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RAPPORT 
SUR LES CONCOURS ENTRE LES ÉTUDIANTS 

DE Là 

FACULTÉ DE DROIT DE NANCY 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1931-1882 

Par M. GARDEIL, Agrégé à la Faculté 

MEssIEURs, 

Les résultats des concours ouverts, au mois de juillet der- 

nier, entre les élèves de la Faculté de droit, ont été bons, en 

général. La Faculté a eu la satisfaction de décerner ioutes 

les médailles qui avaient été proposées aux concours de li- 

cence (ce qu'elle n'avait pu faire depuis plusieurs années), 

et, en outre, de nombreuses mentions honorables, Ce succès 

est la récompense méritée des laborieux efforts de l'élite de 

nos. étudiants: qu’il nous soit permis d'y voir aussi un heu- 

reux présage pour l'année dans laquelle nous entrons. 

CONCOURS DE PREMIÈRE ANNÉE. 

En droit romain, les étudiants de première année avaient 

à traiter: De l'Émancipation, de ses formes et de ses ef- 

Jets (*). 

Sur six compositions qui lui ont été remises, la Faculté en 

.à récompensé cinq. 

M. Piérre Fourcade (*) remporte le premier prix. Son tra- 

{1j Commission : MM. May, président; Cnavrenix; Bsaucuer, rapporteur. 
{2} Devises : Æquam memento rebus in arduis servare mentem. 

Dans ce monde, il se faut l’un l’autre secourir.
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vail est comple', méthodique, écrit en un style déjà ferme et 

juridique, Il expose avec justesse quel était l'esprit du drait 

romain dans sa conception si originale de la puissance pater- 

nelle; il offre un tableau fidèle des développements qu'a 

reçus successivement l'émancipation à Rome. 

Le deuxième prix appartient à M. Riston('). Sans être 

aussi bien coordonnée, ni aussi philosophique que celle de 

M. Fourcade, l’œuvre de M. Riston présente des parties fort 

bien traitées. L'étude des effets de l'émancipation est no- 
tamment très complète: seul, parmi tous ses concurrents, 

M. Riston a précisé les droits de l’émancipé sur la sncces- 

sion paternelle. 

M. Louis(”) obtient une mention très honorable, Il a fait 

preuve, dans sa composition, de savoir et de sens juridique : 

mais il faut y signaler quelques lacunes d’une certaine im- 

portance. 

MM. Abro() et Gruselle(*) obtiennent, ex æquo, une sce- 

conde mention honorable. 

En droit civil, le sujet était le suivant : Des Vices du con- 

sentement des épouæ en matière de mariage et des conséquences 

qui peuvent en résulter (°). 

ci encore, M. Pierre Fourcade(°) a la première place. Les 

mêmes qualités qui lui ont valu le premier prix de droit ro- 

main lui assurent celui de droit français. Sa composition, 

très complète, est bien conduite dans ses développements. 

(1) Devises : Sub lego libertas. 

Le Droit est la science des peuples libres. 

(2) Devises : Felix qui potuit rerum cognoscere causas. 
Souvent, la peur d’un mal nous conduit dans un pire. 

{8} Devises : Post tencbras lux. 
Nous maintiendrons. 

(4) Devises : Omne supervacuum pleno de pectore manat. 
li n'est pire douleur 

Qu'uu souvenir heureux en des jours de malheur. 

(6) Commission : MM. Bzoxpez, Président : Garxter ; Bourcantr, rapporieur. 

(6) Devises : Veni, vidi. 

Je vois bien comment lon entre, 
Mais ne vois pas comme on en sort.
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Peut-être pourrait-on demander à M. Fourcade une note un 
peu plus personnelle. 

Le travail de M. Riston (*), qui, lui aussi, a su conserver : 

en droit français la place qu'il avait conquise en droit ro- 

main, présente un exposé exact ct précis du sujet: mais les 

développements manquent d'ampleur, et la précision touche 

parfois à la sécheresse. Il y a Ià un écueil que nous signa- 

lons à M: Riston. Il ne faut pas laisser dégénérer en un défaut 

cette qualité de la précision, si importante, surtout pour les 

études juridiques. 

Une mention très honorable est décernée à M. Louis (°). 

