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RAPPORT 

(M. JALABERT, DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT. 

Mosstsun 28 RAGTEUR, 
MONSEIGNEUR, 

Messieurs, 

Deux ans d'existence permettent de pressentir les desti- 
nées de la Faculté de Droit rétablie à Nancy aux acclama- 

tions de l’ancienne province de Lorraine. Ni cette ville 

intelligente entre toutes, qui s’est portée garante de l’ave- 
nir, ni le Ministre qui a résolument proposé cette création 

sans précédent, ni l'Empereur qui l’a décrétée par un 
acte d’intuition souveraine, n’ont été entraînés par un 
mirage aujourd'hui évanoui. Aucune attente n'a été 

déçue : cent neuf inscriptions au jour de l'ouverture, 

cent quarante-sir en moyenne pendant le cours de la
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‘ seconde année (1), cent soixante et dix-neuf au début de 

la troisième (2), tels sont les chiffres officiels qui attes- 

tent la vitalité et les progrès de notre Ecole; ils sont d’un 

tiers au-dessus des prévisions admises il y a trois ans. 
Le temps viendra, il approche, nous en avons la ferme 

confiance, où cette ‘institution soutenue depuis son ori- 

gine par la libéralité de nos concitoyens, ne leur imposera 

plus aucun sacrifice. Elle démeurera pour ces patriotiques 

contrées de l'Est, comme. un. monument de: leur puissante. 

initiative, comme un acte de foi en leur force morale, 

comme une démonstration éclatante de leur fécondité 

intellectuelle. L’instruction supérieure, désormais com- 

plète dans cette Académie, n’aura rien à envier à l’in- 

struction secondaire à laquelle tant de succès de bon aloi 

rendent depuis si longtemps témoignage, ni à l’instruc- 

  

. (4) Année scolaire 1865-1866. 

| "Novembre 1865...... +. :455 inscriptions. 

Janvier 4866 .:,...... 145 —". 
Avril 48865 F2 55 EG res à 

- Juillet 1866... Era A mi 

ar. otalie. "BB 
Moyenne aies iris 
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Capacité... 9 

4re année. ....... ç 58 | 

“9e: année 2.:.1/: We 
, 8%. ARRÉE sus see 2 : @E 

Doctorat .......,.., "A 
: ‘ MÉTIER ES 

ee Totale 429 insoniphions. ::



tion: pritaaire. qui. est: à: Vavant-garde dé la France dans a; 

grande.croisade-organisée contré l'ignorance, À tous les. 

degrés du développement.de Pesprit humain, dans toutes. 

les,branches:de: Factivité sociale et de la vie militante, 
nous.mettrons hotre hônrieur à.occuper un des-prémiers: 

rangs de combat. C'est, à former des: jeunes:générations. 

pour..ces luttes pacifiques que: NOUS. consacrons. notre, 

viei-Ges cômptes. reñdus ‘annuels .qüe nous :dèvons a. 

Conseil. ‘académique et-au pays; nous: permettent. de: nes 

surer, l’espace parëouru et.de nous recueillir avant. de 

recominencer; une, douvelle. carrières La. bienveillince 
même; avec.laquelle ils sont: écoutés':est. un éncouragé- 

ment pour.cette jeunesse, ardenté au frävail, désirèuse: de 
bien faire et qui nous prouve tous les jours ‘que nous: ne 

consumons pas riotré proféssotät en stériles efforts. : 

  

L'augmentation du chiffre de nos élèves fous fouthie= 
rait peu si le nombre des traväilleurs re s'élevait pas aÿec 

da pôpulation. de l’Ecolé;.et sila discipline intérieure ét 

l'assiduité.avaient à en-souffrir. Nous. n’en. sommes: point 
là heureusement, les cours ont été aussi suivis: qu'au . 

