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FACULTÉ DE DROIT DE NANCY 

RAPPORT 

CONCOURS ENTRE LES ÉTUDIANTS 

EN 1904-1902 

MONSIEUR LE RECTEUR. 

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

des concours de lFannée scolaire 1901-1902 entre les 

étudiants de la Faculté de Droit de l'Université de 
Nancy. | 

Mis à part le concours de doctorat, qui, suivant de 

trop nombreux précédents, n’a suscité, celle année, 

aucun mémoire, les récompenses, dont nous disposons, 

ont été vivement dispulées, puisque — sans parler du 

prix Marcel Fabricius offert à l'ambition de tous les 

étudiants de la première année, — cinquante composi- 

tions ont élé soumises à notre jugement dans les six 

concours afférents aux trois années de licence. Il n'est 

pas sans intérêt d'observer que, — bien que l'effectif 

comparé de chacune de nos années ne soit pas sensi- 

blement inégal, — la première fournit, à elle seule, 

plus de la moitié du total des travaux concurrents (27), 

et que, de la seconde (13) à la troisième {10), le déchet 

est encore appréciable. — Doit-on expliquer cette cons- 

tatation par un excès de modestie chez nos anciens, ou 
par un Gésenchantement bien précoce après une si
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brève expérience, ou par le sentiment, non moins pré- 

maturé, d’une plume qui tombe et d’une ardeur qui 

s'éteint, ou bien peut-être par l'impression plus subtile, 

qui retient un amour-propre trop averti, à peu près, 

comme, dit-on, fait l’eau froide sur chat échaudé? 

J’écarte toutes ces suppositions, dont la première seule 

paraîtrait honorable, sans justifier la défaillance que je 

relève. J'aime mieux attribuer celle-ci à ane rencontre 
purement fortuite; et, à tout hasard aussi, je rappelle- 

rai à nos candidats, quels qu'ils soient, qu’au milieu 

des conditions nouvelles de la lutte pour la vie et 

de la poussée déterminée par le triomphe de l'idéal 

démocratique, la persévérance acharnée dans leffort 

reste, plus que jamais, la loi primordiale, du succès, 

pour l'individu, comme du progrès, pour les sociétés. 

Aussi bien, et comme le nombre ne fait rien à l’af- 

faire, il s’agit surtout d'apprécier la valeur générale de 

chaque concours, d’après les travaux récompensés. 
C'est ce que je dois essayer, en m'inspirant très lar- 

gement des rapports particuliers, présentés au nom de 

chaque commission, et dont je remercie bien cordiale- 

ment mes collègues. 

PREMIÈRE ANNÉE 

DROIT ROMAIN 

En droit romain, le sujet désigné par le sort : Du 
rôle du conTraRiIvs ACTUS dans l'extinction des obligations, 

demandait aux concurrents, à côté de notions très pré- 

cises sur certaines institutions caractéristiques du sys- 

tème romain des obligations, l'effort plus personnel 

d’une synthèse qui, constituée par des réalités juridi- 

ques. ne devait pas dégénérer en conception purement
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idéale. C'est, pour n'avoir pas convenablement satis- 
fait à l’un ou à l’autre de ces desiderata, que, sur les 

onze compositions remises, sept ont dû être éliminées, 

encore que révélant, pour la plupart, une connaissance 

assez sérieuse de la matière. 

En tête des quatre compositions retenues, se place 
celle de M. Baise (1), qui obtient un second prix. 

Simple d'ailures et de style, elle a pour principal, mais 

très réel mérite, de reproduire, sans aucune défaillance, 

sans lacune grave, sans hors-d’œuvre, sans erreur, 

même légère, tous les éléments constitutifs de l’insti- 

tution du contrarius actus, Tout au plus, peut-on lui 

reprocher une sobriété excessive à l’endroit de la solu- 
tio per «s et libram. Mais la sûreté de connaissances, 

si remarquable chez un étudiant de première année, 

dont fait ainsi preuve M. Blaise, est dépréciée, dans sa 

composition de droit romain, par deux défauts graves, 

tenant à la conception générale du travail, et qui n’ont 

pas permis de lui attribuer la plus haute récompense. 

