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RAPPORT 
DE 

M. LEDERLIN, doyen de la Faculté de Droit 
SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L’ANNÉB SCOLAIRE 1897-1898 

  

MESSIEURS, 

Je dois, dans ce rapport, vous rendre compte des faits 

les plus importants qui se sont produits à la Faculté de 

droit pendant l’année scolaire 1897-1898, et qui concer- 

ment: l° le personnel et l’enseignement; 2° le travail des 

‘étudiants, (inscriptions aux cours et aux conférences, 

examens et grades, concours). 

Ï. — PERSONNEL ET ENSEIGNEMENT. 

: La Faculté à eu la douleur de perdre, presque au dé- 

but de l’année scolaire, un de ses maitres les plus émi- 
nents. M. Paul LomBarp, professeur de Code civil, à 

succombé le 8 janvier 1898, à une maladie aussi impla- 

cable que rapide, dans la force de l'âge, dans la pleine 

maturité du talent. Né à Nancy, le 12 octobre 1850, 

d’une famille dont plusieurs membres ont honoré le bar 

eau et:-l’enseignement,: il avait, dès 1874, conquis ° le 

titre d’agrégé des Facultés de Droit (1); attaché en cette 

dualité à-notre Faculté (2), du y fut t chargé d’abord d'un 

‘(4) Arrêté d'institution du 12 mai ï 1874. 
(2) Arrêté du 4er juin 4874.
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cours de droit criminel (1), puis de la suppléance de la 

chaire de Code civil (2), laissée vacante par le départ de 

M. Jalabert, et dont il ne tarda pas à devenir titulaire (3). 
Il a fait preuve, dans ce double enseignement, d’un en- 

semble de qualités qui devaient faire de lui l’un des pro- 

fesseurs les plus écoutés et les plus influents de notre 

Ecole; ses élèves étaient conquis par le charme et la 

puissance de sa parole, par la vigueur de son argumen- 

tation, par la lucidité avec laquelle il savait leur présen- 

ter les théories les plus élevées et les plus difficiles de la 

science. Dans nos délibérations aussi il nous apportait 

le concours le plus empressé, le plus utile ; la sagesse 

de ses avis, son sentiment profond de nos traditions 

scientifiques et universitaires, le rôle considérable qu'il 

avait joué dans la discussion, l'avaient plus d’une fois 

marqué pour devenir le rapporteur et l'interprète de lon- 

gues et importantes délibérations, sur la constitution 

des Universités (4), la répartition des matières du Code 

civil, entre les trois années de la Licence, la réforme du 

certificat de capacité en droit (5). Son Discours sur le 

Code civil allemand, prononcé en 1896, dans la séance 

solennelle d’inauguration de notre Université (6) a été, 

grâce à l’élévation de la pensée et à l'élégance du style, 

hautement et justement apprécié même des personnes 

étrangères à la science du droit. 

(4) Arrêté du 25 novembre 1875. 

. (2) Arrêté du 16 janvier 1880. 

(3) Décret du 3 juillet 1880. 

(4 Voyez: Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supé- 
rieur, XVI, Universités, pages 418 à 442. Paris, Imprimerie nationale 

1885, in-80. . 

(5) Voyez: Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supé- 
rieur, LXI. Capacité en droit, Réforme 1896, pages 41 et suivantes. 
Paris, Imprimerie nationale, 4896, in-8°. 

(6) Voyez : Séance d’inauguration de l'Université de Nancy, 1896, 
pages 15 à 32. Nancy, 1897, in-8o,
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Paul Lombard avait tenu aussi une très grande place 
au Barreau et au Conseil municipal de sa ville natale ; 

son dévouement au devoir, la rectitude de son jugement, 

l'élévation de son caractère, l’aménité de ses relations, 

lui avaient concilié toutes les sympatlies, et lui assu- 

rent le souvenir reconnaissant de tous ceux dont il avait 

été le collègue, le maître ou l'appui. 

Pendant la maladie de M. Lombard et jusqu'à l'instal- 

lation de son successeur, le service de la chaire de Code 

civil a été assuré par M. Melin, docteur en droit (1), à 
VPobligeance de qui nous avions déjà recouru pour d'au- 

tres suppléances et qui, cette fois encore, a été pour 

nous un Collaborateur utile et dévoué. 

