

3 déc. - Projet de loi sur la santé publique ........... . 
1893. 11 fév. - Décret: serv. sanit. marit.; navigation d'escale .. 

10 juin - Circulaire ministérielle: idem ................ . 
1894. 10 juil. - Loi: assainissement de Paris: vidanges ..... . 

'l'omcs. Pages. 

22 bis 205 à 207 
23 135 à143 

26 415 

21 351 

27 152-153 

21 716 

21 909 

26 164 

21 579 
22 657 

2:; 534-556 
26 426 

21 68 

21 607 

21 740-754 

24 414 
21 966 
21 872 
23 582 
23 583 
24 375 
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Taxes (suite) : 

1894. 25 juil. - Décret: serv. sanit. marit. (navigation d'escale) .. 
8 août - Arrêté l'réf. : assainissement de Paris: vidange .. 

24 août - Arrêté préfectoral: Paris: dé,inf'cetion .. 
28 nov. - Arrêté préfectoral : ~eine (eollllllunes subur

baines) : désinfection .. 
4 déc. _. BRUNET (Sénat) : abattoirs; abatage ... 

1896. 4 janv. - Décret: règlement de police sanitaire maritime. 
.. janv. - PROUST: COllllnentaire du règlc111cnt ... 
23 juil. - Circulaire ministérielle: scrv. sanit. marit.: 

droit de station applicable aux navires.. . . . ........ . 
1~98. 6 mai - Circul. minist. : serv. sanit. marÎt.: désinfection. 
1899. 23 nov. - Décrct : sery. sanit, marit. : exemption des 

navires en relàchc forcée ou volontaire ...... . 
1900. - Serv. sanit. marit.: produit de 18Ul il 1900 .... .. 

Voir Fabl'Iques d'eaux IUlni·I'alt·s, Oetl'ol. 

Teigne: 

1891. 2 fév. -- GRAN CHER : prophylaxie ; transport et isole
ment dans les hôpitaux. 

1892. 4 avril - MONOD (com. sanit.) : épidémie il Pouldreuzic 
1893. :1 juil. - NAPIAS : mesures prophyl. dans les écoles. 

13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique): idem. 
1894. 23 avril - MONOD (com. sanit.): épid. dans la Seine-inf. 

Teintul'e: 
1895. 8 avril - NAPIAS : emploi du chromate de plomb ... 

28 juin - Circulaire ministérielle (Commerce): idem .. 
1896. 9 nov. - NAPIAS: idem... . .......................... " 

Teintm'es épllatoil'es : 

1893. 18 déc. - DUBRISAY et OGIER : aciùe cyanhydriqne. 

Télégl'altbe -- Yoir Fl'anehise tl,lrgl'aphlque. 

Thl· .. : 
1897. 10 mai - l'ROGST (com. sanit.): import. aux États-Unis. 

Tissus antiseptiques - Voir Antlseptle. 

Tissu.. de eoton - Voir Linges. 

Tôle plombée - Voir « Fel'-blane tel'ne ». 

Tonnerre (Yonne) : 
1895. - Laboratoire: analyses d'caux ......................... . 

TOI' (.!!:yypte), station sanitaire - Voir Djeb-el-Ttll', 

Toulon (Vat') : 

1891. 26 oct. - PROUST et A. -J. ~I.\ltTIN: assainissement ..... 
- Laboratoi re : analy;c; des eaux d'alimen tation de l'arse· 

nal Illaritirlle ......................... , ................. . 

TOllloll!j(~ (Haute-Garonne) : 
189~. --- Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation ........... . 
1898. 28 nov. - OGIER : alimentation en eau (puits filtralHS) .. 

Tom'laville planche) : 

1892. - BOITLLOCHF.: choléra; cas (plan) ........................ . 

Ttlul'nus (Saône·et-Loire) : 

1897 ... janv. - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation". 
17 mai - V AILLARD : alimen tation en eau potable ....... . 

1 

Tome.~. Pages, 

24 409 
24 379 
24 404 

24 405 
24 299 
25 646 
25 459 

26 485 
28 449 

29 491 
30 448 

21 51~ 
22 620 
23 87-90 
23 566 
24 316 

25 76 
25 5t<ü 
26 248 

24 69 

27 346 

25 348 

21 707 

21 736-762 

24 246 
28 157 

22 bis 448·455 

27 14 
27 27 
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Tours (Indre-et-Loire) : 

18['1. 27 juil. - DALLET (C. h!Jg. 89) fièvre typhoïde .. 

" Tout-à-l'égout» (Système du) : 

1894. 10 juil. - Loi: application à la ville de Paris. 
8 août - Arrêté préfectoral: idem: réglementation .. 

IH~5. 14 oct. - GARIEL : application à KÎmes (Gard). 
1896. 7 ·13 fèv. - Conseil général des ponls et cha us.: idem .. 

1:1 avril - OGlER: application à Vichy (Allier) ... 
1" Illai - Conseil d'État : application à Paris. 

9 mai - Arrêté préfectoral (Seine) : idem. 
8 juin - PROUST: fonctionnement à Marseille ......... . 

Transport - Voir Cht"llIlus de 1't"I', Corps, Gadoues, 
Hôpitaux, lUaladies, ltlatièl't"s véuéneuses, 
Voitures. 

'fomes' Pages. 

21 51.0 

24 375 
24 376 
26 93 
26 96 
26 78 
26 382 
26 440 
26 120 

Travail daus l'industrie, salubrité et sécurité - Voir Travailleurs. 

Tl'availieurs (Hygiène et sécurité professionnelles) : 

1891. () nov. - CHAUVEAU : mégissiers, eriniers, etc. ; charbon 
28 déc. - POUCHET : mercure dans la chapellerie. 

1893. 12 juin - Loi: hygiène et sécurité des travailleurs ..... . 
4 sept. - !\APIAS : projet de règlement industriel. 

- Annexes: règlements en usage.. 23 
189~. 10 mars .- Décret : hygiène et sécuri té industrielles. 

13 août - DUBRISAY: fabrication du vert de Schweinfurt.. 
12 nov. - OGIER : peaux conservées à l'arsenic .. 
3 déc. - NAPI.\S : falJrication de la soie artificielle .... 

1895. 4 fév. - KAPIAS : cabinets d'aisances dans les établis
sements industriels (réglementation). 

1" avril - X"\PIAS : chromolithographie céramique. 
8 avril - NAPIAS : chromate de plomb dans la teinture. 

1" mai - BÉRARD (Comité consultatif des arts et ma
nufactures) : préparation du vert de Schweinfurt .. 

28 juin - Circulaire ministérielle (Commerce) : chro
mate de plomb dans la teinture. 

29 juin - Décret: préparation du vert de Schweinfurt 
'29 juil. - 1\APL\.S : échafaudages : réglmnentation .... 

1896. 9 nov. - NAPIAS : chromate de plomb dans la teinture 
1897. 9 fév. - VALLIN (Académie de médecine) : fabrication 

des allumettes; emploi du phosphore. 
1898. 1" août - DESCHA'IPS (C. hi/g. 94): fabrication du clou 

à cheval......... ............... . ............ . 
1900. 3 déc. - l'OUCHET : chauffage ùes ateliers ............. . 

Tl'avaux publies (Ministère des) : 

1897. 

1898 
1899. 

1900. 

1901. 

12 nov. - Arrêté ministériel: transport par chemins de 
fer des matières vénéneuses ou infectes. . ........... . 

2 nov. - BOURNEVILLE (commission de contrôle) : épan-
dage des eaux d'égout à Gennevilliers. . .......... . 

nov. - Idem ........................... .. 
26 mai - Circulaire ministérielle: désinfection des voi

tures de chemins de fer. 
15 nov. - BOURNEVILLE (commission de contrôle) : épan

dage des eaux d'égouts de Paris à Gennevilliers. 
21 déc. - Commission de contrôle: épandage des eaux 

d'égouts de Paris au delà d'Achères .. 
30 juin - Commi8sion de contrùle: champs d'épandage 

au delà d'Achères .............. . ......... . 
.. août 1 - BOURNEVILLE (commission de contrôle) :1 
.. fév. 5 champs d'épandage de Gennevilliers ..... 5 

21 618 
21 703 
23 567 
2a 118 
118-136 -153 

24 417 
24 64 
24 88 
24 95 

25 28 
25 61 
25 76 

25 491 

25 580 
25 581 
25 138 
26 248 

27 285 

28 127 
30 60 

27 458 

28 296 
28 302 

29 474 

29 337 

29 345 

ao 443 
30 428 
30 434 
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Tl'ébas (Tarn) : 

1806-97. - JACQCOT et "'ILI.\I : étude sm' les eaux minérales 
(revi::-:-ion de l'AnnllILlre des eau.v minérales) . 

TI''''''ll .... I'S - Voir Cil v .. s à d"slllr.~{·tioli. 

T .. éIlOl'( (Le) (Seine-j,\f,:,'ielll'e) : 

1892. sept. - Du MESN'L : choléra (plan) 

TI"~ltol'( (Le), F.;. ci lUe.'s (Seine-inférieure) 

1895. - Laboratoire: analyses d'caux d·alimentation ... 

T .. ézi.,.'s (Aw/e) : 

'I8!}5. l, mars -- J.\CQlCOT : rrlimontation en eau potable. 

TI'lbies, hallleau de Saint-Ililail'c ùe-Brethmas (Gm''') : 

189/,. - MOSNY et PAUL: choli,ra; euux de puits; plan. 

T .. iblillallx - Voir JII::;emelits. 

Tripe)'ies pa .. tielllièr(~s - Voir Abattoh's, 

Tl'ouville (Ca/carlos) : 

'I8Vl. 2 fl:v. - 13110U.\RDEL ct 'l'HOIl'OT : lièvre typhoïde .. 
1f.l92. 12 (l(~c. - TnoINoT : projèt gènéral d'assainissement. 
18V:l. 4 déc. SllOtiAI"'EL ct 'l'BOINOT : idem. 

Tl'oyes (.1/1be) 

18V2. 21 mars - BROUARDEL et n[J ~IESNIL : désaffectation d'un 
cimetière; travaux Ù{~ fouilles. 

1893. - Laboratoire: analyse (les caux d'alimentation. 

Tubereuline nouvelle Ile Koch: 

18V7. 25 mai - NOCAltD (Académie de médecine) : importation 
'16 juin - Décret: ,autOI'isation d'importer ... 

Tube)'eulose : 
1R90. - THOlNOT : ]ll'Ophylaxie; dôsinf. par l'acide sulfureux. 
1891. 15 juin - Cll.\UVE.\U : inspection des viandes. 

:10 juil. - !\ETTER (C. h!J!!. 88) : épizooties. 
27 juil. - BALLET (C. il!!!!. 1111). 
26 oct. - l'HOLJST et A.-J. l\l.\llTlN : prophylaxie dans 

les villes hivernales de la Méditerranée et sur les 
chemins ùe fer .. 

3 déc. - Projet de loi sur la santé publique .. 
1892.12 déc. - Y.\lLL.\lW (C. Izy!!. 90): lait, vaches et porcs 

tuherculeux; prophylaxie dflns les logclncnts. 
18n5. 8 avril ~ NETTER : sannt.ol'illnl; conditions d'installation, 
1898. 18 mars - Conseil ù'l~tat: traitement dans une habita

tion privée (Limoges) 
21 juin - Loi (police rurale) : viandes provenant d'ani

maux tuberculeux 
28 juin - GRANCHElt (Académie de médecine) : prophy

l"xie générale .. 
1" août .- DESCHAMPS (C. "!!g. 94) : transm. par le lait. 

1899. 15 mai - Cirr.ulaire ministérielle: prophylaxie (rapport 
du Prof" Gl'anchcl') .. 

26 mai - Circulaire ministérielle (Travaux publics) 
désinfection des voitures de chemins de fer .. 

1900. 4 juil. - BROU.\RDEL (nunomd'nnecommissionspéciale): 
mesures pratiques de prophybtxie, 

26 aoùt - Décret déclarant d'utilité pllbliqne la « Ligue 
de défense contre la tuberculose dans le Loiret)J. 
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Tudy (Ile) (Finistère) : 

1891. 16 nov. - THOINOT : typhus exanthématique; carte .... 

Tueries - Voir Abattoirs. 

Tulle (Corrèze): 

1891. - Laboratoire: analyse des eaux d'alimentation .......... . 
1892. - Idem. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ........ .. 
1893. 27 mars - JACQUOT: alimentation en eau ................. . 

- Laboratoire: analyse des eaux d'alimentation ..... . 
1897. - Idem. .. ............... . ............................... . 
1898. - Idem........... .. .. ................. . 

Tunisie: 

IBm. 20 avril - BROUARDEL : fièvre typhoïde dans les garnisons. 
189~. 20 nov. au 31 déc. - PROUST (com. sanit.): choléra ...... 
1894. 8 janv. - Méllailles d'honneur décernées (cholera). 

Turquie: 

1892. 3 oct.-12 déc. - MONOD et PROUST (com. sanit.) : choléra. 
- Mesures prises contre le choléra. . ............... . 

1893. 9 janv. au 18 déc. - PROUST (com. sanit.) : choléra. 
30 janv. au 6 mars - PROUST (cam. sanit). : typhus .... 

1894. 8 janv. au 3 déc. - PROUST (com. ",nit.) : choléra. 
1895. 21 janv. au 16 déc. - PROUST (com .• anit.) : idem ..... 

Voir La ltIeeque. 

Tuyauterie : 

1891. 7 déc. - A.-J. MARTIN: installation des cabinets d'aisances 
dans les hôpitaux et hospices ............... . 

TypllUs 
1891. 20 jui!' - NETTER (C. h!ifJ. 88) : épidémies: Alger ...... . 

16 nov. - THOINOT: île Tudy (Finistère) (1891); carte, 
Bretagne (1870 à 1891); carte .................... . 

1892. 11 janv.-MoNoD (com. sanit.): épidémie en Bretagne .. . 
1893. 23 janv. au 18 déc. - MONOD et PROUST (com. sanit.) : 

épidémies en France et à l'étranger. 
13 avril -- Circulaire ministérielle : prophylaxie 
17 avril - NAPIAS: apparilion ct propag. en Franee 
21 avril ... Circu!. minist.: prophylaxie ........... . 
23 avril - PROUST: enquête sur la propagation de l'épidémie. 
29 mai - CHANTF.'IESSE : épidémie à Lille 

5 juin - CHANTEMESSE: idem. 
12 juin - NETTER : enquête sur les origines de l'épidémie 

en France; foyers observés en Bretagne. 
- Médailles d'honneur et mentions décernées. 

1891t. 2 janv. - PROUST: épidémie en France en 1893. 
8 janv. au 17 déc. -- ~lo"on (COli!. sanit.) épidémies ... 

25 juin - Circulaire ministérielle : prophylaxie. 
9 juil. - MO"OD (cam. sanit.) : idem ............... . 
9 juil. - DESCH."IPS : épidémie à Paris. 
9 juil. - NBTTER : épidémie à Amiens. 
9 juil. - Vœudu Comité: prophylaxie; asiles de nuit. 

23 juil. - l'nousT: prophylHxie: asiles de nuit de Paris .. 
- Médailles J'honneur décernées. 

1~95. 7 janv. au 16 déc. -- )10"00 (<::om. sanit.) : épidémies ... . 

9 mars - Circulaire ministérielle : abris communaux .. . 
8 déc. - BROUARDEL: épidé'mie de 1894; prophylaxie .. . 

16 déc. - Tao INOT et NETTER : rapport général sur l'épi
démie en France de 1892 à 18(13 (3 cartes) 

1896. 10 fev. au 28 déc. - MO"OD (com. $Onit.) : épidémies. 
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Typhus (suite) : 
1891). juil.-déc. - Médailles d'honneur décernees .............. . 
lR97. 1"fév.-20 sept. -- MOXOD (com. sanit.) : épidémies .. 
1898. 1ft fev. au 19 déc. -.\Io"oD (cam. sanit.) : épidémies ... 

1" août - MOSNY (C. hf/g . .93): épidémies. 
1" août - DEscHA"ps (C. hf/g. ,94) : idem .... 

1899. 9 janv.-20 nov. - MoxoD (cam. sa nit.) : cas signalés. 

u 
Urinoirs: 

1891. 7 déc. - A.-.T. .\hRTIX hôpitaux et hospices. 

Uruguay: . 

1895. 11 mars au 17 juin - PROUST (com. sanit.) : choléra .. 

Usines, - Voir Eaux réslduah'es, Travailleurs. 

Ustensiles m':'talllqu('s (Composition des) : 

1830. 26 juin - Ordonnance royale: chaudi,;res et ustensiles 
employés à la labrication du sel marin ... 

1>\90. 20 déc. - Cir ulaire ministérielle: ét[uua"e. 
1801. 19 janv. - 'l\APIAS et l\ETTElt : soudure lliombifère des 

ustensiles en usage dans les rnoulins . 
15 avril - Circulaire ministérielle: interdiction du plolnb 

pour la soudure des llstensile::; employés dans les moulins. 
- Laboratoire: fabrication des têtes de siphons d'eaux 

gazeuses : analyses .. 
1893. 16 janv. - POUCHET : alliage de nickel pour les mesures 

de capacité. . 
1895. 8 j1Jil. - GRDIAUX : emploi du « fer-blanc terne)) .. 
1896. 10 fév. - DUBRISAY: plomb, arsenic, et autres métaux .. 

24 fév. - Circulaire ministérielle: idem. 
281év. - Circulaire ministérielle: vases en «fer-blanc terne» 

Utllltépublltlue, - Voir Établissements d'utilité publique. 

v 
,\'abre (Tarn) : 

1894. 17 déc. - Du MESXIL : église construite snr un cimetière. 

,\'acclu : 
1900. 16 nov. - Projet de loi: erédit supplémentaire pourt 

~,istril)Utio~ gratuite par l'Acaùémie de médecine .... ~ 
30 dec. - LOI. Idem ..................................... . 

Vaccination antlcholérlque : 
1894. 19 août-12 nov. - PROl,;ST (com. sanit.) : essais dans 

l'Inùe (Docteur Haffkine) ............................. . 

'\'aceine autlvarlollque : 
1891. 5 jnnv. - FLllURY : bureau municipal d'hygiène de Saint

Etienne: fonctionnement du service .. 
20 avril - BALLET: vœu du conseil d'hygiène du Finistère 

tendant à faire appel au concours des instituteurs. 
5 mai - Académie de médecine: vœux, .... , .. , ........ . 
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Vaccine alltiva.·iolique (suite) : 

1891. 29 juin - A.-J. lVL~RTI" : projet de loi pour la protection 
cie la santé publiquc>: vaccine obligatoire. 

20 juil. -- NETTER (C. hf/g. 88) : efficacité; oITice vaccinal 
de Lille (création) ............ . 

27 juil. - BALLET (C. hf/go Ii!l) : vaccine obligatoire .. . 
~ sept. - Arrèté pret"eetoral : Gironde ; organisation. 

28 sept. - Arrêté municipal: variole à Dijon (Côte-cl'or) ; 
• mesures prophylactiques .. 
3 déc. - Projet de loi pour la protection de la santé 

publiquc : vaccine obligatoire. 
1892. 28 mars - !\fONOD (cam. sanit.) : instruction sur la vaccine 

à Reims ... 
12 déc. - V.m.LARD (C. hf/go !I!): réglementation (Nièvre, 

Vosges.). 
1893. 18 janv. - Arrêté ministcriel (Instrllction publique): pro

pagation par les instituteurs (médailles.). 
13 mars - Circulaire minis!. (Instruction publique): idem. 
2'1 avril -- MO"OD : ligue des anti-vaccinatcurs en Angle-

~=.. . .......... . 
189~. 1"' déc. - Circulairc ministériellc: vaccination par les 

S:lgCS-fClllITICS. 

1~95. 13 janv. - Circulairc ministérielle (Instruction publique): 
concours des instituteurs. 

22 juil.-5 août - PROUST (COin. srm;t.) : stati,tique des 
opérations de l'Académie de médecine et de l' « Institut 
de yuccine aniluule )), rne Ballu à Paris. 

189G. 13 oct. - IbawlEux (Académie de médecine) : introduc
tion en France. 

1897. 12 oct. -- HERVlEUX (Académie de méflecine) : apprécia
tion des résultats des vaccinations et revaccinations .. 

20 nov. - Décret: récompenses à décerner annuelleJuent. 
- "\VURTZ : rrlis~ion en Abyssinie. 

1898. 1" août - Mos"y (C. hyg. 93) : vaccin. et revaecin ... 
1" aoùt - DESCIUMPS (C. hf/go !J4): idem. 

1899. 3 juin - Circulaire ministérielle: distribution gratuite 
du vaccin l'al' l'Académie de médecine. 

"aclle.·I .. s, Vaches - Voir Lait. 

Vagabondage _ Voir NOlllad .. s, Typhus. 

Valence (Dr6me) : 

1897. -- Laboratoire: analyses d'caux d'alimentation. 
1899. -- Idem .. 
1900. - Idem .. 

'>alt,ncienn .. s (Yillc et arrondissement) (Nord): 

1~91. 20 juil. - XETTER (C. "!Jg 88) : variole 
l'hôpital. 

1892. - juiL-sept. - THOI"OT : choléra ... 

(( '>alelltill-Uauy)) (Association) : 

propagation par 

1894. 27 mars - CHARP""TlER (Académie de médecine) : mesu
res préventives contre la cécité des nouveau-nés ..... 

"alogll"s (Ma.nche) : 

1805. 22 avril - J ACQIJOT : alimentation en eau potable. , ....... . 

Vannes (,lfol'biha.n) : 

1893. - Lnboratoire : analyses d'eaux d'alimentation ...... . 

"a .. (Département du) : 
1893. 16 juill - Décret: choléra; mission confiée au D' Thoinot. 

'1 
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Varicelle: 
1893. 3 juil. - NAPIAS : mesures prophyl. dans les écoles ..... 

13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique): idem. 

Varlolt\ : 
1891. 2 fév. - GRAN CHER ': prophylaxie: transport et isole

ment ùans les hôpitaux. 
23 mars - Du lIIESNIL : pavillons d'isolement constrUIts à 

proJÔmité ùu lycée de Saint·Étienne ... 
5 mai - Académie de m6decine : vœux (prophylaxie) .. 

20 juil. - NETTER (C. hflg. 8~) : importat.ion par les no
ma,les ; Urcel (Aisne), Commercy (Meuse) et Rethel 
(Arùpnnes), Bures (Seine-inférieure), Boue (Aisne) et 
Cerbère (pyrénées-orientales). - Épidémies: Sarzeau 
(:\lorbihan), ~Ioustoir-Ac (~Iorbihan) ; Voulpaix (Aisne). 

Inlportation, propagation par l'hôpital : (Jonùorn 
«icrs), Dllnkerqlle et Valcllcicllnes (1\'01'11', .. 

27 juil. .~. RU.LET (C. h!Jg. 8.9): projet de cré,ation d'un 
hôpItal spéeial à Bobigny (Seine-et-Oise). - Epidélllies: 
Le Clos (Seine-inférieure), Bordeaux; Meurthe-et
~Ioselle et ]\[orbihan. 

28 sept.. - An'été municipal: Dijon (Côte,d'or) : mesures 
prophylactiques. 

3 déc. - Projet de loi Jlour la protection de la sail lé 
publique: mortalité ,Jans les villes de France .. 

IH92. 23 mai- 21 nov. _. 1[ONoD (cam. sauil.) : épidémies (Ca-
bestany) .......... . 

12 déc. - VAILLARD (C. h!J{J. 9U) : épidémies. 
IB93. 9 janv. au 18 déc. - Mo"on (cam. sault.): idem. 

24 uvril-29 mai - PROUST (cam. sanit.) : {,pidémies à 
l'étranger (Japon et Angleterre). 

24 avril -- MOXOD : Angleterre (mort.alité ct prophylaxie) .. 
3 juil. -- l'\APL\S : mesures (lrophyl. dans les écoles .. 

l:l août -- Arrêté minitériel (Instruction puhlique) : idem .. 
18011. R janv. au 17 déc. -- J\lo"on (com. sa nit.) : épidémies. 

11 juin au 17 dép. - PROUST (com. sanit.) : épidémies :\ 
l'étranger (Ecosse).. . ............. . 

1805. 7 jallv. au H, déc. - J\,!U.'[UD V:()1n. sanlt.) : 6pidélnic8 .. 
1"" avril au IG ~Jéc. - l'ROUST (com. sanil.): épidl'Illics i. 

Cuba, aux Etnt~-Unis, allX Indes, à Jersey ........... . 
IH96. 10 fé\'. an 21 ,I(,c. - ~[ONOll et l'ltOUST (cOIn snl/it.) épi,lélllics 
IH!J7. 1'" f0\".-14 juin ._- ;\10"00 ,com. s/lnit.): idem ... 

- \VrJltTz : Illissioll en Abyt:lsinic ; idem. 
1H!J8. 14 mars au 19 déc. - ~IONOD (com. sanit.) : idem 

1" aoùt - l\IoS"y (C. hflg. 93) : idem ................... . 
1" aOÎlt - llJ-;sclI,UIPs (C. hflg. Y4) : idem. 

18m). 8 nwi ~Io"oD (com. sallit.): épidémie il LuncHt. 
17 juil. - PROlJST (cam. sallit.) : Hull (Angleterre). 

"a.ozy (Sièc,'e) : 

1897. mars - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation. 
14 juin - J.\CQlJOT : alimentation en eau potable .. 

Vases métalliqut's - Voir t;stt'nsilt~s mét.alliques. 

"endée (Département de la) : 

1893. 8 mai au 9 oct. - MONOD (com. sallit.) : choléra ...... . 

Venise (Italie) : 

lR92. 5-30 janv. - PROUST: conférence sanitaire internationale; 
historique et travaux; convention sanit.aire ..... 

1807. 16 f'év.-19 mars - Conférence sanitaire (peste). 
29 mars - BROUARDEL : convention sanitaire (peste) 

1898. 17 juil. - BROUARDF.L : idem ........ . 
Voir Conventions sanitaires. 
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Verduu (Meuse) : 
1887. - Stati.tiquB médicale de l'm'mée : épidémie de fièvre 

typhoïde dans la garnison: role de l'eau potable ..... . 

Vergèze (Gard) : 

1~\l3. 24 avril - V.\II.L.\RD ct POUCIIET : alimentation en eau .. . 
3 juil. -- Idem .......................................... .. 

Vernis )))ombiCères - Voir Pote.'ies. 

Versailles (S~ine-et-Oise) : 

1892. sept. -- PROUST, NETTER ct THODIOT: choléra ........... . 
- Laboratoire: analyse des caux d'alimentation ........ . 

1893. - Idem ................... . 
1898. - Laboratoire: (Versailles, ~larly, 1iaint-Cloud) analyses 

des eaux d'alimentation ... 

'l'ert de Schwt,lnf'lu" (hygilme professionnelle) : 
1894. 13 aOlÎt - TlUl.lRIS.\Y: dangers de fabrication; règlement. 
1895. 1" mai _. BlèR.\RD (Comité consult. des arts ct mrlnufrlct.). 

29 juin - Décret: reglementation ........... . 

Vétérlnai .. e (Art): 

1898. 21 juin - Loi sur la police rurale épizootics .......... .. 

'l'landes : 

1891. 20 juil. - NETTER (C. h!lU. 8S) : inspection ......... 
27 juil. - BALLET (C. hyg. 89) : idem.... . 
o nov. - CHAUVE.\.U: dangers de transmi:'\sion de charbon 
4 déc. - Décret: len;e de l'interdiction d'importation des 

viandes de porc salées d'Amérique.. . . 
1894. 4 déc. - BRUX ET (1iénat): vente de viandes provenaut 

d'animaux malades. 
18D8. ~1 juin - Loi: anÎn1ilux Inorts de rnaladics contagieuses 

28 juin - GR.\:'!CHER (Académie de médecine): prophylaxie 
de la tuberculose ............................ . 

Vle-sur-Cè.'e (Cantal), station thermalc : 

1894-95. - JACQUOT et \VILI.M : études sur les eaux minérales 
(revision de l'Annuaire des eaux minérales) ......... . 

'l'Ichy (Allier), station thermale: 

1861. 23 janv. - Décret: déclaration d'intérêt public des sources 
1874. 17 mai - Décret : périmètres de protection .. 
189:). 8 août - Décret: extension des périmètres de protection 
1896. 30 mars - JACQUOT: alimentation en cau potable ........ . 

13 avril -- OGIER : égouts, épuration des eaux ........... . 
1897. 10 mars - Convention entre l'État et la compagnie fermière 

des thermes pour prolongation du bail de cOllcession .... 
1898. 28 fév. - Loi: approbation de la convention ci-dessus. 

19 avril - Circulaire ministérielle: attribution il l'asgis-
tance publique de bouteilles d'eau il prix réduit ....... . 

Vidanges, matières fécales : 

1892. 7 nov. - BERGEROn ct A.-J. MARTIN: pollution des eaux 
par l'épandage (Bayonne)..... . .......... . 

1893. 3 juil. - NAPIAS : conditions applicables dans les écoles 
13 août - Arrêté ministériel (Instruction publique): idem 

1894. 21 mai - G.\RIEL : évacuation et épandage il l'asile 
d'aliénés de Saint-Lizier (Ariège). . . ............ . 

7-13 juin - Arrêtés municipaux: Alais; choléra ..... . 
10 juil. - Loi sur l'assainissement de Paris: tout-à-

l'égout; taxes .......................................... . 
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Vidauban (Var): 

1893. 24 mars - JACQUOT: alimentation en cau. 
3 juil. - Idem 

18 déc. - Idem 

Vlt"nne (Autriehe) : 

1892. 19 déc. - Du :\IEs?;11. : bains publics; plans .............. . 
1899. 10-'17 janv. - PROUST: cas ùe peste observes en 18œ. 

Vienne (Département de la) : 

1891. 20 juil. - ~ETTlm (C. h!/y. 8Y) : suette miliaire ......... . 

"Ienne (Haute-) (Departement de Ja) : 

1891. 19 janv. - NAPIAS et NETTr.R: intoxication saturnine par 
la farine d'un moulin. . ............................. . 

,'llIedl4"U (Manche): 

189:3. 23 janv. - l'OUCHET : alimentation en eau ................ . 

Villerville (Calvado&) : 

1890. 24 nov. - BROU.\RDEL ct THOI"OT: fièvre typhoïde ..... . 

,'Illes : 

1891. 26 oct. - PnOl'ST ct A .-J .. MAnTI": état sanitaire ùes 
villes hivernales de la :\Icditcrranée ..... 

1888-1897. - Statistique des décès par diphtérie avant et depuis 
la sérothérapie.. . . . . . . . . . . . . ......... . 

1899. - BROUARDEL: mortalité par fièvre typhoïde 
1900. - BROUARTlEL : taux de la mortalité gcncraleen France. 

Vins: 

Tableaux des projets d'amenée d'eau examinés par le 
Comité pour l'alimentation des villes et analyses d'eaux 
effectuées par le laboratoire: Voir Eaux llotables. 
Voir aussi Assainlssemt'nt, Égouts, Épandage, 

Stations hlvt"rnales. 

1891. 15 mars - Circulaire ministérielle (Justice) : plâtrage; appli
cation des di~positionR restrictives. 

11 juil. - Loi sur la falsification des vins: acides chlor
hydrique, nitrique, salicylique, sulfuriflue; plâtrage; 
colorants artificiels..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 

5 oct. - POUCHET : addition de chlorure de sodium .. . 
30 nov ... - l'OUCHET : déplâtl'age; sels de stron tium et de 

baryum 
1802. 11 nutl'S - Espagne: décret sur la préparation des vins 

naturels. . ........... . 
- -r\F.TTIm; Allemagne; projet de loi contre la falsification. 

1893. 16 janv. - PO"CHF.T ; emploi du fluorure de sodium .. 
1894. 24 juil. - Loi; fmuùe dans la vcnte (alcoolisation et 

1110uillHgc). . ......... . 
17 déc. - l'ot;CHET : mannite dans les vins d'Algérie. 

1895. 18 mars - Laboratoire municipal de Paris : méthodes 
employées pour la l'épi ession des fraudes. 

29 juil. -- PO"CHET: falsification et mouillage (expertises; 
méthodes d'analyse). 

1897. 6 avril - Loi: vins artificiels (fabl'ication, circulation et 
vente) . 

14 juin - l'OUCHET : vins salés destinés aux coupages; 
importation 

29 nov. - POUCHET ; vins salés d'Algérie; proportions de 
chlorure de sodium ................ . 

nov. - BONJEAN : enquête sur les vins salés d'Algérie; 
analyses .......................................... . 

'(cnnes. Pages. 

23 249 
23 2;>0 
22 25~ 

22 40 
29 383 

21 488 

21 

23 26 

21 

21 70:; à720 

27 1Rl 
29 125-2~2 

30 83 

21 971 

21 972 
21 106 

21 668 

22 441 
22 440 
23 20 

24 412 
24 117 

27 59 

27 58 

27 372 

27 46 

27 76 

27 80 
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Vins (suite) : 
1897. 13 déc. - OGIER : vins piqués (nouvelle méthode d'utili-

sation) ................... . ........... . 
1900. 3 déc. - POUCHET : procédés de décoloration des vins 

rouges .......................... . 

VlsUe annuelle des phal'maeles, drogueries et épi
ceries, t'abl"lques et dépôts d'eaux minérales 
- Voir Inspection. 

visite médicale - Voir "oyagcurs_ 

Vitré (llle-et- Vilaine): 
1887. - Statistique médieale de l'armée: épidémie de fièvre 

typhoïde 'dans la garnison; rôle de l'eau potable .. 
1891. 16 nov. - VAILLARD : alimentation en eau"" 

Voies de terre: 
1893. 15 avril - Convention sanitaire de Dresde 

prophylactiques 

"oies ftuvlales : 

mesures 

1893. 15 avril - Convention sanitaire de Dresde : mesures 
prophylactiques ....................................... . 

Voirie: 
1891. 29 juin - A.-J. MARTIN (projet de loi sur la santé 

publique) : salubrité: assainissement ....... . 
27 juil. - BALLET (C. hyy. 89) : réglementation (Nantes). 

3 déc. - Projet de loi pour la protection de la santé 
publique : salubrité et assainissement ........ . 

Voltllrcs Itour le "'ansl.ol" des malades: 
1890. 22 avril - Arrêté municipal: Grenoble (Isère): mesures 

prophylactiques contre les maladies épidémiques .. 
1891. 28 sept. - Arrêté municipal: variole à Dijon; idem ..... . 

Voir Chemins de t'er. 

Vosges (Département des) : 
1891. 29 juin - A.-J. MARTIN (projet de loi sur la santé publique): 

organisation des services de l'hygiène. 
20 juil. - NETTER (C. hyg. 88) : assistance médicale .. 

1892. 12 déc. - VAILLARD (C. hy{J. 90 : règlement sur la vaccine. 

Voyageul's: 
1891. 3 août - PROUST: surveillance aux postes sani taires de 

la frontière d'Espagne lors du choléra de 1890 ....... . 
1892. 29 août - Décret: dispositions applicables aux voyageurs 

venant de pays contaminés ou suspects de choléra .... 
1" sept. - Circulaire ministérielle: idem ..... . 
26 sept. - Décret: suppression des mesures ... . 

Wagons: 

Voir Choléra, Passepol't sanitaire. Police 
sanitaire maritime. 

w 
1891. 26 oct. - PROUST et A.-J. MARTIN désinfection."." .. 

'V~gons-bars : 
1899. 6 mars - BERGERON, BOUFFET et DESCHAMPS: alcoolisme. 

Water-closets - Voir Lieux d'aisances. 

Tomes. Pagel. 

27 

30 

21 
21 

23 

94 

64 

201 
649 

442 

23 443 

21 379-451 
21 532 

21 889 

21 954 
21 959 

21 393 
21 505 
22 . 315 

21 570 

22 702 
22 704 
22 705 

21 719 

29 5 
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y 

Ydes (Cantal), station thermale: 

18()1~-g5_ - JACQUOT et 'VILDI : études sur les caux minérales 
(revision de l'Annuail'e des eau,v minérales) . 

Yvetot (Arrondissement d') (Seine-inférieure): 

1892. - juil.-nov. GmoDE: choléra ........ . 

z 
Zinc: 

1892. 21 mars - Du MESNIL: cercueils en zinc pour le transport 
des corps. .. . . _ ................ _ ... _ 

rl'ou'el'!. Pages. 

25 350-352 

22 bi. 395 

22 49 
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CONSEIL SUPÈRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE (1) 

"I 

OHGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DU CONSEIL 

DEPUIS LE 1 er JANVIEH 1901 JUSQU'A U 31 DÉCEMBRE 1910 (2) 

[,isle des docwnents réglementaires et analyse de leurs 
dispositions successives. 

[,oi (lu 1:' t'év..'ier 1902 l'elative à la protection de la sa.nté 
publique (art.. ',5) (3): "'organisation; attributions; 45 membres dont 23 de droit, 
1] nommés par le ministre sur la présentation de l'Académie des sciences, de l'Académie 
de médecine, du Conseil d'État, de la Cour de Cassation, du Conseil supérienr du 
travail, du Conseil supérieur de l'assistance publique de France, 15 désignés par 1. 
ministre parmi Jes médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc. 

Déel'et pOI'ta.nt l'ègIemellt d' .. dmillish'ation publique du 18 dé
('.,mll .. e 190~ sur le fonctionnement du Conseil, la nomination des auditeurs et la 
constitution d'une section permaneute (4) : président et vice-président désignés 
annuellement par le ministre; sécréta ire ct secrétaire-adjoint avec voix consultative; 
répartition des membres en trois sections: auditeurs avec voix consultative: nombre 
fixé par le ministre; manoat d'une durée de trois ans, renouvelable une seule fois. 

Arrêté ministériel du 25 mars 1903 (5) : nombre des auditeurs fixé à 15. 

Décret du 7 juillet '!i0!1 (G) : membres dn Conseil à la nomination dn ministre désignés 
pOUl' troi'3 ans. 

T,o' du ~9 ,j;ul\'le .. "906 (7) : le Comité prend le nom de Conseil supérieur 
d'hygiène publique cle Franrr; le nombre des membres est porté de 1,5 à 55 d'lnt 34 
de droit. 

Décret du '9 juin 'g06 (8) : section permanente: modification de sa composition, 

Arrèté mini,tériel du 2 juillet 1906 (9) : nombre de. auditeurs porl<', de 15 à 20. 

(1) Le Comité commltatif d'hygiène publique de France, créé par l'arrêté du chef d'li pouvoir 
f>'xécutif du JO a01\t 18~8 (Tome 1 p. -nn), a pris le nom de « Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France» en vertu de la loi du 29 janvier 1906 (Tome XXXVI p. 17). 

(1.) Voir pour la période autérieure les tables-répertoire des tomes 1 à XX p. IX et XXI à XXX 
p. III. 

(3) Tome XXXII p. 513. 
(4) Tome XXXII p. 533. 
(5) .four'Md officiel du 26 mars 1903. 
m) Tome XXXIV p. ,6. 
(7) Tome XXXVI p. '7. 
(8) Tome XXXVI p. 20. 

(9) Journal officiel du 3 juillet 1906. 

1 
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Loi dn ~a novembre 1905 (1) : le Conseil comprend des membres de droit, 

5 membres nommés par le ministre sur une lisle triple cIe présentation dressée par, 
l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, le Conseil d'État. la Cour de cassation. 
le COlltleil supérieur de l'assistance publique de France: 2 m~mbres, l'un ouvrier~ 
l'autre patron, nommé par le ministre sur deux listes dressées par le Conseil supérieur 
du travail: 15 membres désignés par le ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingé
nieurs, chimistes, légistes, etc.; décret rendu en Conseil d'État pouvant modifier la 
composition du Conseil en ce qui concerne les membres de droit. 

Décret du 20 avril Igog (2) : 1 président et 2 vice-présidents; mandat des auditeurs 
fixé à trois ans pouvant être renouvelé; membre nommé ou auditeur ayant manqué 
trois séanûes consécutives considéré comme démissionnaire. 

Arrêté ministériel du 16 mars IgIO (3) : nombre des auditeurs porté de 20 à 23. 

Arrêté ministériel du 16juin Iglo(3): approbation de la d6libération du Comeildu II, 
février Iglo établissant les spécialités dans lesquelles les auditeurs seraient choisis et 
fixant le nombre de ceux-ci pour chaque spécialité, savoir: " bacteriologistes, 4 chi
mistes, physiciens, pharmaciens, 1 membre du Conseil d'État, 5 docteurs en médecine 
4 fonctionnaire. sanitaires, 3 ingénieurs hydrologues ct géologues, 3 ingénieurs et archi-
tectes, 1 vétérinaire. .. 

" Toma XXXVIII p. 36. 
(2) Tome XXXIXIiP. 24 
(3) Tome XL p. 283. 



LISTE GÉNÉUA LE PAIl OllDlŒ ALPHABÉTIQUE ilES ME\fBl\ES ET AUDITEUl\S 

nv CONSEIL SUPÉIlIEUR D'H~ClÈ"E PUBLIQUE DE Fl\ANCE 

DEPUIS LE lM JANV!EH. IgOI JusQu',\U 31 DÉCElIIBUE Igl0 (1) 

Les noms des titulai,.es COtnllOsanl le Conseil le :;1 décembre 1910 

sont précérlés~d'un astérisque. 

* Aucnl: (D'), membre de droit, le 3rjuillet '910, en remplacement de M, Laye! - profes
seur d'hygiène à la Faculté do m,',lecine de Bordeaux, 

AUFFn>:T (D'), membre de droit, le :\ seplombre IgOI, en remplacement de M, Cunéo
inspecteur général, président du Conseil supôrieur de santé de la marine - placé 

dans la section de réserve~ octobre 100()' 

* AUSCIIF.R, auditeur, le 21'3 janvier 1008, en remplacement de ~I. ~Iosny - ingénieur des 
arts ct manufadures. 

BALLET, Gilbert (D"), auditeur, le 7 l'évri,']' 1889, en remplacement de M, A, J, l\iar!in
agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux - démission
naire, r 003, 

BAYET, membre de droit, le 2 juillet 1896, en remplacement rie ~1. Buisson - directeur 
de l'enseignement primaire au ministère de l'instruetion publique et [les beaux
arts - appelé à ({'autres fonctions, septembre Igo:" 

*HAuDoUIN-BuGtiET, membre de droit, le 13 janvier 1009 (ctésignalion nouvelle) - directeur 
du personnel, rie la marine marchande et des transporls au ministère du cOm
merce et de l'industrie, 

BECHUA:SN, membre nommé, le 18 février 1903 (place créée) - in~énieur en chef du service 
technique des caux et de ['assainissemenl de la ville de Paris - cesse d'appartenir 
au Consedle 13 février r 006, 

BERTILLON, Jacques CD'), membre nommé, le:-5 janvier 1880 (l'lace eréée) - chef des 
travaux cle la statistique municipale de la ville de Paris - cesse d'appartenir au 
Conseil, février IgOO, 

*BERTIN-SANS (D"), membre de droit, le 2gjanvicr 1906 (désignation nouvelle) - professeur 
d'hygiène à la Faculté de médecine de Montpellier, 

*llERTRAND (Dr), membre de droit, 101 er odobre IUOG, en remplacement de ,1. Auffret, -
inspecteur général, président du Conseil supérieur rle sautl') de la marine. 

BINOT (D"), auditeur, le J:; juin [']03, Cil remplacement de:VI. Vaillarcl - ancien interne cles , 
hôpitaux, chef de laboratoire à l'Institut PasLeur - décédé le:2;) novembre 1909. 

*Br.uZET (Alnert), secrétaire-adjornt avec voix consultative, [e 26 j',"vrirr 100:\ - puis memb,'e 
de droit, le 17 décembre I~)oH (désignation nouvelle) - inspedeur général des 
serviees administratif~ an mini~tère de l'intérieur. 

BOISSEAU (Dr), membre de dro;!. le 1" décembl'e IgOO, en remplacement de 'I. Dujardin
Beaumcf,z - médecin-inspect.C'lu gén6ral, président du Comitè technique de santé 
de l'ann!,e - déeédé le 18 sr' ptcmbre '903, 

BmfPARD, membre de droil, Il' 1 ('1' juin 180ft, en rernplat:mnen~ de :\r. HanohnH - ministre 
plénipolt>ntiairü; directeur des consulats et des affaires commerciales au minis
tèrr des âf[lil'e~ (·trangèrcs - appelé Il d'a/lires Jonctions Je '20 aoÎlt IU02. 

(1) Voir pour ]a période ant(~r.ieure 1('6 tahles-rppcrtoirc:-> def,; tomes T à XX p. -XIV et XXI à 
XXX p, IV, 

• 
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*BoNJEAN, auditeur, le 13 juin '903 (place créée) - chef du laboratoire du Conseil 
supérieur d'hygiène publique de France - membre nomme, le 5 janvier 1 g09. 

*130l\DAS (Dr), auditeuT', le 8 janvier 1897, en remplacement de M, Girode: membre nommé, 
le ,5 juin Ig07, en remplacement de M, Charrin - chef du service des laho
ratoires du ministère des finances. 

*BORNE (D"), membre nommé le [8 février '903 (place créée) - sénateur, 

BOUFFET, membre de droit, janvier 188g (désignation nouvelle) - directeur de l'adminis
tration départementale et cominullaic au ministère de l'intérieur, conseiller 
d'IZtat en service extraordinaire, puis Cn service ordinaire - membre nommé. 
le [el" fovrier 1893, en remplacement de :M. Pasteur - membre nommé (réorga
nisation) Stl< la présentation du Comeil d'État le ,8 fénier [903 - décédé le 
8 janvier '9ID, 

BOURGES (D"); auditeur, le 'a fé\Tier ,899, en remplacement dc M, Deschamps - ancien 
interne des hôpitaux - démissionrtarre, le IG février lUCG. 

BOU!,NEVlLLE (D'), membre nommé, le 8 janvier ,889 ( place créée) - ancien député -
membre nom~é (réorganisation) sur la présentation du Conseil supérieur de 
l'assi.tanee publique de France, le 18 février Ig03 - décédé le 29 mai '9°9, 

BOUSQUET, membre de droit, le 30 janvier ,8g8, en remplacement de M, Pallain -- direc
teur général des douanes, conseiller d'État - cesse ses fonclions, janvier 1902. 

*B"AND (D"), membre nommé, le 12 juin 'gO\), sur la présentation du Conseil supérieur 
de l'assistance publique de France, en remplacement de ;\1. Bourneville -
médecin en cbef de l'asile d'aliénés de Villejuif, 

D.OUARDEL, Paul (Dr), membre nommé, le 7 octobre ,879 (réorganisation): J'résident le 
,Il juin ,884. en remplacement de :\1. "-urtz - médecin des hôpitaux, pro
fesseur, puis doyen de la Faculté ,k médecine de Paris, memhre de l'Académio 
(les sciences et de l'Académie de médecine; membre nommé (réorganisation) sur 
la présentation de l'Académie de ll\édecine, le ,8 février '903: président. le 
6 mars 1903; président honoraire le " janvier [g04 - décédé le 23 juillet '9°0, 

*BROUARDEL, Georges (D"), auditeur, le I3 juin '903, en remplacement de ~L ,Yurtz: 
- ancien chef de clinique médicale à la Faculté de médecine, 

B'UMAN. membre de droit, le '0 février 'goo. en remplacement de M, Mastier - direc
teur ùe l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur, 
conseiller d'État - appelé à d'autres fonctions. juin 19°7. 

BR UNET, membre de droit, le 18 janvier 1 g02. en remplacement de ~1. Bousquet
directeur général des douanes, comeiller d'État - appelé à d'autres fOllctions, 
avril 'g07, 

*BUREAU, (D''), membre de droit, janvier 'gag. en remplacement de 1\1, Miralliè - profes
seur d'hygiène ,à l'École de médecine et ,le pharmacie de plein exercice de 
Nantes, 

*CALMETTE (Dr). membre de droit, le 29 janvier '9°0 (désignation nouvelle) - professeur 
, d'hygiène à la Faculté de médeoine de Lille, 

CAPPATTI, membre de droit, le 24 janvier Ig00, en remplacement de M, Marcel Fournier 
- directenr général de J'enregistrement, ,les domaines et du timhre - admis d 
la retraite, décembre 'g06, 

CATTE AU (Dr), membre de droit, le I2 mai '9°3, en remplacement rie M, Dieu -
médecin inspecteur. directeur du service de santé de l'armée - placé dans la 
section de réserve, sepl.emhre 'g06, 

*CHANTEMESSE (D"), auditeur, 1. 7 novembre ,888, en rcmplacement de M_ Du Mesnil; 
membre nommé, le 1 ~r février 1893, en remplacement de ~I. P. Dupré; membre 
de droit, le 3 février 1896, comme in~pecteur général adjoint des services sani·. 
t.aires - inspecteur général des services sanita-ircs le 31 dc'eernhre 1903, en 
remplacement de ~l. Proust; conseiller technique sanitaire le 20 décembre 1007 -
médecin ùes hôpitaux, agrégé, puis professeur à la Faculté de médecine de 
Paris, 



-IX -

*CUARGUÉRAUD, membre de droit, le 26 février IgOg, en remplacement de M. Rousseau 
- directeur des routes, de la navigation et des mines au ministère des travaux 
publics, conseiller d'État. 

CHARRIN (Dr), auditeur, le 10 août 1887, en remplacement de M. Grancher - médecin 
des hôpitaux, chef de laboratoire et agrégé à la Faculté de médecine de Paris; 
membre nommé, le ," février 1893, en remplacement de M. Peter - décédé le 
17 mai Ig07. 

*CUASSEVANT (D'), auditeur, le 31 juillet 1906 (place créée) 
médecine de Paris. 

agrégé à la Faculté de 

CHATIN, membre nommé, le 7 octobre 1879, en remplacement de M. Bussy - directenr 
honoraire de l'École supérieure de pharmacie de Paris, membre de l'Académie 
des sciences et de l'Académie de médecine - décédé le 13 janvier Igol. 

CHATI' J. (D"), membre de droit, le 1" janvier '(joS - vice-président du conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine; membre de l'Institut et de l'Aca
démie de médecine - cesse d'appartenir au Conseille 31 décembre Ig08. 

*CUAUV8AU, membre de droit, mars 188G, en remplacement de M. Bouley - inspecteur 
généra,} des écoles vétérinaires, profeiseur au ~Iuséum d'hi5toire naturelle, mem· 
bre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. 

CHI'RIOUX, membre d. droil, le 1" janvier 19'0 - vice-président du conseil d'hygiène et de 
salubrité du département de la Seine - cesse d'appartenir au Conseil le 31 dé
cembre IglO. 

CLAUDOT (Dr), membre de droit, le II janvier IgOg, en remplacement de M. Gentit - mé
decin inspecteur général, président du Comité technique de santé de l'armée
placé dans le cadre de réserve le IO décembre 'gog. 

*CoLMET-DuGE, membre nommé, le I3 février 1906, en remplacement de M. Bechmann; 
puis membre de droit (désignation nouvelle) le ,5 novembre 1 g08 - ingénienr 
en chef du service technique des eaux et de l'assainissement d. la ville de 
Pari •. 

COR'IL (D'), membre nommé, le 8 janvier 188g (place créée) - sénateur, professeur à la 
FacuIté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de 
médecine - décédé le 14 avril 1 g08. 

*COUPAT, membre nommé, Je 27 décembre 1909 (désignation nouvelle), sur la présentation 
du Conseil supérieur du travail. 

*COUR"ONT (D'), membre de droit, le "g janvier IgoG (désignation nouvelle) - professeur 
d'hygiène à la Faculté de médecine de Lyon. 

COURTOIS-SUF>'I'f (D'), auditeur, le 13 juin 1\J03, en remplac~ment de M. G. Ballet -
médecin des hôpitaux, médecin en cbef des manufactures de l'État - cesse 
d'appartenir au Conseil, juin 'gog. 

COUSIN, membre de droit, le la octohre IgOO, en remplacement de M. Nicolas - directeur 
du commerce et de l'industrie au ministère du commerce, de l'industrie, des 
postes et des télégraphes -- cesse d'appartenir au Cons';!, '903. 

CRAISSAC, Abel, membre nommé, le ,6 décembre Ig06, en remplacement de M. Keufer, 
sur la présentation du Conseil supérieur du travail - trésorier de la fédération 
nationale des syndicats d'ouvriers peintres et parties assimilées - cesse d'appartenir 
au Conseil le 26 décembre Ig09. 

"CRESPIN (Dr), membre de droit, le 2g juillet Ig08, en remplacement de M. Moreau _ 
professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de l'Université d'Alger. 

CUNÉO (Dr). membre de droit, le 7 mars 189~, en remplacement de M. Lucas - inspec
teur général, président du Conseil supérieur de santé de la marine - décédé, 
août IgOI. 

*DABAT, membre de droit, le .5 novembre 1908 (désignation nouvelle) - directeur de 
l'hydraulique et des améliorations agricoles au ministère de l'agriculture. 
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""DEBon (Dr), membre de droit,le 18 février 1903, (désignation nouvelle) - doyen de là 
Faculté de médecine de Paris, membre de J'Académie de médecine; président, 
le 11 janvier 1904, en remplacement de M. Brouarùel - cesse d'appartenir au 
Conseille 31 décembre 1907 - membre de droit (désignation nouvelle) le 25 no
vembre 1908, en qualité de président honoraire du Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France. 

""DEL.I.IU.RE (D'), auditeur, le 3 décembre 1910 (place créée) - médecin des épidémies du 
département de la Seine. 

""DELA.NNEY (Marcel-François), membre de droit, le 1 e' décembre 1906, en remplacement de 
de M. Cappatti - directeur de l'~nregistrement, des domaines et du timbre, puis 
directeur général des douanes, le 6 avril 19°7, en remplacement de M. Brunet. 

DEL&uNu-BELLEvILLE, membre de droit, le 7 juillet 1893 (désignation nouvelle) - pré
sident de la Chambre de commerce de Paris, directeur général de l'exploitation 
de l'Exposition universelle de 1900: membre nommé le 19 anvier 189i (place 
créée) - cesse d'appartenir au Conseil, février 1903. 

""DELORM. (Dr), membre de droit, le 12 janvier 1910, en remplacement de M. Claudot -
médecin inspecteur général, président du Comité technique de santé de 
l'armée. 

DUODE, membre de droit, le 14 janvier 1903, en remplacement Ùe M. Fumouze 
président de la Chambre de commerce de Paris - cesse d'appartenir au Con
seille 18 janvier '905. 

""DE'CB.I."PS (D'), auditeur, le 17 mai 1893, en remplacement de M. Chantemesse: socré
taire adjoint avec voix consultative, le .5 juillet 18g8: secrétaire avec voix déli
bérative, le 19 juillet 1899, en remplacement de M. Thoinot - secrétaire avec 
voix consultative, le .4 février 1903 (réorganisation): membre nommé,le 4 avril 19°8 
- ancien interne des hôpitaux, inspecteur du service des épidémies du dépar
tement de la Seine. 

""DIEnRT, auditeur, le 9 jnillet Ig0G, en remplacement de M. Bourges - docteur-ès
sciences, chef du service des eaux d'alimentation de la ville de Paris. 

DIEU (D"), mombre de droit, le 18 avril 1895, en remplacement de M. Dujardin-Beaumetz 
- médecin inspecteur, ùirectenr du service de santé de l'armée - place dans 
la section de rùerve, 1903. 

""DI"ITR1, auditeur, le 30 juillet Ig07, en remplacement de M. Bordas - chef-adjoint du 
- laboratoire du Conseil superieur d'hygiène publique de France. 

""DUYFUS (Dr), auditeur, le 3 décembre 1909, en remplacement de M. Guiart - cher 
de laboratoire à la Faculté de medecine de Paris. 

Du Boys, membre de droit, le 16 avril 1904, en remplacement de M, Louis - cesse 
d'appartenir au Conseil, le la octobre '904. 

DUBRISAY (D'), membre nommé, le 7 octobre 1879 (réorganisation) - ancien interne des 
hôpitaux, membre du conseil de surveillance de l'assistance pnblique de Pari.: 
démissionnaire: membre honoraire, le 3 novembre 19°2. 

DUBRUJEAUD, membre de droit, le 16 janvier 1907, en remplacement de M. Lesieur -
président de la Chambre de commerce de Paris - cesse d'appartenir au Conseil 
le 13 janvier 1909. 

"DUGUET (Dr), membre de droit, le 1er janvier 1905 - viee'président du conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine - cesse d'appar tenir auConseit, le 
31 décembre 1905 - membre nommé, le 12 octobre 19°6, sur la présentation 
de l'Académie de médecine, en remplacement de M. Brouarùel. 

""FAIVRE, membre de droit, le 17 décembre 1908 (désignation nouvelle) - inspectenr 
général des services administratifs au ministère de l'intérieur. 

"FALLOT (Dr), membre de droit, le 29 janvier 1906 (désignation nouvelle) - professeur 
d'hygiène à l'École de médecine et de pharmacie de plein exercice de Marseille. 
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FAUU-DuURRIe, membre nommi, le 6 juin I879, en remplacement de M. Isabelle: membre 
de droit, le 7 octobre 1879 (désignation nouvelle) - architecte-inspecteur des 
services sanitaires - décédé, '904. 

*FÉVRIER (Dr), membre de droit, le " septembre '907, en remplacement de M. Strauss
médecin inspecteur, directeur du service de santé de l'armée. 

*FWURENS (Abel), membre nommé, le 19 mars 1910, en remplacement de M. Bouffet, sur 
la présentation du Conseil d'État. 

*FoeHIER, membre nommé, le 18 février 'Q03 (réorganisation), snr la. présentation de la 
Cour de cassation. 

*FONTAINE, membre de droit, le 18 février '903 (désignation nouvelle) - ingénieur en chef 
des mines. directeur du trayail au ministère du commerce, de l'industrie, des 
postes et des télégraphes, puis au ministère du travail et de la prévoyance sociale. 

FOURNIER (Marcol), membre de droit (di'signation nouvelle), le ,8 féVl'ier '903 - direc
teur géni'ral de l'enregistrement, des domaines et du timbre - cesse d'appartenir 
au Conseille 21, janvier '906. 

*FROIS, auditeur. le '9 mars 'gog, en remplacemeut de M. Martel- inspecteur dépar
temental du travail il Paris. 

FUMOUZE, membre de droit, le ,6 janvier 'go" en remplacement de M. Moisant - prési
dent de la Cbambre de commerce do Paris - cesse d'appartenir au Conseil 
le ,4 janvier 1 g03. 

*GALIPPE (Dr), membre nommé, le 19 avril 'Q02, en remplacement de M. Bergeron 
- membre de l'"\cadémie de médecine. 

*GARIEL (D''), membre nommli, le 20 février ,89" en remplacement de M. Gavarret
ingénieur en chef des ponts et cbaussées, professeur à la Faculté de médecine 
de Paris, membre de l'Académie de médecine: vice-président le 3 mai 'gag 
(place créée). 

*GASQUE'f, membre de droit, le 26 septembre '902, en remplacement de M. Bayet 
- directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique. 

*GAUTREz (D'') , a.diteur, le 3 décembre 'gag, en remplacement de '\1. Labbé - direc
teur du bureau municipal d'hygiène de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 

*GAVARRT, membre de droit, février 1908, en remplacement de M. Henry - directeur des 
affaires administratives et techniques au ministère des affaires étrangères. 

G"TIT (Dr), membre de droit, le '4 octobre Ig03, en remplacoment de M. Boisseau -
médecin inspecteur général, président du Comité technique de santé de l'armée -
placé dans le cadre de réserve, décembre '908. 

GIRARD, Paul, assiste aux séances avec voix consultative, 8 septembre ,873 (désignation 
nouvelle) - sous-directeur du commerce intérieur au ministère de l'agri
cuItu~ et du commerce: membre de droil, février 1879, ea remplacement de 
M. Dumoustier de Frédilly - directeur du commerce intérieur, comeiller d'État: 
membre nommé, le 8 mars ,884 (place créée) : en retraite, directeur honoraire 
- décédé, janvier 1902. 

*GRALL (Dr), membre de droit, le 27 avril '908, en remplacement de M. Kermorgant -
médecin inspecteur général, président du Conseil supérieur de santé au minis
lè!,c des colonies. . 

GRANeHER (D"), auditeur, 1. 23 octobre ,884 (place créée) ; membre nommé, le '7 juin 
,887, en remplacement de M. Gallard - professeur à la Faculté de médecine 
de Paris, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine - décédé 

le ,3 juillet 'g07' 

*GSIFFON (Dr), auditeur, en remplacement de M. Bonjean, le '9 mars '909 - médecin 
des hôpitaux. 

GUIAIIT (Dr), auditeur, le 31 juillet '906 (place créée) - docteur ès sciences: agrégé à 
la Faculté de médecine de Paris - cesse d'appartenir au Conseil, juillet 19°9. 
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*GVIGNAIID, membre de droit, te 18 février 1903 (désignation nouvelle) - directeur de 
l'11:cole supérieure de pharmacie de Paris, membre de l'Académie des science. et 
de l'Académie de médecine. 

*GWLBAUD (Dr), secrétaire avec voix consultative, le 4 avril 'g08, en remplacement de 
M. Deschamps. 

Gv'RAUD (D'), membre [de droit, le 2g .ianvier 1906 (désignation nouvelle) - professeur 
d'hygiène à la Faculté de médecine de Toulouse - décédé, le 2' septembre 'g07' 

HALLER, membre de droit, le ,el' janvier 'gIO - vice-président du conseil d'hygiène et 
de salubrité du département de la Seine - cesse d'appartenir au Conseil. le 
3, décembre Iglo. 

HANR'OT (Dr), membre de droit, le ,el' janvier '9"7 - vice-président du conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine: membre de l'Académie de méde
cine - cesse d'appart.nir au Conseil, le 3, décembre 'g07. 

HENRY, membre de droit, le ,0 octobre '9°4, en remplacement de M. Du Boys - ministre 
plénipotentiaire, directeur des consulats et des affaires commerciales au minis
tère des affaires étrangères - mis en disponibilité, '9°8. 

*hIBART DE LA TOUR, auditeur, le I3 juin ,g03 (place créée) - maitre des requêtes au 
Conseil d'État. 

JOSIAS (Dr), membre de droit, le ,U janvier 'gol, - vice-président du conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine: membre de l'Académie de méde
cine - cesse d'appartenir au Conseil le 3, décembre 1 g04. 

KERMORGANT (D'), membre de droit, le 23 juin ,897, en remplacement de M. Treill.
médecin inspecteur général des troupes coloniales, président du Conseil supérieur 
de santé des colonies - placé dans la section de réserve, le 27 avril Ig08. 

*KESTER, membre de droit, le '2 novembre Ig09, en remplacement de M. Monduit
président de la Chambre de commerce de Paris. 

KEUFER, membre nommé, le ,8 février '9°3 (réorganisation) sur la présentation du 
Conseil supérieur du travail, secrétaire général de la fédération de. travailleurs 
de livre - cesse d'appartenir au Conseil le 26 décembre 'g06. 

LUBÉ, Henri, auditeur, le 31 juillct 'g06 (place créée) - chef de laboratoire à la Faculté 
de médecine de Paris - cesse d'appartenir aa Conseil, juillet 'gog. 

LAFFITTE (D'), auditear, le ,3 juin 'g03 (place créée) - préparateur du cours d'hygiène 
à la Faculté de médecine de Pari.: médecin inspecteur du service des épidémies 
du département de la Seine - cesse d'appartenir au Conseil, juillet '909. 

*LANnOUZY (Dr) membre de droit, le ,er janvier '908, en remplacement de M. Debove 
- doyen de la Faculté de médecine de Pari •. 

LATET (Dr), membre de droit, le 29 janvier Ig06 (désignation nouvelle) - professeur 
d'hygiène à la Faculté de médecine de Bordeaux - cesse d'appartenir au 
Conseille 23 juin 'g'o. 

*LE COUPPEY DE LA FOREST, auditeur, le 3, juillet 'g06 (place créée) - ingénieur des 
améliorations agricoles. 

*LE DAMANY (Dr) membre de droit, le 29 janvier '9°6 (désignation nouvelle) - profeeseur 
d'hygiène à l'École de médecine et de pharmacie de plein exercice de Rennes. 

LEFEBVRE, membre de droit, le ,3 janvier 1909, en remplacement de M, Dubrujeaud 
- président de la Chambre de commerce de Paris - décédé le 24 avril'gog. 

"L.MOINE (Dr), membre de droit, le 25 novembre '9°8 (désignation nouvelle) - pro
fesseur d'hygiène à l'École d'application du service de santé militaire: médecin 
principal de l"· classe. 

LESIEUR, membre de droit, le ,8 janvier '9°5, en remplacement de M. Derode - prési
dent de la Chambre de commerce de Paris - cesse d'appartenir au COTlseil 
le 16 janvier Ig07. 
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LEVu..VD (Dr), membre de droit, le 1er janvier 1906 - vice-président du conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine; député - cesse d'appartenir au 
Conseil le 31 décembre 1906, 

LoVls (Georges), membre de droit, le 29 août 1 g02, en remplacement de M .Bompard -
ministre plénipotentiaire, directeur des consulats et des affaires commerciales au 
ministère des affaires étrangères - appelé à d'autres fonctions le 3 avril 1904. 

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (Dr). membre de droit, le 1 er janvier 1906 - vice-président du conseil 
d'bygiène et de salubrité du département de la Seine, membre de l'Académie 
de môdecine - cesse d'appartenir au Conseille 31 décembre 1906. 

LINDER, membre nommé, le 10 février 1899, en remplacement de :\1. Jacquot - inspecteur 
général, vice-président du Conseil général des mines - cesse d'appartenir au 

Conseil, février '903. 

'MACÉ (Dr), membre de droit, le 29 janvier Ig06 (désignation nouvelle) - professeur 
d'hygiène à la Faculté de médecine de Nancy, 

*MAlllEU, auditeur, le '9 mars 1909, en remplacemont de M. Thierry - ingénieur des 
ponts et chaussées du département de la Seine, 

*MARCHOUX (Dr), auditeur (place créée) le 3 décembre 1910 - médecin principal de 2 e classe 
des troupes coloniales en retraite, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris. 

*MARINGER, membre de droit, le 21 juin 1907, en remplacement deM. Bruman - directeur 
de l'admin. dép. et corn. au ministère de l'intérieur, conseiller d'État. 

MARQUEZ, membre de droit. le le" janvier 1908 - vice-président du conseil d'hygiène et 
de salubrité du d"partement de la Seine; membre du Conseil général de la Seine 
- cesse d'appartenir au Conseille 3, décembre Ig08. 

MARRAUD, membre Je droit, le le,' juin '9°7, en remplacement de ~L Delanney - directeur 
général de l'enregistrement. des domaines et du timbre - ceSse d'appartenir au 
Conseil, novembre 1 g08, 

*MARTEL, auditeur, le ,3 juin 1903 (place créée); membre nommé le 5 janvier 1909 -
collaborateur du service de la carte géologique de France, 

*MARTIN, A.-J. (Dr), auditeur, le 23 octobre 1884; membre nommé, le 8 janvier 188g 
(place créée) - seeri-laire gi-ni-ral de la société de médecine publique et d'hygiène 
professionnelle, ,ecrétaire gén{-ral du Conseil supérieur de l'assistance publique 
- membre de droit (désignation nouvelle), le ,8 février Ig03 - inspecteur 
général de l'assainissement ct de la salubrité de l'habitation de la ville deParis. 

*MASSON (Louis), auditeur, le 13 juin 1903 (place cré{,.) j membre nommé, le 5 janvier Igog 
- ingénieur en chef honoraire du service municipal de Paris, professeur à 
l'École nationale des Beaux-Arts. 

*MESUREUR, membre de droit, le 27 août Ig02, e\lremplacement de M. Mourier-directeur 
de l'administration générale de l'assistance publique à Paris; ancien ministre. 

*MICHEL LÉvy, membre de droit, le l' janvier 1899 (désignation nouvelle) - inspecteurgéné
raI des mines, directeur du service de la carte géologique de France au mini.tère 
des travaux publics; vice'président le 23 décembre 1907, en remplacement de 
M. le Dr E. Roux. 

MlRALLIÉ (Dr), membre de droit, le 29 janvier Ig06 (désignation nouvelle) - prolesseur 
d'hygiène il l'École de médecine et de pharmacie de plein exercice de Nantes 
- cesse d'appartenir au Conseil, Ig08. 

*MIRMAN (L.), membre de droit, le 10 octobre 1905, en remplacement de M. Monod
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministèr~ de l'intérieur. 

MOISANT, membre de droit, le 20 juin 1900, en remplacement de M. Masson - président de 
la Chambre de commerce de Paris - cesse d'appartenir au Conseil le 16 janv. IgOl. 

MOlSSAN, membre de droit, le 18 février 1903 (désignation nouvelle) - vice-président du 
conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, membre de 
l'Académie de médecine - cesse d'appartenir au Conseil le 31 décembre 19°3, 
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MO.DUIT, membre de droit, le 12 mai 1909, en remplacemenlde M. Lefebvre - président 
de la Chamhre de commerce de Paris - démissionnaire, novembre 1909. 

MOROD, Henri, membre de droit, mai 1888 (désignation nouvelle) - directeur de l'assis lance 
publique, puis de l'assistance et de l'hygiène publiques (janvier 1889) au mi
nistère de l'intérieur, conseiller d'État, membre de l'Académie de médecine 
- admis d faire valoir ses droits à la retraite, le 10 octobre 19°5. 

MOREAu (Dr), membre de droit, le 29 janvier 1906 (désignation nouvelle) - professeur 
d'hygiène à l'École de médecine et de pharmacie de plein exercice d'Alger 
- décédé le 18 juiu 1908, 

"MOREL (Dr), membre de droit, le 16r mai 1908, en remplacement de M. Guiraud -
professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Toulouse. 

"Mosn (Dr), auditeur, le 3 juillet 1895, en remplacement de M. Thoinot - médecin 
des hôpitaux; membre nommé le 20 juillet 19°7, en remplacement de M. Grancher. 

MOURIEIl; membre de droit, le .. mai 19°1, en remplacement de M. Napias - maître 
de. requêtes au Conseil d'État, directeur de l'administration générale de l'as
sistance publique de Paris - décédé le 20 août] g02. 

NAPu.s, Henri (Dr), auditear, le 23 octobre 1884 (place créée); secrétaire-adjoint, le 3] oc
tobre 1884; membre nommé, le 8 janvier 1889 (place créée) - inspecteur général 
des services administratif. au ministère, de l'intérieur (établissements de 
bienfaisance), membre de l'Académie de médecine - membre de droit. le 3 mai 
1898 - directeur de l'administration générale de l'assistance publique de Paris 
- décédé, avril 1901. 

NUAIlIlE (Dr), membre de droit, le 1er janvier 1907 - vice-président du conseil d'hygiène 
et de salubrité du département de la Seine; memhre du Conseil municipal de 
Pari. - cesse d'appartenir au Conseil, le 31 décemhre 1~07. 

*NUTER (Dr), auditear, le 7 février 188g, en remplacement de M. Napias -- chef de 
laboratoire et agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux 
- membre nommé, le 9 décembre 18g8, en remplacement de M. Thoinot, 
nommé secrétaire. 

*OGIER. É., membre de droit, le 25 novembre '9°8 (désignation neuvelle) - directeur du 
contrôle et de la comptabilité au ministère de l'intérielIr, conseiller d'État. 

*OGIER, J., aaditeur, le 10 aoû11887, eu remplacement de M. Pouchet; membre nommé, 
le 30 juin 1890, en remplacement de M. Richard -docteur ès sciences phy
siqnes, chef du laboratoire de toxicologie à la préfecture de police. 

*OTT (Dr), auditeur, le 3 décembre 1909, en remplacement de M. Laffitte - inspecteur 
départemental d'hygiène de la Seine-inférieure. 

PUE'NB, membre de droit, le 1" janvier 1909 - vice-président du conseil d'hygiène et 
de salubrité du département de la Seine - cesse d'appartenir aa Conseil, le 
31 décembre Igog. 

PÉROUSE, membre de droit, le 18 février Ig03 (désignation nouvelle) - directeur des che
minA de fer au ministère des travaux publics - cesse d'appartenir aa Conseil. 
le 1" décembre 1906. 

*POILBERT, auditeur, le 3 décembre 1910 (place créée) - iugénieur de la ville de 
Paris. 

PIETTRE (Dr), membre de droit.; le 1er janvier '9°5 - vice-président du conseil d'hy
giène et de salubrité du département de la Seine, sénateur - cesse d'appartenir 
au Conseil, le 31 décembre '9°5. 

*PILLOT (DE), chef du 4" hureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publique. 
(place créée), le 19 février 19°7; autorisé à assister en cette qaalité aax séances 
avec voix conmltative. 

*POTTXVI. (Dr), auditear, le 3, juillet 1906 (place créée) - sécrétaire général de l'office 
international d'hygiène publique. 
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"PoueRn, Gahriel (Dr), auditeur, le 18 février 1885 (place créée): membre nommé, le 
10 août ,887, en remplacement de M. Liouville - professeur à la Faculté de 
médecine de Paris, memhre <le l'Académie de médecine: directeur du labora
toire du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (,889). 

PROUST. Adrien (Dr), ,,uditeur, le 8 avril ,874 (place créée): secrétaire-a<ijoint, le '9 juin 
1876 (place créée): membre nommé, le 3 Il .... ,870, en remplacement de 
M. Tardieu; membre de droit, août ,884, en remplacement d. :\1. Fauvel, 
comme inspecteur général des ~ervices sanitaires - agrégé, puis professeur à 
la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, memhre de l'Académie 
de médecine - décédé, le 26 novemhre '003. 

*RENAULT (Dr) membre nommé, le ,~ février Ig03 (place créée) - médecin des hôpitaux 
- membre de droit. le 25 novemhre Ig08 (désignation nouvelle) - conseiller 
tecbnique sanitaire adjoint du ministère de l'intérieur. 

*RlmERRE (Dr), auditeur, le '9 mars 'gog, en remplacement de M. Widal - médecin 
des èpidémies du département de la Seine. 

*R,cuAuD (Dr), auditeur, le 30 juillet 'g07, en remplacement de M. Tissier -- agrégé à 
la Faculté de medecine de Paris. 

*ROtANTB, auditeur, le '9 mars 1909, en remplacement de M. Masson - chef du labo
ratoire d'hygiène à l'Institut Pasteur de Lille. 

RousS>;Au, membre de droit, le le, décembre Ig06. en remplacement de M. Pérouse -
directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics; maître des 
requêtes au Conseil d'État - cesse d'appartenir au Conseil, février 1909. 

*Houx Émile (D'), membre nommé, le 9 décemhre 1898, en remplacement de M. Napias 
- directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences et de 
l'Académie de médecine; vice-président le 6 février 1 g" l, en remplacement de 
:M. Bergeron; membre nommé sur la présentation de l'Académie des sciences. 
le 18 février 1903 (réorganisation).; président, le 23 décemhre '9°7, en rem
placement de M. DeLave. 

*Roux (Eugène), membre de droit, le 25 novembre '908 (désignation nouvelle) - chefdu 
service de la répression des fraudes an ministère de l'agriculture. 

'Roux (Panl), chef du hureau de l'hygiène puhlique, le 16 juillet 19°1, en remplacement 
de M. de Valbrellze; puis de la prophylaxie et des épidémies (5' bnreau rie la 
direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, le 'g février 1907), autorise 
à assister en cette qualité aux séances avec voix consultative - sous-directeur (1900). 

*SouLt, membre nommé, le 27 d()cembre 1909, sur la pr(~sentation du Conseil supérieur 
du travail (désignation nouvelle). 

*STRAUSS (Paul), membre nommé, le 18 février '903 (place créée) - sénateur - membre de 
droit, le 1er janvier '908, en remplacement de M. Voisin - vice-président du 
Conseil de surveillance de l'assis lance puhlique à Paris. 

STRAUS! (D"), membre de droit, le 29 septemhre .goG, en remplacement de M. Catteau -
médecin inspecteur, directeur du service de santé de l'armée - appelé à d'autres 
{onctions, septembre Ig07. 

*THIERRY (Dr), auditeur, le ,3 jnin '903 (place créée) - membre nommé, le 5 janvier '90\) 
- cbef des services d'ambulances, de désinfection et de ."rveillance de. 
sources de la ville de Paris. 

*T80I~OT (D'), auditeur, le 7 février ,8Rg, en remplacement de M. Richard - ancien 
interne des hôpitaux de Paris, médecin des hôpitaux, inspecteur du service des 
épidémies du déparlement de la Seine (18g5), agrégé à la faculté de médecil19 
de Paris; membre nommé, le 24 mai 18g5, en remplacement de 1\1 Regnauld, 
secréta.re avec voix délibérative, le ,8 juillet 18g8, en remplacement de 
M. Du ~Iesnil - cesse d'appartenir au Conseil, juillet 1890 - membre nommé 
le 19 avril 'g02, en remplacement de M. Chatin - membre de droit, le 25 
novembre 'g08 (désignation nouv~lle) - inspecteur général des services 
techniques d'hygiène de la préfeclure de police. 
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TISSIEII, Théodore, auditeur, le 8 janvier 1897, en remplacement de M. Moullé -
dodeur en droit, auditeur de Ire classe au Conseil d'État - démissionnaire le 
24 mai 'g07. 

TRÉLAT, membre nommé, le 10 février 1896, en remplacement de M. Siegfried - député 
- cesse d'appartenir au Conseil, février 1903. 

*TRÉLAT (Gaston), auditeur, le 13 juin 'g03 (place créée) - architecte du gouvernement. 

ULRICH, membre de droit, le '9 août 1899 - chef du cabinet et du secrétariat particulier 
du ministre de l'intérieur - cesse d'appartenir au Conseil, février 1903. 

VAILLARD (Dr), auditeur, le 20 février 1891, en remplacement de M. J. Ogier - médecin 
principal de Ire classe. professeur à l'École d'application de médecine et de 
pharmacie militaires du Val· de-Grâce : membre nommé, le 19 avril 1902, dn 
remplacement de M. Grimaux - cesse aappartenir au Conseil, février 1903. 

VAIBREUZE (DE), chef du bureau de l'hygiène publique; autorisé à assister en cette qualité 
aux séances avec voix consultative; admis d la retraite, juillet 1901. 

·VAU'., auditeur, le 3 décembre 1909, en remplacement de M. Courtois-Suffit - pro
fesseur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. 

'VILLE'''N (Dr), membre nommé, le ,8 février Ig03 (place créée) -député (1895-1910); 
pharmacien en chef de l'Hôtel-Dieu. 

'VINCENT (Dr), membre d. droit, le 25 novembre Ig08 (désignat,ion nouvelle) - professeur 
d'épidémiologie à l'École d'application du service de santé militaire; médecin 
principal de 2 e classe, membre de l'Académie de médecine. 

VOISIN, membre de droit, le 18 février Ig03 (désignation nouvelle) - vice-président du 
conseil de surveillance de l'assistance publique à Paris: conseiller à la Cour 
de cassation - cesse d'apparteni~ au Conseil, Ig08. 

'WIDAL (D'"), auditeur, le 10 février 1899' en remplacement de M. Netter - agrégé à 
la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux; membre nommé, le 14 
mai Ig08, en remplacement de M. Cornil. 

*WURTZ (Dr), auditeur, le I7 mai 1893 (place créée) - agrégé à la faculté de méde
cine de Paris, médecin des hôpitaux - membre nommé, le 19 avril Ig02, en 
remplacement de M. P. Girard. 

1 



COMPOSITIO"I SUCCESSIVE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

DE FRANCE DU 1er JANVIER IgOI AU 31 DÉCEMBRE 1910 (1). 

néerets des 3 février 1800,19 janvim' 1898 et IZ janvier 1899. 

(39 membres.) 

Composition au 1"' janvier '901. -' Président: M" le Prof' BROUARDEL; Vice-
président: N ........ ; Secrétaire: M. le D" DESCIIAMPS. 

Membres nommés: MM. le D" Jacques BERTILLON, BOUFFET, D" BOURNEVILLE, 
Dr CUARRIN, CHATIN, Dr COR!liIL, DELAUNAV-BELI,EVJJ.U:, Dr DUBRISAY, Dl' GABIET" P. GIRARD, 

Dr GE.ANCHER, LINDER, Dl' A. J. l\IAR'fIN, Dr NETT1m, J. OGIER, Dr G. POUCHET, Dr E. Roux, 

TRÉLAT. 

Membres de droit: ,\P\L H. MONOD (assist. et hyg. publ.), Prof' PROUS'f (service 

sanit.). n" CHA"'",,"SSE (serv. sanit.), FAURE-DuJARIlIC (archit. insp.), BRU>!AN (adm. 
dép. et corn.), ULRICH (cab. min. int.), BOMPARO (aIT. étrang.), BOUSQUET (douanes), 

COUSIN (trav. et ind.), BAYET (iustr. pub!.), D" BOIS<EAU (guerre), D" DIEU (guerre), 
n" CUNÉO (marine), D' KERMORGANT (colonies), MOISANT (ch. de corn. ùe Paris), D'NAPIAS 
(assist. publ. ùe Paris), CHAUVEAU (écoles véter ), MICUEL-LÉvy (carte géol. de France). 

Fonctionnaire autorise: M. DE V ALBREUZE, chef do hurE'au. 

Auditeurs M~l. 1)' Gilbert BALLET. D' BORDAS, D' BOURGES, D' MasNY, 

Tb. TISSlER, D' VAILLARD, D' WIDAL, D' WOUTZ. 

16 janv. Ig01. - Membre de droit: :\1. FCMOUZE (ch. de corn. de Paris), en remplace

ment de 1\1. Moisant. 

6 fév. 1 go 1. - l'ice-préJident: M. le 1)' Roux, en remplacement de 1\1. Bergeron. 

" mai 190J. - Membre de droit: '\f. MOURIER (as,ist. publ. de Paris), en remplacement 
de M. le Il' l\apias. 

16 juil. ]9°1. - Fonctionnaire autorisé: M. Paul Roux, chef de hureau, CIl rem
placement de M. de Valbreuw. 

3 sept. 1901. - Membre de droit: M. le D' AUFF"E'!' (marine), en remplacement de 
M. Cunéo. 

18 janv. Igo,. - Membre de droit: M. BRU,"T (douanes), en remplacement de 

:\1. Bouoquet. 

19 avril q)O!L - ~lemb,.es nommés: MM. DU GALlI'PE, 'l'BOlNOT, \VURTZ, VAILLARO, 

en remplacement de MM. Bergeron, Chatin, Girard et Grimaux. 

'7 août Igo •. - Membre de droit: M. J\!.:SUIlWR, (assist. publ. de Paris) en remplace
ment de M. Mourier. 

