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CONCOURS ENTRE LES ÉTUDIANTS 

| EN 1906-1907 

PAR M, FELIX SENN 

Professeur agrégé à la Faculté 

MonNsiEUR LE RECTEUR, 

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport sur les 

différents concours, auxquels ont pris part en 1907 les 

étudiants de la Faculté de Droit de Nancy. 

La Faculté de Droit semble s'être heureusement 

décidée à rendre désormais compte, au moment de 

l'ouverture de ses cours, des jugements qu'elle a por- 

tés sur les compositions de ses étudiants. Elle a voulu 

leur montrer, par cette obligation qu’elle s’est imposée, 

par le soin qu’elle apporte à expliquer ses éloges, à 

justifier ses critiques, toute l’importance qu’elle attache 

à ces divers concours. Mieux que tous examens oraux, 

les concours écrits nous renseignent sur la valeur 
acquise par nos étudiants, et mettent en relief, en 

même temps que la diversité de leurs aptitudes, les 

fruits qu’ils ont pu tirer de nos leçons. 

Aussi la Faculté se plait-elle à observer que cette 

année a vu une légère augmentation du nombre des .:
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concurrents sur les années précédentes. 61 composi- 

tions ont été soumises à notre jugement, dont 26 en 

première année, 21 en seconde, 14 en troisième année. 

— Le contentement que nous cause cette constatation 

ne saurait toutefois nous faire oublier les défaillances 

_ qui se produisent nombreuses, même parmi de bons 
étudiants, intelligents et d'ordinaire zélés. Les attri- 

buerons-nous à une nonchalance regrettable, à une 

humilité trop grande, à un manque de courage ou de 

persévérance dans l'effort ? Nous en plaindre, n'est-ce 

pas avoir toute espérance que ceux qui, jusqu'à ce 

jour, ont fait défaut, n’hésiteront plus à se joindre au 

groupe de leurs camarades aguerris de la première 

heure ? 

Voici sur les travaux, auxquels les différents concours 

ont donné lieu, le résumé des appréciations de la 
Faculté. - 

PREMIÈRE ANNÉE 

DROIT ROMAIN 

Les étudiants de première année avaient à traiter en 
droit romain (4): Du conflit, en matière de successions, du 

système de la parenté civile el de celui de la parenté par le 

sing. | 
Ce sujet prêtait, sans conteste, à l'une des plus belles 

esquisses d'évolution de la législation romaine, “à la 

position d’un des problèmes les plus importants de 

l’histoire générale du droit. Le vieux droit romain 
faisant de la paternité le fondement exclusif de la 
parenté, la loi n’appelle comme devant recueillir une 

succession qu'heredes sui, agnats, gentiles, c’est-à-dire 

(4) Commission: MM. Micaon, président; SENN, rapporteur et 
SIMONNET. ‘
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d’une manière générale les descendants par les mâles 

qui n’ont pas subi de capihis deminufio. Le système des 

XII Tables, en matière de succession ab intestat, est 

fondé sur cette parenté dite civile ou adgnalio, basée 

elle-même exclusivement sur l'unité de puissance 

domestique. Seul le testament, préféré dès cette époque 

à l’ordre des successibles fixé par [a loi, permettra au 

paterfamilias, maître quasi-absolu des destinées de son 

patrimoine, de se désigner comme héritiers des per- 

sonnes qui lui soient seulement unies par le lien du 

sang, des cognats. Il faut toutefois attendre l'époque 

de désorganisation de l’ancienne famille romaine, 

époque contemporaine de la conquête du monde par 

Rome, pour constater les premières et remarquables 
abteintes au système de lhérédité civile. Le préteur, 

dont les pouvoirs se sont accrus, appellera peu à peu 

à la succession, à côté des héritiers civils ou à leur 

défaut, certains parents par le sang, que la loi n'appe- 

lait pas. Il va en faire des bonorum possessores, qui 

n'auront pourtant, pendant longtemps encore, qu’un 

droit provisoire, subordonné au défaut d'héritiers civils 

ou à leur inaction. Ce n’est que par un mouvement 

assez tardif qui s’est accompli successivement pour les 

diverses bon. possessiones, et qui commence à peine au 

début de l’empire, qu’on donnera à ces possesseurs des 

biens héréditaires une exception pour repousser la 

pétition d’hérédité de l'héritier civil, les rendant de la 

sorte héritiers prétoriens au droit incommutable. La 

manière dont ces bon. possessiones furent accordées, leur 

époque d'apparition ainsi que leur évolution consti- 

tuaient sans nul doute la partie du sujet qui devait 

faire l'objet du plus long développement. I s'agissait 

- ensuite de montrer quelle atteinte le droit impérial 

porta au système antérieur des successions civiles, en 

admettant pour la première fois à l’hérédité civile
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ab intestat des personnes qui n’appartenaient pas à la 
famille civile du de cujus, en appelant la mère à la 

succession légitime des enfants (sénat. Tertullien), en 

appelant les enfants avant tout agnat à la succession 

de leur mère (sénat. Orftien); comment et sous quelle 

inspiration ce mouvement fut continué par des consti- 

tutions postérieures et de Valentinien, Théodose, 

Arcadius, et d'Anastase. Il appartenait enfin à Justi- 

nien de proclamer ouvertement une transformation à 

peu près opérée dans le détail en abrogeant légalement 

l’ordre de succession des XII Tables, en le remplaçant 

par cet ordre, basé sur la parenté naturelle, auquel il 

donna sa forme définitive dans le droit des novelles 
(novelle 118), et qui devait être admis dans ses grandes 

lignes par notre droit civil français. 

