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FACULTÉ DE DROIT DE NANCY 

RAPPORT 
SUR LES 

CONCOURS ENTRE LES ETUDIANTS 

EN 1904-1905 

Par M. NÉZARD, chargé de cours 

MowSsIEUR LE RECTEUR, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte des concours 
ouverts entre les étudiants de la Faculté de droit à la 
fin de l’année scolaire 1904-1905. 

Le concours de première année en Droit romain (1) 
portait sur « le jus edicendi des magistrats, son fonctionne- 
ment et son influence parmi les sources du droit aux diverses 
époques du droit romain. » 

Le sujet comportait une étude générale du droit 
prétorien tant dans son histoire que dans ses résultats. 

Il était tout d’abord expédient de replacer le droit 
honoraire dans son cadre chronologique. Cette tâche 
était délicaté, car, d'une part, le droit prétorien n’a pu 
entrer en activité qu'après la disparition du principe 
d’immobilité nulla actio sine lege, c’est-à-dire, seulement 

(D) Commission : MM. Cannt pe Macpune, MIGHON. SIMON ET.
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avec l’avènement du système formulaire. D'autre part, 

le même droit s’est pétrifié, c’est-à-dire codifié, à Ja fin 

du système formulaire, au moment où toutes les 

sources du droit qui ne sonb pas les constitutions 

impériales se tarissent successivement. Au cours de 

cette étude historique on devait être amené à préciser 

la nature singulière de cette source du droit, jurispru- 

dence avant la lettre, jurisprudence qui emprunte à la 

coutume son caractère pratique et sa flexibilité, sans 

être comme celle-ci instinctive ef irraisonnée, et 

qui bénéficie de la précision de la loi sans être génée 
par sa raideur. 

En second lieu les concurrents avaient à montrer 

l'influence du droit honoraire sur l’ensemble du droit 

romain et ses résultats posilifs. Pour le faire, deux 

voies étaient ouvertes; l'une, plus modeste mais peut- 

être plus sûre pour des étudiants de première année 

qui n'onl pas encore embrassé l’ensemble des institu- 

tions de Rome, c'était de choisir à bon escient quelques 

exemples dans lesquels s’est révélée l’action équitable 

et large du droit prétorien, tels que la propriété ou les 

successions. L'autre voie, plus scientifique mais aussi 

plus dangereuse pour des débutants, c'était de rappro- 

cher et de comparer les effets de ce droit dans les diffé- 

rentes branches du droil privé pour présenter une 
synthèse de l'influence prétorienne. 

Ce programme n’a pas été rempli au même degré 

par les concurrents. Des six compositions remises 

quatre ont été écartées. Trois ont été rejetées parce- 

qu'elles se perdent en hors-d’œuvre, et que ceux-ci 

détachés, le véritable sujet n'apparaît pas dans son 
ampleur nécessaire. Une quatrième n’a pu être retenue 

parce que son auteur s’est, au début, laissé égarer par 
une idée de droit naturel qui domine quatorze pages 
de son travail,
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Des deux compositions récompensées, l'une a été 
immédiatement distinguée et classée sans hésitation 
au premier rang. C'est celle de M. Vanazzi (1). 
Elle est de tout point excellente sur la première partie 
de la tâche qui a été indiquée. Elle replace très exacte 
ment le droit prétorien dans son cadre historique, elle 
le montre agissant soit par voie de création ou de 
modification des formules d'action, soit par voie 
d'exception. On ne peut tenir rigueur à l'auteur d’une 
erreur sur les legis actiones dans lesquelles, d’après 
lui, le magistrat et le juge n'auraient pas été distincts: 
celte erreur est d'autant plus excusable chez lui qu'il 
s’agit d’une matière qu’il a encore le droit d'ignorer 
pendant un an. , 

Quant à l'influence du droil prétorien l’auteur l’a 
encore traitée d’une façon satisfaisante, mais cependant 
avec moins de sûreté qu'il ne l'avait fait pour la pre- 
mière partie. Choisissant divers exemples, il n’en a 
guère traité qu'un avec ampleur et exactitude, celui de 
la propriété prétorienne; celui des successions ne l’est 
que brièvement et avec incertitude. 

Ce n'en est pas moins une très bonne composition 
qui prouve que son auteur a une exacte compréhension 
de l’ensemble du droit romain : elle reçoit un premier 
prix. 

L'autre composition retenue demeure très inférieure 
à la précédente el n'a pas paru digne de recevoir un 
prix; elle méritait néanmoins d’être récompensée 
parce qu'elle est exacte en général quoique très som- 
maire. 

L'auteur M. CHATELoT (2) expose bien le développe- 

(1) Devises : Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere, 
Vive labeur. 

(2} Devises : Semel heres seinper heres. 
Rien ne sert de courir il faut partir à point.
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ment historique, jusqu'à la codification, sans toutefois 

éviter certaines erreurs telles que celle qui consiste 

à présenter l’édit comme n’obligeant qu’accidentelle- 

ment le magistrat. Il devient plus prudent lorsqu'il 

s'agit d'étudier les résultats du droit prétorien, trop 

prudent même, car il ne s’aventure point dans ce dédale 

par des exemples précis. Il donne toutefois un excel- 

lent passage sur le plan de l'édit codifié, bien que son 

mérite soit diminué par l’aide qu'il a reçue des textes 

inis à la disposition des concurrents. Ce mélange de 

qualités et de défauts a été jugé digne d’une première 

mention. 