Ces défauts paraissent issus tous deux d’une inhabileté 

de plan bien malheureuse. M. Blaise commence par 
examiner les diverses espèces d'obligations, en indi- 

quant, pour chacune, les modes de libération dont elle 

est susceptible. Puis, dans une seconde étude, il 

reprend les divers modes d'extinction des obligations, 

pour rechercher, à propos de chacun d'eux, l’applica- 

tion du principe du contrarius actus. Ce procédé a pour 
premier inconvénient de disloquer l'unité du sujet, de 

condamner l’auteur à des redites, finalement de nuire à 

la clarté de l’exposition. En même temps, par sa com- 

plication même, il paraît avoir étouffé l’éclosion d’idées 

générales, qui manquent presque totalement dans le 

(1) Devises : Fac et spera. 
Mieux vaut tard que jamais.
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travail de M. Blaise. Au fond, s’il nous a exposé très 

précisément, à sa manière, les diverses applications du 

contrarius actus, il n’a essayé, à aucun degré, d’en cons- 

truire la théorie d'ensemble. 

Autrement vigoureuse et bien plus ingénieusement 

conduite, se présentait la dissertation de M. DEMANGE (1). 

Celui-ci a, fait un louable effort pour s'élever à une 

théorie rationnelle du contrarius uctus, en même temps 
que pour découvrir les causes ayant historiquement pré- 

sidé à sa formation. Cet effort a été parlois couronné de 

succès. Et, c'est ainsi que M. Demange nous livre, tou- 

chant le fondement formaliste de la pratique du 

conitrarius actus, des explications aussi pénétrantes 

qu'heureusement formulées. Mais il n’a pu se main- 

tenir longtemps à cette hauteur; plus loin, ses forces 

semblent l’avoir trahi. et la dernière partie de son tra- 

vail, en laquelle il prétend dégager la partie philoso- 

phique et l'esprit intime de l'institution, a paru encore 

plus nuageuse qu'abstraite, plus aventureuse que 

sainement originale. L'auteur fera bien de ramener 

l'orientation de sa pensée vers un ordre d'idées plus 
objectif, j'entends dire plus conforme à la nature et au 

but véritable de la science du Droit. Au surplus. on 

peut lui reprocher de s'être lancé dans une discussion 

métaphysique de la théorie du contrarius actus, avant 
même que d'avoir réuni les matériaux nécessaires à cet 

effet. Sans doute, cette composition renferme d’excel- 

lentes pages sur le paiement per æs et libram (à propos 

duquel pourtant il est surprenant qu’elle ne mentionne 
pas le nexum). En revanche, elle pousse le laconisme 
jusqu’à l'excès en ce qui concerne l’acceptilatio. Enfin 

par un oubli inexplicable, elle passe entièrement sous 

{i) Devises : Dictorun conventorumque constantia ac veritas. 
Qui désire beancoup. vit d'intelligence.
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silence Le mutuus dissensus, qui n’est même pas nommé. 

Ces lacunes, si considérables, ont fait rétrograder au 

second rang un travail, qui, à d’autres égards, eût pu 

prétendre à la distinction la plus élevée. Du moins, la 

Faculté se plaît à reconnaitre les fortes qualités d’es- 

prit de Pauteur, en décernant à son travail une men- 

tion très honorable. 

A une certaine dislance en arrière des précédentes 

se placent les deux dernières compositions récompen- 

ses, 

Celle de M. Simox (1), qui n’est ni très complète, ni 

adroilement ordonnée, — l'auteur ne s'étant pas, à vrai 

dire, assigné un plan saisissable. — a, du moins, le 

mérite de présenter une série de notions, qui, prises 

individuellement, sont généralement exactes, et, de 

plus, exprimées en une langue précise et ferme. File 
obtient une première mention honorable. 

La seconde mention honorable est Gécernée à M. Bor- 

x (2), pour une composition, qui, si elle à le tort de 

ne lraiter que la partie générale du sujet. sans s’ar- 

rôter aux applicalions précises de l'institution propo- 
sée, a su iuopirer le lien, qui rallache le contrarius actus 

aux tendances générales du formalisme romain, et 
apporter sur ce point plus d’une observalion ingénieuse. 

ÉCONOMIE POLITIQUE 

En économie politique, les concurrents avaient à : 
« Erposer el apprécier les raisons formulées contre la sti- 

{l) Devises : Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, lalio esto. 
Pour corpreudre le droit français actuel, il faut connai- 

tre le droit romain. 