Quinze compositions ont été remises ; cinq ont été 

jugées dignes de récompense. À l'exception de trois, 

toutes autres témoignent d’une certaine compréhension 

du sujet. — Deux d’entre elles se sont de suite classées 

au premier rang; et ce n’est pas sans quelque légère 

hésitation que la première place a été attribuée à 

M. Pol RoBerrT (1). Son travail témoigne d’une intelli- 

gence déjà mûre, d’une certaine finesse dans l’exposi- 

tion, du sentiment du développement continu de l’ins- 

tibution qu’il décrit. Ses observations sur le rôle du 

testament dans le conflit des deux systèmes de parenté, 

sont des plus ingénieuses. Il est seulement à regretter 

que les réformes prétoriennes n’aient pas donné lieu, 

dans son travail, à un complet développement. — Ce 

n’est pas au contraire par suite du manque de détails 

que la dissertation de M° GoLpBerG (2) prête à la cri- 

(4) Devises : Ubi eadem ratio, ibi idem jus. 

Qui s’y frotte s'y pique. 

(2) Devises : Il faut donner son génie à sa vie et son talent à ses œuvres. 
Humani nihil a me alienum puto.
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tique. Son auteur est soutenu par une science sûre; 

aucune question de quelque importance ne lui échappe. 

Mais le moindre talent de mise en œuvre lui fait 

défaut; aussi la Faculté n’a-t-elle cru devoir décerner 

à Mie GoLDBERG qu’un second prix. 

M. Henry (4), qui obtient une mention très hono- 

rable, fait preuve dans son travail de précieuses qua- 

lités d'ordre et de méthode; il est. regrettable que 

quelques erreurs, notamment sur l’interdit quorum 

bonorum et quelques longueurs, notamment sur la 

coilatio, aient déparé une composition qui révèle un 
esprit à la fois cultivé et distingué. — Enfin une men- 

tion honorable est accordée, ex æquo, à MM. Caapuis (2) 

et SCHWENNINGER (3). Le travail de M. CHapuis se 

recommande principalement par un style clair et pré- 

cis, par l'exactitude générale des connaissances ; mais 

ces qualités ne sauraient compenser quelques lacunes 
regrettables, notamment en ce qui concerne l’histoire 

des bon. possessiones, quelques développements trop 

vagues. La dissertation de M. SCHWENNINGER présente, 
par contre, le travail d’un étudiant qui s’est servi fort 

judicieusement de la loi des XET Tables, des Institutes 

de Gaius et de celles de Justinien, qui en a extrait tout 

ce qui se rapportait à son sujet, mais qui a omis mal- 
heureusement la législation des novelles qu’il ne pou- 

vait y trouver. — Outre ces compositions seules jugées 

dignes de récompense, nous signalerons, honoris causa, 

deux autres dissertations, que la Faculté a hésité à 

(4) Devises : Fac et spera. 
Le droit, c’est l'intérêt juridiquement protégé. 

(2) Devises : O fortunatos nimium agricolas sua si bona norint, 
Si quelqu'un te dit que tu peux arriver autrement que 

par le travail et l'épargne, celui-là fuis-le. 

(3) Devises : Sufficit cuique diei sua malitia. 
Le mari est bail de sa femme,
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retenir (1): leurs qualités de netteté et de méthode 

n'ont pu compenser, à son examen, de trop graves 

lacunes, une trop grande imprécision. 

ECONOMIE POLITIQUE 

Le sujet du concours d'économie politique (2) était 

ainsi formulé: Des caracières généraux de l’évolution des 

systèmes monétaires depuis le commencement du XIXe siècle; 

ses causes, ses conséquences. Ce vaste et difficile sujet 

exigeait avant tout, avec une connaissance complète 

des questions monétaires, un effort de synthèse et de 

construction. Il s'agissait de décrire, à très grands 

traits et sans tenter de démonstration trop minutieuse, 

l’évolution des systèmes monétaires dans le sens du 

-monométallisme, sous l'influence combinée des varia- 

tions dans la production et dans la valeur des métaux 
précieux, et des obstacles que ces variations opposent 

au fonctionnement du bimétallisme national complet. 

Il fallait ensuite rechercher dans quelle mesure l’éli- 
mination de l’argent par l’or a pu faire baisser les prix, 

et troubler les rapports économiques entre pays à étalon 

d’or et pays à étalon d'argent. 

Sur onze compositions, la Faculté en a retenu cinq, 

dont les auteurs ont montré de très sérieuses qualités. 

Tous, à des degrés divers, ont eu le mérite de bien 

comprendre le sujet, de choisir judicieusement parmi 

beaucoup d'autres les questions sur lesquelles il conve- 

nait d’insister, de les présenter dans un ordre logique 

141) Ces deux cornpositions avaient pour devises, la première: Nec 
pluribus impar; quand même !; — Ia seconde: Plus penser que dire; 
carpe diem. ‘ 

(2) Commission : MM. GARNIER, président; BROGARD, rapporteur, et 
ROLLAND. :
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et de les traiter avec la sobriété qu’exigeait l’ampleur 

de la matière. Mais tous, à des degrés divers, ont eu 

aussi le tort d’insister trop longuement sur la loi de 

Gresham, en particulier sur les applications de cette 
loi qui sont étrangères à l’évolution monétaire. Ils ont 

eu également le tort de faire une analyse trop détaillée 

des théories relatives au bimétallisme international, 

dont il convenait seulement de dire quelques mots. 

Ils ont ainsi perdu un temps précieux qu'ils auraient 

dû consacrer à l'étude plus difficile et plus intéres- 

sante des variations de valeur du métal précieux et de 

leurs conséquences. 