,g août 1902. - Membre d. droit: M. LouIS (Georges) (atr. étrang.), en remplacement de 

M. Bompard. 

,6 sept. Ig02. - Membre de droit: M. GASQt:ET (instr. publ.), en remplacpment de 

M. Bayet. 

3 nov. 19°2. - Membre honoraire: 1\1. DUBRISA Y. 

14 jany. 1903. - Membre de droit: M. DERODE (ch. de cam. de Paris), en remplacement 
de 1\1. FUIIlouze. 

(1) Voir pour ]a période antérieure les taLles-répertoire tIcs tomes l à XX page XIX, XXI 
XXX page IX. 
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Loi .. des .5 lévrier "'0.·' avril .90S (art .• $); réorganisation 
4$ membres: décret du .8 nov .• 90 •. 

,5, ,8, et '4 février, 6 mars 'g03. - Président: M. le Prol' BaouARDEL. - Vic.
Président: M. le D' E. Roux. - Secrétaire et secrétaire-adjoint avec voix 
consultative: MM. D' DESCHAMPS et A. BLUzET. 

Membres de droit (anciens): MM. H. MONOD (ass. pub!. de France), Prol' P"OUST 
(serv •• anit.), Prol' CHANTEMESSE (serv. sanit.), F AURE-DuJARRlC (arch. insp.), 
BRUMA" (adm. dép. et corn.), LotJls (aIT. élr.), BRUNET (douanes), FONTAINE 
(corn. et ind.), GASQUET (inst. pub!.) BOISSEAU (guerre), DIEU (guerre), 
AUFFRET (marine), KERMORGANT (colonies), DERODE (ch. de corn. de Paris), 
MESUREUR (assist. pub!. de Paris), CHAUVEAU (écoles vétér.), l\hCHEL LÉVY 
(carle géol. de France); - (nouveaux): PÉROUSE (trav. publics), FOURNIER 
(enreg. dom. et timbre), DEBOVE (fac. méd. Paris), GUIGNARD (école pharm. 
Paris), MOISSAN (conseil d'hyg. Seine), A. J. MARTIN (ass. et salubrité de 
l'habit. à Paris), VOISIN (cons. de surv. ass. publ. de Paris). 

,8 fév. '903. - Membres nommés 1. - (anciens) : MM. D' E. Roux (Ac. de. sciences), 
Prol' BROUARDEL (Ac. de méd.), BOUFFET (Conseil d'Étal), D' BOURNEVILLE 
(Conseil sup. ass. pub!. de France); - (nouveaux) : MM. FOCIIlER (Cour 
decass.), KEU'ER (Cons. sup. du travail). II. - (anciens) : MM. D' CHARRIN, 
Prol' COR'"" D' GALIPPE. Prof' G .. IEL, Prol' GRANCHER. D' NETTER, J. OGIER, 
Prol' POUCHET, n' THOI'OT, D' WURTZ; - (nouveaux): M'\l. BECHMANN, BORNE, 
Dr J. RENAULT, STRAUSS, Dr VILLEJEAN. 

Fonctionnaire autorisé: M. Paul Roux, chef de bureau. 

" mai 1903. - Membre de droit: M. le D' CATTEAU (guerre), en remplaoement de 
M. Dieu. 

,3 juin '903. Auditeurs (anciens): MM. D' BORDAS, D' BOURGES, D' MOSNY, 
Th. TISSlER, D' WIDAL. - (nouveaux) : MM. D' BINOT, llONJEAN, D' G. BROU
ARDEI., Dr COURTOIS-SUFFIT, IMBART DE LA TOUR, Dl' LAFFITTE, MARTEL, 

L. MASSON, D' TIllERRY, G. TRÉLAT. 

,4 oct. 1903. - Membre de droit: M. le D' GENTlT (guerre), en remplacement de 
M. Boisseau. 

3, déc. 1903. - Membre de droit: M. le Prol' CHANTEMESSE (serv. sanit.), en rem
placement de M. Proust. 

J" janv. 1904. - Membres de droit: MM. STRAUSS (Paul) et D' JOSIAS (cons. hyg. Seine). 

Il janv. '904. - Président: M. le Prol' DEBOVE, en remplacement de M. Brouarde!. 

- Président honoraire: M. le Prof' BROUARDEL. 

,6 avril '904. - Membre de droit: M. Du Boys (aIT. étr.), en remplacement de M. Louis. 

10 oct. '904. - Membre de droit: M. HENRY (aIT. étr.), en remplacement de M .Du Boys. 

," janv. '905. - Membres d. droit: MM. D' DUGUET et D' PlETTRE (cons. hyg. Seine). 

,8 janv. '905. - Membre de droit: M. LE SŒUR (ch. de corn. de Paris), en remplacement 
de M. Derode. 

10 oct. ,()05. - Membre de droit: M. MIRIIAN (ass. et hyg. pubL), en remplacement 
de M. Monod. 

," janv. '906. - Membres de droit: MM. D' LEVRAUD et D' LUCAS-CHAMPION.IÈRE (cons. 
d'hyg. Seine). 

~4 janv. '906. - Membre de droit: M. CAPPATTI (enreg. dom. et timb.), en remplace
ment de M. Fournier. 
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Loi du 80 Janvier Ut08, li5 membres. 

Membres de droit (places créées) : MM. D" COURMONT, LA YET, CALMETTE, MACÉ, 
GUIR,I-UD, BERTIN-SANS, MOREW, FALLOT, MIRALLIÉ, LE DAMANY (prof" d'hyg.). 

J3 fév .. 19°6. - Membre nommé: M. COLMET-DAAGE, en remplacement de M. Bechmann. 

(Arrêté ministériel dn 2 juillet 1906, 20 auditel1rs) 

9 juil. Ig06. - Auditellr: ,\<r. DlE"RT, en remplacement de M. Bourges. 

31 juil. Ig06. - Auditeurs (places créées) : MM. D' CHASSEVANT. D' GUIART, LABBÉ, 
LE COUPPEY DE LA FOREST, Dr POTTEVIl'f. 

2g sept. Ig06. - Membre de droit: M. le D' STRAUSS (guerre), en remplacement de 
M. Catteau. 

1
er oct. 190G. - Membre de droit: :\1. le D' BERTRAND (marine), en remplacement de 

~l. A ufTret. 

12 oct. 1906. - Membre nommé: 1\1. le D' DUGUET (Acad. de méd.), en remplacement 
de M. Brouardel. 

l" déc. Ig06. - Membres de droit: M. DELANNEY (enreg. dom. et timbre), en rempla
cement de 1\1. Cappatli; M. ROUSSEAU (trav. pub!.), en remplacement de 
M. Pérouse. 

26 déc. 1906. - .11embre nommé: M. CUAISSAC (cons. sup. du trav.), en remplace
ment de 1\1. Keufer. 

1" janv. Ig07. - Membres de droit: '\HI. D" HANRIOT et NAVARRE (cons. d'hyg. Seine). 

16 janv. 1907. - Membre de droit: M. DUBRUJEAUD (cb. de corn. de Paris), en remplace
ment de :\1. Lesieur. 

19 fév. 1907. - Fonctionnaire autorisé: M. DE PILLOT, chef de bureau. 

6 avril Ig07. - Membre de droit: M. DEL.\NNEY (douanes), en remplacement de 
M. Brnnet. 

JO< juin 'g07. - Membre de droit: M. ~\hRRAUD (enreg. dom. et timbre), en remplace
ment de M. Delanney. 

15 juin '9°7. - Membre nommé: M. le D' I30RDAS, en remplacement de M. Charrin. 

21 juin 1907, - Membre de droit: M. MARI.GER (adm. dép. et corn.), en remplacement 
de M. I3ruman. 

00 juil. 1907,- Membre nommé: M. le D' MosNY, en remplacement de M. Grallcher. 

30 juil. 19°7. - Auditeurs: MM. DIMITRI et D" RICHAUD, en remplacement de MM. Bordas 
et Tiesier. 

Il sept. 19°7. - Membre de droit: M. le D' FÉVRIER (guerre), en remplacement de 
M. Strauss. 

23 déc. 19°7, - Président: M. le D' Roux, en remplacement de M. DEBOVE. - Vice
président: M. MICHEL LÉvY, en remplacement de 1\1. Roux. 

1"' janv. 1908. - Membres de droit: M. STRAUSS (cons. surY. ass. publ. de Paris), en 
remplacement de M. Voisin; M. le Prof' LANDOUZY (fac. de méd. Paris), en 
remplacement de M. Debove; MM. le D' CHATIN et MARQUEZ, (cons. hyg Seine). 

28 janv. 1908. - Auditeur: lII. AUSCHER, en remplacement de M. Mosny. 

fév. '9°8. - Membre de droit: M. GATARRY (afl'. étr.), en remplacement de M. Henry. 

4 avril 1908. - Membre nommé: M. le D' DESCHAMPS; secrétaire: M. le Dr GUlLUAUD, 
remplacement de M. Deschamps. 
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27 avril '908. - Membre de droit: M. le D' GRALL (colonies), en remplacement de 
M. Kermorgant. 

," mai '9°8. - Membre de droit: M. MOREL (prol' d'hyg. Toulou.e), en remplace
ment de M. Guiraud. 

'4 mai 'g08. - Membre nommé: M. le D' WIDAL, en remplacement de M. Cornil. 

2g juil. '9°8. - Membre de droit: M. CRESPIN (prof' d'hyg. Alger). en remplacement 
de M. Moreau. 

Loi du 25 novembre .908, 83 membres. 

J/embres de droit (désignation nouvelle): MM. E. OGIER (contr. etcompt. min. int.), 
D' J. RENAULT (cons. techn. san. adj.), BLUZET (insp. gén. serv. adm.), 
FAIVRE (insp. gén. serv. adm.), BAUDOUIN-BuGNET (corn. etind.), DADAT (hydr. 
agricole), Eug. Roux (rép. des fraudes), D' LEMOINE (éc. d'app. serv. santé), 
D' V'NCENT (éc. d'appl. serv. santé), Cm,MET-DAAGE (eaux et assain, Paris), 
Pral' THOINOT (serv. hyg. police), Prof' DEnovE (présid. hon. Conseil). 

," janv. '909. - Membres de droit: MM. PATENNE et M 1CREL UVY (cons. hyg. Seine). 

janv. '909, - Membres nommés: M:\I. BONJEAN, MARTEL, MASSON, D' TOIERRY. 

l' janv. Ig0(l. - Membre de droit: M. le D' CLAUDOT (guerre), en remplacement de 
M. Gentil. 

13 janv. 1909. - Jlembre de droit: M. LEFEBVRE (ch •• om. Paris), en remplacement de 
M. Dubrujeaud. 

janv. 'gog. - Membre de droit: M. SUREAU (prof' hyg. Nantes), en remplacement 
de M. Mirallié. 

2G fé.. 1909. --- Membre nommé: M. CRARGUÉRAUD (trav. puhl.) , en remplacemenl 
de M. Rousseau. 

19 mars 1909, - Auditeurs: M~I. Dr RIBIERRE, Dr GRfP"'ON, ROLANTS, FSOIS, MAHIEU, 

en remplacement de MM. Widal, Bonjean, Masson, Martel et Thierry. 

3 mai Igog. - Vice-président: M. GAR,"L (désignation nouvelle). 

12 mai 'g09. - Membre de droit: M. MONDUIT (ch. corn. Paris), en remplacement 
de M. Lefebvre. 

12 juin Ig09. - Membre nommé: M. le D' BRIAND (ass. pub!. de France), en rempla
cement de M. Bourneville. 

12 nov. 'g09. - Membre de droit: .\1. KESTER (ch. corn. Paris), en remplacement de 
M. Monduit. 

3 déc. 1909. - Auditeurs: :\IM. VALLÉE, D' DREYFUS, D' GAUTREZ, D'OTT, en rem
placement de MM. Courtois-Suffit, Guiart, LabM et LafliUe. 

27 déc. '9°9. - Membres nommés (désignation nouvelle): MM. SOULÉ et COUPAT 
(Cons. sup. trav.). 

1" janv. '910.- Membres de droit: MM. HALLER et CRÉRIOUX (cons. hyg. Seine). 

D janv. '910. - Membre de droit: M. DELORME (guerre), en remplacement de M. Claudot. 

19 mar. 1910. - Membre nommé: M. FLOURENS (Conseil d'État), en remplacement de 
M. Bouffet. 

3, juil. '910' - Membre de droit: M. AucRÉ (prol' hyg. Bordeaux), en remplacement 
de M. Layet. 

a déc. 'g'o. - Auditeurs (places créées): MM. D' MARCHOUX, D' DEL.l.MAU, PHILBERT. 
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LISTE SPlèClALE DE~ MEMBRES DU BUREAU, 

MEMBRES DE DROIT, ~1E~lBRES NOMMÉS, FONCTTO'iNAIRES AUTORiSÉS 

ET AUDITEURS DU CONSEIL (1) 

.·r .... ident ... 

M:VI. Brouardel (D") .............................. . 
• Dehove (D") .............................. . 
* E. Roux (Dr) ........................... . 

~nl. * E. Roux (D") .... " ...................... . 
* M iehel Lévy ............................. . 
* Gariel (D'") . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 

"'eet'''tah'es. 

MM. * Deschaml" iD'·).... . ...................... . 
*(~llilhaud (1)") ... , .......................... . 

!iieerétaire-adjoi nt. 

:VI. * A. Bluzet .......................... . 

Memh.'e ... Ie droit. 

~IINIST~mE DE J.'J?nÉRŒUR: 

Directeurs de rassis/once el de r hygièl1e publiques: 

:\IM. H. :\Ionor! .................................. . 
*l\Iirman ................................... . 

Directeurs de l'administration départementale et communale: 

[884-19°4 
'904-'g08 (0) 
[g08 .... 

1901-1g08 
Ig08 
Igog .... 

1899-19°8 (3) 
Ig08 .... 

[903-I()08 (4) 

1888- 19°5 
'905 .... 

MM. Bruman..................................... 1900-1907 
*- Maringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J 907 .... 

Directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat: 

M. Ulrich (cher du cabinet et du secrétariat particulier 
du ministre) ..................... _ . _ . . . . . . . . 18gg-1902 

/Jirecleur du con/rûle c/ de la comptabili/é : 

M. * Ogier (E) .............. " . Ig08 .... 

(1) Voir pour la période antérieure les tables - répertoire des tomes 1 XX page XXIII, 
XXI à XXX page XII. 

(::!) Ensuite membre de droit en qualité de pré~ident hOllorair(', 
(3) Ensuite membre nommé. 
(4) E usui te membre de droit. 
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Inspecteurs généraulB des servÎces sanitaires : 

MM. Proust CD") (inspecteur général)................. 1881'-lgo3 
* Chantemesse (D") (inspecteur général adjoint, puis 

inspecteur général) ......... :................ 1896-19°8 

Conseillers techniques sanitaires : 

MM. "Chantemesse (Dr) ( conseiller technique) 
* Renault (Dr) (conseiller technique adjoint) (1) ... 

Inspecteurs généraux des services administratifs : 

MM. * Bluzet (Albert) (2) ............•.............. 
* Faivre (Dr) ..................•.......... 

Architecte lnspecteur des services f.Janitaires : 

M. Faure-Dujarric .............................. . 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (3) : 

19°8 
Ig08 

Directeurs des consulats et des affaires commerciales: des affaires administratives et 
techniques (1907) : 

MM. Bompard ...•........................••.•..... 
Louis (Georges) .......... ' ................... . 
Du Boys .................................... . 
Henry ...........•.........•................. 
* Gavarry .. '" .......................... . 

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE (3): 

Direcleur du commerce et de l'industrie : 

1894- 19°' 
19°'-19°4 

19°4 
19°4-19°8 
1908 .... 

l\L Cousin...................................... 19°0-19°3 

Direcleur du travail 1 Q) : 

M. *F ontaine . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. .. . ... 190'~ - 1 906 

Directeur du personnel, de la marine marchande et des transports 

M. *Baudouin-Bugnet............................ Ig0g 

MINISTÈRE DES FINANCES (3) : 

Direcleurs généraux des douanes 

MM. Bousqnet ................................•... 
Brunet .•......................... , ......... . 
*Delanney (Marcel) .......................... . 

1898- 1 9°2 
19°2-1 9°7 
19°7 .... 

Directe_rs généraux de l'enregistrement, des domaines et du timhre (1903-1908) : 

MM. Fournier (Marcel) ............................ . 
Cappatti ............. ' ...................... . 
*Delanney (Marcel) .......................... . 
Marraud .................................... . 

(1) Précédemment memhre nommé. 
(2) Précédemment .ecrétaire adjoint. 

19°3-19°6 
1906 

19ou-1907 
19°7-19°8 

(3) En vertu de la loi du 25 novembre 1908 (T. XXXVIII p. 36), les représentants des ministères 
des affaires étrangères, du commerce et de l'industrie, des finances, de l'instruction puLlique, des 
travaux publics, membres de droit du Conseil, sont désignés par le ministre. 

(4) Attributions transférées au ministwe du travail et de la prévoyance sociale (décret du 

.5 octobre 1<9°6). 
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ML'iIST~'RE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ART~ (J) : 

Directeurs de l'enseignement primaire: 

~nI. Bayet .... 
*Gas(!uel . 

MINISTI~:RI': DES TH AVAUX J'l.JnLIC"l 

Directew' du service de la carte géologique de France : 

:\1. *Michel-Lév:y ....... . 

Directeurs des chemins de jer (1) 

M;\[. Pérouse .................................... . 
Rousseau ............. " ................... . 

18g(j-19°2 

IgO" .... 

1899 .... 

1903-19oG 

1906- 1 90 (} 

Directeur des routes, de la navigation et des mines, fonctionnaire désigné: 

M. *Charguéraud ......................... . 190 9 .... 

){I!liJST~;R}~ DU TRAVAIt ET DE LA l'RÉVOYA:\CE SOCiALE: 

Directeur du travail : 

M. *Fontaine (2)................................ 1903 .•.. 

1I1NISTBRX DE L'AGRICULTURE: 

D.recteur de l'hydraulique et des améliorations agricoles. 

M. ""Dabat ..•.........••......•................ 1908 .... 

Chej du service de la répreuion des fraudes: 

M. ""Eug. Roux................................. Ig08 .... 

Inspecteur général des écoles vétérinaires 

M. *Chauveau.................................. 1886 ... 

IIINlSTI:SB DI LA GUERRE: 

Médecins inspecteurs généraux, présidents du Comité technique de 

MM. Boisseau (Dr) .•....•............. , .......... . 
Gentit (Dr) ....•............................ 
Claudot (D'") •.........................•..... 
""Delorme (D') ...............•..............• 

Directeur. du seroice de santé : 

MM. Dieu (D'), ................•......•.......... 
Cattean (D') ................................ . 
Siran •• (D') ................................ . 
*Février CD') ...•......•.................... 

Professeurs à l'école d'application du service de santé militaire : 

Chaire d'hygiène : 

santé: 

19°0-19°3 
Ig03-lgOg 
19°9-19 10 

1910 ••.• 

1895-'903 
'903-1906 
Ig06-lg07 
'g07 .... 

M. *Lemoine (Dr), médecin principal de 1 r. cluse.... 1908 .... 

Chaire ,f épidémiologie: 

M. *Vincenl (D') médecin principal de 2· classe..... 1908 ••.. 

(1) Voir note 3 page XXII. 
(~) Précédemment directeur du travail au ministère du commerce et de l'industrie. 
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MINISTÈRE DE LA MARINE: 

Inspecteurs généraux, pré.sidents du Conseil supérieur de santé: 

MM. Cunéo (Dr) .................................. . 
Aulfret (Dr) ................................ . 
*Bertrand (Dr) .............................. . 

lflNISTÈRE DES COLONIES: 

Inspecteurs généraua:, présidents du Conseil supérieur de santé : 

MM. Kermorgant (Dr) ............................ . 
*Grall (Dr) ................................. . 

DOYENS DE LA J'ACULTÉ DE M.ÉDECINE DE PARIS: 

1894-lg01 
19°1-19°6 
1906 .... 

1897-lg08 
1908 .... 

MM. *Debove (Dr) ................................ 19°2-19°7 (1) 
*Landou1.y (Dr) .......................... Ig07 ... . 

DIRECTEUR DE t'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS: 

M. *Guignard 

PROFESSEURS n'HYGIÈNE: 

Facultés de médecine de : 

Paris: M. *Chantemesse [01'] (2) 
Lyon: :\f. *Courmont (IY) ................... . 
Bordeaux: MM. Layet (D') ................... . 

* Auché (D') .. : .............. . 
Lille: M. *Calmettc (D') ..................... . 
Nancy: M. *Macé (D') ...................... . 
Toulouse: MM. Guiraud (D') ................ . 

*Morel (D') .................. . 
Montpellier: M. *Bertin-Sans (D') ............. . 
Alger «( 909): M. *Crespin (Dr) .. : ............ . 

Eleoies de médecine et de pharmacie de plein exercice : 

Alger ('g06-19og): :\iM. Moreau(Dr) ........... . 
*Crespin (D') ......... . 

Marseille: M. *Fallot (Dr) ..................... . 
Nantes: M. *Mirallié (D') ...... _ ............. . 
Rennes: :\1. *Le Dam.ny (Dr) ................. . 

CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS: 

Présidents: 

MM. Moisant ..................................... . 
Fumouze ................................... . 
Derode ........................ ' ........... . 
l.esieur .. ................................... . 
Oubrujeaud ................................. . 
Lefebvre ................... " ............... . 
Monduit .................................... . 
*Kester .... ' ............. ' .. '.' .. , .: ........ . 

19°6 .... 
19°0- 1910 

IgIO 
19°6 ... . 
Ig06 ... . 
Ig06- l n07 
Ig08 .... 
Ig06 
Ig08 .... 

Ig06-lg08 
°'9°8 .. .. 
Ig06- ... . 
Ig06 
Ig06 .... 

Igoo-Igol 
19°1-19°3 
Ig03-1905 
Ig05-lg07 

19°7-'9°9 
19°\1 
19°9 

Ig09 .... 

(1) Ensuite memhre de droit comme pl,t;sident Jlonoraire du Con!'leil supérienr d'hygirue. 
(:1) Également memhre de droit comme conseiller technique sanitaire du ministère de 

l'intérieur 
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ADMINISTRATION GÉNÉR.ALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DB PARIS 

Directeurs : 

MM. Napiat (D'·) ................................. . 
Mourier .................................... . 
*Mesureur .' ..................... , " ........ . 

Vice-présidents du conseil de sUl'ueiUance : 

MM. Voisin ...................................... . 
*Strauss (Paul) (1).. . . .. '" ............ , 

1898-lgOI 
'90I-190~ 

190~ .... 

1903-1908 
'908 .... 

