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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE, 

La séance de rentrée des trois Etablissements d'Enseignement 
supérieur de Naney a eu lieu, le lundi 16 novembre 4857, sous la 

présidence de M. Dunoyer, Recteur de l'Académie. 
‘À onze heures, la messe du Saint-Esprit a été célébrée dans la 

chapelle de l'Evéché, en présence des hauts fonctionnaires, des 
membres du Conseil académique et des Professeurs, par Mer l'Evé- 
que de Saint-Dié, membre du Conseil, qui a bien voulu concourir 

à l'éclat de la solennité religieuse. 

A midi, la Séance publique a été ouverte dans le grand salon de 
l'Hôtel de Ville. | 

M. le Recteur était entouré des quatre Inspecteurs de son ressort, 
des Doyens des Facultés des sciences et des lettres et du Directeur 

de l'Ecole de médecine et de pharmacie, membres du Conseil 
académique, des Professeurs des divers corps enseignants et des 
Secrétaires de FAdministration. 

Aux premiers rangs d’un auditoire d'élite, on remarquait plu- 
sieurs Membres du Conseil académique, M5 l'Evèque de Nancy et 
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de Toul, premier aumônier de la maison de l'Empereur ; M. le 
Prince de Beauvau, Sénateur ; M. le président Garnier et M. l'abbé 
Bureau; M. le Baron Buquet, député et Maire de Nancy; M. 

Drouot, député de la Meurthe; M. Paillart, premier Président 

honoraire ; M. Pene, adjoint au Maire, des Membres du Conseit 

général et du Conseil municipal, les Présidents des Sociétés sa- 
vantes de Nancy et une foule de personnes notables étaient venues 

manifester, par leur présence, leur vive sympathie pour les tra- 
vaux de l'instruction supérieure. 

M. le Recteur a ouvert la séance par une allocution, et 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. Ed- 

mond Simonin, directeur de l'Ecole de médecine et de pharmacie. 

La séance a été close par la proclamation des prix accordés 

à l'Ecole de médecine par S. E. M. le Ministre de l'instruction 
publique et des Cultes.