début, les appels: journäliers ont constaté là. présence de 

presque tous les étudiants inscrits qui n’étaient pas rete- 

nus chez eux. par quelque empêchement légitime .(4), 

l'attention a été soutenue, quelle que füt la longueur des 

leçons. La proportion des élèvés qui ont suivi, là plume 

F8 iischpliôns setlément dd: ‘été pénales pour usé dinfésiduilé (4 èn 

capacité, 2, par le même élève, en seconde année, 2 en lroisième année}? ‘
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à la main, les explications: des Professeurs, à varié entre’ 

les deux tiers et les trois quarts; iles ‘cours ont été: 

rédigés par la moitié des auditeurs; — près du tiers dés 

étudiants se sont fait insciire aux conférences faculta- 
tives dirigées par les agrégés de la Faculté (1). "En 
dehors de ces exercices il y a eu des travaux sérieux, dés 

compositions sur: des’ sujets donnés par les professeurs, 

des plaidoiries au Palais sous la présidence d’un ancien: 

du barreau auquel nous renouvelons l’expréssion publique 

de notre gratitude (2). Les cours des Facultés:des Lettres: 

et des Sciences nous ont emprunté: des élèves zélés sa 

chant: profiter de l’enseignement si élevé ‘qui leur ‘est 

offert. Le cours libre d'Economie politique a'aitiré cette 

année, comme la précédente ; un nombreux et fidèle 
auditoire au sein duquel EE de Droit était coristam= 

ment représentée, : = 21 af repiiuises 

La loi féconde du travail a donc été observée par le 
.plus:grand nombre, et ces années:si précieuses-‘de la 

jeunesse, destinées providentiellement à Pétude passion- 

. née du beau et du vrai, n’ont point été détournées de 

“leur but. L’élite de nos élèves affirme sa: volonté deper= 

|: (4) Conférences de 4*° année... .<. 20 élèves inscrits. 
Conférences de 22 année ........ 20. — 

Conférences de Doctorat..…....... 9 — 
  

Total... : 49 sur 446 élèves. 

(2) M Besyal, membre du Conseil de POrdre des aypents à la Cour impériale 

de Naney. %
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sévérer dans cette voie, et se fait respecter par ceux-là 
inême qui n'ont pas la force de l’imiter. Elle montre par 

son exemple: comment la mâle résolution de conformer 

sa conduité à'ses principes, et de ne manquer à aucun de 

ses devoirs envers Dieu , ses semblables et soi-même, ‘ 

peut ‘étre accomplie” à travers les difficultés de l'inexpé- 

rience et les périls de la liberté. Tsolés ou demeurant dans 

leur famille, : ou vivant en commun dans cette maison 

hospitalière qui la remplace (il ), nos meilleurs étudiants 

se distinguent par les mêmes traits. La tradition est fon- 

dée à Nancy, le travail et le dévoir y sont en honneur ; de 

mauvaises théories bouleversant toutes les notions morales 

ne prétendent pas à dominer, et les fautes et les défail- 

lances conservent leur vrai caractère. et 

Sans êtré une pierre de touche infaillible de an mora- 

lité et du travail, les examens pour les différents grades 

el les concours pour les prix en donnent la mesure appro- 

ximative. I est infiniment rare en effet que le succès 

soit conquis autrement que par de sérieux efforts, et ces 

efforts supposent l'énergie dans le bien et la résistance 

‘aux mauvais ‘entraînements. Mon honorable collègue, 

M. de la Ménardière, vous entretiendra tout à l'heure. du 

résultat des concours, je ne veux vous parler-ici que des 

examens. | CC ne man ane 
Sur 179 épreuves subies dans. l’année qui vient -de 

(4) La Maison des Etudiants, fondée par Mgr l’Evêque de Nancy, réunit, au 

mois de novembre 1866, 27 aspirants à la Licence ou au Doctorat.
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8 ’écouler, il y a eu 162 admissions et 17. surement Va 
TE 
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blanches équivalant à | le note dns sr rouges tépIÉseNe 

tant la note passable, et 47 noires. seulement COITESpON-. 