VICE-PRÉSIDENTS DU CONSEIL n'HYGIÈNE ET DE SALUBRll'É DU DÉPARTEi\lt:NT DE LA SEinE 

MM. Moissan ...................................•. 
Strauss (Paul) (2)/ 
Josias (D'') ) •........•................. 

~~~:~t f~:? (3) ~ ........................... . 
Levraud .(D') ( 
Lucas-Championnière (D'') j .......•........... 

~:;:;~: ~~::~ ! .... " ................. " ..... . 
CMhatin J. (D'') l.. ........................... . 
J.. arquez ~ 

~~:e7e Lévy (4) ! ............................ ' 
~:t~~;ux ! .................................. . 1910 

PRÉFECTURE DE LA SEINE (VILLE DE PARIS) : 

Inspecteur général des services d'hygiène 

M. *A.-J. Martin (D')(I) ...................... .. '903 

Ingénieur en chef du service techmque des eau", et de l'assainissement: 

M. *Colmet-Daage (1)......... .................... '906 

PRÉFECTURE DE POtlCE : 

Inspecteur général des seruices techniques d'hygiène 

M. *Thoinot (Dr) (1)........... ..... ............... '90Ü 

PRÉSIDENT HONORAIl\F. DU CONSEIL SUPÉRIEUR n'HYGlÈNB PUBLIQUE DE FRADiCE : 

M. *Debove (D') (5)........ ..... .....•..... .....• '907 

.... UBR.E DE L' .A.CADlhUB bRS $otB!IIC.S : 

M. *Roux E. (D')............................... 1898 •.•. 

HRMBaBS OB L'ACADKUlE DE HÉDECIKB ; 

MM. Brouardel (D') ....•........... , .......••..... 
*Duguet (D') (6) •...........•...... , ... , .•.•.. 

(1) Précédemment membre nommé. 
(l) Également membre nommé. 

1879-19°6 
'9°6 .... 

(3) Membre nommé (1906). 
(4) Également membre de droit comme directeur du eervice de la carte géologique de France. 
(5) Précédemment membre de droit comme doyen de la Faculté de médecine de Paris. 
(6) Précédemment membre de droit comme vice-prélident du conseil d'hygiène et de salubrité 

du département de la Seine (1905). 
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IIEMBRES DU CONSEIL n'ÉTAT: 

MM. Bouffet...................................... 1893- 1910 
*Flourens (Abel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910 .... 

MEMBRE DE LA COUR DE CASSATION : 

M. *Fochier..................................... 1903 .... 

MEMBRES DU CO:-iSEIL SUPÉRIEUR DU TRA TAIL : 

MM. Keu/er .. , .................................. . 
Craissac .................................... . 
*Coupat .................................... . 
*Soulé .....................................• 

HEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LtA~SISTANCE PUBLIQUE DE FRANCE: 

1903-1906 
'906-

'
9°9 

'9°9 .. ' . 
'9°9 .... 

MM. Bourneville (D') ............................. 1889-1909 
Briand (D'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gag .... 

Il 

MEMBRES DU PARLEMENT: 

Sénateurs: 

MM. Cornil (D') .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
*Borne (D') .............. '. . .............. . 
*Strauss (Paul) ..... , , . , . , . , . , , . , , , . , , , .. , , , , , 

Député: 

*Villejean ( ,895-'9' 0) .. , . , .. , , . , ... , , , , , , , , , ... 

MEMBRES DE L'ADMINISTRATION: 

MM. Paul Girard .. " .. , . , , . 
Delaunay-Belleville .... , , .... , .. , . , ... ' .. , , .. 

DOCTEURS EN MÉDEC[NE : 

MM. Dubrisay.", .. ,.".,.,.,."""."., ... ,.", 
Graneher ... , , , , , , .. , , . , , . , , , , , , , . , . , , . , , . , . ' 
J, Bertillon .. ", ...... , , , , , , , . , , , , , , . , , , ... , 
* A, J. Martin., ..... , .. , ...... ,." .. 
*Gariel .................................... . 
Charrin ." ... , .. ,.,.,'.,., ... ' ... " ...... " 
*Thoinot , , , , , . , ... , , , , ... , , . , . , , .. , , , . , , , , , , 
*Netter ' .. ' . , ... , , . , . , , , , , , . , , , , , , . , , , , , , , . 
*Galippe, , , ... , ,. " , , ,. , . , .. , , , ... , , ., " , . , , . 
*Renault ' ... , ..... ,.,., .. "., ... '"", ... , .. 
*Wurtz ,., , ., ., . '" , , , .. , , ... , , .' , .. , " , , , .. 
Vaillard .... , " . , , " , . , " ,.' " , " , , . , , .... ,' .. 
*Bordas (3),. , , .. , , , .. , . , , . , . , , . , , .. , , , , . , . , , . 
*Mosny (3).,., .. " " ,.' '" , .... , " ., , " " , " , 
*Desehamps (4)"" "",,' .. , ..... ,. ""'.,." 
*Widal (3) ......... ", ..... , .. ", ..... , ..... . 
*Thierry(3) ........ , ........ , .. , ........... , . 

(1) Ensuite membre de droit. 
e:l) Ensuite membre honoraire. 
(3) Précédemment auditeur. 
(4) Précédemment secrétaire. 

188g-lg08 
Ig03 .... 
'903-19°8 (1) 

19°3 .... 

1881,-19°' 
1898- 19°3 

1879-19°' (2) 
1887-lg07 
1889-19°3 
188g-1go3 (1) 
189

' 
... , 

1899- 1 9°7 
1902-lg06(1) 
18g8 .... 
Ig02 .. " 
1903-lg08 (1) 
19°2 .... 
Ig02-1g03 
Ig07 
'g07 
Ig08 
Ig08 
'gog 
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PHA.RMACIENS ET CHIMISTES: 

M;\I. Chatin ..................................... . 
*G. Pouchet (IY) ......................... .. . 
'J. Ogier ................................... . 
'Bonjean (1) ............... : ........ " ....... . 

INGÉNIEURS ET ARCHITECTES: 

MM. Bechmann ................................. . 
*Colmet-Daage ............................... . 
'L. :\lasson (1) .............................. . 
""Martel ([) .................................. . 

& IIditell"s 

BACTÉRIOLOGISTE:S 

,879- 19°' 
1887 
189° 
'90 9 

1903-1906 
Ig06- 1 908 (,) 
190 9 
190 9 .... 

:\IM. Binot (D') . .. . . . .... . . .... . . ... ... .. .. .. . .... 1\)03-1\)09 
'Marchoux (D') .................... " . ... .. .. 1910 .•.. 

CHIMISTES, PHYSICIENS, PHARMACIENS: 

MM. 'Bon jean . . . . . . . . . . . .. . .................... . 
"Chassevant (D') ............................ . 
*Pottevin (D') ............................. " 
*Dimitri .......... ........................ . 
* Hichaud (D') ............. : ................. . 
'Rolants ................... " .............. " 

MEMBRES DU CONSEIl. J)'ÉT AT : 

MM. Tissier ..................................... .. 
*Imbart de la Tour 

DOCTEURS EN llÉDECINE: 

MM. G. Ballet 
Vaillard ................................ . 
*"Vurtz ............................ . 
'Mosny .............................. . 
'Bordas ............. ' ... ' .... ' ... . 
Bourges .. 
*Widal 
*G. Brouardel 
Courtois-Suffit ............................ . 
Laffitte ........... , ................. . 
'Thierry ........ ' .................. . 
*Dreylus .............................. . 
*Griffon ................................... . 
*Ribierre 
*Delamare .......... . 

INGÉNIEURS lIYlHWLOUUES ET GÉOLOGUES: 

MM. *Martel ................................... . 
*Dienert .. , ......... , .. ' '" ............... ' ., 
*Le Couppey do la Forest ................... . 
*Anscher " ........................ " ....... . 

(1) Précédemment audil;eur, 
(l) Ensuite membre de droit. 
(3) Ensuite memhre nommé. 

19°3-19°0 (3) 
Ig06 
19°6 
19°7 
'9°7 
19°9 

1897-19°7 
1903 .... 

188g-1903 
1891-19°' (3) 
,893-J90' (3) 
1(\95-19°7 (3) 
1897-19°7 (3) 
1899.19°6 
1899-19°8 (3) 
19°3 .... 
19°3- 19°9 
19°3-'9°9 
19°3-19°9 (3) 
'9°9 
19°9 
'9°9 
1910 

1903-19°9 (3) 
1906 
]!J06 
]908 
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INGENIEURS ET ARCHITECTES : 

MM. *L. Masson ................................ . 
*G. Trélat ........ ; ........................ . 
*Mahieu ................................... . 
*Philhert .................................. . 

FONCTIONNAIRES SANITAIRES: 

'9°3-'9°9 (1) 
'9°3 
'90 9 
1\)10 

MM. *Frois................................... IgoU 
*Gautrez (Dr) .......... - .................... , Ig09 
*Ott (Dr) .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '909 

VÉTBRINAIRE : 

M. *Vailée ........................... , .. .... . .. 19°9 ... . 

Fonctionnaires antorisés à assister aux séances 

CHEI"S DE BUREAU: 

MM. *Paul Roux................................. '9°1 
*De Pillot ..•................. - .... - . . . . . . . . . '907 

BUl'eaux chargés des sCl'vices d'hygiène 

Bureau de l'hygiène publique: 

MM. *Paul .. Roux. chef ....... _ .... _............... Ig01 
*Dauhrée, sous-chel . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ig01 

BUREAU DÉDOUBLÉ EN VERTU DU DÉCRET DU 1 9 I.<'ÉVBIER 19°7 

Bureau d. la salubrité publique el de l'hygiène générale 

MM. *De Pillot. chef ... ' ... - .. , ...... - - . - . . . . 'g07 
*Dauhrée, sous-chef .. _ ..... _ ........ _ . _ . _ IgOl 

Bureau de la prophylaxie et des épidémies : 

M~I. *Paul Roux, chef, sous-directeur................ Igol 
* A. Cous.ol, sous-chef....................... '907 

(J) Enluite membre nommé. 
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• TABLE GENÉRALE 
PAIl 

o R D REA 1 •• - Il r," B E T 1 Q t: E D' L<4. lJ '1' E URS 

DES DOCUMENTS CONTENUS 

DANS LES TOMES XXXI A XL PUBLIÉS DE 1 go 1 A 1910, 

nu 

RECUEIL DES ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS 

INTÉRESSANT L'HYGIÈNE PUBLIQUE 

TRAVAUX DU CONSEIL SUpÉnIEUR 

D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 





RECUEIL 

DES ACTES OmClIlLS ET DOCUMENTS INTÉRESSANT L'HYGIÈNE PUBLIQUE 

TRAVAUX DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE 

TABLE GÉNÉRALE 
PAR nUORE ,,"LPII,,"UÉrl'IQUE D' ,,"url' J<J URS 

DES DOCUMENTS CONTENUS 

DANS LES TOMES XXXI A XL DU RECUEIL, 

PUBLIÉS DE 1!)01 A 1910 

AUSCHEI1, auditeur au Conseil. 

1\)08. 12 oct. - Uè~lementation sanitaire communale; puisards ab-
sorbants ................................... 0' ••••• 

12 oct. - (COU1'rrwnt et Auscher'} Avignon (\Tauclusc): égouts. 
9 nov. - ]{ambouillct (Seine et Oise) ; idem ................ . 

28 dôc. - ~ Cancal(~ (Ille-et-Vilaine): assaillissement du port( 
1909. l'" fév. -) de la [loule...... . ................... / 

10 ruai - l\lantes (Seine et Oise; : cau i)otable .............. . 
7 oct. - Choléra; cas susp""t il COlltlans-Saillte-llonorine 

(Seine-et Oise) . . . . ........... . 
1!J10. 19 déc. - llaubourdin (;\ord) ; égouts. . ............. . 

BÉHAL (D'·) Clcadémie de médecine). 

1910 22 fi,,·. - Produits alimentaires; coloration ............ . 

BINOT (D'·), auditeur au Conseil. 

1906. 8 jaln. - Le lIavrf' (Seine-inCl'rieure) ; relèvement des fosses 
de cholériques.. . .................... . 

1909. 22 nov. - Produits pour la destruction des rats; introduction 
en France. . ......................... . 

BLUZET (A). secrétaire-adjoint puis membre da Conseil, 

1905.30 janv.- (il.-J. Ma"ti" ct BEuzet) Bureaux lllUnicipaux 
d'hygiène: organisation ct l'ùllctionnell1ont; projet 
de r(~glcrnp.nt. (l'administratioll publique. 

.. Inars - Expo::sc 'iSOllllllairc de la lllitic en U:U YI'e ùe la loi (ln 
15 février 1902 il la fin de l"annéc 1904 .......... . 

'l'Oilles l'age.s 

3S 322 
a8 474 
3S 4H4 
311 "OH 
aH 412 
:l!I 365 

3H 219 
-10 fiG" 

40 721 

:Hi 

39 530 

:w 3ï6 

365 
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BLUZET (suite). 

1906, 19 fév, - (A ,-J. Martin et Rlu::;et) Bureaux municipaux 
d'hygièlle : mode de nOlüination des directeurs .. 

19 fév. - (A.-J. Martin et Blu::;et) Idem: stations thormales 
devant posséder un bureau d'hygiène.. . ......... . 

1908. 30 mars - (A .-J. Mar/,Ïn ct Bluzet) Communes possédant des 
établissements thermaux; bureaux d'hygiène .... 

1909. 29 nov, - (A.-J. Mal°tin et Bluzet) Algérie: projet de règle
ment d'administration publique sur l'organisation 
et le fonctionnement des bureaux municipaux 
d'hygiène .... , ................................... . 

- Loi du 15 février 1902; application ................ . 
1910, - Idem: services départementaux de vaccination et de désin-

fection .. , .... , ................................... . 

BONJEAN, chef du laboratoire du Conseil, auditeur puis 
membre du Conseil. 

1902. - Recherches et dosages d'arsenic dans les phosphates de 
soude pharmaceutiques .......... . 

1903. - Idem ........................................ . 
1904. 1" fév. - Asile d'aliénés de Clermont (Oise): épuration des 

eaux d'égout ............................. . 
1" fév. - (J. Ogier et Bonjean) Eaux potables: stèrilisatlOn 

par le procédé dit « Ferrochlore )) ....... . 
5 déc. - (J. Ogier et Bonjean) Idem: ozone (procédé Otto). 
5 déc. - (J. Ogier et Honjean) Idem: système de Frise ..... 

- Expériences relatives :i l'action de certaines eaux potables 
sur le plomb ..................................... . 

1905. 19 juin - ('Vurtz et Bonjean) Destruction des rats au moyen 
de l'appareil Marot. .................. . 

10 juil. - (J. Ogiel' et Bonjean) Pau (Basses-Pyrénées) : cau 
potable ............................................ . 

- Eaux potables: interprétation du résultat des analyses .... . 
1906. 8 janv. - (J. Ogier' et Bonjean) Nice (Alpes-maritimes): eau 

potable ................................... . 
12 mars - (J. Ogie,. ct Bon Jean) Emploi du sulfate de cuivre 

pour l'épuration des eaux .................. . 
25 juin - Établissements insalubres, dangereux ou incom

modes: classement des établissements destinés à 
la désinfection des objets de literie ayant servi .. 

2 juil. - (Bonj'ean et Borda.) Paris: eaux et assainis-
sement ................................... . 

1907. 18 fév. - (Wurt.;; et Bonjean) Dératisation des navires: 
appareil Gauthier et Deglos ........... . 

21 oct. - (Pouchet ct BonJean) Emploi du plomb dans la 
confection des ustensiles destinés :\ contenir des 
médicaments ou des produit.s de parfumerie ..... . 

5 nov. - Procédé Dezault: épuration biologique des caux 
résiduaires; fosses septiques .. 

1908. 3 fév. - (Chantemesse ct Honjean) Dératisation des navires; 
instructions ................ , ........... . 

23 nov. - Emploi de l'eau oxygénée pour le lavage des réci-
pients ct ustcnsiles dans l'industrie laitière ...... . 

9 déc. - (Chantemes.e ct Bonjean) Dératisation des navires; 
action du gaz sulfureux sur les chargements de 
farine ............................................ . 

19 déc. - (Boniean ct Thierry) Dératisation des navires; appa-
reil dit « Sulfurator )) . . . . . . . . . . . . .. ...... . ..... . 

- Examen des eaux résiduaires au point de vue de leur épura-
tion; procédé il l'iode .............. . 

- Stérilisation des eaux par l'ozone .......................... . 

Tomes Pages 

36 

38 

31l 
31l 

40 

31~ 

339 
251 

220 

32 376 
33 54x 

34 538 

34 442 
34 4Vh 
34 517 

34 776 

35 473 

35 405 
35 680 

36 467 

36 541 

36 63a 

36 1197 

37 576 

37 594 

37 510-540 

38 502 

38 555 

38 515 

38 526 

38 770 
38 777 
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BONJEAN (suite). 

1909. 26 avril - (80njpfm et Dunitrl) Dératisation des navires; appa-
r0il fllane. . ............. . 

26 juil. - J,nit: traitcmcnt par l'eau oxygénée ................ . 
1.3 ù(,e. - (Mar'tel et LJolljea!l) Saint ·Brieuc (Côtes-du-:'iord) : 

cau potabl,·. . . ............. . 
1910. 17 janv. - Fos,es septiques: ri'glementation dans le départe-

l1lent. dl~ la Seine..... . ..... 0 •••••••••• 0.000 

7 mars - Saint-Servan (Ille ct-Vilaine) : eau potable ....... . 
7 mars - (Firmiea!l et Dimitl'i) Dératisation des navires; appa

reil Blanc ll1odifté. . . .. . ..... 

BORDAS (D'), al/ditellc puis membre du Cons~il. 

1898. 6 juin - l ". Cl 1 (T) .. 1899. 9 oct. _ 5 .,aml· ml( e . ara : aSBrUnISSement ..... . 

1901. 22 avril - (.1. Ogier ct U01'rlas) Lait écrémé .............•.... 
9 déc. - (.J. 0lliel'ct Bordas) ,\d,lition de ciro il lamargarine. 

1902. - Services d'hygièl1e uans les al'ronl1is8clnents: COlnptes 
rendus (1902)... . ......... . 

1903. 22 juin - SÜiSSOlh: (Aisne): eau pol"hle.... . ........... . 
28 ,kc. - 1.1. 0llier ct !iorrlas) J)<"!el'u!inalion <le l'innoclll té des 

soifs fondus servant il la fabrication de la In:uga
rille c1, de l'oléo-rllar!..!,'[ll'ine ... 

190'1. 21 nov. - (Michel J,éc!J ct lio/'[Z,;'s) LJoullt-ns (Somme) : eau 
potalll(' ... 

- Services d'hygi(llln dnI1:-:: lc~ nrrondis~Clnent.s; comptes
rendus 11903-1901'.. 

1905. 20 fév. - ::;"inl-( 'land" I.Tnra): assainissement.. 
27 fév. - La Fi"'c (Ai'IlC\: ali,"entation en el\l1. 
17 ayril - SOi~S()Il::; (Aisne): égouts. 

Services d'hygipn(,> d:1ns le:"; nrrondissl'I1H'nts: cOll1ptrs 
rend"s (1901~190:;1 .. 

190G. 5 l',"'. - :VI,;thoflcs rapides ,l'analyse dn l:1it. 
12 rnflT'S - ~iai8011s-Lnm1 te (~cinc-(~t-Ojsr): alinlentntion en cau. 

'2 juil. - (BonJean et [Jorr/os) Paris: caux et fl~sajniss(,1l1cnt. 
30 juil. (lion/a' ct [m/)at't rie IfI TOl/r) (;Iace alilllcIliairc; 

lne~llrc~ applienhlp:-,; il la vente.. . ............ . 
10070 17 juin Hirson (Ai:::;:nl') : alimentation en cau. 

2 déc. - Gât(~aux ü la crènw: cas à'elnpoisolll1cnwnt. 
1908. 20 janv. - Denain ('<'ord): cau potahle. 

:1 l'év. - Y"lcncic11I1eS (:\'01',1): idem. 
fi avril - ,Jaune::; d'O',ll(~ d'oI'igine exutiquc'; colorntion et 

1'111111oi o' •• 

25 mai - Vieux houchons; rnj(~nnj~S(~Illcnt. 
6 juil. - PriYW5 (AI'(1r'~ehe): fls~aini~.scnlellt. 

1909. 11 janv. - DC'lwin l,Nord": ('~gonh o. 

29 mar::; - Frnit:,: :sec,::', ot l'rnii-i; clrljlloi de l'acide ~llll'urellx C't des 
hi:Slllflte~ pour lenr preparation et lcurcon:sel'vatioll. 

BOREL (D'), médecin sa'litaÎre maritime. 

1902. - Choléra à la ~Iccquc, :ln lIedjaz, Yémen, cn Assyr, etc. cn 
1901~1902 ... " ........ 

BOUFFE'!', membre du Conseil. 

18~R. 14 mars - ([)()ufl'r!t "t TissicI') Vente de lait écrémé: arrêtés 
de~< n1airc~ (le BOt'dcanx et Lyon; l(~goJité. 

190~. [3 ocl. - (lioll.Oel cl Tis";PI') '\l'caehon (liironde): aliment.ation 
('Il eau:. intoxication par lL~s 1uyaux en plomlJ; 
~uppI'e:S:SlOn .... 

1907. 29jllil. Huîtres con:SCl'vée:s dans des eaux contaluinées .... 
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BOURGES (Dr), auditeur au Conseil. 

1901. 5 août - Annonay (Ardèche) : eau potable ................... . 
1902. 27 janv. - Fresnay·sur·Sarthe (Sarthe) : idem ................. . 

17 mars - Fumel (Lot-et,Garonne) : ideni ........... . 
21 avril - Le Bouscat ct Caudéran (Gironde): idem ........ . 
13 oct. - (Bourges, Netter et P"OUSt) Loi du 15 février 1902; 

vaccination et revaccination obligatoires; projet 
de réglementation. .. ................... . 

- Services d'hygiène dans les arrondissements j conl~~te rendus 
(1901); épidémies (1" trimestre 1902) ............. . 

1903. 14 déc. - Mastic et encaustiquepulvérifuges pour les planchers 
(procédé Coppin) ........................... . 

- Services d'hygiène dans les arrondissements; épidémies 
(2' semestre 1902; 1'· semestre 1903) .............. . 

1904. 6 juin - Idem: comptes rendus (1902-1903) ................. . 
1905. - Idem (1904-1905) ............................. . 

BOURNEVILLE (Dr), membre du Conseil. 

1901. 29 juiL _ ~ Rapports au ministre des travaux publics au nom~ 
de la commission de surveillance des champs 

1902. fév. d'épandage à Gennevillers en 1901 ............ . 
15 déc. - Idem: rapport (1902) ............................... . 

1903. - Idem (1903)........... .............. . ........... . 
- Idem: épandage au delà d'Achères (1903) .............. . 

1905. 30 juin - Idem: Gennevilliers (1904-1905) .................. ' .. . 
1906. 25 sept. - Idem .............................................. . 

16 oct. - Idem: au delà d'Achères .......................... .. 
1907.16 mai -1 R 'd G 'Il' ) 26 déc. _ j apports: 1 em; cnnevI lers, .................. / 

1908. 21 août - Rapport: idem: au delà d'Achères., ............ . 
- Idem: Gennevilliers ...................................... . 

BROUARDEL (Dr). président du Conseil supérieur. 

1895. 2 déc. - (Brouardel et Thoinot) Assainissement de Toulon 
(Var)........................ .. ............. .. 

1901. 11 nov. - Conserves de viande: acciùents d'intoxication; rap-
port au ministre de la guerre .... ' ............... . 

1902. 17 fév. - Assainissement de Toulon (Var) ................... . 
1903. 6 avril - (BrolLardel et J. Ogier) Nantes (Loire-inférieure) : 

amélioration du service des eaux et assainisselnent. 
31 mai - Introduction au tome XXXI du Recueil.. ... 

BROUARDEL [G] (Dr), auditeur au Conseil. 

1904. - Services d'hygiène dans les arrondissements; comptes ren-
dus (1903-1904) .................................... . 

1905. 9 janv.- (Wurt<~ ct Broual>rlel) Cherbourg (:\Ianche): ali-
mentation en cau ........ . 

- Services d'hygiène dans les arrondi,semclIts: comptes 
rendus (190.5) ........... . 

1906. - Idem (1905-1906)..................... . ................ . 
1907. 27 mai - Avranches (:\Ianche) : alimentation en cau ........ . 

23 déc. - Rugles (Eure): idem .............................. . 
23 déc. - Calvados (Département du): communes situées 

entre Courseulles ct Ouistreham: idem ......... . 
19(18. 27 avril - \ C (C 1 d )"a t \ 27 juil. _ ~ aCn a va os . coon s. . . . . . . ........ ~ 

14 déc. - Concarneau (Finistère: eau potable ....... . 
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BROUARDEL fG 1 (suite). 

1909. 1" fév. 
14 juin 
13 déc. 

1910. 23 mai 
23 mai 

= 1 Pontivy (Morbihan): égouts ...................... ) 

- Concarneau (Finisti,"e) : eau potable ... . 
- Laval (Mayenne): idem..... . ......... . 
- Morlaix (]"inistôre): idem ......................... . 

BUSSIÈnE (D'), médecin major du service de santé des 
c%nies. 

1905. - Peste et choléra drms le golfe Persique en 1901 ...•......... 

CAL1lETTE (Dr), directeur de ['Institut Pasteur de Lille, 
membre du Conseil. 

1902. 9 oct. - (Calmette ct llrllltefeuille) Emploi du procédé 
« Clay ton ,) il la sulfuration des navires ... 

1907. 4 nov. - Armenlii,res (Nord): olimentation en orlU 
1908. - (Conseil r1r'/JaI'temental Il'h.'lyù)ne ""NoT'd) Épuration biolo

gique des vinu:sses de distillerlc de betterUYCR ... 
1909.1"' mars- Rosemlaill (:\'orrl): égouts ..... 

18 juil. - (CnlmettectL.,1ff/s."m.) Sottcville-l,\s-Houcn (:Seine-
inférieure): ahottoir... . ............. . 

CA'l'EL.\N (D'), directeur de la Santé à Marseille. 

1902. 14 avril-5 mai - (Catelnn ct Jacljues) Destruction des rats " 
bor(l des navires. 

CHA:\'TEMESSE (Dr), membre du Conseil. 

1901. 2 sept. - Épidémie de fièvre typhoïde il néthune (Pas-de-
Calais)................. . ......... . 

.. sept. - Idem: Saint-Clande (Jura) ......................... . 
1902. fév. - Idem: Senoncourt (:'Ilcuse) .. 
190~. 25 janv.--1·c fi,,·. - Etat sanitaire ,1 l'étranger en 1903. 

30 mars - (Chantpmesse ct FaiVloe) Améliorations il apporter 
au lazaret du Frioul (Marseille) ... 

19 d(\c. - Défrichelllent des hois de la Brenne (Indre) ... 
1905. 7-14-21 fév. -l,\car!iolllicdemi,d0Cine](Chal1teme$8I'etBo~el) 

Fil~\TC j aune et rnOus tique:"; .... 
20 mars - DC6truction des rat.s au rnoycn ùe l'anhydre sulfu

reux liquide: appareil :\lal'Ot .. 
22 nlfl.Î - Troyes (..AulwJ: transU:rcn1Cmt d'un collhgc dp jcu

nns filles dans les locaux préced{~llllncnt occupés 
par les hospices ... 

sept. - Maladies )leoitilenticll('" exotiques en 1901. 
1906. janv. - nèlense sanitaire contre l'invasion du choléra 

d'~\llcnlflgrw. 

1907. 18 oct. - Maladies pestilentielle,.; exotiques en 1905 .. ' 
191.18. 3 rév. - (Clwnteme8se ct lIon)elln) Dératisation des navires: 

instrnctions .. 
6 juil. - l'rivas (Ardi'clie): assainissemenl 
9 déc. (Cllan/clltessp cl Bonjenn) Dératisation des navires: 

action du gaz snlCurmlx sur les ehargClncnts de 
farine .............................. . 

CHASSEVAYl' (D'), auditeur ml Conseil. 

1910. 9 mai - Coloration des produits alimentaires. 
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CLEMENCEAU (G.), président du Conseil, ministre de 
l'intérieur. 

1907. 27 avril - Organisation ,le [·hygiène publique en France ..... 

CO~ITE (D'), médecin sanitaire maritime. 

1902. juil. - Peste au Paraguay (,t dans [a Hépublique Argen-
tine en 1899-1900 ..................... . 

CORNIL (D'), membre du Conseil. 

1903. 16 mars - Projet de règlement sanitaire pour les communes 
rurales ........................................... . 

COUR1!O.'<T (D'), mcmbre du ClJnseil. 

1906. 26 nov. - Hemise en cau des étangs de la Dombes. 

9
2
_6) nov'

l 
- l Annecy (Haute-Savoie): alimentation en cau ... ; 

1907. _ aVrl - l 1 
1908.12 oct. - (CollrmontctAl1sclier)Avignon(VauchISe):égouts. 

12 oct. - Lyon (Hhônc) : eau potable . 
1909. 21 juin - (Courmont ct L. Jl1a$80n) Saint-Etienne (Loire) : 

égouts. . . . . .. . . .. . . . ........ . 
1910. 11 fév. - Chambéry (Savoie): cau potable ... . 

·1 avril - Villeurhanne (Rhône): égouts .. . 
23 mai - (Coll"mont et L. Jl10880n) :\ix-en-Provencc (Bou-

ches du-Rhône): idelll ........... " ..... . 

COURTOIS-SUFFIT (D'), auditeur au Conseil. 

1904. 22 rév. - (Michel Lévy ct Courtois-Sutflt) Etablissements in-
8alubres: usines d'incinération de~ ordures Inéna-
gères .................................... . 

CRESPIN (D'), professeur suppléant à l'école de médecine 
d'Alger, chargé de mission. 

1901. - Peste à Bombay en 1901 ............... . 

DESCHAMPS (D'), sécréta ire puis membre du Conseil. 

1901. 3 Juin - Services d'hygiène dans les arrondissements; 
comptes rendus des 4' trimestre 1899 ct 1" tri-
mestre 1900 ...................... . 

1902. 21 avril - (111ichel Lh1J et Deschamps) Di,brayages do sûreté. 
- Services d'hygiène dans les arrondissrIDonts; comptes ren-

dus (1901-1902).. . ................... . 
19011. - Idem: (1902-19()~) .......... . 
1905. 10 avril - Riom (puy-de !J'lUte): cau ]lotable et ée:outs 

- Services d'hygihIe d~lns les arrolldissements: COlul,tes ren-
dus (190l-1905) ..... 

1906. - Idem (lfJ05 -1~11)6) 
1907. 25 fév. ~ Aubusson (Creuse): alü"entation cn cau. 
1908. 3 fév. ~ Le Blanc (Indre): iùem ........................... . 

25 mai - Aubin (Aveyron) : idem .......................... . 
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1907. 
HJOH. 

1909. 

lUlU. 

1901. 

-\)-

DIENERT (D"), auditeur au Conseil. 

4: nov. -
6 U\Til -
6 juil. 

Château-Thierry (Aisue) : 0ClU potnbl,·. 

Î Pl'iYa~ (~\I'll(':chc): idclll. 
) 2H d(~lC. 

20 dr',c. - Chnlon-:"nr-::)atH1c (Saünc-ct-LoÎre): iiklll.. 
20 llilc. - (Macé et Die/lel"1 1 .uIlI;ville ('.Ieurtlle-ct ~[osellc): 

i(leIll. 
18 avril - Dijon (C,lte-d'Orl: idclll .... 
18 avril - La Roche sur-Yon (Ven'lée): idem ...... . 
11 juil. - Ioem ..... 
11 juil. - .\Iontereall·fallt-\Otlne (Seine ct-Marne): idem. 
Il juil. - Orange (Vaucluse): idelu. 

7 nov. - Idem .......................................... ' 

DIEU (D'') ,membre da Conseil. 

(kc. Spcret professionnel applicable aux médecins appe
lés ù participer au fonctlolllleIneut Lle la eais::;c 
nationale Il(~ pr(~v(Jyancc entre les Inarins français. 

J)J\[l'fl\l, chef-adjoillt dt! laboratoire du Conseil, audio 
teur ail Conseil. 

1905. ~ Ellnx pot<lblcs: épuration; filtres h sable Hon tmlHnerg6. 
1909. 29 mars - Tlellleen (AlgL'l'ie): eau potlliJle ... 

26 avril - (llolljea" ct Dimit/'i) llilratisation des navires: "p
pareil Blanc 

1910. 7 ltl"rs - (BonJennet Dio,;tri) l,lem: appareil Blanc modilié. 
25 juil. Lm'al ,.\["yenne) : cau potaule ............ . 

DUliI.\\T (D'), directeur de la Santé il DUllliCr'lue. 

1902. (j oct. Elllploi du procé,lé (( Clay ton » il la sulfuration des 
navires .. " ....... . 

ESTÈVE, ch'1 de bureau honoraire à la direction de la 
Santé de Marseille. 

19011. - Por[,; quarantenaires et laz;)rc!s de Marseille. 

FAlvnE (D''), inspecteur des savices de la Sauté dans 
les ports, puis inspecteur général adjoint des services 
sanitaires ( 190.7). 

1901. 15 nov. - I)'/'onst et Fa",re) H.upport sur les améliomtions :\ 
apporter au service :-:anitail'c du port (le .\Iar~l'ille 
et au lazaret du Frioul.. 

1902. 15 nov. (Prol/.st ct Fain'c) IltJstruction des rais il liard des 
navirns. 

- (Proust ct Frlirl'e) [{apport géni'rnl sur les malnllies pesti
lentidles ""oliques en 1901. 

lVo:J. - (PI'OI/,t 1'[ FI/;C/'e) I,klll : 190!. 
19(YL BO 1)W.I';:; - (C/{(lIt(eliU'8sr ct Fa;t ('/") .:\rndinrntion::-; ;\ apporLC'P 

ulliazarct du Fl'Ï\)lll (~Ial'sejll('). 

IDO~). 25 snpt. - l)(~f(~llt'c :::;anitairc dn golfe Pcr:::;ique ...... . 
1UÜ(j. jUill Lk·feu:::ic l'outre le cholc"ra; organisation des po:::;Lcs 

aux rrontii~rcs nord ct est. 
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FERRÉ (Dr), professeur à la Faculté de médecine de 
Bordeaux. 

1902. 23 juil. - Examen des rats pesteux; mesures de prophylaxie 
applicables ....................................... . 

FROIS, allditeur ail Conseil. 

1909. 6 déc. -- Bayeux (Calvados) : ab"ttoir ....................... . 
1910. 21 f{·v. - Triage du linge sale ............ , ................. . 

GARlEL (Dr), membre du Conseil. 

1001. ~ juin - Bar le-duc C\leuse) : eau potable ............... . 
19 août - Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) : {·gouts .... . 

1902. ~ ~~'~: = l Chagny (Saône-ct-Loire) : assainissement ....... j 
3 fév. - Belley (Ain) : égouts ............ .. 

28 juil. - Montluçon (Allier) assainissement ............... . 
8 déc. -- "CIiîmes (Gard) : égouts et eau potable .............. . 

1903. 5 janv. - :\larvejols (Lozère) : agrandissement et assainisse
lnent du cin1ctièrc .....................•......... 

16 ft)v. - Thonon les-bains (Haute-Savoie): eau potable et 

1904. 

15 juin 
15 juin 
29 juin 
27 juil. 
22 fév. 

égouts..... . .............................. . 
- Bagni"es-de-Luchon (Haute Garonne) : égouts ... . 
- Saint-Haphaël (Yarl : idem ...................... .. 
- Aix ':I1ouches -du-Hhône) : alimentation en eau .... . 
- Bagnères de-Luchon (Haute-Garonne) : égouts .... . 

- (Gariel et J. Ogie,') Mâcon (Saône-et-Loire) : assai-
nissement (fosses Mouras) ....................... . 

28 mars - Aix (Bouches-du-Rhône): alimentation eneau ..... . 
1905.20 fév. - Le Havre (Seine-inféricure) : eau potable et égouts. 

27 fév. - Auxerre (Yonne): égouts ... , .................... .. 
27 fév. - Reims (~larne) : idem.. . ........... . 
20 mars - Amiens (Somme) : idelll ...................... . 

20mars-lch'l ~[(M)··I i 10 avril _ j " ons sur-. arne l arne . J( cm .............. / 

10 juil. - Amiens (Somme) : iùem ........................... . 
10 juil. - Carcassonne (Aude) : idem ......................... . 
8 oct. - Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) : idem .............. . 

16 oct. - Nîmes ',Gard): adduction des eaux du canal de 
13caucairc . . . . . . . . . . . . ......... . 

16 oct. - Saint.-Quentin (Aisne) : égouts ..................... . 
20 nov. - Nice (Alpes-maritimes) : idem ..................... . 

1906. 8 janv.- Bourges (Cher): idem.. . ....................... . 
12 mars - Sainl-Brieuc (Côtes-du-Nord) : idem ..... , ......... , 
12 mars - ~Ienton (Alpes-maritimes) : idem ............... . 
18 juin - Carcassonne (Aude) : idem ......................... . 
18 juin - Bourges (Cher) : idem.. . . . ................ . 
30 juil. - Bourges (Cher), section d'Asnières: idem ......... . 
30 juil. - Annecy (Haule-Savoie) : assainissement .......... . 
26 nov. - Calais (Pas -de -Calais) : égouts ..... , . , ............. . 

1007. 25 fév. - Châteaudun (Eure-et-Loir) : alimentation en cau .. . 
6 mai - Perpignan (Pyrénées-orientales),: égouts ...... . 

22 juil. - Engins tournant â grande vitesse ........ . 
18 nov. - Dijon (Côte-d'Or) : égouts .......................... . 
18 nov. - Perpignan (Pyrénées-orientales) : idem .... . 
23 déc. - Épinal (Vosges) : idem ...................... . 
23 déc. - Oullins (Rhône) : idem ............................. . 

1908. 20 janv. _. Dinan (Côtes-tlu-Nord) : idem.. .. .......... .. 
~ fév. - Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : idem ................. . 
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GARIEL (suite). 

'190R. 6 avril - Marseille (Bouches-ou-Rhône) : assainissement du 
qnnrticr situé derI'i;~rc la Honrsr ............. . 

6 avril - l~pinal (VORge's) : égout".. . .......... . 
6 ",vril - :\Ittcon (Saône-ct Loire) : {'pnratioll hacU,rienne des 

('an x d'~p:out. . .....•............. 
20 juil. - Nîmes (Gard) : cau potable .. 
20 jnil. ~ Vill('n(,llYe-~aint-GroI'g-es (Sninc-ct-Oise) : égouts .. 
9 nov. - ,\lhi (Tarn) : idem .. 

1-1 déc - Annecy !Ibute-Savoie) : idem ... 
14 déc. - Cnl"is (Pas-de Calais): idem 

1909. 15 mars - C!J,,]on·s11r-S"(ll1r (Sarîne·et·Loire) : idem 
22 1I0V. - :\ice (c\lpcs-mal'itimes) : idem ... . 
6 déc. - "'antes (Loire-inférieurel : i,lem .. . 
6 déc. - Orl{,an8 1 Loiret) : fIIla!.!oir ................. . 

1910. 28 f,'v. - Bordeaux (Gironde) : rail polablr. 
24 oct. - Luni'ville (Mcurtlw-et-'\Ioselle): {,gouts .... . 
21 nov. - Saint-:\Ialo (llIe-et-'\ïlaine): idem .... .. 
19 déc. - Angel'" (~lainect-Loirc) : idem ... 

(}AVTHIER (D'). médecin sanitaire de France à Suez. 

1001. 25 juin - P8ste h Za:!-!'flzip" ...................••............•. 

G.UJTREZ (D'l, anditellr au Conseil. 

1!110. 11 juil. - LI' Blanc IIndre) : eau potable. 

CU!G:'o<AHD. membre du Conseil. 

1906. 30 jnil. - Haricots contpnnnt dl' l'acide cyanhydrique ...... . 
190R. 15 juin - Opium; vente ct l'J1lploi; projet de décret· .. 
19ŒI. 29 mitrs -- L:JJ\o('nre de chaux; chlorures alcalins; eau oe Javel; 

classmnen t. . . . . . . . . .............. . 
29 11H1r8 - Cyanures alealins; idem ..... 
21 juin - Coque du Levant: sUr\'cillanc" de son emploi ..... 

UUILHAUD (D'), secrétaire ri" Conseil. 

190H. 15 d(~c. - A~seruhléc~ sanitaires; travaux en HIOf;; rapport 
g(~lH·~ral 

190rl. 20 ,U,c. - Id""l ; 1907. 
1910. 20 déc. - Idem; ElliS. 

IhUTEFE\;ILLE (D'), préparateur à ['Institut Pasteur de 
Lille. 

1902. 9 oct. - (Calmette et Hautereuille) Emploi du proc{,dé 
(( Claytoll ) il la sulfuration tle~ nU\Tires .. 

IMB.\11T IlE LA 'l'oeil, auditeur au Cunseil, 

190G. 30 juil. - (nn/'r/r,,, ct Imba/'I rlp {a TO/Il'\ Glace alimentaire; 
IIll'SLll'{-'S applicables it la Vl'nte ............ . 

1907. 27 mai - .\pplic[ltion ù l',\lgéri,, de la loi du 15 f,)nier 1902 
sur la sanL(~' 11Ubliquc ............... . 

.J.",cQn:s (D"), médecin de la Santé à Marseille. 

'1902. 14 avril-5 mai - (Calelall ct .!rf(''lues) Destruction des rats il 
bord (]C's nayirps ... 

[Auteur.] 
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JOSIAS (Dr) (Académie de médecine). 

1903. 13 janv. - Loi dn 15 février 1902 : désignation des maladies aux
quelles sont applicables les dispositions de la loi; 
déclaration ohligatoire des cas de maladies; projet 
de réglementation ............................. ' 

KELSCII (Dr) (Académie de médecine}. 

1903. 3 fév. - Loi du 15 février 1902 : vaccination ctrevaccination 
obligatoires; projet de réglementation .......... . 

1904. 22 mars - Vaccination etrevaecination: obligations des prati
ciens chargés des services publics de vaccine; 
tenue et controle des établissements vaccinogènes. 

KERMORGANT (Dr), membre du Conseil. 

1901. 2-9 déc. - Colonies françaises: maladies épidémiques et conta-
_ gieuses en 1900 ..................... ' ............ . 

- Epidémie de fièvre jaune au Sénégal (1900-1901) ............ . 
1902. - Colonies françaises : maladies épidé,miques et contagieuses 

en 1901.. .......................................... . 
1903. - Orizaba (Mexique): épidémie de flèvre jaune en 1902 ...... . 

- Assistance médicale indigène à ~rat!agascar pendant 
l'année 19112....... ......... . .......... . 

- Colonies françaises: maladies épidémiques ct contagieuses 
en 1902.. . ..................................... . 

- l'este à ~rajunga (~Iadagascar) ...•.......................... 
- Epidémies de fièvre jaune en 1902 (Guyane, Soudan, Côte 

d'l voire) ...................... . 
1901L - Colonies franç',aiscs : lllaiaclics épidémiques ct contagieuses 

en 1903 .......................................... . 
1005. - Idem: 1901.. ......................................... . 
.1906. - Idem: 1905 .................................................. . 
1907. - Idem: 1906 ........ " ......................................... . 

LAFFITTE (Dr), auditeur au Conseil. 

19011. Services d'hygiène dans les arrondissements; comptes 
rendus (1903-1904) .................... . 

1905. - Idem: 1901-1905..... .. ........................ . 
1906. 18 juin - Bressuire (Deux-Sèvres) : alimentation en eau .. . 

30 juiL - Pamiers (Ariège) : idem ...... . 
15 oct. - Niort (Deux-Sèvres) : idem ...... . 
26 nov. - Bressuire (Deux-Sèvres) : idem .................... . 

190H. 6 avril -1 L'b G' d) . l 29 juin _ 1 ourne ( Il'on e : egouts ..................... , 

14 déc. - Joigny (Yonne) : cau potable .................... .. 
1909. 10 mai - Nérac (Lot-et-Garonne) : idem ............. . 

LAl\DOUZY (Dr) (AcadémÏt> de mMecine). 

1902. 28 janv.- SérothérapIC: autorisations ...... . 

LE COUPPEY IlE LA FOllES'!', auditeur (lU Conseil. 

1909. 18 oct. --1 Saint-Gcrmüm-en-I.aye (Seine-et-Oi,c): ègout~. j 
H nov. \ 

1910. 30 mai - Les Sables-d'Olonne (Vendée); cau potable ....... . 
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MACÉ (D'), membre du .Conseil. 

1909. 20 ,kc. - (Jlacé et Diened) Luné,ville (\leurthe-ct 'Iascll,,) : 
cau [lotahle ....................... . 

l\IAJ\CHOC.\ (IY), médecin principal des colollies. 

1905. - Fièvre jaulle: prophylaxie il Hio-r1c-.lanciro en 19>1:, .. 

:\LUITEL, auditeur puis membl'e dn Conseil .. 

1909. 13 déc .. - (Mw,tel et DOl/jean) Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord): 
cau potable. . . . . . . , .......... . 

1910. ~ déc. - La Charité sur-Loir" ("ii",!'c): égouts,. 

MARTI!\'. A-J.(D'), membre du Conseil. 

1002, 20 oct. 

1903. G avril 

- Loi du 15 février n02; appareils de désinfection; 
projet ue réglementation. 

- EXanlE'll ct autorisation des proc(~d('s et appareils 
de désinfection, 

190~. déc. - Pratiqu" ue la (]",infcctioll .' 
1905. 30 janv. - I,A.-J. 11lm'Un eL Bln.'ct) Bureaux municipaux d'hy

giène; orgnlusalion e1 fonctiollllellwnt; projet ùe 
l'i'gleulcnt J'administration publIque .. 

6 fév. Services de {ksini'eclioll ; iÙeIll 
1906. 19 fé". - (A.-J. Jf<II'tin cl Bln.,et) Bureaux,municiJlaux d'hy-

gièlle: moùe de nOIllination des directeurs ..... . 
19 rév. - (A, -J. ,VaI'tin et IJlll~'et) Stations thermales aux

'1 [jclles doit s'appliquer l'ouligation du bureau 
d'hygi(~ne. . ............ . 

1908. 30 mar,,; -- (A. -J. Jlw'ün ct l1i7L'Pt) ComIllune,,; possédant des 
établisseIllents thermaux; bureaux d'hygiène, .. 

MASSOl\ [Louis], auditeur puis membre du Conseil. 

1003. 12 oct. - Fontainebleau (~cine-et-:\larne): assainisscnlellt. 
W04. 1" rév. - AuhcI'\'illiers (Seille): (:gonts ... 

24 oct. - Bourgc8 (Cher) : établis::;cment d'un cimetiùre ..... 
190~), 20 ré\". - Établi,.:scrnents insalubre:::., dangereux ou illcolnmo

des: garagl's d'autolllObilc:5 : classClnent ... 
;) jUill - Yanne:-; (\Iorbihan); Hlarché couvert et bilJliothèl!uc. 

1007. 6 llwi - Sùint-~Iaul'-les-Fossé:5 :):Scine): alÎlnClltationen eau. 
22 juil. - Troyes (1\ub(~): CÎlllctü're .. . 
29 juil. - PauLin (Scine): 6i"'outs ........................ . 

4 nov. - Alrortvilk ("cine): idem. 
1908. 24 fé\'. - Granville (~lanchc): idem .... 

27 avril - Biarritz (Basses-Pyrénées): idem. 
6 juil. 

28 uée. 
1909. 21 juiù 

18 juil. 

22 nov. 
29 nov. 

1910. 23 mai 

nov. 

= ~ Privas (Ardèche): as:::;ainissC1l1cnt ......... ,. ~ 
- (COilJ'illuntcLMassun) Saint·ÉtiennC(Lairc): égouts. 
- (Calmette et Masson) ~ottevillc-Iès-Itoucn (Scinc-

inférieure): allattoir ............................. . 
- Granville (Manche): égouts ..................... , .. 
- Draguignan (Var): idenl .......................... . 
- (CoU/',Heillt et lVasson) Aix-en-Peovence (Bouches-

dl1-HhôncI: idem.... . ......... . 
- Troyes (AuIJe): idem, ............ . 

:\IAUJAN, sous-secrétaire d'État ail ministrre de l'intérieur. 

1908. 20 janv. - Discours prononcé à l'assemblée générale du Conseil 
supérieur d'hygiène publique ..... 

["-uieur.] 
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MICHEL LÉVY, membre du Conseil. 

1902. 21 avril - (Miehel Lévy et Deschamps) Débrayages de sûreté. 
190.1.18 mai - (Michel Lévy et Netter) Vittel (Vosges): déclara-

tion d'intérêt public de sources. . . . . . .. . ........ . 
19011. 22 fév. - (Mwhel Lévy et Courtois-Suffit) Établissements 

insalubres: usines d'incinération des oruures Iné-
n/1"ères .......................................... . 

30 mars - Établissements dangereux: usines de fabrication 
du coton azotique...... . ........................ . 

30 mai - (Michel Lùy-et Renault) Fièvre typhoïde à Paris. 
21 nov. - (Michel Lévy et Bordas) Doullens (Somme): eau 

potable .......................................... . 

MIG:-iOT (D'), chirurgien de l'administration des postes et 
des télégraphes. 

1901. 9 janv. - Prophylaxie de la tuberculose dans l'administration 
des postes et des télégraphes: rapport au ministre 
du commerce et de l'industrie .......... , ........ . 

MONOD (Henri), membre du Consail. 

1001. 12 nov. - Peste à bord du paquebot «Sénégal)); isolement des 
passagers au lazaret du Frioul (Marseille) ....... . 

1903. 25 avril - Incident du navire « Oroya» au lazaret du Frioul. ... . 
29 déc. - (Académie de médecine) Lazaret du Frioul: orga-

nisation et fonctionnement. ...................... . 
1904. 25 janv. - Conférence sanitaire internationale de Paris 

(1903): historique, travaux et convention ........ . 

MOSNY (Dr), auditeur puis membre du Conseil. 

1901. 4 nov. - Cannes (Alpes-maritimes) : alimentation en eaux 
ùe sources ................. . 

1902. 27 janv. - Valeur hygiénique du balayage au moyen de la 
poudre « Ibis» ........................ . 

- Prophylaxie de la tuberculose dans les écoles ......... . 
- Services d'hygiène dans les arrondissernents; COlnptcs rœu-

dus (1900-1902) .................................. . 
19011. 27 juin - Loriol (Vaucluse): alimentation en eau ...... . 

18 juil. - Arles (Bouches-du-Rhône): idem ...... . 
19 déc. - Gap (IIautcs-Alpes) : égouts ..... 
- Services d'hygiène dans les arrondissenlcnts: comptes ren-

dus (1902-1904) .................................... . 
1905. 13 fév. - Toulon (Var): alimentation en cau ................ . 

20 nov. - Gap (IIautes-Alpes): égouts ................. . 
- Services d'hygiène dans les arrondissements: comptes rcn-

dus (191J4-1905) ................................. , .. 
1906. - Idem: (1905-1906) ............ , ..... ' ................ , ........ . 
1!J07. 21janv.- Isle-sur-Ia-Sorgue (Vaucluse): alimentation en eau. 

25 fév. - Nice (Alpes-maritimes) : idem .... 
23 déc - 1 C . (Al'" 'd 1008. 6 avrÙ _) onstantme gerlC): 1 cm .............. . 

15 juin - Dinard-~aint-J~nogat: idem ....... . 
···1 

î~ ~~~: :::'j Toulon (Var): idem ...... ,....... . ..... j 
1909. i:: ~::~s = \ Isle-sur-Ia-Sorgue (Vaucluse): idem ........... f 

26 avril - (J. Ogieret}vfosny) Marscille(Bouches-du-Rhûne): 
idem .............................................. . 

29 nov. - Briançon (Hautes-Alpes): égouts .................. . 
1910. 20 juin - Idem .. ,. ...... ,.. . ............... . 

2Ii juil. - Gap (Hautes-Alpes) :assainissement. .............. . 
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NETTER (Dr), membre du Conseil. 

1901. 3 juin - Prophylaxie de l'ophtalmie des nouveau-nés .. 
1" juil. Tractions rythmées de la langue applicable,; au trai-

tement des aSl'hyxiés ; vulgarisation de la méthode 
du Il· Laborde.. .. . . . . . ............. . 

1902. 27 janv. - Sérum antidiphtérique; emploi à titre préventif. ... 
5 mai - Prophylaxie de la tuberculose dans les ateliers .. 

13 oct. - (Boll/'ges, Netter' et Pl'ou.,t) Loi du 15 février 1902; 
vaccination et revaccination obligatoirc~; pro-

jet de réglementation .................. , ........ . 
1903. 18 mai - (Michel Léc!! et Netter) Vittel (Vosges): déclaration 

d'intér"t pulJlic dl' sources .............. . 
1904. 10. fév. - Hygiime industrielle: a"ration des ateliers ....... . 

21 mars - Idem: modification du décret du la mars 1894 .... . 
21 marS - Idem: couchage dn personnel ..................... . 

1005. 13 fév. - IIygiènc profe8sionnelle: abri des gardiens de 

1906. 
1907. 

18 juin 
12 fév. 
9 juil, 

30 juil. 

chantiers .......................... . 
- Crachoir antiseptique Fournier. 

== ~ (~~~~i~~l!~ .d~. I.néd~c~~.e? ~ . Sé~o:hé.raple; .auto~~ 
1908. 29 juin - Limoges (lIaute-Vienne): assalllissement du quar-

tier du Verduricr................ . ......... . 
1909. 27 juil. - (Académie de médecine) Sérothérapie; autorisations. 

OG 1ER (.r.) membre du Conseil. 

1901. 7 janv. - Coloration des pâtes alimentaires par le sulfo-
conjugué du naphtol.... . ................... . 

4 mars - Substitution du blanc de zinc au blanc de céruse .. 
22 avril - (Ogiel" et Bordas) Vente du lait écrémé .......... . 
9 déc. - Addition de fluorure de sodium au beurre. 
9 déc. - (Ogier et Bordas) Addition de cire à la margarine. 

1902. 20 janv. - Phosphate de soude contenant de l'ar.eniate de 
soude .................... . 

27 janv. - Eaux résiduaires de sucrerie: infection d'une 
rivière à Et.repagny (Eure) ................. . 

24 fèv. - (Ugie/' et 'Vidal) Alimentation ,le Cosne (Nièvre) 
eu eau stérilisée au IilOycn de l'ozone .. 

24 mars - (ROI/X, Ogier ct 'Vurt.;;) Légumes ct fruit.s prove-
nant des champs d'épandage.. . ......... . 

1003. 12 janv. - Usine pour le traitement des matières de vidange 
à Oissel (Seine-inférieure) .... 

23 mars - Le ~lans (Sarthe): alimentation en cau potahle .... 
2~ mars - Auxerre (Yonne): idem. 
6 avril - (lJrouardel et Ogielo) :\fantes' (Loire-inférieure): 

amélioration ùu service des eaux ct a~sainissc
lllellt .... 

22 juin - Auxerre (Yonne): alimentation en cau potable ..... 
29 juin - Elbeuf (Seine-inférieure): d"versement en Seine 

des eaux d'égout .......... . 
28 doc. - (Ogie/' ct Bordas) Détermination de l'innocuité, des 

suifs fondus servant à la fabrication de la marga-
rine et ùe l'oléo-n1argul'inc ........ . 

1904. l'· fev. - (Ogie,. et Bonjean) Eaux polaules: stérilisation par 
le procédé dit « Fcrrochlore)). . ........... . 

l'· fév. - Auxerre (Yonne): alimentation en cau .... . 
l'· fév. - (Ogie" et 1Vurt,') Caen (Calvados): idem ........ . 
ln fév. - Parthenay (Deux-Sèvres): idem .................. . 

22 fév, - (Gariel et OgieT') Mâcon (Saône-et-Loire): assainis
sement (fosses ~Ionl'ras) 

21 nov. - Homol'untin (Loir-et-Cher): alimentation en cau .. 

r ... uteul'sl 
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OGIER (J.) (suite). 

190~. déc. - (Ogier et BonJean) Eaux potables: HtÙilisation par 
l'ozone (procédé Otto\. ........................... . 

fi déc. - (Ogier et Bonjeon) Idelll: système de Frise ...... . 
1905. 17 avril - Paris: doublement des filtres d'Ivry ............... . 

10 juil. - (Ogier et Bon jean) Pau (Basses-Pyrénées) : alimen
tation en eau. 

1906. 8 janv. - (Ogier et BonJeall) Nice (Alpes-maritimes): idem ... 
8 janv. - Vichy (Allier): assainissement .............. . 

12 mars - (Ogiel' ct Bonjean) Emploi du sulfate de cuivre 
pour l'!~purati()n des caux.... .. 

9 avril - Saint-Naz31re(Loirc-infericure): alirnentationeneau. 
30 juil. - Chartres (Eure et-Loir): idem ............. . 
15 oct. - Nantes (Loire-inférieure): idem .. . 

1907.22 juil. - Drest (Finistère): idcm ...................... . 

2~ ~,u;~ .. = l :Vlâ)~\~~Ç~~S(:;~!i~~). é.p~rati.on.d:~~~x .. r.ésid~a~~:~j 
1908. 20 juil. - Iteverdissagc des légumcs au moyen du sulfate de 

CUI\'re ............................... . 

1909. 11 janv. - Bonbons et pastilles: emploi du talc dans la fabrica-
tion ., ................ . 

26 avril - (Ogiel' et XJosny) :\Iarseillc (Bouches-Ju-Hhône): 
eau potable ................................... . 

7 juin - Paris: stérilisation l'al' l'ozone des caux de :\Iarne. 
1910. 11 avril - Fromages: emploi de solutions ou poudres anti-

septiques ........... . 
11 juil. - Présure: emploi d'antiseptiques .............. . 

OTT (Dr). auditeur au Conseil. 

1010. ~~ f~i.,.; = ~ Maisons à bon marché: évacuation dcs'eauxusécsj 

POüCHET (Dl), membre du Conseil. 

1001. 18 nov. - Arcachon (Gironde): conduites d'eau en plomb; 
accidents causés var l'intoxication saturnino ..... 

1903. 6 juil. - Établissements insalubres, dangereux ou incom
modes; hydrocarbures: classement des industries. 

1906. 5 fév, - Idem: classement des usines où le gaz pauvre est 
fabriqué et cmployé ............................. . 

9 juil. - Borax ct acide borique: emploi pour la conservation 
des viandes...... . ........................... . 

1907. 21 oct. - Blé ergoté dans l'alimentation..... . . . . ......... . 
21 oct. - Salpètre: emploi pour la préparation ct la conser-

vation du jambon ................................ . 
21 oct. - Azurage du sucre ................................ . 
21 oct. - Sulfate de baryte: ell1ploi pour la conservation du 

fron1age dit « Gorgonzola)) ...................... . 
21 oct. - Dépôts de chiffons: classement .................... . 
21 oct. - (Pouchet et Bonjean) Emploi du plomb dans la 

confcction des ustensiles destinés à contenir des 
médicaments ou des produits de parfumerie .... . 

1908. 30 mars - Crésylol sodique ................................... . 
6 avril - Boîtes de conserves; peinture cxtérieure à base de 

plomb ............................................ . 
6 avril - Dépôts de linge américain; classement ........... . 

29 juin - Conservation des viandes par l'acide sulfureux ... . 
28 nov. - Idem: « Oden» .................................... . 

1909. 11 janv. - Caviar: emploi du borax dans la préparation ..... . 
24 mai - Êtablissements insalubres, dangereux ou incom--

modes; gaz hydrogène: classement .............. . 
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POUCHET (suite). 

1909. 21 juin - Viandes: emploi d'un mélange de sel, de bicarbo· 
nate de soude et d'acide tartrique pour retarder 
leur fermentatiou. . . . . . ............. . 

12 juil. - Huiles extraites des grignons d'olives ............. . 
12 juil. - Fromage dit « Gorgonzola»; emploi du sulfate de 

strontium dans la croûte ......... ' ...... . 
26 juil. - Beurre: conservation par les antiseptiques. 

1910. 11 avril - Essence dc mirbane: addition aux denrées ali-
mentaires ......................................... . 

11 avril - Limonade gazeuse: addition de saponaire ......... . 
11 juil. - Poisson de mer: emploi d'antiseptiques pour sa 

conservation ....................... '" ........... . 
11 juil. - Vins: colIage par le sang frais en Algérie. 

PROUST (Dr), membre du Conseil. 

1901. .. oct. - (Proust et Roux) Instructions prophylactiques 
contre la diphtérie ............................... . 

oct. - (Proust et Roux) Idem: pmite ..................... . 
15 nov. - (Proust et Faivre) Rapport sur les améliorations à 

apporter au service sanitaire ùu port de MarseilIe 
et au lazaret du Frioul. .......................... . 

- (Proust et Ww't.o) Hôle des moustiques dans la propagation 
de la fièvre jaune ................................. . 

1902. 13 oct. - (Bonrges, Netter et Proust) Loi du15 février 1902; 
vaccination et revaccination obligatoires; projet 
de réglementation ............................... . 

15 nov. - (Proust et Faivre) Destruction ùes rats à bord des 
navires ....................................... . 

- (Proust et Faivre) Happort général sur les maladies pesti.· 
lentielles exotiques en 1901. .................... .. 

1903 ... juin - Réglementation ap]llicable dans le bassin de la 
Méditerranée et notamment dans le port de Mar· 
seille; installation et fonctionnement du lazaret 
du Frioul. . ................................ . 

- (Proust et Faivre) Rapport général sur les maladies pesti-
lentielles exotiques en 1902 ...................... . 

RENAULT (D'), membre du Conseil. 

1904. 30 mai - (Michel Lévy et Renault) Fièvre typhoïde à Paris .. 
31 oct. - Installation d'une annexe à l'école de réforme de 

Saint-Hilaire pour les pupilles tuberculeux ...... . 
1906. 27 fév. - Diphtérie à Houlgate (Calvados) en 1905 ........... . 

sept. - Choléra en Allemagne en 1905 ..................... . 
1907. 6 août - Suette miliaire dans les Charentes en 1906 ........ . 
1908 30 mars - Mesur.es prophyla~tiques contre la diphtérie dans 

les eeoles pflmaIres .............................. . 
1909. 29 juin - Fièvre typhoïde à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) en 

1909 ............................................. .. 

RICHAUD (D"), auditeur au Conseil. 

1910. 1" août - Établissements insalubres, dangereux ou incommo· 
des; hydrocarbures; classement. 

ROLANTS, auditeur au Conseil. 

J910. 14 fév. - Dunkerque (Nord): égouts ......................... .. 

TABLES RÉPERTOIRE 

'romes Pa.ge 8 

39 
39 

39 
39 

40 
40 

40 
40 

31 
31 

32 

31 

32 

33 

31 

33 

32 

34 

34 
36 
36 
36 

38 

39 

40 

40 
2 

518 
520 

521 
492 

481 
483 

507 
489 

442 
448 

213 

337 

3 

335 

203 

318 

251 

55H 

574 
257 
244 
262 

577 

JIG 

509 

412 



-18 -

Roux (Dr) vice-président puis président du Conseil 
supérieur. 

1901. oct. (Proust et Roux) Instructions prophylactiques 
contre la diphtérie .............................. .. 

oct. - (Proust et Roux) Idem: peste ..................... . 
1902. 18 mars - (Académie de médecine) Diphtérie dans le canton 

d'Ancy-le-Franc (yonne) ........................ . 
24 mars - (Roux, J. Ogier et Wurtz) Légumes et fruits prove-

nant des champs d'épandage ..................... . 
1905. 9 mai - (Académiedemédecine)Sérothérapie;autol'isations. 
1906. 6 fév.-24 juil. - Idem ........................................ . 

SALIMBENI (Dr) (Institut Pas leur ), 

1909. 5-24 sept. - Choléra; recherches bactériologiques ......... '. 

SEVESTRE (Dr) (Académie de médecine). 

1902. 18 mars - Prophylaxie de la diphtérie par les injections pré-
ventives de séruIT. ............................... . 

THIERRY(Dr) auditew' puis membre du Conseil. 

1908. 19 déc - (BonJean et Thierry) Dératisation des navires: ap-
pareil dit « Sulfurator n .......................... . 

THOINOT (Dr), membre du Conseil. 

1895. 2 déc_ - (Brouardel et Thoinot) Toulon (Var): aSSaiUlSSe-
ment .............................................. . 

20 oct. - Loi du 15 février 1902: désignation des maladies 
auxquelles sont applicables les dispositions de la 
loi; déclaration obligatoire des cas de maladies; 
projet de réglementation ......................... . 

1903. 27 juil. - Argenton (Indre) : alimentation cn eau potable ... " 

TISSIER, auditeur au Conseil. 

1898. 14 mars - (BouiTe! et Tissier) Lait écrémé: arrêtés des maires 
de Bordeaux et Lyon; légalité ................... . 

1902. 12 oct. - (Bouffet et Tissier) Arcachon (Gironde): alimenta
tion en eau; intoxication par les tuyaux en plomb; 
suppression; pouvoirs du maire .................. . 

1904. 7 mars - Chlorure de chaux: réglementation de la vente ... . 

VALLIN (D') (Académie de médecine). 
1902. 11 mars - Rapport sur les services sanitaires et le lazaret du 

Frioul. ..... '" ..... '" ............................ . 

VILLEJEAN (Dr) membre du Conseil. 

1903. 18 mars - Établissements insalubres, dangereux ou incommo
des; classement des industries: dénaturation de 
l'alcool: traitement des déchets de caoutchouc .. . 

15 juin - Revêtement imperméable des murs et planchers .. . 
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VILLEJEAN (suite). 

1905. 13 fév. - Établissements insalubres, dangereux ou incommo
des: classement des usines où sont traitées les 
huiles végétales et minérales lourdes ... . 

13 fév. - Idem: tueries de volailles .......................... . 
13 féy. - Idem: fabriques de ciment de laitier ......... ,. 
22 mai - Idem: dépôts de celluloïd ......................... . 

1906. 5 t'év. - l,lem: classement de l'industrie du battage des 

1907. 

1909. 

1910. 

fourrures exercée dans les villes. . ............. . 

VINCENT (D'), membre du Conseil. 

17 déc. 

26 juil. 

4 juil. 
22 nov. 

- (Académie de médecine) Algérie: application de la 
loi du 15 février 1902.. .. . ..... 

- Idem: déclaration obligatoire ou facultative des 
maladies infectieuses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

- Colonies: idem ..................................... . 
- (Académie de médecine) Idem ................. . 

"VIDAL (D'), auditeur puis membre du Conseil. 

1902. 24 [év. - (J. Ogier et Widal) Cosne (Nièvre) : alimentation en 
eau stérilisée au moyen de l'ozone .............. . 

- Services ~~X.f~~~e 19~~~~ .. les .. ~~r~~d~~~~~e~ts.; .. ~~~~~~~ 
1~.-I~m0~)··············· .................................. . 
1905. 24 juil. Toul (Meurthc-et-·Moselle): établissement d'une 

do'uble distribution d'cau ........................ . 
1906. 15 oct. Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle): amélioration 

de l'alimentation en eau ......................... . 
1908. 3 rév. 1 1 

15 juin = 1 Aix-les-bains (Savoie): eau potable ....... , ...... / 

16 juin -13 oct. - (Académie de médecine) Maladies épidémi-
ques en 1906 ...................................... . 

29 juin - Baccarat (Meurthe-et-Moselle) : cau potable ....... . 

WUH'l'Z (D') auditeur puis membre du Conseil. 

1901. 9 déc. - Réunions pub liques et l'rivées dans les locaux 
scolaires en dehors des heures de classe .. 

9 déc. - FiiJv~'e aphteuse: transmission de J'espèce Dovine 
a 1 espece humalIle ........... ' ................... . 

- Services d'hygiène dans les arrondissenlents ; comptes ren-
dus des Z· et ~. trimestres 1900 ................... . 

- ~Proust et Ww't",) Rôle des moustiques dans la propaga-
tion de la fièvre jaune ............................ . 

1902. 2-1 mars - (Roux, J. Ogier et 'Wurt",) Légumes et fruits prove-
nant des champs d'épandage ..................... . 

28 juil. - Avranches (Manche) : eau potable ............. . 
1903. 11 mai '- Sulfuration des navires par le procédé" Clay ton }J. 

1904. 1"' fév. - (J. Ogie,.. et Wurt~') Caen (Calvados): alimentation 
en eal] ........................................... . 

1905. 9 janv.- (H'urt" ct G. Brouaruel) Cherbourg (Manche): 
ldem .............. '" ........................... . 

5 juin - Destruction <les rats au moyen de J'appareil :\[aro\.. 
19 juin - (Wurt::; et Bonjean) Idem .......... . 

1907. 18 fév. - (HT7Irt~' ct ROIUeall) Dérati,aLiun des navires : 
appareil Gauthier et Deglos .. 

YVON (Académie de médecine). 

1908. 22 déc. - Emploi par les sages-femmes dé l'azotate d'argent 
contre l'ophtalmle des nouveau-nés ............. . 
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Deuxième partie. 

TABLE GÉNÉRALE 
PAR 

.. ROllE A .... PIl.t.UÉ'.'IQIJE Err (;IIRO~OLOGIQUE 

DES MA TIÈRES CONTENUES 

DANS LES TOMES XXXI A XL, PUBLIÉS DE Igol A IgIO. 

DU 

RECUEIL DES ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS 

INTÉRESSANT L'HYGIÈNE PUBLIQUE; 

TRAVAUX DU CONSEIL SUPÉRIEUR 

, . 
D HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE 





RECUEIL 

DES ACTES OHlCIELS ET DOCUMENTS INTÉRESSANT L'HYGIÈNE PUBLIQUE 

TRAVAUX DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

...... 

TABLE GÉNÉRALE 
PAR 

ORDRE .t.LPH.t.BÉTIQUE ET CHRONOLOGIQUE 

DES DOCUMENTS CONTENUS 

DANS LES TOMES XXXI A XL DU RECUEIL, 

PUBLIÉS DE IgOI A IgIO. 

NOTA. - Les abréviations placées entre parenthèses se réfèrent aux rapports 
gpnéranx soit sur les services d'hygiène dans les arrondissements (serv.d'hyg.), soit 
sur les travaux des conseils d'hygiène départementaux et des commissions sani
laires de circonscription (Ass. san.) 

A 

.4baUoirs publics et tueries particulières: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (se,.e. d·hl/g.): installation et fonc-
tionnement. ............................................ . 

1902. - Idem ..................................................... . 
1904. 6 oct. - Décret: police rurale .......................... .. 

- LAFFITTE (sero. d'h!Jg.): observations .................. . 
1905. 8 janv. - Loi ............................................ . 

- DESCHA~IPS (se,.v. d'h!Jg.): observations ............... . 
- LAFFITTR (SU V • d'h!lg.): idem ........................... . 

1908. 24 août - Décret: exécution de la loi du 8 janvier 1905 .. .. 
1" déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem .... . 
15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1906): observations ...... . 

1909. 18 juil. - CALMETTE et L. MASSON: Sotteville-les-Rouen 
(Seine·mférieure) : construction ........................ . 

6 déc. - GARIEL: Orléans (Loiret) : idem ....... '" ...... . 
6 déc. - FROIs: Bayeux (Calvados): idem .... . 

.4bsinthe - Voir .41coolisme • 

.4eadémie de méd.,cine : 

1820. 20 déc. - Ordonnance poyale; institution et attributions 
1901. 12 nov. - H. MO:-loD: peste à bord du paquebot « Séné-

gal» ; isolement au lazaret du Frioul (Marseille) ....... . 

TomeIJ. Pages . 

31 121 
32 172 
34 33 
34 723 
35 74 
35 547-560 
35 609 
38 119 
38 120 
38 703 

39 461 
39 469 
39 ~79 

33 77 

31 18/ 
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.t.cadémie de médecine (suite) : 

1902. 28 janv. - LANDOUZY: sérothérapie: autorisations ........ . 

g m...:rs - ~ VAL~IN: service~ sanitaires et lazaret du~ 
15 avril _ ~ FrIOul; discusslOn ........................ -( 

18 mars - Roux: épidémie de diphtérie dans le canton 
d'Ancy-le-Franc (yonne) .............................. . 

18 mars - l SEVESTRE: prophylaxie de la diphtérie par les\ 
8 avril - injections préventives de sérum; discussionl 

1903. 13-20 janv. - JOSIAS: loi du 15 février 1902: désignation 
des maladies auxquelles sont applicables les disposi
tions de la loi; déclaration obligatoire des cas de mala-
dies; projet de réglementation ........................ . 

3-10 fév. - KELSCH: loi du 15 février 1902: vaccination 
et revaccination obligatoires; projet de réglementation. 

23 juin - PROUST: réglementation applicable dans le 
bassin de la Méditerranée; installation et fonction-
nement du lazaret du Frioul ........................... . 

29 déc. - MONOD: lazaret du Frioul; organisation et fonc-
tionnement. . . . .. ......... . . . . . . . . . .. . ......... . 

904. 22 mars - I\ELSCH: vaccination etrcvaccination: obligations 
des praticiens chargés des services publics de vaccine; 
tenue et contrôle des établissements vaccinogènes ..... 

905. 7-14-21 fév. - CHAN1'EMESSE et BOREL: fièvre jaune et 
moustiques ............................................. . 

9 mai - Roux: sérothérapie: autorisations ............ . 
1906. 6 fév.-24 juil. - Roux: idem .......................... .. 
1907. 12 fév .-30 juil. - NETTER: idem ........... " .. . 

17 déc. - VINCENT: Algérie: application de la loi de 1902. 
~7 déc. - Décret: récompenses décernées annuellement 

pour encouragement à la vaccination .................. . 
1908. 16 juin-13 oct. - WIDAL: maladies épidémiques en 1906 .. 

22 déc. - YVON: emploi rar les sages-femmes de l'azotate 
d'argent contre l'ophtalmie des nouveau-nés ......... . 

1(j09. 27 juil. - NETTER: sérothérapie; autorisations ........... . 
- Méningite cérébro-spinale: communications présentées. 
- Distinctions honorifiques: eaux minérales (1908); épi-

démies (1907-1908) .................................... .. 
1910 22 fév. - BÉHAL: produits alimentaires; coloration ..... . 

22 nov. - VINCENT: colonies; déclaration des maladies 
infectieuses ........................................... '" 

-- Distinctions honorifiques: épidémies (1909-1910); eaux 
minérales (1909) ........................................ . 

.t.chères (Seine-et- Oise) [épandage des eaux d'égout de paris]
Voir Épandage, Paris • 

.t.eide borique - Voir BOI'ax. 

&eide earbonique: 

1002. 14 avril-5 mai - CATELAN et JACQUES: destruction des rats 
à bord des navires ... ' .................... , ............ .. 

15 nov. --- PROCST et FAIVRE: idem .............. .. 

.t.eide cyanhydrique - Voir Harieots • 

.t.eide sulfureux: 

1908. 29 juin - POUCHET: viandes: conservation .............. . 
1(J09. 29 mars -' BORnAS: fruits; préparation et conservation .. . 

Voir Sulfuration • 

.t.cide tartrique - Voir "iandes • 

.t.etes de dévouement en temps d'épidémie - Voir Dévoue
ment, Récompenses honoriOqucs. 
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Tomes Pagel 

Acies omclels intéressant l'hygiène publique: 

1901. ...................................................... . 3t 517 
1902....... ........ .. .......................................... . 32 511 
1903 .............................................................. . 33 20 
190L........... ................ . ................ . 34 17 
1905 .............................................................. .. 35 17 
1906 .............................................................. .. 36 17 
1907 ............................................................... . 37 17 
1908 ............................................................... . :18 17 
1909 ............................................................. . :19 17 
1910 ..................................................... . 40 17 

Adductions ,l'eaux - Voir Eaux potables. 

:"den (Arabie): 

1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste en 1905 ................... . 36 298 

Adnlinistration sanitaire: 

1902. 15 fév. - Loi relative à la protection ùe la santé publique 
(titre II) .............................................. . :12 520 

10 mai-19 juil. - Circulaires ministérielles: application de 
la loi du 15 f'evrier . . . . . ................. . 32 ;'37-5:18 

1903. - Personnel.............. . ......................... . 33 Il 
1851-1903. - Liste chronologique des inspecteurs généraux des 

serv. sanit. et des directeurs de la santé à Marseille .. 34 922 
1904. - Personne!. ............................................. . 34 Il 
190;'. - Idem ................................................... . 35 Il 
1906. - Idem ..................................................... . 36 11 
1907. - Idem... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .... . .................. . 37 11 
1908. - Idem .................................................... . 3S 11 
1909. - Idem........... ........ . ............................. . 39 Il 
1910. - Idem .............. '" ................................... . 40 11 

. "fl·i'lue: 

1902. - PROUST ct FAIVRE: épidémies de peste en 1901......... 31 2112 
190:1. - PROUST et FAIVRE: épidémies de peste, de fièvre jaune 

et de choléra en 1902................. .. . . . . .. . . .. . .. .. 32 27G-318-3M 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE; épidémies de peste en 1905..... :lH :\00 

... rrique occidentale: 

1907. - KER'IORGANT : épidémies observées en 1906 ........... . 

Agen (Lot-et-Garonne) : 

1909. - Laboratoire : analyses tl'eaux ................... ' ... . 

Agriculture (Ministère de l') : 

1884. 26 déc. - Circulaire ministérielle (extrait) : prises ,l'('au 
sur les cours d'eau non navigables ni flottables ....... . 

1901. 29 avril - Comm. de surv. : champs d'épandage d'Ach,'res. 
11 juin - Circulaire ministérielle: instruction des projets 

ù'adduction d'eau utilisant les cours d'cau ............. . 
1902. 25 juin - Comm. de surv. : champs d'épaurlagp. cl'.\chères. 

22 déc. - Circulaire ministérielle: cours d'eau; contami
nation par les résidus industriels ..... 

1903. 6 nov. - Décret: eaux potables; travaux d'adduction; 
prélèvement sur les fonds du pari mutup.l ............. . 

9 nov. - -<\rrèt(~ rninistériel : idcrll .. 
19 déc. - Circulaire ministérielle: cours d'eau: t'ontallli

nation par les résidus industriels. 
- Comm. de surv. : champs rI'épandage d'Achères. 

190h. 20 juin - Circu!. min. : dérivation des eaux de sources ... 
1" oct. - Circulaire ministérielle: eaux potahles: travaux 

d'adduction; prélèvement SUI' l,'s fonefs du pari mutuel. 
6 oct. - Décret: police rurale ..... 
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Jt.grieoltore lMinistère de l'J (suite). 

1905. 16 mai - Comm. de surv. : champs d'épandage d'Achères. 
1906. 1" juin - Circulaire ministérielle: protection des cours 

d'eau non navigables ni flottables.. . . . . . . .. . .......... . 
31 juil. - Décret (e.xtrait): applic. de la loi du 1" août 1905. 
20 août - Circul. min; cours d'eau: déversement d'égouts, 

etc ................................ , ...................... . 
16 oct. - Comm. de surv. : champs d'épandage d'Achères. 
17 oct. - Décret: inspection des pharmacies, etc; trans-

fert du service ........................................ .. 
1907. 24 avril - Décret: laboratoires et établissements de vente 

des denrées et produits pharmaceutiques: inspection. 
3 juil. - Décret: inspection des fabriques et dépôts d'eaux 

minérales (Seine) ....................................... . 
3 sept. - Décret: vins et spiritueux .................... .. 

21 oct. - Décret: laboratoires et établissements de vente 
des denrées et produits pharmaceutiques: inspection .. 

1908. 11 mars - Décret: graisses et saindoux; huiles comestibles. 
25 juil. - Circulaire ministérielle: tueries particulières et 

viandes de boucherie; inspection ...................... . 
28 juil. - Décrets: bières; cidres et poirés; vinaigres; li-

queurs et sirops ........................................ . 
4 aoUt - Arrêté interminist. (Intérieur et Agde.) : colo-

ration des liqueurs etsirops ............................ . 
5 août - Circulaire minist.: dérivation d'eaux de sources. 
5 août - Décret: application de la loi du 25 juin 1908 ... . 
6 août - Décret: idem ................................... . 

2\ août - Comm. de surv. : champs d'épandage d'Achères. 
24 août - Décret: abattoirs; exécution de la loi du 8 jan-

vier 1905 ................................................ . 
24 août - Arrêté interminist. (lnstr. pub!. et Agric.): ins-

pection des pharmacies ................................. . 
26 août - Circulaire ministérielle: idem .................. . 
6 oct. - Circulaire ministérielle: idem .................. . 

28 oct. - Circulaire ministérielle: idem .................. . 
1" déc. - Circulaire ministérielle: abattoirs; exécution du 

décret du 24 août 1908 ............... ' .................. . 
21 déc. - Circulaire minist. : inspection des pharmacies .. 

1909. 24 mai - Circulaire ministérielle: inspection des pharma-
cies; prélèvement ct analyse des échantillons ......... . 

30 oct. - Comm. de surv.: champs d'épandage d'Achères. 
25 nov. - Circul. minist.: fraudes et falsifications; appli· 

cation simultanée de la loi du 1" aoüt 1905 et des 
règlements . ............................................ . 

30 nov. - Circulaire ministérielle: conserves de viandes et 
produits de la charcuterie; prélèvements et analyses .. 

23 déc. - Circulaire ministérielle: vins; désulfitation ..... 
1910. 24 janv. - Circul. minist. : lait; addition de bicarbonate 

de soude......... . .................................. . 
30 mai - Circul. minist. : biberon â tnbe ; interdiction .. 
13 juin - Idem ............................................ . 

4 juil. - Arrêté interministériel (lntérieur et Agriculture) : 
liqueurs et sirops; coloration. . .. . .................... . 

10 juil. - Circulaire ministérielle: eaux potables; travaux 
d'adduction; prélèvement Rur l"s fonds du pari mutuel. 

18 juil. - Circu!. minist : poissons demer, lavage; anti-
septiques ............................................... . 

19 juil. - Circu!. minist.: poudres à fromages et présures; 
antiseptiques. . . . . . . . . . .......................... . 

20 juil. - Décret: graisses et huiles comestibles ......... . 
20 juil. - Circul. minist.: biberon à tube; interdiction .. . 
14 sept. - Comm. de surv.: champs d'épandage d'Achères. 
27 sept. - Circulaire ministérielle: biberon à tube ........ . 
19 dec. - Décret: produits de la sucrerie, de la confiserie 

et de la chocolaterie ................ , .................. . 
19 déc. - Arrêté interminist. (Intérieur et Agric.): idem; 

coloration .............................................. . 
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,,"in (Département de l') - Voir Marais et étangs. 

Aix (Parlement d') : 

1622. 19 janv.-7 mai! _ Arrêts: mesures sanitaires à Mars·eille. 
1628. 13 septembre ) 

Aix-en-Provence (Bou.ches-rit,-Rhône) : 

1903. 29
8 

juin 1 _ GA RIEL : alimentation en eau..... . ..... !. 
1904. 2 màrs j 
1910. :23 mai - COURMONT et. L.MAsSON : égouts ............... . 

Aix-les-bains (Savoie), thermes domaniaux: 

1890. 25 juin - Arrêté mini st. (e.Ttmit): service de la gTatuité .. 
1873 - 1902. - Recettes et dépenses ........................... . 
1903. - Personnel.... ............. . ...................... . 
1904. - Idem... . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . .. . ............. " ...... . 
1905. - Idem .........................................•.......... 
1906. - Idem ................................................. . 
1907. 29 juin - Décret: extension du périm. de proto des sources. 

- Personnel.. . ....................... . 
1908. 3 fév. - WIDAL: alimentation en eau potable ........... . 

11 mars - Circulaire ministérielle: service de la gTatuité .. 
4 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

15 juin - WIDAL: alimentation en eau potable ........... . 
- Personnel ............................................... . 

... Ibi (TaT'n): 

1908. 9 nov. - GARIEL: égouts ................................. . 

Alcool: 

1903. 18 mars - VILLEmAN: dünatnratiou;classement des indus-
tries .................................................. . 

27 nov. - Décret: idem ................................... . 
1908. 26 déc. - Loi de finances (art. 13) : médicaments à base 

d'alcool .... 

"Icoolhnne: 
1901. 15 jam· - Circulaire minist.érielle (Guerre): enseignement 

antialcoolique dans l'armée ............................ . 
25 mars - Décret: Algérie: réglementation des débits de 

boissons. . .......................................... . 
3 juin - IlESCHAMPS (ser". r!'h!lg.) observations ......... . 

1902. - BORDAS (ser'r. d'iI!!g.): idem ............. """"' ..... . 
19011. - DESCHAMPS (''''''1". d'h!/g.): Idem ....................... . 
1906. - BROCARDE!. (n.) (se"". d'hl/g.) : idem ................... . 
1907. 30 janv. - Loi de finances: absinthe et similaires; fabri-

'cation et commerce ... , ............................... . 
16 mars - Circnlaire ministérielle: ivresse publique et dé-

bits de boi,sons ........................................ . 
27 avril - CLE""'NCEAT: (G.) : commission permanente de 

préservation cont.re la tùberculose ....... : .... . 
12 déc. - Décret: absinthe et similaires; fabrication et 

commerce .............................................. . 
1908. 26 déc. - Loi de finances (art. 12 et 17); idem .......... . 
1909. 20 déc. - GüILHAUD (Ass. wn. 1907): observations ...... . 

}Uençon (Orne) : 

1909. - Laboratoire: analyses d'eanx ........... , ............... . 
1910. - Idem ............... ' .......................... , ........ '" 

"Iexandrie (Couseil sanitaire international d') - Voir (;onseils 
sanitaires internationaux. 
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TOlllel Pagel 

~Iexandri .... (Ville d') (Egypte): 

1902. - PROUST et FAIVRE: travaux sanitaires exécutés en 1902; 
rats tués.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3t 2116 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra (cas et décès) en 1902. 32 276-344-347 

~lIortville (Seine): 

1907. 4 nov. - L.MASSON: construction d'égouts ............ ". 

~I!;érie : 

1901. 25 mars - Décret: réglementation des débits de boissons. 
1907. 27 nlai - Décret: vaccine: application de la loi du 15 

février 1902 .... , ........................................ . 
27 mai - hlBART DE LA TOUR: application de la loi de 

1902; projet de réglement d'administration publique .. . 
17 déc. - VINCENT (Académie de médecine): idem ...... . 

1908. 5 août - Décret portant règlement d'administration pu-
blique: idem .......................................... . 

1909. 26 juil. - VINCENT: déclaration obligatoire 0\1 facultative 
des maladies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. . 

29 nov. - A.-J. MARTIN et A. BLUZET: bureaux municipaux 
d'hygiène; projet de règlement d'administration publique. 

1910. 4 avril - Décret: iùem; organisation et fonctionnement. 
11 avril - POUCHET : collage des vins par le sang frais ... 
12 mai - Office international d'hygiène publique: adhésion 

à l'arrangement du 9 décembre 1907 .................. . 

~liéné8 : 

1901. 15 juin .- Circulaire ministérielle: tuberculose; prophy-
laxie dans les asiles d·aliénés ........................ .. 

19011. ~ fév. - BON.TEA)1 : asile d'aliénés de Clermont (Oise); 
épuration des eaux d'égout ........................... . 

."'limentation de .. ville .. et communes en eau potable -
Voir Eaux potable .. , 

."'limentation publique - Voir J<:allx potabl ...... , Dy!;ii>ne 
alinlcntaire. 

~lIenla!;ne : 

1900. 30 juin - Loi: prophylaxie de la lèpre, du choléra, du 
typhus, etc ... " ...................................... . 

1004. 20 fév. - Loi: prophylaxie du choléra .................. .. 
1900. janv. - CHANTEMESSE: choléra; plan de défense sani-

taire en France..................... ....... . ......... . 
juin - FAIVRE: idem ................................ , .. 
sept. - RENAULT: choléra (1905) ....................... . 

1907. 18 oct. _. CHANTEMESSE: maladies épidém.; prophylaxie. 

~llumette8 - Voir Pb08pbol'e blanc. 

~lpe8 (Daute8-) (Département des) : 

1901. 3 juin -. DESCH.~,~P~ (serv. d'hyg.): modèle de rapport de 
médeCIn des epldemles ............................ , ... . 

~mériqne: 

1902. - PROUST ct FAIVRE: épidémies de peste ct de fièvre jaune 
en 1901. ................................................ . 

1W3. - PROUST et FAIVRE: idem: (1902) ........................ . 
1007. 1H oct. - CHANTE"ESSE: idem: (1905) ................. '" . 

"'mien .. (Somme): 

1905. 20 mars - 1 G . t . d'é S 
10 juil. _ j ARIEL. cons ructlOn gouts .... " ........ '1 

1909. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 
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"-nalyses chimiques et bacté .. iologiques : 

1901. - Laboratoire du Conseil: eaux destinées il l'alimentation, 
1902 ... l'év. - BOURNEVILLE (commi;sion de surveillance) : 

épandage des eaux d'égout de Paris ................... . 
- BON.TEAN : recherches ct dosages d'arsenic dans les phos-

phates de soude pharmaceutiques ............. . 
- Instructions contre la peste: laboratoires désignés pour 

procéder aux analyses bactériologiques ......... . 
- Laboratoire du Conseil: eaux destinées il l'alimentation. 

1903. -- BONJEAN : recherches ct dosages d'arsenic dans les phos-
phates de soude pharmaceutiques ................ ' .... . 

- Laboratoire du Conseil: eaux destinées à l'alimentation. 
1904. - 130NJEAN: action de certaines eaux potables sur le plomb. 

- Laboratoire du Conseil: eaux destinées à l'alimentation. 
1905. - 130~JEA~ : eaux potables; interprétation du résultat Jes 

analyses ............................................... . 
- DIMITRI: filtres à sable non submergé ................. . 
- Laboratoire du Conseil: eaux Jestinées à l'alimentation. 

1906. 5 t'év. - l30RDAs : méthodes rapides d'analyse du lait. .. 
31 juil. - Décret (extrait) : application de la loi du 1" 

août 1905 ............................................... . 
- Laboratoire du Conseil: eaux destinées à l'alimentation. 

1907. - Idem.. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. ... . ............ .. 
1908. 6 août - Décret: phal'macie : application de la loi dn 1" 

août 1905......... ............. . ................. . 
12 août - Circulaire: alimentation en cau des troupes ... . 
- Laboratoire du Conseil: eaux llcstinées à l'alimentation. 

1909. 24 mai - Circulaire ministérielle (Agriculture): inspection 
des pharmacIes .............. ' .................... . 

12 juil, - Instructions du Conseil supérieur d'hygiène pu· 
blique: épuration dcs eaux d'égout; Inéthodes d'analyses. 

5·24scpt.- SALIMBENI (D'): choléra; échantillons d'eanx et 
de matières fécales soumis à l'analyse bactériologique .. 

30 nov. - Circulaire ministljrielle (Agriculture): conserves 
de viandes et produits de la charcuterie ......... . 

- I,aboratoire du Conseil: eaux destinées à l'alimentation. 
1910. 18 août - Circulaire ministérielle: choléra; désignation 

des bactériologues .......... . 
- Laboratoire ùu Conseil: eaux destillées à l'aliInentatiun. 

"-nelens n.ilitaires - Voir Emplois eivil .. l·ése,·,·és. 

"-ney-Ie-Fr .. ne [Canton d'] (Yonne) : 

1902. 18 mars - Houx (Académie de médecine) : épidémie de 
diphtérie (1900-1902) . .. . .. ............. " ........ . 

"-ngm's (Maine-et-Loit"e) : 

1910. 19 déc. - GARIEL : égouts ................................ . 

"-nglete .... e : 
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1902. - PROUST et FAIVRE: peste à Hull, Glasgow, Liverpool 
en 1901 ................................................. 31 ~85-288-289 

"-nhydride e .... bonique - Voir "-eide c .. rbonique • 

. 4.nbydl·idl~ sulfu .. t'ux - Voir ~UIfUI·lltion. 

"-nim .. ux: 

1904. 6 oct. - Décret: police rurale .......................... . 
Yoir "-battoÏl's, Epizootie~, Pore, Villndes • 

. 4.nimaux morts: 

1903. 20 mai - Décret: rôle et intervention de la gendarmerie 
en matière de salubrité ................................. . 

30 mai - Circul.minist.: réglementation sanit. communale 
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,-t.nneey( Haute-Savote) 
1906. 30 juil. - GARlEL: assainissement ....................... . 

2b nov. . 1 \ 
1907. 22 avril = ) COURMONT: alimentation en eau ............ / 

1008. 1-1 déc. - GARlEL : égouts ................................. . 

... nnonay (Ardèche): 

1901. 5 août - BOITRGES: eau potahle ...... . 
- Laboratoire: analyses des eaux tl'alimentation ....... . 

."ntilleli (Iles): 

1~02. - PROUST et FAIVRE: fièvre jaune en 1901. ............... . 

."ntiseptiqueli - Voir Hygiène alimcntaire. 

« ."pollina.'ili » (eau minérale): 

100;>. 7 juil. - Conseil tl'État: retrait de l'autorisation d'intro-
duction et de vente en France ......................... . 

."Pl_areil .. dc déliinfcetion: 

1904. 9 fév.-24 déc. - Certilicats de vérification nO' 1 à 51 .... . 
1905. 15 mai-8 déc. -Idem:n°·52à73 ........................ .. 
19U6. 10 nov. - Idem: rio 74. ................ .. .............. .. 
1007. 21 juin-30 juil. - Idem: n'" 75 à 85 ...................... .. 

8 août - Circulaire ministérielle: idem ..... , ........... . 
1008. - Certificats de vérification nO' 86 à lOb .................. . 
IOOU. H fév. - Circulaire ministérielle: illem ................ . 

- CertifIcats de vérification nO' lU7 à 1119 ....... . 
HIIO. 16 mars-19 août. - Idem: nO' LlO à 122 ........ . 

12 oct. - CircuLaire ministérielle: idem ........ . 
Voir Dé .. infection. 

"'.'abie. 
HKKI. - PROUST et FAIVRE: peste et choLéra (La :\lecque) en 19U2. 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste à Aden en 190! ........... . 

25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du goLfe Persique; 
carte des chemins de fer expLoités ou projetés ....... . 

1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste à Aden en 1905 .. 

"'.'cacbon (Giponile): 
1!JOO. 4 janv. - Arrêté municipaL: désinfection des locaux Loués 

en garni ................................ o •••••••••••••• 

1901. 18 nov. - POUCHET: accidents d'intoxication saturnine cau· 
sés par les conduites d'eau en plomb. . . . . . . . . . .. . ..... 

1902. 13 oct. - BOUFFET et TISSIER: idem: suppression des tu-
yaux; pouvoirs du maire ............................. . 

Argentan (Orne): 
1003. - Laboratoire: analyses d'caux .......... . 
1904. - Idem ............................. . 
1901i. - Idem.. .. ................................. . 
1008. - Idem ............................................ . 

..... gentinc (RéplIbliq Ile): 

1902, - juil. - CmITE: peste en 1899~1900 à Rosal'Îo et à Buc-
nos-Ayres ...... . .......... . 

.- PROUST et FAIVRE: peste à San-Nicolas-de-los-Arroyos 
(1900-1901); variole à Bnenos-Ayres (1901) ............. . 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste à Buenos·Ayres en 1902 ..... . 
'\005. 5 sept. - CHANTE'IESSE: peste en 1904 ................... . 
1907. 180cl. - CHANTEMESSE; peste et fièvre jaune en 1905 ... . 
1910. 18 oct. - Office international d·hygiène publique: adhé-

sion à l'arrangement du 9 décembre 1907 .............. . 
Voir Convention lianitah'e de Rio·de·oJanciro. 
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"'.'genton (Indre) : 

1903. 27 juil. - THOI:lIOT: eau potahle ................. , ........ . 

."'rles (Bouches-du-Rhône) : 

190~. 18 juil. - "IOSNY : eau potable ........................... .. 

"'.'mée: 
1901. 15 janv. - Circulaire ministérielle (! )nerre) : enseignement 

antialcoolique ........................................ . 
11 nov. - BROUARDEL: accidents d'intoxication par les 

conserves de viandes.............. . ........... . 
1002. 29 mai .- D"cret: emplois réservés aux anciens militaires. 
1903. 20 mai - Décret: gendarmerie; rôle et intervention en 

matière de salubrité et d'épidémies .................. . 
1904. 6 avril - Circulaire ministérielle (Intérieur): application 

de la loi du 15 février 1902 ............................. . 
- ESTÈVE: port de Marseille; rapatriement de troupes ... . 

1907. - KERMORGANT: maladies vénériennes dans les troupes 
coloniales en 1906 ...................................... . 

1008. 12 août _. Cireul. minist. (Intérieur): alimentation des 
troupes en eau potable .......................... ' ...... . 
Voir Emplois civils .·éserl"és aux anciens 

militait'ell • 

. "'rmentières (No,.'I) : 

1007. 4 nov. - CAL~IETTE : alimentation en eau ............. . 

."'rrètéll minillté.'iel .. : 

1849. 

1856. 

1~90. 

1893 

1901. 

1902. 

1903. 

1\104. 

1905. 

1906. 

1007. 
1908. 

24 août - (Travaux publics) H!lgtène profeuionnelle: 
emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture. 

29 mars - \ Commerce) Santé publlque : rapatriement d€s 
malades de l'armée d'Orient. . .................... . 

15 juin - (Extrait) Eaux minérales: établissement ther
mal d'Aix-les·bains (Savoie) : service de la gratuité .. 

19 juin - Égypte: service sanitaire, maritime ct quaran-
tenaire .................................. . 

:10 janv. - (Commerce et indnstrie) Tuberculose: prophy
laxie dans l'administration des Postes et Télégraphes. 

7 janv. - (Colonies) Jllalarlie. "puléll/iqlles: déclaratioll 
obligatoire aux colonies .......... ". " ................. . 

3 fév. - Assemblées sanit.: adjonction des inspcc!. du 
travail aux conseils d'hygiène publique et de salubrité. 

24 déc. - Serviee sanitaire tna:riu1np : inscription au ta
bleau des médeCIns sanitaires Inaritilne~ .... 

10 fév. - Santé publique: application de la loi de 1902: 
mode de déclaration des maladies visées pal' rart. t .... 

11 juil. - TnbeT'culose: commission permanente ùe pré-
servation ................. . 

9 nov. - (Agriculture) EmU' pOlaules : travau" d'adduc
tion; prélèvement sur les funds du pari mutuel .. 

28 mars - Vaccination ct revaec:ifl{{fi()!l,: obligations dl';:;" 
praticiens chargés dc~ services publics de vaccine .... 

30 mars - Idem: tenue et contrôle des établissements vac-
cinogènes .................... . 

29 nov. - (1ntel'Îeul' ct. tiuel'l'e) Se/'Clce s((l/;lairf' IIUl1'i
lin~e: e1upluis reserves aux anciens nülitail'es;conditions 
d'cxanlell... . ........................ . 

23 juil. - SC1'cice s((nitai1~e maritùne : tl'unf'fcrt de l'agence 
l'l'll1cipalc de la Charente-inférenre it La Pallice. 

23 juil. - Sallté publirfllP: (]i,sinI'ection. 
