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| RAPPORT 
SUR LES : 

CONCOURS ENTRE LES ÉTUDIANTS 

FACULTÉ DE DROIT DE NANCY 

POUR L'ANNÉE 1865-66 

.: PAR : 

M. DE LA MÉNARDIÈRE, PROFESSEUR, 

Messœurs, 

On ne saurait assister indifférent à une solenmté où 

tous ceux qui prennent, à des titres divers, leur part des 

| travaux de l'intelligence, se trouvent réunis. Ce retour 

sur l’année qui s’est écoulée ; cette exposition des projets 

et des espérances de l’année qui commence, établissent
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. une cinbipalion intime ‘entre les interprètes des 

Sciences et des Lettres, et la partie du public dont les” 

sympathies soutenues sont la récompense de leurs tra- 

vaux. . . 
. Cependant, il est permis de le dire, une réunion de ce 

genre en celte ville savante--et lettrée, était peut-être 

moins nécessaire qu ‘ailleurs. Nulle part, en effet, ne 

s'était manifesté avec plus d'éélät le goût éclairé des cho- 

ses de l'esprit. Nulle part, non:plus; la parole: des: maîtres, 

plus fidèlement recueillie, n’était entourée d’un plus 

juste et plus pur renom. Vous deviez, Messieurs, au com- 

meñcerent de chaque année vous retrouver les uns ét les 

autres dans une union parfaite et, une confiance mutuelle 

qui ne pouvait être et n’a jamais été trompée. — Mais 

c’est le propre de l'esprit de progrès de ne pas se conten- 

ter des plus beaux résultats obtenus; tant qu’il reste une 

carrière nouvelle où se puisse montrer son actif dévoue- 

_ment.. Vous avez souhaité longtemps qu’à la recherche 

attentive et inquiète des secrets de la vie de l’homme, 

qu’à l'exposition admirable des sciences mathématiques 

et naturelles, qu'au culte profond et désintéressé des 

lettres, vint se joindre l’étude d’une science qui complète 

au milieu de vous le faisceau des études humaines, 

Ce fut un acte juste et re de de la mpnure ? à cie 

contrée. 

| Cette science antique et toujours vivante du Droit, vos 

pères l'avaient cultivée avec honneur. “Elle se présentait 

avec > le .Préslige d des: souvenirs 2 en inême temps elle
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rencontrait dns le. présent: les. conditions les plus favora- 

bles, à. ses. développements : ‘un. état de civilisation. avancé, 

une agriculture, qui. s'efforce.de, réaliser tous, les. progrès, 

une industrie. qui.sait utiliser les trésors des riches bassins 

sillonnés par vos rivières, une magistrature illustrée, par 
plus, d'un nom glorieux et toujours digne de s’enhonorer, 
partout. l'instruction répandue. partout, un. esprit. sage, 
équitable, libéral, qui. anime votre vieille. et noble Loy ne 
Beaumont comme les: derniers commentaires de vos cou-. 
tumes, et qui demeure le trait caractéristique de ce pays: 

. Comment avons-nous profité de. ces circonstances, heu 
reuses? C’est à ceux qui nous ont entendus et suivis, c’est 
à nos élèves de répondre. Autour de ces chaires est 
accourue se grouper une jeunesse studieuse. Par son tra- 
vail elle a mérité de n’être jamais oubliée dans ces Jours. 

solennels, et, a même. CRD» le. caracière de ces. réu- 

| UGC depaee dont: Yous à ne rs d'étude ct "le, 

marche à suivre. poux les mener à bonne fin; . les maitres 

ont dû faire davantage et vous montrer, pour ainsi parler, | 

avec. les succès des. disciples, Ja méthode vivante. et le. 

programme qu’ils avaient rempli. 

Les travaux et les succès des élèves en Doctorat qui sont 

venus poursuivre près de nous le couronnement de leurs 
études juridiques ont égalé toutes nos espérances. Ils ne 

_se sont cependant pas élevés encore à l’accomplissement 

de la grande tâche qui permet à la Faculté de décerner la
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plus haute récompense dont elle dispose, la médaille d'or 

du Doctorat. Le long travail qui seul peut Ja mériter ét 

qui doit absorbér üne année tout entière semble trop sou 

vent faire reculer les intelligences les mieux préparées. + 

“Le sujet offert aux méditations des aspirants au Doc- 

torat était l'Etune HISTORIQUE ET PRATIQUE DU LOUAGE D'IN— 

pusTRiE. Ÿ avait-il à exposer une pure théorie de droit? 

