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RAPPORT 
DE M. LE DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT. 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

L'année classique qui vient de s'écouler, la huitième de- 

puis le rétablissement de la Faculté de droit, n'a pas ras- 

semblé tous les élèves appartenant aux contrées de l'Est dont 

Nancy est le chef-lieu naturel. Au lieu d’un chiffre moyen 

de 180 inscriptions par trimestre que nous avions atteint 

avant l'époque néfaste de la guerre, nous n’en avons compté 

que 157 (1), c'est-à-dire 20 de plus seulement qu'en 1871 (2) 

{1} Nov. 18714. Janv. 1872. Avril 1872. Juill, 1872. Total. Moy. par 

{rétroacuivt) {rétroactivt} trimestre. 

Insc.de capac. ê ?è 1 7 22 ë 14 
— 1" année. 3? 5? 54 Bi 21? 53 

— 2° année, 44 40 39 37 160 40 

— 3e année, 69 £Q 40 33 178 44 

— dedoctor, 17 45 13 il 56 14 

18% 149 153 LE? 6278 497 

Les études de doctorat durant environ de deux ans et demi à trois ans, ce 

sont 38 aspirants au doctorat qui ont dû prendre et 42? qui ont pris effective- 
ment des inscriptions ou subi des examens pendant l'année scolaire 1871-1872. 

(2) Nous avons perdu cette année trois élèves : René Waultrin, étudiant de 
jre année, Âgé de 20 ans, d'une conscience droite, d'un esprit sérieux, d'un cœur 
honnête et religieux, a été subitement enlevé à sa mère le 31 décembre 1871, 
par un fatal accident; — Édouard Paris, aspirant au doctorat, à succombé dans 

sa 23e année, à Hyères, le 50 janvier 1872, à la suite d’une maladie de fan- 
gueur contractée pendant la guerre; ses qualités d'esprit et de cœur, son ar- 
deur pour le travail lui avaient acquis toutes nos sympathies; — Louis Raïl- 
lardy de Prautrois, étudiant de {"* annéc, Bis unique qui donnait les meilleures 

espérances, s'est éteint le 20 juin 1872, à Paris, au milieu des siens. Mention- 

nons aussi la mort de Georges Dieudonné, un de nos meilleurs licenciés, plein 

d'avenir, décédé à Pompey, dans sa 27° année, après avoir longuement {uité 
contre des infirmités précoces et des souffrances cruelles avec un rare courage, 
— et celle d'Ernest Dollfus, de Mulhouse, élève de 2° année, qui n'avait quitté 
la Faoulté que pour aller rejoindre sa famille à Paris, et dont l'heureux natu
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au sortir de la lutte nationale. Ce résultat n’était quetrop prévu: 

bien des familles de cette région se ressentent des cruelles 

épreuves qu’elles ont traversées, l'occupation étrangère que 

nous sommes destinés à subir jusqu'au bout éloigne un certain 

nombre dejeunes gens originaires des pays libérés, et, parmi nos 

malheureux compatriotes des provinces annexées, il en est qui 

redoutent la présence de ceux dont ils ont fui la domination 

au prix des plus douloureux sacrifices. Beaucoup d’entre eux 

cependant ne peuvent se résoudre à perdre de vue la terre 

natale, ils s'arrêtent près de la nouvelle frontière et les sym- 

pathies dont ils sont entourés leur font retrouver un autre 

Metz, un autre Strasbourg dans l’ancienne capitale Lorraine, 

qui conserve pieusement le culte des souvenirs en même 

temps qu’elle prend une part active au travail de régénéra- 

tion patriotique auquel est attaché notre salut. 

Sur 249 élèves, qui ont suivi nos cours ou subi des cxa- 

mens, 33 nous sont venus d'Alsace, 27 des parties annexées 

de la Moselle et de la Meurthe, et la plupart de ces 60 exilés 

volontaires ne sont pas des moins ardents au travail, plusieurs 

vont être couronnés à la suite de nos concours. Si nous ajou- 

tons que le département reconstitué de Meurthe-et-Moselle 

nous a fourni, à lui seul, 100 élèves; que les Vosges nous en 

ont envoyé 38, c’est-à-dire au delà d’un cinquième de plus 

que les années précédentes; que le contingent de la Meuse 

s’est élevé au chiffre de 18 qu'il n'avait pas encore atteint; 

que les étudiants de la Haute-Saône, de la Haute-Marne et 

de la Marne n’ont pas été en dessous de 16, nous vous aurons 

donné une idée exacte de la proportion suivant laquelle se 

recrute notre personnel dans le ressort Académique et dans 

les parties des ressorts voisins pour lesquelles Nancy est un 

centre d'attraction. Nous ne perdons pas l'espérance de voir 

les Ardennes participer plus activement à notre vie univer- 

rel, les sentiments élevés, les convictions chrétiennes, l'énergie virile pour le 
bien, étaient dignes de servir de modèle à ses condisciples; il a succombé au 
mal qui le minait, au Hâvre, le 20 mars 1872, à 20 ans, les yeux fixés avec une 
sereine confiance sur l'éternité,
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sitaire ; elles sont déjà rattachées à notre Cour d'appel, et le 

moment approche où des voies rapides de communication 

leur permettront de suivre les sympathies dont nous avons 

reçu des preuves réitérées. Plus de 50 jeunes gens de ce dé- 

partement sont venus, pendant ces huit années, s’instruire 

à notre École, et nous avons compté parmi eux des élèves 

excellents, plusieurs lauréats et deux docteurs, MM. Binet et 

Camus, que nous aimons à citer parmi les plus distingués. 

