
UNIVESITÉ IMPÉRIALE, 

ACADÉMIE DE NANCY. 

ne à "mme 

RENTRÉE SOLENNELLE 
DES 

FACULTÉS DE DROIT. 
DES SCIENCES ET DES LETTRES 

ET DE 

L'ÉCOLE DE MÉDECINE & DE PHARMACIE 

| DE NANCY, 

Le 16 novembre 1865. 

  

NANCY, 

Ve RAYBOIS, IMPRIMEUR DES FACULTÉS, 

° Rue du faubourg Stanislas, 3. 

MDCCCLXV.





ALLOCUTION 
DE 

| M..LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE. 

  

Monsieur LE MarécHaL, 

Monsrieneur, 
Messreurs, 

- Æn-me voyant présider pour la première: fois cette impo- 
sante réunion, vous vous rappelez naturellement lad- 
minisirateur distingué que vos regrets unanimes accom- 
pagnaient, il y. a quelques mois, dans sa retraite. Vous 
rendez hommage à cette remarquable intelligence des 

affaires, À cette expérience consommée que, pendant huit 
ans, mon honorable prédécesseur mit au se: 
et vaste ressort, M. Dunoyer, vous le savez, élait discret et 
modeste, aussi le bien s'opérait sans bruit sous.sa direction 
paternelle et éclairée, et-comme il entretenait sans peine | 
autour de lui l'amour du devoir dont il était lui-même si 
profondément pénétré, il n'avait qu’à faire sentir à toys
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une bienveillance que chacun s’efforçait de mériter. C’est 
ainsi que l’administration de cet homme de bien aura 

marqué une des périodes les plus tranquilles et les plus 

prospères de l’Académie de Nancy; c’est ainsi qu’il aura 

laissé à ceux qui l’ont connu un souvenir mêlé d’estime pro- 
fonde et de véritable affection, et à celui qui a l’honneur 

de lui succéder, de précieuses traditions à suivre et de bons 
exemples à imiter. 

C'est, Messieurs, dans ces traditions, qui sont celles de 

l’Académie elle-même, ou plutôt celles de l’Université, 

que je trouverai à mon tour, je l'espère , la règle et 
l'appui de mon administration. F’aurai surtout pour auxi- 

liaires le Conseil académique qui en est le gardien ; le corps 
si actif et si dévoué de l'inspection, les chefs renommés de 

vos établissements de tout ordre; enfin je m’inspirerai de 

cette vive émulation, de cette généreuse ardeur et de ce 
magnifique élan qui emportent cette intelligente contrée 
dans toutes les voies du progrès. 

Que l'enseignement supérieur ait puissamment contribué 
à ce réveil ou plutôt à ce développement de vie intellec- 

tuelle dont nous sommes témoins, c’est ce que nul ne con- 

teste. Votre Faculté de Droit, si admirablement dirigée, 

a tout d’abord dépassé les espérances les plus ambitieuses, 
et le pays tout entier est maintenant édifié sur la solidité 

et l'éclat de son enseignement. La Faculté des Sciences, 
“par un dévouement qu’on ne saurait trop louer, devançant 

un mouvement, qui sous une haute impulsion s’est depuis 
communiqué à la France entière, a su mettre depuis long- 
temps la science à la portée de tous par ses cours du soir. 

Votre Faculté des Lettres n’a pas d’égale parmi ses 

sœurs des départements pour le nombre et la qualité des
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auditeurs, et je n’en connais pas qui sache répandre plus 
de charme et d’attrait sur de plus pures et plus austères. 
doctrines. Quant à votre Écolé de Médecine, elle est tou- 

jours cette excellente École que j'ai connue il y a quinzé 
ans et qui était déjà digne de figurer parmi les établisse- 
ments de l’ordre le plus élevé. 

J'ai dit ailleurs quels vieux liens d'affection nvattachent 
à votre beau et florissant Lycée. Et que n’aurai--je pas à 
ajouter à ce tableau de vos richesses intellectuelles, si je 
voulais rappeler ici les merveilleux progrès qui s’accom- 
plissent chaque jour dans l'éducation populaire? 

