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"DE 

M. LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE NANCY 

Messieurs, 

Si je prends aujourd'hui la parole, ce- n’est pas sans 
avoir longtemps hésité. Un sentiment facile à compren- 

dre me retenait. Il me semblait peu discret de prolonger. 
encore une séance déjà bien remplie. . : 

D'ailleurs que me restait-il à vous dire ? 

Le tribut’ de reconnaissance que j'aurais été heureux 
d’apporter:ici, d’autres Pont'acquitté. Ils vous ont:rappelé 
en excellents termes ce que nous devons de gratitude à 

l'auguste volonté de l'Empereur, aux vues libérales d’un 
Ministre éclairé, aux sages ‘conseillers qui l'entourent, à la 

muüificencé de la ville de Nancy, à à Vintélligente initiative, 

au concours actif des administrateurs, des magistrats, des 

bons ciloyens, dont Ics persévérants efforts ont su mener



— 100 -—: 
— HOE — 

bonne fin l'œuvre que. la fête. de ce > jour vient inau- 
0 CSS DIFIS D igit du Soie Dole 1 F AOROIRTEG à aie, 

J “re HS us {ob tuotée QE igorai, HT fi ae 
ugnce qui se, ans cefl foule 

Ætpuis, la JÉ LUSIArIISReNt os dose Fo SLT PSone sk 
qui en assiége les portes, ne disent-cl s pas, une ClG- 

Jet ie fu HT STI D aGIG28e 
ence qu jg.ne saur is égaler, ou fix que n0$ po- -quence.que i égale RU AU Ar 

pulations,, Aoyraines. atachent à stitution Qui, eur est 
Pt AU GROS DORE SNE pes si 

rendue. : 
“is ci 19 Spigre ul ti Ho D, Sat, SE, j55,9 : 
c£ Malgré: nt, de: matt ne m à sfenir,. il TA Léblé 

is SE 65657 BR a 
ape. je. pe, sou aps uie,ogce io 1, aussPsol lennéllé, par- 

JE se GIE 

der complétement le silence. 
géo ao guly- Jüoe 96 ax 

  

   
     

8 3 s : À _ Sais an moins à ete EEE NL 
««Aent.qui. nous. -préside..ses. Re RTS es, les en- 

Jai 1 BST FÉSAINONEESS 

:couragements, Jes, ,gonseils qu'il il Lyient de ‘de ro opner avec 
; BOBUÉS GTA "q ui ÿ si ñe nl ta 

toute l'autorité de sa haute MISSION, son. tale du 
À ne HR Sifse nt. 

ang «qu'il QEÇUpe. dans da, science, Ke ésleyont gravés: flans 

otre SOUVENT... sos IE bip eamiss 20! ennmaioge parle 

-;,Ge-deyoir. accompli, j'ajontérai quelques. mas engore : : 

mais sans Qublier que touts ma. “invite à être bref. 

: I ra;deux. ans,:M, .Roulaof 0 usa au, pomde À 
-reur, à nos. écoles de, au! enspie guement, ce pal 

ville de Nancy avait él evépoyr elles. Host 4h alu v 
«1 Une seule. ghose, -est;-changée: rdepuis gelle, époque. Le 

établissement, fe. ka. Fagallé. de, Di goit, qui ne était, glors 

:qu'une. espérance..est maintenant un fait. L 
-samettez-moi,.M, l'inspecteur, a général, de x vous dire. é que 

je disais au Ministre dont vous occupe en ce moment le 
- fauteuils. EVE 

  

Le
 

     

          

    

travaux. de Vesprit TENEONLEENL ici ro à condilig 1$- 

favorisent. . Des-rues Jargement. pergées,. | d es. plaies nom- 

“sbreuses,-de, gracieuses promenades, lou, d gon eà. Nancy 

 



— 101 — 

cette physionomie qui sied si bien à un lieu d’étüdes. On 
trouverait difficilement un séjour dont l'air pur et salubte, 
l'aspect riant et tranquille, fussent mieux accommodés at aux 

besoins d’une jeunesse studieuse. 