Le concours de droit romain qui jadis constituait la 

pierre de touche servant à discerner les vrais juristes 

n’a inspiré qu'une passion modérée aux étudiants de 

première année, qui n’ont envoyé que six concurrents el 

reçu que deux récompenses ; celui de droit public, de 

droit constitutionnel (4), au contraire a mis en ligne 

neuf rivaux, dont quatre sont arrivés au but. Et cepen- 

dant les difficultés du terrain et la résistance des 

obstacles étaient bien faites pour provoquer la chute 

des meilleurs d’entre eux. L'épreuve a montré que la 

Faculté n'avait pas trop présumé des forces de ses plus 

jeunes élèves en les obligeant à aborder de front lun 

des problèmes les plus abstraits de la théorie générale 

de l'Etat, à savoir « la théorie juridique de l'organe 

PEtat. » 

Le meilleur travail a, ici encore, été donné par 

M. Vanazzi (2) qui ajoute ainsi son succès à celui du 

concours précédent. 

(1) Commission : MM. CHRÉTIEN, CARRÉ DE MaLBERG, NÉZARD. 

(2) Devises : Labor omnia vincit improbus. 

Les hommes naissent et demeurent libres ct égaux en 
droits. ‘
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L'auteur a su rassembler un nombre très appréciable 

de notions qui sont choisies avec discernement, expri- 

mées en termes sobres, mais généralement habiles et 

heureux, suivant un plan adroitement conçu. 

Ces éloges mérités n’excluent pas cependant toute 
critique. M. VanAz7z1 n’a dégagé que tardivement l’idée 

capitale formulée par les Constituants de 1789, à savoir 

que le député ou plutôt l'organe est celui qui veut 

pour la Nation. Il n’a tracé que d’une façon bien som- 
maire la distinction de l'organe et du fonctionnaire. Il 

laisse enfin au début de sa dissertation planer une équi- 
voque, qui n'est sans doute que dans les mots et non 

dans son esprit, entre la théorie juridique de l'organe 

et la théorie sociologique et biologique de l’orga- 

nicisme. Mais il différencie assez exactement l'organe 

du représentant, montre bien que la formation de l'Etat 

par ses organes est un pur fait non susceptible de cons- 

truction juridique et met en bonne lumière ce fait acquis 

que les protagonistes de cette théorie sont non les 

juristes modernes d'Allemagne, mais les Constituants 
de 1789. 

Dans la forme comme dans le fond, son œuvre a paru 

digne d’un premier prix. 

Une autre composition a été particulièrement remar- 

quée par la commission, c’est celle de M. GROSJEAN (1). 

Elle comprend de très bonnes parties et paraît même 

supérieure sur certains points à la dissertation précé- 

dente : elle trace de meilleure main la nature de l’organe 

constituant, la distinction du représentant et du fonc- 

tionnaire. On y rencontre des détails intéressants, 

comme la détermination de la mesure dans laquelle 

(4) Dévises : Dura lex sed lex. 

La fin de tout établissement public est la liberté indivi- 
duelle,
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le roi, en 1791, était considéré comme fonctionnaire, et 

des observations ingénieuses telles que celle-ci : la 
première constitution de l'Etat ne peut sortir d'un 

contrat social, car un tel contrat, pour avoir une 

valeur juridique, présuppose déjà une organisation 

sociale. | | 

Mais à côté de ces qualités, l’auteur fait montre 

d’une incertitude notoire dans le plan de son travail. 

De plus et surtout il n’a point aperçu certains côtés 

importants du sujet ; il n’a pas montré que l'Etat, en 

tant que personne juridique, n'existe que par ses 

organes; il n’a pas déterminé la différence du repré- 

sentant et de l'organe. La gravité de ces lacunes l’a 

empêché de prétendre au premier rang; du moins il 

était équitable de lui décerner le second prix. 

C'est encore une fort bonne composition que celle 

de M. BERGER (1). Celui-ci pose bien la question au 

début, mais bientôt sa plume l’entraine à traiter de la 

souveraineté nationale en général. Aussi ne fait-il 

qu’effleurer le problème de la nature de l'Etat et du 

pouvoir constituant, el néglige-t-il de nous montrer le 

lien qui rattache la théorie de l’organe et la notion de 

la personnalité de Etat. En revanche, il nous donne 

d'excellents développements sur le caractère des repré- 

sentants aux Itats généraux, sur le rôle du peuple 

dans le gouvernement direct, sur la nature de la repré- 

sentation politique. De tels efforts méritent bien une 
mention très honorable. 

Vient ensuite une dissertation assez brève, trop 

brève méme puisqu'elle ne traite véritablement que 

d’un seul objet, à savoir la formation simultanée de 

l'Etat et de ses organes. Mais sur ce point, d’ailleurs 

(1) Devises : Pede Claudo. 

| Tout vient à point à qui sail attendre.
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très important, l’auteur, M. Bourcar (4), a donné 
d'excellents développements qui ne pouvaient laisser 
ce travail sans récompense. La Faculté lui accorde une 
mention honorable, en lui rappelant que s’il avait traité 
avec le même bonheur le sujet dans son entier, il n’est 
pas douteux qu’il aurait pu prétendre à l’une des plus 
hautes récompenses du concours. 

Elle a, par contre, dû écarter un travail considérable 
mais touffu, dont l’auteur possède assurément une 
bonne partie du sujet sans, il est vrai, savoir en tirer 
parti; elle a rejeté une dissertation qui contient bien 
quelques observations exactes mais ne dégage pas les 
idées générales, et trois compositions qui ne laissent 
percer que quelques rayons de lumière à travers un 
fond des plus obscurs. | 

Une récompense restait à attribuer aux étudiants de 
- première année ; c'était le prix Marcel Fabricius, fondé 

en mémoire d'un étudiant décédé au cours de son pre- 
mier cycle d'études juridiques, et décerné par les pro- 
fesseurs de première année à celui de leurs étudiants 
qui s’est signalé par son travail et ses succès. Il a été 
attribué à M. Vanazzi, dont le nom a été mis en 
vedette à la fois par le concours de droit constitutionnel 
et par celui de droit romain. 