Sur les présentations du Conseil de la Faculté et dela 

Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction 

publique, M. Gauckler, professeur à la Faculté de droit 

de PUniversité de Caen, a été nommé professeur de Code 

civil, en remplacement de M. Paul Lombard (2). C’est 

un de nos anciens et meilleurs docteurs, qui nous re- 

vient el à qui nous avons été heureux d'ouvrir nos 

rangs. Agrégé des Facultés de Droit à la suite du con- 

cours de 1885 (3), attaché en cette qualité à la Faculté 

de Droit de Caen (4), M. Gauckler y avaitété chargé suc- 

cessivement de divers enseignements. Professeur adjoint 

en 1891, il a été nommé, le 25 janvier 1892, titulaire 

d’une chaire de Droit romain. Nous n’ignorons pas qu’il 

a laissé dans la Faculté de Caen d’unanimes regrets. 

Son mérite n'est pas moins apprécié de ses nouveaux col- 

lègues, auprès desquels il a trouvé l'accueil le plus sym- 

pathique et le plus cordial, 

(1} Arrêté de M. le Recteur du 8 janvier 1898. 

(2) Décret du 3 avril 1898. 

(8) Décision du jury du concours d’agrégation, du 21 novembre 1885; 
arrêté d'institution du 23 novembre. 

i#) Arrêté du 4 décembre 1885.
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::" Entre les travaux des professeurs, jai eu l’occasion de 

: vous signaler ‘précédemment l’importante Histoire de la 

«République athénienne, de M. Braucuer ; l'Académie dés 
Inscriptions et Belles-Letitres en a reconnu la haute va- 

-leur, en décernant à son auteur un prix Saintour. 

M. BoURCART a-prêté son concours à M. WINTZWEIL- 

LER, professeur d'allemand au lycée de Nancy, en re- 

voyant au point de vue juridique sa traduction du AMa- 
-nuel pratique d'instruction judiciaire, de M. le docteur : 

“Hanns Gross, conseiller de justice à Gratz (Autriche). 

-L'ouvrage est sous presse et paraîtra prochainement. 
©M. GARDEIL y à ajouté une préface importante (1). 

M. GAveT continue avec un zèle et une patience infa- 

_igables: l’œuvre savante de bibliographie qu’il a entre- 
-prise sous _le titre de: Sources de l'histoire des institu- 
‘tions ‘et. du. droit français: Manuel. de. bibliographie 

“historique. Le livre est sous presse, une partie en est 

‘imprimée déjà ; nous aimons à espérer que l’achèvement 

-en est proche, et que les historiens et jurisconsultes l’ac- 

cueilleront avec la faveur que mérite le soin conscien- 
cieux que l’auteur y a apporté. à L 

M. CHRÉTIEN compte achever en décembre ou janvier 

la publication de son ouvrage sur les Principes du droit 

‘international. public: la seconde partie sera consacrée 

‘surtout à l’étude du droit de guerre ; le succès n’en sera 

‘certainement. pas inférieur à celui de la première, ee 

a paru en:1893. : : 

: M. :LEDERLSN, dont les pouvoirs comme doyen expi- 

raient-au-müis. de. février 1898, a été investi de ces fonc- 

toins pour une nouvelle période de. trois ans (2): : : : 

(4) L'ouvrage a paru en décembre 1898, peu après la présentation de 
ce rapport. Voyez frapeis Publications des professeurs de la Fa- 
‘cülté dé Droit. Te Ru ne a 

(2) Arrêté du der février 1898.
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MM. BLonDEL et Binet ont été réélus délégués dela 

Faculté de droit au Conseil de l’Université (1). 

M. BLONDEL a été Raenn dans les ne d'asses:: 

seur (2). nn “gt 

IT. — INSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES 

Le nombre des élèves en cours d’études est demeuré 

sensiblement le même que l’année précédente, 334 au 

lieu de 333 ; la progression constante observée pendant 

les dernières années s’est donc maintenue (3). La ville 

de Nancy nous en a, comme d'habitude, fourni plus du 
tiers, soit 120; du reste du département de Meurthe- 

et-Moselle il nous en est venu 57 ; de la Meuse, 55; des 

Vosges, 39; ce qui porte à 271 le contingent du ressort 

académique. Les autres départements français nous ont” 
envoyé 53 étudiants ; nos anciens départements, 5; les 

pays étrangers, 5. | 
Il a été pris sur les registres de la Faculté un total 3 

721 inscriptions trimestrielles, soit, en moyenne, 189 1 L/4 

par trimestre (4). | 

(1) Surditn du 28 mars 1808. 

