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MESSIEURS, 

Les concours de fin d'année sont, pour nos étudiants, le 

complément et comme la sanction d'études consciencieuse- 

ment poursuivies. Ces travaux leur fournissent l’occasion 

d'essayer leurs forces et de prouver qu’ils ont appris à juger 

et à penser par eux-mêmes. Mais, ces luttes pacifiques n'ont 

pas moins d'avantages pour les maîtres. Elles nous font con- 

naître plus complétement nos élèves, nous initient plus in- 

timement à leurs efforts ct nous permettent de donner à 

leurs succès un témoignage que votre présenee, Messieurs, 

rend d'autant plus précieux. C’est dans ce but que nous 

venons aujourd'hui proclamer, en public, les noms des vain- 

queurs et faire connaître les raisons qui les ont désignés à 

nos choix. Ces raisons, je vais vous les exposer rapidement,
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certain que le plaisir d’être loué saura faire oublier à nos 
lauréats la brièveté des éloges. 

PREMIÈRE ANNÉE. 

Le sujet du concours de Droit romain était: De l’Acqui- 

sition de la possession et de ses conséquences relativement à 

l'acquisition des droits (*). 

Quatre concurrents sur huit sont récompensés. M. Fictta(?), 

à qui revient le premier prix, nous à donné un travail com- 

plet, œuvre d’un esprit mûr et vigoureux, concevant le sujet 

avec force ct poursuivant son développement dans les moin- 

dres détails avec une science toujours égale, toujours sûre 

d'elle-même. 

Le second prix est décerné à M. Berthold (*), dont la com- 
position, moins savante, se distingue cependant par l’exac- 

titude dans l'exposé et la facilité agréable du style. 

Une première mention honorable revient à M. Stainville (*) 
qui, malgré des défauts de méthode, a fait preuve d’une sé- 

rieuse connaissance de la matière. 

L'étude présentée par M. Fourcade () contient de bonnes 

parties, qui nous ont décidés à la récompenser par une se- 

conde mention honorable. 

En Droit civil français, les concurrents avaient à traiter : 

De l'Acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi (°). 

{1} Commission : MM. Denors, président; Garnier, May, rapporteur. 

{2) Devises : Amphora cœpit 
Institui; Currente rota, cur ureeus exit ? 

La dernière chose que l’on trouve en faisant un ouvrage est de 
savoir celle qu’il faut mettre Ki première. 

{3} Devises : Utinarn. 
H n'y a qu'une puissance, la conscience au service de la justice, 

et il n'y a qu'une gloire, le génie au service de la vérité. 

{4i Devises : Audaces fortunu juvat. 
L'union fait la force. 

(5) Devises : Ama nesciri. 
Nous n’acquérons par nos travaux que le droit de travailler 

davantage. 

fé, Commission : MM. Bisgr, président; Paul Lowsarp, Cuavecrix, rapporteur.
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Sur huit compositions qui lui ont été soumises, la Faculté 

en a conservé cinq. Les deux lauréats du premier concours 

sortent de nouveau vainqueurs de la lutte et conquièrent, 

dans le même ordre, les premières places. M. Fietta (‘}, grâce 

à des qualités de forme qui font valoir une ctude approfondie 

et intelligente du sujet, l'emporte sur M. Berthold (*), moins 

brillant que son rival, mais tout aussi exact et non moins ju- 

dicieux. 

À leur suite, nous retrouvons encore deux noms déjà pro- 

clamés : MM. Fourcade (*) et Stainville (*), qui obtiennent 

une première mention honorable ex œyuo pour des travaux 

que des mérites différents recommandaient à notre attention. 

Enfin, une seconde mention honorable est décernée à 

M. Pellier (°), qui n’a pas su donner assez d’ampleur à l'ex- 

posé qu’il a soumis à notre appréciation. 

SECONDE ANNÉE. 

Les étudiants avaient à traiter, en Droit civil français, la 

question : De l'Effet déclaratif du partage (°). 
Sept dissertations ont été remises, dont quatre méritent 

des récompenses. 

