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DISCOURS DE M. JALABERT 

DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT 

Monsieur LE MARÉCHAL, 

Monsieur L'INSPECTEUR GÉNÉRAL, 

Messieurs, 

Ea première parole prononcée au nom des membres de 
la Faculté renaissante doit être une parole de reconnais- 
sance. Désignés au choix de Sa Majesté par le Ministre li- 
béral dont la puissante initiative et la féconde activité 
réalisent le progrès dans touté les branches de l’enseigne- 

ment public; présentés tout à l’heure à cette assem- 
blée d'élite, avec une rare bienveillance par le savant 
Historien du droit qui représente si dignement nos 
Facultés à l’Institut, au sein du Conseil impérial de l’ins- 
truction publique et dans l'Inspection générale de l’ensei- 
gnement supérieur, nous sommes pénétrés de gratitude, 
et nous voudrions, en nous montrant à la hauteur de notre 
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tâche, répondre. aux sspérancés, qu’on: a pagué concevoir 
de ROUS. 4: spin on init 
Quelle plus. belle mission aurions-nops pu. rêver. en 

effet! Voués à l'étude du Droit, passionnés pour cette 
grande et noble science, divine par son origine, humaine 

par ses applications, nous sommes. appelés. à à en-être ici les 
interprètes auprès de ces. jeunes générations avides de vé- 

sentiment du juste que Dieu a | déposé. dans l'esprit humain 
comme Le: sceau de son œuvre, d'éclairer ce juge intérieur 

que chacun de nous porte en soi, la conscience, et.de tel- 
lement affermir les convictions sociales qu ’elles résistent 

aux attaques du dehors et aux orages plus dangereux en- 
core du dedans. ue 
Nous. prenons l'adolescent à au. sortir des éludes classi- 

ques, au moment où l’ homme se forme enJui : les trois 
années qui s'écoulent dans nos Ecoles sont destinées à 

exercer sur son avenir une influence décisive, il faut qu’il 
sorte de là armé pour les luttes de la vie, prêt à à prendre 
sa. place dans la société, à payer :sa. dette à la famille et à 
la cité. Pour cela, qu ’ilne perde.aucune de. ses aspirations 
généreuses, qu'il conserve la foi. de son enfance dévelop- 
pée-dans l atmosphère vivifiante. de la famille. Il recevra 
chez nous un, enseignements profondément spiritualiste, 
propre à tremper fortement les âmes et à affermir toutes 
les grandes croyances. . : 

À cette époque critique où. le jeune. homme, prenant 

possession de lui-même, s’essaie à faire usage de ses forces 
et de sa liberté, il trouve devant lui deux voies, celles de la 

passion et de l’égoïsme, celle du devoir et du sacrifice ; — 
lorsque tant de tentations le soilicitent à entrer dans la



— 49 — 

préfère Paitorité Moralé ‘et l'éxemiple de Sés “maitrés 
rt leur poids à toutes les influences salutaires ‘de 

l'éditätion” Eéteine el” dés” Saintes afféctions domiesti- 
qués. AE BTE peer er Li 2 - 

SEE voyait que Tétidé ét Ve hplicatiés du ‘droit positif 
rouë féièné âu”souvérain Aüleur de toute: justice, que 

nou pôürsüivons : Pafélidration incessante de la loi bu- 
maine par lé cônéeption’ tôtjours moins ‘imparfait des 
principes ét des institutions du Droit naturel, cet : énsem- 
ble des lois piovidéntiéllès du mondé moral, il s ’aperéevra 
que nous né‘: consuñions pas notre vie dans la conéiliation 
de règlés’arbitrairés ét'transitoires. | 

