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DE LA 

FACULTE DE DROIT DE NANCY 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1900-4901 

Par M. GAUCKÉLER, Professeur. 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte des résultats 

des concours de fin d'année ouverts entre les étudiants 

de Ia Faculté de Droit. M’autorisant de précédents que 

d'ailleurs j'ai contribué à établir, je m'acquitterai de 

ma mission le plus brièvement possible, bornant mon 

rôle à résumer fidèlement les rapports des diverses 

commissions particulières. 

DOCTORAT 

Une ïois de plus, la commission du concours de 

doctorat à vu sa tâche singulièrement simplifiée par 

l'absence de tout concurrent. La Facuité, en constatant 

l'indifférence des étudiants, ajoute de nouveaux regrets 

aux regrets antérieurs, et de nouveau le rapporteur s’en 

fait l’interprète attristé : Vox clamantis in deserto. 

PREMIÈRE ANNÉE 

En Droit romain, le sujet du concours était ainsi 

conçu: De la Tradition dans l'acquisition, soit de la 

possession, soit de ln propriété. Dix compositions ont
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êté remises sur lesquelles six ont été écartées. Parmi 

les quatre retenues, la composition (1) de M. Kroæll se 

classe en tête et obtient un premier prix. Elle se dis- 

tingue par une introduction historique bien menée, 

un plan méthodique et un style sobre et précis. Un 

deuxième prix (2) est attribué au travail de M. Che- 

vreux ; c’est un exposé complet et assez bien ordonné 

du sujet, inférieur à la composition de M. Kræll, 

surtout en ce qu’il renferme certaines erreurs, nombre 

d'expressions impropres et une théorie assez confuse 

de la justa causa. Les deux compositions suivantes, 

avec de sérieuses qualités de méthode et la preuve 

d’une consciencieuse étude du sujet, sont entachées 

d'assez nombreuses erreurs. C’est par le nombre de ces 

erreurs qu'elles se classent après les compositions 

précédentes et qu'elles se classent aussi entre elles. 

Une première mention est attribuée au travail de 

M. Driant (3) et une deuxième mention à celui de 

M. Thiaucourt (4). 

En Histoire du Droit, un beau sujet, mais fort 

étendu et très complexe, était proposé aux concur- 

rents : Des rapports de PEulise et de l'Etat en France 

depuis le Concordat de 1515 exclusivement, jusqu'au 

Concordat de 1801 inclusivement. I] ne s'agissait pas 

seulement de noter tous les incidents de détail qui 

signalent l’histoire assez mouvementée de ces rapports. 

{i) Devises : Omnis potestas a Deo, 
Tout par labeur. 

{2) Devises : Natura nos ad utrumque genuit, contemplationiet actioni. 

Âgis toujours de façon que la maxime de ton action 

puisse être érigée en règle universelle. 

(3) Devises : Locus regit actum. 

Qui mieux abreuve, mieux preuve. 

(4) Devises : Justitia et animo. 
Bien faire et ne rien craindre,
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Ï1 fallait encore faire ressortir, à un point de vue géné- 
ral, comment en partant de la vieille idée de l’unité de 
la société chrétienne, unité qui s’affirmait malgré l’exis- 

tence de deux chefs et de deux pouvoirs, on avait 
graduellement évolué vers l’idée nouvelle qui se tra- 

duit par le Concordat de 1801, l’idée de la distinction 

des deux sociétés politique et chrétienne qui, précisé- 

ment parce qu’elles sont distinctes, peuvent contracter 
entre elles et conclure le traité de 1801. 

Deux compositions sur huit remises, etcinq retenues, 

se sont immédiatement classées au premier rang et 

ce n’est pas sans quelques hésitations que la première 

placé a été attribuée à M. Guillemot (1). Ce qui lui a 
valu la préférence, c’est une conception plus large du 

sujet.et une connaissance plus complète des détails. 

Par là, il l'emporte sur M. Kræll (2), dont l’infériorité, 

manifeste à cet égard, n’était pas suffisamment rache- 

tée par d’incontestables qualités. Le travail de M. Kræll 
est en effet une œuvre bien écrite, présentant un bon 

plan, des idées justes et bien exposées. Par son succès 

dans les deux concours, M. Krœll s'affirme comme un 

esprit mür et bien doué pour les études historiques. 
Une premiére mention honorable est attribuée à la 

composition de M. Thiaucourt (3). C’est encore l’œuvre 

d’un bon esprit où il faut relever un préambule très 

ferme, un bon style et une connaissance du sujet exacte 

en général, bien que parfois les hésitations de l’auteur 
se traduisent par des formules dont le vague révèle Les 

défaillances de la mémoire. 