La marche régulière de nos études n'a été troublée par 

aucun incident; le cours de Code civil (2° année) a pu être 

continué sans interruption malgré l'absence du Doyen appelé 

à Paris par les fonctions de juge du concours d'Agrégation; ses 

collègues ont bien voulu se partager, pendant plus de deux 

mois, la charge de le suppléer, prouvant, une fois de plus, 

qu’ils ne reculaient devant aucune fatigue quand il s'agissait 

de l'intérêt de la Faculté; ils l'ont fait avec un dévouement 

fraternel dont leur ancien a été vivement touché et dont il 

leur doit le public témoignage. | 
L'assiduité et la tenue aux cours des professeurs ont été 

en général satisfaisantes, il n’a été prononcé que deux pertes 

d'inscription (1); les conférences, auxquelles s'étaient inscrits 

4T élèves (2), ont été suivies par près des deux tiers d'entre 

eux. Aucune plainte grave ne nous est parvenue sur la con- 

duite de nos étudiants à l’extérieur de l’École, et nous ne 

sommes que justes en les félicitant de l'attitude qu'ils ont 

gardée dans une ville occupée. Ils ont compris ce que le vrai 

(1; Ces pertes d'inscriptions se répartissent ainsi : 

  

Lex trim, 2e trim. 3e trim, 4 trim. Total pour l'année. 

Capaoité » » » » » 
ire année » » » 2 » 

?e année » ? 3 5 2 

se année » » 5 » » 
ee ne nn ms 

3 ê » 5 è 

(2) Nombre des élèves inscrits aux conférences facultatives et rétribuées : 
Conférences de 1*e année. . ,. ... éuosicsse 20 

— de 2e année. ......,.,,.... 11 
; 47 

— de 3e année, ,....,,,....,., 13 

— de doctorat (28 examen). , . .... 3
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patriotisme et la dignité nationale exigeaient d’eux dans les 

circonstances présentes ; en n'ajoutant pas des difficultés nou- 

velles à celles qui pèsent sur le pays, ils ont rempli leur 

devoir de bons citoyens et nous sommes convaincus qu’ils 

y resteront fidèles jusqu’à la fin. 
L’impulsion donnée au travail par ce besoin impérieux de 

relèvement qui s’estproduit danslesâmes vraiment Françaises, 

ne s’est point arrêtée. Si nous en jugeons par le résultat des 

examens, l'année 1871-72 a été supérieure à six des pré- 

cédentes, et nous nous sommes notablement rapprochés de 

l'année 1866-67 que nous avons souvent signalée comme la 

meilleure de toutes. Sur 1872 boules délivrées, nous n’en 

comptons pas moins de 543 blanches, en regard de 686 

rouges et de 143 noires (1). Le nombre des examens et des 

actes publics a dépassé de 81 le chiffre le plus fort que nous 

eussions constaté jusqu'ici; il s’est éleyé à 319. Beaucoup 

d'étudiants, après la guerre, avaient suspendu leurs études 

ou s'étaient vus forcés d’ajourner leurs épreuves de licence; 

ils se sont présentés en foule dans les diverses sessions de 

1871-72. Le niveau des examens a été maintenu ct 43 ajour- 

nements ont dû être prononcés; 276 admissions ont eu lieu (2), 
{) Nature des examens. Blanches, Rouges. Noires, Total, 

Examen de capacité... , ,..,.. 1 al 6 18 
ire année: fer ax. de Baccalauréat, &l 65 42 138 

2e année: %e ex. de Baccalauréat., 75 110 37 28? 

{er ex. de Licence. , .. 69 128 29 224 

8e amie ex. de Licence. . , .. 400 147 38 285 

Thèse de Licence. . , .,. 115 142 18 278 

4e, ñe, {1% Ex. de Doctorat. ... 58 35 2 95 

re ex. de Doctorat. .. 34 4i » 45 
Thèse de Doctorat... 30 9 1 A0 

13 685 18 1,372 
@) Nature des examens, Nombre des examens, Admissions,  Ajournements, 

Examen de capacité. . . .. ... 6 5 Î 

re année : 1er ex. de Baccalauréat. 46 4 2 
2e année : 2e ex, de Baccalauréat, .. 63 5? ii 

{ {er ex, de Licence... . ,. 56 48 8 

2e année | 2e ex, de Licence... ... ñ7 46 at 

Thèse de Licence... .,. 55 50 a 

ler ex. de Doctorat, ..,. i5 16 3 

4e année { 2e ex. de Doctorat, . . .. 8 8 4 

Thèse de Doctorat. , ... 8 1 {
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elles se répartissent de la manière suivante : 55 épreuves 

jugées excellentes ont réuni l'unanimité des boules blanches, 

68 ont obtenu la majorité des blanches, 12 ont été admises à 

égalité de blanches et de rouges, 56 avec minorité de blanches, 

37 avec des boules rouges, 48 avec une noire. 

