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RAPPORT 

DE M. JALABERT, DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT 
SUR LES TRAYAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1878-1819 

MoxsiEun LE RECTEUR, 

Messieurs, 

Appelés à vous rendre compte chaque année des travanx de 

la Faculté de Droit, nous avons un cadre tout tracé : nous 

devons vous entretenir du personnei des élèves, de leurs 

études, de leurs examens, et vous rappeler Les principaux 

événements de notre vie universitaire, tant au point de vue 

des maîtres qu'à celui de l’enseignement. Il en est des insti- 

tutions comme des personnes, leur histoire est marquée par 

des joies et des tristesses, des regrets et des espérances; heu- 

reuses celles qui, les veux fixés sur le but, y marchent avec 

une inébranlable constance, pour lesquelles les résultats obte- 

nus sont le point de départ de progrès nouveaux, et dont les 

forces se renouvellent incessamment sous l’action du feu 

intérieur qui les anime. Nous voudrions que notre Faculté 

fût de celles-là. 

Les éléments de notre prospérité sont le travail des élèves, 

celui des maîtres, l'appui de l'opinion publique. La confiance 

des familles, organes de cette opinion, nous est attestée par 

l'envoi de leurs enfants ; dans cette région de l'Est, presque
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tous ceux qui se destinent aux carrières auxquelles conduisent 

les études de droit viennent à nous ; le nombre de ceux qui se 

rendentà Paris ou dans d’autres Facultés est tellement restreint 

qu'il constitue une véritable exception à la règle commune. 

Aussi la moyenne de nos inscriptions trimestrielles ne varie 

guère, 144 cette année (") au lieu de 146 dans la période pré- 

cédente ; le chiffre total des jeunes gens qui se sont inscrits 

ou qui ont subi quelque examen est resté le même à une 

unité près, il a été de 220 au lien de 219, Le département de 

Mevwrthe-ct-Moselle à lui seul est représenté par 106 élèves, 

celui des Vosges par 43, celui de la Meuse par 24, le ressort 

académique tout entier par 178; 28 étudiants sont originaires 

d’Alsace-Lorraine, 21 sont venus des départements voisins 

ou des autres contrées de la France, 3 de l'étranger. 

En dehors des dispenses d’assiduité prévues par les règle- 

ments et des congés accordés en connaissance de cause, l'as- 

sistance aux cours obligatoires a été régulière et 10 pertes 

d'inscriptions seulement, au lieu de 19, ont été prononcées 

cette année (?). Aux conférences facultatives il y a eu plus 

ec Novembre Janvier Avril Juillet Moyenne 
(1) Inscriptions. 1878. 1879. 1879. 1879. Total ar trimestre. 

De capacité. , . . . 42 10 40 9 41 10 
De ire année. . 47 46 46 39 178 44 Ja 

De 2e année. , . . . .  4ù 39 43 31 159 39 4 
De 3° année. . . . . . 38 41 38 37 151 38 2 
De Doctorat. . . . . . 16 il # 8 44 il 

TOTAUX. . . . {58 147 147 {24 576 14% 

Les études du Doctorat durant environ de deux ans et demi à trois ans, ce 

sont 30 aspirants au Doctorat qui ont dû prendre et 4! qui ont pris effectivement 

des inscriptions où subi des examens pendant l’année scolaire 1878-1879. 

(2) Les pertes d'inscriptions se répartissent de la manière suivante : 
Total 

{er trimestre. %e trimestre. 9° trimestre, 4 trimestre. tri est mestre. 4° trimestre pour l'année. 

Capacité. . , . . 1 » » » 1 

ire année. , . . . » { » » { 

2e année. . . . . X 3 3 » » 8 
3e année . . . . . » 2 » » 2 

TOTAUX, , 4 6 » » 10
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l'exactitude de la part des élèves inscrits (!), surtout en 

première aunée, et les examens s'en sont ressentis connue 

les concours. Aucune peine disciplinaire n'a élé encourue, 

des observations paternelles ont suffi pour maintenir, à 

l’intérieur comme à l'extérieur de l’École, les bonnes tradi- 

tions en honneur à Nancy depuis le rétablissement de la 

Faculté, 

Le nombre des examens de capacité, de Baccalauréat et de 

Licence ne diminue pas, il était de 199 en 1876-75, de 211 

en 1877-18, il a été de 215 cette année. 

