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RAPPORT 
SUR LES CONCOURS ENTRE LES ÉTUDIANTS 

FAOULTE DE DROIT DE NANCY 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1882-1883 

Par M. BEAUCHET, Agrégé à la Faculté 

MESSIEURS, 

Chargé par la Factilté de Droit du rapport sur les concours 

ouverts entre ses élèves, je vais résumer aussi fidèlement que 

possible les motifs qui ont guidé ses décisions, indiquant aux 

vainqueurs leurs qualités et aussi leurs défauts : suum 

Cuique. 

PREMIÈRE ANNÉE. 

Les concours de droit civil et de droit criminel n’ont point 

complètement répondu à ce qu'espérait la Faculté, même d’é- 

tudiants de première année, et, dans les récompenses qu’elle 

a décernées, elle à entendu surtout récompenser les efforts 

des concurrenis et le travail soutenu qu’attestaient leurs 

Œuvres. . 

En droit civil‘, le sujet du concours était le suivant : De 

l'Action en revendication d'un immeuble et de ses conséquences 

1. La commission chargée de l'examen des compositions était composée 
de MM. Pauz Lomupanp, professeur, président; May, professeur, et Gaver, 

agrégé.
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à l’égard du possesseur de bonne foi et du possesseur de mau- 

vaise foi. 

Sur neuf compositions remises, quatre seulement ont été 

jugées ‘dignes d'être récompensées. Le premier rang a été 

attribué à M. Hourtoule‘ qui, seul parmi ses concurrents, a 

donné dès le début une vue d'ensemble du sujet, qu’il a d’ail- 

leurs traité d’une manière assez exacte et complète, mais un 

peu superficielle. 

La composition de M. Melin”, à qui la Faculté décerne le 

second prix, dénote une connaissance plus approfondie de 

certaines parties du sujet ; mais il n’en a pas saisi l'ensemble, 

et notamment il n’a pas aperçu, au début, d'autre conséquence 

de la bonne ou de la mauvaise foi que ce qui est relatif aux 

fruits. 

Viennent ensuite, mais à une sensible.distance, MM. Houot* 

et Cuny“ qui obtiennent l’un une première, l’autre une se- 

conde mention. Il y.a beaucoup de choses dans leurs com- 

positions, mais malheureusement aussi un grand nombre 

d’inexactitudes, surtout dans celle de M. Cuny. Leurs tra- 

vaux Ont paru cependant assez satisfaisants par certaines qua- 

lités de méthode el de style pour mériter des mentions 

honorables. 

En droit criminel”, les concurrents avaient à traiter un su- 

jet qui se prétait facilement aux développements: Les Cir- 

constances aiténuantes. 

Néanmoins, sur huitdissertations qui lui ont été présentées, 

la Faculté n’en à retenu que deux, et encore n’a-t-elle pas 

1. Devises : Nemo censetur ignorarc legem. 
L'union fait la force. 

2. Devises : Haud magna cum re, sed plena fidei, 
La vie est courte, l’art cest long, la critique est diMcile (Hip- 

pocrate, Aphor. je 
3. Devises : Excelsior. 

Franchement, il est hon à mettre au cabinet (Molière). : 
4, Devises : Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. 

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé. 
5. Commission : MM. Bzoxvez, professeur, président; Garpmix et Bravower, 

agrégés.
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décerné de premier prix ; les prix qu’elle donne ne sont pas, 

en effet, la récompense nécessaire d’une supériorité relative ; 

elle ne les accorde qu'aux travaux qui, absolument, méritent 

celte distinction. 

Un second prix a été attribué à M. Houot' et une mention 

honorable à M. Melin*. Les deux compositions couronnées 

appellent à peu près les mêmes critiques : elles ont touché à 

presque toutes les questions du sujet, mais n'en ont appro- 

fondi aucune, M. Houot, s'il a bien exposé Les motifs de l’ins- 

titution qu'il avait à étudier, examiné l'historique du sujet 

moins sommairement que son concurrent, a été parfois con- 

fus sur les effets des circonstances atténuantes, M. Melin a 

mieux posé, au contraire, les principes de cette partie impor- 

tante du sujet, mais sa Composition, dans son ensemble, ré- 

vèle beaucoup moins de méthode. 

SECONDE ANNÉE. 