Celle qui remporte le premier prix est l’œuvre de 

M. Georgel ("). L'auteur n’y a rien négligé d’essentiel, et 

{1j Devises : Facilius intolligi quam explanari potest. 
| À chaque jour suffit sa peine. 

{21 Devises : Pater est quisque suæ fortunæ. 
À chacun selon ses œuvres. 

13) Devises : OÔ navis, referent in mare te novi 
Fluctus. 
Ajoutez quelquefois et souvent effacez. 

4) Devises : Potius mori quain fœdari. 
Travaillez, prenez de la peine, 
C’est le fonds qui manque le moins. 

(5) Devises : Minimas rerum discordia turbal, 
La vérité est le soleil des intelligences. 

{6) Commission : MM. BLoxpez, président; Paul Lousarp, GarDerr, rapporteur 

(7) Devises : Vilam impenderc vero. 

Heureux le toit caché dans l'ombre, et vert de mousse.
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son style, toujours sobre, est néanmoins d'une allure vive 

et élégante. 

M. Claude (*) a présenté un travail qui, s’il n’était déparé 

par une omission Capitale, aurait disputé au précédent la pre- 

micre place. Des vues personnelles, exprimées en un langage 

ferme ct net, ont assuré, à sa composition, le second prix. 

Non loin de lui, plus complet même, M. Gény (?) n’a pas 
su communiquer à son style le mouvement et donner à sa 
pensée le relief qui trahissent la personnalité de l'écrivain. 

Ces défauts sont fort heureusement rachetés par une connais- 

sance tellement complète du sujet que la Faculté décerne 

à M. Gény une première mention très-honorable. 

Au dernier rang, se place M. Baur (*), dont les efforts ont 

paru dignes d'être encouragés par une deuxième mention 

honorable. 

En Procédure civile, quatre compositions ont été conser- 

vées sur sept remises à la Faculté. Le sujet du concours 

était : la Théorie des dépens et notions sur l'assistance judi- 

ciaire (*). 

Le travail présenté par M. Gauckler (*) mérite la pre- 

mière place, Il dénote chez son auteur une intelligence du 

droit et un talent d'exposition remarquable. Quelques légères 

erreurs y sont rachetées par la forte conception de l’ensemble, 

l'ampleur et la clarté des développements. 
M. Gény (°) qui, cette fois, remporte le second prix, n’a 

{1} Devises : Plus cogitare quam dicere. 

Quand on n'a pas ce que l’on aime, 
Il faut aimer ce que l’on a. 

f2) Derises : Amittit merito proprium qui alienum appetit. 

L'union fait la force. 

{31 Devises : Audaces fortuna juvat. 
Qui s'y frotte s’y pique. 

{tr Commission : MM. A. Lownann. président; Cuavecrix, rapporteur 

Garprir.. 

{5} Devises : Desinit in piscem. 
Ce que veux, Dieu ne veut. 

161 Perses : Donec cris felix mulfos numerahis amicos. 
Avant donc que d'écrire, apprenez à penser.
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négligé aucun détail, ni reculé devant aucune difficulté. 

Mais le raisonnement ne se présente pas toujours avec une 

netteté suffisamment scientifique, et l'expression manque de 

fermeté. 

Malgré des lacunes assez considérables, la composition de 
M. Claude () n'en a pas moins été jugée digne d’une pre- 

mière mentiou très-honorable. C'est une œuvre sérieuse, où 

se rencontrent des parties excellentes. 

Un essai original ct assez heureux de synthèse, que 

M. Georgel (?) n'a pas su cependant poursuivre dans ses 

développements, lui vaut une seconde mention. 

TROISIÈME ANNÉE. 

Le concours de Droit romain portait, en troisième année, 

sur la théorie des contrats innommés (°). 

Les trois compositions remises à la Faculté méritent, à des 
degrés inégaux, d'être récompensées. 