7 janv - IdeIlJ : hureaux 111unicillê.1ux d'llygil~lle; exmllCll 

ùes candidature;:; . .. . .. . . ........... . 
16 juil. - Idem: Priva" (Ardèche) : as'aillissclllellt ....... . 
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Arrêté" mini.tériel" (suite) : 

HI08. 4 août - (Intérieur et Agriculture) H!Jglène alimen-
taire: liqueurs et sirops; coloration ................... . 

24 août .- (Agriculture et Instruction publique) PhGl'ma-
cie: inspection des officines ........................... . 

1910. 16 juin - Conseil supérieur d'h!lgiène: auditeurs; choix et 
répartition par catégorIes .. ............................. . 

4 juil. - (Intérieur et Agriculture) FI!Jfliène alimentaire: 
liqueurs et sirops; coloration........ . .... ,. ' ..... . 

19 déc. - (Intérieur et Agriculture) Idem: miel, sucreries, 
etc. : coloration ........................................ .. 

Arl'êté" municipaux: 

1896. 18 juil. - Lyon: vente du lait écrémé .................... . 
1000. 4 janv. - Arcachon: désinfection des logements loués en 

garni .................................................. . 
1909. 22 mai - Cour de cassation: salubrité publique; règlement 

non inconciliable avec la loi de 1902 .................. .. 

Arrêtés préfectoraux - Voir Ordonnances de police (Seine). 

Arrêt" - Voir tJonseil d'État, (.'our de ca"liation, tJour .. 
d'appel. 

Ar"enic et ses composés : 

1902. 20 janv. - J OGIER: phosphate de soude contenant de l'ar· 
séniate de soude. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .......... ' ...... . 

- BONJEAN : recherches et dosages d'arsenic dans les phos-
phates de soude pharmaceutiques ..................... . 

1903. - BONJEAN : idem ................. , ....................... . 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (As •. san. 1907): emploi dans l'agri-

culture ........... , .................................... . 
Voir Bière. 

Art dentaire (Exercice de l') : 

1908. 29 avril - Loi: « Société de l'école et du dispensaire den
taires de Lyon»; reconnaissance d'utilité publique ..... 

191)9. 16 déc. - Cour de cassation: société en participation; 
inscription au rôle des patentes de l'un des associés ... 
Voir tJhiruI'giens-dentistes. 

Art vétérinaire - Voir Médicaments. 

Asie: 

1903. - PROUST et FAIVRE: épidémies de peste et de choléra 
en 1902 ................................................ . 

1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem (1905) ...................... . 

A.!lÎe mineure: 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 
carte des chemins de fer exploités ou projetés .. " ..... 

Asiles d'aliénés - Voir Aliénés. 

Asiles de nuit : 

1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani-
taire communale ............ ' .......................... . 

Asphyxie: 

1901. l" juil. - NETTER : tractions rythmées de la langue. 

Assainis .. ement de .. villes et communl"S : 

1895. 2 déc. - BROUARDEL et THOINOT : Toulon (Var) ........ . 
1899. 30 mars - Décret: canalisation et utilisation des eaux d'é-

gout de Paris; Achères ................................ . 
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" .... aini .. sement des villes et commune .. (suite) : 

1901. 9 déc. - 1 G . l' Ch S • L') 1 1902. 3 fév. _ 5 arIC. agny ( aone-et- aire ............ . 

15 fév. - Loi sur la santé publique ....................... . 
17 lév. - l:IROUARDEL: Toulun (Var) ............ . 
28 jnil. - GARŒL : Montluçon (Allier). 
16 déc. - Loi: Toulon (Yar) ............. . 
- HOURGES (serv. d'hyg.): évacuation des matières nsées. 
- DESCHAMPS (serp. d'Iutg.) : idem ................... . 
- ,VIDAL (se l'v. d'h!JfJ.) : idcm ...... , ............... .. 

1004. t9 janv. - Circulaire ministérielle: application de l'article 
9 de la loi de 1902; mortali té moyenne de la France ... . 

190" ... mars - HLUZ"T : idem ................................. ' 
i!J06. 2 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

2 juil. - BONJ"AN et BORDAS: Paris ..................... . 
19 déc. - Circulaire ministérielle: application de la loi 

de 1902 : mortalité moyenne de la France ............. . 
- MOSNY ($erv. <l'h!lrJ.) : observations .................... . 

1907. 29 juin - Loi: ville de Paris ............................. . 

2~ sept. - ( Circulaires ministérielles: application de lal 
5 â~~·. =) loi de 1902 (art. 9) ." ...................... ~ 

1908. 6 avril - GARIEL : Marseille (Bouches-du-Rhône) ....... . 
24 juin - Circu!. mini st. : application de laloi de 1902(art. 9). 
29 juin - NETTER : Limoges (Haute-Vienne) ........ ' .... , 
fi juil. - CHANTEMESSE, BORDAS, DIENERT et L. MASSON: 

Privas (Ardi,ehe) ...................... ' ................ . 
16 juil. - Arrètéminist.: idem; applicationdelaloi de1902. 
18 juil. - Circulairc lllinis!. : iden1. ..................... . 
18 juil. - Ci l'ciliaire minist. : stations balnéaires ........ . 
2 oct. - Circtl!. minis!.: upplieation de laloi de 19ù:! ,art. 0). 

15 dec. - UUlLHAUD (As,. san. /906'): idem ............... .. 
28 déc. - 1 AU8CHER : port de la lIutlle à Cancale (Ille·et· Î 

190\1.1'" fév. - j Vilaine) .................................... 1 
15 mai --Décret: canalisation et drainage des eaux d'égout 

de Paris à Achèrcs .............. " ............ . 
fi juil. - Circtl!. minist.: application delaloi do 1902 (art. 9). 

29 juil. - Instruction des projets de constmction d'égouts 
20 dec. - GUIl.HAUD (Ass. san. 1907) : application de la loi 

de 1902 (article 9) ...................................... . 
- A. BLUZET: idem; contrôle des travaux ............... . 

1010. 20 janv. - Déerct : Paris... . . .......................... . 
25 juil. - MaSNY: Gap (Hautes·Alpes) ................. , .. . 
12 oct. - Circu!. minist. : application dcIaloi de 1902. (art.9). 
24 oct. - GARIEL : Lunéville (:\Ienrthe·ct·:\Iosclle) ....... . 
20 dcc. - GUU.HAUD (A.s8. san. 1908): application de la loi 

de 1902 (article 9) .................................... .. 
Voir Eaux ré .. iduai,'es, i~gout .. , j;pu,'ation, 

'::vaeuation de .. matiè,'e .. u .. ées, Inondation ... 

. " .... emblée .... anUait'e .. : 

1901. 7 janv. - Circulaire ministérielle: adjonction des fonc-
tionnaires des poudres ct salpêtres .............. . 

3 juin - DESCHAMPS (8erv. d'h!lg.): fonctionnement et 
travatlx: -1' trimestre 1899-1"' trimestre 1900 ........... . 

- VVURTZ: idem: 2' et 3' trimestres 1900 ................. . 
- Hécompenscs décernées aux membres .................. . 

1902. 3 fév. Arrété minist. : adjonction des insp. du travai!. 
3 iev. - Circl1laire Ininistériellc ; idenl ..............•.. 

15 fèv. - Loi SUl' la santé ptlblique (art. 2ù) ............. . 
24 avril - Circulaire ministérielle (Commerce ct indus-

trie): adjonction des inspecteurs du travail ........... . 
19 jnil. - Circtllairc ministérielle: attributions .. . 
- BOURGE" (seru. d'h!lrJ.): fonctionnement et travaux (1901). 
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Assembléell .anitairell (suite) : 

1902. - DESCHAMPS (seMl. d'hyg.): fonctionnement et travaux 
(1901-1902) ............................ '" ............... . 

- ~10SNY (8et'~. d'hyg.): idem: 1900-1901; l"et 2' trimes-
tres 1902. ................................. . ......... . 

- WIDAL (serv. rl'hY!J.): idem: 1901. ..... . .......... . 
- Récompenses décernées aux membres. . . . . . . . . . . . .. . .. 

1903. 7 avril - Loi: Seine: organisation spéciale ...... . 
- Récompenses décernées aux membres .................. . 

1904. - BOURGES (sere. d'hyg.): fonctionnement et travaux (1902· 
1903); organisation.......................... .. ....... . 

- DESCHAMPS (se1"v. d'hyg.): idem ........ . 
- MOSNY (se1"v. d'hyg.): organisation .................... . 
- Récompenses décerpées aux membres .......... . 

190ri. 24 fév. - Conseil d'Etat: commissions sanitaire,; dési
gnation de membres adjoints ayant voix consultative. 

mars - BLUZET: organisation en 1901. ................. . 
ju~~ .. -:- Cireu!. minist. : réunions, attributions ct droits 

d lnIllatlve ..... ' ...................................... . 
- BOURGES (serv. d'hyg.): fonctionllement et travaux .. . 
- BROUARDEL (G.) (se"v. d'hYQ.): idem .. 
- DESCHAMPS (serv. d'hyg.): idem ...................... .. 
- LAFFITTE (serv. d'hf/g.) : idem .......... . 
- MOSNY (serv. d'hyg.); idem. . ............. .. 
- Récompenses décernées aux memhres .. 

1906. 29 janv. - Loi: commissions sanitaires; composition .. 
27 mars - Circulaire ministérielle: i,lem ....... . 
- BROUARDEL(G.) (serv. r/'h!/r/'): fonctiollllement et travaux. 
- DESCHAMPS (serv. (/'h!lr/.): idem. 

1907. 29 janv. - Circulaire ministérielle: dépen'cs ....... . 
23 avril - Circulaire ministérielle: idem.. . ........ , . 
25 juil. - Circul. minis\. ; application rIe la loi de 19:12 .. 
- Récompenses décernées aux melnlJrcs ........ . 

1008. 15 déc. GUILHAUO: travaux en 1906 ......... . 
- Récompenses decernées anx .membres ......... . 

1909. 27 juil. - Avis du Conseil d'Etat; présidence et altri-
butions....................... . ................. . 

22 oct. - Circulaire ministérielle: idem ........ . 
20 déc. - GUILIIAUD: travaux en 1907 ... . 
- A. BLUZET: organisation et fonctiullneuwnt ... . 
- Récompenses décernées aux membres ................. . 
- Dépenses: relevé général par départements. 
- Idem: répartition détaillee ... 

1903-1909. - Idem: relevés rétrospectifs par départements .. 
1910. 20 déc. - GUILHAUD: travaux en 1908 ............... . 

- Récompenses dècernèes ........................... . 
- Dépcnses : répartition détaillée par départemcnts ...... . 
- Idem: relevé général par départements; part contribu-

tive des collectivités ..... 
1903-1910. - Idem: récapitulation générale rétrospcctive .... 

Voir Î~tablissement!! danj;el'enX, insalubl'e!! 
ou incommode". 

Allllistance médicale j;ratuite: 

1893. 1; juil. - Loi (extrait) .................... .............. . 
1903. - KERMORG.\:'\T: assistance Inédicale gratuite indigène à 

~ladagascar pendant l'année 1902 ...... . 
Voir '::tabli!!semcnt" thcrmaux. 

Assomption (L') (Paragual./): 

1902 ... juil. - COMTE: peste en 1899-1900. . ............... . 
- PROUST et FAIVRE: peste en 1901...................... . 

1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ........................ .. 
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"8"yr - Voir Pèlerinages nl ...... lm .. ns • 

.'~'elierl!l : 
1901. 14 juil. - Décret; chaut!'age.. . . , ..... , .... , ... 

10 déc. - (Commerce et indust.rie) napport au Président 
de la Hépublique : idem .. , ............ " .. . 

1902. 5 mai - ~]O;TTER ; prophylaxie de la tuberculose., ... ". 
J DOle. 1er fév. -":\ ETTEH : aération .. 

21 mars - NETTER : fllo,hfi."ation du décret du 10 mars 1894. 
21 IHQrs - NETTER : couchage tIu personnel. 
28 juil. - Décret: idem.... .. ......... 
27 nov. - llecret: lllodifieatioll du décret du 10 mars 1894." 

1\J05. 4 avril - Décret: bla:ncltissage du linge .. 
1910. 23 juil. - Cour de cassatiun : loi de 1902; application .... 

Voir Tr .. v .. ille .. rs • 

..... beo·villieo·s (Seine) ; 

1904. 1'" fév. - L. ~IA;;soN ; construction d'égout.s .. , .... 

..... bin (A.veyr·on) : 

1908. 25 mai ~ DESCHA'IPS: alimentation cn eau potable., .... 

..... b .. sson (Creuse) : 

1905. - Laboratoire: allalvlie d'caux... . .............. , ..... . 
1906. - Idem....... ..... ............. .., .... , ...... . 
HJ07 25 fév, - DESCHA"PS : alimentation en eau .............. , 
1910. - Laboratoire: analyses d'eaux..... . ... , ............. . 

.~ .. dite ... ·s .... (jonsell s .. pé.·je .. r d'hygiène publi,.ue de 
)i'ranee: 

1!)U2. 15 fév. - Loi relative il la protection de la santé publique 
(art. 25) 

18 déc. - Décret: nomination: a .. tributions .. 
1908. - Commi>isiun de "réscntation aux places d·auditeurs. 
1909. tO avril - Décret: dnrée ùu mandat.,. 

- Commission de présentation aux places 'l'auditeurs .... 
1910, 14 fév. - Conseil supérieur d'hygiène: choix et "'parti

tion par categories .... 
16juin - Arrèté ministérid: idem., .. 
- COllHllÎssion de présent.ation aux places d'auditeur~. 

."ust,·alie (CummonU"ealth au"t",dien) : 

190"2. 20 llOV. - Adhésion à lacollvention sanitaire internationale 
lie Ycnise .. " .. 

- PROUST et FAIVRE : peste en 1901 à Brisbane, Perth .... 
1903. - PROUST et FAIVRE: pesle en 1902. 
1\J05. 5 sept. - CH.'NTE"ESSE : idem: 1904 .. . 
1907. 18 OC1. - CHANTEMESSE: idem; 190;; , ......... , . . . . . .. . .. 
1909. 20 InuÎ - Adhésiun h la eonventiol1 sanitaire internatio-

nale de Paris (1903) .... , ............. , .............. . 
21 oct. - Oilice international d'hygiène publiqne; adhé-

sion à l'arrangement Lin 9 décernbre 1907 ............. . 

..... tomobiles : 

1905. 20 fév. - L. :\lAsooN : garages d'automobiles; classement 

..... torit ... s .. anitaire .. moritime .. : 

1901. 9 nov -.- Happart ct décret: désignation des t"onetion
tionnaires docteurs en médecine. 

" .. J<erre (Yonne) ; 
1902. - Laboratoire: analyses d'eaux. 
1003. 23 mars·22 jUlll - ,J. OGŒR : alimentation en eau. 

~. Laboratoire: analyses d'eaux .. , .. , ....... , " .... , .. 
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.4.uxerre [Yonne] (,u~te) : 

1904. 1" fév. - J. OGIRR : alimentation en eau .................. . 
- Laboratoire: analyses d·eaux ........ : ................. . 

1905. 27 fév. - GARIEL : construction d'égouts ................. . 
1906. - Laboratoire analyses d'eaux ........................... . 
1907. - Idem ................................................... .. 
1908. - Idem ................................................... .. 
1909. - Idem ..................................................... . 
1910. - Idem ................................................... .. 

.4.vallon (Yonne): 

1908. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 

.4.vignon (VaueZuoe): 

1903. - Laboratoire: analyses d'eaux ..................... . 
1908. 12 oct. - COURMONT et AuscHER : égouts ............... . 

.4.vls - Voir (Jonseil d'État • 

.4.vis sanitaires - Voir Police sanitaire maritime • 

.4.vranches (Manche) : 

19(\1. - Laboratoire: analyses d'eaux .................... , ..... . 
1902. 28 juil. - WURTZ: alimentation en eau ................ . 
1907. 27 mai -BROUARDEL (G.) : idem ......................... .. 

.4.zotate d'al'gent : 

1908. 22 déc. - YVON (Académie de médecine): emploi par les 
sages-femmes .......................................... . 

1909. 15 avril ~ Décret: idem ............................... '" 
27 avril - Circulaire ministérielle: idem .......... . 

.4.zUl'age - Voir ~UCl'e. 

B 

Baeearat (Meurthe-et-Mo$elle) : 

1908. 29 juin - WIDAL: alimentation en eau ................. . 

Bactériologie - Voir .4.nalyses. 

Bagdad (Turquie d'Alie) : 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 ....................... . 

Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonlle): 

1901. 19 août - GARlEL : construction d'égouts ................. . 
1903. 15 juin-27 juil. - GARlEL: idem .......................... .. 

Bagneles-de-l'Orne (Orne), station thermale: 

1908. 17 déc. - Décret: déclaration d'intérêt public avec perl-
mètre de protection de la « Grandè source ». '" ....... . 

1909. - Laboratoire: analyses d'eaux ....................... .. 

Bains-douehes : 
1907. 27 avril - Circulaire ministérielle: bains-douches à bon 

marché; concours des bureaux de bienfaisance .... 

Bains puhlies : 
~906. 2 fév. - Conseil d'État: création par la ville de Paris ... 
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Balayage: 

1902. 27 janv. - MOSNY : valeur hygiénique du balayage au mo-
yen de la poudre « Ibis» ............................... _ 

1908. 26 déc. - Loi de finances: écoles primaires; frais de ba-
layage ........................................ : ........ . 

Barbade [J,aJ (eolonie anglaise) : 

1904. 25 avril - Conférence sanitaire anglaise intercoloniale .... 

Barême .. - Voir Assistance médicale gratuUe. 

Ba .• '-Ie-Due (Meuse) : 

1901. 3 juin - GARIEL : alimentation en eau ........ . 
1904. - Laboratoire: analyses d'caux ....................... _ .. 
1907. - Idem.... . .. .. . . . . .. . .. .. . ............................... . 
1908. - Idem .................................................... . 
1909. - Idem ................................................... . 

Bar-sur-Seine (Aube) : 

1908. - Laboratoire: analy8es d'eaux ........................... . 

Baryte - Voir Sulfate de baryte. 

Bassorah (Turquie d'Asie) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 .... _ ......... . 
1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 

locaux sanitaires ...................................... . 

Batavia (Indes néerlandaises) : 

190~. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1902 ........... . 
Voir .Java. 

Batellerie : 

lW,9. 8 sept. - Décret et circulaire ministérielle: prophylaxie 
du choléra............... . ........................ . 

16 sept. - Département du Pas-de-Calais: idem .......... . 
27 sept. - Ordonnance du préfet de police: idem ........ . 
26 oct. - Décret: retrait du décret du 8 septembre ...... . 
29 oct. - Circulaire ministérielle: idem .............. , .. , 

« Baudry» (Appareil) : 

1908. 9 dé". - BON.lEA~ et THIERRY: destruction des rats par 
l'appareil « Sulfurator» ................................. . 

1909. 11 mars - Circulaire ministérielle: idem ................ . 

Dayeux (Cahados) : 

1909. 6 déc •. - FROIS : abattoir ............................... .. 

Belgique: 

1907. - Mortalité comparée ...................................... . 

Belley (Ain) 

1902. 3 fév. - GARI EL : construction d'égouts ................ . 

Bender-Abbll" (Perse) : 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 
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Béribéri: 

1901. 2·9 déc. - KERMORGANT: épidémies observées aux colonies 
en 1900 ....................................... . 

1902. - KERMORGANT : idem: 1901 ............... , ............... . 
1903. - KERMORGANT : idem: 1902 .................... . 
1904. - KERMORGA"IT : idem: 1903 ............................ . 
1905. - KERMORGANT : idem: 1904 .............. " ............... . 
1906. - KERMORGANT : idcm: 1905 ............................... . 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906 ............................... . 

Berne (Suisse) : 

1906. 26 sept. - Convention internationale: phosphore blanc; 
interdiction ................................. . 

1908. 17 déc. - Loi: approbation de la convention susvisée ... . 
1910. 26 janv. - Décret: promulgation ......................... . 

Bétbune (Pas-de-Calais) : 

1901. 2 sept. - CHANTEMESSE: épidémie de fièvre thyphoïde .. 

Betteraves - Voir Tinasse .... 

Beurre: 

1901. 9 déc. - J. OGIER: addition de fluorure de sodium ...... . 
1907. 23 juil. - Loi: répression de la fraude .......... . 
1909. 26 juil. - POUCHET : emploi d'antiseptiques .. . 

Beyroutb (Turquie d'Asie) : 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 ....................... . 

« Bezault J) (Procédé) : 

19o7. 4 nov. - BONJEAN : épuration biologique des caux rési-
duaires; fosses septiques.. . . . . . . . . . . .. . ........ . 

Bézier ... (Hérault) : 

1901. - Laboratoire: analyses d'caux ............... . 
1902. - Idem...... . .......................................... . 

Biarritz (Basses-Pyrénées) : 

1908. 30 mars - A.-J. MARTIN et BLUZET : bureau d'hygiène .... . 
27 avril - L.MASSON: égouts ........................... . 

Biberon à tube: 

1910. 6 avril - Loi: interdiction... .. ................ .. 
20 avril - Circulaire ministérielle: idem ........ . 
30 mai - Idem (Agriculture) ........................... . 
13 juin - Idem ................................. . 
Wj~.-I~m ................................. . 
27 sept. - Idem ............................ ' .. 

Bicarbonate de soude - Voir J,ait, Viandes. 

Bières: 

19m. DESCHAMPS (serv. d'hyg.): bières arsenicales ct snrchar· 
gées de bisulfite de soude. . . . .......... . 

1908. 28 juil. - Décret: application de la loi du 1'" août 1905 .... 
Voir Pal"is. 

Birmanie (Inde. britanniq1les): 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1902 ............ . 

Bisulllt(, de soude - Voir Bière .... 

Bisullites - Voir Acide sulfureux. 
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« Blanc D (Appareil): 

1909. 26 avril - BONJEAN et DIMITRI: destruction des rats par 
la sulfuration des navires .............................. . 

2 juin - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Blanc (l,l') (Indre) : 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
'1908. 3 fev. - DESCHAMPS: alimentation cn eau potable ...... . 
1\110. Il juil. - GAUTREZ: idem ....... , •......•................. 

- Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 

Blanc de plomb ou céruse - Voir Plomb. 

Blanc tle zinc: 

181~9. 24 août - Arrêté ministériel (Travaux publics) : substi-
tution au blanc de céruse ............................ . 

1R52. .. fév. - Circulaire ministérielle: idem .. " ............. . 
1901. 4 mars - J. OGIER: idem .............................. , . " 

l'· juin - Circulaire ministérielle (Travaux public.): idem. 
11 juil. - Idem ............................................ . 

1902. 18 juil. - Rapport et décret: idem ...................... . 
1904. 15 juil. - Décret: idem .................................. .. 

Blanehissa,;e : 
1905. 4 avril - Décret: ateliers de blanchissage du linge 

Blé: 
1907. 21 oct. - POUCHET: emploi du blé ergoté dans l'alimen-

tation ............................................... . 

Illennorrha,;ie : 
1907. - KERMORGANT : colonies fran~aises; observations ....... . 

Illois (Loir-et-Cher) : 
1\J04. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 

Bois - Voir Délrieheillent. 

Boisson .. - Voir (;olol'ation d .... denrée .. alimentaire .. , 
Débits de bois .. on ... 

Boites de l'on .. erves : 

1908. 6 avril - POUCHET : peinture extérieure .................. . 
4 mai - Circulaire ministérielle; idem ....... , ........ . 

30 mai - Circulaire ministérielle: idem; sertissage plom-
bifère .................................................... . 

l'· oct. - Circulaire (Douanes): mode de fabrication ..... . 
1909. 27 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

2 août - Circulaire (Douanes) : idem .................... . 
Voir Hy,;iène alimentair ... 

lIombay (Incles britanniques): 

1901. - CRESPI>I : peste en 1901 ............................... . 
19U2. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1901 ........... . 
190:l. - PRous-r et FAIVRE: idem: 1902 ......................... . 
1905. 5 sept. - CUANTE:VlERSE : idem: 1904 ..................... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE : peste en 1905 .................. .. 

Voir Ind"", britanniq .... s. 

Bonbons 
1909. Il janv. - J. OGIER : emploi du talc................ . ..... 

Borax et aeide:boriq .. e : 
1906. 9 juil. - POUCHET : conservation_des viandes ........... . 
1909. 11 janv. - POUCHET : préparation du caviar ............... . 
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Bordeaux (Gu'onde) : 

1902. 23 juil. - FERRÉ: peste sur les rats ...................... . 
1910. 28 fév. '- GARIEL: adduction d'eau ....................... . 

Bornéo (Indes néerlandaises) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1901 .................... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ........................ .. 

Boucherie - Voir ... battoirs, Viandes. 

Bouchons: 

1908. 25 mai - BORDAS: rajeunissement des vicux bouchons .. 
17 juin - Circulaire ministérielle: idem ........... . 

Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) : 

1902. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 

Bourbon-l .... rchambault (Allier), thermes domaniaux: 

1888. 22 déc. - Loi: concession du bail.... . ............ .. 
1873-1902. - Dépenses extraordinaires .......................... . 
1906. 9 mars - Loi: prolongation du bail. ..................... . 
1~08. 11 mars - Circulaire ministérielle: service de la gratuité. 

4 avril - Circulaire ministérielle: idem ........... . 
Voir Établisselnents thermaux. 

Bourbonne-lelil-bains (Haute-Marne), thermes domaniaux: 

187a-1902. - Dépenses extraordinaires. . . . . . .. . ................ . 
1908. 11 mars - Circulaire ministérielle: service de la gratuité. 

4 avril -- Circulaire ministérielle: idem .......... " ...... . 
Voir Établissements thermaux. 

Bourges (Cher) : 

1904. 21 oct. - L. MASSON: cimetière: établissement ......... . 
1906. 8 janv'-l G .' t j 18 juin _ ARIEL. egou s ............................. '1 

30 juil. - GARIEL: section d'Asnières: idem ............. . 

Bourg-Saint-Maurice (SaGoie) : 

1908. 30 mars - A.-J. :\fARTIN et BLUZET : bureau d'hygiène .... 

Bouscat [I.e] (Gironde) : 

1902. 21 avril - BOURGES: alimentation en eau ................ . 

« Braïla D (paquebot) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste sur les rats .................. . 

Brenne [pays de la] (Indre) : 

1904. 19 déc. - CHANTEMESSE: défrichement de bois .......... . 

Brésil : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 à Rio-de-Janeiro, à 
Campos; fièvre jaune à Rio-de-Janeiro, à Para ....... . 

190;). - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 à Hio-de-Janeiro, Saint
Paul, Pernambuco ;.fièvre jaune à Rio-de-Janeiro ..... 

191)5. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste ct fièvre jaune en 1904 à 
Rio-de-J aneiro ......................................... . 

1907. 18 oct. - CHA:'oITEMESSE: l'este et fièvre jaune en 1905 ... . 
Voir tJon"ention sanitaÎl'e de Bio-de-"aneiro. 

Bressuire (Deux-SèDT'es): 

1906. 2186 juin -! LAFFITTE: alimentation en i nov. - l eau .............. / 
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B .... st (Finistère): 

19m. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
1906. - Idem...................... . ............................ . 
1907. 22 juil. - J. OGIEIt: alimentation en eau ................. . 
1908. - Laboratoire: analyses d'eaux ..... " . . ........... . 
1909. - Idem ..................................................... . 

Briançon (Hautes-Alpe .. ): 

1909. 29 nov. - 1 
1910. 20 juin - 5 :\10SNV: égouts ............................. ·1 

Brisbane (Austl'alie) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. ...................... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 .................. . 

Buenos-."yres - Voir Argentine (République). 

Bulgarie: 
1909. 25 déc. - Office international d'hygiène publique; adhésion 

à l'arrangement du 9 décembre 1907 

Bureaux d'assi .. tance - Voir T .. berculos ... 

Bureaux de bienraisance: 

1907. 27 avril - Circu!. mini st. : bains-douches à bon marché .. 

B ... ·("a .. x internationaux - Voir Omce international 
d' hygiène publiq .. e. 

Burea .. x n.unicipaux d'hygiène: 

1902. 1" janv. - Liste des bureaux existants. . ............... . 
15 fév. - Loi sur la santé publique (art. 19,26 et 33) .... . 

1905. 30 janv - A.-.J. MARTIN ct BLUZET: organisation ct fonc-
tionnement; projet de règlement d'adm. publique .... . 

3 juil. - Décret: idem ................................... . 
1906. 19 fév. - A.-.J. :\L\ItTIN et DLUZET: mode de nomination 

des directeurs. . . . . ................ , .... . 
19 fév. - A.-.J. MARTIN ct BLUZRT: stations thermales. 
23 mars - Circu!. minist.: exécution de la loi de 1902 ... . 
20 nov. - Circulaire mini.térielle: idem .................. . 

1907. 29 janv. - Circulaire ministérielle: dépenses ............. . 
5 avril - Rapport: prophylaxie ries maladies épidémiques 

ou transmissi bles dans leR ports. . .. . ......... . 
23 avril - Circulaire ministérielle: dépenses ............ . 
27 avril - G. CLEMENCEAU: organisation ................. . 
- Tableau des hureaux reconstitués Ol! créés en 1906-1907. 

1908. 7 janv. - Arrêté ministériel: délai de recours des candi-
dats aux fonctions rie directeur .................... .. 

30 mars - A.-.J. MARTIN et BLtJZET: communes poss('tlant 
des établissements thermaux. . .......... . 

- Tableau tics hureaux reconstitués ou créés ............. . 
- COIlUlIission d'exalnen des candiùatures ... . 

1909.29 nov. - A.-J. M.\lITIN et BLUZET: Algérie; organisation 
et fonctionnement; projet de règlement .. . 

- A. BLlJZET: application de la loi de 19:12 ........ . 
- COlllInission d'examen deI"; candidatures .. . 
- Tablean des hureaux rceonstitu(!s on crt:b.;. 
- Situation fies burpnux :lU 31 dl~CcrnhI'n .. 

1910. 4 avril - Décret: Algérie; organisntion (~t fonctionnement. 
- Commission d'examen des candidatures ... . 
- Tableau des bureaux recoIlst.itn,'s un créé,; ... . 
- Situation des bureaux au 31 d,'('cmhre 

Dépenses: villes de 20.000 habitants et atHlessus ...... . 
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Bureaux municipaux d'hygiène (suite) : 

1910. - Dépenses: commune~ stations thermales ............... . 
1907-1010. - Idem: relevé rétrospectif; villes de 20.000 habitants 

et au-dessus .................................... . 
- Idem: communes stations thermales .................. . 

1903-HJ10. - Idem: récapitulation générale rétrospective ....... . 

c 
Cabinets d'aisanees: 

1903. 30 mai - Circul. minis!.: règlement. sanitaire communale. 
Voir Tl'availleurs, 

Cacaos - Voir Chocolaterie. 

Cachets - Voir Médicanlent ... 

Cadavre .. : 

1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sanitaire 
communale......................... . ................ . 

Caen (Calvados) : 

1904. 1'< fév. - J. OGIF.R et WURTZ: alimentation en eau ...... . 

1908. ;77 avrlil = !G. BROUARDEL : ~gouts ...................... ( 
- JUI. . 1 

Caire [Le] (Ég!lpte) : 

1903. - PROUST et FAIVRE: choléra eu 1902 (cas et déc!>s) ....... . 

Caisse de seeOllrH - Voir Etabli~JilementN th('!rnlollx. 

Calais (Pas-de-Calais) : 

1906. 26 nov. - GARJEL : égouts ........................ . 
1908. 14 déc. - GARJEL : idem. .. ................... . 

()alcutta (Indes britnI1I1Î'luPS) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste et choU-ra en 1901 ........... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: iilcm : 1902...... . ........... . 
1905. 5 scpt. - CHANTInlEssE : idem: 1904. 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem: 190;, .. 

Calvado .. (Départcment du) : 

1907. :!R déc. - G. BROUAItnEL : cornmllnes situées pntrC' Cour
seulles et Oni:-;treharfi : aliu18ntation en ean .. 

Camal'an (Ile de) (,lle1' ROl/ge), station sanitaire: 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. ! 
()ambodge : 

1905. - KERMORGA>I,. : épidénlies observées en 1901 .. 
1906. - KERMORGANT : idem: 1905. 

« Cambodge" (paquebot) : 

1902. PROUST et FAIVRE : pe~te sur les rats .. 
1903. - PROUST et FAIVRE: peste à bord ............. . 

Canada: 

1910. ,1 mars - Officc international d'hygiènc publique: adhé-
sion à l'arrangement du 9 décembre I~07 ...... . 

Canal de !!Iuez - Voir !!Iuez. 
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~ancale (Ille-et-Vilaine) 

~:: î~. ~éé~ .. = : AUSCHER: assainissement du port de laHoule.! 

Cnncer: 
1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1.906): observations ....... . 
Jooo. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1.907): idem ............... . 
1910. 20 déc. - GUll.HAUD (Ass. san. 1.908): idem ............... . 

~annes (Alpes-mal'itimes): 
1901. 4 nov. - MOSNY : alimentation en eaux de sources ....... 

~aoutcltouc : 
1903. 18 mars - VILLEJEAN: traitement des déchets de caout-

choue: classement des industries ...................... . 
27 mai - Décret: idem ................................... . 

(~ .. p (colonie anglaise) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. ................ . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 .......................... .. 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: idem; prophylaxie en 1904 ..... . 

Capsulcs - Voir Médicaments. 

(Jarcassonnc (Attde) : 

~:: i~ 1~:~' = l GARIEL: égouts .......................... · .. ·1 
(Jllrtcs d'avis sanitairc aux maires: 

1906. 23 avril - Circulaire ministérielle: surveillance sanitaire 
des passagers débarqués .............................. . 

('artc8 ct plans: 

1901. 15 nov. - PROUST et FAIVRE: vue d'ensemble du lazaret 
des îles du Frioul; plan de l'hôpital de Ratoneau ..... . 

- KERMORGANT: côte occidentale de l'Afrique, plan de 
Saint-Louis, du littoral aux abord~ de Dakar, de 
Rufisque, de Gorée ..................................... . 

1902. - PROUST et FAIVRE: répartition des ports ou localités 
contaminées de pesle, de fièvre jaune ct de choléra 
en 1901 ...................................... .. 

t903. PROUST ct FAIVltH : idem .............................. . 
190fl. 30 mars '- CH.\NTEMESSE el FAIVRE: lazaret de Frioul; hô

pital de Rfltoneau: pavillon d'administratlOn transformé; 
pflvillon "ps scrYÎces généraux: rez.de-chaussée; infir-
IIlCrJ8.. . ....................•......................... 

30 mai - ~IICHEL LÉvy et RENAULT: fièvre typhoïde à 
Paris: r6partition des cas par quartiers du 14 février 
an 19 mars ct <In 14 février au 23 avril; distribution nor· 
male des eaux d'alimentation .............. . 

- ESTÈVE: ports quarantenaires et lazarets de Marseille: 
vieux lazaret continental; lazaret actuel .............. . 

1905. 25 sept. - F.UVRE : défense sanitaire du golfe Persique: 
plan du golfe; cours inférieur du Chat-el-Arab; che
mins de l'cr exploités ou projetés Cn Asie-Mineure, en 
Syrie, en Arabie et en Mésopotamie; locaux d'isolement 
à Bender-Abbas, Lingah. Bouchir, Mohammerah, Bas
sorah; îles d'Ormuz et d'Henjam; propagation de la 
peste et du choléra dans le golfe Persique en 1904 .... 

1907. fi août - RRNAt:LT : suette miliaire (lans les Charentes 
en 1906 ................................................. .. 

~alldéran (Gironde) : 
1902. 21 avril -- HoultGES , alimentation en eau ................ . 
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Caves - Voir Habitations. 

Caviar: 

1909. 11 janv. - POUCHET: emploi du borax ............ . 

Cécité infantile: 

190H. 22 déc. - YVON (Académie de médecine) : ophtalmie des 
nouveaux-nés; emploi par les ,ages-femmes de l'azotate 
d'argent ............................... , ............... . 

1909. 15 avril - Décret: idem .................................. . 
27 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Célèbes (lnrles néerlandaises) : 

1903. - PHOUST et F.~IVRE : chuléra en 1902 à Macassar .. 

Celliers - Voir Habitations. 

Cellllluïd (Dépôts de) : 

1905. 22 mai - V".LICJEAN : classement comme établissements 
dangereux ............................................. . 

31 aoùl - Décret: idem..... . ............ . 
Voir I~in~e aJl.é.-ienin. 

()érIlMe - Voir Plomb. 

Chagny (Saône ·et-Loire) : 

1901. 
1902. 

9 déc - 1 G . . j 
3 fév: _ 5 ARIEL: assainIssement ..................... / 

- Laboratoire : a~alyses d'eaux ........................... . 

Chalon-sll .... ~aône (Saône-et-Loire) : 

1909. 15 mars - GARIEL: égouts ................................ . 
13 déc. - DIENERT : alimentation en eau ......... . 

'::h.Uons-sllr-lIIarne (Mar'ne) : 

1905.20mars-IG . t rd" t 5 . 10 avril _ Î ARIEL. cons rue IOn egou s .............. / 

'::hambéry (Sauoie): 

1902. - Laboratoire: analyses d'eaux ............ " '" .......... . 
1903. - Idem •..................................................... 
1905. - ldem .................................................... .. 
1909. - Idem .................................................... . 
1910. 14 fév. - COURMONT: alimentation en eau ............... . 

Champs d'épandage: 

1902. 24 mars - Roux, J. OGIER et WURTZ: légumes et fruÎts 
provenant des champs d'épandage .................... . 
Voir Epandage. 

Chanvre (rouissage du) : 

1\101. 3 juin - DESCHAMPS (seru. d'hy{).) : altération des cours 
d'eau ................................................. .. 

'::hal'bon: 

1908. 15 déc. - GUILHAUD (Au. san. 1906) : épizooties ........ . 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (As •. san. 1.907) : idem .............. . 
1910. 22 août - Décret: prophylaxie ............................ . 

'::harbon symptomatiqlle: 

1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1906): épizooties ........ . 
1909. 20 dé&. - GUILHAUD (Ass. 3an. 1907 : idem ............. . 
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Vharcuterie (Produits de la) : 

190a. 30 nov. - Circulairc ministèrielle (Agriculture) : prélève-
ments et analyses .......................... '" ......... . 
Voir VolOl'ation dm; denrées alimentaires, 

Vharente (Département de la) : 

1907. 6 août - RENAULT: épidémie de suette miliaire en 1906 .. 

Vharente-infé.'ieure (Oépartemcllt de la) : 

1906. 23 juil. - Arrété ministériel: transfert de l'agence princi-
pale de la santé à La Pallice ......................... . 

1907. 6 août - RENAULT: épidémie de suette miliaire en 1906 .. 

Vharité-sur-I,oire (Nièvre) : 

1910. 5 déc. - MARTEL: égouts ............................... .. 

Vharleville (Ardennes) : 

1901. - Laboratoire: analyses d'caux ........................... . 

Vhartres (Eure-et-Loir): 

1906. 30 juil. - J. OGIEIt : alimenlation en eau ................ .. 
1910 .. - Lilboratoire : analyses d'eaux ........................... . 

Uhàteaudun (Hllr'e-ekLoir) : 

1902. - Laboratoire: analyses d·caux ........................... . 
19<.1:" - D"!ITRI : filtre à sable non submergé .................. . 

- Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
1906. - Idem............... .. . . . ....................... . 
H)07. 25 ré\'. - G.UUEL : alimentation en eau ................. . 

Châteauneuf-leN-bains (Puy-de-Dôme), station thermale: 

1909, 12 janv. - Décret: déclaration d'interèt public de sources. 

t::hàteallrenallit (Indre-et-Loire): 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux .. _ ....... _ ... _ .... , . 

t::hâtelllll'ollX (Indre) : 

1907. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 

t::hâteall-Thierry (Aisne) : 

1907. 4 nov. - iD' . l' tat'o e ot' bl' \ 1908. 6 avril _ 1 IE~ERr. a lIncn 1 n n eau p a c ...... ï 

t::hllt-el-"'rab (fleuee) : 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défcnse sanitaire c1u golfe Persiquc; 
plan ............................................ . 

{;haulfage - Voir .-\.teliea's, Ollbitations. 

t::halllliont (llaute-Mw'ne) : 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux ..................... . 

{;Ilaux - Yoir (,hIOl"Ure dc chllux. 

Chemin .. de fer: 
189~. 10 sept. - Circulaire minist. (Travaux publics) : matières 

illfecte~ .. ' .. . 
1899. 25 fev. - lùcm .......... .. 

12 aoùt - Idem .. 
1901. 1" mars- Décret mesures d'hygiène et de prophylaxie 

applicables ............................................. . 
16 mars - Circulaire minist. (Travaux publics): matières 

infectes ................................................ . 

Tomeli FageiJ 
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12R 
262 
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416 
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,652 

388 
710 
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7!16 
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12~ 

420 

618 

357 
35~ 

282 

426 

43 
43 
44 

540 

51 
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Chemins de 1er (suite) : 

1001. 4 juin - Circulaire ministérielle (Travaux publics): trans-
port des malades ....................................... . 

1902. 18 juin - Circulaire minist. (Travaux publics) : matières 
infectes ................................................ . 

1903. 12 août - Idem ................................. . 
1904. 2 mai - Idem .......................................... .. 

30 mai - Idem ............................................ . 
3 oct. - Idem ........................................... . 

1905. 10 avril - Idem ............................................ . 
1906. 5 mars - Idem .................................. " ........ . 
1907.1" l'év. - Idem ............................ , .............. . 
1908. 14 mars - Idem .......................................... .. 
1909. 5fév. -Itlem .......................................... .. 

15 juin - Itlem ............................................ . 
10 sept. - Idem ............................................ . 

Cherbourg (Manche) : 

1903. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
1905. 9 janv. - WURTZ et G. BROUARDEL : alimentation en eau. 
1909. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 

Chiffons et drilles: 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris.·l 

1907. 21 oct. - PO[;CHET : dépôts de chilfons: classement., ... . 
1908. tH sept. - Décret: interdiction d·entrée ................... . 
1909. 27 août - Decret: idem .................................. . 
1910. 1" août - Décret: idem .................................. .. 

Chili : 

1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904 ............ . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: itlem : 1905 ............. . 

()hine: 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 à Hong-Kong, Fou-
Tchéou ................................................. . 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 à Hong-Kong, Pékin; 
choléra en Mantlchourie, à Tien·Tsin, Chang·Haï, Hong-
Kong .................................................. . 

1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904 ................... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem: 1905 ................ . 

Cbirurgiens-deutistes : 

1902. 15 mai - Circulaire minist. : recensement et statistique .. 
1906. 30 avril - Idem ............................................ . 
1910. 14 avril - Loi: enregistrement des diplômes ............. . 

2 juil. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

()hlorure de ebaux : 

1904. 7 mars - l'1881ER; réglementation de la vente ... . 
1909. 29 mars - GUIGNARD: fabrication; classement .... . 

Cblorures alcalins: 

190!). 29 mars - GUIGNARD: fabrication; classement ..... 

()hocolaterie (produits de la) : 

1910. 19 déc. - Décret: application de la loi du 1H août 1905 .... 

Choléra: 

1834-1885. - ESTÈVE: Marseille: statistique des décès (épidémies 
de 1834-1835-1837-1849-1854-1855-1865-1866 ·1884-1885) .... . 

1900. 30 juin - Allemagne: loi; prophylaxie .................. . 

Tomes Pa.ges 

34 24 

38 44 
38 44 
38 43 
38 43 
38 44 
:l8 45 
38 43 
38 46 
38 43 
39 48 
39 4H 
39 48 

33 52~ 

35 386 
3\1 750 

33 1ï8 
37 229 
37 598 
38 61 
39 68 
40 46 

35 248 
36 303 

31 230 

32 267-327 
35 240 
311 295 

32 577 
31) 141 
40 84 
40 85 

34 581 
39 539 

39 539 

40 64 

34 935 
36 323 
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()holéra (suite) : 

1901. 2-9 déc. - KERMORGANT: épidémies dans l'Inde ct cn Indo-
Chine en 1900 ......................... . 

1852-1901. - Marseille: navires sounlis aux lIteSllfes sanitaires. 
1873-1902. - Prophylaxie: recettes et dépenses des services sa-

nitaires ................................................ . 
1902. - PRocST et FAIVRE: epidémies observées en laol dans les 

diverses parties du monde; carte.. . ............... , .. . 
- KrmMORGA"T: épidémie, dan8 J'Inde el au Laos en 1901. 

190:1. jnin - l'ItlmST : réglementation applicable dans le 
bassin de la Méclitcrranée et notamment dans le port de 
Marseille: installation et fonctionnement du Jazaret du 
Frioul....... ............. ........... . 

déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. ! 
- PROUST et FAIVRE: épidémÏe,; observées en 1902 dans 

les diverses parties du monde; carte ......... . 
- KEmIORGANT: l'pidémies observees aux colonies en 1902. 

190!1. Z;; janv. - MONOD: conférence sanitaire de Paris (1903) ... 
25 janv. -1 u fév. - CHANTEMESSE: cholera en Syrie, en 

~Iésopotamie, à Manille en 1903 ....................... . 
211 fév. - Allemagne: loi; prophylaxie ............... . 
- Ii:ERMORGANT : épidémies observées aux colonies en 1903 

19Ofl. 5 sept. - CHANTIlMESSI< : épidémies observées en 1904 
dans les diverses parties du monde,. . . . . . . .. . ........ . 

25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 
propagation du choléra dans le golfe en 1904; carte ... . 

- Bussliml< : choléra dans le golfe Persique en 1904 ...... . 
- KERMORGA"'f: épidémies dans les colonies en 1904 .... . 

19U6. 8 janv. - BINOT ; Le Havre (Seine-inférieure); relèvement 
des fosses de cholériques .............................. . 

janv. - UHANTE'IESSE: défense contre l'invasion possible 
du choléra d'Allemagne ....................... . 

juin' - FAIVRE: idem; organisation de postes aux fron-
tières nord et est ....................................... . 

sept. - J. RENAULT: choléra en Allemagne (1905) ..... . 
- !ÜRMORGANT : épidémies aux colonies en 1905 ..... . 

1907. 5 avril -;- Rapport ct décret: prophylaxie dans les ports. 
18 ot:t. - CHANTEMESSE: épidémies observées en 1905 dans 

les diverses parties du monde ...... 
KERMORGANT : épidémies dans les colonie8 en 19116,. 

190~. 14 scpt. - Décision ministérielle: patente de santé .. . 
18 sept. - Décret: mesures prophylactiques .............. . 
21 sept. - Circulaire Ininistérielle : iderll. . ............ . 
24 sept. - Circulaire ministérielle: irlCJll; instructions ap-

plicables au fonctionnernent d'un poste sanitaire. 
2! sept. - Circulaire minist. : mesures prophylactiques .. . 
6 nov. - Décret: retrait des mesures .................... . 

1" M,c. -- GUILIIAUD (As •. san. 1906): CriS en France ... . 
HIŒ. 20 fév. - Circulaire ministérielle: prophylaxie ..... . 

27 août - Décret et circulaire: idem .................... . 
Ssept. - Décret ct circulaire; idem: batellerie .... . 

27 sept. - Ordonnance du préfet de police: mesures impo-
sées à la batellerie.............. . ................. . 

oct. - AUSCHRR : incident concernant un cas suspect 
signalé à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-ct-Oise) ... . 

26 oct. - Décret: retrait du décret du 8 8eptembre ...... . 
29 oct. - Circul. minist.: exécution du décret du 26 octobre. 
-- i:iALnrBE"I (1Y) : recherches bactériologiques ........... . 
- LiHe des délégués départementaux ..................... . 
- !kl'urt. du Pas-de-Calais : mesures applicables à la 

batellerie ........... ' ............... . ..... ' ... . 
Dép<lT'tell1ent de la Sein('~inf("l'il'llre: application des dis
positions prescrites l'al' le décret tlu 2. auût 1909. 

'romes P&ges 

31 360 
34 923 

33 277 

al 343 
32 358 

a3 317 
33 175 
37 229 

32 :120 
6J6 

33 1f3~ 

34 :14:3 
ail :J25 
31 ~O4 

:1;) ~17 

:1;) :\;;0 
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3;) 766 
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:li uï~) 
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31l 84 
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:III ".!:!1 
31l 20~ 

:l!l 214 
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Choléra (suite) : 

1909. - Récompenses honorifiques décernées (choléra 1908). 
- Navires ayant fait ["objet de mesures spéciales ......... . 

1904-1909. - Idem: états rétrospectifs .......................... . 
- Navires « suspects.» ou ({ infectés ») ••.••••••••••••••••• 

1910. 18 avril - Décret: retrait des mesures prises en 1909 .... . 

Cidres: 

26 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
1" août - Décret: nouvelles mesures prophylactiques ... . 
5 août - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

18 août - Circulaire minist. : bactériologues; désignation. 
23 sept. - Décret: fruits et légumes; interdiction d'entrée. 
27 sept. - Circulaire ministérielle: prophylaxie ......... . 
20 déc. - GUILHAUD (As8. san. 1908) : observations ..... . 

Voir Désinfection. 

1908. 28 juil. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 ... 
Voir Paris. 

Ciment de laitier (Fabriques de) : 

1905. 13 fév. - VILLEJEAN: classement comme établissements 
insalubres .............................................. . 

31 août - Décret: idem ................................... . 

Cimetières: 

1901. - WURTZ (sero. u'h!lY,) : observations ................... . 
1902. - DESCHAMPS (sero. d'h!lY.) : idem ...................... . 
1903. 5 janv. - GARI EL : :\Iarvejols (Lozère) : agrandissement et 

assainissemen t ......................................... . 
1904. 24 oct. - L. MASSON: Bourges (Cher) : établissement .. . 

- DESCHAMPS (sero. ,j'''yy.): observations ..........•..... 
1905. - DESCHAMPS (seru. d'''!lY.) (1904-1905): idem ............ . 

- LAFFITTE (se,'o. d'l,yy.) (1904-1905): idem .............. .. 
1906. 8 janv. - BINOT: Le Havre (Seine-Inférieure): relèvement 

des fosses de cholériques ............................. . 
- BROUARDEL (G.) (serv. d'hyy.) [1905-1906J: observations. 
- DESCHA:\iIPS (sero. â'hyy.) (19U5-1906] : idem ............ . 

1907. 22 juil. - L. MASSO" : Troyes (Aube) : établissement •.... 

Circonscriptions sanitaires: 

1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique (article 20) .. 
1903. 20 juil. - Circulaire ministérielle: répartition des départe-

ments en circonscriptions sanitaires. _ ................. . 

Circulaire préfeciorale: 

1900. 12 avril - Seine-inférieure: organisation du service de la 
vaccine ................................................ . 

Circulaires ministél'ielles : 

1852. fév. - Hyy.prof.: blanc de zinc substitué au blanc de 
céruse .................................................. . 

1884. 26 déc. - Eaux potables (Agriculture) [extrait] : priscs 
d'eau sur les cours d'eau non navigables ni flottables .. 

1898. 10 sept. -Salub. publ. (Travaux puLlics) (extraits]: transp. 
par ch. de fer des matières vimèneuses ou infectes. 

1899. 25 fév. - Idem ........................................... .. 
12 août - Idem ............................................ . 

1000. 2 mars - Tubereulo.e (Colonies): prophylaxie dans les 
colonies ............... _ .............................. _ .. 

'l'omes 

39 
39 
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40 
40 
40 
40 
40 
40 
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(jirculaires ministérielles (suite) : 

1901. 

1902. 

15 janv. - Aleooli.me (Guerre) : enseignement antialcooli-
que dans l'armée ...................................... . 

15 janv. - Tuberculo.e et maladies epidémiques (Douanes) : 
prophylaxie générale............. . ............ . 

17 jallv. - Conseil., d'hygiène: adjonction des fonction-
naires des poudres et salpêtres ........ , .... , .... " .... . 

16 fév. - Hygiene alimentaire: coloration des pittes au 
jaune sulfo-conjugue de naphtol. ...................... . 

13 mars - Eaux potables: examen confi", aux collabora-
teurs de la carte géologique de la France .............. . 

16 mars - Saiub.pul).(Travauxpublic~)[extrailsl: transport 
par chemin de fer des matières vénéneuses ou infectes .. 

21 mars - Sérnm antùliphtérùjlte: emploi ............... . 
13 avril - j'hal"rt1.ac:ie : visite des officines en 1901 ...... . 

2 mai - 1I1érleeine: internes et étudiants appelés il exer-
cer ternporairernent ....... ' ............... . 

1" juin - Hilgiène industrielle (Travaux publics) : substi-
tution du blanc de zinc au blanc de céruse ............ . 

4 juin - Santé publique (Travaux publics) : chemins de 
fer: mesures d'hygiène et de prophylaxie ............ . 

11 juin - 1~'all:lJ potables (Agriculture): instruction des 
projets d'adduction utilisant les cours d'eau ........... . 

12 juin - Tu.berculose : prophylaxie dans le service des 
enfants assistés ........... ' ...... , ..................... , 

15 juin - Idem: hospices, hôpitaux et bureaux d'assistance 
15 juin - Idem: asiles d'aliénés ........................ .. 
11 juil. - Hf/g;,;ne iwlustrielle: substitution du blanc rie 

zinc au blanc de céruse ................................ . 
23 sept. - Tuberculose (Marine): prophylaxie dans les ar-

senaux marltin1es ................... . 
26 sept.-ll oct. - Police sanitaù'e maritime: destruction 

des rats it bord des navires .. , ................. . 
15-20 oct. - Poliee sanitaire maritime: rôle des médccins 

sanitaires à bord des navires. . ................ . 
23 oct. - Tuberculose : salu~ritè des locaux ........ . 
31 oct. - Tuberculose (:'.larine): prophylaxie dans le per-

5=.onnel maritime...... . ............ . 
7 janv. - Epit/émies (Colonies) : liste des maladies dont 

la déclaration est obligatoire aux colonies .............. . 
3 fév. - Conseils d'hyf}'ène: adjonction des inspecteurs 

du !,rayai! aux conseils d'hygiène publique et de salubrité 
24 fév. - 1I1aiadies fr·an.missiblcs: transmission de la 

fièvre aphteuse de l'espèce bovine à l'espèce humaine. 
25 mars - Sérothérapie: autorisations ................... . 
4 avril - Salubrité prtblique: vente de sulJStances toxi-

ques sous forme de pastilles ........................... . 
5 avril - Hygiène alimentaire: emploi dès vieux papiers 

pour envelopper les substances alimentaires .......... . 
12 avril - Serutce sanit. marit. : sulfuration des navires 

avant déchargemeut .. .. . . . . .. " .. " ................ . 
2·1 avril - Conseils d'hygiène (Commerce): adjonction des 

insp. du travail aux eonscils d'hyg. publ. et de salub .. ,. 
10 mai - Pharmacie: visite des officines en 1902 ....... . 
10 mai - Santé publ;,/"e: mise en application de la loi 

du 15 février 1902 ...................................... .. 
15 mai - Médecine et pharmat:ie: recensement et statis-

tique des professions., .......... , ...... , .' ....... , ..... . 
6 juin - Médecine: différence entre le grade d'État et 

le titre universitmre ............................. ~ .... . 
18 juin - Salno. publ. (Travaux publics)[cxtraits] : transI'. 

par ch. de fer des rnatières vénéneuses ou infectes ... 
]9 juil. - Santé publùWe: mise ell application de la loi du 

1:; re\'l'ier 1902. 

T.\B1.lo,:-, UÉPEHTUlHE 
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"ireal.ires ministérielles (suite): 

1902. 22 juil. - Saeeharine (Contributions indirectes): fabrica-
tion, vente et emploi .................................. . 

29 juil. - H!fgiène alimentaire: emploi des vieux papiers 
pour envelopper les substances alimentaires .......... . 

6 août - Tubereulose: prophylaxie dans les maisons cen· 
traies de France et les pénitenciers agricoles ùe Corse. 

20 oct. - Tuberculose (Instruction publique): prophylaxie 
dans les écoles ......................................... . 

3 nov. - Eaux potables: examen confié aux collabora-
teurs de la carte géologique de la France ............ , .. 

22 déc. - Salubrité publique (Agriculture): cours d'eau; 
contamination par les résidus industriels ............. . 

1903. 21 fév. - Salubrité publique: vente de substances toxiques 
sous forme de comprimés ............................. . 

9 mai - Pharmacie: visite des officines en 1903 ... . 
30 mai - Santé publique: réglem. sanitaire communale .. 
5 juin - Maladies épidémiques ou tI'ansmissiblcs: dési· 

gnation et mode de déclaration ........................ . 
12 juin - Maladies épidémiques ou transmisûbles : four· 

nit ure des carnets de déclaration ..................... . 
20 juil. - Santé publique: répartition des dcpartements 

en circonscriptions sanitaires ............... . 
20 juil. _. Service sanitaire marittme: sulfuration des 

navires avant déchargement .......................... .. 
7 août - Santé publique: vaccination et revaccination 

obligatoires.. . ........................................ . 
12 août - Salub. publ. (Travaux publics) [extrait]: transp. 

par ch. de fer des matières vénéneuses ou infectes ... 
15 sept. - Hygiène industrielle et professwnnelle (Com-

merce): application de la loi du 11 juillet 1903 ...... . 
19 déc. - Salubrité publique (Agriculture) : cours d'eau; 

contamination pal' les résidus industriels .............. . 
1904. 15 janv. - Tuberculose: prophylaxie dans les hospices, 

hôpitaux et bureaux d'assistance ............ . 
29 janv. - Santé publique: assainissement des communes. 
19 fév. - Tuberculose (Colonies) : prophylaxie dans les 

colonies ........................................... . 
15 mars - Désinfection : appareils; envoi des fascicules 

contenant les certificats ................................ . 
31 mars - Vaccine: obligations des vaccinateurs; établis· 

sements vaccinogènes .................................. . 
6 avril - Santé publique: application dans l'armée de la 

loi du 15 février 1902 .................................. . 
2 mai - Saluu. publ. (Travaux publics [extrait]: transp. 

par ch. de fer des matières vénéneuses ou infectes .. . 
20 mai - Phat'macie: visite des ollieines en 19u4 ....... . 
30 mai - Salub. publ. (Travaux publics) [extrait]: transp. 

par ch. de fer des matières vénéneuses ou int'eetes .... 
11 juin - Santé publique: application dans la marine de 

la loi du 15 fcvrier 1902.. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . ..... 
20 juin - Eaux potables ("\griculture): ùèrivation lIes 

eaux de source ......................................... . 
1" oct. - Eau", potables (Agriculture) : travaux rl'ad,lllc

tion; prélèvement sur les fonds du pari mutuel. 
3 oct. - Salub. pnbl. (Travaux publics) [extrait.]: transp. 

par ch. de fer des matières vénéneuses ou infectes .... 
6 déc. - T1lberculose : commission permanente <lc pré

servation contre la tuberculose: consommation du lait. 
1905. 22 fév. - Maladies épidémiques aIL transmissiules: inci

nér. des objets ayant servi au pansement des malades. 
4 mars - Désinfection: appareils; envoi tics fascicules 

contenant les certificats. . .. . .......................... . 
avril - Vaccination (Instruction publique) : concours 
des instituteurs aux opérations vaccinales ............ . 
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'l'omc~ Page 

()irculaircs ministérielles (suite) : 

1905. 10 avril - Salu.b. publ. (Travaux publics) [extrait]: transp. 
par ch. de fer des matières vénéneuses ou infectes. . . . 38 4 

19 avril - Egouts: programme ,l'instruction des projets.. 35 26 
6 mai - Eaux potables: examen confié aux collabora-

teurs de la carte géologique.................... 35 22 
31 mai - Pha1'lnaeie: vi site des officines en 1905....... 35 69 

juil. - As.,elllblées sanitaires: réunions, attributions et 
droit d'initiative... .. .... .. .. .. .. .. . 35 20 

16 nov. - Sérothérapie antidiphtérique préventive ...... ,. 35 30 
1006. 31 janv. - Statistir/ue .anitaÎl'e applicable aux communes 

de moins de 5.000 habitants............................ 36 lG6 
janv. - Santé publ. : réglcment. sanitaire cOlumunale. 36 60 

10 fév. - Sel,ciee sanitaire maritime: surveillance des 
passagers débarqués.................................... 36 115 

5 mars - Salu/}. /Jubl. (Travaux publics) [extrait]: transp. 
par ch. de fer des matières vi,néneuses ou infectes.. 3S 43 

12 mars - Tllherculose(Inst. pub!.): consommation du lait. 36 107 
23 mars - Bureau.x rl'h!J[jir'ne: exécution du décret du 

3 juillet 1905.. .................. ........... 3() 23 
27 mars - Assemblées sanitail'es: composition des com-

missions de circonscription............................ 36 68 
t9 mars - Statistique sallitaiT'e applicable aux communes 

de Illoins de 0.000 habitants............................ 36 168 
2 avril - S,mté publique: assainissement des communes. 36 62 
il avril - H!Jgir'r,e alimentail'e: haricots contenant de 

l'acide cyanhydrique. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .. . 3f) 129 
:!3 avril -- Sel'rù:e sallitaù'e maritirne: surveillance des 

pas~agcrs dèbarql1(:',s ............. ' . . . . . . . .. . .. .. . . . 3(; 118 
;W avril - Al(,rlet:iIlP (~II)lult'lIlacie: statistique du personnel. 30 141 
5 mal - Pharmacie: visit.e ,les otlicincs en 1906 36 138 

1"juin - COll"S rI·eau. (Agriculture): protection...... 3(1 70 
20 juin - Tubercl/Jose: ]lrophylaxie infantile.. 3(1 1O~ 
28 juil. - I)ësinJeclion: urgallisation et l'onctionnClllent 

du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 36 100 
9 août - Eau;" ré.ùl/wi/'es (Commerce): déversement 

dans les COU1'8 ü'cau............. 36 82 
20 août - Cow's (l'eau. (.\griculture): déversement d'égonts 31l 78 
31 août - Eaoltts: programme d'instruction des projets..:J6 8f! 

1 sept - Il!J[j. aliment. (Justice): haricots contenant de 
l'acide cyanhydrique.... . . ... ................. 3(; 130 

1 sept. - SéJ'othérapie: autorisations..... 36 145 
6 sep~. - lI'lédecine et l'harmlleie: dilfércnce entre le grade 

d'Etat et le titre universitaire........................... 36 136 
29 sept. - HUg. aliment. (Justice): vins; falsifications.. 36 132 
27 oct. - Eau.x mmé"a!es (Douanes) (extrait): impor-

tation des eaux naturelles on artificielles.. 37 359 
29 oct. - H!Jq. aliment. (Justice): fraurles ct falsifications. 31l 133 
20 nov. - Fillf'eau.r rI'hf/giène: ex(,cution de la loi de 1902. 311 59 
19 déc. -- Santé pnblù/"e: assainissement ries COlllmunes. 30 67 

19U7. 25 janv. - l~((('!:ille: rapports ct st.atistiques annuels; établis-
selnent~ Yu'Ccillogime:::;; fourniture (lu vaccin.. 37 103 

29 janv. - Santé jJffbUfjue: organisation financière.. 37 39 
1" t'év. Sai/lb. pub!. (Travaux puhlics) (<extrait): transI" 

par ch. d(~ l'CI' des matii:'rcs Y(~·néncu~e;..; 011 infectes. as 46 
16 rnars -~ raccine: fourniture du vaccin; etablisscrncnts 

vaccinogènes. . ......... , ......... . 
16 mars - A/ef)oli,rne: ivrcssc publique ct débits ùe 

boissons ..................... . 
18 mars - Désmfeclion: organisation du service. 
23 avril - Santé puhlique; régilne financier des services. 
27 avril - Salubrité publique: bains-douches à bon marché. 
20 juin - Sérothh'''pie: autorisations .................... . 

37 
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37 
37 
37 
37 

342 
157 

78 
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346 
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Cireulaires ntinistérielles (suite) : 

1907. 17 juil. - Hyg. aliment. (Trav. publics): huîtres; colis 
refusés ................................................. . 

25 juil. - Santé publique: questions à soumettre aux 
Conseils généraux... . ............................. , .. . 

30 juil. - Désinj'ection: fonctionnement du service ..... . 
8 août - Désinfection: appareils; envoi du fascicule 

contenant les certificats ... '., ......................... " 
20 août - Hygiène alimentaire: glace à rafraichir ....... . 
20 sept. - Sérothéraple: autorisations ................. '" 
25 sept. - Santé publique: assainissement des communes. 

3 oct. - Idem ............................................ . 
26 nov. - Pol. sanit. mar'it.: ùératisation à bord des navires. 
30 nov. - Pol. sa nit. mar·it.: dératisation dans les ports. 
5 déc - Santé publique: assainissement des communes; 

mortalité moyenne de la France .................... .. 
6 déc. - Pol. sanit. marit : dératisation dans les ports. 

11 déc. - Tuberculose: prophylaxie ...................... . 
18 déc. - Santé publique: dépenses de l'exercice 1907 .. . 

1908. 10 janv. - Hygiène alimentmre: hnÎtres .................. . 
7 fév. - Idem .......................................... .. 

12 fév. - Pol. sanit. marit.: dératisation des navires. 
b mars - Epidémies (Trav. publics): prophylaxie de la 

variole: nomades ...................................... . 
11 ma,·s - Eaux minérale~: gratuité .................... .. 
14 mars - Salub. publ. (Travaux publics) [extrait]: transp. 

par ch. de fer des matières vénéneuses ou infectes .. 
4 avril - Eaux minémles: gratuité ... '" ............... . 

15 avril - Vaccine: rapports, comptes rendus et statisti-
ques pour 1907. . ...................................... . 

4 mai - Hygiène alimentaire : boîtes de conserves; 
peinture extérieure.............. . ................. . 

30 mai - Idem: sertissage plombifère ... . 
17 juin - Hygiène alimentaire: vieux bouchons ........ . 
20 juin - Hygiène alimentaire (Travaux publics): huitres. 
24 juin - Santé publique: assainissement des communes; 

mortalité moyenne de la France ................... '" 
18 juil. - Santé publ. : Privas (Ardèche): assainissement. 
18 juil. - Salub,'ité publique: stations balnéaire" ....... . 
25 juil. - Hyg. aliment. (Agriculture): tueries; viandes. 
5 août - Eaux potables (Agriculture): dérivation d'eaux 

de sources .......................................... . 
12 août - Eaux potables: analyses .................. . 
26 août - Pharmacie (Agriculture): inspection des officines 
21 sept. - Pol. sanit. marit.: mesures contre le choléra. 
24 sept. - Idem ........................................... .. 
24 sept. - Epidémies : idem .............................. . 
1" oct. - Hygiène alimentaire (Douanes): boites ùe con-

serves; mode de fabrication ........................... . 
1" oct. - Pharmacie (Inst. pub!.): insp. des officines .. . 
2 oct. - Salubrité publique: assainissement des com-

munes; mortalité moyenne de la France .............. . 
6 oct. - Pharmacie (Agriculture) : insp. des officines. 

15 oct. - Dé$injection (Contributions directes): assiette 
des taxes ............................................... . 

28 oct. - Phal'maeie (Agriculture): insp. tics officines. 
1" déc. - H!JgLène allmentall'e (Agriculture) : abattoirs ... 
3 déC;. - Sanlépublùjue: règlement des dépenseR de 1908. 

21 déc, - Pharmacie (Agriculture) : insp. des officmes .. 
1909. 5 fév.- Salub. publ. (Travaux publics) (extrait): transp. 

par ch. de fer des matières venéneuses ou inlectes ... 
8 fev. - Dé.inj'ection: vérification des appareils; envoi 

des fascicules contenant les eertificats délivrés ....... . 
20 fév. - Epidémies : mesures contre le choléra ........ . 
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()ireulaire. ministérielles (suite) : 

1909. 11 mars - SerDiee .anitaire maritime: dératisation des 
navires: appareil Baudry.................. . .......... . 

12 mars - Epidémies: mesures contre la méningite céré-
bro·spiuale .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................... . 

6 avril - GJfice inter·nat. d·h!lg. publ. : publications ... . 
24 avril - Epidémies : mesures prophylactiques contre la 

méningite cérébro-spinale ............................. . 
27 avril - JJygiimB alimentaire: boites de conserves; 

mode de fabrication ................................. .. 
27 avril - Mèdeeine et pharmaeie: emploi par les sages-

femmes de l'azotate d'argent .......................... .. 
24 mai - Pharmacie(Agriculture): inspection des officines; 

prélèvement et analyse des échantillons .............. . 
2 juin - Seroiee sanitaire maritime: dératisation des 

navires: appareil Blanc .............................. . 
15 juin - Salubrité publique (Travaux publics) : transport 

par chemin de fer des matières vénéneuses ou infectes. 
6 juil. - Sonté publique: assainissement des communes; 

mortalité moyenne de la France ...................... .. 
20 juil. - Eaux miné/'ales: contrôle par le service des 

mines des travaux de captage de sources ............. . 
24 juil. - Médecine: exercice temporaire et enregistre-

ment des diplômes .................................... . 
2 août - Hygiène alimentaire (Douanes): boîtes de con· 

serves; mode de fabrication ........................... . 
2 aoùt - Eau.T minérales: établissements thermaux de 

Dax; gratuité aux indigents; individus participant aux 
avantages d'une caisse de secours ..................... . 

IR aoùt - Sérothèl'apie: autorisations ................... . 
27 août - E'pidémies: mesures prises contre le choléra .. 
8 sept. - Idem: batellerie ................................ . 

10 sept. - Salub. publ. (Travaux publics) (extrait): transp. 
par ch. de fer des matières v(méneuses ou infectes ... 

21 oct.. - Santé publiqu.e: interprétation des articles 20 
et 21 de la loi de 1902 .................................. . 

21 oct. - H!lgiène zndustrielle et professionnelle (Travail 
et prévoyance sociale): yéruse ......................... . 

29 oct. - Epirlémies: mesures contre le choléra; retrait. 
16 nov. - Apùlémies (l\larine) : méningite cérébro-spinale; 

instructions prophylactiques ........................... . 
25 nov. - H!!giène alimentaire (Agriculture): application 

simultanée de la loi du 1"' aoùt 1905 et des règlements. 
30 nov. - H!lY. aliment. (Agriculture) : conserves de 

viandes ct produits dc la charcuterie; prélèvements et 
analyses............ . ................... . 

Il déc. - Service sanitaire J}1(ll'itime: taxes sanitaires. 
23 déc. - Il!!g. aliment. (Agriculture): vins; désulfitation. 
27 déc. - Santé publiljue: règlement des dépenses de 1909. 

1910. 24 janv. - H!Jgiène alimelllalf'e (Agricultnre): lait; addi· 
tion de bicarbonate de soude ................ " ......... . 

~8 ja?v. --: Salubrité publique: localités inondées; mesures 
d assalnlssenlent ........ , ............................. . 

30 janv.- Idem ............................................ . 
2 fév. - Idem ............................ , ............ . 
5 fév. - Idem.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ......... . 

21 fév. - ],'pidémies : méningite cérébro-spinale; cas 
observés en 1909 ...................................... . 

1" mars - DéSù\!'ectiofl: scrvicps départementaux; rap-
ports mensuels et annuels ............................. . 

20 avril - Hygiène ir~ral1tile: biberon à tube ............ . 
26 avril - Choléf'a: retrait des mesures prises en 1909 .. . 
30 mai - H!Jgiène infantile (Agriculture) : biberon à tube. 
13 juin - Idem... .... . ..... , .................... . 
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()irculaircs ministérielles (suite) : 

1910. 24 juin - Épidémies: poliomyélite aiguë; enquête ...... . 

()ire: 

2 juil. - Médecine: enregistrement des diplômeb ..... . 
10 juil. - Fau.T potables (Agriculture): travaux d'adduc-

tion; prélèvement sur les fond, du pari mutuel. ....... . 
18 juil. - Hyyiène alimentaire (Agriculture): poisson de 

mer ~ lavage an 1110yen d'antiseptiques. . . . . .. . ... 
20 juil. - lI!I.Qùlne infantile (Agriculture): biberon il tube. 
5 août - Epidémies : mesures contre le choléra ........ . 

18 août - Idem ............................................ . 
27 sept. - Idem ....................................... .. 
27 sept. - Hygiène infantile (Agriculture): biberon il tube. 
30 sept. - Epidémies (Marine): fièvre typhoïde; prophylaxie 
12 oct. - Santé p"blùJue: assainissement des communes ; 

mortalité moyenne de la France ...................... . 
12 oct. - Désinfection: vérification des appareils; envoi 

des fascicules contenant les certificats délivrés •........ 
29 déc. - Santé puùlique: règlement des dépenses de 1910. 
31 déc. - Eaux minérales artificielles: eau employée. 

1901. 9 déc. - J. OGIER et BORDAS: addition il la margarine .. 

()iternes - Voir Eaux potables. 

« ()ity of Perth D (Vapeur anglais): 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste il bord en 1902 ............... . 

« ()Iayton » (procédé) : 

1902. 6 oct. - DURIAU : sulfuration des navires .............. . 
9 oct. - CALMETTE et HAUTEFRUII.LE : idem ........... . 

15 nov. - PROUST et FAIVRE: idem ........ . 
1903. 11 mai - WURTZ: idem .................................. . 

20 juil. - Circulaire ministérielle: idem .......... . 
1901-1903. - Navires soumis il la sulfuration ................... . 

()lerlD8nt (Oise) [asile d'aliénés] : 

1904. 1" fév. - BONJEAN : épuration des eaux d·égout ... 

()ochinchine française: 

1901. 2-9 déc. - KERMORGANT : épidémies observées en 1900 .... 
1902. - KERMORGANT : idem: 1901. ................... .. 
1903. - KERMORGANT : idem: 1902 .............................. . 
1904. - KERMORGANT : idem: 1903 ............................ . 
1905. - KERMORGANT : idem: 190·1. ........ . 
1906. - KERMORGA:>fT : idem: 1905 .............................. . 

()ode rural: 

1904. 6 oct. - Décret: exécution de la loi du 21 jmn 1898 ..... 

Codex medicamenta.'iu .. : 

1908. 17 juil. - Décret: puhlication de l'l'dition de 1908 ..... 
12 oct. - Rapport: idem ........ . 
17 oct. - Décret: idem ................................... . 

()oiffe ... • .. - Voir Médieament ... 

(Collage - Voir Vins. 

()ollège: 

1905. 22 mai - CHANTEMESSIC: Troyes (Aube); transfèrement d'un 
collège de jeunes filles dans les locaux précédemment 
occupés par les hospices ............................... . 
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C::olonlbie : 

1902. - PROlJRT et FAIVRE: fièvre jaune en 1901 ..... '" " ...... . 
1903. - PROUST et F_~IVRE : idem: 1902 (Panama) .............. . 

C::olonies: 

1901. 2-9 déc. - KERMORGANT : maladies épidémique. et cont8.-
gieuses en 1900........... .. . ......................... . 

1902. - KERMORGANT : idem: 1901 .............................. . 
1903. - KERMORGANT : idem: 1902 .............................. . 

- KER'IORGANT : peste il Majunga (Madagascar) en 1902 .. . 
- KERMORGANT : fièvre jaunc cn 1902 ..................... . 

1004. - KERMOItGANT : maladies endémiques, épidémiques et 
contagieuses en 1903 ................................... . 

1905. - KERMORGANT : idem: 1904 .............................. . 
l!JOtl. - KERMORGA"T : idem: 1905 .............................. . 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906 .............................. . 
1\110. 4 juil. - VINCENT: maladies infectieuses; déclaration .. . 

22 nov. - Idem (Académie de médecine) ................. . 

C::olonies (Ministère des) : 

1900. 2 mars - Circu\. minis!. : prophylaxie de la tuberculose. 
1902. 7 janv. - Arrêté ministériel: liste des maladies dont la 

déclaration est obligatoire aux colonies .............. . 
7 janv. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

1904. 19 fév. Circu\. minist. : prophylaxie de la tuberculose. 

C::oloration des produits alimentaires: 

1901. 7 janv. - J. OGIER : pâtes alimentaires (sulfo-conjugué du 
naphtol) .............................................. . 

16 fév. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
1908. 4 août - Arrêté minist. (Int. et Agric.): liqueurs et sirops. 
1910. 22 fév. - BÉHAL (Académie de médecine) : produits ali· 

mentaircs et boissons; pâtisserie, confiserie, liqueurs, 
sirops; charcuterie, etc ................................. . 

mai - CHASSEVANT: idem ............................. . 
4 Juil. - Arrêté interministériel (Intérieur et Agricult.) : 

liqueurs et sirops ....................................... . 
19 déc. - Idem: miel artificiel, sucreries, fruits confits, etc. 

Voir Hygii'ue alimeutahoe. 

t10mité consultatif d'hygiènc publique de France -
Voir C::onseil supérieur d'hygiène publi
que de France. 

C::"mmerce et industrie (Ministère du) : 

1856. 29 mars - Arrêté (Commerce): rapatriement des malades 
de l"armée d'Orient .................. , ................. . 

1001. 9 j an v. - MIG"OT: postes et télégraphes: prophylaxie 
de la tuberculose ...................................... . 

30 janv. - Arrêtes: idem ................................. . 
l! juil. - Décret: chauffage des ateliers .............•... 
10 déc. - Itapport au Président de la République: idem. 

1902. 21 avril - Circu\. minist.: adjonction des inspecteurs du 
travaIl aux conseils d'hygiène publique et de salubrité. 

18 juil. - Rapport et décret: travaux de peinture; substi-
tution du !Jlanc de zinc au blanc de céruse ........... . 

6 août - Décret: établ" industriels, cabinets d'aisances; 
débrayages de sûreté ................................... . 

1903. 15 sept. - Circu\. minist. : applic. de la loi du 11 juillet 1903. 
19 sept. - Décret: hydrocarbures: classement des in-

dustries ................................................. . 
27 nov. - Décret: dénaturation de l'alcool; régénération 

du caoutchouc: classement des industries ............ . 
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(Jommeree et industrie [Ministère du] (sutle) : 

1904. 15 juil. - Décret: substitution du blanc de zinc au blanc 
de céruse .............................................. .. 

28 juil. - Décret: établ" indust : couchage du personnel. 
29 nov. - Décret: application de la loi du 11 juillet 1903. 

1905. 4 avril - Décret: ateliers de blanchissage du linge ..... 
6 août - Décret: gardiens de chantiers; abri et chauffage. 

31 août - Décret: celluloïd, ciment de laitier, huiles végé
tales et minérales lourdes, incinération des ordures mé-
nagères, tueries d'animaux (classement des industries). 

1906. 22 mars - Décret: modification du décret du 29 novem-
bre 1904 (incendie) ...................................... . 

9 août - Circulaire ministérielle: eaux résiduaires; dé-
versement dans les cours d'eau ....................... . 

1910. 28 mai - Décret: établissement thermal de Plombières 
(Vosges): transformation de la société concessionnaire. 

29 déc. - Décret: établissements insalubres, dangereux ou 
incommodes; classement des industries; hydrocarbures. 
Voir ÉtabH .. sement .. in .... lubres, danj;ereux 

0.. ineolnnlodes, Post .. s et Téléj;raphe .. , 
Travailleurs. 

(Jommission des .. ér .. m .. thérapeutique .. : 

1904. 19 fév. - 29 déc. - Décrets: réorganisation ............. . 

(Jommi .. sion permanente de pl'éservation eontt'e la 
tubereulose : 

1903. 11 juil. - Arrêté constitutif .............................. . 
1904. 29 oct. - Consommation du lait: avis ................... . 

6 déc. - Circulaire ministérielle: transmission de la tu-
berculose par le lait: envoi d'une affiche ............. . 

1907. 27 avril - CLÉMENCEAU (G.): organisation de l'hygiène 
publique .............................................. .. 

23 nov. - Prophylaxie dans les administrations publiques. 

(Jommissions d'hyj;iène de "'eeaux et de !iit-Denis (Seine) : 

1904. 20 janv- Décret: organisation spéciale .................. . 

(Jomnlis .. ions sanitaires - Voir ~s .. emblées .. anitaires. 

(Jommonwealtb a .. straHen - Voir ....... traHe. 

(Jomore .. (Iles): 

1907. - KERMORGANT : épiùémies observées en 1906 ........... . 

(Jomprimés - Voir S .. b .. t .. nees toxique ... 

(Jone .. rneau (Finistère) : 

1908. 14 déc. - G. BROUARDEL: alimentation en eau potable .. 
1909. 13 déc. - G. BROUARDEL: idem .................... . 

(Jonduite .. d'e .. ux - Voir Tuyaux. 

(Jonrérenee sanitaire: 

1904. 25 avril - Colonies anglaises: La Barbade ............... . 

(Jonférenee .. anitaire internation .. le de Pari .. (.803): 

1903. 3 déc. - Convention .................................... { 

190~. 25 janv. - MONOD: communication sur les travaux de la 
conférence et, en annexe, extraits des procès-verbaux 
relatifs au projet de création de l'ollice international ùe 
santé ......... , ...... , ......•...•........................ 
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Conftserie (Produits de la) : 

1910. 22 fév. - BÉliAL (Académie de médecine) : coloration ... . 
9 mai - CHASSEVANT : idem... . .................... . 

16 déc. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 ... . 
19 déc. - Arrété interminist. (lnt. et Agric.) : coloration. 

Confttures : 

1910. ~2 fév. - BÉHAL (Académie de médecine): coloration .... . 
9 mai - CHAS~EV ANT : idern ............................. . 

19 déc. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 .. . 
19 déc. - Arrêt,: intcrminist. (Int. et Agric.) : coloration. 

Conflans-Sainte-Honorine (Seille-et. Oise) : 

1909. 7 oct. - AUSCHER : cas suspect de choléra ............. . 

Congo (colonie française) : 

1901. - KERMORGANT : fièvre jaune importée en 1900 ........... . 
1902. - KERMORGANT : épidémies observées en 1901 ............. . 
1903. - KERMORGANT : iùem : 1902 ......... . 
19011. - KER"ORGANT : idem: 1903........... . ........... . 
1905. - KER~IORGA>!T : i<tem : 190·1. ..................... . 
1\l06. - KERMOJtGA>!T : idem: 1905 ............................. .. 
1907. - KER~IOROANT : idem: 1906 ............................. . 

conJonctivite: 
1901. 3 juin. - DESCHAMPS (se7"o. d'h.'Jg.) : épidémie à Lava-

lette (Aude) ...................................... . 
2-9 déc. - KER~tORGANT : épidémie dans l'Inde en 1900 ... 

1902. - KERMOItGANT: épirlénlles observées aux colonies en 1901. 
1903. - KERMORGANT: idem: 1902 ........... . 
1904. - KEItMORGANT: idem: 1903 ...... . 
1905. - KER\tORGA>!T: iùem : 1901. .............. . 
1906. - Ii:EltMOR6ANT: idem: 1905.......... . ............. . 
1907. - KEltMORGANT: idem: 1906 .............................. .. 

Conseil d,-'::tat: 

1901. 15 fév. - Décision: maladies transmissible~; établisse-
ments privés (Limoges) .................. . 

27 déc. - Décision: eaux minérales; travaux de sondage 
dans le périmètre de protection (Vichy) ................ . 

1902. 15 fév - Décision: inspection des pharmacies; composi-
tion de la cOlnmission d'inspection .............. ' , .... . 

1903. 20 fév. - Décision: haricots trempés; pouvoirs du préfet 
de police en matière d'hygiène alimentaire .. 

1901/. 29 mars - Avis: vaccine; interprétation du décret du 27 
juillet 1903. . . . . ............................. . 

1905. 24 fév. - Décision: commissions sanitaires; désignation 
de membres adjoints avec voix consultative ... 

7 juil. - Déci~:üon ; eaux Ininérales étrangères; rctrait de 
l'autorisatioll de v~nte en France de l'eau d'Apollinaris. 

22 déc. - ])éci,;ion : destruction des rats à bord des navi
res; valeur juridique du décret du 21 septembre 1903. 

1906. 2 fév. - Décision: bains publics gratuits; création par la 
Ville de Paris .................. .. 

23 fé,~. - Décision: règlement sanitaire municipal; sus
pension et annulation, pouvoirs du préfet. 

1908. 17 janv. - Décision: établissements dangereux, insalubres 
ou incornnlo{]cs; autorisation.... . ............. . 

5 juin - Décisions : v~lle de Paris et départellwnt ,le la 
Seine: règleulCnts sanitaires; al'rèjé et ortlonnanees ùu 
préfet de la ~cine et du prél'et ùe police ... 

1909.15 janv.- Décision: ville de Lyoll; f('glclllent sanitaire .. 
21 ruai - Décision: ville de ~Iar:seill(,!; idern ..... 
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Conseil d'État (suite) : 

1909. 27 juil. - Avis: loi du 15 février 1902; art. 20 et 21; inter-
prétation ................................................ . 

30 juil. - Décision: salubrité; prescriptions destinées à 
prévenir ou à faire disparaître les causes d'insalubrité. 

1910. 3 juin - Décision: ville du Havre; règlement sanitaire. 
6 août - Décision: rnaüèrcs de vidanges; épandage ..... 
2 déc. - Décision: internes et étudiants en médecine; 

autorisation d'exercer ................................ . 
9 déc. - Décision: ill1rneubles insalubres; pouvoirs du 

maire. 

ClonHeil Hanitah'e, maritim .... t quarantenaire "'Égypte: 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationflle de Paris .. ) 

ConHeil HUltérieur d'hygiène publique de France: 

1901. - CompositJon pendant l'année 1901 ....................... . 
1902. 15 fév .. - Loi sur b santé publique (art. 25); réorganisa-

tion et attributions ................................... .. 
18 déc. - Décret: fonctionnement du Conseil; nomination 

des auditeurs et constitution d'une section permanen te. 
-- Composition pendant l'année 1902 ..................... . 

1903. - Idem: 1903 .............................................. . 
- Relevé des séances tenues et des atfaires traitées ..... . 

1904. 7 juil. - Décret: durée des fonctions des membres ..... . 
- Composition pendant l'année 1904 ............. . 
- Helevé des séances tenues et des affaires traitées ..... . 

1905. - Composition pendant l'année' 1905 ...................... . 
- Relevé des séances tennes et des affaires traitées ...... . 

1906. 29 janv. - Loi: composition.......... . ........... . 
19 jUll1 - Décret: modification du décret du 18 décembre 1902 

(Section permanente) . ............................... . 
- Composition pendant l'année 1906 ....................... . 
- Relevé des séances tenues et des affaires traitées ...... . 

1907. - Composition pendant l'année 1907 ..................... . 
- Relevé des séances tenues et des affaires traitées ...... . 

1908. 20 janv. - 1huJAN: discours ............................. . 
21 janv. - Décret: franchise postale ................... , , , .. 
i5 nov. - Loi: composition ...................... . 
- COlllposition pendant l'année 1908 , . , ' , ... , , , , ,. " , , . , ' . , 
- Relevé des séances tenues et des affaires traitées,."." 

1909, 20 avril - Décret: "iee-présidence; durée du mandat des 
auditeurs ... "" """, .. """, .... " .... ,." ... 

23 juil. Décret: fondation Carnegie; participation au conseil 
d'administration, ,., .. ' .. "" .. , .". " 

- Composition pendant l'année 1909 ",., ""." .. ", 
- Relevé des séances tenucs et des affaires traitées, .. " , 

1910. 14 fév. - Choix et répartition des auditeurs par catl'gories 
16 juin - Arrèté ministériel: idem, .. "., .. "., .... """. 
- Composition pendant l'almée 1910" 
- Helevé des séances tennes ct des affaire" traitées.",. 

()onseille"H 'l'cltniqlleH "anUait'ell: 

1907. 19 déc. - Rapport: insp. gén, des serv. administratifs 
190H. - Personnel" .......... , .. ,.'" 
1909, 29 jnin - RENAULT: fièvre typhoïde à Saint-Bricuc (Côtes· 

du-Nord)" ..... , .. " ...... "., .. "."""", ... , ........ 
- Personnel, , .. , ,. , . ' , , . , . , ' .. ' , , . '.' , , , , , .. , ' 

1910, - Idem" ............. ".,." .. ", " .. " ... ' .. '"."., .. ", 

Conseils d'bygiène départem ... ntaux - VOiT .-'"semblées 
sanitaires. 
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()on8eils généraux: 

1904. 29 mars - Avis du Conseil d'Etat: y[tccine: interprétation 
du décret du 27 juillet 1903 .......................... .. 

1907. 25 juil. - Ci l'cu!. minist. : applic. de b loi du 15 février 1902. 
16 nov. - Déc~et: vacci ne : nomination des praticiens char-

ges du servIce ... , . . .. . .............................. , .. 
Voir l'ianté publique. 

(Jonseils .. anUaire" internationaux: 

1901. 12 sept. - Alexandrie : destruction des rats à bord des 
na\rires ............................................... . 

nov. - Constantinople: idem .......................... . 
J 

('onservation des denrées alimentaires - Voir Hygiène 
alimentaire. 

()onserves alimentaires: 

1901. 11 nov. - BROUARDEL; intoxication par les conserves de 
viandes ................................................. . 

1909. 30 nov. - Circulaire ministérielle (Agriculture): prélève-
ments et analyses ................................... .. 
Voir Boîtes de conset'ves, Hygiène alimen

taire. 

Constantine (Algérie): 

1907. 23 déc. - l 'I l' . 5 1908. 6 avril _ l lV OSNY: a UllentatlOll en eau potable ........ l 

()onstantinopltl (CoIlseil supérieur de santé de) : 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de paris· .. f 
1904. 25 janv. - MONOD: conférence sanitaire de Paris (1903) ..• 

Voir Conseils sanitaire .. internationaux. 

(~onstantinople (Ville de) (Turquie) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. ...................... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ............ . 

« ()ontacts camp .. » - Voir Zagazig. 

(~ontributions directes (Administration des): 

1908. 15 oct. - Circulaire: désinfection; assiette des taxes .... 

