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RAPPORT 
SUR LES CONCOURS 

Entre les Étudiants de la Faculté de Droit de Nancy 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898 

Par M. A, CHRÉTIEN, Professeur 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

La Faculté m’a confié l’agréable mission de vous 

rendre compte de la valeur des travaux qui lui ont été 

soumis par l'élite de ses étudiants dans les concours 
ouverts à la fin de la dernière année scolaire. Si grand 

que soit le plaisir que j’éprouve à m’acquitter de ma 

tâche, j'userai de discrétion en m’efforçant de dispen- 

ser aussi sobrement que possible critiques et éloges. 

CONCOURS DE LICENCE 

Première année. 

DROIT ROMAIN (1). 

Le sujet du concours de droit romain était ainsi 

libellé: Les contrats re de commodat, de dépôt et de 

gage ; leur histoire ; principes qui leur sont com- 

muns ; comparaison avec le contrat de mutuum. 

Peu de concurrents ont répondu à l'appel de la Fa- 

culté. Quatre compositions seulement nous ont été re- 

(1) Commission : MM. May, président; BourRGaRT et CARRÉ DE 

MALBERG, rapporteur.
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mises ; mais je dois me hâter d’ajouter que la qualité des 

travaux présentés est réellement exceptionnelle et com- 

pense largement le défaut de quantité. 

Le premier prix à été attribué, sans aucune hésita- 

tion, à un de nos élèves, qui porte un nom cher à la 

Faculté, M. Pierre Binet (1). Noblesse oblige : M. Binet 
le savait et n’a point voulu faire mentir l’adage. Son 

travail dénote un ensemble de qualités que l'on trouve 

rarement réunies chez un débutant. Il se distingue à la 

fois, chose rare entre toutes, tant par la sûreté de la 

méthode que par une solide érudition et par la correc- 

tion d’une forme dont le caractère, parfois ultra-romain, 

ne messied pas en la matière. On sent qu’à cet esprit, 

müûri déjà par de fortes études antérieures, l'ampleur du 
‘sujet a apparu tout entière. Remontant, ainsi qu'il con- 

venait, aux origines des trois contrats, M. Binet en fait 

très ingénieusement découler les caractères communs, 

ainsi que les différences qui les séparent du #nuluur. 

La fiducia et son histoire, les attaches du mutuum 

avec le neœum. lui fournissent le sujet de développements 

intéressants et sont pour lui l’objet d’observations fort 

exactes. Dans cet excellent travail, on ne saurait que 

critiquer, n'était l'expression un peu hasardée de condictio 

ex mutuo qui s’est malencontreusement glissée sous la 

plume de lauteur. | 
Un second prix est attribué à M. Thiébault (2). Sa dis- 

sertation, incontestablement fort méritoire, eût sans 

doute, dans un concours moins brillant, pu briguer la 

première place ; l’écrasante supériorité de M. Binet la 

fait ici reléguer au second rang. Le sujet y est traité 

: (1) Devises : De minimis non curat prætor. 

: --On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les 
| paroles. 

(2) Devises : Ne sutor ultra crepidam. 

Il vaut mieux boire.et s'en ressentir 

Que ne pas hoire et s’en repentir,
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d’une façon très précise. On doit notamment louer sans 
réserve les pages consacrées à la fiducie, au contrat de. 

dépôt et à ses variétés. Mais l’étude séparée des trois 

contrats isolés l’un de l’autre dénote une . conception. 

moins large de la question et rompt l’unité de la compo- 

sition. À signaler également, à titre de pur et simple 

péché véniel, une fausse application de la maxime ea 

tempus proprietas transferri non potest. y 

M. Marchal (Gaston) (1) suit ses heureux camarades. 

non passibus æquis. Les dissertations précédentes étaient. 

toutes deux exemptes d'erreurs graves. On n’en peut 

dire autant de la sienne. L'action confessoire évoquée 

en matière de dépôt constitue notamment une nouveauté 

que n’accepteront sans doute pas de longtemps les res- 

taurateurs les plus hardis du droit romain, La partie 
historique laisse à désirer; la forme présente trop sou- 

vent une vulgarité qui n’a rien de juridique. Toutefois, 

malgré ces imperfections, ce travail dénote encore une. 

connaissance sérieuse du sujet. En bonne justice, il mé- 

ritait un encouragement. La Faculté à cru devoir lui 

accorder une de ses récompenses mineures, la simple 

mention. 

HISTOIRE DU DROIT (2) 

La matière désignée par le sort, pour le second 

concours de première année, a été l’histoire du droit. 