Y avait-il, au contraire, à $ inspirer de ce qu’on appelle 

de nos jours, dans une langüe peu définie, les rapports du 

Droit et de l'Economie politique ? Le rechercher serait 

inutile. Chacun eût suivi sa pente naturelle, et la palme 

eût été pour celui qui nous eût montré les jurisconsultes 

traçant les règles d’un contrat commun à tous les temps 

et à tous les pays, parce qu il FOOT aux besoins mêmes 

dé la vies | 

| C'était déjà une œuvre sé rappeler ces 

iègles ; et cependant elle pouvait encore être agrandie 
“par l'histoire et l’économie politique. Fe 

“La première eût révélé, au sein même de Rome, à côté - 

des travaux serviles, le labeur volontairement accepté par 

les plébéiens et les affranchis. Elle eût montré plus tard, 

et vers le temps de la chute de l'Empire, les artisans 

réunis en des colléges dont l'existence se maintient pen- 

dant toute la première période de notre histoire et qui 
revivent au XIF siècle dans nos vieilles corporations de 
métiers , ouvrières actives de l'é SHOP, des com- 

munes. | 

C'eût été le but économique d’une telle étude que dé



montrer les sociétés modernes accomplissant, ‘avec grand 

“honneur, par un libré travail, des entreprises que Le ta- 

vail esclave de l'antiquité eût à peine tentées. ie 

- Enfin, jetant les yeux sur la transformation industrielle 

dont nous sommes témoins, il y'avait à contempler cette 

immense industrie des transports qui semble la mise en 

œuvre de ce qué les économistes ont pu appeler la solida= 

rité des industries. 

C'est déjà trop parler d'une étudé qui n’a pas été réali- 

_sée. Le sujet mis au concours pour l’année qui va s'ouvrir 

offre les mêmes développements et la même ‘importance. 

Les concurrents devront traiter T'Hisrornx : ET LA Taéorte DU 

CONTRAT DE GAGE EN MATIÈRE CIVILE ET EN MATIÈRE COMMER— 
GALE. — On peut exprimer l'espoir que la Faculté n’aura 
plus à retenir des couronnes ni elle serait fière de 

décerner. 

Les concurrents de la troisième année, peu nombreuse 

encore au moment du concours, devaient avoir réuni Ja 

majorité des boules blanches dans toutes leurs épreuves 

antérieures. Ils ne pouvaient se présentér qu’en petit 

nombre. Trois compositions seulement nous ont été four- 

nies en Droit romain et en Droit français. OEuvres rapides, 

écrites en 6 heures sur des sujets difficiles et indiqués par 

le sort, imparfaites à la vérité, mais dont les mérites 

divers ont fait obtenir aux concurrents des distinctions 

présque également réparties, comme pour associer "leurs 

noms dans le travail et dans l'honneur.
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La REPRÉSENTATION. EN JUSTICE. ET LA. CESSION D'ACTION; la: 

curieuse. application de l’idée: de. mandat qu'elles. présen- 

tent dans les écrits des, jurisconsultes. romains, n’ont. pas 

été traitées avec un. égal. bonheur. Les, dispositions, sur la 

représentation en justice ont seules été bien rendues. 7. 

. Destinées singulières et frappantes, en. effet, que celles, 

de cette institution, du Droit! Elle. est d'abord. défendue, 
admise plus tard à des conditions rigoureuses et dans des. 

foymes solennelles, généralisée enfin et perfectionnée au. 
temps d'Alexandre Sévère ; puis, au moment où les justices 
des pays de Droit écrit et les cours ecclésiastiquesacceptent, 
cet héritage du Droit des Empereurs et autorisent ceux qui 

plaident devant elles à à,se faire représenter, nos Pays CON 

tumiers reprendront pour leur couple. la vieille RENE . 

» due | de Eur en ‘T cour du Roÿ, » » RE ns 

» que, dit l'Hospital, si le demandeur est bonne personne 

».6 et Ja demande Joyale, il %: doit, volontiers être en. per- 

» sonne, mais si la demande est ung peu tricheresse, le dit 

» demandeur aurait vergogne que. l'on aperçust sa maul- 

» vaiseté et son. faux serment... -.» ou.bien encore : «le 

» siége du juge € est mieux. ne de la présence de nobles 

» et vaillants hommes que des personnes des procureurs.». 

