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MESSIEURS, 

J'ai à vous rendre compte, suivant l'usage, des 

résultats des concours ouverts entre les étudiants de Ia 

Faculté de droit, à la fin de la dernière année scolaire. 

Pris dans leur ensemble, ils ne sont ni meilleurs ni 

pires que ceux qui les ont précédés. Toutefois, la Fa- 

culté a le regret de ne pouvoir décerner aucun pre- 

mier prix en seconde année et, en première année, de 

ne pouvoir attribuer à personne Île premier prix de 

droit civil. Je ne parle pas du concours de doctorat, 
qui, malgré l'intérêt du sujet proposé, n'avait attiré 

aucun amateur. [ semblerait donc qu'il ÿ ait une 

certaine mollesse dans l'effort fait par nos étudiants 

pour atteindre [es récompenses qui leur sont proposées. 

Espérons, toutefois, que ce fléchissement n’est que 
passager el que l’année prochaine nous apportera des 

compensations et des succès meilleurs.
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CONCOURS DE TROISIÈME ANNÉE 

Droit civil (1). — Le sujet du concours était le sui- 

vant: « Quels sont les pouvoirs du mari, administra- 

« teur des biens personnels de sa femme, sous les 

« divers régimes, et quelle est la valeur des actes 

« accomplis par lui, soit dans les limites, soit au delà 

« de ses pouvoirs. » 

Les concurrents devaient se demander, tout d’abord, 

si la mission d’administrer les biens personnels de la 

femme, qui, sous tous les régimes, incombe, sauf 

exceptions très rares, au mari, ne dérive pas de la 

notion même « d'association conjugale » inhérente au 

mariage, « en soi », et de la qualité de chef-né de cette 

association qui appartient au mari, plutôt que d’un 

mandat à lui conféré par la femme. Toutefois, cette 

dernière idée, complétée au besoin par l’idée de gestion 

d’affaires, est nécessaire pour permettre de reconnaître 

quelque effet aux actes du mari sur les biens réservés 
à la femme par leur caractère paraphernal. De cette 

dualité de conception résultent déjà certaines consé- 

quences importantes qu’on pouvait dégager de suite. 

Il convenait aussi, pour. bien préparer une étude plus 

détaillée des questions proposées, de rappeler, en quel- 

ques mots, les sources des biens personnels de la 

femme, sous les divers régimes matrimoniaux, en 

distinguant avec soin, d’après la nature et parfois 

l'origine de ces biens, les propres parfaits et les pro- 

pres imparfaits, distinction essentielle autant pour 

préciser le sujet que pour le limiter, puisqu'il ne peut 

être question de considérer le mari comme administra- 

teur à pouvoirs plus ou moins larges, que quant aux 

(4) Commission : MM. Gaver, président : GÉNY, rapporteur, et 

NEzAaBn.
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aux biens qui restent la propriété de la femme, à titre 
de propres parfaits. 

Après un préambule, ainsi largement posé, on pou- 

vait pénétrer dans le développement du sujet, sans 

risquer d’en perdre de vue l'unité fondamentale, soit 

que l’on commencçât par déterminer les pouvoirs du 

mari, administrateur des biens de sa femme, sous les 

différents régimes, pour s'expliquer ensuite sur la 

sanction du dépassement de ces pouvoirs, suivant les 
régimes : soit que, préférant un plan moins ingénieux, 

mais plus simple et peut-être plus clair, on passât 

successivement en revue les divers régimes matrimo- 

niaux, étudiant, à propos de chacun d'eux, et l'étendue 

des pouvoirs à préciser et les conséquences de leur 

excès. — Sur tous ces points, il importait de faire 

ressortir, à côté des analogies, les différences entre les 

régimes, notamment régime de communauté ou de 

non communauté d’une part, régime dotal d'autre 

part. Et spécialement, quant à la sanction d’un dépas- 
sement de ses pouvoirs par le mari, il était essentiel 

de faire comprendre que, si les difficultés qu’elle sou- 

lève paraissent, en matière de régime dotal, des vesti- 

ges de la vieille idée romaine du mari, dominus dotis, 

encore reconnaissable dans les textes du Code civil 

de 1804, elles tiennent, toutes les fois qu'il y a commu- 
nauté entre les époux, à une cause beaucoup plus pro- 

