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DIRECTOIRE.— DU6 AU7 VENDÉMIAIREAN7.

de leurs blessures, vivent pour la gloire
et dans la reconnaissancede la nation:
en conséquence, et dans tousles cas où
le nombre des enfans peut servir à ex-
cuser de quelquescharges publiques, ils
sontréputés vivans, et font nombre dans
leurs familles.

fi VENDÉMIAIREan 8 ( 28 septembre
1799).—Arrêté du Directoire exé-

cutif, concernant des brevets d'in-
vention accordés aux citoyens Lebon
et.Berlin. (Il, Bull.CCCXlV,n<»3324
et 3325.)

GVENDÉMIAIREan 8 ( 28 septembre
1799). — Loi qui confirmeet déclare

définitifsla translation et 1.'établisse-
ment de l'hospice de la Providence
de SaumUr. ( II, Bulletin CCCXV,
n» 3326.)

6VENDÉMIAIREan 8(28septembre1799).
—Arrêtés qui autorisent des aliéna-
tions et ventes en.faveur des com-
munes de Riquewir et d'Aunay la
Cale. (II, Bull. CCCXV, nos 3327.à
3329.)

6 VENDÉMIAIREan 8 ( 28 septembre
I799)-— Décret du Conseil des An-
ciens, qui rejeté la résolution re-
lative aux tables hypothécaires éta-
bliespar l'article 18 de la loi du 21
ventôse an 7. (B., t. LXXV1II,
[>•32.) _____

7 VENDÉMIAIREan 8 ( 29 septembre
179g).—ArrêtéAuDirectoire exécutif,
sur le servicede santé de la marine.
(II, Bull. CCCXVIII, n" 3377.)

Voy. arrêtés du ig pluviôse an 6 ;
du 4 frimaire an g ; du 17 nivôse
an g ; du 23 messidor an 9.

IJCDirectoire exécutif, considérant
qu'il importe d'ordonner, sur l'exercice
(lel'an 8, toutes les économiesdont il est
susceptible,et de ramener les différentes
parties du servicede lamarine auxprin-
cipesconsacréspar les lois des 2 et 3
brumaireau 41 oui le rapport du minis-
tre de la marine et des colonies sur les
arrêtés, ordonnances et réglemens qui
jusqu'àce jour ont régi le service'de
santéet de la marine. .

Arrête ce qui suit:

TITREI"'. Hôpitaux et conseils de sa-
lubrité navale.

Art. 1e1'.Il y aura dans les ports de
Brest, Toulon, Rochefort et Loriént, un
ou plusieurs hôpitaux de marine, sui-
vant les besoinsdu service, lesquels,au-
tant qu'on le pourra, seront isolésde la
ville. S'il devient nécessaire d'en établir
dans d'autres ports,, cette, mesure >ne
pourra être ordonnée qu'en vertu d'un
arrêté spécialdu Directoire.

2. Les hôpitaux de marine seront tou-
joursadministrésd'unemanièreuniforme,
et desservis,s'il est possible,par des hos
pitalières, qui, dans aucun cas, ne pour-
ront en avoir l'entreprise.

3. Les citoyens au service de la ma-
rine dansles autres ports que ceuxénon-
cés à l'article icl",seront traités dans les
hospices civils des lieux, moyennant le
prix convenu par journée de malade. .

4- Il sera attaché à chaque port secon-
daire un ou deux officiersde santé, sui-
vant que le ministre le jugera nécessaire.

5. Le conseilde salubrité navale établi
dans chaquegrand port, est maintenu: il
sera composéde l'inspecteurde santélors-
qu'ilsera dansle port, du commissairede
marine chargé de la police et de l'admi-
nistration des hôpitaux, et des officiers
de santé en chef et en second.

6. Le conseil de salubrité sera convo-
qué -et présidé par l'inspecteur de santé.

En son absence, le commissaire des
hôpitauxle convoqueraet le présidera.

Quand il ne s'agira que d'objets pure-
ment relatifs à l'art de guérir, le com-
missairedes hôpitauxpourra se dispenser
d'assister au conseil ( et dans ce cas , la
présidence sera dévolue au plus ancien
d'âge des officiersde santé en chef).

7. Un officier de santé , au choix du
conseilde salubrité navale, y remplira
les fonctionsde secrétaire, et rédigera
les procès-verbauxdes séances.

8. Ces procès-verbaux seront signés'
individuellement,sur les registres, pâl-
ies membres du conseil de salubrité.

g. Les expéditionsde ses délibérations
seront signéespar le président et par le
secrétaire.

10.Le conseilde salubrité navale diri-
gera, sous l'autorité de l'ordonnateur,
toutes les parties du service de santé
dans les hôpitaux,.sur les vaisseauxet
autres bâtimens de la République.

Tous les employésau service de santé
de la marine seront sous la surveillance
du conseil,en ce qui concerne ce service.

48
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11. L.e commissaire des hôpitaux re-
mettra, à l'ordonnateur les délibérations
du conseil de salubrité qui sont suscep-
tibles de lui être soumises; l'ordonnateur
prononcera sur leur contenu, ou il les
transmettra au ministre de la marine, s'il

y a lieu à provoquersa décision.
12.Leconseilde salubrité pourra nom-

mer des commissairespris dansson sein,
oii parmi les officiersde santé de la ma- ,
T.ine,pour préparer et lui présenter des

rapports sur les objets susceptiblesd'un
examen particulier.

TITRE II. Réception des malades ou
blessésdans les hôpitaux de la ma-
rine.
i3. Tous les officiersmilitaires, d'ad-

ministration et de santé de la marine,
tous entretenus, gensde mer, gardiens,
ouvriers, journaliers,-employés dans les

ports ou sur les vaisseauxOu autres bâti-
métis de l'Etat; lès troupes composant
les garnisons des vaisseaux, les sous-offi-
ciers et préposés à la garde des chiour-

mes, et les condamnés aux fers, seront

reçus dans lès hôpitaux de la marine,
suivant les formesci-après.

i/f. Les gens de mer, ouvriers et jour-
naliers,lespréposésà la garde des chiour-
mes et les condamnés aux fers seront

reçus d'après un, billet du commissaire
de marine ou autre officierd'administra-
tion sous la police et les ordres duquel
ils se trouveront.

i5. Les officiersmariniers, matelots
et autres gens de mer embarqués sur les
vaisseaux et autres bâtimens de la Ré-

publique', seront admis Sur un billet de
l'aide-commissaire, visé du commissaire

chargé du détail des arméniens.
16. Lés officiersmilitaires de la ma-

rine seront reçus d'après un billet signé
dé l'officier supérieur de l'état-major
chargé de ce service, et visé par l'or-
donnateur: ce billet sera enregistré au
bureau des revues, si l'officier malade
n'est pas embarqué, et au bureau des ar-

méniens, s'il est embarqué.
17. Les officiers d'administration, et

autres entretenus, seront admis sur un
billet du commissairede marine préposé
au détail des revues, et visépar l'ordon-
nateur.

18. Les aides-commissaires, les offi-
ciers de santé, et les divers entretenus
embarqués, autres que des officiers mi-
litaires, seront reçus d'après un billet
du commissairepréposéau détail des ar-
méniens, ël visé par l'ordonnateur.

ig., Les sous-officierset soldatsde nia-'
rine seront admis sur un billet de l'adju-
dant-major : ce billet sera enregistré au
bureau des revues, s'ils ne sont pas ern^
barques, et à celui des arméniens, s'ils
sont embarqués.

20. Lorsque des gens de mer embar-
qués sur des bâtimens du commerce au-
ront besoin des secours de l'hôpital, ils
y seront admis au compte de leurs ar-
mateurs. Les billetsd'entrée seront four-
nis, sur la demande des capitaines, par
lé sous;commissairechargé c|e l'inscrip-
tion maritime.

21. A l'égard des hommes attachésau
service personneldesofficiersembarqués
sur les vaisseauxde la République, ceux
aux gages du capitaine seront admis à *
son compte , sur la demande qu'il en
fera, laquelle sera enregistrée au bureau
des arméniens: lès autres étant nourris
et payés par la République seront re-
çus suivant les formes prescrites pour les
gens de mer embarqués sur les bâtimens
de l'Ëlat.

22. Les commissairesde marine pré-
posés à l'administration et à la policedes
hôpitaux, sont spécialement chargés de
surveiller l'exécution des formalités qui
viennentd'être prescrites.

23. Les officiersde santé embarqués,
ceux attachés au service de Parsenalj de
la caserne des marins, des troupes dela-
maririê et autres établissemensmaritimes,
seront tenus d'indiquer sommairement,
au dos du billet fait pour chaque homme
envoyéà l'hôpital, la nature de samaladie.

24. A la rentrée des vaisseauxde la
République , les capitaines ne pourront-
en faire débarquer les maladesque lors-
que l'hôpital sera en état de les recevoir.
Les officiersde santé en chefde ces vais-
seaux seront tenus d'envoyer l'état des
maladesau conseilde salubrité navale,et
de détailler le traitement qui aura.été
employépour chacun d'eux jusqu'au jour
du débarquement.

25. Chaque malade, en entrant dans
l'hôpital, sera visité par l'officierde sànte
de garde, lequelvérifiera là nature delà
maladie, et s'il y a lieu à le recevoir.

26. Lé billet d'entrée sera timbré par
celui qui aura fait la visite, des mois,
fiévreux, blessé où autres, suivant là
nature de la maladie, et le malade sera,

envoyédansla salle indiquée par le tim-
bre de sonbillet. ,

27. Les hardes des malades seront fù-

"migéesavec le soiffré, sous un hangar
placé à l'entrée de l'hôpital, et ensuite
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lessivées: ces liardes seront étiquetées
avecun numéro correspondant à celui
que les maladesauront attaché à leur poi-
gnet, et déposéesdans un magasin. Leur
argent sera remis au bureau du commis-
saire de Fbôpital, qui en sera respon-
sable.

28. Il sera fourni aux malades, des ro-
bes-de-chambre qui seront de laine ou
de toile, suivant la saison ou le climat :
les robes-de-chambre de ceux qui seront
atteints de maladies contagieuses, seront
étiquetéesdu nom de la maladie.

TITREIII. Disposition des hôpitaux,
et distribution des malades dans les
salles.