Pour lui," le Droit conservera ses légitimes caractères et 
ses vraies proportions, et lui apparaîtra comme la science 
-soéiale par excellence! 1 ÿ puisera la connaissance initelli- 
gente‘’des-rapports au iilieu desquels il vit; il appré- 
ciera les'efforts des générations précédentes pour assurer 
à Là nôtre, la ‘Ferté’ civile ; il’ aimera notre législation 
“devénue le type de celtes des nations civilisées. Le respect 
de la loi; ce signe’ dé virilité ét de santé politique des peu- 
-plés s’irprimeraà dans sôn âme. Il concevra et pratiquera 
celté soumission raisonnable à la volonté générale qui en- 
noblit les plus‘grands caractères. Il ne séparera pas dans 
sa"vénération la loi mrorale et la loi civile, et la règle vo- 
lontaire n’aura pas moins d'autorité sur lui que la règle 
imposée. Îl rendra à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui eët à Dieu « par qui lés souverains règnent et les légis- 
» latèurs décrètent de justes lois (4), » 

Citoyen‘d’un grand pays sur lequel toutes les nations de 

  

(1) Per me règes regnant et legum conditores justa decernunt, (Prov.}



l'Europe ont les yeux et qui peut tant pour la civilisation 
et le repos du monde, il se montrera digne des libertés 

que nous possédons et concourra à mériter celles qui nous 
sont promises. N'est-ce pas par la conception toujours 
plus élevée du Droit, par la pratiqne toujours plus sévère 
des obligations civiles et sociales que les peuples grandis- 
sent ? Et la civilisation est-elle autre chose que l’association 

toujours plus volontaire et plus convaincue. des membres 
du corps social marchant dans cette voie? La justice 
dominant la force, le droit remplaçant l'arbitraire, l’éga- 

lité civile effaçant les priviléges, la liberté limitée par la 
liberté d'autrui et par l'intérêt social qui n’est autre que 
l'intérêt de la conservation et du développement des liber- 
tés individuelles, et, par-dessus tout, l'esprit chrétien 
pénétrant les mœurs et les lois, ce sont les conditions 

vitales des sociétés modernes, elles ouvrent la carrière du 

progrès indéfini tel qu’il est compatible avec la faiblesse 
humaine soutenue par les secours d’en haut. 

_Sitelle est la puissance, si tellés sont les destinées du 

Droit, en quels temps et en quels lieux son enseignemént 
fut-il mieux placé? De toute part, ilse fait un travail en 

vue de la moralité et de l'instruction des masses que le 
droit de suffrage à appelées à la vie politique. Le Gouver- 
nement donne l'exemple, et les classes laborieuses ont la 
première place dans ses préoccupations et dans sa solliei- 
tude. Partout l’école s'élève à côté de l'atelier, l’ensei- 

gnement secondaire spécial à côté de l'éducation classique, 
le nombre des institutions de propagande intellectuelle 
s'accroît tous les jours. La Religion et le Droit doivent 
fortifier les âmes, et diriger les esprits arrivés à la période 
d'émancipation. Les classes süpérieures de la société,
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pari lesquelles. se recrutent nos élèves, doivent à tous 
l'exemple, ebes, fiennent, entre Jeurs mains les destinées 

-Au.pays ; leur action directe sera toujours puissante, leur 

influence indirecte sera décisive, car c’est sur ellés que s se 

modeleront celles qui les suivent. | 
Si les temps sont favorables, les lieux ne le sont pas 

moins, En cette terre de Lorraine, féconde en illustra- 

tions de. tout genre, aussi. renommée par ses vertus mili- 

taires que par son amour. pour les choses de l’esprit, le 
Droit a une place à part. Chez ces loyales et intelligentes 
populations on: {trouve le calme de la force, le sens du 

juste, da constance dans le bien, la patiente poursuite du 

progrès. Elles. ont fourni de savants jurisconsultes dans le 
passé, Jean Hordal, François Guinct, Charvet, Lefebvre, 
de Mahuet, de Bourcier, de Rogéville, Chevrier, Breyé, 

pour ne nommer que les meilleurs. Elles ont donné à Ja 
France moderne les Henrion de Pensey, les Regnier, les 

Jacqueminot, les Zangiacomi, les Prugnon, les Boulay, 
les. Bresson, les.Fabvier, pour ne parler que des morts. 

‘Au sein.des départements de l’ancienne province, deux 
Cours impériales, éminentes par le caractère et la science, 

ont constamment appliqué les lois de manière à placer 
bien haut l’idée de justice, et la magistrature lorraine, à 
tous les degrés de la hiérarchie, en a affermi le sentiment 

dans la conscience du peuple. 

