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Remise des jetons d’Or
par Madame la Présidente de l’Académie
J’ai maintenant le plaisir d’inaugurer pour la 1ère fois la Remise de Jetons
d’Or à deux membres éminents de notre Académie : il s’agit de Messieurs Alain
Larcan et Hubert Collin qui ont parfaitement mérité cette distinction par une
longue collaboration, une fidélité exemplaire et par l’importance des travaux
qu’ils ont consacrés à l’Académie de Stanislas.
Le seul jeton d’or qui ait été remis jusqu’à présent, a été attribué à sa Sainteté
le Pape Jean-Paul II, le 10 octobre 1988 lors de son passage à Nancy.
Dans l’ordre d’arrivée à l’Académie, c’est tout d’abord M. le Pr Alain Larcan.
Etant donné l’importance de votre parcours, et avec votre permission, je
me contenterai de rappeler vos principaux titres :
vous êtes entré dans notre compagnie le 20 décembre 1963, où vous avez été
élu titulaire le 1er juillet 1966 - puis vous avez occupé à deux reprises, le poste
de Président ; la première fois pour la saison 1978/79 et la seconde, pour la
saison 1996/97. Vous avez également présidé durant deux ans, la Conférence
Nationale des Académies, placée sous l’égide de l’Institut de France, dont la
1ère réunion s’est déroulée en 1996 à Nancy, lors de votre présidence.
Mais, tout d’abord, j’ai l’honneur de saluer, en votre personne, le seul dignitaire de notre département, Grand Officier de la Légion d’Honneur, Professeur
émérite de l’Université Henri Poincaré, Président honoraire de l’Académie
Nationale de Médecine, Chef du service de réanimation que vous avez créé à
l’Hôpital Central de Nancy, Ancien Directeur et Créateur du SAMU de Nancy,
et de la Région, Animateur de l’Enseignement de la Médecine de Catastrophe.
Par ailleurs, vous avez publié de nombreux ouvrages et communications
scientifiques concernant l’Histoire de la Médecine, l’Histoire de la Lorraine,
et surtout sur la personnalité du Général De Gaulle.
Président du Conseil Scientifique de la Fondation De Gaulle, vous avez
consacré une thèse de Doctorat d’Etat sur le Général De Gaulle, qui a été
soutenue à Nancy II.
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J’ajoute que vous êtes évidemment l’auteur de nombreuses communications
à l’Académie.
Mon cher confrère, j’ai l’honneur de vous remettre ce Jeton d’Or, en témoignage de toute la reconnaissance des membres de l’Académie de Stanislas dont
je me fais l’interprète et qui vous adressent, par ma voix, toutes leurs félicitations
Je m’adresse maintenant à M. Hubert Collin ;
Si vous le permettez, je vais aller pour vous aussi, cher Confrère, directement
aux grandes lignes de votre carrière :
vous êtes entré à l’Académie de Stanislas le 21 mars 1969, où vous avez
été élu titulaire le 20 avril 1979, puis enfin vous avez occupé les fonctions de
Président pour la saison 1984/85.
Archiviste paléographe. Conservateur Général du Patrimoine et Directeur
des Services d’Archives de Meurthe-et-Moselle.
Parmi vos nombreuses publications et travaux, notamment avec la Société
d’Archéologie lorraine de Nancy, on peut citer le précieux dictionnaire des
Châteaux et Les Eglises Romanes de Lorraine en 4 volumes.
Puis, avec la Société française d’Archéologie de Paris, vous avez organisé les
congrès Archéologiques de Metz en 1992 et Nancy en 2006.
En 2002, avec les Archives de Meurthe-et-Moselle, vous publiez le Guide des
Archives de Meurthe-et-Moselle, et la superbe Revue Lotharingia, puis les Archives
lorraines d’Archéologie, d’Art et d’Histoire depuis 1988, en 17 volumes, en cours.
Avec la Direction des Archives de France, vous publiez les Rapports à la
Commission nationale d’Héraldique.
Enfin, avec l’Association des Amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains à Rome,
vous publiez L’Eglise Saint-Nicolas-des-Lorrains à Rome.
Vous êtes, également, l’auteur de nombreuses communications prononcées
à l’Académie.
Cher confrère, j’ai l’honneur de vous remettre ce Jeton d’Or, en témoignage
de la reconnaissance de l’Académie de Stanislas, qui vous adresse, par ma voix,
toutes ses félicitations.
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Remise du Diplôme d’Associé-correspondant national
à Monsieur le Recteur Patrick Gérard
par Madame la Présidente de l’Académie
J’appelle M. Patrick Gérard- Recteur de l’Académie de Paris - Chancelier
des Universités de Paris.
Cher Confrère, au nom de l’Académie de Stanislas, j’ai le grand plaisir de
vous remettre aujourd’hui, votre Diplôme d’Associé-correspondant national
de notre compagnie, où vous avez été élu le 21 janvier 2011.
Nous nous réjouissons de vous compter désormais parmi les nôtres et sachez
que nous sommes très honorés de votre présence dans notre compagnie qui est
très fière d’accueillir une personnalité de votre qualité.
Voici donc votre Diplôme, avec toutes mes félicitations.