29. Il sera établi, dans chacun des hô-
pitaux de la marine, un bain particu-
lier qui servira à laver et nettoyer les
malades à leur arrivée. Les officiers de
santé détermineront les cas où les ma-
ladesne pourront être baignés. ,

30. Les salles dés hôpitaux de la ma-
rine seront distribuées de manière que
l'air puisse circuler librement ; et pour
le renouveler le plus souvent- possible^
onpratiquera, dansla parlie la plus basse
dessalles, des ouvertures qui communi-
queront avec l'air extérieur.

3i. Chaque salle des hôpitaux de la
marine sera garnie de manière qu'il y
ait un intervalle de neuf décimètres sept
centimètresquatre millimètresentre cha-
que lit.

32. Chaque lit sera composé d'une
couchette de fer et sanglée, élevée de
terre de trois à quatre décimètres. Ces
lits n'auront de dedans en dedans que
huit décimètres, et deux mètres de long.

Ils seront composés de deux matelas,
dont l'un de crin et l'autre de laine. Les
lits seront numérotés, et garnis de ri-
deaux sur les côtés seulement.

33. En attendant qu'il soit possibleque
chaque lit ait son matelas de crin, on se
servira de paillassesqui seront renouve-
lées tous les trois mois, et plus souvent
si le conseil de salubrité le juge à pro-
pos.Le sac.qui contiendra la paille , sera
lacé; les,couvertures, châlits, matelas,
seront lavés tous les trois mois , et plus
souvent si cela est ordonné.

34.Il y aura une salle particulière pour
les entrans, pour les maladies aiguë's,les
maladieschroniques, pour les grands et
petits blessés, et pour les convalescens;
on séparera encore des malades ordi-
naires, ceux qui seront atteints de ma-
ladies contagieuses.

35. Les -vénériens seront c'galcriicut
traités dans des salles particulières.

36. Les salles de blessés seront dispo-
sées de manière qu'ils reçoivent facile-
ment les soins particuliers que leur état
exige; leslits seront au moinsd'un mètre
de large, et plus écartés que dans les
salles des fiévreux.

87. Les galeux seront séparés des au-
tres malades, et traités , autant qu'il sera
possible, dans une infirmerie isolée.Lés
couvertures dont ils se seront servis se-
ront passées à la vapeur du soufre, ainsi
que lesbardes qui auront été à leur usage;
tous les meubles et ustensiles des galeux
leur seront exclusivementaffectés. •

38. Les malades atteints d'épilepsie et
d'autres maladies reconnues incurables ,
ou de quelque vice dans l'organisation,
qui les rendent incapables de continuer
leurs services, seront renvoyéschez"eux,
après que leur état aura élé bienconstaté.

3g. Il sera fourni des bandages à tous
ceux qui auront des hernies; et Ja pre-
mière application en sera faite- par des
officiersde santé.

TITRE IV. Hôpital des. convalescens.

4o. Il sera établi, à quelque distance
de chaque port, et dans le lieu le plus
salubre, un hospice propre à recevoir les
convalescenset lesscorbutiques. On aura
l'attention de faire cultiver, dans les ter-
rains qui environneront cet hospice, des
plantes médicinaleset potagères, suivant
la nature du climat et les besoinsdes ma-
lades.

Les scorbutiques auront des sallespar-
ticulières.

4i. Les officiers de santé auront seuls
le droit de prononcer si les convalescens
sont en état de reprendre leur service.

TITREV. Alimens, et leur distribution.

42-£<aportion des alimenspour chaque
-malade, infirmier ou.servant, sera , par
jour, composéeainsi qu'il suit :

i° Cinq hectogrammes de viande; sa-
voir, deux tiers en boeuf et un tiers en
mouton ou veau;

2° Six hectogrammes de pain blanc de
pur froment, bien cuit et non brûlé;

3° Quarante-sept centilitres de vin
rouge, vieux et de bonne qualité.

Le vin sera de Bordeaux pour les hô-
pitaux de Brest, Rochefort, Lorient.

On emploiraà Toulon lesvins du pays.
On fournira le sel et le vinaigre né-

cessaires.
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43. Il sera fourni des oeufs frais, de
la panade , du lait, de labouillie, du riz,
des pruneaux et autres légers alimens,
toutes les fois qu'ils auront été ordonnés

par les officiersde santé supérieurs, à la
place de la ration ordinaire.

44- Il y aura neuf décagramrnes de
pain blanc dans une panade, six déca-
gramrnes de riz dans une portion de riz
au gras ou au lait, et six décagramrnes
de farine dans une bouillie: la portion de
lait simple sera de quarante-sept centi-
litres ; il y aura quarante-sept centilitres
de lait dans une bouillie ou dans un riz
au lait; et enfin neuf décagramrnes de
pruneaux pour une portion ; pesés avant
la cuisson.

45. Lorsque les officiers de santé juge-
ront l'usage d'un bouillonnuisible à quel-
que malade, ils en préviendront la veille,
pour que sa portion de viande ne soit pas
mise dans la marmite , et que l'on pré-
pare les alimensqui devront en tenir lieu.

46. La viande sera belle, bien saignée
et de bonne qualité, sans qu'il puisseêtre
admis de têtes, coeurs, fressures et pieds.
Elle sera examinée par un officier de
santé, lors de la livraison : s'il la trouve
défectueuse, il en avertira le commissaire
des hôpitaux, qui jugera si elle doit être
rejetée.

47. La pesée de la viande sera faite
le soir pour la distribution du matin, et
le matin pour la distribution du soir, à
raison de vingt-quatre décagramrnespour
chaque malade, infirmier ou servant. Si
dans l'intervalle de la pesée à la mise de
la viande dans la marmite, il entrait
quelque malade à l'hospice, en ce cas
seulement il sera ajouté-vingt-quatre dé-
cagramrnes de viande pour chaque en-
trant.

48. Le sergent de planton assistera tou-
, jours à la pesée; et aussitôt qu'elle sera

faite, la viande sera mise dans un lieu
dont il aura seul la clef.A l'heure.accou-
tumée, il la fera transporter et mettre
dans la marmite en sa présence.

Il y aura toujours une sentinelle posée
à la cuisine; elle aura la consignede ne
laisser tirer de la marmite aucun mor-
ceau jusqu'au moment de la distribution.

4g. H sera mis dans la marmite, pour
cinq hectogrammes de viande, un litre

quatre-vingt-dix centilitres d'eau : cette
eau devra être réduite par l'ébullition à
environ un litre quarante-deux centili-

' très. On y ajoutera le sel nécessaire , et
les plantes potagères qui seront ordon-
nées par les officiers de santé en chef.

5o. L'heure de la distribution des ali-
mens sera fixée, dans chaque hôpital, à
dix heures du matin pour le dîner, et à
quatre ou cinq heures du soir pour le
souper. Le pain et le vin seront distribués
une derrii-heure avant le bouillon et la
viande, pour que les malades aient le
temps de préparer leur soupe. On fera
mettre dans le vase des malades , en leur
présence, une quantité d'eau égaleà celle
du vin , à moinsque l'officier de santé ne
juge le vin pur nécessaire a quelques-uns.

Le bouillonsera apporté dans des chau-
dières particulières, qui auront un cylin-
dre dans lequel il y aura du feu pour en
entretenir la chaleur.

5i. Les portions seront portées et dis-
tribuées dans les salles par les infirmiers.
Le nombre des employés aux distribu-
tions sera tel, qu'elles soient faites dans
une demi-heure.. '

52. La ration des infirmiers et servans
ne peut leur être donnée qu'en nature:
la distribution leur en sera faite lorsque
cellesdes maladesseront entièrement ter-
minées.

53. Il sera réservé, à chaque distribu-
tion, quelques parties de celles restantes
en viande, pour être données, s'il en est
besoin, aux malades entrant dans l'inter-
valle des deux distributions.

54. Les malades à la diète, auront le
nombre de bouillons qui aura été pres-
crit par les officiers de santé supérieurs.
Ces bouillonsseront fournis avec la plus
grande exactitude, ainsi que les oeufs,
panades, bouillies, riz, prunaux, etc. qui
auront été ordonnés.

TITREVI. Médicamens.

55. Les pharmacies des hôpitaux de la
marine seront toujours approvisionnées
d'une quantité suffisantede drogues sim-
ples et composées, pour le service des
hôpitaux et pour la formation des coffres
de médecine.L'espèce de cesdroguessera
conforme à l'état des remèdes qui sera
ordonnéipour ce double objet.

56. Il est expressément défendu d'em-
ployer aucune composition galénique et

chimique, tant dans les hôpitaux que dans
les coffres, pour le traitement des ma-
lades à la mer, qu'elle n'ait été préparée,
par le pharmacien en chef de l'hôpital
dans les laboratoires établis à cet eilet,
sous la surveillance des officiers de santé
supérieurs.

57. Les aides et les élèves officiersde
sanlé seront tenus de se trouver à cette

préparation, pour leur instruction..
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58. Les ordonnances des officiers de
santé en chef pour les remèdes qui s'em-

ploient journellement dans les hôpitaux,
telsque tisanes, potions, loks , opiats, etc.,
seront exécutées aux heures indiquées,
dansle lieu de la pharmacie destinéà cette
manipulation, par le pharmacien en chef,
ou, en sa présence, par les aides-phar-
maciensdont la capacité aura été recon-
nue. Le pharmacien en chef s'assurera
s'il n'y a aucune erreur dans les doses,
aucunedrogue substituée à d'autres, au-
cune méprise dans les numéros qui indi-
queront la destination des remèdes.

5g. On se conformera, pour la com-
positionjournalière de ces remèdes, aux
formulaires des hôpitaux.

TITRE VII. Infirmier en chef.

6o. Il sera établi, dans chaque hôpital,
sousla surveillancedu conseilde salubrité
navale, un infirmier en chef.

6i. Cet infirmier, qui saura lire et
écrire, sera chargé de tous Iesmeubles,
bardes, et ustensilesdes hôpitaux.

62. 11fera de fréquentes tournées dans
les salles, veillera à ce que tous les infir-
miers et servans soient à leur poste, et à
ce que chacun remplisse les devoirs de sa
placeavec la douceur, l'empressement et
la sollicitude que l'on doit à l'humanité
souffrante.

