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SÉANCEDU15 OCTOBRE
1849.

PRÉSIDENCE

DE

M. V Eli

PEAU.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
I. Lettre ministérielle avec envoi d'un Mémoire sur l'épilepsie, de M. SENTIS,pharmacien à Saint-Clar (Gers). L'auteur propose comme remède déjà plusieurs fois appliqué
avec succès la potion suivante, à laquelle il attribue une action spéciale sur le cerveau
35 grammes.
Hydrocarbure azoté (1) de 20 à.
–
Eau de laitue.
500
–
100
Sirop de capillaire.
–
Eau de fleurs d'oranger.
50
Cette potion s'administre par cuillerées, dans l'intervalle
des accès. (Renvoyé à M. Baillarger pour un rapport.)
II. Autre lettre avec envoi d'une caisse d'eau provenant
de la source minérale existant dans la propriété de MM.Jean
et Victor SOUQUETet Degeilh, arrondissement de SaintGirons (Ariége) avec pièces a l'appui. (Commission des eaux
minérales.)
III. Autre lettre avec envoi d'un mémoire de M. le docteur
Germain, sur la Topographie médicale et agricole de la vallée
de l'Angillou (Jura). La même lettre rappelle un mémoire
précédent du mêmeauteur (Bulletin, t. XllI, p. 542; t. XIV,
p. 1048), sur lequel il n'a point encore été fait de rapport.
(Commissionde topographie.)
(1) M.Sentisdésignesouscenomle mélangesuivant•.
50 grammes.
Éther
Ammoniaque 750
distilléepar les procédésordinairesjusqu'aux9/iOm".

BOINET.

CHOLÉRA DANS LE DÉPART. DE LA MARNE.

lasection pour la première, et à la commission futurepour la seconde.)
vi. Lettre de M. le docteur Aug. Durand, de l'hôpital militaire du Gros-Caillou, avec envoi de trois brochures. (Voir
plus loin.)
VII. Autre de M. le docteur HERPIN,de Metz, avec envoi
d'un mémoire imprimé sur la désinfection. (Voir plus loin.)
de Verdun, avec
VIII. Lettre de M. le docteur NEUCOURT,
envoi d'un mémoire sur une épidémie de suette miliaire.
L'auteur sollicite le titre de membre correspondant. Son
mémoire sera renvoyé à une commission composée de
MM. Mêlier, Bricheteau, Martin-Solon et J. Guérin.
IX. Nouveau cas de mort par le chloroforme (1). Observation
médecin des
adressée par M. le docteur A. DE CONFEVRON,
hôpitaux de Langres. [Commissaires MM. Robert, Gibert et
Malgaigne.)
X. Lettre de M. le docteur ROBERT,membre correspondant
à Sainte-Tulle (Basses-Alpes), avec envoi d'observations sur
le choléra. L'auteur attribue le choléra épidémique à la présence d'animalcules microscopiques. Le choléra a cessé à
Sainte-Tulle depuis la fin de septembre. (Renvoyé à la commission du choléra.)
XI. Lettre d'un étudiant en médecine, M. TURECK,qui
propose l'emploi du sulfate de soude pour liquéfier le sang
si profondément altéré dans le choléra. (Mêmecommission.)
XII. Suette et choléra. Lettre de M. le docteur BOINET,de
Fleury-la-Rivière (Marne).
« J'ai lu quelque part, il y a quelques jours, dans un
compte rendu de l'Académie de médecine, je crois, car ici
je suis privé de journaux de médecine (Bulletin, t. XIV,
p. 1043), que M. le docteur Lachaise avait écrit à l'Académie
pour lui faire connaître: 1° que dans une localité en proie
au choléra, la suette s'étant déclarée, le choléra avait cessé;
2a que jamais le choléra et la suette n'ont sévi sur le même
(1) t'oyez t. XIV,p. 203.