En somme, des deux concours précédents résulte pour 
la Faculté cette impression qu’une élite se dessine 
parmi les étudiants qui entrent aujourd’hui en seconde 
année ; elle ne peut que souhaiter la voir s'affirmer à 
nouveau à la fin de la présente année scolaire. 

# 

Ainsi ont fait leurs anciens qui sont entrés en lice 

(4) Devises : Acla non verba. 

Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds qui manque 
le moins.
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pour les concours de seconde année ; nous retrouvoné 

ici la plupart des lauréats de l’année précédente. 

Le sujet de droit civil était le suivant : « Comparer le 
dol et la violence envisagés comme vices du consentement 
dans la formation des contrats relatifs au patrimoine (4). » 

On demandait aux candidats non pas un exposé 
général de la théorie du consentement en matière de 
contrats, moins encore une étude détaillée des divers 
cas de nullité des conventions, mais seulement un 
parallèle tant au point de vue de leurs conditions qu’à 
celui de leurs effets, des deux circonstances susdites 
susceptibles d’altérer la pureté du consentement des 
contractants. ‘ 

Il fallait montrer d'abord comment, à la différence de 
l'erreur, le dol et la violence ne se présentent tous 
deux que comme des vices indirects. Ce trait commun 
se complète aussitôt d’une opposition : le dol apparait 
plutôt comme entraînant un trouble du jugement par 
l'erreur qu'il détermine : la violence influe davantage 
sur la volonté par la crainte qu’elle suscite chez sa 
victime, elle peut même aller jusqu'à l’annihilation 
complète du consentement. En dépit de cette différence 
fondamentale, la nature de ces deux vices n'aurait pas 
entrainé un règlement de leurs conséquences notable- 
ment dissemblable si n’étaient intervenues des consi- 
dérations accessoires tirées notamment du danger plus 
grand de la violence dans l’ordre social, de la faute 
souvent imputable à la victime du dol, du caractère 
différent des preuves de l’ün et de l'autre. 

Par ces considérations, combinées avec les exigences 
des civilisations successives qu’ils devaient retracer au 
moyen de notions précises d'histoire du droit, les con- 
currents pouvaient expliquer dans un préambule la 

(A) Commission: MM. Bixer, GAVET, GÉNY,



  

  

      

FACULTÉ DE DROIT 165 

formation historique de la théorie juridique de notre 
matière depuis le droit romain jusqu'au code civil 
de 1804. 

Cela fait, ils avaient le choix entre deux modes 
d'exposition du sujet; le premier consistait à présen- 
ter distinctement d'une part les analogies, d'autre part, 
les différences entre les deux vices mis en parallèle. 
Le second, préférable semble-t-il, à condition de le 
réussir, visait à mener de front l'étude parallèle du 
dol et de la violence sous les divers points de vue in- 
téressants el notamment les suivants : nature intrin- 
sèque du dol et de la violence (dolus bonus, dolus malus, 
violence contra bonos mores), — rapport que doit avoirle 
vice avec le contrat formé sous son influence (dol prin- 
cipal où incident, violence en vue du contrat), — sur 
qui doivent s'être exercées les manœuvres frauduleu- 
ses où les violences, — de qui doivent-elles émaner, 
—— preuves à en faire, — influence respective sur la 
validité du contrat, — effets de la nullité engendrée 
surtout vis-à-vis des tiers acquéreurs. 

Des neuf compositions remises par les concurrents, 
deux ont été écartées par la commission comme trop 
brèves et esquissant à peine quelques traits du sujet. 

Parmi les sept retenues, trois ont paru vraiment 
bonnes à des degrés divers. 

L'une, celle de M. WirBeL (1) — un lauréat de l’an- 
née dernière — s’est placée au premier rang par sa 
pleine intelligence et sa possession parfaite du sujet. 

En étudiant successivement les analogies puis les 
différences entre le dol et la violence, l’auteur a passé 
en revue les points capitaux de la comparaison deman- 
dée, à l’exception toutefois de la question soulevée par 

(4) Devises : Quod abundat, vitiat. 

Par, mais au-delà du droit romain,
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{1 Commission: MM, Bixer, Gaver, (inv.
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(4) Devises : Quod abundat, vitiat. 

Par, mais au-delà du droit romain,
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l'effet de la nullité pour dol vis-à-vis des sous-acqué- 

reurs. D'autre part, il paraît sans bonne raison et sans 
s’en douter, s’écarter de la théorie traditionnelle en 

considérant comme entaché du vice de violence Île 

contrat passé par la victime de brigands avec un libé- 

rateur. Nonobstant ces quelques taches, la sûreté 

d'exposition, la science approfondie de l’auteur lui ont 

fait accorder le premier prix. 
Le second a été attribué à M. MéLine (1). Celui-ci à 

construit avec plus d'originalité que le précédent le 

parallèle demandé, mais il manque à un bien plus 

haut degré de pénétration et de précision juridiques. 

Il a omis de parler des effets de la nullité pour dol ou 

violence à l’égard des tiers. Aussi son travail, en révé- 

lant de brillantes qualités, laisse-t-il une impression 

bien moins forte et bien moins nette que le précédent, 

ce qui justifie le rang qu'on lui a décerné. 

La composition de M. Voan (2) est certainement 

celle qui témoigne de la connaissance la plus complète 

de tous les détails du sujet. Malheureusement, cette 

richesse a entrainé à des hors-d'œuvre l’auteur. qui n’a 

donné qu’à la fin de son travail la comparaison de- 

mandée; il n'était possible dès lors de lui octroyer 

qu'une mention très honorable. 