Les trois premières compositions se suivent de très 

près : leur classement a donné lieu à beaucoup d’hési- 

tations. — Le travail de M. Pol RogerrT, qui obtient à 

nouveau le premier prix (1), est très complet, bien 

ordonné, en général clair et précis; il est parfois 

obscurci par des formules trop elliptiques, par des 

expressions qui trahissent manifestement sa pensée; 

mais il plaît par la pondération, l'équilibre, la fermeté 

des conceptions. — La composition de Mie GorpBere, 

qui, elle aussi, obtient à nouveau le second prix (2), 

est écrite dans une langue très claire et très correcte; 
elle l'emporte sur la précédente par une compréhension 

plus juste du sujet, une pénétration plus grande, 

une personnalité plus marquée ; mais elle est sen- 
siblement moins complète et contient quelques erreurs 

fâcheuses, spécialement sur l’union latine. — Au 

troisième rang, nous trouvons la composition de 

(4) Devises : Lex statuit de eo quod plerumque fit. 
La société tout entière n’est qu'un ensemble de solidarités 

qui se croisent. 

(2) Devises : Connais-toi toi-même. 
Patere quam ipse fecisti legem.
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M. Doux (1), qui se fait remarquer par l'étendue des 

connaissances, une grande solidité, un effort soutenu 

de pensée personnelle. L'auteur s'attache à grouper 

tous ses développements autour d’une idée ingé- 

nieuse : le contraste entre les caractères de la monnaie 

envisagée au point de vue juridique et au point de 

vue économique. Malheureusement les excellentes 

intentions de M. Doux ne sont qu'imparfaitement 

réalisées ; son plan, intéressant par lui-même, ne 

met pas assez fortement en relief l’évolution des 

systèmes monétaires et ne se déroule pas toujours avec 

une assez grande rectitude : on trouve dans sa compo- 

sition des répétitions, des hors-d’œuvre, des obscuri- 

tés, et le style laisse souvent à désirer. La Faculté 

récompense ces solides qualités acquises et ces pro- 

messes d'avenir, par une mention très honorable. 

La première mention revient à M. CHapuis (2), qui 

affirme ici encore les effets d’un travail constant. Il 

connaît bien les questions monétaires, écrit avec beau- 

coup de clarté et de facilité; mais il consacre des déve- 

loppements tout à fait disproportionnés à la loi de 
Gresham, et ne dit rien ou presque rien des rapports 

entre les pays à monnaie d’or et les pays à monnaie 

d'argent. Sa composition, moins substantielle que les 
précédentes, est aussi moins personnelle. — M. CLé- 

MENT (3), qui obtient la seconde mention, a manifesté 

des qualités de fermeté, de précision, de pénétration 

qui auraient pu lui assurer un rang bien supérieur, 

(4) Devise : Haud ignoro loquor. 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage Ajoutez 

quelquefois et souvent effacez . 

(2) Devises : Nemo jus ignorare censetur. ‘ 
Je dois toujours agir de telle sorte que. je puisse vouloir 

que ma maxime devienne une loi universelle. 

(3) Devise: L'économie est une banque d’un grand rapport.
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s'il ne s'était égaré au cours de ses développements 
dans des considérations obscures, mal placées, inexactes 

sur la valeur de la monnaie, et s’il n'avait commis de 

graves erreurs au sujet des rapports des pays à étalon 

d’or avec les pays à étalon d'argent. — Il convient enfin 

de reconnaître que plusieurs des compositions écartées 

contenaient de bons éléments malheureusement gâtés 

par des défaillances. La Faculté a tout particulière- 

ment hésité à retenir deux d’entre elles (1). 

Prix MARCEL FABRICIUS 

Après l’examen des épreuves du concours de pre- 

mière année, restait encore à la Faculté le soin de 

décerner le prix Marcel Fabricius, qui perpétue parmi 

nous le pieux souvenir d’un jeune étudiant enlevé pré- 

maturément à l'affection des siens, et qui est destiné, 

suivant la volonté de son fondateur, à récompenser 

l'élève Le plus méritant de première année. Deux noms 

ont été proposés pour cette distinction, ceux de 

MM. CLÉMENT et Pol RoBerT. Tous deux se signa- 

laient à l'attention de leurs maitres par leur assiduité 

parfaite, par leur travail intelligent et continu. Mais, 

comme la Faculté ne dispose ici que d’une seule récom- 

pense et doit faire un choix exclusif, elle a décidé 

d'attribuer le prix Marcel Fabricius à M. Pol ROBERT, 

qui venait d'obtenir, brillant lauréat, les deux pre- 

miers prix de son année. 

(4) Ces deux compositions avaient pour devises, la première : Il faut 

aller au vrai avec toute son âme; Deus nobis haec otia fecit; — [a 

seconde: Bien faire et laisser dire; être utile aux autres et ne nuire à 

personne.
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DEUXIÈME ANNÉE 

DROIT crviz 

Les étudiants de seconde année avaient à traiter, en 

droit civil (1), Du principe de la spécialité de lhypo- 

thèque conventionnelle et de ses applications, tant au point 

de vue de Pacte constitutif que de l'inscription. 