fonde, savoir : la qualité d’associée du mari, que l’ac- 

ceptation de la communauté imprimera définitivement 

à la femme, et qui, sauf le bénéfice d'émolument, la 

fera participer à la garantie assumée par le mari, 

auteur de l’acte critiqué 

Enfin, à la suite de cette étude de détail, un essai de 

synthèse des pouvoirs du mari, envisagés par dessus les : 

diversités derégimes. pouvait étretenté, quieütconstitué 

une conclusion personnelle et intéressante du travail.
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Aucune des compositions remises n’a pleinement 
rempli le programme. Toutefois, dans l’une d'elles (1), 

on reconnait un effort sérieux pour dominer les détails 

et réaliser œuvre personnelle. À Ïa suite d’un histori- 

que assez complet, l’auteur étudie successivement, 

d'abord l'étendue des pouvoirs du mari, tant dans les 

régimes d’origine coutumière que dans le régime dotal; 

puis, les sanctions à admettre en cas d’excès de ces 

pouvoirs. En dépit de quelques incertitudes sur cer- 

tains points et d’un défaut général d'ampleur dans les 

développements, M. Lang a traité convenablement 

lensemble du sujet et a su construire une théorie 

homogène. Les questions importantes y trouvent 

place et sont judicieusement résolues. La Faculté lui 

décerne un premier prix. 

La composition de M. Vogin (2) se distingue de la 

précédente par un manque presque absolu d’esprit 

de généralisation et l’absence de plan nettement coor- 

donné. Les idées de l’auteur sont alignées, non pas 

précisément sans aucun art, mais sans une préoccupa- 

tion suffisante de la hiérarchie à établir entre elles 

d'après leur importance. En revanche, les détails 

abondent et, sauf une lacune, d’ailleurs notable, con- 

cernant l'effet, à l'égard de la femme qui accepte la 

communauté, des actes interdits au mari, toutes les 

questions sont indiquées, et traitées, au moins som- 
mairement. [l est vrai qu’en voulant tout dire, l’auteur 

s’est exposé à ne pas toujours pouvoir préciser sa pen- 

sée. Certaines de ses affirmations, sur des principes 
essentiels, sont contestables, sinon erronées. Néan- 

(4) Devise : Nulla pœna sine lege. 
Tenir el donner ne vaut. 

(2) Devise : Nemo liberalis ante Hiberatns. 

Laisser faire, laisser passer.
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moins, il a paru à la Faculté que cette composition se 

recommande comme dénotant, chez son auteur, une 

compréhension d'ensemble assez complète des princei- 

pes généraux du droit et de la théorie des régimes 

matrimoniaux. M. Vogin obtient un second prix. 

La composition de M. Filliol (1) est récompensée par 

une mention honorable. C’est un travail, quelque peu 

grêle et décharné, mais témoignant d’une connaissance 

générale assez exacte du sujet, que M. Filliol a eu le 

tort de ne pas serrer d'assez près. Car il nous entretient 

de questions qui n’y rentrent pas : de la responsabilité 

du mari administrateur, de la capacité de la femme 

séparée, etc. I eût été préférable de traiter l’essentiel 

avec plus d'ampleur. 
Droit international privé (2): « Organisation et fonc- 

« tionnement de la tutelle d’un mineur français domi- 

« cilié en pays étranger. » Tel était le sujet proposé 

aux étudiants de troisième année. Il a tenté quatre 

candidats, sur lesquels trois sont récompensés. 

Le premier prix appartient incontestablement à 

M. Claudel, qui se place à une notable distance devant 

les autres 18). Son étude est la seule organisée métho- 

diquement ; seule, elle établit bien, dès le début, les 

principes généraux qui devront servir de directrice 

pour la solution de toutes Les questions de détail qui 

seront examinées ultérieurement ; seule, elle est écrite 

en une langue ferme et juridique, affranchie des 
bégaiements de l'enfance. Ce n’est pas qu'elle soit par- 

(1) Bien faire et laisser dire, c’est la maxime du sage. 
Vox populi, vox Dei. 