Seules, les trois compositions précédentes ont donné, 

avec des qualités diverses, un ensemble très remar- 

quable ; les quatre compositions qui constituent le se- 

cond groupé révèlent des défauts plus sérieux. Deux 

d’entre elles ont été mises sur le même rang et reçoi- 
vent ex «quo une première mention honorable. Ce 

n’est point qu’elles aient quelque ressemblance; bien 

(4) Devises : Omnia nova. 
Il y a une justice vivante. 

(2) Devises : Nemiuem lœdit qui suo jure utitur. 
Blanc et noir.
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au contraire ce qui manque à l’une est abondant chez 
l'autre et inversement, M. GouBraux (1) est plein d’i- 
dées générales et montre de la personnalité, mais n'a 
guère de précision ni quant au fond ni quant à la 
forme ; M. SCHERRER (2), au contraire, esb très précis, 
mais il pêche en revanche par banalité et manque dé 
relief. 

Enfin, il est deux dissertations que la Faculté n'a 
pas voulu laisser sans récompense parce que l’une et 
l’autre témoignent d'une connaissance suffisante du 
sujet: l’une, celle de M. Ficuioz (3) a serré de moins 
près la comparaison demandée que celle de M. Crau- 
DEL (4), mais par contre celle de M. CLaUuDEL contient 
une erreur dans la détermination des personnes qui 
peuvent se prévaloir du vice de violence : elles suivent 
donc le même sort en se voyant honorées d’une 
deuxième mention. 

Le concours de droit administratif mettait en ligne 
les mêmes concurrents et a fait surgir les mêmes lau- 
réals. [ls avaient à traiter « De la garantie des droits des 
administrés par la responsabilité pécuniaire de l’'adminis- 
tration et des administrateurs (5) ». Cette question, épi- 
neuse entre toutes, était bien faite pour permettre de 

(1) Devises : Mors ultima ratio. 
Le coupable peut se mettre à l'abri de la justice, de la 

crainte, jamais. ‘ 
(2) Devises : Temporalia ad agendum perpetua ad expediendun. 

Mieux vaut tard que jamais. 

(3) Devises : In medio virtus. 
La parfaite raison fuit toute extrémité, 
Et veut que l’on soit sage avec sobriété. 

(4} Devises: Tertis nundinis in partes secaent, si plus minusve 
secuerint se fraude esto. 

Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche habile à lui 
succéder. 

(5) Commission : MM. GARNIER, BourcarT, NézaRp.
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juger quel fruit les étudiants avaient retiré du cours 
de droit administratif, car il leur était nécessaire d’en 
recueillir les éléments épars pour en présenter une 
synthèse et en dégager les principes dominants. 

La responsabilité des personnes administratives et 
des administrateurs est, sinon la principale, du moins 
une des plus importantes règles de droit qui caracté- 
risent le passage d’un pays du régime de police à un 
état légal : c’est pourquoi les constituants de 1789 l’a- 
vaient placée an nombre des garanties des droits in- 
dividuels. 

La règle ancienne, qu'ont théoriquement conservée 
des pays comme l’Angleterre, dans lesquels « le roi ne 
peut mal faire », voulait que l'administration n’accom- 
plit que des actes d'autorité souveraine et demeurât 
irresponsable même quand par exemple elle procédait 
à une expropriation. Cette règle n’eut que des inconvé- 
nients relatifs tant que l'Etat borna son rôle à des fonc- 
tions de justice et de police; elle ne put se maintenir 
quand l’action de l'Etal s’est développée. Le droit posa 
la question de la responsabilité et la doctrine élabora 
la distinction devenue nécessaire entre deux catégories 
d'actes : d’une part pour les actes de la puissance pu- 
blique, de l'autorité qui donne des ordres, qui a des 
prérogatives exorbitantes du droit commun, la règle 
de l’irresponsabilité fut maintenue. Et c’est ainsi qu'il 
a fallu des lois spéciales comme celles sur l’expropria- 
tion ou celle sur les erreurs judiciaires pour accorder 
aux victimes de l’autorité publique des indemnités. 
D'autre part, pour les actes de gestion, dans lesquels 
elle se comporte en principe comme un simple parti- 
culier, la personne administrative fut déclarée respon- 
sable et responsable dans les termes du droit commun, 
c’est-à-dire en vertu des articles 1382 ou 1384 du Code 
civil, devant les tribunaux judiciaires en principe ou
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exceptionnellement, par détermination de la loi, devant 
les tribunaux administratifs. 

Cette thèse, demeurée la doctrine classique, n’a ja- 
mais été acceptée par la jurisprudence qui a donné à la 
fois plus et moins de garantie aux administrés : le 
Conseil d'Etat surtout, depuis quelques années, a bou- 
leversé cette notion simpliste peut-être, mais à Coup 
sûr aisée pour les juges, ce qui n'était pas un mérite 
de peu de poids. D'une part, la jurisprudence s’est tou- 
jours montrée plus timide que la doctrine en se refu- 
sant à baser le principe de la responsabilité sur un 
texte du code, elle n'a jamais invoqué que des consi- 
dérations d'équité. Mais d'autre part, elle a étendu 
cette responsabilité d'équité, non plus seulement aux 
actes de gestion pure, mais encore à une troisième 
catégorie d'actes administratifs, à des actes mixtes 
dans lesquels se mêlent l’autorité et la gestion et qu’elle 
appelle « actes de gestion des services publics ». Bien 
mieux, depuis quelques années, le Conseil d'Etat, 
rompant avec la tradition, admettait que les personnes 
administratives pouvaient être responsables de fautes 
commises au cours d'actes d'autorité tels que des actes 
de police: par deux arrêtés des 10-17 février 4905 il a 
terminé son évolution en posant le principe de la 
responsabilité de la puissance publique. Enfin, il a 
affirmé que les débats de cette responsabilité devaient 
se dérouler devant les juridictions administratives en 
invoquant successivement la règle de l'Etat débiteur 
et celle de la séparation des autorités. 