Vous avez voulu, Messieurs, que vos fils n’allassent pas 

puiser ailleurs les premiers principes du droit, et qu'ici 
mème, ils fussent initiés à la vie juridique. C’est au nom 

de la foi jurée que vous avez respectueusement demandé le 
rétablissement de cette Faculté lorraine autrefois si floris- 

sante, fondée par un grand jurisconsulte, Grégoire XII,
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sous l'inspiration du cardinal dé Lorraine, protégée par vos’ 
dues les plus aimés, devenue Française ‘avec vos:pères;ret 

dont le-maïntien avait été stipulé au nom,du bon roi-Sta- 
nislas dans l’acte de cession. Quels furent, pendant plus 

d'un demi-siècle, vos regrets, quels efforts. persévérants 
marquèrent ces dernières années, je n’ai point. à le:rappe-. 
ler ici; un Ministre (1), dont l’Université n’oublie point 
les actes réparateurs, en rendait témoignage en inaugurant 
ce palais consacré à l'intelligence. Et quand ce que vous 
avez considéré comme un bienfait vous a été solennelle- 
ment accordé, la reconnaissance publique a trouvé d’élo- 
quents interprètes dans les représentants dela cité .(2) et 

la Cour impériale de Nancy a rendu, à deux reprises (3), 

avec une hauteur de vues et une noblesse d'expression 

dont vous avez gardé le souvenir, le pris digne Forme 
à la pensée impériale.  : . mere 

Aucun sacrifice ne vous a coûté pour obtenir:ce que 
vous considériez comme le complément. de votre Univer- 
sité. En un temps où les villes, comme les:individus;'sont. 

trop portées à attendre: tout: de l'État;.vous avez donné.un, 
grand exemple d'initiative municipale. Vous:ne, vous êtes 
point laissé arrêter par les étroites limites du:budget de: 
l'instruction publique, et vousavezgénéreusementoffertune. 
subvention qui vous laissait toutes.les charges. dela nou 
velle institution. Votre confiance dans les destinées de votre. 

(1) M. Rouland, alors Ministre de l’Instruction-publique. :.: . ,::%: . 

(2) Adresse de la ville de Nancy portée à Sa Majesté par. une: députation' à læ 

tête de laquelle se trouvait M. Welche, premier. adjoint. gui 

(3) Adresse de la Cour à Sa Majesté (janvier 4864); discours de M. le e Procu- 

reur général, Neveu-Lemaire, dans l'audience solennelle d de rentrée du 5 novem- 

bre 1864. Dour doom tee ba
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Faculté était inébranlable, «elle vous a permis d’engagér l'a 

venir. Vous avez fait plus encore : dans cet édifice oùi vous 
avez splendidement ‘installé vos Facultés des: Lettres etides, 
Sciences et votre Ecole de Médecine, vous nous aviez réservé: 

par avance une partie des bâtiments. Par vos soins, . nos am- 
phithéâtres se sont élevés, tous nos services ont'été organi-’ 
sés; vous avez voulu que nous n’eussions rien à envier à nos’ 

aînés, et qu'aucune Faculté de droit ne fût mieux pourvue 

que la vôtre de moyens d'instruction. Une bibliothèque'toute 
entière de droit nouveau a été ajoutée à celle de droitancien, 

si riche et si.complète, que vous possédiez déjà. Enfin 
vous ne nous avez rien refusé de ce qui nous était vraiment 

utile pour l'accomplissement de notre mission, et je ne 
dirai jamais assez tout ce.que j'aïrencontré de haute intel- 
ligence et de bon vouloir dans l’habile administrateur que. 

la confiance de l'Empereur autant que la reconnaissance 
de ses concitoyens a placé à la tête de la cité. 