Ces préventions devaient disparaître. Ea représentation si 

Jongtemps défendue est aujourd’hui imposée au plaideur, 

et cependant, pour le tourment des interprètes et pour que 

ne soit pas trop complet le triomphe de ceux qui sont 

chargés de représenter les parties, survit, comme un sou
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- venir, celle. sorte. d'adage w «En Fran, nul ne Phide 

» par procureur.» L Bye 

C’est la partie. romaine Fa ral Liahes quis nrésathe 

avec d’heureux. détails, dans la. composition de. M. Charles 

Aubry, lui & fait obtenir une seconde médaille. de. Droit. 

romain. Une mention honorable est en même temps ac: 

cordée à M. Adolphe Bitsch, dont nous allons retrouver le 

nom tout à l'heure. 

C'est une histoire encore, mais toute moderne, qui 

faisait l'objet du concours de Droit français. Quers sonr, 
sous L'emrrre où Cons NaroLÉON, DE LA LOI DU 28 max 1838 
ET DE. CÉLLE DU, 23 :MARS: ' 1855, LES BFFETS, DE LA FAILEITE Dü: 

DÉBITEUR. SUR: L ACQUISITION. OÙ. L INSCRIPTION DES PRIVELÉGES, 

* ET HYPOTHÈQUES . DE SES, CRÉANCIERS ? QUELS. ERERTS, PROBUEE- 

ELLE SUR L” ACTION RÉSOLUTOTRE, QUI. POURRAIE APPARTENIR. À 

L'UN D'EUX? £ 

Pour. répondre à cette question dans c ce rapport, il me 

ri inver se se du conseil dg paëes. En énTie pe nuls 

plus encore. Celle de M. Adolphe Bitsch, nette, précise, 

exacte le plus souvent, obtient la première médaille. 

C'était la difficulté d'un tel. sujet que. son. caractère 

technique. Les questions qu’il comprend se pressent et se. 

posent avec une précision toute mathématique, et les solu- 

tions devaient être présentées sous la forme de déductions 

rigoureuses, .C’en était aussi l’écueil. Une exposition trop 

générale ne pouvait permettre à M. François Descostes de.
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traiter complétement la quéstion spéciale qu'il avait à 

résoudre. Les connaissances dont il a fait preuve lui ont 

cependant fait obtenir la seconde médaille. 

“M Charles Aubry, couronné tout à l’heüre dans un 

autre concours, obtient une mention honorable en Droit 

français. Fur 

Les élèves de seconde année avaient à traiter DES DoNA- 
| TIONS ENTRE ÉPOUX PENDANT LE MARIAGE, à rappeler comment 

dans le droit commun coutumier « donation en mariage 

ne vaut, » et comment le Code Napoléon emprunte aux 

pays de Droit écrit une jurisprudence différente. Cés do- 

nations ne sont plus défendues, mais le donateur conserve 

lé droit inamissible de les révoquer si les raisons ou l'af- 

féction qui les avaient dictées venaient à s’ évanouir. Com- 

bien dürent être anxieuses les sollicitudés ‘du législateur 

dans la fixation de la portion de biens disponible? Com- 

. bien en ‘même temps la fraude se doit-elle efforcer | 

d'échapper à cette juste limitation, et de dissimuler ces 

dispositions gratuites pour rendre vaine la sagesse de Ja 

“loi qui les avait voulu toujours révocables? 

Toutes ces questions ont été abordées et résolues dans 

‘une composition bien faite. La 1” médaillé est accordée : à 

son auteur, M. Edouard Binet. 

“Au second rang viennent se placer deux compositions 

distinguées par des mérites différents : l'une, conçue 

d’une manière plus largé, mais d’une doctrine moins 
sûre, évidemment écrite d’une plume exercée ; l'autre,
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simple, exacte, € concise. Il était difficile de les comparer, 

plus difficile encore de les préférer l’une à l'autre. Leurs 

auteurs, À MM: Nerpiine Mishand et fred SR reçoivent 

La Faculté acer, en roftéertié PéSrEre et: uno ées 

conde mention: honorable à à MM: Julien Louis et Léon 

Pusset. . 