@}) Derises : Timor Domini, initium sapientiæ. 
Hay a point de roses saus épiues.
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« pulation d'intérêt, ou la liberté du taux de l'intérêt, dans 

« les prêts d'argent, et l'influence qu'elles ont eues au 

« point de vue législatif et économique. » Ce vaste et atta- 

chant sujet comprenait deux grandes questions : la 

question de la liceité d’une stipulation d'intérêts quel- 

conque; et, celle-ci admise. la question de la limita- 

tion du taux de Pintérêt. Fn outre, et pour doubler 

d’un sérieux intérêt pratique, le caractère théorique de Ia 

discussion. les concurrents devaient rechercher el dé- 

velopper les conséquences des solutions proposées 

ou admises, soit dans l’ordre juridique et législalif, 

soit dans le domaine concret de a vie économique. 

Tout cela formait un ensemble d’une amplitude et 

d’une complexité telles, qu'évidemment aucun candi-: 

dat n’y devait y être tout à fait étranger, et que, d’au- 

tre part, il était à prévoir que bien peu sauraient le 
dominer complètement. 

De fait, sur les seize compositions déposées, c’est 
à peine si l’on peut dire qu'une seule soit vérila- 

blement insignifiante. Mais, malgré les qualités di- 

verses, et trop souvent partielles, des quinze autres, la 

Faculté, soucieuse de maintenir la valeur de ses récom- 

penses. n’en a pu retenir définitivement que six, aux- 

quelles elle décerne un second prix, deux mentions 

très honorables ex quo, trois mentions honorables. 

Le second prix est obtenu par M. Sruox (1), dont le 

travail témoigne de qualités fondamentales : clarté, 

sobriété, méthode. Les questions se présentent, se 

suivent et se distinguent bien. Notamment, la question 

de la limitation du taux est très nettement séparée 

de la question de la validité même de la stipulation 

(1) Devises : Errare hüumanum est. 
« Laisser faire, laisser passer », telle est la maxime des 

physiocrates.
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d'intérêts. On sent, dans lout ce travail, un esprit 

observateur, judicieux, réfléchi, qui a compris et sait 

se faire comprendre. Par malheur, l'exposé n'est pas 

sans lacunes. EE d’abord, on doit reprocher à M. Simon 

d'avoir omis la discussion, théorique il est vrai, mais 

essentielle, sur la productivité et l’improductivité de 

lPargent. D'autre part, il se montre trop bref, jusqu’à 

paraitre un peu sec, au sujel des conséquences, législa- 

lives el économiques, du problème proposé. En som- 

ne, s’il est maître de son sujet, et s’il en donne une 

idée à peu près complète dans l’ensemble, son travail 

cst resté un peu Lrop sommaire dans le détail, pour 

mériter mieux qu’un second prix. 

Dos mentions très honorables sont attribuées er quo à 

MM. GiRop el ScuaAB, pour deux compositions pré- 

sentant des qualités très différentes : celle de M. Gi- 

rod (1), remarquable surtout par son ordonnance el sa 

nettelé, en revanche, d’une hrièveté excessive sur des 

points importants, insuffisante mème au sujet des 

conséquences législatives el économiques des solutions; 

celle de M. Schaab (2), contenant bien plus de choses 

que la précédente, et joignant à abondance des obser- 

valions de délail la marque d’une certaine originalité 

d'esprit, mais, à vrai dire, plus touflue que nourrie, 

souvent délayée, parfois même un peu enflée. bref, 

péchant assez sérieusement par la forme. 

Enfin, les trois mentions honorables sont méritées, 
[a dans l'ordre de citation : par M. MÉLKE (3), qui s'af- 

(+) Devises : Mala fides superveniens non impedit usucapianem. 

En fait de meubles, la possession vaut titre, 

(2) Devises : Nemini res sua servit. 
Qui mieux abreuve mieux preuve. 

(3) Devises : O nimium fortunatos agricolas. 

Touneur el patrie.
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firme comme un bon esprit, non sans avoir à fortifier 

et compléter ses connaissances; par M. DEMANGE (1), 

dont l'exposé, riche, mais mal ordonné, révèle, ici 

encore, une imagination quelque peu débordante; par 

M. BLAISE (2), pour une composition, qui. tout en dé- 

notant du savoir, se place, par son agencement géné- 

ral, à l'extrême limite des récompenses possibles. 

