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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE. 

  

La séance solennelle d'inauguration de la Faculté 

de médecine et de la rentrée des Facultés de droït, 

des sciences et des lettres de Nancy, a eu lieu le 

mardi, 19 novembre 1872, sous la présidence de 

M. Dareste de la Chavanne, correspondant de l’Ins- 

titut, Recteur de l’Académie. 

Après une messe du Saint-Esprit, célébrée dans le 

palais académique, par M. l'abbé Jambois, vicaire 

général, en présence de NN. SS. les évêques de 

Verdun et de Nancy, la séance publique s’est ouverte 

à midi. | 
M. le Recteur a pris place sur l’estrade occupée 

par MM. l’Inspecteur d’Académie de Mevrthe-et- 

Moselle, les doyens et les professeurs des quatre 

Facultés, le proviseur et les professeurs du lycée. 

M. Le Guay, préfet de Meurthe-et-Moselle, Me Hac- 

quart, évêque de Verdun, M# Foulon, évêque de 

Nancy et de Toul, M. le premier président Leclere, 

M. le procureur général Godelle, M. l'abbé Jambois, 

vicaire général, membres du Conseil académique,
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étaient placés aux premiers rangs; M. Bernard, 

maire de Nancy, MM. Simette et Mengin, adjoints, 

M. Volland, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats 

et président de l’Académie de Stanislas, M. le baron 

de Dumast, correspondant de l’Institut, M. Imhaus, 

trésorier général, occupaient des places réservées. 

On remarquait dans l’assemblée un grand nombre 

de notabilités de la ville et de la société de Nancy. 

MM. les étudiants en droit eten médecinese pres- 

saient dans les tribunes. 

M. ie recteur a ouvert la séance par un discours; 

puis il a fait lire par M, le secrétaire d’Académie le 

décret du 1° octobre 1872 qui transfère à Nancy la 

Faculté de médecine et l'École supérieure de phar- 

macie de Strasbourg, et a donné successivement la 

parole à M. le doyen Stoltz, à M. Cauwès, agrégé 

chargé du rapport sur les concours ouverts entre les 

étudiants en droit, à M. Simonin, directeur hono- 

raire de l’ancienne École de médecine et de phar- 

macie (a). 

(a) MM. les Doyens des Facultés de droit, des sciences et deslettres, 

pour ne pas prolonger la durée de la séance solennelle, principale- 

ment consacrée à l'inauguration dela Faculté de médecine et au der- 

nier compte rendu du Directeur de l’École préparatoire, ont renoncé 

à la lecture de leurs rapports faits au Conseil académique sur l’année 

scolaire 4871-1872. Ces documents doivent, suivant l’usage, trouver 

place dans cette publication officielle.
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M. le secrétaire de la Faculté de droit, M. le se- 

crétaire de l'Académie et M. le directeur honoraire 

de l’École de médecine ont proclamé les noms 

des étudiants en droit, des candidats aux différents 

grades des sciences et des lettres, et des étudiants 

en médecine qui ont obtenu l'éloge ou les notes trés- 

bien et bien dans leurs examens. 

La séance a été terminée par la lecture des listes 

des étudiants en droit et en médecine qui ont obtenu. 

des prix et des mentions honorables dans les con- 

cours de l’année scolaire 1871-7872 et par la distri- 

bution des médailles.