L'étude et la critique de cette jurisprudence fournis- 
saient aux concurrents l’occasion d'exposer les princi- 
pes généraux du droit administralif : la dualité de l'Etat 
tantôt autorité publique tantôt gérant d'intérêts collec- 
tifs, les bases juridiques et l'utilité de cette séparation 
de fonctions. Ils avaient à montrer en quoi consiste la
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règle de la liquidation des dettes de l'Etat pour dévoi- 

ler la fausse interprétation qu'en à donnée la jurispru- 

dence et quel sens il faut accorder à la loi de 1790 qui 

ne réserve aux tribunaux administratifs que la con- 

naissance des actes de puissance publique. 

Ils étaient ainsi amenés à déterminer l'étendue des 

pouvoirs des tribunaux judiciaires, ce qui leur servait 

de transition pour aborder la seconde partie de leur 

sujet : le tribunal judiciaire peut-il mettre la répara- 

tion due à l’administré non plus à la charge de l’admi- 

nistration, mais à celle du fonctionnaire ? La jurispru- 

dence, d'accord avec la doctrine, répond négativement 

quand il s’agit d'une faute de service, affirmalivement 

si elle est en présence d'une faute personnelle, c’est-à- 

dire d'une faute étrangère à la fonction ou d’une faute 

lourde de la fonction. Mais le tribunal judiciaire a-t-il 

qualité pour apprécier la nature de la faute? Une par- 

tie de la doctrine défend énergiquement cette solution ; 

elle semble en effet conforme à l'esprit du décret du 

19 septembre 1870 abrogeant l’article 75 de la Consti- 

tütion de l'an VIH; ce texte a eu pour but de faire dis- 

paraître complètement l'autorisation que devait donner 

le Conseil d'Etat pour la poursuite des fonctionnaires 

et qu’il n’accordait que pour-une faute personnelle. La 

pratique cependant a tourné cette solution, et par fa 

procédure du conflit élevé devant le tribunal judiciaire, 

l'administration en est arrivée à substituer à l’autori- 

sation du Conseil d'Etat l'autorisation du tribunal des 

conflits, qui n’annule l'arrêté de conflit que s’il juge 

lui-même qu'il s'agit bien d’une faute personnelle du 

fonctionnaire. 

Ce vaste programme, portant sur les controverses les 

plus délicates, a élé à peu près complètement rempli 

par deux concurrents qui se sont de suite distingués 

du gros de la troupe. Mais ce premier classement opéré,
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la commission s’est trouvée dans le plus cruel embarras 
pour désigner le premier lauréat. 

L'un posait parfaitement le problème de la dualité 
des fonctions administratives, exposait nettement la 

doctrine et son fondement juridique, critiquait avec 
assez de précision la théorie des actes mixtes, montrait 

la faiblesse de l'argumentation de la jurisprudence ; il 

demeurait excellent dans la critique des décisions du 

Conseil d'Etat, dans l'opposition de la faute personnelle 

et de la faute de service et restait très complet dans 

l'examen des pouvoirs des tribunaux judiciaires. Son 

œuvre abonde de références d'auteurs, de citations 

d’arrêts de principe, et, ce qui est mieux, d'exemples 

pratiques dans lesquels se présente le point de droit. 
Mais l’auteur a les défauts qui accompagnent souvent 

les qualités dont il fait preuve. En ce qui touche la 

forme même de son œuvre, il reste, malgré tout, lourd 

el parfois même obscur pour vouloir faire étalage de 

son érudition ; il apporte quelques citations inoppor- 

tunes. Quant au fond, il a oublié un point, d’ailleurs 

très secondaire, à savoir la responsabilité de l'agent 

vis-à-vis de l'administration. Son introduction — pour 

n'avoir pas pris garde à la manière dont élait posé le 

sujet — « de la jarantie des droits... » — l'a desservi. 

L'autre composition fait un contraste parfait avec 

la précédente ; elle est plus brillante mais moins com- 
plète, moins précise. Elle pose le sujet avec beaucoup 

d'art, elle le domine et le traite avec une certaine origi- 

nalité. Mais elle omet de montrer les tendances de la 

dernière jurisprudence à propos des actes mixtes ef de 

la responsabiHté des fautes de police, de développer 

les controverses de compétence basées sur la règle de 

l'Etat débiteur et la séparation des autorités, de rap- 

peler au moins les règles déjà admises pour la respon- 

sabililé des départements et des communes, elle est
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trop brève sur les pouvoirs des tribunaux judiciaires 

dont l'étude n'arrive qu'à la fin de la dissertation au 

moment où l’auteur, pressé par le temps, avait sans 

doute hâle de terminer son travail. 

Aussi, après une seconde délibération, la composi- 

tion dont nous avons parlé antérieurement est-elle dé- 

finitivement classée première, c’est celle de M. Wie- 

BEL (1) et M. Voann (2), l'auteur de la seconde reçoit 

le second prix. 

Viennent ensuite, mais à une notable distance, trois 

dissertations dont le classement devait être moins 

laborieux que le précédent : M. MÉLINE (3) et M. CLau- 

DEL (4) ont pu recevoir ex æquo une mention très hono- 

rable. M. MÉLiNE fait montre des qualités que nous lui 

connaissons ; il a de l’aisance et de l'originalité. Il in- 

troduif bien son sujet, il en donne les idées essentielles 

et conclut en de fort bons termes. Mais il demeure tou- 

jours superficiel et vague : il écarte au lieu de les abor- 

der les difficultés juridiques telles que la règle de l'Etat 

débiteur, la théorie des actes mixtes, la controverse 

élevée sur le sens du décret de 1870 ; il a même omis 

de nous décrire l'orientation la plus récente de la ju- 

risprudence du Conseil d'Etat. M. CLAUDEL, au con- 

traire, pose assez mal la question, semble confondre 

au début la responsabilité de l'administration et celle 

des administrateurs et donne à la loi de 1790 une trop 

large compréhension, mais, en général, il est plus pré- 

(4) Devises : Non inultus premor. 

