
Allocution de Monsieur le vice-président Erick Germain 

 

 

Madame le Sous-préfet de Verdun, 

Madame l’Adjoint représentant M. le Maire de Nancy, 

Monsieur le Maire d’Essey-lès-Nancy, 

Monsieur le Lieutenant-colonel, délégué militaire départemental adjoint, 

Monsieur le Vice-président de l’Académie nationale de Metz, représentant M. le Président, 

Monsieur le Président de l’Académie lorraine des sciences, 

Madame la Directrice de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy,  

Chers membres de l’Académie de Stanislas,  

Chers amis, 

 

Nous vivons aujourd’hui un moment singulier, tant pour notre Académie que pour vous, 

lauréats 2022. Cette séance solennelle de remise des prix est, en effet, un moment essentiel 

qui est au cœur de la vie de l’Académie de Stanislas, car elle répond à une mission que lui a 

assigné son fondateur, Stanislas Leszczynski. Le Duc de Lorraine et de Bar, qui est l’un des 

plus remarquables représentants du « siècle des lumières » était favorable au développement 

des libertés individuelles, à la séparation des pouvoirs, à la liberté religieuse. Profondément 

croyant, soucieux du bien-être de son prochain, il mit en place de nombreuses initiatives 

sociales tout à fait en avance sur son temps : écoles, hôpitaux, greniers collectifs, 

bibliothèques publiques, secours aux plus démunis… 

C’est dans cet esprit qu’il créa, le 28 décembre 1750, la Bibliothèque royale de Nancy 

(c’était la première bibliothèque publique en France), ainsi que la Société royale des sciences 

et belles- lettres, qui prit, en 1852, le nom d’Académie de Stanislas. Dès 1750, cette société 

est tenue d’organiser trois séances publiques et de couronner les lauréats de deux concours 

destinés à récompenser un ouvrage scientifique et un ouvrage littéraire auxquels s’ajoute 

l’attribution d’un prix de dévouement. 

Par la suite, de nombreux donateurs, tel l’Abbé Grégoire, permettront à l’Académie de 

poursuivre la mission que lui a confiée le Duc Stanislas Leczinski. D’importantes donations 

(Sadler, célèbre musicien et journaliste ; Zivi, important agent immobilier…) lui permettent 

aujourd’hui de poursuivre la mission qui lui a été confiée, il y a 272 ans. Nous vivons donc un 

moment important pour nous, qui sommes les héritiers de cette belle aventure. 

Mais c’est aussi un moment important pour vous, chers lauréats. Car le prix que vous 

allez recevoir témoigne de vos qualités : votre volonté, votre courage, votre talent, votre 

intelligence, votre sensibilité, votre persévérance, vertus qu’eut apprécié le Duc Stanislas. Ce 

sont ces qualités, vos belles qualités, qui ont amené les membres de nos commissions 

d’attribution à reconnaître, à travers vos résultats et vos travaux, votre incontestable mérite. 

En une formule, vous êtes « le sel de cette terre de Lorraine » et ainsi vous participez à la 

notoriété, au renom et au développement de la ville de Nancy, de sa Métropole et de sa 

Région. Aussi, l’Académie de Stanislas et ses membres sont fiers de vous remettre 

aujourd’hui ces prix. 

Pour le bon déroulement de cette cérémonie, je demanderai à chaque rapporteur de 

s’approcher du pupitre. Il invitera ensuite le ou les lauréats à le rejoindre. Les représentants 

des organismes, partenaires de l’Académie, finançant les prix viendront éventuellement à 

leurs côtés. Je demande à chacun de ne pas quitter la salle avant la fin de la remise de tous les 

prix, par respect des récipiendaires et des membres de l’Académie. 

Enfin, cette cérémonie prendra fin avec le discours de clôture que Monsieur Mathieu 

Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole, nous fera l’honneur de prononcer. Nous 



pourrons ensuite profiter du cocktail offert par la municipalité et fixer ce jour mémorable dans 

nos mémoires grâce au talent du photographe qui assure la couverture de cette manifestation. 

 

J’aimerais, avant de vous inviter au cocktail, remercier Madame Nicole Creusot, fidèle 

soutien de l’Académie, Madame Caroline Sagnard, du service du Protocole, Monsieur Nicolas 

Goarant, du cabinet de Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble des personnels de la Ville de 

Nancy qui ont si bien préparé cette manifestation. Enfin, des remerciements particuliers 

s’adressent à Monsieur Emmanuel Mangin, secrétaire de l’Académie, qui, pour ses débuts 

dans cette fonction, a si bien su gérer cette cérémonie. 

 


