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RAPPORT 
SUR LES CONGOURS ENTRE LES ÉTUDIANTS 

Di LA 

FACULTÉ DE DROIT DE NANCY 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1877-1578 

Par 

M. Pauz LOMBARD 

Agrégé à la Faculté 

Monsieur LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Nos traditions universitaires m'imposent la tâche de rendre 

compte des concours institués entre les étudiants de la Faculté 

de droit, En consacrant un usage qui vous soumet nos juge- 

ments motivés sur les travaux de nos meilleurs élèves, on n’a 

pas trop présumé, je veux le croire, de la bienveillance d’un 

public qui ne redoute point la sévérité de nos fêtes; mais 

aussi on à compté sur la discrétion du rapporteur, et je ne 

l'oublierai pas dans les observations que j'ai hâte d'aborder. 

PREMIÈRE ANNÉE. 

En Droit romain les étudiants de première année avaient 

à traiter de « L'acquisition des legs » (1). 

(1) Commission : MM. Leveruix, président ; Durors; May, rapporteur,
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Cette première épreuve n’a pas entièrement répondu à no- 

tre attente. 

Trois compositions nous ont été remises: deux seulement 
ont été retenues par la Faculté. 

M. Nachbaur (1) occupe la première place. Il à traité le 

sujet avec méthode, en un style ferme etjuridique, sans com- 

mettre d’erreurs graves. Toutefois des lacunes dans plusieurs 

parties essentielles nous obligent à n’accorder qu’un second 

prix. 

M. Paul Georgel (2) obtient une mention honorable pour 

un travail en général correct, mais qui n'a mis en lumière 

que certains côtés du sujet. 

En Droit civil français les concurrents avaient à «Compa- 

rer les droits des père et mère légitimes et ceux des père et mère 

naturels sur la personne et les biens de leurs enfants » (3), 

Nous avons reçu cette fois huit compositions. Cinq ont été 

écartées, bien que témoignant de louables efforts. 

Parmi les trois compositions réservées il en est deux qui se 

sont longtemps disputé le premier prix. 

Celle de M. Chesney (4) a définitivement fixé les suffrages 

par une connaissance approfondie des textes, l'abondance des 

notions historiques, l'ordre et la bonne proportion des déve- 

loppements, par un style, enfin, où la facilité s’allie à la pré- 

cision. 

Le second prix appartient à M. Paul Gcorgel (5). Son œuvre 

est conçue plus fortement que celle de son rival. La compa- 

{1} Devises : Debemur morti nos nostraque. 
Dieu seul est grand, 

{2) Devises : Fata regunt homines, 
En vain. 

(3j Gommission : MM. Exéenois, président ; Bixer ; P. Lousann, rapporteur. 

{4} Devises : De nos désirs fougueux la tempête fatale 

Laisse au fond de nos cœurs la règle et la morale, 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus, 

(5) Devises : N'avoir crainte de rien et ne rien espérer, 
Amy, c'est ce qui peut les hommes bien-heurer. 
Fortuna vitrea est : tum quun splendet frangitur.
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raison qu’il avait à établir est conduite avec beaucoup de ri- 
gucur et d’habileté. Il ne serait pas resté à la seconde place 

s'il eût évité quelques omissions et si son exposé historique 

eût été plus large. 

Une mention honorable est accordée à M. Baradez (1), qui 

a eu le tort de traiter avec une certaine confusion un sujet 

dont il n'ignorait aucun détail. 

SECONDE ANNÉE. 

La question de Droit civil en seconde année était la sui- 

vante: « De l’époque à luquelle doit exister la capacité de dis- 

poser et de recevoir par donation entre vifs ou par testa. 

ment » (2). 

Deux compositions sur quatre ont paru mériter une dis- 

tinction. 

Le premier prix est remporté par M. Lagrésille (3). 