Le sujet était -nettement déterminé. Supposant 

connues ef la notion moderne de l’hypothèque, telle 

qu'elle s’est constituée historiquement et qu’elle est 

apparue dégagée, sous son aspect français, dans les 

lois de la période intermédiaire, et les exigences géné- 

rales d’un bon régime hypothécaire construit en vue 

de réaliser pratiquement cette notion: il fallait insister 

exclusivement sur la spécialité, qui tend à préciser la 

portée de la sûreté conférée au créancier, en ménageant 

au mieux le crédit du débiteur, qui n'apparaît pleine- 

ment comprise par notre droit positif qu'en ce qui 

touche l'hypothèque conventionnelle et qui se mani- 

feste, au point de vue purement technique, peut-être 

avec une importance inéçgale, tant dans la détermi- 

nation précise de Ia créance garantie que dans le 

cantonnement du gage affecté au créancier hypothé- 

caire, sans parler de certains prolongements, d’ailleurs 

contestables, parmi lesquels Ia prohibition de l'hypo- 

thèque des biens à venir. La formule du sujet rappelait 

d'ailleurs aux concurrents que cette spécialité de 

l’hypothèque conventionnelle apparaît en quelque 

sorte à deux moments de la vie de cette hypothèque, 

dès sa naissance dans l’acte constitutif et lors de la 

{4} Commission: MM. Bronpez, président, Güny, rapporteur, et 

SENN. |
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formalité destinée à la rendre opposable aux tiers, 

dans l'inscription. Par suite, il était essentiel de com- 

parer de très près ces deux faces du principe et de 

montrer, en en développant les applications, que la 

spécialité, simplement préparée par le contrat hypo- 

thécaire, n’obtient toute son efficacité pratique qu'au 

moyen du bordereau d'inscription destiné à en réaliser 

la publicité. Il convenait aussi d'apprécier le principe, 

d’un point de vue critique; de signaler, à côté de ses 

avantages généraux, les gênes, complications et 

difficultés de fait qu'il entraîne dans notre système 

foncier si imparfait quant à l'établissement de la 

propriété; de noter l'attitude de la jurisprudence, 

placée en présence des desiderata du crédit général et 

de l'intérêt égoïste du créancier hypothécaire appuyé 

au laisser-aller de la pratique; de rechercher enfin si 

la législation et, à son défaut, l'interprétation positive 

ne'peuvent pas perfectionner et rendre plus souple le 

système un peu simpliste ébauché par le Code civil. 

Onze compositions ont été remises. Le sujet a été 

assez convenablement compris de la plupart des con- 

currents. Toutelois, quelques-uns l'ont maladroitement 

dilué, voire même noyé, au milieu de considérations 

trop générales et trop vagues sur la théorie des hypo- 

thèques. Aussi six compositions ont-elles seules été 

jugées dignes d’être retenues. 
Celle de M. Bacneris (1) a été sans difficulté mise 

au premier rang. Elle se recommande par la méthode 

et l’exactitude des développements, révèle un esprit 

judicieux ; et, si peut-être elle est moins que d’autres 

riche en détails, elle apparaît certainement supérieure 

(4) Devises : Manibus date lilia plenis. 
Mauger, boire, dormir ensemble, 

C'est mariage, ce me semble, (Loysel.
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par ses qualités de mise en œuvre. — La composition de 

M. DE Lannoy DE Bissy (1) débute par une assez bonne 

entrée en matière. À peu près égale à la première sur 

la spécialité quant aux créances et son intérêt, elle est 
moins ferme sur la spécialité quant aux immeubles 

grevés, et ne connaît pas aussi bien la jurisprudence. Sa 

précision est généralement moins rigoureuse, aussi n’0b 

tient-elle que le second prix. — Celle de M. Duranp (2), 
à qui la Faculté décerne une mention très honorable, 

a paru, un instant, pouvoir être mise en balance avec 

la précédente. Maïs elle est plus lourde et un peu 
embarrassée de détails ne touchant le sujet que de 

loin; elle n’a pas su, aussi bien que les deux pre- 

mières, distinguer la spécialité dans l'inscription de la 

spécialité dans l'acte constitutif. 

MM. BARBÉ (3) et LorBer (4) obtiennent une pre- 

mière mention honorable. Leurs compositions présen- 

tent des qualités de clarté et d’exactitude sensiblement 

égales et des défauts qui se font équilibre, celle de 

M. BARBÉ péchant parfois par quelque verbiage, celle 

de M. LorBEr manquant trop souvent de précision. 

— Enfin le travail de M. Rozze (5) n’a été retenu pour 

une deuxième mention honorable qu'avec indulgence. 

Si son auteur expose assez honnétement l’ensemble du 
sujet, il demeure trop volontiers superficiel et ne 

{4} Devises : Minor restituitur, non tauquam minor, sed tanquam laesus. 
Hypothèque sur hypothèque ne vaut. 

(2} Devises : -Vitam impendere vero. 
Tous pour un ; un pour tous. 

(3) Devises : Nemo plus juris ad alium transferre potest quamipse habet. 
Qui vend le pot dit le mot {Loysel). 

(x) Devises : Privilegia aestimantur non ex tempore, sed ex causa. 

Surenchère sur surenchère ne vaut. 

(à) Devises : Invia virtuti nulla est via. 
Raison partout, rien que raison.
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développe pas suffisamment le sens des règles légales 

qu’il s’est parfois contenté de transcrire. 

DROIT ADMINISTRATIF 

Le sujet, mis au concours, était ainsi formulé : 

Du retrait des fonctions publiques (1). 
La question se présente comme des plus délicates. 

Le fonctionnaire a sans doute besoin d’une certaine 

sécurité pour remplir sa mission avec calme et cons- 

cience ; il doit se sentir à l'abri des révocations arbi- 

traires et sentir dans une certaine mesure son avenir 

assuré. D'autre part les supérieurs hiérarchiques 

doivent pouvoir écarter des fonctionnaires coupables, 

médiocres ou incapables : la bonne conduite des ser- 

vices publics y est intéressée et de cette bonne con- 

duite ils sont responsables. C’étaient là les idées à 

mettre dès l’abord en lumière, comme dominant la 

question. Le problème se ramenait à concilier le souci 

de la bonne marche des services publics avec celui des 

garanties à accorder aux fonctionnaires. 