63. Il aura soin de faire donner du
linge blanc à tous les malades entrans,
tant sur eux que dans leurs lits.

64.Un quart-d'heure avant la visite des
officiersde santé en chef, il la fera an-
noncer au son de la cloche. Il fera l'ap-
peldes employésservans.detoute espèce;
et si quelqu'un manquait, il en rendrait
compte au commissairede l'hôpital.

65. Il fera placer les malades qui arri-
veront , dans les sallesindiquées par l'of-
ficier de santé de garde.

66. A six heures du soir en hiver, et à
huit heures en été, il fera un second ap-
pelpour disposer le service de la nuit.

67. 11fera balayer et nettoyer les salles
deux fois par jour : il veillera à ce que
les infirmiers et autres employés servans
soient tenus proprement.

68. Il fera parfumer les salles trois fois
par jour.

Gg.Il fera faire des recherches sousles
chevets des malades, pour qu'ils ne re-
cèlent point des alimens nuisibles à leur
santé.

70. II veillera à ce que les malades ne
ferment point les fenêtres, lorsque les

officiersde sauté auront jugé à propos de
les laisser ouvertes.

71. Il veillera à ce que les fenêtres des
salles aient des rideaux de toile pour que
les rayons du soleiln'incommodent point
les malades.

72. Il veillera à ce que les infirmiers
et servans tiennent dans la plus grande
propreté les cuisines et autres endroits
de l'hôpital.

73. Toutes les fois qu'il jugera conve-
nable de faire étamer les ustensiles de
cuisine, il en préviendra le conseil de
salubrité navale, qui décidera si la de-
mande est fondée.

74. Il fera blanchir les salles avec de
la chaux vive, toutes les fois que le con-
seil de salubrité le jugera nécessaire.

7.5.Il fera allumer du feudans lessalles,
'

le jour qui sera fixé par le conseil de sa-
lubrité ; et il le fera cesser quand le con-
seil l'ordonnera.

76. 11fera allumer des lampes avant
la nuit, et les fera entretenir sans inter-

ruption jusqu'au jour.
77. L'infirmier en chef peut être choisi

parmi les hospitalières.
78. Dans les ports où les fournitures

des hôpitauxseront à l'entreprise, un pré-
posé des entrepreneurs remplira le ser-
vice d'infirmier en chef, sous la surveil-
lance du commissaire de l'hôpital et des
officiersde santé supérieurs.

TITREVIII. Employés aux service des
hôpitaux.

7g. Les aides et élèves chirurgiens de
la marine seront chargés, sous les or-
dres de l'officierde santé en chef, du ser-
vice intérieur des hôpitaux de la marine,
en ce qui les concerne, "sansqu'ils puis-
sent prétendre à aucun supplément d'ap—
pointemens. Leur nombre sera fixé à rai-
son d'un pour vingt-cinq malades indis-
tinctement: leur répartition dans lessalles
sera faite par le conseil de salubrité na-
vale.

80. Le nombre des pharmacienssubal-
ternes sera à raison d'un pour cinquante
malades.

81.Le nombre des infirmiers ordinaires
sera fixé à raison d'un pour quinze ma-
lades indistinctement.

Les infirmiers ordinairesjpourront être
pris parmi les condamnés aux fers.

TITRE IX. Officiers de santé en chef
dans les hôpitaux de la marine.

82. Les officiers de santé en chef visi-
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teront deux foispar jour lesmaladesdans
l'hôpital. La première visite se fera régu-
lièrement à six heures du matin depuis
le Ier germinal jusqu'au ier vendémiaire,
et à sept heures depuisle ier vendémiaire
jusqu'au 1ergerminal.Après la visite, les
officiers de santé en chef se réuniront

. en comité, pour conférer entre eux sur
les cas les plus gravesqui se seront pré-
sentés dans le cours de leurs visites, et
satisfaireaux demandes qui leur seront
faites, en ce qui les concerne.La seconde
visite aura lieu à quatre heures du soir.

83: Outre les visites du matin et du
soir, ils en feront d'autres toutes les fois
que les circonstancesl'exigeront; et l'offi-
cier de santé de garde à l'hôpital, fera
avertir les officiersde santé en chef, dans
tous les cas difficileset dangereux.

84. Les officiersde santé en chef dé-
signeront unofficierde santéqui seraspé-
cialement chargé de surveiller tous les
malades, et de rendre compte, à chaque
visite , de leur état : il aura sous ses or-
dres tous les officiersde santé et pharma-
ciens de la salle.

85. Les officiersde santé et pharmar
çiéns ordinaires de service se rendront
à l'hôpital ayant les officiersde santé en
chef, pour y préparer tous les objets qui
seront de leur ressort.

86. Les officiersde santé en chef au-
ront soin de faire écrire sur un cahier
leurs ordonnances.

87. Il sera attaché au lit de chaquema-
lade, un tableau contenant en titre, le
numéro du lit, le nom du malade, son
âge, le genre et l'époque de sa maladie,
et le jour de sonentrée à l'hôpital : ce ta-
bleau sera divisé en plusieurs colonnes,,
dans lesquellesles officiers de santé de
service relateront, chaquejour, lessymp-
tômes et variations de la maladie, les
médicamensordonnés et les alimens.

88. A la fin de la maladie, ces tableaux
seront déposésdans la salle d'assemblée
des officiersde santé , et serviront à faire
le relevé des maladesqui auront été trai-
tés dans l'hôpital, et des maladies qui
auront régné pendant chaque semestre;
ce qui sera écrit sur un registre , pour
être consulté au besoin.

8g. Lesofficiersde santéen chef seront
accompagnés, dans leurs visites, des offi-
ciers de santé attachés à chaque salle,
lesquelsrendront compte del'état des ma-
lades de leur salle depuis la dernière
visite.

90. Ils seront pareillement suivisd'un

aide-pharmacien, qui écrira sut1un ca-
hier les ordonnances.

91. Les officiersde santé en chef signe- ,
ront journellement leurs visites.

92. Après leur visite, les officiersde
santé en chef feront coliationner devant
eux les cahiers qui auront été tenus par
les officiers de santé et pharmaciensde
service.

g3. Lorsque les cahiers de visiteseront
remplis, ils seront déposés dans la salle
d'assemblée des officiersde santé, pour
y être conservés.

94- Les officiers de santé en chef se-
ront seuls compétenspour régler le ré-
gime et lesmédicamensdesmalades.Il est
expressément défendu à qui que ce soit
de s'opposerà l'exécutiondesordonnances
desdits officiersde santé.

95; Ils feront choix d'officiersde santé
de première classe, pour donner gratui-
tement leurs conseilset leurs soins à tous
les officiers militaires, d'administration,
entretenus , gens de mer, et ouvriersdu
port, qui voudront se faire traiter cheï
eux. Ces officiers de santé seront respec-
tivement chargésd'un arrondissement de
la ville : chaque jour, les officiers de
santé en chef se feront rendre comptede
l'état des malades, et ils se transporte-
ront chezeux lorsquela gravité de la ma-
ladie l'exigera.

'

96. Les officiers de santé en chef fe-
ront, de temps en temps, des visites
dans les cuisines: ils goûteront toutes lés
espècesd'àlimenset boissonsdestinésaux
malades; ils régleront tout ce qui sera
relatif à cet objet, et vérifierontsi les us-
tensiles de cuivre sont bien étamés.

Dans le cas- d'inexactitude où autre
faute de la part de leurs subordonnés,
ilsprendront provisoirementà leur égard
les mesures qu'ils jugeront convenables;
ils en donneront avis au commissaire de
marine chargé de la police des hôpitaux,
lequel, s'il y a lieu, prendra les ordres
de l'ordonnateur.

TITRE X. Officiers de santé de garde
à l'hôpital.

97. Il y aura toujours de garde, et à
tour de rôle, soit de nuit, soit de jour,
un officierde santé de première classe.

'

g8. Si le servicede la mer emploie un
trop grand nombre d'officiersde santéde
première classe, ils seront supplées,dans
ce service, parceux.de secondeclasse.

gg. L'officier de santéde garde rendra
compteaux officiersde santé en chef des
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événêmenssurvenus depuis leur dernière
visite.

IOQ.Il accompagnera les aides-phar-
maciensdans la distributionqu'ils feront
des remèdes.

101. Il veillera à ce que les remèdes
soient distribuésavec exactitudeauxma-
lades auxquelsils sont destinés, et à ce
queles officiersde santé inférieurs , ainsi
queles infirmiers, exécutent ponctuelle-
mentles ordres qui leur,auront été don-
nés.

102; Il aura sous sesordres un certain
nombred'officiers de santé inférieurs qui
partageront sa vigilance, et lui rendront
comptede tout ce qui se sera passé dans
lessallesoù il n'aura pu porter son atten-
tionparticulière ; il y en aura un égale-
mentde garde dans chaque pharmacie.

io3. Il y aura toujours un officier de
santéprésenta la distributiondes alimens.
11les dégustera pour- s'assurer de leur
bonnequalité : il veillera à ce que chaque
maladereçoive ce qui lui aura été or-
donné; et il interdira les alimens solides
à ceuxà qui la fièvre ou tout autre acci-
dent serait survenu depuis là dernière
visitedes officiersde santé en chef.

TITREXI. Pharmacien en chef.t

104.Le pharmacien en chef est res-
ponsablede tous les objets, tant en mé-
dicamensqu'en vases, linges à panse-
ment, ustensiles, etc., contenus dans les
magasinsde la pharmacieet danslesphar-
maciesdeshôpitaux.

io5. Il fera, conjointement avec ses
collèguesdu conseilde salubrité navale,
au moinstous les trois mois, une visite
généraledes drogues simples et compo-
sées.Le contrôleur de marine et le com-
missairechargé du détail des approvi-
sionnemensassisteront à ces visites: en
cas d'altération, de coulage ou d'avarie
quelconque, il en sera dressé un procès-
verbal signé des membres du conseil,
du commissairedes approvisionnemens,
et du contrôleur; la- minute restera dé-
poséeau contrôle, et il en sera délivré
des expéditionsà qui de droit.