Votre attente et la nôtre n’ont point été trompées et le 
résultat. a dépassé toutes les espérances ; les familles ont 

répondu à votre-appel et.montré qu’elles voulaient soute- 

nir énergiquement l'établissement. qu’elles avaient appelé 
de leurs vœux. « Ce que la Lorraine entreprend, elle sait le 
poursuivre et l'achever » .me-disait un. jour le plus ardent. 
promotéur du rétablissement de notre Faculté, l'esprit ini- 
tiateur par-excellence; qui se fait lepatron de toutes les 
grandes idées et de toutes les nobles causes, et dont la vie 

entièrement consacrée au bien-public, est le type de celles de 
tant d'amis désintéressés des sciences et des lettres dans cette 
province (1). Nous avons eu la preuve de cette vérité dans 

Poe 

{4} M. le baron Guerrier de Dumast, correspondant de l’Institut. # : … |
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cês cent-six étudiants qui ont tenu à honneur d’inserire les 
premiers. leurs noms. sur nos registres; douze aspirants au 

‘cerlificat. de capacité, soixante-cinq élèves de première an- 
née, dix-sept de seconde, six de troisième, six aspiranfsau 

doctorat sont -Yenus se grouper autour de nous, » ets dès les 

d’ une manière qui ne à permet de conserver aucun | doute 

sur sn avenir. Elle n’aspire à .dépouiller ‘aucune de ses 
sœurs aînées de leur auditoire naturel, mais elle tend à 

rassembler tous les enfants. des. départements de l’ancienne 
Lorraine et de ces: contrées .que des. affinités naturelles et 
historiques font graviter vers. ce. centre provincial. Stras- 

bourg.et Dijon conserveront. leur attraction ‘légitime ‘pour 
les habitants des régions au milieu. desquelles ils-rayonnent; 

Paris aura foujours. une prépondérance. incontestée ‘due: à 
sa situation exceptionnelle et à la présence dans som sein 
des maitres de la science. Notre. Faculté; comme toutes 

celles. de province, a.,sa raison d’être, son. caractère et sa 
mission. Ici les étudiants sont- plus. rapprochés :de leurs 
maîtres ef les familles, frouvent; plus de garanties. L’obli- 

gation de l'assiduité aux cours. est plus. étroite, elle peut 
ètre, mieux assurée ; les. cponnes résolntions, rencontrent 

vail. est 1 plus facile, les secours. s-pour le bien D Iusmorbreux, 

la pente. vers le mal moins glissante et le relèvement trouve 
plus d'appuis. Lean De er os 

Messieurs les étudiants, . noÿs, comptons. beaucoup s sur 
vous, SUE, votre don esprit, sur. yotre:-amour du:travail, sur 

vos inspirations généreuses. Nous Nous aïmons par-avänce; 
sans, Pamour. de là jeunesse, sans Ja. passion de. Jui être 

uile, nous, seri ions. .indignes de notre, missign, . Vous.trou-
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verez toujours en nous ue indulgence pateënelle unié à 
Une consciencieuse fermeté. Nous aspirons à établir’ avet 
vous ces relations de maîtres et de disciples qui sont le 
charme de notre profession et la récompense de nos tra- 
vaux, en attendant qu’elles deviennent l’un des plus chers 
souvenirs de notre vieillesse. Rèndez-noûs notre tâche fa- 

cile, comprenez quels sont vos devoirs, montrez-vous à fa 
hauteur de votre vocation: Vous êtes responsables envers 
vos successeurs dés traditions que vous allez inaugurer ; 
vos fils viendront un jour, pensez-y, s'asseoir sur ces bancs, 

qu’ils puissent, à l'Ecole et dans la ville, marcher sur vos 
traces laborieuses et honorées. 

Ici tout se fait pour vous et les efforts de tous se réunis- 
sent en vue de votre ävancementet de vos progrès ; partout 

vous trouvez intérêt, sympathie, sacrifice. Le Prélat éclairé 
qui gouverne avec tant de prudence le diocèse confié à sa 
charité pastorale et dont les prières s’élevaient tout à 
l'heure pour vous et pour nous, avec celles du pieux Évé- 

que des Vosges, vers le souverain Auteur de toute lumière 
et de tout-amour, a trouvé: dans son cœor‘urié inspiration 
dont les familles ne sauraient Assez le béni. Îl & «préparé 

asile de travail, ouvert à toutes les saines infliencés et do- 
nant à: là liberté tot ce qui est compatible avec Pordte iñ- 

térieur d’urie vie régulièreé.‘+Au’ sein de là Faculté, de 
jeunes agrégés, éprouvés par de glorieux concours, vous 

ouvrent des coriférences deëtiniées à réunir les plus Hibo- 
rieux d’entre: vous, "et déscéndent de leurs chaires pour 
vous former par des exercices variés à parler el à ‘écrire 
sur le droit. _—_ À côté dé: nous, nos s hororables collègues 