(2) Arrêté du 48 avril 1898. 
(3) Le nombre des élèves en cours d’études a été en 1896-1897 de 

333 ; en 1895-1816, de 319 ; en 1894-1895, de 267; en 1893-1894, de 

958 ; en 1892-1893, de 189. 

(4) Relevé des inscriptions par années d’études et par trimestres. 

    

    

Novembre Janvier Mars Mai Totaux Moyenne 
Inscriptions 1897 1898 La 1898 1898 pour l’année par trimestre 

Capacité. serres. 468 45 18 13 62 45.50 
Are année... 46 55 63 59 223 55.78 
2e année. ; 54 53 45 ë7 209 02.25 

35 : 37. - 34 40 446 36.50 
21 20 A 1 81 20:25 

172 180 ETS ET 724 "180.25 25 

La moyenne trimestrielle avait été en 1896-1897 de 180,25 ; en 1895. 
1896, de 194,95 ; en 1894-1895, de 178; en 1893-1894, de 446, 50 ; en 
1892-1893, de 129, 25.
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Le nombre des étudiants inscrits aux conférences 
facultatives a été de 167, soit 92 pour le premier semestre 

et 75 pour le second (1). L 
A la suite des examens et épreuves subis devant la 

Faculté, il a été conféré 83 grades, savoir : 

Baccalauréat... ,.,.,...,...,... 837 

Licence......... ARTE ven .. 32 

DOCbGR tes s ss as sus À 

Certificat de capacité. ...,...... 5 

Toraz.........., 88 

Le nombre total des examens et épreuves de toute 

nature subis au cours de l’année scolaire a été de 329, 

dont 230, soit 69,90 pour cent ont été suivis d'admission 

et 99, soit 30,09 pour cent, d’ajournement (2). L’année 

précédente, la proportion des ajournements n’avait été 

que de 22,09 pour cent; celle des admissions s’était 

élevée à 77,90 pour cent, soit 76 ajournements et 268 

admissions sur un total de 344 épreuves. | 

C'est la session de juillet que nous devons surtout con- 
sidérer pour nous rendre un compte exact des résultats 

(4) Relevé des étudiants inscrits aux conférences facultatives. 

er semestre 29 semestre 
1897-1898 1807-1898 

dre année, ..,..,,,..e. 30 24 
DOANNÉC vs sv ose sue dise à 25 22 
e'ANNÉG sus sen sme se 28.08 24 20 
À ANOBngarorece ner eV nr 43 9 

POtAUX se cesse ss se g 75 
EE 

167 

(2) Relevé général des examens subis pendant l’année scolaire 1897. 
4898 : 

  

, NOMBRE DES PROPORTION P. 100 DES 
RTE TE, 

Nature des épreuves candidats épreuves dmissi ajour dmissi j t 

Baccalauréat et Licence.. 181 269 490 79 70.63 20.36 
Doctorat.,...... Saba 53 53 35 18 66.03 33.96 
Capacité....,,,,...., es 7 7 5 2 71.42 28.57 

‘ 241 329 230 99 69.90 30.09
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de l'année. Elle nous présente, pour le baccalauréat et 