106. Toute fourniture de pharmacie
pour le service des vaisseauxou autre,
étrangère aux besoins des malades trai-
tés dansles hôpitaux, ne pourra être dé-
livréeque sur un état signé par le com-
missairedes hôpitaux, par deux autres
membresdu conseilde salubrité, et visé.
par l'Ordonnateur.

r07. Les coffresde médecine pour la

mer seront faits en présence de l'officier
de santé en. chef de chaque vaisseau, et
par les personnespréposéesà cet effet.

108. Lors de la remise, au désarme-
ment , des médicamens, linges à panse-
ment, vases et ustensilesdé'chirurgie et
de pharmacie, leurs quantités et qualités

-seront examinéesscrupuleusement par le
pharmacien en chef, réuni aux autres
membres du conseilde salubrité.

Les remèdesévidemmentaltérésseront
jetés dansun vase plein d'eau, et portés
en décharge sur les comptesde l'officier
de santé en chef du vaisseau; ceuxen état
de servir resteront à la charge du phar-'
macien en chef.

Lesustensilesavariésseron^envoyésau
magasin général du port, pour les faire
réparer s'ils en sont susceptibles.

10g.Les médicamens, notammentceux
destinés à être embarqués, seront prépa-
rés de manière à se conserver le plus
long-tempspossible.

110.Les recettes de drogues simples,
linges à pansement, bandages, herniai-
res et autres de ce genre, n'auront lieu
qu'autant que les fournitures, examinées
avecdétail par les membresdu conseil de
salubrité, seront reconnues par eux être
de bonne qualité ; le pharmacienvérifiera
surtout les quantités. Le contrôleur de
marine et le commissairechargé des ap-
provisionnemensseront présens à cesre-
cettes , conformémentà la loi.

m. Le pharmacien enchef, seul res-
ponsable dans cette partie du service,
rédigera les états de demande pour la
pharmacie. Us seront enregistrés au bu-
reau d'administrationdes hôpitaux , ap-
prouvés et viséspar l'ordonnateur, s'il y
a lieu.

112. La comptabilité de la pharmacie
sera confiée au pharmacien en chef; il
pourra s'adjoindre, pour ses écritures,
les pharmaciensqui luiseront nécessaires.

113.Dans le courant de vendémiaire
de chaqueannée, le pharmacienen chef
présentera à l'ordonnateur le comptede
ses recettes et consommationspendant
l'année précédente. Ce compte sera sou-
misau conseilde salubrité pour avoir son
avis, et le pharmacienen chef ne pourra
prendre part à la délibération; ensuite
il sera présenté, avecl'avisdu conseilde
salubrité, à l'examen du conseild'admi-
nistration du port, qui l'arrêtera défini-
tivement, et en donnera décharge, s'il y
a lieu.

124. Les pharmaciens placés à la tête
des différensservicestiendront journelle-
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ment et rendront au pharmacien en chef,'
à la fin de chaquemois,"un compte exact

/ de toutes les dépenses. Us lui présente-
ront également les cahiers de visitej qui
devront être nettement écrits ; signésjour
par jour par les pharmaciens affectés aux
salles des malades, et par lesofficiers de
santé chargés en chef du traitement.

n5. Le pharmacien en chef inspectera
chaque jour les pharmaciens particuliers
des hôpitaux; il surveillera les opérations
du laboratoire et les magasinsde la phar-•'
macie. Dans le cas d'inexactitude ou de
faute de la part de ses subordonnés, il
prendra provisoirement à leur égard les
mesures qu'il jugera convenables: il en
donnera avj,sau commissaire de marine
chargé de la police des hôpitaux, qui
prendra , s'il y a lieu, les ordres de l'or-
donnateur.

TITRE XII. Jardinier herboriste , et
garçon de pharmacie.

116.11sera affectéau servicegénéral de
la pharmacie un jardinier destiné à en-
tretenir le jardin des plantes usuelles,
à parcourir la campagnepour y ramasser
celles qu'une grande consommation ne
permetttraitpasde cultiver dans le jardin,
et à les nettoyer.

117.Il viendra exactement, soir et ma-
tin, à la pharmacie principale, et même
aux pharmacies circcnvoisines, pour y
prendre note des demandes qui lui se-
ront faites Par les pharmaciens ; il y sa-
tisfera ponctuellement et avec vigilance.

118. Les garçons de pharmacie seront
employés aux magasins, au laboratoire,
et à tous les travaux qui leur seront pres-
crits par les pharmaciens.

TITRE XIII. Commissaire des hôpi-
taux.

1ig. Le commissairede marine chargé
delà police et de l'administration des hô-
pitaux fera , quand il le jugera convena-
ble , des visites dans les salles, dans les
cuisines, et autres lieux où son inspection
sera nécessaire1;il s'assurera de la bonté
des alimens, de lapropreté desustensiles;
il écoutera les plaintes'des malades, fera
droit aux réclamations qui seraient re-
connues légitimes, et maintiendra partout
l'ordre et l'exactitude du service.

TITRE XIV. Service de santé sur les
vaisseaux de la République.

420. Dès qu'un bâtiment entrera en ar-

mement , il en sera donné avisau conseil
de salubrité navale par le commissairede
marine chargé du détail des arméniens.

121.La destination desofficiersdesanté
sur les vaisseauxde la République, sera
proposée par le conseil de salubrité na-
vale à l'ordonnateur qui donnera les or-•
dres d'embarquement.

\i22. Les officiers de santé destinés'au
service des vaisseauxembarqueront cha-
cun à leur tour, et ne pourront, sous
aucun prétexte, en être exempts, hors
le cas de maladie ou d'une impossibilité
bien constatée par le conseilde salubrité.

123. Lorsque plusieurs vaisseaux en-
treront en armement en même temps,
le plus ancien dès officiers de santé dont
le tour sera d'embarquer passera sur le
vaisseaucommandant.

124. Le tour de service à la mer ne
compte pas en rade : ainsi lesofficiersde
santé débarqués de vaisseauxqui n'auront
-point sorti de la rade seront nomméspour
suivre la destination des premiers vais-
seauxqui partiront.

125. Le tour de service à la mer," à
faire par les pharmaciens, n'a lieu que
parmi ceux de troisième classe : ceux de
la deuxième ou première classe roulent
entre eux pour le même service, quand
il est reconnu nécessaire d'en embarquer
sur des armées navales, escadres ou di-
visions.

126. Parmi le nombre des officiersde
santé de troisième classe embarqués sur
un vaisseau, il y en aura toujours un au
moins qui ait fait une campagne.

127.L'officier de santé enchef aura une
autorité immédiate sur les officiers de
santé en sous-ordre.

128. L'officier de santé en chef em-
barqué sera logé à la sainte-barbe , où il
sera pratiqué pour lui une chambre en
toile , immédiatement après celle de l'ai-
de—commissaire.

12g. 11sera traité à bord avec les mê-
mes égardsque lesofficiersde l'état-major,
dont il fait partie.

i3o. Les officiers de santé inférieurs
recevront le même traitement de table

que les aspiransde la première classe; ils
seront logésdans un poste commode, pa-
rallèle à celui des aspirans, et ils seront
traités avec les mêmes égards.

i3i. Les officiers de santé de tout

grade étant malades, seront soignésdans
les hôpitaux comme les officiersmilitaires
et d'administration.

Il sera accordé un mousse à l'officier
de santé en chef : quant aux autres of/i-
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teiérsde santé, il leur sera passé trois
moussessur les vaisseaux à trois ponts,
deuxsur les vaisseauxde ligne , et un sur
les frégates et corvettes.

TITREXV. Soins relatifs à la salubrité
des vaisseaux cl à la santé des équi-
pages. ,

i32. Dès qu'un vaisseau sera mis en

armement, l'officier de marine chargé
du détail général, l'aide-commissàire et
l'officierde santé en chef feront les dispo-
sitionsnécessairesrjpur en assurer la salu-
brité.

i33. Us commenceront par visiter tou-
tesles parties du bâtiment.

La cale sera nettoyée, lavée; elle sera
purifiée par le.moyen du gaz acide au-
riatique, et ensuite blanchie à la chaux.

On aura attention que tous les galets
servant de lest soient bien lavés avant
d'être placés dans la cale.

L'eau de la sentine sera renouvelée de
temps à autre pour en prévenir la cor-
ruption.

Le faux-pont sera, comme la cale,
blanchi à la chaux.

i34. U ne sera embarqué aucune es-
pècede vivres ou boissons, que les trois
officiers indiqués à l'article i32 ne se
soientassurés de leur qualité, et ne l'aient
jugéebonne.

i35. La cale des vaisseaux sera lavée
tous les jours; les gaillards et dunettes,
lesponts et coursives, les passavans, les,
cageset les dehors des vaisseauxseront
aussilavés, faubertés et sablés tous les
joursde grand matin.

Il en sera de même pour les affûts de
canonet autres ustensiles de l'artillerie
exposésà la malpropreté.

i36. Les différentesparties du vaisseau
parfuméestous les jours par lemoyenque
l'officierde sanlé en chef aura jugé con-
venable.

-137.La chaudière del'équipagenepour-
ra tous les matins être mise sur le feu ,
qu'elle n'ait été visitéepar un officier de
santé.

i38. Afin de prévenir les effets perni-
cieuxde toutes les ordures qui se corrom-
pent dans les fonds, l'arrimage du vais-
seausera refait tous les ans, autant qu'il
serapossible; la cale sera nettoyée et par-
fumée, ainsi qu'il est prescrit par l'arti-
cle i33.

i3g. Quand le temps le permettra , les
sabordsseront ouvertstous lesmatins, et
>1sera fait un branle-basgénéral pour la
salubrité du vaisseau.

11.

Chaque matelot sera alors tenu de por-
ter sur le pont son hamac, sa couverture
et son sac; tous les effetsseront secoués,
battus, et ils resteront exposésà l'air au
moins durant deux heures. ...

Si le temps est,mauvais, ces objets se-
ront déposés dans les filets de l'entre-
pont.

i4o. Au lieu descharniers dans lesquels
chaque homme de l'équipage va prendre
l'eau dont il a besoin en y plongeant la
corne communeà tous, il sera placé,de
chaque côté du grand mât une jarre de
bois fermée avec un cadenas, et munie
d'un robinet.

Chaque matelot n'y pourra venir qu'a-
vec sa tasse.

