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La séance solennelle de rentrée de la Faculté dés Scien- 

ces, de la Faculté des Lettres et de l’École de Médecine et 

de Pharmacie de Nancy, a eu lieu le lundi 47 novembre 

1862, sous la présidence de M. Dunoyer, Recteur de l'Aca- 

démie. . 

A onze heures, une messe du Saint-Esprit célébrée par 

Monseigneur l'Évêque de Nancy réunissait, dans la chapelle 

de l'Évéché, les Professeurs des trois établissements d'ins- 

truction supérieure. ere | 

A midi, la séance publique s’est ouverte dans le grand 

amphithéâtre du palais de Académie. M. le Recteur était 

entouré des Inspecteurs d’Académie de. son ressort, des 

Doyens et des Professeurs des Facultés des Sciences et des 

Lettres, du Directeur et des Professeurs de l'École de 

Médecine, et aussi du Proviseur et des Professeurs du 

Lycée impérial qui avaient été priés de prendre part à la 

cérémonie. 

La grande salle et ses tribunes suffisaient à peine à.
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contenir l'assistance choisie qui, à Nancy, s'intéresse si 

vivement à la culture et au progrès des Sciences et des 

Lettres. On remarquait dans l’assemblée, M. Lezaud, 

premier: Président de la Cour impériale; M. de Saint- 

Paul, Préfet de la Meurthe ; M. le comte d’Alton, 

Général commandant le département -de la Meurthe ; 

Mgr Darboy, Évêque de Nancy et de Toul; M. le baron 

Buquet, Député, Maire de Nancy; M. Drouot, Député de 

la Meurthe; M. Neveu-Lemaire, Procureur général ; 

M. Garnier, Vice-Président du Conseil général. Des Mem- 

bres du Conseil Académique, du Clergé, de la Magistra- 

ture, de l’Armée ; des Présidents et Membres des Sociétés 

savantes du ressort Académique avaient bien voulu, aussi, 

honorer la cérémonie de leur présence. 

M. le Recteur a ouvert la séance et après avoir prononcé 

le discours d’usage a donné, successivement, la parole à 

M. Godron, Doyen de la Faculté des Sciences, à M. Benoit, 

Doyen de la Faculté des Lettres, et à M. E, Simonin, 

Directeur de l'École de Médecine. | 

La séance a été terminée à 2 heures par la proclamation 

des prix accordés par S. E. le Ministre de l’Instruction 

publique.et des Cultes aux élèves de l’École de Médecine 

et de Pharmacie.