MALADIES UTÉRINES.

coliques violentes, et d'un resserrement spasmodique de
l'épigastre et du pourtour du thorax.
» Seul et sans secours,il se fit lui-même des frictions avec
ses vêtements sur les jambes pour modérer la violence des
crampes. Le mal allait croissant, lorsque, environ deux
heures après, ilsurviut une sueur excessivement abondante,
qui mit fin à cette scène morbide. La sueur ne cessa pas
dans la journée du 20; elle dure encore aujourd'hui 5 octobre, avec une éruption miliaire qui parut le 21.
» Serait-ce à cette suette épidémique que nous devrions
d'être affranchis du choléra grave qui nous entoure de toutes
parts ?
» Les faits prononceront plus tard la réponse à cette importante question. »
(Commission du choléra.)
COMMUNICATIONVERBALE.
Anesthésie.
A l'occasion de la pièce citée ci-dessus relative à un cas de mort par le chloroforme, M. le président
entretient l'Académie de quelques expériences faites dans
son service de l'hôpital de la Chanté dans le but d'obtenir
l'insensibilité partielle à l'aide de l'application d'un mélange
réfrigérant suivant le procédé du docteur ARNOTT.Cette application est suivie d'une congélation temporaire qui donne
à la peau une insensibilité que l'on pourrait utiliser dans les
opérations superficielles.
SURLESMALADIES
SUITEDELADISCUSSION
UTÉRINES.
– M. Malgaigne demande à ajouter un mot à l'opinion
qu'il a exprimée dans la séance précédente au sujet des déviations du col de l'utérus. Il avait dit n'avoir jamais rencontré l'antéflexion signalée comme si commune par M. Velpeau que c'était surtout à cette sorte de déviation que
celui-ci croyait devoir rapporter les accidents attribués à
tort à l'engorgement de l'utérus. M. Malgaigne ayant à ce
sujet demandé l'avis de plusieurs praticiens, a appris d'eux

SÉANCE
DU 23 OCTOBRE
1849.

PRÉSIDENCE

DE

HE. VIELPIEAU.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
1. Lettre de M. le doyen de la Faculté de médecine pour
la nomination des membres du jury du concours de médecine opératoire qui va s'ouvrir.
Les sections qui doivent
procéder à l'élection ont été convoquées à cet effet.
II. Trois lettres de M. le ministre de l'agriculture et du
commerce, avec demande de rapport
1° Sur le traitement préservatif et curatif proposé contre
le choléra (sulfate de quinine) par M. Delfrayssé. (Commissiondu choléra.)
2° Sur le mémoire de M. LOIR daté du
mai 1848, et
déjà en grande partie publié (déclaration des naissances).
M. H. Royer-Collard est nommé rapporteur.
3° Sur un mémoire de M. Monnot, de Besançon, relatif
à une épidémie de fièvre muqueuse typhoïde qui a régné à
Saint-Vit et Pouilly-Français. (Commission des épidémies.)
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
I. Lettre de M. le docteur DUFAY de Blois sur le
choléra.
« Dans une note que j'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie (séance du 28 août dernier), je rapportais, à l'appui
de l'admission de la contagion du choléra, le mode d'apparition et de propagation du fléau épidémique dans le département de Loir-et-Cher. (Bulletin, t. XIV, p. 1041.)
» De nombreuses observations ultérieures ont corroboré
ma foi en la contagion (autant que la contagion peut être
démontrée en temps d'épidémie), et m'ont conduit à tirer
les conclusions suivantes du dernier rapport que j'ai dû

CORRESPONDANCE.

mode de vaccination plus ellicace que celui généralement
suivi. Il croit qu'on ne peut compter sur les effets préservatifs de cette opération qu'en pratiquant de quinze vingtcinq et même trente piqûres dans les régions axillaireset inguinales. (Commissionde vaccine.)
V. Lettre de M. DELABARRE
FILS,dentiste, qui se plaint du
peu d'attention donnée à ses remarques sur l'action du chloroforme. Ayant appliqué cet agent anesthésique à près de
10,000 sujets de tout âge et de divers tempéraments, il ne
saurait s'expliquer les accidents isolés que l'on signale de
temps à autre à l'Académie, que comme des effets d'une administration vicieuse du chloroforme; il croit que l'un des
moyens les plus sûrs d'éviter tout accident, c'est de ne jamais
chloroformiser que des sujets à jeun. Dans plusieurs cas mortels, l'autopsie a fait voir que l'estomac était rempli de nourriture.
M. Roux fait remarquer à cette occasion que les
chirurgiens, soit à l'hôpital, soit en ville, n'opèrent guère que
le matin, etsur des sujets à jeun, en sorte que l'administration
du chloroforme, comme agent anesthésique, est généralement faite dans les conditions que demande M. Delabarre.
Cette lettre sera renvoyée à la nouvelle Commission du chloroforme.
VI. Lettre sur l'amaurose, considérée comme symptôme
d'albuminurie, par M. le professeur Michel Lévy, médecin
en chef de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.
Sur trois faits actuellement soumis à l'observation de
M. Michel Lévy, un seul présente la coïncidence d'un léger
affaiblissement de la vue avec l'albuminurie.
M. HONORÉ
fait remarquer à ce propos qu'il observe aussi en ce moment
dans son service deux sujets atteints d'albuminurie, sans que
ni l'un ni l'autre présentent d'amaurose. – Voici d'ailleurs,
la lettre de M. Michel Lévy:
« Un observateur distingué, M. le docteur Landouzy, a annoncé à l'Académie un symptôme jusqu'à présent inaperçu ou
négligé dans l'étude de l'affection granuleuse des reins, sa.
voir l'amaurose, ou du moins l'affaiblissement de la vue.