Da tot
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les:vou$'avez opté librement; suivant vos goûts'et‘vos'ap- 

titüdés! mettent à ‘votre-portée avéc ün talent que la voix 
publique 4’ depuis longtemps‘consacré, cequé la littérature 
et-Fhisioiré, la philosophie et lés sciences ont de plus at- 
frayant et de plus-élevé. -— Au mioment où vous enviiez à 

Paris un enseignement récemment institué, un Économiste 
distingué-{1)} a offert de vous initier à la science dont il fut 

toujours un des plus fervénts adeptes. 
H fallait une consécration à vos efforts, un but prochain 

à-vos travaux : les Conseils généraux de la Lorraine, s’asso- 

ciant à nos vœux, 6nt fondé-des médailles et des prix qui 
mañquaient à la première et à la:seconde année. Grâce à 
Jéur libéralité, nous-pourrons établir parmi vous ces con- 
cours; ‘conditions de la‘vie de. l’enseignement supérieur à 
tous ses degrés, où chacun fait ses preuves au grand jour 
ét'où:là palme est au plus digne et au mieux préparé. — 
Comme conronnement de ces luttes académiques, deux mé- 
dailles d’or.sont proposées’ à l'ambition des Docteurs et des 
äspirants au Doctorat:: « De l'autorité de la chose jugée en 
»-tatière criminelle et des vdies de-reèours contre les dé-. 
»’tisions: des juridictions: pénales, »: tel est lé sujet choisi 

pour le-concours de 1865 -par Son Exe. M. le Ministre de 
l'instruction publique sur“la proposition: de la Faculté. 
Pour'lès jeuñes avocats qüisé vouent à la‘libre défense des 
accusés; pour de futurs membres desparquets, quel plus 
digne ‘objet de recherches et de méditation. 11 peut sortir 
de là une dissertation substañtiélle-ét concluante qui révé- 

Jera ‘ühr jurisconSulte ‘et: attirera” sur Ii: V'atteñtion de la 
Cour et du barreau : 

@i M. Den Melz-Noblt, menibre de l'Académie de Staoists, a auteur de analyse 

des phénomènes ‘économiques, d voi. né, 4885 |
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-Noustdesvayez; Messieui les étudiants las sesoursstof: 

frent en fouledesimaeyensdetrasaihsemultiplient, l'érbur: 
lation-dansste guellera-ae;-meillentrob devenir upsitra 

citatioripuissaate bien faires Dançoeermilien intellentitel. 
sk agtif-où agus allezsivres quel-ne seralpasrtotse dévelop 

pementnei.fous le voulez. Mouillesdone,etiquie-cette;égole’t 
littéainesiscientifique s jatitiquecdesNaneys qui komprendi. 
depuis le lycée impériabiqépaière de maîtres, habiles, din 

rigésiavec tant de supériorité fanaimchef;éprouvé; jüsqi'à 
celle Aradémiecde:Stahislas:qu ohiberd'unséclatisi puran,. 
miheu;-des:dompaghiéssavantes dés iprovinees, quescette. 

écolesEoreinequiaomentréilacveie;de: Ja; décentralisation 
intallectuelle,-enresqu'éllesa decpessible et de légitime set: 
quermosommandentèiunreéssé giéletéle :sérieux-desétur. 

+ dess.lashautenr dessyuyesslaifargeunides. conceptions zcla. 
libérale: dnitiativespientidignementcontinuée, ‘par vous.et. 