(2) Commission : MM. BEAUGHET, président ; CHRÊTIEN, rapporteur, 
et GENY. 

(3) Devises : Silent leges inter arma. 

Hn'y a qu'un Huillécourt en France.
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faite. Il y a des difficultés d'ordre pratique qu'il eût été 
bon de sigaaler et dont l'auteur ne parait pas toujours 

avoir eu assez de souci. Ï peut êire assuré de rester 

seul de son avis lorsqu'il affirme que le bribunal com- 

pétent pour homologuer une décision du conseil de 

famille est celui du lieu où la décision doit recevoir 

exécution. C'est aussi s'écarter trop de la vérilé juri- 

dique que de dire qu'une tutelle ne peut jamais être 

exercée par un étranger. Malgré ces taches, le travail 

de M. Claudel se recommande par des qualités pré-: 

cieuses, bien supérieures à celles qui seront signalées 

dans les œuvres de ses concurrents. 

Les deux autres compositions récompensées appar- 

tiennent à une caléçgorie inférieure. Elles ont des mé- 

rites et surtoul des défauts communs. On y trouve un 

examen complet el minutieux des difficultés pratiques 

qui se présenteront nécessairement à p'opos de la mise 

en tutelle d’un Français domicilié à létranger. Les 

solutions admises sont généralement bonnes. Ce qui y 

manque surtout, ce sont les idées générales, les prin- 

cipes, lesprit de synthèse. Les questions sont traitées 

à la suite les unes des autres, quelquefois selon l’ordre 

chronologique, quelquelois sans qu'aucun ordre pa- 

raisse avoir été suivi. La langue n’est pas nette, et ce 

manque de netieté semble devoir être trop souvent 

attribué à Fincertitude de la pensée elle-nême. | 

Un second prix est cependant décerné au travail de 

M. Lang (1). H dénote chez son auleur une réelle con- 

naissance du sujet. I est exempt d'erreurs graves. On 

y trouve même quelques bonnes parties: celle consa- 

crée à la détermination du siège de la tutelle, à l'exposé 
des règles formulées par la convention de La Haye, 

(4) Devises : Quot sunt hbona diversis {erritoriis obnoxia, tot sunt 

patrimoia, 

Toutes coutumes sont réelles
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en 1902. Klle est, dans son ensemble, incontestable- 

ment supérieure à la troisième composition, qui pa- 

raisse à la Faculté mériter une récompense. 

Celle-ci (1}, qui obtient une mention honorable, est 

l’œuvre de M. Vogin. Elle présente les mêmes défauts 

que la précédente, mais à un plus haut degré. Toute 

notion d'ordre, même matériel, semble lui être étran- 

gère. La langue est quelque peu enfantine. L'auteur 

qualifie d'ennuyeuses les solutions de notre jurispru- 

dence qui le gênent. Il y a des longueurs et des hors- 

d'œuvre. Toutefois, la composition renferme des 

éléments sérieux, qui, mieux ajustés et présentés, 

permettraient de réaliser une étude à peu près complète 

du sujet. À ce titre, la Faculté lui a décerné une men- 

tion honorable. 

Procédure civile (2). — La générosité d’un anonyme a 

permis, cette année encore, à la Faculté, d’instituer 

entre les étudiants de troisième année un concours 

spécial de procédure civile. Nous y retrouvons les 

mêmes vainqueurs que dans le concours de droit civil. 
_ Le sujet était le suivant : « Des principales divi- 

« sions des actions, sauf les actions possessoires, et de 
« leur intérêt au point de vue de la procédure. » 

‘Sur six compositions remises, trois ont élé écartées 

sans discussion, en raison de leur insuffisance. Sur les 
trois qui ont été retenues, une certaine hésitation pou- 

vait d’abord se produire pour le classement respectif 

des travaux de MM. Lang (3) et Vogin (4). 

(4 Devises : [ntrasti urbem ; juxta ritum ejus ambula, 

Toutes coutumes sont réelles. 

(2) Commission : MM. BLonpez, président; BINET et BEAUCHET, 
rapporteur. 

{3} Devises : Sammum jus, summa injuria. 

Honneur et Patrie. 
{4) Devises : Non inultus premor. 