Ces jarres seront visitées de temps à
autre , et tenuesdans laplus grande pro-
preté.

Elles seront faites sur les plans qui en
seront donnés.

i4i. Lorsque l'eau sera altérée, on y
mettra quelques bouteilles de vinaigre.
La quantité de vinaigre sera proportion-
née à la capacitédes jarres.

Si l'équipage est menacé de scorbut,
on y joindra en eau-de-vie le tiers de la
quantité de vinaigre.

Dans les pays chauds, il sera mis dans
l'eau des jarres une certaine quantité de
citrons, d'eau-de-vie et de sucre.

142. Lorsque, dans lespays étrangers,
il faudra faire de l'eau, l'officier de santé
en chef devra d'abord se transporter sur
les lieuxpouressayerl'eau, et,s'assurer de
sa bonne qualité.

i43. Il sera fourni par jour, à chaque
plat, la quantité de vingt-trois centilitres
de vinaigre, tant pour assaisonnerles ali-
mens que pour se laver la bouche.

i44- Les officiersde quart veilleront et
feront veillera ce que les matelotsne dor-
ment pas sur le pont.

i45. Il sera fourni à chaque marin un
hamac et une couverture. Chaquehomme
dépendra un bout de son hamac lorsqu'il
en sortira. Les hamacs seront suspendus
par des crochets à vis.

Les barots dej'entre-pont, de dessous
les passavanset de la batterie porteront
une série de numéros, afin que chaque
homme reconnaissela place où il devra
suspendre son hamac et son sac.

146. Chaque matelot aura un sac com-
posé de deuxgilets, deuxculottes, quatre
chemises, trois paires de bas, deux pai-
res de souliers,un chapeauet un bonnet.

147. Tous les hommes de l'équipage,
ceux composantla garnisond'un vaisseau,

49
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se feront raser, et changeront de chemise
deux fois par décade. Us se peigneront
tous les jours : ils seront de même tenus,
à la mer, de se laver la bouche avec de
l'eau et du vinaigre.

Chaque maître ou quartier-maître, cha-
que sous-officierest tenu de veiller, en
ce qui le concerne, à l'exécution de ces
dispositions, et d'en rendre compte tous
les matins à l'officier sous les ordres du-
quel il est immédialement placé.'

i48. Il ne sera jamais laissé, d'un jour
à l'autre, de l'eau de mer dans les bailles
de combat.

i4g. 11sera établi sur les côtés du vais-
seau , en arrière desporte-haubans de mi-
saine , de vastes entonnoirsde plomb ter-
minés par un tuyau qui, suivant le bord
du vaisseau, plongera dans la mer.

Ils seront destinés à recevoir lesurines,
et seront nettoyés tous les jours. Ces en-
tonnoirs remplaceront les baillesqui ser-
vaient au même usage.

i5o. Dans les rades et à la mer, il sera
fait, au moins deux fois par mois, une
lessivedu linge de l'équipage.

A cet effet, le lingeet les autres vête-
mens seront déposésdans les bailles pla-
cées sur le pont; et il sera versé dessus,
à plusieurs reprises, de l'eau bouillante,
mêlée de cendres.

151.Pendant l'hiver, les sabords des
batteries bassesseront clos par des châs-
sis garnis en toile de canevas; pour cet
effet, la toilesera portée sur la feuilledu
chef de timonneric , et les châssissur celle
du charpentier.

i52. Lesmarins qui naviguent pendant
l'hiver sur les petits bâtimens étant expo-
sés à être souventmouillés,recevront, des
magasins de la République, chacun une
grossecapote, et une paire de bottesdont
le retroussis ira jusqu'à mi-cuisse. Il leur
sera fait une retenue sur leur solde, de
la valeur de la capote; etles bottes seront
remises au magasingénéral lors du désar-
mement.

i53.-On aura l'attention de ne laisser
coucher les gensde l'équipage qui auront
été mouillés pendant le quart, qu'après
s'être assuré qu'ils ont changé de vête-
mens avant de se mettre dans leurs ha-
macs: les quartiers-maîtres des escouades
seraient responsabless'il en arrivait au-
trement. Il sera allumé des fanauxdans
l'.entre-pont pour faciliter l'exécution de
cette disposition; et l'officier qui quittera
le quart sera particulièrement chargé de
la surveiller.

i54- Avant d'embarquer les futailles

d'armement destinéesà contenir,l'appro-
visionnement en eau et en vin pour la
campagne,"elles seront combugées, rin-
cées à plusieursreprises, et rempliesd'eaU
fraîche. Au bout de cinq à sixjours, elles
seront vidées et transportées à bord. On
aura soin de mêler à l'eau qui doit être
embarquée de la chauxvive, à raisond'un
hectogramme par barrique de quatre.
Quand les futaillesseront remplies et ar-
rimées dans la cale, on en couvrira lés
bondes avec des morceaux de toile, sur
lesquelson mettra desplaques defer-blanc
légèrementarrêtées pour empêcherlesrats
de s'y jeter; les parties extérieures de
ces pièces seront goudronnéesautant qu'il
sera possible.

i55. Le parc à moutons sera placé, à
bord desvaisseauxde ligneet des frégates,
sous la chaloupe; les cages à poules se-
ront à la seconde batterie des vaisseaux,
et sur les passavans des frégates : il rie
pourra être desliné aucune autre.place
que celles qui viennent d'être indiquées,
soit pour le bétail, soit pour les volailles.

i56. Il sera scrupuleusement observé
de ne jamais garder dans la cale ou au-
tres endroits de l'intérieur du vaisseau,
aucune dépouille d'animaux ou autres
matières qui soient susceptibles d'une
prompte putréfaction.

157. Pour conserver la santé parmi les'
équipages, les officiersencourageront les
jeux d'exercice, les chants et la danse;
à cet effet, il sera embarqué,autant qu'ou-
ïe pourra, une musette ou autre instru-
ment à bord de chaque bâtiment.

TITRE XVI. Infirmerie du vaisseau,
ou poste des malades.

i58. Le poste des malades sera placé
dansl'entrepont, et comprendra tout l'es-
pace depuis le grand panneau jusqu'à
l'escalier qui conduit à la cloche. Lors
du combat, les malades seront placés
dans le faux-pont des vaisseaux, et dans
la cale des frégates.

i5g. Afin de maintenir la libre circu-
lation de l'air et de faciliter le service du

posté des malades, on évitera de placer
près de ce poste, des manoeuvresou au-
tres objets qui pourraient l'embarrasser
ou nuire à sa salubrité. Dans aucun cas,
on ne pourra placer à demeure aucune
espèce d'effets dans le poste même.

160. Il sera désigné une place à la cui-
sine pour le service des maladesj et il
sera embarquéun fourneau pour lé même

objet.
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161.Les cadres à pied seront.reihpla-

céspar des cadres suspendus, de nouvelle
forme, plus économiques, appelés des
matelas-cadres.

\ Il sera aussi embarqué des cadres parr
ticulierspour transporter les malades.Ces
deux espèces de cadres seront faites sur.
les plans qui en seront fournis.

162.A la mer, le poste des malades
sera gratté et lavé tous les jours par les
matelots employés à gratter le pont, et
ensuite exactement séché.

Il sera parfumé deux fois par jour,
d'après les moyens que l'officier de santé
en chef jugera convenables.

i63. Les cadres et les couvertures qui
auront servi, seront exposés à l'action du
gaz acide muriatique, pour être purifiés
avant qu'on puisse les remettre dans les
soutes.

Les effets de tout homme sortant du
poste des malades devront être purifiés
en même temps.

Si un malade meurt d'une fièvre pes-
tilentielle, et que l'officier de santé le
juge convenable , le cadré et la couver-
ture qui lui auront servi, seront jetés à
la mer: il en: sera dressé procès-verbal,
signé par l'officier chargé .du détail,
l'aide-commissaire et le chirurgien en
chef, à la décharge du comptable.

11en sera de même des vêtemens que
le malade aura portés durant sa maladie,
et il en sera dressé pareil procès-verbal,
lequelsera remis à l'aide-commissaire.

i64- Les bailles des malades seront
goudronnéesen-dedans : ellesseront faites
en cône, et suivant les proportions qui
seront indiquées.

i65. 11sera embarqué , pour le service
des malades, une capote par quarante
hommes.

166.Il sera placé, au milieu du poste
des malades, une table à compartimens,
propre à contenir des pots, fioles, etc.
Ces tables seront faites sur le modèle qui
en sera fourni.

167.Pendant la nuit, il y aura un fanal
allumé au poste des malades, à moins
que les circonstances ne.s'y opposent :il
en sera de même pour le jour, lorsque le
temps forcera d'avoir les sabords fermés.

168. Le canonnier chargé de la garde
de ce fanal, écartera du poste tous ceux
quis'en approcheraient sans y être appe-
léspour objets relatifs au service, ou sans
permission.

169.En temps dç guerre, le faux-pont
restera libre et toujours prêt à recevoir
des malades.

H .sera placé une table au milieu du
faux-pont pour les objets nécessaires au
service des blessés; pendant le combat,
il sera placé à l'écoutille un nombre suf-
fisant de matelots pour recevoir et trans-
porter les blessés. .;

''

170. On observera, pour éclairer le
faux-pont, ce qui est prescrit pour le
poste des maladesdans l'article 167.

171. Dés qu'un malade sera décédé,
l'officier chargé du détail é̂tl'àidé-com-
missaire en seront prévenus, afin que l'un
donne des ordres pour le faire ensevelir
et immerger, et que l'autre en fasse I'a-
postillé sur le rôle d'équipage! Le mo-
ment de l'immersion sera décidé par
l'officier de santé en clief.

172. Lés infirmiers seront-aux ordres
des officiers de santé , ainsi que 'les mate-
lots destinés au poste des malades. Ces
matelots ayant besoin d'une sorte d'in-
struction et d'une certaine habitude pour
bien remplir leur service, ne pourront
pas être changés sans le consentement de
l'officier de santé en chef..

175. Il sera donné aux matelots ser-
vant les malades, une grande culotte et
une vareuse de toile.

174. Les cadres, couvertures, draps,
batteries de cuisines, capotes, chaudières,
coquemàrs , et tous les ustensiles embar-
qués pour le service des malades, seront
confiés à la charge du second officier de
santé. En conséquence , il sera fait pour
lui une feuille particulière d'armement,
qui sera remise au magasin général, sur
la présentation de son ordre.