Pour le résoudre, une première recherche s’impo- 
sait : Quelle est exactement la nature du lien qui-unit 

le fonctionnaire à l'Etat. A un rappel assez rapide des 

systèmes proposés, les concurrents devaient consacrer 

une première partie. Il convenait, dans une seconde 

partie, de rechèrcher ce qu'est pratiquement en France 

la situation des fonctionnaires. Il fallait montrer com- 

ment ils peuvent, en principe, se voir sans garanties 

retirer leur fonction ; comment certaines süretés leur 

ont été cependant peu à peu concédées. D'une part 

- quelques fonctionnaires ont un état ou ne peuvent être 

(1) Commission : MM. Carré pr MarBerG, président ; BROGARD, 

et ROLLAND, rapporteur,
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révoqués qu'après l'avis de certains conseils: ils 

pourront dès lors former un recours pour excès de 

pouvoir, si des irrégularités ont été commises à leur 

égard. D'autre part, grâce aux efforts de la jurispru- 

dence du Conseil d'Etat, tous ont la possibilité de 

former un recours en excès de pouvoir basé sur le 

détournement de pouvoir, peut-être même, tout au 

moins d’après certains arrêts récents, de réclamer une 

indemnité. Tous fonctionnaires ont enfin depuis 1905 

le droit d’exiger communication des notes de leur 

dossier. — Encore était-il intéressant de montrer, en 

dernier lieu, ce qu'est la situation spéciale des agents 

décentralisés et d'indiquer par ailleurs le rôle possible 

que réclament les associations ou les syndicats de 

fonctionnaires. 

Dix concurrents se sont présentés: aucune des 

compositions remises ne semble dépourvue de quelque: 
mérite; six ont été jugées dignes d’être retenues.— Trois 

d’entre elles se distinguent d'une manière très nelte. 

MM. Duran (1) et DE Bissy (2) apparaissent comme 
ayant fait un sérieux effort de construction ; ils ont fait 

vivre leur sujet, et ont eu le souci constant de le pré- 

senter d’une manière aussi intéressante que possible. 
Malheureusement M. Duranp, après une première 

partie excellente sur la nature juridique de la fonction 

publique et une page remarquable sur les fonction- 

naires ayant un état, n’a traité que très insuffisam- 

ment les recours ouverts aux fonctionnaires. Quant à 

M. ne Bissy, il a très bien posé le problème ; il a bien 

exposé la question pratique, encore qu’il ait négligé 

(4) Devises : Super nebula stella. 

Aide-toi, le ciel t'aidera. 

(2) Devises : Prior inscriptione, potior jure. 
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
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de parler du détournement de pouvoir ; mais il a 

presque complètement négligé la première partie du 

sujet et a commis une assez grave erreur sur la 

théorie de la gestion publique. La Faculté a dès lors 

préféré à ces deux compositions celle de M. BaRBé (1), 
qui, bien que moins vivante, est plus égale et plus 

complète ; elle a du reste été décidée à ce choix par la 

manière très claire et souvent très habile dont le sujet 

a été traité. Aussi le premier prix lui a-t-il été 

décerné, tandis que M. Duranp obtient le second prix 

et M. DE Bissy une mention très honorable. 

La composition de M. Cahen BErNarp (2), à qui la 

Faculté décerne une première mention, est complète et 

contient de bons développements sur les syndicats de 

fonctionnaires ; mais le plan n’en est pas très net; 
certaines parties sont ou erronées ou fort obscures. 

Une deuxième mention est enfin accordée à 

MM. BourcarrT (3) et LorBer (4). Tous deux ont remis 

dés travaux satisfaisants, mais un peu lourds de cons- 

truction et ternes dans l’ensemble. M. LoRBER a en 

outre omis de parler de la nature juridique de la 

fonction publique ; tandis que M. BourcarT commet 

quelques erreurs et néglige de s'occuper des fonction- 

naires ayant un état. 

(4) Devises : Nemo dat quod non habet, 
Pas de nullités sans texte, 

(2) Devises : Cedant arma togae. 
La force prime le droit. 

(3) Devises : La force prime le droit. 
La valeur n'attend pas le nombre des années. 

(4) Devises : Res inter alios acta alils neque nocet neque prodest. 

Donner et retenir ne vaut,



190 CÔMPTÉS RENDUS 

TROISIÈME ANNÉE 

DROIT GIvIL 

Six concurrents ont tenté de traiter en Droit civil : 
Du sort des dettes des époux antérieures au mariage, dans 
le régime de la communauté légale et sous les régimes les 

plus usuels de communauté conventionnelle (1). 

Le sujet était vaste ; et, dans la pensée de la Faculté, 

les concurrents devaient surtout mettre en relief les 

principes directeurs, sans se laisser entraîner à des 

questions de détail d'un intérêt secondaire. — Le plan 

était commandé par l'énoncé même du sujet. Il fallait, 

dans une première partie, envisager le régime légal ; 

rechercher, en se plaçant au point de vue de l’obliga- 

tion aux dettes, quelles étaient les dettes dont le 
recouvrement pourrait être poursuivi sur le patri- 

moine de la communauté, pendant sa durée ; établir à 

ce sujet la distinction que fait la loi entre les dettes 

mobilières et les dettes immobilières ; montrer que le 

législateur avait écarté ici le principe de correspon- 
dance entre l’actifetle passif, pour consacrer en quelque 

sorte la dualité du patrimoine (mobilier et immobilier) 
et faire répondre le patrimoine mobilier des dettes 

mobilières et inversement; montrer l'iniquité de ce 

système, iniquité corrigée par la liberté de déroger. au 

régime légal par les clauses du contrat de mariage. — 

Un autre point à mettre en relief était la distinction 

entre les dettes du mari et celles de la femme, ce qui 

amenait à expliquer l’article 1410. — On ne devait pas 

omettre non plus de signaler l'obligation pour les 

(1) Commission : MM. Binwr, président; GAVET, et MIGHON, rappor- 
teur.
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créanciers de la femme, pour les dettes propres, de 

respecter l’usufruit de lacommunauté.—-Tlfallait enfin 

envisager la situation après la dissolution de la com- 
munauté, et distinguer ici l'obligation eb la contri- 

bution aux dettes, sans se perdre dans les questions 

d'application de la théorie des récompenses dues à la 

communauté, se bornant à poser les principes. 