la licence, un total de 199 examens, qui ont donné lieu 

à 136 admissions et à 63 ajournements, soit 68,34 pour 

cent d’admissions contre 31,65 pour cent d’ajourne- 

ments (1). Comparativement à l'année précédente, la 

proportion des admissions a baissé de 11.37 pour cent, 

celle des ajournements s’est élevée d’autant. Les résul- 

tats sont satisfaisants en ce qui concerne les deux parties 

dé l'examen de licence (75,86 et 79,31 contre 24,13 et 

20,68), et la première partie du second examen de bacca- 

lauréat (77,27 contre 22,72); ils sont faibles à la seconde 

partie de cet examen (66,66 contre 33,33). Ils sont sur 

tout mauvais au premier examen de baccalauréat, où les 

ajournements atteignent près de 50 pour cent, exacte- 

ment 48,07 pour cent. Des 25 candidats ajournés en 

juillet, quelques-uns ont réparé leur échec à la session 

de novembre; d’autres en ont encouru un second et sont 

ainsi renvoyés à la session de juillet 1899, avec suspen- 

sion du cours des inscriptions. Beaucoup de nos étu- 

diants, et malheureusement aussi beaucoup de parents, 

se refusent à comprendre que le droit, autant et plus 

qu'aucune autre étude, exige un travail régulier et per- 

sévéran{, du jugement, de la réflexion ; puissent-ils du 

moins se convaincre que les échecs aux examens ne sont 

pas le résultat d'un hasard aveugle, mais la conséquence 

(1) Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans la 
session de juillet 1898 : 

NOMBRE DES PROPORTION pr. 100 DES 
GTR TT, 

Nature des épreuves candidats épreuves admissions ajournements admissions ajournements 

4erexamen de baccalauréat 52 52 27 25 5.92. 48.07 
2eexamen de baccalauréat 45 » >» » » » 

fre partie...,,,,.. » kh 34 40 71.27 22,72 
2e partie. .....,.., » 5 30 45 66.66 33.33 

Examen de licence ...….. 30 » » » » » 

dre partie} Pmon mai » 29 22 la). 75.86 24.13 
2° partie, examen oral... » 29 23 6 179.31 20.68 

127 199 136 63 68.34 31.65 
TE 

(3) 3 ajonrnements à l’épreuve écrite, 4 à l’examen oral.
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naturelle d’une préparation hâtive, insuffisante ou inin-. 

telligénte ! | | 

‘La répartition des boules au moyen desquelles sont 

exprimés les suffrages des examinateurs est naturelle- 

ment en rapport avec lès résultats que j'ai eu à consta- 

ter, Les boules rouges, qui correspondent à la note: 

passable, y figurent pour près de deux cinquièmes, 

exactement 37,42 pour cent; la proportion des boules 

rouges-noires et noires y dépasse le quart, exactement 

88,67 pour cent; celle des boules blanches et blanches- 

rouges y est d'un tiers, exactement 33,88 pour cent (1). 

. J'aime à constater que plusieurs de nos étudiants ont su 

s'élever au-dessus de la médiocrité générale et obtenir 

l'unanimité des boules blanches, à laquelle est attachée 

de droit la mention éloge ; la Faculté a même pu décerner : 

à deux d’entre eux l’éloge spécial. Voici les noms de ceux 

qui ont mérité l’une ou l'autre de ces mentions : 

1 examen de baccalauréat : M. Binet (éloge spécial) ; 

MM. de Bouville, Monnac et Thiébault. 

. 8° examen de baccalauréat, 1° et 2€ parties : M. Go- 
mien et M. Heitzmann (éloge spécial à la 2e partie). 

- Re-examen de baccalauréat, 17° partie : M. Charleville. 

2e examen de baccalauréat, 2° partie : M. Salmon (Paul). 

Examen de licence, 1'° et 2 parties. Examens oraux : 

MM. Weymuller et Wittmann. 

Examen de licence, 1'° partie. Examen oral : M. God- 

chot. 

Examen delicence, 2° partie. Examen oral: M. Boulangé. 

{4} Relevé des boules distribuées aux examens de baccalauréat et de 
licence subis dans la session de juillet 1898 : 

Pro portion 
Nature des boules Nombre p. 400 . 

Boules blanches... ..... 82 415.26 
—  blanches-rouges.. 100 18.62. 
—— + FOUGES. roro. 201 87.42 
—  rouges-noires ..., 97 48.06 
=. noires.....,,.,.. 57 10.61 

537 se 97
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La session de novembre ‘appartient moins à l’année 

dans laquelle elle se place par sa date qu'à la précé- 

dente, puisqu'elle est surtout résérvée aux ajournés de la 

session de juillet et à ceux qui ont obtenu pour des 
motifs graves appréciés par le doyen, l'autorisation de 

différer leurs examens. Celle de novembre 1897 nous 

donne, sur 70 examens, une proportion d’un peu plus 

de trois admissions contre un ajournement, exactement 

77,14, contre 22,85; les examens de licence 2° partie 

présentent dans leur ensemble les mêmes résultats ; 

ceux de licence l® partie et ceux de seconde année 

sont presque tous suivis d'admission ; en première 

année, au contraire, la proportion des ajournements 

dépasse-deux cinquièmes, exactement 42,30 pour cent, 

contre 57,69, sur un total de 26 épreuves (1). La propor- 

tion des boules rouges y est supérieure à la moitié ; les 

boules blanches et blanches-rouges et les boules noires 

et rouges-noires y figurent de part et d’autre Le 

23 pour cent (2). 