Esprit exact et habile à généraliser, servi par un langage 

précis et nerveux, l'auteur a su renfermer le sujet dans un 

cadre bien choisi, dégager les principes et y rattacher les so- 

lations si variées qu'il devait passer en revue. 

M. Deglin(4) reçoit une mention honorable. Sa composition 

porte l'empreinte d’une intelligence vive et déjà familière 

avec la science du Droit; malheureusement elle offre tantôt 

des lacunes, tantôt un luxe de détails mal coordonnés et qui 

trop souvent obscurcissent les idées principales. 

En Procédure il s'agissait de retracer < L'organisation du 

ministère public et son rôle en matière civile » (5). 

{1} Devises : Le droit prime Ja force. 
Donec eris felix, multos numerabis amicos. 

{2) Cominission : MM. Jauaserr, président ; Bixkr: Gannier, rapporteur. 
(3) Decises : L'homme est un apprenti. la douleur est son maitre, 

Donec eris felix, multos numerabis amicos ; 

Tempora si fuerint nubila, solus eris. 

(1) Devises : Infandum, regina, jubes renovare doloremn, 
Qui s'y frotte, s'y pique. 

{5} Commission : MM. Boxe, président; P. Lousarv ; May, rapporteur,
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Trois concurrents ont pris part à la lutte. MM. Deglin et 

Lagrésille se partagent encore le succès. 

La dissertation de M. Deglin (1) vient en première ligne. 

Les considérations générales sont justes et sages, les indi- 

cations sur l’ancien Droit nombreuses; l’organisation du 

ministère public à ses différents degrés est étudiée avec soin. 

La forme, bien que parfois dépourvue de vigueur, se distingue 

par la simplicité et la clarté. 

Je n'aurais pas à faire de réserves sérieuses si M. Deglin 

était resté égal à lui-même dans la seconde partie, concernant 

le rôle du ministère public. À raison des défaillances qui s’y 
rencontrent la Faculté a dû ne décerner qu'un second prix. 

M. Lagrésille(2) suit de près M. Deglin. S'il n’a que des 

vues un peu superficielles sur l’ancien Droit et s’il n’a pas 

toujours des idées très-sûres au sujet de l'organisation actuelle, 

il a présenté d'une manière excellente la controverse sur le 

droit d'action du ministère public dans les cas où l’ordre pu- 

blic est intéressé. Pourquoi faut-il qu'ailleurs, abusant de ses 

aptitudes, il se soit laissé tenter par l'attrait des généralisa- 
tions hâtives et le plaisir du paradoxe ? 

Sa composition garde du moins assez de valeur pour mériter 

une mention très-honorable, 

TROISIÈME ANNÉE. 

Le concours de Droit romain portait en troisième année 

sur « La condition de la femme duns la famille » (8). 

Cette question semblait convenir à des esprits qui ont abordé 

toutes les parties du Droit et qui sont ainsi en état de faire 

œuvre de synthèse, 

(1) Devises : Non esse et non apparere unuim est et idem. 
La justice triomphe autant de l'acquittement de l'innocent que 

de li condamnation du coupable. 

(2) Devises : Nul ne sera couronné s'il n'a bien combattu. 

Vivere militare est... 

{3) Connnission : MM. Lupenuix, président ; Dunors; May, rapporleur.



CONCOURS DE DROIT. 113 

Elle ne nous a valu que deux compositions. 

L'une a été rejetée; l’autre, dont l’auteur est M. Paillot(1), 

obtient un second prix. 

ML Paillot connaissait son sujet: il l’a traité avec exactitude 

et dans un style aisé, Mais il a passé sous silence la situation 

de la femme considérée comme mère, et l'on découvre quel- 

ques incertitudes dans sa théorie du sénatus-consulte Vel- 

léien. 

En droit civil français la Faculté demandait aux concur- 

rents de « Déterminer l'effet des obligations contractées par la 

femme commune en biens, soit avec l'autorisation du mari, soit 

avec l'autorisation de justice » (2). 