Dix élèves ont été reçus avec éloge, c’est-à-dire à lPunani- 

mité de boules blanches, ce sont : 

Pour la thèse de Licence, MM. Guiot de Saint-Remy (*) et 

Lagrésille (Georges); 

Pour le premier examen de Licence, MM. Déglin, Lagré- 

sille (Georges) et Simon; 

Pour le second ‘examen de Baccalauréat, MM. Baradez ct 

Nachbaur ; 

Pour le premier examen de Baccalauréat, MM. Geny et 

Verdenal ; ee dernier, chose rare, est à la fois étudiant en 

droit et en médecine; 

Pour l'examen de capacité, M. Hartin. 

Trente-neuf élèves ont eu majorité de blanches (”), onze 

égalité de blanches et de rouges, quarante-deux minorité de 

{t) Nombre des élèves inserits aux conférences facultatives et rétribuées : 

sonférences de 1re année . . , . . . . . . , . 18 
_ de 9e année. . . . . . , . . . . . 9 | 
— de 5° année. , , . ... . . . . . 19 
— de Doctorat ({er examen). . . . . . 1 | 
— de Doctorat (2e examen). . . . . . 5 

(2) M. Guiot de Saint-Remy à obtenu l'unanimité de boules blanches (19 sur 19) 

à tous ses examens de licence. 

(3) Sur 19 boules délivrées à la suite des cinq épreuves de Licence, ont ob- 
tenu : M, Lagrésille (Georges, 17 boules blanches : — M. Leclaire, 46 ; — M. Cretin, 
15: — M. Pierre, 13. — Sur 15 boules délivrées à la suite des quatre examens 
de Licence, ont obtenu : M. Déglin, !4 boules blanches: — M. Simon (Jules). 

113 — M. Tourdes, 8, 
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blanches, vingt-sept toutes boules rouges, cinquante-un n’ont 

été admis qu'avec une minorité de noires variant d’unc demic 

à une et demie, trente-cinq enfin ont dû être ajournés avec 

deux noires ou plus (‘). Ces échecs, éprouvés en moyenne 

par un candidat sur six, se répartissent de la manière sui- 

vante : ils s'élèvent à près du quart pour les examens de tapa- 

cité, représentent un cinquième pour les seconds examens de 

Licence, s’abaissent à un sixième pour les premiers examens 

de Baccalauréat et de Licence, descendent au septième pour 

les thèses, et tombent au dixième pour les seconds examens 

de Baccalauréat dont le programme a, il est vrai, été réduit. 

Si nous considérons le nombre et la couleur des 839 boules 

délivrées, nous n'avons guère à noter que des variations 

insignifiantes, eu égard au résultat de l’an dernicr, constatant 

pourtant que les élèves de première année ont obtenu plus 

de blanches que leurs devanciers, ce qui est d’un favorable 

augure pour l'avenir de cette promotion (?). 

Si, des élèves de Capacité et de Licence, nous passons aux 

aspirants au Doctorat, au nombre de quarante environ, nous 

relevons trente-quatre épreuves subies, vingt-six suivies 

      

@) Nature des examens, Nombre des exemens. Admissions, Ajournements, 

Examen de capacité, . . . . . it . 8 3 

{re année : 1er ex. de Baccalauréat , . 18 40 $ 

2e année : ?® ex. de Baccalauréat. . . 30 27 3 

{er ex. de Licence. , . . . 43 36 7 

3e année { 2e ex. de Licence . . . . . 45 36 g 

Thèse de Licence . . . . . 38 33 à 

TOTAUX «ee + 215 7 {80 35 

Bl . - . 
(2) Nature des examens, Blanches ne Rouges. Rouges Noires. Total, 

Examen de capacité. , , T 42 16 3 6 at 

ire année : ltr ex. de Baccalauréat 36 35 9 39 13 192 

2e année : 2€ ex. de Baccalauréat. ‘20 25 57 10 7 99 

ter ex. de Licence. . 2? {16 71 50 13 172 
38 année: À 2e ex. de Licence . . 19 29 84 32 16 180 

Thèse de Licence . +  ?8 26 64 18 16 152° 
  

5 ce
 TOTAUX, , 4. . . 102 { 311 152 71 839
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d'admission, huit ayant entraîné l’ajournement ('). Cette 

fois la proportion des réceptions est d’un peu plus de trois 

quarts, l’année dernière elle n’était que de deux tiers et pour- 

tant nous n'avons certainement pas abaissé le niveau des 

épreuves auxquelles nous voulons plus que jamais conserver 

toute leur valeur; nous ne pouvons attribuer ce progrès qu'à 

la préparation plus forte des candidats, et nous les en félicitons 

de grand cœur (?). 