:. (4) Relevé dés examens de baccalauréat et de licence subis dans, la 

session de RRReRREE 4897 : 

  

  

  

5 NOMBRE DES PROPORTION P. 100 DES 
2 EE 

. Nature des épreuves did p dmissions aj dmi À ajour 

4sexamendebaccalauréat 27 26 45 41  : 57.69 42.80 
2e examen de baccalauréat 13 ». » Bus sl 5 © ne 

Are partie ........, » 10 10 » . 400 » . 
2e partie. ..... 5 » 41 10 4 90.90 9.09 

Examen de Hess » >» » » » 
œ épreuve écrite Are partie Ée ne | 40 9 1@ 90 10 

2° partie, examen oral... » 13 40 3 16.92 23.07 

54 . 10 54 6 7144 22.85 

(a) ajournemént à l'épreuve écrite. : 

(à) Relevé des boules distribuées aux examens de baccalauréat et ds 
licence dans la session de novembre 1897 : 

  

Proportion 
-- Nature des boules Homère 5. 100 

Boules blanches. . save  ÊL 7.29 
Les ” blanches-rouges. 37 15.87 
+ ‘rouges. :...., 425 53 64 
+ QAR ANS 50 21.45 
i noires. EE 
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Le nombre des examens de doctorat s’est notablement 

accru ; ilétait de 28, en 1895-1896 ; de 48, en 1896-1897 ; 

il s’est élevé, l’an dernier, à 50, en y comprenant cinq 

thèses subies d’après le règime ancien et quatre thèses 

du nouveau doctorat Sciences juridiques (1). 
Nous ne pourrions que nous réjouir de cette augmen- 

tation, si la qualité répondait à la quantité, et s’il n’arri- 

vait pas trop souvent que le même nom revienne à 

plusieurs reprises au même examen. Les épreuves très 

bonnes ont été moins nombreuses que d’autres années, 

et les ajournements ont excédé la proportion ordinaire ; 

à trois catégories d'épreuves (Sciences juridiques, 1* et 

2° examens ; Sciences politiques et économiques, 1 exa- 

men), ils ont dépassé la moitié, les deux cinquièmes, le: 

tiers. I est manifeste que le doctorat n'est plus réservé 

à l'élite de nos étudiants et que beaucoup de ceux qui 

s’y présentent n’y ont été préparés ni par des études de 

licence suffisamment sérieuses, ni par un travail per- 

sonnel en rapport avec le but à atteindre. 

(1) Relevé des examens de doctorat subis pendant l’année scolaire 
1897-1898 : 2 

  

NOMBRE DES s PROPORTION P, 100 DES 
Lane as, nn , 

Nature des épreuves épreuves admissions ajournements admissions ajournement 

Ancien régime 
HESB ressens 5 5 ” 400 » 
Nouveau régime sure 

Sciences juridiques : . 

er examen de doctorat... 18 8 40 Ai 55,55 
2e examen de doctorat 42 D # 5 58.38 41.66 
Thèse .,.., .. ébaeenr à 4 4 3 400 » 

Nouveau régime 
Sciences politiques et économiques” 

4er examen de doctorat... 8 ô 3 62.50 37,50 
2° examen de doctorat .. 6 6 » 400 x 
THÈSE... essuie. » » » » » 

é rernees — es D 

.58 35 18 66.03 33.96 

Relevé des boules distribuées aux examens de doctorat : 

. Proportion 
Nature des boules Nombre p. 400 

Boules blanches. ......... 74 42 04 
—  blanches-rouges... 62 35.22 
—  rouges........ .... 80 17 04 
— . rouges-noires. .… 6 3 40 
si noires ..... me & . 2.91
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Nous sommes d'autant plus heureux d’avoir à signaler 

ceux qui unt mérité la mention éloge; ce sont : 