Que sais-je. 

(2) Devises : Salus populi suprema lex. 
Laissez faire, laissez passer. 

{3} Devises : Sitio. 

La force ne prime pas le droit. 
(4) Devises : Tantum juris ignorantian potuit suadere malorum. 

L'homme n’est ni ange ni hête, mais le malheur est que 
(quiconque veut faire l'ange fait la bête,
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cis, plus juridique et dégage mieux les principes domi- 
nants de la matière, 

La composition de M. GouBraux (1) est très bien 
ordonnée : elle révèle un esprit très juridique, net et 
précis ; elle devrait prendre place à côté des deux pre- 
mières si l’auteur, par une inadvertance inexplicable, 
n'avait confondu et voulu traiter en même temps de la 
responsabilité de la personne administrative et de 
celle de son agent. Il a été amené à appliquer à la se- 
conde des principes qui ne s'imposent qu’à la première 
et à négliger les controverses qui ne surgissent que 
pour la responsabilité des agents. Ce fait est d'autant 
plus regrettable que M. GouBraux a parfaitement ex- 
posé, sous forme d'atténuation au principe, les ten- 
dances nouvelles de la jurisprudence et, seul, a pensé à 
certaines exceptions comme celle qui résulte pour 
quelques actes administratifs de la qualification d’actes 
de gouvernement. Son erreur première ne pouvait 
l’exclure des récompenses, mais elle étail assez grave 
pour lui assigner un rang modeste, celui que confère 
une mention honorable. 

Enfin la Faculté a dû écarter une dernière composi- 
tion, qui loin d’être mauvaise, présentait, au contraire, 
des qualités sérieuses de fond et de forme, mais dont 
l'auteur n'avait pu traiter le problème sous toutes ses 
faces avec assez de méthode et de précision scienti- 
fiques. . | 

Par le fait qu'ils ont pris part en nombre suffisant 
aux deux concours, les étudiants de seconde année ont 
montré qu'ils ne voulaient point négliger les occasions 

(4) Devises : Homo homini lupus 
Îl est aussi difficile aux riches d'acquérir la sagesse qu'aux 

sages d'acquérir la richesse.
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de mesurer leur valeur respective : les étudiants de 
troisième année, plus favorisés, en ont saisi avec 
empressement une nouvelle, il se sont vu ouvrir, cette 
année, grâce à la munificence d’un généreux donateur, 
un troisième concours qu'ils n’ont point déserté, 

En droit civil (1) ils avaient à « comparer les pouvoirs 
du mari sur les biens de la communauté à ses pouvoirs 
sur les biens personnels de la femme ». 

Des six compositions remises quatre ont été retenues. 
Inconlestablement celle de M. Ray(2 s'est classée au 
premier rang par ses mérites tout parliculiers d'ordre 
el de méthode, par l'excellence d'un plan d’ailleurs 
parfaitement suivi, par de très bons développements, 
notamment en ce qui concerne l'administration des 
biens de la femme par le mari, et spécialement des baux 
consentis par lui, par d’ingénieuses réflexions telles 
que celles sur les effels de l'hypothèque légale de la 
femme. Sans doute il montre plus de faiblesse sur 
certains points, par exemple dans l'étude des pouvoirs 
du mari quant aux actions à intenter. Ce ne sont là que 
des accidents, l’ensemble du travail présenté est tout 
à fait digne d’un premier prix, 

Le second prix est attribué à M. Monier (3). Celui- 
ci possède parfaitement son sujet; il sait généraliser; 
il apporte souvent des remarques fort judicieuses; c'est 
ainsi qu'il oppose heureusement le caractère légal de 
la source des pouvoirs du mari quant aux biens 
communs et le caractère contractuel de celle de ses 
pouvoirs sur les biens de la femme. Mais il demeure 

(4) Commission : MM. Bronx, GARDE, CHRÉTIEN. 

(2) Devises : Si vis pacem para bellum. 

Dieu protège la France. 

(3) Devises : Veni, vidi, vici. 

Connais-toi toi-même.
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inférieur au précédent par sa méthode, qui est moins 
rigoureuse, par ses développements moins complets et 
moins nourris, par quelques faiblesses dans l'exposé de 
l’évolution législative de l'institution étudiée, par une 
certaine confusion qui règne sur les détails de son 
étude des droits du mari sur les biens personnels de 
la femme. 

Ces mêmes défauts se retrouvent chéz M. ScHwa (). 
Celui-ci énumère confusément, en obéissant aux 
suggestions de sa mémoire, les pouvoirs du mari; ilne 
nous apporte ainsi que les éléments de la comparaison 
demandée au lieu de faire lui-même le parallèle. 
Néanmoins il a des connaissances solides, il le montre 
dès le début en traçant un bon historique des droits du 
mari et il prouve beaucoup de bon sens dans sa eri- 
tique des dispositions du Code civil; ces titres sont 
suffisants, semble-t-il, pour lui faire accorder une 
première mention honorable. 

Une deuxième mention ne pouvait être refusée à 
M. GRÉLAT (2) qui, après une excellente introduction, 
développe son sujet avec beaucoup de netteté, Malheu- 
reusement il indique plutôt qu'il ne traite les questions 
que soulève la matière. Une mise en œuvre même 
satisfaisante par sa clarté, sa précision et son style ne 
peut se contenter de matériaux trop parcimonieuse- 
ment mesurés : ce défaut a empêché l'auteur de pré- 
tendre à une plus haute récompense. 

Ces hautes récompenses n’ont pas été décernées 
dans le concours de droit commercial (3) dans lequel 

(4) Devises : Habilis ad nuptias, habilis ad nuptialia pacla. 
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. 