SÉANCE
DU 3 JANVIER1850.

PRÉSIDENCE

DE

M.

BRICHETEAU.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
I. Lettre de M. le ministre de l'instruction publique, en
date du 29 décembre pour avertir l'Académie que M. le
président de la république la recevra à l'occasion du nouvel an, le 1" janvier, à midi et quart.
II. Lettre du chef du cabinet du ministère de l'instruction
publique, même date, pour annoncer que M. le ministre recevra l'Académie le 31 décembre, à neuf heures trois quarts.
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
I. Relation d'un cas d'oblitération complète et congéniale
du vagin, avec imperforation du col utérin. – Rétablissement
du vagin et du col de la matrice.
Mariage, grossesse, accouchement à terme. – Eclampsie. – Application du forEnfant mort – Métro-péritonite chez la mère, mort
ceps.
le dixième jour par M. le docteur DEBROU chirurgien de
l'Hôtel-Dieu d'Orléans. (Commissaire M. Huguier.)
IL Mémoire sur quelques observations de Pellagre
recueillies dans la vallée de Vernet, suivies de réflexions sur
la nature de cette maladie et les causes qui peuvent la produire, par A. COURTY,agrégé de la faculté de Montpellier.
{Commissaires MM.Jolly, Rayer, Allarcl Gibert, Gerdy,
Baillarger. )
III. Observations sur l'emploi des préparations mercurielles dans le traitement de la fièvre typhoïde par M. le
docteur MAZADE,médecin à Anduze (Gard). (Commissaires
MM. Louis et Grisolle.)
IV. Recherches sur l'emploi du sulfate de quinine dans

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉMIE.
11 n'y a, dans notre réserve,
rien d'offensant
pour personne.
Dans tous les cas, ce ne serait pas à M.Piorry
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{Adopté.)
1
OUVRAGES

OFFERTS

A L'ACADÉMIE.

1. Traité théorique et pratique de la méthode anesthésique appliqué
i la chirurgie, par le docteur Bouisson, professeur de clinique chirurgicale 9 la Faculté de médecine de Montpellier. 1840, 1 vol. in-S.
2. Rapports sur les travaux du Conseil central de salubrité du
du Nord pendant les années 1845, 46, 47, 48 et le predépartement
mier semestre de 1819.
3. Instruction de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de
l'Académie de médecine, relative à la missjqn littéraire et scientifique
de MM. Daremberg et Renan, en Italie.
4 Journal des connaissances médicales. Décembre.
5. Journal des connaissances médico-chirurgicales.
6. Bulletin général de thérapeutique. Fin du XXXVIIe volume.
7. L'Abeille médicale, 1" janvier..
8. Gazette médicale de Paris, n. 52.
9. Gazette médicale de Strasbourg, 30 décembre.
10. Gazette des Hôpitaux, 29 décembre, et
janvier.
11. L'Union médicale, idem.
des séances de l'Académie des
12. Comptes rendus hebdomadaires
sciences, n. (9.
13. Naissances et décès de la yille de Londres, pendant la semaine
finissant le 22 décembre.
U. Nouvelles observations sur l'emploi des préparations mercurielles
dans le traitement de la fiéyre typhoïde, par J. Mazade. Njmes, 1849.
34 p.

SÉANCEDU 22 JANVIER1850.

PRÉSIDENCE

DE

M.