PRIX MARCEL FABRICIUS 

En somme, les deux concours de première année, 

dont je viens d'esquisser la physionomie, laissent l’im- 

pression satisfaisante d'efforts sérieux, poursuivis par 

un grand nombre de jeunes ardeurs, encore quelque peu 

incertaines de leur direction, ou mal assurées dans 

les lignes un peu rigides de l'horizon juridique, mais 

permettant les plus riches espérances, et entre les- 

quelles ne se dégage pas encore une supériorité déci- 

dée, susceptible de décourager les timides. 

Cette impression n’a fait que se confirmer et s’ac- 
centuer encore, pour aboutir à un embarras véritable, 

quand il s’est agi de décerner le prix Marcel Fabricius, 
destiné, suivant la volonté de son fondateur, à récom- 

penser l'élève le plus méritant de 1" année. Parmi les 

étudiants, qui viennent de terminer la 1° année, nom- 
breux étaient ceux dont leurs maîtres louaient unani- 

mement l’assiduité parfaite, l'attention soutenue, le 

travail régulier, et en faveur de qui les résultats des 

examens apportaient un témoignage décisif. En ne 

tenant compte même que des meilleurs, il était diffi- 

(1) Devises : Multa per minima. 
La mauvaise monnaie chasse {a bonne. 

(2) Devises : Fac et spera. 
Mieux vaut tard que jamais.
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cile de faire un choix exclusif, et la Faculté n'a pas 

été sans regretter de ne disposer ici que d’une seule 

récompense. Aussi a-t-elle jugé équitable de mention- 

ner avant tout, honoris causa, les noms de tous ceux, 

dont les mérites ont dû être mis en balance, à des de-. 

grés divers, pour déterminer et fixer son choix. Ce 

sont, dans l'ordre alphabétique : MM. Blaise, Boidin, 
Clouet, Demange, Schimberg, Schwaab et Simon. En- 

tre tous, M. Simon a finalement semblé devoir l’em- 

porter. Remarqué, comme les autres, au cours de 

l’année scolaire, pour son attitude, sa régularité, son 

travail, c’est Iui qui a obtenu, dans l’ensemble des 

épreuves de fin d'année, examen oral el concours 

écrits, les résultats les plus satisfaisants : trois boules 
blanches contre une seule rouge à l'examen ; le pre- 

mier rang au concours d'économie politique, le troi- 

sième dans celui de droit romain. M. Simon apparait 

donc comme n'ayant sacrifié aucune branche parmi 

celles qui devaient faire l'objet de ses études. Et l’en- 

semble de ses succès. en Le faisant considérer comme 

primus inter pares, lui a valu le prix Marcel Fabricius. 

DEUXIÈME ANNÉE 

DROIT CIVIL 

Le sujet du concours de droit civil était ainsi for- 

mulé : Exposer el comparer les conditions, requises dans la 

personne du tiers détenteur, pour qu'il puisse, soit purger, 

soit déluisser, soit opposer le bénéfice de discussion. 

Sur huit compositions remises, trois seulement re- 

tenues pour deux prix et une mention honorable, tel 

est le bilan de ce concours. 

Uu reproche commun est. à des degrés divers, en-
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couru par tous les concurrents. Ils n’ont pas serré le 

sujet d'assez près. Ceux mêmes, qui paraissent en avoir 

possédé une connaissance suffisante, se sont attardés 

à des considérations générales, d’abord sur le droit de 
suite, puis sur la purge, le délaissement et l'exception 

de discussion, mais sans s'attacher, comme les y invi- 

tait la formule proposée, à mettre en relief, à rappro- 
cher et à opposer, avec quelque ampleur, les conditions 

spécialement requises, chez le tiers détenteur, pour 

exercer chacune de ces facultés ; conditions tenant, 

d’une part, à la capacité ou au pouvoir nécessaires, 

d'autre part, à la situation de l'acquéreur du bien hypo- 

théqué, relativement, soit à l'obligation, soit à Phypo- 

thèque elle-même. 

