Associé correspondant étranger (1851-1857)
Bernardino Bertini est né à Barge (Piémont-Sardaigne) le 19 septembre 1786. Il est
professeur de médecine et président de la Société de médecine de Turin. Ses travaux ont porté
sur les eaux minérales des états sardes, ainsi que sur divers mémoires sur des questions
médicales : la fièvre milliaire, le traitement de la fièvre typhoïde, des considérations sur la
statistique médicale de l’Italie. Mais son travail le plus remarqué est celui qui a été publié sur
le goitre et le crétinisme, dans lequel il a rassemblé « une foule de faits et d’observations d’un
grand prix pour la science ». Capable d’écrire en français comme en italien, il a assisté à
plusieurs congrès scientifiques français, dont il a fait les comptes rendus.
L’association du docteur Bertini, décidée le 5 mai 1851, est la conséquence directe de sa
présence au congrès scientifique de Nancy, comme le rappelle le compte rendu annuel de
1857 qui annonce son décès, survenu à Barge le 26 mai 1857 : « Vous le connaissiez
personnellement, Messieurs. C’est pendant la session du Congrès scientifique de 1850, où il
présidait la section de médecine, que vous êtes entrés en rapport avec ce savant aimable et
bon ». On ajoute qu’il était « un vieillard plein d’indulgence et d’aménité, comme il s’en
trouvait davantage autrefois ».
Le professeur Bertini était membre honoraire étranger de l’Académie royale de Médecine
de Belgique (29 octobre 1842), membre correspondant de l’Académie des sciences, belleslettres et arts de Savoie (1845) et correspondant étranger de l’Académie nationale de
médecine (1846). [Jean-Claude Bonnefont]
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