Les noms des 55 élèves auxquels l'éloge a été accordé 
méritent d'être proclamés, ce sont : 

Pour la thèse de doctorat : MM. Camus /Félix), Garnier, 
Ory, Vainker; 

Pour le deuxième examen de doctorat : MM. Camus / Félix), 

Desnos, Flach (de Strasbourg), Granduille; 

Pour le premier examen de doctorat : MM. May, Lombard 
{Paul/, Sarrut; 

Pour la thèse de licence : MM. Ambroise, Dareste de la 

Chavanne, Flurer (de Saar-Union), Guyot, Kœufling, Lanio, 

Lombard {Paul/, May, Sarrut, Schæffer (de Strasbourg), 

Variot, Vuébat; (les thèses de MM. Ambroise, Dareste de la 

Chavanne, Flurer, Kœufling, Lombard {Paul}, Sarrut, Vuébat, 

ont été honorées du dépôt à la bibliothèque de la Faculté, par 

décisions spéciales des jurys d'examen); 

Pour le deuxième examen de licence : MM. Ælie, Flurer 

(de Saar-Union) Henry /Jules/, Renauld, Sarrut, Schœfer 

(de Strasbourg), Variot; 

Pour le premier examen de licence : MM. Ekie, Flurer 

(de Saar-Union), Goujon, Henry [Jules], Laillet, Larcher, 

Renauld, Schæffer (de Strasbourg), Variot; 

Pour le deuxième examen de baccalauréat : MM. Burtin, 
Larcher, Marc, Mengin [Henri/, Xardel; 

Pour le premier examen de baccalauréat : MM. Barbey 

[Adrien], Beauchet, Chavegrin, Collenne, Houillon, Jacquey, 

Joubert (de Sarrelouis), Martinot (de Wasselonne), Meinsohn 

(de Cernay, Haut-Rhin), Michel, Sommer (de Wissembourg). 

Quatre élèves ont obtenu l'unanimité des boules blanches 

dans toutes leurs épreuves de licence et abordent le doctorat
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avec cinq éloges successifs, ce sont : MM. Ambroise, Flurer, 

Lombard /Paul/ et Variot (1). 

Un de nos docteurs, M. Camus (Félix), a recueilli huit éloges 

dans ses huit examens de licence et de doctorat. 

Le fait le plus remarquable que j'ai à signaler cette année 
est celui de la réunion de 42 aspirants au doctorat, formant 

une pépinière de futurs agrégés, de candidats à la magistra- 

ture, de membres du barreau. Le grade de docteur paraît 

avec raison une garantie de savoir, et, sans en faire une con- 

dition absolue de l'appel aux fonctions judiciaires, les chefs 

de la Cour nous ont constamment prouvé qu'ils y voyaient 

un sérieux motif de préférence. Le jour approche où la loi 

exigera cette preuve de fortes études de tous ceux que ne 

recommandent pas une longue postulation ou d’éclatants ser- 

vices, sans préjudice des examens professionnels destinés à 
constater les aptitudes spéciales. Serait-ce trop, en effet, de 

cinq ou six ans consacrés aux diverses branches de la science 

dont on doit appliquer, pendant le reste de la vie, les prin- 

cipes au règlement des intérêts sociaux et privés? Sans doute, 

on peut être excellent magistrat sans avoir conquis ce di- 
plôme, nous en avons la démonstration tous les jours, mais la 

nécessité de subir des épreuves périlleuses écartera un cer- 

taïn nombre de médiocrités. Quant à ces esprits faciles et 

brillants, qui ont la prétention désolante de tout savoir sans 

avoir jamais rien approfondi, ils se trouveront forcés de re- 

noncer à la magistrature s'ils ne consentent à donner des 

gages sérieux de leur puissance de travail et de leurs con- 
naissances acquises. Lorsque l'amélioration que nous sollici- 

tons sera réalisée, on s’étonnera qu’elle ait pu être si longtemps 
retardée. 

{1} Sur 21 boules délivrées à la suite des cinq épreuves de Licence, ont cbtenu: 

MM. Ambroise, Klurer, Lombard (Paul) Vario, 21 blanches ; — M. Schæfer, 20 hlan- 
ches; — MM. Dupré, May, Renauld, Sarrut, Vuébat, 19 blanches; — M, Lanio, 

48 blanches ; — M. Guyot, 17 blanches: — M, Goujon, 16 blanches: — M. Sée 

(Ernest), 15 blanches; — M, Dareste de la Chavanne, 1% blanches; — M, Risa- 

cher, 12 blanches; — MM. Du Coëtlosquet, Florentin, Humbert (Paul). Marie 
(Georges), Peiffer, Thiébautt, 11 blanches.
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Mais le but que se propose le législateur, appuyé par l’o- 