Dans une deuxième partie, les concurrents devaient 

examiner les clauses les plus usuelles, influant sur le 

sort du passif des époux antérieur au mariage; la 

clause expresse de séparation de dettes se présentait 

tout d’abord à l’esprit avec ses conséquences sur la 

contribution et l'obligation. Venait à ce sujet la grave 

question du droit de poursuite des créanciers du mari 
sur les biens de communauté. —- On devait rechercher 

enfin quelles étaient les clauses dont l’objet, limité à 
l'actif de la communauté, soit pour le restreindre, soit 

pour l’étendre, soit pour modifier les règles normales 

de partage, a cependant sa répercussion sur le passif. 

C'était la partie la plus délicate, qui exigeait des con- 

currents le plus de personnalité. 

Des six concurrents, un seul, M. WirBez (1) a su 

réaliser ce programme d’une façon vraiment remar- 

quable. Son œuvre, très satisfaisante déjà dans la 

première partie, atteint le plus haut mérite dans la 

seconde. L'auteur est en pleine possession de son 

sujet dont il ne laisse de côté aucun point important. 

Son plus grave défaut est de faire parade de trop 

d'érudition. Il est servi par une mémoire extraordi- 

naire, citant d’une façon précise des ouvrages, des 

(4) Devises : Ayons toujours le Code civil à notre horizon ! 

Nam qüi jus civile contemnendum putatis vincula 
revellit non modo judicioram sed etiam utilitatis 
vitaeque communis.
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monographies, avec l'indication des pages. C’est pres- 

que un abus, si l’on songe qu'il s’agit d'un travail 

élaboré sans document. Reconnaissons toutefois que 

c'est un défaut si rare qu’il appelle l’indulgence. A 

cette critique générale, ajoutons quelques défectuosités 
de détail : certaines notions historiques un peu sus- 

pectes ; une trop grande brièveté quand, à propos des 

dettes restées personnelles, il envisage le cas d’une 

sûreté hypothécaire fournie par le mari pour la 

garantie de la dette d’un tiers ; une confusion à propos 

du droit des créanciers de la femme qui s’est réservée 

les revenus de biens personnels, tout en laissant 

l'administration de ces biens au mari; quelques 

défaillances de forme. En résumé, une excellente com- 

position, à laquelle la Faculté décerne sans conteste un 
premier prix. 

Les cinq autres concurrents ne semblent pas avoir 

compris le sujet. Telle composition ne fait guère que 
citer les textes avec quelque amplification. Une autre 

n'envisage que le sort des dettes après la dissolution 

de la communauté ; dans une troisième, après un début 

original, l’auteur part d’un principe inexact en droit, 

qu'il prend soin de mettre en relief. Dans toutes, 

d'assez nombreuses inexactitudes et surtout de graves 

lacunes, Aucune n’a un mérite suffisant, pour que la 
Faculté ait pensé devoir leur accorder de récompense. 

DROIT COMMERCIAL 

En droit commercial, l'intérêt du sujet, désigné par 
le sort : De l'hynothèque légale de la masse et de son 

utilité et de ses ejfeis dans la faille (1), résidait prin- 

(y Commission : MM. BourcarT, président; CHRÉTIEN, ot Can 

DE MALBERG, rapporteur. °



FACULTÉ DE DROIT 193 

cipalement dans la question de savoir quelle est la 

signification précise et l’utilité pratique de lhypo- 

thèque légale de la masse. Etant donné que le failli se 

trouve déjà dessaisi, pourquoi cette hypothèque ? 

Des cinq compositions remises, chacune a quelque 

valeur. Cependant la Faculté n’en a retenu que trois, 

qui sont vraiment fort satisfaisantes, — [La première, 

par ordre de mérite, est incontestablement celle de 

M. WingeL (1). Comme en droit civil, son auteur y 

fait preuve d’une érudition et d’une mémoire telles 

qu'à chaque occasion il renvoie le lecteur à la page 

même des auteurs qu’il cite. Cependant ce n’est pas 

cette sûreté très spéciale d'informations qui a impres- 

sionné la Faculté. Ce qui a fait classer ce travail au 

premier rang, c’est qu'il révèle chez son auteur une 

possession et une intelligence complètes du sujet. La 

doctrine juridique de M. Wire est des plus fermes : 

il a parfaitement mis en lumière la raison d’être, 

l'efficacité de l'hypothèque de la masse. En particulier 

la discussion qu'il institue sur la nature du droit 

résultant pour les créanciers du dessaisissement, donne 

lieu dans sa dissertation à une analyse juridique et à 

des développements dont on ne trouve l’équivalent 
chez aucun de ses concurrents. Si le plan suivi par 

M. Wire manque un peu d'originalité, si la forme 

ne présente pas cette élégance littéraire qu'on se plait 

à remarquer chez d’autres lauréats, du moins l’exposi- 
tion est claire ; lès idées, qui témoignent d’un tempé- 

rament de bon juriste, s’enchaînent solidement; 

Vauteur exprime sa pensée dans une langue très 

précise. 