Il n’a fallu rien moins qu’un sentiment très-prononcé des 

légitimes exigences de l'État dans la collation des grades pour 

que nous nous soyons refusé la douceur de conférer à l’una- 

nimité de blanches, le grade de Docteur à quelques-uns de nos 

meilleurs élèves, et à des candidats qui nous ont présenté des 

travaux approfondis (*). Si l'éloge n’a été accordé à aucune 

des sept thèses de Doctorat soutenues cette année, cela tient 

à linégalité qui existait entre 1cs deux dissertations sur le 

Droit romain et sur le Droit francais, tantôt au profit de l'une, 

tantôt au profit de l’autre, ou bien à certaines imperfections 

de toutes deux, Nous devons signaler des étuiles historiques 

intéressantes, l’une pleine d’érudition et de sagacité, sur 

V’Asile religieux dans l'Antiquité, par M. Maurice, l’autre exacte 

  

  

(1) Épreuves de Doctorat. 

Nature des épreuves. Nombre des épreuves. Admissions. Ajournements. 

ter ex. de Doctorat . . . , . . , . . 16 10 6 
2e ex. de Doctorat. . , . . . , . . . if 9 2 
Thèse de Doctorat . . . . . . . .. 7 nl » 

TOTAUX 4. + 4 + + + + 31 26 8 

(2) Na 1 a s Blanches Blanches- Rouges Rouges- Noires Total (2) Nature des examens. * rouges. 88. hoires. + . 

er ex. de Doctorat . #3 22 » 4 80 
2e ex, de Doctorat. . . Pr? 13 l » 5 
Thèse de Doctorat . 1? 2 » » 42 

TOTAUX . 11 38 1 Î 197 

  

13) Ont été admis : avec 5 boules hlanches et 1 boule blanche-rouge. MM. René 
Hurtz, Maurice Spire et Paul de Tissot; — avec boules blanches et 2? boules 
blanches-ronges, MM. fenry Castillurd et Alexis Maurice; — avec trois boules 
blanches et 3 boules blanches rouges, M. Félicien fSohin; — avec 3 boules 

blanches, 1 boule blanche-rvuse et 2 Loules rouges, M, Achille Bernard. 

FACULTÉS. 2.
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el solide dans sa précision, sur Le Droit de cüé à Rome, par 

M. Spire, une troisième résumant des vues générales élevées 

etsûres, sur la Puissance maritale en Orient, en Grèce, en Ger- 

manie et en Gaule, par M. Bohin. — En Droitromain, M. Martz 

nous a donné un précis substantiel des Juridictions criminelles. 

M. Spire a exposé avec méthode la Condition des Latini veteres, 

coloniarit et Juniani; maïs 1e travail le plus nouveau et le plus 

complet est celui de M. de Tissot sur la Condition des Agrimen- 

sores, au point de vue historique et juridique; c’est une mo- 

nographie composée d’après les sources et qui peut soutenir 

la comparaison avec les meilleures études allemandes sur ce 

sujet. — Le Droit francais n’a pas été négligé, nous devons 

à M. Martz une dissertation substantielle et éminemment pra- 

tique sur le Pourvoi en cassation en matière criminelle, et à 

M. Spire une étude excellente et d’une correction irrépro- 

chable en ce qui touche nos rapports internationaux, sur la 

Condition des Alsaciens-Lorrains au point de vue de la nationalité. 

— On peut juger, par le choix et la variété des sujets (*), des 

tendances historiques de plusieurs candidats, du soin que 

presque tous ont pris d'éviter les domaines trop souvent ex- 

plorés, et les heureux résultats produits par notre enseigne- 

ment si complet du Doctorat; chacune de ces thèses est une 

œuvre sérieuse et plusieurs ont exigé uue année de travail et 

au delà. 

