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   nice: solernélle” de sditrèe: ‘dés Facultés: . 

Droit, ‘des Sciences, des Lettres ét dé l'École ‘de 

Médecine et de Phérmaëié de Naney:a ew lieu le 

jeudi; 22 riovémbre 1866, dans le grand amphi- 

théâtre de Ja Faculté des Éettres? soûs la. pu 

de°M. Guillemin, Recteur de l'Académie: : D; 

-"A'onze heures, üné Messe dû” Saint-Bipfit, ‘célé 

brée dans le Palais: académique p&r Mr Lavigerie, 
Evêque de Nancy,. réunissait M. Ke “Recteur, les 

Membres du Conseil académique, es Doyéns, Diréc- 

teur et Professeurs desquatre établisséments:d'Ên- 

seignement supérieur, les: Fonctionnaires du HORS 

et ceux de l'Ecole normale. HR 

: La séance publique s 'aétronventé à. midi.
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M. le Recteur était sur l’estrade, entouré des In- 

_specteurs d’Académie du ressort, des Doyens et Pro- 

fesseurs des trois Facultés, du Directeur et des 

Professeurs de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, 

du Proviseur et des Professeurs du Lycée impérial, 

tous en robes. 

Sur les fauteuils placés en: saint de l’estrade on 

‘remarquait M. Lezaud, premier Président de la 

Cour impériale, M. Podevin, Préfet de la Meurthe, 
Me l’Evêque de Nancy, M. Leclere, Procureur géné- 

ral, M. le baron Buquet, Député et Maire de Nancy, 

M. le général Duportal Dugoasmeur, commandant 

le département de la Meurthe, M. le général Besson, 

chef d'état-major de S..Exc. M.:le Maréchal Forey, 
M. le vicomte Drouot, Député de la Meurthe, M: Mo- 
reau, Conseiller honoraire de ‘la. Cour. de: Cassation, 

..M.:Paillart,. premier. Président honoraire, M. -Bom= 

| pard, Président du. Tribunal de première instance; 

M. Demontzey, Procureur impérial, M. de Cham- | 

beret, Colonel de la Gendarmerie; M. Trancart, Ad- 

joint au Maire de Noneys: M. demhois;: Vicaire 

général du diocèse. - A Fo: cs 

Derrière ces hauts Fnéféniaieee snpedtèts tous 

en costume officiel, on remarquait des membres du 

Conseil général du département, du Conseil muni- 
cipal de Nancy, du Clergé, de la Magistrature, de |
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l'Armée, des Sociétés savantes , enfin un public L 

nombreux et choisi. LE Fe 

Un grand nombre d étudiants occupaient les tri- 

 bunes. | | 

M. le Recteur a ouvert la séance par une allocue 

tion, puis il a donné successivement la parole à 

M. Jalabert, Doyen de la Faculté de Droit, à M. Go- 
dron, Doyen de la Faculté des Sciences, à M. Benoit, - 

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

Directeur de l'Ecole de Médécine et de Pharmacie, 

à M. Arnault de la Ménardière, chargé du rapport 

sur le concours ouvert entre les étudiants en Droit 

de première et de deuxième année. he 
À la fin de la séance on a proclamé les prix mé- 

rités par les étudiants de la Faculté de Droit et par 

les élèves de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie. 

Les lauréats ont reçu des mains de M. le Président | 

les médailles et les prix qui leur étaient décernés. |