Laisser faire, laisser passer.
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Ce sont, en effet, deux œuvres excellentes, qui trai- 

tent également de toutes les questions comprises dans 

le sujet, présentent assez heureusement la distinction 

théorique des différentes classes d'actions, réelles, per- 

sonnelles ou mixtes, mobilières ou immobilières, 

principales ou introductives d'instance. Toutes deux 

exposent de façon satisfaisante l’intérèt pratique de 

ces divisions, au point de vue de la compétence et de 

la procédure. Elles ne diffèrent sur celte question que 

par la méthode, M. Lang exposant cet intérêt, après 

chacune des divisions indiquées, M. Vogin, dans un 

chapitre spécial pour toutes les divisions. 

Dans aucune des deux compositions, il n’y a d'erreur 

grave à signaler. 

Sur certains points, M. Vogin parait supérieur à 

M. Lang, notamment en ce qui concerne les questions 

de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour exercer 

les actions mobilières ou immobilières, et en ce qui 

touche les actions introductives d'instance dont il donne 

une bonne définition, en expliquant judicieusement 

comment la garantie peut se présenter sous la forme 

d’une action principale ou d’une action incidente. 

Mais ce qui assure la supériorité réelle de la compo- 

sition de M. Lang, c’est la manière dont il a exposé et 

résolu la question principale du sujet, très délicate, 

d’ailleurs, celle des actions mixtes. En termes excel- 

lents, M. Lang a dégagé la question des obscurités 

dont on a voulu l’envelopper, écartant, par de bonnes 

raisons, de la liste des actions mixtes sous le code de 

procédure, les anciennes actions divisoires du droit 

romain, montrant qu'aujourd'hui elles constituent des 

actions personnelles, avec compétence spéciale ; dé- 

montrant, enfin, que les actions mixtes ne peuvent pas 

provenir d’un droit à la fois personnel et réel, mais 

bien de la juxtaposition de deux droits, l’nn personnel,
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l'autre réel, dérivant ous deux d'un mime fail juri- 

dique. La démonstration est illustrée par des exemples 

multiples et exacts. 

Sur cette question importante, M. Vogin, qui laisse 

également à désirer en ce qui concerne les actions 

d'état, est beaucoup moins net, beaucoup moins com- 

plet que son concurrent. La Faculté décerne donc le 
premier prix à M. Lang, le deuxième à M. Vogin. 

Quant à la composition (1) de M. Filliol, bien infé- 

rieure aux deux premières, elle témoigne d’une con- 

naissance un peu superficielle du sujet ; elle renferme 

certaines erreurs où confusions, notamment à propos 

des demandes reconventionnelles ; expose d’une façon 

trop concise et quelque peu obscure la théorie des 

actions mixtes. Si son auteur pêche en ce qui concerne 

la partie théorique, en revanche il révèle un esprit 

pratique dans l’exposé assez exact de l'intérêt de pro- 

cédure que présentent les divisions des actions. Il 

obtient une mention honorable. 

DEUXIÈME ANNÉE. 

Droit civil (2). — Sujet : « Du sort de l’hypothèque ou 
« du privilège en cas de perte de l'immeuble hypothé- 

« qué. » . 

Sur cinq compositions, la Faculté a le regret de n’en 

pouvoir récompenser que deux, et encore n'obtiennent- 

elles qu'un second prix et une mention. Les autres 
ont été écartées parce que leurs auteurs n’ont pas 

compris ce qu'on leur demandait et, par suite, ont 

toujours travaillé à côté du sujet. 

  

(1) Devises : Abe Jove principium. 
L'homme est an apprenti : la douleur est son maître. 

(@) Commission: MM. Biner, président ; GARDEIL et CHRÉTIEN, 

rapporteur.