Par. VOS:SACCESSEUTS bros aff 20 sb Snomociainos armes 

| e-Pour-monsa Messie qui sommes espansables dE;là: 
direchon que Roussdonmernns ces jeunes. gêns: auxquels 
noùs.devans,dansdaspdcialité debnos.Htudes:-la-nourri- 

_ tuieintelleeluelkes nous noissomumes-teeueillis: axarit ide, 
mettradartfain alouresiadificiesqui: nousest-confiées 

Etàdasuite de cebiexamen: intérieur s0ehui qui-doit Guise: 
huit ans-desseruites dans Jésnseignement;duadroit-lihans< 
neur denportez lasparele devanb:vous: ptit été -peu rassusé. 
sigommemnes élétesifhnraaititraués:er: dehors die dur, 
denonibreummatifsd'espétinenatde fobisiinain ave Gt as: 
aCommentnethésentirais-jéipastatlermicen-faisant la: 
revue de nos forces, en regardant à ceux..dont dés -diree“: 

tions, les exemples, l'alliance, doivent nous soutenir, en 

recueiflant dés sphères"! FES Plus. élevéès” 16$" “plus puissants 
tt
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brfeoiragentents) em vécevahé pantoubleplusssypaipathique 
appui® 9D too Ge in aatt#bess Ptoszgi 29 areb tuatôque 

Pourvontevoirune légitime confiante;1il me, suffirait 
démesouvenir-dece:que valent:meshoniorablée‘et::chers 
-collaborateuts:: Formésiau seiw'dé"-la rmagistratuie, du 
barreau;'de l'agrégation; ilssapportent ici, avec desiméritès 
diverset éprouvés, ‘le: 'cultedesla"seience; lesdévoüment 
à leurs fonétions, la volonté"énergiqueset ‘le’ pouvoir de les 
remplir dignement: Unis de-vœursæt:dersentiments, nous 
poürsuivronsensemble:le But commum:proposé à nos ef- 
forts.-Dans cette marche incébsante vers:l'avenir;:nous: se- 

+ohsSoutenus.par les'‘souvenirs:du passé iet-lésrexemples 

du présent, Nous rétrouveronsfatilement la: trace:de nos 
‘devanciers dont la‘viéét Tes:travaux: ont été ‘retracés avec 
tant'dé'charme, auprix:dés plus-patienites recherches, .:par 
l’un deschefs les plus aimés deïcetté Académie (4). Renouant 
la chiäîne interrompue:des:traditions, nousles continuerons 

dans céiqu'’elles avaientde meïlleur:;:.dans ce quitest aj- 

‘plicablé à: tous les’tenps;' je-véux diresl'amour-du vrai, 
Jindéperidänce des convictions, il'ardeur scientifique.-et.le 
Jabéur'infatigable: en vue: d'acquérifet:de:vulgariser lés 
saines“doctrines juridiques/’Noüsitrouvoñs-plus de:dou- 
<eur‘encore à nous attacher aux exeiplèszque nous don 
‘nent-tous les jours nos céllègues des Facultés-des Sciences 
‘et'dés Lettres, ‘et de l'Ecole: de Médecine:'Ils ont constitué 
une tradition:vivante-de läquelle-nousctiendrons à:l'hon- 
rieur de ne -pas.nous écarter: esta eux::que nous devons 

l'estime et la considération anticipées qui nous entourent : 

” “{OYM: Maggiolo, doctéur ës-lctres; ‘inspecteur: d'Académie, ‘en: résidence” à 

Naney,-a’fait, à Paris, dans les réunions des Sociétés savantes, deux lectures. sur 

PHistoire de l'Université de Poht-àMoussbn, "vs lee ue,
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ils: oùt: digneméntsouténu; l'honneur:de: l’enseignement 
supérieur dans ce ressort académique, au sein des Sogiétés 

saväñtes,odevant l'Institut, et-les-services-les plus-dévoüés, 

les succès: les:plus légitimes; les cauronnés les plus-enviéas 
les ont placés bien haut dats l'opinion püblique. En mêr+ 
chant dans cette voie qu'ils:ont-ouverte dexant-aous;netre 

plus cher désir sera de resserrer:lesliens qui nous unissent, 

et de vivre avec eux dans-cette. sflèctueuse harimenie À à 
laquelle nous convie leur fraternel accueil... +. +45... 