dant à la note mal. . w 

sara des boùles hanches a été mt 

    

te LE 

travaux, “correctement. és, 6 

sérieuses, une direction d'e 

          

    

les propositions émises ont 

avec fermeté. La Faculté a pu 6 
costes, Hast et Moszi ; 

deux premiers une distine ion exception e en décident 

qu’elles seraient. déposées dans sa bibliothèq e.. + | 

Vingt-cing élèves de licence ou de capacité , ont obtenu 

l'éloge dans leurs, examens ; ; l'unanimité des suffrages est, 
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: trop difficile à à réunir. pour que des noms qui figurent, sur 

{ ) ces 179 épreuves se. répartissent, de la manière 8 suivante : 
Fi en Ut 

  

s Roue des gamers. : Admissions. ” nec ze 

neue de capacité. DEEE 0 8 0 

Prémiers examens de: Baccalauréat. Fe À BE . 5 

Seconds. examens de: Feerhnos à A D 
Premiers examens de Licence... 23 . 21. 2. 

Seconds examens de Licence . .... 18 47 | NE: 

Thèses dé. Licence. 104143 20 SABEE NC POMBETTS 0. 
Premiers examens de Doctorat... 6 Fig Â 

Thèses de Doctorat. ....,..,.. + 2. 6 2 
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cette: site d'honneur! ne sent 1e proclämés. sde. ‘cétte 

enceinte; ce soñt:: ge E Fe 

Pouf le sécond -éxämen de liséncx M: Aubry: on : 

‘Pour le premier examen ‘Âe licence:r-MME. “Abrre È 

Régiault (Gohzalve)s RE Te 

Pour le second examen de baccalauréat : MM. Ball, 

Binét, Haine Joy Pr 241084 Parisot: se 

Thirys so proto t 

Pour. de eds examen: de. donniititits MM: de 

Chambre, Forcioli; Grillon, Heïsser; Jadart CR 

Mousseaux, Lépezel ;:: Obtin: (Hubeït);, dot, FE 
Michel; de Tours;.Zæppfek; 7 boit ui x 

Pour l'examen de.capacité: M Munetrez:; À RE 

::Les jurys d'examen :n’ont'pas ru: ponvoir: décerner 

l'éloge, qui doit. être un. témoignage :de. -complète: satisfac: 

tion, à:de.très“bons élèves qui avaient:fajbli dans: quelques 

réponses ; Limpartialité,. las nécessité. de. maintenir Je-ni+ 

_ veau. de ces-épreuves, leur en. faisaient. une loi: Mais.je 

tiens à mentionner honorablement, dans: € compte. rendu; 

les candidats qui. ont obtenu une. ranjaité de bsies are 

ches,. ce. sont: .:. Late gui 

Pour la thèse de licence : MM, : Au Bitschi “Gours 

DüuenEt. Nialiéasssie maxi mur gièé 

Pour le. second @ examen, à de Licence MM. Bitsch, Hasts 

«Pour. Je. «premier examen. « de. licence : MM. Bitsohs Bris 

quel, Grandyille, Pasquier: si nu di Tribu coelue 

. Pour le second, examen, de. rt MM, bn 

Contal, Dubois, , Fouillette, Garnier, Gérardin, ‘Laumont ; 

Louis, Michaut, Thomas, Thomy; 
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: Pour le premier examen de ‘baccalauréat : MM. Boidin, 

Boquillon, Chassignet, Collot, Godart, de Golbery, Grand: 

george, Grivél; Latlernarit; ‘ELaviron, Lejeune PAU Ets 

kopowicz, Thomy; : Fest RUE 

Pour l'examen de | capacité: MM. Goubeux, Obin 
(Pierre). 5 RE En no: 

. Tous ces noms sont ceux de bons ou de très-honis élèves 

de notre Ecole; la plupart d’entre eux qui n’ont pas ter- 

miné leurs études conquerront, on peut:en être sûr, l'éloge . 