18? COMPTES RENDUS 

Le second prix est décerné à M. Chatelot (1). Son 

travail est l’œuvre d’un esprit lucide et précis. L'auteur 

a bien compris le sujet. Avec raison, il examine dans 

deux parties distinctes le cas de perte partielle, puis 
celui de perte totale de l’immeuble. Son style est, en 

général, clair et juridique. Malheureusement, il y a des 

ombres au tableau: une grave erreur doctrinale d’a- 

bord, dans cette affirmation que le contrat d’hypothè- 

que est un contrat synallagmatique ; une:autre, non 

moindre, dans cette proposition que le paiement de 

l'indemnité par les compagnies d'assurance, au cas de 
sinistre, constitue ie remboursement des primes payées 

par l'assuré. Il faut ajouter que, sur un des points les 

plus importants du sujet, lexplication de la loi du 

14 février 1889, la dissertation est très imparfaite, très 

incomplète. Telles sont les raisons pour lesquelles la 

Faculté n’a pu lui décerner qu'un second prix. La” 
valeur intrinsèque de la composition ne permettait 

vraiment pas de lui en attribuer un premier. 

M. Vanazzi (2) obtient une mention honorable. Sa 

composition commence par un hors-d’œuvre, se con- 

tinue par des hors-d’œuvre ; ce n’est guère qu'à la 

page 5, sur 8 pages, que l’on aborde vraiment l'étude 

du sujet. Point n’était besoin, en effet, de développer 

cette idée que l’hypothèque est un démembrement du 

droit de propriété, d'étudier longuement l’article 213 

du Code civil, non plus que la responsabilité du pro- 

priétaire vis-à-vis des créanciers pour perte ou dété- 

rioration. Si les concurrents devaient envisager le cas 

de perte partielle, c'était uniquement pour tirer les 

(4) Devises : Suum cuique reddere. 
H n’est pour voir que l’œil du maître. 

(2) Devises : Honeste vivere, neminem lœdere, sum cniqne tribuere, 

Vive Laheur.
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conséquences du principe de l’indivisibilité de l’hypo- 
thèque. Au cas de perte totale, la seule question à 

traiter élait celle de savoir si les créanciers privilégiés 
ou hypothécaires sont autorisés à exercer leur droit de 

préférence sur l’indermnité qui peut être due au pro-: 

priétaire. 

Dans les trois pages qu'il a consacrées au sujeb, 

M. Vanazzi montre cependant qu'il en a une réelle 

connaissance. Îl interprèle assez bien les dispositions 

de la loi de 1889. La Faculté a donc jugé son travail 

digne d’une mention honorable. 

Droit romain (D. — « De l'effet des dettes contractées 

« par l'intermédiaire de personnes en puissance où de 

« tiers. » Telle était la question que les concurrents 

avaient à traiter. Il s'agissait, pour eux, après avoir 

rappelé lPabsence primitive de représentation en droit 

romain, ses raisons etses inconvénients, d'établir, dans 

une première partie, le développement juridique qui a 

mis à la charge des chefs de famille, vers la fin de la 

République, les dettes contraclées, dans certaines 

conditions, par les personnes en leur puissance ; et, 

dans une seconde partie, l’extension progressive, dans 

an droit plus récent, du système des actions adjectitiæ 

qualitatis, aux engagements pris par une personne 

quelconque pour le compte d’une autre, vis-à-vis de 

laquelle elle se trouve être une extranea persona. 

La composition de M. Vanazzi (2), qui occupe la 

première place, n'obtient toutefois qu'un second prix. 

Il commence par une exposilion assez heureuse des 

conditions économiques qui paraissent avoir amené la 

(4) Commission: MM. CarRé pi MALBERG, président: MIcox et 

STMONNET, rapporleur. 

(2) Douuses : Honeste viverr, gaeminem ledere, sum ctique tribuere, 

Vive Labour
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création des actions adjechili® qualitatis. Il expose 

exactement la distinction entre celles de ces actions qui 
sont données pour le tout, contre le chef de famille. et 

celles dont la portée est limitée. Il connaît bien les 

conditions d'application de celles du premier groupe. 

L'extension de la réforme à la représentation par les 
tiers n’est pas ignorée de lui. Son exposé, enfin, d’un 

style clair et simple, se lit, en général, avec facilité. 

Malheureusement, quelques inexactitudes s’y sont 

glissées ; il s’y trouve quelques lacunes assez graves, 

notamment en ce qui concerne l'origine prétorienne 

des actions adjectitiæ qualitatis et la rédaction de leurs 

formules. Surtout quelques questions importantes sont 

trop faiblement indiquées ou trop succinctement trai- 

tées ; ainsi en est-il, par exemple, de la distinction, 

d'un intérêt essentiel, pourtant, entre l’action de peculio 

et l’action tributoria ; ainsi encore de la plus grande 

partie de l'histoire de l’extension de la théorie aux 

dettes contractées par l'intermédiaire de tiers. 

