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SÉANCE
DD4 OCTOBRE
1853.

PRÉSIDENCE

DE M. HACÇIABT,
VICE-PBÉSIDEHT.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, transmet à l'Académie
I. Différentes pièces relatives à l'épidémie de choléra qui
a régné dans l'île de Cuba, et envoyées par M. le docteur
médecin français résidant à la Havane.
GRAND-BOULOGNE
(Commissiortdu choléra.)
sur une
II. Un rapport final de M. le docteur FROMENTEL,
épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de
Charantenay (Haute-Saône), en 1853. (Commissiondes épidémies.)
sur l'éIII. Un rapport final de M. le docteur BROUILLET,
pidémie de fièvre typhoïde, qui a régné dans la commune
de Gesté. (Mêmecommission.)

CORRESPONDANCE.
IV. Le même ministre] prie l'Académie de vouloir bien
lui faire connaître son avis le plus promptement possible sur
une préparation contre l'hydrophobie. (Commissiondes remèdes secretset nouveaux.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. le docteur Heyfelder (d'Erlangen) adresse à l'Académie un mémoire intitulé Ablation totale de la mâchoire
inférieure, pour nécrosede l'os. (Commissaires: MM. Huguier
et Larrey.)
II. M. Chassaignac adresse une nouvelle note au sujet
de la lecture de M. Maisonneuve, sur la gangrène foudroyante. (Commissaires: MM. Piorry, Velpeau et Larrey.)
III. M. HEULARD
d'Arcï adresse une note additionnelle
à divers rapports sur les épidémies qui, en 1853 ont régné
dans l'arrondissement de Clamecy. (Commissiondes épidémies.)
IV. M. DELARUE.Nouvelle note sur les bons effetsdes
feuilles de frêne, dans le traitement de la goutte et du rhumatisme. (Commissaires: MM.Grisolle et Requin.)
V. Notice sur le sirop de castoréum préparé d'après la
formule proposée par M. LEBRAN,
pharmacien. ( Commission
des remèdessecrets et nouveaux.)
VI. M. Mathieu soumet à l'appréciation de l'Académie,
deux instruments de son invention pour la transfusion du
sang. (Commissaires: MM.Lecatvu, Depaul et Poiseuille,)
VII. PRIXNADAU,
n° 9, Cours d'hygiène populaire en vingtcinq leçons, fait aux ouvriers de Monlfort-Lamaury par
M. le docteur Df.ssieux; – n* 10, Cours d'hygiène populaire
en vingt-cinq leçons, avec le nom sous pli cacheté, et la suscription suivante «La santé du peuple fait la force d'une nation et la gloire de son gouvernement. »
VIII. M. le président fait part à l'Académie de la mort de
M. Arago membre associé libre. Une députation assistera,

DU13 DÉCEMBRE
1853.
SÉANCE

PRÉSIDENCE

DE

M.

BGRABD,

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'instruction publique envoie à l'Académie une demande adressée à l'Empereur à l'effet d'obtenir
une récompense pour la découverte d'un prétendu remède
contre l'hydrophobie. (Commissiondes remèdessecretset nouveaux.)
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics transmet à l'Académie
I. La recette et les échantillons d'un élixir du Sinai et d'une
liqueur des Antilles. (Commissiondes remèdes secrets et nouveaux.)
II. La recette et l'échantillon d'un spécifique contre le
mal de mer. (Mêmecommission.)
III. La recette et l'échantillon d'un spécifique contre toutes
sortes (le maux. (Mêmecommission.)
IV. La recette et l'échantillon d'un spécifique contre plusieurs maladies. (Mêmecommission.)
V. La recette et l'échantillon d'un remède dit antinerveux.
(Mêmecommission.)
VI. La recette et l'échantillon d'un spécifique contre le
choléra. (Mêmecommission.)
VII. Une nouvelle demande du sieur TAULET,qui sollicite
la continuation des expériences commencées par M. Bouchardat, de différents remèdes de sa. composition,. (Même
commission.)