175. L'officier de santé en second'aura
une soute fermant à clef, pour,y renfer-
mer tous les objets dont il sera chargé. Il
ne pourra rien livrer.que sur les bons de
l'officier "de santé en chef, qui visera
l'état des consommations.

176.Lé premier infirmier saura lire et
écrire. Il sera chargé de la cuisine des
malades ; en conséquence, il sera pré-
sent à la pesée des viandes et légumes qui
lui seront fournis. Il lui sera remis, après
la visite , un extrait du cahier, signé par.
le second officier de santé ; et il fera la
distribulion aux malades, sous la sur-
veillance d'un officier de santé.

TITRE XVII. Fonctions des officiers de
santé sur les vaisseaux , frégates et
corvettes.

177.Il y aura, abord de chaque bâti-
ment en armement, un officier de santé
de service , d'une cloche à l'autre.
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11y aura, sur chaquebâtiment en rade,

un officier de santé de service, qui sera
relevé tous l'esjours à midi.

"178^.Ces officiers'de santé enverront,
chaquejour à l'officier chargé du détailet
à l'aide-commissairedu bâtiment, la liste
des malades susceptibles d'être envoyés
le lendemain à l'hôpital.

17g.Les maladesseront conduitsà l'hô-
pital, en été, à six heures; en hiver, à
huit heures,du matin ; ils seront accom-
pagnés par un officier de santé. Il y aura
un canot désigné à cet effet.L'officier de
santé de service fera passer , avecchaque
homme, une notice indiquant le carac-
tère de la maladie et le traitement qui
aura été suivi.

180. L'officier de santé en chef sera
présent à la revue, pour visiter les hom-
mes qui demanderaient à désarmer sous
prétexte.de maladie.

181.Dans les ports et rades , il ira tous
les jours à bord,, autant que le temps le
permettra, pour surveiller et diriger le
service de.san'té.

182. Avant lé départ, il visitera les
hommes sortant des hôpitaux; et s'il en
trouvait d'incapables de faire la campa-
gne, il en donnerait avisà l'officierchargé
du détail et5à l'aide-commissaire.

i83. En temps de guerre, avant que le
vaisseau mette à la voile, il fera tenir
prêts tous les objets nécessairesen casde ,
combat.

184,A la mer-, l'officier de santé en
chef rendra compte, tous.les matins , au
capitaine, du nombre et de l'état desma-
lades ; il fera passer à l'officier chargé du
détail et,à l'aide-commissaire, la liste dés
hommes entrés au poste, et ceux qui.en
seront sortis. Il leur fera connaître jour- .
nellementlà quantité de rations ou demi-
rations supprimées aux malades, pour eh
faire compter le commisauxvivres.

i85. Les visites des malades seront
faites aux mêmes heures et de la même
manière que dans les hôpitaux.

L'officier de santé en chef du vaisseau
pourra cependanty apporter les change-
mens que nécessitentsouvent et le climat
et d'autres circonstances.

186.Il sera tenu deux cahiers ; ils se-
ront les mêmes que ceux employésdans
leshôpitaux.

Les ordonnances seront écrites par le
pharmacien ou par l'officierde santé qui
en fera les fonctions.

La visite sera datée au commencement
et à la fin, signée par le chirurgien en -

chef et l'officierde santé qui écrit la vi-
site.

11sera tenu par le premier infirmier
un cahier contenant le régime seulement:
ce cahier lui servira pour les distribu-
tions.

187. A la mer, le pharmacien sera
chargé des clés des coffresde pharmacie.
Il remettra, tous les décadis, à l'officier,
de santé en chef, le tableau des consom-
mations de la décade : celui-ci l'inscrira
sur son registre, qui sera coté et para-
phé par l'ordonnateur. ,

188.11sera tenu aumagasinde la phaiv
macie du port, et parle pharmacien de
première classe chargé du magasin, un
registre de remises.

La note des remises faites par chaque
officier de santé en chef, sera signée de
lui et du pharmacien de première classe.

18g. Lors du désarmement, et après
avoir rendu les clés des coffres.de phar-
macie au magasin de la pharmacie du
port, l'officier de santé en chef présen-
tera le compte de ses consommationsau
conseil de salubrité navale. Il remettra
pour pièces justificatives, son registre,
les tableaux décadaires du pharmacien,
ses cahiers de visitesignésainsi qu'il est
prescrit par l'article 186, et la note des
remisesfaitesà la pharmacie.

Le conseilde salubrité donnera son avis
sur ce compte , et l'enverra, avec toutes
pièces,au conseild'administrationduport,
qui arrêtera définitivementle compte, et
en donnera décharge, s'ily a lieu.

igo. il sera remis parle conseilde sa-'
lubrité, à chaque, officier de santé en
chef, un exemplairedu tarif des médica-
mens , et un registre sur lequel il-in-
scrira l'entrée desmalades au poste, leur
sortie, l'histoire des maladies, cl les ob-
servations météorologiquesincidentes.

Au retour de la campagne, l'officier
de santé en chef remettra ce registre au'
conseil.

191. A la mer, l'officier de santé,en
chef fera , tous les jours, au poste , après
la visite du matin, une leçon clinique sur
les maladiesqu'il aura à traiter.

192.Durant le combat, les officiersde
santé se tiendront au poste des malades
et blessés; ils n'en pourront sortir, à
moins d'un ordre spécial du capitaine,
qui n'est autorisé à le donner que pour
un service instant et très-momentané.

ig3. Dans les pays étrangers, lescapl-
, taines donneront, autantque le service le

permettra, auxofficiers de santé, toutes
les facilités nécessaires, pour faire des
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collectionsdesproduits des trois règnes,
qui peuvent enrichir le muséum d'his-
toire naturelle, et subsidiairement les
cabinetsdes écoles de santé.

TITREXVIII. Alimens et rqfrafchisse-
mens.-

ig4. Le règlementde l'année J-784,qui ;
détermineles alimenset rafraichissemens;

quidoivent être embarquéspour les ma-
lades, est maintenu.

193.Les articles de ce règlement par :

lesquelsil est.prescrit d'embarquer des
1
tablettesà bouillon,, du.raisinet, oseille
confite, choucroute, seront exécutésa la

rigueur. Il sera de plus embarqué une

grandequantité demie! pour le déjeûner
desmalades. , . . '

196.Le pain frais, le vin, le raisinet;
ou le miel, ou l'extrait de genièvre su-
cré, composeront le déjeuner des mai—
lades, qui leur sera distribué peu après ;
la visite. Le dîner sera composé dé la

soupe, du pain, du vin et la viande'
fraîche; il sera,distribué à onze heures.;

Les pruneaux au sucre, ou le riz au;
sucre,' avec le pain et' le vin , compo-
serontle souper ; il sera distribuéà quatre;
heures.

197.Les quantités prescrites par le rè-
glement,de l'année 1784, pour les ,alî—;
mens, seront maintenues, et continue-
ront d'être observées^ •""."•

198..Lorsque.lecommisaux vivres fera
embarquerles rafraichissemens,il'en pré-
viendra l'officier de santé en chef, qui
s'assurera'deleur qualité.

Ce commisremettra en même temps,
à l'officierde santé en chef, la noté des
rafraichissemens.qu'ilaura, reçus des vi-.
vres; celui-ci en surveillera la conserva-
tion, et en dirigera l'emploi.

19g.Le commis aux vivres ne pourra
livrer aucun des rafraichissemensdes-
tinés aux malades, que sur l'extrait du
cahier de visite, signé d'un officier de
santé. ;'

Il sera tenu de rémettre, tous les dé-
radis, à l'officierde santé en chef, l'état
des rafraichissemens.

200. Les .articles ci-dessus ne préju—
dicient point à la surveillance générale
quel'aide -commissairedoit exercer sur
la gestion du commis aux vivres.

soi. Quand il swa nécessairede rem-

placer les rafraichissemens embarqués
pour le poste des malades,• l'officier de
santé en donnera avis à l'aide- commis-
saire, qui, après avoir pris les ordres du
capitaine, pourvoira au remplacement,
d'après les formes prescrites par la loi
du 2 brumaire .en4 i sur l'administration
de la marine.

,TITRE XIX; Coffres de médicamens.

202. Il sera embarqué sur chaquebâti-
ment,la,quantité de médicamens, usten-
siles et; linge, prescrite par le tarif ci-
après. Ces.objets composerontles coffres
dits coffres de campagnes; ils ne se-
ront ouverts que lorsque le bâtiment sera
à la mer. Les clefs de ces coffres seront
remises;à l'officier de santé,en chef.

203. Outre les coffresde campagne, il
seraembarquéun coffrepourle journalier
dans les ports et dans les rades.

Les médicamenset le linge nécessaires
pour le;journalier seront fournis sur les
demandes de,l'officier de santé en chef,
viséespar le conseil de salubrité, .et en-
registrées au bureau du commissairede
l'hôpital. >

Lesclésducoffréjournalierseront entre
les mains dé l'officier de santé dé ser-
vice , lequel, en le quittant, remettra à
l'officier dé santé' éri chef le bordereau
des consommationsj que celui-ci inscrira
sur son registre..,'.„' '. ,

' ' '
.-•'

-204.A la fin de la campagne,le compte
du journalier sera,rendu par l'officier de
santé en chef, dansles,formes prescrites
par l'article 18g.-.: :. ,,-

-Sonregistre, ses étatsde demandés en-
registrées au bureau du'commissaire de
l'hôpitalr les bordereaux de consomma-
tion et'les certificats de remises au ma-

gasin de la.pharmacie du .{>ort.>serviront
à justifier les recettes; et les dépenses.

2o5. Les coffres de campagne"'seront

embarqués avant que le bâtiment aille en
rade. :','

206. Lès demandes pour les;rempla-
cemensdemédicamensau coffre dé cam-

pagne seront faites par l'officier de santé
en chef, enregistrées par l'aide-commis-
saire , et visée par le capitaine.