Par le style et la composition, son étude est supérieure à la 

précédente : malheureusement elle présente de grandes la- 

cunes. Elle est muette sur le mariage putatif; très insuffi- 

sante sur les fins de non-recevoir. 

M. Abro (*) obtient une seconde mention honorable. Il est 
exact dans les parties qu’il a traitées : mais il est loin d’être 

complet. 

DEUXIÈME ANNÉE. 

Du Caractère pécuntiaire de la condamnation dans les ac- 

tions, tel était le sujet de droit romain (*). 

Le premier prix est décerné à M. Husson(°). Son travail 

est bien conçu et bien écrit. Il renferme des observations 

judicieuses qui témoignent d'une étude personnelle et réflé- 

chie du sujet, notamment en ce qui concerne le caractère du 

Sacramentum. La dernière partie est un peu écourtée : pressé 

par l'heure, sans doute, M. Husson n’a pu donner aux ac- 

(1) Devises : Sub lege lihertas, 
Le Droit est la science des peuples libres. 

(2) Devises : Rien n’est beau que le vrai: le vrai seul est aimable, 
Sapiens nihil affirmat quod non probel. 

(3) Devises : Post tenebras lux. 
Nous maintiendrons. 

(a) Commission : MM. Leperran, président; May; Bourcarr, rapporieur. 
(5) Devises : Honni soit qui mal y pense. 

In medio stal virtus.
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tions arbitraires et au droit de Justinien tout lc dévelop- 

pement que ces matières comportaient. 

Second prix: M. Ferry (‘). Sa composition est moins égale 
que celle de M. Husson. À côté de passages excellents (en 

particulier, celui qui est relatif aux restitutions à fournir par 

le défendeur à une action réelle), elle renferme plusieurs 

inexactitudes. Il faut y signaler aussi quelques lacunes. 

Une mention honorable est accordée à M. Hézard (*) pour 

une étude inférieure aux deux précédentes, mais dans la- 

quelle un exposé exact, quoique sommaire, du sujet, des rap- 

prochements ingénieux, témoignent d’un travail sérieux et 

de connaissances variées. 

En droit civil français, les concurrents avaient à com- 

mentcr la règle: En fait de meubles, possession vaut titre (*). 

M. Husson (*) remporte encore le premier prix. Sa com- 

position est complète, claire, bien distribuée. Le sens de 

la règle est nettement dégagé, ses raisons d'exister bien 

présentées. Peut-être eût-il mieux valu faire, dès le début, 

un exposé historique d’ensemble, que le diviser et le disper- 

ser dans les différentes parties. 

Le deuxième prix appartient à M. Henri Stainville (°). 
L'historique est trop sommaire, mais certaines parties de 

son travail méritent tous les suffrages. L'ensemble témoigne 

d'une étude personnelle, d’un esprit original. 

MM. Lambert (Léopold) (*) et Ferry (”) obtiennent, 

(1) Devises : Savoir, c’est comprendre. 

Victrix causa diis placuit, sed vicla Catoni. 
(2) Devises : Fac et spera. 

Fais ce que dois, advicnne que pourra. 

(3) Commission : MM. Lréauois, président; Bixer; Garoeiz rapporieur. 
(4) Devises : Plus cogitare quam dicerc. 

Avant done que d'écrire, apprenez à penser, 
(5) Devises : Felix qui potuit rerum cognoscere causas. 

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. 
(6) Devises : C'est la lettre qui tue, l'esprit qui vivifie. 

Dura lex, sed lex. 
{7} Devises: Fac et spera. : 

La véritable éducation pratique prépare à là vie en faisant 
vivre, c'est-à-dire en faisant penser.
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l’un une première, l’autre une seconde mention honorable. 

M. Lambert a eu le mérite d'exposer l'historique de la ques- 

tion d’une manière très complète; M. Ferry nous a donné 
une composition consciencieuse, mais trop sommaire ef que 

déparent quelques erreurs. 

TROISIÈME ANNÉE. 

Les matières des concours de troisième année étaient le 

droit civil et le droit commercial (°). 
En droit civil, les concurrents avaient à déterminer la 

composition de l'actif et du passif dans la communauté d’ac- 

quêts (°). 
Le premier prix est décerné à M. Gény (*). Une introduc- 

tion largement conçue, un historique complet, une division 

méthodique du sujet, des solutions judicieuses et fortement 

motivées: tels sont les mérites qui assignent le premier rang 

au travail de M. Gény. Son style, toutefois, manque un peu 

d'aisance : c'est le reproche le plus sérieux qui puisse être 

adressé à sa composition. 