pinion publique, serait manqué, et cette réforme scrait frap- 

pée de stérilité si nous nous montrions trop faciles dans la 

collation du grade de docteur. Nous sommes fermement réso- 

lus à conserver à ces hautes études leur caractère et à ne 

pas abaisser les barrières en présence du nombre des candi- 

dats et de l’ardeur avec laquelle ils poursuivent un titre 

devenu nécessaire à leur ambition. Il y aura toujours à déter- 

miner le minimum de nos exigences; entre le refus et l’ad- 

mission, il n’y a quelquefois que des nuances et la limite est 

délicate à fixer. Nous n'avons pas la prétention de ne nous 

tromper jamais dans cette appréciation difficile, nous ne pou- 

vons qu'indiquer les principes qui nous guident et affirmer notre 

propos arrêté de nous tenir à égale distance d’une faiblesse 

coupable et d'une sévérité outrée, l'une et l’autre contraires 

à nos devoirs et à l'esprit que nous devons apporter dans 
notre mission de jury institué en vue du jugement de cer- 

taines capacités sociales. Nous devons nous inspirer de l’état 

de la science, du degré de culture intellectuelle auquel une 

génération est parvenue, ne jamais revenir en arrière, éviter 

un stationnement trop prolongé, tendre incessamment, par une 

marche lente et mesurée, à consolider les résultats acquis et 

en faire le point de départ de nouveaux progrès dont nous 

demanderons au temps la consécration successive. 

Dans cette voie où nous sommes entrés depuis le rétablis- 

sement de la Faculté, nous trouvons l’inévitable obligation 

de prononcer des ajournements qui seront d'autant moins 

nombreux que les candidats se feront une idée plus exacte 

des légitimes difficultés qu'offrent ces épreuves. Sur 36 exa- 

mens ou actes publics de doctorat, 5, parmi lesquels une 

thèse, n’ont pu être suivis de réception, 16 ont été admis avec 

8 blanches seulement, 4 avec 4 blanches, 11 avec éloge. 

D'excellentes dissertations nous ont été soumises, je cite- 

rai les quatre qui ont réuni tous les suffrages : celles de 

MM. Camus, Vainker, Ory et Garnier.
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M. Féliæ Camus, de Rocroi, a traité, en Droit romain, de la 

Missio in possessionem rei servandeæ causa et de la Venditio 

bonorum, et, en Droit français, Des effets du jugement déclaratif 

de faillite et de la cessation de payements. Ces deux travaux, 

qu'eût avantageusement reliés une étude sur l’ancien Droit, 

sont le fruit de recherches approfondies; on y trouve une 
saine doctrine, une exposition large et des solutions bien 

enchaînées; ils sont l'œuvre d’un esprit solide et vigoureux. 

L'argumentation a été soutenue avec une facilité et une 

sûreté de parole qui permettent de prédire à M. Camus 

des succès du meilleur aloi dans la carrière du barreau. 

M. Gaston Vaixrer, de Lunéville, nous à donné une mo- 

nographie sur le Contrat de gage civil et commercial, en Droit 

romain et en Droit français, pleine de suc juridique, écrite 

avec simplicité et précision, dans laquelle les difficultés sont 

nettement abordées et heureusement résolues, où la connais- 

sance des usages commerciaux et des nécessités pratiques 

s'allie à une théorie rigoureuse. Familier avec toutes les par- 

ties de son sujet, il a pu défendre ses propositions avec une 

clarté remarquable et une abondance d'arguments qui ont 

laissé au jury la plus favorable impression et le recomman-"- 
dent pour les fonctions du Ministère publie, 

M. Edmond Ory, de Chaligny, avait choisi une matière 
qui n'avait pas encore été traitée, dans son ensemble, avec 
cette ampleur et ces développements, et qui répond à des 

préoccupations nationales : La conditionjuridique des militaires 

dans le Droit romain, l'ancien Droit et le Droit moderne. Il à 

su grouper une foule de dispositions éparses, en faire un 

tout savamment coordonné; son travail révèle des investiga- 

tions patientes et bien dirigées; l'élévation des vues, la 

sûreté, la méthode, la précision des idées et du style, le ca- 

ractérisent. Il renferme, à côté des règles du Droit, des notions 

curieuses sur l’organisation et le recrutement de l'armée à 

Rome et sous l’ancienne monarchie Française; la partie cor- 

respondante, depuis la Révolution jusqu’à la loi la plus ré-
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cente, doit compléter cette œuvre destinée à devenir un livre 
où d’autres que des jurisconsultes trouveront un véritable 

intérêt. L'instruction étendue du candidat, la distinction de 

son esprit se sont montrées dans la soutenance; servies par 

une parole élégante, elles font bien augurer de son avenir 

dans les professions libérales. 

M. Jules GARNIER, de Gérardmer, après avoir consacré 

une étude substantielle et complète à l'Extinction de l’'hypo- 

thèque en Droit romain, s’est attaqué, en Droit français, à 

l'une des matières les plus abstruses et les plus obscures sur 

Icsquelles puissent s'exercer la doctrine et la jurisprudence, 

La subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée. Nous 

ne craignons pas de dire qu'il n'a pas trop présumé de ses 

forces, nous l'avons engagé à publier à part cette œuvre 

rigoureuse et originale qui porte Fempreinte d’une profonde 

méditation, où les principes et les déductions sont exposés 

avec une vigueur vraiment scientifique, dont les discussions 

sont fortes et précises, et qui soutient constamment l'intérêt 

par la clarté du style. L’argumentation, marquée par une 

verve incisive, à été une des plus solides et des plus bril- 

lantes que nous ayons entendues. Un tribut académique de 

cette valeur est fait pour attirer l'attention des jurisconsultes; 

il sera certainement un titre pour M. Garnier qu’une véri- 

table vocation porte vers l’enseignement. 