M. Chatelot (1) obtient une mention honorable avec 

un travail qui, comme le précédent, donne une idée 

assez exacte du sujet. Mais les inexactitudes de détail 

sont plus fréquentes, les lacunes plus graves. On y 

cherche, en vain, un développement quelconque sur les 

actions de peculio ét de in rem verso. L'étude de la 

représentation passive par les tiers est des plus incom- 

plètes. Pour ces raisons, la composition de M. Chatelot 

n’a qu'une seconde mention. 

PREMIÈRE ANNÉE 

Droit romuin (2). — Le sujet du concours était : 

(4) Devises : Reddere cuique suum. 

Il n'est pour voir que l'œil du maitre. 

(2) Commission : MM. Bourcarr, président ; CARRÉ DE MALBERG et 

MIcHOXN, rapporteur. ‘
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« Étudier l’in jure cessio dans toutes ses applications 

« aux diverses époques du droit romain. » 

Les termes très larges de cet intitulé impliquaient 

l'étude de l’in jure cessio, envisagée comme acte de 

juridiction gracieuse, servant non seulement à trans- 

mettre la propriété, mais à constituer des droits, en 

général. Il fallait montrer que l’in jure cessio n’a pas sa 

principale application, et encore moins son origine dans 

une sorte de concurrence à la mancipation, mode de 

translation normale des res mancipi, où à la tradition, 

mode de transmission des res nee mancipi ; elle leur est 

inférieure par l’incommodité de ses formes, par le 

concours du magistrat quelle implique ; ses effets 

comme mode translatif sont inférieurs à ceux de la 

mancipation, en ce que, déclarative dans la forme, 
plutôt que translative, elle n’entraine pas de garantie, 

d'action auctorülatis ; inférieure aussi à la tradition, en 

ce que, moins souple que celle-ci, elle ne s’adapte pas, 

comme elle, aux opérations à crédit et implique tou- 

jours un effet immédiat. La vraie raison d'être de lin 

jure cessio: est ailleurs : jugement dans la forme, elle 

est, bien plutôt que translative, déclarative, créatrice, 

constitutive de droits, et elle s’est peut-être dégagée, 

par l'influence d'une pratique d’abord illicite, ou tout 

au moins non légale, pour constituer des droits 

intransmissibles d'après leur nature, soil parce qu’ils 

sont incorporels, servitudes, hérédités, tutelles de 

femmes, soit parce qu'ils sont hors du commerce, non 

pécuniaires : adoption, affranchissement d’un esclave. 

Les créances ne rentraient véritablement pas dans le 

domaine de l’in qure cessio : la procuralio in rem suam, 

qui, loin d’être une legis actio, n’est née que sous le 

système formulaire, ne pouvait être citée ici qu’à titre 

de comparaison, de rapprochement assez éloigné. Enfin, 

il fallait montrer que le droit romain. en se perfection-
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nant, en se détachant progressivement de ses concep- 

tions matérielles primitives, a dégagé, avec le temps, 

pour les droits incorporels et intransmissibles qui 
formaient le domaine réservé de l'in jure cessio, des 

modes de translation plus appropriés ef moins compli- 

qués ; quasi tradition, affranchissement sans formes, 

adoption par simple déclaration, si bien que l'in jure 

cessio, réduile à un rôle translatif pour lequel elle était 

concurrencée, est tombée en désuétude assez vite au 

cours du Bas-Empire. 