M. Berthold (*) obtient le second prix. Son étude est moins 

complète. Il ne met pas suffisamment en lumière les rapports 

qui existent entre les principes de la communauté légale et 

les solutions qu’il adopte relativement à la communauté d’ac- 
quêts. | 

{1} Un décret du 27 décembre 1881 dispose que, désormais, les prix seront, 
dans chaque année, décernés sur deux compositions écrites. 

L'une portera, en première el en froisième année, sur un sujet de droit civil 
français, en seconde année, sur un sujet de droit romain. 

L'autre portera sur un sujet emprunté à l’une des autres matières de l’année, 
qui sera déterminée par voie de tirage au sort et portée à la connaissance des 

étudiants, quinze jours avant le concours. 

(2) Commission : MM, P. Lowsarp, président; Garner; Beaucuer, rapporleur. 
{3} Devises : Cuiquo suum. 

Tout êlre qui nait, naît avec nn droit. 
(4) Devises : Juris præcepta sunt hæc: honcsie vivere, alterum non lædere, 

suum cuique tribuere. 

+L’homme, perdant sa chimère, 
Se demande avec douleur, 

Quelie est la plus éphémère 
De la vie ou de la fleur. 

YACULTÉS, Ji
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Une mention honorable est accordée à M. Pellier(*). Son 

travail est consciencieux etil n’y manque rien d'essentiel; 

mais il y règne une certaine confusion, et il est déparé par 

quelques erreurs de détail, 

Le sujet de droit commercial était le suivant : De la Fixa. 

tion de la date à laquelle remonte la cessation des paiements, et 

des effets qui résultent de cette détermination (?). 

M. Gény(*) remporte encore le premier prix. Nous retrou- 

* vons ici ses qualitésordinaires: une excellente méthode, un 

plan bien tracé et fidèlement suivi, un exposé sobre des 

principales difficultés du sujet. Il faut toutefois lui signaler 

une lacune, non sans importance : elle est relative à l'hÿpo- 

thèque légale de la femme mariée et à la subrogation à cette 

hypothèque. 

Outre ces deux premiers prix, M. Gény vient d'obtenir 

une mention honorable au concours général ouvert entre 

toutes les Facultés de droit. 

M. Manuel Fourcade (‘) n'arrive qu’au second rang, bien 
que sa composition soit plus complète à certains égards que 

celle de M. Gény, et d'un style plus vif et plus élégant. 

Mais elle est moins vigoureusement conçue et moins égale. 
Enfin, M. Berthold (°) obtient une mention très honorable. 

Sa composition témoigne d'un travail sérieux, mais la mé- 

thode en est défectueuse. Des longueurs, surtout au début, 

en rendent la lecture un peu pénible. 

Tels sont, Messieurs, brièvement motivés, les jugements 

que la Faculté à portés sur les travaux qui lui ont été soumis. 

{1) Devises : Suum cuique. 
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

(2) Commission : MM. À Lousanp, président ; Garnier ; Onaveanin, rappor- 
teur. 

{3) Devises : Si vis pacem, para bellum. 
Plus fait douceur que violence. 

(4) Devises : Fac el spera. 
Travaillez, prenez de la peine. 

(5) Devises : Rien ne doit être si sacré aux hommes que les lois destinées à 
les rendre bons, sages et vertucux. 

Conquisita di dulcique reperla labore.
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Puissent les récompenses obtenues être un stimulant nouveau 

pour ceux qui ont su y atteindre, et aussi un motif d’ému- 

lation pour ceux dont les compositions n'ont point été cou- 

ronnées ! 

Messieurs les Étudiants, vous êtes entrés dans une nou- 

velle année. Vous la consacrerez, comme celle qui vient de 

finir, à un travail sérieux et persévérant; vous le ferez, non 

seulement pour satisfaire à des examens, où le succès est 

devenu plus difficile qu'autrefois, non seulement pour l’em- 

porter dans les concours, mais parce que le travail est votre 

premier devoir, envers vous-mêmes, envers vos familles, en- 

vers le pays.