M. Garnier trouvera, dans les luttes de l'Agrégation, ses 

émules et ses amis MM. Binet, Ortlieb et Joly, déjà éprouvés 

dans le concours de cette année. Les deux premiers ont eu 

l'honneur d’être conservés parmi les candidats définitifs, et je 

ne commettrai aucune indiscrétion en disant qu'ils ont été 

classés avantageusement et qu'ils ont laissé les meilleurs 

souvenirs aux membres du jury. 

La Faculté a eu l’heureuse fortune de compter pour la 

première fois un de ses docteurs parmi les élus. La thèse de 

doctorat de M. BLonnez, les leçons de procédure civile et 

de législation criminelle qu’il avait faites en 1869-70, ses
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épreuves du concours de la même année, étaient autant de 

gages qui permettaient de prédire le succès qu’il a remporté; 

nommé Agrégé sans conteste et en bon rang (1), il nous a été 

attaché (2), sur la demande. de la Faculté qui sait ec qu'il 

vaut, comme professeur et comme collègue, et se félicite de 

l'adjonction d'un dévoué collaborateur. 

L'un des membres de la Faculté qui avaient discerné la 

vocation et préparé la voie de M. Blondel ne devait pas 

nous être conservé. Pendant plus de cinq ans, M. Lron-CAEN 

s'est consacré à notre École et son séjour à Nancy a été 

marqué par une série de succès; dans les cours de Droit 

romain et de Code eivil, dans les conférences de licence et 

de doctorat, aux examens, il a porté les qualités de juris- 

consulte, de professeur, d'examinateur qu'il possède à un 

si haut degré. Sa science exacte, la solidité de son jugement, 

la maturité de son esprit, la clarté de sa parole en faisaient 

un maître excellent, un guide sûr pour qui nos étudiants 
avaient estime et confiance; il savait faire aimer et goûter 

le Droit dont il a le culte passionné, La droiture de son 

caractère, son sentiment du devoir, son ardeur infatigable, 

le vif intérêt qu'il porte aux choses de l’enseignement, son 

zèle pour le bien public et, par-dessus tout, son cœur si 
chaud sous des apparences si calmes, le rendaient un des 

membres les plus précieux de notre famille universitaire. 

Ses titres et les vœux de ses maîtres l'appelaient à Paris (3) 

où il devait retrouver sa famille et ses amis; nous n'avons 

pas essayé de lutter contre une ambition et des attraits si 

légitimes, mais il sait que des liens indestructibles nous 

unissent et que nos plus affectueuses sympathies répondent 

à son fidèle souvenir. 

(1) Arrêté ministériel du 16 mai 1872 nommant M. Monde! Agrégé des Fa- 
cultés de Droit, 

(2) Arrêté ministériel du 14 juin 1872 attachant M. Blondel k la Faculté de 

Droit de Nancy, 

(3) Arrêté ministériel du 15 mars 1872 attachant M. Lyon-Caen à la Faculté 
de Droit de Paris,
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Pour remplacer M. Lyon-Caen nous avons jeté les yeux 

sur un nouvel Agrégé que de précoces et éclatants succès 

désignaient un des premiers à l'attention de nos Facultés; 

M. le Ministre a bien voulu nous l’accorder (1). Après avoir 

obtenu toutes les distinctions dans les concours de licence 

et de doctorat au sein de cette École de Droit de Caen, qui 

occupe un rang si élevé par la force de ses études civiles, 

la renommée de ses professeurs et l’enscignement d’un de 

nos premiers jurisconsultes M. Demolombe, M. VicLey s'est 

montré le digne élève de ses maîtres; il a grossi cette pha- 

lange d'Agrégés de la vieille Université Normande qui se sont 

répandus dans nos Facultés et dont nous avons, ici même, 

parmi nos titulaires, un excellent représentant. Fortement 

nourri des meilleures doctrines, doué d'une parole élégante 

et lucide, notre nouveau collègue devait trouver le meilleur 

accueïl parmi nous, et nos étudiants nous sauront gré de 

l'avoir conquis pour notre École. 

Notre enseignement devait se compléter cette année de 

manière à n'avoir rien à envier aux Facultés les plus favo- 

risées : conformément à la promesse qui nous a été apportée 

au nom du Ministre par M. l’Inspecteur général Jourdain, 

dans la séance de rentrée de novembre 1871, deux nouvelles 

chaires de licence ont été fondées (2), et un nouveau cours a 

été institué à titre permanent à l'usage des aspirants au doc- 

torat (3). La seconde chaire de Droit romain, transférée de 

Strasbourg, devait être rendue à son titulaire M. LEDERLIN (4), 

auquel ses collègues de Nancy ont, par une décision unanime 

et spontanée (5), conservé son rang d'ancienneté, pour lui 

(1) Arrêtés ministériels des 16 mai et 14 juin 1872 nommant M. VPilley 
Agrégé des Facultés de Droit et l'attachant à la Faculté de Droit de Naney. 