{t} Voici les sujets des sept thèses : 
M. Manxz : Droit romain. Des Juridictions criminelles à Rome, — Droit fran- 

cais. Du Pourroi en cassation en matière criminelle. 

M. See : Droit romain. Des Latins. — Droit français. De la Condition des Alsa- 
ciens-Lorrains au point de vue de la nationalité, 

M. ve Tissor : Droit romain. Étude historique et juridique sur la condition des 
Agrimensores dans l'ancienne Rome. — Droit français. Étude sur l’action en bor- 

nage. 
M. Casriszarp : De la Vente de la chose d'autrui, en Droit romain et en Droit 

français. 
M. Maurice : Droit romain. De l’Asile religieux dans l'Antiquité. — Droit fran- 

çais. De quelques Réformes en matière d'extradition. 
M. Bourx : Droit romain. De lu Manus. — Droit français. Droits et devoirs 

des époux au point de vue personnel, 
M. Benxann : Etude sur les donations entre époux, dans le droit romain, dans 

l'ancien droit français et dans la législation française actuelle, civile et fiscale.
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Les sept docteurs de cette année se destinaient à la magis- 

trature ; l’un d’eux, M. Martz, y est entré sous les meilleurs 

auspices (*), trois de ses émules, attachés au parquet, ne tar- 

deront probablement pas à le rejoindre ; le temps approche 

où la très-grande majorité des procureurs de la République, 

juges suppléants et substituts du ressort auront pris les gra- 

des dans notre Faculté. Les chefs de la Cour tiennent, en 

effet, grand compte des fortes études de Doctorat, assistent 

souvent aux soulenances de thèses et nous demandent de leur 

signaler les gradués les plus méritants ; nous les en remercions 

pour notre part et nous sommes heureux de fournir aux corps 

judiciaires des membres instruits, pénétrés du sentiment pro- 

fond de leur mission, préparés aux grands devoirs profes- 

sionnels qui les attendent. 

Quatre Docteurs des années précédentes étaient portés par 

leur vocation vers l’enseignement du Droit; formés dans 

notre conférence spéciale, ils ont pris part, les uns pour la 

troisième fois, les autres pour la seconde, au concours d’agré- 

gation. Trois d’entre eux, MM. CHaveGriN, Ganpeir et BEAU- 

CHET, 60nt sortis victorieux de la lutte préliminaire entre 

cinquante candidats et des épreuves définitives entre une 

élite de seize concurrents; les numéros 1, 4 et 5 leur ont été 

attribués dans le classement émané du jury (*). Le quatrième, 

M. Jacquey, ne se décourage pas, et il a raison; nous sui- 

vons ses efforts avec sympathie et espoir, il est fortement 

préparé, et il ne le cède à aucun autre pour l'analyse métho- 

dique et rigoureuse, il veut acquérir ou développer les quali- 

tés qui sont nécessaires au succès, la puissance de généralisa- 

tion, l’ampleur et l'autorité de la parole; il le pourra sans 

doute avec le temps, car c’est pour une intelligence et un 

caractère comme les siens qu’on peut dire : vouloir c’est pouvoir. 

Le succès si éclatant de trois de nos candidats a été pour nous 

(1) Par décret du 31 juillet 1879, M. Martz a été nommé substitut du Procu- 
reur de la République près le tribunal de Gray (Haute-Saône), 

(23 Délibération du jury du Concours d’agrégation, du ?o juillet 1879,
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un grand sujet de joie, et comme le couronnement des sept 

élections précédentes ; maîtres et élèves y trouvent des motifs 

pour redoubler d'ardeur et d'énergie, en vue de soutenir dans 

les concours prochains l'honneur du drapeau, se souvenant 

qu'un passé comme celui des dix dernières années nous 

crée de graves et impérieuses obligations. 

M. le Ministre nous à accordé unc première récompense, 

en nous rendant, en qualité d’agrégés dela Faculté, MM. CHa- 

VEGRIN et GaRDEIL (*). Attaché à la Faculté de Droit de Dijon, 

M. Braucuer rejoindra sans doute un jour ses collègues et 

ses amis, s’il conserve l'esprit de retour auprès de ses an- 

ciens maîtres dont l'estime et l'attachement lui sont acquis. 