207.Les enregistremensde l'aide-çom-
missaire serviront, avec les pièces énon-
céesen l'article 18g, à la vérificationdu

compte des consommationsfaites à la
mer. ;• .
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ao8. Tarif OUétat des remèdes, linges à pansement, charpie, ustensiles, vases,et

emballages,nécessaires pour la formation des coffres à médicamens des vais- 1
seaux de la République, ainsi que des bâtimens employés au grand et au petit
cabotage, savoir :

Pour chaque vaisseau armé de six cents hommes d'équipage, et six mois de
campagne:

n , "iQUANTITES QUANTITÉS
NOMSDESREMÈDES. suivant ROMSDESREMEDES, solvant

lespoids lespoids
nouveaux. nouveaux.

kil.m.dek. - kit.m.dek.
Alun de roche. . 0,367 Idem précipité rouge. . . . 0,061
Alcali volatil fluor 0,122 Magnésie blanche ...... 0,978
Baies dé genièvre '4,674 Nitre purifié 2,g35
Baume d'Arcéus. . ..... 2,935 Onguent mercuriel double. i,$7
Boules de mars . o,i83 Idem de styrax 7'^?
Bougiesde gomméélast.*£r. Idem jaune 3,gi3
Camphre 0,367 Oxymel scilitique 0,978
Canlharides. 0,978 Poivre long. . 0,978
Cannelle fine. .,.:.... o,245 Poudre pour la galle. . . . 4i^9l
Cire blanche '. . . . »)4D7 Poudre scilitique. ...... 0,48.9
Cassonade ig,566 Idem, de crème de tartre., . 3,gi'3
Ecorce de simarouba. ... 0,48g Idem de jalap . ....... Ij4^7
Espèces pectorales 2>9^5 Idem d'ipécacuanha. .... 0,24s
Idem sudorifiques I)4°7 Idem de quinquina. . . . .- , 1,467
Idem vulnéraires 0>978 Idem de rhubarbe 0,245
Ethiops martial ....... 0,061 Idem de safran 0,061
Eàu-de-vie camphrée. . . . 19,566 Idem de vert-de-gris. . . .". 0,122
Idem vulnéraire spiritueuse 0,978 Pierre infernale 0,023
Idem de gaïac . 0,978 Idem à cautère. ...... o,o3i
Elixir de vie. ........ 0,978 Pilules de cynoglosse. . . . o,o3i
Idem vitriolique de M. K. 0,245 Idem aloétiques. ...... 0,245'
Emplâtre de Nurember. . i,4°7 Idem de Bontius.
Idem de diachylongomme. 2,446 Quinquina entier. ...... 1,467
Idem de vigo 0,489 Rhubarbe entière °',4?9
Idem de mucilage ..... 0,978 Rob de sureau 0,978
Esprit antiscorbutique ... 1,467 Sel ammoniac ........ o,3&7
Idem de sel dulcifié. .-. . . 0,245 Idem d'Epsom 9,783
Idem de vitriol dulcifié . . 0,122 Idem alcali de tartre. . . . 0,061
Extrait de genièvre. .... 1,467 Selvolalilammoniacconcret. 0,122
Feuilles de petite sauge. . . 0,48g Semen -contra. 0,245
Fleur de sureau. ...... 0,978 Séné mondé 1,467
Fleur de soufre • 0,978 Suc de réglisse.. 5,870
Fleurs de camomille . . . . 0,489 Savon blanc 0,978
Gomme ammoniaque. . . . o,o3i Sujfcmé corrosif. ...... 0,061
Idem arabique °,24S Tartre martial soluble . . . 0,122
Graine de lin. 5,870 Taffetas d'Angleterre, six.

,'. Huile d'olive fine i',74o Térébenthine fine 4.,°'9'
Idem de térébenthine. . . . 0,245 Thé vert °,!)7^
ipécacuanha entier 0,245 Tartre émétique. ...... 0,061
Kermès minéral ....... o,o3i Teinture de Sydenham. . . 0,061
Laudanum liquide. ..... o,os5 Thériaque 2,9'^
Liqueur anodined'Hoffman. 0,245 Vinaigre fort 19,566
Malt d'orge. 19,566 Vitriol bleu. 0,061
Manne en sorte 8,8o5 Idem blanc 0,122
Miel blanc., 4,891 Linge à pansement. . . • . 146,744
Idem commun. 14,674 Charpie 7,"7
Mercure doux 0,122
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USTENSILES. QUANTITÉS. USTENSILES. QUANTITÉS.

' - '

Aiguillesà coudre. 12 Peaux blanches . 3
Bandages à hernies 12 Poêlonsde fer-blanc . 4
Boîtiers en fer-blanc .... 2 Poêlons de cuivre à queue

, Balances et -leurs poids de - courte . . 2
5 décagramrnes. 2 Plumes 3o

Bouchonsde liège 25 Paires de draps . 60
Boite à coulissede bois. . . 1 Pots d'étain à tisane. .... 60
Idem pour secourirlesnoyés 1 Refquloirs de balaine pour ,
Bouteillesvernissées ou de - , l'oesophage.' 2

grès 5 Réchaud . . 1
Bassinsde commodité. ... 3 Seringuesà clystère; chaque
Biberons d'étain. ;....'. 4 seringue renfermée dans
Canifs 2 une boîte, avec trois ca-
Carton fort 4 feuilles. . milesde buis 3
Coffresà médicamens. ... 3 ' Idem à. injection. ...... 3
Cafetièresde fer-blanc, de Sondes creuses de .gomme

différentes grandeurs. . . 9 . élastique. ......... 4
Casserolesde cuivre 2 Tamis de crin : 2 -
Couvertures ......... 60 Idem de soie. i
Chemises ; 120 Trébuchet garni. ...... 1
Coiffesà bonnet. ,1..... . 120 Tourniquets à vis pour am-
Encrfc,. 2demi-lit putation.. 2
Entonnoirs de fer-blanc, de Traversins de lits. ..... 60 :

différentes grandeurs. . . 3 Toile à voile pour entourer D'aprèsla
Epinglesfortes. ....... 20a le poste .des officiers de mesurede ;
Epongés fines 6 . santé, sonétendue
Ecumoires de cuivre 2 Ventouses de verre. .... ... 2
Ecuellesd'étain ........ 60 Urinoirs d'étain . 10 .
Fanau-x-c'airs 2
Fanal sourd ......... 1 Vases el emballages. ;
Fil retors 3 décag.
Fiolesde prises doubles. , . 20 Bouteillesde grès, de 5 à 8
Flanelle en morceaux de 10 kilogrammes 2 •

trois décamètres carrés. . 10 Idem de grès, de 5
héçtog. ;

'

Galon de fil . . . 24mètres Idem de verre, de 5 à 10 8 .
Gobeletsd'étain ....... 60 hectog ............ 6 -,
Gamelles de bois, grandes. 3 Idem de 12 a 24 décag. . . ^Idem moyennes. 2 Bocauxdeverre , de 12à 18 ^ i3
Hamacs à l'anglaise pour décag. ........... ' 3

les officiersde santé.... 5 Idem de 1à 2 décag. . ... . '

Lac à amputation. 1 Flaconsà bouchon de verre, 6
Mortiers de fonte, de dif- d'un hectog ........ 11

férentes grandeurs, pe- . Pots de terre de 7 à 10kil. n ;
sant 11 kilogrammes. ... 2 Idem de 6 hectog. ..... 4

Idem de gaïac. . 1 Pots de faïence, de i5 à 20 ,
Matelasde crin 60 hectog.. . ..: ... ...... 8
Marmites de cuivre. .... 2 Idem de 8 hectog 12
Papier au griffon ...... IOmains. Sacs de toile , de 5 à 10kil. . -& '
Idem brouillard. ...... 10mains. Idem de 5 hectog 12
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Pour les bâtimens employésau grand
et petit cabotnge, pour trente à soixante

hommes d'équipage, et six mois de carrt-
pagne.

:r , , ,-I , , ..^.— . ...,

QUANTITÉS.

ÉTATDESREMÈDES. ,,—
" ' .. "^- =—- ^

Grandcabotage. Petit cabotage.

kil.milt.îlekilogratu.kil.milK-uckilogram.
Esprit volatil de sel ammoniac o,oi5 o,oi5
Eau-de-vie camphrée , I,9'>7 °>9/8
Idem vulnéraire. 0,245 0,245
Extrait de réglisse

"
2,935 °,978

Diachylon gommé. '0,489 0,245
Fleurs de sureau 0,367- o,i83
Huile d'olive. . °,46" °,9I7
Manne en sorte. 0,978 0,24^

'
Miel commun . . ..... . 2,g3S • i,95y
Mouches cantharides .......... . 0,122 0,061
Nitre purifié

• . . 0,061 o,o3i
Orge mondé 0,978 0,489
Onguent jaune 0,489 0,245: Idem de styrax. 7 D,48g 0,245
Poudre_de jalap . . 0,245 0,122

i Pierre infernale-. 0,008 ... 0,004'•
Quinquina en poudre 0,245 0,122
Sel d'Epsom. 0,734

' • o,i83
Séné niondé \ . . . . . 0,245 • o,i83

. Sel de saturne. k .•. . 0,061 o,o31
Savon blanc °A&9 0,24s1Tartre émetiqué. 0,008 0,004
Thériaque... o,oi5 0,061
Teinture anodine de Sydenham. ... 0,122 0,008

; Linge à pansement. . . . i 14,674 5,870
Charpie 0,489 0,489

Augmentation pour les bâtimens
destinés pour les colonies.

, '.
Camphre V w.... ; o,o3i
Cassonade. °,<£>1
Crème de tartre 0,367
Esprit de vitriol dulcifié. . : 0;oi5 • - -
Extrait de geniève 0,245
Fleurs de camomille.'. 0,122
Graine de lin . . . 1,467
Ipécacuanha en poudre, -, '. o,023
Kermès minéral . .-... 0,004

, Onguent mercuriel double ,0,245
Rhubarbe en poudre . . 0,122

; Vinaigre fort. . ... . ... ...... 1,467
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QUANTITÉS.

USTENSILES. ^- I ' 1
' '

^^

Grandcabotage. Petit cabotage.