Ti faut l'avouer, Messieurs, vous avez eu cette bonne 

fortune (el vous la méritez bien) que depuis dix ans, tous 
les ministres qui se sont succédé à notre tête ont tenu à 

honneur de n’attacher à vos institutions renaissantes que . 
des esprits d'élite. Chaque année, pour ainsi dire, vos 
Facultés donnent des lauréats à FInstitut, la Sorbonne 

s'enrichit de vos pertes, et tout récemment la Faculté de 
Droit de Paris enlevait à la vôtre, qui n’est que d’hier, 
trois maîtres renommés et qui avaient conquis parmi vous 
la plus légitime popularité. Nous aurions même le droit 
de nous en plaindre et de nous en affliger, si l'habile 
ministre, qui veille avec la plus vive sollicitude sur son 

œuvre, n'avait adouci nos regrets en réalisant dans ses 
nouveaux choix toutes nos espérances. À la Faculté des 
Lettres comme à la Faculté de Droit, de jeunes et bril- 

lantes recrues sont venues combler les vides et mettre en 
regard de talents müûris et éprouvés les plus belles pers- 
pectives d'avenir. | 

Qui n'adrhirerait, Messieurs, ce magnifique. ensemble 
_de ressources qu’un gouvernement libéral et une muni-
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cipalité intelligente ont su-mettre à la disposition de Ja 
jeunesse? Qui n'applaudirait aux nobles ‘efforts «de ces 

hommes .de. talent et de cœur qui versent chaque jour à 
pleines mains, dans J’ârne ‘de cette jeunesse, les trésors 
variés-de la science. en 

Et, cependant, j'entends répéter autour de moi, que, 

. à part nos cours de droit ét de médecine, où il faut bien 
aller chercher cette instruction obligätoire et :qui. mène 
à une carrière déterminée, ce n’est pas elle qui fréquente 

avec le plus d’assiduité nos amphithéâtres des Sciences 
et des Lettres, Eh! quoil dirai-je alors aux étudiants 
qui m'écoutent en ce moment : voulez-vous, dès les 

premiers jours de votre ‘jeunesse, vous séparer ‘de. ces 

. vieux maîtres de la vie humaine qu'on appelle les écri- 

vains .classiques ? Cétle antiquité, que vous avez à pei- 
ue entrevue à travers d’admirables fragments d’élo- : 

quence et de poésie, n’a-t-elle plus rien à vous apprendre? 
Avez-vous jamais songé à étudier ses institutions socialés 

et politiques qu’il est si utile de connaître, ne füt-ce que 
pour mieux apprécier la supériorité des nôtres ? Fils de la 

civilisation chrétienne, avez-vous interrogé les grands 
siècles de son histoire, qui furent aussi ceux du progrès 
dans la: dignité humaine, dans la moralité, dans de Droit 

enfin. Vous qui aspirez aux carrières de la magistrature et 

du barreau, où irouverez-vous les véritables origines du 

droit lui-même, si ce n’est dans cette philosophie spiri- 

tualiste qu’avaient entrevue Platon et Cicéron, et qui fut 

la foi de tous les beaux génies des âges modernes. 
Je le sais, il faut embrasser une profession et acquérir 

les connaissances qui s’y rapportent; mais n'oubliez pas 
que si ces connaissances spéciales font les praticiens dis
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tingués, la culture générale de l'esprit fait seule les hom- 
mes-supérieurs. 

Vous rechércherez aussi cette instruction qui représente 

les besoins les plus élevés de l'intelligence humaine et les 
plus nobles aspirations du cœur, celle qui se nourrit des 

grandes et antiques traditions de la foi religieuse, des 

pures inspirations des lettres, des fortes leçons de l’his-. 
toire et des graves enseignements des sciences proprement 
dites. Ne vous y trompez pas d'ailleurs ; cette instruction 

profite plus qu'on ne croit aux aptitudes qu’exigent les 
vocations particulières, car elle donne à la pensée plus de 
souplesse et de ressort, plus d’étendue et de vigueur. 

Voilà, Messieurs les Étudiants, la forte éducatioti que 

nous ambilionnons pour vous;. c'est celle qui vous offre 
parmi vos maîtres de si beaux types; c’est celle qui, hier 
encore, dans le Conseil académique, inspirait au chef 

éminent de la Cour impériale de si éloquentes paroles. 
C'est ce grand intérêt qui rapproche ici, en ce moment, 

les représentants les plus élevés de l’armée, de la magis- 
traiture, de Padministration; qui amène sur le théâtre 
même de vos travaux où il vous apporte ses | bénédictions 
et ses prières un prélat vénéré! Do 

Vous répondrez à tous ces. encouragements par vos. 

efforts et vous ferez en sorte que cette ville de Nancy, qui 
offre à votre jeunesse de si puissants moyens d'instruction, 
soit un jour fière d’avoir donné en vous, à la France et à + 

l'Empereur, de belles intelligences et de nobles cœurs.