Des quatre compositions récompensées, deux se déta- 

chent nettement des autres, non qu’elles soient par- 

faites ; mais elles dénotent une intelligence exacte et 

une vue complète du problème. Celle de M. Pierre 

Barbé (1) mérile bien un peu le reproche de ne pas 

avoir assez explicitement mis en lumière le rôle créa- 

teur et, par suite, la vraie nécessité d’être de l’in jure 

cessio ; ne tirant point un parti suflisant de ce principe 

directeur, elle a été également brève et énigmatique 

sur {a fin de l’in jure cessio. Mais si elle est un peu 

faible sur le terrain des idées générales, elle est très 

complète el très solide quant aux détails et aux appli- 

cations, n’omettant aucun des cas propres à l'in jure 

cessio, exposant chacun d'eux à fond, avec beaucoup 

d’exactitude et avec l’invocation piquante de textes 

bien choisis (phénomène trop rare pour ne pas être 

signalé). L'auteur connait bien son droit romain; seu- 

lement, il ne le domine pas encore. C’est un. défaut qui 

mérite quelque indulgence pour un débutant; c’est la 

raison pour laquelle la Faculté décerne à M. Barbé un 

premier prix. 

(4) Devises : Que jure contraluntur, contrario jure perennt, 

Pas de nullité.sans texte,
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M. Lorber (1) le suit de près, avec des qualités diffé- 

rentes. L'idée générale ressort mieux dans son étude: 

Vorigine, la raison d’être de l'in jure cessio y est mieux 
expliquée. Le travail donne une impression de sûreté 

remarquable. Cependant, il ne vient qu'en seconde 

ligne. C'est que, si cette composition a, en général, la 

précision d’un théorème, elle en a aussi la sécheresse. 

C’est une course rapide dans laquelle bien des choses 

sont marquées d'une touche trop légère. L’affranchis- 
sement vindicia est incomplètement expliqué; de même 

la cession de l’hérédité ; le problème soulevé par la 

mancipalio des servitudes rurales est oublié. D'autre 

part, il y a quelques mentions inutiles sur le bénéfice 

d'inventaire, sur la cession des créances, qui est mal 

comprise. En somme, le travail de M. Lorber est 

encore bon dans l’ensemble. Mais il a le souflle un peu 

court. La Faculté le récompense par un second prix. 

Les deux autres compositions (2) {3) retenues 

obtiennent une mention honorable ex-æquo. MM. Rolle 

et Pierre Durant viennent à une notable distance der- 
rière les deux premiers. Leurs études contiennent l’en- 

semble du sujet et l'ont ordonné assez exactement. 

Mais M. Rolle a adopté un plan singulier, pe: com- 

préhensible : il a oublié de parler de l’adoption et de 

la cession de la tutelle; en revanche, il aurait sagement 

-agi en ne nous parlant pas de la revendication des 

créances. M. Durant présente, bien à tort, la cessio in 

jure comme un remède au formalisme, oublie de parler 

de la tutelle et s’égare dans la loi Œlia Sentia. Il a tou- 

(4) Devises : Salus populi suprema lex esto. 

Qui s’y frotte s’y pique. 
(2) Devises : Sie vos non vobis. 

Qui s’y frolte s’y pique. 
(3) Devises : Super nebula, stella. 

Aide toi, le Ciel t'aidera.
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tefois paru à la Faculté qu'un peu d’indulygence ébail 

de mise à l'égard de débutants : mais la mention hono- 

rable qui leur est accordée est, à certains égards, une 

traite tirée sur l'avenir. 
Droit civil (4). — Les concurrents avaient à traiter le 

sujet suivant : « Des nullilés de mariage pour défaut 

« ou vices du consentement chez les époux, et pour 

« défaut de consentement de la part des ascendants et 

« de la famille. » Il s'agissait, suivant un plan simple 

dont les textes du Code soutenaient le développement, 

de déterminer les circonstances qui donnent ouverture 

à ces diverses nullités, de préciser le caractère de 

celles-ci en les opposant aux nullités d'espèce diffé- 

rente, d'en exposer enfin les effets. 

Aucune des quatre compositions retenues n’a paru 

à la Faculté suffisante pour remporter un premier prix. 

Elle classe en première ligne celle de M. Durant (2), 

qui donne une idée d'ensemble suffisamment exacte 

de la question proposée et en a touché tous les points 

essentiels. Notamment sur la distinction des empêche- 

ments prohibitifs et dirimants, sur le vice de violence, 

sur l'exclusion en notre matière du vice de dol, sur 

l'erreur sur la personne, sur la durée et sur l'extinction 

de l’action en nullité, sur les effebs de la nullité pro- 

noncée, les solutions qu’il donne sont, en général, 

satisfaisantes. Mais la présence d'un certain nombre. 

d'erreurs de détail ; l’indigence de certains développe- 

ments, en particulier à propos de l’article 181 ; enfin, à 

un certain degré, la défectuosité du style, ont conduit 

la Faculté à ne décerner à M. Durant qu’un second prix. 