OUVRAGESOFFERTS A L'ACADÉMIE.
2. Extrait du nobiliaire de Belgique, contenant la famille de KerkoreVarent, par M. van der Heyden. Brochure in-8.
3. Esquisse de l'histoire de la thérapeutique et de la matière médicale au nxc siècle.
Discours prononcé par M. le docteur Rigollot
(d'Amiens). Brochure in-8.
4. De l'avortement des fièvres intermittentes
au moyen des ven»i*>iS»
touses, par le docteur L.-F. Gondret.
5. Société de médecine du Midi, appliquée à l'hydrologie. Congrès
de Toulouse, 1853.
6. Histoire du chloroforme et de l'anesthésie en général
par M. le
docteur H. Scoutetten (de Metz). Grand in-8.
7. Annales des sciences naturelles, partie botanique.
Mémoire sur
l'ergot des glumacées, par L.-R. Tulasne aide-naturaliste au Museum.
Grand in-8.
8. The pathology and treatment of pulmonary tuberculosy, by John
Hugues Bennet. 1 volume in-8. Édimbourg.
9. Annuaire de la Société météorologique de France, tome I, 1853,
feuilles 1, 3, 19 et 21.
10. Bulletin de la société impériale des naturalistes de Moscou, 1852,
n°'3et4.
1853, n° 1.
11. Nouveau dictionnaire lexicographique et descriptif des sciences
médicales et vétérinaires, 2* livraison.
12. Beitraege zur microscopischen [Anatomie und Physiologie des
Gangliennervensystems, par M. le docteur Carl. Axman.
13. Du cuivre dans les substances alimentaires.
Thèse soutenue
par M. J. Risler.
14. Bulletin der koenigl. Academie der Wissenschaften.
Munich,
janvier 1851.
15. Journal des connaissances médicales pratiques et pharmacologiques, n. 6 et 7.
16. Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, n. 23.
17. Archives générales de médecine. Décembre.
18. Recueil de médecine vétérinaire pratique, t. X, n. 11.
19. Rapport sur le concours relatif à l'éloge de Lepecq de la Clôture,
et à l'appréciation de ses ouvrages, par M. Hellis.
20. Journal de médecine et de chirurgie pratiques.
21. Journal de médecine vétérinaire de Lyon. Novembre.
22. Bulletin général de thérapeutique. Novembre.
23. Journal de chimie médicale, n. 12. Décembre.
24. Journal de pharmacie et de chimie médicale. Décembre.
25. Revue médicale française et étrangère. Novembre.

SÉANCE
DU 1" AOUT1854.

I»KF.!>iII»KlVCE

DE

in.

KOSTAHT.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, transmet à l'Académie
I. Une caisse d'échantillons d'eau minérale, provenant
d'une source située à Seintein (Ariége), pour Cire analysée
dans le laboratoire de l'Académie. (Commission des eaux
minérales.)
Il. Tableaux des vaccinations pratiquées en 1853 dans les
départements de la Côte-d'Or, la Sarthe et les HautesPyrénées. (Commissionde vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. le docteur Priou adresse à l'Académie une note
intitulée « Quelques réflexions sur le choléra-morbus. »
(Commissiondu choléra.)
II. M. le docteur BÉDOR
envoie de nouveaux renseignements sur l'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans
la ville de Troyes. (Mêmecommission.)
III. Note de M. le docteur BAUD,intitulée « Vingt et un
jours d'épidémie cholérique à Contrexeville; préservation
par l'eau minérale. » (Mêmecommission.)
IV. M. le docteur Mérier adresse également des renseignements sur l'épidémie de choléra qui règne actuellement dans la Haute-Marne, et notamment dans l'asile de
Saint-Dizier. (Mêmecommission.)
V. M. le docteur ABEILLErend compte à l'Académie de