(2) Décrets du 10 décembre 1871 transférant à la Faculté de Droit de Naney 
une des deux chaires de Droit romain et la chaire de Procédure civile et de Légis- 

lation criminelle de la Faculté de Droit de Strasbourg, 
(3) Décision ministérielle du 8 mars 1872 consacrant l'établissement perma- 

nent du cours complémentaire de Pandectes, 

(4) Décret du f0 décembre 1871 nommant M. Lederlin (Eugène) professeur 
titulaire de la seconde chaire de Droit romain. 

(5) Délibération de l'assemblée des Professeurs titulaires (20 juillet 1871).
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prouver qu'il ne devait pas se considérer comme exilé parmi 
eux. Il demeure chez nous le représentant de cette illustre 
et vénérable Faculté de Strasbourg, dont les membres sont 

aujourd’hui dispersés par suite de la perte de notre chère 

Alsace; à voir notre affection mutuelle, l'intérêt si profond 

qu'il prend à la prospérité de notre École, le dévouement 

éclairé avec lequel ila suppléé, à plusieurs reprises, le Doyen, 

on croirait facilement que notre nouveau collègue nous appar- 

tient depuis de longues années. 
Le vœu que nous formions, l'an dernier, de voir M. Des- 

rRAIS reprendre à Nancy la chaire qu’il occupait à Strasbourg 

avec tant de science et de distinction, n’a pu se réaliser malgré 
une nomination officielle (1) et un appel des plus flatteurs 

que M. le Ministre lui avait adressé. Des attaches trop fortes, 

des souvenirs trop puissants retenaient notre collègue dans. 

une ville que ses malheurs lui rendaient plus chère encore. 

Nommé, sur notre demande, professeur honoraire des Fa- 
cultés de Droit (2), il demeure de cœur membre de cette 

Université de France, Alma mater, qu'il a bonorée par ses 

services, et la domination étrangère restera impuissante à 

modifier ses sentiments de piété filiale. 

Le transfert à Nancy de la chaire de Procédure civile et 

de Législation criminelle de Strasbourg à permis d'instituer 

dans notre Faculté, par voie de dédoublement, une chaire de 

Procédure civile et une chaire de Droit criminel (3). C’est là 

une amélioration que nous appelions de tous nos vœux et 

qui, jusqu'ici, n'avait pu être réalisée qu'à Paris et à Toulouse. 

Désormais, le même professeur ne sera plus chargé d’expli- 

quer trois de nos Codes, ct le programme de l'examen de 

(1) Décret du 15 février 1872 nommant M. Destrais professeur de Procédure 
civite et de Législation criminelle (2° chaire} à la Faculté de Droit de Naney. 

(2) Décret du 15 juin 1872 nommant M. Destrais professeur honoraire des 
Facultés de Droit. 

{3} Décrets du 15 septembre 1872 transformant la chaire de Procéure civile 
et de Législation criminelle, instituée à Nancy le 9 janvier 1864, en chaire de Pro- 

cédure civile, etla chaire de Procédure civile et de Législation criminelle transférée 

de Strasbourg le 10 décembre 1871, en chaire de Droit criminel,
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Droit criminel ne scra plus restreint aux deux premiers 

livres du Code pénal et à quelques notions sur l'action pu- 

blique, l'action privée et la procédure des Cours d'assises. 

Nos avocats en herbe, nos futurs magistrats trouveront un 

enseignement complet sur ces matières dont la connaissance 

est si essentielle au point de vue de la défense des citoyens 

et de la bonne administration de la justice criminelle. Nous 

obtiendrons sans doute un jour que ce cours, à la fois philo- 

sophique et pratique, si intéressant pour les élèves, soit 

placé en première année; en attendant, il doit être suivi par 

ceux de seconde, c’est M. ViLLEY qui a été chargé de l’inau- 

gurer (1), et nous avons la certitude qu'il ne sera pas au- 

dessous de cette tâche diflcile. 

Le cours de Procédure civile revenait à M. BLONDEL qui 

pourra désormais développer toutes Les matières du programme 

et y joindre l'explication des titres les plus usuels du Code, 

laissés forcément de côté jusqu'ici. La méthode, la rectitude, 

l'union de la théorie et de la pratique, la clarté ne manque- 

ront pas à cet enseignement, on peut en être assuré: 

M. Blondel à déjà fait ses preuves dans la chaire même qu’il 

va occuper de nouveau en vertu d'une délégation perma- 

nente (2) et dans celle de Code civil (2° année), lorsqu'il a été 

appelé à suppléer le Doyen que d'impérieux devoirs ont 

retenu à Paris durant les derniers mois de l’année scolaire. 

Le cours de Code civil, laissé vacant par la nomination de 

M. Lyon-Caen à la Faculté de Droit de Paris, devait être 

confié à notre premier Agrégé (3), nous avions le sentiment 

unanime que cet enseignement capital ne pouvait être en 

meilleures mains. Successivement chargé du cours de Procé- 

dure civile et de Législation criminelle, de celui de Droit 

(1) Arrêté ministériel du 6 novembre 1872 chargeant M. Villey du cours de 

Droit criminel. 

(2) Arrêté ministériel du 6 novembre 1872 chargeant M. Blondel du cours 
de Procédure civile. 