Pour l'attribution du second prix, la Faculté a hésité 

(4) Devises : Je ne sais. 
La vitium ducit culpas fuga, si caret arte.
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un moment entre les compositions de MM. Gou- 

BEAUX (1) et MÉLINE (2). Elles se recommandent à titre 

presque égal, l’une par l'abondance de ses dévelop- 

pements, l’autre par la précision de ses démonstralions 

et par une certaine finesse d'observation, qui lui 

donne une valeur toute particulière. Finalement ce 

sont ces dernières qualités qui ont assuré le classe- 
ment au deuxième rang de M. Gousraux. Sobre en la 

forme, sa composition est écrite avec une grande fer- 

meté ; sauf une équivoque touchant la généralité de 

lhypothèque de la masse, les concepts juridiques de 

l’auteur ont une solide consistance : ils l’amènent à 

émettre quelques excellentes formules, par exemple 

sur la nature du droit que fait acquérir à la masse 

l'inscription de l’hypothèque légale. 

La composition de M. MéLiNEe, quoique fort satis- 

faisante en soi, a paru plus touffue, ët — en partie . 

peut-être à cause de son langage ampoulé — moins 

précise et moins sûre. Elle a aussi le tort de demeurer 

muette sur la question de la situation juridique faite 

aux créanciers par le dessaisissement. En revanche 

sur la nature de Fhypothèque et sur son utilité posi- 

tive, elle contient d’amples et excellents développe- 

ments que ne dépare aucune erreur notable. Aussi Ia 

Faculté lui a-t-eile décerné une mention très hono- 

rable. 

(1) Devises : L'homme : un éphémère qui rêve de l'éternité. 
Flector, non frangor. 

(2) Devises : Il n’est pire vaincu que celui qui n’entre pas en combat. 
Ero testis velox malcficis et perjuris, el qui calumniantur 

- mercedem mercenarii, viduas, et pupillos, et opprimunt 

peregrinum.
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PROCÉDURE CIVILE 

La générosité du même anonyme a permis, cette 

année encore, à la Faculté, d'instiluer entre les 

étudiants de troisième année un concours spécial de 
procédure civile Il a porté sur: l'exécution des juge- 

ments (lr. Les concurrents devaient done, faisant la 

synthèse d’un certain nombre de dispositions éparses 

dans le Code de procédure, examiner le rôle des 

diverses personnes intervenant dans l'exécution, les 

conditions de celle-ci, ses effets, enfin ses causes de 

suspension, suivant un ordre que la logique même 

imposait et qui ne pouvait comporter que de légères 

variantes. 
Trois compositions ont élé remises ; toutes trois ont 

été retenues. Celle de M. GouBEaux (2) présente du 

sujet un exposé clair, exactet complet dans ses grandes 

lignes. Elle contient quelques développements parti- 

culiérement bien venus, par exemple sur la question 

délicate et controversée de l'exécution contre les tiers. 

Quelques points trop brièvement traités, enlr'aulres 

les règles sur la signification des jugements ; quelques 

aperçus sur des matières étrangères au sujet, notam- 

ment sur la formule exécutoire dans les actes notariés, 

ne sont que de légères taches dans cs travail distingué, 

auquel la Faculté a décerné le premier prix. 
Les deux autres compositions ne se placent qu’à un 

rang un peu inférieur. Toutes deux contiennent de 

bonnes parties: les solutions de la loi y sont, dans 

Pensembhle, rapportées ‘avec exactitude. Mais l’une, 

(4) Commission: MM. Braucuxr, président; GÉNY, et SIMONNET, 

rapporteur. 

(2) Devises : Ce qui sépare l'homme de la bêle, c’est le doute. 

Mors aequo pulsat pede.
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celle de M. WiRBEL (1) est traitée suivant un plan 

défectueux, difficile à saisir, qui a entraîné son auteur 

à un cerblain nombre de redites; l’autre, celle de 

M. MÉLINE (2) consacre de longs et inutiles dévelop- 

pements à des considérations générales d’une justesse 

contestable et traite par contre certains détails du 

sujet avec une sécheresse excessive. La Faculté a 

décerné à l’une et à l’autre, ex æquo, un second prix. 

CONCOURS GÉNÉRAL ENTRE LES ÉTUDIANTS 

DE TROISIÈME ANNÉE 

DES FACULTÉS ET ÉCOLE DE DROIT DE L'ETAT 

La Faculté est heureuse de constaber, une fois de 

plus, que ses étudiants savent lui faire grandement 

honneur, lorsqu'ils affrontent une lutte toute scienti- 

fique avec leurs camarades des autres Facultés. Au 

concours général entre les étudiants de troisième 

année de toutes les Facultés de France, M. WiRBEL a 

remporté le premier prix. Le rapport, adressé par le 

jury du concours à M. le Ministre de l'instruction 

publique, el inséré au Journal officiel du 18 octobre 

dernier, lui est des plus élogieux. Le sujet donné 

était : De la nature dela consûitution de dot. Le rapport 

déclare que M. WiRgeLz « domine complètement le 

sujet el montre qu’il connaît tout ce qui s'y rattache 

de près ou de loin. Seul parmi les concurrents, il en 
mentionne les origines romaines, en citant les textes 

latins qui y étaient relatifs. analyse bien la juris- 

prudence de la cour de cassation et la soumet à une 

(4) Devises : Le devoir avant. 

Adversus hostem aeferna auctoritas esta. 