BKICHETEAU.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
I. Lettre de M. le ministre du commerce, en date du
26 janvier, avec envoi d'un appareil à vapeur sèche proposé
contre le choléra. {Commissaire
par M. le docteur CHOPELET,
M. Poiseuille.)
II. Lettre du même, 28 janvier, avec envoi d'un mémoire
de M. le docteur LASSERRE,sur l'emploi de l'eau chaude
dans le traitement du choléra. (Commission du choléra.)
III. Lettre du même, même date avec envoi d'un instrument à injection par madame COQUILLARDsage-femme.
(Commissaire: M Capuron.)
IV. État des vaccinations de l'Ain. ( Commissionde vaccine.)
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
I. Rapport sur les vaccinations et revaccinations, et sur
les faits de variole observés dans le 7e arrondissement de la
ville de Paris. (Même commission.)
II. Lettre de M. le docteur Mazier, médecin de l'hospice
civil de l'Aigle sur un nouveau mode de réduction des
luxations des doigts à l'aide du collodion. (Commissaires
MM. Malgaigne, Robert et Gerdy.)
III. Observation d'une opération césarienne suivie de
gangrène de la suture et de guérison par le docteur TUEFfekd fils, de Montbéliard. (Commissaire M. P. Dubois.)
IV. Observation d'un calcul enveloppé de six couches
meuibraniformes. (Commissaire: M. Ségalas.)

CORRESPONDANCE.
V. Lettre de M. Delabarre fils, dentiste à Paris, pour
rappeler les précautions à prendre dans l'administration de
l'élher ei du chloroforme comme moyens anesthésiques.
Ces précautions sont
« 1° S'abstenir scrupuleusement d'éthériser les sujets affectés de lésions graves des organes essentiels à l'existence
et les individus épuisés par des pertes de sang considérables.
» 2° N'employer que de l'éther ou du chloroforme parfaitement purifiés.
» 3° Ne jamais élhériser sans pencher en avant la tête fies
sujets.
» U° Ne se servir que d'appareils permettant toujours à
l'air atmosphérique de se mêler aux vapeurs anesthésiques,
Il 5" Ne faire inspirer ces vapeurs que lentement et progressivement, jamais spontanément à haute dose.
» 6° Enfin n'éthériser que des sujets complétement à
jeun. »
VI. Lettre de M. Piorky avec envoi du huitième et dernier
volume de son Traité de médecine pratique.
L'auteur termine sa lettre en priant l'Académie de vouloir
bien consacrer une ou plusieurs séances à la discussion soit
de ses doctrines, soit de sa langue médicale.
VII. Lettre de M. PELLARIN,en date de Givet 19 janvier,
sur la transmission du choléra.
« Malgréle froid qui règne et quoique la terre soit depuis
bientôt un mois couverte de neige le choléra n'a pas encore
cessé de sévir dans la petite ville du Fumay, située sur la
Meuse à 22 kilomètres au-dessus et dans le sud-ouest de
Givet.
M'étant rendu a Fumay, le 14 de ce mois, j'y ai recueilli les renseignements qui suivent au sujet des trois derniers décès de 'cholériques qui avaient eu lieu à cette date.
» Les époux Ilyon avaient acheté, sur la fin de décembre,
le matelas du lit de leur tante Charlotte Petit, morte à l'âge
de quarante-un ans, le 20 octobre au soir, d'une attaque de
choléra qui s'était déclarée le matin du même jour. La

SÉANCE
DU 19 FÉVRIER
1850.

PRÉSIDENCE

ME

M.

DRICI1ETEAU.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
I. Lettre de M. le ministre du commerce, en date du
14 février, avec envoi de nouveaux échantillons des eaux
minérales de Watwitler, pour être analysés. ( Commission
des eaux minérales.)
II. Lettre du même, même date, avec envoi de quelques
bouteilles d'eau minérale de la commune de Saint-Christophe (Saône-et-Loire),
pour être analysés. (Même commission.)
III. Lettre du même, en date du 16 février. Un rapport a
été fait sur une eau minérale, découverte par le sieur LIMOSIN,
à la Ferté-Saint-Aubin (Loiret). Ce rapsur sa propriété
port concluait qu'il n'y avait pas lieu à autoriser l'exploitation de cette source. Le propriétaire réclame contre ce
jugement, et transmet de nouveaux renseignements. (Même
commission.)
IV. Lettre du même, même date avec envoi de la recette
et de l'échantillon d'un remède odontalgique. ( Commission
des remèdes secrets.)
V. Lettre du même, même date, avec envoi d'une notice
de M. le docteur Henry, sur les moyens prophylactiques et
curatifs du choléra. (Commission du choléra.)
VI. Lettre du même 18 février avec envoi d'un rapport
sur la double épidémie de choléra et de suette, qui a régné
à Sézanne département de la Marne, en juin 1849 par le
docteur CAILLOT.(Commission des épidémies.)