Bandages herniaires 2 2 '

Balancesavec leurs poids de 5 décag. 1 : 1
Biberons..' 1 1
Carton fort 1 feuille. 1 feuille/
Cafetièresde fer-blanc 3 1 ;
Couvertures de laine 4 2
Draps de lit ... 8 6
Etoupes fines. o,48gm. dek. 0,245mil.dék. •-'
Encre '

0,48g idem. 2,245 idem.
Ecuelles d'étain 3 2
Idem, de terre . 4 2
Fil retors o,oi5m.de k. o,oi5mil.dek.
Galon de fil 12mètres. 7 mètres.
Gobelets d'étain 3 2
Matelas de crin 4 2
Mortiers de fonte avec leurs pilons. . 1 1
Papier au griffon 2 mains. 1 main.
Papier gris. 2 mains. 1 main.
Plumes 12 .6
Litres d'étain. 3 2 .
Poêlons de cuivre à mains 1 1
Seringues à clystère; chaque seringue

renfermée dans une boite avec trois
canules de buis 2 1

Idem, à injection. . 1 1
Trébuchets garnis 1 x.
Urinoirs 1 1

•*o
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TITREXX. Vaisseau-hôpital.

309. Il y aura, autant que possible, à
la suite d'une escadre composée de neuf
va^seaux de ligne, un vaisseau-hôpital,
et deux dans une armçe navale de vingt
à vingt-cinq vaisseaux,
,210. Le vaisseau-hôpitalsera distribué

de,la manièné la plus avantageuse pour
le soulagementdes malades,

211. Les officiers de santé embarqués
sur ce vaisseauseront proportionnés au
nombre des,malades qu'il pourra conte-
nir, de manière que chaque officier de
santé en.chef ne puisse visiter que cent ;
malades,

2,12.11n'y aurauiie le'nombre d'hom-
mes d'équipage nécessaire pour la ma-
noeuvredu vaisseau.

2i3. Les cuisinesseront disposéespour
que tout ce qui a rapport au Irai.lejnent
des maladespuisse se faire facilement.

214. On y établira des ventilateurs, et
l'on, y pratiquera lou,tes les ouvertures
nécessaires pour le Renouvellement,de
l'air.

TITRE XXI. Service de santé sur les ar-
mées navales ou escadres.

215. IJ sera embarqué sur le vaisseau
commandant de l'armée navale ou es-
cadre, un officier de santé supérieur-
ayant déjà navigué, lequel aura le litre
d'officier de santé en chefde l'armée na-
vale.

L'ordre d'embarquement sera donné
par l'ordonnateur.

216. Ses fonctions consisteront à sur-
veiller et diriger le. service de santé de
l'armée navale ou escadre : et tous les
officiers de santé des vaisseauxet autres
bâtimensqui en feront partie , lui seront
subordonnés.Dans les rades et ports de
relâche, il s'assurera, par des inspections
fréquentes, de la bonne tenue du service
de santé à bord de chaque bâtiment.

A la fin de la campagne, il remettra
au conseilde salubrité navaleun rapport
sur les maladies qui.auront régné et les
1raitemensqui auront été suivis.

L'officier de santé en chef de l'armée
navale fera partie de l'état-major géné-
ral ; il sera logé immédiatement après le
commissaire en chef et l'ingénieur en
chef de l'armée.

217. Les officiers de santé en chef de
chaque vaisseauet autre bâtiment se-
ront tenus de lui donner, tous les mois,
et plus souvents'il est possible, un état
circonstancié des malades.

II ditermmeça^ d'ap.rè*ces étais, le
nombre des maladesque chaque vaisseau
pourra faire transporter sur le vaisseau
hôpital.

218. Il y aura toujours, dans les es-
cadres ou armées navales, un officierçle
santé en chef de garde.

21g. Cet officier de santé sera relevé
tous les jours à midi.

L'ordre de servicepour les officiersde
santé en chef des vaisseaux, sera déter-
miné par l'officier de santé en chef de
l'armée navale..TJn pavillon désignera,
dansl'escadre, le bâtiment sur lequel sera

[ l'officier de santé en chef de service..
L'officier de santé en chef de l'armée

navale, fera connaître, tous les jours, à
l'état-major général, le vaisseaudont l'of-
ficier de santé en chef sera de service le

. lendemain, afin qu'il le fassesignaler,
220. Lorsqu'il arrivera un accident

grave à bord de quelque bâtiment, l'offi-
cier de santé de service en fera prévenir
l'officier de santé en chef de garde.

221. L'officier de santé en chef qui
sera relevé, ira le même jour rendre
compte à l'officier, de santé en chef de
l'armée navale, des événemens qui, au-
raient pu arriver pendant la durée de
son service.

222. Dans les ports dp relâche.,; les
demandespour le remplacement.d'objeU
nécessaires au service des malades, se-
ront soumises, outre les formes ordinai-
res', à l'approbation de l'officier de sanlc
eh chef de l'armée, et au visa, du,com-
missaire en chef.

TITREXXII. Dispositions générales.

223. Il ne sera embarqué à l'avenir,
sur les bâtimens du commerce et sur les
corsaires, que des officiers de santé qui
auront'navigué sur les vaisseauxde la Ré-
publique, et qui auront justifié de leur
capacité par un examen en présence des
conseilsde salubrité navale, ou d'officiers
de santé commisà cet effet par les admi-
nistrateurs en chef des ports secondaires.

Les officiers d'administration chargés
de l'inscription maritime, sont tenus,
sous leur responsabilité, de vieillcr à
l'exécutiondu présent article.

224. Les coffres à médicamens des
corsaires et dès vaisseauxde commerce,
seront composés comme ceux des vais-
seaux de la République, en raison dit
nombre d'hommes d'équipage et de la
durée de la campagne.

225. L'officier préposé à l'inscription
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maritime, et l'officierde santé de là ma-
rine <Iiiport où se ferOnt lés armemehs
descorsairesou autres bâtimeiisdu com-
mercé, visiteront les coffrés à médica-
mens, avant le départ dé ces bâtimens :
ilsse conformeront d'ailleurs à ce qui est
prescritpar lesanciennesordonnancesou
réglemens concernant les.bâtimens du
commerceet les corsaires;

A défaut d'officier de santé de là ma-
rine, il en sera commisun ainsi qu'il est
dit à l'article 223.

226.L'arrêté du Directoire, en date
du 19 pluviôsean 6, et lé règlement du
même.jour y annexé, concernant le ser-
vicede santé dans les hôpitaux de là ma-
rine et sur les *aisSeauxde la Républi-
que, sont et demeurent rapportés.

227. Sont aussi rapportés tous autres
arrêtés, ordonnances et réglemens con-
traires aux dispositions du présent ar-

, rêté.
228. Il sera incessamment statué > par

unarrêté particulier, sur l'enseignement
de la médecine navale et les à*ancemens
desofficiersde santé au concours.

Le règlement relatif à cet objet, du
19 pluviôse an 6, est provisoirement
maintenu,saufnéanmoins le titre V, dont
l'exécutiondemeurera suspendue.

Leministre (Jela marine et descoloni.es
estchargé de l'exécution du présentar-
rêté.

7 VENDÉMIAIREan 8 ( 29 septembre
179g).—;Loi qui déclare valable la
nomination du citoyen Taitiaud à la
place d'administrateur de la com-
mune de Biom. ( H, Bull. CCCXV,
n° 333o.)

7 VENDÉMIAIREan 8 (29 septembre
1799). —Loi quifixe définitivement
à Foulain le siège de Vadministra-
tion du canton dé Poùlangy. ( II,
Bull. CCCXVI, n» 3336.)

8 VENDÉMIAIREan 8 (3o septembre-
1799)-'— J^0'-portant que l'armée
française en Helvélic ne cessede bien
mériter de la patrie, (tt , Bulletin.
CCÇXIV, n" 33i5.) . - ..,.•';'"

8 VENDÉMIAIREan 81.,(3o septembre
1799). -r- Lois qui autorisent la
commune [d'Èpcrnay^ ,çt l'adminis-
tration ,municipale tfe-Clormûnt -:â

aliéner divers immeubles. (U, Bull.
CCLXVI, n° 3337et 3338.)

"('•' f'iiii-

8 VENDÉMIAIREan 8-.( 3o septembre
1799).

— Lois concernant les élec-
tions faites par Us assembléespri-
maires et communales des cantons
et communes de Jumet, de 3Ions et
de.Boisin. (II, Bull.CCLXVÏ, n""333gà 334i.)

8 VENDÉMIAIREan 8 ( 3ù _septembre
_ 1-799)-— Loi qui affecte les bâtimens

connus sous les noms d'Eglise des
Jésuites et de Séminaire de Joyeuse
à Rouen à l'école centrale du dépar-
tement dé la Seine-Inférieure. ( II.
Bull. CCGXVI, n» 3342.)

g VENDÉMIAIREan 8 (i.é'roctobre.1799).— Arrêté du Directoire exécutif, con-
. cernant les conscrits enrôlés pour les

troupes de la marine. ( II, Bulletin
CCCXlV,no 3316.)

ii VÉNDÉMIAIRÉan 8 (3 octobre 1799).-^- Lui rclàïiv'caux honneurs et aux
récompenses HâtioUàles à décerner
duàc armées de là République. (l'I ,
Bull. CCCXiV, h" 33i8.);

(:Re'solulîoii.du 4 vendémiaire.).-
Art. ier. H y aura des récompenses

nationales pour les armées de là Répu-
,blique; , . .

2. Les noms,des armées victorieuses
feront proclaméssolennellement dans les
fêtes publiques..

La fête delà Reconnaissance^sï parti-
culièrement consacrée a honorer la nié-
moire et célébrer les belles actionsdes
guerriers; elle est une des grandes fêtes
nationales.

3. Il est décerné une récompensena-
tionale au soldatou à l'officier qui monte
le premier à l'assaut, entre dans une re-
doute ,•prémru'h drapeau à l'ennemi, ou
Se-signale'par une actionhéroïque.

La même récompense sera également
Tlécefnéeau marin qui saute le premier à
l'abordage, et pour le bâtiment de guerre
qui prend un vaisseau ennemi d'égale
force, ou de force supérieure à la sienne.

Ces récompenses seront décrétées par
le Corps-Legislâtif, d'après un rapport
du Direcfpire exécutif. ,,,- -,
i; 4s:teeiîa formé un livre national ap-