(1) Devises : Suum cuique. 
Tout ou rien. 

(2) Devises : Suum cuique. 

Le force prime le droit. 
(8) Devises : Firmus ut rupes.. 

Il faut beaucoup de tact pour parler des autres ; il en 

faut plus eucore pour parler de soi.
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Enfin la Faculté accorde une deuxième mention 
eæ æquo. aux copies de MM. Didelon (1) et Driant (2), 

copies bien différentes et par cela même impossibles 

à classer entre elles : l’une est assez bien ordonnée, 

écrite en un bon style, mais un peu vide et trop super- 

ficielle ; l’autre, tout au contraire, est pleine de choses, 

mais qui sont dites avec quelque désordre et entre les- 

quelles apparaissent plusieurs grosses erreurs. 

Les résultats de ces deux concours, ajoutés au succès 
de l'examen et aux constatations faites durant toute 

l’année, ont déterminé la Faculté à accorder le prix 

Marcel Fabricius à M. Kræll. 

DEUXIÈME ANNÉE 

Le concours de Droit civil avait attiré 8 concur- 

rents qui devaient traiter : Des garanties accordées par 
la loi au vendeur d'immeubles et de leur conservation. . 

Trois copies seulement ont été récompensées. Celle de 

M. Reibel (3) a oblenu, sans difficulté, le premier 

prix. Elle ne contient pas d'erreur et toutes les ques- 

tions de quelque importance sont bien envisagées et 

bien résolues. Cette composition serait excellente si 

Von ne pouvait lui reprocher, à juste titre, d’être trop 

touffue. 

Ce n’est pas le reproche que l'on fera à M. Bruntz 

qui obtient un deuxième prix (4). M. Bruntz pêche 

plutôt par l’excès inverse et l’on peut regretter quel- 

que indigence dans son exposé. Malgré les lacunes 

tt) Devises : Adveniente rege, cessat magistratus. 

Nulle terre sans seigneur, nul seigneur sans titre. 

(2) Devises : Actor sequitur forum rei. 
Fief et justice n’ont rien de commun. 

{3) Devises : Quid leges sine moribus vanæ proficiunt, 

Le droit, c’est la vie. 

(4) Devises : Nemo partim testatus partim intestatus decedere potest. 

Qui paie mal paie deux fois. 

#
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qu’il a fallu constater dans son travail, il est certain 

que le sujet est bien compris et exposé d’une façon 

satisfaisante. 

Les lacunes qui déparaient le travail de M. Bruntz 

atteignent une gravité plus grande dans la copie de 

M. Louyot (1) qui est classée troisième. M. Louyot, 

parmi les garanties accordées au vendeur d'immeubles, 

n’a guère étudié que le privilège du vendeur. Mais si 

Pauteur ne dit pas tout ce qu’il faudrait dire, du moins 

dit-il ce qu’il dit d’une façon satisfaisante : le privilège 

du vendeur auquel il se borne est étudié d’une façon 

exacte et approfondie. La Faculté accorde à ce travail 

une mention honorable. 

Le concours de Droit administratif portait sur : Le 

contentieux des travaux publies. Trois copies seule- 

ment ont été remises, sur lesquelles deux ont été rete- 

nues. C’est encore M. Reïibel (2) que nous retrouvons 

en tête. Son travail passe en revue les principales 

questions, et les solutions qu’il donne sont exactement 
quoique brièvement motivées. À côté de ces qualités, 

on doit relever cependant l'absence presque complète 

de plan, une exposition hésitante et mal enchaïinée, 
une doctrine non assurée et quelques grosses erreurs : 

autant de taches qui ont déterminé la Faculté à ne 
donner à celte copie qu'un deuxième prix. 

Une mention honorable est attribuée à un travail (3) 

qui eût été excellent si l’auteur avail su persévérer 

dans la voie où il était d’abord entré. Toute la pre- 

(4) Devises : Nemo contra se subrogasse censetur. 

En fait de meubles, possession vaut titre. 

(2 Devises : Via recta brevissima. 
Vertu me guide, honneur me conduit. 