OORRESPONDAIVCE.

VII. État des vaccinations de l'Yonne et du Calvados.
(Commission de vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. Des effets thérapeutiques du tartre stibié à hautes doses
dans les maladies.
Mémoire envoyé au concours de l'Académie, n° 1, avec cette épigraphe L'art de guérir est
fondé sur l'observation.
II. Mémoire sur la douleur, envoyé au concours Civrieux
no 1 sans épigraphe.
III. Mémoire sur le même sujet, même destination n° 2
avec cette épigraphe Ubi dolor ibi fluxus.
IV. Du diabète chez les animaux, et en particulier du
diabète sucré observé chez une chienne âgée de six à sept
ans, nourrie exclusivement pendant toute sa vie avec la chair
de bœuf cru, par M. LEBLANC.
(Commissaires: MM. MartinSolon, Barthélemy et Rayer.)
V. Recherches de la trachéotomie, par M. le docteur
FATON,médecin à Vendôme. (Commissaires: MM. Velpeau,
Bégin et Laugier. )
VI. Recherches sur les propriétés thérapeutiques des
sources minérales salines, et principalement des eaux-mères
des salines de Salins (Jura), par M. le docteur GERMAIN
(1),
médecin de l'hôpital de Salins. (Commission des eaux minérales. )
VII. Notice sur le choléra-morbus épidémique à Châteaumédecin de l'hôVoué (Meurthe), en 1849, par M. ANCELON,
pital de Dieux. (Commission du choléra.)
VIII. Lettre de M. le docteur LIÉGEY,de Rambouillet,
sur quelques phénomènes critiques et nerveux qui se joignaient aux fièvres pernicieuses dont il a déjà entretenu
l'Académie. (Commissiondu choléra.)
IX. Lettre de M. le docteur BOUYGUES,
d'Aurillac, pour
rappeler quelques mémoires par lui transmis à l'Académie,
(1) Voy. Bulletin,tome XIII, page35.3.

SÉANCEDU 26 MARS1850.

PRÉSIDENCE

DE

91. BRICHETEAU.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
I. Lettre du ministre du commerce, en date du 23 mars,
avec envoi de la recette et de l'échantillon d'un vin curati f,
applicable aux maladies de matrice. (Commission des remèdes
secrets.)
II. Lettre du même, même date, avec envoi de la recette
et de l'échantillon d'une eau pour la guérison des blessures.
(Jlême commission.)
III. Lettre du même, même date, avec envoi de la recette
d'an remède contre le choléra. (Commission du choléra.)
IV. Lettre du même, même date, avec envoi d'un mémoire
de M. Marchandiez pharmacien à Saint-Quentin, sur l'emploi de l'iodure de potassium comme moyen préservatif et
curatif du choléra. (Mêmecommission.)
V. Lettre du même, même date, avec envoi d'une note
médecin à Provins, sur un nouveau
de M. le docteur RAPHAEL,
mode de traitement du choléra. (Mêmecommission.)
VI. Lettre du même, même date, ^voc envoi d'un rapport
de M. le docteur Rordiur fiJs, sur une épidémie de dyssen;erle qui a régné dans l'arrondissement de Melle (DeuxSèvres). (Commission des épidémies.)
\fl. Lettre du même, même date, avec envoi d'un rapport
de M. le docteur THIRIAT,d'Épinal, sur une épidémie de
choléra et de fièvre méningo-gastrique qui a régné dans la
commune de Parey. (Même commission.)
VIII. Lettre du même, 19 mars, avec envoi d'un rapport