MM. CHaveGniN ot GARDEIL ont élé accueillis par nous avec 

la plus vive sympathie, nous connaissions leur mérite, leur 

aplitude professionnelle, ils seront pour nous des collabora- 

teurs zélés, et leur profond sentiment Œu devoir, la sûreté de 

leur caractère, leurs qualités de cœur, nous garantissent que 

les plus jeunes de notre famille universitaire sont pénétrés 

de cet esprit d'union et de dévouement qui ont fait notre 

principale force et nous ont permis de suflire à notre tâche. 

Leur institution est survenue à un moment où nous 

étions plongés dans la plus profonde affliction : le plus jeune 

de nos. professeurs, lun des meilleurs d’entre nous, venait de 

nous être enlevé. Notre collègue et notre ami ORTLIEB a 

succombé dans toute la force de l’âge et du talent (*), laissant 

de profonds regrets à ses élèves, à ses confrères, à ceux qui, 

l'an dernier, avaient été si heureux de lui faire prendre rang 

parmi les titulaires. Aucun hommage n’a manqué à cette chère 

mémoire : à la Cour, au Tribunal, des paroles émues ont été 

prononcées; sur sa tombe l'Ordre des Avocats s’est uni à la 

Faculté pour exprimer les sentiments dont les cœurs étaient 

pleins, et, par une manifestation unanime, les anciens élèves 

de notre collègue, tous les étudiants de cette École onttémoi- 

{1} Araëté du Ministre de l'instruction publique du 8 août 18°9. 
(2, Le 28 juin 1879.
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gné de leur vif attachement, de leur profonde estime pour un 

maître si distingué; jamais l'union des professeurs et des 

élèves ne s'était manifestée d’une facon plus visible et nous 

avons été profondément touchés des marques durables d’un 

pieux souvenir. Nous avons perdu en ORTLIES un professeur 

dun esprit vigoureux, à l'analyse pénétrante, à l'exposition 

lucide, ayant à la fois la méthode, le jugement et le sens pra- 

tique, allant au cœur des questions, riche de connaissances 

sûres, difficile pour lui-même, propre à faire progresser la 

science, ayant le culte du Droit et l'esprit de sa vocation, 

aimé de tous et digne de l'être. On frémit à la pensée de la 

douleur de la mère qui pleure un fils unique et un tel fils! 

L'emploi de sa vie, sa manière d'accueillir la mort nous lais- 

sent des exemples qui ne seront pas oubliés dans cette École où 

l'on comptait sur lui pour le présent et surtout pour l’avenir(!). 

C'est un de ses élèves, M. CHAvEGRiN, qui à dû être chargé 

du cours de procédure civile devenu si tristement vacant (?). 

I s'y est donné tout entier, jaloux de suivre les traces de 

celui dont le souvenir lui est aussi présent qu’à nous-mêmes. 

Cet enseignement est en bonnes mains et nous ne pouvions 

demander, pour continuer l’œuvre d'Onrcres, de plus digne 

successeur que le premier élu du dernier concours. 

Si les hommes qui semblent le plus nécessaires disparais- 

sent, c’est le propre des fortes institutions de vivre avec de 

nouveaux éléments ; les survivants surmontent leur tristesse 

pour remplir leurs devoirs et suppléer de leur mieux les ab- 

sents. De nouvelles générations d'élèves sont là, d’ailleurs, 

qui doivent être initiés à la vie juridique, il leur faut des 

guides dont l’ardeur ne s’amortisse pas; on peut être sûr qu'ils 

ne leur feront pas défaut et que chacun de nous contribuera à 

en former de nouveaux, | 

Les encouragements ne nous manqueront pas, il faut le 

(1) Les Allocutions et Discours prononcés à l'occasion de lu mort de M. Orilieb 
ont été réunis et publiés par les soins de la Faculté. Brachure in-80, Berger- 

Levrault et Cie, Nancy, 18379. 

(2) Arrêté du Ministre de l'Instruction publique, du 9 octobre 1879.
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reconnaître, et l'Administration supérieure saisit toutes les 

occasions d’attester combien elle a apprécié les services des 

membres de la Faculté, et en même temps, en attendant la 

création des chaires d'Économie politique et de Pandectes, 

pour lesquelles l'accord des pouvoirs publics est nécessaire, 

elle se montre favorable aux mesures qui ont pour objet de 

fortifier notre enseignement de Doctorat. Déjà, par un arrêté 

spécial que nous avons sollicité, les matières du cours de 

Droit civil approfondi dans ses rapports avec l’Enregisirement 

figurent dans le programme du second examen de Doctorat ('}, 

et les aspirants peuvent être interrogés sur cet enseignement 

biennal comme eur l'Histoire du Droit, le Droit coutumier ou 

le Droit constitutionnel, également enseignés dans la Faculté. 