(3) Arrêté ministériel du 6 novembre 1872 chargeant M. Cauwès du cours de 

Code civil (2e chaire).
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romain, M. CAUWÈS s’est signalé pendant cinq années, comme 

M. Lyon-Caen, par son mérite et par ses services; l'étroite 

union qui a conduit à Nancy les deux premiers élus du 

concours de 1867, l'analogie des succès obtenus, semblent 

leur présager les mêmes destinées. 

Les cours permanents de Doctorat, qui ont donné une si 

vive impulsion à nos jeunes licenciés, étaient complétés jus- 

qu'ici par une conférence hebdomadaire de Pandectes faite al- 

ternativement, chaque année, par un des professeurs ou chargés 

de cours de Droit romain. Nous avions toujours rêvé pouvoir 

inaugurer, en face des Universités allemandes, un cours ré- 

gulier de Pandectes ou de Droit romain approfondi, et quand 

M. LEDERLIN nous a été provisoirement adjoint, nous avons 

profité de sa collaboration pour réaliser notre désir (1). Ro- 

maniste éprouvé, il a apporté dans cet enseignement cette 

connaissance des sources, cette méthode, cette sûreté 

de doctrine qui devait attirer et retenir nos aspirants au 

doctorat. Grâce à lui, le cours a pu être institué d’une 

manière durable, et quand notre collègue a été rétabli 

dans sa chaire de Droit romain, nous l'avons prié, dans 

l'intérêt de la Faculté, de ne pas abandonner son œuvre com- 

mencée. M. le Ministre a bien voulu approuver cet arrange- 

ment, et M. CHoBerr a été autorisé à faire le cours de Droit 

romain, conformément à nos vœux et à ses préférences (2). 

Cet enseignement, nouveau pour lui, à été précédé de trop 

fortes études pour n'être pas solide et fécond; notre second 

agrégé n'en est pas au noviciat comme professeur et comme 

maître des conférences de doctorat : depuis plus de deux 

ans nous l'avons vu à l'œuvre; nul ne remplit avee plus de 

savoir, de conscience et de dévouement, les fonctions qui lui 

sont confiées. 

{1} Le cours de Pandecles a été ouvert le 17 novembre 1871, 
(2) Décisions ministérielles des 7 et & novembre 1872 chargeant M. Chobert 

du cours de Pandectes et l'autorisant à faire un échange d'enseignement avec 
M. Lederlin.
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Professé par trois membres de la Faculté, MM. Leperzi, 

Dugois et CHoBEerT, le Droit romain occupe, on le voit, 
chez nous, la place qu’il doit avoir partout où les hautes études 

sont en honneur. C’est par la méditation intelligente de ces 

œuvres incomparables, qui sont nos classiques à nous, que 

nous développons le sens juridique de nos disciples; c'est à 

l'école des grands jurisconsultes de Rome que nous appre- 

nons nous-mêmes ce que peuvent la raison, la logique et le 

bon sens pour découvrir les règles de la science du juste. Le 

profond esprit de Bossuet ne s’y était pas trompé : « Si les 
« lois romaines, disait-il, ont paru si saintes que leur majesté 

« subsiste encore, c'est qu’on ne voit nulle part une plus 

« belle application de la loi naturelle, » C'est ce qui ex- 

plique comment, à près de trois siècles de distance, à Nancy 

comme à Pont-à-Mousson, dans un esprit et une direction 

différents, le culte du Droit romain se conserve et se trans- 

met. M. Dusors a renoué pieusement la chaîne des traditions 

sur ce point, en évoquant la noble figure d'un de ses prédé- 

cesseurs, GUILLAUME BARCLAY, premier professeur de ce 

Droit à l'Université naissante de Pont-à-Mousson, successeur 

de Grégoire de Toulouse dans le Décanat, auteur du livre 

célèbre De potestate Papæ. Au prix des plus laborieuses in- 
vestigations dans les archives de Naney et d'Angers, il nous 

a rendu une des gloires de la Faculté Lorraine ; l'Académie 

de Stanislas devait avoir les prémices de cette œuvre qu’ac- 

compagnent de nombreuses pièces inédites (1). Presque en 

même temps, notre collègue publiait sur un édit de Claude, 

récemment découvert et qui contient des dispositions cu- 

rieuses sur le droit de cité romaine, une étude pleine d’éru- 

dition, dans laquelle il nous faisait connaître les travaux 

(1) Guillaume Barclay, jurisconsulte écossais, professeur à Pont-à-Mousson 

et à Angers (1546-1608), discours de réception de M. Dubois à l'Académie de 

. Stanislas, prononcé dans la séance publique du 23 mai 1872 (mémoires de l'Aca- 

démie de Stanislas 1870-71, CXXIIe année, 4e série, tome IV, pages LVTIT à 

CEXXVD,. 
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publiés en Italie et en Allemagne par MM. Schupfer et 
Mommsen, en y joignant des observations judicieuses et des 

explications personnelles (1). Il nous serait facile de signaler 

d’autres preuves de l’activité scientifique des membres de La 

Faculté (21. 
Messieurs, les nouvelles créations de chaires et de cours 

que nous avons rappelées, achèvent l'œuvre commencée il y a 

huit ans et continuée, avec le concours éclairé de la Ville, 

par tous les Ministres qui se sont succédé. Nous voudrions 

pour beaucoup ne pas devoir l'extension de notre enseigne- 

ment à la suppression forcée d'une Faculté sœur. PIût à Dieu 
que nous fussions restés ce que nous étions et qu’elle excitât 

encore notre émulation en nous offrant des exemples à imiter 

dans ses maîtres éminents et dans ses traditions séculaires ! 