COHKESPONDANCE.
de M. le docteur Dusenil, sur une épidémie de fièvre typhoïde
qui a régné dans la commune de Villiers-en-Bois. (Mêmecommission.)
IX. Lettre du même, même date, avec envoi d'un rapport
de M. le docteur SALLES,sur une épidémie de fièvre typhoïde
qui a régné dans la commune de Villers-Bouton. (Mêmecommission.)
X. Lettre du même, même date, avec envoi d'un rapport
médecin à Eu, sur une épidémie
de M. le docteur LECONTE,
de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de SaintPierre-en-Val (Seine-Inférieure). (Mêmecommission.)
XI. Lettre du même, même date, avec envoi d'un rapport
de M. le docteur PouE, sur une épidémie de fièvre typhoïde
qui a régné dans la commune de Chapelle-des-Bois (Doubs).
(Mêmecommission.)
XII. Lettre du même, même date, avec envoi d'un rapport
de M. le docteur VALLAT,sur une épidémie de dysenterie
qui a régné dans la commune de Roussillon. (Mêmecommission.
XIII. Lettre du même, 23 mars, avec envoi d'un mémoire
sur les ressorts hygiéniques et orthopédiques du sieur
Julien Destibayre. (Commissaires: MM. Thillaye, Poiseuille
et Bouvier.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. Des propretés» fébrifuges et antipériodiques du chloroforme, par le docteur Delioux, professeur à l'école de médecine navale de Rochefort. (Commissaires: MM. Bricheteau,
Orfila et Bousquet.)
II. Vues synthétiques sur le choléra-morbus,
teur Alex. Mayer. (Commission du choléra.)

par le doc-

III. Note sur une des plus graves causes de la mortalité
des enfants du premier âge, par le docteur REBOULLEAU.
(Commissaires MM. Moreau, Devilliers et Grisolle.)

OUVRAGES OFFERTS A l'

ACADÉMIE.

poche complète formée par le double feuillet de la caduque mais ils n'étaient recouverts qu'en partie par cette
double membrane, et une portion de leurs villosité s était
libre et flottante. Or, dira-t-on, si la membrane caduque
est, comme on le prétend, la muqueuse même de l'utérus,
elle devrait, si elle sort à l'état de poche interne, envelopper l'œuf de tous côtés ou si elle ne le recouvre qu'en
partie, offrir au moins des traces de déchirure.
» Cette objection, qui, même en présence des pièces de
M. Coste conservait une partie de sa valeur au moins
comme difficulté inexplicable me semble annihilée par la
pièce que j'ai l'honneur de présenter. Celle-ci prouve en
effet, qu'en dehors comme en dedans de l'utérus, l'œuf peut
être environné par la caduque, comme l'œuf de l'oiseau
par sa coquille.
» L'histologie de ces divers feuillets membraneux peut seule
prouver leur identité. Ce travail a déjà été fait avec succès
par M. Robin. »
A heures, l'Académie se forme en comité secret pour
entendre le raport de la section de pharmacie sur la place
vacante dans son sein.

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉMIE.
t. The plantersguide, and family boolli of medicine, by J. Home
Simnes.Charenton,in-12.
2. Reportmadeto the Législatureof Massacliussetts,upon idiocy,by
S.-G. Howe.Boston.
3. A treatiseon elherizationin Childliirlh,by WalterChaming.Boston, 1848,un vol. in-8.
4. Anesthesiaon thé employementof cliloroformand etlierin surgery, Mid«ïfery,by J.-Y. Simpson.Edimbourg,1850,in-8.
5. On thé delectionand treatement of intra-uterine polipy,par le
même,32 pag.
6. Memoiron turnin as on alternativefor craniotomy and the long
forcepsin deformityof thé brim of the pelvis,par le même,43 pag.
7. KlTelegrafomedicode Barcelone.Mars.
8, Revuemédicalefrançaiseet étrangère.?8 février.

SÉANCEDU 20 AOUT1850.
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CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
I. Lettre de M. le ministre de l'agriculture et du commerce
qui transmet à l'Académie la recette et les échantillons d'un
remède contre les affections cutanées. (Commission des remèdes secrets.)
II. Lettre du même ministre
envoyant à l'Académie
15 bouteilles d'eaux minérales puisées dans une source
appartenant au sieur DURAND,de Maçon. ( Commissiondes
eaux minérales.)
III. Lettre du même miuistre, avec envoi de nouveaux
échantillons de l'eau minérale de Cusset (Allier) les premiers ayant été altérés. {Mêmecommission.)
IV. Tableau des vaccinations faites pendant l'année 1849
dans les Deux-Sèvres, les Ardennes et Maine-et-Loire. (Commission de vaccine.)
V. Lettre de M. le docteur Delarue, qui entretient l'Académie d'accidents survenus à la suite de l'emploi du chloroforme. (Commissiondu cklorofonne.)
VI. Lettre de M. Garnier, qui offre ses services à l'Académie, étant sur le point de partir pour la Californie. 11sera
répondu à M. Garnier que l'Académie acceptera avec reconnaissance les communications qu'il voudra bien lui transmettre.
M. GUIBOURTdépose sur le bureau un travail de
M. G. PERSONNE,
pharmacien en chef de l'hôpital du Midi,
intitulé Recherches sur les huiles de foie de morue et de raie,

SÉANCEDU 10 SEPTEMBRE
1850.