Nous avons la satisfaction rare de récompenser toutes les 

compositions déposées entre nos mains. 

Le premier prix estdécerné à M Guyot de Saint-Remy.(3). 

M. Guyot de Saint-Remy termine dignement de brillantes 

études. Nous retrouvons chez lui, développées par le travail, 

les qualités auxquelles il nous a habitués et qui lui ont per- 
mis de soutenir, au concours général, l'honneur de la Faculté 

de Nancy. Sa composition atteste un savoir étendu et une 

remarquable solidité de jugement. Rien d’important n'y est 

omis : les questions sont ramenées à Icurs éléments essentiels 

ct discutées sous toutes leurs faces avec autant de scrupule 

que d'indépendance. 

Quoique l'œuvre de M. Paillot (4), auquel appartient le se- 
cond prix, soit moins substantielle et moins complète, elle 

porte la marque d'une heureuse facilité qui sait se concilier 

avec le goût de la méthode et la sûreté de la doctrine. 

{tj Devises : Cogito. ergo sum. 
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. 

12) Commission : MM. À. Lomnarp, président ; BLoxpar ; GAkKiER, rapporteur, 

{3j Devises : Non omne quoi licet honestum est. 
Bea uconp de bruit pour rien. 

(4) Devises : Laboremus, 
Si mon coursier s'abat, j'y mettrai l'éperon. 

FAUULTÉS 3
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M. Legros (1) mérite une mention honorable. Il a montré 

qu’il avait à sa disposition toutes les connaissances néces- 

saires pour traiter le sujet : on doit regretter qu’il ait donné 

une esquisse un peu sèche, où les grandes lignes ne ressortent 

pas avec assez de vigueur. 

Il me resterait, Messieurs, à vous entretenir du concours de 

Doctorat si cette année encore nous n'avions à constater une 

abstention générale de ceux qui auraient pu y prendre part. 

Bien des fois déjà vous avez entendu nos plaintes; mais 

nous ne voulons pas déscspérer. Malgré les restrictions d’un 

règlement trop rigoureux, nous comptons que l’année qui 

s'ouvre verra des mémoires dignes de disputer la médaille 

d'or. 

Nous proposons à nos docteurs d'étudier: « Le pourvoi en 

cassation en matière criminelle >, question du plus haut in- 

térêt théorique et pratique, qui touche à toutes les matières 

du Droit criminel et où la jurisprudence fournit une source 
inépuisable d'informations. 

Peu de sujets seraient plus dignes d'appeler les méditations 

de ceux qu'attirent les hautes régions de la science. Peu de 
sujets aussi seraient plus propres à tenter lesfuturs candidats 

à ces concours ouverts par la Chancellerie, qui triomphent peu 

à peu de toutes les préventions et auxquelles les circonstances 

ne tarderont pas à assurer une action décisive sur le recrute- 

ment de la magistrature. 

x 

MESSIEURS LES ÉTUDIANTS, 

Vous avez pu voir par les exigences des juges de vos con- 

cours ce qu'ils attendent de vous et l'importance qu’ils atta- 

chent à ces épreuves auxquelles vous venez librement vous 

soumettre, 

.Ne laissez pas échapper ces occasions de faire l'essai de 

(4} Devises : Jus omnium scientia rerum. 
Qui ne sut se borner, ne sut jamais écrire.
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vos forces, Vous touchez aux luttes les plus sérieuses de la 
vie; n'oubliez pas que c’est l’habitude de leffort qui donne 

à l'esprit toute sa puissance et à la volonté toute son éner- 

gie. Il y va de votre avenir; il y va de vos devoirs envers 

un pays qui a su conquérir la libre possession de lui-même, 

mais qui, pour conserver ce bien inestimable, a besoin d'une 

élite de citoyens au cœur ferme, à l’âme élevée, capables de 

répandre autour d’eux l'influence des lumières et de la raison.