(2) Devises : Vouloir. | 

Cum defecerint ligna, extinguetur igms : el susurrone 

_sübtracto, jurgia conquiescunt.
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critique pénétrante pour se ranger en définitive à 

l’opinion tout opposée à celle qu’elle consacre ». La 

Faculté, fière de ce brillant résultat, est heureuse d’en 

féliciter chaleureusement le lauréat: ce lui esb aussi 

une occasion d'affirmer à nouveau et sans conteste la 

haute valeur de l’enseignement de ses éminents maîtres 

de Droit civil, MM. Binver et GÉNy. Ce premier prix 

doit être un précieux encouragement pour nos jeunes 

étudiants, qui ne sauraient que suivre l'exemple donné 

par M. WinRBEeL, qui ne fait lui-même, cette année, 

que continuer cette tradilion heureusement inaugurée 

en 1908 par l’un de ses aînés, M. KrœEx. 

Prix DE TRÈSES 

Nous sommes, du reste, d'autant plus heureux de 

rappeler, en ce moment, le nom de cet excellent 

étudiant que nous devons lui consacrer les dernières 

appréciations de notre rapport. La Facullé, désireuse 

de stimuler et de récompenser les efforts des candidats 

au doctorat dans la préparation de leurs thèses, a 

décidé d'accorder désormais une distinction particu- 

lière aux travaux de véritable valeur scientifique qui 

lui seront présentés. Or, cette année, pour la première. 

fois, après examen des diverses thèses soutenues, c’est 

à M. KrœæzL que la Faculté décerne sa médaille d'or, 

sans hésitation aucune. 

La thèse du latréat porte pour titre : Du rôle de 
l'écrit dans la preuve des contrats en droit romain. 

Cette question a le double mérite de l'actualité 

scientifique et de la nouveauté. D'une part en effet 

elle soulève un problème de pratique, et est par 

suite en harmonie avec l'orientation nouvelle de Ia 

science romaniste, désireuse de s'attacher à la recons- 

titution de la vie juridique des Romains, dans ses 

phases successives. Aussi l'auteur a-t-il été amené
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à donner une importance considérable à une idée 

encore en enfance, à l'opposition entre le droit romain 

général et théorique, et le droit romain vulgaire, le 

seul qui ait été vraiment vécu : c’est à ce dernier qu'il 
a dù principalement s'attacher. D'autre part, la ques- 

tion n’a pu vraiment se poser que depuis la découverte 

d'actes concrets, triptyques de Transylvanie et quit- 

tances de Pompéi ; et ces dernières n’ont été trouvées 

qu'en 1875. Aussi M. KR&LL n’a-t-il rencontré sur la 

question qu’un précédent, celui du professeur Heinrich 

BRuNNER, qui, dans son ouvrage sur les actes écrits 

dans les droits romain et germanique, essaya une 

synthèse, parfois hasardée, des actes écrits romains, 

lombards, francs et anglo-saxons. M. KR&LL, qui s’est 

borné avec sagesse au seul droit romain d'avant 

Justinien, a utilisé ce précéden: avec une grande 

indépendance de pensée, corrigeant heureusement son 

devancier sur . des points importants, tels que la 
subscriptio des contractants, la nature de l’absolvere. 

Mais la véritable originalité de ce travail réside 

moins dans les détails que dans la marche générale du 

raisonnement. Son auteur a eu l’idée de rapprocher 

la valeur probatoire des actes écrits, de la conception, 

variable suivant les époques, que les Romains se sont 

faite des pouvoirs et de la mission du magistrat et du 

juge. L'idée est certainement exacte et ingénieuse: le 

vrai critérium de la valeur des actes écrits n'est-il pas 

dans le parti qu’en peut tirer le juge pour la solution 

des procès ? Sous la procédure formulaire, le juge est 

un juré, citoyen enfermé dans les limites que lui trace 

la formule délivrée par le magistrat, mais qui dans ces 

limites statue, comme peut le faire un non-juriste, 

c'est-à-dire d’après son intime conviction ;. il prend 

donc la preuve là où il croit la trouver ; écrit et témoi- 

gnage se valent, sans qu’il y ait alors aucune supé-



FACULTÉ DE DROIT ° 199 

riorité de lun sur l’autre. Au contraire, au Bas- 

Empire, avec le système de procédure dite extraor- 

dinaire, le juré a disparu; le magistrat à Ia fois 

organise l'instance et juge ; il n’a de frein ni dans la 

formule, qui n'existe plus, ni dans la procédure, dont 

il est le maître. On a dû dès lors restreindre cette liberté 

dangereuse parl'établissement de preuves légales, dont 

un professionnel peut comprendre la portée; et, dans 

cette substitution progressive de l'appréciation souve- 

raine du législateur à l’intime conviction du juge, il y 

a une tendance bien dessinée à mettre l'acte écrit au- 

dessus du simple témoignage, sans qu'on puisse tou- 

tefois trouver, dans le droit romain du Bas-Embpire, 

une supériorité de l'écrit sur le témoignage aussi 
nettement indiquée que dans le droit moderne. 

Cette thèse de M. KRrœLL se trouve être ainsi, 

comme le fait observer avec -juste raison son maître 

M. Micon, une œuvre très personnelle, qui fait faire 

un grand pas à la question de la preuve écrite en 

droit romain, et qui confirme pleinement les qualités 

de vigueur d'esprit et de science juridique, par les- 

quelles M. KRœL£L s'est constamment signalé au cours 

de ses études. Il sait du reste avec quelle sympathie 

encourageante la Faculté le voit désormais s'engager. 

dans la voie ardue qu’il a résolu de suivre. 

J'achève ici, Monsieur le Recteur, La tâche que la 
Faculté m'a fait l'honneur de me confier. Si, dans cet 

exposé, les critiques tiennent une certaine place, ceux 

qui les ont encourues sauront y voir le témoignage de 

notre sollicitude. La Faculté conservera, dé ces diffé- 

rents concours, une excellente impression. Les pré- 

cieuses qualités qu'ils ont’ mises en relief, lui font 

concevoir, pour ses étudiants de toutes années, de très 

sérieuses espérances.