En droit romain”, les concurrents avaient à étudier la Com- 

pensation. Sur sept compositions soumises à l'examen de la 

Faculté, six ont été retenues, et la dernière d’entre elles est 

encore une bonne dissertalion. | 

La première place a été attribuée sans hésitation à M, Four- 

cade (Pierre)*. Sa composition se distingue par la largeur des 

développements, le bonheur avec lequel elle met en relief les 

idées fondamentales de la théorie de la compensation et, enfin, 

par un excellent exposé d’une des questions les plus impor- 

tantes de la matière, à savoir quel est l’effet de l'exception de 

dol au point de vue de la condamnation du défendeur. 

1. Devises : Is fecit eui prodest. 

. Et comme il a l'éclat du verre, il en a la fragilité. 
2. Devises : Raro est cjusdem hominis mullta et opportune dicerc (Publius 

Syrus). 
L'avonir ait pilié de La témérité (Sully-Prudhomme). 

8. Gommission : MM. Lupueuxs, professeur, président; Max, professeur, et 
Gaver, agrégé. 

4. Devises : Minus est actionem habcre quam rem. 
Remords, craintes, périls, rien ne m'a retenu.
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Les deux dissertations qui viennent au second et au troi- 

sième rang sont également très bonnes; peut-être même sont- 

elles supérieures à celle de M. Fourcade par la disposition 

des matières et l'exposé historique de la théorie, mais elles 

soni moins juridiques et renferment l’une et l’autre quelques 

légères erreurs. Après quelque hésitation, la Faculté a donné 

le second prix à M. Aron (Paul-Maurice)* et la première men- 

tion honorable à M. Krug-Basse*. La dissertation de M. Aron 
é 

est d’une lecture plus agréable, d’un style plus vif; celle de 

M. Krug-Basse contient quelques inexactitudes qui, il est 

vrai, semblent être plutôt dans le style que daas la pensée de 

son auteur. 

M. Gruselle® obtient une seconde mention honorable. Sa 

composition, bien qu'incontestablement inférieure aux trois 

premières à presque tous les points de vue, renferme cepen- 

dant de bons rapprochements entre Le droit romain et Le droit 

français, et elle est la seule qui ait traité de la compensation 

dans le système des actions de la loi. 

Une troisième mention ex æquo est accordée à MM. Abro‘ 

et Riston‘. Leurs dissertations renferment de bonnes parties, 

mais elles sont déparées par des erreurs fâcheuses et de lon- 

gues digressions. 

L'Économie politique devait fournir pour la première fois 

un sujet aux concours de seconde année. Sur neuf composi- 

tions qui lui ont été remises, la Faculté en a conservé quatre, 

1. Devises : Expressa nocent; non expressa nocent, 

La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
2. Devises : Est modus in rebus, sunt certi denique fines 

Quos ulira citraque nequit consistere rectum (Horace), : 
Le droit civil à Rome était un corps robuste, mais couvert de 

plaies sur lesquelles les préteurs s'appliquaient continuelle- 
ment à mettre des emplâäires (Voltaire). 

8. Devises : Jus honorarium viva vox est juris civilis, 

Il faut, dans ce bas monde, aimer beaucoup. de choses pour 
savoir après tout ce qu'on aime le mieux. 

4. Devises : O vanitas vanitatum, omnia vanitas, 
Tous pour un, un pour tous. 

. Devises : Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potes- 
tatem. 

Fais ce que dois, advienne que pourra. 

L
x



FACULTÉ DE DROIT, 151 

auxquelles elle attribue deux prix et deux mentions‘. Les 

concurrents avaient à étudier le Cours forcé des billets de ban- 

que et autres papiers analogues et à exposer sommairement des 

faits historiques se raltachant à celle étude qui se sont passés en 

France. 

En première ligne vient M. Mougeolle *. Sa dissertation est 

d’une doctrine sûre, les appréciations en sont justes, l’expo- 

sition claire et méthodique, et l’auteur a su heureusement 

passer de l’exposé dogmatique à l’histoire. | 

La composition de M. Krug-Basse ?, à qui la Faculté attri- 

bue le second prix, est moins nette que la précédente; les 

appréciations en sont moins exactes ; elle renferme un certain 

nombre de digressions inutiles. Mais elle témoigne de gran- 

des qualités, de connaissances étendues et variées, etelle con - 

tient des observations quelquefois ingénieuses. 