(3) Devises : Nemini res sua servit. 
Délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d’un 

seul,
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mière partie de la composition de M. Belet se distingue 
en effet par une exposition très claire et très ferme des 

principes généraux de la matière. La suite, malheureu- 

sement, ne répond pas à ce très bon début. L'auteur 

perd de vue le sujet proposé et consacre des dévelop- 

pements inutiles à des questions dont il n’avait point 

à s’occuper, telles par exemple que la procédure devant 

les Conseils de préfecture. 

TROISIÈME ANNÉE 

Le concours de Droit civil réunissait quatre concur- 
rents qui avaient à examiner: Toutes les conséquences 

juridiques résultant de la circonstance qu'une reconnaïis- 

sance d'enfunt naturel a été faite par un époux, dans les 

conditions prévues par l'article 337 du Code civil. 

Ce sujet touchait à des théories très différentes et 

permettait ainsi aux concurrents de prouver l’étendue 

de leurs connaissances. La Faculté a estimé qu'aucun 

d’entre eux n'avait réussi à fournir cette preuve. Aussi 

un second prix seulement est-il attribué à celle des 

trois compositions retenues qui se classe en première 

ligne (1). M. Kleïne, qui en est l'auteur, a touché à peu 

près à tous les points du sujet, ne commettant qu’une 

seule grave omission, celle relative au $ 2, de l’arti- 

cle 337. Seulement, s’il envisage toutes les questions, 

il ne le fait pas toujours sous langle qu'il faudrait. 

Dans l’examen des questions délicates soulevées par 

le texte de l’article 337, il perd parfois de vue certains 

des éléments qui doivent intervenir dans la solution. 

C’est en somme un travail très honorable, mais incom- 

plet. 

{1) Devises : Infans conceptus pro nato habetur, quoties de com- 

modis ejus agitur. 

Qui s’oblige, oblige le sien.
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Une mention honorable ex œquo est attribuée à 

MM. Pierron (1) et Zimmermann (2). Leurs copies 

présentent chacune de bonnes parties, mais aussi des 

lacunes extrêmement graves. Semblables par leurs 

qualités comme par leurs défauts, elles devaient être 
réunies dans la même récompense. 

Le sujet du concours de Droit commercial était ainsi 

conçu : Des diverses sortes de titres utilisés par les so- 

ciétés par actions pour rémunérer les apports faits autre- 

ment qu'en numérarre, leur réglementation. 

Sur six compositions remises, la Faculté en a retenu 

trois. Pas plus dans ce concours que dans le précédent, 

elle n’a cru devoir attribuer de premier prix. Soucieuse 

de maintenir à ses récompenses toute leur valeur, elle 

n’a donné qu'un second prix à M. Pierron (3) dont le 

travail prenait la première place. L'auteur a examiné 

à peu près tous les points du sujet, il les a traités assez 

complètement, avec clarté et méthode. Si un premier 

prix lui a été refusé c'est que, outre certaines omissions, 

il a fallu constater deux erreurs graves: l’une sur la 

prescription de l’action en dommages-intérêts donnée 

en cas de nullité de la société pour non vérification 

des apports et l’autre sur l'application aux parts de 

fondateurs des dispositions de la loi de 1898. Les deux 

autres compositions retenues sont sensiblement de 

même valeur; elles contiennent encore de bonnes 

parties et souvent d'excellentes remarques, mais le sujet 
y est traité beaucoup moins complétement, avec bien 

moins de clarté et de précision. Üne mention ex æguo 

(1) Devises : Periti ac parati. 
Qui s’y frotte, s’y pique. 

(2) Devises : Minor habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. 

En mariage, trompe qui peut. 

(3 Devises : Vince in bono malum. 
Surenchère sur surenchère ne vaut,
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est attribuée à leurs auteurs, MM. Bretagne (1) et Gou- 

quenheim (2). 

Tel a été, Monsieur le Recteur, le résultat de nos 

divers concours. Je crois pouvoir affirmer qu'ils four- 

nissent la preuve certaine que nos étudiants s'efforcent 

à maintenir les traditions de travail persévérant et 
fécond qu'ont établies leurs devanciers. 

(4j Devises : Labor improbus omnia vincit. 

Que scais-je ? 

(2) Devises : Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. 

La plus belle fille du monde ne peut donner que ce 
qu'elle a.