CORRESPONDANCE.
ses expériences sur un nouveau traitement du choléra par
la strychnine. (Mêmecommission.)
VI. M. le docteur FAYET,correspondant de l'Académie à
Bayonne, informe la Compagnie que c'est lui, qui dans la
séance du 23 mai dernier, a adressé « les renseignements
demandés par la circulaire de l'Académie, sur les eaux minérales de la contrée qu'il habite, » et non pas le docteur
Vidal. (La lettre adressée par M. Fayet, portant une signature illisible, avait été attribuée à tort à M.Vidal. )(Commission
des eaux minérales.)
VII. M. le docteur ROGER,de Commercy, écrit à l'Académie pour prendre date afin de conserver la priorité d'une
idée, à savoir que l'anesthésie locale agit avec beaucoup
plus d'intensité sur des parties saines électrisées, que sur des
parties qui ne le sont pas. »
VIII. M. le docteur Boulu soumet à l'examen de l'Académie divers instruments de son invention, propres à faire
l'application du fluide électrique au traitement des engorgements des ganglions lymphatiques. ( Commissaires
MM.Bérard, Bouvier, Gaultier de Claubry (H.), Guéneau de
Mussy, Longet, Poiseuille et Soubciran.)
IX. M. Peixoto adresse à l'Académie la statistique officielle de la mortalité dans la ville de Rio-de-Janeiro depuis
le 1" octobre 1853 jusqu'au 31 mai 1854. Cette pièce constate la diminution progressive de la fièvre jaune dans ce
pays. (Commissaire: Al. Gérardin.)
X. Note intitulée :« Anomalie du muscle tibial postérieur, avec dégénérescence graisseuse, se rapportant à une
paralysie musculaire progressive atrophique, par M. le docteur A. TIGRI, de Florence.
XI. Lettre de M. VIDAL(d'Orthez), qui fait part de la
mort de son père, âgé de quatre-vingt-cinq ans, et membre
correspondant de l'Académie à Bayonne.

SÉANCEDU26 SEPTEMBRE
1854.

PRÉSIDENCE

DE

M.

RO8I&1V.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'agricuHure, du commerce et des travaux publics, transmet à l'Académie
I. Une caisse d'eau minérale sulfureuse et ferrugineuse,
découverte près le pont d'Austerlitz, à Paris, pour être analysée dans le laboratoire de l'Académie. (Commission des
eaux minérales.)
IL Une autre caisse d'eau minérale provenant d'une
source que possède le sieur Forcamidan, au hameau de
Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), pour procéder à son analyse. (Même commission.)
III. Douze nouvelles recettes et formules de traitement
du choléra. (Commissiondes remèdes secrets et nouveaux.)
IV. La recette et l'échantillon d'un sirop antigouttcux
rhumatismal et arthritique. (Mêmecommission.)
V. Une nouvelle communication relative à un mode de
traitement de choléra. (Mêmecommission.)
VI. Une lettre de rappel de rapport concernant un remède contre l'hydrophobie. (Mêmecommission.)
VII. Les tableaux des vaccinations pratiquées en 1853
dans les départements de l'Aveyron et Loir-et-Cher. (Commission de vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. Lettre de M. Priou correspondant de l'Académie à
Nantes, qui accuse réception d'un flacon de pilules fébri-

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉMIE.

OUVRAGES

OFFERTS

A L'ACADÉMIE.