Des trois compositions retenues, celle de M. Driant(1) 

est notablement inférieure aux deux autres par la 

sobriété excessive dont elle fait preuve, dans le déve- 

loppement des grandes lignes du sujet, d’ailleurs élé- 

gamment tracées. Ainsi, elle ne signale même pas 

certaines questions très discutées, notamment celles 

relatives, au débiteur partiaire pour l'exercice des trois 
facultés mises en parallèle, à la caution pour l’excep- 

tion de discussion, à l'héritier bénéficiaire pour la 
purge. Elle n’examine pas non plus la situation de 1a 

caution réelle. Eu égard à ces lacunes, ettenantcompte, 

d'autre part, des qualités de forme et de la connais- 

sance générale du sujet, que révèle son travail, la 

Faculté décerne à M. DRIaNT une mention honorable. 

Il y a eu plus d’'hésitation pour le classement res- 

pectif de MM. Kraæll (2) et Thiaucourt (3). Ce dernier, 

(1) Devises : Probatio ineumbil ei qui agil. 
À l'impossible nul n’est tenu. 

(2) Devises : Adversus hostes æterna auctoritas esto. 
I fant regarder le passé pour assurer l'avenir. 

(3) Devises : Non inultus premor. 
La fermeté et la constance sont des âmes sérienses,
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encore que l'on puisse relever dans son travail des 
omissions regretlables (par exemple concernant la si- 

tuation de l'héritier partiaire ou l’exception de discus- 

sion au profit de la caution), est certainement, de tous 

les concurrents, celui qui a traité le sujet avec le plus 

de plénitude relative. En même temps, son exposé est 

généralement exact. Mais, s’il connaît les principes et 

soupçonne les difficultés de leur application, M. Thiau- 

court ne semble pas saisir toujours bien à fond cette 

application même; et ses développements (notamment 

sur le point de savoir si lhérilier bénéficiaire peut 

purger) ne permettent pas de reconnaitre incontesta- 

blement chez lui une possession ferme el une péné- 

tration profonde des réalités juridiques. 

Une personnalité beaucoup plus fortement accusée 
s’est révélée dans la composition de M. Kræll. S'il se 

rappelle, moins bien que le précédent, les principales 

controverses, à tel point qu'il ne pose même pas la 

question de savoir si l'héritier bénéficiaire peut purger, 

M. Krœæll à, du moins. sur tous ses concurrents, cette 

supériorité d’avoir cherché et découvert un plan ration- 

nel et logique, qui fit apparaitre, à lui seul, les traits 

saillants de la comparaison demandée. C’est ainsi qu'il 

étudie d’abord les conditions communes à la mise en 

œuvre des trois facultés, qu’il fallait rapprocher, pour 

ensuite passer en revue, de façon à en faire ressortir 

le contraste, les conditions spéciales requises pour 

chacune d'elles, à raison de sa nature propre. En dépit 

de quelques incerlitudes de langage, le développement 

de ce plan est conduit d'une façon vigoureuse, qui 
dénote un espril mür et réfléchi. Des qualités aussi 

fondamentales, répondant exactement à l'objectif pro- 

pre de nos concours, devaient emporter la balance en 

faveur de ce concurrent. 

Finalement donc, M. Kr&zLz obtient le premier,
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M. TaiaucourT, le second prix, dans le concours de 

. Droit civil. 

DROIT ROMAIN 

Le sujet du concours de droit romain : Des rauses qui 
font varier l'étendue des pouvoirs du juge sous le système 

formulaire offrait, à nos élèves de seconde année, l’occa- 

sion de montrer leur pleine compréhension du droit 

romain, dans le domaine, où se font peut-être le mieux 

sentir l'originalité et la souplesse de ses institutions, 

la procédure. 

Encore fallait-il, pour y réussir, posséder la connais- 

sance, précise et complète, du système des actions el 

exceptions. Et, c'est parce que cette connaissance leur 

manquait, où qu'ils n’ont pas su la manifester, que 
deux concurrents sur cinq n’ont pu entrer en ligne 

pour les récompenses. 
L'ouverture des enveloppes des trois copies, retenues 

et classées, a révélé les mêmes noms que dans le 

concours de droit civil, ceux de MM. Krœll (}, 

Thiaucourt (2), Driant (3), qui se présentent également 

dans le même ordre. Seulement, cette fois, tandis que 
les deux derniers se rapprochent dans une moyenne, 

d’ailleurs honorable, la supériorité du premier s'affirme 

d’une façon beaucoup plus décidée ; et, tant par la con- 

naissance lrès complète du sujet, qu’elle atteste chez 

son auteur, que par l'excellent espril historique, dont 

{1} Devises : Oninia judicia absoluloria esse, 

Si agir est le fait d’un seul, délibérer est le fait de plu- 
sieurs. 