Quand nous aurons. besoin de directions et de conseils, 

nous.irons les demander au-Recteur respecté de cette Aca- 
démie dont.les lumières et l'expérience ont,:en toute ma- 
dière, unesi-gravé autorité, et.qui.gouverneavec.une sagesse 

et une fermeté vraiment paternelles. une famille -unie.et 
«confiante, rendant’ à:sog chef: en: déférence et en : alection 

ce qu’elle.en reçoit.en: dévoñment.. Lu une 

En dehors de l’Université, enseignement. supérieur. du 

droit trouve le plus puissant appui: dans son union intime 
avee la magistrature C'est. celte. aianee que pren 

| du parquet qui j avant. derprendre p possession. de son siêge 
à la tête d’une Cour souyeraine, retraçait eu penseur. et 
en historien des-déstinées de Fenseïgnement, du. droit.en 
Lorraine;et:célébraitéloquemment sa restauration {1).C'est 

elle que les Chëfs éminents des-Cours impériales de Naney 
et de Metz veulent.bien consacrer par-leurs :paroles-et;par 
leurs actes: Gomnre nos: devancierse nousaspirons çà lex 
Eu Nu . 
PEUR ONU cet QUE Bees men BAR rives Dons It eu ce es   

{t) « De l’enseignement du Droit en Lorraine; — Rétablissement de Ja 

Faculté .de. Nancy; — » Discours prononcé. par M. Neveu-Lemaire; procureur 

général impériat (Premier-Président nommé.de la.Cour impériale de. Dijon), dans 

la séance solenaclle de rentrée de la Coue.impériale de-Naney,:si à nf:



a i40 . 

Siyauprétdiu 0 fAEmiente done 85h re PRÉ Er ET Te 
aneirenidnementpeutilététinesdé Dot nous tent 
-dunoibégasemgrpont nous <iriphréthément. 
Noûs essagerori de former dés.eRe"dtnèb defendre 
path SONORE OEM EU HAT tobitif 
anis del perpeués Re tniiah liant tent Poû 
barreau aëduel”noûs sommelier d'apparténio gai 
liens d’une cordiale confraternité. 

S'il est des alliances fécondes, il est des encouragements 
qui doublent les forces : tel est celui que nous apporte 
lillustre Maréchal qui, après avoir ajouté, par delà les 

mers, à la gloire de ce règne, et inscrit son nom au Livre 

d’or de la France, veut bien montrer, par sa présence, 
l'intérêt qu’il prend à nos travaux. Que le premier ma- 
gistrat de ce département, promoteur influent du rétablis- 
sement de notre Ecole et dont l'administration, si libérale 
et si ferme à la fois, tend à réunir toutes les forces vives 

de ce pays en un faisceau en -vue du bien public, — que 
les Députés et les Préfets des départements voisins, organes 
autorisés de leurs vœux et de leurs intérêts, qui ont con- 
couru à faire consacrer notre existence et à nous assurer 

de nouveaux moyens d’émulation, reçoivent l'expression 
de notre gratitude. Que toutes ces notabilités si nom- 
breuses qui représentent toutes les grandes situations so- 
ciales, toutes les puissances intellectuelles de cette contrée 

soient bien convaincues que leurs précieuses sympathies 
ne demeureront pas stériles : ce sont elles qui ravivent et 
alimentent notre foi. En présence de l’étendue et des dif- 
ficultés de notre tâche, nous nous souviendrons de cette 

journée. Et puis nous nous dirons que le secret des grandes 
découvertes, révélé un jour par l’un des vastes génies des
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temps modernes,, dans ce.mot..si.simple:-«ren,y. pensant 

toujours», doit, être. aussi :le:secret de: Vaccomplissement 

des, grands devoirs. Nous prenons ici l'e engagement.de sui 
vre le procédé de Newton,.et, en-regardant. comme:lui-en 
haut, c’est du fond du cœur que.nous ajouterons avec.nos 

prédécesseurs de la Faculté.de droit lorraine-dans leur.ser 

ment professionnel : que Dieu-NOUS SOIT. EN AIDE! ri.