La Faculté demandait aux étudiants de première année 

une étude sur la division de l'ancienne France en pays 

de droit écrit et pays de coutume. | 

Sur cinq travaux présentés, trois ont paru dignes d'être 

retenus. Ici, comme dans le concours de droit romain,, 

(1) Devises : Age quod agis. 

Chaque chose a son temps. 

(2) Commission : MM. Gaver, président ; CHRÉTEN, GAUCKLER, 

rapporteur. :
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deux forment une première catégorie, le troisième venant 

derrière eux à un intervalle déjà considérable. 

Un premier prix est attribué à M. Thiébaut (1), quia 
fait preuve d’un véritable esprit d'ordre et de méthode, mis 

heureusement au service d’une connaissance très exacte 

de la matière. L'auteur indique d'une façon très com- 
plète les points sur lesquels le droit coutumier se séparait 

du droit écrit. C'était la partie importante du sujet, et 

c'est par elle surtout que cette composition l'emporte sur 

la suivante. 

Moins heureux ici qu’en droit romain, toujours bon. 

cependant, M. Binet (2) obtient un second prix. Son 

travail est, au premier abord, plus séduisant peut-être 

que le précédent. Clarté de l’exposition, sobriété élé- 

gante du style, sont qualités que j’ai déjà eu l’occasion de 

louer chez l’auteur. Elles se retrouvent ici au même degré. 

L'exposé des origines de la distinction des provinces 

françaises en pays de coutume et pays de droit écrit, est 

meilleur peut-être que celui de M. Thiébaut. Malheu- 

reusement, la science de M. Binet n’est pas infaillible et 

présente des lacunes lorsqu'il s’agit de préciser les 

différences existantes entre le droit écrit et le droit cou- 
tumier. Pour avoir légèrement faibli sur ce point capital, 

il se voit reléguer au second rang, 

Ni défauts saillants, ni qualités brillantes, tel est le 

caractère de la dissertation présentée par M. Marchal 

(Gaston) (3). Elle est l’œuvre d’un écolier consciencieux 

et prudent, qui à beaucoup lu et un peu moins retenu. 

(1) Devises : Cedant arma togæ. 
Qui le sien donne avant mourir, 

Bientôt s'apprête à moult souffrir. 

(2) Devises : Quid leges sine moribus ? 
À droit aller, nul ne trébuche. 

:(3) Devises: Non inultus premor. 
Qui s’y frotte s’y pique.
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Somme toute, c'est un travail assez satisfaisant encore 

pour ne pas déprécier la valeur d’une mention honorable. 

Seconde année. 

Droir cIvIL (1). 

Sujet : Du privilège du vendeur d'immeubles, et de sa 

conservation, tant au point de vue du droit de préférence 

qu'au point de vue du droit de suite; matière particu- 

lièrement attrayante pour des juristes, puisqu'elle a eu 

le don d'amener dans la lice huit lutteurs. Aucun d’eux, 

malheureusement, ne s’est révélé possesseur de ces qua- 

lités brillantes qui assurent d'emblée la victoire. Aussi 

le classement en fut-il assez malaisé. 

Deux compositions se sont disputé le premier prix. Ce 

sont celles de MM. Gomien et Charleville, Toutes deux 

démontrent une très sérieuse connaissance du terrain 

à parcourir. Celle de M. Gomien (2), d’allure assez 

lourde, évitant mal parfois la confusion, peu soucieuse 

des mérites d’une ordonnance méthodique, est toutefois 

sensiblement plus complète que celle de son concurrent, 

plus riche surtout en développements et en détails. 

Tenant compte principalement de la valeur du fonds et 

de la somme des connaissances acquises, la Faculté s’est 

décidée à lui accorder le premier prix. 

Plus alerte, mieux ordonnée, plus agféable à lire, 

l’œuvre de M. Charleville (3) aurait pu espérer le pre 

mier rang si elle n’avait été déparée par une erreur 

(1) Commission : MM. Bonne, président; BeAucHET, CARRÉ DE 

Macsera, rapporteur. | 

(2) Devises : Summum jus, summa injuria. 
Nul n’est censé ignorer la loi. 

(8) Devises : Privilegia æstimantur non ex tempore sed ex causa. 