1. Observations d'un bec-de-lièvre double, très compliqué, opéré
avec succès par un pouveau mode opératoire, suivi de quelques réflexions sur l'opportunité de faire cette opération, par M. le docteur
Bonnafont (correspondant de l'Académie).
2. Troisième série d'observations médicales sur les eaux thermales
alcalines, sulfureuses et non sulfureuses d'Olette, par M. le docteur
Puig, médecin-inspecteur de ces eaux.
3. Aperçu clinique sur le choléra, par M. le docteur Ch. Levieux,
de Bordeaux.
4. Hemoria sul modo possibile di poter rendere meno micidiali gli
efTetli delle épidémie choleriche, par le docteur Giuseppe Usiglio, de Florence.
5. La Turquie médicale au point de vue des armées eipéditionnaires
et des voyageurs, par M. le docteur Joseph Beyran. Paris, 1854.
6. Étude pharmaceutique sur le genre fumaria, par M. Ed. TimbalLagrave.
7. Études pour servir à l'histoire botanique et médicale du genre
viola, par le même.
8. Bullelino delle scienze mediche di Bologna, deux numéros.
9. Journal de la section de médecine de la Société académique de
la Loire-Inférieure. 30* volume, 153" livraison.
10. Recueil de médecine vétérinaire pratique, n. 9.
11. Histoire et thérapeutique de la syphilis des nouveau-nés et des
enfants à la mamelle, par M. le docteur Putegnat, de Lunéville.
Paris, 1854. Brochure in-8 de 216 pages.
12. Rapport du Comité central de la vaccine dans la Haute-Vienne, à
M. le préfet de police.
13. Voyage médical en Californie, par M. le docteur P. Garnier. Brochure in-8.
14. Nouvelle application de l'électrisation par frottement, sans commotion, sur l'homme sain et sur l'homme malade, par M. le docteur
Poggioli.
15. Éloge de M. le docteur Ch.-Gabriel Pravaz, par M. le docteur
Rougier. Brochure in-S.
16. Giornale veneto di scienze mediche, quatre numéros.
17. Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale,
1S septembre.
18. Revue médicale française et étrangère, 15 septembre.
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DE
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture,
du commerce et des
travaux publics transmet à l'Académie
1. Le compte rendu des maladies épidémiques qui se sont
déclarées dans la Haute- Vienne, pendant l'année ISâU. {Commission des épidémies.)
II. Un rapport final de M. le docteur Bolut sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans l'arrondissement
de Dôle en 1853. (Même commission.)
III. Un rapport final de si. le docteur JOLYsur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de
YIHers-sur-Pont. {Mêmecommission.)
IV. Une demande de MM. Ciiambrand et Pic, de Lyuo,
tendant l\ obtenir J'autorisation d'exploiter une fabrique
d'eaux minérales factices qu'ils possèdent dans cette ville.
(Commission des eaux minérales.)
V. Une caisse d'eau minérale provenant de deux sources
que M. ISollousué possède dnns les Vosges, et pour lesquelles
il sollicite l'autorisation d'exploiter. (Même commission.)
VI. Un mémoire de M. le docteur Nivet, médecin inspecteur des eaux de Royal (Puy-de-Dôme], intitulé Recherches
sur les eaux minérales et thermales de Rmjat. {Même commission.)
VII. Un rapport de M. docteur
Vhxabet sur le service
de santé de l'hôpital militaire tlicrm;il de Bourbonne-les-Bains
pendant les années 1853 et 185A. {Mène commission.)

OUVRAGES

OUVRAGES

OFFIÎRTS

OFFERTS

A [.'ACADÉMIE.

A L'ACADÉMIE.

1. Recherches expérimentales sur les moyens à employer contre les
accidents déLermînés par les inhalations du chloroforme. – Rapport lu
à la Société médicale d'observation de Paris, parW. Lutlger Lallemand,
médecin-major du 20* bataillon de chasseurs à pied.
2. Répertoire de pharmacie. Février.
3. Bulletin de l'Académie impériale de médecine de France, t, XX,
n.8.8.
4. Journal de pharmacie et de chimie. Février.
5. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, t. XIV,
n. 3.
6. Archives des missions scientifiques, IV volume, 3*cahier.
7. Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie, n. 13.
8. Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie t. II, a. G.
9. Gazette médicale de Paris, n. 6.
10. Le Moniteur des hôpitaux, n. 17 à 19.
11. L'Union médicale, n. 16 à 18.
12. Gazette des hôpitaux, n. 16 à 18.
13. Table de mortalité de la ville de Londres.
14. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Acurfémie des
sciences, tome XL, n. 6.