PRÉSIDENCE

DE

M. BRICHETEAIÎ.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture et du commerce transmet
à l'Académie les pièces suivantes
I. Un tableau et une lettre rédigés par M. le docteur
CALVET,médecin-inspecteur des eaux de Sylvanès (Aveyron).
(Commission de l'Annuaire des eaux de France.)
II. Une lettre de M. Écal, sur les eaux minérales de la
Malou-le-Haut (Hérault), avec une analyse de ces eaux, par
MM. MARTIN,BERNARDet Audonard fils aîné, de Béziers.
(Même commission.)
III. Des échantillons d'eau minérale provenant d'une
source découverte par M. Sigismond JACCOND,étudiant en
médecine, dans la commune de Magny-lcs-Hameaux. (Commission des eaux minérales.)
IV. Un rapport rédigé par M. le docteur DuboUchet, inspecteur-adjoint des eaux minérales de la Motte (Isère), et
dans lequel il a consigné les observations médicales qu'il a
recueillies pendant la saison de 1849. {Mêmecommission.)
V. Un autre rapport rédigé par les officiers de santé de
l'hôpital militaire deGuagno(Corse), et contenant des renseignements sur les malades qui ont fait usage de ces eaux pendant la saison de 1868. (Mêmecommission.)

PARALYSIE MUSCULAIRE PROGRESSIVE.

» Il n'en est pas de plus grave et qui mette en jeu de plus
grands intérêts.
«Vous remarquerez que M. Dugas est à la fois médecin des
épidémies et membre du conseil de salubrité. Cette double
position, et surtout le caractère honorable de ce confrère,
donnent à son travail toute la valeur d'une pièce officielle.
» Toutefois je dois dire que pour plus de rigueur, M. Dugas, allant au-devant de toutes les objections, a provoqué
lui-même une contre-enquête et un débat contradictoire.
Une commission a été désignée à cet effet. Dès qu'elle aura
fait son travail, quel qu'en soit le résultat, je l'enverrai à
l'Académie.
» Je joins à la note de M. Dugas le tableau complet et
officiel de tous les décès cholériques jusqu'à ce jour. » (Ce
tableau et la lettre de M. Mêlier sont renvoyés à la commission
du choléra. )
I. M. Duval, membre de l'Académie, dépose sur le bureau de l'Académie plusieurs pièces manuscrites ou imprimées pour servir à l'Histoire de l'Acad. royale de chirurgie.
II. M, Chevallier
membre de l'Académie
la compagnie la Table du Journal de chimie.

adresse à

III. M. E. COTTEREAU
adresse à la compagnie quelques réflexions relatives aux accidents qui accompagnent quelquefois l'inhalation des agents anesthésiques. (Renvoyé à la
commission déjà nommée pour le chloroforme.)
IV. M. ARANtransmet les conclusions d'un travail sur une
maladie non encore décrite, et pour laquelle il propose le
nom de Paralysie musculaire progressive.
Voici ses conclusions 1° « Le système musculaire peut
être le siège d'une atrophie avec altération de nutrition et
transformation cellulo-graisseuse de la fibre musculaire, indépendamment de toute lésion du système nerveux central
ou périphérique et de tout arrêt dans la circulation.
» 2° Cette atrophie peut être partielle localisée à une
portion plus ou moins grande du système musculaire des

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉiMIF..
27. Réflexions sur les causes de la mort qui survient quelquefois à la
suite de l'inhalation des agents anesthésiques, par M. E. Cottereau, chimiste. Brochure in-8, 3 pages.
28. L'Abeille médicale. Septembre.
29. Gazette médicale de Strasbourg, n. 8.
30. Gazette médicale de Paris, n. 34, 35 el 36.
31. L'Union médicale, du n. 101 à 109.
32. Gazette des Hôpitaux, du n. 99 à 107.
33. Tables de mortalité de la ville de Londres.
34. Comptes rendus hebdomadaires
des séances de l'Académie des
sciences, n. 8 à 10.