dans une de leurs dernières épreuves; ils ‘ont tellement 

approché du but, qu’il ne leur faut plus qu’un effort heu- 

_reux pour l’atteindre. Une progression correspondante 

pourra être signalée, nous l’espérons, dans les exarñens 
de ceux qui ont obtenu quelques blanches sans en réunir 

là majorité et qui sont au-dessus du médiocre. Enfin, nous 

aurons sans doute à signaler, lannée prochaine; ‘dés re- 

tours'au travail; comme ceux À ‘a suite desquels, à notre 

_-grande joie, dés réceptions avéc majorité de blanches ont 
récemment remplacé, pour quelques-uns, ‘les ajourne- 

ments'ou:les mauvaises notes précédentes. à ©" 

Les é épreuves du Doctorat doivent avoir une ‘place'à:part 

dans celte revue de nos travaux. Trois ajournements, dont 

deux pour une même thèse, une réception à la simple 

inajorité, ont montré que Ja Faculté avait le ferme propos 

de maintenir toute sa valeur au grade:le plus élevé qu ’elle 

puisse conférer. Le succès de quatre licenciés qui ont ob 

tenu, à leur premier ‘examen de Doctorat voulant tout 

entier sur le Droit romain, Punanimité des suffrages, n’en
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est que plus honorable. L'éloge a été décerné sans hésita- 

tion à MM. Briard, Damin, de Saint-Vincent et de Vienne: 

solidité de connaissances, maturité de jugement, sens ju= 

ridique, précision scientifique, toutes ces qualités se sont 

trouvées réunies chez eux à un -degré remarquable. Une 

grande part de mérite leur en revient sans doute, mais 

ils m’en voudraient certainement si je ne signalais l’heu- 

reuse influence exercée sur leurs études par MM. les Agré- 

gés chargés des cours et des conférences de Droit romain. 

Cette année, ‘en ‘effet, M. Glasson, dans sa conférence 

de Pandectes , consacrée en grande partie à l'explication 
d’un titre important du Digeste (de coñdictione indebiti) , 

leur avait; avec sa méthode et sa clarté supérieures, donné 
l'exemple d’une synthèse rigoureuse unie à une exégèse 

approfondie. De son côté, M. Arnault à groupé autour de 

Jui, dans une conférence facultative, préparatoire au pre- 

mier examen de Doctorat, huit aspirants à ce grade (1). 

La sûrêté de-ses doctrines, la vigueur de ses démonstra- 

tions les à rendus familiers avec les théories les plus diffi- 

ciles de la “jurisprudence Romaine: il leur a communiqué 

son ardeur scientifique. Pour tenter d’instituer en pro— 

vince üné réunion de ce genre, il fallait, même à Nancy, 

une foi profonde dans la vocation de nos licenciés pour les 

hautes études juridiques ; le drapeau, arboré d’une main 

résolue, a été suivi par des enrôlés volontaires qui, dès le 

pirate engagement, ont sû gagnèr 1 ARS chevrons. ns 

(4) Uni neuvième s’est inscrit dans le cours du 3° trimestre.
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. L'impulsion donnée: dès l'inauguration. de laFaculté,. 

aux. études: de Doctorat n’& dénc faitques ’accroîtres Dès. 

maintenant, nous-pouvons affirmerqu'il y:a à Nancy.un. 

excellent noyau de licenciés. qui: veulent: conquérir; Par: 

de. fortes études, ce:grade envié.Le Barreau: nous saura 

gré de lui-envoyer des:recrues éprouvées; la Magistratures. 

nous en recevons tous les jours assurance de ses.chefs.les 

  

plus, éminents. tiendra compte à.nos.Docteurs d'élite. de 

  

J'unanimité. de nos suffrages. et. peut-être, avant qu’il.soi 

longtemps, les concours d’Agrégation. verront de nos- Fo 

ciples soutenir dignement l'honneur, de notre Faculté: 

Di icilà, nous: xedoublerons. de.zèle.et d'efforts, “cherchant 

par tous les moyens en notre. pouvoir à entretenir. et à 

fortifier cette aspiration. de. nos meilleurs. élèves vers, les 

sommets de la science. — 

  

    

   
… Tous.ces: jeunes. hommes dsstiné SEFVIE : is pays à et 

à honorer leur nom,.marcheront: un jour sur.les traces de. 