()ontributions indirectes (Administration des): 

1902. 22 juil. - Circulaire: fabrication et vente de la saccharine. 

()onvention sanitait'e de Rio-de-Janeiro: 

190'1. 12 ju)n - Convention entre la République argentine, les 
Etats-Unis du BrcsiI, l'Uruguay et le Paraguay ....... . 

(JODlrentionH int·ernationales: 

1902. 20 nov. - Convention sanitaire de Venise (1897) contre la 
peste: arlhésion de la Fédération australienne ........ . 

1903. 11 juil. - Idem: adhésion de la colonie de Hong-Kong .. 

3 déc. - Paris: texte de la convention san. int. de 1903.1 

1906. 26 sept. - Berne: interdiction du phosphore blanc dans 
l'industrie des allumettes ........................... _ .. 

1907. 26 août - Conv. sanit. de Paris (1903): déc. et promulgation. 
9 déc. - Office international d'hygiène publique ........ . 

29 déc. - Conv. sanit. de Paris (1903) : adhésion de la 
Gan1bie .............................•.................... 

100R. 14 janv. 24 sept. - Idem: adhésion de la Suéde, des Iles 
Leeward, de la Nigéria du Sud, de la Jamaïque, des îles 
Falkland et de la colonie du Fleuve-Orange. _ ........ . 
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Conventions internationales (Hulte) : 

1908. 17 déc. - Loi, ratification de lacony. de Berne (phosphore). 
1909. 9 fllv. - Conv. sanit. de l'aris (1903) : ratification par 

l'Espagne ......................................... . 
mai - Idem: dénonciation pal' les Indes occidentales 
néerlandaises. . . . . . . .. . ............................... . 

20 ",ai-10 jnin - I.rlem : adhésion du Commonwealth aus-
tralien ct des Etals·Unis du Mexique .................. . 

16 déc. - Idem, adhésion du protectorat de Zanzibar ..... . 
2J déc. - Accord franco-belge pOllr la notification réci-

proque des ca~ rln rnalaclieR. . ............ . 
1910. 26 janv. - Décret: interdiction dn Jlho'p1tore blanc dans 

l'industrie de~ allumeues ; promulgation de la conven-
tion de Berne........ ......... . ...................... . 

1'" avril - Conv. san. de Paris (19:)3): adhésiun de la 
:\'ouvelle-Zélande: dénonciation l'al' la Jamaïque ..... . 

11 aoù! - Idem: adhésion dIe la colonie de Fiji ......... . 
25 oct. - Convention médicale avcc la Belgique ......... . 
4 nov. - Con\'. san. de Pari, (1903): adhésion du Danemark 

30 déc. - Décret: convelltion médicale avec la Belgique; 
ratification.. .. .......................... .. 

(:oque du I,evant : 

1909. 21 juin - GUlG"ARn: surveillance à exercer sur son emploi. 

Coqueluche: 

190:1. - KERMORGANT : épidémies dans les colonies en 1902 .... . 
190'1 - DESCHAMPS (.erD. d'hyg.): épidémies (1902-1903) ........ . 

- KER:I10RGANT : épidémies dans les colonies en 1903 ... . 
- WIllAL (sere. d'h!lg.) : épidémies (1903) ................. . 

l!lO~. - BOURGES (.el'v. d'hyg.) (1904-1905) : Idem .............. .. 
- DE'CHAMPS (serv. d'hyg.) (1904-1905) : idem ............. . 
- KEUMORGANT: épidémies dans les colonies en 19J4 .... . 

1906. - KER~IOIWANT : idem: 1905 .............................. . 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906...... . ....................... . 
1905. 15 déc. - GUILHAUD (A ••. san. 1906) : épidémies ......... . 
1909. 20 déc. - GUILHAvn (Ass. san. 1907) : idem .............. . 
1910. 20 déc. - GUILHAUD (A ••. san. 1908) : idem .............. . 

Co.·ée: 
1903. - PROUST et F.uvRE : choléra en 1902 ................ . 

()orse - Voir Péniteneier .. agl'icoleH. 

COHne (Niècre) : 

1902. 24 fév. - J. OGIER et WIllAL: alimentation en eau stéri-
lisée au moyen de l'ozone. . . . . . . . . .. ....... . ......... . 

1903. - Laboratoire: analyses d'eaux ......... _ . . . . . . . . . . . . . .. .. 

Costa-Rica: 

1902. - PROUST et FAIVRE: fièvre jaune en 1901 ......•.......... 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem : 1902..... .......... .. ..... .. 

Côte d'. \'oÎl'e : 

1902. - KERMORGANT : épidémies observées en 1901. ........... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: fièvre jaune à Grand-Bassam en 1902. 

- KERMORGANT : épidémie de fièvre jaune en 1902 ........ . 
19011. - KERMORGANT : épidémies observées en 1903 ............ . 
1905. - KER:I10RGANT : idem: 190L ............................. . 
1906. - KERMORGANT : idem: 1905 ................... " .......... . 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906 .............................. ,. 

Coton azotique: 

19iX1. 30 mars - MICHEL LÉvy: usines de fabrication; classement. 

'l'omel Pa.ge~ 

40 108 

39 S57 

39 857 

39 5R 
40 755 

40 63 

40 109 

40 75,. 
40 755 
40 88 
40 735 

40 88 

39 526 

33 600 
34 679--69t! 
34 797 
34 629 
35 MO 
35 r)Œ') 
35 7;)U 
36 816 
37 6tlti 
38 6110 
39 (lOR 
40 549 

32 329 

32 81 
33 528 

31 :\34 
32 316 

32 351/ 
32 319 
31 IYlfl 
34 7~n 

35 759 
36 816 
37 666 

34 609 



- 61-

(:o .... hag" - Voir Tra,'ailleur"" 

(:our de ea",,,ation (Arrêts de la) : 

1857, 15 mai - lI!lgiène alimentait'e : dcnrèes alimentaires; al
tération par voie d'addition ou de retranchement .. "" 

18~5, 20 nov. - H!lgiime alimentaire: écrémage du lait ........ 
1906, 24 mars - Pharmacie: vcnte de médic:amcnts l'al' les mé· 

decins ..... , , , ... , . , ... , . , ' , . , .. , , ........ , .... , . , ... , .. , 
8 déc. - Médecine et p/wrmaeie: remèdes secrets ..... . 

190i. 5 août - Em •. 'C minh'a les: source déclarée d'intérêt pu-
blic; travaux dans le périmètre de protection, ........ , 

1908, 1" fév. - Santé publique: réglement sanitaire communal; 
contravention ...... " ., ... , ..... , ... , .. , " .......... ' 

25 juin - Pharmacie: individu non diplômé; l'réparation 
et vente sous forme de capsules et de cachets d'un pro-
duit pour l'usage nlédicaUlenteux ...................... . 

5 déc. - Pharmacie: cumul de la profession de phar-
lllacien avec un autre cOllunerce ...................... . 

190n, 16 janv. - - Sante publique: règlement sanitaire communal; 
apport et épandage do gadoues .. , ....... , ... , .... , ... , 

22 mai - Sante pn~lùjue : r~glement non inconciliable 
avec la lai du 15 lévrier 1900 ...... , .................. " 

19 juin - Santé puli/iqlle : logements insalubres; alimen-
tation (In cau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , ....... . 

25 no\". - Médecine, et.{)h~l,.macie: médeein excp;ant dans 
une comnll1ne ou l n y a pas de pharrrlaClen., ..... . 

11 déc. - Vaccination: certificat; délai ..... 
16 déc. - Art rlentail'e : société en participation; ins

cription au rôle des patentes de l'un des associés ... , .. 
WIU. 8 janv. - Jf!Jrl,ène alimentail'e: denre'cg alimentaires: 

feuilles d'étain plombifèro ......... , ................... . 
26 fev. - S'an. té publifjue: règleillent sanitaire communal: 

applic. de l'article 161 du Code d'instruction criminelle. 
11 marS - Santé 1'ubl1qne : alimentatiun des habitations 

en eau potable ................... , ......... , ............ . 
17 mars - Salubrité l'lib/upie: introdudion rie matières 

de vidanges dans les égout.s publics; pénalités ..... 
16 juin - Pharmac;e: personnes non munies d'un diplôme 

de pharrnacien; vente des préparat. lllédicarnentcuses. 
23 juil. - Santé pub/irjue: loi de 1902: devoirs clu maire; 

olJstaele à leur accornplisselnent ...................... . 
23 juil. - Salub,'ité pflûlifjlfe : introùuction de Illatièrcs 

excrémentielles dans l'eau cles puits ............... , .. . 
26 nov. - Sa/nbl'ite pobli'jue : entreprise dc vidanges; 

attributions du IflaIre .. , ............ '" .' ...........••.. 

23 déc. - Salllb"ité j)//u/i'jlle : récipients destinés à rece-
voir les ordures ménagères, ........................... . 

Co .. r", d'appel (Arrêts de) : 

1906. 9 août -- UlOm: source cU,clarée cI'intérêt public; travaux 
dans le périmètre de protection .. , 

1907. 19 mars - Orléans; remi,c1cs secrets; « thyroïdine .) ..... , 
1908. 20 mai - Paris: morphine; conditions de vente ... 

Co .. rs d'eau; 
18811. 26 dé~. - Cireu!. minist. (Agriculture) (extrait): prises 

d'eau sur les cours cI'eau non navigables ni flottables .. 
1901. 3 juin - DESCHAMPS (oen. d'h!lg.); pollution par les ré-

sidu~ irltlustricls, .............................. , ....... . 
11 juin - Ciréulnirc min"ré'l'iellc(Agl'irulture); instruction 

des projets d'adduction tl'eau ................ . 
1902. 22 déc -- Circulaire miniskriellc iAgriculture): contami-

nation ll<:lr les residus indllstrirls ...................... . 
- DESCllA'II'S i,erT. r.(!t!J!!.): protection. 

1003. 30 mai - Cirenl. nùnbt.: rt~glen1cnt. S'luit. conllllunaie. 
19 déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture): contami-

nation )laI' les résidus industriels,. . ......... , .... . 
1905, !JESCHAMPS (8el'v. d'h!lY') (1904-1905); pollution ....... .. 

Voir Eaux ","perfteielIe", et !iioutl'rrainC'l', 
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(Jours et ~ourettes - Voir Habitations. 

(Jra~hoir antiseptique «Fournier» : 

1906. 18 juin - NETTER: valeur hygiénique ................... . 

(Jreil (Oise): 

1907. - Laboratoire: analyses d'eau ........................... .. 

(Jrème - Voir Gàteaux. 

(Jrés'Ylol sodique: 

1907. _. Solution désinfectante ............................ . 
1908. 30 mars - POUCHET: composition .................. . 

(Jrysoléine - Voir Fluol'ure de sodiunl. 

(Juba: 
1902. - PROUST et FAIVRE: fièvre jaune en 1901 ............... . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: fièvre jaune; prophylaxie en 1904. 

Voir La Havane. 

(Juisine" - Voir Habitations. 

(Juivre: 
1908. 20 juil. - J. OGIER: reverdissage des légumes au moyen 

du sulfate de cuivre .................................... . 
Voir Sulfate de euivre. 

(Jure-taxe - Voir Taxes. 

(Jusset (A llier) : 

1907. - Laboratoire: analyses d'eau ...................... . 

Uyannres alealinlïil: 

1000. 29 mars - UUIG"ARD: fabrication; classement ........... . 

D 
Dahomey: 

1005. - KER'iORGANT: épidémies observées en 1901. .......... . 
1906. - KERMORGANT : idem: 1905 .............................. . 
1907. - KER'iORGANT : idem: 1906 ............................ .. 

Dakar (Sénégal:) : 

1901. - KERMORGANT: fièvre jaune en 1900; carte ............ .. 

Damas (Turquie d'Asie): 

1903. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1902 .................. . 
Voir Syrie. 

Danenlark: 
1910. 4 nov. - Adhésion à la conven tian sanitaire internationale 

de Paris (1903)....... . .......... '" ................. ". 

Dax (Landesl, station thermale: 

1909. 2 août - Circu!. minist.: indigents; gratuité du traitement. 

Débit" de boissons: 

1901. 25 mars - Décret: réglementation en Algérie ............. . 
1903. 30 mai - Circu!. minist.; réglementation sanitaire com-

munale; qualité de l'eau distribuée ................... . 
1907. 16 mars - Circu!. minist. : alcoolisme; application de la loi 

du 23 juillet 1873 et de l'art. 9 de la lOi du 17juillet 1880. 

Tomes PagcH 
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622 

184 
583 

335 
250 

549 

608 

759 
816 
666 

372 381 

3111 

755 

118 

568 

45 

342 
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Débrayage ... de sûreté: 

1902. 21 avril - ~hCHEL U:VY et DESCHAMPS: installation sur les 
machines ........ . 

6 août - Décret: idem ........................ . 

Décè ... : 

1834-Œ85 - Cholera à :\Iarseille: statistique .................... . 
1901. - KER"ORGANT: fi,">vre jaune au :,ienégal en 1900·1901 : 

statistique des cas et décès par curps 011 services et par 
localités..................... . ........... . 

1902. rév. - BOURNEVILLE: mortalité il Gennevilliers en 1901 
(épandage des canx ,l'égout de Paris)... . ......... . 

- l'ROllST et FAIVRE: peste, fièvre jaune et choléra dans 
les diverses parties du monde en 1901 ................. . 

1903. - KERMORGA"T: mortalité à Vera-Cruz (Mexique») pendant 
le 2' semestre 1902 .................................... . 

- PROUST et. FAIVRE: peste, fièvre jaune et choléra dans 
les diverscs parties du monde en 1902 ................ . 

- PROUST ct FAIVRE: Vera-Cruz (:\lexique); st.atistique 
des décès de 1890 à 1901; de la mortalité de novembre 
1901 ;\ septcmbrc 1902 .................. . 

1886-1903 Diphtérie: statist.iquedesdécès dans les villes de France 
\tableaux numériques et graphiques) ................. . 

Tomos Pagea 

:12 97 
:12 ;,93 

34 935 

31 396 

31 475 

31 209 à352 

:12 367 

:12 257-3,,1 

32 315 

:13 305 
- KERMORGA"T: colonies: maladies épidémiques et conta

gieuses: Majunga (peste); fièvre jaune à la Guyane, 
au Soudan et à la Côte d'Ivoire ......................... 33 fiiJ!J-6~!J-6:17 

t90'~. - KERMORGANT: paludisme en Cochinchine et au Tonkin. :31 814 
1905. 5 sept. - CII.\NTEMESSE: maladie" pestilent.ielles exotiques, 

choléra en 1904 il Calcutt.a, dans la présidence de Madras, il 
Bombay; en Perse; peste en 1904 il Bombay, à Kuratchee, 
aux Indes, ~ Calcutta, il l'ile Maurice; fièvre jf1~ne~ il 'J.' 
RIO-de-Janelro .................................. 3,) -18-_,,1 

1906. 31 janv. - Circulaire ministérielle: statistique sanitaire 
applicable aux communes de moins de 5.000 habit.ants. 

29 mars - Idem............................ . ...... . 
sept. - - RENAULT: choléra en Allemagne (1905) .. 

1907. 6 août - RENAULT: suette miliaire dans les Charentes .. 
18 oct. - CHA"TEMESSE: maladies pestilentielles exo

tiques: choléra en 1905 à Calcutta, dans la présidence de 
Madras; peste. en 1905 à Bombay, à Calcutta, à 
Kuratchee, en Egypte ................................. . 

- I{F.RMORGANT: maladies endémiques, épidémiqules eL 
contagieuses observées Llans les colonies en 1906 ..... . 
Voir MortaHté, Santé pubHquC'. 

Déclaration de .. ca ... de maladie ... épidémiques et tran ... • 
mi ... sibles: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (serv.d'hi/g.): obscrvations ....... . 
- \VURTZ (sel'v. d'hyy.) : idem .......................... . 

1\J0"l. 7 janv. - Arrêté ministériel (Colonies): liste des milladies 
dont la déclaratiou est obligatoire aux colonies ....... . 

7 janv. - Circulaire ministérielle (Colonies) : idem .. . 
15 ré\". - Loi sur la sant6 publique (arl. 4 et. :i) .... 
2(1 oct. - TBOINOT : idenl: (lésignation ùes n1uladies aux

quelles sont applicallies les dispositions de la loi; pro-
jet de réglementation.. ............. . ............... . 

- BORDAS (ser". ,I"h.'lg.): ohservations ..... . 
- BOl·RGES (8PI'V. ""lI!lg.) : idem ... . 
- DEscHA"ps (8el'0. rl'h!lg.) : idem ...... , ........ . 
- Mos"y (ser". d'hy,g.): idem ............................ . 
- WID.\L (se"o. d'hyg.): idem....... . ............... . 

1903. B-20 janv. - JOSIA, (Académie de médecine): loi sur la 
sante publique (articles 4 et 5): désignation et mode de 
déclaration des maladies auxquclle" sont applicables 
les dispositions de la loi: projet de réglementation ... . 

10 rév. - Décret et arrôt" llllnistérid: i'lelll ............. . 

~;IG-'2lJlt -~ . .!f)3 

:16 166 
:W 16H 
3H ~LJ4 
!Jt; '262 

3H 2H\J 

:17 I,G6 

31 125-126 
31 168 

32 -,,5(; 
:12 ;)Gf, 
:12 ;,14 

32 13 
32 1:19 
:12 157 
32 1~G 

:12 2IJG 
:l2 146 

3:1 :\:>9 
3:1 56-5R 
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Dt"('hu'ation .. "', ca" .... mala"ies .. pi .... miq .. es et trans
nlissibles (snite) : 

1903. 2 avril - Décret: franchise postale ...................... . 
5 juin - Circu!. minist.; liste et mode de déclaration des 

maladies visées par l'article 4 de la loi du 15 février 1902. 
12 juin - Circu!. minis!. : fournitures des carnets de 

déclaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
1904. - G. BROUARDEL (se,.". d'h!lg.): obscrvations ........... . 

- DESCHAMPS (se,·v. d'It!!g.): idem ....................... . 
- LAFFITTE (se l'v. d'hyg.) : idem ... , .................. '" .. 

i905. mars - BWZET: applic. de la loi de 1902 à la fin de1904. 
1906. - G. BROUARDEL (sero. rl'h,1jg.): observations ............ . 
1908. 15 déc. - GUlLHAun (Ass. san. 1906) : idem .............. . 
IV09. 26 juil. - VINCENT: Algérie; maladies infectieuses ...... . 

- A. BLUZET: application de la loi du 15 février 1902 ..... . 
1910. 4 juil. - VINCE"T : colonies; maladies infectieuses ..... . 

1" aoùt - Décret: prophylaxie du choléra ................ . 
5 aoùt - Circulaire ministérielle: idem ................ . 

27 sept. - Idem .................................. . 
22 nov. - VINCENT (Académie de médecine) : colonies; 

maladies infectieuses .................................. . 

Déclaration "'inté.'êt p .. blic - Voir Protection "es 
sources d'eallx minérales. 

Décrets: 

1683. 25 août - (Ordonnance royale) Polu~e sanitatre maritime: 
ports de Toulon et Marseille: règlement sanitaire ..... 

1820. 20 déc. -. (O,:donnance royale) Acad. de méd. : institution 
et attributIOns .......................................... . 

1860. 8 déc. - Eaux minérales: Mont-Dore (Puy-de-Dôme): 
déclaration d'intérêt public cie sources ............... . 

1865. 18 juil. - Eanx miner'oles: Enghien (Seine-et-Oise): 
idem .................................................... . 

1874. 12 août - Eaux minrralcs: Mont-Dore (Puy-de-Dôme) : 
périmètre de protection ............................... . 

1893. 19 juin - Égypte (décret khédivial): réforme du conseil 
sanitaire, maritime et quarantenaire .................. . 

1894. 25 déc. - Égypte (décret khédivial): idem ............... . 
1899. 30 mars - Salub. pnbl.: assain. cie Paris et de la Seine .. . 
1901. l'· mars - Salnb",té publiqne : mesures d'hygiène ct de 

prophylaxie applicables au transport par chemin de t'er. 
25 mars - Alcoolisme: réglementation des débits de bois-

sons en Algérie ........................................ . 
14 juil. - H!Jgiène inr.lnstrielle : chauffage des ateliers .. . 
23 juil. . - Ean.'E minérales: extension du périmètre de pro-

tectlOn des sources domamales de V IChy.. . .......... . 
9 nov. - Service sanitaire maritime : désignation des 

fonctionnaires de la santé docteurs en médecine ...... . 
13 déc. - Service sanitaire maritime: inscription au ta-

bleau des médecins sanitaires maritimes .............. . 
1902. 27 fév. - Sét"othérapie: autorisations .................... . 

12 avril - Hygiène alimentaire: saccharine; fabricants .. . 
29 mai - Seroice sanitaire maritime: emplois civils rê-

servés aux anciens militaires .......................... . 
18 jnil. - Hygiène proIessianelle: substitution du blanc 

de zinc au blanc de céruse ............................. . 
6 août - Hygiéne indu$trielle: cabinets d'aisances; dé-

brayages de sûreté ................................. .. 
18 déc. - Conseil supél'ieur d'hygiène pnblùjue : fonc

tionnement; nonlÎnation des auditeurs et constitution 
d'udc section perrnanclltc .............................. . 

1903. 10 fév. - Maladies épidémlql1es 011 transmissibles: dési
gnation des maladies visées par l'article 4 de la loi 
du 15 février 1902 ....................................... . 

Tomc~ Pagel'll 

33 75 

33 61 

33 73 
34 620 
34 680-698 
34 713 
34 375 
311 6u6 
38 66;' 
31l :lIi2 
39 267 
40 29/J 
40 u5 
40 119 
40 5/J 

40 728 

3Il 829 

33 77 

3:l 130 

37 354 

33 131 

37 279 
:l7 2H3 
31l 51 

:lI 540 

31 568 
31 570 

31 562 

31 552 

al 555 
32 575 
32 584 

32 568 

32 591 

32 593 

32 533 

33 56 



- 65-

Décretl!l (suite) : 

mo:!, 7 mars - Santé publique: appareils de désinfection. , . , " 
2 avril - Maladies épiclémiques ou transmissibles: décla-

mtion des cas: franchise postale ....... , ....... , ..... " 
16 mai - Hygiène alimentaire: saccharine .. ,. 
20 mai - Santé p1lblique (Extrait): rôle et intervention 

de la gendarmerie en matière sanitaire ............... . 
25 mai - Eaux minérale .. : ~Iont-Dore (Puy-de-Dôme): 

déclaration d'intérêt pubic de trois sources et extension 
du périmètre de protection .. , .................... , ..... . 

27 juil. - Santé publique: vaccination ct revaccination 
obligatoires. .. . ........ , .............................. . 

19 scpt. - Etablissements insalubres, dangereu.T ou 
uleommodes: classement des industries: hydrocarburcs. 

21 sept. - Police sanitaire maritime: sulfuration des na-
vires avant déchargcnlent ............................ . 

(nov. - Eau.T ]iotables: travaux d'adduction'; prélè-
vement sur les fonds du pari mutucl ................. __ 

nov. - Etablissements insalubT'cs, dangereux ou 
incommodes: classement ([es industries: hydrocarbures 
et caoutchouc .... , ...................... , .............. . 

29 déc. - Ho. u_T mlnér"les: Vitt.el (Vosges): déclaration 
d'intérêt public de sources .......... , ...... , ......... _ . 

1904. 20 janv. - Commissions d'h!lgù'ne (Seine): organisation 
spéciale ......... _ . . . . . . . . . . . .. . ................... , ... . 

19 fév. - Sérothérapie: commission spéciale ........... _ 
7 juil. - Conseil supérieur d'h!Jgiène publique: durée 

des fonctions des membres ............... _ ............ . 
15 juil. - II!/giène professionnelle: substitution du blanc 

de zinc au blanc de cerusc ................ __ .......... ,. 
26 juil. - Han.T pota,bles: Puisieux (Seine-et-~Iarne): tra

vaux d'adduction: périmètre de protection ... , . " . , .. , . 
28 juil. - JI!Jg. indust. et 1",0)'.: couchage du personnel 

dans les établissements industriels ou assimilés ..... . 
29 nov. - Idem: application de la loi du 11 juillet 1903 ... . 
6 oct. - Salubrité: police rurale ...................... .. 

29 déc. - Sé7~othêrapie: cOlûmission spéciale .. . 
1905. 4 avril - H!lgiène iaduSI.I·ielle et professIOnnelle: ate-

liers de blanchissage dn linge .......... . 
14 juin - Sérothérapie: autorisations .......... . 

:1 Juil. - Santé p1lbtÙJT1~ : bureaux municipaux d'hygiène; 
organisation et fonctionnement ...................... . 

6 août - Hilg. prof, : gardiells de chantiers; abri et 
chauffage .. , ................. _ ..................... , ... , . 

26 août -- Service sanitaire maritime: crnplois civils ré-
servés aux anciens n~ilitaires .......................... . 

31 aoùt - Etablissements ctangereux,insalabres ou ùwom
modes: classement des industries: celluloïd; ciment de 
laitier; huiles végétales et minérales lourdes; inciné-
ration des ordures ménagéres; tueries d'animaux ..... . 

nov. - Poliee ,anitaire mm'itime: taxe sanitaire appli-
cable aux bateaux d'excursion ........................ _ 

1906. 22 mars - H!lgiène et séeu,rite des tT'aoail/eU/'s: modifi-
cation du décret de 1904 ........................ . 

30 mars - Prophylaxie sanitaire: rongeurs vivants; inter-
,liction de l'introduction .............. , .......... _ ..... . 

4 mai - Service sanitaire maritime: destruction des 
rats à bord des navires............ . .... _ ....... . 

19 juin - Con •. 811p. d'h!lY. publ.: ~eetioll permanente; 
composition. . . ' , ............ , ...... , ... " ....... . 

27 juin - Sérothét'apie: autorisatlOns ................. . 
10 juil. - DésinfecTion: organisation du service,. 
31 jnil. :- H!I~iè,,~ ahrr':ccnllllre (Extrait): application det 

la 101 du 1 aout 190" .................................. l 
TABI,E:-I-RÊPERTOIltE 

Tomes Fage. 

33 90 

33 75 
33 142 

33 51/ 

33 133 

33 77 

33 100 

33 106 

33 93 

33 151 

33 135 

M 27 
34 119 

M 26 

31 133 

35 24 

34 130 
34 122 
34 29 
34 120 

35 81 
35 72 

35 17 

35 83 

35 112 

35 77 

35 58 

36 163 

36 108 

36 109 

311 20 
36 143 
36 90 
38 140 
40 105 

5 
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Décrets (suite) : 

1906. 6 août - Service ranitaire ma,.itime: destruction des 
rats à bord des navires ................................ . 

17 août - Sérothérapie: autorisations ................... . 
17 oct. - Pharmacie: inspection des officines; transfert 

du service au ministère de l'agriculture ................ . 
29 déc. - Méc{eeine : médecins et étudiants étrangers; 

diplôme d'Etat de docteur en médecine ............... . 
1907. 14 fév. - Eaux minérales: Vichy (Allier): extension du 

périmètre de protection des sources domaniales.. . 
5 avril - Police sanitaire maritime: prophylaxie des 

maladies épi(lémiques ou transmissibles dans I;s ports. 
24 avril - Hyg. aliment.: laboratoires et étab!. de vente des 

denrées et produits pharmaeeut.; inspection .......... . 
8 mai - Eaux minérales: Enghien (Seine-et-Oise): 

déclaration d'intérêt public de sources ................ . 
8 mai - Sérothérapie: autorisations .................. . 

27 mai - Vaccine: application il l'Algérie de la loi de 1902. 
29 juin - Eaux minérales: Aix-les-bains (Savoié): exten· 

sion du périmètre de protection des sources domaniales. 
3 juil. - Eaux minérales: Seine: inspection des fabri-

ques et dépôts ........................................ . 
11 juil. - Hygù!ne et sécurité des tl'acailleul'S: modifi· 

cation du décret de 1904 ................................. . 
21 août - Sérothérapie: autorisations .................. . 
26 août - Prophylaxie sanitaire internationale: promul-

gation de la convention de Paris (1903) ............... . 
3 sept. - Hygiène alimentair·e: vins et spiritueux ...... . 

21 oct. - Hyg .aliment. : laboratoires ct établissements de 
vente des denrées et produits pharmaceut. ; inspection. 

16 nov. - Vaccine: annulation d'une dClibération du Con-
seil général de la Manche ........................... . 

7 déc. - Hygiène et seeuI'ité des travailleurs: modifi-
cation du décret de 1901. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 

12 déc. - Alcooli.me: absinthe; fabrication ct commerce. 
20 déc. - In.p. genér. de. serv. administ.: réorganisation. 
27 déc. - Vaccine: récompenses honorifiques .......... . 

1908. 21 janv. - Conse,l sup. d'h!lg. pablo : franchise postale .. 
Il mars - Hygiè'fe alimentaire: graisses et saindoux; 

hUlles comestibles ................................... .. 
22 avril - Eau.'lJ minérales: Sail-sous-Couzan (Loire): 

déclaration d'intérêt public avec périmètre de protection 
de la source « Brault 1II)). . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . ....... . 

23 avril - Hygiène professionnelle: intoxication saturnine 
17 juil. - Pharmacie: Codex .......................... . 
28 juil. - Hygiène alimentaire: bières .................. . 
28 juil. -- Hygiène alimentaire: cidres et poirés ........ . 
28 juil. - Hygiène alimentaire: vinaigres ............... . 
28 juil. - Hygiène alimentaire: liqueurs et sirops ...... . 
5 aoùt - Santé publ.: applic. à l'Algérie de la loi de 1902. 
5 août - Pharmacie: application de la loi du 25 juin 1908. 
6 août - Idem .......................................... . 

11 août - Sérothérapie; retrait d'autorisation ............ . 
24 août - Hygiène alimentai"e: abattoirs publics ........ . 
18 sept. - Epie/émies: mesures spéciales contre le cholera. 
21 sept. - Police sanitail'e IllUl'itime: navires de corn, 

merce; sécurité ct salubrité .......................... . 
ter oct. - Substances vénéneuses: OpiUlll. .. , ............ . 

17 oct. - Pharmacie: Codex ........................... .. 
6 nov. - Épidémies: mesures spéciales contre le choléra. 
2 déc. - Eaux min.érale.: modification du décret du 

8 septembre 1856 ....................................... . 
10 déc. - Hyg. pablo intel'nat. : olIice international. .. . 
17 déc. - Eau.x min.: Bagnoles-de-l'Orne (Orne); décI. 

d'in!. public d'une source avec périmètre de protection. 

Tomes Pa.ges 
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31; 144 

31; lan 

31; 135 

37 351 

37 227 

37 32R 

37 356 
37 3~5 
37 150 

37 353 

37 357 

a7 362 
37 347 

37 232 
37 330 

37 328 

37 H8 

:17 361 
:17 31,3 
:17 21 
37 149 
a8 39 

38 94 

as 170 
38 184 
38 158 
38 96 
38 99 
38 102 
38 104 
38 26 
38 135 
3S 139 
38 162 
38 119 
38 61 

a8 71! 
38 163 
38 159 
38 67 

38 168 
38 189 

38 171 
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Décrcts (suite) : 

1909. 12 janv. - Eau.Y: minérale.,: Chàt.cauneuf-les-bains (Puy-
de-Dôme): déclaration (l'intérêt public de sources .... . 

1·1 janv· - l-;.~all;.)) jJot. et lIH/L : protection dos sources ... . 
25 Inars ~ J ... 'au.1J minérale8: Vernet-les-bains (Pyrénées

orientales): déclaration d'intérêt public ùe sources .... 
15 avril - Alérlecine et phaf'I1Uwie: emploi par les sages-

fenunes de l'azotate d'argent. 
ZO avril - Conseil sup . .l'h!J.'J. pub!. : fonctionnement ..... 
15 mai - Salub. !)[lbl. : a,sain. de Paris et LIe la Seine .. 
19 juin - II!Jgiène inil. : gaz pauvre; classement ........ . 
2:l juin - o.tJice inte,.,,,,tiollal ,J'!iU(Jù'ne publi'fue: l'econ-

nais~ancc cornIllO établisscnwnt d'utilité publique ..... 
23 juil. - l'on dation Carnegie ....... . 
10 août - Sérothérapie: autorisations ................... . 
27 août - Epùlémies : prophylaxie LIu cllOléra ............ . 
8 sept. -- Idem: batellerie. . ................ " 

30 sept. - Idcm : médaille d'honneur décernée par le mi-
nistre de la luarine ... ................................ . 

26 oct. - ILlclll: choléra; retrait des mesures .......... . 
18 déc. - Serciee :sanitaù'e lnaritime : concession de 

logClnent à Saint-Nazaire... . ................ . 
1910. 12 janv. - Médecine: « Société de médecine publique et 

d'hygiime professionnelle '); changement de nom ..... . 
ZO janv. - Salub. publ. : assain. de Paris ct LIe la Seine .... . 
26 janv. - IIUg· pnbl. intel'nat.: pllOspllOre !.Jlanc; inter-

diction ................. . 
4 avril - Sali te publ. : Algérie; bureaux munic. d'hyg .. 

18 avril - L'pu/émies: choléra; retrait des mesures prises 
en 1909........ . ..................................... . 

28 mai - Etahli"ements thel'maux: Plom!.Jières (Vosges); 
transforlnation do la sociétf~ concesslonnaire .......... . 

20 juil. - HUg· aliment. : graisses et huiles comestibles .. 
1>< août - Hpù/hnies: choléra; mesures prophylactiques. 
2~ août - Il!luiène iful. et pl'of. : charbon; prophylaxie .. 
23 sept. - E'pidJmies: choléra; interdiction do l'entrée des 

fruits ct légtunes ...................... . 
19 déc. - H!/uiène alimentaire: produits de la sucrerie, 

de la confiserie ct de la chocolaterie ........... ' ..... " 
29 déc. - EtablissernentfS in~alub1"e8, dangereux ou in

commodps .' classement des indutitric~; hydrocarUurcs. 
30 déc. - 1Ilédecine : convention entre la France ct la 

Belgi'lue. . ........................... . 

Uéfrichement : 

1904. 19 dec. - CHANTEMESSE: hois de la Brenne (Indre) .. 

« Deglos ct Gauthiea' » (Appareil) : 

1907. 18 fév. - WURTZ et DONJEA:; : dératisation des navires .. 

Dcnain (Nord) : 

1908. 20 janv. - BORDAS: alimentation en eau .................. . 
190~. 11 janv.- BORl>AS: égouts ........................ _ ....... . 

KER'IORGANT: él'idémies observées aux colonies en 1901. 
- KERMORGANT : idem: 1902 . . . . . .. . ..................... . 

Dcngne: 

1902. 
1903. 
190~ . 
1906. 
1907. 

- KER1IORGAXT: idem: 19o:J ... 
- KER.\lORGANT: idem: 1905 
- KER110ltGANT : idem: 1906 ... 

.. en rées ulimcntuires - Voir Hygiènc .. IiDlClltUÏl·c_ 

Uentistes - Voir Chirurgicns-dentistes. 
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Dépenses sanitaires : 

1826-1898. - Lazaret du Frioul: aménagement des pavillons ... . 
1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique (titre III) ............. . 
1873-1902. - Serv. d'hyg. pub!.: relevés numériques etgraphiqucs. 
1906. 22 juin - Loi: modification de l'article 26 de la loi de 1902. 
1907. 29 janv. - Circulaire ministérielle: loi de 1902 : organisa-

tion financière des services ............................ . 
23 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
27 mai - Décret: vaccine: application à l'Algérie de la 

loi dn 15 lévrier 1902 ... · .............................. .. 
18 déc. - Circulaire minist. : dépenses de l'exercice 1907. 

19()8. 3 déc. - Idem: 1908 .................................... .. 
1909. 27 déc. - Idem: 1909 ..... , ............................... . 

- Application de la loi de 1902 : répartition détaillée par 
services et par départements .......................... . 

1903-1909. - Idem: relevés rétrospectifs par services, par années 
et par départements.. . . . . . . . . . . .. . .................... . 

-Idem : récapitulation par années et par services; graphique 
1910. 29 déc. - Circulaireminist. : dépenses de l'exerCIce 1910 ... 

- Application de la loi de 1902 : services départementaux; 
répartition détaillée par services et par départements. 

- Idem: services municipaux; bureaux d'hyg.; désinf. ... 
1907-1910. - Idem: services départ. de désinf. organisation; rele-

vés par années et par départements; graphique ....... . 
- Idem: services mun.; bureaux d'hyg.; désinfection ..... . 

1903-1910. - Idem: dépenses globales par années, par services 
et par collectivités; graphique ........................ .. 
Voir (Jonlé.'enee sanitaire internadonale de 

PariS, Pari mutuel. 

Dérat·isation des navirel!l : 

1902. 6pct. - DURIAU: emploi du procédé" Clay ton » à bord 
des navires; expériences ............................... . 

9 oct. - CALMETTE et HAUTEFEUILLE: idem ............. . 
1903, 11 mai - WURTZ: sulfuration des navires par le procédé 

« Claytou» ............................................ .. 

3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris.! 

1905. 20 mars - CHANTEMESSE: appareil Marot ................. . 
5 juin - WURTZ: idem ................................. . 

19 juin - VVURTZ et BONJEAN: appareil Marot ........... . 
5 sept. - CHANTEMESSE: maladies pestilentielles exo

liques; 'mesures appliquées dans la colonie anglaise 
du Cap et à San-F~ançisco ............................. . 

22 déc. - Conseil d'Etat: valeur juridique du décret du 
21 septembre 1903 .................................... .. 

1906. 4 mai - Décret .......................................... . 
6 août - Rapport et décret ............................... . 

1907. 18 fév. - WURTZ et BONJEAN : appareil Gauthier ct Deglos. 
26 nov. - Circulaire ministérielle: navires ............... . 
30 nov. - Circul. minist. : surveillance préventive des 

rongeurs ............................................... . 
6 déc. - Circulaire ministérielle: idem ............... , .. 

1908. il fév. - CHANTEMESSE et BONJEAN: instructions tech-
niques ................................................ . 

12 fév. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
9 déc. - CHANTEMESSE et BON.JEAN: al'lion du gaz sulfu· 

reux sur les chargements de farine. . ......... . 
9 déc. - BONJEAN et 1'HŒRRY: appareil (( Sulfurator)) .. . 

1909 11 mars - Circulaire ministérielle: appareil Baudry ...... . 
26 avril - BONJEAN et DIMITRI: appareil Blanc .......... . 
2 juin - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

- Commission du Conseil supérieur d'hygiéne ........... . 
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Dératiliation des navires (suite) : 

1909. - Navires arrivés dans les principaux ports: mesures 
spéciales .............................................. . 

- Navires soumis il la dératisation ..................... _. 
190tt-1909. - Navires ~OllInis il des mesure:j spéciales; états 

rétrospecti Cs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 
1910. 7 mars - BONJEAN et DIMITRI: appal'ei! Blanc modifié. 

- Commission du Conseil supérieur d'hy giène. . . . . . . .. .. 

Uésintection : 

1900. 4 janv. - Arrêté du maire d'Arcachon: désinfection des 
logements loués en garni. ............................. . 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (serv.d'hY{j.): organisation et fonc
tionnement dans les arrond.; situation des étuves .. 

15 nov. - PROUST et FAIVRE: service de désinfection au 
lazaret d" Frioul et il Marseille ........ " ......... _ .. ,. 

- \YuRTz(ser" rI'II!lg.): idem; emploi du formol ........ " 
1()02. 15 fév. - Loi sur la santé publique ..................... . 

9 oct. - CAL,mTTE et HA UTEFllUILLE : emploi du procédé 
« Clay ton l' il bord des navires; expériences ....... . 

20 oct - A .• I. MARTIN: idem: appareils de désinfection: 
projet de réglementation .... , ......................... ,. 

15 nov. - PROUST et FAIVRE: emploi du procédé « Clay ton 1) 

il bord des navires ................ _ . , ., ....... , .... , ... . 
- DESCHA'IPS (sel"r. (l'hYrl.): observations ............... . 
- MOSNY (sel'!: _. Il'hJ/g.): idem ............................ _ 

1903. 10 fév. - Décret et arrété ministériel: application de la 
loi sur la santé publique ............. '"'' _ ......... , 

7 mars - Décret (règlemcnt d'administ. pnb!.): appareils. 
6 avril - A. J. MARTIN: examen et autorisation des procé-

dés et appareil; de désinfection.. . ............... . 
.. avril - Notice: idelll .................................. .. 
30 mai - Cirenl. Ininist. :réglenlCntation sanit. communale 

3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris.! 

- Commission d'ex périmentation des procédés ou appareils. 
- Lauoratoirc du Conseil: expériences de vérification des 

procédés el appareils ................................. .. 
l~)(){J. 15 mars - Circulaire Ininistérielle: appareils; vérification; 

envoi des faciscules contenant les eertiticats dôlivrés. 
di'c. _ .. A . .T. MARTI": pratique de la d6,iÏnfection, .... . 

- DESCIIAMPS (serD. "'''!Ir! ): observation; .............. . 
Commission d'expérimentation des procédés ou appareils. 

- Laboratoire du Conseil: expériences de vérification des 
procédés ct appareils..... . ........ , ............. " ... . 

- Appareils: texte des certifieats délivrés nO' 1 il 51. .... ,. 
19m. 6 fév. - A . .T. ~IARTIN: services départementaux et muni

cipaux: orgallisation et fonctionnement; projet de 
règlc!l1cnt d'administratioll (Jublique ........... ,., ..... . 

4 mars - Circulaire ministérielle: appareils; vérificatIOn; 
envoi des fascicnles contenant les certificats délivrés, 

.. mars - BLlTZET: application de la loi de 1902 il la fin 
de 1904; contrôle des appareils de désinfection ...... . 

- Commission ù'cxpérimentation des procédés ou appareils 
- Laboratoirc du Conseil: expériences de vérification des 

procédés ou appareils. . .. , ......................... . 
- Appnreils; textes des certificats ,lélivrés nO' 52 à 73 .... . 

l00G. 2~) juin - BO~.JEAN ; établissements insalubres, dangereux 
ou incommodes: classement des établissements de 
déRinfection des objets de literie ayant servi .... 

10 juil. - Décret: services départementaux et municipaux; 
organisation ........................ o ••• o •• o ••••••••••••• 

~8 juil. - Circulaire ministérielle: idem ..... , ... ", ...... . 
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Désinfection (suite) : 

1906. - Commission d'expérimentation des procédés ou appareils. 
- Laboratoire du Conseil: expériences de vérification des 

procédés ou appareils .................................. . 
- Appareil: texte du certificat délivré n° 74 ............ . 

1907. 29 janv. - Circulaire ministérielle: dépenses ............. . 
18 féy. -. Inst.ructions générales sur la pratique de la dé-

smfectIOn ............................................... . 
18 rnal'S - Circul. l1Iinist. : organisation des services .... . 
23 avril - Circulaire ministérielle: dépenses .......... . 
27 avril - G. CLEMENCEAU: organisation des services ..... . 
23 juil. - Arr. minist. : opérations faites par les intéressés. 
25 juil. - Circul. minis!. : organisation des services .... . 
30 juil. - Circulaire mini"térielle : idem ................. . 
8 août - Circulaire ministérielle: appareils; vérification; 

envoi du fascicule contenant les certificats. . ........ . 
- Commission d'expérimentation des procédés ouapparcils. 
- Laboratoire du Conseil: expériences !le vérification des 

procédés ou appareils. . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
- Apparéils: texte des certificats délivrés nO' 75 à 85 ...... . 

1908. 30 mars - POUCHET: crésylol sodique .................... . 
18 sept. - Décret: choléra; mesures prophylactiques .. 
24 sept. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
15 oct. - Circulaire (Contributions ,lircctes): assiette des 

taxes cie désinfection ............................... '" 
- Commission d' expérimentation cles procédés ou appareils. 
- Labor.at?ire du Cons.eil: expériences de vérification des 

procedes ou appareIls ................................ . 
- Appareils: texte des certificats délivrés nO' 86 à 106 .... . 

1909. 8 fév. - Circulaire ministériell.>: appareils; vérification; 
envoi du fascicule contenant le, certificats ........... . 

20 fév. - Circulaire ministériclle: prophylaxie du choU,,'''. 
27 août - Décret et circulaire Ininistèrielle: idem. 
8 sept. - Decret et circulaire minis térielle : hatellerie .... 

- Commission cI'experimentation des procédés on appareils. 
- Laboratoire du Conseil: expériences de vérificatIOn des 

pro~édés ou appareils...... . ................... . 
- Appareils: texte cles certificats délivré, nO' 107 à 109. 
- Dépenses des services: relevé général par départements. 

1903-1909. - Idem: états rétrospectifs par départements ....... . 
1908-1909. - Services institués au 31 décembre dans les villes de 

20.000 habitants ....................................... . 
1910. 1°c mars - Circulaire ministérielle: services départemen-

taux; rapports mensuels et annuels ................... . 
1"" août - Décret: prophylaxie du choléra .......... _ .. . 
12 oct. - Circulaire ministérielle: appareils; vérification; 

envoi du fascicule contenant les certificats ..... . 
- A. BLUZET: applic. de laloi cie 19112: serv. dcpartementaux. 
- Cornrnh;sion d'expérimentation des procéd('~s ou appareil::;;;, 
- Laboratoire du Conseil: expérieJlces de verification des 

procédés ou appareils ................................. . 
- Appareils: textes des certificats délivrès n'" 110 à 122 ... . 
- ~ervices institues clans les villes de 20.1100 hahitants ... . 
- Dépenses: services départementaux ct municipaux (rone-
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1907-1910. - Idem: services départ. (orgrrnisation); graphique .. 
1903-1910. - Idem: récapitulation générale rétrospective ....... . 

Voir (;holéra, Diphtérie, !!inette miliair .. , ete. 

De'Uléchement des marai" et étang .. - Voir Marai .. et 
étangs. 

DésnlOtation - Voir Vin .. ·. 

~O 1% 
40 170-172 
40 188 



-71-

Dévouement en temps d'épidémie .. : 

19:!1. - ~!édrtille d'honneur et mention honorable .............. . 
1902 - Idem ................................................... . 
Hm:\. - Idem .................................................... . 
'190ft. - Idem ............................................... .. 
1905. - Idem .................................................. . 
1\106. - Iùem ................................. , ................ . 
1907. - Idem ............ , ........ " .......... , .................. . 
190H. - Idem ............................................. , ...... . 
1909. - Idem .................................................. .. 
1909. 30 sept. - Décret: récompenses décernées par le ministre 

de la marine ........................................... . 
1910. - ~Iédaille d'honneur et mention honorable ......... '" 

Dial'rhée: 

1!I06. - KERMORGANT : épidémies aux colonies en 1905 ......... . 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906 .............................. . 
HIOB. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. /906): épidémies ......... . 

Voir nésinfeetion. 

"Ial'I'hée eholérif41rme : 

1909. 20 déc. - GUILIIAUD (Ass. san. /907) : épidémies ......... . 

Dijon (Càte d'O,·) : 

H)06. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
190ï. 18 nov. - GARIEL : construction d'égouts ................ . 
1910. 18 avril - DIENERT : amélioration de la distribution q'eau. 

Dinan (C6tes-du-Nord) : 

](104. - Laboratoire: analyses d'eaux ................ , .......... . 
1!l0~. 20 janv.- G.ŒIEL; égouts .............................. . 

IUnard-Saint-Enogat (Ille-et- Vilaine) : 

1908. 15 juin - :\!OSNY : stérilisation d'eau potable ............ . 

IUphtérie: 

'1901. 21 mars - Circulaire ministérielle: emploi du sérum ..... . 
3 juin - DESCHAMPS (SBr'V. '{,"!!g.) : épidémies ......... . 

oct. - PHOUST et ltoux : instructions prophylactiques. 
- \\'URTZ (sPr't. "'hi/g.): épidémies ....................... . 

1!102. 27 janv - NETTER : sérum antidipht.; emploi à titre prév. 
18 mars - Roux (Académie de médecine) : épidémie dans 

le canton d'Ancy-le-Franc (yonne) .................... . 
18 mars - 1 SEVESTRE (Acad. de mèdec.): sérum antidiph-( 

5 avril - ) tcrique; emploi à titre préventif; discussion. 1 
- KEHMOHGA"T: épidcmics observées aux colonies en 1901. 
-- BOHDAS (ser". ri' Il!tr!.) : épidémies ...................... . 
- BOURGES (serv. rI'h!/rl) : idem ........................... . 
- DESCIIA'IPS (Sel'C. d'h!/fI.): idem ........................ . 
- MOSNY (sere. d'hi/fi.) : idem ............................ . 
- \VIllAL (ser". d'h!/9 ) : idem ............................ . 

1886-1(103. - Statistique des décès dans les villes de France (ta-
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bleaux nllmi'riques et graphiques)....... .. ........... 33 305 
J90~. - BOPHGES (suc. d'hi/fi.): épidémies..... ................. 33 501, 
19011. - BOUHGES (serG. d'h!!g.): idem (1902·1903).. .. ........... 34 637-650 

- G. BltOUAH[)EL (seT'c. tl'hYfI.): idem(l903-1904).......... 34 622 
- DESCl""'PS (seT'v. d'h!lfl.): idem (1902-1903) ........... 34670-679-697-706 
- LAFFITTE (se1'c. d'hi/g.): idem (1903-1904)............... 34 736 
- WIDAL (ser". "'h!ifl.) : idem (1903)..................... 34 6.10 

1905. 16 nov. Circulaire ministérielle: sérothérapie préventive.. 35 30 
- BOURGES (8erD. rl'hYfI.) : épidémies (1904-1905) .......... 35521-533538 
- G. BROtlAHDRL (8ero. dhi/g.): idem (1905)............... 35 516 
- DESCHAMPS (serD. d'hl/g.) : idem (1904-1905) .......... 35 564-575-:;95-G01 
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Diphtérie (suite) : 

1905. - LAFFITTE (serv. d'hi/g.): épidémies (1904--1905) .......... . 
- MOSNY (serv. d'hi/g.) : idem (1904-1905) ................. . 
- KERMORGANT: épidémies ol"ervées aux colonies en 1904. 

1906. 27 fév. - RENAULT: épid. à Houlgate (Calvados) CIl 1905. 
- G BROUARDEL (.erv. rl'h!lg.): épidémies .............. .. 
- DESCHAMPS (ser". d'h!!!!.): idem ........ , ...... , ....... . 

1907. - KERMORGANT : épidémies dans les colonies en 1906 .... . 
1908. 30 mars - RENAULT: mesures prophylactiques dans les 

écoles primaires ......................... , .... , ......... . 
15 déc. - GUILHAUD (Au. san. 1906) : épidémies ........ . 

1909. 20 déc. - GUiLHAUD (Ass. san. 1907): idem .............. . 
1910. 20 déc. - GUiLHAUD (Ass. san. 1908): idem ............. . 

Voir Désinfection. 

DiplÔnles - Vùir Médecine, .·harmacie. 

Directeurs et aj;ents principaux de la santé du lit
toral - Voir Autorités HanitaÎl'eH mal·itimes. 

Djebel Tor - Voir TOI'. 

DJeddah - Voir Hedjaz, Pélel'inaj;es musulmans. 

Doulbes: 

1906. 26 nov. - COURMONT: remise en eau des étangs ..... . 

Douanes (Administration des) : 

1901. 15 janv. - Circulaire: prophylaxie de la tuberculose et des 
maladies ~pidémiqucs .................................. . 

1906. 27 oct. - Cireu!. : importation des eaux min. étrangères. 
1908. 1" oct. - Cireu!.: boîtes de conserves; mode de l'abric .. . 
1909. 2 août - Circulaire: idem.......... . .......... , .... . 

Doullens (Somme) : 

1904. 21 nov. - MICHEL LÉvy et DORDAS: eaux potables ....... . 

Draj;uij;nan (Var) : 

1909. 23 nov. - L. MASSON: égouts .................... .. 

Drilles -- Voir ChiffonH. 

DN.j;Ueries - Voir Insl.eetion des llbal'macies. 

Droits sanitaires - Voir Taxes. 

Dunkerque (Nord): 

1910. 14 fév. - ROLANTS: égouts .............................. .. 
Voir Navires. 

Dysenterie: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (serv. (l'h.'l!/.): épidémies (Finistère. 
Morbihan, Seine-inférieure), Pampelonne (Tarn) ..... . 

- WURTZ (sel'v. rl'hi/!/.) : épidémies (Finistère, :\Iorbihan). 
1902. - BOURGES (sero. d'h.'l!/.): épidémies .................... . 

- DESCHAMPS (8eI'V. d'h!J(j.): idem...... . .......... . 
- WIDAL: (serv. d'h!!g.): idem..... .. ............ .. 

190~. - KF.RMORGANT: épidémies ohservees aux colonies en 1902. 
1904. - G. BROUARDEL (serv. rI'h.'/O.) : épidémies ...... . 

- LAFFITTE (sel"'. cl'h.'l.!/.) : idem.... . ........... . 
. - KERMORGANT : épidémies ohsen-6es aux colonies cn 1903. 

1905. - BOURGES (serv. d'hyg.) : épidémies (l~04-1905) .......... . 
- KERMOltGANT: épidémies observées aux colonies en 1904. 

1906. - G. BROUARDEL (se,.". rl'hYQ.) : épidémies ............... . 
- DESCHAMPS (serD. d'hyg,): idem ....................... . 
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Uysenterie (suite) : 

1906. - KERMORGANT : épidémies observées aux colonies en 1905. 
'1907. - KER,roRGANT : idem 1906 ......................... . 
1908. 15 déc. - GUlLBAun (Ass. san. 1906): épidémies ........ . 
1910. 20 déc. - GUlLHAUD (Ass. san. 1908): idem ............. . 

Voir Oé .. infeetion. 

E 
Eau de .ravel : 

1909. 29 mars - GUIGNARD: fabrication; classement ............ . 

Eau oxygénée: 

1908. 23 nov. - BONJEAN: industrie du lait; lavage des récipients 
et ustensiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
Voir I.ait 

Eaux d'égouts - Voir Égouts, j~pandage. 

Eaux-de-vie: 

1907. 3 sept. - Décret: exécution de la loi du 1'" août 1905 .... 

Eaux ménagères: 

1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani-
taire communale .................................. . 

Jo;aux Ininérale .. : 

1860. 8 déc. - Décret: Mont·Dore (Puy-de-Dùmc) : déclaration 
d'intérêt public de sources ........................... . 

lR65. 18 jui!. - Décret: Enghien (:';eine-et-Oise) : idem ...... . 
1874. 12 août - Décret : Mont·Dore (Puy-de-Dôme); périmètre 

de protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .... . 
1888. 22 déc. - Loi: établissement thermal de Bourbon-l'Ar

chambault (Allier) : concession du bail; cahier des 
charges et soumissions ............................... . 

1890. 15 juin - Arrêté ministériel (extrait): Aix-les - bains 
(Sa'Voie) : service de la gratuité ...................... .. 

1901. 13 avril - Circu!. minist. : insp. des fabriques et dépôts .. . 
23 jui!. - Décret: extension du périmètre de protection 

des sources de l'É!at à Vichy... . . ... .. .. ... . . . 
27 déc. - Conseil d'Etat: travaux de sondage à l'intérieur 

du périmètre de protection (Vichy) ................... . 
- Tableau des eaux franç. et étrang. autorisées ........... . 
- Tableau des sources déclarées d'intérêt public avec ou 

sans périmètre de protection .................... . 
1902. 10 mai - Circu!. minist. ; insp. des fabriques et ùépùts .. 

- DESCHAMPS (serf). d'hY{J.) : demandes en autorisation 
(Allier) ............................................. .. 

- Tableau <les eaux françaises autorisées ................. . 
1903. 9 mai - Circu!. minist. : insp: des fabriqnes et dépôts. 

18 mai - MICHEL U,vy ct NETTER: sources ,1e Vittel 
(Vosges) : déelaratioll d'intérêt public ....... . 

25 mai - Décret: Mont-Dore (Plly-de~-llôll1e): décl. d'in!. 
public de sources et extension du 1"'ril11. de protection. 

10 déc. - Loi: établissement thermal de Luxeuil (llame
Saône) : prorogation de la cunee~~ion; cahier de~ 
charges et soulnission. 

29 déc. - Décret: Vittel (Vosges): déclaration d'intérèt 
public de sources ...... . 

- Tableau ùes eaux franç. et étranp', autorisées ... 
- Tableau des sources déclarées d'intérêt public et lllunies 

d'un périmètre de protection ...... , .................... , 

Tome. Pa.ge 
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Eaux minérales (suite) : 

1904. 20 mai - Circul. mini st. : insp. des fabriques et dépôts .. 
- Tableau des eaux franç. et étrang. autorisées ...... . 
- DESCHAMPS (ser'o, d'hyf}.): observations ..... 

1905. 31 mai - Circu!. mini st. : insp. des fabriques et dépôts .. , 
7 juil. - Conseil d'État: cau d' «Apollinaris»; retrait de 

l'autorisation d'introduction et de vente en France .... . 
- DESCHAMPS (serD. cl'hyg.): observations ............... . 
- Tableau des eaux franç. et étrang. autorisées ........... . 
- Sources déclarées d'int. public et munies d'un péri-

mètre de proto : liste générale arrêtée au 31 décembre. 
- Eaux étrangères autori.ées : liste générale arrêtée ail 

31 décembre ............................................ . 
1906. 9 mars - Loi: établissement thermal de I3ourbon·I'Archam· 

bault (Allier) : prorogation du bail; soumissions ...... . 
5 mai - Circu!. minist. : insp. des fabriques et dépôts .. 

17 oct. - Décret: idem: transfert du service au ministère 
do l'agriculture ....................................... . 

27 oct. - Circulaire (Douanes): importation des ea'lX 
étrangères naturelles ou artificielles ................... . 

- DESCHAMPS (serD. cl'hYf}.) : observations ............... . 
- Tableau des eaux franç. et étrang. autorisées .......... . 

1907. 14 fév. - Décre..!: extension du périmètre de protection des 
sources de l'Etat à Vichy ....... , ............. , ........ . 

8 mai - Décret: Enghien (Seine-et-Di.,,) : déclaration 
cl'intérêt public cle sonrces .......................... , .. . 

29 juin .- Décret: e.xtension du périmètre de protection 
des sources de ['Etat à Aix-les-bains .................. . 

3 juil. - Décret: inspection des fabriques et dépôts (Seine) 
23 juil. - Loi: conservation des sources .................. . 

Tableau des eaux franç. et étrang. autorisées .......... . 
- Tableau des source~ déclarées d'intérêt public avec ou 

sans périmètre ùe protection .... '" ..... " ............. . 
1908. 11 mars - Circulaire ministérielle: établissements ther· 

maux: service de la gratuité .......................... . 
4 avril - Circuhüre ministérielle: idem ............ , ... . 

22 avril - Décret: Sail-sous-Couzan (Loire) : décI. d'int. 
public de la source « I3raultIl!» et périm. de protection 

25 juin - Loi: inspection des dépôts ................... .. 
2 déc. - Décret: modification au décret du 8 scpernhre 1856 

17 déc. - Dôcret: Bagnoles·de-l'Orne (Orne); déc!. d'int. 
public de la « Grande- Source» avec périm. de prot ... . 

- Tableau des eaux franç. et etrang-. autorisées ........... . 
- Tableau des sources déclarées d'intérêt public avec péri. 

mètre de protection ..... , ............................. . 
1909. 12 janv. - Décret: Ch,îteauneuf-les-bains (Puy-de-Dôme): 

déclaration d'intérêt !,ublic de sources ................. . 
14 jauv. - Décret: conservation cles sources ............. . 
25 mars - Décret: Vernet-les-bains iPyrénées-orientales) ; 

déclaration d'intérêt public de sources ................ . 
2,1 mai - Cireu!. minis!. (Agricult.): inspect. des fabriques 

et dépôts; prélèvement et analyse des échantillons. 
20 juil. - Cireul. minis!. : contrôle d~s travaux de captage. 
2 août - Circulaire ministérielle: gratuité du traitement 

thermal; établissement de Dax (Landes); individus 
béneficiant des avantages d'une caisse de secours ... . 

6 déc. - Service médical en 1908 : récompenses ......... . 
- Tableau des eaux franç. ct étrang. autorisées .......... . 
- Tableau des sources declarées d'intérêt public ....... , .. 

1910. 13 avril - Loi: stations hydrominérales ct climatiques; 
taxes ........................................... . 

22 déc. - Service médical en 1909; récompenses ........ . 
31 déc. - Circulaire ministérielle: eaux artificielles; caux 

employées dans la fabrication ................ , ......... . 
- Tableau des eaux franç. ct étrang. autorisées ......... . 

Voir Inspection des pharmacies. 
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lEaux I.otablelil: 

18Bh. 26 déc. ~ Cirent. minist. (Agriculture) (èxtrait) : prises 
d'cau sur les cour:-:; d'eau non navigables ni flottahles. 

1901. 1:1 nUlr~ - Circulaire ministérielle: exmucn confi(~ aux ('01-

la}JOrfl.tcllrs do la carte gl'ologiqlle .. 
:1 juin ~ nARrEr. : Bar-If'-nuc, l:\leusc) .... 
:1 juin ~ DESCll"IPR (.'PI'n. (l'''!lil.): alimentation des 

cornn1unes ........................... . 
11 juin ~ Circulaire ministérielle (Agriculture): instruc-

tion oPs projets utilisant le' cours d·cftll .......... . 
5 août ~ BOURGES: Annonay' (Ardi'che) ................ . 
:2 sept. -- CHAXTE~mS:-;E: Hdhune (Pas-de-Calais): fièvre 

typhoïde.............. ............. . .......... . 
sept, - CHA 'TF.:'\lg~f-'E : ~aillt·ClnlUle (.Inra): fièvre ty
phoïd,' ... 

,t nov. - ~rOSNY : Cannes (Alprs-Innritillle~) ............ . 
18 nov. ~ PoucHln : Arcachon (Girondf') : intoxication sa

turnine caus(~8 pal' les t.lly:ll1X en plornb .....•........ 
~ 'YURTZ : alilllentation des communes (sel"'. d'hyg.); 

fiiwre typhoÏ!le: origine hydrique.. . .................• 
.- TalJlean des projnt~ d'nddnction examinés .... 

l,aboratoire dl] Conscll : analyses d'eaux effectuées 
notammcnt pour .\nnonay (HG), Charleville (416), 
lli'zicrs (120). ChfJtcuurenalllt (1211), ~aint-Claurle U2!), 
A \'l'anches (121), Chaumont (126), l'uu (1126), Paris (insti
tution de, sourds-muets (1:12). Le lIavre (432), Nemours 
(4:11), Nantes (134) .......................... . 

1902. 27 janv. ~ BOUnGEs: Fresnay·sur-Sarthe (Sarthe) ....... . 
1" fr:'\'. - Loi sur la santé puhlique ............ .. 
24 rév. ~ J. OGIER et \\'ID.\!. : alimentation de Cosne 

(Nièvre) en eau f:;térili~èc un fnoyen de l'ozone ....... . 
ré". - CHAXTm\u:::-;:-;E: Senoncourt (~leuse): fit'~vrc ty-
phoïde .............................................. . 

17 milrs ~ BclUlWES: FUllle! (Lot-et-Garonne) ............. . 
21 u\Til ~ BOl'lWES: Le Bouscat et Calld(,ran (Gironde) ... 
28 juil. ~ \VëRTZ: ,\vranchcs (Manche) 
LI oct. ~ BOUFFET et '1'1 S fmm : Arcachon (Gironde): tuyaux 

en plOIllh: ~upprc~:-:;ion; pouvoirs du maire. 
nov. - Circnlaire ll1inisjérielle : cxan1('1l confié aux col-

lahoratctlI'K de la enrle gt:ologiquc ........ ' ... . 
dép. - ('AnlEI.: l\illlcs \hameau de Courbessac) (Gard). 
BOUHGES ( ... err. fl'h.'JrJ.): alirnentatioll oes COlllnlunes ... 

~ DESCIL\MPS: (ser'l". d'li!lil.): idem ......... . 
~ vVm.u: (SP/·I'. d'I/!IrJ.): idem. 
,,- Tahleau ries pl'Ojct.s d'adduction examinés ........... . 

I.ahoraloirc du Con~cil : analyses d'eaux effectuées 
notamment )lourTl'ouville,slll'.mer (381), Guingamp (386), 
Chàtcaudull (388). Carhaix (:188), Béziers (388), Saint·· 
Claude (38~), ~ront-dc-~Iarsan (:190), Brioude (392), 
I)canville (;190, ~aint.-Dizier (391), Lille (396), Boulogne
sur-111er (1%). Clwgny (398), Le Mans (398), Mamers (400), 
Cham""l'Y UOO), ,\uxerre 1412) ......................... . 

lam. lG Ji,,'. ~ (;.\R.IEL: Thonon-les-Rains (Haute-Savoie) .... . 
23 mars ~ J. O(,mR: I.e :\!ans (Sarthc) ...... . 
23 rnars~ J. O"lEn: ,\uxerrc (yonnc) .................... . 
:n mars ~ Loi: t.ravaux (j'adclnction; prélèvement. sur les 

fonds du pari mutuel ............... . 
6 avril ~ BROlJ.\RllEI. et. J. OmER: Nantes (Loire-infér.) .. 

30 ln ai - Circnlaire Ininistériclle: réglementation sani-
nitaire COJ111n11l1ale. . .......... ~ .. ' ....• 

22 juin ~ BORD.": Soissons (Aisne) ..................... . 
22 juin ~ ,J. OGlER: Auxerre (yonne) .................. .. 
29 juin ~ ()ARlEl.: Aix (Bouches-du-Rhône) ............. . 
27 juil. ~ 1'1101"0 r : Argenton (Indre) .................... . 
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Eaux potables (luite): 

1903. 6 nov. - Décret: travaux d'adduction; prélèvement !lur 
les fonds du pari mutuel ............ , ................. . 

9 nov. - Arrêté ministériel (Agriculture): idem ....... . 
- Tableau des projets d'adductiou examinés .............. . 
- Laboratoire du Conseil : analyses d'eaux effectuées 

notamment pour Rochefort (520), Brest (522), Saint
Malo (522), Le Blanc (522), Lons-le-Saulnier (524), 
Brioude (524), Saumur (524), Cherbourg (524), Saint-Di
zier (526), Lorient (526), Cosne (528), Argentan (528), 
Chambéry (532), Meaux (536), Rambouillet (540), Doul-
lens (512), Avignon (544), Auxerre (546) ................ . 

1904. 1" fév. -.J. OGIRR et 130"JEA": stérilisation par le pro-
cédé dit « Ferrochlore }) ....... , ........................ . 

1" fév. - J. OGlER: Auxerre (Yonne) ................... . 
l" fév. - J. OGIER et WURTZ: Caen (Calvados) ......... . 
1" fév. - J. OGIER: Parthenay (Deux-Sèvres) ........... . 
28 mars - GARI.L: Aix (Bouches-du-Rhône) ............. . 
30 mai - MlCIŒL LÉVY et RENAULT: fièvre typhoïde àP aris. 
20 juin - Circulaire ministérielle (Agriculture): dériva-

tion des eaux de sources .............................. . 
27 juin - :\IOSNY: Loriol (Vaucluse) ..................... . 
18 juil. - MOSNY: Arles (Bouches-du-Rhône) ............ . 
26 juil. - Décret: Puisieux(Seine.et·Marne): travaux d'ad· 

duction; périmètre de protection ...................... . 
1" oct. - Circulaire ministérielle (Agriculture): travaux 

d'adduction; prélèvement sur les fonds du pari mutuel. 
21 nov. - :\1ICHEL LÉvy et BOROAS: Doulleus (Somme) .. . 
~1 nov. - J. OGIER: Romorantin (Loir·et-Cher) .......... . 
5 déc. - J. OGIER et BONJEAN : stérilisation par l'ozone 

(procédé Otto) .......................................... . 
5 déc. - J. OGmR et BONJEAN: idem (système de Frise). 

- BONJF.AN: action de certaines caux potables sur le plomb. 
- BOUR(lES (sel'v. d'h!lg.): alimentation des communes. 
- DESCHA"PS (se"o. d'h!/!J.): idem ............. . 
- LAFFITTE (se"v. (('hyg.): idem ......................... . 
- \VlDAL(se"v. ,['hY!J.): idem .......................... .. 
- Tableau dcs projets d'adduction examinés ............. . 
- Laboratoire du Conseil: analyses d'caux elfeciuées 

notamment pour Hochefort (714), Dinan (744), Mor· 
laix (750), Le Blauc (750) mois (750), Bar-le-Duc (75!), 
Lorient (756), Argentan (758), Meaux (76!), Ram-
bouillet (770), Auxerre (774) ........................... .. 

1905. 9 janv. - WURTZ et G. nROUARDEL: Cherbourg (\lanche). 
ta fév. - MOSNY: Toulon (Var) ... , ...................... . 
20 fév. - GARJEL; Le Havre (Seine-inférieure) .......... . 
27 fév. - BORDAS: La Fère (Aisne) ...................... , 
10 avril - DESCHAMPS: Riom (Puy-de-Dome) ............. . 
17 avril - J. OGIER: Paris; doublement des filtres d'Ivry. 
6 mai - Circulaire ministérielle; examen confié aux col-

laborateurs de la carte géologique .................... , 
10 juil. - J. OGJER et BONJEAN: Pau (Basses-Pyrénées) .. . 
24 juil. - WIDAL: TonI (Meurthe-ct-Moselle) ........... ,. 
16 oct. - GARmL: Nimes (Gard) ......................... . 
- BONJEAN: interprétation des résultats des analyses ..... . 
- DIMITRI: épuration: filtres il sable non submergé ....... . 
.- HOURGES (se"o. d'h!/a.): alimentation des communes. 
- DESCHAMPS (serG. d'h!l!J.): idem .................... 35 
- LAFFITTE (se"v. d'h!J!J.): idem .......................... . 
- Tableau dcs projets d'adduction examinés ............. . 
- Laboratoire du Conseil : analyses d'eaux effectuées 

notamment pour Montluçon (636), Moulins (636), 
Vichy (636), Mézières (638), Aubusson (642), Ribérac (642), 
Châteaudun, (6H), Morlaix (646), Lorient (664), Cher-
bourg (664), Pontoise (670) .......... , .................. ,. 
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Eaux potable. (suite): 

1906. 8 janv. - .r. OGIRR et BONJE \N: Nice (Alpes-maritimes). 
12 mars - ,r. OGIEIt At Bo:,,,,·:\,, : emploi (lu sulfate de 

cuivre pour l'épufntion des caux ...... . 
12 mars - BORDAS: :\faisons· LaHitte (Sf'inc-ct-OiseÎ. 
9 avril - J. OGlER: Saint-:\'azaire (Loire-inférieure). 

18 juin - LAFFl'rTE : lJrcsstIire (lleux-Sù\TCs) 
2 juil. - BON.JEAN et BOHIJAS: Paris ..... 

30 juil. - ,r. OGlER: Chartres (Eure-et-Loir). 
:iO juil. - LAFFITTE: Pamiers (Ariège) ........... . 
15 oct. - J. OGIER: Nantes (Loire-inférieure) , ... . 
15. oct - LAFFITTE: Niort (Deux-Sèvres). 
15 oct. - 'YIDAL: Pont-à-.Ylollsson (~Jeurthe-ct-:MoseUe), 
26 nov. - LAFFITTE: lJressuire (Deux Si'vres) ............ , 
26 noy. - COUIDIONT: Anllecy (Ilaute-:;;;;avoie). 
- G. BROL'ARDEL(3e7'l'. d'/I.'I.'I.): alimentation ueseoll1munes 
- DESCHA"PS (sel'''. d'hf/g.):: irlem ................. 36 
- Tahleau des projets d'aùduetiun examinés .. 
- Lahoratoire du Conseil: analyses d'caux cffectuées 

notamment pour Momluçon li32), TrouviU" (7:Hj. 
Rochefoft-sur-n1ür (Î:~6), AuhtH;Son Ci tu), Hiht"l'<lc ().t:!), 
Châteaudun (716), B,'c,t (718), Ycnd6me 1.756), COIII
pii'gne (7641, Argentan (7641, Thonon- Ies-hains (766). 
Ramhouillet (711), (,aillac (7i8\, Les ::Sables-ù'( llonn8(i781, 
Saint-Junien (i78), Auxerre (778), ,Joigny (7861 

1907. 21 janv. - MOSNY: ble-sur-la ,;orgue (Vaucluse) .... 
25fév. - DE"cHAm'~: Aubusson (\;1'ou,e). 
25 l'ev. - !i.\HIEI.: Chù!caurlun (Eure-et-Loir) ... , .. 
25l'ey. - ~los"Y: Nice(Alpes-maritill1es): .......... . 
22 a\Til - COI'InIONT: ,\nnccy (Haute-Savoiel. 

6 mai - L. ~lAsso,,: Saint· :\laur-Ies-Fossés (Seine). 
27 mai - G. BROL'ARIJEL: Avranches (Manche). 
17 juin - BOHD"''' Hir,un (Aisne) ............ . 
22 juil. - J. OGIER: Brest \Finistère) ... . 
2a juil. - Loi: protection des ~OllrCCS ...•..•.• 

4 nov. - CAJ,:\IETTE: Arnlcn ti€~res (~01'(1 ' ... 
cl nov. - DlI.~-XERT; Clnltenu -Thierry (Ai~J1e). 

23 dcc. - ~los::'\Y: Constantine ,:.\II.lCril') ...... . 
23 dl~c. - Ci HROUAHDEL: CUltJlllUnU~ du départenlCnt du 

Calvados situees entre Cour:-3l'ullc:-; cL (Jui~t.reh(l111. 
23 déc. - G. BROLJAHDEL: ltllgles(Ellrc) .... 
- Tableau des projets d'adduction examines ..... 
- Laboratoire du Conseil : analyses ù'l~anx ('jr('ctl1ec~ 

notamment l'our Cusset (60R), ::Saint Girons (611l). 
Trouville (610), Châteauroux (618), ~loIlthrison (618), 
Bar-Ie- DllC, (622) , Creil «(;22',. En (6241, ~I()ntcreau (626), 
jo~talllpcs (62H) , Poissy (6:\11), Rambouillet (6:10), _\ll-
xerre (632) ............ . 

190H. 20 jaIlY. - HORD.\": Denain (:'\orù) ..... 
3 rév. - BOItIlAS: Valcnciennes (Nord) .. 
3 fév. - DESCIIA"l'S: Le Blanc (Indrc) ..... 
3 lév. - \\'!DAL: .\ix-Ies-ilains (Savoie) .. 
6 avril - DIRNERT: Château-Thierry (Aisne) ..... . 
6 avril - ~loSNY: Constantine (Algérie) ........... . 

25 mai - DI'::-:CIIA),IPS: 1\ubin (Avqyron) ....... . 
15 juin - ~l()""y : lJinard-::Sailll-Jo:no!,·at. (I1le-et- Yilaine). 
15 jnin - \\'IDAL: .\ix-Ies-baiw; (Sa ,"oie) .. 
2~ jui" - \\'W.\L: !lacearal (~lcnrtJlc-et ~l()selIl') .. 
6 judo - Dn:""'RT: Privas ,c\rdi,che). 

16 juil. - Al'l'l'té 111iuistôriel : idem .. 
18 juil. - Circulaire rruuistcrielle: iùelll. 
18 juil. - Cireulaire lllinisU~riellc: stations baln(~aires .... 
20 juil. - (JAHŒL: ~iInes ((Tard 
20 juil. - MOSNY: Toulon (Var) .... , ....... . 
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Eaux potables (suite) : 

1008. 5 août - Girculairc ministérielle (Agriculture): dériva-
tion des eaux <if' R.onrccs. .. . . . . . . .......... . 

12 aoùt - Circulaire lninistériclle: analyses périodiques. 
U oct. - GOUIUlO"T: Lyon (lthcine) .... 
Il déc. - (j BROUARLJEL: Concarneau il'inistère) .. 
110éc - LAFFITTE: Joigny (Yonne) .... '., .. , .. , .. , ...... . 
11 déc. - ~los:'!Y: Toulon (Var).. . ............ . 
15 déc. - GCll,HAULJ (;h8 . • an. 19U6): alimentation Je,; 

comnlunes .......... . .................... . 
28 déc. - llm"ERT: Privas (Ardèche), ..... , .... ,.,., .. . 
- HO~JEA:-;: stéI'ilisation par l'ozone .................. . 
- Tableau des projets d'ad,luction cxa'ninés ... , .. 

Laboratoire: du Conseil : analyses d'caux cll'ectuées 
nota,mncnt pour Vichy (il8), 8aint-Girons (i20), 
Bar-sur-Seine (620), Falai8c (722), Brest (728), Saint
Dizier (732), Bar-Ie-Dlle (731), Jlontmédy (731). ,Lorient 
(7311, Vannes (736), ~cvcrs (736" ."rgentan (7:381, ~Ia
mers (710), Pontoise (718), Avallon (152), Auxerre (752). 

1!1()~. 11 janv, - Décret: protection des sOllrces .... 

1" fév. - / :\1 ..•. 1·1 . 1" cr ' \' 1 \ 1" mars _ 1 . OS1<,. s e-sur- a-"orbue ( allc use) ..... ,./ 

29 mars - DIMITItI: Tlcmcen (Algérie) .. , ................ . 
26 avril - ,1. OGlER et:\lm'NY: J[ar"eille (Hollciles-du-Itilône) 
10 mai - AUSCllER: ~Iantc, (8cine-d. Oise) "., ......... . 
10 mai - J,AFFITTE: Nérac (Lot-et-Garonne) ............. . 
7 juin -.J OGIER: Paris; stérilbatioll par l'ozone des 

eaux de JJarnc ... , .... 
19 jUlll - Conseil d'État; logement,; insalubres; alimen-

tation en eau....... . ........................... . 
13 déc. - G. BnouARIlEL: Concarneau (Finistère) ..... . 
1:3 déc. - MARTEL ct BONJEAN: 8aint-Brieuc (C6tcs-du-

Nord). ",' 
20 déc. - DIB"';RT : Cilalon-sur-8aùne (Saône-ct-Loire), 
20 déc. - J[ACÉ et DIE"ERT: Lurll,ville (\Icurthe--et-

\loselle) ............ , ..... , .. , ...... , ....... . 
20 déc. - GUILllAULJ (As., sa". 1907): projets examinés. 
- Tableau de I~rojet8 d'adduction examinés ............... . 
- Laboratoire du Conseil: analyses ù'caux ejfectuées, no-

tamment pour Vichy (738), Trouville (74)), Saint-Brieuc 
(744), Brest (746), Morlaix (748), Saint-Pol-de-Léon (748), 
Toulouse (718), Gien (718), Agen (750), Cherbourg (750), 
8aint-Lô (754), Laval (756), Bar-le-Duc (758), Saint
~lihiel (758), Nevers (760), Alençon (762), Bagnoles (752), 
Mamers (75!), Chambéry (766), Fontamebleau, (766), Pon· 
toise (770), Amiens (772), Auxerre (772), ....... , ....... . 

1~1O. 14 fév. - COUR'IO:'!T: Chambéry (Savoie) ............... . 
28 fév. - GARlEL: Bordeaux (Gironde) ..... , ............. . 

7 mars - BO:'!JEAN: Saint-Servan (Ille-ct-Vilaine) ...... . 
11 mars - Cour de cassation: alimentation des habi-

tations ...... , .. , ....... , .................. , ......... " .. . 
18 avril - DIENEI{']': Dijon (Côte d'Or) .......... ' 
18 auril - Ilm'ŒltT: La Roche-sur-Yon (Vendée) ...... 
23 mai - G. BltOU.\RDEI.: ~Iorl::ux (JIinistère) .. 
2:3 mai - G. BROUAUllEI.: Laval \~Iayennc) .. 
30 lllai - LE GOUl'PEY ilE l.A FOltEST: Les ~able,;-(l'Ololllle 

(Vendée;.. ........... . ..................... . 
10 JUIl. - Circulaire ministérielle (Agriculture): travaux 

d'adduction; prélèvement sur les fonds du pari mutuel. 
Il juil. - GAUTltEZ : Le Blanc (Indre) .... , ............ . 
11 juil. - DIENERT: Montercau-faut-Yonne (Seine-et-

Marne) ..... , ............. , ...... " .... , .......... ,' .. ,. 
11 juil. - DIE:'!ERT: Orange (Vaucluse) ........... , ... , .. 
11 juil. - DIE:'!ERT: La Roche-sur-Yonne (Veniée)., ..... 
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Eaux potables (suite) : 

1910. 25 juil. - DnllTItI: Laval (Mayenne) .................... . 
7 nov. - DIE:'<ERT: Orange (Vaucluse) ................. . 

'- Tableau des projets d'adduction examiné,;. 
- Laboratoire du Conseil: analyses d'caux ctrcctuees no

tamment pour :,iancerre (650), Aubusson (650), Churtres 
(652), Morlaix (654), Le Blanc (656), :,jaint-Lô (658), 
Ncvers (66Z), Alençon (661), Rambouillet (670), Au-
xerre (672). . ...................... . 

Eaux résiduaires: 

1902. 27 janv. - .J. OGIE": sucrerie d'Et";ragny (Eure); infection 
d'une rivière.... . ......... . 

- DESCHAMPS (sero. d'h!!g.) : observations ...... . 
1906. 20 août. - Circulaire ministérielle (AgricultUI'e) : déver-

sement dans les cours d'eau .................. . 

1907. 2~ juil. -! ,J. U'i1ER : Montluçon (Allier) : épuration .... ) 
'± nov. - , 
4 nov. - BONJEAN : procédé BEZAULT : idem ....... , ..... . 

1\108. 6 avril - GARmL : Mâcun (Saône et-Loire) : épuration .. .. 
- B~~J,E~N,.: examen au point de vue de l'épuration; pro-

cede a 1 Iode. ..... ..' ........ . ...................... . 
Voir Égouts. 

Eaux superficielles et souterraines: 

1906. 1" juin - Circulaire ministérielle (Agriculture): protection 
des cours d'eau non navigables ni flottables ............ . 

.tcoles 

9 août - Cireul. rninist. (COH1fnercc) : eaux résiduaiI'ClS .. 
20 août - Circulaire ministérielle (A!!riculture) : dé\'cr--

scment d'égouts, etc. . ............ . 

1901. 9 déc. - WURTZ: réunions dans les locaux scolaires .. 
1902. 20 oct. - Circulaire minist.érielle (Instruction publique): 

prophylaxie de la tuberculose ......................... . 
-- MOSNY : idem..... . ............. . 

1904. :H oct. - RENAULT: installation il l'école de rMo!'!ne dc 
Saint·-Hilairc d'une annexe }JonI' les pnpilles tuherculeux. 

1908. ~O Ulars - RENAULT: ecoles primaires: prophylaxie de ln 
diphtérie.................. . ......... . 

25 déc. - Loi de finances (nrt. 56) : idem; frais rie halayage. 

.teosse: 
1907. - Mortalité comparée. 

.tcuries - Voir Habitlltion ... 

• ~lfets à usaj;e - Voir Désinfection • 

.tj;outs (Construction d') : 

18%. 

18H8. 
1899. 
1901. 

1902. 

2 déc. - 13ROUARDEL ct TIIUl:\'OT: as~aillis:scllll'Ilt du 
Toulon (Var) ...... . 

6 juin - 1 il . S t l'I d (J \ 9 oct. _ ~ ORDAS., [Un - -' au'c • UrH).... " 

3 juin - UESCHA:\fl'~ sere d'h'/f/ \ : P\ acnatlOn des fna 
tiercs usees .. .. . . . . . . 

'VU"TZ (sel'e. d'h!l.'! ) : idcIll .. 
19 août - (,ARIEL: Bagnères·de-Lucholl (llaute-Garonne). 
9 déc. - Î - (i ..... RmL: -assaillissclllcnt de Chagny (Saôllc-\ 
:1 rc\'. - jet-Loire)" ,,1 
3 ré\'. - GAIUEL: Belley (Ainl .. 

15 re,- - Loi sur la santé pulJli'llle 
17 l'cv. - BROUAHDl<:L: assuillissern(~llt ùe Tunlon iYar) .. 
28 juil. - GAmEL : ~Iontluçon (Allier) ........ · ' 
8 déc. - GA lU>:]. : ~îrnes (Gard) .. " .................... .. 
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Egouts [Construction d'] (suite): 

1902. 16 déc. - Loi: assainissement de Toulon (Var) ......... . 
- BOURGES (seloD. d'hyg.): évacuation des matières usées. 
- DESCHAMPS (ser". d'hyg.): idem ....................... . 

1903. 16 fév. - GARŒ!. : Thonon·les-bains (Haute-i:-lavoie) ..... . 
6 avril - BROUARDE!. ct J. O,aER: "antes (Loire·inrér.) .. 

30 mai - Circul. rninist. : réglement. sanitaire communale. 
15 juin - GARIEL: Bagnères·de-Luehon (Haute-Garonne). 
15 juin - GARIEL : SHint-Raphaël (Var) .................. . 
29 juin - J. 0GIER: Elbeuf (i:-lcine·infér.) : déversement 

en Seine des eanx d'égout ........................... . 
27 juil. - GARIEL: Baguères-de-Luchon (llaute-Garonne). 
12 nct. - L. MASSON: Fontainebleau (Seine-et·Marne) .... . 
- Tableau des projets examinés ......................... . 

1904. 1" fév. - BO"JEAN: asile d'alIénés dc Clermont (Oise) : 
épuration des eaux d'égouts .......... '" .............. . 

1" fév. - L. 1[ASSON : Aubervilliers (Seine) : égonts ..... . 
22 fév. -- GARIEI. et J. OGIE" : Mâcon (Saône-et-Loire): 

fosses Mouras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . 
19 déc. - MOSNY: Gap (Hautes-Alpe~) ................... . 
- BOURGES (sero. cl'hyg.): assainissement des communcs. 
- DESCHAMPS (srev. rl'ltyg.) : iderrl. .................. . 
- LAFFITTE (urc·. d'hyg.): idem ......................... . 
- ,VIDAL (sel'v. rl'hyg.): idem ......................... . 
- Tableau des projets examinés .......................... . 

1905. 20 fév. - BORDAS: Saint-Claude (Jura) .................. . 
20 fév. - GARIEL: Le Havre (i:-leine -inférieure) ......... . 
27 fév. - GARIE!. : Auxerre (yonne) ...................... . 
27 fév. - GARIElo : Reims (Marne) ........................ . 
20 mars - GARIEL : Amiens (i:-lomme) ..................... . 
20 mars -- 1 G . Ch'l - ~ (M) \ 19 avril _ ~ ARIEL. -' a onS-8ur-. arne J.. arne ......... t 
10 avril - DESCHAMPS: Riom (Puy-de-Dôme) ............ . 
17 avril - BORDAS: Soissons fAisne) ..................... . 
19 avril - Circulaire ministérielle: instruction des projets. 
10 juil. - GARlF.L : Amiens (Somme) ..................... . 
lU juil. - GA RIE!. : Carcassonne (Aude) ................. . 
8 oct. - GARrE!. : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) ........ . 

16 oct. - GARIE!. : Saint-(Jnentin (Aisne) ................ . 
20 nov. - GARIEL : Nice (Alpes-maritimes) ... ' ........... . 
20 nov. - MaSNY: Gap (Ilautes-Alpes) ........ ' ........... . 
- Tableau des projets examinés ......................... . 

1906. 8 janv.- GARIE!.: Bourges (Cher) ..................... .. 
8 janv. - J. OGTER: Vichy (Allier) .............. , ........ . 

12 mars - GARIEL : Menton (Alpes-maritimes) ............ . 
12 mars - GARIEL : Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) ........ . 
18 juin - GARIE!. : Bourges (Cher) ...................... . 
18 juin - GARIEL : Carcassonne (Aude) .................. . 
30 juil. - GARIEL: Bourges (Cher) ....................... . 
30 juil. - GARIEL : Annecy (Hante-Savoie) ............... . 
20 août - Circulaire ministerielle (Agrieuture) : déver-

sement dans les cours d·eau ........................... . 
31 août - Circulaire ministérielle: instruction des projets 
26 nov. - GARIE!.: Calais (Pas-de-Calais) ................. . 
18 déc. - Loi: Saint-Claude (Jura) ....................... . 
- Tableau des proj ets examinés ................ . 

1907. 6 mai - GARIEL: Perpignan (Pyrénées-orientales) ..... . 
22 juil. - J. OGIER : Montluçon (Allier) .................. . 
29 juil. - L. MASSON: Pantin (Seine) .................... . 
4 nov. - L. :\IASSON : Alfortville (Seine) .. . 
4 nov. - J. OGIER : Mon tlUÇOIl (Allier). 

18 nov. - GARIEL : Dijon (Côte-dOr) 
18 nov. - GARIE!. : Perpignan (Pyrénées-orientales) ..... . 
23 déc. - GARrEL: Épinal (Vosges) ..................... . 
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É50uts [Construction d'I (.uite): 

1007. 23 déc. - GARIEL : Oullins (Rhône) ...................... . 
- Tableau des projets examinés .......................... . 

1908. 20 janv. - GARIEL: Dinan (Côtes-du-Nord) ............... . 
3 fév. - GARIEL: 8aint·Mal0 (llIe-et·Vilaine) ........... . 

24 fév. - L. MASSON: Granville (Manche) .............. . 
6 avril - GA RIEL : Épinal (Vosges) ..................... . 
6 avril - LAFFITTE: LiLJourne (Gironde) ................. . 

27 avril - G. BROUARDEL : Caen (Calvados) .............. . 
27 avril - L. MASSON: Biarritz (Basses·Pyrénnées) ...... . 
29 juin - LAFFITTE: Libourne (Gironde) ................. . 
6 juil. - L. MAS SUN : Privas (Ardèche) .................. . 

20 juil. - GARIEL: Villeneuve·SainfrGeorges (Seine·et·Oise). 
27 juil. - G. BROUARDEL: Caen (Calvados) .............. . 
12 oct. - COURMONT et AUSCHER : Avignon (Vaucluse) .. . 
9 nov. - GARIEL : Albi {Tarn) ........................... . 
9 nov. - AUSCIŒIt : Rambouillet (Seine·et·Oise) ........ . 

1-1 déc. - GAUlEL : Annecy (Haute·Savoie) ................ . 
14 déc. - GARIEL : Calais (Pas-de Calais) ................ . 
2B déc. - 1.. MASSON: Privas (Ardèche) ................. . 
28 déc. - AUSCHER : Cancale (llIe-et-Vilaine) : port de 

la Houle .............................................. . 
- Tableau des projets exminés ........................... . 

1009. 11 janv.- BOUDAS: Denain (Nord) ...................... . 
1" fév. - ALSUHER : Cancale (Ille-et-Vilaine) : port de 

la Houle ............................................. . 
1" fév. - G. BROUARDEL: Pontivy (Morbihan) .......... . 
l" rnars- CALMETTE: llosendaël (Nord) .................. . 
15 mars - GA RIEL : Chalon-sur-8aône (Saône-et-Loire) ... . 
14 juin - G. BROUARDKL : Pontivy (Morbihan) ........... . 
21 juin - COURMONT et 1.. '\IASSO" : Saint-Étienne (Loire). 
12 juil. - Instructions générales ............ , ............. . 
18 oct. - S LE CUUPPEY DE LA FOREST: Saint·GermainS 
8 nov. - / en-Laye (Seine·et-Oise) .................... / 

22 nov. - L. MASSON: Granville (I\Ianche) ............... . 
22 nov. - GA RIEL : Nice (Alpes-maritimes) ... , .. ""." .. 
29 nov. - ;\JOSNY : Briançon (Hantes-Alpes), ... " .. ,., 
29 nov. - L, MASSON: Draguignan (Var)",.""., 
6 déc, - GARIEL : Nantes (Loire-inférieure).", , .,. ,. 

- Tableaux des projets examinés,.", ........ , ..... ,., ... 
1910. 14 fév, - ROLANTS: Dunkerque C~orù) ... " .... " .. "." .. 

17 mars - Cour de Cassation: introduction de matières 
fécales" ....... , ..•.. , ., .... , .... , .. , ..... ,' .... , .... ". 

4 avril - COURMONT: Villeurbanne (Rhône), ."." ..... . 
23 mai - COURMONT et L. MASSON: Aix - en - Provence 

(Bouches-du-Rhône) ... , .. ' . , , .... , , ....... , .. , .. ' .... , " 
20 juin - MOSNY: Briançon (Hautes-Alpes),." .... , .. " .. 
24 oct. - GARlEL: Lunéville (Meurthe-et-Moselle) .. ".,., 
7 nov. - L. MASSON: Troyes (Aube) ........ , ... , ... ,., .. . 

21 nov. -- GARIEL: Sàint-Malo (Ille-et-Vilaine)" ...... ". 
5 déc. - MARTEL: Charité-sur-Loire (Niène) ........ " .. 

19 déc. - AUSCHER: Haubourdin (Nord).", ... ",., ... , ... 
19 déc. - GARIEL Angers (,\Iaine-et-Loire), """"""'" 
- Tableau des projets examinés", ... "., .. , .. , .. ,.,." .. , 

Voir Assainissement, ~Itandage. 

Égypte: 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste à Alexandrie, Zagazig, Port-
Saïd en 1901. ' , .. , . ' , , " , ., ", ....... '." .. , 

1903, - PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1902 (cas de décès), 
1905, 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904"." .. ,., .. , ... ,.,. 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: iùem : 1905 .............. .. 
1909, - Ofl:ice international d'hygiène publique; ratification de 

l'"rrangemcnt du 9 décembre 1907 ..•. , ... ,." ..........• 
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Él!j)"pte (Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'): 

1893. 19 juin - Décret khédivial: réorganisation du Conseil.. 
19 juin - Arrêté ministériel: idem ....................... . 

1894. 25 déc. - Décret khédivial: dépenses ................... . 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. ! 
Elbeuf (Seme -inférieure) : 

1903. 29 juin - J. OGIER: déversement en Scine des eauxd'égout 

Électricité - Voir Travailleurs. 

Émil!jrants 1 

1907. 18 ocl. - CHANTEMES~E: mesures prophyl. applicables ... 

Emplois civils réservés aux anciens militaires: 

1902. 29 ~~ijuille~î~t~. ~~ .. ~:~r~~ .. ~~ .. e.~:cuti~~ .~e .. la .. l.~i .. ~~ 
190~. 21 mars - Loi sur le recrutement de l'armée; tableaux 

annexes ................................................ . 
26 août - Rapport et décret en exécution de la 101 ...... . 
29 nov. - Arrêté interministériel; conditions d'examen .. 
10 déc. - Instruction ministérielle ...... , ............... . 

Empoisonnement - Voir Gâteaux, Photogl'aphie, Plomb, 
Viandes. 

Encaustical!je - Voir Planchers. 

Enfants: 

1906. 12 mai - Commission permanente de préservation contre 
la tuberculose; prophylaxie infantile .................. . 

20 juin - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
Voir Ophtalmie des nouveau-né .. , Tours. 

Enfants assistés: 

1901. 12 juill - Circul. minist. : prophylaxie de la tuberculose ... 

Enghien (Seine-et-Oise), station thermale: 

1865. 18 juil. - Décret: déclaration d'intérêt public de sources, 
1807. 8 mai - Décret: idem ............................... . 

Épandal!je des eaux d'égout: 

1899. 30 mars - Décret: envoi des eaux d'égout deParisàAchères. 
1901. 29 avril - Paris: commission de surveillance (Seine): ter-

rains d'Achères............ .. ................. : ....... . 
29 avril - Idem: au delà d'Achères ...................... . 
29 juil. Î B . ;d' . G '11' i 1902 ... fév.l - OURNEVILLE. - t.m. enneVI lers .......... / 

24 mars - Roux, J. OGIER et WURTZ: légumes et fruits 
provenant des champs d'épandage ................... . 

25 jnin - Paris: commission de surveillance (Seine) : ter-
rai ns d'Achères ........................................ . 

25 juin - Idem: au delà d'Acheres ...................... . 
15 déc. - BOURNEVILLE: idem: Gennevilliers ............ . 

1903. 30 mai - Circnlaire ministérielle: réglementation sani-
taire commnnale ... '. . ............................ . 

- BOURNEVILLE: (Paris) commission de surveillance (Seine): 
terrains de Gennevilliers .......................... _ .... . 

- Paris: idem: terrains d'Achères ...................... .. 
- BOURNEVILLE: idem: an delà d'Achères ............... . 

1905. 16 mai - Paris: idem: terrains d'Achères .............. . 
16 mai - Idem: au delà d'Achères ........ . 
30 juin - BOURNEVILLE: idem: Gennevilliers ............ . 

1906. 25 sept. - Idem ........................................... .. 
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Épandage dcs eaux "'«,-gout (suite) : 

1906. 16 oct. - BOURNEVILLE: (paris) commission de surveil-
lance (Seine): terrains au delà. ù' Achères ..... . 

16 oct. _. Paris: idem: terrains d'Achères. 
1907. 16 mai - BOURNEVILLE: idem: Gennevilliers .. . 

27 juin - Loi: assainissement de la Seinc ..... . 
26 déc. - BOURNEVILLE: cornmission de surveillance 

(Seine) : terrains de Gennevilliers .................... . 
1908. 21 août - Paris: idem: Achères.. . . . . . ............ . 

21 août - BOURNEVILLE: idem: au delà d'Achères ...... . 
- Idem: Gennevilliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

1909. 15 mai - Décret: travaux complémentaires d'assainis-
sernent. . . .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . ........... . 

30 oct. - Paris: commission de surveillance (Seine) : ter-
rains d'Achères ....................................... .. 

30 oct. - Idem: au delà d'Achères ....................... . 
- Idem : Gennevilliers............ . ............. . 

1910. 20 janv. - Décret: envoi ùes eaux d'égout au delà d'A-
chères; périmètres ùe protection... . ............. ' .. . 

30 mai - Paris; commission de surveillance (Seine): 
~œ~~N .............................. , ........... . 

14 sept. - Idem: Achères et au delà d'Achères ............ . 
23 nov. - Idem: Gennevilliers .................. . 

Épiceries - Voir Inspection de .. pharDlacie .. . 

':;pidéDlie .. - Voir Maladies épidéDliques. 

Épinal (Vosges) : 

1907. 23 déc. - GARIEL: égoùts ............................... .. 
1908. 6 avril - GARIEL: idem ................................ . 

Épizootie .. : 

1901. 9 déc. - WURrz: fièvre aphteuse: transmission de l'es
pèce bovine à l'espèce humaine,. 

1902. 24 fév. - Circulaire ministérielle: idem ........... . 
190'1. 6 oct. - Décret: police rurale ......................... . 

- BORDAS (sere. d·hyg.): observations ... . 
1908. 15 déc. - GUILHAUD (A ••. san. 1906): idem. , .... . 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. ,an. 1907) : idem ............. . 
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Épuration Voir "'ssainissement, Eaux rélliduaires, Égouts, 
Vinasses. 

':;puration des eaux po ta bics : 

1901. 5 août - BOURGES: Annonay (Ardèche): bassins filtrants 
avec dégrossisseurs Puech .......................... .. 

1902. 24fév. - J. OGIERetWIDAL: Cosne(Nièvre): ozonisation. 
19o:J. 23 mars - J. OGIER : Le Mans (Sarthe): filtres à sable 

avec dégrossisscurs Puech... . .................... . 
"3 1 22 ~f~s) J. OGIER : Auxerre (Yonne) : filtres à sable ... 

190'1. 1" l'cv. - J. UGIER ct BONJEAN : stérilisation par le pro-
cédé dit « ft,rrochlore », .............................. . 

18 juil. - MOSNY : Arles (Bouches-du-Rhône) : filtrcs 
Puech-Cha bal. . . . . . . . . . . . . . . .. .... ...... . ........... . 

5 déc. -.r. OGŒR et BONJEAN : ozonisation (procédé OttO). 
5 déc. - J. OGIER et BOO<JEAO< : irlem: système de Frise. 

1~05. 9 janv. - VVURTZ et G. BROGARDEL: Che'rbourg(Manche) 
tiltres il sable avec d(~gros:::;iiSseur8 Puech ............. . 

17 avril - J. OGŒR ; Paris: doublement des filtres d'Ivry. 
10 juil. - J. OGIER et BOO<JEA>I : Pau (Basses-Pyrcnécs) : 

filtres Puech-Chaba!. ................... , 
- DIMITRI: filtres à sable non submergé. 
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• 
Épuration des eaux potables (suite) : 