Meubles n’ont point de suite par hypothèque,
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grave au sujet de la transcription (art. 834 et 835 du 

C. pr. civ.). La faute était, à coup sûr, pardonnable ; 

mais elle devait faire rejeter son auteur à un rang infé- 
rieur, fort honorable encore, puisqu'il emporte attribu- 

tion d’un second prix. . 
M. Heïtzmann (1) obtient une première mention pour 

un travail dénotant une science non moindre que celle 
de ses deux heureux concurrents. Sa volumineuse disser- 

tation est aussi complète, peut-être même plus complète 

que les précédentes. Pourquoi faut-il que le terre à terre 

des idées que ne peut voiler une forme trop simpliste 

elle-même, laisse aux juges cette impression qu'un pareil 

travail, quoique bon en lui-même, n’est pas fait pour les 

plus hautes récompenses ? 

L'œuvre de M. Joly (2) est à peu près l’exacte contre- 

partie de celle de M. Heïtzmann. Bien écrite, générale- 

ment bien conduite, elle présente quelques parties 

vraiment bonnes. Malheureusement, elle pèche par des 

lacunes nombreuses qui en diminuent sensiblement la 

valeur quant au fonds. C’est ainsi que l’auteur ne dit rien 

de l’origine des privilèges dans notre ancien droit; 

qu’il semble ignorer la question des délais impartis au 
vendeur pour la conservation de son droit de préférence. 

Sa science a besoin d’être complétée. Elle a paru néan- 

moins suffisante pour être récompensée par une deuxième 

mention honorable. 

DROIT ROMAIN (3) 

C'est sur l'Intentio de la formule, son importance, 

les modifications dont elle est susceptible suivant la na- 

© (4) Devises : Probatio incumbit ei qui dicit. 
Témoins passent lettres. 

(2) Devises : Vilius est argentum auro, virtutibus aurum. 
Bien faire et laisser dire. 

(3) Commission : MM. LEDERLIN, président; GAVET, GAUCKLER, 

rapporteur.
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ture de l'action» que devaient, en droit romain, porter 

les efforts des élèves de seconde année. Plus que toute 

autre matière, celle des actions a exercé la sagacité des 

romanistes. Aussi était-il permis d'espérer des concur- 

rents, alléchés par l’iñtérét ‘du sujet, des compositions 
satisfaisantes. L'espoir de la Faculté n’a pas été décu. 

SUT Six dissertations: remises, trois On paru ERENRERS 

retenues. :  :. : è SLR 

: Nous rencontiohs: ‘en 1 res if ë se | pétsmerite 

les prix, MM. Charleville (1) et Gomien (2). Tous deux: 

connaissent d’üné façon très satisfaisante la matière 
qu’ils ont à exposer. Mais l’œuvre du premier est bieñ 

mieux composée que celle du second; le stylé. en est: 
plus juridique ; aucune lacune grave, aucune deressien 

inutile n’y peuvent être relevées. gs HEË 
On n’en peut malheureusement dire sn du travaile 

de M. Gomien qui, tout en demeurant exempt d'erreurs: 
lourdes, se perd trop souvent en longueurs et en répéti- 

tions, maltraite certaines questions (celle de la plus petitio: 

entre autres) et renferme quelques considérations tout au” 

moins hasardées sur le sort de la formule sous Jus- 

tinien. C’est pourquoi le premier. prix est décerné à: 

M. Charleville, M. Gomien obtenant le second séulement. : 

: Parmi les élus, il me faut signaler encore M. Dehan (3),° 

pourvu d’une mention honorable pour une simple es- 

quisse ne manquant pas de mérite, en tant que vierge 

de toute erreur, mais révélant un dédain trop complet 

des détails et une certaine impuissance à suivre le déve- 

loppement d'une idée. : 

  

-(1} Devises : Plus est cautiônis in requarh in persona. : 
Qui mieux abreuve, mieux preuve. Fa 

(2) Devises : Idem gst non esse et non probari. 

Nul n’est prophète en son pays. 
(8) Devises: Honeste vivere, alterum non lederë, suum cuique 

tribuere, oi 
Que sais-je ? 

Î
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Troisième année. 

DRotT crviz (1). 

En droit civil, les concurrents avaient à étudier la 

question suivante: Des obligations des héritiers-et succes- 

seurs universels du défunt, quant aux dettes, aux legs et 

autres charges héréditaires. 

C’est un vétéran de nos concours, M. Wémiller (2), 

qui remporte sans hésitation le premier prix. Dans un 

travail très complet, embrassant toute l’étendue du sujet, il 

a su nous présenter, sous une forme claire et élégante, 

toutes les difficultés de quelque importance qui ont été 

soumises à la jurisprudence et discutées par la doctrine. 

C’est en pure perte que l’on chercheraïit à relever chez 

lui une erreur véritable non plus qu'une omission sé- 

rieuse. Nous sommes en présence d'une œuvre qui se 

classe sans conteste au premier rang. 