Puisqu'il faut nous résoudre à tenir sa place pour un temps, 

nous redoublerons d’ardeur et d'efforts. Aussi bien notre mis- 

sion à tous s’est agrandie par la constitution d’un grand 

centre universitaire dans cet asile littéraire, juridique et 

scientifique, ouvert à nos chers émigrés. Nous saluons avec 

(1) La Table de Cles, inscription de lan 46 après J.-C, concernant le droit de 
cité Romaine des Anaunt, des Tulliusses et des Sinduni (Revue de législation 

ancienne et moderne, française et étrangère, année 1872, der livr., pages 7 
à 52). - 

() M. Lenenun : Exposé de l'organisation judiciaire en Aisace-Lorraine (Bulletin . 

de la Société de Législation comparée, n° de juillet 1872). 
M. Dusois: L'archivio giuridico de Bologne pendant ses trois premières années 

(Revue critique de législation et de jurisprudence, nouvelle série, 1° année, 

1871-72, îre livr., pages 42 à 53): — Le premier Congrès juridique italien (Revue 
critique de législ. et de jurisp., nouvelle série, 1"° année, 1871-72, 4e livr., pages 
832 à 889); — La Lépislation française et l'Enseignement du Droit en France, 

axticle en langue italienne, publié dans l'Archivio giuridica de Bologne (n° d'avril 
1872) : — Bibliographie juridique ttalienne, Droit romain et Droit civil (Revue 

critique de lég. et de jurisp., nouv. série, 1° année, 1874-1872, 5e livr., p. 724 
à 738). 

M. Lyon Caen: Etudes bibliographiques (Revue critique de législ. et de jurisp., 
nouv. série, re année, 1871-79, 8e Livr., p. 718 à 718; — delivr., p, 261 271: 

— 7e livr, p. 484 à 487); — Notes sur divers arrêts dans le Recueil de Sirey. 

Devitleneuve et Carette, année 1871-72. 

M. Gauwès: Études bibliographiques (Revue critique de législ. et de jurisp.nouv., 

série, 4°° année, 1871-79, 408 et ie Hivr., p. 718 à 718); — Noies sur divers 

arrêts dans le Recueil de Sirey, Devilleneuve et Carette, années 1871 et 1872.
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émotion les membres de cette savante Faculté de Médecine 

de Strasbourg, que nous avions appelés de tous nos vœux et 

dans lesquels nous retrouvons nos chers et dignes collègues 

de notre École préparatoire de Nancy (1). M. le Ministre a 

bien voulu accueillir les propositions du Conseil académique 

soutenues-par votre énergique et infatigable intervention, 

Monsieur le Recteur; la constitution de notre nouvelle Fa- 

culté et de notre École supérieure de Pharmacie est un 

acte de justice et d'équité, accompli par l’Assemblée natio- 

nale. Les nouveaux professeurs formeront, nous l’espérons, 

avec nous tous une famille unie; nous leur offrons les senti- 

ments de la plus cordiale, de la plus dévouée confraternité ; 

puissent-ils y trouver un allégement à la douleur causée par 
de cruelles séparations ! 

Nous le disions lan dernier, la réunion de nos Facultés 

forme une véritable Université sous la direction immédiate de 

notre Recteur; des décisions récentes (2), dont nous ne sau- 

rions assez remercier M. le Ministre, favorisent ce mouvement 

de cohésion, cette solidarité dont nous avions le sentiment et 

que nous aimions à proclamer. Le Comité de perfectionnement 

rétabli d’une manière régulière doit devenir le Conseil de 

famille de notre Université; son autorité morale, plus encore 

que ses attributions réglementaires, aura une influence salu- 

taire sur le Corps tout entier. L’autonomie de chaque Faculté 

se manifestera par la vie propre qui lui est reconnue, par des 

délibérations sur tous les grands intérêts de l’enseignement 

supérieur, par des communications plus spontanées et plus 

fréquentes avec le Ministre de l’Instruction publique. Il ne 

dépendra pas de nous que nous ne répondions à l'appel du 

(1) Pourquoi faut-il que nous ayons à déplorer la perte d’un des professeurs 
les plus distingués de notre École de Médecine, dont la place était marquée 
parmi les titulaires de notre nouvelle Faculté, M. Léon Parisot qui a été ravi 
à la science le 5 décembre 1871, à l'âge de 56 ans, emportant les regrets de 

ses élèves, de ses collègues et de la ville toute entière ? 

(2) Circulaire du 10 novembre 1872.
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Gouvernement et du pays; si nous n’atteignons pas le but de 

notre mission, ce ne sera pas, tout au moins, la conscience de 

la gravité et de la grandeur de nos devoirs qui nous aura 

manqué. Nous avons foi dans la puissance de l'association en 

vuc des œuvres intellectuelles, morales et religieuses, ot nous 

espérons l'accomplissement des promesses divines aux hommes 
de bonne volonté.