(2) Devises : Cedant arma togee. 

Un homme d'action n’attaque que s’il est sûr de vaincre. 

(3) Devises : Res inter alios judicata aliis non prodesl. 
Erreur u'est pas compte.
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elle est imprégnée, sans parler de l’ordonnance élé- 

gante et du style toujours limpide, qui lui constituent 

une forme très distinguée, la composition de droit 

romain de M. Kr&œzLL s’est assurée une valeur absolue, 

qui lui mérite, sans conteste, le premier prés. 

Dans son travail, plus modeste, M. THIAUCOURT a 

touché à toutes les parties du sujet eb a montré ainsi 

qu'il en embrassait toute l'étendue. Son style est aussi 

net que précis el l’ordonnance générale assez satisfai- 

sante. Malheureusement, de notables erreurs, sur le 

moment où l'exception est insérée dans la formule, sur 

les actions ceriæ et les actions arbitraires, n’ont pas 

permis de proposer un prix pour cette composition, qui 

vaut simplement à son auteur une première mention 

honorable. 

M. Drianr recoit une seconde mention, pour un travail, 

de rédaction exacte et claire, avec effort sérieux vers 

un exposé méthodique el bien construil, mais où Ia 

connaissance du sujet apparaît trop superficielle et de 

grosses lacunes s'ajoutent à des erreurs graves. 

TROISIÈME ANNÉE 

DROIT CIVIL 

Six concurrents ont tenlé de trailer en Droit civil : 

De l'obligation et de la contribution «u passif de lu commu 
naulé après la dissolution. 

Deux d’enire eux n’ont pu être récompensés, à qui 

manquait la condition essentielle pour réussir cet 

exposé, je veux dire la maitrise assurée de tous les 

principes qui constituent le régime, si complexe et si 

ingénieusement équilibré, de la communauté entre 
époux.
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En tête des compositions retenues, la Faculté a placé 

sans hésitation celle de M. ReiBe (1), à qui est décerné 

le premier prix. Bien qu’il ail négligé certaines ques- 

tions importantes, — par exemple celle de savoir si le 

créancier d’une obligation, tombée dans la commu 

naulé du chef de la femme, ne peut pas, au cas d’ac- 
ceplation de celle-ci, après inventaire, agir de plano 

contre le mari. au dela de la moitié de la delle, en 

escomplant, en quelque sorte, le recours éventuel, que 

le bénéfice d’émolument offrirail à la femme, — l'au- 

teur est, néanmoins, à peu près complet sur les points 

principaux du sujet. Surtout, son travail se distingue 

par la nellelé des idées, lexactitude du style, le 

bonheur du plan el la sûreté de Fa méthode. 

Moins fournie el moins précise que la précédente, la 

composition de M. BrüNnTrz (2) pèche aussi par une 

certaine confusion dans les développements. Nolam- 

ment, en ne présentant les effets généraux du bénéfice 

d’émolument qu'à propos de la contribution aux det- 

tes, elle n'a pas fait assez sentir sa portée quant à 

l'obligation. Malgré ces quelques taches, elle contient 

un exposé du sujet, qui a paru assez bon, dans l’en- 
semble, pour mériter à son auteur un second prix. 

Une première mention honorable est atlribuée à 

M. OBriN(3), qui, — après un début, un peu confus, trop 

bref sur le cas de renonciation à la communauté, et, 

pour le surplus, non exempt d’inexactitudes, sinon 

même d'erreurs, — a présenté une étude particulièrement 

{1} Devises : Non ex regula jus fiat, sed ex jure, quod est, regula fiat. 
Si on pouvait tout savoir, on devrait tout pardonner. 

(3) Devises : Qui anctor est non se obligat. 
La mort saisit le vif, son hoir le plus proche et habile à 

lui succéder. 