Nous ne trouvons plus en M. Wittmann (3), qui ob- 

tient le second prix, un guide aussi sûr que M. Weymul- 

ler. La vérité juridique lui échappe quelquefois. Les 

solutions fournies par la jurisprudence sont mal connues 

de lui. Il se trouve, par ce défaut même, entraîné à des 

digressions et à des hors-d’œuvre qui déparent un. 

travail remarquable, cependant, par la facilité, l’anima- 

tion du style, la conduite élégante des discussions, et de 

judicieuses observations. Tout compte fait, c’est encore. 

… (4) Commission : MM. LréGxois, président ; BINET, GARDEIL, rap 

porieur, 

(2) Devises : Bona non sunt nisi deducto ære alieno. 
Qui s’oblige, oblige le sien, 

(3) Devises : Age quod agis. 
Fais ce que dois.
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le bon résultat de bonnes études. I1 appelait une récom- 

pense. 
Je ne m'arrêterai pas longtemps à une dissertation 

qui n’a pas donné tout ce qu’elle promettait au début. 

J'entends celle de M. Boulangé (1). Sur trop de points 

importants, l’auteur garde un silence prudent. C’est un 

résumé sommaire qu’il nous offre. Ne voulant rien ris 

quer en dehors de ce qu’il connaît pertinemment, il dit 

peu de choses; mais aussi, à ce faire, il évite toute 

erreur. La Faculté lui sait un gré suffisant de sa sagesse 

en lui attribuant une mention honorable. 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (2) 

La matière indiquée par le sort pour le second con- 
cours de troisième année était le droit international: 

privé. Nous avions demandé à nos étudiants un Exposé de 

la doctrine statutaire, de ses origines, de ses principes 

et de sa destinée, Cinq d’entre eux ont affronté la lutte 

et nous avons été heureux d'en pouvoir récompenser 

trois. | 

L’une des dissertations remises, celle de M. Wey- 
muller (3), se place incontestablement hors de pair. C’est 

le résuliat d’une culture juridique déjà longue. L’his- 

toire de la doctrine statutaire y est exposée non seule- 
ment avec exactitude, mais avec une louable intelli- 

gence des temps, une conscience parfaite des évolutions 

imposées par les différences des milieux sociaux où la 

théorie des statuts a été successivement importée. Il est 

(4) Devises : Deus solus heredem facit. 
Le mort saisit le vif. . 

(2) Commission: MM. Breaucuer. président; BouroarT, CHRÉTIEN, 
rapporteur. 

(3) Devises : Locus regit actum et probationem. 

L'acte juridique est un enfant, citoyen du lieu où il est 

né, et qui doit être vêtu à la mode du pays
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à regretter toutefois que la partie propremert dite déc:: 

trinale, ainsi que celle consacrée à la critique des solu- 

tions statutaires et à l'exposé de leurs destinées, n’aiént 

pu recevoir tous les développements qu’elles compor- 

taient. Pressé sans doute par l'heure, l’auteur de cette: 

composition qui comprend vingt-trois longues pages, a 

dû en abréger la fin. Malgré cela, il mérite amplement: 

le premier prix qui lui est attribué. / +, 
D’une valeur sensiblement égale, quoique inférieures 

toutes deux à la précédente, deux compositions encore 

doivent être distinguées: celles de MM. Boulangé (1) et 

Wittmann (2). 

La première fait à l'exposition des solutions théoriques 
une place trop grande au détriment de l’histoire des ori- . 

gines de la doctrine. La seconde se complaît à retracer 
les phases de l’accouchement statutaire, en négligeant 

trop de nous en présenter le produit, de le suivre dans 

ses brillantes destinées, et de le soumettre à la critique 

juridique. Complétées l’une par l’autre, elles eussent* 

constitué un très bon travail. Considérées isolément, elles 

recevront en une créance solidaire à une mention ee 

honorable le juste prix de leurs mérites. 

Les deux derniers travaux remis à la Faculté, bien 

qu’entachés d’imperfections plus graves que celles re- 

prochées aux précédents, n’en manifestent pas moins une . 

communion réelle de leurs auteurs avec la question ; 

mais aussi, chez l’un d'eux, une sobriété exagérée jus- 

qu’à la sécheresse; chez l’autre, une fantaisie trop peu. 

soucieuse des beautés de l’ordre et de la méthode. En les 

écartant, la Commission s’est résolument attachée à cette 

idée que, chez nous, tout ce qui brille doit être or. 

(4) Devises : Res mobilis, res vilis. 
Toutes coutumes sont réelles. 