1906. 8 janv. - J. OGiER et BONJEAN : Nice (Alpes-maritimes) : 
ozonisation. . . . . . . . . . . . . . .. ....... . .................. . 

12 mars - J. OGiER et BONJEAN : sulfate de cuivre ....... . 
18 juin - LAFFITTE: Bressuire (Deux-Sèvres) : filtres il 

sable .................................................. . 
2 juil - BONJEAN et BORDAS: Paris: bassins filtrants .. 

30 juil. - J. OGlER: Chartres (Eure-et-Loir) : ozonisation 
avec préfiltration sur filtres il sable................. .. 

15 oct. - J. OaIER: Nantes (Loire-inférieure): bassin~ 
filtrants ............................................... .. 

26 nov. - COURMONT: Annecy ,Haute-Savoie) : filtration 
1907. 25 fév - GARlEL : Chateaudun (Eure-et-Loir): filtres il 

sable non submergé ................................... . 
22 avril - COURMONT: Annecy (Haute-Savoie): filtration .. 
6 mai - L. MASSON: Saint-Maur-Ies-fossés (Seine): filtres 

il sable .................................................. . 
27 mai - G.BROUARDEL: Avranches (Manche): ozonisation 
22 juil. - J. OGlER: Brest (Finistère): idem ............ . 

1908. 6 avril - DIENERT: Château-Thierry (Aisne): filtres il 
sable non submergé .................................... . 

15 juin -:- ~OSNY: Dinard-Saint-Énogat (Ille-et-Vilaine): 
OZolllsatlOn ............................................. . 

28 déc. - DIENBRT: Privas (Ardèche): filtre il sable non 
submergé .............................................. . 

- BONJEAN: ozonisation ................................... . 
1909. 1 fév. - /MoSNY: Isle-sur-Ia-Sorgue (Vaucluse): filtres) 

1 mai - jà sable combinés avec dégrossisscurs Puech ./ 
7 juin - J. OaIER : Paris: ozonisation des caux de Marne 

13 déc. - G. BROUARDEL: Concarneau (Finistère): filtres 
il sable non submergé .......... , ....................... . 

13 déc. - MARTEL et BONJEAN: Saint-Brieuc (Cùtes-du-
Nord): ozonisation ..................................... . 

20 déc. - MACÉ et DIENERT: Lunéville (Meurthe-et-
Moselle): ozonisation .............................. . 

1910. 28 fév. - GARIEL: Bordeaux (Gironde): tiltration ........ . 
7 mars - BONJEAN: Sai nt-Servan (lllc-et-Vilaine): ozoni-

sation ................................................... . 
23 lIIai - G. BROUARDEL: Laval (Mayenne): idem ....... . 
30 mai - LE COUPPEY DE LA FOREST: Les ~ables-d'Olonne 

(Vendée) : idem ...................................... , ... 
25 juil. - UIMITRI : Laval (Mayenne) : idem .............. . 

Équateur: 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: fièvre jaune en 1904 ............ . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem: 1906 ..................... . 

« Équateur JI (paquebot): 

1902. - PROUST ET FAIVRE: peste il bord (1901) ................. . 

Érysipè.e: 

1908. 15 déc. - GUILHÂUD (Ass. ,an. 1906) : épidémies ......... 

Érythrée: 

1903. - PROUST ET FAIVRE: choléra en 1902 .................... . 

Espagne: 

1907. - Mortalité comparée ...................................... . 
1909. 9 lév. - Convention sanitaire internationale de Paris 

(1903); ratification. . ........... . 

« Espagne JI (navire) : 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste à bord en 1902 ............... . 
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Est-africain (Colonie allemande de l') : 

1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904 ................... . 

Étables - Voir Habitations. 

j;toblissements d'utilité publique: 

1904. 27 i uil. - Loi: « Société scientifique d'hygiène alimentaire 
et de l·alimentat.ion rationnelle de l'homme Il. ........ . 

1908. 29 avril - Loi: « Société de l'école et du dispensaire 
dentaire de Lyon li .................... , .....•.•......... 

1909. 6 avril - Décret: office international d'hygiène publique. 

.~tablis"em("nt" in"alubres, dangereux ou incomulodes: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (set'D. d'''!!!!.): installation ....... . 
1902. 15 l'év. - Loi sur la santé publique (art. 2:1 et 25) ........ . 
Hlm. 12 janv. - J. OGlER: usine pour le traitemeut des matières 

de vidanges à Uissel (Seine-inférieure) ............... . 
18 mars - VILLE.JEAN : dénaturation de l'alcool; déchets de 

caoutchouc... . .............................. . 
6 judo - POVCHET : hydrocarbures ......... . 

19 sept .. - Décret: idem .................... . 
27 nov. - Décret: hydrocarbures et caoutchouc ......... . 

1904. 22 fé\'. - MICHEL LÉvy et COURTOiS-SUFFIT: usines d'm-
cinération des ordures ménagères ................... . 

30 fIlars - MICHEL LÉvy: usines de fabrication du coton 
a7.0tique '. . ............................. . 

DESCHAMPS (seT'v. d'h!lfl.) : observations ............... . 
1900. 13 l'l'V. - VILLE.JEAN : usines ponr le traitement des huiles 

végétales et ndnérales lourdes ......................... . 
13 fi,v. - YILLE.JEAN : tueries de volailles ................ . 
13 fév. - YILLE.JEAN : tabriques de ciment de laitier ..... . 
20 fev. - l,. MASSON: garages d'automobiles ............. . 
4 avril - Décret: ateliers de blanchissage du linge ..... . 

22 mai - VILLEmAN: dépôts de celluloïd ............... . 
31 août - Décret: classement des industries : celluloïd, 

ciment de laitier, huiles végétales et minérales lourdes, 
incinération (le~ ordures lnénagères, tueries d'animaux. 

lflOG. fév. - POUCIfET : U~lncs où le gaz pauvre 'cst fabriqué 
et employé... ................. . ............ . 

5 tév. - V ILLE.n:.\N : battagc dcs fourrures .............. . 
26 juin - BONJEAN : désinl'ection des objets de literie ... . 

1907. 21 oct. - PoueHE'!' : dépôts de chiffons; classement .... . 
1901'l. 17 janv. - Conseil d'l~tat : autorisation; avis nécessaires .. 

6 avril - POUGlIE'!': dépôts de linge américain; classemeut. 
15 déc. - GUlLHAUD (A .... an. 1.906): observations .. 

1909. 29 mars - GUIGNARD: chlorure de chaux; chlorures alca-
lins; eau de Javel; classenlent ........................ . 

29 mar::; - GUIG:NARD : cyanures alcalins; idem ........... . 
2.1 lllai - PÙUC1HET : gaz hydrogène; ideln .... . 
19 juin - Décret: usines où le gaz pauvre est fabriljué et 

employé; classement .................................. . 
1910. 1" août - RICllAUO : hydrocarbures; classement. ........ . 

29 déc. - Décret: idem..... .." .............. " .. 
Voir Eaux rt'siduaires. 

Établissements thermaux: 

1888. 22 déc. - Loi: Bourbon-l'Archambault (Allier): conces-
sion (soumissions ct cahier des charges) .............. . 

lH90. 15 juin - ,\rrpte minist.ériel (extraits) : Aix-les-Bains 
(Savoie) : service de la gratuité.... . .............. . 

187:>-1902. - i,tablissements dIe l'Etat: recettes et dépenses: re-
levés numériques et graphiques ....................... . 

19ü3. 10 déc. - Loi: Luxeuil (Haute-Saône): prorogation du 
bail de concession (cahier des charges et soumission). 
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ÉtablisseDlents therDlaux (suite): 

1903. - Personnel des établissements de I"État ................. . 
1904. - Idem ................................................... . 
1905. Idem ........................................... . 
1906. 9 mars - Loi: Bourbon-l'Archambault (Allier) : proroga-

tion du bail (soumissions) ......................... . 
- Personnel des établissements de l'État ................. . 

1907. 14 fév. - Décret: Vichy (Allier): extension du périmètre 
de protection des sources domaniales ................. . 

29 juin - Décret: Aix-les-Bains (Savoie) : idem ......... . 
- Personnel des établissements de l'État ....... . 

1908. 11 mars - Circulaire ministérielle: gratuité .............. . 
30 mars - A.-J. -MARTIN et BLUZET : bur. d'hyg. dans les 

communes possédant des établissements thermaux ... 
4 avril - Circulaire minis térielle : service de la gratuité. 

- Personnel des établissements de l'État ......... . 
1909. 2 août Circnlaire ministérielle: gratuité du traitement 

thermal: établissement de Dax (Landes); individus 
bénéficiant des avantages d'une caisse de secours .. . 

- Personnel des établissements de l'État. ' ............. . 
1910. 28 mai - Décret: Plombières (Vosges); transformation 

de la société concessionnaire ....... _ ......... . 
- Personnel des établissements de l'État ............... . 

Étain, étaDlage: 

1908. 30 mai - Circulaire ministérielle: étamage et soudure des 
boîtes de conserves............................... . .... 
Voir Hygiène aliDlentaire. 

ÉtaDlpes (;:,eine-et-OiBe) : 

1907. - Laboratoire: analyses d'eau ..... 

Étang .. 

1906. 26 nov. - COURMONT: 
Dombes .... 
Voir Marais. 

États-IJnis : 

remise en eau des étangs de la 

1903. - PROUST et FAIVRE peste en 1902 à San-Francisco ..... 

Étrangers: 

1906. 29 déc. - Décret: diplôme d'État de docteur en médecine; 
conditions d'obtenti(,n... . . . . . . ................... . 

Étrépagny (Eure) : 

1902. 29 janv. - .r. OGIER: infection d'une rivière par des résidus 
de sucrerie............... . ......................... . 

Étudiants en Dlédeeine : 

1901. 2 mai - Circulaire ministérielle: exercice temporaire. 
'1906. 29 déc. - Décret: conditions d'obtention du diplôme d'Élat. 
1910. 2 déc. - Conseil d'Etat: autorisation d'exercer .. 

Étuve ..... désinfection - Voir Désinfection. 

Eu (Seine-inférieure) : 

1907. - Laboratoire: analyses d'eau ..... . 

Europe: 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémies de peste en 1901 ...... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ....................... . 
1907. 18 ocl. - CHANTE'IESSE: idem: choléra et peste en 1905. 

Tome. Page. 
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Évacuation de .. eaux et matiè .. elll u .. ées : 

1909. 30 juil. - Conseil d'État: approbation des systèmes d'ap-
pareils ........................... , ..................... . 

1910. 28 fév. - 20 juin - OTT: maisons à bon marché .......... . 
Voir .~III .. aini .... enlent, É30 .. t .. , Habitation .. , 

Matiè .. e .. u .. ée .. , Ré,;lementation .. anitai .. e 
conlmunale. 

E"aux (Crellse), station thermale: 

1908. 30 mars - A. - J. MARTIN et BLUZET : bureau d'hygiène .... 

Exhumation: 

1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): Pyrénées-orientales 
(département des); projet de réglementation .......... . 

Expe .. tises : 

1906.31 juil. - Décret(extt'ait);exécutiondelaloidul'août1905. 
1908. 6 août - Décret: exécution de la loi du 25 juin 1908 ..... . 

F 

Tomell Pagea 

39 
40 
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38 
38 
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Fab .. iquelll- Voir ... telie .... , Établis .. ement .. in .. alub .. e .. , T .. availleu ..... 

Fab .. iquelll et dépôt .. d'eaux miné .. ale .. - Voir Eaux miné .. alelll. 

Falaise (Calvados): 
1908. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 

t'alkland (Iles) (colonte anglaISe) : 

1908. 24 sept. - Adhésion à la convention sanitaire interna-
tionale de Paris de 1903 ................................ . 

FaIsiOcation .. - Voir F .. aude .. et falsification ... 

Fao (lt'ak-At'abi) ; 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe persique ... _ 

.'arine: 

1857. 15 mai - Cour de cassation: farine dépourvue de gllllten. 
1908. 9 déc. - CHANTE"ESSF. et BON.JF.AN: action dug8z sulfureux 

sur les chargements de farine ......................... . 

« t·e .... ochlo .. e» (Procédé dit) : 

1904. 1" fév. - ,1. OGIER et BONJEAN: stérilisation des eaux 
potables.. . ................................... . 

Fièv .. e aphteu .. e : 

1901. 9 déc. - \VURTZ : transmission de l'espèce bovine à l'es-
pl'ee humaine... . .................................. . 

1902. 24 fèv. - Circulaire ministérielle; idem ................. . 
- BORDAS (suv. d'hyg.): idem ........ .. 
- ~[OSNY (set'o. d'hyg.); idem ............................ .. 

1901 .. - BOURGES (se,.v. d'hyg.): idem ......................... . 
- DESCHAMPS (set'L'. d'hyg.): idem .............. . 

1908.15 Mc. - GUiLHAUD (Ass. san. 1906): épizooties .. " .... " 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (A ••.• an. 1907): idem ............. . 

t'ièvre bilieuse h-'mo,;lobinll .. ique: 

1905. - KERMORGANT: épidémies dans les colonies en 190i ..... . 
1906. - KER'IORGANT: idem: 1905 ........................ " .... . 
1907. - KER"ORGANT: idem: 1906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . 
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Fièvre Janne : 

1900. 30 juin - Allemagne: loi: prophylaxie .................. . 
1901. 2-9 déc .. - .KERM~R?ANT: epidi,mie au Sénégal (1900-1901) et 

épldemles anterleures .................................. . 
- l'ROU ST et WURTZ: rôle des moustiques ............... . 

1852-1901 - Marseille: navires soumis aux mesures sanitaires .. 
1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie, en 1901; carte .. 

- KERMORGANT: épidémies observées aux colonies en 1901. 
- KERMORGANT : épidémie il Orizaha (~fexique) en 1902 .. 
- PROUST et FAIVRE: épidémies en 1902; carte .... 

1903. 3 déc. - Convention sanit. internat. de Paris (art. 182) .. j 
.- KERMORGANT : épidémies ohservées aux colonies en 1902 

(Guyane, Soudan, Côte d'Ivoire) .............. . 
1904. 25 janv. - ~IONOD: conférence "anitaire ùe Paris (1903). .... 

- KERMORGANT: épidémies observées aux colonies en 1903. 
1904-1909 - Navires ayant fait l'objet de mesures spéciales (états 

rétrospeeti fs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
- Navires « ~mspccts» ou « infectés» ..................... . 

1905. 7-14-21 fév. - CHANTEMESSE et BOREL (Académie de méde-
cine): fièvre jaune et moustiques...... . ........... . 

5 sept. -- CHANTEMESSE: épidémies observées dans les di-
verses parties du monde en 1904 .................. . 

- MARCHOUX: Rio-de-Janeiro; prophylaxie en 1903; cas et 
décès (1892-1903) ...... ......... . ................. . 

- KERMORGANT; épidémies il la Côte d'Ivoire en 1904 ..... . 
1906. - KERMORGANT: épidémiesobsen'{'cs aux colonies en 1905. 
1907. 5 avril - Rapport et décret: prophylaxie dans les ports. 

18 oct. - CHANTEMESSE: épidémies observees dans les 
diverses parties du monde en 1905 ..................... . 

1909. - Navires ayant fait l'objet de mesures spéciales ....... . 
190~-1909. - Idem: états rétrospectifs ... 

- Navires «( suspects» ou (f infectés n .......... . 
Voir Désinfection. 

Fièvre paludéenne - Voir Paludisme. 

Fii~vre puerpérale: 

1902. - DESCHAMPS (8eI'D. d'''fjg): épidémies .................... . 
19011. - LAFFITTE (sep". d'hyg.): épidémie il Toulouse ......... . 
1008. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 19(6): épidémies ......... . 
1909. 20 déc. - GUILHAUO (As8. ,an. 1907): idem .............. . 
1910. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 19(8): idem .............. . 

Fièvre typhoide: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (se,.u. d'hyg.): épidémies .......... . 
2 sept. - CHANTEMESSE: épidémie il Béthune (Pas-de-

Calais) ................................................. . 
sept. - CIIANTF.'IESSE: épidémie il Saint-Claude (Jura). 

2-9 déc. - KERMORGANT: épidémies aux colonies en 1900 .. 
- WURTZ (8el'u. d'hY[J.): épidémies ..................... . 

1902 .. , fév. - CHAN'IEMESSF.: épidémie il Senoncourt (Meuse). 
- BORDAS (8erv. d'h!l[J.): épidémies ...................... . 
- BOURGES (se!'u. Il'hY[J.): idem ........................ . 
- DESCHAMPS (se1'v. d'hY[J.): idem .............. . 
- WIDAL (sel'u. d'''YIJ.): idem. 
- KERl\10RGANT: épidélnies observées aux colonies en 1902. 

1903. -- BOURGES (se",). d'h!l!J.): épic](jrnies ......... . 
- KERMORGANT: épidétuies obscrv(~{'s aux colonieR en 1902. 

1904. 30 mai - MICHEL LÉvy et RENAULT: épidémie à Paris ... . 
- BORDAS (sel'V. cZ'hy[J.) :épidémies (1903-1904) ........... . 
- BOURGES (8eI'V. d'hll!J.): idem (1903) ................... . 
- G. BROUARDEL (8eru. cZ'hll[J.): idem (1903~1904) .•....... 

Tome8 Pa.ge8 

36 

31 
31 
34 
31 
32 
32 
32 
33 
37 

33 
33 
34 

39 
39 

35 

35 

35 
35 
36 
37 

36 
39 
39 
39 

32 
34 
38 
39 
40 

31 

31 
31 
31 
::11 
32 
32 
32 
:-12 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
34 
34 

323 

360-396 
' 337 

923 
333-343 

357 
363 
3111 
211 
276 

620-637 
163 
H09 

2~2 

246 

';46 

250 

251 
766 
H25 
2~3 

307 
238 
242 
246 

197 
727 
642 
612 
551 

123 

99 
96 

356 
171 
129 
107 

152-159 
187-202 

1111! 
356 
505 
609 
558 
613 
648 
620 
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Fièvre typhoïde (suite): 

1904. - DESCHAMPS (serv. rl'hyg.): épidémies (1902-1903) ...... .. 
- LAFFITTE (ser~. d'h!fg.): idem (1903-1904) .............. . 
- '''mAL (oServ. ,l'h!lg.) idem (1902). 
- IÜRMORG.\NT: épidémies observées aux colonies cn 1903. 

190". - BORDAS (8erv. d'h!lY.): épidernies (1901-1905) .......... . 
- BOURGES (seru. rl'ltyg.): idem (1904-1905) .............. .. 
- G. BROI:ARDEL (serv. d'h!fg.): idem (1905) .............. . 
- DESCHAMPS (se1'v. d'hi/g.): idem (1901-1905\. ....... 35 
- LAFFITTE (8e,'v. rl'h!lg.) i,lem (1904-1905) ............... . 
- :-'Ios,",y (8erD. d'h!lg.): idem (1901-1905) ........ .. 
- KERMORGA'IT: épidémies observées aux colonies en 1901. 

19()f). - G. BROUARDEL (serv. r/·hyq.): épidémies .............. . 
- DESCHAMPS (se,'v, rI'h!Jg.) idem ............... . 
- KERMORGANT: épidémies aux colonies en 1905 ......... . 

1907. - KERMORGA:oIT: épidémies 1906 .......................... .. 
190H. 15 déc. - GUIl.HAUD I.Ass. san 1906): épidémies ........ .. 
100\1. 29 juin - R>:NAULT : épidémie à Saint-Brieuc (Côtes-du-

Nord) en 1909 .......................................... .. 
20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): épidémies ........ .. 

1910. 3.0 sept. - Circulaire ministérielle (Marine): prophylaxie. 
20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1908): épidemies ......... 

Voir DéHinfection. 

FigureH: 

1902. 15 nov. - PROUST et FAIVRE: destruction des rats; sulfu-
ration du cargo-boat {( Matapan»; coupe .............. . 

- BONJEAN: appareil de Marsh modifié ................... . 
1!1O!1. 12 nov. - Instruction ministérielle: service sanitaire ma-

ritlme: tenue et insignes de service; pavillons ........ . 
- Appareils de désinfection ............................... . 

1905. - Idem................................. .. .......... .. 
1906. - Idem ........................ , ........................... . 
1907. 4 nov. - BONJEAN: procédé Bezault : épuration biologique 

des eaux d'égout; fosses septiques .................... . 
- Appareils de désinfection ............................... . 

1908. 9 déc. - BONJEAN et THIERRY: appareil dit « Sulfnrator ». 

- Appareils de désinfection .............................. . 
IfJ09. 26 avril - BONJEAN ct DunTRI: appareil Blanc .......... . 

- Appareils de désinfection .............................. .. 
1910. 7 mars - BONJEAN et DIMITRI: appareil Blanc modifié .. . 

- Appareils de désinfection ............................. . 

Fiji (colonie anglaise): 

1910. 14 août - Adhésion à la convention sanitaire internatio· 
nale de Paris (1903) .............................. . 

Filariose: 

1907. - KERMORGANT: épidémies dans les colonies en 1906 .. 

Filtration deH eaux potableH - Voir .~puration "CH eaux 
potabh'H. 

Fleuve Orange (colonie anglaise): 

1908. 24 sept. - Conv. sanit. internat. de Paris (1903): adhésion 

Fluorure de sodium: 

1901. 9 déc. -,r. OGIER : addition au beurre. 

Foires - Voir Police ru.·alc. 

«Fondation (jarnegie» : 

1909. 23 juil. - Décret: création et adIllinistration ........... . 

34675 
34 724 
34 628 
34 797 
35 508 

35 52ù-532-539 
35 514 

562-567 891-596 
3" 611 
3" 623 
35 759 
31\ 61tH 
36 678-710 
36 816 
37 667 
38 60~ 

39 31G 
39 567 
40 7:j2 
40 f>14 

33 341 
32 379 

34 112 
34 140-3HJ 
35 Hf) 

. 3fl nI 

37 521-5111 
37 365 
3S 527 
38 951 
311 4K2 
:W 13:\ 
40 467 
40 liR 

40 75;; 

37 679 

857 

:u 

3\1 26 
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Fontainebleau (Seine-et-Marne) : 

1903. 12 oct. - L. MASSON: assainissement. .. 
1909. - Laboratoire: analyses d·eaux ........... , ..... . 

Formol: 

1901. - WURTZ (serv. d'h!lg.): désinfection ................... . 

Formol!lle (Ile) (Japon) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. ...................... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 .......................... . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: idem 1903 ..................... . 

Fosses à lumier et à purin: 

1903. 30 mai - Circu\. minist.: réglementation sanitaire commu-
nale ................................................... . 

FOl!lll!lles d'aisanees : 

1901. -- WURTZ (sero. d'h!fg.) : inlection des eaux souterraines. 
Voir Cabinets d'aisances, Désinlection. 

Fosses septiques: 

1907. 4 nov. - BONJEAN : procédé Bezault .................... .. 
1910. 17 janv. - BONJEAN : Seine; réglementation ............... . 

Fourrures: 

1906. 5 fév. - VILLEJEAN : battage des fourrures; classement 
de l'industrie.... . ..................................... . 

Fou-Tehéou - Voir Chine. 

Franchise postale: 

1903. 2 'avril - Décret: déclaration des cas de maladie ........ . 
1908. 21 janv. - Décret: président du Conseil supérieur d'hygiène 

publique et directeur du laboratoire du Conseil 

Fraudes et lall!lllOeations: 

1857. 15 mai - Cour de cassation: altération des denrées ali
mentaires par voie d'addition ou de retranchement .... 

1905. 1" août - Loi: répression des fraudes dans les produits 
alimentaire" et médicamenteux ........................ . 

6 août - Loi (extrait): Paris: fabrication des vins ..... . 

1906. 31 jïMi5 .-:-:-. ~~~~~~ .(e~~rai:): ~.~p~i~.atio.n de. ~a .l~i.du 1:: .ao~tl 
29 oct. - Circulaire ministérielle (Justice): répression ... 

1907. 21 avril - Décret: laboràtoires et établissements de vente 
. des denré~s et produitH pharmaceutiques: inspection .. 

29 JUln - LOI: vms ....................................... . 
15 juil. - Loi: idem: mouillage ......................... .. 
23 juil. - Loi: beurre et margarine ........ , ....... . 
3 sept. - Décrets: vins et eaux-de-vie ................... . 

21 oct. - Décret: laboratoires et établissements de vente 
des denrées et produits pharmaceutiques: inspection ... 

1908. 11 mars - Décret: graisses et saindoux; huiles comes-
tibles ................................................... . 

28 juil. - Décrets: bières; cidres et poirés; vinaigres; 
liqueurs et sirops...... ....... . ......... . 

4 août - Arrêté interministériel (lnt. et Agric.): liqueurs 
et sirops; coloration .................................... . 

5 août - Loi: moditication de la loi du 1" août 1905 ..... . 
1910. 20 juil. - Décret: graisses et huiles comestibles ......... . 

19 déc. - Décret: produits de la sucrerie, de la confiserie 
et de la chocolaterie .................................... . 
Voir Hygiène alimentaire, Lait, Médicaments, 
Pharmacie. 

TomeR Pages 

33 459 
39 766 

31 177 

31 236 
32 270 
35 241 

33 49 

31 164-171 

37 540 
40 316 

36 637 

33 75 

38 39 

31 23 

35 60 
35 68 
38 1~O 
40 105 
36 133 

37 328 
37 323 
37 327 
37 326 
37 330 

37 328 

38 94 

38 96 

38 108 
38 92 
40 75 

40 64 
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Fresnay-.. ur-Sarthe (Sarthe): 

1902. 27 janv. - BOURGES: alimentation en eau •.... 

Frioul (Lazaret du) - Voir Maneille. 

« Fri.ie» Ide] (Système! - Voir F;pnration des,eaux potables. 

Fromages: 

1910. 22 fév. - BÉHAL l,Académie de médecine) : coloration ... . 
Il avril - J. OGIER: solutions on poudres antiseptiques .. . 
9 Inai - CIIA:-;SF.YA~T: coloration ............ . 

11 juil. -.J OGIER: présure destinée à la pré::-aration des 
fromages; antiseptiques. . ..... , .. , ... 

19 juil. - Circulaire ministérielle (Agriculture): idem; 
poudres ................................... , ..... , ...... . 
Voir « ("'ol·~onzola. » 

Frnits: 

1902. 2t mars - Roux, .J. OGIER et ~TURTZ: légumes et fruits 
proyenant des champs d'épandage ..................... . 

1908. 18 sept. - Décret interdiction d'importation (choléra) ..... . 
1909. 29 mars -- BORI)AS: fruits secs et frais; emploi de l'acide 

sulfureux et des bisulfites pour leur préparation et leur 
conservation .............. ' . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

27 août - Décret: interdiction d'importation (choléra) .... . 
1910. 1"' aou! - Décrct: idem ................................... . 

23 scpt. - Décret: idem .................................. . 

Fruits eonOts - Voir (jonOsCl·ie. 

Fruit .. cultivés snr les champs d'épandage. - Voir Épan
dage. 

Fumel (Lot-et-Garonne) : 

1W2. 17 mars - BOeRGEs: alimentation en eau potable ........ . 

FI.nliers - Voir Gadoue •• 

G 
Gahon: 

1907. - KER"ORGA~T : épidémies observées en 1906 ..... 

Gadoues, r'lIniers et immondices: 

1901. 3 juin - DESCHA"PS (sero. d'h!lil') : observations. 
1902. - DESCHA'IP' (sen. d'hl/il.) : idem ...................... .. 

-- WIDAL (se"". !l'hf/Y.): idem ........................... .. 
1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani· 

taire cOllllnunale... . .............................. . 
19011. - W][)AL (sel·o. d'hl/il.): observations .................. .. 
1905. - DESCHA'IPS (sere. r/'''lfil.): (1904-1905); idem ... . 
1909 16 janv - Cour de cassation; règlement sanitaire com-

munal; apport et épandage ............................ . 
- A. DLUZET : application de la loi du 15 février 1902; ré-

glementation sanitaire comrnunale ................... . 
1910. 20 déc. - GUILHAUD (A.u. san. 1908) : observations ..... . 

23 déc. - Cour de cassation: récipients; arrêté muni-
cipal; formali tés. . ............................. . 

Gaillac (Tarn) : 

1906. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 

Gambie (enlollie allglaise) : 

1907. 29 déc. - COIlV. sanit. internat. de Paris (1903): adhésion. 

Tomes P .. ~e. 

32 

40 
40 
40 

40 

40 

32 
38 

39 
39 
40 
40 

32 

37 

31 
32 
32 

33 
34 
35 

39 

:W 
40 

40 

36 

37 

43 

i21 
4H5 
491 

8.1 

93 
63 

512 
68 
46 
53 

90 

666 

120 
165 
142 

40-49 
626 
588 

812 

282 
630 

714 

778 

291 
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Gap (Hautes-Alpe~) : 

1904. 19 déc. - l1\l . t . d'é 1905. 20 nov. _ OSNY. cons ructlOn gouts .............. 'l 
1910. 25 juil. - ~10SNY : assainissement ....................... . 

Gardiens de ehantiers (Hygiène professionnelle) : 

1905. 13 fév. - :'>i'ETTER : mesures applicables ....... . 
6 août - Décret: idem ................................... . 

GiUeau", : 

1907. 2 déc. - BORDAS: gàteaux à la crème; cas d'empoison-
nement ................................................. . 

Il Gauthier et Of'gloll J) (Ap;:-areil) : 

1907. 18 ft'v. - VVURTZ et BONJEAN : dératisation des navires. 

Gaz: 
1906. 5 fév. - POUCHET : usines où le gaz pauvre est fabriqué 

et employé; classement. ............................... . 
1909. 19 juin - Décret: idem ................................. .. 

Gaz hydrogi"ne 1 . 

1909. 24 mai - POUCHET : fabrication; classement ............. . 

Gelées: 
1910. 22 fév. - BÉliAL (Académie de médecine): coloration ..... . 

9 mai - CHAS~EVANT : idenl. ............................ . 
19 Mc. - Décret: applIcation de la loi du 1" août 1905 .. .. 
19 déc. - Arr. interminist. (Int. et Agric.) : coloration .... . 

Gendarmf'rie : 
1Y03. 20 mai - Décret: rôle et intervention en matière sani taire 

Gennevillie,'s (Seine) - Voir Épandage. 

Géologues: 
1901. 13 mars - Circulaire ministérielle: exampn des projets 

d'adduction d'eau ...................................... . 
1902. ~ nov. - Idem... .. ........................... .. 
1905. 6 mai - Idem ............................................ . 

("~ien (Loiret) : 
1909. - Laboratoire: analyses d'eaux ............. . 

Glaee alimentaire: 

1906. 30 juil. - BORDAS et IMBART DE LA TOUR: mesures appli-
cables à la ventE:. ........................ ........... . 

1907. 31 juil. - Ordonnance du prétet de police: idem ......... . 
20 août - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Glascow (Angleterre) : 
1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste en 1901. ........ . 

Glucoses: 

1910. 19 déc. - Décret: application de la loi du l" août 1905 .. 

Golfe Persique: 

1903. 3 déc - Convention sanitaire internationale de Paris .... f 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: choléra en 1904 ................. . 

25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire ...................... . 

GO"ée (Ile) (Sénégal) : 

1901. - KERMORGANT : épidémie de fièvre jaune en 1900; carte .. 

Tome. Pagea 

35 
35 
40 

35 
35 

37 

3i 

36 
39 

39 

40 
40 
40 
40 

33 

31 
32 
35 

39 

36 
37 
37 

31 

40 

33 
37 
35 
35 

31 

439 
440 
342 

484 
83 

592 

576 

633 
128 

M3 

721 
491 
67 
72 

59 

521 
546 

22 

748 

568 
336 
335 

281:1 

65 

192 
229 
223 
271 

374-387 
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« Gorgonzola D (Fromage dit) : 

1907. 21 oct. - POUCHET: emploi du sulfate de baryte pour la 
conicrvation. ........... . ............. , 

1909. 12 juil. - POUCHET : sulfate de strontium dans la croûte 
Voir F'I-onlagcN. 

(~oudron de houille (Couleurs dérivées du) 

1901. 7 janv. - J. OGIER: sulfo-conjugué du naphtol: coloration 
des pâtes alimentaires. 

16 fév. - Circulaire ministérielle: idem ....... . 

GI"OÎSHCS: 

l!lO8. 11 mars - Decret: application de la loi du 1" août 1905 .. 
1910. 20 juil. - Décret: modification uu décret du 11 mars 1908. 

G,'antle-U,'etagne 

1!lO7. - ~Iortalité comparée 

Granville (,}fanehe) : 

1902. - Laboratoire: analyses d'eaux. . ............. . 
1908. 21 fév. - L. MASSO": <;gouts. 
1909. 22 nov. - L. ~lAssoN: iùem ................... .. 

Graphiques: 
1876-1!lO1. - Personnel méùical et pharmaceutique; statistiqne 

quinqueuIlale .................. . 
1873-1!lO2. - ltecetles et ù"penscs des services ù'hyglène publique. 
1886-1903. - Diphtérie: décès ùans les vill<'s de France .... 
190

'
t. 30 mai - ~1rclmL LEVY ct RE"AULT : fièvre typhoïde à 

Paris; crue des sources de J'Avre en janvier 190!; débit 
de la source de Poëlay .... ,. 

1903-1!lO9. - Application de la loi du 15 février 1902; uépenses .. 
1910. - Idem; services départementaux de dèsintection; dépenses 

(fonctionnement) .... 
1907-1910. - Idem: organisation ................... . 
l!103-I910. - Idem: dépenses globales par ann,;es, par eervic.es 

et par c.olleeti vités. . . . . .. . .... 

Gratuité des eaux miné,'ales - Voir ":tablis .. ements 
thernulux. 

Grignons d'olive .. : 

1909. 12 juil. - POUCHET: extraction d'huiles. 

Grippe: 

1901. 3 juin - DEscHHIPs ;.e"D. d'hl/g.): épidémies ........ . 
- WURTZ (SUD. rI'hug.): id0m ............ . 
2-9 déc. - KERMORGANT: épidémies aux colonies en 1900 .. . 

1!lO2. - BOURGES (se"o. d'h!fg.): épidémies ..................... . 
- KER'fORGANT: épidémies observées aux colonies en 1 !lOi. 

1903. - !Ü:R"ORGANT: idem: 1902 ... 
1904. - G. BROUAIiIJEL (sel"o. d'h!fg.): épidémies ........... . 

- DESCHAMPS (se"o. r/'h!lg.) : irlem .............. . 
- KER'IORGAXT: épidémies observées aux colonies c!l1903. 

1005. - G. RHOt:AltilEL (sel"o. d'h!fg.): épidémies (1905) ........ . 
- I{Eltl\IOHnA~T : cpid6rniüB Ob8Cl'VCeS aux colonies en 1904. 

1906. - KEItMORGA"T: idem, 1905 .. . 
1907. - KER'JORGA"l" : idem, 1906 .. . 
1908. 15 déc. - GelI.HAuD (Ass. san. 1.906): epidémies. 
1909. 20 déc. - GUll,HAUD (Ass. san. 1907): idem, ..... 

Voir DéSinfection. 
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51:; 
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817 
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Guadeloupe [La] (Ile) : 

1903. - !üatMORG.·"'T: épidémies observées en 1902 ..... . 
1904. - KERMORGA"T: idem: 1903 ......................... . 
1905. - KERMORGANT: idem: 1901. .................... . 
'HJ07. - KERMOltGA"T: ideIll: 19J6.. ................... . ........ . 

Guatémala: 

HJO? 18 oct. - CIIA"TEMESSE: fièvre Jaime en 19115 ............ . 

Guerre (:VIinistère de la) : 

1~01. 15 janv. - Circul. minist : enseignement antialcoolique ... 
11 nov. - BROL"ARDEL: intoxication par les conserves de 

viandes ................................................ . 
1902. 29 mai - Rapport et décret: anciens militaires: emplois 

civils reservés .......................................... ' 
1903. 20 mai - Décret: rôle et intervention de la gendarmerie 

en matière sani taire ............... . 
1905. 26 août - Rapport et décret: nmplois civib réservés aux 

anciens militaires ................ . 
29 nov. - Arrêté interministériel (Inl. et Guerre): idem; 

conditions d'examen... . ................. . 
10 déc. - Instruction ministérielle ....................... . 

Guinée: 

1905. - KERMORGA"T : épidémies observees en 1904 ............ . 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 ................................ . 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906.... . . ..................... . 

buyane f.'ançaise: 

1902. - KERMORGANT : épidémies observées en 1901 ............ . 
190:1. - PROUST et FAIVRE: fièvre jaune en 1902: cas ct décès. 
lUO:3. - KER~ORGANT: épidélnies de fièvre jaune. 
19U4. - KERMORGANT : épidémies observées en 1903 ............ . 
I!J05. - KERMORGANT: idem: 1904........ . ......... . 
IV07. - KERMORGANT: ide",: 1906.. . . . .............. . 

GU)'aue hollandaise: 

1903. - PROUST et FAIVRE: lièvre j aune en 1902 ................ . 

H 
HabUations : 

1900 4 janv: :- Ar?achon: logements en garni; arrêté municipal; 
desmrecllon ........................................... . 

l~m. 15 rév. - Loi sur la santé publique (titre I, chap. II) ..... . 
J!Jo:l. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani· 

taire communale: mesures de salubrité applicables ... 
15 juin - VILLEJEAN : revètement imperméable des murs 

et planchers.. . . . . . .. . ................................. . 
14 déc. - BOt;RGES: mastic et encaustique pulvérifuges 

pOUl' les planchers (procèdé ClJppin). 
IV04. - DESCHAMPS (8erv. d'h!fg.) :logelllenls insalubres ....... . 
190J. - DESCHAMPS (ur". d'h!fg.): idem. 
1006. - DEsGHAMPs(sen'. d'h!!g.): idem .... 
HlUH. 5 juin - Conseil d'Etat; logements en garni; ordonnances 

du préfet de police (ville de l'aris et dép. de la Seine) .. 
ln09. 19 juin - Cour de cassation: logements insalubres: ali-

mentation en eau ........................... . 
30 juil. - Conseil d'État: prescriptions destinées à pré· 

venir ou à faire disparaitre les causes d'insalubrité ..... 

Tomes 

33 
:14 
3:' 
37 

36 

31 

31 

32 

33 

:J5 
3:' 

35 
36 
37 

32 
32 
33 
34 
35 
37 

32 

31 
32 

33 

33 

33 
:H 
35 

Pa.ge. 
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759 
6G6 
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42 
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50 
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;,67 
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759 
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316 

lli6 
517 

33-47 

466 

470 
G64 
591 

36 671-703 

38 803 

39 816 

39 807 
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Habitations (suite) : 

1909. 7 déc. - Tribunal correctionnel de la Seine; immeubles 
insalubres; travaux prescrits; délai; prescription ..... . 

20 déc. - GUlLHAUD (A ••. san. 190Î): observations .. , ... . 
1910. 28 fév. - OTT: maisons à bon marché; évacuation des 

Haïti: 

eaux usées ............................................. . 
11 mars - COut' de cassation: alimentation en eau potable. 
26 avril - Tribunal correctionnel dc la !Seine: immeubles 

insalulJres; travaux pres cri ts; délai; prescription ..... . 
20 juin - OTT: maisons à bon marché; évacuation des 

caux .......................... ,_,. '" ................. ,., 
~ déc. - Conseil d'État: immeubles insalubres; pouvoirs 

du maire ............................................... . 

1902. - PROUST et FAIVRE; fièvrc jaune en 1901. ........... . 

Haricots: 

1903. 20 fèv. - Conseil d'f:tat : haricots trempés; interdiction 
de vente; pouvoirs du préfet de police .............. . 

1906. 9 avril - Circulaire ministérielle: haricots contenant de 
l'acide cyanhydrique ...... '" ......... '" .............. . 

30 juil. ~ GUIGNARD: idem........ . .............. . 
4 sept. - Circulaire ministérielle (Justice) : idem ........ . 

Haubourdin (Nord) : 

1910. 19 déc. - AUSCHER : égouts. 

Hauran (Syrie) - Voir Syrie. 

Ha"ane (La) : 

1907. 18 oct. -- CHA"TEMESSE: fièvre jaunc en 1905 ........... . 

Ha"re (Le) (Seine-inJérieUl'e) : 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux ................... . 
1905. 20 fév. - GARIEL: adduction d'eau potable el égout,. 
1906. 8 fév. - BINOT : relèvp-rnent des fosses de cholériques .. 
1910. 3 juin - Conseil d'État; règletuent sanitaire cOllununal.. 

Voir lWavires. 

Hawaï [Iles] (Océanie): 

1902. - PROUST et FAIVRE: pcste en 1901. .......... _ ..... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: Honolulu (1902) ......... . 

HedJaz: 
1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de variole cn 1901 à 

Djeddah, Médine .................... .. 
Voir Pèlerinages musulmans. 

Henjam [Ile] (golfe Persique) : 

'1905. 25 sept. - FAIVRE: défensc sanitaire dugolfc persique; plan. 

Hépatite: 

1904. - KERMORGANT: épidémies observées aux colonies en 1903. 
1905. - KERMORGANT : idem: 1901.. 
1906, -- KIlRMOUGAl<T idem: 190;) ... 
1907. - KEU \IOIWAl<T : illem: 1906 .. 

Herboristes: 

1906. 30 avril - Cn·cul. minist. rcccnôClllellL el statistique ... 

Hirson (Aisne): 

1907. 17 juin - BORDAS: alimentation en eau ... _ 

Tome. Pagea 

40 
31l 

40 
40 

40 

40 

40 

31 

33 

Sil 
311 
311 

40 

311 

31 
35 
311 
40 

:U 
!Il! 

31 

:17 

il7 
707 

312 
705 

717 

314 

682 

336 

555 

129 
594 
130 

46f~ 

313 

432 
416 
556 
685 

274 
298 

239 

338 

807 
759 
82a 
681J 

141 

(. 



- 90-

Honduras: 
1907. 15 oct. - CHANTEMESSE: fièvre jaune en 1905 ............ . 

Hong-Kong (colonie anglaise) : 

1903. 11 juil. - Adhésion à la convention sanitaire de Venise 
(1897) contre la peste .................... , ............... . 

- PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1902 (destruction 
des rats) .............................................. . 

Voir Chine. 

Hôpitaux et hospices: 

1901. 15 juin - Circul. mini st. : tuberculose; prophylaxie ...... . 
1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: transport et isolement 

des malades: réglementation sanitaire communale. " . 
1904. 15 janv. - Circul. minis!. : tuberculose: prophylaxie ...... . 
1905. 22 fév. - Circulaire ministerielle : objets ayant servi au 

pansement des malades; incinération ................. . 
22 mai - CflANTEMESSE : Troyes (Aube); transfèrement 

d'un collège de jeunes filles dans les loeanx de l'hospice. 

Houille (Couleurs extraites de la) - Voir Goud .. on de houille. 

Houlgate (Calvados): 

1906. 27 fév. - RENAULT: épidémie de diphterie en 1905 .... '" 

« Howatson» (procédé): 

1904. l" fév. - BONJEAN: asile d'aliénés de Clermont (Oise): 
épnration des eaux d'égout .... , ....................... . 

Huiles comestibles: 

1908. 11 mars - Décret; application de la loi du l" août 1905. 
1009. 12 juil. - f'OUCHET: extraction des grignons d'olives ... 
1910. 20 juil. - Décret: modification du décret du 11 mars 1908. 

Huiles lou.·des (Usines pour le traitement des): 

1905. 13 fév. - VIl.LEJEAN: classement comme établissements 
insalubres .............................................. . 

31 août - Décret: idem ................................... . 

Huiles pour le graissage: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (ser". d'hl/g.): usines ..•........... 

Huîtres: 

1907. 17 juil. - Circu!. minist. (Travaux publics): colis refusés .. 
29 JUIl. - BOUFFET: conservation dans des eaux conta-

minées ................................................ . 
1908. 10 janv. - Circulaire ministérielle: conservation ........ . 

7 fév. - Cireul. minis!. (Travaux publics): colis refusés .. 
20 juin - Circulaire ministérielle (Travaux publics): idem. 

1909. - A USCHER : salubrité des parcs ostréicoles de Cancale ... 

Hull (Angleterre) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste à bord du vapeur 
« Friary )) en 1901 .............................. . 

Hyd.·oca .. b .... es : 

1903. 6 juil. - Pm:cHET : classement des industries .. 
19 sept-27 nov. - Décrets: idem ............... . 

1910. 1" août - RICHAUD : classement des industries ......... , .. 
29 déc. - Décret: idem ................................... . 

Tomes Page. 
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32 

34 

33 
34 

35 

35 

36 

38 
39 
40 

35 
35 

31 

37 

37 
38 
38 
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39 

31 

321 

650 

267-328 

911 

42 
96 

33 
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75 
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77 

122 
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111 
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33 502 
33 150-151 
40 509 
40 116 
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Hygiène alimentaire: 

1857. 15 mai - Cour de cassation: denrées alimentaires; alté-
ration }Jar voie d'aùdition ou de rctranchelnent. 

1885. 20 nov. - Cour de cassation: écrémage du lait .......... . 
1896. 18 juil. - Arrêté municipal: Lyon: idem ..... . 
1901. 7 janv. - J. OGIER: coloration des pûtes alimentaires par 

le sulfoconjugué de naphtol ....................... . 
16 fév - Circulaire ministérielle: Idem ................ . 
11 nov. - BnOUAH.DEL : intoxieatioll par lc~ conserves de 

viande. . ........... . 
9 déc. - J. OmER: additiun de fluorure de sodium au 

beurre .. ............... . .................. . 
9 déc. - J. OGIER et 130RDAS: addition de circ à la mar-

garine. . .................. . 
1002. - DESCHAMPS (se ru . d,'''yg.) : observations ................ . 
190a. 20 fév. - Conseil d'Etat: haricots trempés; pouvoirs du 

pl'Met de police. . . .................... . 
30 mai - Circul. 11linist.: r("glernentation sanit. cornm.: 

fruits et légumes cultivés SUl' les champs d'épandage .. 
2H déc. - J.OGIER et BORnAs: détermination de l'innocuité 

des suifs fondus servant à la fabrication de la margarine 
et dl' l'oléo-Inargarine ................. . 

- BOURNEVILLE (commission de surveillance): champs 
d'épandage de Gennevilliers.. . .. .•. . . ... . .......... . 

1UOll. 18 juil. - Loi: Paris; fabrication des bières et cidres ... . 
27 juil. - Loi: « Société scientifique d'hygiène alimentaire 

et de l'alimentation rationnelle de l'homme»; reconnais-
sance d'utilité publique ............. , ................... . 

1005. 1" août - Loi: fraudes dans la vente des marchandises ct 
falsifications des denrées alimentaires. '" ... 

6 aoùt -- Loi: Paris; interdiction de la fabrication des vins. 
- DESCHA"PS (sero. d'hyg.) : observations ... 

1006. 9 avril - Circulaire ministérielle: haricots contenant de 
l'acide cyanhydrique ................. . 

30 juil. - GUIGN.\RD : idell!... . ......... . 
4 sept. - Circulaire IIllnisléI'ielle (.Justice) : idem .. . 

29 sept. - Circu!. minis!. (Justice) : vins; falsifications ... 
29 oct. ~ Cirent. rninist. (Justice): fraudes et falsifications. 
- DESCHAMPS (-,en. d·hiJr!.) observations ... 

1907. 21 avril - Décret: laboratoires et établissemen tR de vente 
des denrées et prodllits aliuwntaires; inspection ... 

29 juin - Loi: \'ins et spiritueux; fraudes et falsifleations. 
15 juil. - Loi: idem. 
17 juil. - Cireul. minist. ('l'ravaux Publics) : huîtres ..... . 
23 juil. - Loi: beurre et margarine ...................... . 
29 juil. - BOUFFET : huîtres... . ......... . 
31 juil. - Ordonnance de police (Scine): glace à rafraîchir. 
20 août - Circulaire ministérielle: idem ............. . 
:l sept. - Décret: vins ct spiritueux. 

21 oct. - Dcert't : laboratoires ct établissements de VCütc 
des denrées et produits alimentaires; inspection .. . 

21 oct. ~ POL'CHET : bU~ ergoU~. . ............ . 
21 oct. - POVCHET: emploi du salpêtre pour la preparation 

et la conservation du jambon. . •............ 
21 oct. - POUCIIET : azurage du sucre .... 
21 oct. - l'oU';HET : emploi <ln ,nlfat" <le bal'yte pour la 

conservation du rrolnag-e dit (( Gorgonzula H .. 
2 déc. _ .. BORDAS: gàtcaux :,. la crème. 

190R. Hl janv. - Circulaire ministérielle : huitr,~s. 
1 té\'. - Circulaire ministérielle (Travaux publics) : idem. 

11 mars - Décret: graisses et saindoux; Imiles comestibles. 
r, avril - BOUDAS: jaunes d'œufs d'origine exotique ..... 
6 avril - l'OCCllET: boîtes de conserves; peinture extérieure 
4 filai - Circllifliro ministérielle: idem ................. . 

T ABLES-ltf.;PEIl.TOIHE 

Tomes P&ges 
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Hygiène alimentaire (suite): 

1908. 25 mai - BORDAS: rajeunissement des vieux bouchons. 
30 mai - Circulaire ministérielle: boîtes de conserves; 

peinture extérieure; sertissage plombifère ..... , .... '" 
17 juin - Circul. minist. : rajeunissement des vieux bou-

chons ............................................... . 
20 juin - Circu\. minist. (Travaux publics) : huitres ... " .. 
29 juin - POUCHET : conservation des viandes par l'acide 
. sulfureux ............................................... . 
20 juil. - J. OGIER : reverdis sage des légumes ........... . 
25 juil. - Cirou\. minist. (Agric.): insp. des tueries partic. 
28 juil. - Décrets: bières; cidres et poirés; vinaigres; 

liqueurs et sirops ...................................... . 
4 août - Arrêté ministériel (Intérieur et Agriculture): 

liqueurs et sirops; coloration ......................... .. 
5 août - Loi: modification de la loi du 1'" août 1905 .... .. 

24 août - Décret: abattoirs; exécution delaloi du8janv.1905. 
1" oct. - Circulaire (Douanes): boîtes de conserves; 

mode de fabrication ...... , ........................ : .... . 
23 nov. - BONJEAN : emploi de l'eau oxygénée dans l'indus-

trie laitière ............................................ . 
23 nov. - POUCHET : emploi de l'" Oden n pour la conser-

vation des viandes ..................................... . 
1" déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture): abattoirs: 

exécntion du décret du 24 août ... " ............ , .... " . 
15 déc. GUILHAUD (Ass. san. 1906) : observatious. '" ..... . 

19O'J. 11 janv. - J. OGIER : bonbons et pastilles; emploi du talc 
11 janv.- POUCHET: caviar; emploi du borax .......... .. 
29 mars - BORDAS: fruits secs et frais; emploi de l'acide 

sulfureux et des bisulfites.. .. . ....................... . 
27 avril - Circulaire ministérielle: boîtes de conserves; 

mode de fabrication......... ............... . ........ . 
21 juin - POUCHET : viandes: mélange pour retarder la 

fermentation ....... " ................. " ........... . 
12 juil. - POUCHET: huiles extraites des grignons d'olive~. 
12 juil. -- POUCHET : fromage dit" Gorgonzola n; emploi 

du sull'ate de strontium dans la croûte ........ ' .... . 
26 juil. - POUCHET: beurre; conserv. par les antiseptiques. 
26 juil. - BONJEAN : lait; traltement pal' l'eau oxygénée .. 
2 aoùt - Circulaire (Douanes): boites de conserves; mode 

de fabrication ........................................... . 
25 nov. - Circu\. mini st. (Agric.) : fraudes et falsifications; 

application simultanée de la loi de 1905 et des règlements. 
30 nov. - Circul. minist. (Agric.): COnserves de viande et 

produits de la charcuterie; prélèvements et analyses .. 
23 déc. - Circu!. minist. (Agric.) : vins; désulfitatlon .... . 
20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): observations ..... . 

1910. 8 janv. - Cour de cassation: feuilles d'étain plombifère 
employées à l'enveloppement des comestibles ......... . 

24 janv. - Circulaire ministérielle (Agriculture): lait; addi-
tion de bicarbonate de soude ........................... . 

22 fév. - BÉHAL (Académie de médecine) : produits ali-
men taires; coloration ................................. . 

11 avril - POUCHET : essence de mirbane ................. . 
11 avril - POUCHET : limonades gazeuses; saponaire ..... . 
11 avril - J. OGlER : fromages; solutions ou poudres anti-

septiques.. . ............................ . 
9 mai - CHASSEVANT: produits alimentaires; coloration. 
4 juil. - Arrêté interministériel (Intérieur et Agriculture): 

liqueurs et sirops; coloration' .. 
11 juil. - J. OGlER : présure; antiseptiques .............. . 
11 juil. - POUOHET : vins; collage par le sang frais en 

Algérie., ............................................... . 

Tomes Pa~c. 

38 536 

38 116 

38 110 
38 114 

38 5lt6 
38 5119 
38 123 

38 96 

38 108 
38 92 
38 119 

39 92 

38 555 

38 553 

38 120 
38 700 
39 523 
311 525 

39 512 

3D 92 

3!) 51H 
a9 520 

39 521 
aD 492 
3D lino 

3D 93 

aD 90 

a9 9l 
39 !!7 
311 7:!:~ 

40 716 

40 81 

40 721 
40 !t8! 
40 IIH3 

40 lt83 
40 !t9! 

40 78 
40 50lt 

40 489 
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Hygiène alimentaire (suite) : 

1910. 11 juil. - POUCHET : poisson de mer; antiseptiques ...... . 
18 juil. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem ... . 
19 juil. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : poudres à 

frornages et présure; antiseptiques ........... . 
20 juil. - Décret: graisses et huiles comestibles ........ . 
19 déc. - Décret: produits de la sucrerie, de la confiserie 

ct de la chocolaterie ................................... . 
19 déc. - Arrêté interminist. (Int. et Agric.): idem; colo-

ration .................................................. . 
Voir .t'arine, .','uits, Glaee aUmentaire, Lait, 

(,égumes, Papiers, "'aeeharine. 

Hygiène générale: 

1873-1902. - Recettes ct dépenses (relevés numériques et gra-
phiques ............................................... . 

Hygièn(, industrielle: 

1904. - DESCHAMPS (sere. d'hY(J ): observations ................ . 
1906. - DESCHAMPS (SBI'O. d'hY(J.) : idem ............... . 
1908. 15 déc. - GUII~HAUD (Ass. san. I.Y06): idem .............. . 
1009. 20 déc. - GUlLHAUD (Ass. san. 1.907) ; idem .............. . 
1910. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1908) : idem ............. . 

Voir E'ablissement·s insalubres, dangereux 
ou ÎneoDlmodes. 

Hygiène infantile - Voir Bibm'on à tube. 

Hygiène prolessionnelIe : 

1904 - DESCHAMPS (serv. d'hyg.): observations ................ . 
1906. - DESCHAMPS (serv. cl'hil!J ) : idem ....................... . 
1908. - GUlLHAUD (Ass. >an. /906): idem ....................... . 
1909. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): idem ............ . 

Voir Travailleurs. 

Hygiène seolaire : 

1904. - DESCHAMPS (sere. d'h!l{}.): observations .............. . 
1906. - DESCIIAMPS (sel'c. d'h'fg.) : idem ....................... . 

- MOSNY (serv. c!'hy{}.): idem ................ 00 ........ .. 

1908. 30 mars - RENAULT: diphtérie; prophylaxie ............. . 
15 déc. - GUILHACD (As •. san. 1906): observations .... .. 
26 déc. - Loi de finances (art. 56): balayage des classes .. 

1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907) : observations ...... . 
1910. 20 déc. - GUILHAUD (As3. san. 1908): idem ............ .. 

Voir ()ollège, ':;coles. 

Hygiène ,u'baine : 
lOOR. 15 déc. - GUILIIAUD (Ass. san. 1906) : observations ..... . 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (As •. san. 1907) : idem ............. .. 
1910. 20 déc. - GUiLHAUD (As •. san. 1908): idem .............. . 

CI Ibis li (poudre) - Voir Balayage. 

« lIe-de-la-Réunion» (navire): 

1 

1902. - PROUST ct FAIVRE: peste à bord (1901) ..... "." ......... 

Immeubles inOialub,'es - Voir Habitation" .. 

Incendie (Mesures contre l'): 

1906. 22 mars - Décret: modification du décret du 29 novembre 
1904 (hygiène et sécurité des travailleurs) ... 

Tomc.!! Pa.ge. 

40 507 
40 82 

40 83 
40 7fi 

40 64 

40 72 

33 277 

34 692 
36 675-709 
38 695 
39 720 
40 556 

34 692 
36 676 
38 696 
39 74 

34 669-691 
36 673-706 
36 718 
38 577 
38 691 
38 187 
39 7W 
40 555 

38 679 
a9 707 
40 552 

al 293 

36 163 
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Incinération des ordures ménagères: 

1904. 22 fév. - ~iICHEL LÉvy et COURTOIS-SUFFIT: classement 
des usines ................. j •.••••••••••••••••••••••••••• 

190a. 31 août - Décret: idem .................................. .. 

Inde (Établissements français de l') : 

1902. - KERMORGANT: épidémies observées en 1901 ............ . 
1903. - KKRMORGANT: idem: 1902 ............................... . 
19011. - KERMORGANT: idem: 1903 ............................. .. 
190:>. - KERMORGANT: idem: 1904.. ............................. .. 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 ............................... . 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906 ............................... . 

Indes brUanniques 1 

1901. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1901. ........... . 
- « Commission de la peste de l'Inde»: rapport.. . ..... . 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1902 ............ . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: idem: 1904 ..................... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem: 1905 ...................... . 
1909. 25 fév. - Office international d'hygiène publique: adhé-

sion à l'arrangement du 9 décembre 1907 .......... . 

Indes néerlandaises occidentales: 

1909. 8 mai - Convention sanitaire internationale de Paris 
(1903): dénoncia tion .................................... . 

Indes néerlandaises orientalcs: 

1902. PROUST et FAIVRE: choléra en 1901. ................... .. 
1903. PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1902 ............... . 

Indigents - Voir Etablisselnents thermaux. 

IndO-()hine: 

1902. - PROUST et FAIVRE : épidémie de peste à Singapour en 1901 
1903. - PROUST et ~'AIVRE: peste ct choléra en 1902 .... 

Indo-()hine française: 

1902. - KERMORGANT: épidémies observées en 1901 .... . 
1903. - KERMORGANT: idem: 1902 .............................. .. 
190'1. - KERMORGANT: idem: 1903 ............................... . 
1905. - KERMORGANT: idem: 1904 ............................... . 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 ................................ . 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906 .............................. .. 

Inondations 1 

1910. 27 ·28-30 janv.; 2-5 fév. - Instructions et circulaires; 
mesures d'hygiène et d'assainissement ................ . 

Insectes: 

1902. 6 oct. - DURlAu: sulfuration des navires par le procédé 
« Clay ton }) ............................................. . 

9 oct. - CALMETTE et HAUTEFEUILLE: idem ............. . 
15 nov. - PROUST et FAIVRE: désinfection à bord des navi-

res ..................................................... .. 
1903. 11 mai - WURTZ: sulfuration des navires par le procédé 

« Clay ton » ............................................. . 
20 juil. - Circulaire ministérielle: sulfuration des navires 

3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris.! 

1904. 25 janv. - MO:<lOD: conférence sanitaire de Paris (1903). ... 
Voir Sulfuration. 
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Insigne .. - Voir Poliee sanitaire maritime. 

Inspecteur .. du travail : 

1902. 3 fév. - Arrêté ministériel: adjonction aux conseils 
d'hygiène publique et de salubrité .............. , 

X fév. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
21 avril - Circul. mini st. (Commerce et industrie): idem .. 

Inspection de.. pharnlacies, dl'ogueries, épiceries et 
eaux minérales: 

1901. 13 avril _. Circul. minist. : instructjons pour l'année 1901 .. 
1902. 1~ fév. - Décision du Conseil d'Etat: commission d'ins-

pection ............................................ , .... . 
10 mai - Circul. mini st. : instructions pour l'année 1902 .. 

1H73-1902. - Recettes ct dépenses (relevés numériques et 
graphiqucs) ............................................. . 

1903. 9 mai - CircuI. minist.: instructions pour l'année 1903 .. 
1904. 20 mai - Idem: 1904.. .................................... . 
1905. 31 mai - Idem: 1905 ..................................... .. 
1906. 5 mai - Idem: 1906 ...................................... . 

31 juil. - Décret (extraits): exécution de la loi du 1" 
août 1905 ............................................... . 

17 oct. - Décret: transfert du service au ministère de 
l'agriculture ............................................. . 

1908. 25 juin - Loi: modification des articles 29, 30 et 31 de 
la loi du 21 germinal an XI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

5 août - Décret: exécution de la loi du 25 juin .......... . 
6 août - Décret: idem ................................ . 

21 août - Arrêté interministériel (Instruction publique et 
Agriculture): organisation du servke ................. . 

26 août - Circulaire miuistérielle (Agriculture) : idem ... . 
l" oct. - Circul. minis!. (Instruction publique) : idem ... . 
6 oct. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem ... . 

28 oct. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem ... . 
21 déc. - Circulaire ministérieJle (Agriculture): idem ... . 

1~09. 24 mai - Circulaire ministérieJ/e (Agriculture) : prélève-
ment ct analyse des échantiJlons ...................... . 

In .. peetion et eontl'Me départementaux de l'hygiène: 

1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique (art. 19) ............ .. 
1904. - DESCHAMPS (sere. d'hyg.): application de la loi sur la 

santé publique (1903) ................................... . 
1905. mars - BLUZET: idem: à la fin rie 1904 ......... , ......... . 
1907. 29 janv. - Circulaire ministérielle: dépenses ........... .. 

23 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
25 juil. - Circul. minist. : organisation de l'hygiène 

publique ................................................ .. 
1909. - A. BWZET: application de la loi de 1902 ............... . 

- Situation des services institués au 31 décembre ........ . 
- Dépenses: relevé général par départements ............ . 
- Idem: répartition détaillée ............................. . 

1903-1909. - Idem: relevés rétrospectifs ........................ . 
1910. - Dépenses: répartition détaillée par départements ...... . 

- Idem: relevé général par départements; part contri-
butive des collectivités ................................ . 

1903-1910. - Idem: relevés rétrospectifs.... . ............. . 

InHpeetion générale des services admini .. tratU.: 

19U7. 19 déc. - Réorganisation: rapport ....................... . 
20 déc. - Décret: idem .................................. . 

1909. - A. BLUZET: loi du 15 février 1902: application ......... . 
1910. - A. BLUZET: idem: services départementaux de vacci-

nation et de désinfection ............................... . 
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In!!peeiion générale de!! !!ervicell !!anUaires : 

1902. 15 nov. - PROUST et FAIVRE: destruction des rats à bord 
des navires ............................................. . 

- PROUST et FAIVRE: maladies pestilentielles exotiques 
en 1901.. .............................................. . 

1903 ... juin - PROUST: réglementation applicable dans le bassin 
de la Méditerranée ct notamment dans le port de Mar
seille; installation et fonctionnement du lazaret du Frioul. 

- PROUST et FAIVRE: maladies pestilentielles exotiques 
en 1902 .................................................. . 
- Personnel ........................................... . 

1851-1903. - Liste chronologique des inspecteurs généraux ..... . 
1904. 25 janv.-1" fév. - CHANTEMESSE: choléra et peste en 1903. 

30 mars - CHANTEMESSE et FAIVRE: lazaret du Frioul 
(Marseille) ............................................. . 

- Personnel. .............................................. . 
1905. 20 mars - CHANTEMESSE: destruction des rats par l'anhy-

dride sulfureux ............................... . 
.. mars ~ BLUZET: loi sur la santé publique: application 

à la fin de 1904 .... '" ................................. . 
5 sept. - CHANTEMESSE: maladies pestilentielles exoti-

ques en 1904....... . . . . . .. . . . . . . ............ . 
25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique. 
- Personnel. .............................................. . 

1906. janv. - CHANTEMESSE: plan de défense contre l'invasion 
du choléra d'Allemagne en France ..................... . 

27 fév. - RENAULT: diphtérie à Houlgate (Calvados)(1905). 
juin - FAIVRE: défense contre le choléra: organisation 
des postes aux frontières nbrd et est .................. . 

.. sept. - RENAULT: choléra en Allemagne (1905) ........ . 
- Personnel ............................................... . 

1907. 6 août - RENAULT: épidémie de suette miliaire dans les 
Charentes en 1906 ...................................... . 

18 oct. - CHANTEMESSE: maladies pestilentielles exoti-
ques en 1905 ........................ , ................... . 

- PersonneL .............................................. . 
Voir Inspection gt'nérale des services admi
nistratifs. 

Inspeetion sanitaire - Voir Abattoirs, Viandes. 

InstUut Pasteur (Paris) : 

1901. - Répartition des sérums fournis à titre gratuit en 1901 .. . 
1902. - Idem: 1902 .............................................. . 
1903. - Idem: 1903 .................... " ...................... .. 
1904. - Idem: 1904 ............................................. .. 
1905. - Idem: 1905 ............................................. .. 
1906. - Idem: 1906 .............................................. . 
1907. - Idem: 1907 ............ , ................................. . 
1908. - Idem: 1908 .............................................. . 
1894-190R. - Tableau de la distribution gratuite des sérums pour 

le service médical ........................................... . 
1909. - Répartition des sérnms fournis à titre gratuit en 1909 .. . 
1910. - Idem (1910) ............................................. .. 

Instituteur!! : 

1905. 7 avril - Circulaire ministérielle (Instruction publique): 
concours aux opérations vaccinales ............... . 

Instituts vaccinogènes: 

1907. 25 janv.- Circulaire ministérielle: établissements agréés. 
16 mars - Cireul. minist. : mesures motivées par la variole. 
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In"truction publique (Ministère de l') : 

1902. 20 oct. - Circulaire ministérielle: tuberculose; prophy-
laxie dans les écoles ................................... . 

- MOSNY: idem .......................................... . 
1905. 7 avril - Circulaire ministérielle: concours des institu-

teurs aux opérations vaccinales ....................... . 
1906. 12 mars - Circulaire ministérielle: consommation du lait. 
1908. 24 août - Arrêté interministériel (Instr. publ. et Agric.) : 

inspection des pharmacies ............................ . 
1" oct. - Circulaire mini$térielle: idem ................. . 

Instructions ministériellcs : 

1904. 28 mars - Vaccine: obligatlOns des praticiens chargés des 
servi<-es publics ....................................... . 

30 mars - Établissements vaccinogènes: tenue et contrôle. 
12 nov. - Service sanitaire maritime: tenues, insignes et 

pavillons ........................................ , ..... . 
1905. 10 déc .. -; Guerre: emplois civils réservés aux anciens 

milItaIres ....................................... " ...... . 

Instructions prophylactiques: 

1907. 18 fév. - Pratique de la désinfection ................. .. 
23 juil. _. Idem ........................................... . 

Voir Diplttéril', Fièvre t·ypltoide, Inondations, 
Peste. 

Intcndants de la santé - Voir Marseille. 

Intérêt publie (Déclaration d') - Voir Protectiou des source. 
111inérales. 

Intel'nes - Voir Etudiants cn médecine. 

Intoxication - Voir I"lomb. 

Iode: 
19OR. - BONJEAN : procédé d'examen des 

point de vue de leur épuration. 

Irlande: 
1907. - Mortalité comparée ..... 

Irrigation - Voir .t;pandage • 

• "Ie-sur-Ia-Sorgue (Vaueluse) : 

eaux résiduaires au 

1907. 21 janv. - MOSNY : alimentation en eau .. 

100\1. ~:: ~~~s = ! Mos"y : idem ............................... ! 
Isolement de" malades, des navircs - Voir Maladies 

épidémiqucs, Navire •• 

Italie: 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 à Naples ............. . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ......................... . 
1907. - Mortllité comparée .................................... .. 

Ivressc - Voir Alcooli.me. 

J 
.Iamaique (Ile) (colonie anglai,e) : 

1908. 24 scpt. - Conv. sanit. internat .. de Paris (1903): adhésion. 
1910. 1" avril - Idem: retrait de l'adhésion ................... , . 
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,Jambon: 

1907. 21 oct. - POUCHET : conservation: emploi du salpêtre ... 

,Japon: 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste à Formose en 1901. 
1903. - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 à Formose, Taipeh, 

Tokio; choléra à Nagasaki, Formose ................. . 
1907: 18 oct. - CHANTEMESSE: peste cn 1905 ................... . 

,Jaune (colorants) : 

1901. 7 janv. - J. 0GIER : sulfo-conjugué du naphtol: pâtes ali-
mentaires .............................................. . 

16 fév. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

,Jaunes d'œuf", : 

1908. 6 avril - BORDAS jaunes d'œufs 
conservation et emploi .. 

d'origine exotiqu~; 

,Java (Indes néerlandaise.) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1901; décès ..... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902; cas et. lWC;'S .. . 

,Joigny (Yonne) : 

1906. - Laboratoire: analyses d'eau ............... . 
1908. 14 déc. - LAFFITTE: adduction d'eau .................... . 

,Jugement. : 

1907. 23 fév. - Tribunal civil de la Seine; emploi du sérum par 
un médecin diplômé............. ... . ............... . 

1908. 3 déc. - Tribunal correctionnel de la Seine: vente par 
un pharmacien de substances falsifiees ................ . 

1909. 7 déc. - Idem: immeubles insalubres; travaux prescrit.s; 
délai; prescription ..... , ........................ . 

1910. 26 avril - Idem.................. .. ............. . 
29 nov. - Idem: préparation contenant des substances 

vénéneuses; renouvellement de l'ordonuance ......... . 

,Justice (Ministère de la) : 

1906. 4 sept. - Circulaire ministérielle: haricots contenant de 
j'acide cyanhydrique. . . . . .. . .......................... . 

29 sept. - Circulaire ministérielle: vins; falsifications ... . 
~9 oct. - Circulaire ministérielle: fraudes ct falsifications. 

K 

Kerbela - Voir Pèlerinage", musulmans. 

Khism (golj'e Per.i'fue) : 

1905. 25 sept. - FAIVRE: <J.éfense sanitaire du golfe Persique ... 

Koveit (Arabie) : 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique ... 

Kuratchee (Inde. britannlques) : 

1903. 
1905. 
1007. 

- PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1902 ........... . 
5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904 .................. . 

18 oct. - CHANTEMESSE: idem: 1905 .................... . 
Voir Indes britanniques. 

Tomes Page. 

37 589 

31 236 

32 271-331 
36 298 

31 3 
31 565 

40 473 

:H 350 
a2 322-3211 

aIl 786 
3S 416 

39 825 

38 828 

40 717 
40 717 

40 715 

a6 130 
36 132 
:16 133 

3:> 286 

35 282 

32 259-320 
35 236 
36 294 



-105 -

L 

I,aboratoire du ()onillell liIupérimli' d'hygiène publique 

1901. - Tableau des analyses d'caux effecuéets ................ . 
1902. - BONJF.A:<:recherches et dosages d'arsenic dans les phos· 

phates de soude pharmaceutiques .................. ' ... . 
Tableau des analyses d'eaux effectuées ................. . 

1(lO3. RONJEAN : recherches et dosages d'arsenic dans les phos-
phates de soude pharmaceutiques. . . . .. ........ . ..... . 

- Tableau des analyses d'eaux effectuées ................. . 
- Tableau des expériences effectuées pour la vérification 

des procédés et appareils de désinfection. 
- Personnel... .................... . ..................... . 

1904. - BON.JEAN: expérienccs rclatives à l'action de certaines 
eaux potables sur le plomb .......................... . 

- Tableau des analyses d'eanx effectuées ................. . 
- Tableau des expériences effectuées pour la vérification 

des appareils et procédés de désinfection ............. . 
- Personnel ..................................... . 

1905. - BONJEAN : interprétation des résnltats des analyses des 
eaux... , ........................................... . 

- DIMITRI: filtres à sable non submergé .................. . 
- Tableau des analyses d'eaux effectuées ................. . 
- Tableau des expériences effectuées pour la vérification 

des a?pareils et procédés de désinfection .............. . 
- Personnel ....................... , .... ' .................. . 

1906. - Tableau des analyses d'eaux effectuées ....... , ......... . 
- Tableau des expériences effectuées pour la vérification 

des appareils et procédés de désinfection, ...... , ...... . 
- Personnel. ..... , .. ' . .. . ....... , .. ,. . .. ' ......... ,." ... , 

1007. - Tableau des analyses d'caux effectuées ..... " ........ , .. . 
- Tableau <les expériences effectuées pour la vérification 

des appareils et procédés de désinfection, ............. . 
- Per'onnel..... , ...... , ... , ..... ' 

1908. 21 janv, - Décrèt : franchise postale, .. , ............ , ..... . 
- BONJEAN : caux résiduaircs: épuration; procédé à l'iode. 
- BONJEAN : stérilisation des eaux par l'ozone ............ . 
- Tableau do" analvse, d'caux effectuées ......... , ....... , 
- Tableau des expériences effectuées pour la vérification 

des appareils et procédés de désinfection ........ , .... ,. 
- Personnel .. "., ... ,.,.' .......... " .... "., ............. . 

1909, - Tahleau des analyses d'eaux effectuées ................ " 
- Tableau des expériences effectuées ponr la vérification 

des appareils ct procédés de désinfection .............. . 
- Personnel. .. , , .................... , .............. ' ... . 

1910. - Tableau des analyses d'eaux effectuées .... , ............ . 
- Tableau des experiences effectuées pour la vérification 

des appareils et procédés de désinfection ........ , ..... . 
- Personnel .. , .. , . .. . ........... ' ...... , .. , .. , ........... . 

Voir Eaux potables • 

•• aboratoirelil : 

1907. 2-t avril - Décret: denrées ct produits pharmaceutiques et 
alilnentaires; inRpection.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 

21 oct. - Décret: idem .................................. .. 

'.adrerie du pore: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (se1'v. d'hyg.): surveillance des 
viandes ..... , ....... , . , ......... , .................. . 

I.a Fère (Aisne) : 

1905. 21 fév. - BORDAS: alimentation en eau, ................ . 
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La Havane - Voir ()uba. 

J.ait : 

1898. 14 mars - BOUFFET et TISSIER : vente de lait écrémé; 
arrêtés tles maires de Lyon pt Bordeaux: légalité ..... 

1901. 22 avril .- J. OGlF.R et BURDAS: idem; dangers pour la santé 
publique .. ................ .................. ... .. 

1904. 29 oct.. - Avis arrêté par la commissiou permanente de 
l'réservation coutre la tuberculose ... . 

6 déc. Circulaire ministérielle: idem .................... . 
- BOltDAS (xe",.'. d'h!!rJ.) : observations ................... . 
_. BOURGES (se1'O. rl'hyg.) : fièvre typhoïde ..... . 

1906. 5 fev. - HORO.\S : méthodes d'analyse .................. . 
12 mars - Circulaire lllinistérielle (Instruction publique) : 

prophylaxie de la tubccculos8 ......................... . 
190R. 23 nov. - BON.m.\X : lavagc des récipients ct ustensiles; 

eau oxygénée....... . . ........................ . 
15 déc. - GUlLIlAUD (A,s. s{(n. 1906) : observations ..... . 

1909. 26 juiL - 1l0NJEAN : traitement par l'cau oxygénée ... , .. . 
20 déc. - GUILIlAUD (Ass. san. 1907) : inspection ........ . 

1910. 24 janv. - Circulaire ministériel\e (Agriculture) : addition 
de bicarbonate de sonde ............................... . 

I.a Mecclue (Pèlerinage musulman de) : 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de paris .. ! 
Voir Pèlerinages musulman .. , 

J.aosl 
1905. - KERMORGANT: épidémies observées en 1904 ............ . 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 ............................. .. 

« J.aoll » (paquebot) : 

1902. - PROUST ET FAIvrE: peste à bord et au Frioul (1901) ..... 
1903. - PROUST ET FAIVRE: incident sanitaire ........ . 

J,aval (Mayenne): 

1909. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
1910. 23 mai - G. BROUARDEL: alimentation en eau ........... .-

25 juil. - DIMITRI: idem .................................. . 

Lavoirs: 

1903. 30 mai - Cireul, minist.: régIe ment. sanit. commuuale ... 

J,azal'et du Friolll - Voir Marseille. 

I.ee,vard [Iles] (colonie anglazse): 

19OR. 24 sept. - Convention sanitaire internationale de Paris 
(1903) : adhésion........... .......... . ................ . 

l,égumesl 

1902. 24 mars - Roux, J. OGIER et WURTZ: légumes et fruits 
provenant des champs d'épandage ..................... . 

19OH. 20 juil. - J. OGIER: reverdissement au moyen du sulfate 
de cuivre .............................................. .. 

18 sept. - Décret: interdiction d'importation (choléra) ... . 
1909. 27 août - Décret: idem .................................... . 
1910. 1" août - Décret: idem .................................... . 

2~ sept. - Décret: idem .................................. .. 

J.égumes cultivé .. SUI' le .. champs d'épandage - Voir 
Epandage. 

l.eUh (Angleterre): 

1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste en 1905 ...... ,."" ........ 
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39 
40 
40 

33 

38 

32 

38 
38 
39 
40 
40 

36 
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2" 

93 
93 

614 
649 
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495 
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81 

18!> 
~29 
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HlI; 

:!!l/J 
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7;1{) 

37(j 
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Lèpre: 

1900. 30 juin - Allemagne: loi: prophylaxie .................. . 
1901. 2·9 déc. - KERMORGAl'iT: épidl;mies observées aux colo-

nies en 1900.............. . ............. . 
1902. - KEltMORGANT: idem: 1901............ . ....... " . 
1903 - KERMORGA>1T: idem: 1902 ............................... . 
1904. - KERMORGANT: idem: 1903 ............................... . 
1905. - KERMORGA>1T: idem: 1904. . .............. . 
1906. - KERMORGA>1T: idem: 1905 ............................... . 
1907. - KERMOltGANT: idem: 1906....... . ............... . 

Libourne (Giro1lde): 

1908. 2~ jl~i~1 = l LAFITTE: égouts ................ · ...... · .. · .. ·l 
I,ieux d'aisances - Voir Cabincts d'aisancf's. 

Ulle (Nord) : 

1902. - Laboratoire: analyses d'caux 

(,imoges (Haute- Vienne): 

1908. 29 juin - NETTER: assainissement du quartier du Ver-
durier .................................................. . 

(,imonade: 

1910. 11 avril - POUCHET : addition de saponaire ............... . 

Ungah (Perse) : 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 
locaux d'isolement (plan)........... . ................ . 

(,inge amél'icain : 

1908. 6 avril - POUCHET: dépôts; classemenl. ........... " .... . 

Linge ... ale: 

1910. 21 fév. - FROIS: triage .................................. .. 
1"' août - Décret: prophylaxie du choléra .......... . 

I,inges - Voir Désinfection • 

... iqueurs: 

1908. 28 juil. - Décret: application de la loi du 1"' août 1905. 
4 août - Arrêté interminist. (lntér. et Agric.): coloration. 

1910. 22 fév. - RÉHAL (Académie de médecine): coloration .... 
9 mai - CUASSEVANT: idem. . ............ . 
4 juil. - Arrêté interminist. (lntér. et Agric.): coloralioll. 

Mterie (Objets de) : 

1906. 26 juin - BO>1JEAN: désinfection; classement. 
1908. 18 sept. - Décret: interdIction d'importation (chokra) .... 
1909. 27 aoLÎt - Décret: idem.. . ............ .. 
1910. 1" aoùt - Décret: prophylaxie du choléra. 

Voir Désinfection. 

« Lits de contact» - Voir Épandage des eaux d'égout 
de Paris. 

« Lits percolateul'" » - Voir Épandagll de .. eaux d'égout 
de Pari ... 

«Liverpool Viru" »: 

1909. 22 nov. - BINOT: introduction en France. 

Logement" en garni - Voir Habitatious. 

'l'om6s Pages 

36 323 

31 362 
32 360 
33 622 
34 H09 
3r. 770 
36 826 
37 682 

38 445 
38 447 
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40 
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Logements insalubres - Voir Habitations. 

Lois de Prance: 

1822. 3 mars - Police sanitaire (ExtFaits) ..................... . 
lR88. 22 déc. - Bourbon-l'Archambault (Allier): concession du 

bail des thermes domaniaux .......................... . 
1890. 22 mars - (E.TtFait) Syndicat de communes .............. . 
1893. 15 juil. - (E.TtFait) Assistance médicale gratuite ....... . 
1901. 8 juil. - Médecins des épidémies ct de la vaccine: non-

incompatibilité avec les fonctions électives ............ . 
14 jnil. - (ExtFait) Création d'une caisse des recherches 

scientifiques .......................................... '., 
25 nov. - Dessèchement des marais dans l'Ain ... . 

1902. 15 fév. -- Protection de la santé publique ................ . 
30 mars - (E.Ttrait) Saccharine; fabrication et emploi .. . 
16 dtoc. - Assainissement de Toulon (Var) .............. . 

1903. 31 mars - (Extrait) Eaux potables; travaux d'adduction; 
prélèvement sur les fonds du pari mutueL ............ . 

7 avril - Application à la ville de Paris et au département 
de la Seine de la loi du 15 février 1902 ................. . 

11 juil. - Hygiène et sécurité des travailleurs; modification 
de la loi dn 12 juin 1893 ................................ . 

10 déc. - Luxeuil (Haute-Saône): prorogation du bail de 
concession. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................ . 

1904. 18 juil. - (h.'xtrait) Paris: bières et cidres; fabrication ... 
27 juil. - « Société scientifique d'hygiène alimentaire et 

de l'alimentation rationnelle de l'homme»: reconnais-
sance d'utilité publique ................................. . 

1905. 8 janv.- Abattoirs ...................................... . 
21 mars - \ExtT'aiti Emplois réservés aux anciens mili-

taires .......................................... . 
1er aoî1t - Falsifications alimentaires ........ . 
6 août - (ExtFatt) Paris: vins; fabrication ............ . 

'1906. 29 janv. - Modification des articles 20 et 25 de la loi de 1902. 
9 mars - Bourbon-l'Archambault (Allier): prorogation du 

bail des thermes domaniaux .......... · ................ . 
22 juin - Modification de l'article 26 de la loi du 15 

févri~r 1902 ............................................. . 
30 juin - Abrogation de l'article 16 de ln loi du 21 germi-

Tomes Pagel 

a9 70 

a6 149 
32 031 
a2 528 

31 559 

al ,,37 
al 525 
32 ~13 

a2 582 
32 549 

3a 93 

3a 20 

aa 145 

aa 111 
:J4 1I4 

:H 115 
:15 il, 

a5 35 
a5 GO 
a:> ti8 
36 17 

an 146 

3(; 22 

nal an Xl............................................... 36 134 
18 déc. - Saint-Claude (,Tnra): assainissement..... 3n R~ 

1007. 30 janv. - Absinthe et similaires: fabrication et commerce 37 329 
17 a\Til - Nayircs de commerce: sécurité et salubrité.. 37 296 
29 juin - Assainissement de Paris et de la Seine....... ail 50 
29 juin - Mouillage des vins............................ 37 :123 
15 juil. - Idem................................... a7 327 
23 juil. - Bcurre et margarine.. .... . ........ .... .. .. :17 ;;26 
23 juil. - Protection des sources.................... .... a9 ~6 

1908. 21 mars - Office international d'hygiène publique..... 38 1811 
29 avril - « Socii'té de l'école et du dispensaire dentaires 

de Lyon»: reconnaissance d'utilité publique. 38 161 
25 juin - Modification de la loi dn 21 germinal an Xl.... :18 133 
5 aoÎlt - Modification de la loi du 1"' août 1905.......... . 38 92 

25 nov. - Conseil sup. d'hyg. pub!. de France; composition 38 36 
17 déc. - Phospbore blanc: convention de Berne; ratifi-

cation. . . . . . . . .. .... ......................... .. 40 10~ 
26 déc. - IE.TtFaits) Saccharine; absinthes et similaires; 

médicaments à base d'alcoo~ ; phosphore; balayage des 
classes .......................................... 38118-132-157-167-187 

1909. 29 juil. - Céruse............ ...................... 39 125 
1910. 6 avril - Biberon à tube: interdiction.... ............... 40 105 

13 avril - Stations hydrominérales et climatiques.. . . . . . . . 40 95 
14 avril - Exercice de la. médecine: diplômes; enregistre· 

ment.................. ................................... 40 84 

t 
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Loi" de l'êta'anger: 

1900. :10 juin - Allemagne: prophylaxie de la lèpre, du choléra, 
du typhus, etc ..... , ................................... . 

1904. 20 fév. - Idem: choléra ................................ .. 

Lons-le-Saunier (Jul'a) : 

1903. - Laboratoire: analyses d'caux ........................... . 

Lorient (Mol'bihan): 

190:J. - Laboratoire: analyses d'caux. . . ......... . 
1904. - Idem.................. . . . . . . ......... . 
1905. - Idem... . . .. . . ... . . . . . . .. . . . . . .. ' .......... . 
ffiœ.-I~m .................................................. . 

Loriol (Vaucluse): 

1904. 27 juin - ~Ios"Y: alimentation en eau ......... . 

J.unéville (Meurthe-et-Moselle) : 

190(J. 20 déc. -MACE et DIENERT; épuration des caux d'ali-
mentation ............................................. . 

1\110. 24 oct. - GARI El. : assainissement ........................ . 

Luxeuil (Haute-Saône), thermes domaniaux: 

1873-1902. - Dépenses extraordinaires .................... , ..... . 
1903. 10 déc. - Loi: prorogation du bail de concession (cahier 

des charges et soumission) ............................ . 
l!JOH. 11 mars - Circulaire ministérielle: service de la gratuité. 

4 avrjl - Idem ................................... .. 
Voir Etablissements thermaux. 

Lyon (Rhône): 

18\!6. 18 juil. - Arrêté municipal: vente du lait écrémé ....... . 
1908. 12 oct. - COURMONT: amélioration et extension du ser-

vice des eaux .......................................... . 
1909. 1;) janv. - Conseil d'État; règlement sanitaire communal. 

M 

Macassar (Indes néerlandaz3es) - Voir Célèbe ... 

Machines - Voir Travailleurs. 

Mâcon (Sa6ne·et-Loire) : 

1904. 22 fév. - GARIEL et J. OGIER : assainissement; « osses 
Mouras » ................................................ . 

1908. 6 avril - GARIEL: épuration bactérienne des eaux d'égouts. 

Madaga .. car 1 

1901. 2-9 déc. - KERMORGA~T : épidémies observées en 1900 .... 
1902. - KERMORGANT : idem: 1901 ........... . 
l~O:l. - KERMORGANT : idem: 1902 ........................... .. 

- KERMORGANT : peste à Majunga en 1902 ............ . 
- PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ..................... . 
- KER'IORGANT : assistance médicale indigène pendant 

l'année 1902 ............................................ . 
1904. - !ÜRMORGANT : épidémies observées en 1903 ........... . 
1905. - KERCVIORGANT : idem: 1901.... . ............ . 
1906. - KERMORGANT : idem: 1905..... . .......... . 
1907. - KER"IORG.\NT : idem: 1906 .. 

'tonles Pvgu 
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at 
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ltladraH [Présidence de] (ln ries hritanniques): 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra en 1901. .......... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ......................... . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: choléra en 1904 ....... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem: 1905 ..................... . 

Haires 
1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique: règlement sanitaire. 

13 oct. - BOUFFET ct TISSIER : Arcachon (Gironde); sup-
pression de canalisations en plomb... . . . . . . . .. . ...... . 

1903. 7 avril - Loi: application au département de la Seine de 
la loi du 15 février 1902 .... '" .......... " ............. . 

30 mai - Circu!. minist : régie ment. sanitaire communale. 
1904. 6 oct. - Décret: police rurale ........................... . 

- BOURGES (serv. d'hYll.):règlementation sanitaire:appli-
cation de la loi sur la san té publique ................. ,. 

- DESCHAMPS (serv. ,{'hyg.): idem .................... '" .. 
- MOSNY (serv. d'hHrJ.): idem ........................... .. 
- WIDAL (seru. d'hyg.): idem ........................... . 

1905 ... mars - BLUZET : idem: à la fin de 1904 ................ . 
- BOURGES (serv. d'hy{/.) (1904-1905) : réglementation sani-

taire; application de la loi sur la santé publique ....... . 
- DESCHAMPS (serv. "'''yg.) (1904-1905): idem ............ . 
- MOSNY (seru. d'hyg.) (1904-1905) : idem ........ . 

MaisonH - Voir Habitations, 

Baisons centrales: 
1902. 6 août - Circu!. miuist. : prophylaxie de la tuberculose. 

Maisons-I..amtte (Seine-et-Oise) : 

1906. 12 mars - BORDAS: alimentation en eau .................. . 

MaJunga (Madagascar) : 

1902. - KERMORGANT : épidémies observées en 1901. .. 
- PROUST et FAIVRE: peste à Majunga en 1902 ........... . 
- KERMORGANT : assistance médicale indigène pendant 

l'année 1902.............. . .................... . 
1003. - KERMORGANT : épidémies de peste en 1902 ...... . 

Maladies épidémiques et transmissibles: 

1901. 15 janv. - Circu!. minist. (Doua,,;es): prophylaxie ....... . 
15 fév. - Décision dn Conseil d'Etat: établissements des-

tinés au traitement des maladies transmissibles ...... . 
3 juin - DESCHAMPS (serv. û'hyg.) : fonctionnement du 

service des épidémies ................................. . 
14 juil. - Loi: caisse des recherches scientifiques ...... . 
2-9 déc. - KERMORGANT: maladies observées aux colonies 

en 1900 ......................................... .. 
- "YUR~Z !serv. d'hl/IJ.) : fonctionnement du service des 

epldemles .............................................. . 
- Médaille d'honn.eur et mentions décernées ............. . 

1902. 7 janv. - Arrêté ministériel (Colonies): maladies dont la 
déclaration est obligatoire aux colonies ............... . 

7 janv. - Circulaire ministérielle (Colonies) : idem ...... . 
15 tëv. - Loi sur la santé publique ...................... . 
20 oct. - THOINOT : loi du 15 février 1902: désignation des 

maladies auxquelles sont applicables les dispositions de 
la loi; déclaration obligatoire des maladies; l'roj et de 
réglementation .......................... " ............. . 

- BORDAS (sera. cl'''!I1J ) : fonctiolluement du service des 
épidémies (1·' tri mes tre 1902) .......................... . 

- BOURGES (serv. ,j'hYfJ.) : idem (l~O1; 1'" trimestre 1902). 
- DESCHAMPS (serv. d'hyg.):idem (1901-1902) ............. . 
- MOSNY (serv. d'hl/g.): idem (1900-1901; 1'" ct 2' tri-

meslre 1902) ............................................ . 

Tomes 1"a.;cs 

31 221-343 
32 260-320 
35 219 
36 290 

32 513 

32 119 

33 20 
33 24 
34 29 

34 629 
34 688-699 
34 722 
34 627 
34 378 

35 5Œ 