(3) Devises : Suum cuique. 
France d’abord.
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satisfaisante du bénéfice d'émolnment, reconnu sous 

certaines condilions à la femme acceptante. et qu'il 

compare, non sans bonheur, au bénéfice d'inventaire, 

offert aux successibles. 

Enfin,-en usant de quelque indulgence, la Faculté a 

pu accorder encore une seconde mention honorable à 

M. GRavEL {1). On peut reprocher à son travail d'abon- 

der en généralités, qui, bien qu'exactes et intéressantes 

en elles-mêmes, n'ont qu'un rapport lointain avec le 

sujet. L'auteur a suivi de trop près les textes, et ne 

semble pas les avoir toujours bien compris. Néanmoins, 

il a paru que, tant par sa forme claire, aisée, agréable 

à suivre, que par son fond, témoignant de bonnes con- 

. naissances générales, cette composition était digne 

d'une dernière récompense. 

PROCÉDURE CIVILE 

Le coneours de procédure civile portait sur : Lt mt 

nière de fixer le tour de la demutnde, soit au point de vue 
de lu compétence, soit au point de rue de l'appel; formule, 

qui, sous son apparence un peu sèche, provoque l'exa- 

men des questions les plus graves sur Ia nature eë 

l'importance respectives des droits poursuivis en jus- 

tice. 

Ce sujet ne parait pas avoir inspiré le plus grand 

nombre des concurrents. Sur quatre, qui se sont pré- 

sentés pour le Erailer, bois n'ont fourni que des copies 

insufisantes, qu'il a fallu écarter. soit comme trop 

sommaires. soit comme entachées d'erreurs graves, soit 

même parce que le sujet n'v élail pas véritablement 

exposé. 

(4) Devises : Fac el spers. 
Donner ef retenir, hors inariage. ne valut.
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En revanche, et comme pour se dédommager. la 

Faculté a la satisfaction de pouvoir décerner, sans 

arrière-pensée. la première récompense, à l'unique 

composition retenue, qui est encore l’œuvre de M. Rer- 

BEL (1). Ce n’est pas qu'avec quelque rigueur de eri- 

tique on n’y puisse relever certains défauts: trop de lar- 

geur dans l'introduction, excessive brièveté sur les 

demandes indéterminées, voire même certaine absence 

de netteté dans l’exposé de la question relative à Fin- 

fluence de la chose jugée sur la détermination du taux 

de la demande. Maïs ce sont là péchés véniels au mi- 

lieu d’un travail, méthodique, complet, exempt d'erreurs, 

écrit dans une langue limpide et sobre, au total, présen- 

tant un ensemble de qualités, que l’on trouve rarement 

réunies. à ce degré, dans les compositions de nos étu- 
diants. M. REIBEL joint donc, à son premier prix de 

droit civil, le premier prix de procédure civile. 

TH m'est particulièrement agréable et il me semble 

hautement exemplaire de Lerminer ce compte rendu. en 

signalant le double et complet succès. remporté en troi- 

sième année par M. Reïibel, à la suite d’un cours 

d'études triennales excellent. Sans doute, les résultats 

des années antérieures faisaient présager déjà la su- 

perbe moisson de la dernière. Mais il n’est pas indiffé- 

rent d'ajouter, qu’en maintenant sa supériorité relative 

sur ses concurrents, M. Reibel, au témoignage de ses 

maîtres, a, de plus, augmenté constamment sa valeur 

absolne. el, par ses efforts continus et méthodiques, 

s'est constitué, dès la licence, une culture juridique 

du meilleur aloi. Aussi, n’avons-nous éprouvé aucune 

surprise, mais seulement la satisfaction de nos espé- 

(4) Devises : Patria, honor. 

La loi sans âme attend qu'on léchauffe el l'éclaire 

Au flambeau du savoir, au foyer de l’antour.
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rances justifiées, à Le voir obtenir, au Concours général 

entre les élèves de troisième année de toutes les Facul- 

tés, la seconde mention honorable, juste récompense de 

ses mérites, el distinction flatteuse, non seulement 

pour Jui, mais encore pour le maître de droit civil qui 
l’a formé, et, par contre-coup, pour notre Faculté tout 

entière. 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’hommage de 

mon respectueux dévouement. 

Le rapporteur, 

F. GENY.