Le travail de M. Fourcade *, à qui revient la première men- 

tion, à les mêmes caractères que celui de M. Krug-Basse, 

mais les qualités sont moins sensibles et les défauts plus ac- 

centués, surtout dans la proportion des développements. 

Une deuxième mention honorable a été accordée à la com- 

position de M. Aron {Paul-Maurice)”; elle est assez complète, 

mais beaucoup trop sommaire et un peu superficielle ; elle 

renferme, en outre, des inexactitudes de détail et des impro- 

priétés de langage, qui peuvent amener la confusion. 

1. Commission : MM. Liéexors, professeur, président; Garnier, professeur, 
et Bourcanr, agrégé. 

2, Devises : Sua hominem perdit ambitio. 
Le crédit vient en aïde aux nations. 

8. Devises : Est modus in rebus, sunt certi denique fines 
Quos ultra citraque nequit consistere rectum (Horace). 
Le droit est le souverain du monde. 

4. Devises : Labore decus. 
À chacun le sien. 

5. Devises : Tacere præwsiat quam inconsiderate loqui, 
Souvent celui qui demeure 

Est cause de son meschef; 
Celui qui fuit de bonne heure. 
Peut combattre de rochef.
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TROISIÈME ANNÉE. 

En droit civil, Le sujet était ainsi formulé : Exposer la théorie 

des récompenses dues par la communauté aux époux *. 

Sur quatre compositions, la Faculté en a retenu trois, 

M. Ferry * obtient le premier prix. Il a très nettement posé 

le fondement de la théorie des récompenses, n’a omis aucune 

des questions importantes de la matière et, sans quelques 

légères erreurs, nous n’aurions pas de critique sérieuse à lui 

adresser. 

M. Husson *, à qui est décerné le second prix, a bien traité, 

sauf quelques lacunes, la première partie de son sujet sur les 

cas où il y a lieu à récompense, mais il a par trop éconrté les 

questions relatives à l’exercice des reprises. 

Une mention honorable a été accordée à M. Stainville“: sa 

composition est peut-être plus complète quecelle de M.Husson, 

mais on y trouve moins de précision, moins de méthode, et il 

a négligé d'éclairer le sujet par l'exposition des principes de 

la théorie des récompenses. 

Le sujet choisi en droit international privé était l’étude 

de la règle locus regit actum en général, et de son application à la 

matière des donations et des testaments. Ici encore, la palme re- 

vient à M. Ferry‘, dont l'excellente composition dénote un 

savoir très étendu et très sûr. Îl a bien exposé les principales 

divergences des différentes législations et rendu ainsi inté- 

ressantes les questions de droit international qu’il se pose et 

1. Commission : MM. Bixer, professeur, président; Garnier, professeur, el 
Garon, agrégé. 

2. Devises : Jus et æquum. 
Quand où n'a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l'on a. 

3. Devises : Multi sunt vocati, pauci vero electi. 
Rira bien qui rira le dernier. 

4. Devises : Suum cuique. 
Houni soit qui mal y pense, 

5. Commission : MM. A. LouzarD, professeur, président; Braucuer et Bour- 

CART, agrégés. 
. Devises : Locus regit actum. 

Le droit est la science des peuples libres. 

S
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qu'il à d’ailleurs approfondies, en donnant toujours les meil- 

leures raisons de ses solutions. On pourrait seulement désirer 

plus de méthode et d’exactitude. 

Comme en droit civil, un second prix est décerné à M. Hus- 

son *. fl connaît beaucoup moins les législations étrangères 

que son concurrent ; il tranche les controverses plutôt par des 

affirmations que par des arguments ; néanmoins, sa disserta- 

tion témoigne de qualités sérieuses, qui justifient la récom- 

pense que la Faculté Iui a accordée. 

Nous espérons, Messieurs les Étudiants, que cette année 

vous viendrez plus nombreux encore aux concours où nous 

vous invitons. N'oubliez pas qu'en vous préparant aux con- 

cours, vous préparez aussi vos examens. D'ailleurs, les ré- 

compenses que nous vous décernons ont leur importance : 

elles mettent en relief ceux d’entre vous sur lesquels vos 

maîtres peuvent fonder des espérances pour les épreuves plus 

difficiles auxquelles vous serez appelés dans la suite, et elles 

témoigneront plus tard utilement de lintelligenteetdutravail 

que vous aurez apportés dans vos études à la Faculté. 

1. Devises : Me me, adsum qui feci. 
Un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras.