“ces” “Magistrats. intègres, ;-de ces- Administrateurs: habiles ;; 

de:ces Avocats. renommés, parmi. lesquels: ils-cherehent: 
_des.modèles et, qui viennent ici-applaudir à leurs succès. 
S'ils veulent. suivre la carrière difficile de leurs maîtres, 
nous. leur aurons au: moins.donné l'exemple, en.consa- 

crant toutes.nos forces. à notre œuvre. de gars tLon, et. 

de propagande. scientifique. - … te, catho ed 

: Témoin, des : labeurs . incessants de. .mes. collègues; je. 

voudrais pouvoir rendre à. chacun. Ja justice qui . Jui. .est 

due; mais, outre que notre union fraternelle m imposerait 

  

    

quelque réserve, je.ne saurais distinguer entre. ceux qui
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ont vaiHlammient et au même degré porté le poids de l'œu- 

vre commune. Je me bornerai à dire simplement que cha- 

“ein a fait son’ devoir et que cé devoir! Int a été rendu 

facile pâr la" hatite bienveillance du Ministrésde Finstrue- 

tion:publiqué, la sollicitude éclairée du Recteur -de ‘cétte 

“Acadétitie, 1e faveur de RE et le mpathie Res os 

“élèves PRESS oi 15 5 4ù 

“En dehors dès “obligations de’ nos. fonétions, plusieürs 

Meribres de la Faculté ont su trouver le temps: de rendre 

des services à Fenséignement où de contribuer } par des pu- 

-bficatiôns au progrès de la science: M. de Ménardière 

à épontänémient offert d’initier nos futurs instituteurs aux 

notions les plus élémentaires du Droit et de les préparer à 

PRÉMETE des spas concernant lé sat civil; 3. ces lecons, 

     

  

    

    

  

     
que et pratiqu “su % Consentement des sou we: Mo- 

riage, sujet délicat et difficile qui emprunte. un intérêt 

particulier.à de récentes. controverses (1)..Ce n 'est. pas. dei 

‘le lieu d'apprécier ce remarquable travail, œuvre de re- 

cherches personnelles, mais il doit nous. être, permis. de 

dire que:le Droit canonique et: l'ancienne: Jurisprudence 

Française, sur cetle matière n'avaient pas été explorés jus- 
qu'ici avec. cette étendue. et cette. sagacité. Une autre étude 

  

      

  

  

| (1) Du échseñtément ‘des ‘époux du marge, d'après Le Droit romain, le 

“Droit canonique, l'ancien Droit Français, de Coüe RARES éE les’ PEER 

“étrüngères. —— In:8v de 16° pages, Paris, Durand, #866. - ne
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du, même auteur« sur /4 BONORUM POSSESSIO, ‘établie par 

LEdit. Carbonien, a obtenu. les suffrages des Romanistes les 

plus autorisés (1) Ces prémices de l’activité. scientifique 

de nos collègues seront: suivis un. jour. de consciencieux 

travaux, dont les: éléments lentement amassés sont jour- 

nellement soumis à lé épreuve de l enseignement . oral. 2). 