35 5lt~ 

35 618 

:l2 555 

36 471 

32 354 
32 283 

32 501 
3a 629 

31 530 

31 481 

31 126 
31 537 

3t 3~)5 

3t 168 
3t 458 

32 564 
32 565 
32 513 

32 13 

32 134 
32 152-158 
32 185 

32 206 
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Maladie .. épidémiques et trano,missiblt~s (suite): 

1902. - WIDAL (sere. d'hi/!J.): fonctionnement dn service des 
épidémies (1901) . . . .. .. . . . ........... . 

- KERMORGANT : maladies observées aux colonies en 1901. 
- Médaille d'honneur et mentions décernées ... ".""'" 

1873-1902. - Prophylaxie: M'penses. . ...... , ... . 
1903. 13-20 janv. - JOSIAS (Académie de médecine): loi dn 15 fé

vrier 1902; désignation des maladies auxquelles sont 
applicables les dispositions lie iH loi; déclaration obli
gatoire des maladies; projet de réglementation .... 

10 fév, - Décret et arrêté ministériel: idem ... 
2 avril - Déeret : franchise postale applicable aux décla-

rations ..... . 
20 mai - Décret: rôle ct intervention de la gendarmerie. 
30 mai ~ Cirenl. minist. : réglen1cnt. sanit. cOIl1InunalA .. 
5 Juin - Circulaire ministérielle: idem 

12 juin - Circulaire ministérielle: fourniture des carnets 
de déclaration ..... ".,.,.......... . ..... " .... 

- BOURGF.s (sero, d'hY!J.): fonctionnement du service des 
épidémies. , , , , ... , . ,. ,., ............. , ...... . 

- KERMORGANT : rnaladies observees aux colonies en 1902. 
- Médaille d'honneur ct mentions décernées ... 

1904, - BOURGe,S (ser". (l'hY!J.): fonctionnement du service des 
épidémies (1903) ... , ... ,. 

- DESCHAMPS (se!'c. i/'flY!J,) : illem (1902-1903).,., .. 
- LAFFITTE (se,'n. (l'Ili/!J.): idem (1903 1904),. 
- KEItMORGANT : maladies observées aux colonies en 1903. 
- Médaille d'honneur et mentions décernées .. ,. 

1905, 22 l'ev. - Circulaire ministérielle: objets ayant servi au 
panS8Inent des malades: incinératiun. 

- BOURGES (se,'c. ri /UffJ.) : fonctionnement du sel'vice des 
épidémies (1904-1905).,. 

- G. BROUARDEL (serv. rI'/If/!J.): fonctionnement dn ser-
vice des épidémies (1905) ........ , ..... , ... , ....... . 

Tomes rageR 

32 1M 
112 35:> 
32 416 
33 277 

33 559 
33 56 

3a 75 
113 f>It 
113 41-50 
:l3 61 

:Ja 73 

all 504 
:1a 609 
33 289 

34 648 
34 569-674 690 

:14 723 
34 797 
34 325 

:15 33 

35 520-532-536 

35 514 
- DESCHA~IPS (serv, (l'hl/!J') : idem (1901-1905) .. . a:; 559-562-566-594 
- LAFFlTTE (serv. d'h!/!J,) : iùem (19U4-190,}), .. . 
- :\IO~NY (se,-o. rl'hY9,) : idem (19l11-1900). 
- KERl\lORGANT : I1wladics observées aux colonies en 19Jt. 
- l\lêdaille d'honneur ct rnent.ions décernées. 

1906. 18 janv. - ~ETTER : crachuir antiseptique Fournier ... 
-- DESCHAMPS (serc. d'!tyy.): fonctiOl1neJllell t du :::o:ervice 

des épidémies ... , ..... . 
- Mos"y (sere. r/'I!!I!J.) : idcm .... 
- Médaille d' honneur ct mentions décernées ... 

1907. - KERMORGA~T: colunies frun(:.aiscs; uwladîcs endémiques, 
épidérniques..ct contagie,uses observees en 190ti .. 

- Médaille d'honneur et meULions décernée".,. 
1908. 16 juin-l~ oct. - WIDAL (Académie de médecine) : épidé-

mies cn 1906. . ...... , , . , . . ..... , ... . 
15 déc. - GUILHAUD (Ass, san, WOU) : idem. 
- Médaille d'honneur et mentions tlécernées, ... 

1909. 20 déc. - Gt.aI.HAUD (As3. san I!1(7) ....... . 
- A. BLUZET: application dc ln 1 ai de 1902 ..... . 
- O"penses Je,; services départemcntaux: relevé général. 
- Idem: répartition détaillée.,. . ... , ..... , ... 

19o:J~1909. ~ Idem: rclevl;s rdrospectir, par dèpartcments,. 
190~. 30 sept. -- Décret: récompenses applicables à la marine. 

7 déc. - Travaux (1907-1908): récompenses (.\cadèmie ùe 
n1édecine) . 

29 déc. - Accord franco-belge pour la notification réci
proque des cns de maladies. 

- Médaille d'honneur et mentions lIécernl;es .. 
1910. 4 juil. - VINCENT: déclaraLioll aux colonies .......... , .. 

~2 nov, - Idem (Académie de médecine). 

35 609 
:15 692 
:1:; 759 
35 151 
36 559 

36 677-710 
:31; 716 
311 175 

:17 666 
:17 403 

as 835 
:1S 607 
:38 271 
39 569 
39 266 
39 150 
39 159 
:19 172 
40 ü2 

:1II 832 

40 63 
:19 188 
40 294 
40 728 
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Maladies épidémiques et transmissibles (suite) : 

1910. 5 déc. - Travaux (19091910): récompenses (Aoadémie de 
médecine) ............................................. .. 

20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1908) ..................... . 
- Médaille d'honneur et mentions décernées ............. . 
- Dél?enses des services départementaux: répartition dé-

taIllée par départements ................................ . 
- Idem: relevé général par départements; part contributive 

des collectivités ........................................ . 
1903-1910. - Idem: récapitulation générale rétros;oectivc ....... . 

Voir Désinfeetion, Récompenses honoriftqu(~s, 
Service sanitah'e nlaritime, "accine et pour 
chaque maladie en particulier: béribéri, 
blennoT'I'hagie, cancer, choléra, conjonetivite, coque
luche, dengue, diarrhée, r/ial'rhée cholériforme, 
diphtérie, dysenterie, erysipèleJièvT'e aphteuBe,flèvre 
bilieu$e hémoglobinurique, fièvre ]aune,jièvre puer
pérale, fièvre typhoïde, .filariose, grippe, hépatite, 
lép,-e, méningite cérébro-spinale, ophtalmie des nou
veau-nés, oreillons, paludisme, pelade, peml'higus, 
peste,pian,pol!fomyélite aigüe, rage, rougeole, scar
latine, scorbut, sommeil, suette miliaire, syphilis, 
teigne, tuberculose, typhus, val'icelle, variole, vUI'io
loïde. 

Mamers (Sarthe) : 
1902. - Laboratoira: analyses d'eaux ........................... . 
1908. - Idem .................................................... . 
1909. - Idem ................................................... .. 

Manche (Département de la): 
1907. 16 nov. - Décret: vaccine: annulation d'une délibération 

du Conseil général. . .. ....................... .. 

Manille (Iles Philippines): 
1903. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1902 ...................... . 
1904. 25 janv. - CHANTEMESSE: choléra et peste en 1903 ....... . 
1005. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904 ................... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: choléra et peste en 1905 ... . 

Voir Philippines (Iles). 

Mans (I,e) (Sarthe): 
1902. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
1903. 23 mars - J. OmER: alimentation en eau potable ......... . 

Mantes (Seine-et-Oise): 
1909. 10 mai - AGSCHER : eau potable .............. : .. 

Manufacturell : 
1!l1O. 23 juil. - Cour de cassation: loi de 1902: application ..... 

Marais et étangll : 
1901. 25 nov. - Loi: desséchemenl des marais dans l'Ain .... 

Marchés - Voir Police rurale. 

Mareil: 
1903. 30 mai - Circu!. minis!. : reglement. sanit. r.omll1nnale . 

Margarine, 
1901. 9 déc. - J. OGIER ct BORDAS: addition de cire. 
1903 .. 28 déc. - J. OGIERetBoRDAS: détermination de l'innocuité 

des suifs tondus servant à la fabrication de la marga-
rine et de l'oléo-margarine ............................ . 

1907. 23 juil. - Loi: fabrication ................................ . 

Tomes PageA 
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Marine (Ministère de la) : 

1901. 23 sept.-31 oct. - Circulaires ministérielles: tuberculose; 
prophylaxie dans le personnel et les établissements de 
la rnarine .' ............ . ............. . 

1904. 11 juin - Circulaire ministérielle (Intérieur): application 
Ile la loi du 15 février 1902 sur la santé publique ....... . 

1908. 21 sept. - Rapport et décret: navires de commerce; sécu
rité ct salubrité; application de la loi du 17 avril 1907 .. 

1909. 30 sept. - Décret: médaille d'honneur pour actes de 
dévouement en temps d'épidémies .................... . 

16 nov. - Circulaire ministérielle: méningite cérébro-
spinale; instructions prophylactiques ................. . 

1910. 30 sept. - Circu!. minist. : !l!lvre typhoïde; prophylaxie .. 

Marluelades : 

1910. 22 fév. - BÉIlAL (Académie de médecine): coloration ... . 
9 mai - CHAS~EVANT : idcIU ............. , .............. . 

19 déc. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 ... . 
19 déc. - Arrété interminist.(lntér. et Agric.): coloration. 

« Marot» (Procédé): 

1905. 20 mars - CIIA"TEMESSE: destruction des rats par la sulfu-
ration des navires. . ......................... . 

5 juin - WURTZ: idem ................................. . 
19 juin - WURTZ ct BONJEAN: idem ..................... . 

Marseille (BOuches-du-Rh6ne) : 

'l'ornes Pages 
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34 
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40 
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35 
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62 
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732 

721 
491 

67 
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1622. 10 janv.· 7 mai - Parlement d'Aix: mesures sanitaires. 34 82J 
1640-1850. - Intendance de la santé: attributions............... 34 826-871 
1683. 25 août - Ordonnance royale: règlement sanitaire..... :J4 829 
1689. 22 sept. - Hèglcment sanitaire local....................... 34 831 
17ü.'l··1~18. - Peste: mesurcs prises.. ............... :H 874-876--88IHl86 
I7:J0-1821. - :\lcsures sanitaires appliquées aux navires ........ · 34 332 
1801-1856. - Rapatriement de troupes... ............. 34 890-897 
1802. 4 mars - Instruction pour les gardes du bureau de la santé. 34 835 
1803-1833. - Arrivages en quarantaine. ...............:J4 894 
1834-1885. - Épidémies de choléra. 34 936 
18:,6. -- Destruction ries rat,... ............... 34 896 
1851-19or,. - Liste chronologiquc ,les directeurs de la santé. . . . 34 922 
1852-1901. - Navires soumis aux mesures sanitaires.... 34 923 
1851i. 29 mars - Arrété (Commerce) : rapatriement des malades 

de l'armée d'Orient. ............. 34 837 
1862-1901. - Mouvement de la navigation à voiles et à vapeur. . 34 934 
1865. - Statistique des décès par choléra........................ 34 939 
1866. - Idem......... .................................. ..... 34 946 
188(1. - [de~.. .. . . .. . . . . . . . . .... . . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. ... ... 34 946 
1885. - [dcm .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 34 946 
1901. 12 nov. - Il . .\IONOD : incidcnt sanitaire du paquebot {( Sé

négal )) au lazaret du Frioul (Académie de médecine) .. 
15 nOV. - PROUST et FAIVRE: améliorations à apporter au 

service sanitaire du port de Marseille et au lazaret du 
Frioul (plans) ........................................... . 

- Navires isolés au lazaret du Frioul ..................... . 
- MARTIN: désinfection dn paquebot (' Ville de la Ciotat» 

au lazaret du Frioul .............................. , .... . 

1902 n m.::s ~ ~ VALLI" (Académie de, médecine) : ~ervices\ 
15 avril) samtalres ct lazaret du ['rlOul; dIscusslOn ..... ( 
- PROUST et FAIVItE isolement du « Laos)) au lazaret du 

Frioul. . ........... . 
- l'nousT ct FAIVRE: incidents sanitaires au lazaret Ilu 

Frioul en 1901.. . ......... . 
1873-1902. ~ Reconstructioll ct amélioration du lazaret; dépenses 

cxtraordinairee:,. . .......... . 

TAlll.ES-Rl:;PIUtTOIHE 

31 181 

32 213 
31 328 

31 312 
32 456 
32 476 
32 480 

31 296 

31 305-306 

33 ~80 

8 



J 

-114 -

Marseille [Bouehes-du-Rhône] (suite): 

1903. 25 avril - MONOD: incident du navire « Oroya» au laz~ret 
du Frioul. .............................................. . 

.. juin - PROUST: installation et fonctionnement du la-
zaret du Frioul ........................................ . 

29 déc. - H. MONOD (Académie de médecine) : lazaret du 
Fl'ioul; organisation et fonctionnement ............... . 

- PROUST et FAIVRE: état sanitaire des rats ............. . 
1904. 30 mars -- CHANTEMESSE et FAIVRE: améliorations à ap-

porter au lazaret du Frioul. ..................... _ ..... .. 
- ESTÈVE : ports quarantenaires et lazarets de Marseille .. 

1908. 6 avril - GARIEL : assainissement du quartier situé der-
rière la Bourse ........................................ . 

1909. 26 avril - J. OGIER et MOSNY : eau potable .............. . 
21 mai - Conseil d'État: règlement sanitaire communal. 

Voir Navires. 

« Marsh D (Appareil de) : 

1902. - BONJEAN: recherches et dosages d'arsenic dans les phos
phates de soude pharmaceutiques; appareil de Marsh 

• modifié (figure) ........ - .............................. .. 

Martinique (Ile) 

1904. - KERMORGANT : épidémies observees en 1903 .... . 
1905. - KERMORGANT : idem: 190.1.. ............................. . 
1906. - KERMORGANT : idem: 1905 .............................. .. 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906 ............................... . 

HarveJols (Lo::ère) : 

1903. 5 janv.- GARI EL : agrandissement et assainissement du 
cimetière ............................................... . 

Mascate (Arabie) : 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique ... 

Masticage - Voir Planchers. 

« Matapan D (cargo-boat) : 

1902. 15 nov. - PROUST ct FAIVRE: sulfuration; coupe ......... . 

Matières usées (Évacuation des) : 

1905. - BOURGES (ur". cl'hyg.) : observations ................. .. 
- DESCHAMPS (ser". d'hyg.) : idem ........................ . 
- LAFFITTE (1er". d'hi/g.): idem ........................... . 

1906. - DESCHAMPS (sel'''. Il'hyg.): idem ....................... . 
Voir Eaux superOciellcs et souterralnel!', 

Égouts, Habitations. 

Matières de vidanges 1 

1910. 6 août - Conseil d'État; épandage ....................... . 

Matières vénéneuses ou infectes - Voir Chemins de fer. 

Maurice (Ile; : 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste en 1901 ........ .. 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ....... -.................. . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904;'cas et décès (1899-

1904) ................................................... . 
1907 _ 18 oct. - CHANTEMESSE: peste (1904-1905) ................ . 

Hazatlan (Mexique) : 

1903. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste en 1902 ......... . 
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Meaux (Seine-et-lvfal"ne) : 

1903. - Laboratoire: analyses d·eaux. 
1904. - Idem .................... . 

Médaille .. - Voir Réeompense .. honorifique ... 

Médeeine (Exercice de la): 

1901. 2 mai - Circulaire ministérielle: internes et étndiants 
appelés il exercer t,emporaircrnen t 

8 juil. - Loi: médecins des (jpidémies et de la vaccine; 
non-incompatibilité avec les fonctions électives. 

2 déc. - DIEu: secret professionnel applicable en ma
tière de risljues professionnels (caisse nationale de 
pr8voyance l'ntre les lnarins fran('ais) ... 

1876-1901 - Stati,;tique quinquennale du personnel médical ..... 
1902. 15 mai - Circulaire minislerielle: recensement et statis

tique du persollnel médical et pharmaceutique. 
6 juir! - Circulaire ministérielle: différence entre le grade 

d'Etat et le titre universitaire .. 
19o:l. - KERMORG.\KT: assistance médicale indigène à Mada·

gascar en 1902 
1904. 29 mars - Avis du Conseil d'État; vaccine; nomination 

ùes pratieif'ns chargés du scrvicn .. 
1906. 2t mars - Cour de cassation: vente ,le médicaments par 

les Inédeein::; et les officiers ùe ~anté .. 
30 avril - Circulaire ministérielle: rceen,elllent ct statis

tique du personnel médical. 
6 sept. - Circulaire ministérielle: différence enlre le grade 

d'Etat et le titre universitaire. 
8 déc. -- COHl' de C'a~sati()n: l'Plnbdcs secrets ..... . 

29 déc. - Déc!"!'!: Ill('decill~ et dudiants ctrangcrs; condi
tions d'obtention du diplôme d'Etat. 

1907. 23 rév. - Tribunal civil de la 8cine: ('mploi de sér:.;nl 
par un mi,decin diplômé .............................. . 

]6 llOV. ~ Dt"cret: YaeCillC; 1l0011ination nes praticiens char-
g(~S du seryicc.. . ......... ' .. 

1908. 22 déc. - YVON (Aeadèmie de médecine): emploi par les 
sages- fClnmcs de l'azotate d'argent .. 

1909. 15 avril - Décret: idem. 
27 avril - (;irculaire ministérielle: idem. 
24 juil. - Circulaire rninist(~riclle: exercice tempuraire ct 

8IlI'cgistrelnent de::; diplt.nnes .. 
25 nov. - Conr de cassation: llH'~decin exerç'.ant danR une 

comn1unc où il n'y a pas ùe pharl1wcien. 
1910. 12 janv. - Décret: «8ociété de médecine publique et d'hy-

giène professionnelle)); chanp:elnent de nom. 
14 avril - Loi: diplûlnes; enregistrelnent. 
25 oct. - Convention médicale franco-belge ..... 
29 nov. - "l'rih.correct. de la Scine: préparations contenant 

dc~ subst. v{~nén.: renouvellclllcnt de l'ordonnance. 
2 déc. - Cour de cassation: internes et étudiants en mé

decine; autoris:Lt.il)1l d'exercer. 
30 déc. - Décret; convention franco belge; promulgation 

Mt'deein(' ,·étérinair(, - Voir Médie'tlllent ... 

Médeein .. - Voir ltlédieUlIlent ... 

Médeeins de la sant .. 
nUlritÎllles. 

Médeein" de .. épidélllh' .. : 

Voir .. \Iltorité .. ",.tnitaires 

1901. 3 juin -- DESCH.UIPS (sel'v. d'h!lg.): fonctionnement; 
médecins cantonnux; modèle de rapport (llautes-
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Médecins dcs épidémies (suite) : 

1901. 8 juil. - Loi: médecins des épidémies et de la vaccine: 
non-incompatibilité avec les fonctions électives ...... . 

- WURTz(3erv. d'hyy.): fonctionnement; médecins canto-
naux .................................................... . 

190'l. - BOURGES (3e1'V. d'hyy.): fonctionnement ............... . 
- DESCHAMPS (sero. d'hyy.): fonctionnement; médecins 

cantonaux .............................................. . 
- WIDAL (serv. d'h!lY.): médecins cantonaux ............ . 

1904. - BOURGES (serv. d'''yy.): idem ......................... .. 
- DESCHAMPS (serv. (['h!lg ): idem ........................ . 

1907. 29 janv. - Circulaire ministérielle: dépenses ............. . 
23 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Médecins sanitaires à bord des navires: 

1901. 15 et 20 oct. - Circulaires ministérielles; rôle à bord des 
navires ................................................. . 

13 déc. - Rapport au Président de la République et décret: 
conditions d'inscription au tableau .................... , 

- Tableau des médecins inscrits ......................... . 
1902. 24 déc - Arrêté ministériel: inscription au tableau .... . 

- Tableaux des médecins inscrits ........................ . 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de paris! 

1904. 25 janv. - MONOD: conférence sanitaire de Paris (1903) ... . 
1.909. - Tableaux des médecins inscrits ......................... . 
1910. - Liste des médecins inscrits en 1910 ..................... . 

Médecins sanitaires de France en Orient: 

1903. - Personnel ........................................ . 
1904. - Idem ........................................... . 
1905. - Idem .................................................... . 
1906. - Idem .................................................... . 
1907. - Idem ......................................... .. 
1908. - Idem ................................................... . 
1909. - Idem .................................................... . 
1910. - Idem .................................................... . 

Médicaments: 

1905. l" août - Loi: répression des fraudes et falsifications .... 
1906. 31 juil. - Décret (extraits): fraudes; exécution de la loi 

du 1" août 1905; prélèvements ......................... . 
1908. 25 juin - Loi: inspection des dépôts ............ . 

25 juin - Cour de cassation: individu non diplômé; prépa
ration et vente sous l'orme de capsules et cachets d'un 
produit pour l'usage médicamenteux ......... ' ......... . 

5 août - Décret: exécution de la loi du 25 juin .......... . 
6 août - Décret: idem ... _ ..................... . 

24 août - Arrêté interministériel (Instr. publ. et Agric.): 
inspection; organisation ......... , .................... . 

26 août - Circulaire ministérielle (Agriculture): idem .... . 
1" oct. - Circu!. minist. (Instruction publique): idem .. . 
6 oct. - Circulaire ministérielle (Agriculture): idem .... . 

28 oct. - Circulaire ministérielle (Agriculture): idem .... _ 
21 déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture): idem. '" . 
26 déc. - Loi de finances (art. 13): médicaments à base 

d'alcool; formalités de circulation ... 
Voir Pharmacie, Plomh. 

Dédine - Voir Hedjaz, Pélerina!;es mUlIulmans. 

Méditerranée: 

1903_ .. juin - PROUST: réglementation applicable dans le bas-
sin de la Méditerranée ................................ .. 
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Méningite cérébro-8pinale: 

1905. - BOURGES (8e,,0. d'hyg.): épidémies (1904-1905) .......... . 
- MOSNY (serv.r1'hY9.): idem: (1904-1905) ........ . 
- KERMORGANT: épidémies dans les colonies en 1904 ..... . 

1906. - KERMORGANT: idem: 1905" ........................... . 
1907. - IÜRMORGANT: idem: 1906 .......................... . 
1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1906): cas ohservés ... . 
1909. 12 mars - Circulaire ministérielle: prophylaxie .......... . 

24 avril - Idem...... . . . . . . . ............................. . 
16 nov. - Ministère de la marine: instructions prophylac-

tiques." ........................ , ...................... .. 
20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): épidémies ....... , .. 
- Académie de médecine: communications ............... . 

1910. 21 fév. - Circulaire ministérielle: enquête sur les cas 
observés en 1909 .................................... , .. 

Menton (Alpes-maritimes): 

1906. 12 mars - GARIEL: égouts ................................. . 

Mercure (bi-chlorure ou bi-iodure)- Voir Sub.tances toxiques 
et vénéneuses. 

Mer Rouge: 

1903_ 3 déc. - Convention sanitaire internationale de paris .. j 
Mésopotamie, 

1904. 25 janv. -1" fév. - CHANTEMESSE: choléra en 1903 ....... 
1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 

carte des chemins de fer exploités ou projetés ........ . 

Meules (Sécurité industrielle) - Voir Travailleurs. 

Mexique: 

1902. - PROUST et FAIVIŒ : fièvre jaune en 1901. ............... . 
1903. - KERMORGANT : épidémie de fièvre jaune à Orizaba en 1902; 

mortalité il Vera-Cruz pendant le 2' semestre 1902 ..... 
- PROUST et FAIVRE: peste et fièvre jaune en 1!J02 il Ma-

zatIan et il Vera-Cruz .................................. . 
190~. 5 sept. - CHANTEMESSE: lièvre jaune en 1904 ..... , ..... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem (1906) ..................... . 
1909. - Co.n~ention sanitaire internationale de Paris (1903) : ad· 

heslOn .. : ............................................. . 
- Office int~rnational d'hygiène publique: adhésion il 

l'arrangement du 9 décembre 1907 ..................... . 

Mézières (A"dennes) : 

1905. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 

Miel .. : 
1910. l!2 fév. - BÉHAL (Académie de médecine) : coloration .. .. 

9 mai - CHASSEVANT : idem ............. " ............. . 
19 déc. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 .. . 
19 déc. - Arrêté interminist. (lntér. et Agric.) : coloration. 

Mindin (Lazaret du) - Voir !iiaint-~azaire. 

Miquelon (eoIOl!lef1'ançaiBe): 

1906. - KERMORGANT : épidémies observées en 1905 ............ . 

Mirbane (Es~ence de) : 

1910. 11 avril - POuCHET : matières destinées il l'alimentation .. 

Mission: , 
1901. ~ CRESPIN peste il Bombay en 1901 .... " .. """ .. " ... , 
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Mohammerah (Perse) : 

1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 
locaux d'isolement (plan) .............................. . 

Montbrison (Loire) : 

1907. - Laboratoire: analyses d'cau ......................... .. 

Mont-de-Marsan (Landes) : 

1902. - Laboratoire: analyses d'eaux .................... . 

Mont-Dore (Puy-de-Dôme), station thermale: 

1860. 8 déc. - Décret: déclaration d'intérêt public de sources. 
1874. 12 août - Décret: périmètre de protection ............... . 
1903. 25 mai - Décret: déclaration d'intérêt public de sources; 

extension du périmètre de protection .................. . 

Montereau-faut-Vonne (Seine-et-Marne) : 

1907. - Laboratoire : analyses d'eau ...................... .. 
1910. 11 juil. - DIENERT : alimentation en eau ....... , ......... . 

Montluçon (Allier) : 

1902. 28 juil. - GARIEL: assainissemcnt .................. . 
1905. - Laboratoire: analyses d'eaux ................... . 
1906. - Idem ............................................... . 

1907. 23 juil. - 1 J. OGIER : épuration d'caux résiduaires ..... l 
4 nov. - 5 , 

Montmédy (Meuse) : 

1908. - Laboratoire analyses d'eaux .......................... . 

Morlaix (Fmistère) : 

1904. - Laboratoire: analyses d'eaux .................. , ........ . 
1905. - Idem ................................................... .. 
1909. - Idem ................................................... . 
1910. 2:1 mai - G. BROUARDEL : alimentation en eau .... . 

- Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 

Morphine: 
1908. 20 mai - Cour d'appel de Paris: conditions de vente ..... 

Mortalité: 
1904. 29 janv. - Circulaire ministérielle: assainissement des 

communes; mortalité moyenne de la France. 
1905. . mars - IlLUZET : application de la loi de 1902: iùem .... 

- DESCHAMPS (SUIl. d'hyg.) art. 7 de la loi de 1902 ... . 
- MOSNY (serD. d'hyg.): idem .......................... .. 

1~6. 2 avril - Circulaire ministérielle: assainissement des 
communes; mortalité moyenne de la France. 

19 déc. - Circulaire ministérielle: idem .. 
1907. 25 sept. - Circulaire ministérielle: iùem ................. . 

~ oct. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
5 déc. - Circulaire ministérielle.: idem ................ , 

J906-1907. - Tuberculose: mortalité comparée il. la mortalité 
générale par groupes d'âges. 

1907. - Idem: récapitulation des clécès par départements et par 
6roupes d'àges. . ......... . 

- Statistique internationale: tableau comparatif des causes 
de décès.... . .......................... . 

190H. 24 juin - Circulaire ministérielle: assainissement des 
. communes; mortalité moyenne de la France ......... . 
2 oct. - Circulaire ministérielle: idem ....... . 

1909. 6 juil. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
20 déc. - GUILHAUD (A ... san. 1907) : enquêtes en vue de 

l'application de l'article 9 de la loi de 1902 (1903-1901-1905). 
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Mortalité (suite): 

1910. 12 oct. - Circulaire ministérielle: assainissement des 
communes; mortalité moyenne de la France ......... . 

20 déc. - GUILHAUD (A. SB • san. 1908): enquêtes en vue de 
l'application de l'article 9 de la loi de 1902 ...... , ..... . 

Voir Décès. 

Morve 

1908. 15 déc. - GUiLHAUD (Ass. san. 19(6): épizooties ........ .. 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): idem .............. . 

Mouilla,;e - Voir "in!!!. 

Moulins (Allier): 

1905. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 

«MOUra!!!D (Fosses) - Voir Mâcon . .. 
Moustiques: 

1902. - PROUST et WURTZ: rôle dans la propagation de la fièvre 
jaune ................................................... . 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 ....................... . 
1905. '(-14-21 fév. - CHANTEMESSE et BOREL (Académie de mé-

cine): fièvre jaune et moustiques ..................... . 
5 sept. - CHAl\TE"ESSE: fièvre jaune; prophylaxie à 

Cuba .................................................... . 
- MARCHOUX: idem: Rio-de-Janeiro (1903) ............... . 
V"ir Insectes. 

Mozambique (Colonie portugaise): 

1!J02. - PROUST et FAIVRE: peste à Magude .................... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 ....................... . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904 ................. . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: idem: 1905 ..................... .. 

Murs: 

1903. 15 juin - VILLEJEAN: revêtement imperméable des murs 
et des planchers ....................................... . 

Voir Habitations. 

N 

Nantes (Loire-injérieure): 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 
1903. 6 avril - BROITARDEL et J. DalER : amélioration du service 

des eaux ct assainissement. .................. . 
1906. 15 oct. - J. ür.um: alimentation en eau ................. . 
1909. 6 déc. - GARIEL: égouts ....................... .. 

Naphtol (Sulfo-conjugué du): 

1901. 7 janv. - J. DalllR: coloration des pâtes alimentaires .. . 
16 fév. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Naples (Italie): 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 ....................... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ........................ .. 

Natal (eolonie anglaise): 

1903. - l:'ROUST et FAIVRE: peste en 1900 ....................... . 
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M .... I .. e. : 
1901. 12 lept. - Conseil sanitaire international d'Alexandrie: 

destruction des rats à bord des navires ............... . 
26 sept. et 11 oct. - Circulaires ministérielles: idem. 

nov. - Cons. sanit. internat. de Constantinople: idem. 
15 et 20 oct. - Circulaires ministérielles: rôle des méde-

cins sanitaires à bord des navires .................. .. 
12 nov. - MONOD: peste à bord du « Sénégal)) .......... . 
- KERMORGANT : fièvre jaune il. bord des navires de la sta-

tion locale du Sénégal. ............................... .. 
1852-1901. - Marseille: bâtiments soumis à la reconnaissance. 
1862-1901. - Idem: mouvement de la navigation à voile et à 

vapeur,,· ................................................ . 
1902. 12 avril - Circu!. minist.: sulfuration avant déchargement. 

14 avril-5 mai - CATELAN et JACQUES : destruction des rats. 
6 oct. - DURIAU: sulfuration par le procéejé « Clay ton ». 
9 oct. - CALMETTE et HAUTEFEUILLE: idem ............. . 

15 nov. - PROUST et FAIVRE: destruction des rats ....... . 
- PROUST et FAIVRE: épidémies de peste en 1901; navires 

contaminés isolés en 1901 au lazaret du Frioul. ....... . 
1903. 25 avril - MONOD: peste à bord de {( l'Oroya)) ...... . 

11 mai - WURTZ: sulfuration par le procédé « Clay ton )). 
juin - PROUST: réglementation applicable dans le bas
sin de la Méditerranée et notamment dans le port de 
Marseille ........................................... . 

20 juil. - Circui. minist.: sulfuration avant déchargement. 
20 sept. - Décret: idem ................................... . 

3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris.{ 

- PROUST et FAIVRE: épidémies de peste en 1902 ......... . 
1897-1903. - Mesures sanitaires appliquées aux navires dans les 

ports français; relevés statistiques ................... . 
1904. 25 janv: - ~[ONOD.: conférence sanitaire de Paris (1903); 

navires a pèlerms ...................................... . 
12 nov. - Instruction ministérielle: service sanitaire ma-

ritime: pavillons des embarcations .................... . 
1905. 20 mars - CIIAN'l'EMIŒSF.: destruction des rats (appareil 

Marot) .................................................. . 
5 juin - WURTZ: idem" ............................... . 

19 juin - WURTZ et BONJEAN: idem ..................... . 
25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du Golfe Persique .. . 
8 nov. - Décret: bateaux d'excursion; taxe sanitaire ... . 

1906. 11 mai - Décret: dératisation ......................... .. 
6 août - Rapport ct décret: idem ....................... . 

1907. 18 fév. - WURTZ et BONJEAN: d,;ratisation; appareil Gau
thier et Deglos. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . .... ... 

5 avril - Rapport et décret: prophylaxie des maladies 
épidémiques ou transmissibles ........................ . 

17 avril - Loi: sécurité et salubrité ...................... . 
18 oct. - CHANTEMESSE: peste à bord du paquebot Ville-

de-la-Ciotat .. . . .. .. .. . . . ... . ......................... . 
26 nov. - Circulaire ministérielle: dératisation. . . . . .. . .. 

1908. 3 fév. - CHANTEMESSE et 1:l0NJEAN: idem ............... . 
12 fév. - Circulaire ministérielle: idem ................ . 
14 sept - Décision minis!.: obligation de la patente de 

santé (choléra) ...................................... . 
21 sept. - Rapport ct décret: sécurité et salubrité; appli-

cation de la loi du 17 avril 1907 ........................ . 
21 sept. - Circu!. minist. : mesures prophylactiques ..... . 
24 sept. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
9 déc. - CHANTEMESSE et BONJEAN: dératisation; action 

du gaz sulfureux sur les chargements de farine ....... . 
9 déc. - BONJEAN et THIERRY: dératisation; appareil 

(( i!ulfurator)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
1909. 11 mars - CircuI. mini st. : dératisation; appareil Baudry. 
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lWa"irell (suite) : 

1909. 26 avril - l30NJEAN et DIMITRI: dératisation; appareil Blanc .. 
2 juin - Circulaire ministérielle: idem. 

11 déc. - Circulaire ministérielle: taxes sanitaires; tarifs 
d'abonnements ..... 

- Statistique deR navires arrivés dans les principaux ports 
et ayant fait l'objet de mesnres spéciales ..... 

- Idem: des navires soumis à la dératisation .. 
1904-1909. - Relevé restrospectif des navires soumis à des me-

sures spéciales. . . . . . . . .. . ..... . 
- Navires « suspects ou infectés)) reçus dans les ports de 

Il'rance .................................................. . 
1910. 7 mars - BO:"lJEAN et DnlITRI : dératisation; appareil 

Blanc modifié............ .............. .......... . 

Nedjer - Voir Pèlerinllge .. Ulu",uIUlllnll. 

lWelllourll (Seine-et-Marne) : 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux .... 

Nérllc (Lot-et-Garonne) : 

1909. 10 mai - LAFFITTE: alimentation en eau ................ . 

Né.'i .. (Allier), thermes domaniaux: 

18'~1902. - Dépenses extraordinaires .......................... . 
1908. 11 mars - Circnlaire ministérielle: service dc la gratuité. 

4 avril - Circnlaire ministérielle: idem .. 
Voir .ttablissenlent .. thel'maux. 

Ne"ers (Nièvre) : 

1908. - Lahoratoire : analvses d'eaux .......................... . 
1909. - Idem..................... . ........................... . 
l!HO. - Idem ............................... . 

Nice (Al/,es-maritimes) : 

190;>. 20 nov. - GARn'!. : construction d'égouts .......... ' ...... . 
1()06. 8 janv. - J. OalER ct BO>rJEAN : caux potables; stérilisation 
1.907. 25 fév. - MOSNY : alimentation en eau .. 
1909 22 nov. - GARIEL : égouts.. . .................. . 

Nigeria dl. sud (colonie anglaise) : 

1908. 24 sept. - Convention sanitaire intemationale de Paris 
(1903) : adhésion. . ............ . 

NÎmes (Gard) : 

1902. 8 déc. - GARIEL : égouts et alimentation en eau ........ . 
1905. 16 oct. - GARIEL : adduction d'eau ..... . 
1908. 20 juil. "-- GARIEL : amélioration de l'alimentation en cau. 

Niort (Deu.T-SèDres) : 

1906. 15 oct. - LAFFITTE: amélioration de la distribution d·eau. 

Nonillde .. : 

1908. 5 mars - Circn!. minist. : prophylaxie de la variole ..... 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): observations. 

Nou,reau-nét!l - Voir Ophtalmie des nOIl\'ellu-nés. 

No .. "elle-()alédoniC' : 

1901. 2--9 déc, - KERMORGANT : épidémies observées en 1900 ... 
1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. 

- KERMORGANT : épidémies observées en 1901. ........... . 
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:Wou velle-Calédonie (suite) : 

1904. - KERMORGANT : épidémies observées en 1903 ............. . 
190~. - KIlRMORGANT : idem: 1904 ............................... . 
1906. - KERMORGANT : idem: 1905 ............................ . 
1907. - KERMORGANT : idem: 1906 .............................. . 

Nouvelle-Orléan .. (États.Unis) : 

1907. 18 oct. - (';HANTEMESSE : fièvre jaune en 1905 .......... . 

Nouvelle-Zélande: 

1910. 1" avril- Convention sanitaire internationale de Paris 
(1903) : adhésion. . . . . .... '" ....... " " .. , ......... . 

Noyés: 

1901 1" juil. - NETTER : tractions rythmées de la langue ..... . 

o 
Objet .. tle literie - Voir I,Uerie. 

Océanie: 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémies d" peste en 1901 ........ . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 .......................... . 
1906. - KER~IORGANT: établissements français: épidémies ob-

servées en 1905 ........................................ . 

« Oden JI - Voir "iandes (conserVlltion). 

Ode",sa (Russie) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. ..................... .. 
1903. - PROUST ct FAIVRE: idem: 1902 .......................... . 

mur .. - Voir Coloration des produits alimentaire .. , ,Jau
nes d'œufs. 

Office internatioual tI'hygiène publique: 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. 1 
1904. 25 janv. - MONon: conférence sanit. internat. de Paris .. . 

- Extraits des procès-verbaux de la conférence .......... . 
1907. 9 déc. - Création; arrangement international .......... . 
1908. 21 mars - Loi: idem: approbation .......... " .. " ........ . 

10 déc. - Décret: promulgation ......................... . 
- Constitution .......... ' .................................. . 

1909. fi avril - Circulaire ministérielle: envoi des publications 
2~ juin - Décret: reconnaissance comme établissement 

d'utilité publique ...................................... . 
- Arrangement.international du 9 décembre 1907: ratifi

cation par l'Egypte; adhésion de l'Australie, de la Bul
garie, de l'Jnde britannique, du Mexique. du Pérou, de 
la Perse, de la Serbie et de la Suède .................. . 

1910. - Idem: adhésion du Canada, de la République Argen-
tine et de l'Algérie ...................... " ............. . 

OfficierA de .. anté: 

1876-1001. - Statistique quinquennale...... . ................... . 
1906. 24 mars - Cour de cassation: vente ùe médicaments .... . 

30 avril - Circul. minis!.: recensement et statistique .. . 

Oissel (Seine-inférieure) : 

1903. 12 janv. - J. 0GIER: usine pour le traitement des matiè-
res de vidanges de Rouen (sep tic-tank) ............... . 
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oléo-ma .. ga .. ine - Voir Ma .. gal'ine, 

Olives - Voir G .. ignons d'olives, 

ophtalmie de .. nouveau-nés: 

1901. 3 juin - NET TER : prophylaxie .......................... . 
190R. 22 déc. - YVON (Académie de médecine) : emploi par les 

sages-femmes de l'azotate d'argent .................... . 
1909. 15 avril - Décret: idem ................................... . 

27 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

O"piunl: 

1908. 15 juin - GUIGNARD: vente, achat et emploi; projet de 
règlement. . ................................ . 

1" oct. - Décret: idem ................................... . 

o .. ange (Vaucluse): 

1910. 11 juil. - l Dl" \ 7 nov. _ IENERT: a ImcntatlOn en eau ............... ( 

O .. donnance" de police (Seine): 

1907. 31 juil. - Glace à rafraîchir ........................ , ..... . 
1910. 8 janv. - Cour de cassation : denrées alimentaires; feuilles 

d'étain plombifère .................................. ., .. . 
17 janv. - BONJEAN: fosses septiques; réglementation ... . 

O .. donnances médicales: 

1910. 29 nov. - Trihunal correctionnel de la Seine; préparations 
contenant des substances vénéneuses; renouvellement. 

Ordonnances .. oyales - Voir Déc .. ets, 

O .. du .. es ménag .... es - Voir Gadoues, Inciné .. ation, 

Oreillons: 

1902. - KERMORGANT: épidémies ohservées aux colonies en 1901. 
1903. - KER"ORGANT: idem: 1902 ............................... . 
1904. - G. BROUARDEL (sero. rl'hyg.): épidémies ........ .. 

- DESCH,UIPS (sel'c. ri'''!!!!.): idem ........................ . 
- LAFFITTE (sere. Il'I/!f(l.): idem .......................... . 

1905. - BOURGES (8er". Il'hYiJ.): idem ......................... . 
- KERMORIHNT: épidémies dans les colonies cn 1904 .... . 

1906. - DESCHAMPS (sero. d'I'fjg.); épidémies .................. . 
- KER''lORGA''T: épidémies dans les colonies en 1905 .... . 

1907. -- KERMORGA"T: idem (1906) .............................. . 
1905. 15 déc. - nUILIlAUD (Ass. san. 1906): épidémies ........ . 
1909. 20 r](;c. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): idem ............. . 
1\t1O. 20 déc. - Gl.'lI.IlAl']) (As3. san. 1.908) : idem ............. . 

Orizaba (Mexique): 

1903. - I\F.R"oRGA"T: fièvre jaune en 1902 ..................... . 

Orléans (Loiret) : 

1909. 6 déc. - G.\RIEL: abattoir .............................. .. 

Ormuz [île] (goUe Persique), station sanitaire: 

1~03 .. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris ... j 
1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 

plan.... .............. ..... ........... . ......... . 

«Oroya» (navire): 

1903. 25 avril - l\IONOD: incident sanitaire au Frioul (Marseille). 

«ottO» (Appareil) - Voi~ ':;put'ation des eaux potables, 
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Oullins (Rhône): 

1907. 23 déc. - GARIE!.: construction d'égouts. 

Ouvriers - Voir Trln·ailleurs. 

Oxygène - Voir Ellu oXYlIOénée. 

Ollonisiltion - Voir É1n,rlltion des ellllx I.otable ... 

p 

Pllk-Hoï (Chine): 

1903. - PROUST et FAIVRE: pcstc en 1902 ....................... . 

.·alestine 1 

1903. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1902 .................... . 

Palliee (1.1l) (Charente-infér/:eure): 

1906. 23 juil. - Arrêté minist. : transfert de l'agence principale 
de la "an té du départ. Je la Charente-inférieure .... 

.·ahlliisme: 

1902. - MOSNY (uro. d'h!l[J.): observations .................... . 
1903. - KERMORGANT : maladies observées aux colonies en 1902. 
1904. 19 déc. - CHANTEMESSE : défrichement des bois de la 

Brenne (Indre) ......................................... . 
- KERMORGANT: épidémies observées aux colonies en 1903. 

1905. - KERMORGANT: idem: 1904 .............................. . 
1906.26 nov. - COURM'ONT: remise en eau des étangs de la 

Dombes ................................................ . 
- KERMORGANT: épidémies observées dans les colonies en 

1905 .................................................... . 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906 ........... . 

Pilmiers (Ariège): 

1906. 30 juil. - LAFFITTE: alimentation en eau ................ . 

Panama: 

1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste et fièvre jaune en 1905 .... 

Pantin (Seine): 

1907. 29 juil. - L. MASSON: construction d'égouts ............ . 

Papiel's: 

1902. 5 avril-29 juil. - Circulaires ministérielles: emploi des 
vieux papiers pour envelopper les denrées alimentaires ... 

Paraguay: 

1901. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 à l'Assomption ....... . 
1902 ... juil. - COMTE: idem: 1899-1900 ........................ . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ......................... . 

Voir ()onvention .. anitaire de Rio-de-.Janeiro. 

Parfumerie=-;'Voir,"MédieameJlt .. , Plomb. 

Pari mutuel,:(Subventions sur les fonds du) - Voir Eaux 
potable ... 
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Paris (Ville de) : 

1899. 30 mars - Décret: assainissement; canalisation et utili-
sation des caux d'égout il Achères ......... . 

1901. 29 avril - Commiss. de surveillance: épandage à Achères. 
29 avril - Idem: au delà d' Achères. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
29 juil. - BOURNEVILLE (commission de surveillance): 

idem: Gennevilliers ................................... . 
10 août - Préfecture de police: prophylaxie de la tuber-

curose . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ...... . 
- Laboratoire du Conseil: institution nationale des sourds 

et muets; analyse d'cau d'alimentation ............... . 
1902.15 fév. - Loi sur la santé publique (art. 22 et 2:1) .. 

.. rév. - BOURNEVILLE (commission de snrveillance): 
épandage des caux d'égout à Gennevilliers ..... ' ...... . 

24 mars - Houx, ,J. QGIER ct \VURTZ : légumes et fruits 
provenant des champs d·épandage ..................... . 

25 juin - Commiss. de surveillance: épandage à Achères. 
25 juin - Idem: au delà d'Achères ....................... . 
15 déc. - BOURNEVILLE (commission de surveilllance) : 

idcm : Gennevilliers. . . . . .................... . 
18~6-1903. - Statistique des déces de diphtérie. 
1903. 7 avril - Loi: application de la loi du 15 février 1902 ... 

- BOUitNEVILLE (commission de surveillance): épandage 
des caux d'égout à (J-enncvilliers.... . .......... . 

- Cornmis:"ion de surveillance; idcrn: à Achères ........ . 
- BOURNEVILLE: idem: au delà d'Achères ............ , .. . 

- 3 déc. - COIlventioIl sunitaire internationale ....... î 
1904. 25 janv. - ~[ONOIJ: conférence sanitaire internationale 

O~............ . ......... . 
30 mai - MICHEL LÉVY et It"NAULT : lièvre typboïde .... . 
18 juil. - Loi: bières ct cidres; l'abrication ............. .. 

1905. 7 avril J. 0GIER: doublementdes filtres d'Ivry ....... . 
6 août - Loi (extrait): fabrication des vins ............ . 

16 mai - Commission de surveillance: épandage' des 
eaux d't'gout à Achères .. ' .... ' ........... . 

16 mai - Idem: au delil d·Achères ............. . 
30 juin - BOURNEVILLE (COllllnis. de surveillance) : idem: 

Gennevilliers ................................... . 
1906. 2 rév. - Conseil d'État : bains publics gratuits .. . 

:2 juil. - HON.JEAN et BORDAS: eaux ct.. assainissernent .. 
25 sept. - HOURNEVILLI'; (commission de surveillance): 

épandage à Gcnnevilliel',s .. 
16 oct. HOUHNEVILLE: idem: au delà d'Achères ....... . 
16 oct. - Commission de surveillance: terrains d'Achères. 

1907. 16 mai - BOURNEVILLE (commission de surveillance): 
épandage à Gcnnevill iers . . . ............ . 

29 juin - Loi: at!isainissClllCnt ............... , ........ . 
26 déc. - BOURNEVILLE (commission de surveillance): 

épandage à (:i-ennevilliers .............................. . 
1908. 5 juin - Conseil d'État: l'l'glements sanitaires: préfec-

ture de la Seine ct préfecture de pu lice ............. , .. 
21 auût - Commiss. de survcilllance : épandage d'Achères. 
21 aoilt - llOURNIWILLE: idem: au delà d'Achères ........ . 
- Bou",mvlI.LE: iùem: Gennevilliers ..................... . 

1909. 15 lHai - Décrût: assaiulsseulL:ut : travaux cOJllplémen
taire3 .. 

7 juin - J. ÜGIEH: stèrili,ation pal' l'ozone tIes eaux de 
la .Marne .......... , .............................. . 

30 oct. - COlllmiss. de surveillance: épandage il Acheres. 
30 oct. - Idem: au delà d'Achère,; .............. .. 
- Idern: Gennevilliers .................................... . 

1010. 21J' janv. - Décret: assainissement; épandage des eaux 
d'égout I\n dcl:'l d·Achères.. . ............. . 

Tomes Pages 
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Paris [VIlle de] (oui te) : 

1910. 30 mai - Commission de surveillance: épandage à Gen-
nevilliers ............................................... . 

14 sept. - Idem: Achères et au delà d'Achères .. ' ........ . 
23 nov. - Idem: Gennevilliers ........................... . 

Voir ':onventions internationales. 

Parthenay (Deux-SèL"T'es) : 

1904. 1" fév. - J. OGIER: alimentation en cau ................ . 

pas-de-t;alais (Département du): 

1909. - Choléra: mesures applicables à la batellerie ... 

Passagers - Voir Passeport sanitaire. 

Passeport sanitaire: 

1906. 10 fév. - Circulaire ministérielle: surveillance sanitaire 
des passagers débarqués ............................. . 

23 avril - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Pastilles: 
1909. 11 janv. - J. OGIER: emploi du talc ...................... . 

Voir Substances toxiques. 

Patente de santé: 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. ! 
1904. - ESTÈVE: port de Marseille; historique ................. . 
1908. 14 sept. _. Décision minist. : choléra en Russie .......... . 

Pâtes alimentaires: 

1901. 7 janv. - J. OGIER : coloration par le sulfo-conjugué 
du naphtol......... . ................ . 

16 fév. - Circulaire ministériellc : idem .. " ............. . 
Voir '-''oloration des denrées aUmt'utaires. 

Pâtisserie (produits de la) - Voir ':oloration des den"ées 
alimentaires. 

Pau (Basses-Pyrénées) : 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
1905.10 juil. - J. OGIER et BONJEAN: alimentation en eau .... . 

Pauillac [Lazaret de] (Gironde): 

1873-1902. - Reconstruction et amélioration: déper'ses ........ . 

Pavillon - Voir Police sanitaire maritime. 

« Pei-ho)) (paquebot): 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste à bord (1901) ................. . 

Peinture - Voir Plomb. 

Pelade: 
1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1906): cas observés ........ 

pélerinages 'Ilusulmans: 

190'2. - PROCST et FAIVRE: La Mecque: épidémie de variole en 
1901 ... , ................................................. . 

- BOREL: La :\lecque: choléra en 1901-1902 ............... . 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris ... ) 

1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: La ~Iecque: choléra (1902-1903). 
25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 

pélerins de La Mecque, de Kerbela et de Nedjer. ...... . 

Tomrs PageM 
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Pemphi!;us: 

ll!O7. - KERMORGANT: épidémies dans les colonies en 1906 .... 

Pénalités: 

1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique (titre IV) ............. . 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris ... î 
1907. 18 mars - Circulaire ministerielle: désinfection .......... . 

17 avril- Loi: navires de commerce: securité et salubrit.é. 
27 mai - Décret: application à l'Algérie de la loi du 

15 février 1902 .................. . 
1908. 26 déc. - Loi de finances (art. 19 et 20): saccharine; 

phosphorc .............................. . 
1910. 17 mars - Cour de cassation: introduction de matières 

fécales dans les égouts ............... . 
6 avrll- Loi: biberon à tube: interdiction .............. . 

13 avril- Loi: stations hydrominérales et climatiques; 
taxes ......... . 

PendJah (inde. britanniques) : 

1903. - PROUST et FAIVRE: peste en 1902 ...................... . 

Péniteneiers a!;ricoles de ()orse: 

1902. 6 août - Cireut. minist. : prophylaxie de la tuberculose. 

Périmètre de protection: 

1910. 20 janv. - Décret: assainissement de Paris et de la Seine. 
Voir Protection des eaux potables, des sour

ces d'eaux nlinérales. 

Permis de construction - Voir Habitations. 

pérou: 

1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste en 1904 .................... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste et fièvre jaune en 1905.". 
1909. 25 fév. - Office international d'hygiène publique: adhésion 

à l'arrangement du 9 décembre 1907 ................... . 

Perpi!;nan (Pyrénées-orientales): 

1907. 6 mai - l i 18 nov.- GARlEL: construction d'égouts ................ / 

P(~rse : 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste dans le Zeistan 
en 1901 ................................................. . 

HJ05. 5 sept.-CHANTEMESSE: choléra et peste en 1904 ......... . 
25 sept.-FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique .... . 

1909. 23 avril- Office international d'hygiène publique: adhésion 
it l'arrangement du 9 décembre 1907 ............... '" .. 

Pc. te : 

1703-1818. - ESTÈVE: Marseille: peste; mesures prises ....... . 
1730-1821. - ESTÈVE: idem: mesures sanitaires appliquées aux 

navires ...................................... , .......... . 
1900. 30 juin - Allemagne: loi; prophylaxie ......... " ....... . 
1901. 25 juin -- GAUTHIIlR : peste à Zagazig en 1901. ........... . 

26 sept. et 11 oct. - Circulaires ministérielles: propaga-
tion par les rats; sulfuration des na'·ires .............. . 

oct. - PROUST et Roux: instructions sur la peste .... . 
12 noy. - H. MO:>lOD : peste à bord du paquebot « Sénégal»; 

isolement au lazaret du Frioul (Marseille) ............. . 
2-9 dec. - KERMORGANT peste dans les colonies fran-

çaiscs en 1900 ........ . 
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Peste (SIlite) : 

1901. - PROUST et FAIVRE: épidémies observées en 1901 dans les 
diverses parties du monde; carte ...................... . 

- Laboratoires désignés pour procéder aux examens bac-
tériologiques motivés par la l'l'ste ................... . 

- Navires contaminés de peste isolés au Frioul en 1901 .. . 
- Médaille d'honneur et mention décernée en 1901. ....... . 
- « Commission de la pest" de l'Inde» : rapport ......... . 

1852-1901. - ~Iarseille : navires soumis aux mesures sanitaires. 
1902. - KERJ\lORGANT: épidémies observées aux colonies en 1901. 

12 avril - Circulaire ministérielle; sulfuration des navires 
avant déchargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 

14 avril-5 mai - CATELAN et JACQUES: destruction des 
rats; emploi de l'anhydride carbonique ................ . 

21 juil. - FERRÉ: examen des rats pesteux à Bordeaux; 
mesures de prophylaxie applicables ................... . 

.. juil. - COMTE: peste à l'Assomption en 1899-1900 ..... . 
6 oct. - DURIAU : sulfuration des navires par le procédé 

« Clay ton )) ........................................... . 
9 oct. - CAL)1ETTE et HAUTEFEUILLE: idem ............ . 

15 nov. - PROUST et FAIVRE: destruction des rats à bord 
des navires ........................................... . 

- BOREL: choléra à La Mecque, au Hedjaz, au Yemen, en 
Assyr, etc. en 1901-1902 ............................... . 

1873-1902. - Prophylaxie: recettes et dépenses des services sa-
nitaires ................................................ . 

1903. 25 avril - MONOD: cas à bord de « l'Oroya)) ............. . 
juin - PROUST: réglementation applicable dans le bas

sin de la Méditerranée et notamment dans le port de 
Marseille: installation et fonctionnement du lazaret du 
Frioul. ............................................... . 

20 juil. - Circulaire ministérielle: sulfuration des navires 
21 sept. - Décret: idem .......................... . 

3 déc. - Convention sanitaire internationale de paris .. ! 
- PROUST et FAIVRE: épidémies observées én 1902 dans les 

diverses parties du monde; carte ..................... . 
- KERMORGANT : épidémies observées aux colonies en 1902. 
- KERMORGANT " épidémies à Majunga en 1902 .. , ...... . 

1897-1903. - Mesures sanitaires dans les ports français. 
1904. 25 janv. - MONOD: conférence sanitaire de Paris (1903) ... 

25 janv - CHANTE'IESSE : épidémies à l'étranger en 1903 .. 
- KERMORGANT : épidémies observées aux colonies en 1903. 

1905. ·20 mars - CHANTEMESSE : destruction des rats: appareil 
Marot.. ................................................ .. 

5 juin - WURTZ: idem ................................. . 
19 juin - WURTZ et BONJEAN : idem .................... . 
5 sept. - CHANTEMESSE: épidémies observées dans les 

diverses parties du monde en 1904 ........... . 
25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 

propagation de la peste dans le golfe en 1904; carte ... . 
- BUSSIÈRE: peste dans le golfe Persique en 1904 ........ . 
- KER~IORGANT : épidémies dans les colonies en 1904 .... . 

1906. 4 mai - Décret: dératisation des navires .............. . 
6 août - Rapport et décret: idem ....................... . 

- KERMORGANT : épidémies aux colonies en 1905 ......... . 
1907. 5 avril - Rapport et décret: prophylaxie dans les ports. 

18 oct. - CHANTEMESSE: épidémies observées en 1905 dans 
les diverses parties du monde .......................... . 

26 nov. - Circul. minist. : dératisation à bord des navires. 
30 nov. - Circul. minist. : dératisation dans. les ports ... 
6 déc. - Circulaire ministérielle: idem .......... . 

- KERMORGANT : épidémies dans les colonies en 1906 ..... 
1908. 3 fév. - CHANTEMESSE et BONJEAN : dératisation des na-

vires: instructions techniques .. , ...................... . 
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Peste (suite): 

1908. 12 fév. - Circui. minist.: dératisation des navires; ins-
tructions techniques ................................... . 

9 dé". - BON.fEAN et THIERRY: appareil dit« Sulfurator » 
1909. 11 mars - Circulaire miuistérielle : dératisation des na-

vires; appareil Baudry ........................... '" ... . 
26 avril - BON.fEAN et DIMITRI: appareil Blanc ........... . 
2 juin - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

- l\;avires ayant fait l'objet de mesures spéciales ........ . 
- Navires soumis à la dératisation ...................... . 

190
'
1-1009. - Navires soumis à des mesures spéciales .......... . 

-- Navires « suspects» ou « infectés », .................. . 
1910. 7 mars - BONJEAN et DIMITRI: appareil Blanc modifié ... . 

Pétrole (Essence de) - Voir Grignons d'olives. 

Pharmacie (Exercice de la) : 

1901. 13 avril - Circu!. minist.; inspection des officines en 1901. 
1876-19U1. - Statistique quinquennale du personnel pharmaceu-

tique ................................................... . 
19U'2. 20 janv. - .T. GGIER: phosphate de soude contenant de J'ar-

séniate de soude..... . ................................ . 
30 mars - Loi: saccharine: fabrication et emploi ........ . 
12 avril - Décret: fabricants de saccharine ............. . 
10 mai - Circul. minist. : inspection des officines en 1902 .. 
15 mai - Circulaire ministérielle: recensement et statis-

tique des pharmaciens ................................. . 
22 juil. - Circulaire ministérielle (Contributions indi-

rectes) : saccharme ............................. . 
- BONJEAN : recherches ct dosages d'arsenic dans les 

phosphates de soude pharmaceutiques ............... . 
1903. 9 mai - Circu!. minist. : inspection des officines en 1903. 

16 mai - Décret: saccharine; livraison ct emploi ..... , .. 
- BON JEAN : recherches ct dm;ages d'arsenic dans les 

phosphates de soude pharmaceutiques ................ . 
1904. 20 mai - Circulaire ministérielle: inspection des officines 

en 1904-................................................ .. 
1905. 31 mai -- Circulaire ministérielle: idem: 1905 ........... . 

1" août - Loi : répression des fraudes et falsifications .. . 
1906. 24 mars - Cour de cassation: vente de médicaments par 

les médecins ou officiers de santé ....... . 
30 avril - Circulair~ ministérielle: statistique du personnel 

pharmaceutique ....................................... . 
5 mai - Circu!. minist. : visite des officines en 1906 .. . 

30 juin - Loi: abrogation d" l'article 26 de la loi du 21 
germinal an XI (serment) ...................... . 

31 juil. - Décret (e.rtrait) : exécution de la loi du 1" août 
1905 : prélèvements... . ......................... . 

sept. - Circulaire ministérielle : différence entre le 
grade d'État ct le titre universitaire. 

17 oct. - Décret: inspection des officines; transfert du 
service au ministère de l'agriculture ................. . 

8 déc. - Cour de Cassation: remèdes secrets .......... . 
1907. 30 ja.v. - Loi: absinthe et similaires; fabrication et 

vente ................................................ . 
24 avril - Décret: laboratoires ct établissements de vente 

des produits pharmaceutiques j inspection ............ . 
21 oct. - Décret: idem..... .. ........... . 

1908. 25 juin - Loi: inspection des officines .................. . 
25 juin - Cour de Cassation: inùividu non diplômé; pré

paration et vente sous forme de capsules et cachets 
d'un produit pour l'usage médicamenteux ............. . 

17 juil. - Décret: publication du Codex: édition de 1908. 
5 août - Décret: exécution de la loi du 25 juin ......... . 
6 aoùt - Décret : idem .......................... . 

TABI.E~-ltEPER'rOlH.E 
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Pharmacie [Exercice de la] (suite) : 

1908. 24 a.oût - .Arrêté int~rm~nistériel (Instruc. pub!. et Agric.): 
inspectIOn; orgamsatlOn ............................... . 

26 août - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem .. . 
1" oct. - Circu!. minist. (Instruction publique) : idem .. . 
6 oct. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem .. . 

12-170ct.- Rapport et décret: Codex; édition de 1908 .... . 
28 oct. - Circulaire ministérielle(Agriculture): inspection. 
~ déc. - Tribunal correctionnel de la Seine: vente de 

substances falsifiées ................................... . 
5 déc. - Cour de cassation: cumul de la profession de 

pharmacien avec un autre commerce .................. . 
21 déc. - Circu!. minist. (Agriculture): inspection ..... . 
22 déc. - YVON (Académie de médecine): azotate d'argent; 

emploi par les sages-femmes .......................... . 
26 déc. - Loi de finances (art. 13) : médicaments à base 

d'alcool. ................................................ . 
1909. 15 avril - Décret: azotate d'argent; emploi par les sages· 

femmes .. , ............................................. . 
27 avril - Circulaire ministérielle: idem ............... . 
24 mai - Circulaire ministérielle (Agriculture) : inspec-

tion des officines; prélèvements et analyses. '" ...... . 
25 nov. - Cour de cassation; médecin exerçant dans une 

commune où il n'y a pas de pharmacien .............. . 
1910. 16 juin - Cour de cassation: personne non munie d'un 

diplôme; vente de préparations médicamenteuses ..... 
29 nov. - Trib. correct. de la Scine : préparations conte

nant des subst. vénén.; renouvellement de l'ordonnance. 
Voir Sérothérapie, Substances toxiques. 

Philippines (Iles) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste en 1901. ......... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: peste et choléra (Manille) 1902 ...... . 
1900. 5 sept. - CHANTEMESSE: idem (190J) ...................... . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: choléra et peste en 1905 ........ . 

Phosp.hate de soude: 
1902. 20 janv. - J. OGIER: phosphate de soude contenant de 

l'arséniate de soude................ . .................. . 
- BON JEAN : recherches et dosages d'arsenic dans les phos-

phates de soude pharmaceutiques .................... . 
1903. - BONJEAN: idem ........................................ .. 

Phosphore: 

1906. 26 Siret~;e-; f;t~~~~~fgn~~~~~. : .~o~.~~n:~~~. ~~:~~~.~t!~.~~~~ .d~ 
1908. 17 déc. - Loi: approbation de la convention susvisée ... . 

26 déc. - Loi de finances (art. 20): pénalités ............. . 
1910. 26 janv. - Décret: promulgation de la convention inter. 

nationale de Herne .................................... .. 

Photo,;raphie : 
1903. 21 fév - Circulaire mimstérielle: vente de produits toxi. 

ques sous forme de comprimés...... . ................ . 

Pian: 
1903. - KERMORGANT: épidémies observées aux colonies en 1902. 
19011. - KERMORGANT: idem: 1903 .............................. . 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906 ............................... . 

Planchers: 
1903. 15 juin - VILLEJEAN: revêtement imperméable des murs 

et planchers.. .. . ... ........ . ........................ .. 
14 déc. - BOURGES: mastic et encaustique pulvérifuges 

(procédé Coppin) ...................................... .. 
Voir Habitations. 
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Plan .. - Voir ()arte~ et plans. 

Plomb: 
1849. 24 août - Arrêté ministériel; substitution du blanc de zinc 

au blanc de céruse. . . . . . . . . . . . .. . ..................... . 
185~ ... fév. - Circulaire ministérielle; idem .................. . 
1901. 4 mars - J. OGlER: idem ................................ . 

1" juin - Circulaire ministérielle (Travaux publics); idem 
11 juil. - Idem ........ ' ....................... , '" ...... . 
18 nov. - POUCHET: Arcachon (Gironde): intoxication par 

les conduites d'eau en plomb ............. '" .......... . 
1902. 18 juil. - Rapport et décret: substitution du blanc de zinc 

au blanc de céruse...... . ............................. . 
1904. 15 juil. - Décret: idem ..................... . 

- BONJEAN: action de certaines l'aux potables sur le plomb. 
1907. 21 oct. - POUCHET et BONJEAN: ustensiles destinés à 

contenir des médicaments ou des produits de parfumerie. 
1908. 6 avril - POUCHET; boîtes de conserves; peinture exté-

rieure à base de plomb ................................. . 
23 avril - Décret: in toxication saturnine; mesures de 

protection .............................................. . 
4 mai - Circulaire ministérielle: boites de conserves; 

peinture extérieure à base de plomb .................. . 
30 mai - Circulaire ministérielle: idem; sertissage ...... . 
15 déc. - GUILHAUIl (Ass.san.190o); intoxication saturnine 

1909. 20 juil. - Loi: interdiction de la céruse ..... . 
21 oct. - Circulaire ministérielle (Travail et prévoyance 

sociale): idem.......... . .............................. . 
20 déc. - GUILIIAUD (A •• san. 1907); intoxication ...... . 

Voir lIygiène alimentaire. 

Plombières ( Vosges), t!tcrmcs domaniaux; 

1908. 11 mars - Circulaire ministérielle: service de la gratuité. 
4 avril - Circnlaire ministérielle: idem ........... . 

1910. 28 mai Décret ; transformation de la société cOllces· 
sionnaire ................................ . 
Voir Établi .. sements thermaux. 

Pneumo-entérite infectieu .. e du pore: 

1908. 25 déc. - GUILHAUD (A.". san. 1906) ; observations. 

PneumokoniosC' : 

1908. 15 déc. - GUIl.HAUlJ (Ass. san. 1906) ; observations ..... . 

Pneumonie - Voir Dé .. infection. 

Poiré .. : 

1908. 28 juil. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 ... 

Poi .... on de mel' : 

1910. 11 juil. - POUCHF.T: antiseptiques ....................... . 
18 juil. - Circnlaire ministérielle (Agriculturc) : idem .. . 

Poi .... y (Seine-et-O!se) ; 

1907. - Laboratoire; analyses d'ean .......... , .... , ......... . 

.·oliee munieipale - Voir Maires. 

Poliee rurale 

1904. 6 oct. - Décret: salubrité ......................... , .... . 

Police .. anitaire luaritime (Actes et documents officiels) ; 

1622. 10 janv.-7 mai l P 1 d' \.' . . 
)628. 13 sept. - al' ement "IX; mesures samtalfes .. 

Tomes Pages 

3i 10 
3i 8 
3i 7 
3i 571. 
3i 571 

32 118 

32 590 
34 133 
34 776 

37 594 

3S 535 

38 184 

38 11a 
38 116 
38 699 
39 125 

39 126 
39 721 
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38 180 

40 102 

38 661 

38 696 
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40 507 
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37 630 
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Police sanitaire maritime [Actes et documents officielii] (suite): 

1683. 25 août - Ordonnance royale: ports de Toulon et de Mar-
seille; règlement sanitaire. . . .. . .'. . .. ..... . ......... . 

1689. 22 sept. - Marseille: règlement sanitaire local. .......... . 
1856. 29 mars - Arrêté ministériel (Commerce) : rapatriement 

des malades de l'armée d"Orlen t. . . . . . . . . . .. .., ...... . 
1901. 26 sept.-11 oct. - Circulaires ministérielles: destruction 

des rats à bord des navires ................. " ......... . 
15·20 oct. - Circulaires ministérielles: rôle des médecins 

sanitaires à bord des navires .•......................... 
9 nov. - Décret: mode de désignation des fonctionnaires 

de la santé docteurs en médecine.................... . 
15 nov. - PROUST et FAIVRE: améliorations à apporter au 

serv. sanit. du port de Marseille et au lazaret du Frioul. 
13 déc .. -: Décret.: inscription au tableau des médecins 

samtUlres maritImes ................................... . 
- PROUST ct Roux: instructions prophyl. contre la peste. 
- Navires contaminés de peste isolés au F~ioul en 1901 ... 
- Laboratoires désignés pour procéder aux analyses moti-

vées par la peste .................................... . 
- Tableau des médecins sanitaires marJtimes ........... . 

18 _ -. ALLIN ca emle e ~ ecme: servICes sa-1902. 11 mars ~ V (A d' d éd') . ~ 
15 avril mtUlres et lazaret du FrJOul; dIscussIon .... ,., 

12 avril- Circulaire ministérielle: destruction des rats à 
bord des navires. , . . .. ..... .,.,.,... '., ............. . 

H avril-5 mai - CATELAN et JACQUES: destruction des 
rats; emploi de l'anhydride carbonique .. ,. .. ,.,. .. ,. .. 

29 mai. -: Rapport et décret: emplois réservés aux anciens 
mIlItaIres ...... , ........ , .. , ..... , ....... , ...... , .. , .. . 

6 oct. - DURIAU : sulfuration des navires par le proc(,dé 
« Clay ton » .............. , .. , ........ , .... , .. , ..... . 

9 oct. - CALMETTE et HAUTEFEUILLE: idem., ..... . 
15 nov. - PROUST et FAIVRE: destruction des rats à bortl 

des navires....................................... . .... 
24 déc, - Arrêté ministeriel : médecins sanitaires mari-

times ; inscription au tableau ......... , ... , ... , , '. . ... . 
- Tableaux des médecins sanitaires maritimes...... . .. . 

1873-1902, - Recettes et dépenses du service sanitaire maritime 
(relevés numérique et graphique) ........ , ... " , ....... . 

1903, 25 avril - MONOD: incident du navire « Oroya » à Marseille. 
juin - PROUST: réglementation applicable dans le bas· 
sin de la Méditerranée et notamment dans le port de 
Marseille : installation et fonctionnement du lazaret 
du Frioul. ........ '" ..... .. .. , .... ,. ................. . 

20 juil. - Circulaire ministérielle: sulfuration des navires 
avant déchargement. ....... , ........................ , .. 

21 sept. - Décret: idem ....... , ........... , ........ .. 
3 déc. - Conférence sanitaire internationale de Paris, . 

29 déc. - MONOD (Académie de médecine): lazaret du 
Friou!.. ........ , .......... ,' ... , .................... . 

- État du personnel sanitaire du littoral français et 
algérien .. , ... : ......... , .. , .......... , ................. . 

1851-1903. - Liste chronologique des inspecteurs généraux des 
services sanitaires et des directeurs de la santé à 
Marseille." ............ , ....... , .......... " .. ' .. ' ... .. 

1897-1903. - Mesures sanitaires appliquées dans les ports français. 
1904. 25 janv. - MONOD: conférence sanitaire de Paris (1903) ... 

12 nov. - - Instruction ministérielle: insignes et tenue du 
personnel; pavillons des embarcations ........... , , .. . 

- État, du personnel sanitaire du littoral français et 
algerlen, ............... , ..... , ...... , .. , ................ . 

1905. 20 mars - CHANTEMESSE: destruction des rats; appareil 
Marot. .... . '" ............... ,., ... ,...... . ... , ... ,. 

21 mars - Loi (extrait) : personnel sanitaire: emplois ci-
vils réservés aux anciens militaires ...... , ........... . 

Tomes Pa.ges 
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Police sanitaire maritime [Actes et documents officiels1 (suite): 

1905. 5 juin - WURTZ: destruction des rats; appareil Marot. 
19 juin - WURTZ ct BON.JEAN : idem ..................... . 
26 août - Décret: personnel sanitaire; emplois civils ré-

servés aux anciens nlilitaires .................... . 
8 nov. - Décret: bateaux d'excursion; taxe sanitaire ... 

29 nov. - Arrêté interministériel (Int. et Guerre) : per-
sonnel sanitaire; conditions d'examen ................ . 

10 déc. - Instruction ministérielle; personnel sanitaire; 
emplois civils résyrvés aux anciens militaires ........ . 

22 déc. - Conseil d'Etat: destruction des rats; valeur ju-
ridique du décret du 21 septembre 1903 .. , ............. . 

- État du personnel sanitaire du littoral français et 
algérien........ . ................................... . 

1906. 10 fév. - Circulaire ministérielle: surveillance sanitaire 
des passagers débarqués .............................. .. 

30 mars - Décret: rongeurs vivants; interdiction de l'in-
troduction ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

n avril - Circulaire ministérielle: surveillance sanitaire 
des passagers débarqués ............................. . 

4 mai - Décret: dératisation des navires .............. . 
23 juil. - Arrêté ministériel: transfert d'agence principale 

à La Pallice (Charente-inférieure) ..................... . 
6 août - Rapport et décret: dératisation ...... , ...... '" . 

- État. du personnel sanitaire du littoral français et 
algerlen ................................................ . 

1907. 5 avril - Rapport et décret: prophylaxie des maladies 
épidémiques ou transmissibles dans les ports ........ . 

17 avril - Loi: navires: sécurité et salubrité .......... . 
26 nov. Circul. minist. : dératisation à bord des navires. 
30 nov. - Circul. minist : d('ratisation dans les ports ... . 
G déc. - Cil'culaire ministérielle: idem ................. . 

- État du personnel sanitaire du littoral français et algérien. 
1908. 3 fév. - CHANTEMESSE ct BO>1.TEAN : dératisation des na-

vires: instructions techniques ........................ . 
12 fév. - Circulaire ministérielle: idem ... _ ............. . 
14 sept - Décision ministérielle: obligation de la patente 

de santé (choléra) ................................ _ .... .. 
21 sept. - Circul. minist. : mesures contre le choléra .... . 
21 sept. - Happort. et décret: navires: sécurité et salubrité. 
24 sept. - Cireul. minist. : mesures contre le choléra .... 
9 déc. - CHANTE'lESSE et BONJEAN : dératisation des na

vires: action ùu gaz sulfureux sur les chargements de 
farine ................................................. . 

9 déc. - BON.JF.AN et. THIERRY: dératisat.ion des navires: 
.appareil dit « Sulfurator » •••••• '" ••••••••••••••• 

- Etat du personnel sanitaire du littoral français et algérien. 
1909. 11 mars - Circulaire ministérielle: dératisation des na

vires; appareil Baudry .. 
26 avril -- HON.JE"" et DIMI'l'Rl : idem: appareil !:llanc ... 

2 juin ~ Circulaire minist(~l'iellc : idClll .... 
11 déc. - Circu!. minist.: taxessanit.; tarifs <l'abonnement 
18 déc. - Décret: concession de logement à Saint-Nazaire. 
20 déc. - GUILHAUD (As8. san. 1907) : lazaret du Mindin. 
-- État du personnel sanitaire du littoral français et algérien. 
- :\'avires arrivé" dans les principaux ports ct ayant fait 

l'objet de mesures spéciales ... _ ................ . 
- Navires soumis à la dératisation. . ............. _ 
- Tableaux des médecins sanitaires maritimes .......... . 

1904-1909. - Navires soumis à des mesures spéciales .......... . 
- Navires « suspects» ou « infectés» reçus dans les ports 

df~ l"rance........ .. ... .............. . .............. . 
1910. 7 mars - BOIOEAN et DlmTRI : appareil Blanc modifié .. . 

État du personnel sanitaire ,lu littoral français et algérien. 
Liste des médecins sanitaires maritimes inscrits en 1910. 

1 
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Po.Iiomyélite aiguë: 

1910. 24 juin - Circulaire ministérielle: enquête .... 

Pont-à-Moullson (Meurthe-et-Moselle): 

1906. 15 oct. - WIDAL: amélioration ùe l'alimentation en eau. 

Pontivy (Morbiban): 

1909. 1"fév. -l G B é t 14 juin _ . ROUARDEL: gou s ..................... . 

Pontoise (Seine-et-Oise): 

1905. - Laboratoire: analyses d'eau ............................ . 
190!!. - Idem .................................................... . 
1909. - Idem .................................................... . 

Porc: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (serv. d'hU[j.): ladrerie ............ . 

Portll : 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. ! 
1907. 5 avril - Rapport et décret: prophylaxie des maladies 

épidémiques ou transmissibles ....................... . 
30 nov. - Circulaire ministérielle: dératisation .......... . 
6 déc. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Port-Saïd (E[jupte): 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémies de peste et de variole 
en 1901. ................................................ . 

Portugal: 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 à Porto .............. . 

Cl Portugal D (paquebot): 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste à bord en 19)1 .......... . 

P08tes et télégraphe .. (Administration des) : 

1901. 9 janv.- MIGNOT: prophylaxie de la tuberculose ....... . 
30 janv. - Arrêtés ministériels: idem .................... . 

1903. 2 avril - Décret: déclaration des maladies; franchise des 
cartes-avis. . . . . . . . . . . . . . . .. ..................... . .... . 

1908. 21 janv. - Décret: franchise postale: président et direc
teur du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène .... 

P08te8 8anitaires aux frontière8 terrestre .. : 

1906 ... janv. - CHANTEMESSE: ùéfense sanitaÏle contre l'in-
vasion du choléra ..................................... . 

.. juin _. FAIVRE: idllm ................................. .. 
1908. 24 sept. - Fonctionnement; instructions ................. . 

Poudres à fronlages: 

1910. 4 avril - J. o GIER : antiseptiques ....................... .. 
19 juil. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem. 

Poudre8 et 8alpêtres (directeurs ou ingénieurs des) : 

190'1. 17 janv. - Circul. minis!.: adjonction aux cons. d'hygiène. 

Préfecture de la Seine - Voir Seine (Département de la) 

Préfecture de poliee - Voir Seine (Département de la) 
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31 

33 
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Préfets: 
1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique; pouvoirs en matière 

de saluhri té. . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . ...... . 
1904. 29 mars - Avis du Conseil d'État: vaccine: nomination 

des praticiens chargés du service ...................... . 
1906. 23 fév. - Conseil d'État: règlement sanitaire mnnicipal; 

suspension et annulation .............................. . 
1907. 16 nov. - Décret: vaccine; nomination des praticiens char-

gés du service ......................................... . 

p'résnre: 

1!l1O. 11 avril - J. OGnm: antiseptiques ............. , ......... . 
19 juil. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem ... . 

• "rwas (Ardèche): 

1!lOR. 6 juil. - CHANTEMESSE, BORDAS, DIENERT et L. MASSON: 
assainissement .......... , ............... , ............ . 

16 juil. - Arrêté ministériel: idem ...................... .. 
18 juil. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
28 déc. - DIENERT: alimentation en eau ................. . 
28 déc. - L. MASSON: égouts ......................... . 

Produits alimentaires - Voir lIygiène alimentaire. 

Prostitution: 

1904. - DESCHAMPS (se,.,,,. d'''iI.'!.): observations ..... . 

Proteetion des sources d'eaux minérales: 

1860. 8 déc. - Décret: sources du Mont .. Dore (Puy~de-Dôme): 
déclaration d'intérêt public. . . .................... . 

186~). 18 juil. - Décret: sources d' E n g hie n (Seine--ct-Oise): 
W~._ .•.................................... 

18711. 12 août - Décret: sources du ;'.lont-Dore (Puy~de~Dôme): 
périmètre de pro-tection .. , .... ; ............ . 

1901. 23 juil. - Décret: sources de l'Etat ;1 Vichy (Allier) : 
extension du périmètre de protection .................. . 

27 déc. - Décision du Conseil d'Etat: travaux de sonda
ge entrepris à l'intérieur d'un périmètre de protection 
(Vichy).... .. ............... . 

190.1. 18 mai - ;\IlcHEL LÉvy et :'<ETTER: sources de Vittel 
(Vosges): projet de déclaration d'intérêt public ....... . 

25 mai - Décret; sources du Mont-Dore (Puy·de-Dôme) : 
déclaration d'intérêt public et extension du périmètre 
de protection ................... , ..................... .. 

29 déc. - Décret: sources de Vittel (Vosges) : déclaration 
d'intérêt public ........................................ . 

1905. - Liste générale des sources pourvues de la décI. d'in~ 
t.ér"t. public et c1'un périmètre de protection ........... . 

1!lO7. 14 fév. - Décret: sources de rÉtat à Vichy (Allier) ; 
extension du périmètre de protection ................. . 

8 mai - Décret: sources d'Enghien (Seine~et~Oise); dé~ 
claration d'intérêt public de sourçes ............ , ...... . 

29 juin - Décret: sources de l'Etat à Aix~les~bains 

(Savoie) : extension du périmètre de protection ...... . 
23 juil. - Loi; travaux de recherche ou d'exploitation de 

mines ............................................... . 
- Tableau. des. sources déclarées d'intérêt public avec ou 

sans pcrlrnetrc. . . . . . . . . . .. , ........................... . 
190B. 22 avril - Décret: Sail~sous-Co\lzan (Loire): déclaration 

d'intérêt public de la source «Brault III" et périmètre. 
2 déc. - Décret: modification au décret du 8 septembre 

1856 .... " .. .. .. .. .... .. ......... .. 
17 déc. - Décret: Bagnoles~de~l'Orne (Orne): déclaration 

d'intérêt public ùe la« Granùe Source» et périmètre ... 
.' 
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333 
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Pl'otection des sourees d'caux Dlinérales (suite) : 

1908. - Tableau des sources déclarées d'int. pub!. avec périmètre. 
1909. 12 janv. - Décret: Châteauneuf-les bains (Puy~de~Dôme); 

déclaration d'intérêt public .......................... .. 
14 janv. - Décret: travaux de recherche et d'exploitation 

de mines.................. . ....................... . 
25 mars - Décret: Vernet-les-bains (Pyrénées-orientales): 

déclaration d'intérêt public ............................ . 
- Tableau des sources déclarées d'intérêt public ......... . 

Protection des sources d'eau~ potables: 

1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique (article 10) ..... 
1904. 26 juil. - Décret: Puisieux (Seine~et~Marne): périmètre 

applicable .............................................. . 

Protectorat anglais est-africain: 

1903. - PROUST ct FAIVRE: peste à Nairobi en 1902 ............ . 

Puees - Voir Dératisation, 

Puisards: 

1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani~ 
taire communale. . . . . . . . . . ...................... . 

Puisards absorbants: 

1908. 12 oct. - AUSCIIER: réglementation sanitaire communale. 

Puisieux (Seine~et~MaT'ne): 

1904. 26 juil. - Décret: eaux potables; périmétre de protection. 

Puits: 

1903. 30 mai - Circu!. minist. : réglementation sani!. communale 
1910. 23 juil. - Cour de cassation: contamination par l'inter~ 

médiaire d'une nappe souterraine ...................... . 

R 
Rage: 

1902. - DESCHAMPS (serv. rl'hyg.): observations ............... .. 
1904. 6 oct. - Décret: police rurale ........................... . 
1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1906): observations ..... . 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 190i): épizooties ........ .. 

RaDibouillet (Seine-el-Oise) : 

1903. - Laboratoire: analyse d'eaux .................... . 
1904. - Idem ................................................... . 
1906. - Idem.. .. . .... ............. . ........................... . 
1907. - Idem .................................................. _ .. 
1908. 9 nov. - AUSCHER: égouts ............................... . 
1910. - Laboratoire: analyses d'eaux ...................... , .... . 

Rapports au Président de la République: 

1901. 9 nov. - Désignation des fonctionnaires médecins de la 
Santé .................................................. . 

10 déc. - Chauffage des ateliers .......................... . 
13 déc. - Médecins sanitaires maritimes: inscription au 

tableau ................................................. . 
1902. 29 mai - Emplois civils réservés aux anciens militaires. 

18 juil. ~ Substitution du blanc de zinc au bla,nc de céruse 

Tomes 
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RappOI-ts au Présh'eni de la Ré.",blique (wite) : 

1905. 26 août - Emplois civils réservés aux anciens militaires. 
1906. 6 août - Dératisation des navires ....................... . 
1()07. 5 avril - Prophylaxie des maladies épidémiques dans les 

ports....... . ...................................... . 
10 juil. - Mesures de protection contre les dangers de 

l'électricité ........................................ , ..... . 
19 déc. - Inspection générale des services administratifs. 

1908. 21 sept. - Navires: sécurité et salubrité .................. . 
12 oct. - Codex pharmaceutique: édition de 1908 ....... . 

« Raticide » : 

1909. 22 nov. - BINO'f : introduction en France ................ . 

« Ratin » 1 

1909. 22 nov. - BINO'f : introduction cn France ................ . 

Rats et souris: 

1901. 12 sept. - Conseil sanitaire international d'Alexandrie: 
destruction des rats à bord des navires. . ............. . 

26 sept.-ll oct. - Circulaires ministérielles: idem .... "" 
15 nov. - PROUST et FAIVRE: service sanitaire il Marseille; 

destruction des rats .................................... . 
1002. 12 avril - Circul. mini st. : destruction il bord des navires. 

14 avril-5 mai - CATRLAN et JACQUES: destruction par 
l'anhydride carbonique.......... . ............... . 

23 juil. - FERRÉ: examen de rats pesteux à Bordeaux; 
mesures de prophylaxie applicables ............. . 

6 oct. - DURIAU : destruction pal' le procédé « Clay ton ». 
9 oct. - CAL"E'fTE et HAUTEFEUILLE: idem ...... . 

15 nov. - l'nousT et FAIVRE: destruction il bord des na-
vires ..... . 

Tomes ra.ges 

35 42 
36 112 
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37 361 
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P t Ft' . dIt (3i 241,261,269,270 ROUST e 'AIVRE: ransmlSSlOn e a pes e. 1 3i 276 279 284 326 

1903. 11 mai - ,VURTZ : sulfuration des navires par le procédé ' , , 
« Clay ton » .............................. " .... " ..... :. :la 476 

juin - PROUST: réglementation appli(\ablc dans le bas
sin de la :\l(>diterranée ct notamment ùans le port de 
Marseille: installation ct fonctionnement du lazaret du 
Frioul .... " ............................................. . 

20 juil. - Circulaire ministérielle; sulfuration des navires 
avant déchargement .................................. . 

21 sept. - D<'cret : idem ........ . 

déc. - ïonvention sanitaire intcrnationale de Paris. î 
PnousT et FAIVRE: destruction il Hong-Kong (269): état 
sanitaire à Bordeaux et il Marseille. 

1901-·1903. - Rats détruits par la sulfuratiou .... 
1904. 25 janv. - MONOD: conférence sanitaire de Paris 1190:l) .. . 

- ESTÈVE: destruction au lazaret ,lu Frioul (1836·18:l9i ... . 
1909. 22 00'. - BINOT : introduction en France de produits des-

tructeu", .............. . 

Rongeurs - Voir Dératisation_ 

Recette .. sanitairC's : 

1873-1902. - Services d'hygirne publique (relevés nUll",ri'lllcs et 
graphiques) ............................................ . 

Récompenses honorifiques: 

19(11. - Services rendus il l'hygiène publique. 
- Déyouement en temps d'épi,li"nie. 

1902. - Services rendus il l'hygiène publique. 
~ Dévouement en temps d'épidémie .. 

.............. 

........... 

:la 

:14 

311 

:11 
:U 
32 
all 

103 
106 
175 
229 

30D 
274 
162 
Rn" 
530 

2,7 

46R 
!t:=.x 
{12H 
416 
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Récompenses bonoriOqu,es (suite): 

1903. - Services rendus à l'hygiène publique ....•............... 
- Dévouement en temps d'épidémie ......... '" .......... . 

1904. - Services rendus à l'hygiène publique ................. . 
- Dévouement en temps d'epidémie ...................... . 

1905. - Services rendus à l'hygiène puhlique .................. . 
- Dévouement en temps d'épidémie ................... . 

1906. - Services rendus à l'hygiène puhlique ................. ,. 
- Dévouement en temps d'épidémie ..................... . 

1907. 27 déc. - Décret : récompenses décernées annuellement 
pour encouragement à la vaccine ...................... . 

- Services rendus à l'hygiène publique ................... . 
- Dévouement en temps d·épidémie ...................... . 