  

Il Smble cependant que cette cons année avait ré- 

servé toutes ses forces pour le concours de Droit crimi- 

nel. Dix compositions au moins portaient l'empreinte d’un 

heureux travail et-d’un puissant effort. TR 

En traitant pes PEINES ACCESSOIRES ‘EN MATIÈRE ‘CRIMI- 

NELLE, les concurrents se trouvaient en présence .des pro- 

grès les plus: récemment accomplis: À l’abolition de la 

confiscation générale, de la:marque, de la mort civile, 

survivent cependant dans: nos lois des déchéances multi- 

ples, mesures complémentaires où précautions rigoureuses 

rattachées les unes à la. condamnation devenue irrévocable, 

d’autres.à l'exécution même de la peine principale, d’au- | 

tres encore destinées à atteindre ‘dans ‘sa fuite l'accusé 

qui s’est soustrait à l'autorité judiciaire, ou le condamné 

contumax. _— sé mmibe portée Li À atennsx k 

Il était difficile de. mieux : foutre cette matière éribos! 

. Au premier rang vient se placer une composition vrai- 

ment supérieure, partout la méthode et l'harmonie des 

parties, partout la marque d’un esprit droit et d’une ins- 

truction solide. Ceux qui se souviennent des éloges: dé- 

cernés ici l’année dernière à M. Alphonse Joly seront



CE 2 
fine d'épphidié: au ‘premier prix 4 ‘de Droit criminel 

qu'ila.si bien mérité. Se, ch 

 diasseconde rméduille est obtenue par M. Edouard Binet 

dot la compositiôn de Droit français était “couronnée tout 
à l’heure.-—;Une:première méntion honorable st accor- 

dée.er æquo à MM. Alfred Thiry ét Gabriel Thomas, une 

seconde ent à M. Me Gérarin, 2 une PRÔNE Re 

es «axoir déneiné: ces récompenses ns eprépér né . 

aux-mérites:des sept :concurrents dont ‘j'ai proclamé Îles 

noms, la Faculté doit ‘encore des éloges particuliers à 

quelques-uns de :ceux qui m'ont «obtenu ni médaille, ni 

mention. Qn:peut dire:que:s’ils:se fussent présentés ‘seuls - 

leurs. travaux eussent eux ;aussi : mérité ‘des couronnes. 

Je ‘dois signaler publiquement les compositions ‘portant 

les devises suivantes : Vanumiest:vabis ante lucem suryere. 

—Laboremus. = Ægnoténulla scupido: FEAT î 

kes noms «des-auteurs «de ices: compositions :» nous rit 

ooonotehitemei seront pas ‘entendus ici. Mais: -céux qui 

” les:portent :$e econnaîtront :eux-mêmes et foïtifiés par 

la conscience :d’avoir bien fait, ‘ils se prépareront plus 
courageusement à de nouvelles luttes scolaires, seniblables, 

à la-vérité avix luttes-de:la wie, 1où la victoire ét leisuecès 

importentibien moins queslamanière dont'onca combattu. 

  

4 me reste ä-parlér-de la:première:arnnée dont les itra- 

vaux-et-les mérites:sont-l’espérance del'avenir. Elle aussi 

nous-a présenté deux sortes :de:compositions ét. élle a:
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mérité deux séries de récompensés. Maisil‘hui a’êté donné 

de fournir un saisissant exemple. Soit égal amour ‘du tra 
yail ‘dans toutes les ‘branches des-étüdes juridiques, ‘soit 

natürelle rectitude :d'ésprit, soit confiance dans Péxpé- 

rience ét les conseils dés Maäïîtrés, ceux dont vous allez 

applaudir-les noms se-soïit livrés'avec üne : ardeur égale à 

l'étude du'Droït romain ét'du Droit français. 

ls devaient traitér'en Droit romain IDE L'ÉTABLISSEMENT 

DES SERVITUDÉS PERSONNELLES ÈT RÉELLES ; én Droit français, 

DE LA CONDITION -DES ÉTRANGERS INON ‘AUTORISÉS PAR. LE GOU- 

VERNEMENT A :FIXER LEUR DOMICILE <EN FranGe. Matières 

choisies, l'uneau-cœur même des institutions juridiques 

de Rome, l’autre parmi ces-théories-élevées que ‘dominent 

les principes modernes et dans l'exposition desquelles le 

Droit civil confine le Droit international. 

Si les mêmes succès attendent les mêmes concurrents, 

en des matières si: dissemblables, ny aura-f-il pas une 

preuve: frappante de. l'appui que.se ‘prêtent, dans .une 

alliance intime, l'étude de. la législation vivante :et: celle 

de. cette législation éteinte qui reste l’ école des.bons juris- 

consultes et le modèle incomparable. du style: même des 

lois. . 