* En terminant ce compte rendu de la seconde période 

de notre existence, pourrais-je oublier que cette année 
a vu frapper une magnifique médaille commémorative | 
du rétablissement des Facultés Nancéiennes, .monument 

épigraphique de la résurrection de notre Ecole de :Droit, 

disparue il y a trois quarts de siècle au milieu de la tour- 

(4) De la bonorum 1 possessio » établie par p Edit Carbonien (Revue bistoriqne à 

Droit Français et étranger, année 1866, pages 355 à à 363). | Frs 

(à) Nous nous  réprocherions de ne pas signaler à ici deux publications’ préparées 

à Naney et qui nous appartiennent à divers. titres. — L'une: est de.M. Paringault, 

professeur honoraire de cette Faculté, que nous .ne. cessOns .pas de considérer 

comme un des nôtres : fruit du savoir ét de “Péxpérience, ce travail sur la 

réfor me'dé la: législation. dés défauts en ‘matière -correctionnelle.et de police 

(Revue pratique, année 1866, pages 182:à 293) est destiné, comme les précé- 

dents du même auteur, à être pris en ‘grande considération par le législateur 

-dans la révision dénotre procédure: ‘criminelle. — L'autre publication (de l’action 

‘præscriptis.verbis, Revue historique, année. 1865, pages 623 à 642) est. le 

résumé des conférences faites en 1865, dans notre Faculté, sur un titre des 

Pandéctes, par M. Albert Desjardins, actuellement Agrégé près: la ‘Faculté de 

Droit de Paris..M. Desjardins est uni.à nous: par:les liens d’une inaltéräble con- 

fraternité, ses succès.nous vont loujours au cœur; cette année encore nous avons 

eu'la joie d’applaudir à une nouvelle distinction qu’il a obtenue de l'Institut : à 
‘la suite d’un concours ouvert sur le Sénatus-consulte Velleien,. une ‘mention : 

honorable a été décernée par l'Académie des Sciences morales et. politiques à 

l'œuvre commune de deux frères qui suivent avec une égale distinction la.carrière 

dela magistrature et celle de l'enseignement, M. Arthur. Desjardins, avocat 

général à la Cour Impériale d'Aix, et M. Albert Desjardins, notre ancien collègue.
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mente int Le nombre et le. caractère des 

souscripteurs ont fait de ce témoignage de la reconnais ‘ 

sance publique pour l’Auguste Restaurateur de l'Université 

-de Nancy un hommage de la petite patrie à la grande (1), 

Pour nous, nous nous inspirerons de ces paroles pronon- 

cées par l'Empereur, en accordant le rétablissement d'une 

Faculté sœur de la nôtre : « JE SERAI TOUJOURS FAVORABLE 

» A TOUT CE QUI RAPPROCHERA LES JEUNES GENS DE LEURS FA- 

» MILLES. » C’est à faire porter à ce rapprochement tous les 

fruits qu'il recèle en germe, en multipliant nos rapports 

avec les familles, et en veillant avec une sollicitude infati- 

gable sur les grands intérêts d'avenir qui nous sont confiés, 

_que nous donnerons à notre Institution la durée du bronze 

qui sert à perpétuer le souvenir de sa restauration. — 

L'amour de la jeunesse, la passion de la science, fécondés 

par le spiritualisme chrétien, montrent distinctement à 

notre Ecole sa mission : elle saura la remplir. 

(4) La première idée de cette commémoration appartient à M. le Baron 
Guerrier de Dumast, de l’Académie de Stanislas, correspondant de Finstitut, 

envers lequel les Facultés de Nancy on! contracté depuis longtemps une large 

dette de reconnaissance, Plus de 400 souscripteurs se sont inscrits pour des. 

sommes qui ont varié de 3 à 150 fr. et dont le lotal a dépassé 8,000 fr. Le 

48 juillet 4866, au nom du Comité dans lequel M. Volland, ancien Bâätonnier, et 

M. le Baron de Soubeyran, Receveur. général, avaient bien voulu accepter les 

fonctions de Secrétaire et de Trésorier, M. le premier Président Lezaud a fait 

hommage : à S. M. l’Impératrice du premier exemplaire de Ja médaille, frappé en 

argent pour être offert à S. M. FN