M. Renard (Georges), au 2° examen de doctorat, 

Sciences juridiques ; 

M. Essig, au l‘examen de doctorat, Sciences politi- 

ques et économiques ; 

M. Maljean, au 2° examen de doctorat, Sciences poli- 

tiques el économiques. | 

L'éloge spécial a été accordé à M. Renard (Georges), 

pour sa thèse de doctorat (Sciences juridiques), ainsi 

intitulée : Contribution à l'histoire de l'autorité législa- 

tive du Sénat : Du sénatus-consulte sur le quast-usufruit. 

L'objet que l’auteur s’est proposé était moins d'étudier 

les règles du quasi-usufruit, que les formes de l’inter- 

vention du Sénat dans l'exercice de la puissance légis- 

lative. IL s’est appliqué à trouver dans ce sénatus- 
consulte, le plus ancien de ceux qui se sont occupés de 

droit privé, la preuve que, du moins à l’origine, le Sénat 

n’agissait pas d’autorité, mais bien par voie de conseil 

aux magistrats investis de la juridiction. Cette preuve, 

il la faite avec tout le soin désirable ; son travail pré- 

sente, à côté de recherches patientes, de fines observa- 

tions et d’ingénieux rapprochements ; il en a défendu les 

conclusions avec une aisance, une sûreté, une élégance 

de langage, une vivacité de réplique qu’on n’a pas 

coutume de rencontrer dans les soutenances. 

Dans la même section des Sciences juridiques, la 

thèse de M. Sadoul (Charles), sur Les Tnstitutions ju- 

- diciaires des duchés de Lorraine et de Bar avant les 

réformes de Léopold T°, a été reçue avec la note très 

bien. 

La même mention a été donnée aux thèses subies 

suivant l’ancien régime, par M. Beaudoin, sur l'Awthen- 

ticité dans les actes notariés, et par M. Gérardin, sur les 

Bénéfices ecclésiastiques aux X VI® et X VII® siècles.
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La thèse de M. Kahn (Louis), sur Le délit et la peine en 

droit canon, à mérité la mention bien. 

Les examens de capacité ont donné, sur 7 épreuves, 

5 admissions et 2 ajournements (1) ; les notes en ont été 

généralement faibles (2). : 

Je n’ai pas à vous parler de nos concours de fin 

d'année : ils font l’objet d’un rapport spécial de M. Chré- 

tien, professeur. Qu’il me soit permis seulement de dire. 

que nous avons eu la satisfaction, qui ne nous est pas 

accordée tous les ans, de décerner une médaille d’or au 

concours de doctorat; elle a été méritée par M. Goury 

(Georges), docteur en droit, déjà lauréat du concours de 

1895-1896. Aux concours de licence, nous avons pu distri- 

buer sinon toutes, du moins presque toutes les récompenses 

mises à notre disposition. “Nous pouvions désirer, en 

première année surtout, un plus grand nombre de COn= 

currents. Mais les travaux que nous avons couronnés ont 

été généralement bons, quelques-uns excellents. Nous 

avons été particulièrement heureux de distinguer parmi 

nos lauréats le fils d’un de nos plus anciens et de nos meil- 
leurs collègues. Les compositions de M. Pierre Binet ont 

révélé un esprit fin et vigoureux, nourri de fortes études 

classiques, très apte à concevoir et à exposer un sujet ; son 

assiduité aux cours et aux conférences, son travail intel- 

ligent et consciencieux, non moins que ses SUCCÈS AUX EXA- 
mensetaux concours, l’ontdésignésans conteste pour le prix 

que la piété d’un père ainstitué, en mémoire deson fils, en 

faveur de l'étudiant le He méritant de première année, 

«) Voir la note 4, page 62. 

(2) Relevé des boules distribuées aux examens de capacité : 

: Proportion 
Nature des boules . Nombre p. 400 

Boules blanchès PR 3 A0 
_—  blanches-rouges.. 2 7.14 

TOUGES, «sos ones e 43 46 42 
—  rouges-noires. & 
mn MODS oser, 6 ” ‘21.42