(2) Devises : Sub loge libertas. 

Qui veut la fin veut les moyens. 
(3) Commission : MM. Bouacarr, Gaver, Mionox,
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la commission s’est montrée sévère pour le jugement 

des épreuves d’ailleurs peu nombreuses; quatre con- 

currents seulement ont remis leur travail et deux seu- 

lement sont récompensés. 

On leur demandait de traiter « De la modification des 

statuts dans les sociétés » c'est-à-dire d’un sujet tout 

d'actualité. L'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, en 

permettant aux assemblées dites extraordinaires com- 

posées de la moitié au moins des actionnaires de 

modifier les statuts sociaux, a voulu soustraire les 

groupements de capitaux à l’immobilité qui résultait 

pour eux de l’exigence du consentement unanime des 

associés. Il fallait tout d’abord discuter la portée de 

cet article : est-il simplement interprétatif des statuts 

ou au contraire supplétif ou impératif pour toutes les 

sociétés ? La doctrine n'a pas manqué d'examiner le 

problème et la jurisprudence a donné une solution 

pratique en distinguant entre les modifications essen- 

tielles qui ne seraient possibles qu ‘avec le concours de 

l'unanimité des associés et les modifications accessoires 

seules soumises à la procédure aisée de l’article 34. 

Ce point de droit fixé, il n’était pas impossible de 

montrer la genèse et le développement d’une évolution 

historique dont les processus se succèdent avec une 

singulière rapidité, parallèlement avec les exigences 

de la pratique et la multiplication des sociétés ; la 

catégorie des modifications essentielles a diminué à 

mesure qu'augmentait d'autant celle des modifications 

secondaires. Cette évolution s’est précipitée dans les 

législations étrangères ; elle a fait un pas de plus en 

France par l'intervention du législateur de 1902 et : 

de 4903 qui permet à la majorité des associés de déci- 

der même de l'augmentation du capital social avec la 

circonstance aggravante de création d'actions de 

priorité ; elle touche presque à son but ultime dans
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un projet d'avril 19083 qui réduit au minimum le 
nombre des points pour la modification desquels il 
faudra encore l'unanimité des associés. 

Cette tâche ardue n’a été remplie par aucun concur- 
rent et les deux compositions retenues ont paru assez 
éloignées de ce programme pour ne pouvoir recevoir 
de prix. 

L'une, celle de M. Ray (1), a de grands mérites : 
elle est sobre, précise, juste dans l'expression de sa 
pensée. Elle débute par une bonne discussion sur le 
sens de l’article 31 de la loi de 1867. Mais elle est 
affectée de deux défauts. Le premier, peu grave, con- 
cerne sa méthode ; l’auteur recherche à quelles sociétés 
s'applique son article 31 avant même de nous avoir 
indiqué ce que contient cet article. L'autre, plus 
sérieux, entache son interprétation de la jurisprudence 
postérieure ; l’auteur rétrécit cette dernière au point 
de ne lui faire laisser sous l'empire de la règle d’una- 
nimité que les modifications portant atteintes à l’éga- 
lité ou à la priorité des actionnaires, Il est ainsi 
amené à traiter heureusement de la loi de 1902 et de : 
celle de 1903, mais il fausse la vérité car il clôt 
aujourd’hui définitivement l’évolution qui n'est pas 
encore achevée. La gravité de cette erreur n’a permis 
de lui décerner qu’une mention très honorable. 

Il partage d’ailleurs cette mention avec M. Scawag (2). 
M. ScawaB n’a pas le mérite de forme de son rival; 
sa pensée est hésitante, elle se répète, s’allonge, se 
surcharge; elle n’évite pas la confusion dans l’inter- 
prétation de l’article 81 et reste bien sommaire sur 

(4) Devises : Si vis pacem para bellum. 
Dieu protège la France. 

(2) Devises : Il ne faut jamais vendre la peau de lours qu'on l'ait mis 
par terre. 

Liberalis nisi liberatus.
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l'exposé des textes de 1902 et 190% L'auteur est cepen- 

dant plus complet que le précédent sur un point im- 
portant: il a vu la généralité de la distinction juris- 
prudentielle, il a essayé de donner un apercu de ses 
applications possibles et même des procédés employés 
parfois pour la tourner. Mais arrivée à ce point, 

comme la précédente, et moins logiquement qu’elle, la 
dissertation s'arrête sur un appel au législateur sans 
nous parler des projets à l'étude. 

Les deux compositions, si différentes, ne sauraient 
que difficilement être comparées ; elle ne pouvait que 
suivre le même sort modeste sans doute mais encore 
honorable. 

Les concurrents devaient être plus heureux dans le 
concours de procédure civile, auquel ils étaient conviés 
pour la première fois à tilre complémentaire. Ils avaient 
à trailer « Des causes du pourvoi en cassation en matière 
civile » (1). Ils'agissait exclusivement de déterminer les 
circonstances sur lesquelles peut être fondé le recours 
en Cassation dans les matières non criminelles, que ce 

recours émane des parties intéressées ou du ministère 
public. Il était nécessaire de distinguer soigneusement 

les circonstances de fait, qui échappent au contrôle de 

la Cour, des points de droit dont l'interprétation 
suprême lui est réservée. Mais il n’y avait pas à traiter 

de l’organisation de la Cour, de sa procédure, des 

effets de ses arrêts. Tout au plus le sujet comportait-il, 

pour être pleinement traité, une allusion à la règle qui 

bannit en cassation non seulement les demandes nou- 
velles, mais encore les moyens nouveaux, tout en 
admettant des arguments non encore proposés. 