(2) Devises : Mulier non potestabire nuda, 
En mariage il trompe qui peut.
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PRIX MARCEL FABRICIUS 

DÉCERNÉ A L'ÉTUDIANT LE PLUS MÉRITANT DE PREMIÈRE ANNÉE + 

‘Avant d'abandonner les étudiants de licence, il m'est 

agréable d’avoir, pour la troisième fois, à signaler dans ce 

rapport le nom de M. Pierre Binet, auquel les suffrages 

de ses maîtres ont attribué sans hésitation le prix Mar- 

cel Fabricius. Ses débuts à l’école, triplement couron: 

nés, seront sympathiquement spploudis mar: ses profes: 

seurs et ses camarades. Es vw de dt 

CONCOURS DE DOCTORAT (1) 

L Plus heureuse que l’an dernier, la Faculté a recu celte 

année un mémoire de doctorat. Un récidiviste incorri- 

gible en matière de succès scolaires, M. Georges 

Goury (2), dont nous avons jadis couronné avec plaisir 
un premier travail, s'est laissé de nouveau tenter. Il 

nous présente cette année une très sérieuse étude sur 

« L’annexion en droit des gens et en droit français du 

XvI® siècle jusqu’à la Révolution ». La Faculté est heu- 

reuse de pouvoir le récompenser une fois encore en lui 

décernant une seconde médaille d’or. 

. Des deux parties en lesquelles se divisait naturelle- 

ment cette étude, la première, celle consacrée à l'exposé 

des règles reçues en droit des gens du xvi® siècle jus- 

qu’à 1789, présentait assurément une difficulté toute 

pricuière d'exécution. Si, par droit des gens, on entend, 

-_ Commission : MM, May, président ; CHRÉTIEN, GAVET, rappor: 
“teur. . me 3 à a y mn di vs 3 

@) Pts: Fert in omnia rütubam et tristitiam teiribils amor. 

… aie, < Fortune, Infortune, Fort une. sh gaie 

 



166 COMPTES RENDUS. 

non pas les spéculations plus ou moins vagues et creuses 

des publicistes et des docteurs du droit naturel, mais 

bien, comme on doit le faire, l’ensemble des principes 

reçus, appliqués en fait, à une époque donnée, dans la 

conduite des relations entretenues par les sociétés poli. 

tiques existantes, ce n'est pas aux œuvres des Grotius, 

Puffendorf, Bynkershœck, Vattel et autres théoriciens 

de la matière qu’il faut aller puiser; c’est aux docu- 

ments historiques eux-mêmes qu’il faut remonter. C’est 

toute l’histoire des pays, auteurs ou victimes d’an- 

nexions, qui doit être fouillée et compulsée, pour ensuite 

essayer de dégager des faits constatés un embryon, tout 

au moins, de théorie. Cela exigeait le recours à des 

sources trop souvent difficiles à réunir. Il ne faut donc 

pas savoir trop mauvais gré à M. Goury de n'avoir pas 

été complètement satisfaisant dans cetle première par- 

tie. Les travaux qu'il pouvait consulter l’ont tout natu= 

rellement conduit à prendre pour le droit des gens des 

XvI®, xvii et xvin® siècles les savantes élucubrations 

issues du cerveau des théoriciens de l’époque dans le 

silence du cabinet. 

La seconde partie du travail, relative au droit fran- 
çais, est de beaucoup supérieure à la première. On n’y a 

que l'embarras des richesses. D’excellentes pages y 

abondent consacrées aux différentes théories des fron- 

tières normales de la France, à l’histoire de l’annexion 

de PAlsace, annexion à propos de laquelle entrèrent en 

conflit les deux conceptions politiques si différentes de 

VÉtat en Allemagne et en France. A signaler également 

les développements relatifs à la théorie du postlimi- 

rium. Malheureusement, il manque (et c’est là le gros 

défaut de l’œuvre) une idée maîtresse reliant toutes ces 

excellentes études de détail. C'est devant une série de 
monographies que nous place M. Goury. S'il sait les 

aligner, il ne réussit pas à les souder. Y at-il même



FACULTÉ DE DROIT. 167 

songé? En ajoutant que parfois la langue du droit des 

gens semble mal connue de l’auteur, j'aurai justifié la 

décision prise à regret par la Faculté de ne décerner à 

M. Goury qu'une seconde médaille d’or. 

J’ai terminé, Monsieur le Recteur, le très honorable 

bulletin des travaux de nos étudiants. J'espère vous y 

avoir donné la preuve que l’année scolaire qui vient de 

s’écouler n’a pas été perdue à la Faculté de droit de 

l’Université de Nancy.