Mais ce n’est pas seulement sous ce rapport que 

Nancy se recommande comme ville universitaire. 
Nulle part ne règne un goût plus marqué pour lés cho- 

ses de l'intelligence, un sens plus droit, plus ferme, plus 
pratique ; nulle part les habitudes de modération et dé rhe- 

sure ne sont plus en honneur. 
Nos Ecoles vivent dans une atmosphère saine, paisible, 

éminemment propre à entretenir chez les jeunes gens qui 
en respirent les vivifiantes émanations, la santé de P âme 
et la santé du corps. CU 

La bonne et forte terre de Lorraine rend ‘toujours en 
riches moissons les germes qui lui sont confiés. 

Oui, M. le Délégué, j'ose vous promettre que nos étu- 
diants, placés sous la bienfaisante influence d’une ville 
polie, élégante et sensée, donneront des sujets d’élite à la 
magistrature, au barreau, à toutes les professions dont 

_ l'étude du Droit ouvre les àbords. 
Nancy est un de ces lieux privilégiés que leur situation 

‘ appelle à devenir le centre d’un vaste mouvement écono- 
” mique, intellectuel et moral. Elle comprend ses destinées, 
aucun sacrifice ne lui coûte quand il s’agit de les rem- 
plir. 

Ce palais qui nous rassemble en serait au. besoin IE: 
preuve. Il témoigne des vues élevées et généreuses de cette 

intelligente cité. On dirait que ceux qui ont conçu le plan 
de ce bel édifice, ont voulu le placer au point culminant 
de la ville, sur üne vaste place, dans des conditions qui
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En présence des splendeurs, au milieu des ‘prodiges ‘de 
l'industrie moderne, il importe. -d'entourer Lles':vérités de 
ordre moral ‘d'un peu d'éclat, de. rattacher. les . grandes 

idées de religion, de. justice, d'éducation, à des signes.ex- 
tériéurs qui en relèvent la, dignité. et qui : éveillent le sen- 
timent du respect. UT et LU 

À aucune époque, Messieurs, il n’a: été plus nécessaire 
de demander à la science un point d'appui ferme el so- 

tide, des principes que rien ne puisse ébranler. | . 

Jamais il ne s’est fait plus de bruit dans le monde; ja- 

mais un mouvement, un tourbillon plus rapide, n'a-en- 
trainé les choses d’ici-bas. L’électricité, les chemins de fer, 

les mille révolutions de la politique, de la philosophie, 
de la science, tout concourt à répandre: dans les esprits 

l'agitation et souvent le troubles 

Cet état de la société a certainement sa grandeur ; mais 

il a aussi ses périls. Nos idées perdent:en solidité ce qu ’el- 
les gagnent en surface. La vie devient une. course à toute 

vapeur. Nous glissons à la superficie « des objets;.sans pren- 

dre le temps d’aller au fond de-rien. : 
Plus dé convictions fermes et réfléchics, plus de princi- 

pes enracinés dans les âmes; à leur place de simples ha- 

bitudes ou des instincts. 

En France, je me hâte de le dire, ces instincts. sont 

droits et généreux. Ils suffisent d'ordinaire pour nous 
maintenir sur la voie et nous conduire au terme : cepen-
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: Quänd:je place à cétte häüteur là. mission dé nos gran- 
des écoles,-cé ‘n’est! “pès “troyez-le bién,- Messieurs, pour 
le vain plaisir” de les grandir à ä-vos yeux. Mais marquer 
ainsi le but, c’est dire que l’on s’efforcera del atteindre. 

Orje suis ecrtain de répôndre au désir des hommes de 
bien, des étimables et sävants professeurs à la tête des- 

- quels je suis ficr de marcher en promettant pour. eux de 
* travailler avec ardeur à répandre | les idées saines, les prin- 
cipes élevés et sûrs, les sentinents généreux, les connais- 

sances utiles et pratiqués: 
Cet engagement d employer ce que nous avons de force 

_à l'œuvre d’afférniissemient et de grandeur nationale que 
le gouvernement de Napoléon il poursuit avec tant d’é- 

_nergie, je suis heureux dela déposer entre les mains du 

digne représentant de-M. le Ministre de l'instruction pu- 

blique; de la renouvélér en brésence de cet imposant au 
ditoire où je vois, avec ‘aütant: de bonheur que de recon- 
naissance, un maréchal‘illustre, dont le nom appartient 
désormais: à l histoire ; “les éhefs éminents de l'Eglise, de 

la magistrature et de l'administration ; enfin Pélite d'une 
population sympathique, à lout ce "qui, est généreux ci 
grand... cs - 
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