Sept combattants sont descendus dans l'arène : trois 

(1) Commission : MM, Broxber, BEAUGHET, GÉxv.
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seulement ont mordu la poussière. L'un de ceux-ci n’a 

vu que quelques cas parmi les multiples dont il avait 

à traiter, un autre est trop sommaire et très imprécis, 

le troisième ne donne que des développements peu 

intelligibles. 
Entre les quatre qui demeuraient debout, le choix a 

paru difficile : le jeu d'aucun d'eux n'a été parfait, mais 

chacun a fait montre de qualités propres que contre- 

balancent d’ailleurs des défauts divers, 

A un second examen qui a dû porter sur les 

moindres détails, il a semblé cependant que les compo- 

sitions de MM. Scuwa8 (1) et GRÉLAT (2) l’emportaient 

légèrement sur les deux autres. 

Celle de M. Scnwas, à part quelques développe- 
ment peu nets sur la cassation pour contrariété de 

jugements, à laquelle se mêlent des souvenirs incer- 

tains, peu précis, sur la chose jugée, est assez correcte 

dans son ensemble. Les traits les plus importants du 

sujet sont nettement tirés, les principaux problèmes 

sont judicieusement résolus, la définition de la loi dont 

violation entraine cassation est donnée d’une façon 

heureuse ; le lecteur sent qu'il se trouve en présence 

d’un très bon étudiant. 
Du travail de M. GRÉLAT se dégage une impression 

analogue, plus vive encore parce qu'on y trouve plus 

d'idées générales et de développements bien conduits, 

notamment quand il oppose la cassation à la requête 

civile pour méconnaissance des formes de procédure. 

Mais cette impression est ici altérée par une confusion 

inexplicable entre le pourvoi pour violation de la loi 

(4) Devises : Spolialis arma supersunt. 

Ne nie locquez, il poinet. 

(2) Devises : Que sais-je ? 

Ne quid nimis.
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et le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi. Aussi 

M. GRÉLAT ne saurait l'emporter sur M. ScHwag; ils 

reçoivent tous deux er-quo un premier prix. 

Sans différer beaucoup des précédentes, les compo- 

sigons de M. Daum (1) et de M. Ray (2) apparaissent 

comme moins nourries bien qu'encore brès satisfai- 

santes. M. Daum toutefois, au lieu d'aborder direc- 

tement le sujet et de débuter in medias res nous impose 

une longue introduction destinée sans doute dans la 

pensée de son auteur à circonserire le domaine pour- 

tant bien net de la question proposée. De plus il n’est 

pas toujours heureux dans la recherche des raisons qui 
motivent ses solutions. 

M. Ray marche d’un pas plus assuré vers le but. 
Dans une forme brève, même sèche, mais toujours 

claire il expose assez exactement l’ensemble du sujet. 

Maïs sa sobriété exæssive confine à l’indigence quand 

il cherche à déterminer la nolion de la loi dont la 

violation justifie le recours en cassation. 

Il eut été difficile de dire lequel de ces deux der- 
niers devait l'emporter ; il était préférable de les 

associer pour l'obtention d'un second prix. 

_ La Faculté a été. on le voit, assez heureuse pour 

grouper autour de ces sept concours de licence un 

nombre respectable de concurrents. 

Le concours de doctorat a été moins fa 7orisé, aucun 

mémoire n’a été déposé. Il serait d’ailleurs injuste de 

s’en étonner. Il ne faut pas oublier, en effet, que pour 

celui-ci, la Faculté exige des candidats non des com- 

positions rédigées en quelques heures, mais des œuvres 

(4) Devises : Labore rohore amore. 

Bienheureux ceux qui out faim et soit de la justice. 

(2) Devises : Si vis pacem para bellum. 

Dieu protège la France
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personnelles, des œuvres de longue haleine qui sup- 

posent de laborieuses et probes recherches, des docu- 
ments abondants et des méditations prolongées. On ne 
peut toujours les demander à des jeunes gens que la 

vie pratique appelle et prend dans ses engrenages. 

* 
Ed 

Je suis ainsi arrivé, Monsieur le Recteur, au terme 

de ma tâche et n'ose me flatter d'avoir complètement 

atteint mon but. 

Ai-je d’une part satisfait les lauréats ? quelques-uns 

pour avoir senti trop vivement laiguillon se deman- 

deront peut-être pourquoi ils sont récompensés puis- 
que j'ai prodiqué plus volontiers le blâme que l'éloge. 

Qu'ils ne s’y trompent pas cependant. La place consi- 

dérable faite dans mon rapport à la critique est le 

témoignage le plns haut et le plus sincère que Ia 

Faculté puisse leur donner de l’estime en laquelle elle 
les tient. 

Ce rapport, d'autre part, n’aura-t-il pas paru à plu- 

sieurs des lecteurs dépasser les limites habituelles ? 

Le rapporteur fui-même — il peut bien l'avouer — 

a été plus d’une fois tenté d’abréger son travail. Il n’a 

pas cédé à cette lentation intéressée el cela pour deux 
raisons. 

En premier lieu il a songé à la somme considérable 

d'efforts laborieux, de préparations persévérantes, de 

résistances courageuses aux entrainements de la 

jeunesse, que représentent les quarante compositions 

dont il avait à rendre compte et qui méritent bien 
qu'on leur prèle quelques minutes d'attention. 

En second lieu il a pensé à la Faculté elle-même : 
détailler el mettre en relief les mérites de ses étudiants 

n'est-ce pas la meilleure manière de démontrer qu’elle
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est restée à la hauteur de sa mission et qu’elle prépare 

des hommes capables d'assurer les destinées de la 

République ? 

Je voudrais, Monsieur le Recteur, avoir rempli ma 

tâche de façon à vous laisser cette forte impression, qui 

s’est imposée à moi-même au cours de ce travail, sur 

la valeur de nos concours et les qualités des meilleurs 

de nos étudiants.