(4) Commission : MM. BLONDEL, président ; GAVET, SIMONNET. rap- 

porteur. 

(2) Devises : Cuique saum. 

L'union fait la force.
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Une première mention honorable est attribuée au 
travail de M. Dreux (1). Cette composition contient 

quelques bonnes parties, notamment sur la distinction 
des nullités et le vice de violence Mais elle se réduit 

trop souvent, quoique assez bien ordonnée, à une copie 

pure et simple des articles du Code civil. 

Une seconde mention honorable est décernée à 

MM. Kohn (2) et Rolle (3). Le premier donne un assez 

bon exposé de l'erreur sur la personne et des règles 

sur le consentement des parents. Maïs les autres par- 

ties contiennent des erreurs graves, en particulier sur 

la distinction des nullités et sur le dol. Erreurs et 

lacune que ne compense pas, loin de là, la critique 

violente et exagérée, écrite dans une phraséologie pré- 

tentieuse, à laquelle l’auteur se livre, à propos des 

règles du Code sur le consentement des parents. 

M. Rolle avait débuté très heureusement : netteté 

d'idées, qualités de style. Malheureusement, il a tourné 

un peu court; la fin ne répond pas au commencement. 

La Faculté a cru, néanmoins, devoir récompenser 

d’une seconde mention honorable les promesses du 

début. 

Le prix Fabricius, qui perpétue parmi nous le pieux 

souvenir d'un étudiant de première année, enlevé 

presque à son entrée dans la Faculté à la tendresse de 

ses parents, est décerné par le suffrage des professeurs 
et des maîtres de conférences de première année. Leur 

choix, en tenant compte de l’assiduité, du travail, des 

(4} Devises : Homo, homini, lupus. 

Liberté, égalité, fraternité. 

(2) Devises : Sursum corda. 

Aimous-nous, aidons-nous. 

(3) Devises : Nisi in bonis, amicitia esse non potest (CIGÉRON). 

Il n’y a point de mariage, lorsqu'il n’y à pont de consen- 

tement (OC, C., 446).
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résultats des concours et du succès des examens, s’est 

| porté sur le nom de M. Pierre Barhbé. 

Enfin, M. Lang a obtenu une quatrième mention au ” 

concours général des Facultés. 
J'aurais fini, Messieurs, ce rapport déjà trop long si, 

chemin faisant; une idée ne s'était peu à peu imposée 

à moi, touchant les devises que nos étudiants, pour 
laisser à la Faculté le piaisir de récompenser des com- 

positions anonvmes, placent en tête de leurs copies et 

sur les enveloppes qui nous cachent les noms, jusqu’au 

jour où elles sont ouvertes. Lisez-les, si vous pouvez 

aller, sans trop rire, jusqu’au bout de cette lecture. 

Elles témoignent, en général, d’une pauvreté d’imagi- 

nation, d’une indigence de lectures et de souvenirs qui 

ne fait pas honneur à ceux qui les ont choisies entre 

toutes pour parer la tête de leurs travaux. Ce sont 

tantôt des brocarts juridiques : Nulla pæna sine lege ; 

Toutes coutumes sont réelles: parfois des citations 

classiques : Silent leges inter arma. — Nisi in bonis 

_amiciia non est; mais que de platitudes et de banalités : 

Sursum corda. — Cuique suuwm. — Aide toi, le Giel 

t'aidera. — Bien faire et laisser dire. — Honneur et 

Patrie. KE encore, il arrive souvent que le texte n'est 

pas reproduit fidèlement: Tenir et donner ne vaut. — 
Suum cuique reddere. — Voilà les maximes qu’inspirent 

les souvenirs que laissent à nos étudiants six ou sept 

années d’études classiques. Jai cru devoir attirer leur 

attention sur ce point, sans me dissimuler toutefois 

qu'il y a longtemps, déjà, que le mal a.commencé ; 

mais, positivement, il empire.