1908. - Services rendus à l'hygiène publique: 1907-1908 ........ . 
- Dévouement en temps d'épidémie ...................... . 

1909. 30 sept. - Décret: médaille d'honneur pour actes de dé
vouement en temps d'épidémie décernée par le ministre 
de la marine ........................................... . 

6 déc. - Académie de médecine; travaux relatifs aux 
épidémies (1907-1908) ................................... . 

7 déc. - Idem: eaux minérales (1908) ................... . 
- Services rendus il l'hygiène publique ................... . 
- Dévouement en temps d'épidémie ...................... . 

1910. 5 déc. - Académie de médecine; travaux relatifs aux 
épidémies (1909-1910) .................................. . 

2t déc. - Idem: eaux minérales (1909) ................... . 
- Services rendus il l'hygiène publiqlle .................. . 
- Dévoilement en temps d'épidémies ..................... . 

Reeonnalssanee "'utilité publique - Voir Établissements 
"'utilité publique. 

Refuges et abris munieipaux : 

1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani-
taire communale ................................... . 

Réglenlentation .. anitaire eOlulllllnale: 

1903. 16 mars - CORlnt: projet de règlement sanitaire pour les 
communes rurales.. . . . ............... . 

\ modèle A (villes, bourgs ou ag-

- Règlement sanitaire: Î ~~~~:r~ti~~~~;;~~~'~~' p~';t;~~ 
\ de comnlunes rurales ......... . 

1906 ... janv. - Circul. minis!. : exécution de la loi de 1902 .... . 
23 fév. - Conseil d'État : règlement municipal: suspen-

sion et annulation; pouvoirs du préfet ......... . 
- DEscHn,ps (serI'. d'h!lfJ.): observations ........ . 

1908. 1" rév. - Cour de cassation: contravention .. 
5 juin - Conseil d'État : ville de Paris: arrêté et ordan· 

nances du préfet de la Scine et du préfet de police ... . 
12 oct. - AGSCHF.R : puisards absorhants ................ . 

1909. 15 janv. - Conseil d'État: viEe de Lyon (Hhône) ......... . 
16 janv. - Cour de cassatioù: apport et épandage de 

gadoues ................................................ . 
21 mai - Conseil d'Etat: ville de Marseille (Bouches-du-

Hhône) .............................................. . 
- A. BLliZET: application de la loi du 15 février 1902 ..... . 

1910. 26 rév. - Cour de cassation: application de l'article 161 
du Code d'instruction crÎlninelle.. . ... 

11 mars - Idem: alimentation des habitations en eau potable. 
17 mars - Idem: introduction de matIères fécales dans les 

égouts publics: péIlalités.. . .................... . 
3 juin - Conseil d'Etat: ville du Havre (Seine-inférieure). 

23 juil. - Cour de cassation: devoirs du maire; obstacles 
à leur accomplissement ................................ . 

Tomes Pagel 

33 285 
33 289 
34 321 
34 325 
35 145 
35 151 
36 174 -
36 175 

:17 149 
37 400 
37 403 
38 268 
38 271 

40 62 

39 832 
39 R32 
39 185 
39 188 

40 729 
40 730 
40 191 
40 198 

33 :l95 

33 ;{:l 

33 47 
36 60 

:16 796 
36 C,62-694 
38 818 

38 786 
:18 322 
:m 7R2 

39 812 

39 7\14 
:19 ~75 

40 702 
40 70~ 

40 706 
40 68tl 

40 708 
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RégleOlentatlon sanitaire cOOlOlunale (suite): 

1910. 23 juil. - Cour de casso : ateliers et manuf.; introduction 
de matières excrémentielles dans l'eau des puits ...... . 

26 nov. - Idem: en treprises de vidanges: attributions du 
maire ................................................... . 

9 déc. - Conseil d'État: immeubles insalubres; pouvoirs 
du maire........ . ................................ . 

23 déc. - Cour de cassation: récipients destlllés à recevoir 
les ordures ménagères; arrété municipal; formalités. 
Voir Maires. 

Réglisse (Suc de): 

1910. 19 déc. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 ... 

ReiOlS (Marne): 

1905 27 fév. - GARIEL: construction d'égouts .................. . 

ReOlèdes secrets: 

1906. 8 déc. - Cour de cassation: interdiction de la vente ... . 
1:)07. 19 nov. - Cour d'appel d'Orléans: « thyroïdine» ......... . 

République Argentint' - Voir Argentine (République). 

R{'sidus industriels: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (seT'u. d'h!lg. J" ....... "'" ........ . 
- WURTZ (8eru. d'hyg.) ....... """"""""""" .. . 

1902. 27 janv. - J. OGIER : eaux résiduaires de la sucrerie d'Etré-
pagny (Eure) ................................ . 

22 déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture): contami-
nation des cours d'eau ............................... .. 

- DEscHA~rps (8e1'v. d'h!lrl.): observations ................ . 
'1903. 19 déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture): contami-

nation des cours d'eau., ......... , .................... .. 

Réunion (l,a) (Ile): 

1901. 2-9 déc. - !ÜR,roRGA>lT: peste en 1900 ................. . 
1902. - PROUST et FArvRE: épidémie de peste .................. . 

- KERMORGA>lT : épidémies observées cn 1901: peste (em-
ploi ùu sérulll Yersin\, ................................ . 

1903. - KER'IORGANT : épidémies observées en 1902 ........ . 
1904. - KER,roRGANT: idem: 1903 ............................... . 
1!J()6. -- KERMORGANT: idem; 1905 .............................. . 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906,. . ................. . 

Revaccination - Voir Vaccine. 

Reverdissage - Voir l,él'ulDes. 

Re"êteOlent suédois - Voir Murs, Planchers. 

Ribérac (Dordogne): 

1905. - Laboratoire: analyses d'eau ........................... . 
1906. - Idem .......... .. 

Rio-de-.taneiro (Brésil): 

1904. 12 juin - Convention sanitaire (République Argentine, 
Brésil, Paraguay, Cruguay) ............................ . 

1905. 5 sept. - CUANT""ESRE: peste en 1904 ................... . 
- MARCHOUX: fièvre jaune; prophylaxie en 1903; cas et 

décès, 1892-1904) .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Voir Brésil. 

RioOl (Puil-de-D6me): 

1905. lO avril - DESCHAMPS: eau potable et égouts ..... 

'l'ornes Pa.gel 

40 

40 

40 

40 

40 
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39 
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35 
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714 

70 
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100 
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642 
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267 
248 
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Rochefort (Charente-injërieure): 

1903. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... . 
190~. - Idem ................. . 
1906. - Idem .................. . 

Roche-sllr-'t'on (tA') (Vendée): 

1910. 18 avril -- 1 D . 1 •. 11 jni!. _ l IE"ERT. a Iment<ltlOn en eau ........... . 

Romornntin (Loir·et·Cher>: 

1!)(Jf~. 22 nov. - J. OGlIm: eau potable ...... · ......... . 

Rongeurs: 
1906. 30 mars - Décret: rongeurs vivants; interdiction de l'intro-

duction. ............ .... .. . .. ....... . 
1\107. 6 aOllt - RE"AULT: suette miliaire dans les Charentes .. 

26 nov. - Circulaire ministérielle: dératisation des navires 
30 nov. - Circu!. minist.: dératisation dans les ports ... . 
6 déc. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

Yoir IJératisation, 

Rosario (République Argentine): 

1902 ... juil. - CO~IT>:: peste en 1899-1900 ............... . 

Rosendaël (Nord): 

1909. 1" mars - CAI.'IETTE: égouts ............................. . 

Rougeole: 
1902. - BOURGES (sere. d'hY(I.): épidémies .................... .. 

- DESCHAMPS (serv. d'h!}(I.): idem ....................... . 
- KERMORGANT: épidémies observées aux colonies en 1901. 

1903. - KERMORGANT: idem (1902) ............................... . 
190~. - BORDAS (serv. d·h!}g.): épidémies ..................... . 

- G. BROLARDEL (serv. d'hgg.): idem .................... . 
- DESCHA'IPS (serv. d'h!J(I.): idem ....................... .. 
- LAFFITTE (sel'v. d'h!JY.): idem ......................... .. 
- WIDAL (suv. d'h.'!g.): idem ........................... . 
- KER'lORGANT: épidémies observées aux colonies en 1903. 

1905. - BOURGES (seT'v. d·"/I.'/.): épidémies (1904-1905) ......... . 
- G. BROUARDEL (serv. d'hilg.): idem (905) .............. . 
- DESCHAMPS (sel'o. d'h!JY.): idem (1904-1905) ............ . 
- LAFFITTE (sel'v. d'h.'}g.): idem (1904-1905) .............. .. 
- KER'lORGANT: épidémies observées aux colonies en 1904. 

190G. - BROUARD·EL(G.) (serc. d'hfl(l.): épidémies .............. . 
- DESCHA'IPS (serv. d'''!Jg.): idem ........................ . 
- KER'IORG.\NT: épidémies observées aux colonies en 1905. 

1907. 6 août .- ltENAULT: suette miliaire dans les Charcntes .. 
- KEltMORGANT: .épidémies dans les colonies en 1906 ..... . 

190R. 15 déc. - GUILHAun (Ass. san 1906.): épidémies ........ . 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Asl. san. 1907.): idem ............. . 
1910. 20 déc. - GU[J.HAUD (Ass. san. 1908.) idem ..... .. 

Voir D(~sinfection, 

Rouget du porc: 
1908. 15 déc. - GUiLHAun (Ass. san. 1906): observations ...... . 
1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): épizooties. 

Rouissage - Voir (;hanvl'e. 

Routoirs: 
1903. 30 mai - Circul. minist.: réglementation sanit,communale. 

Rufisque (Sénégal) : 
1~01. ~ KERMORGANT: épidémie de fièvre jaune en 1909; plan .. , 

Tomelil Pages 

33 
34 
36 

40 
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36 
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37 
37 
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10H 
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61"2 
6H 
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678-697 
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36 26~ 
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3S 
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31 374-388 
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Rugles (Eure): 

1907. 23 déc. - G. BROUARDEL : alimentation en eau .......... . 

Russie: 
1902. PROUST et F A}VItE : peste à Odessa en 1901 .. 
1903. - PROUST et FAIVItE: peste en 1902.... . ........... . 

Voir CJholé.'a, 

Russie <l'''-sie: 

1905. 5 s"Cpt. - CIIANTEMESSE: peste en 1904 .................. .. 

s 
Sables <l'Olonne (l,CS) O'en(léeJ: 

1906. - Laboratoire: analyses d'eaux ....................... . 
1910. 30 mai - LE COUPPEY DE LA FOREST: adduction d'eau. 

Saccharine: 

1902. 30 mars - Loi (extrait): fabricatiou et emploi.. 
12 avril - Décret: fabrican ts de saccharine. 
22 juil. - Circulaire (ContributIOns indirectes) ..... 

1903. 16 mai - Décret: livraison et emploi. 
1908. 26 déc. - Loi de finances (art, 19) : pénalités ...... . 

!liages-fcmmes : 

1876-1901. - Statistique quinquennale ....... . 
1902. 15 mai - Circu!. minist.: recensement et statistique. 
H106. 30 avril - Circulaire ministérielle: idem. 
190H. 22 déc. - YVON (,\cadémic de médecine): emploi de l'azo

tate d 'argen t. 
1909. 15 a,'ril -- Décret: idem ..... 

27 avril - Circulaire ministérielle: iùem .... 
1910. 11 avril - Loi: enregistrement ,les diplômes. 

2 juil. - Circulaire ministérielle: idem ... 

« Sa!!thalien » (paquebot) : 

1902, - PROUST et FAIVRE: pestc sur les rats ........... . 

!IIail-sous-CJouzan (Loire) : 

1908. 22 avril - Décret: source (( BruuIt III »: déclaration d'in· 
térêt publie; périmètre de protection .................. . 

!!iain<loux: 

1908. 11 mars - Décret: application ùe la loi uu 1" aorit 1905 ... 

8aint-Brieue (Côte.·dn·Nord): 

1905. 
1906. 
1909. 

8 oct. -l (,',\ItlEL·. e·g·outs. . { 12 mars _ c .......................... ; 

29 juin - RENAULT: épidémie de lièvre typhoïde en 1909. 
13 déc. - BO;\;.IEAN et .\lARTEL: alimentation en cau .... . 
- Laboratoire: analyses d'eaux. . ............ . 

!!iaint-l:lau<lc (Jru'O) : 

1898. 
1899. 
1901. 

9
6 juin -l DORDAS: assainissement .. 

oct. -
.. sept. - CHANTEMESSE: épidémie de fièvre 
.- Laboratoirc : analyses d'eaux ..... 

1902. - Idem ......... . 
190:'.20 fév. - BORDAS: assainissement .. . 
1906. 18 déc. - Loi: idem ............... . 

typhoide .. 

5 
"i 

'l'ornes Pages 

37 513 

:U 274 
a2 298 

35 241 

311 77~ 

40 381 

32 ;,A2 
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ail 106 
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Tomes Pa.ge" 

Saint-Dizier (Haute-Marne): 

1901. - Laboratoire: analyses d'eaux ...................... , ... . 3i 426 
1902. - Idem .................................................... . 32 394 
1903. - Idem .................................................... . 33 526 
1908. - Idem.................................. . ................ . 38 732 

Saint-Étienne (Loire): 

1909. 21 juin - COURMONT et L. MAsso,,: assainissement ..... 39 431 

Saint-Get'main-en-Laye (Seine-et-Oise) : 

1909. 1
8
8 oct. - 1 LE COUPPEY DE LA FOREST: égouts .......... \ 

nov. -, ? 
39 435 
39 440 

Saint-Girons (AriegB) : 

1907. - Laboratoire: analyses d'eaux ................... , ...... . 37 610 
1908. - Idem .................................................. .. 38 72U 

Saint-Hilaire - Voir École de rérorme. 

Saint-"unien (llaute- Vienne): 

1906. - Laboratoire: analyses d'eaux" .. , ...................... . 36 778 

Saint-Lô (Manehe): 

190D. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 39 754 
19'10. - Idem .................................................... . 40 6;'8 

Saint-Louis (Sénégal) : 

1901. - KERMORGANT: épidémie de fièvre jaune en 1900; plan .. 31 369-390 

Saint-Malo (lile-et-- Vilaine) : 

190:1. - Laboratoire: analyses d'eaux ........................ , .. 33 522 
1908. 3 fév. - GARŒL: égouts ................................. . 38 431 
1910. 21 nov. - GARŒL: idem ................................... . 40 449 

Saint-Maur-les-Fossés (Seine) : 

1907. 6 mai - L. MASSON: alimentation en eau ... 37 492 

Saint-Mibiel (Meuse) : 

1909. - Laboratoire: analyses d'eaux ......................... , .. 39 758 

!!iaint-l\'azaire (Loire-inférieure): 

1906. 9 avril- J. o GIER : alimentation en eau ................. . 36 ~72 
1909. 18 déc. - Décret: concession de logement .... . 39 tl!J 

Voir lWavires. 

Saint-lWazaire (lazaret du Mindin) : 

1873-1902. - Dépenses extraordinaires ............... , ........ ,., 33 28U 

Saint-Pierre (colonie française) : 

1906. - KERMORGA"T : épidémies observées en 1905 .... ,; , ... , .. 36 816 

Saint-pol-de-Léon (Finistère) : 

1909. - Laboratoire: analyses d'eaux .......................... .. 37 748 

!jaint-Quentin (Aisne) : 

1905. 16 oct. - GARIEL: assainissement ....................... .. 35 460 

liIaint-Rapbaël (Var), 

1903. 15 juin - GARIEL: construction d'égouts ................. . 33 454 

Saint-Servan (Ille-et- Vilaine) : 
1910. 7 mars- BONJEAN: alimentation en eau .................. . 40 351i 
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« Saint-SÎlllon » (paquebot): 

1002. - PROUST et. FAIVRE: fièvre jaune à bord en 1901 ......... . 

Sainte-Lucie (Ile) (Antilles): 

100:1. - PRor;sT et FAIVRF.: fievre jaune à Castries en 1901 ..... . 

. ~alpêtre: 

1907. 21 oct. - POUCHET : emploi pour la préparation et la con-
servation du jambon ................................... . 

Salubl,ité et bygiène publiques: 

1901. ~ juin - DESCHAMPS (8erv. d'h!J[j.): arrondissement de 
V itrè : questionnaire général.. ......................... . 

19ù4. 6 oct. - Décret: police rurale ........................... . 
Voir Eaux potables, Égouts. 

Samarang -- Voir .Java. 

Samsotln (Turquie d'Asie) : 

19U2. - PRollsT et FAIVRE: peste en IvOI ...................... . 

Sanatoriullls: 

1901. 30 janv. - Arrêté ministériel (Commerce ct Industrie) : 
sanatorium affecté aux agents des postes et télégraphes. 

3 juin - DESCHA:VIPS (serv. d'h!Jg.): création ............ . 

Sancerre (Cher) : 

1910. - Laboratoire; analyses d'eaux .......................... .. 

San-Franeisco (États- Unis d'Amérique) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. ...................... . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: peste; prophylaxie en 1904 ..... . 

Sang: 

1910. 11 avril - POUCHET : collage des vins par le sang frais en 
Algérie ................................................ .. 

Santé publique (application de la loi du 15 février 1902) : 

1901. 4 juin - Circulaire ministérielle (Travaux publics) : che
mins de fer: mesures d'hygiène et de prophylaxie .... 

1902. 15 fév. - Loi relative à la protection de la santé publique. 
10 mai-19 juil. - Circulaires ministérielles : application 

de la loi du 15 février .................................. . 
13 oct. BOURGES, NET TER et PROUST: vaccination et 

revaccination obligatoires; projet de réglementation .. 
20 oct. - THOINOT : désignation des maladies auxquelles 

sont applicables les dispositions de la loi; déclaration 
obligatoire des maladies; idem. .. . . .. . .. .. . . . ... . ..... 

20 oct. - A.-J. MARTIN: appareil" rIe désinfection; idem. 
j!J02-1903. - Loi sur la santé publique: sommaire-memcnto des 

études préparatoires et des textes intervenus ......... . 
1903 13-20 janv. - JOSIAS (Académie de médecine) : désignatiolL 

des maladies auxquf'lles sont applicables les dispo
sitions de la loi: déclaration obligatoire des maladies. 

3-10 fév. - KELSCH (Académie de médecine) ; vaccina-
tion et rcyaccination ........................ . 

10 fév. - Décret et arrêté ministériel : maladies épidé-
miques ou transmissibles .............................. . 

7 mars - Décret; appareils de désinfection ....... ' ...... . 
16 mars - CORNIL: réglementation sanitaire communale. 
~ avril - Décret : déclaration des maladies; franchise 

postale ................................................ .. 
6 avril - A. -J. :VIAHTIN : procédés et appareils de désin-

fection ' ................... ,. " .......................... . 

t'OUles Pa.gcI 
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santé puhlique [application de la loi du 15 février 1902] (snite) : 

1903. 7 avril - Loi applicable à la ville de Paris .............. . 
" avril - Notice: procédés et appareils de désinfection. 
20 mai - Décret (extrait) : gendarmerie : rôle et inter-

vention ................................................. . 
30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani-

taire communale: modèles de règlements ............ . 
5 juin - Circulaire ministérielle: maladies épidémiques 

ou transmissibles. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. '., ............ . 
12 juin - Circulaire ministérielle: fourniture des carnets 

de déclaration..... . .................................. . 
20 juil. - Circulaire ministérielle: répartition des dépar-

tements en circonscriptions sanitaires ................. . 
27 juil. - Décret: vaccination et revaccination .......... . 
7 août - Circulaire ministérielle: idem .............. " .. 

190'~. 29 janv. - Circulaire ministérielle : applicatIOn de l'article 9 
15 mars - Circulaire ministérielle: désinfection ......... . 
22 mars - KELSCH (Académie de médecine): vaccination 

et revaccination; obligations des praticiens chargés des 
services publics de vaccine; tenue et contrôle des é~a-
blissements· vaccinogènes ............................. . 

28 mars - Arrêté et instructions: obligations des prati-
cicns chargés des services publics de vac"ine ......... . 

29 mars - A vis du Conseil d'État: vaccine; nomination 
des pratieiens .......................... " .......... . 

30 mars - Arrêté ct instructions: tenue et contrôle des 
établissements vaccinogènes .......................... . 

31 mars- Circu!. minist. : vaccination et revaœination .. 
6 av~il -. Circu\. minist. : loi de 1902 : application dans 

larmee ................................................ . 
Il juin - Idem: marine ................................ . 
26 juil. - Décret: commune de Puisieux (Seine-et-).larne): 

eaux potables; périmètre de protection. 
.. déc. - A.-J. MARTIN: pratique de la désinfection .... 
- BOURGES (serc. d·hYi!.): applicatiun de la loi de 1902. 
- DESCHAMPS (ser. d'hyg.): idem ...................... . 
- ).IoSNY (serv. d'hyg.): idem .................. .. 

1905. 30 janv. - A.-J .. vJART!N et 13LUZET : bureaux municipaux 
d'hygiènc : projet de réglementatiun .................. . 

6 fév. - A.-J. ).IARTIN : services de désinfection; projet 
de réglementation ...................................... . 

24 fév. - Conseil d'État: commissions sanitaires ....... . 
4 mars - Circu!. minist. : appareils de désinfeetion .... . 

mars - 13LuzET : application de la loi de 1902 à la fin 
de 1904 .............................................. . 

avril - Circulaire ministérielle (Instruction publique) : 
concours des instituteurs aux opérations vaccinales .. . 

3 juil. - Décret: bureaux municipaux d'hygiène ....... . 
.. juiL - Circnlaire ministérielle: assemblées sanitaires. 
16 nov. - Circulaire ministérielle: sérothérapie anti-

diphtérique préventive ................................. . 
- BOURGES (serc. cZ·hyg.): observations ................. . 
- DESCHAMPS (serc. cZ'h!lg.) : idem ....................... . 
- MOSNY (.erv. d·hyg.) : idem ............................ . 

1906. 29 janv. - Loi: modification des articles 20 et 25 de la loi 
de 1902 ................................................ . 

.. janv. - Circnlaire ministérielle: réglementation sani-
taire communale ............... , ....................... . 

19 fév. - A.-J. MARTIN et BLUZET : bureaux municipaux 
d'hygiène : directeurs; stations tbermales .. 

23 mars - Circulaire ministérielle: bureaux d'bygiène .. . 
27 mars - Cireul. minis\. ; commissions sanitaires ...... . 
2 avril - Circu\. mini st . : application de l'article 9 ... . 

19 juin - Décret: Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France ............................................. .. 

Tomes Pages 

33 20 
33 544 

33 5'/ 

33 24 

33 61 

33 73 

33 52 
33 17 
33 81 
34 17 
34 88 

34 55-tif) 

34 52 

37 647 

34 61 
34 8.1 

34 19 
34 22 

a5 24 
34 418 
34 635-639 
34 69'J 
34 780 

an 376 

3n 439 
35 735 
34 90 

34 365 

35 34 
35 17 
35 20 

35 30 
35 517-518 
35 528 
35 618 

3n 17 

3n 60 

3n 428 
3n 23 
36 68 
36 62 

36 20 



- 1.45-

Santé publique [application de la loi du 15 février 1912] (luite): 

1906. 22 juin - Loi: modification de l'article 26 de la loi de 1902. 
10 juil. - Décret: services de désinfection ...... . 
28 juil. - Circulaire ministérielle: idem ........ . 
20 nov. - Circulaire ministérielle: bureaux d'hygiène .... 
19 déc. - Circulaire ministérielle: application de l'article 9 
- MOSNY (serD. rl'/i.'/g.) : observations .................. . 

1907. 25 janv. - Circulaire ministérielle: vaccine. 
29 janv. - Circulaire ministérielle: or galllsation financière. 
16 mars - Circulaire ministérielle: vaccine ...... . 
18 mars - Circulaire ministérielle: désinfection .. 
23 avril - Circulair" ministérielle: organisation financière. 
27 avril - G. CLE'!E:-IC~AU : organisation de l'hygiène 

)mblique ..... ,. . ........................ . 
Z7 mai - Décr"t : Algérie; vaccine ...................... . 
27 mai - htBART ilE LA TOUR: application à l'Algérie .. . 
23 juil. - Arrêté ministériel: désinfection ............... . 
25 juil. - Circulaire ministérielle: conseils généraux ... . 
31! juil. - Circulaire ministérielle: désinfection ......... . 
8 août' - Idem ................ , ............... . 

25 sept. - Circulaire miuistérielle: application de l'article 9. 
a oct. - Idem ............................. " ............. . 

16 nov. - Décret: vaccine; nomination des praticiens .. . 
5 déc. - Circulaire ministérielle: application de l'article 9. 

18 déc. - Circulaire ministérielle: dépenses ..... . 
27 déc. - Décret: vaccine; récompenses. . ........... . 
29 déc. - Rapport: inspection générale des services ad-

ministratifs ..................... . 
30 déc. - Décret: idem .................................. . 

1908. 7 janv. - Arrêté mini st. : bureaux d'hyg. : candidatures. 
30 mars - A.-J. MARTiN et BLuZET : stations thermales; 

bureaux d'hygiène.. . . . . . . . . . . . . .. . ................... . 
15 avril - Circulaire ministérielle: vaccine .............. . 
24 juin - Circul. ministérielle: application de l'article 9. 
6 juil. - CHANTEMESSE, BORDAS, DIE:-IERT et L. MASSON: 

idem: Privas (Ardèche) ................. . 
16 juil. - Arrêté ministériel: idem ..................... .. 
18 juil. - Circulaire minist.érielle : idem ................. . 

5 août - Décret: application à l'Algérie ................ . 
2 oct. - Circul. minist. : application de J'article 9 ...... . 

15 oct. - Circulaire (Contributions directes): désinfection. 
3 déc. - Circulaire ministérielle: dépenses ............. . 

15 déc. - GUlI.8AUD (Ass. san. 19{)6) : observations .. 
1009. 8 fév. - Circulaire mini.térielle : dé.infection ........ . 

20 avril - Dé~.ret: Conseil supérieur d'hygiène; vice-pré-
sidence; auditeurs .................................. . 

6 juil. - Circulaire ministérielle: application de J'article 9 
26 juil. - VINCE:-IT: déclaratiçm des maladies en Algérie. 
27 juil. - Avis du Conseil d'Etat: assemblées sanitaires; 

présidence et attributions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
21 oct. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
29 nov. - A.-J. MARTI:-I et BLuzET: Algérie; bureaux 

d'hygiène .............................................. . 
20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907): application dc l'ar-

ticle 9 ................................................. . 
27 déc. - Circulaire ministérielle: dépenses ............ . 
- Services départementaux d'inspection et de contrôle .. . 
- Bureaux municipaux d'hygiène créés ou reconstitués .. 
- Services municipaux de désinfection. 
- Hépartition des dépenses par services et par depar-

tements ....................................... . 
1903-1009. - Relevé des dépenses (services départementaux) ... 
1910. 1t rév. - Auditeurs au Conseil supérieur: choix et répar-

tition par catégories ................................... . 

fABLE$-RÉPERTOIltE 
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Santé publique [application de la loi du 15 février 1902J (suite) : 

1910. 4 avril - Décret: Algérie; bureaux d'hygiène .......... .. 
16 juin - Arrêté: auditeurs au Conseil supérieur; choix 

et répartition par catégories ........ '" ............... .. 
4 juil. - VINCENT: colonies; déclaration des maladies .. 

12 oct. - Circulaire ministérielle: application de l'artide 9 
22 nov. - VINCENT (Académie de médecine) : colonies; 

déclaration des maladies .......................... .. 
20 déc. - GUiLIiAUD (Ass. san. 1908): application de l'ar-

ticle 9 ................................................. . 
29 déc. - Circulaire ministérielle: dépenses ............ .. 
- A. BLUZET: services départementaux de vaccination et 

de désinfection ... ,........................ . .......... . 
- Bureaux municipaux d'hygiène créés ou reconstitués .. . 
- Service municipaux de désinfection................ . .. . 
- Dépenses: répartition détaillée par services et par dé-

partements. ................... . ...................... . 
1907 -1910. - Idem: services départementaux de désinfection 

(organisation); services municipaux ................. . 
1903-1910. - Idem: récapitulation générale rétrospective ....... . 

Voir (Jonsell d'État, (Jour de cassation, Désin
fection, Tribunal correctionnel de la Seine. 

saponaire: 

1910. 11 avril - POUCHET: limonade gazeuse ................... . 

8aturnlsme - Voir Plomb. 

Saumur (Maine-et-Loire): 

1903. - Laboratoire: analyses d'eaux ..................... . 

Sauve (Gard) : 
1908. 30 mars - A-J. MARTIN et BLUZET: bureau d'hygiène ..... 

Scarlatine: 

Tomes Page. 

40 21 

40 283 
40 294 
40 17 

40 728 

40 581 
40 19 

40 220 
40 149 
40 150 

40 153 

40 170-tH1 
40 188 

40 483 

33 524 

38 319 

1902. - BORDAS (8erv. d'hyg.): épidémies...................... 32 136 
- BOURGES (sero. d'hyg.): idem. .. ..... ........ . . .. .. . .. .. 32 155-160 
- DESCHAMPS (serv. d'hyg.): idem........... ............. 32 192-201 

1903. - BOURGES (urv. d'hyg.): idem...... ................. 33 504 
- KERMORGANT : épidémies observées aux colonies en 1902 33 612 

1904. - BORDAS (sero. d'hyg.): épidémies....................... 34 623 
- BOURGF,S (oero. d'hyg.): idem.... ................ ....... 34 651 
- DESCHAMPS (sero. dhyg.): idem ......................... 34 6/7-696-716 
- LAFFITTE (8ero. d'hyg.): idem........................... 34 726 
- WIDAL (sero. cl'hyg.): idem......... ................... 34 629 

1905. - BOURGES (serv. cl'hyg.): idem (1904-1905) ............... 35 523-;):13-5.19 
- G. BROUARDEL (oerv. d'hyy.): (1905).................... 35 506 
- DESCHAMPS (sel'v. cl'hUg.): idem (1904-1905) ......... 35 564-573-595-5\J\J 
- LAFFITTE (ser·v. rl'hyg.): idem (1904-1905) ............... 35 6~1~ 
- KERMORGANT : épidémies dans les colonies en 1904. . . . . 35 71)] 

1906. - DESCHAMPS (sero. ù'hyg.): épidémies...... ............. 36 679-711 
1908.15 déc. - GUiLHAUD (Ass. san. 1906): idem............... 38 628 
1909.20 déc. - GUiLHAUD (Ass. san. 1907): idem .............. 39 593 
1910. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1908): idem.............. 40 539 

Voir Désinfection. 

Scorbut: 

1907. - KERMORGANT: épidémies dans les colonies en 1906 .....• 

Secours publics - Voir Tractions rythmée's de la langue. 

Secret professionnel - Voir Déclaration des cas de ma
ladies, Médecine (Exercice de la). 

37 670 
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Seetion permanente .... CJon .. eil .... périe ... ' "'hygiène 
publique .. (, Franee : 

190'2. 15 fév. - Loi sur la santé publique (art. 25) ............. . 
18 déc. - Décret: constitution ct fonctionnement. ...... . 

1903. - Composition pendant l'année 1903 ...................... . 
1904 - Idem: 1904 .............................................. . 
1905. - Idem: 1905.............................. . ........... . 
1006. 19 juin - Décret: composition 

1907. 
190H. 

1909. 
1910. 

- Composition pendant l'année 1906. 
Idem: 1907 .............................................. . 

3 nov. - Avis: cholàa: snppression des mesures édic-
tées par le décret tin 18 septembre.... ..... . ... . 

- Composition penùant l'année 1908 ...................... . 
- Idem : 1909 ............................................... . 
- Idem: 1910 .......... , ................................... . 

~eine (Département de la) : 

1901. 10 août - Prophylaxie de la tuberculose: avis du préfet 
de police ............................................... . 

1876-1001. - Personnel médical ct pharmaceutique (statistique 
qulllqucunalc) ......................................... . 

1002. 15 l'év. - Loi sur la santé publique (art. 22, 23,24): attri
butions du préfet de la :Seine ct du préfet de police; 
conseil d'hygiime et de salubrité ...................... . 

1903. 20 fév. - Conseil d'Etat: haricots trempés; interdiction 
de la vente; pouvoirs du préfet de police en matière 
d'hygIène alimentaire ............. " ............... . 

i avril - Loi: attributions du préfet de la :Seine et du 
préfet de police en matière d'hygiène ................. . 

19H4. 20 janv. - Décret: commissions d'hygiène de :Sceaux et 
de Saint-Denis; organisation spéciale ................ . 

lWi. 3 juil. - Décl'cl: inspectiun ,les fabriques ct dépôts d'eaux 
lninérales... . ....................... . 

31 juil. - Prèl'ecture d" police: glace il rafraîchir .. . 
1908. 5 juin - Conseil ù'Etat: ville de Paris: règlement sani

taire; ville de Paris et département de la :Seine; loge-
n1cnts cn garni: ordonnflnce (lu préfet de polico ...... . 

I!109. 27 "cpt. - Ürdonnance duprèfet rie police; choléra: mesnres 
applicables à la batellerie .... " ... 

1910. 8 janv. - Conr de cassation: ordonnance du préfet de 
police: den",es alimenta;res; feuilles .-j'étain plombifères 

17 janv. - BO'l.JF.AN: ordonnance du prefet ,le police: 
fosses septiques: réglementation ..................... . 

"'eine (fleuBe) (Assainissement tic la): 

1899. 30 Illars - Décl'et: utilisation des caux d'égout à Achères. 
1901. 29 avril - Commission tic surveillance: épandage des caux 

d'égout il Achi"es ... 

1\1112. 

29 anil- Idem: an delà d'.\chères .. 
~9 j ui!. 

fev. 
25 juin 
25 jnin 
15 di,c. 

1 - BOVlt"EVILLE : idem: Gennevilliers .......... ! 
- ltlem : Achères................ . .............. . 
- Idem: au delit d'Achères ...... . 
- BOUlC'ŒVILLE: idem: Gennevilliers ...... . 

1903. - BOUR"EYILLE : iùem ....... . 
- Gommission de surveillance: idem: il Achères .. 
- BOVl'>;EVILLE : idem: au de lit d'Achères .............. . 

1U05. 16 mai - Commission de surveilla.nce : idem: Achi,"es. 
16 mai - Idem: au delit d'Achères ....................... . 
30 janv. - BOUU>;EVILLE : idem: Gennevilliers ............ . 

1906. 25 sept. - BOURNEVILLE: idem ........................... . 
16 oct. - BOmtNEVILLE: idem: au delà d'Achères ....... . 
16 oct. - Commission de surveillance: Achères ......... . 
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Seine (fleuve) [Asainissement de la] (suite): 

1907. 16 mai - BOURNEVILLE: idem: Gennevilliers ........... . 
29 juin - Loi assainissement ..... , ...................... . 
26 déc. - BOURNEVILLE (commission de surveillance): 

épandage des eaux d'égout à Gennevilliers ............ . 
1908. 21 août - Commission de surveillance: idem: Achères .. . 

21 août - BOURNEVILLE: idem: au delà d'Achères ...... . 
- BOURNEVILLE: idem: Gennevilliers .................... . 

1909. 15 mai - Décret: travaux complémentaires d'assainisse-
ment ................................................... . 

30 oct. - Commission de surveillance: épandage des eaux 
d'égout de Paris à Achères ........................... . 

30 oct. - Idem: au delà d'Achères ....................... . 
- Idem: Gennevilliers .................................... . 

1910. 20 janv. - Décret: épandage des eaux d'égout de Paris à 
Achères ................................................ . 

30 mai - Commission de surveillance: épandage des eaux 
d'égout à Gennevilliers ............................ . 

14 sept. - Idem: Achères et au delà d'Achères .......... . 
23 mars - Idem: Gennevilliers ........................... . 

Seine-inrérieure (Département de la) : 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (serv. d'h.'Jg.): organisation du ser
vice de la vaccine. . . .. . ..........•..................... 

1909. - Choléra: application du décret du 27 août .............. . 

Seine-et-Oise (Département de) : 

1909. 7 oct. - AUSCHER: choléra: cas suspect à Conflans-
Sainte-Honorine ....................................... . 

Sénégal: 

1901. 2-9 déc. - KERMORGANT: épidémie de fièvre jaune en 
1900-1901. .............................................. . 

- KERMORGANT: idem; épidémies antérieures; carte .... . 
1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de fièvre jaune en 1900·1901 .. 
1903. - KERMORGANT: épidémies observées el> 1902 ........... . 
1904. - KERMORGANT: id8m ; 1903 .............................. . 
1005. - KERMORGAl'(T : idem: 1904.. ............................ . 
1906. - KERMORGANT : idem: 1905 .............................. . 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906 ............................. .. 

« Sénégal .. (paquebot): 

1901. 12 nov. - II. MONOD: incident sanitaire: communication 
à l'Académie de médecine ............................. . 

1902. - PROUST et FAIVRE: peste à bord.. .. .. .. .. .. .. ... .. .... . 
1003. - PROUST et FAIVRE: incident sanitaire .................. . 

8enoncourt (Meule): 

1902 ... fév. - CHANTEMESSE: épidémie de fièvre typhoïde ..... 

séoul (Corée) : 

1903. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1902 .................... . 

« Septie Tank D - Voir Oissel. 

Serbie: 

1909. 25 fév. - Office international d'hygiène publique: adhé-
sion à i'arrangement du 9 décembre 1907 ........ . 

Sereine: 

1904. - ESTÈVE: Marseille; mesures sanitaires appliquées de 
1730 à 1821 aux bâtiments pestiférés .................... . 

TomeA Pa.ge. 
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!liernlent des pharmaeiens : 

1906. 30 juin - Loi: abrogation de l'article 16 de la loi du 
21 germinal an XI.. ................................... . 

!!iérothérapie : 

1901. 21 mars~ Circu!. minist.: emploi du sérum antidiphtérique. 
2~9 déc. - KERMORGAN'f: résultats du traitement anti-

pesteux à la Réunion .. , ........ , ............. '" ...... . 
- Répartition des ,érums fournis à titre gratuit par 

l'Iustitut Pasteur ..................................... . 
1902. 27 janv.- NET 'fER : sérum antidiphtérique: emploi à titre 

préventif .............................................. . 
28 janv.- LANDOUZ': (Académie de médecine): autorisa-

tions proposées .............................. , ........ . 
27 fév. - Décret: autorisations..................... .. . .. . 
18 mars- Roux (Académie de médecine): épidémi<l de 

diphtérie dans le canton d'Ancy~le~Franc (yonne) .... 
18 mar' _'} SEVESTRE (Académie de médecine): prOPhY-~ 
R " laxie de la diphtérie par les inj ections préven-

avrl - tives de sérum; discussion ................. . 
25 mars -- Circulaire ministérielle: autorisations ......... . 
- KERMORGAN'f : traitement antipesteux à la Réunion .... . 
- PROUST et FAIVRE: emploi du sérum antipesteux à titre 

préventif ou curatif ..................................... 3i 
- Institut Pasteur: répartition des sérums fournis à titre 

gratuit. ........................................... _ ... . 
1003. - KERMORGANT: traitement anti~pesteux à Majunga ..... . 

- Institut Pasteur: répartition des sérums fournis à 
titre gratuit .......................................... . 

1886~I90a. - Diphtérie: statistique des décès dans les villes de 
France (tableaux numériques et graphiques) .......... . 

1 (j()ft, 19 fév. ~29 déc. - Décrets: réorganisation de la commis~ 
sion spéciale ........................................... . 

- h:stitut Pa.steur: repartition des sérums fournis à 
tItre gratUIt .......................................... . 

1905. 9 mai - Roux (.\cadémie de médecine): autorisations 
proposées... . ..................... . 

14 juin - Décret: autorisations ........................... . 
16 nov. - Circulaire ministérielle: diphtérie: injections 

préventives. . .................................. . 
- Institut Pasteur: répartition des sérums fournis à 

titre gratuit. ............... . .............. . 
1906. 6 fév. - Roux (;\cadémie de médccine): autorisations 

proposées .............................................. . 
27 juin - Décret: autorisations ........................... . 
21 juil. - Roux (Académie de médecine): autorisations 

proposées .............................................. . 
17 aoùt - Ilécret : autorisations .......................... . 
4 sept. - Circulaire ministÀrielle: idem ................. . 

Institut Pasteur: répartition des sérums fournis à 
titre gratl1it. ............................................ . 

1907. 12 fév. - NETTER (Académie de médecine) : autorisations 
proposées .............................................. . 

23 fév. -: Tr~lJunal ?ivil de la Seine: emploi de sérum par 
un mcdeCln dlplome .................................... . 

8 mai - Décret: autol,isatious ........................... . 
20 juiu ~~ Circulaire ministérielle: idem .................. . 

9 juil. - i NETTER (Académie de médecinc): autorisa~\ 

30 juil. - \ tions proposées ............................... i 
21 août - Decret: autorisations.. . .................. . 
20 sept. - Circulaire ministérielle: idem .................. . 

Institut Pasteur: répartition des sérums fournis à 
titre gratuit ........................................... .. 
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Sérothérapie (suite) : 

1908. Il août - Décret: retrait d'autorisation ................... . 
1909. 27 juil. - NETTER (Académie de médecine) : autorisations 

proposées ............................................. . 
JO août - Décrets: autorisations ............ , .... . 
18 aout - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
- Institut Pasteur: répartition des sérum; fournis à 

titre gra tui t . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
1910. - Idem .................... '" ............................. . 

!iiervices d'hygiène dans les arrondissements: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS: comptes rendus des .!' trimestre 
1899 et 1" trime.tre 1900 ............................. . 

- WURTZ: idem: 2' et 3' ,ri mestres 1900 ................. . 
1902. - BORDAS (1'" circonscription) ; comptes rendus 1" trimes-

tre 1~02) .............................................. .. 
- BOURGES (4' circonscription) : idem (1901) ....... . 
- DESCHAMPS (5' circoHscription) : idem (1901-1902) .. 
- MOSNY (7' circonscription) : idem (1900-1901; 1" et 2' tri-

mestres 1902) ' .......................................... . 
- WIDAL (3' circonscription) : idem (1901) ........... . 

1!1Q;). - BOURGES (4' circonscription): épidémies (2' semestre 
1902; 1" trimestre 1903) ................................ . 

1904. - BORDAS (1'" circonscription) : comptes rendus (1903-1904). 
- G. BROUARDEL (2' circonscription) : idem (1903-1904) ... . 
- WIDAL (3' circonscription) : comptes rendus (1903) ..... . 
- BOURGES (4' circonscriptIOn) : idem (1902-1903) ......... . 
- DESCHAMPS (5' circonscription) : idem (1902-1903) ...... . 
- LAFFITTE (6' circonscription) : idem \1903 1901) ......... . 
- MOSNY (7' circonscription) : idem (1902-1904) ............ . 

1905. - BORDAS (1" circonscription) : comptes rendus (1904-190:;) 
- BOURGES (4' circonscription): idem (1904-1905) ......... . 
- G. BROUARDEL (2' circonscription) : idem (1905) .. . 
- DESCHÜlPS (5' circonscription) : idem (1901-1905) ....... . 
- LAFFITTE (6' circonscription) : idem (1904-1905) .... . 
- MOSNY (7' circonscription) : idem (1901-1905) ............ . 

1906. - G. BROUARDEL (2' circonscription): comptes rendus 
\1905-1906) ............................................. . 

- DESCHAMPS (5' circonscriptIOn) : idem ................ . 
- MOSNY (7' circonscription) : idem ................... . 

Services d'hygiène publique: 

1873-1902. - Recettes ct dépenses; relevés numériques et gra-
phiques ....................... . 

Shang-Haï: 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: choléra en 1905 ................ . 

Siam: 
1902, - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste; choléra à Bang-

kok en 1901.. ................................... . 

Singapour - Voir tndo-Cbine. 

Sirops: 
19O1l. 28 jnil. _. Décret: application de la loi du 1" aoùt 1905 .. . 

4 août - Arrêté (Intérieur et Agricultum) : coloration .. . 
1910. 22 fév. - BÉHAL ~Académie de médecine) : idem .... . 

9 mai - CHASSEVA:iT : idem ............................ . 
4 juil. Arrêté (Intérieur et Agriculture) : idem ............ . 

!iimyrne, (Turquie d'Aste) : 

1:102. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901. .................. .. 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem (1902) ..................... . 
1905. 5 sept. - CHANTEMESSE: idem (1904) ........ " " ......... . 
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« Société de l'école et du dispensaire dentaires de Lyon»: 

19G8. 29 avril - Loi: reconnaissance d'utilité publique ......... . 

« Société de médecine publique et d'hygiène profes
siounelle » : 

1910. 12 janv. _. Décret: changement de nom .................. . 

Sodiunl - Voir Fluorure de sodium. 

liioissons (Aisne) : 

1903. 22 juin - BOR[)~s : alimentation en eau ............... . 
1905. 17 avril - BORDAS: construction d'égouts ................ . 

Somalis (Côte des) : 

1905. - KERMORGANT: épidémies observées en 1904 ............ . 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 ............................... . 
1907. - KERMORGA~~T: idem: 1906 ......................... . 

Somme (Département de la) : 

1907. 25 juil. - Circul. minist.: application de la loi de 1902. 

Sommeil (Maladie du): 

1903. - KERMORGANT: épidemies dans les colonies en 1902 ..... . 
190'1. - KERMORGANT: idem: 1903 ............................... . 
1905. - KERMORGANT : idem: 1904 ............................... . 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 ............................... .. 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906 ............................... . 

Sottt"ville-Iès-Rouen (Seine-infét'ieuT'e) : 

1909. 18 juil. - CALMETTE et L. MASSON: abattoirs ............ . 

Soudan: 

1903. - KERMORGANT: épidémie de fièvre jaune en 1902 •........ 
1905. - KERMORGANT: épidémies observées en 1904 ............ . 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 .............................. . 
1907. - KERMORGANT: idem: 1906 .............................. . 

liioude (Bicarbonate de) - Voir Lait. 

Soufl'e - Voir Sulfuration. 

liiourabaya - Voir "ava. 

Sources - Voir Eaux minérales, Eaux potables. 

«8ources de Moïse» (Égypte), station sanitaire: 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. î 
/!iouris - Voir Rats, Rongeua·s. 

/!ious-offlciers rengagés - Voir Emplois civils réservés. 

liious-préfets : 

1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique; présidence des com-
missions sanitaires .................................... . 

Voir Services d'hygii-ne dans les arrondis
sements. 

Sous-sols - Voir Habitations. 

/!ipiritueux : 

1907. 3 sept. - Décret: exécution de la loi du 1" août 1905 ..... 
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Stations balnéaires: 

1908. 18 juil. - CircuL minis!.: conditions d'hygiène; enquêtes. 
1910. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1908): enquêtes sanitaires 

Stations hydrominérales et climatiques: 

1906. 19 fév. - A.-J. MARTIN et BLUZET: application de la loi 
d' de 1902 dans les stations hydrominérales; ùureaux 

hygwne .............................................. . 
1910. 13 avril - Loi: création .................................. . 

20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1908) : enquêtes sanitaires. 
- Application de la loi de 1902 dans les stations hydro-

minérales: bureaux d'hygiène; dépenses ................ . 
1907-1910. - Idem ............................................. . 

Voir Établissements thermaux de l''';tat. 

Statistiques: 

1834-1885. - Marseille: épidémies de choléra; décès ........... . 
1852-1901. - Marseille: navires soumis à des mesures sanitaires. 
1862-1901. - Marseille: mouvement de la navigation à voile et 

à vapeur ........................................... . 
1876-1901. - Personnel médical et pharmaceutique (statistique 

quinquennale) .......................................... . 
1901. 29 juil. - BOURNEVILLE: mortalité en 1901 dans la commu-

ne de Gennevilliers ................................... . 
- KER~lORGANT: fièvre jaune au Sénégal en 18ï8: statis-

tique des effectifs et des décès ........................ . 
- KERMORGANT: fièvre jaune au Sénégal en 1900 et 1901 ; 

statistique des cas et décès par corps ou scniceli et 
par localités ................... , ........................ . 

1902. 15 mai - Circulaire minisU,rielle: professions médicales 
et pharmaceutiques ..................... '. . ........... . 

- PROUST et FAIVRE: cas et décès de peste, de choléra et 
de fièvre jaune dans les diverses parties du monde 
atteintes ............................................... . 

1873-1902. - Recettes et dépenses des services d'hygiène publi-
que (relevés numériques et graphiques) ............... . 

1903. - KERMORGANT: fièvre jaune à Véra·Cruz (2' semestre 1902); 
cas et décès ............................................ . 

- PROUST et FAIVRE: cas et décès de peste, de choléra et 
de fièvre jaune dans les diverses parties du monde 
atteintes ............ , ................................... . 

- PROUST et FAIVRE: décès à V êra-Cruz de 1890 à 1901; 
mortalité de novembre 1901 à septembre 1902 ........ . 

- KERMORGANT: peste à Majunga en 1902: mortalité ..... . 
- KERMORGANT: lièvre jaune aux colonies en 1902: idem. 

1886-1903. - Dil?htérie: décès dans les villes de France (tableaux 
numérIques et graphiques) ............................. . 

1897-1903. - Mesures sanitaires appliquées aux navires dans les 
ports français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 

1904. 30 mars - MICHEL LÉvyetRE"AuLT: fièvre typhoïde àParis. 
1906. 31 janv. - Circulaire ministérielle: relevés des causes de 

déeès pour les communes de moins de 5.000 habitants. 
29 mars - Idem .......................................... . 
30 avril - Circulaire ministérielle: professions médicales 

et pharmaceutiques .. " .............................. . 
1907. 25 janv. - Circulaire ministérielle: vaccine ...... , ........ . 

6 août - RENAULT: suette miliaire dans les Charentes .. 
18 oct. - CHANTEMESSE: cas et décès de peste, de choléra 

et de fièvre jaune dans les diverses parties du monde 
atteintes ............................................... . 

- KERMORGANT: maladies vénériennes dans les troupes 
coloniales en 1906 ....................................... . 

- T~?erculose: décès par départements et par groupes 
d ages ................................. · ............... · .. 

~ Causes de décès: statistique internationale ............ . 
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8tatlstiques!(.uite) : 
1906~1907. - Mortalité générale et mortalité par tuberculose ..•• 
1908. 15 avril - Circulaire: vaccine; comptes rendus de 1907 .. . 
1909. 20 déc. - GUiLHAUD (Ass. san. 1907): observations ..... . 

- Navircs arrivés dans les principaux ports et ayant fait 
l'objet de mesures spéciales ........................... . 

- Navires soumis à la dératisation ....................... . 
1904~1909. - Navires soumis à des mesures spéciales .......... . 

- Navires" suspects» ou « infectés» reçus dans les ports 
de France .............................................. . 

Stérilisation des eaux pour l'alhllentation - Voir Épura-
tion des eaux potables. 

litrontium (Sulfate de) - Voir « Gorgonzola •. 

Substances alimentaires - Voir Hygièue alimentaire. 

Substances toxÏflues et vénéneuses: 

1902. 4 avril - Circu!. minist.: vente sous forme de pastilles .... 
1903.21 fév. - Circu!. minist.:ventesousformedecomprimés .. 
1904. 7 mars - TISSIER : chlorure de chaux; réglementation de 

la vente ................................................. . 
1906. 26 sept. - Conv. internationale de Berne: phosphore blanc. 
1908. 20 mai - Cour d'appel de Paris: morphine; conditions 

de vente ................................................ . 
ln oct. - Décret: opium ct extraits ..................... . 
17 déc. - Loi: ratification de la convention de Berne .. . 
26 déc. - Loi de finances (art. 20) : phosphore ........... . 

1909. 21 juin - GUIGNARD: coque du Levant; surveillance à 
exercer sur son emploi.. . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 

22 nov. - BINOT : introduction en France de produits des~ 
tinés il la destruction des rats et souris ................ . 

1910. 26 janv. - Décret: promulgation de la convention de 
Berne ..... ' .... '" .................................... . 

29 nov. - Tribunal correctionnel de la Seine: prépara
tions contenant des snbstances vénéneuses; renouvel-
lement de l'ordonnance ............................... . 

Sucrage - Voir Vins. 

Sucre: 
1907. 21 oct. - POUCHET : azurage ............................ .. 

Voir t1oloration des denrées alimentaires. 

Sucrerie: 

1902. 27 janv. - J. OGlER: infection d'une rivière par des eaux 
résiduaires à Etrépagny (Eure) ......................... . 

Sucrerie (Produits de la): 

1910. 22 fév. - BÉHAL (Académie de médecine) : coloration ... . 

Suède: 
1908. 

1909. 

9 mai - CHASsEvAN'r : idem ............................. . 
19 déc. - Décret: application de la loi du 1<' août 1905 .. . 
19 déc. - Arrêté interministériel (Intérieur et Agriculture) : 

coloration .............................................. . 

14 janv. - Convention sanit. internationale de Paris (1903) : 
adhésion ............................................... .. 

31 août - Office international d'hygiène publique: adhé-
sion à l'arrangement du 9 décembre 1907 .............. . 

lIuette miliait'e : 

1907. 6 août - RENAULT: épidémie dans les départements de 
la Charente et de la Charente-inférieure (1906); carte .. 
Voir Désinfection. 

TÂBLKS-RÉPERTOIRK 
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.uez (Canal de) : 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris .. \ 

1904. 25 janv. - MONOD: conférence sanitaire de Paris (1903) ... 

Suif : 

1903. 28 déc. - J. OGIER et BORDAS: détermination de l'innocuité 
des suifs fondus servant à la fabrication de la marga-
rine et de l'oléo-margarine ............................. . 

Suisse 1 

1907. - Mortalité comparée ..................................... . 

Sullate de bar-yte: 

1907. 21 oct. - POUCIIET: fromage dit « Gorgonzola»; conser-
vation .................................................. . 

Sullate de cuivre: 

1906. 12 mars - J. OalER et BONJEAN: épuration des eaux ...... . 

Sulluration : 

1902. 6 oct. - DURIAU: emploi du procédé (\ Clay ton » ........ . 
9 oct. - CALMETTE et HAUTEFEUILLE: idem ............ . 

15 nov. - PROUST et FAIVRE: destruction des rats à bord 
des navires ............................................ . 

1903. 20 juil. - Circulaire ministérielle: sulfuration des navires 
avant déchargement ................................... . 

21 sept. - Décret: idem ................................... . 
1897-1903. - Mesures sanitaires appliquées aux navires dans les 

ports français. . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
1905.' 20 mars - CHANTE'IESSE : destruction dcs rats à bord des 

na,rires ................................................ . 
5 juin - WURTZ: idem: appareil Marot ................ . 

19 juin - WURTZ et BONJEAN: idem ..................... . 
1908. 9 déc. - CHANTE'IESSE et BO"JEAN: action du gaz sul-

fureux sur les chargements de farine ................. . 
9 déc. - BONJEA" et THlERlty : dératisation des navires; 

appareil dit « Sulfurator)) ........................ . 
1909.11 mars- Circulaire ministérielle: appareil Baudry .... .. 

26 avril - BONJEAN et DI'IITltl : appareil Blanc· ............ . 
2 juin - Circulaire ministcrielle: idem ................. . 

- Navires soumis à la dératisation ....................... . 
1910. 7 mars - BONJEA" et DIMITltI: appareil Blanc modifié ... . 

Il Sulfurator» (Appareil Baudry) : 

1908. 9 déc. - BONJEAN et THIERRY: destruction des rats par 
la sulfuration des navires ............................. . 

1909. Il mars - Circulaire ministérielle: idem. ' ..... , ........ , . 

Sulfure de carbone - Voir Gl"Ïgnons d'olives. 

lIIumatra (Indes néerlandaises): 

1902. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1901. .................... . 
1903. - PROUST et FAIVRE: idem: 1902 ........................ . 

"-yndicats de communes 1 

1890. 22 mars - Loi. ............................................ . 

.-yphilis: 

19U7. - KERMORGANT : colonies françaises; observations .. ' •.... 
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Syrie 1 

1903. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1902 ..................... . 
1904. 15 janv. 1'" fév. - CHANTEMESSE: idem: 1903 ........... . 
1905. 25 sept. - FAIVRE: défense sanitaire du golfe Persique; 

carte des chemins de fer exploités ou projetés ....... . 

T 
Tahiti: 

1907. KERMORGANT : épidémies observées en 1906 ............ . 

Tale: 

1909. 11 janv. - J. OGtER: fabrication des bonbons et pastilles .. 

Tan,;er (Conseil sanitaire international de): 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris. l 
Taxes: 

1902. 15 fév. - Loi sur la santé publique; désinfection (art. 26). 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris. î 
1904. 25 janv. - :\IONOD: conférence sanitaire de Paris ........ . 
1905. 8 nov. - Décret: bateaux d'excursion .................. . 
1906. 10 juil. - Décret: désinfection ............................ . 
1907. 18 mars - Circulaire ministérielle: désinfection .......... . 

23 avril - Circulaire ministérielle: idem ................ . 
11109. 11 déc. - Circu!. minist.: taxes sanitaires; tarifs d'abon-

nement ................................................ . 
1910. 13 avril- Loi: stations hydrominérales et climatiques 

Teigne: 

1909. 20 déc. - GUtLHAUD (A ••. san. 1907); épidémie observée à 
l'école communale de Sacé (Loire-inférienre) ...... . 

« Test d'incubation» - Voir i:,;outs. 

Thonon-les-bains (Haute-Savoie): 

1903. t6 fév. - GARIEL: adduction d'ean et constrnction d'égonts. 
1006. - Laboratoire: analyses d'eau ......................... '" . 

Il Thyroïdine » - Voir Benlèdes secrets. 

Tlemcen (Algérie) : 

1909. 29 mars - DIMITRI: adduction d'eau ...................... . 

Tokio - Voir .Japon. 

'1'onkin: 

1902. - KER MOR GANT : épidémies observées en 1911.1 ........... . 
1903. - KERMORGANT: idem: 1902 ............................. .. 
1904. - KERMORGANT: idem: 190:l ............................. .. 
1905. - KERMORGANT: idem: 1904 .............................. .. 
1906. - KERMORGANT: idem: 1905 .............................. . 

Tor (Egupte), station sanitaire: 

1903. 3 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris. 

Toul (Meurthe-el-Moselle) : 

1905. 24 juil. - WIDAL: établissement d'une double distribution 
d·eau ................................................... . 
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Toulon (Var): 

1683. 25 août - Ordonnance royale: règlement sanitaire ...... . 
1895. 2 déc. - BROUARDEL et THOINOT : assainissement ...... . 
1902.17 fév. - BROUARDEL: idem .............................. . 

16 déc. - Loi: idem ............................ '" .. '" .. . 
1905. 13 fév. - MOSNY: alimentation en eau ................... . 
1908. 20 juil. - 1 M 1" d l' l' \ 14 déc. _ l OSNY: amé wratwn e a Imentation en eau! 

Toulouse (Haute-Garonne) : 

1909. - Laboratoire: analyses d'eaux .. " ...... , ................ . 

l'ours: 

1901. 3 juin - DESCHAMPS (serv. d'hyg.): rétablissement ..... . 

Tractions rythmées de la langue: 

1901. 1" juil. - NETTER: méthode du D' Laborde .............. . 

Transport des malades: 

1901. 4 juin - Circulaire ministérielle (Travaux publics) : me-
sures applicables ......... " ....................... '" .......... . 

1903. 30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani-
taire communale ....................................... . 

Travail et Prévoyance sociale (Ministère du) : 

1907. III juil. - Rapport: modification du décret du 29 novembre 
1904 ; électricité ........................................ . 

Il juil. - Décret: idem ................................... . 
7 déc. - Décret: idem; meules .......................... . 

1908. 23 avril - Décret: intoxication saturnine; mesures de pro· 
tection ................................................. . 

1909. 21 oct. - Circulaire ministerielle: céruse; exécution de 
la loi du 20 juillet. .............. , " .. '" .. , ... " .... , .. 

1910. 22 août - Décret: charbon; prophylaxie ...... , ......... . 

Travailleurs (hygiène industrielle et professionnelle) : 

1849. 2-1 août - Arrété ministériel (Travaux publics): substi-
tution du blanc de zinc au blanc de céruse ............. . 

1852. .. fév. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
1901. 4 mars - .1. OGIER: idem. .. ............................. . 

1" juin - Circulaire minist. (Travaux publics): idem .... . 
11 juil. - Circulaire ministérielle: idem ................. . 
14 juil. - Décret: chauffage des ateliers ................ . 
10 déc. -- Rapport du ministre du commerce au Président 

de la République: idem ............................... .. 
1902. 21 avril - MICHEL LÉvy et DESCHAMPS: débrayages de 

sûreté sur les machines..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . 
5 mai - NETTER: prophylaxie de la tuberculose dans les 

ateliers ............................................... .. 
18 juil. - Décret: travaux de peinture; substitution du 

blanc de zinc'au blanc de céruse ....................... . 
6 ao~t -: Décret: cabinets d'aisances j débrayages de 

surete .................................................. . 
1903. 11 juil. - Loi: hygiène et sécurité j modification de la loi 

du 12 juin 1893 ......................................... . 
15 sept. - Circul. minist. (Commerce): application dela loi. 

1904. 1" fév. - NETTER: aération des ateliers ................. . 
21 mars - NETTER: modification du décret du 10 mars 1894. 
21 mars - NETTER: couchage du personnel dans les éta-

blissements industriels ou assimilés ................... . 
15 juil. - Décret: travaux de peinture; substitution du 

blanc de zinc au blanc de céruse ...................... . 
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Travailleurs [hygiène industrielle et professionnelle] (.uite): 

1904. 28 juil. - Décret: couchage du personnel dans les éta-
blissements industriels ou assimilés ................... . 

29 nov. - Décret: application de la loi du 11 juillet 1903. 
1905. 13 fév. - N ETTER: abri des gardiens de nuit sur les chan-

li~ ................................................ . 
6 août - Décret: idem .................................. .. 

1906. 22 mars - Décret: modification du décret du 29 noyembre 
1904 (mesures relatives à l'incendie) ................... . 

1907. 17 avril - Loi: navires: sécurité et salubrité ............. . 
10 jui! .. - Rapport: protection contre les dangers de l'élec-

m~é .................................................. . 
11 juil. _ Décret: idem ................................... . 
22 juil. - GARIEL: engins tournant à grande vitesse ..... . 
7 déc. _o. Decret: idem .................................. . 

1908. 23 avril - Décret: intoxication saturnine; mesures de pro-
tection ................................................. . 

21 sept. - Rapport et décret: navires de commerce; sécu
rité de la navigation ct réglementation du travaiL ..... 

15 déc. - GUlLHAun (Ass. san. 1906): hygiène industrielle. 
1909. 20 juil. - Loi: céruse; emploi dans les travaux de pein-

ture .................................................... . 
21 oct. - Circulaire ministérielle (Travail et Prévoyance 

socrale): idem ...... " .......................... , .. ' ... . 
20 déc. - GUlLHAun (As •. san. 190i): hygiène industrielle. 

1910. 22 août - Décret: charbon; prophylaxie. 

Travaux publies (Ministère des): 

1849. 24 août - Arrêté ministériel: travaux de peinture exécutés 
par l'État; substitution du blanc de zinc au blanc de 
céruse............................... . ............... . 

1898. 10 sept. - Circulaire ministérielle: matières vénéneuses 
ou infectcs; transport par chemin de fer .............. . 

1899. 25 fév. - Idem...... . . . . . . . . . .. .................... . 
30 mars - Décret: canalisation ct épandage des eaux d'é-

gouts de Paris à Achères .............................. . 
12 août - Circulaire ministérielle: matières vénéneuscs 

ou infectes; transport par chemin de fer .............. . 
1901. 16 mars - Idem .......................................... . 

29 avril - Commission de surveillance: champs d'épan-
dage au delà d'Achères.. .. " .......... " ... 

4 juin - Circulaire ministérielle: transport des malades 
par chemin de fer ......... " .......................... . 

29 juil. - Î BOURNEVILLE (commission de surveillance\( 
1902 ... fév. - ( champs d'épandage de Gennevilliers ........ ( 

18 juin - Circulaire ministérielle: matières vénérteuscs 
ou infectes; transport par chemin de fer ..... 

25 juin - Commission de surveillance : champs d'épan-
dage au dclà d'Achères.............. . ................ . 

15 déc. -- BOURNEVILLE (commission de surveillance) : 
champs d'épandage de Gennevilliers .................. . 

1903. 12 août - Circulaire ministérielle: matières vénéneuses 
ou infectes; transport par chemin de fer ..... 

- BOURNEVILLE (commission de surveillance): champs d'é-
pandage de Gennevilliers .............................. . 

- BOURNEVILLE: idem: au delà d'Achères ............ . 
1904. 2 mai - Circulaire minist,;rielle: matières vén,'ncuscs 

ou infectes; transport par chemin de tOr ...... . 
30 mai - Idem.. .."........ .. .. " .... . 

3 oct. - Idem ... "" .. 
1905. 10 avril - Idem .............. . 

16 mai - Commission de surveillance: champs d'épan-
dage au delà d'Achères.. .. ........... . .............. . 

::SO juin - BOURNEVILLE: idenl: Gennevilliers ...........• 
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Travaux publies [Ministère des] (suite) : 

1906. 5 mars - Circulaire ministérielle: matières vénéneuses 
ou infectes; transport par chemin de fer .............. . 

25 sept. - BOURNEVILLE (commission de surveillance): 
champs d'épandage de Gennevilliers .................. . 

16 oct. - BOURNEVILLE: idem: au delà d'Achères ....... . 
1907. 1" fév. - Circulaire ministérielle: matières vénéneuses 

ou infectes; transport par chemin de fer .............. . 
17 juil. - Circulaire ministérielle: huîtres; colis refusés. 
16 mai l BOURNEVILLE (commiss. de surveillance): champs( 
26 déc. d'épandage de Gennevilliers .................... / 

1908. 7 fév. - Circulaire ministérielle: huîtres ............... . 
14 mars - Circulaire ministérielle: matières vénéneuses 

ou infectes; transport par chemin de fer .............. . 
20 juin - Circulaire ministérielle: huîtres ............... . 
21 août - BOURNEVILLE (commission de surveillance): 

champs d'épandage au delà d'Achères ................ . 
- BOUR"EVIl.LE: idem: Gennevilliers ..................... . 

1909. 5 fév. - Circulaire ministérielle: matières vénéneuses 
ou infectes; transport par chemin de fer .............. . 

15 mars - Décret: travaux d'assainissement de la Seine. 
15 juin - Circulaire ministérielle: matières vénéneusp-s 

ou infectes; transport par chemin de fer .......... , .. . 
10 sept. - Idem ...................... , ................... . 
30 oct. - Commission de surveillance; champs d'épan-

dage au delil d'Achères ................................ . 
- Idem: Gennevilliers .................................... . 

1910. 20 janv. - Décret: épandage des eaux d'égouts de Paris au 
delà d'Achères ........................................ . 

30 mai -- Commission de surveillance: champs d'épan
dage de Gennevilliers ................•.................. 

14 sept. - Idem: au delà d'Achères ................... . 
23 nov. - Idem: Gennevilliers ........................... . 

Troupes - Voir ~rmée. 

Trouville-sur-mer (Calvados): 

1902. - Laboratoire: analyses d'eaux ................... . 
1906. - Idem ............. " ................................... . 
1907. - Idem.. .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. ....... . .................... . 
1909. - Idem ................................................. " .. 

Troyes (Aube): 

1905. 22 mai - CHA"TEMESSE: transfèrement d'un collège de 
jeunes filles dans les locaux de l'hospice .............. . 

1907. %2 juil. - ,L. MASSON: cimetière ......................... .. 
1910. 7 nov. _. L. -'[ASSON: égouts ........................... .. 

Tubereulose : 

1900. 2 mars - Circulaire ministérielle (Colonies): prophylaxie. 
1901. 9 janv.- MIGNOT (postes et télégraphes): idem ........ . 

15 janv. - Circulaire (Douanes): idem ................... . 
30 janv. - Arrêtés ministériels (Postes et télégraphes) : 

prophylaxie; locaux et personnel; sanatorium ......... . 
3 juin - DESCHAMPS (se1'o. d'hyg.) : mesures prophylac

tiques; sanatoriums. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . ........ 
12 juin - Circulaire ministérielle: prophylaxie dans le 

service des enfants assistés .......................... . 
15 juin - Circulaire ministérielle: idem: hospices, hôpi-

taux et bureaux d·assistance ........................... . 
15 juin - Circulaire ministérielle: idem: asiles d'aliénés. 
10 août - Préfet de police: prophylaxie .................. . 
23 sept. - Circulaire ministérielle (Marine): i'lem: arse-

naux maritimes ........................................ . 
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Tubereulose (suite) : 

1901. 23 oct. - Circulaire miniHtérielie : salubrité des locaux .. 
31 oct. - Circulaire minis'térielle (Marine) : prophylaxie: 

personnel de la marine .................................. . 
1902. 27 janv. - MOSNY: balayage au moyen de la poudre « Ibis ». 

5 mai - NETTER : prophylaxie dans les ateliers ........ -
6 août - Circui. minist.: prophylaxie dans les maisons 

centrales de France et les pénitenciers agricoles de 
Corse ................................................. . 

20 oct. - Circulaire ministérielle (Instruction publique) : 
prophylaxie dans les écoles ........................... . 

- MOSNY : idem ........................................... . 
- BOURGES (Ierc. r/·h!lg.) : mesures prophylactiques ..... . 
- DESCHAMPS (sel'''. d'h!Jg.): idem ....................... . 
- MOSNY (sel'v. rl'h!lg.) : idem ............................ .. 
- !Ü:RMORGAN1' : colonies françaises: observations ...... . 

190.1. 11 juil. - Arrôté ministériel: commission permanente de 
préservation contre la tuberculose .... : ................ . 

- KERMORGANT : colonies françaises; observations ...... . 
1904. 15 janv. - Circulaire ministérielle: prophylaxie dans les 

hôpitaux, hospices et bureaux d'assistance .... " ...... . 
22 fév. - Circulaire ministérielle (Colonies): prophylaxie. 
27 oct. - A vis arrêté par la commission permanente; 

consommation du lait. .............................. . 
31 oct. - RENAULT: installation d'une annexe à l'école de 

réforme de Saint-Hilaire pour les pupilles tuberculeux .. 
BORnAS (sav. d'hflg.) : obsel'Vations .................. . 

- DESCHAMPS (sero. d'hf/g.): idem ....................... . 
- KERMOltGANT : "olonie, fran,aises; observations ....... . 

1005. - KER\lORGANT : colonies françaises (1904); observations .. 
1906. 12 mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique) : 

consoIrnnation du lait. ........................... , ..... . 
12 mai - Commission permanente de préservation: pro-

phylaxie infantile ...................................... . 
20 juin - Circulaire ministérielle: idem .... , ....... '" ., 
- G. BROU ARDF.L (scl'e. d'h//fl.) : obsel'Vations ............ . 
- !ünMoRcoANT : colonies françaises: observations .... " . 

1007. 27 avril - G. CLEMENCEAU: organisation de l'hyg. publiquA. 
25 juil. - Circulaire ministérielle: idem ................ . 
11 déc. - Circulaire mini,térielle: prophylaxie dans les 

administrations publiques .............................. . 
- KER:\>IOltGANT : colonies françaises: observations ...... . 

1906-1907. 9 janv. - .vlortalité totale comparée à la mortalité 
~(~nérale par groupes d'âges ........................... . 

1907. - Décès par départements et par groupes d'âges ......... . 
1906. 15 déc. - GUILllAun (Ass. san. 1906) : observations ...... . 
1009. 20 déc. - GUII.IIAun (Ass. san. 1907) : enquêtes sanitaires. 

- Idem: épizooties ........................................ . 
1910. 20 déc. - GUII.HAun (A ••. san. 1908): observations ..... . 

Tueries d'animaux - Voir Volailles. 

Tueries partieulièr(~s : 
1001. 3 juin - DESCHAMPS (sero. d'hHg.); installation ....... .. 
1906. 25 juil. - Circui. minist. (Agriculture) : inspection ..... . 

15 déc. - GUILHAun (A.s. san. 1906): observations ..... . 

Turquie: 
1902. - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 à Bassorah, Bagdad, 

Smyrne ................................................. . 
1903. - PROUST ct FAIVRE: peste en 1902 à Bagdad, Beyrouth, 

Smyrne, Constantinople ............................... . 
1905. 5 sept. - CHANn;~IESSE : peste à Smyrne en 1904 ........ . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste en 1905 .................. . 

Voir l'onseils sanitaireli internationaux, Pè
lerinages mUliulmans. 
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Tuyaux métalliques plombifères : 
1901. 18 nov. - POUCHET : conduites d'eau à Arcachon (Gironde). 
1902- 13 oct .. - BOUFFET et TISS1ER : suppression; pouvoirs du 

Inalre ................................•................... 

Typhus: 
1900, 30 juin - Allemagne: loi :prophylaxie., ..... , ........ ,. 
1904. - LAFF!TTE) (se1'v. d'hyg.): cas à Dours et à Lizos (Hautes· 

Pyrenées , .. , ..... , , .. , .......... , .............. , .... , .. 

Typhus exanthématique - Voir Désinfeetion. 

u 
Ilrl~guay - Voir (;onventiou sanitaire de Rio-de-.laneiro. 

Ilsines - VOlr Eaux rt~sidi.aires. 

Ustensiles - Voir I.ait, Plolllb. 

v 
't'aeeine antivariolique: 

1900, 12 avril - Circu!. préfect, (Seine-inférieure) : organisation. 
1901. 3 juin - DESCHAMPS (se1'v, ,['hyg.): idem .............. . 

8 juil. - Loi: médecins de la vaccine: non-incompati-
bilité avec les fonctions électives. _.' ................. . 

- \VURTZ (8e,.0. ,['hyg.): observations ................... . 
1902 15 fév. - Loi sur la santé publique (art. 6) : vaccination 

et revaccination obligatoires ... , ...................... . 
13 oct. - BOURGES, NETTBR et PROUST: idem: projet de 

réglementation. _ ..................................... _ .. 
- DESCHAMPS ($e1'v. d·hyg.): organisation ............... . 

1903. 3-10 fév. - KELSCH (Académie de médecine): loi dn 15 
février 1902 ; vaccination et revaccination obligatoires; 
projet de réglementation .............................. . 

27 juil. - Décret: idem ................................. . 
7 août - Circulaire ministérielle: idem ................. . 

1904, 22 mars - KELSCR (Académie de, médecine): vaccination 
et revaccination ; obligations' des praticiens chargés 
des services pnblics <le vaccine; tenue et contrôle des 
établissements vaccinogènes ......................... . 

28 mars - Arrêté ministériel : obligations des praticiens 
chargés des services publics de vaccine; instructions 
annexes ................................................ . 

29 mars - Avis du Conseil d'État: interprétation <lu décret 
du 27 juillet 1903 .................................... .. 

30 mars - Arrêté ministériel: tenue et contrôle des établis-
sements vaccinogènes ~ instructions annexes ......... . 

31 mars - Circulaire ministérielle: obligations des vacci-
nateurs; étahlissements vaccinogènes ... , ............ . 

1905. mars - BI.UZET: application de la loi de 1902 à la fin 
de 1904 ................................................ .. 

avril - Circulaire ministérielle (Instruction publique): 
concours des instituteurs aux opérations vaccinales ... 

- MOSNY (oel'o. d'hyg.): application de la loi sur la santé 
publique ............................................... .. 

1907. 25 janv - Circu\. minist.: rapports et statistiques annuels; 
établissements vaccinogènes; fourniture du vaccin .. . 

29 janv. - Circulaire ministérielle: dépenses ............. . 
16 mars - Circulaire ministérielle: fourniture du vaccin; 

établissements vaccinogènes .......... ,. " ... ' ......... ' • 
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Tomel Page. 

'Vaeeine antivariolique (sutle) : 

1907. 23 avril - Circulaire ministérielle: dépenses ............ . 37 78 
27 mai - Décret: application à l'Algérie de la loi du 

15 février 1902 ......................... , ............... . 37 150 
25 juil. - Circulaire ministérielle: application de la loi 

du 15 février 1902 ...................................... . :17 34 
16 nov. - Décret: nomination des praticiens chargés du 

service ................................................ . 37 148 
27 déc. - Décret; récompenses honorifiques ............. . 33 149 

1908. 15 avril - Circulaire ministérielle: rapports, comptes 
rendus et statistiques pour l'année 1907 ................ . 38 5V 

15 déc. - GUILHAUD (A ... san. 19IJ6) : observations ..... . 38 6~2 
1009. 11 déc. - Cour de cassation; loi de 1902 (art. 6); décret 

du 27 juillet 1903 (art. 11); certificat; delai. ........... . 39 S18 
20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1907) : observations .... . 39 590 
- Dépenses des services; relevé général par départements .. 39 150 
- Idem: répartition détaillée ........................... .. 39 158 

190:1-1009. - Idem: relevés rétrospectifs ........................ . 39 . 168 
lmO. 20 déc. - GurLI/AUD (Ass. san. 19(8) : observations ...... . 40 531 

- A. BLUZET : apJllication de la loi de 1902: services dé-
partementaux de vaccination ......................... . 40 221 

- Dépenses: répartition détaillée par départements. " ... . 40 15~ 
- Idem: relevé général par départements; part contribu-

tive des colleQ$ivités ................................. . 40 166 
1903-1910. - Idem: récapitulation générale rétrospective ...... . 40 188 

'Vacheries: 

1902. - MOSNY (se,'c. rl'hyg.): observations .................... . 32 205 

'Valenciennes (Nord): 

190tI. 3 fév. - BORDAS: alimentation en eau potable ......... . 38 378 

'Vannes (Morbihan) : 

1905. 5 juin - L. MASSON: marché couvert et bibliothèque ... 35 469 
1905. - Laboratoire: analyses d'caux .................... . 38 736 

'Varicelle: 

1902. - DESCHAMPS (sero. d'hyg.): épidémies ................ .. 32 191 
1905. - KERMORGA"'T: épidémies dans les colonies en 1904 .... . 35 763 
1906. - G. BROUARDEL (serLo. d'hyg.) é[>idémies .............. . 36 6ft!! 
1907. - KER"ORGANT: épidémies dans les colonies en 1906 ... . 
1909. 20 déc. - GUlLHACD (Ass. san. 1907): épidémies ........ .. 

37 672 
39 588 

1910. 20 déc. - GurLHAuD (Ass. san. If108.): idem ............. . 40 529 

Variole: 

1900. 30 juin - Allemagne: loi: prophylaxie ................. . 36 323 
1901. 3 juin - DESCHAMPS (sero. d'hyg.) : épidémies (Marseille, 

Dijon) .................................................. . 31 laS 
2-9 déc. - KERMORGANT: épidémies dans les colonies 

françaises .............................................. . :u 363 
. - WURTZ (seT·V. d'hyg.): épirlémies (Marseille) .......... . 31 173 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémies au Hedjaz et à Port-Saïd 
en 1901. ............................................... .. 31 239-256 

- BORDAS (serc. rl'hyg.): épidémies (Saint-Quentin, Reims, 
Douai) ................................................. . 32 134 

- BOURGES (sere. d'h!fg.): idem (Tours; département de 
Maine-et-Loire) .................................... , ... . 32 154-158 

- DESCHAMPS (serv. d'hyg.): idem (Moulins) ............ .. 32 190-201 
- MOSNY (sere. d·hyy.): idem ............................ . 32 207 
- WIDAL (seru. d'h!lg.): idem ........................... .. 32 145 
- KERMORGANT : épidémies dans les colonies en 1901. ... . 33 355 

1903. - KERMORGANT : idem (1902) ....... : ...................... . 33 613 
1904. - BORDAS (sere. d'hyg.): épidémies ...................... . 34 614 

- BOURGES (sere. d'hyg.): idem ........... . 34 650 
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Tomes Pages 

Variole (suite) : 

190~. - G. BROUARDÈL (seT'v. d'h!lY.): épidémies............. 33 621 
- DEsctlA~IPS (seT'v. d'hyy.): idem ......................... 34 677-696-718 
- LAFFITTE (sere. d'h!lY.): idem........................... 34 726 
- WIDAL (sel'v. d·hf/g.): idem............................. 34 629 
- KEIUIORGANT: épidémies aux colonies en 1903.......... 34 ~01 

190'l. - ilOUItGES (sel·v. d·"yg.): épidémies (1901-1905) .......... :15 522-533 ·537 
- G. BROUARDIlL (seT'v. dh!lg.): idem..................... 35 [r15 
- DEscHA'lPs (serv: d'hyg.): idem (1904-1905) .......... :m 563-a72-584-602 
- KI<ItMORGA:>IT: épidémies aux colonies en 1904......... . 35 763 

1906. - G. BROUARDEL (sel''', ,l'hyy.): épidémies................ 30 649 
- KERMOItGANT: épidémies dans les colonies en 1905...... 30 820 

1907. - KERMORGANT : idem (19061............................... 37 672 
1908. 5 mars - Circulaire ministérielle: nomades.............. 38 60 

15 déc. - GUILHAUD (Aas. san. 1906): épidémies.......... 38 62~ 
1!109. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. lli07) : idem............... 311 â87 
1910. 20 déc. - GUILHAun (Asa. $an. 1908) : idem............... 40 529 

Voir Désinfection. 

"arloloïde 1 

1909. 20 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 190i): épidémies ......... . 
1\HO. 20 dcc. - GUlI,HAUD (As •. san. 1908) : idem ......... . 

'" 't'endome (Loir-et·CheT') : 

1906. - Labratoire: analyses d'eau .......... : .................. . 

Vénériennes (Maladies): 

1907. - KERMORGANT: colonies: observations .................. . 

Vera-()ruz (Me.vique) : 

1903. - KERMORGANT: fièvre jaune en 1902; cas et décès (2' sem.). 
- PROUST et FAIVRE: fièvre jaune en 1902; statistique des 

décès de 1890 à 1901 ; de la mortalité de novembre 1901 
iL septembre 1902 ...................................... .. 

Vernet-les-bains (Pyrénées-orientales), station thermale: 

1909. 25 mars - Décret: déclaration d'intérêt public de sources .. 

vétérinaire (Art) - Voir Médicaments. 

Viandes: 

1901, 11 nov. - BROUARDEL: intoxication causée par les con-
serves de viandes ...................................... . 

1906. 9 juil. - POUCHET: borax et acide borique .............. . 
lU 8. 29 juin - POUCHET : conservation par l'acide sulfureux .. 

25 juil. - Circu!. mini st. (Agriculture): inspection ..... . 
23 nov. - POUCHET: conservation par 1'« Oden » ......... . 
15 déc. - GUILH.\UD (A.88. san. 1906): observations ...... . 

!UIJ!J. 21 juin - POUCIIET: emilloi d'nn mélange de sel, de bicar· 
~onate de. soude et d'acide tartrique pour retarder la 
lermentatlOn ........................... , '" ............ , 

't'ieby (Allier), thermes domaniaux: 

1!lOt. 23 juil. - Décret: extension du périmètre de protection 
des sources de l'État ................................... . 

27 déc. - Décision du Conseil d'État: travaux de sondage 
à l'intérieur du périmètre de protection ................ . 

1873~I!102. - Dépenses extraordinaires .......................... . 
1905. - Laboratoire: analyses d'caux ........................... . 
1906. 8 janv. - J. OGIER: assainissement ..................... . 
1907. 14 fev. - Décret: extension du périmètre de protection 

des sources ............................................ , . 
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voitures pour le transport des malades - Voir Trans
port des malades. 

Volailles: 
1905. 13 fév. - VILLEJEAN : tueries de volailles; classement 

comme établissements insalubres .............. , ....... . 
31 août - Décret: idem .............................. ·.···· 

"o-yageurs : 
1908. 18 sept. - Décret: dispositions applicables aux voyageurs 

provenant d'une région contaminée de choléra ........ . 
2i sept. - Girculaire ministérielle: idem ................ · . 
6 nov. - Décret: suppression des mesures .............. . 

1909. 20 fév. - Circu!. minist.: dispositions applicables aux 
voyageurs provenant d'une région contaminée de choléra, 

27 août - Décret et circulaire ministérielle: idem ....... . 
lOlO. 1" août - Décret: dispositions applicables aux voyageurs 

provenant d'une région coutaminée de choléra .... , ... . 
5 août - Circulaire ministérielle: idem., ........ , ...... . 

27 sept. - Idem. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . ... ',' ..... . 
Voir Passeport sanitaire, 

y 

Yambo - Voir Pèlerinages musulnlans, 

Yemen - Voir Pèlerinages mu.ulmans. 

z 
Zagazig (Égypte) : 

1901. 25 juin - GAUTHIER: peste en 1901 .............. , ........ . 
1902. - PROUST et FAIVRE: idem .......... ,., ... · ... ····,,··,··· 

Zanzibar (Protectorat de) : 

1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste en 1905, ... , .. , .. , ... 
1909. 16 déc. - Gonvention sanitaire internationale de Paris 

(1903) : adhésion ...... , .. , ...... " .... ··.·· .. ,···· .. " .. · 

Zeistaft - Voir Perse. 

Zinc et composés: 
1849. 24 août - Arrêté ministériel (Travaux publics) : substitu-

tion du blanc de zinc au blanc de céruse ........... ·.,. 
1852, ,. fév, - Circulaire ministérielle: idem ... , ....... ·· ... ·· 
1901. 4 mars - J. OGIER : idem, .... ,., .. , .... , .. , ... , ...... , , , . 

1" juin - Circu!. minist, (Travaux publics) : idem, .. , .. ,. 
11 juil. - Idem .. , ............. , . , " ...................... . 
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Vichy (Allier), thermes domaniaux (,uite): 

1908. 11 mars - Circulaire ministérielle: service de la gratuité. 
4 avril - Circulaire ministérielle: idem........... . ..... . 

- Laboratoire: analyses d'eaux ........................... . 
1909. - Idem ..................................................... . 

Voir Établisseillents thermaux. 

Vidanges: 

1903. 12 janv. - J. OGIER: usine pour le traitement des matières 
de vidanges à Oissel (Seine-inférieure) ... " . " ........ . 

30 mai - Circulaire ministérielle: réglementation sani-
taire communale ....................................... . 

1904. - DESCHAMPS (8e,,0. d'hyy.) .............................. .. 
1910. 17 mars - Cour de cassation: introduction dans les égouts 

publics; pénalités ..................................... .. 
23 juil. - Idem: puits; contravention .......... :. . .. . .... . 
6 août - Conseil d'État: épandage ..................... .. 

26 nov. - Cour de cassatiou: entreprises de vidanges; 
pouvoirs du maire ...................................... . 

Cl Ville de la tJiotat » (paquebot): 

1901. - MARTIN: désinfection d'un navire au Frioul. ...... " ... . 
1902. - PROUST et FAIVRE: peste à bord (1901) .................. . 
1907. 18 oct. - CHANTEMESSE: peste à bord en 1905 .......... ,. 

Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise): 

1908. 20 juil. - GARIEL: égouts ................................ .. 

Villes. 
1906. 23 mars - Circulaire ministérielle: liste des villes devant 

posséder un bureau d'hygiène ......................... . 
Voir Bureaux d'hygiène, lEauI potables, 
Égouts, Épandage, etc. 

Villeurbanne (Rhône) : 

1910. 4 avril - COURMONT: égouts ........................... .. 

Vinaigres: 
1908. 25 juil. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 ... 

Vinasses: 
1908. - CALMETTE: distilleries de betteraves: épurations biolo-

giques ................................................. . 

Vins: 
1905. 6 août - Loi (extrait) : Paris; fabrication ............... . 
1006. 29 sept. - Circulaire ministérielle (Justice) : falsifications. 
HJ07. 29 juin - Loi: mouillage et sucrage .................... .. 

5 juil. - Loi: mouillage ................................ .. 
3 sept. - Décret; application de la loi dn 1" août 1905 .. . 

1!J09. 23 déc. - Circn\. minist. (Agriculture) : désulfitation .... . 
1910. 11 avril - POUCHET : collage par le sang frais en Algérie. 

Vitré (Arrondissement de) (Ille-et-Vilaine) : 

1901. .3 juin. - DESCIl";M.PS (seT'?:. d'hyg.): questionnaire aux 
maires; salubrite et hyglene pubhques ................ . 

Vittel (Vosgel), station thermale: 
1903. 18 mai - MICHEL LÉVY et NETTER : projet de déclaration 

d'intérêt public de sources ............................. . 
29 déc. - Decret: idem .................................. . 

Voitures: 
1910. 1" août - Décret: choléra; mesures prophylactiques ..... 

Tome. Pagel 
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