Au premier rang du Droit romain et du Droit. pneR 

nous rencontrons deux compositions excellentes. Elles 

sont sœurs, évidemment, par la méthode, la connaissance 
_des principes et des textes et je ne sais quelle claire. élé- 
gance que le style comme la pensée reçoivent de fortes 

études liftéraires. Les règlements de nos antiques Üni-
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versités portaient: « On fera.une exhortation aux maîtres 

».et pédagogues de la part de l’Université que les enfants 

‘ ».ne viennent aux leçons de Droit, s'ils nesont première- 

». ment bien fondés. ès. sciences premières...» Celui: de: 

nos. Elèves qui, avait. si bien, suivi, sans les connaître, ces 

vieux statuts eût pu nous être révélé par les succès mêmes 

_ qu’il savait, près de nous, conquérir. En même temps qu’il 

étudiait le Droit, il perfectionnait avec ardeur les études 

littéraires: les: mieux .commencées et méritait, il y a peu 

de jours, les palmes de la licence ès lettres. 

La Faculté: est ‘heureuse’ de proclamer le nom dé 

M. Hubert Zæpffel qui: reçoit la première médaille de 

Droit romain et:la première médaille de Droit français. 

Le second prix ‘de Droit romain a été “longtemps dé- | 

battu. La Faculté demeurait incertaine entre deux compo- 

sitions, l’une courte et substantielle, Vautre trop longue 

mais également: complète: et claire. Un examen attentif 

“lisse apparaître dans la prémière ‘cornme une conception 

plus forte ét son auteur, M. Armand Heisser, recoit la : se- 

conde médaille. ‘Une mention très-honorable est ‘accordée 

à M. Hypolite : de Tours qui en cédant à un émule plus 

“héureux n’en reçoit pas moins toutes les FREINER de 

ses maitres. de ‘ 

F La Faculté accorde Me le Droit romain une première 
ét uné seconde mention honorable à MM. Hubert Obrin 

et Félicien Grivel. 

. Comme à à M. Zæpftel, il était réservé à M. Heïsser du unir
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au prix de Droit romain le prix de Droit français, maïs 

cette seconde couronne M. Heïsser la doit partager. Dans 

une composition d’une lecture pénible, défectueuse par 

le style et la méthode, M. Grivel a su présenter un grand 

nombre de solutions exactes et faire preuve d’un: sérieux 

travail. Îl recoit ex æguo avec M. Heisser une seconde 

médaille de Droit français. : 

-_ La Faculté accorde, en outre, une premièré mention 

honorable à M. Henri de Tours, une secondé et une troi- 

sième mention à MM. Hubert Obrin et René Michel. 

Tels sont, Messieurs, les travaux qui ont obtenu nos 

couronnes et les noms qui devaient être proclamés devant 

vous. N'était-il pas vrai de diré que cette fête n’eût pas 
été complète si de telles œuvres et de telles espérances n’y 

avaient eu leur place? 

Tout, en effet, jeunes gens, est ici pour vous : les tra- 

vaux et les espérances. C'est pour vous encore que vos 

Maîtres demandent la force, le dévouement à leurs devoirs, 

le constant et pur amour de la vérité. 

Une seule chose n’est pas toute à vous, ce sont ces cou- 

ronnes elles-mêmes. Elles sont aussi les nôtres. Elles vous 

engagent envers nous, car les récompenses que nous vous 

donnons ici vous pourrez un jour nous les rendre. — Elles 

n’ont toute leur grandeur que comme promesse d'avenir ! 

Elles vous auront encouragés, soutenus, signalés à ceux qui 

sont les dépositaires de la puissance comme de la justice du 
7
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pays. Ne laissant: ees: pas entrevoir, plus tard: d'autres tra> 

vaux pour vous ét aussi des mérites plus grands? D'un | 

esprit éclairé par l'étude, rompus au: travail taux affaires, 

d’un caractère affermi par les épreuves de:la vie vous accep- 

terez la responsabilité de Vœuvreïincomparable de la justice 

ou vous prendrez votre part de. l’ administration d’un grand 

peuple. Vous sentirez s’augmentér:en vous le dévouerhent 

au: pays avec l'importance des charges qui vous seront 

confiées: Vos: Maîtres seront Heureux de vous retrouver à 

la hauteur:de-ces grandes:imissions: et, dans ce temps: B, 

si vous rattachez par la pensée aux souvenirs ét aux tradi- 

tions. de cette Ecole, le.succès et lhonneur de. vôtre 
-carrière.; vous. lui aurez rendu les. récompenses et les - 

couronnes qu’elle vous avait données. :: 5 

 