I] leur suffit de faire connaître les deux cours qu’ils préfèrent, 

à condition d'y comprendre ou l'Histoire du Droit ou le Droit 

coutumier. C’est M. Dupois qui a inauguré le cours de Droit 

civil approfondi dans ses rapports avec l'Enregistrement, ins- 

titué pour la première fois en France sur la demande de la 

Faculté et du Conseil académique de Nancy ; depuis cinq ans il 

se Consacre avec une rare sagacité et un constant bonheur à élu- 

cider les délicates questions dans lesquelles les exigences légi- 

times d’une administration financière obligentlesjurisconsultes 

à caractériser les actes les plus complexes. Les palmes d’Off- 

cier de l’Instruction publique sont venues prouver au membre 

de la Faculté chargé de ce cours, au professeur si goûté de 

Droit romain, à l’auteur de tant de publications savantes, 

qu'on n'oubliait aucun de ses mérites (*). Une autre distinc- 

tion académique a témoigné à M. BroxpeL. le cas que le Grand- 

Maître de l'Université faisait des services qu’il a déjà rendus 

comme agrégé appelé à professer la procédure civile, la légis- 

lation criminelle et le Droit romain, comme professeur de 

Code civil et comme chargé du cours d'Histoire du Droit (*). 

(1) Arrêté du Ministre de l'Instruction publique, du tt mars 1879. 
(2) Arrêté du Ministre de l’Instruction publique, du 1t janvier 1879. 
(3) Arrêté du Ministre de l'instruction publique, du !f janvier 1839. nom- 

mant M, Blondel Officier d'académie.
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Je manquerais à un devoir de reconnaissance si je ne disais 

la part que l'ancien chef de l'Académie a eue dans toutes les 

mesures personnelles ou générales dont nous avons pu, de- 

puis six ans, nous applaudir. M. JacquineT a toujours pris à 

cœur les intérêts de la Faculté, nous secondant de tout son 

pouvoir, et se montrant jaloux de tout ce qui devait dévelop- 

per notre action scientifique et accroître notre influence mo- 

rale. Nous savons que M. le Recteur actuel est animé des 

mêmes sentiments que son prédécesseur pour les établisse- 

ments d'instruction supérieure qu’il est appelé à diriger au 

nom du Ministre ; nous l’accueillons avec respect et confiance 

et nous l’assurons de notre concours consciencieux et résolu. 

Il ne trouvera ici que des serviteurs dévoués du pays, se con- 

sacrant, avec tout ce qu'ils ont d'intelligence, de conscience 

et de patriotisme, à l'œuvre éminemment nationale de l’ins- 

traction publique et n’ouhlieront jamais que l'Université de 

France est l'État enseignant. 

C’est en cherchant à nous mettre à la hauteur de cette 

grande mission, que nous avons travaillé depuis quinze ans 

à créer un centre d’études juridiques dans cette libérale et 

intelligente cité, au milieu de ces populations de l'Est labo- 

rieuses et énergiques, à l'esprit ferme, au caractère sûr, parmi 

lesquelles l'instruction à tous ses degrés a toujours été si 

répandue. Quinze ans sont un grand trajet dans la vie humaine, 

grande mortalis ævi spatium, suivant le mot de Tacite. Nous 

avons planté, nous avons cultivé, et nous avons eu Ia rare 

fortune de voir l’arbrisseau devenir un arbre aux branches 

vigoureuses. Notre Faculté à jeté des racines profondes, sa 

sève alimente pour sa part la vie littéraire et scientifique de 

cette région de l'Est matéricllement amoindrie, moralement 

plus vivante que jamais, n'ayant oublié aucune des leçons de 

l'épreuve, se retrempant dans le travail et sachant que l'avenir 

appartient aux peuples les plus libres, les plus instruits, mais 

aussi Les plus persévérants, les plus unis et les plus sages. C’est 

l'esprit de ce patriotique pays qui a passé dans notre Faculté,


