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NOTES. 

(4-2) n’était pas possible dans ce rapport de présenter l’analyse des travaux 

de l’auteur même, ét if ne lui a pas semblé convenable, également, de donner 

Panalyse des œuvres de M. le docteur Simonin père. Le Conseil académique a 

jugé qu’il était opportun, pour offrir un tableau complet des efforts scientifiques 

de l'Ecole actuelle, de faire suivre le compte rendu par l'indication des travaux 

du directeur honoraire et du directeur actuel, et c'est en exécution de cette 

décision que les notes suivantes ont été ajoutées au travail qui a été lu au public. 

INDICATION DES TRAVAUX PRINCIPAUX DE M. SIMONIN PÈRE, PROFESSEUR ET DIRECTEUR 

HONORAIRE. 

Notice sur la météorologie du département de la Meurthe, 1845. 

Résumés des observations météorologiques et médicales faites à Nancy, depuis 

le 1er janvier 1841 jusqu’au 31 décembre 1857. 

Coup d'œil sur les épidémies qui ont régné en Lorraine. 1838. 

Observation sur deux corps organisés, libres et flottants dans la cavité abdomi. 

nale. 1849. 

Recherches topographiques et médicales sur Nancy. 1854. 

Esquisse de l’histoire de la médecine et de la chirurgie en Lorraine, depuis les 

temps anciens jusqu’à la réunion de cette province à la France. 1858. 

Notice historique et bibliographique sur le docteur Louis Valentin. 4829. 

Notice sur la vie et les ouvrages de M. de Haldat du Lys. 1852. 

INDICATION DES TRAVAUX DU DOCTEUR EDMOND SIMONIN. 

(Travaux publiés.) 

De l'influence sociale de la médecine. 1844. 

Considérations sur l'érythème phlegmoneux non décrit, 1835. 

Recherches sur les propriétés du virus-vacein, 48441. 

Description d'une éruption de faux cow-pox. 1847. 

Décade chirurgicale ; observations de chirurgie pratique. 1858, 

Da strabisme ; opérations pratiquées pour sa guérison. 4841.
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Appareil pour la fracture de la clavicule. 4842, 

De l'emploi de l’éther sulfurique et du chloroforme à la clinique chirurgicale de 

Nancy. 197 volume et 47€ livraison du tome second. 1849. 

Notice sur l’Ecole de médecine et de pharmacie (discours de rentrée). 1851. 

Complément de Ia notice sur l'Ecole (discours de rentrée). 1852. 

Appréciation des travaux de l’École de médecine et de pharmacie (discours de 

rentrée). 1853. . 

Discours prononcé lors de Pinsiallation solennelle de l’enseignement supérieur, 

1854. . 

Quatre rapports relatifs à l'Ecole de médecine et de pharmacie, lus en Conseil 

académique (discours de rentrée). 1855-1858. 

Douze rapports sur le service de la vaccine dans le département de la Meurthe. 

18441855. 

Trois rapports sur le service médical des circonscriptions rurales et sur le ser- 

vice de la vaccine dans le département de la Meurthe. 1855-1858. 

Rapport général sur les travaux des conseils d’hygiène et de salubrité du dépar- 

tement de la Meurthe, en 1850 et 1851. 1852. 

Compte rendu des travaux de la société de médecine de Nancy. 1844. 

Compte rendu des travaux de PAcadémie de Stanislas en 4845. 1846. 

Coup d'œil sur les travaux de cette Académie en 1852. 1853. 

Trois articles nécrologiques relatifs à MM. de Maldat, Leuret ct Bonfils père. 

1851-1852. 

Historique de la fondation des hôpitaux et des institutions cliniques. 1844. 

Coup d’œil sur l'histoire de la société des sciences, lettres et arts de Nancy 

(Académie de Stanislas), pendant un siècle, 4750-1850. 1850.