En première ligne, vient M. Chesney (*) qui, seul, a épuisé 

le sujet dans ses détails juridiques, son développement his- 

torique ct ses applications diverses. 

M. Nachbaur (*), qui se place au second rang, a laissé 

dans l'ombre la partie historique, mais l'exposé théorique 
a été jugé excellent et digne du second prix. 

Bien qu'ayant une connaissance assez précise de la ma- 

tière, M. Baradez (°) n’est pas entré dans les développements 

{1} Devises : Memento et spera. 
Aide-toi, lo Giel t'aidera. 

(2) Devises : Sammum jus summa injuria. 
Travailler et encore travailler. 

{3i Commission : MM. Leperux, président; Dunois, May, rapporteur. 

14) Devises : Arma virumque cano, Trojr qui primus ab oris. 

Viens d’un regard heureux animer mon projet, 
Et garde-toi de rire en ce grave sujet. 

{5) Devises : Jus omnium scientia rerum. 
Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire. 

(6) Devises : Felix qui potuit rerum cognoscerc cansas. 
Heureux l’homme des champs s'il conuait son bonheur. 

*
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nécessaires et n’a pu obtenir que la première mention hono- 

rable. 

En Droit civil français, les concurrents avaient à traiter 

la question suivante : Jusqu'à quelle époque les inscriptions 

priviléges et hypothèques peuvent-elles être utilement prises (*)? 

Nous espérions que ce sujet serait, à raison de sa géné- 

ralité et de son caractère pratique, de nature à inspirer les 

concurrents. Notre attente a été déçue. Sur trois disserta- 

tions, une seule a été conservée et encore ne peut-elle pas 

prétendre au premier prix. 

M. Nachbaur (*), qui en est l’auteur, a seul compris le 

sujet. Le second prix, qui lui est décerné, est la récompense 

d’un travail où de légères erreurs et plusicurs omissions 

viennent malheureusement déparer un exposé lumineux et 
méthodique. 

CONCOURS DE DOCTORAT. 

Pas plus que mes prédécesseurs, je n'aurai l’heureuse for- 

tune de pouvoir proclamer les résultats du concours pour la 

médaille d’or. La question proposée était : De la Simulation 

et de l’interposition de personnes dans les obligations civiles et 

commerciales et dans les actes de disposition à titre gratuit. 

Aucun de nos docteurs ou de nos aspirants au Doctorat ne 

s’est laissé séduire par la richesse et par l'actualité du sujet. 

Malgré cette abstention, nous osons encore espérer qu'il 

se trouvera quelque jour un travailleur de bonne volonté 

pour aspirer à une récompense dont la rareté doublerait le 

prix. 

Messieurs les Etudiants, 

Les appréciations que nous ont suggérées les travaux de 

plusieurs de vos condisciples témoignent, par leur franchise, 

{15 Commission : MM, Frécrois, président; Bixer, Ganxier, rapporteur. 

ï2) Devises : Scire leges non hoc est vYerba carum tenere, sed vim ac potes- 
tatem. 

France, 6 belle contrée, 6 terre généreuse, 

Que les dieux complaisants formaient pour être heureuse.
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de l'intérêt que vous savez nous inspirer et du soin avec 

Icquel nous continuons à suivre la direction de vos études 

juridiques. Vous allez les reprendre avec une ardeur et une 

persévérance qui ne se démentiront pas. Les succès de vos 

devanciers vous commandent de suivre la voie qu'ils vous 

ont tracée et de ne point dégénérer de leur mérite. 
L'Université, d'ailleurs, vous dispense aujourd’hui les 

moyens de conquérir la science avec une générosité qui 

vous impose de nouveaux devoirs et de plus grands efforts. 

Ses méthodes devenues plus scientifiques, ses vieilles 
traditions libérales rajeunics au souffle des idées modernes, 

sauront vous inspirer, ct, faisant de vous des esprits mûrs, 

indépendants et fermes, vous permettront de rendre à la 

France nouvelle tout ce qu'elle vous aura donné.




